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Au lieu de la marche silencieuse, ceux qui le souhaitent apporteront des bougies cet après-midi à la place du Petit-Paradis.
Telle est la proposition d'organisation du collectif. Une proposition doublée d'un appel à l'ouverture et au dialogue. Quant
aux menaces, elles n'étaient que du vent... et mensonge.

Antiracisme à Fribourg
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Congrès de crise du PC est-allemand

Le SED se met à table

Un congrès extraordinaire du Parti
communiste est-allemand (SED) s'est
ouvert vendredi soir à Berlin-Est sur
fond de crise dans le pays, a-t-on appris
officiellement. Les quelque 3000 délé-
gués doivent notamment élire une nou-
velle direction du parti , décapitée de-
puis la démission collective de toute
l'ancienne direction dimanche dernier.
La durée du congrès n'est pas connue.

C'est le projet «Cervin» qui
sera proposé au Conseil fé-
déral pour le pavillon suisse
à l'Exposition universelle de
Séville en 1992. La Commis-
sion de coordination pour la
présence de la Suisse à
l'étranger (COCO) a définiti-
vement écarté le projet
«Swice», K tone
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P. Tornare:
«La 6e balle
de match»

Football

Samedi 9/Dimanche 10 décembre 1989

Tribunal du Lac

Attention, maître méchant!
Pas content qu'on cherche un piéton. L'incident s'est
des poux à son cher toutou, déroulé à Lurtigen, près de
pourtant pas très commo- Morat. Le Tribunal du Lac
de, le maître passe sa rogne a jugé cette affaire qui re-
à coups de voiture contre monte à mars 1988.

J'ioV. 

Le Cervin ira à Séville
Sacré COCO
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Q9 Accidents mortels

(D La paroisse
de Bulle investit
Locataire
de Veveyse: réveillez-
vous !

QD Examen au CO:
corriger
ou supprimer ?

© Basketball.
L'expérience
de Corpataux

©© Mortuaires

mj LzMB
© Nouvelle rubrique:

«Paroles d'artiste...»
Dès aujourd'hui, «La Liberté-Di
manche» publie une nouvelle rubri
que consacrée à la vie culturelle fri
bourgeoise. Le journal invite cha
que semaine un créateur, anima
teur, artiste fribourgeois qui prend
la plume pour dire, avec la plus
grande franchise, comment il vit son
activité culturelle dans le canton, ce
qui ne va pas et quels sont ses
espoirs. Première invitée, Gisèle
Sallin, metteur en scène, fondatrice
du Théâtre des Osses.
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MARQUE PRÉFÉRÉE DE L'HOMME QUI CHOISIT EN TOUTE

LIBERTÉ SON STYLE: TENUE D'AFFAIRES

OU TENUE DÉCONTRACTÉE. UN REGARD NOUVEAU SUR LE

CHIC ITALIEN AVEC SON SENS DU DÉTAIL SOIGNÉ,

CELUI DES HOMMES QUI SAVENT PLAIRE.

ANGELO LITRICO DE C&A , LA MARQUE D'UNE MODE SÉLECTE.

CHEMISE PARTY AVEC NŒUD PAPILLON.
PUR COTON. 37-43
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COMPLET: VESTE SPENCER.
GRIS ARGENT/NOIR. 44-54 , 90, 94
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Exposition universelle de Séville
Un Cervin en verre

Pétition au Consei fédérai
Pour la Palestine

Dans une pétition munie de 5000
signatures, remise hier au Conseil
fédéral, l'Association Suisse-Pales-
tine lui demande de «mettre en œu-
,! -f a,  *s\.tt i^n, /in ! Atl sir. fiAn nAiiif/iit*V1C tW LA l L.W IjUl Wai k/Xt 3\J1L JJUU>UU
pour activer l'organisation d'une
conférence de paix internationale,
pour contribuer à mettre fin à l'oc-
cupation israélienne des territoires
de Cisjordanie et de Gaza et à ga-
rantir le droit du peuple palestinien
à disposer de lui-même en tant
m...'l~ +r.+ MAA^Ati m\.,m \ r, , . s . m r . r m t , i
H l l  Lmia i ICLVUU U ya. u* ujmiuur

nauté internationale». La pétition
demande aussi au Conseil fédéral
«de soutenir la demande d'adhé-
sion de l'Etat de Palestine aux Con-
ventions de Genève ainsi qu'à toute
autre instance internationale dont

Samedi 9/Dimanche 10 décembre 1989

La tour de glace du Nyonnais Mangeât a de moins en moins de chance de
symboliser la Suisse à l'Exposition universelle de Séville en 1992. La Commission
de coordination pour la présence de la Suisse à l'étranger (la COCO) a choisi. Elle
a décidé hier de recommander au Conseil fédéral le projet Cervin «Matterhorn-
Montécolo». La décision a été prise par 11 voix et 4 abstentions. Personne n'a dit
«non».

Le projet choisi avait été primé, avec
d'autres , par le jury du concours d'ar-
chitecture: Mais le premier prix - la
tour de glace de Vincent Mangeât (pro-
jet «Swice») - avait été écarté par la
COCO le 30 octobre dernier. Un autre
projet retenu s'intitulait «Zeitraum» et
était fondé sur un concept de commu-
nication très élaboré. Ses auteurs:
Bootz & Grolimund , de Zurich.

Mais c'est le «Cervin-Montécolo»
qui l'a emporté aux yeux de la COCO.
Le pavillon , en verre, sera un Cervin
de forme stylisée et haut de 32 mètres.
Véritable montagne écologique, il
comprendra 1000 mètres de cellules
solaires. Le projet «Nieves» de Heinz
Hossdorf, présenté après coup, a donc
été écarté. Le projet «Cervin-Montéco-
lo» coûtera environ 15 millions de
francs, sans l'exploitation. Le prési-
dent de la COCO, le conseiller national
Massimo Pini , a exprimé l'espoir que
prenne fin la pénible polémique provo-

quée par l'élimination du projet «Swi-
ce» pour des raisons écologiques.

Les auteurs du projet «Cervin-Mon-
técolo» sont Michael Schwiefert, Dor-
nach, et Markus Kutter , Bâle. La tour
de verre remplacera donc la tour de
glace primée mais écartée par la
COCO. La décision revient au Conseil
fédéral. Celui-ci fera préparer un mes-
sage ce printemps et les Chambres s'en
occuperont en été.

La consommation d'énergie du pa-
villon choisi sera inférieure de 20% à
celle de la tour de glace de Mangeât
(Swice). Ce n'est pas là l'argument
principaLqui a motivé la COCO, a dit
Rudolf Schaller, secrétaire général du
Département fédéral des affaires étran-
gères, qui préside le groupe de travail
«Exposition universelle» de la COCO.
La commission a attaché une impor-
tance primordiale à l'espace culturel
suisse que l'on installera dans le pavil -
lon. R.B.

ia suisse ian parue». (r\ i a>

Explosion et incendie
Pas grave

Une explosion s'est produite
dans l'après midi de vendredi aux
usines de produits chimiques de ia
Lonza à Viège. La déflagration a été
suivie d'un incendie. Selon la direc-
tion, on ne déplore aucune victime,
mais seulement des dégâts maté-
'„l. J -._»* 1»! ,.-. et. — t-t- r, .-. ri — —*>* r J '. AttZ , .11, .

Peter Arbenz
Départ estival

Le Délégué du Conseil fédéral
pour les réfiigiés (DAR) Peter Ar-
benz quittera probablement son
poste au milieu de l'an prochain.
Son porte-parole Heinz Schôni a
confirmé jeudi les propos publiés
par la «Neue Zùrcher Zeitung» se-
lon lesquels Peter Arbenz avait dé-
claré qu'il quitterait son poste après
quelque quatre années de fonction.
AA A r.... tn...A*A. flnn/litmncii  t / i . if  air\,^*mt\ Vti Ittlllti» WJUVUUUJll»** WUIWU1S,
M. Arbenz serait prêt à rester jus -
qu'à fin 1991. (ATS)
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Parution
L'Office fédéral de la statistique

(OFS) a annoncé hier la publication
de l'Annuaire statistique de la
Suisse 1990. Il revêt cette année une
forme plus attrayante, même pour
les profanes. Cet ouvrage de 400
pages est entièrement publié en
deux langues (allemand/français).
Traitant 19 domaines thématiques,
l'Annuaire présente des données
sous tonne de tableaux, graphiques
et canes tnemauques. < A I »;

Franr^ Mitterrand
BientôtàBâle

A l'invitation du conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz, prési-
dent de la Confédération helvéti-
que, une rencontre trilatérale avec
M. François Mitterrand, nrésidentVIL. i i<xiiyuio IVAlllCllCMiU, f̂lbOIUVUt
de la République française, et M.
I7T„1_... V m-t-t „l _„»!:„_ Am. 1„ DSucuiiui rvum , iiuiuicuci uc La ré-
publique fédérale d'Allemagne,
aura lieu le 15 décembre prochain, a
annoncé hier un communiqué de
l'Elysée. Cette rencontre aura lieu à
l'occasion du 25e anniversaire de la
coopération transfrontalière entre
les régions d'Alsace, du Bad Wur-
tenberg et de Bâle. (AP)

200 000 perches mortes
Trop pressées

Hécatombe naturelle: les quel-
nu*» 7f\f \  rwVl ifimM ru»rr*liAC m^rt ĉ*l*»fc. A-\A\A \r-.—r J iAKAAA —f V Âm'Am 'AAmm * MASM^V

découvertes les 22 et 23 novembre
aermers crans le lac t-eman au large
de Montreux (VD) ne sont pas mor-
tes à cause de la pollution ou d'une
maladie. Elles sont remontées trop
rapidement d'une profondeur de
trente mètres et ont ressenti des
troubles proches de ceux rencontres
par les plongeurs ne respectant pas
les paliers de décompression. Autre
constat établi par le laboratoire fé-
déral d'analyses des maladies de
poissons, à l'Université de Berne:
les 2,8 tonnes de perchettes.avaient
le ventre vide. (AP)

Droit de timbre allégé
Otto et Yvette k.-o.

Pour aider la place financière suisse, • • • >
le Conseil des Etats a décidé jeudi d'al- lll (T"Y\Rni $ • • • •léger le droit de timbre frappant certai- ^^'^S-Q #••• Zm\nés opérations bancaires. Il s'est en |Ubo b lAlo •? % y
revanche refusé à accorder les compen-
sations que le ministre des Finances cière suisse, la bataille a fait rage sur la
Otto Stich demandait pour la caisse question des compensations. Pour
fédérale. Otto Stich et les socialistes, emmenés

par la Vaudoise Yvette Jaggi, c'est à
Perte sèche pour la Confédération: l'intérieur même de la révision du

près de 400 millions de francs. Adopté droit de timbre qu'il fallait compenser
par 33 voix contre 5, le projet passe au ces pertes de recettes.
National , alors que la menace d'un Pour la droite au contraire , les com-
référendum de la gauche pèse déjà sur pensations peuvent attendre le second
lui. paquet de la réforme des finances fédé-

Si personne ne contestait le bien- raies, avec un nouvel impôt sur le chif-
fondé des allégements du droit de tim-. fre d'affaires (ICHA) ou même une
bre destinés à augmenter la compétiti- taxe à la valeur ajoutée (TVA),
vite internationale de la place finan- (ATS/ Keystone)
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Conférence des évêques suisses
Repenser la formation

La Conférence des eveques suisses a
pris connaissance des avis émis dans le
cadre de la procédure de consultation
sur le document «Lineamenta» concer-
nant la formation des prêtres. Elle
transmettra un rapport de synthèse à
Rome en vue du prochain Synode des
évêques en 1990, a-t-elle fait savoir
jeudi à Berne. La place de l'Eglise dans
le monde du travail , ainsi que la montée
de la violence en Suisse ont également
été l'obj et de débats.

Le synode devrait préciser quelle
sorte de prêtres il souhaite pour le
monde d'aujourd'hui , a déclaré le Père
Roland Trauffer, secrétaire de la
Conférence qui s'est réunie au début de
la semaine à Zurich. 11 n'est plus possi-
ble de simplement réactualiser des for-
mules appartenant au passé, le synode
doit repenser la formation de ses prê-
tres en tenant compte de l'évolution de
la société, poursuit le Père Trauffer,
résumant le rapport.

Concrètement , le rapport reproche à
«Lineamenta » une vision trop étroite
de la situation. En particulier , l'Eglise
devrait accorder une place plus impor-

tante aux laïcs, dans les séminaires no-
tamment , afin de favoriser «un réel
apprentissage de la vie communau-
taire avec les laïcs», selon le Père
Trauffer. Enfin , la formation des prê-
tres devrait comprendre la collabora-
tion de laïcs, hommes et femmes.

Le travail est devenu une valeur fon-
damentale de notre société, de nom-
breux autres aspects de la vie lui sont
subordonnés, la formation, le choix
professionnel, la position sociale, le
choix d'un partenaire , le lieu d'habita-
tion , la santé, la retraite. Or, l'homme
est au centre des préoccupations de
l'Eglise. Il s'agit , dans le monde du tra-
vail , de compléter l'aspect purement
individuel de la foi par sa dimension
sociale.

Faisant allusion aux récents actes de
violence à l'égard de réfugiés en Suisse,
les évêques lancent un appel afin que
tout recours à la violence , en paroles
ou en actes, soit banni. Ils rappellent
que le travail pour la paix commence à
la base, là où les hommes, suisses ou
étrangers , sont appelés à se rencontrer
tous lesjours , dans la famille, à l'école,
au travail. (ATS)

SUISSE

Jeunes universitaires sur le marche du travail
Femmes défavorisées

Les jeunes diplômés des Hautes
Ecoles suisses ont en général peu de
problèmes d'emploi. Selon une consul-
tation menée auprès de tous ceux qui
ont passé leurs examens finaux en
1988, seuls 3 % étaient encore à la
recherche d'une activité lucrative lors
de l'été 1989. Mais les femmes sont
moins bien loties que les hommes.

Selon 1 Association suisse pour
l'orientation universitaire (ASOU),
qui mène cette enquête tous les deux
ans, 28 % des jeunes diplômés ont indi-
qué avoir eu des difficultés à trouver
du travail , contre 38% en 1987. Les
diplômés en sciences sociales et en let-
tres continuent d'accuser les taux de
chômage les plus élevés. 18 % des di-
plômés de ces disciplines indiquent en
outre s'être rabattus sur une activité
peu ou pas en relation avec leur forma-
tion alors que ce taux est de 5 % pour
l'ensemble des disciplines.

Le chômage constaté dans les lettres
a cependant diminué de 15 % par rap-
port à 1987, alors qu 'il ne s'est pas
modifié en sciences sociales (5,7 % )

L'enquête révèle un taux de chô-
mage nettement inférieur à la
moyenne pour les juristes (1 %), les
ingénieurs (1 ,7 %), les médecins

(2, 1 %). En revanche, l'analyse révèle
des taux moyens de chômage pour les
diplômés en sciences (3,3 %) et les éco-
nomistes (3,5 %).

Comme lors d'enquêtes précéden-
tes, la Suisses romande et le Tessin
accusent des taux de chômage ( 4,3 et
6 % ) plus élevés que la Suisse alémani-
que (2,3 %).

De 1979 à 1989, la proportion des
femmes par rapport à 1 ensemble des
diplômés a passé de 20 % à 30 %. Avec
un taux de presque 4 %, les femmes
continuent d'être davantage touchées
par le chômage que leurs collègues
masculins. De même, elles indiquent
plus souvent avoir rencontré de diffi-
cultés lorsqu 'elles cherchaient du tra-
vail. Cette différence est partiellement
due au choix des études ( lettres et
sciences sociales).

Le revenu annuel brut moyen de
diplômés universitaires employés â
plein temps s'élève à 55 000 francs,
soit une progression de 2500 francs en
termes réels par rapport à 1987. Mais
on note que les hommes gagnent en
moyenne 57 000 francs, les femmes
49 000 francs. La différence de revenus
entre les sexes est importante dans tou-
tes les disciplines, sauf en médecine.

(ATS/ Keystone)

La gauche et la droite s'affrontent
Ne pas jeter le bébé...

Faut-il supprimer la police politique
du Ministère public de la Confédéra-
tion et son fichier? La question a été
soulevée par tous les orateurs de gau-
che jeudi au Conseil national à l'occa-
sion de la deuxième journée consacrée
au rapport de la Commission d'enquête
parlementaire (CEP) chargée d'exami-
ner l'affaire Kopp.

Une quarantaine de conseillers na-
tionaux sont montés à la tribune pour
évoquer le rôle de la police politique et
de son fichier central qui recense quel-
que 900 000 personnes. Le débat se ter-
minera vraisemblablement lundi.

Les gens de gauche, les féministes,
pacifistes et écologistes ont été fichés,
car le danger a toujours été vu à gau-
che, ont déclaré nombre d'interve-
nants. Mais des gens de droite l'ont été
aussi: ainsi Geneviève Aubry.

Un procès Kopp chasse l'autre
Hans W. inculpé

Un procès Kopp chasse l'autre. Le
Ministère public du canton de Zurich a
inculpé jeudi l'avocat Hans W. Kopp
dans l'affaire de la banqueroute de la
société financière Trans-K-B dont il
présidait le conseil d'administration.
Quant au procès de son épouse, l'ex-
conseillère fédérale Elisabeth Kopp, il
s'ouvrira le 19 février prochain devant
la Cour pénale fédérale à Lausanne.

Hans W. Kopp a été inculpé de plu-
sieurs escroqueries, faux dans les titres
et d'obtention frauduleuse d'une cons-
tatation fausse. Ces mêmes chefs d'ac-
cusation ont été retenus contre Rudolf
Ernst , ex-administrateur délégué de la
Trans-K-B, a indiqué jeudi le procu-
reur du canton de Zurich, Giampiero
Antognazza.

Il appartient maintenant à la Cham-
bre d'accusation de la Cour suprême
du canton de Zurich d'examiner le
fond et la forme de cet acte d'accusa-
tion. Fondée en 1979, la Trans-K-B
était l'une des premières sociétés suis-

ses spécialisées dans le capital-nsque,
ce qui signifie qu 'elle prenait des parti-
cipations dans de jeunes entreprises
spécialisées dans des secteurs à hauts
risques financiers.

Le cours de ses actions allait toute-
fois bientôt descendre au-dessous du
prix d'émission, ce qui allait la
conduire à une faillite de plusieurs mil-
lions. Sa liquidation fut prononcée en
été 1982.

Pour l'essentiel , il est reproché aux
responsables de la Trans-K-B, Hans
W. Kopp et Rudolf Ernst , d'avoir en-
freint la loi lors d'augmentations de
capital et de la libération d'actions ,
ceci au détriment des actionnaires.

Composée de cinq magistrats, la
Cour pénale fédérale qui jugera Elisa-
beth Kopp sera présidée par le juge
socialiste Albert Allemann. Celui-ci
quittera le Tribunal fédéral peu après
le procès, lequel devrait vraisembla-
blement durer de trois jours à une
semaine.

(AP)

ml cONEEL WfNATIONAL X^S^
Il n'y a pas que la Police fédérale, a

précisé Lilian Uchtenhagen (ps/ZH).
De nombreuses officines privées,
comme jadis celle du conseiller natio-
nal Ernst Cincera, fichent des gens.

Attention à ne pas jeter le bébé avec
l'eau du bain, l'Etat a besoin d'une
police pour assurer sa sécurité, a rétor-
qué la droite. 11 ne faut pas affaiblir la
police, mais la réformer. Les partis de
gauche effectuent un travail de sape et
de discrédit contre le Conseil fédéral et
le Ministère public à partir du rapport
de la CEP, a accusé Paul Zbinden
(pdc/FR).

(AP)
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Achat de trois Airbus
Balair rajeunit
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Gatoii vendue au printemps
Enchères

Gatoil Suisse SA sera sans doute
vendue dans les première mois de
1990, a déclaré Me Alain Winkel-
mann. de la commission de cura-
telle chargée d'examiner la situa-
tion financière de la société. «Nous
privilégierons si possible lés offres
de rachat global de tous les actifs,
surtout ceues permettant ra reacti-
vauuu ucs tvauuteucs uc V-UUUJH-
K«mv /ATS1IA. jr AA. \t-t- « <xt

Samedi 9/1

IIIIIICOURS DE LA BOURSE
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Banque Leu p 3210 3215
Banque Leu n 2810 2840
Banque Leu bp 356 360
Ed.de Rothschild .. 5425 5350
Bàr Holding 14150 14000
BSI p 2340 2340
BSI n 610 600
Bque Gotthard p .. 650 645
Hypo Winterth. ... 1500 150Od
Neue Aarg . Bank . 2005a 2020
UBS p 3940t 3940
UBS n 898 898
UBS bp 139.50 139
SBS p 355t 356
SBS n 323t 322
SBS bp 292 290
Bque Nationale .... 600 600d
BPS 1860 1860
BPS bp 171 171

A CCI IDA MPCC:

Bâloise n 2300 2300t
Bâloise bp 1925 1930
Elvia n 2640 2630
Elvia bp 1990 2010
Helvetia n 3250 3250
Helvetia bp 2600t 2550
Neuchâteloise 1675d 1675
Cie Nat.Suisse 114O0d 11700
Réassurances p ... 4100 3950
Réassurances n .. 2710t 2700
Réassurances bp . 665 660
Winterthour p 4470 4450
Winterthour n 3400 3350
Winterthour bp .... 738 731
Zurich p 5325 5365
Zurich n 3910 38951
Zurich bp 2130 2080

FINANCES
Adia p 2080 2015
Ascom p 3625 3600d
Attisholz 1725 1750
Michelin p 630t 620
CS Holding p 2640 2640t
CS Holding n 552 555
Elektrowatt 2820 2830t
Forbo p 2675 2650
Galenica bp 530 525
Hero p 7000 7000
Holderbank p 6360 6360
Holderbank n 920 i 920t
Holzstoff p 5950 6100t
Holzstoff n 5200 5275
Interdiscount 4230 4280
Intershop 665 655
Jacobs-Such. p ... 6825 6810
Jacobs-Such bp . 628 630
Keramik Hol. bp ... 865t 865
Landis & Gyr n ... .  1315 1310
Maag n 960 960
Mercure p 3750 3775
Mikron p 3000 2975d
Motor-Columbus . 1530 1S60
Môvenpick p 5125a 5100t
Oerlikon-B. p 960 950
Presse-Finance .... 210 215
Rentsch W. p 2975 2960
Saurer Hold. p 1750 1750
Schindler p 5400 5450
Schindler n 1000 lOOOl
Sibra p 460 460
Sibra n 410 410
Sika p 3700 3650
Italo-Suisse 216 215
Surveillance n" 5000 5000
Surveillance bj 4775 4700
Pirelli 391 391
Usego p 725d 725d
Villars p 275d 275d
Villars n 260d 260d
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Le Marché unique et les entreprises suisses

Les petits malins en profiteront

he 10 dé

La majorité des entreprises suisses
et le commerce extérieur helvétique ti-
reront profit du marché unique euro-
péen. Telle est la conclusion d'une
étude de l'Union de banques suisses
(UBS), publiée jeudi. La productivité
helvétique, est-il aussi précisé, com-
pensera le haut niveau des salaires.

L'enquête de l'UBS réalisée auprès
de 200 entreprises suisses note que plus
de la moitié des sondés n'attendent
aucun changement substantiel dans le
climat des affaires avec l'avènemenl
du marché unique. Un petit tiers
compte sur un effet positif alors qu'un
septième craint des retombées négati-
ves.

Chez les moyennes et grosses entre-
prises, l'optimisme face à l'échéance de
1992 prédomine; chez les petites en
revanche, on pronostique autant d'ef-
fets positifs que d'effets négatifs. La
chimie , l'industrie des machines et des
denrées alimentaires prévoient de gros
avantages du marché européen. Une
attente quelque peu différente chez les
entreprises des matières plastiques, du
cuir et des arts graphiques qui redou-
tent un léger affaiblissement de leui
position sur le marché.

Le personnel manque
Le manque de personnel représente ,

d'après les résultats de l'étude de
l'UBS, le gros désavantage des entre-
preneurs suisses face à leurs concur-
rents européens. Les grandes sociétés
en sont particulièrement inquiètes.

Autre souci: les obstacles non tari-
faires au commerce avec la CE. L étude
souligne les différences existantes en
matière de normes, de prescriptions de
sécurité ou de procédures d'autori sa-
tion pour un nouveau produit.

Pour relever le défi de 1992, les me-
j sures de rationalisation ainsi qu 'une

politique décidée de conquête de cré-
' neaux du marché apparaissent, aux

yeux des entreprises questionnées
comme étant le plus adéquat. Elles en-
tendent en outre multiplier leurs pro
près centres de production dans le;
pays de la CE ou renforcer leur collabo
ration avec les partenaires européens.
Selon l'étude, la CE représente au-
jourd'hui , avec 47 %, l'espace le plus
important pour les investissements di-
rects de la Suisse. Au cours du premiei
semestre de cette année seulement, les
sociétés helvétiques y ont réalisé près
de 30 acquisitions moyennes à gros-
ses.

A l'affaiblissement de l'avantage
géographique traditionnel de la Suisse

l'étude oppose comme facteur favora-
ble notre système fiscal. La solide for
mation de base, le taux d'absentéisme
fort bas et un climat social très calme
sont également cités au chapitre de!
atouts. La mobilité restreinte est pai
contre considérée négativement.

La Suisse devrait , à long terme, se
lier davantage aux efforts de la recher
che européenne, remarque encore l'en
quête de l'UBS qui souhaite aussi une
participation à l'élaboration des nor
mes. On éviterait ainsi une marginali
sation possible face aux programme!
technologiques de la CE. (ATS
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108 Etats-Unis 1.5775 1.6075
65 Angleterre 2.49 2.54
65.25 Allemagne 89.55 90.35
31 France 26 26.70
129.50d Belgique (conv) .... 4.24 4.34
42.50 Pays-Bas 79.30 80.10
155.50 Italie -.121 - .1235
85.75t Autriche 12.71 12.83
96.50 Suède 24.75 25.45
106.50 Danemark 22.90 23.50
125.50 Norvège 23.15 23.85
62.75 Finlande 37.65 38.65
- Portugal 1.01 1.05
17.50t Espagne 1.3725 1.4125
125t Canada 1.355 1.385
96.25 Japon 1.0975 1.1095
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67.75 Etats-Unis 1.56 1.64
38 Angleterre 2.43 2.59
103.50 Allemagne 88.80 90.80
52 France 25.55 27.05
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75 Italie -.1180 -.1260
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58 Portugal - .98 1.10
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82 Japon 1 .08 1.13
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands ..
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ..
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ..
Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Deckei
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ..
Chevron ....
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ..
Colgate 
Comm. Sat.
Cons.Nat.Ga;
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat.

6000d CSX 
960 Digital Equipm.
8800 Walt Disney ....
8590 Dow Chemical .
1775 Dun & Bradstr.
780d Du Pont de Nerr
7800 Eastman Kodak
3710t Echo Bay Mines
11900 Engelhard Corp.
10300 Exxon 
2050 Fluor 
1380 Ford Motor 
555 General Electr.
101 General Motors
7000 Gillette 
4075 Goodyear 
5525 Grâce & Co 
576 Aetna Life 
2030 Amer. Médical ..
380d Am.Home Prod.
1875 Anhaeuser-Buscl
5300 Atl. Richfield 
850 Boeing 
751 Broken Hill 

Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 

I ; 1 Colgate 
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07.12. 08.12. Walt Disney ... .
Dow Chemical .

A gie bp 296 295 Dresser 
Feldschl.p 3750d 3750 Dupont 
Feldschl.n 1520d 1540 Eastman Kodak
Feldschl.b 955 960 Exxon 
Furrer 2950d 2950 F°rd 
Haldengut p 2600d 2600d General Dynamic
Haldengut n 2875d 290Oo General Elec. ..
Huber & S. bp .... 561 560 General Motors
Kuoni p 29400 29500 Gillette 
Logitech Int. p .... 1425d 1425 Goodyear 
Prodega bp 230 230 Homestake 
Spiro lnt. p 159 155d IBM 
Swiss Petrol bp ... 26 26 ITT 
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22 la -\ï Sears Roebuck .... 37.62!
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"¦50 80.75 Texaco 54 50
"•50 Î Ï Z Î M Texas Instr 36.25
won . . n - H ,  Union Carbide 2362S
1™d 170 50 Unisys Corp 13.87!
39-25 39.75 usx 36 12!

?R7 sn ifin ?nrf Wang Ub 5.125
In in In -il Warner Lambert .. 117.1:
Se S? In Westinghouse 73.62!

32.25 illod Xer°X 59 87!

96.25 96.75
50.50d 50.50d
45.75 44.75d I A I  I nnciir 79.50d 78.50 ALLEMAGNE
36.25 36t ¦
93.75d 94
114.50 106 07.12. 08.12.
30.50 30
45 75 46 50 AEG 251 248
122.50 122 50 ' ASKO p 730 735
98 50d 99 25 BASF 254 252.50
57 50d 59d Bayer 255 252.50
73.501 73.75d BMW 500 495
27 75 28 Commerzbank 244 242
65Ï75 66.75d Daimler-Benz 645 640
111 i -|2t Degussa 464 462t
55.50 55.50d Deutsche Bank ... 678
137.50 137 Dresdner Bank 346
21050 209 Henkel 503
105 106 Hoechst AG 243
67.25d 67.50 Linde 763
189 192 Mannesmann 295.5C
68 67 75 Mercedes 515
29 30 25t Nixdorf 275t
33.25d 33 50d RWE Stamm 357
76 77.75 Schering 705
51 53 25 Siemens 596
71 50 71 Thyssen 234
100.50 101 Veba 328
70 70 75 VW 467t
76 50 75 Wella 585t

122.50
99.25
59d
73.75d
28
66.75d
112t
55 .50d
137
209
106
67 .50
192
67 .75
30.25t
33.50c
77.75
53.25
71
101
70.75
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74d
47d

33.25c
76
51
71 .50
100.5C
70
76.50
74
48
61.50
6.50
107.3:
36 .62!
107.62
60.50
28 .50
31.25
59.37E
76 .62E
62
42.12E
70
35 .50
130.87
67
44.50

61.50
6.50
107.37!
36.625
107.62
60.875
28.375
31 .25
60.125
77.75
62.25
42.625
70.25
35 75
131.62E
67.875
44.625
121.75
42 .625
48.75
45
45
63.50
44.875
47
47.125
19.625
97 .50
61

120.7E
42.37E
48.50
44.87E
44.75
63 .37E
44.75
46.87E
46.75
19.62E
97 87E
60 75

57.875 07 12

66 50
5 GTE Corp 108.5C

7Q 7* Halliburton 65.50
79 125 Hercules 66d
OQ ROm\ Homestake 30
2 875 Honeywell 129.5(
CT IOC Inco Ltd 43.25
70 50 IBM 156
A,'cn lnter - Paper 83.75
52 ITT 96.25
47 875 LïllV Eli 105.5(
37 875 Litton 124
344 75 Lockheed 61.50
54 yc Louisiana Land 65
1R'5c Maxus 16.50
„;,. MMM 125
13:875 M°bil C°'P ?^50« cn Monsanto 183
î ,,c J.P. Morgan 66.50e
11B R7R NCR 97d
7-J R?R Nynax 134.5(
60 Occid.Petr 46.50

Pacific Gas 34
Pacific Telesis 75.50
Paramount 86.50
Pennzoil 130.5C
Paramount ....
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol.
Procter & G. ..
Quantum Chen
Rockwell 
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...

«o^t Tenneco 96.50
678 Texaco 86
350 Texas Instr 58
510 Transamerica 68
242.50 Union Carbide 37.75
775 Unisys Corp 23
300 United Tech 82.50<
508 US West 115.5<
272 USF&G 47d
355 USX Corp 58.75
690 Wang Labor 8.10
590 Warner-Lambert .. 187.5(
230t Waste Manag 106.51
322 Woolworth 96
466 Xerox 95
590 Zenith 21
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408 411
20903 21071
131 141
115 125
147 157
653 673
5 5 5  5.70
284 292
503 506
25770 25941

Or -$/once ...
Or-Frs./ k g .
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf .
Argent-$/onc<
Argent-Frs./k.
Platine-S/onci
Platine-Frs./kc

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/218111

TDAMCDDDTC

07.12. 08.12.

Swissair p
Swissair r

IMni ICTDIC

07.12.

Aare-Tessin 1325d
Atel .Charmilles .... 2050d
Au Grand Pass. ... 730
BBC p 5180
BBC n 1100
BBC bp 937
Hurlimànn p 6700d
Hurlimànn n 3550d
Buss 1825d
CKW 1300
Ciba-Geigy p 3780
Ciba-Geigy n 2925
Ciba-Geigy bp 2825
Cos p 3425
Cos bp 445
EG Laufenburg .... 1770
Fischerp 1880a
Fischer n '. 330
Frisco-Findus p .... 3475c
Jelmoli 2440
Hermès p 275
Hermès n 92t
KW Laufenbourg .. 1570
Globus p 5925
Globus n 6100c
Globus bp 965t
Nestlé p 8825
Nestlé n 8620
Nestlé bp 1820
Rinsoz n 780d
Roche Hold. p 7850
Roche Hold. bj .... 3740t
Sandoz p 11850
Sandoz n 10325
Sandoz bp 2050t
Alusuisse p 1382
Alusuisse n 570
Alusuisse bp 102.5C
SIG p 7000
SIG n 4075
Sulzer n 5500
Sulzer bp 577
Von Roll p 2030
Von Roll n 382
Zellweger bp 1850
Zûrch. Zieg . p 5325d
Zûrch. Zieg. b 850
Hilti bp 690

08.12

1325t
2070
735
5150
1120t
934
6800
3550c
1825c
1300c
3785
2915
2805
3455
440
1775
1875t
325
3475c
2440
270
92
1570
5800
6000c
960
8800
8590
1775
780d
7800

Saturation
Tomos-Bechler en France

En Suisse, le marché du travail res-
treint et saturé ne suffit plus à répondre
à la croissance de la demande pour cer-
tains tours automatiques fabriqués pai
Tornos-Bechler. La direction du cons-
tructeur bernois de machines-outils a
donc décidé de déplacer son secteur dt
la fabrication de ces tours en France
voisine en achetant la majorité du capi-
tal de la société Wirth & Gruffat , Anne-
cy, active dans le même domaine.

En plus de son programme original
Wirth & Gruffat développera la fabri
cation des tours ENC 16 de Tornos
Bechler. Les ventes de Wirth & Gruffa'
s'élèvent à environ 26 mio de franc;
suisses par an avec 145 employés. Tor
nos-Bechler emploie 900 collabora
teurs et réalise un chiffre d'affaires
d'environ 150 mio de fr. Ensemble, les
deux sociétés constituent un atout ma-
jeur du groupe allemand Rothenber-
ger, qui compte plus de 300Opersonnes
dans son secteur machines-outils.

(ATS]
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91.2E
106
32.7E
63.5C
44.7E
1.90
146
8
26.5C
22.7E
16.2E
41.7!
20.2!
27 7!
18.5(
19.7!
37
38.2!
1l5t
134
95.7!
127

Aegon ....
Akzo 
ABN
Amro Banl
Anglo 
Astra 
Gold I 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields ..
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

07.12

710d
710d
1050i
1050i

08.12.

90t
106.5C
33t
63.50t
46
2
149
8.05
26.50
23.75
16.25
41.75
20d
27 .75
18.75
20
37
37.501
115.SC
134
95.75
126 5C

Bque Gl. & Gr |
Bque Gl. & Gr.i
Créd.Agric.p .
Créd.Agric.n ..

Cours
transmis
par la

08.12

710d
710d
1050.
1050.

Contrôle
Kùmmerly + Frey sans Kùmmerk

Par le biais de la société holding qu
vient d'être créée, le président de h
direction Walter Frey contrôle désor
mais 99,9 % des actions de Kùmmerl y H
Frey, le plus grand éditeur de cartes d<
Suisse et l'un des plus importants er
Europe.

Comme beaucoup d'entreprises fa
mihales, Kùmmerly + Frey a été
confronté au fil des années à une dis-
persion de ses actions. Des actionnai-
res ont exprimé le vœu de vendre leurs
titres à des tiers. Or Walter Frey, seul
actionnaire minoritaire encore actii
dans l'entreprise, a toujours été inté-
ressé à racheter des actions.

Après d'«intenses négociations»,
une solution garantissant la continuité
de l'entreprise a été trouvée.

Kùmmerly + Frey disposant d'im
primeries et de sociétés de distributior
en RFA, en Autriche et en France, s'es
time bien armé pour faire face au mar
ché européen. Il emploie 300 person'
nés, dont 225 en Suisse. (ATS

Commission des cartels
Olait!

La commission des cartels va exami
ner la concurrence dans l'économie lai
tière. La distribution du lait pa
l'Union centrale des producteurs suis
ses de lait et les conditions de concur
rence entre cette association et les ex
ploitants laitiers privés seront particu
lièrement contrôlées.

Les gros distributeurs se sont plaint
à plusieurs reprises de ne pas obteni
de l'Union suffisamment de lait à ré
partir. Ils accusent notamment cett
association de producteurs de lait d
favoriser ses membres et d'abuser de li
demande sur le marché en défaveui
d'autres exploitants laitiers, comme h
Migros par exemple. L'examen décidi
par la commission des cartels est bas<
en outre sur différentes plaintes qui s<
sont accumulées ces dernières années

Les reproches faits à l'Union cen
traie des producteurs suisses de lai
sont rejetés par son vice-directeur, Ste
fan Lagger. «Nous attendons avei
calme l'examen de la commission de
cartels». L'examen doit débuter au dé
but de l'année 1990 et se prolonger su
une période de 12 à 18 mois. Les déci
sions éventuelles seront prises par 1
Conseil fédéral ou par le Départemen
fédéral de l'économie publique. (ATS



Meurtrier du garde-frontière
Coopte libéré

Marco Camenisch, 37 ans, qui
est fortement soupçonné d'avoir
tué le garde-frontière Kurt Moser
dimanche dernier à Brusio, est tou-
jours en fuite. Mais le pasteur de
Brusio et sa femme, qui Font hé-
korrrÀ i\t A I . A _ .  A A*î«* A«t rt.i£> ..WtJ-riTmct-n- i ^mm. \..>. cuuw a mu, K J I U. WIV uuvi.^9
jeudi. Ils avaient été arrêtés mardi
soir. Selon une déclaration commu-
niquée à la presse, le couple n'a pas
héberge Marco Camenisch de son
plein gré. On ne sait toutefois pas
pourquoi le pasteur et sa femme
n'ont nas avisé la nolice. Les liens
étroitsentretenusavec la famille du
meurtrier pourraient les avoir rete-
nus. Le pasteur devra, avec sa fem-
me, répondre d'entrave à l'action
pénale devant la justice. (ATS)

BiaiseEvard
Demi à la rad»

Le journaliste Biaise Evard, de la
Radio suisse romande, est mort
dans la nuit de jeudi à vendredi des
suites d'un cancer. Il avait 48 ans.
Entré en 196S à la Radio romande,
Biaise Evard s'y était spécialisé,
après son stage, dans l'actualité in-
ternationale, puis dans le domaine
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Oblgation de résidence
Policier débouté

La commune de Lausanne
pourra continuer à obliger ses poli-
ciers à habiter dans la commune. Le
Tt^titiniil ÇOLA_\T*A\\ «a +***»«/*V»ii ri*m.-r\c /\d»

policier lausannois, marié, qui
s'était vu refuser une dérogation. Le
jeune couple avait acheté l'an der-
nier une petite villa, dans la grande
banlieue lausannoise, à 2 km de la
numide kuiuiuuiuic. ucpu» utui
ans, la commune de Lausanne a
limité l'obligation d'être domicilié
sur le territoire communal à quel-
ques rares catégories de fonction-
naires, dont celle des policiers.

(ATS)

Entrées clandestines
Contre une

; J,<y I

Les collaborateurs des perma-
nences romandes pour demandeurs
a asue s inquiètent ae riaee a une
pénalisation des requérants entrés
clandestinement en Suisse évoquée
actuellement dans les discussions
en vue d'une modification de la
législation sur l'asile. C'est ce qui
ressort d un communique amuse
jeudi par leur conférence, la Cope-
ra. Une telle mesure pénaliserait de
nombreux «vrais» réfugiés, affirme
la Copera, dont les membres ont
constaté que les requérants n'ont
pratiquement aucun autre cnoix
que d'entrer en Suisse clandestine-
ment En effet, nombre de réfugiés
devraient multiplier les précau-

tenoration irremeaiame ae ta santé
du mari, qui perdait progressive-
ment son autonomie et la perspec-
tive d'une prochaine entrée en ins-
titution médicalisée qui sont à Fori- I
gine de ce drame. (AP) J

LALIBERTé SUISSE
Un handicapé recourt au TF contre la taxe des pompiers

Jacot sort la grande échelle
Samedi 9/Dimanche 10 décembre 1989

Le Tribunal fédéral dira jeudi si un jeune handicapé de La Chaux-de-Fonds doit
ou non payer la taxe d'exemption des sapeurs-pompiers. « Je suis handicapé, mais
pas invalide », précise Alain Jacot, 23 ans : malgré sa chaise roulante, il était
volontaire pour le service du feu. Il pensait pouvoir se rendre utile par des travaux
administratifs. Non seulement les pompiers n'en ont pas voulu, mais on l'oblige à
payer la taxe.

Atteint d'une maladie rare qui fragi-
lise les os et empêche la croissance,
Alain Jacot se déplace en fauteuil rou-
lant. Travaillant à plein temps comme
fonctionnaire, il ne touche aucune
rente de l'assurance-invalidité. Et il re-
fuse le ghetto qu 'on offre aux handica-
pés. Par exemple, il a contesté la déci-
sion de l'armée qui l'a déclaré inapte
au service. Puis , engagé dans la protec-
tion civile comme comptable, il s'est
porté volontaire pour devenir instruc-
teur. Sa taxe du feu, il en fait une ques-
tion de principe. L'enjeu , ce ne sont
pas les 191 francs de la taxe, c'est, dit-il,
«la place qu'on entend réserver aux
handicapés dans cette société».

Presque tous
En février 1987, il est invité au re-

crutement des pompiers. Il répond
qu 'il veut bien être incorporé à un
poste compatible avec son handicap.
On lui explique alors que l'incorpora-
tion n'est pas obligatoire. Ce qui l'est
en revanche, c'est la taxe. Y sont sou-
mis - à quelques exceptions près - tous
les hommes non incorporés mais en
âge de l'être. Peu importe s'ils sont
empêchés de servir pour des raisons de
santé ou s'ils ont refusé. Ce qui révolte
Alain Jacot : «De ne pas faire la dis-
tinction , cela relève tout simplement
de l'iniustice».

Contre la «taxe des pompes», le
jeune homme rcourt au Conseil com-
munal qui ne veut rien entendre. Il ne
se résigne pas et s'adresse au Départe-
ment cantonal des travaux publics. La
réponse est négative. Il saisit le Tribu-
nal administratif du canton. Nouvel
échec. Reste l'instance suprême. Jacot
sort la grande échelle et fait appel au
Tribunal fédéral (TF).

Femmes et ecclésiastiques
Dans spn recours au TF, Alain Jacot

dénonce les inégalités dans l'organisa-
tion des sapeurs-pompiers. Ainsi , les
femmes sont exemptées de la taxe en
dépit de la Constitution fédérale qui
garantit l'égalité des sexes. Dans un
arrêt d'octobre 1986, le TF a estimé
que les communes devraient tenir
compte de ce principe dans l'organisa-
tion de leur service du feu. Mais il a
aussi admis une inégalité de traitement
fondée sur les différences biologiques.
D'où la question de Jacot au TF: «Un
handicap physique ou mental n'est-il
pas aussi une différence biologique?
En effet, si l'homme en bonne santé
constitue la norme, une femme,
rr,mmp lp rprrmrîïnt pet //hanHlPn-
pée».

Jacot s'étonne du fait que les hom-
mes d'Eglise soient libérés de l'obliga-
tion de servir et, donc, du paiement de
la taxe. C'est éealement le cas de cer-

Alain Jacot : «Soit je suis traité comme les ecclésiastiques, et exempté, soit eux
sont traités comme moi. et taxés ! »
tains magistrats (conseillers d'Etat , ju-
ges...) et fonctionnaires (gendarmes).
S'il peut «éventuellement» admettre
que ces deux catégories soient dispen-
sées à cause de leur fonction, Jacot
considère qu '«un traitement particu-
lier ne se justifie absolument pas en ce
qui concerne les ecclésiastiques». Sa
reauête est simple: «Soit ie suis traité

comme eux, et donc dispensé de tout
service personnel ou autres, soit ils
«ont traitps pnmmp mni»

Aucune tâche
Le Conseil communal de La Chaux-

de-Fonds, dans une lettre de mars der-
nier, s'explique sur le cas Jacot : «Les
hommes n'ont pas le droit de choisir
entre le service personnel et le paie-
ment de la taxe. Les autorités incorpo-
rent les citovens oui leur paraissent les
plus aptes à rendre de bons services. Il
est normal que les hommes en bonne
santé soient d'abord appelés. Aucune
tâche ne peut être confiée à M. Jacot.
Tout le travail administratif est ac-
compli par le commandant des sa-
peurs-pompiers et sa secrétaire.»

f RRRI / .lane-Lise Schneebercerl

Le canton mène une politique active de coopération
Lancer un pont vers l'Est

Le canton du Jura se distingue, en Suisse, par la politique de coopération active
qu 'il déploie sur le plan international. La récente réunion tenue par l'Assemblée
des régions d'Europe, à Vienne, a montré le rôle moteur joué par l'Etat jurassien
dans l'ouverture à l'Est. Cette politique de coopération implique des moyens. A cet
i 'ffr '1 I P Parlpmpnt rantnnal spra annplp. nmrh:iinemenl à «p nriinnnccr «nr la
constitution d'un fonds spécial destiné à
intense.

Sur le plan structurel , c'est le minis-
tre François Lâchât qui exerce la res-
ponsabilité des dossiers de coopéra-
tion. Il est principalement secondé,
dans l'administration , par un délégué
chargé spécialement de ces problèmes.
l",,,v-, .-.,.. <r . . . r  ia r .  - , , , , ¦¦.,,• UlAr. tr .  ,.r.m, f c .A r,

rés, le Jura entretient des relations avec
les autres membres de la Confédéra-
tion. L'actualité a récemment montré
l'importance qui est donnée, à ce titre ,
à la roonération avec la répion hâlnise
Une importance qui ne peut que s'ac-
centuer depuis la décision du Laufon-
nais de rejoindre Bâle-Campagne. Le
nouveau canton aura dès lors une fron-
tière commune avec le nord-ouest de la

Politique concrète
L'activité du Jura en matière de co-

opération se vérifie également en ma-
tière internationale. Sa politique
concrète se traduit ainsi dans la Com-
munauté de travail Jura qui vise à
favoriser la collaboration transfronta-

assurer le financement de cette activité

partie prenante dans le Groupe de
concertation des cantons frontaliers li-
mitrophes de la France. C'est dans ce
cadre-là qu 'une solution relative à
l'imposition des travailleurs fronte-
liers a pu être trouvée. L'accord signé a
permis aux communes jurassiennes de
rpcunérpr nlus He Heux mil l ions H P
francs depuis trois ans. L'Etat touche
les 10% de cette rétrocession. C'est pré-
cisément avec cette manne qu 'il
compte alimenter le fonds de la coopé-
ration dont il propose la constitution.
Le Jura se distingue enfin par son ac-
tion dans le domaine de l'aide humani-
taire qui s'est concrétisée aux Seychel-
i„-

Un œil vers l'Est
Dans le contexte de la politique in-

ternationale générale , le canton du
Jura , qui occupe la vice-présidence de
l'Association des régions d'Europe
(ARE), a joué un rôle moteur dans
l'ouverture aux pays de l'Est. Décidée
en janvier 1988, cette ouverture a été
consacrée Hn 27 au 7Q nnvpmhrp Hpr-

nier , à Vienne, lors des Assises généra-
les des régions d'Europe qui ont ac-
cueilli tous les pays du continent , hor-
mis l'Albanie , la Roumanie et les Etats
qui ne connaissent pas la notion de
régions. Yves Petermann , délégué à la
coopération , reconnaît que cette tenta-
tive de rapprochement a certes été dé-
passée par l'accélération de l'histoire.
Toutefois l'Association Hes récions
d'Europe «demeure la seule organisa-
tion européenne qui compte des ré-
gions de pays de l'Est parm i ses mem-
bres». Il est un fait qu 'elles ne jouissent
toutefois pas encore du statut de mem-
bre à part entière, car ils ne le devien-
dront que lorsqu 'elles connaîtront des
structures répondant aux critères dé-
mocratiques. L'ARE, dont font égale-
ment nartie les cantons de Genève, du
Valais , du Tessin , de Bâle-Campagne
et de Bâle-Ville, estime qu 'elle peut
prendre une part active et détermi-
nante dans l'avènement de la détente
en Europe.

Concrètement , ces nouveaux liens
en IraHniront Hans lp tprrain Ainsi  lp
Jura pouriait accueillir , pour des cours
d'apprentissage du français, des ensei-
gnants hongrois. D'autre part, une dé-
légation polonaise pourrait venir étu-
dier l'organisation communale juras-
sienne, ce pays cherchant à reconsti-
tuer cette cellule de base de la vie com-
munautaire.

( 'l ir ivt i '.m V-.inii i i i  / A 111?

L'ATS va se restructurer et licencier jusqu'à 15 rédacteurs
Trois rédactions autonomes

En raison d'une concurrence de plus
en plus dure, l'Agence télégraphique
suisse (ATS) va se restructurer et licen-
cier jusqu 'à 15 rédactrices et rédac-
teurs sur les 108 que compte la rédac-
tion. Cette décision été prise jeudi par
le conseil d'administration de PATS.

Afin de mieux s'adapter aux réalités
Hn marrhp lpç sprvirpç pn hinmip QIIP _
mande, française et italienne seront
constitués en rédactions autonomes.
Pour 1990, le budget de FATS se solde
par un déficit de plus de deux millions
de francs.

L'ATS explique cette situation par le
prix du service en langue allemande:
«Ce prix, en effet, comparé à celui du
service de presse alémanique de la Cor-
resnonHance nolitiouc snissp fPPÇ^

est trop élevé. Trop élevé parce que
l'agence nationale a pour mandat d'of-
frir trois services équivalents en trois
langues au même tarif, une politique
rendue possible en raison de la solida-
rité des éditeurs alémaniques qui ac-
ceptaient de financer les services ro-
mand et italien».
r^omf. un Mmmiinmnâ In pA ^n/itinn A r.

FATS souligne qu'avec «le licencie-
ment de 20 % des membres<le la rédac-
tion romande, celle-ci sera ravalée au
rang de service de traduction avec une
production propre insuffisante». En
affaiblissant sa rédaction romande,
FATS met en jeu la position stable
qu'elle occupe sur le marché romand,
écrit la rédaction. KwctraM*

Anastasie à
l'ATS

Les 15 licenciements annoncés
avant-hier à l'Agence télégraphique
suisse ont semé la panique dans les
rangs du personnel. Aussi ce matin,
tous les agenciers - surtout franco-
phones et italophones - se sont pré-
cipités, à peine arrivés, sur les jour-
naux. Oh! surprise. Toutes les nou-
velles concernant la décision du
mncail A'n A n A t u i c ty n t i ny j  nvn iov i t  âtn

découpées. Chaque journal livré à
l'A TS avait , dans la page suisse, un
vide, un gros pavé manquant. On se
serait cru à l'époque de la dern ière
guerre quand Anastasie créait des
espaces blancs dans les journaux.

L 'explication est vite venue: le
grand chef - Oswald Sigg - avait
décidé que l 'agence ferait une revue
dp nrp <t<tp nnur l'p nçpmhlp HP In Muic -
se. Le secrétariat - très zélé en ces
temps de difficulté - avait très tôt le
matin découpé les articles sur
l 'A TS, oubliant qu 'il existe, dans la
maison, une photocopieuse très per-
formante. Les malheureux rédac-
teurs, menacés de licenciement, ont
dû s 'acheter le journal au kiosque
du coin pour savoir ce que le conseil
/J'/iWmiM)f<t|./itmH n. ,ni t  An,..An

Autre pépin pour l 'A TS: ce même
matin, une délégation du service
«Presse et radio» - une unité mili-
taire qui serait chargée, en cas de
guerre, d 'informer la population -
est arrivée à l'A TS. But: visiter les
lieux. C'est un fait que «Presse et
radio», en cas de coup dur, devrait
remplacer l'A TS qui inonde le pays
dp rp hnl nlimpntnirp mintirîipn mip
représenten t les informations du
jour. Est-ce à dire que nos autorités
- en l'occurrence «Justice et Police»
- craignant une grève de l'A TS,
aient déjà alerté les services compé-
tents? Diable! un black-out sur l'in-
formation - à un moment où l 'on
parle tellement de l'affaire Kopp et
de la Police fédérale - serait une
vrnip rntnvtmnrip nnnr lo nn-nc D H
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Lundi 11 décembre 1989

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 18 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de CUGY Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515
^ ^

AB*' MARCHé
^ v̂ Ŷ Rte des Arsenaux 22, Fribourg

© 037/82 32 01

SAINT-NICOLAS
attendra vos enfants et petits-enfants , au Marché FSA, le

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1989, de 9 h. à 11 h. 30
pour leur remettre un petit cadeau !

Et durant cette matinée, il offrira également aux «grandes
personnes »

10% de rabais
sur tout notre assortiment.

17-908

COUP DE FOUDRE!
POUR LES RI NOUVELLES

Jv 323

1« mmmW i l  _ -L_ S

 ̂ U mazoa

3 modèles vous attendent, essayez-les

GARAGE DE L'AUTOROUTE
MATRAN SA - 1753 MATRAN

s 037/42 27 71 

IS£|£«
I Ct/ A,
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Mon prêé
ĵ rç&nn&l —

JH p rocir&diY;

En décembre ouvert tous les L̂
SOirS, du lundi au vendredi y /\ De la conception à m réalisation

TV «HI FI » VIDÉO « PHOTO /  ^gp  ̂ >v

OyyjSi a SQ1MMI < «1 >M FARANDOLE
1762 GIVISIEZ , Centre commercial , r 037/261 777 I \ \9fcf /

- A  N. y^ Produits d'artisanat
jusqu 'à 

"jfl Êm rC\ A /̂^ Travaux d'impression
/e samedi _V U M M E  "^( ¦jusqu'à 16 h. mmWw Ë Ë M  "W^

Agent : PIONEER - SONY - DENON CM* Boutique: rue du Pont-Suspendu 77 « 037/222 783
Officiel : JVC - BOSE - GRUNDIG **k* Ateliers : rte de la Neuveville 1 « 037/23 1 801

¦ 

X: g8 rs:as's3cmmn ^îm
.'. WALLENR1ED ;
ij (près Courtepin) «

f\ À LA BELLE 0CCASE... *
L) tous les samedis de 8 h. à 17 h.

J,l Meubles anciens et modernes - K
>i tableaux - livres - tapis - bibelots - tfv- »
r, app. ménagers, etc. .

fl JMG, En Amont , 1784 Wallenried *

c * 037/34 24 86 ',
r

h tA" ''¦. " o . «I
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Pour une présence rayonnante et intelligente
de la Suisse à l'Exposition Universelle.

Visionnez en Vidéo ie projet
NIEVES • 92 •

Un projet innovateur d'une architecture dynamique

Du Samedi 9 décembre au Samedi 16 décembre
de 9h. à 12h. / 13h. à 19h. Dimanche de 8h. à 12h.

PHOTO - BERNARD
Esc. du Court-Chemin 23

Tel. (037 ) 23. 12. 01.
I 1700 Fribourg |

Cavaliers - Amis des chevaux
Bientôt Noël
f A> CENTRE ÉQUESTRE

t-taPK -̂ BULLE
} K ĵNpV  ̂ 0 029/2 22 96

«La boutique d'équitation de votre région avec un
conseil de connaisseur»

Selles - brides - licols - couvertures - articles
d'écurie - pantalons - vestes - manteaux - gants -
chapeaux - casquettes - bottes d'équitation et de
randonnée - articles cadeaux

Heures d'ouverture :
mardi au vendredi 15 h. - 19 h.
samedi 10 h. - 12 h.
Fermé le lundi

¦̂̂ Hm î^̂ BnHiM ^̂̂ ^̂̂ ^

j r j_7~(^ ^^Bs Veuillez me verser Fr.
i ̂ 2/ I 

Je rerr>bourserai par mois env. Fr.

Y'sp
'
sJif̂~ _W_\ Nom Prénom

mém%^^ I 
Rue 

No.

'" ËEËHf NP/Domicile

ÏÏ& Date de naissance Signature

H j A adresser dès aujourd'hui à

'**¦' SF i Ban.que Procrédit ouvert
¦ i Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15
" 

jf ¦ 1701 Fribourq de 13.45 à 18.00
/ M* ou téléphoner

/I 037- 81 11 31

|Xp/ocrédit

-̂> Embellissez vos ongles
fî

 « pour les fêtes
«i de fin d'année»
IÛ
l\ prix de fêtes

'ti Beauty Nail Studio
?j Belfaux - «¦ 037/45 37 64

• ( 17-306663

l f- 
fi

1

fm̂̂___i__\
~  ̂ , / tff Sm mm

L-COMPO

r^LUXMAN
\\\MM\\\\\\\\\\ Dans les profondeurs de la musique

( Audition chez ^

v/ raesiïift
//Zî / Route de Beltaux

/>-~\ 1/11 Corminboeul
\| Tél. 037/45 28 41

V J
j  V r-

 ̂
Personne 

ne vous prend dans ses bras
n'efface vos larmes de joie ou de tristes
se. Vous n'avez personne avec qui parta
ger un immense bonheur, alors télépho

> nez-nous l Agence Doris Winsi,

* 037/28 44 71

m̂^  ̂ Corinne 24, 1 m 70
9k mince, longues jambes

W  ̂_5 porte des jeans (res
\ ~~'m£_ semblance avec photo)

< mf" Je ne suis pas uni
«dame» mais une jolie

.r fille naturelle, prête i
tout.

Je n'aime pas la « drague », n'ai pas besoir
de m'aff irmer et cherche un « ange gardier

, pour la vie» qui serait à mes côtés quo
qu'il arrive. J'attends impatiemment t;
lettre ou ton appel à l'Agence Dori<
Winsi, 1700 Fribourg, rte Henri-Du

I nant 20, *• 037/28 44 71, lu-ve, de 15
20 h., sa de 11-16 h.
' 03-129!

Occasions intéressantes ak^^ k̂w
Toutes marques, — _̂ ^Êt

entièrement révisées SS H.

4^£. IMÊSSMFB
^BERNINA H

J Rue Lausanne 80, Fribourg, » 037/22 86 73

M-JJiLj m

^_f̂f lWKiï%WK v5Vr-r M?r'$$. _̂ \

MONTBLANC
I L'ART D ' E C R I R Er 
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La peine de mort jugée par ceux qui I ont vue appliquée

•ix minutes DOUT mourir

La mort
militaire

/Dimanche 10 décembre 191

Octobre 1989, un procureur valaisan réclame la tête du
«sadique de Romont». Décembre de la même année, les
Eglises suisses se prononcent contre la peine de mort. Juillet
1976, le couperet tombe sur le cou du dernier condamné à
mort français. Trois dates et une évidence : il est plus facile
de parler de la condamnation à mort que d'y assister,
comme en témoigne l'aumônier qui était au pied de l'écha-
faud, en 1976.

f̂e

Si la guillotine ne sert plus, la chaise
électrique, elle, tue toujours. Keystone

Sarnen , 18 octobre 1940, dans le
canton d'Obwald , deux heures du ma-
tin; Marseille, 28 juillet 1976, 4 h. 13.
Entre ces deux dates, à 36 ans de diffé-
rence, un point commun : proche de la
prison de Sarnen , le pasteur Hans Roth
accompagne à la guillotine Hans Vol-
lenweider, 32 ans, condamné pour
meurtre. A Marseille, le Père Gabriel
Migault , aumônier de la prison des
Baumettes, accompagne à la guillotine
Christian Ranucci, 22 ans, condamné
à la peine capitale pour l'enlèvement et
l'assassinat d'une fillette.

Mais le couperet de la guillotine
n 'est pas le seul point commun entre
Sarnen et Marseille: Vollenweider est
le dernier homme en Suisse à être exé-
cuté selon un code pénal cantonal
(l'entrée en vigueur du Code pénal fé-
déral le 1er janvier 1942 abolira la peine
de mort; le Code pénal militaire la
conserve en cas de guerre); Ranucci
est, lui , le dernier exécuté en France
avant l'abolition de la peine de mort
dans ce pays, le 18 septembre 1981.

Dix minutes
qui paraissent des heures
De ce jour-là, Jean-François Le For-

sonney s'en souvient. Lui qui , en com-
pagnie de Mc Paul Lombard, tous deux
avocats de Christian Ranucci , a péné-
tré à la prison des Baumettes pour
annoncer à son client que la grâce pré-
sidentielle lui avait été refusée.
Comme il se souvient de l'attitude ex-
trêmement empruntée de tous les pro-
tagonistes, des yeux perdus dans le va-
gue pour éviter de croiser le regard de
celui qui allait mourir.

«Tout se déroule en dix minutes...
mais elles paraissent durer des heures.
Ranucci a refusé le verre d'alcool ten-
du , a accepté une cigarette mais refusé
d'écrire». Au moment de son réveil ,
apprenant que la grâce présidentielle
était refusée, Christian Ranucci a sim-
plement dit : « Mais qu'est-ce qu 'ils ont
raconté à Giscard». Il est mort après
avoir demandé que s'engage une pro-
cédure de' réhabilitation.

«C est indécent »
Pas étonnant , dès lors, que Mc Le

Forsonney soit choqué des propos du
procureur Pierre Antonioli , à Sem-
brancher , en Valais , lors du procès de
Michel Peiry, «le sadique de Ro-
mont»; si le Code pénal prévoyait la
peine de mort, avait-il dit , je la requer-
rais sans une seconde d'hésitation».
«C'est une phrase qui me heurte beau-

coup. Que quelqu 'un dans la rue sou-
haite le rétablissement de la peine de
mort ou trouve qu'on devrait l'appli-
quer , après tout , ce sont des propos de
rue... Mais que dans une enceinte judi-
ciaire, un membre de l'administration
judiciaire dise en quelque sorte regret-
ter que la peine de mort n'existe pas et
que si elle existait, il la demanderait ,
cela me paraît manquer de dignité.
C'est indécent... C'est un manque de
respect à l'égard de la loi», commente
Mc Le Forsonney.

L'image que l'avocat a conservée de
ce matin du 28 juillet 1976? «Honnê-
tement , on évite de regarder. Ce sont
surtout des bruits dont on se souvient.
Le bruit du couperet qui descend et qui
s'abat sur la tête du condamné... et le
bruit du jet d'eau utilisé pour nettoyer
après».

L'aumônier des condamnés
Ces bruits, ce malaise, le Père Ga-

briel Migault , l'aumônier des Baumet-
tes, les a ressentis aussi ce matin du
28 juillet. «J'avais été averti la veille
déjà que l'exécution se ferait au petit
jour , ainsi que le veut le règlement.
C'était la première exécution à laquelle
j'assistais... la dernière aussi , et pour
cause. C'est un choc humain , j'ai en-
core le souvenir de la tête tranchée qui
tombe. J'ai demandé à Ranucci s'il
voulait réciter le «Je vous salue Marie
- il ne connaissait pas le «Notre
Père»... C'est pas la peine, a-t-il répon-
du , je suis innocent... ce furent là ses
dernières paroles».

Agé de 77 ans, le Père Migault est
aujourd hui à la retraite , après avoir
été 15 ans durant l'aumônier de la pri-
son des Baumettes. En 15 ans d'aumô-
nerie, relève-t-il , «je n'ai jamais eu de
difficultés , jamais un prisonnier n 'a re-
fusé de me voir... c'est plutôt un soula-
gement pour eux. Parmi les 12
condamnés à mort qu 'il a rencontrés
tout au long de son ministère, deux
furent exécutés : Ranucci et un musul-
man de Tunisie. «Ce dernier avait de-
mandé à me voir, mais non en tant que
prêtre». Les rapports avec les prison-
niers ? «Ce n'est pas simple d'aborder
un condamné à mort. Il faut éviter cer-
taines expressions, faire attention à
son langage. Ne pas parler de quoi
demain sera fait». Surtout, poursuit
l'aumônier , «il faut les écouter... ils
sont très bavards durant la demi-heure
que dure la visite. Jamais nous n'abor-
dons le thème de la mort. L'aumônier
est là en tant qu 'ami, de confident».

Ce qu 'il faut pour être aumônier
dans une prison telle que les Baumet-
tes? «Etre un homme, avec du tempé-
rament et sans complexe... et pas trop
naïf aussi», déclare de façon péremp-
toire le Père Migault , lui qui durant son
travail côtoyait ce qui se fait de plus
dur «dans le milieu» et qui durant plus
de deux ans a visité chaque jeud i
Christian Ranucci. «Nous parlions de
littérature... de la Bible. Certain qu'il
était de s'en sortir, il me parlait de ses
projets, des voyages qu'il entrepren-
drait... en Amérique». Ce que j'ai retiré
de ces années passées à la prison des
Baumettes? «L'espérance... l'espé-
rance et la conclusion que l'homme est
meilleur que les apparences ne le lais-
sent supposer». Pierre Rottet - APIC

La peine de mort n'a pas entièrement
disparu de Suisse : la Constitution fédé-
rale ne l'exclut pas et le Code pénale
militaire prévoit la peine de mort en
temps de guerre et en cas de danger de
guerre imminente. On a certes tenté à
plusieurs reprises de réintroduire la
peine capitale en tant de paix, relevé
Amnesty International dans un rap-
port. Depuis 1987 cependant, la Suisse
s'est interdit de le faire en ratifiant le
protocole additionnel N° 6 de la Con-
vention européenne des droits de
l'homme.

C'est en 1940 que le Conseil fédéral
introduit la peine de mort pour cer-
tains délits commis en temps de guer-
re. Les tribunaux militaires prononcè-
rent ensuite 33 sentances de mort, dont
17 furent exécutées. Raphaël Barras,
auditeur en chef de l'armée, interrogé
par l'agence APIC, rappelle qu 'une
motion Rechsteiner (socialiste, St-
Gall) et une intervention Pini (radical
tessinois) demandent l'abolition de la
peine capitale dans le Code pénal mili-
taire, mais que le Conseil fédéral n'a
pas encore pris position. Il ne sait donc
pas dans quel sens cela va aller. En tant
qu'auditeur en chef, souligne R. Bar-
ras, «je n'ai pas d'opinion, je suis
chargé de faire appliquer la loi votée
par le Parlement». A titre privé, l'offi-
cier supérieur catholique se déclare ad-
versaire de la peine de mort en tant de
paix, mais la justifie, «comme ultima
ratio», en temps de guerre.

(APIC)

Les Eglises
disent «non»

Les Eglises suisses disent non à
la peine de mort et à la torture. En
vue de la Journée des droits de
l'homme le 10 décembre prochain,
toutes les paroisses catholiques-ro-
maines, protestantes et catholiques-
chrétiennes de Suisse ont reçu de la
documentation de réflexion et de
méditation rappelant l'actualité que
conserve la peine de mort dans de
nombreux pays.

Ce dossier est préparé par la
Commission des droits de l'homme
de la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse (FEPS) et le
groupe de travail «Droits de l'hom-
me» de la Commission catholique
«Justice et paix», avec la collabora-
tion de l'Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture (ACAT),
d'Amnesty International , de Chris-
tian Solidanty International (CSI)
et de Pax Christi.

«Tout être humain étant créé à
l'image de Dieu , chaque vie hu-
maine a sa valeur en soi ; la justice
de Dieu se fonde sur l'amour, elle
relativise tout jugement humain»,
affirment dans leur adresse aux pa-
roisses le président du Conseil de la
FEPS, le pasteur Heinrich Ruster-
holz , Mgr Joseph Candolfi , prési-
dent de la Conférence des évêques
suisses et Mgr Hans Gerny, évêque
de l'Eglise catholique-chrétienne de
Suisse.

Ils rappellent l'engagement pris
par toutes les Eglises d'Europe lors
du grand Rassemblement œcumé-
nique européen en mai de cette an-
née à Bâle : « Il faut rejeter la torture
et la peine de mort!»

Concrètement , les chrétiens de
Suisse sont invités dans le cadre de
cette action à signer trois pétitions
demandant l'abolition de la peine
de mort adressées aux Gouverne-
ments de Chine, des Etats-Unis et
du Nigeria. (APIC)

T̂1"

Nazareth et Bethléem par le texte et l'image

Petit miracle de Noël

¦ DANS LES «If!I rVRFS -mlll l

Vite acheté, vite effeuillé, le livre-
cadeau connaît souvent un temps de
lecture inversement proportionnel à
son coût. Un destin auquel échappera
peut-être une des bonnes surprises de
cette veille de fêtes, un de ces livres qui
avaient toutes les chances de déplaire
et qui laissent le lecteur à la fois pensif
et conquis.

Rien de plus casse-cou, en effet, que
Noël , même pour un prix Goncourt.
Surtout dans une de ces éditions riche-
ment illustrées qui visent d'abord à
décorer le fonds de commerce des édi-
teurs en mal d'inspiration. L'étonne-
ment est d'autant plus vif devant le
livre de Didier Decoin qui , immédiate-
ment , sonne «juste». Comme ces clo-
ches ou ces accords dans lesquels, ins-
tinctivement , l'oreille perçoit que cha-
que chose est à sa place.

Les Evangiles, les découvertes de
l'exégèse et de l'archéologie sur la Pa-
lestine du premier siècle, les intuitions
des poètes et des artistes, tout cela De-
coin le connaît , mais il s'en sert à sa
façon, pour une réinvention de la nais-
sance et de l'enfance de Jésus qui tou-
che à la fois le cœur et l'intelligence.
Oui , les choses ont dû se passer comme
il le dit. sinon dans les faits - il puise

abondamment à la tradition réaliste
des Evangiles apocryphes et il y va
aussi de sa propre inspiration - en tout
cas dans l'esprit qu 'il donne à son tex-
te, à la fois respectueux de cet immense
mystère et suffisamment concret pour
parler aux hommes de ce temps.

Un mot encore de l'illustration , sou-
vent un faire-valoir dans ce genre de
livre , et qui se révèle ici aussi néces-
saire qu 'inattendue , parfois. Bruegel
l'Ancien et Raphaël , Goya et Rouault
sont autant d'interprètes du mystère
que Didier Decoin invite à son cheva-
let , leur empruntant un trait , une cou-
leur , une émotion qu'il intègre à sa pro-
pre composition, i Des tableaux usés
par l'habitude ou au contraire mécon-
nus prennent vie sous nos yeux et nous
disent que, pour leur auteur comme
pour Didier Decoin , quelque chose
d'extraordinaire a dû réellement se
produire , là-bas en Israël , il y a deux
mille ans.

- Un ange? murmura Joseph. Un
ange dans cette maison, un ange sur
cette terrasse?

- Oui, dit Marie, juste là où tu te
tiens. Si tu ôtais tés sandales, tu senti-
rais qu 'à cet endroit la pierre garde
comme une douce chaleur.

- Et que lui ai-tu répondu, à cet
ange?

Patrice Favre

Didier Decoin, «L'enfant de Naza-
reth», Nouvelle Cité, Paris. L adoration des bergers, par Van der Goes Florence, Galerie des Offices
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_ W 5 séries : Fr. 3.-

Auberge du Tilleul *+*_\iy^ ̂xÔP*" ¦ *Am ^  ̂ Wllfw Jambons fumés à la borne - Pans de côtelettes

^
gP *& %9M\J Choix de fromages , bouteilles - Bons d' essence

^̂ ^ ^̂  ̂ ^U^̂ k w Filets et corbeilles garnis

|V|X\ ¦¦̂^ l\ l \|̂ J Se recommande: FC MATRAN

CHEIRY Café + grande salle

Samedi 9 décembre 1989
à 20 h. 30

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Abonnement Fr. 10.-

Se recommande :
le Cercle scolaire

17-30153

AVENCHES SALLE DU THÉÂTRE
Samedi 9 décembre 1989. à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

SUPER ROYALE : Fr. 1558.- de prix

Se rec. : FC Avenches et Société petit calibre

Café de la Parqueterie,
Mézières

Samedi 9 décembre à 20 h. 30

super loto
Magnifiques lots: seilles garnies, lots de fro-
mage , côtelettes fumées, corbeilles garnies ,
assortiment viande fumée.

Soyez les bienvenus I
Société de musique de Villarimboud,
section cadets

17-30441

/ V

NUVILLY Auberge de l'Union
Dimanche 10 décembre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Corbeilles et filets garnis - Plats de
viande
20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : La Paroisse 17-1626

VILLARLOD
Restaurant du Chevreuil

Dimanche 10 décembre 1989
à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de
l'église.
Magnifique pavillon de lots.

20 séries : abonnement Fr. 10.-

Se recommande: Le Conseil paroissial
17-30740

ROSÉ Auberge d'AVRY-ROSÉ Samedi 9 décembre 1989 à 20 h. 30 vC^ f̂l ^  ̂  ̂SER'ES

f̂^^^^^̂ ^^r̂ ^m "m f 4« v<̂ i\̂ .iSfflS  ̂ ® 
plats 

de 
viande 

fumée
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 ̂ 20 L0TS DE B0UTEILLES

I K —^L»^0 ^__u__ W^.,A.~ W^^^ ^m\^^^ Ĵm______ \ \__mM__Ŵ  ̂ Abonnement : Fr. 10-
^ B̂ Wa  ̂ m̂m m̂  ̂ aVeC _ ^M W_ _  __W9*V—m\\W2iÀŴ m-, • ¦

____ \ \W^\\\\m\WËr Carton Fr. 3.- pour 5 séries
1 lot Supplémentaire à Chaque Série 

^̂  
jg^  ̂ loto^eTannée Organisation: CTT Avry-Rosé

i EUROTELLà. FRIB0UR\.,AI ...... lifI Grand-Places 14
NOUVEAU!! 3 m.n de a Gare

Grand parking
? O SAMEDI 9 DÉCEMBRE, à 20 h.

\y§snt§)
t C\ Dans la toute nouve"e salle PANORAMA

^̂  ̂
22 séries avec abonnement à Fr. 10.-

^ f̂\ Carton pour 5 séries Fr. 3.-

X^ 1 SÉRIE MONACO + SURPRISE

V^
Ff. 500-0.— de lots avec 20 vrenelis

Se recommandent: GCV section CFF Fribourg ,

CORCELLES-près-Payerne
Auberge communale

Dimanche 10 décembre 1989,
à 14 h. et 20 h. précises

GRAND LOTO
organisé par l'Union des sociétés locales

22 parties, dimanche après midi
22 parties, dimanche soir

Prix du carton: Fr. 10.- pour 22 parties

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS DE QUALITÉ

Remboursement d'un carton par tirage au sort
à chaque partie.

17-30728

[ i HÔTEL DU FAUCON (f \̂ ^B¦ MAISON DU PEUPLE M ¦
H Samedi 9 décembre 1989 1 T \̂ | 

,] l_ 
¦

ÉËÊ  ̂ dès 14 h. 
30, le soir pas de loto \J_ ~_ _ }  JK^Â^K

J t̂j  Dimanche 10 décembre 1989 f̂Sr ^V^^̂ Pdès 14 h. 30 et 20 h. __j )
~
A__t'' ¦

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
^Ê  ̂ Abonnement: 

Fr. 

10.- Le carton: Fr.-.50 Ê̂^
Fr. 20.-, 30-, 40.-, 50.-

jambons, etc.
Samedi : Cercle ouvrier

H Dimanche : FOBB Femmes

^̂ ^̂ ^ _̂__ ——m____ m _______  _̂___] _̂A__ w

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants
et à l'école
Dimanche 10 décembre 1989
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Fr. 4400.-
Prix du carton : Fr. 10.-
pour 22 séries.

Se recommande : La Paroisse
17-30028

CHEYRES Grande salle

Samedi 9 décembre 1989, à 20 h. 15

grand loto
Magnifique pavillon de lots pour Fr. 5060.-.
22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande :
Union sportive Cheyres-Châbles-Font

17-1626

VUISSENS Grande salle
Samedi 9 décembre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries Fr. 8.-

La Paroisse
17-1626

MASSONNENS Café de l'Union

Dimanche 10 décembre 1989;
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
8 jambons fumés à la borne, 4 cloches , vache-
rins, fromage, lots de viande, salamis, corbeil-
les et filets garnis, tresses et bouteilles.
Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale
SE pie rouge Massonnens

17-30810

LENTIGNY Auberge Saint-Claude

Dimanche 10 décembre 1989. à 20 h. 15

I GRAND LOTO RAPIDE
i en faveur de la restauration de l'église

¦ 20 séries

Lots de fromage + bout. - Seilles garnies
Cageots de fruits - Jambons - Côtelettes

* Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

17-30257



ROSSEIMS Samedi 9 décembre 1989, à 20 h. 30 — Salle polyvalente

vU l CK L /̂ Ĵ llMr I LJC Volanî
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pour

)
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"
séries

Magnifique pavillon de lots : fromage, bouteilles, corbeilles garnies, choucroutes garnies, jambons. 4 x Fr. 200.- Se recommandent: les enfants de l'école
17-28951

GRANDSIVAZ
RELAIS DU MARRONNIER

Dimanche 10 décembre
après-midi à 14 h.

GRAND LOTO
Jambons - Côtelettes - Fromages
5 x Fr. 50.— Filets garnis
Choucroutes garnies

Abonnement: Fr. 10.- 3 pOUT 25.—

Volant : Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande : le Chœur mixte
17-30880

BllSSy Auberge communale + salle

Dimanche 10 décembre 1989, à 20 h. 15

super loto
Riche pavillon de lots.

Transport gratuit : Payerne, gare 18 h. 30
Estavayer, parc de la Chaussée 18 h. 30.

Se recommande : FC Bussy
17-1626

Oron-la-Ville
Grande salle et Hôtel-de-Ville

Dimanche 10 décembre 1989

UNIQUE GRAND LOTO
système fribourgeois

Magnifique pavillon de lots:
voyage à Paris (3 jours pour 2 personnes), radiocassette,
jambons , etc.
18 séries pour Fr. 15.- 2 quines et 3 cartons.
Portes à 13 h. loto à 14 h. Soir: même type de lots.
Portes à 19 h. loto à 20 h.
Org. : USL 22-86936

VILLAZ-SAINT-PIERRE Hôtel du Gibloux

Samedi 9 décembre 1989 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Quines : filets garnis
Doubles quines: plats de fromage ou filet de porc

Cartons: jambons, cageots garnis ou plats de viande

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries-

Se recommande : Société de gym dames
17-30443

 ̂/  
Loto de musique %>

V̂ A, ̂  Dimanche 10 décembre 1989 ?̂>
r̂  f O VilVr V_^ à l'Hôtel de. la Croix-Rouge O'

m / Chevrilles (Giffers)

économise!
sut

la publicité
c'est vouloii

récoltei
sans avon

L'après-midi : dès 15 heures - 5 séries et un carton gratuil
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

Un magnifique pavillon de lots vous attend (corbeilles garnies, viande, jambon,
etc.)
Invitation cordiale: Société de musique Chevrilles et Famille T. Zbinden

17-1700 m
10 décembre 198£

à 14h. 1E

^ "̂SUPER LOTO RAPIDE"
I Halle du Comptoir de Fribourg DIMANCHE APRèS MIDI 10 dé
I Halle à nouveau bien chauffée

I 

Quines £-£-.  XV D. quines : —\W—\W ,/V

F, 50- F 150.-
I Abonnement Fr. 12- Org. : BASKET-BALL CLUB «K» Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

 ̂
17-1989

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 10 décembre 1989 à 14 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : groupement scouts La Molière

17-30615

Montet/ Broyé
Café du Lion-d'Or - Tea-Room La Caravelle

Dimanche 10 décembre 1989, à 20 h. 15

grand loto
Jambons - Rôtis - Côtelettes - Filets, etc.

21 séries pour Fr. 8.-
Une feuille volante gratuite
pour les 3 premières séries

Transport : Estavayer , place de la Poste 18 h. 45. Payerne,
gare 18 h. 45.

Se recommande : le Chœur mixte de Montet-Frasses
17-1626

PC I I P™ Samedi 9 décembre à 20 h. 15
¦ mm ¦¦ Dimanche 10 décembre à 14 h. 15

salle des Remparts

coin non-fumeur , tableau lumineux , service de parc .

GRAND LOTO
Jambons fumés, paniers garnis, lots de fromage, etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries.

Le dimanche , un service gratuit de transport est assuré de la
gare d'Ecublens/FR à Rue.

Invitation cordiale: la paroisse
16-17 décembre : loto de la fanfare La Lyre

17-30819

Cartons mL__ SV

3 vrenelis or

rHÔTEL"cËNTRÂL " "mBOURG "
Samedi 9 décembre 1989 dès 20 h.

Dimanche 10 décembre dès 14 h. et 19 h. 30

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries. Valeur des lots env. Fr. 10 000.-

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour les 4 premières séries

Org. samedi et dimanche
Cercle Chrétien-SocialU„„„„„_„„„„„„„ J

Promasens, Auberge de l'Etoile
Samedi 9 décembre 1989, à 20 h. 30
Dimanche 10 décembre 1989, à 14 h. 30

SUPER LOTO
A chaque premier carton : un jambon, côtelettes fumées ou lot
valeur équivalente.

15 séries, Fr. 10.-

Se recommande : Le Club des quilles, Ecublens-Rue

Courtepin Salle sous l'église
Samedi 9 décembre 1989
dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries
dont 4 royales Abonnement Fr. 10.-
Valeur du carton aux séries royales Fr. 200.-

Se recommande :
société de musique L'Avenir.

, - 17-30807

CUGY/FR GRANDE SALLE
Samedi 9 décembre 1989 à 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots plus de Fr. 5000.-

Fr. 8.- pour 22 séries + Monaco

Loterie gratuite.

Invitation cordiale : USL Cugy-Vesin en faveur du 3e âge
" 17-30001

^ *̂Â/DIMANCHE
\ W&rS 10 décembre

' ** ^^ N<̂  Après midi 14 h. 15
/j\ / Soir 20 h.

dLOTO
A chaque séance
22 séries avec abonnement et 1 MONACO + SURPRISE

Fr 6000 - de lots dont 20 VRENELISrr . ouuu.- ae lois aoni £-\j vnr.lir.Llo

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.
Un carton gratuit pour les deux premières séries.

Se recommande: ass. des tambours La Bertholdia

%
SERVICE GRATUIT DE VOITURES depuis l'arrêt trolleybus Chas-
sotte à 13 h. 45 et 19 h. 30. RETOUR assuré pour la correspondance après le
loto.

ATTENTION : n'oubliez pas de réserver votre place pour le SUPER LOTO
du 31 décembre. 35 séries = Fr. 10 000.- de lots I



10 Samedi 9 décembre / Dimanche 10 décembre 1989 ~—~̂ ^^̂ m^mm
^

FRIBOURG - ÉGLISE SAINT-JEAN
Lundi 11 décembre 1989 à 20 h. 30

CONCERT DE NOËL

AA.LAA.HM MORISOD
et SWEET PEOPLE

NOUVEAU PROGRAMME
Location : Banque de la Glane et de la Gruyère, Pérolles 10,

Fribourg, a- 037/22 74 95 14-43E
* mm

_ \ _̂_________ ^L_____ \_ ^________ \

B A ^  

F̂ Mffr l!!
X ^

Pour tous les modèles 1989 en stock

avantage substantiel
sur les prix _**»-_ fjfflU

Les têtes
intelligentes se

protègent
éS_ n

Dans 15 jours c'est Noël et
des instruments de musique sont
des cadeaux de Noël judicieux

n

• Keyboards
dès Fr. 355

Modèles pour enfants
dès Fr. 250

Synthétiseurs
dès Fr. 350.- (occ.;

Orgues
électroniques

dès Fr. 2350.-
Pianos digitaux

dès Fr. 3980 -
Pianos

dès Fr. 4800.-
> cX**° c, P°°

Sur les instruments à touches
nous faisons la partie de premier violon

Des cadeaux de Noël tres apprécies :

• flûtes à bec • guitares • accordéons

Conditions avantageuses de location-vente !

SWttSttJmttè tttertittijl P£
Maison de la musique Baeriswyl en décembre M

3186 Dùdingen (Guin) lundi ouvert 
^
*w

rue de la Gare 15 ^ 037/43 13 37 170777 •***«*==

Un cadeau de Noël extraordinaire .
Une superbe plant e exotique à un
prix exceptionnel. Entretien facile
Exposition dans nos vérandas.
Pour tous renseignements 037/46
SUNTECK SA, 32. rte de Fribourg

24 2^
Marh

^^f^f Gardez cette liste de désir et remettez-la au père Noël ^Sô^^ÊiÉr
W
^^ 

D-1875. Récepteur mondial. FM/M/L et 3 x VVvSf 
--^

WÈSÈ 1 réception OC. Avec ce récepteur de voyage, *—J
vous êtes toujours sur la bonne longueur AZ-4. Reflex-autofocus entièrement autom. I

ll ^g  ̂
d' ondes. avec objectif zoom 35-135 mm intégré!

imMOKiA Panasonic 
^̂  

r̂oadstar^ Panasonic  ̂ CASIOB 
 ̂

HH
ij î r\\~mmk ggM^̂ BHBCK , ^mmjSm_m̂ ^'̂ Ŝ .̂ l_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ Ĉ" M ^̂ ^̂ ^B^̂ BB^̂ ^H ^̂ L L̂^̂ m

~w j k  \vy_\ • _____ MT3__B__Â Ë*Ê

Ŵ ^̂ ^ÊÊ 4ilSBpF 
* jTJi. 1 ̂ ^

BSê_____\\\_ \_\\̂  ̂ ^̂ ^9 H
Synthesizer Touring 716. Radio-cassette. _ ^m\m\mm\ .-*« Banque de données SF-7500. Mémoire de
Timer à quartz. Puissance stéréo de pointe KX-R 190. Machine à écrire à marguerite CTV-903. TV-couleur-LCD compacte. Ecran- NV-L 20 EV. Magnétoscope avec données 64 KB et affichage extra-grand.

¦ 

14 watts. Haut-parleurs à 2 voies. FM/M/ avec correction automatique. Satisfait LCD 6 cm avec image à haute résolution de télécommande et VPS. Esthétique et Interface pour raccordement à un ordi-
L/C. Double platine à cassettes. également aux exigences élevées. l image , grâce au système Super-Matrix. intelligence combinées pour le meilleur. nateur individuel (en option).

lOGiïïCH YASHICA PHILIPS CRunDic—, Polaroidlfc.PHILIPS
*,.**

SIS
Grâce au ScanMan Plus, vous pouvez ZOOMTEC. Zoom 38-80mm! Moniteur LCD, D-3702. Radio-réveil avec appareil à
facilement établir votre propre bibliothèque système AF, mise en circuit automatique cassettes. FM/M/L. Réveil avec alarrm
d'images sur votre ordinateur individuel. du flash et avancement du film. Avec étui, radio ou cassette.

P 37-440 blanc. TV-couleur portative avec Impulse FF. Construction ergonomiqui
écran 37 cm. Toute la technique de Grundig La photo instantanée dans toute sa
dans un volume très réduit. perfection.

Fribourg: Rez. Inf. de Coop-City, rue St. Pierre 22, Centre Beaumon
route de Beaumont 16, Bulle: Carrefour Gruyère-Centre , route é
Riaz 15

V
<4mr

 ̂
__CJ* ï Sweatshirt pour enfants avec |S

" motif sympa sur le devant, ¦«•

JT?*VT j f̂ -j Âw i\J_L_ Sweatshirt pour dames, jolies
T ¦>SV * "*¦ , __W *̂ ÊaÇ_?Bt poches mode, différentes 

2j
_ -^~  __$ ¦ - W*^ ._ À~_ 1 SS** combinaisons de couleurs —"*

Sweatshirt pour hommes, coupe 
|
C

ample, nombreux coloris I S

pulls dans un choix plu
grand que jamais!

Domdidiei
9 Zone industrielle
¦.jiHilî àiuka ^̂  ^̂ à\m



Samedi 9/Dimanche 10 décembre 1989 LAJj IBERTE

RDA: avant son congrès, il pose des jalons démocratiques

Le SED se met à table

DE BONN 7171

Décapité depuis la démission en bloc
de son bureau et de son comité, épuré de
sa vieille garde stalinienne et corrom-
pue, ébranlé par la révolution bruyante
mais (jusqu'ici) non violente du peuple
est-allemand, le SED (Parti commu-
niste) a ouvert hier soir un congrès vrai-
ment extraordinaire. C'est le congrès
de la dernière chance, de l'ultime
chance même, car il ne pourra sans
doute pas survivre s'il ne change jus-
qu 'à sa propre dénomination. Le sigle
SED est devenu en RDA synonyme de
dictature, d'arbitraire, de suspicion,
d'omniprésence policière, et mainte-
nant de corruption.

Les réformateurs qui ont pns la di-
rection du parti ont publié jeudi soir un
document du plus haut intérêt. Ils ac-
cusent ce parti d'être «responsable de
la plus grave crise de l'histoire de la
RDA... Seule une rupture nette avec le
stalinisme et les structures que ce der-
nier a imposées au parti peut assurer
un nouveau giron politique à ceux qui
s'engagent pour une société libre , juste
et solidaire...» Le ton est ainsi donné:
«Nos valeurs fondamentales, peut-on
lire plus loin , sont la liberté indivi-
duelle et les droits de l'homme pour la
réalisation de l'individu et la sauve-
garde de l'héritage naturel et culturel
de l'humanité...»

On peut aussi lire dans ce document
que «nous avons besoin d'un nouveau
sens de la sécurité procédant de la pro-
tection de l'Etat démocratique et des
droits du citoyen». La réforme écono-
mique n'est pas oubliée, mais elle doit
s'articuler sur la suppression du centra-
lisme administratif et donner la prio-

rité à la création d'unités de produc-
tion capables d'affronter le marché...»

Elections libres en mai
Bref, le SED, qui recevra vraisem-

blablement une autre dénomination , a
commencé hier soir à discuter de son
repositionnement , de son nouveau
programme, avant d'élire ses nou-
veaux dirigeants et surtout avant de
partager le pouvoir avec les autres for-
mations qui n'ont pas perdu leur
temps.

En effet, l'opposition est-allemande
s'est dotée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi d'une instance démocratique qui
recommande pour le 6 mai prochain
des élections générales au scrutin se-
cret et la suppression de l'impopulaire
Conseil de la défense. C'est le résultat
le plus marquant de cette première réu-
nion de la «table ronde» qui rassem-
blait quinze représentants de l'opposi-
tion , quatorze des partis existants
(dont le SED communiste) et deux ob-
servateurs issus de la fédération des
femmes et de la fédération syndicale.

Le SED était représenté par deux
personnalités réformistes, Wolfgang
Berghofer, bourgmestre de Dresde et
Gregor Gysi, président de la Fédéra-
tion des avocats de RDA. La première
réunion de cette «table ronde», prési-
dée par trois représentants de l'Eglise,
s'est déroulée dans une harmonie qui a
surpris les participants eux-mêmes.

Très représentative
Les groupes d'opposition partici-

pant à cette table ronde qui se réunira
la prochaine fois le 18 décembre, sont
«Nouveau Forum», «Démocratie
maintenant» , «Renouveau démocra-
tique» , le SDP (social-démocrate), les
Verts, la «gauche unie» et le Mouve-

ment paix et droits de l'homme». Dans
le préambule du document qu 'ils ont
publié , on peut lire entre autres ceci:
«Les participants se rencontrent , ani-
més par le souci profond qu 'ils ressen-
tent pour leur pays plongé dans une
crise profonde, pour son indépendance
et pour son développement durable. Ils
exigent que soit rendu public l'état du
pays aux plans écologique, économi-
que et financier... Bien que la table
ronde ne puisse exercer de fonctions ni
gouvernementales ni parlementaires ,
elle veut soumettre à l'opinion des pro-
positions susceptibles de résoudre la
crise... Elle se considère comme une
partie intégrante du contrôle public
dans notre pays...».

Le ton est clair , ferme, résolu , de
sorte que le fait, que les représentants
du SED n'aient pas rejeté les cinq arti-
cles de la résolution adoptée par 22
voix et 11 abstentions, indique que les
forces politiques en présence veulent
accélérer le rythme de démocratisation
du pays afin de lui éviter de graves sou-
bresauts. La résolution recommande
aussi un projet de Constitution , qui
serait sanctionné l'an prochain par un
référendum.

SED et social-démocratie
Un problème se pose à la gauche. Le

SED envisage de présenter ses candi-
dats réformateurs sous la bannière
d'un «Parti social-démocrate» ou
SPD. Or, le Parti social-démocrate
ouest-allemand (SPD) soutient ouver-
tement un SED qui , lui aussi, voudrait
modifier son sigle et redevenir le parti
frère du SPD (ouest-allemand) avec le
même nom et le même sigle.

Ce serait pour les deux' partis so-
ciaux-démocrates une manière de re-
nouer avec une histoire commune
dans une région où ils ont été le plus
grand parti. La social-démocratie n'a
aucun recours juridique contre le SED,
mais fait appel à son]., honnêteté intel-
lectuelle , lui rappelan t que ce sont les
Staliniens qui ont imposé la fusion des
deux partis et envoyé aux oubliettes les
sociaux-démocrates récalcitrants qui
venaient d'échapper à la Gestapo hitlé-
rienne. M.D.

La colère populaire gronde
Schalck-Golodkowski incarcéré à Berlin-Ouest

«Le SED est responsable de la crise
la plus grave qu'ait connue la RDA... un
certain cercle de fonctionnaires est im-
pliqué dans des activités criminelles ou
incompatibles avec les lois... » Voilà ce
que l'on pouvait lire jeudi dans un com-
muniqué publié à Berlin-Est par «Le
Comité de travail » qui, depuis diman-
che dernier, préside aux destinées de ce
qui est encore le Parti communiste est-
allemand.

Son écroulement n'est pas seule-
ment politique et socio-économique, il
se déroule aussi sur un arrière-plan cri-
minel , ainsi que l'illustre tout particu-
lièrement le cas d'Alexander Schalck-
Golodkowski , ex-secrétaire d'Etat au
Ministère du commerce extérieur, re-
cherché par les polices du continent et
qui a choisi de se présenter à la police
de Berlin-Ouest où il s'était réfugié.

Golodkowski est accusé de détour-
nement de devises et le reconnaît puis-
qu 'il a lui-même déclaré aux juges de
Berlin-Ouest qu 'il a fait transférer la
contre-valeur de soixante millions de
marks à la Banque (est-allemande) du
commerce extérieur après avoir fait
boucler ses comptes dans différentes
banques suisses.

Golodkowski prétend toutefois
n'avoir exercé aucun contrôle sur les
transactions portant sur des objets de
valeur et métaux précieux et refuse de
se laisser interroger par les services de
renseignements alliés à Berlin-Ouest
ou en République fédérale. Golod-
kowski n'est pas un inconnu en RFA
ou il se trouvait il y a moins de deux
semaines pour discuter à la chancelle-
rie fédérale de la visite à Berlin-Est du
ministre Seiters, chef de Cabinet du
chancelier avec rang ministériel. Il
avait aussi, dans le passé, participé très
souvent à des négociations portant sur
des problèmes de devises entre les
deux Allemagnes.

Extradition demandée
Sera-t-il extradé vers la RDA ?

Comme il n'existe aucun accord dt
coopération ju diciaire entre les deux
Allemagnes, la RFA peut décider en
toute liberté du sort que sa justice lui
réservera. Elle peut donc le traduire
devant ses propres tribunaux ou le
livrer à la RDA. Cette dernière a
adressé à Berlin-Ouest un mandat d'ar-

rêt contre lui pour «abus de confiance
aux sens pénal et moral».

Golodkowski, pour sa part , déclare
s'être adressé à la justice de Berlin-
Ouest pour obtenir un défenseur, parce
qu 'il ne veut pas se rendre volontaire-
ment à Berlin-Est. Son avocat prétend
aussi qu 'il est disposé à aller jusqu 'à la
Cour constitutionnelle s'il le faut pour
empêcher l'extradition de son client
vers la RDA.

Voilà donc une affaire qui fera les
délices des professeurs de droit et de
leurs étudiants , car elle pourrait faire
jurisprudence comme elle a provoqué
déjà des remous politiques.

L'avocat est-allemand Wolfgang
Vogel, par exerriple, qui pendant deux
décennies avait mené à bien de délica-
tes négociations sur les échanges d'es-
pions et de pnsonniers politiques entre
l'Est et l'Ouest, avait été hâtivement
arrêté au début de cette semaine, parce
qu 'il avait accepté d'assurer la défense
de Golodkowski. Il a été finalement
relâché après quelques heures d'inter-
rogatoire.

Certes, le peuple est-allemand dé-
couvre un gouffre de corruption et
d abus de pouvoir , mais -1 arrestation
hâtive de l'avocat Vogel donne tout
leur sens aux mises en garde lancées
par le président du Conseil de l'Eglise
protestante est-allemande M. Kruse :
«Il est temps que les Eglises en appel-
lent à la modération. La justice doit
l'emporter, mais elle ne peut être exer-
cée arbitrairement par le peuple.»

Marcel Delvaux

Schalck-Golodkowski. Keystone

Manille: reddition «sans conditions» des rebelles
Un accord qui renforce l'incertitude

La présidente philippine Corazon
Aquino a accusé vendredi l'opposition
légale conservatrice d'être associée à la
tentative de coup d'Etat, au cours du
premier rassemblement populaire en
sa faveur dans Manille après l'échec du
putsch. Le cardinal Jaime Sin, arche-
vêque de Manille, a dit une grand-
messe d'action de grâces pour la paix et
la démocratie, organisée sur les lieux
des grandes manifestations qui provo-
quèrent la chute de la dictature Marcos
en février 1986. «La prochaine élection
est en 1992: tout candidat potentiel
devra attendre» , a dit M"* Aquino,
alors que la rébellion a cessé la veille
dans Manille et qu'Un dernier carré de
rebelles contrôlait toujours l'aéroport
de la deuxième ville du pays, Cebu.

AFP

«
ENVOYÉ SPÉCIAL,

| DORIAN MALOVIC

Les yeux tirés et la tête bandée de
foulard rouge ou vert , les troupes rebel-
les qui tenaient le quartier des affaires
de Manille , Makati , depuis près d'une
semaine, ont quitté les derniers im-
meubles qu 'ils occupaient jeudi matin.
L'air un peu dépité, le moral affecté,
plus de 600 ou 700 rebelles ont déposé
les armes et se sont embarqués dans
des camions militaires en direction de
Fort Bonifacio.

Le défilé de ces militaires sur le che-
min du Fort, immense caserne en plein
centre de Manille, donnait la mesure
des prétentions initiales des leaders.
Lourdement armes, mitrailleuses, lan-
ce-roquettes , munitions , obus... sif-
flant et marchant au pas, tentant de se
donner une allure de vaincus-victo-
rieux , ils venaient d'accepter de rentrer
dans leur caserne sans conditions.

«C'est fini , enfin» , répondaient les
passants interrogés le long des avenues
menant au camp, «nous espérons

Les rebelles défilant dans les rues de la capitale après leur reddition. Keystone

qu 'ils resteront calmes dorénavant», la
vie va pouvoir reprendre son cours
normal. Des négociations commen-
cées la veille au soir entre le colonel
Gai vez du côté des rebelles et le général
Arturo Enrile, ancien professeur à
l'Académie militaire des Philippines,
ont donc débouché sur une évacuation
des lieux , avec déposition des armes.
«Il fallait sauver la nation et le peu-
ple», expliquait le général A. Enrile, les
dégâts ne sont pas importants, les de-
mandes des rebelles n'ont pas été ac-
ceptées».

Hier matin , la parole restait vrai-
ment aux militaires, en dépit des décla-
rations du porte-parole de la prési-
dente Cory Aquino, félicitant les négo-
ciateurs et le «retour à la paix». Pour sa
part , le cardinal Sin, ayant appuyé
Cory depuis le début , a tenu à en appe-
ler «aux armées, aux femmes, à la jeu-
nesse, aux riches et aux pauvres, de
s'unir en ces temps troublés, afin de
retrouver la paix».

Cela dit , les 400 ou 500 rebelles
tenant toujours l'aéroport de Cebu re-
fusaient hier matin de suivre leurs ca-
marades de Manille. Ces derniers
ayant libéré les milliers de touristes
étrangers (Américains inclus), la veille ,
dans l'après-midi , avant l'instauration
de l'état d'urgence par Cory Aquino.

Selon la Constitution , dans ces
conditions , la présidente peut saisir
toutes les propriétés industrielles pu-
bliques ou privées si le besoin s'en fait
sentir. «Elle n'est pas allée jusqu'à la
loi martiale, commentait un observa-
teur occidental depuis 51 ans aux Phi-
lippines , mais la mesure a une portée
plus économique que politique car elle
peut contenir les prix, et un marché
noir dû à des achats de panique, ça ne
va pas plus loin». Cela dit , beaucoup se
demandent ce qu'il va advenir de ces
rebelles et de leurs leaders dont le colo-
nel Gringo Honassan, déjà instigateur
du coup d'août 1987, qui ne s'est pas
encore montré et dont on ne sait rien
jusq u a présent.

«Ils vont rentrer dans leur caserne, a
déclaré le général De Villa , chef des for-
ces armées, et ils devront faire face aux
conséquences de leur acte». Rien n'est
moins clair. «Ils vont payer pour leur
action , a déclaré aussi le général A.
Enrile, ils seront traités correctement,
avec justice , mais il y aura enquête, et
alors ils seront accusé;». Rien de plus
précis. Ce «gentlemen agreement» en-
tre militaires semble encore une fois
ouvrir le chemin vers une «punition»
très légère des coupables, avec la possi-
bilité d'une autre tentative dans les
mois prochains. Une victoire du jour
contre une incertitude future. D.M.

ETRANGER J^
Proche-Orient: les fruits de Malte

Oui au plan Baker
bbJB̂ Mfi .1Le sommet de Malte n'a pas manqué

son effet auprès des parties intéressées
au Proche-Orient. Leurs réponses po-
sitives aux propositions du secrétaire
d'Etat américain James Baker, après
les visites éclair de John Kelly à Jéru-
salem et au Caire, l'ont démontré. Le
but officiel de ses visites, intervenues
deux et trois jours après la clôture du
sommet méditerranéen, était de rensei-
gner les dirigeants israéliens et égyp-
tiens sur les positions convenues entre
MM. Bush et Gorbatchev à l'égard du
conflit israélo-arabe. Le rapport pré-
senté par le député de M. Baker était
clair: la politique pro-israélienne des
Etats-Unis et celle de l'URSS favori-
sant l'OLP et les Etats arabes radi-
caux, sera désormais, remplacée par
des rapports plus équilibrés et par un
effort commun des deux superpuissan-
ces pour mettre fin au conflit.

M. Kelly cita notamment les décla-
rations du président Bush («les Sovié-
tiques partagent notre opinion sur la
nécessité d'une solution pacifique») et
du président Gorbatchev («nous coor-
donnons nos efforts avec ceux des
Etats-Unis afin de trouver une issue
acceptable pour les deux parties»). Le
leader soviétique, a dit le diplomate
américain, a prêté son concours à l'ini-
tiative américaine qui, dans les cinq
points de James Baker, inclut le plan
israélien des élections dans les territoi-
res occupés aussi bien que les aspira-
tions palestiniennes. Selon M. Kelly,
M. Gorbatchev n'aurait pas insisté sur
la convocation d'une conférence inter-
nationale pour la solution du conflit ,
alors que son homologue américain
n'aurait pas exclu la possibilité de con-
voquer une telle conférence à l'ave-
nir.

Impatience américaine
C'est toutefois la partie inédite du

rapport de M. Kelly qui explique , plus
que les communiqués officiels sur ses
entretiens, la promptitude de la ré-
ponse du Gouvernement égyptien à
Washington. Ces indiscrétions expli-
quent également la diligence de la réac-

I IHATALGUI JW
tion israélienne à la démarche du Cai-
re. La mission de l'envoyé américain,
apprend-on, n'était pas bornée à la pré-
sentation d'un compte-rendu. Son ob-
jectif était aussi de transmettre le senti-
ment d'urgence, voire de l'impatience,
avec lequel les Etats-Unis attendaient
la réponse des parties intéressées à
1 initiative de James Baker. La réponse
israélienne ayant été portée à la con-
naissance des Américains le 5 novem-
bre dernier , ce fut celle des Palestiniens
qui faisait défaut. Il est vrai que l'OLP
a présenté à l'ambassadeur américain à
Tunis, Robert Pelletreau , un docu-
ment précisant la position palestinien-
ne. Mais l'opposition du premier mi-
nistre Shamir à toute forme de contact,
ne fût-ce qu'indirect, avec l'organisa-
tion de Yasser Arafat, ne permit pas
aux Américains d'accepter ce docu-
ment. M. Baker insista pour que la
réponse palestinienne soit précisée
dans un papier en provenance du Cai-
re.

Deux heures à peine après le départ
de M. Kelly, l'Egypte donnait suite à la
demande de Washington. Peu impor-
te, dans ces manœuvres de faire-sem-
blant diplomatique, que le réponse
égyptienne soit pratiquement identi-
que avec le document de l'OLP; seules
quelques conditions posées par les diri-
geants palestiniens y furent omises. Le
secrétariat d'Etat l'a qualifiée de positi-
ve. Itzhak Shamir, lui , a surpris l'opi-
nion en réagissant de la même façon.

Rendez-vous en janvier
La pression américaine a porté ses

fruits. Si les ultras du Likoud ne for-
cent pas le chef du Gouvernement à
revenir sur ses pas, les ministres des
Affaires étrangères d'Israël et de
l'Egypte se retrouveront le mois pro-
chain à Washington pour y discuter, en
présence de M. Baker, de la composi-
tion de la délégation palestinienne aux
futures négociations. T.H.
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Sommet européen à Strasbourg

L'intérêt est à l'Est
Si la question de l'unité allemande a

dominé vendredi la première journée
du Conseil européen de Strasbourg, ce-
lui-ci a néanmoins décidé, comme le
souhaitait la France, de convoquer en
1990 une conférence européenne char-
gée d'élaborer un nouveau traité sur
l'Union économique et monétaire,
d'une part, adopté d'autre part le projet
de Charte sociale européenne.

M. Kohi , selon de bonnes sources, a
déclaré qu 'il n 'était «pas question de
toucher à la ligne Oder-Neisse», ac-
tuelle frontière entre la RDA et la Polo-
gne. Il a également affirmé qu 'il n'y
aurait «pas de fédération tout de suite
entre la RFA et la RDA».

Cette déclaration , concernant un su-
jet extrêmement sensible en RFA et
dans toute l'Europe sur lequel M. Kohi
était resté muet dans son récent dis-
cours sur l' unité allemande , devrait
rassurer ses partenaires européens
mais aussi les pays de l'Est , en particu-
lier la Pologne et l'URSS. Le président
français François Mitterrand et le nu-
méro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev avaient encore réaffirmé, mer-
credi dernier , à Kiev , leur opposition à

Photo de famille à Strasbourg: M™ Th
dait.

Union économique
monétaire

toute modification des frontières héri- Parallèlement , le Conseil européen a
tées de la Seconde Guerre mondiale , décidé, comme le souhaitait notam-
relèvent les observateurs. ment la France qui assure la présidence

tcher plus conciliante qu on nes'y atten-
Keystone

de la Communauté européenne (CE),
de convoquer avant la fin de 1990 une
conférence intergouvernementale qui
sera chargée d'élaborer un nouveau
traité sur l'union économique et moné-
taire.

Cette décision , qui ouvre la voie à
une reforme institutionnelle débou-
chant sur un renforcement de la Com-
munauté et pouvant mener à terme à
l'union politique de la CE, constituait
l'un des principaux enjeux du sommet
de Strasbourg. Jugée nécessaire pour
faire de la CE le centre de gravite d un
nouvel ordre européen , elle était pré-
sentée dès" avant le sommet comme la
meilleure réponse que les Douze pou-
vaient apporter aux bouleversements
actuels en Europe centrale.

Charte sociale
Le projet de Charte sociale euro-

péenne, l' une dés priorités de la prési-
dence française de la Communauté eu-
ropéenne (CE), a été adopté vendred i
au sommet de Strasbourg par onze des
douze membres de la CE, la Grande-
Bretagne ayant persisté dans son refus
de ce texte, a-t-on appris de source pro-
che de la présidence française.

Le refus britannique, affirmé à
maintes reprises par Mmc Margaret
Thatcher, devrait conduire ses onze
partenaires à adopter ce document
sous la forme d'une simple «déclara-
tion solennelle» n'ayant aucune valeur
contraignante. (ATS)

Mutinerie dans les prisons polonaises
Quatre morts au moins

Quelque cinq mille détenus se sont
mutinés en Pologne dans la nuit de
jeudi à vendredi dans plusieurs péni-
tenciers où la situation est très « préoc-
cupante» et où des «affrontements»
opposent les mutins à leurs gardiens et
aux forces de l'ordre, a déclaré Ven-
dredi le porte-parole du Ministère de la
justice à Varsovie. Cette mutinerie au-
rait déjà provoqué quatre morts parmi
les prisonniers.

Le porte-parole a ajouté que les mu-
tins se sont rendus maîtres de leurs pri-
sons après en avoir expulsé leurs geô-
liers et refusent de se rendre, en dépit
des appels au calme de la police . Face à
leur «détermination», l'administra-
tion pénitentiaire à fait appel aux for-
ces de l'ordre et à l'armée.

Dans plusieurs cas, les policiers ont
fait usage de gaz lacrymogènes et de
bombes assourdissantes, a encore dit
M. Czupala qui a indiqué que des
«coups de feu avaient été entendus»,

au sujet desquels il n'a pas été en me-
sure d'apporter la moindre précision.
Il a ajouté qu 'il y avait aussi «des bles-
sés».

Les mutineries ont éclaté après que
la Diète (Parlement) eut, jeudi dernier,
refusé aux mutins, des récidivistes et
grands criminels pour la plupart , le
bénéfice de l'amnistie du 16 novembre
dernier au profit de la petite criminali-
té.

Selon le porte-parole , les mutineries
ont éclaté dans les pénitenciers à ré-
gime sévère de Czarne (région de
Slupsk-nord), Kaminsk (région d'Olsz-
tyn-nord), et trois autres dans la région
de Szczecin (nord-ouest) à Goleniow,
Nowogard et Swinoujscie.

M. Czupala a indiqué que la situa-
tion «la plus grave» régnait au péniten-
cier de Czarne (plus de 1000 détenus)
où des unités militaires ont été appe-
lées en renfort et encerclent le péniten-
cier pour prévenir d'éventuelles fui-
tes. (ATS)

Fin de la guerre froide
Désarmement accéléré

Une semaine après le sommet Gor-
batchev-Bush, le 12e round des négo-
ciations américano-soviétiques pour
une réduction de 50% de leurs armes
stratégiques s'est terminé hier à Genè-
ve.

«
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET

On sait que le sommet de Malte a
sonné la fin de la guerre froide. Les
experts du désarmement de Genève,
l'ambassadeur américain Richard Burt
et son homologue soviétique Youri
Nazarkine, ont donc mis à profit cette
nouvelle ambiance. Faisant cause
commune , ils ont convie la presse, en-
semble, à une conférence qui s'est dé-
roulée à la mission soviétique, les lo-
caux y étant plus accueillants que chez
les Américains.

C'est désormais un fait établi. Amé-
ricains et Soviétiques s'entendent pres-
que comme larrons en foire. De part et
d'autre , on commence à établir concrè-
tement le désarmement. Par le traité de
fusées de portée intermédiaire (INF)
d'abord , signé il y a deux ans à Wash-
ington. Et l'on accélère les négociations
sur les armes nucléaires stratégiques
(START) prévoyant une réduction de
50%. A Malte , il a été convenu qu'un
accord de principe pourrait intervenir
lors du prochain sommet Bush-Gor-
batchev du mois de juin. L'accord défi-
nitif a toutes les chances d'être signé
l'an prochain.

Un rythme différent
Le rythme des négociations est au-

jourd'hui différent car, ainsi que l'a
déclaré l'ambassadeur Y. Nazarkine,
«désormais l'environnement est favo-
rable». Les pourparlers en question
butaient , en effet , sur la fameuse guerre
des étoiles, ce qu'on appelle l'Initiative
de défense stratégique (IDS) que les
Soviétiques ont toujours considérée
comme un non-respect du traité de
1972 sur les missiles antibalistiques
(ABM). Mais Moscou a changé d'avis.
L'abandon de l'IDS n'est plus un préa-
lable exigé pour un accord START.
Mais pour les Américains aussi, la
guerre des étoiles a beaucoup perdu de
son attrait.

Restent donc à régler les questions
de la réduction des forces navales et
celle des missiles de croisière lancés à
partir de la mer. En vérité, d'impor-
tants problèmes de vérification et de
contrôle. Au cours de la présente ses-
sion , les deux parties ont donc con-
venu d'essayer des procédures de véri-
fications nouvelles, comportant des
inspections réciproques et des «identi-
ficateurs» qui pourront être installés
sur les missiles mêmes.

Bref, si 1 ambiance est bonne, il reste
encore bien du travail sur la planche.
D'ici que la Méditerranée soit - ainsi
que l'aimerait M. Gorbatchev - démi-
litarisée, experts américains et soviéti-
ques ne courent guère le risque de se
retrouver au chômage. A.Ro.

La TV en deuil
Décès de Max Grundig

Max Grundig, le pionnier allemand
de la radio et de la télévision qui com-
mença avec une petite boutique qui
allait devenir une entreprise mondiale,
est mort vendredi à l'âge de 81 ans.

Né le 7 mai 1908, il avait commencé
à bricoler des postes de radio dès l'âge
de 15 ans comme apprenti à Nurem-
berg. En 1930, il avait ouvert son pro-
pre magasin avec un ami. Il y vendait
des postes et fabriquait des transfor-
mateurs. En 1945, les Alliés l'autorisè-
rent à réinstaller son affaire dans la
ville voisine de Fuerth , où il monta
une usine. Il allait être un des premiers
à fabriquer des postes à modulation de
fréquence. (AP)

Yougoslavie
Alternatifs au Kosovo

Un premier mouvement politique
alternatif s'est constitué jeudi au Ko-
sovo (sud-est), province de la Serbie
traversée par de vifs antagonismes en-
tre Albanais (majoritaires à 90%) et
Serbes, où des mesures d'urgence sont
toujours en vigueur. Ce mouvement
est une nouvelle branche de l'Associa-
tion pour une initiative démocratique
yougoslave (AIDY), la seule formation
autonome existant à l'échelle nationa-
le, qui affirme ne pas vouloir être un
parti politique mais aider à l'éclosion
de la démocratie dans le pays. L'AIDY,
fondée à Zagreb au printemps dernier ,
s'est notamment implantée à Belgrade,
Sarajevo, Skoplje, Ljubljana , Mostar et
Split. Le groupe de Pristina , capitale du
Kosovo, regroupe quelque 70 intellec-
tuels , en grande majorité albanais.

(ATS)

ETRANGER
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Nouveau Gouvernement tchécoslovaque
Majorité non communiste

Soumis à la pression et même à la
méfiance de l'opposition, le nouveau
premier ministre tchécoslovaque Ma-
rian Calfa a finalement arrêté vendredi
la décision de constituer un Gouverne-
ment à majorité non communiste, pour
la première fois depuis 1948. Mais sa
composition pourrait prendre un cer-
tain temps et le Cabinet ne sera sans
doute pas désigné avant la semaine
prochaine, selon le porte-parole du
Gouvernement Marcel Jansen.

Au lendemain de sa nomination en
remplacement de Ladislav Adamec,
63 ans, démissionnaire, M. Calfa, 43
ans, a fait savoir par M. Jansen qu'il
souhaitait que la moitié des ministres
n'appartiennent à aucun parti et que
les autres portefeuilles se répartissent
entre les différentes forces politiques ,
dont l'opposition. Il a donc repris à son
compte la demande du petit Parti po-
pulaire , autrefois allié du PCT et au-
jourd hui autonome.

Les communistes, les quatre petits
partis reconnus et l'opposition se ren-
contraient pendant ce temps au Palais
de la culture de Prague, dans le cadre
de la «table ronde», pour discuter de la
formation de ce Gouvernement et,
probablement ensuite, du sort du pré-
sident Gustav Husak. Le dramaturge
Vaclav Havel dirigeait la délégation de
l'opposition , tandis que le chef du
PCT, Karel Urbanek, était absent de la
reunion.

En tout juste trois semaines, les cen-
taines de milliers de manifestants ont
réussi à forcer le PC à abandonner son
monopole du pouvoir et à se séparer
des «durs» liés à la répression du Prin-
temps de Prague en 1968.

Le président Husak, 76 ans, est le
dernier de ces hommes encore au pou-
voir et l'opposition tente maintenant
d'obtenir son remplacement par un
Tchèque n'appartenant pas au parti ,
afin de maintenir l'équilibre entre
Tchèques et Slovaques aux plus hauts
postes de l'Etat (MM. Calfa et Husak
sont Slovaques). Interrogé à ce sujet , le
dramaturge Havel , lui-même Tchè-
que, avait affirmé jeudi qu 'il était prêt
à accepter la présidence si cela était
jugé nécessaire pour sortir le pays de la
crise.

Le Forum civique avait présenté
jeudi soir une liste de sept candidats à
des postes ministériels, notamment les
Affaires étrangères et les Finances. Il
souhaitait aussi que l'avocat slovaque
Jan Carnogursky, libéré de prison 12
jours auparavant , soit nommé vice-
premier ministre et qu'un poste de
vice-premier ministre soit également
attribué au Parti socialiste et au Parti
populaire.

Alors que le Gouvernement régional
tchèque constitué mardi comprend
une courte majorité de non-commu-
nistes, celui de Slovaquie dirigé par
Pavel Hrivnak a démissionné vendre-
di. Et l'ancien ministre de la Justice
Milan Cie a été chargé de former un
nouveau Cabinet, selon l'agence
CTK.

Autres concessions à 1 opposition ,
M. Husak a décidé l'amnistie de pri-
sonniers détenus pour 14 motifs, dont
la diffamation du système socialiste. Et
le procureur fédéral Jan Pjescak a dé-
missionné, tandis que le ministre des
Affaires étrangères Jaromir Johanes
demandait au Gouvernement de rem-
placer 21 ambassadeurs du pays.

En rejetant le Gouvernement
nommé dimanche par M. Adamec, le
Nouveau Forum avait menacé d'orga-
niser lundi prochain une grève géné-
rale au cas où un rééquilibrage n'inter-
viendrait pas avant dimanche. Cet ap-
pel tient toujours , a précisé jeudi soir
M. Dienstbier. D'après un autre porte-
parole, il dépendra des futurs dévelop-
pements de maintenir la grève ou d'en
faire une «manifestation joyeuse».

(AP)

Enquête en cours
Procédure judiciaire

contre Honecker en RDA

La justice est-allemande a annoncé
vendredi à Berlin-Est l'ouverture
d'une information judiciaire contre
l'ancien numéro un Erich Honecker
sous l'accusation d'abus de pouvoir et
corruption, a annoncé l'agence est-alle-
mande ADN.

Le procureur général de la RDA ac-
cuse M. Honecker, 77 ans, d'avoir
ainsi porté lourdement atteinte à l'éco-
nomie de la RDA et de s'être person-
nellement enrichi, a ajouté ADN qui
cite le porte-parole du Parquet général,
Peter Przybylski. Des informations ju-
diciaires, sous les mêmes chefs d'accu-
sation, ont également été ouvertes
contre cinq anciens hauts responsables
de la RDA. (ATS)

Un espoir

• Lire aussi en page QD
SIDA

Un vaccin expérimental contre le
SIV, un virus qui cause une maladie
proche du SIDA chez les macaques, a
été mis au point par une équipe de
chercheurs américains de Louisiane,
révèle le journal médical «Science» de
vendredi.

«Ce travail montre qu 'une vaccina-
tion contre un virus de la famille du
SIDA est possible», a souligné le direc-
teur du centre de recherche de Coving-
ton (Lousiane), qui a mis au point le
vaccin. «Parmi les neuf animaux vac-
cinés, un seul a été contaminé. Il pré-
sente des signes biologiques d'infec-
tion virale mais aucun symptôme cli-
nique». (AP)

Bulgarie
La purge

L'ancien chef du Parti communiste
(PC) bulgare, Todor Jivkov, 78 ans,
numéro un de la Bulgarie pendant tren-
te-cinq ans, a été exclu vendredi du
comité central du PC, après avoir été
limogé le 10 novembre dernier de son
poste de secrétaire général du parti et
de chef de l'Etat , a indiqué l'agence bul-
gare BTA. Vingt-six autres membres
de l'actuel comité central ont également
été exclus de cette instance dirigeante.

Le Bureau politique, présidé par le
nouveau secrétaire général Petar Mla-
denov, a également été profondément
remanié avec l'exclusion de quatre
membres de plein droit ainsi que de
deux membres suppléants (sur un total
de dix membres).

Les quatre membres de plein droit
limogés sont MM. Iordan Iotov , 69
ans, membre du Bureau politique de-
puis 1984, Pencho Koubadinski, 71
ans, membre du Bureau politique de-
puis 1966 et président du Conseil na-
tional du Front de la patrie, Ivan Pa-
nev, 56 ans, membre du Bureau politi-
que depuis 1988, et Nacho Papazov 68
ans, qui n'était membre du Bureau po-
litique que depuis le 16 novembre der-
nier. (ATS)

«Liberté religieuse!»
Manifestation en Bulgarie

Plusieurs milliers de personnes ont
pris part jeudi à la première manifesta-
tion en faveur de la liberté du culte en
Bulgarie communiste, appelant à une
modification des lois qui régissent la
pratique religieuse.

Lors d'un défilé organisé par la So-
ciété indépendante pour la défense de
la religion et des valeurs spirituelles,
des intervenants ont lu un texte de
trois pétitions signé par 3000 person-
nes à l'Assemblée nationale. Les péti-
tionnaires ont demandé d'importantes
modifications dans la loi de 1947 qui
réduit considérablement la liberté reli-
gieuse. Ils demandent la complète in-
dépendance de l'Eglise vis-à-vis de
l'Etat et l'abolition du «monopole de
l'Etat sur l'éducation religieuse». (AP)

Riz au Vietnam
Récolte record

La récolte de riz au Vietnam a at-
teint en 1989 le niveau record de 18,02
millions de tonnes , permettant à ce
pays de redevenir exportateur de riz
pour la première fois depuis dix ans,
ont annoncé des sources officielles
jeudi à Hanoi.

Selon les estimations du Ministère
de l'agriculture et de l'industrie ali-
mentaire, la production de paddy a
atteint 18 021 000 tonnes, soit «un dé-
passement de 4% du plan prévu et de
8,5% par rapport à celle de 1988».

Cette année, le Vietnam doit expor-
ter quelque 1,3 million de tonnes de
riz. Cela le placera au troisième rang
des exportateurs mondiaux après la
Thaïlande et les Etats-Unis. (ATS)
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Conseil communal de Payerne

Plus de sécurité dans la rue
Les agents de la police municipale de Payerne perdent trop de temps a remplir

des tâches administratives. D'où un manque d'efficacité dissuasive dans les rues
de la ville. Suite à une motion du libéral Michel Husson et à des études entreprises
par la municipalité pour réorganiser les services de police, le Législatif payernois
souhaite aussi que ses policiers soient plus présents sur le terrain. Pour régler la
circulation comme pour prévenir la délinquance.

Oui aussi aux ventes de terrains à h
maison fribourgeoise Boissons Ropraî
SA (5000 m 2 en Champ Aubert poui
550 000 francs), à Sodedis SA (3594 m
à la route de Grandcour pour 269 55(
francs), ainsi qu 'au plan partiel d'affec
tation «Sus Crottet». Enfin , le budgei
1990 a été admis à l'unanimité. Nous )
reviendrons dans une prochaine édi-
tion.

Le golf n'est pas mort
«Contra i rement à ce que laisserai'

supposer un long silence, le dossier dt
golf n'est pas tombé dans une oubliet-
te» indique la municipalité. Des étude;
ont été rondement menées par des pro-
moteurs ,_ dcs architectes et des spécia-
listes de ce sport. Un volumineux dos-
sier a été établi et sera soumis à consul-
tation aux services de l'Etat.

Une fois l'accord du canton (ce qu:
semble probable), les promoteur!
pourront établir le projet définitif qui
après enquête publique et aval di

Conseil communal , retournera aux au-
torités cantonales qui se prononceron
sur une modification du plan généra
d'extension de la commune qui pré
voit la création d'une nouvelle zone de

riv _

détente et de loisirs. Celle-ci englobera
notamment la piscine , l'éventuel goll
et la non moins éventuelle patinoire
Préavis au début 1990.

Pierre-André Zurkinder

||faEoiŝ Sl|
La commission chargée d'étudier l£

question a invité le Conseil communa
à adopter le préavis municipal qui pré-
conise une réorganisation du service
de police et du greffe municipal par k
création d'un nouveau service charge
du contrôle des habitants et des étran-
gers. Ce service pourrait fonctionner
avec la collaboration d'un chef, d'un
employé de commerce à plein temps et
d'une «unité» de travail comprenant
deux postes à temps partiel.

Toutefois, la commission a proposé
que la municipalité présente prochai-
nement un rapport quant aux moyens

nécessaires a cette reorganisation , er
mettant l'accent d'une part sur une
intensification des rondes de surveil-
lance, jusqu 'à minuit en semaine, el
jusqu 'à quatre heures le week-end, e1
d'autre part sur un règlement efficace
de la circulation à toute heure aux
points stratég i ques. Enfin , la commis-
sion souhaite un service d'ambulance
indépendant.

Oui au plan de quartier
Le Législatif a également donné son

aval à la réalisation du plan de quartiei
du secteur nord de la vieille ville , don-
nant ainsi à la municipalité les pleins
pouvoirs pour «plaider , transiger , et»,
au besoin , «exproprier». Treize oppo-
sitions se trouvent ainsi repoussées.

Pour un chien, un conducteur fonce sur un piéton

Attention, maître méchant!
moin de la scène. A ce moment arrive
le maître du boxer, qui habite à 30C
mètres. Il est au volant de sa grosse voi-
ture. Il ramasse son molosse sans mol
direct le fait monter dans son véhicule ,
Le «jogger» réagit: «Je n'accepte pas
ça. Je vais porter plainte . La prochaine
fois, je prends un pistolet avec moi»,
dit-il à l'automobiliste.

«Le type a repris le volant , reculé de
quelques mètres et il a foncé sur moi à
pleins gaz», poursuit le plaignant. «J'ai
dû faire un saut sur le capot en m'ap-
puyant des mains pour me projeter de
côté. Il m'a touché à une jambe». Heu-

reusement , sans le blesser. Comme s'i
n 'était pas content du résul tat , l'auto
mobiliste tente un second essai: il re
cule à nouveau et revieni sur le piétor
en poussant son moteur à fond. Mai;
cette fois-ci, il ne peut l'atteindre et i
s'en va. Le témoin , complètement cho-
qué , lâche: «Il a voulu vous tuer»!

Le Tribunal du Lac a jugé jeudi cette
affaire peu commune qui remonte ai
27 mars 1988. Par défaut, car l'accusé -
un guérisseur bernois âgé de 45 ans -
est parti en Allemagne récemment. Le
verdict sera communiqué par écrit aux
parties. Christian Zumwald

Pas content qu on cherche des poux
à son cher toutou, pourtant pas commo-
de, le maître passe sa rogne à coups de
voiture , contre un piéton.

DEVANT _J__K
|| ILE JUGE T—JrJ

Tel chien , tel maître ; et vice versa .
Un boxer attaque le cocker d'un cou-
reur à pied ; celui-c i menace d'abattre le
chien agressif en cas de récidive. Avec
sa voiture , le maître du boxer tente
alors par deux fois d'écraser le propri é
taire du cocker. Sur plainte , l'automo
biliste est prévenu de tentative de lé
sions corporelles intentionnelles
éventuellement de tentative de meur
tre !

Grosse voiture
L'incident s'est déroulé à Lurtigen.

près de Morat. Un habitant de Monti-
lier effectue son «jogging» dominica l
habituel , vers 8 h., en compagnie de
son cocker écossais. «Tout à coup, un
boxer a sauté sur mon petit chien et l'a
saisi à la nuque», raconte le plaignant.
«J'avais peur qu 'il le tue, il bavait.
alors j' ai donné des coups de pied et de
poing, mais le boxer n'a pas lâché. Je
l'ai soulevé par son collier , mais même
là il n 'a pas ouvert la gueule». Finale-
ment , le coureur parvient à libérer son
chien en tirant sur la mâchoire du
boxer. Le cocker s'en est tiré avec quel-
ques égratignures.

«J'étais furieux. J'ai crié: à qui ap-
partient ce chien? Personne n'a répon-
du». L'homme au cocker, tenant le
boxer en main , se dirige vers un té-
p7~ PUBLICITE — ¦ 
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mV Apple Computer
Ecoliers, apprentis, étudiants, 11

Cette offre vous est ,e — s i
exclusivement réservée ! /^Sffi2—^^̂ ,

Jusqu'au 31 janvier 1990, vous pouvez CJr
acquérir des ordinateurs Apple Macintosh à
des prix exceptionnels.

Profitez-en !

ëSSSP Vidéo & Informatique SA
Rue de l'Industrie 10 - Fribourg

1 tél. 037/ 822.151 ,

[ ACCIDENTS /t\
Routes fribourgeoises

Quatre morts
A peine commencé, le week-end de

l'Immaculée Conception a coûté la vie à
plusieurs personnes. Hier soir, deux
accidents ont causé la mort de quatre
personnes.

Hier vers 18 h. 45, un automobiliste
lausannois circulait de Chavannes-les-
Forts en direction de Bouloz. Un peu
avant ce village , il se trouva en pré-
sence d'un homme gisant sur la route à
côté de son cyclomoteur. Il ne put l'évi-
ter et sa machine traîna le malheureux
sur plusieurs mètres. Il s'agit d'Hilaire
Genoud , âgé de 54 ans, célibataire , ou-
vrier agricole, habitant les Ecasseys,
qui fut tué sur le coup.

D'autre part , un accident sur l'auto-
route RN 12 à la sortie de Flamatt , er
direction de Fribourg, a provoqué la
mort de trois personnes. A l'heure de
mettre sous presse, la police n 'était pas
en mesure de donner plus d'informa-
tions sur ces deux accidents mortels.

Vuadens

Piéton grièvement blessé
Jeudi à 20 h. 30, un automobiliste

de La Tour-de-Trême circulait en di
rection de Bulle. Devant l'Hôtel de
Ville de Vuadens , il heurta et renversî
un piéton de la localité , Cyprier
Grandjean , 86 ans, qui traversait h
chaussée sur un passage de sécurité dt
gauche à droite par rapport au sens d<
marche de l'auto. Grièvement blessé
le piéton fut transporté à l'hôpital de
Riaz d'abord , puis transféré à l'Hôpita
cantonal à Fribourg.

Sevaz

Deux blessés
Hier à 15 h. 10, un automobiliste de

Granges-Paccot roulait de Payerne i
Sévaz. En bifurquant à gauche, il n 'ac
corda pas la priorité et emboutit la voi
ture d'un habitant d'Estavayer-le-La(
qui venait , à vive allure , en sens inver
se. Suite au choc, le premier véhicule
heurta la voiture qui le suivait. Blessés
Vincent Stulz , âgé de 21 ans, domicilie
à Granges-Paccot et sa passagère Lau
rence Bochud , âgée de 19 ans, fure n
transportés par l'ambulance à l'hôpita
d'Estavayer-le-Lac. Dégâts: 42 00C
francs.

Sb q̂uelque chose
Le paradis du mensonge

Le Législatif payernois veut que la police municipale soit plus présente dans le:
rues. Pour régler la circulation et prévenir la délinquance. QD Alain Wicht- ;

Dieu! que de mouvements à Fri
bourg, ces derniers joursI Que de re
bondissements autour de la métamor
phose d'une marche silencieuse en ur
dépôt de bougies... Deux réflexions
s'imposent , en cette fin de semaine agi
tée et au matin d'un samedi que l'or
souhaite sans violence I Que devient
dans notre démocratie, la liberté de réu
nion et pourquoi ces fausses informa
tions, ces intimidations, ces menson
ges?

La liberté de réunion? Son principe
est , dans notre pays, reconnu. «En re
connaissant que les citoyens ont un cer
tain droit à utiliser le domaine public, le
Tribunal fédéral, même s'il n'a pa!
consacré la liberté de manifestation, i
admis que l'Etat doit , dans certaines cir
constances , tolérer l'expression dei
opinions sur le domaine public.» Uni
citation de Giorgio Malinvemi, extrait)
d'une «Etude de droit constitutionne
suisse - La liberté de réunion» (Genève
1981).

Mais où sont donc les valeurs des
opinions à exprimer? La hiérarchie de
ces valeurs est-elle différente du côte!
des autorités et du côté des citoyens)
On pourrait le penser... L'Etat n'a pas
hésité à engager la police - et à prévoii
l'aide de l' armée - pour assurer l'inté-
grité de centrales nucléaires. Pourquo
ne serait-il pas capable d'assurer la se
curité des Fribourgeois regardant défile
un cortège dénonçant le racisme et celle
des manifestants?

Ce d'autant - et nous citons à nou
veau Giorgio Malinverni - que «Les but!
poursuivis par les organisateurs d'une
réunion ne doivent en principe pas être
pris en considération lors de la pesée
des intérêts qu'effectue l'autorité. Si te
était le cas , la décision équivaudrait ;
une censure et serait contraire à la li
berté de réunion. En particulier , il serai
contraire à cette liberté que, lors de I;
pesée des intérêts en présence, l'or
prenne en considération le fait que l'opi
nion des manifestants n'est pas parta
gée par la majorité de la population. » Fir
de citation.

On nous rétorquera , certes, que I;
n'est pas la question. Puisque la marche
silencieuse fribourgeoise n'a fait l'obje
d'aucune interdiction, ses organisateur;
y ayant renoncé «spontanément»... Oui
bien sûr, mais dans quelles conditions:
Et quel a été le rôle - déterminant - de
quelques grands partis politiques? L'en
thousiasme politique généreux , au len
demain des événements tragiques di
25 novembre au Petit-Paradis , a rapide
ment cédé sa place à une panique politi
cienne. Le Parti démocrate-chrétien et li

Parti radical-démocratique ont chercha
une digne porte de secours. Une expli
cation - parmi d'autres sans doute - i
ce revirement : dans l'intimité de sa salle
de bains ou dans le flou artistique d'ur
programme électoral, chacun et tous
dénoncent le racisme. De là à l'affiche
publiquement, et aux côtés d'autres or
ganisations, il y a un pas que, quelque:
stratèges de partis n'ont pas hésité une
seconde a ne pas franchir...

Et c'est là qu'entre en jeu un autre élé
ment. Celui de l'appréciation. Sur I;
base de quelles informations et com
ment s'est faite l'appréciation de l'op
portunité de cette marche silencieuse '
Un éclairage juridique d'abord, signe
toujours Giorgio Malinverni: «L'autorité
n'agit au mépris du principe de la pro
portionnalité que si elle abuse de soi
pouvoir d appréciation. Tel sera le cas s
l'autorité a surestimé de manière gros
sière le danger (...)» Voilà bien le nœue
de la question. Car des renseignementi
obtenus, lesquels résistent-ils au test di
mensonge?

La police cantonale a été dupée pa
un appel téléphonique mystérieux ei
provenance du Valais. Autour de l'arri
vée des skinheads de Zurich, aucun té
moignage ne concorde: mensonges
omissions , valse d'hésitations... tou
concourt à rendre l'information quas
impossiblel Mais il y a pire: jamais li
Police cantonale fribourgeoise n'a dé
menti cette fausse information. La près
sion partisane, la passion aveugle di
quelques organisateurs ont brouillé le:
cartes. L'affabulation est devenue réali
té.

Quelle leçon tirer des événements di
cette semaine? L'Etat - donc les élus di
peuple - doit plus que jamais prendre
conscience que, dans la marmite popu
laire, ça bout! Que le racisme , le pro
blême des requérants d'asile ou la mon
tée des mouvements d'extrême droite
sont sans doute l'expression d'un mal
être plus global: d'une insatisfaction de
société dans laquelle on retrouve, pèle
mêle, la drogue, le nucléaire, l'AVS e
l'Ai, la défense nationale, l'environne
ment...

Cette prise de conscience faite, il y <
urgence dans l'action et dans la résolu
tion de ces problèmes. Mais pas seule
ment par le biais de lois. Par l'éducatior
au sein de la famille, par l'apprentissage
de la cohabitation à l'école, par l'exer
cice de la tolérance dans le bus ou dan:
les corridors de son HLM.

Afin que ce samedi de tolérance et de
paix à Fribourg ne soit pas une excep
tion.

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

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143
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¦ Aides ménagères -Serviced'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 - Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques : rendez-
vous s 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget, me 14-17 h.. Hôpital
des Bourgoois, • 22 28 07. En cas d ur-
gence «41 1251 .
¦ Consultations pour requérants
d'asile - ruedeLausanne91 , Fribourg,
» 22 30 74, lu et je 13h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, «22 37 80. Cour-
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif, Fribourg, rue de I Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons , 1" et 3' ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-21 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.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise , 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h„ sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h. -2 1 h. 30, di 9h. -12h. 30,
17-21 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, (entresol), 1700 Fribourg,
• 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81  31 75. Location de spectacles
v 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) , rue de la Carrière 4 , Fri-
bourg, « 24 56 44.

¦ AÎIMÉS-Centre-Seniors - Grand- i
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2», 4' me :
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités :
• 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83. 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
nence d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-
22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
• 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool. Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
» 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
82 13 41 entre8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heu-
res.
« 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg. «¦ 22 1800. Lu-je9-11 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 26, 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. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14h.-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 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6 ,
Fribourg, « 81 2121. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg,
¦ 22 64 24.
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81 j
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12 i
Veveyse 021/948 90 33 j
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 i
Morat 71 32 00 i
Payerne 61 17 77 !
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di. jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. * 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, * 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., * 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av.
Général-Guisan 56 , * 83 20 20. Lu-ve 7-
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11 a, «029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14- !
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri- \
blet), * 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie :
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg, :
24 99 20. 1» et 3« je du mois, 8- !
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h., «219 678. - Association
Sida Vaud-Fribourg, prévention et ac-
compagnement, «021/38 22 67, 9-
12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère * 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service oeuvrant dans l'en-
semble 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.

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fiibourg, 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.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h. -17h.  30, je-ve 15-17 h. sa
10 h.-11 h. 30.
¦ 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 - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marty, 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, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Gaccia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Billens 52 81 81
Riaz . 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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- ¦ Samedi 9 décembre : Fribourg

Pharmacie Thiémard, Pérolles 6. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.
¦ Dimanche 10 décembre : Fribourg
- Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 4.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
«037/6 1 21 36.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «3021 68.
- 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 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
• 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue de
Romont 2, Fribourg, • 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
• lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac , Morat ,
• 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche' universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, • 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, • 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, • 22 19 47.
- Garderie d'enfants t 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» ,
ne 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, « 8 1  51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
• 22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
• 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res • 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, • 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en difficultés. Renseignements sur
rendez-vous. Case postale 533, Fri-
bourg.
¦ Puénculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broya «63 39 80. Glane
• 52 19 29. Gruyère » 029/2 52 40.

: ¦ Puériculture Office familial -
• 22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30 ;
Centre St-Paul, 1" me du mois, 14-
16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et der-
nier je du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, 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 (bâti-
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h.

! Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-

i maires), lu, me et ve 14 h. 30-
17 h. 30,» 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo-; rat 51 , me 15-17 h., sa 9-11 h.,
• 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.

. ¦ Marty - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf, imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne : ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1" et 3* me du mois 15-17 h.
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¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me I
7 h. 30-10 h., 15 h. 30-22 h., je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h., ve 7 h. 30-
16 h., 17-22 h., sa 8-18h., di 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h„ sa 8-20 h.,
di 8-1.8 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - ouverts tous les
jours de 14 à 22 h. Lu fermé. Sa de 14 à
19 h. Di 10 à 12 h. et 14 à 19 h. Pour
cause de transformations, la télécabine
est fermée jusqu'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-

: 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
desnuméros 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.
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: ¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
| re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.

Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d'œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno , retable
Fries, « Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve :
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per-
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14-17 h., ou sur rendez-
VOUS, • 22 85 13. Exposition «Théâtre
do papier» , jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10-
12 h.. 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
dl 14-17 h., exp. permanente, collection

: d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12h., 13h.-16h. 30. Ex- I
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries et '
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di I
14h.-17h., exposition permanente

"d' objets préhistoriques, diarama sur la :
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h. -18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail - :
sa-di 10h. -12h., 14h. -18h., sur de- I
mande pour les groupes, exposition per- I
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -sa etdi 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF.
collection de grenouilles.
¦ 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., (er
hiver fermé le mardi). Pour visite avec

' guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
| 8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage

! d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au

i «75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-
daire du lundi t Accrochage régional».
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¦ 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 (Charmettes) - Sentier Rit- ;

I ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri- i
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères) , tous les jours 8- \
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes - ;
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h. :
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct. -mars). Observation et/ou expo-
ses, dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements • 45 14 80.
¦ Sentier planétaire , Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.
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Place du Petit-Paradis à Fribourg: bougies symboliques

«Ni timides, ni intimidés»

w '.™i¦ i ,

Au heu de la marche silencieuse,
ceux qui le souhaitent apporteront des
bougies cet après-midi à la place du
Petit-Paradis. Telle est la proposition
d'organisation du collectif initial pré-
sentée jeudi à la presse. Une proposi-
tion doublée d'un appel à l'ouverture et
au dialogue.

La marche silencieuse prévue n'aura
pas lieu. Mais ceux qui veulent , à titre
individuel , manifester leur désappro-
bation au racisme latent pourront le
faire tout de même. Aujourd'hui , entre
14 h. et 16 h., la place du Petit-Paradis
sera lieu de pèlerinage , accueillant les
bougies du souvenir que tout un cha-
cun voudra y apporter et allumer.
Flamme du souvenir , mais aussi
flamme de l'espoir en une action de
grande envergure , regroupant l'ensem-
ble des forces politiques pour aborder
sercinement la question du racisme et
développer des stratégies concrètes de
lutte.

Voilà ce que proposaient jeudi lors
d' une conférence de presse les porte-
parole du collectif d'organisation de la
marche , ou plutôt ceux qui n'auraient
pas accepté que l'on y renonce, s'ils
avaient été consultés. L'avocat Rainer
Weibe l a expliqué qu 'un service d'or-
ganisation était mis sur pied qui fonc-
tionnera aujourd'hui de 14 h. à 16 h.
Ce service veillera aussi à canaliser les
éventuels irréductibles en direction de
la place du Petit-Paradis. Et le collectif
précisait , hier soir , qu 'il se désolidari-
sait de toute manifestation sauvage,
telle l 'initiative des jeunes étudiants.
L'avocat a aussi adressé un appel à la
police afin que celle-ci garantisse la
sécurité des individus qui manifeste-
ront leur solidarité par des bougies.

Les menaces: monnaie
courante

Les -menaces ont joué un rôle pré-
pondérant dans la décision de renon-
cera la marche silencieuse, remarquait
Alain Boyer président de la section fri-
bourgeoise de SOS-Racisme. Or «tout
organisateur de manif est confronté à
des menaces. A lui d'inclure ce facteur
dans sa préparation et de déterminer si
elles sont fondées», précise R. Weibel.
C'est à l'autorité qui admet le principe
d' une manif d'assurer la protection des
manifestants , et non l'inverse, rapelle
le juriste. Il dénonce l'attitude de la

préfecture qui aurait exigé des mani-
festants qu 'ils assurent la sécurité , se
fondant entre autres sur le préavis né-
gatif donné par la police locale.

Faisant allusion aux bruits annon-
ciateurs de contre manifestation.
I avocat s interroge : les groupes d ex-
trême droite sont faciles à identifier
leurs uniformes sont aussi visibles que
ceux de la police. II n 'aurait donc pa;
été sorcier de protéger les marcheurs
contre l'éventuelle intervention de ces
groupes, conclut-il.

Cathédrale: portes closes
Puisque la rue n'est pas le lieu juge

adéquat pour manifester contre le ra-
cisme, la cathédrale Saint-Nicolas ac-
cueillera notre désapprobation silen-
cieuse, espérait le collectif dans sa réu-
nion de mercredi soir. L'idée, émise
par Gérard Bourgarel au nom de Pre
Fribourg, avait suscité l'enthousiasme.
Bernard Bavaud (ps) a donc contacté
l'évêché jeudi matin.

«Mgr Mamie m a assure qu il com
prenait le problème , d'où sa présence
au sein du collectif organisateur qu
s'était constitué le 27 novembre. Mais
il estime préférable d'aller vers Tapai
sèment. Et doute que la cathédrale soi'
un lieu d'accueil idéal: les représen-
tants des communautés juives et évan-
géliques pourraient en ressentir un ma-
laise. Sans compter les risques de dé-
bordements. Mgr Mamie a donc dé-
conseillé d'utiliser la cathédrale dans
ce contexte», rapportait Bernard Ba-
vaud.

Appel au dialogue
Soit , la marche silencieuse ne sera

pas. Mais il est plus urgent que jamais
de dialoguer. Les bisbilles au sein d'un
collectif d'organisation (La Liberté du
7.12.89) ne doivent pas s'éterniser ni
cacher les intentions des organisateurs.
A. Boyer insiste sur la portée symboli-
que du geste qui sera fait cet après-
midi. Il ne s'agi t pas de condamner les

i

nuodrrï

jeunes impliqués dans le meurtre d<
Mustafa Yildirim. Mais d'unir Ici
énergies pour aborder les problèmes de
société qui se posent ct se manifesten
par des attitudes racistes, en particuliei
dans les communautés sociales les plu:
défavorisées.

Un credo repris par Mari o Oppizzi
secrétaire exécutif de l'Action chré
tienne pour l'abolition de la torture
(ACAT, organisation faîtière). «Nou:
ne démissionnons pas, sommes dispo
ses au dialogue avec toutes les tendan
ces. Mais en contrepartie de cette
concession forcée à l'exercice de h
liberté d'expression , nous demandon!
aux autorités civiles , politiques et reli-
gieuses de nous donner la garantie de
leur soutien dans la lutte contre le
racisme et la xénophobie».

Promouvoir le dialogue, d'accord , i
tonné Gérard Bourga rel. Mais le ra-
cisme est intolérable , et il faut faire
savoir «que nous ne sommes ni timi-
des, ni intimides».

Michèle Roquancourl

Stop à l'intimidation
«Pas

d'accord»
Derrière les affichettes qui invi-

tent à marcher tout de même, cel
après-midi, quelques jeunes étu-
diants qui refusent de céder à l'inti-
midation.

Hier matin , de nouveaux tracts
sont apparus sur les murs de Fri-
bourg. Les papillons jaunes et verts
appellent en deux langues à mani-
fester tout de même. «Ne nous lais-
sons pas intimider» , proclame le
tract. Qui sont donc ces irréducti-
bles? Nous les avons rencontrés ,
alors qu 'ils s'apprêtaient à coller
leurs affichettes.

Six jeunes étudiants , filles et gar-
çons , venus des quatre coins de la
Suisse alémanique. Ils ne sont
membres d'aucun parti. Et sont ré-
voltés par les circonstances qui ont
présidé à l'annulation de la marche
silencieuse. Une révolte partagée
par de nombreux collègues de
cours , assurent lesjeunes.

Quoi , dit une jeune fille , on laisse
la peur dominer l'indignation face
au meurtre d'un immigré ? Et il fau-
drait que nous lesjeunes puissions
nous identifier à un Etat qui cède
aux menaces d'extrémistes?

Joignant le geste à la parole , ils
sont partis coller leurs affiches. Ils
marcheront silencieusement , cet
après-midi. Savent-ils maintenant
que le collectif d'organisation se dé-
solidarise des manifs sauvages,
même conduites par de purs irré-
ductibles? MR

S \ S y h s= H - N~ " . » . K i T^T "̂
3aC3u3ac»p§3 îfek-/ / fw!l^<̂^̂ r —̂^vS-rÇ  ̂
=iI=3îZ3LZSa^^3C§^r/^  ̂ K̂ Ŝ X
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Tracts valaisans

Appel bidon
nait sa consœur fribourgeoise que de;
tracts circulaient en Valais , appelani
les personnes intéressées à «monter er

Un coup de fil fait état de menaces.
Fribourg tremble. Vérifie mollement
l'origine du coup de fil. Omet de dire
que l'information était fausse. La
presse va y voir de plus près et consta-
te: le soi-disant tract était un vulgaire
canular.

Il y a de la friture sur les lignes télé-
phoniques de la police. Mercredi ma-
tin , pendant que se décidait la tenue ou
non de la marche silencieuse , le télé-
phone sonne , à la préfecture. L'appel
provient d'un lieutenant Marco - or-

arme à Fribourg pour contre-manifes-
ter». Josef Haymoz , commandant de
la Police cantonale fribourgeoise a pris
acte de la nouvelle. Et assuré les per-
sonnes présentes qu 'il procéderait aux
vérifications d'usage.

Contacté par «La Liberté», le capi-
taine Zumthurm , chef de la gendarme-
rie de Sion , s'amuse: il n 'y a pas l'om-
bre d'un tract menaçant en Valais, el

Fribourg a appelé en Valais le numére
donné par le fameux lieutenant , forci
fut de constater que le numéro étai
faux. Les fausses informations fon
partie des risques du métier , avoue le
commandant qui reconnaît ne pa:
avoir poussé l' investigation plus loin
Et ne pas avoir communiqué à la pré
fecture le caractère fallacieux de 1 in
formation. Il ajoute , comme tous le:
participants à la séance de mercredi
que la décision de renoncer avait été
prise avant le coup de fil bidon .

thographe incertaine - de la police va- 1 appel était «bidon». Josef Haymoz ne Ainsi finit l'histoire d'un canular dé
jaisanne. La police valaisanne préve- s'émeut pas d'avoir été dupé. Lorsque guisé en menace. ME

Le grand méchant loup
Les skinheads zurichois annonçant

leur venue à Fribourg sur papier à en-
tête: un faux bruit. Ceux qui le répan-
dent reconnaissent n'avoir rien vu.
Ceux qui détiendraient la lettre n'ont
rien à voir avec l'histoire. Il y a du men-
songe dans l'air.

Le grand méchant loup, celui par
lequel le sang aurait pu couler si la mar-
che silencieuse s 'était déroulée, a pour
nom «les skinheads de Zurich».

Nous avons voulu voir «les informa-
tions sérieuses et contrôlées» (voir «La
ifibertê» du jeudi 7.12.89) en la posses-
sion de René Canzali, le coordinateur
de la manif annulée. Autant chercher à
rencontrer l 'homme qui a vu l'homme
qui a vu l 'homme qui a vu le singe.

Pascal Schmid, président de la Fédé-
ration fribourgeoise des syndicats chré-
t iens et membre du collectif, a appris dt
source sûre, dit-il^ 

que le groupe des
amis du jeune meurt rier de M. Yildi-
rim n 'organiserait pas de contre-mani-
festation, si la marche avait lieu. Et a
sur les conseils de Daniel Bapst , «père
spirituel» de ces jeun es. Un Da niet
Bapst qui aurait dissuadé les jeun es
leur montrant une lettre de skinheads
zurichois annonçant leur soutien mus
clé aux contre-manif estants. M. Sch
inid n 'a pas vu la lettre, ni contacté M
Bapst. Il n y avait pas été convié, dit-il
Il ajoute que cette information ava it étt
conf iée à René Canzali sur le ton de le
conf idence, et sous toute réserve.

Faux, réplique René ( 'unzali : Pasca.

Schmid a présenté la nouvelle commt
sûre; il était mandaté pour contacter h
représentant des je unes. René Canzal
a pris l'information pour argent comp
tant , convaincu de sa véracité.

Archifaux, clament Daniel et Yo-
landa Bapst. L 'idée d'une contre-mani-
festation a été suggérée par un adulte
extérieur au groupe. Les jeunes om
d 'eux-mêmes décidé de ne se joindre er
aucun cas à une éventuelle manifesta
tion. Daniel et Yolanda Bapst les on,
approuvés et confortés dans leur choix
Pas trace d'un contact quelconque avec
des skinheads zurichois. Ni d'ailleurs.

Suite et f i n  du mythe des skinheads
avec papier à en-tête: deux questions c
cent sous. Qui dit la vérité '/ Et qui est c
l 'origine de la rumeur '/ MR
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Office fédéra! de l'etivironnemenî
itesponsanie mncargeuis

Le Conseil fédéral a promu Gil-
Dert veroan, originaux ae jvionon,
sous-directeur de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du
paysage. Ce physicien de 51 ans est
entré en 1972 dans cet office où il
dirige depuis t y / /  ta ai vision
«Lutte contre le bruit». Il s'occu-
nera désormais He la division nrirt-
cipale de la «Protection contre les
nuisances». (ATS)

Nouveau commerce à Sorens
Tout sor 2M m*

Déjà à la tête d'épiceries à Bulle
et à Charmey, René Tornare vient
d'inaugurer un nouveau magasin
self-service, à Sorens, pour rempla-
cer la petite boutique de ses débuts.
Il a investi 1 million dans la cons-
truction d'un bâtiment sis au centre
du village. Le sous-sol abrite les
locaux de stockage de la marchan-
dise et le rez-de-chaussée de 200 m2
est entièrement réservé à la vente,
sous forme d'un self-service. René
ITt\f*tt*•!*. tf*i*r*sill* i. CAiir tr>s\mtm.t ***/**/*¦î ui iuii t i iuvai ta  xius vuuuataivb
«Mon Amigo» pour les denrées co-
loniales, mais il met l'accent sur les
nroduits frais, fruits et léaumes.
boulangerie-pâtisserie et produits
laitiers. Son choix de fromages
comprend 40 sortes. Son magasin
offre également quelques médica-
ments d'usage courant YCH

avisez
Exposition artisanale

«Créativement vôtre», une ex-
position organisée par la commis-
sion des affaires sociales et culturel-
les de Givisiez réunit plus d'une
vingtaine d'artistes ainsi que les en-
fants des écoles de Givisiez. Elle a
ouvert ses portes hier vendredi et
sera visible, aujourd'hui samedi
(10 h. 30-12 h. et 16-18 h.) ainsi que
demain dimanche (10 h. 30-12 h. et
14-16 h.) à ia halle de gymnastique
de Givisiez.

GB

Vie & Fribourg
Saint Nicolas radical

Le Parti libéral-radical de la ville
de Fribourg a organisé une vente en
faveur de la netite enfance dans le
cadre de la foire de Saint-Nicolas.
Le produit intégral de cette vente a
été versé à deux institutions s'occu-
pant de Péntance, les «Petits Pou-
cets» et les Mamans de jour. Cette
action sera reprise l'an prochain, en
taveur de deux autres institutions

83

Protection des biotopes
T na niircinc nnnr m tic

Appelée à se prononcer sur un
projet d'arrêté relatif au finance-
ment de la protection des biotopes
d'importance régionale et locale,
l'Union des paysans fribourgeois ne
s'y oppose pas. Mais elie pose des
conditions restrictives: d'abord
que seuls quelques milieux naturels
soient oeiermines. ensuite, qu us ie
soient par la station de production
végétale de Grangeneuve. Il faut
encore, ̂ stiment les paysans fri-
bourgeols, que cette décision repose
sur un accord volontaire avec l'ex-
ploitant agricole. Et surtout qu'elle
donne lieu â une indemnité in-
dexée, tenant compte des baisses de
rendement et du travail supplé-
mcnuuic une uiucuiiuic miaiicce
par le budget du Service de la pro-
tection de l'environnement, et non
par celui de l'Agriculture. 68
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depuis des années, les statisti-

ques officielles de dépannage

attestent régulièrement aux

Toyota l'une des plus hautes

fiabilités.

de qualité. Aussi la durée et l'ampleur d'une garantie traduisent- Sur tous les modèles Toyota de tourisme ou utilitaires,
elles le niveau qualitatif des matériaux et de la fabrication rétroactivement à compter du 1er octobre 1989.
d'une automobile. Or, la nouvelle garantie accordée par Toyota La garantie totale, 3 ans ou 100 000 km, accordée par Toyota est

couvre une durée de trois longues années ou un généreux valable, en Suisse comme à l'étranger, pour tous les véhicules neufs

kilométrage de 100 000 km. Cette couverture inouïe est une de la marque mis en circulation à partir du 1er octobre 1989. Elle

conséquence directe des inlassables activités de recherche et de s'applique à tous les organes et à toutes les pièces Toyota entrant

développement menées par le numéro un j aponais de l'automobile. dans leur composition, ainsi qu'aux éventuels vices de fabrication

Il n 'hésite en effet pas à dépenser plus de trois milliards de concernant la peinture de la carrosserie. De plus, cette garantie

francs suisses par an pour mettre au point et optimiser des totale est transmissible , ce qui ne manque évidemment pas

modèles de haute technicité, d'absolue fiabilité, de grande éco- d'augmenter encore la valeur de revente des Toyota,

nomie et de valeur durable. Pour réaliser ces Toyota, seuls sont 3 ans de garantie totale : une preuve de la qualité des Toyota.
assez bons des matériaux de premier choix, des robots informatisés Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 49 s

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
ultra-modernes et de rigoureux contrôles de qualité. Une autre

preuve de la confiance de Toyota en ses produits : la garantie de 6 ans ^w /̂ I Ĵ m Ĵ II À\
contre la corrosion perforante. Aussi n 'est-il pas étonnant que, L E  N O  1 J A P O N A I S

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29 -i
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon:
LTétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05

Nouveaux cours
a l'Ecole Panorama

Secrétaire médicale VESKA durée 1
RANDES POSSIBIL
(aussi pour la Fram
RAPIDE - DISCRE

EFFICACE
Ecrire sous chiffre 52

année

RECYCLAGE D'ASSISTANTES
MÉDICALES DIPLÔMÉES

a My OFA , Orell Fussldurée 4 mois

Les cours ont lieu tous les samedis
à partir du 3 mars 1990

70 Mo
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P»UIWB %mmmmm_m LA CAVE
Rue de la Caroline 9 - 1003 Lausanne DU CHAVALARD

Tél. 021/23 63 07 À BRANS0N; FULLY (VS)

ACCOrdéOllS A vendre d occ.
LEMANIA et au- automate
tres marques , tous £ bOÎSSOnS
modèles. Midi,
amplifications, «037/30 15 34

réparations. 
^̂ ^̂

120̂ 35705

Rodolphe
Schori
Industrie 34
1030 Bussi gny
«021/701 17 17 ______________
Fermé le lundi.

22-002942 Agence
' matrimoniale
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ordinateuiS ! \ 3566, 1002 Lau-

"5525; ^̂ ^/̂  sanne.
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• rULLY IV ôJ

• vous propose
ses spécialités du pays

La publicité décide1 Livraison par poste

l' acheteur hésitant ou cargo domicile.
/ 143-304697

DÉLATION
Si vous avez été victime une fois ou
l' autre d'une dénonciation et êtes
d'accord d'en parler dans le cadre
d'une émission de la télévision, télé-
phonez à :
Monique Mojon, « 022/29 33 33 ,
interne 2516.

18-11839
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t f i   ̂ mamans,fcf\Q
V^fV Nous sommes pour

fuU«es mères vous peut-être le
seul espoir, alors

n'hésitez pas à nous appeler, nous
vous aiderons I

Permanence v 037/227 227
c.c.p. 17-8400-2

. 17-1938X *\\___ _m
Restaurant de l'Ecu

Bulle
vous propose ses spécialités :

Potence
Charbonnade

Tournedos sur ardoise
Fondue bourguignonne

Fondue chinoise
et toujours

LE TARTARE MAISON
Service à discrétion
Tout à Fr. 30.-

Gérante : M"" Simone
Fermé le mardi

17-12654

f N
COSIMO .

le virtuose des pâtes,
vous invite durant son

FESTIVAL
au PRO TENNIS

à Marly
à participer à un tirage au sort

dont l'heureux gagnant recevra

un voyage gratuit
d'un week-end à Paris

. (valeur Fr. 450.-)

Cosimo vous attend
tous les soirs

jusqu'au 23 décembre 1989
L à

Photo Sciboz vous offre la toute dernière-née des caméras vidéo Canon à un prix
défiant toute concurrence ! (sur le marché depuis fin novembre
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La commune de Sales s équipe
Poste et logements

llll IGRUYëRE VY^ ,
ses propres locaux. Le complexe de-
venu libre est assez vaste pour permet-

Samedi 9/Dimanche 10 décembre 1989

A l unanimite, rassem-
blée des citoyens de Sales,
présidée par Thérèse Pas-
quier, syndic, a ratifié mardi
le budget 1990 et voté les
investissements proposés
par l'Exécutif répondant
tous à une volonté de bien
équiper la commune.

Dans les investissements impor-
tants figure la mise en chantier ei'un
complexe comprenant halle de gym-
nastique et abri de protection civile
décidé dans une précédente assemblée.
L'investissement est de 630 000 francs
pour l'abri public de 370 places et de
2 750 000 francs pour la halle de gym-
nastique , y compris l'élargissement de
la route d accès. La commune de Sales
est maître d'oeuvre de la halle qui sera
utilisée par les sociétés de la paroisse et
par les enfants des trois autres villages
du groupement scolaire, soit Maules ,
Romanens et Rueyres-Treyfayes. Ces
communes contribueront aux frais
d'exploitation de la halle. Un montant
de 17 500 francs a été inscrit au budget
1990. Il représente la perte d'intérêt du
montant qui sera engagé l'année pro-
chaine dans la mise en route du chan-
tier.

L'assemblée a également voté à
l'unanimité un emprunt de 900 000
francs pour la transformation d'un bâ-
timent communal loué à l'entreprise
Bumotec qui a aujourd'hui construit

tre l'aménagement de 5 appartements ,
de garages et d'un bureau de poste, la
commune répondant en cela à une de-
mande des PTT. Un montant de
18 000 francs est inscrit au budget
1990, le remboursement de l'emprunt
étant assuré par l'encaissement des
loyers des appartements qui seront réa-
lisés progressivement.

Recours interjeté au TF
Les citoyens ont également suivi

l'Exécutif et ont porté de 40 à 60 francs
le m2 le prix du terrain à bâtir mis à la
disposition par la commune. Un prix
qui demeure particulièrement avanta-
geux mais qui ne reste accessible
qu'aux personnes de Sales ou à celles
de l'extérieur, à condition qu'elles
prouvent un lien évident avec le villa-
ge. Quatre parcelles de 900 m2 sont
encore à disposition. La taxe d'enlève-
ment des ordures a, elle aussi, été adap-
tée. Elle passe de 40 à 100 francs pour
les ménages et de 20 à 60 francs pour
les personnes seules.

Thérèse Pasquier , syndic, a enfin
évoqué le projet de stockage de carbu-
rants de la société Dodona: le Tribunal
fédéral n'a pas encore statué sur le
recours interjeté par les promoteurs.

YCH

La paroisse de Bulle investit
Transformations en vue
La très belle maison paroissiale des Halles, à Bulle, com-

plètement transformée il y a 20 ans, deviendra, sur le plan
architectural, vraiment accessible à tous, handicapés com-
pris. L'assemblée paroissiale tenue mardi soir a voté un cré-
dit de 620 000 francs dans cette perspective.

Cette assemblée, présidée par Jean-
Jacques Glasson, était consacrée à
l'examen du budget 1990. Un exercice
qui s'annonce dans la bonne lignée des
précédents avec la perspective d'un bé-
néfice de 1810 francs sur 1 323 520
francs de frais de fonctionnement.
Dans ce ménage courant , 310 000
francs inscrits comme attribution à des
fonds spéciaux correspondent à une
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réserve pour les travaux projetés aux
Halles. Aux recettes, avec 1 195 000
francs, les rentrées fiscales accusent
une augmentation de 9% par rapport
au budget 1989.

L'architecte Roland Charrière a pré-
senté un avant-projet des transforma-
tions envisagées aux Halles. Elles
concernent essentiellement le restau-
rant dont l'entrée principale sera trans-
férée à l'est du bâtiment. Un réaména-
gement intérieur donnera de l'espace
pour 80 places en secteur café et à une
petite salle à manger séparée. Au pre-
mier étage, trois chambres d'hôtel ,
créées à l'époque pour sauvegarder le
droit à la patente , feront place à une
salle à manger digne de ce nom. Enfin ,
pour répondre aux vœux des handica-
pés, ces derniers pourront accéder au
rez-de-chaussée et à l'ascenseur sans
seuil à franchir , grâce à la création de
rampes.

Le président Jean-Jacques Glasson a
également annoncé le départ de Mmt
Despond, l'exploitante des Halles de-
puis 30 ans. Cette fin de bail correspon-
dra avec le début des travaux prévus
pour l'automne prochain.

L'abbé Brûlhard, un des prêtres du
secteur de Bulle , a exprimé la gratitude
du clergé pour la toilette faite à l'église
de Saint-Pierre-aux-Liens, espérant
que la communauté paroissiale vienne
en force s'y épauler.

L'assemblée de mardi a ouvert ses
portes à Auguste Oberson, directeur de
Caritas Fribourg, venu présenter son
mouvement. Avec le «Tremplin», à La
Tour-de-Trême, Caritas a une antenne
en Gruyère. YCH
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Timide mobilisation des locataires
Se réveiller!

17REGION 
Groupe de coordination médico-social

Trois débats animés
Les professionnels et bénévoles des

services extra-hospitaliers de la Glane
veulent mieux se connaître par souci
d'efficacité. Ils ont donc créé, en début
d'année, un groupe de coordination,
Celui-ci organisait, mercredi dernier ,
trois débats sur des thèmes d'actualité
et autour d'un apéritif. L'enfance, la
famille, les malades et handicapés ont
occupé ces professionnels très tard
dans la soirée et, d'ores et déjà, une réu-
nion est agendée au mois de juin 1990.

Les demandes de soins extra-hospi-
taliers sont multiples. Les services so-
ciaux sollicités ne se connaissent pas
forcément entre eux. C'est pourquoi , à
l'initiative du Dr Nils Guessaz, un
groupe de coordination médico-social
glânois se réunit régulièrement depuis
le début de cette année. Sa première
rencontre plénière comprenait des dis-
cussions par groupes d intérêt. Au pro-
gramme: l'enfance, la famille et les
adultes, les malades et handicapés. Le
président du groupement fribourgeois
des institutions sociales, André Ecof-
fey a présenté la deuxième édition du
répertoire , une référence à l'usage des
communes et des responsables des af-
faires sociales.

Le but du groupe de coordination est
atteint. Une quarantaine de profes-
sionnels et de bénévoles ont participé
activement aux travaux de groupes.
Plusieurs services ont pu, ensuite, se
présenter: le centre éducatif glânois qui
gère, entre autres, un jardin d'enfants
ou se côtoient des gosses avec et sans
handicap ; la ludothèque bien fréquen-
tée par les adolescents, la crèche de
l'hôpital de Billens et Pro Senectute.

të
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Les hausses des taux hypothécaire vont aussi toucher les locataires veveysans.

Keystone
«C'est à croire qu'en Veveyse tout baigne dans l'huile pour les locataires», a

déclaré Lucien Mognetti, président de la section de district de l'Association fri-
bourgeoise des locataires (AFLOCA) à l'occasion de l'assemblée générale tenue
jeudi soir à Châtel-Saint-Denis. Pourtant, la mobilisation des locataires semble
s'améliorer: de 3 participants l'année dernière, l'assemblée générale de l'autre
jour en a rassemblé une douzaine.

L activité du comité de la section est
à l'opposé de l'apparente démobilisa-
tion des locataires. Cette année, le ser-
vice consultatif a traité une quinzaine
de cas qui furent pour la plupart trans-
mis à la commission des baux à loyer.
Mais il apparaît , constate encore le pré-
sident de la section , que les locataires
veveysans ont tendance à retourner
dans son chacun pour soi au moment
où leur affaire est réglée, oubliant , par
cette attitude , que la solidarité est la
force motrice du mouvement qui les
protège.

Désappointement encore du comité
face à l'absence de collaboration des
instances publiques qui négligeraient
d'aiguiller à la bonne adresse les loca-
taires en quête d'informations. Un
exemple a été donné par une personne
qui fit pareille expérience. Frappée
d'un congé illégal , une locataire pensa
bien faire de s'adresser au greffe du Tri-
bunal de la Veveyse où une secrétaire
aurait répondu sobrement: «On ne
s'occupe pas de ça», sans prendre la
peine de lui conseiller de s'adresser au
service consultatif des locataires.
«Cette pratique , a surenchérit le prési-
dent Lucien Mognetti , n'est pas isolée.
D'une manière générale, les instances

officielles marquent une forte ten-
dance à nous ignorer».

Ignorés par les instances dont le de-
voir serait de les soutenir , les défen-
seurs des locataires de la Veveyse sont
particulièrement frappés par la passi-
vité de leurs troupes. La preuve en a été
faite tout récemment lors de la collecte
des signatures pour appuyer l'initiative
visant à introduire des déductions fis-
cales pour les locataires et les petits
propriétaires: avec pas mal de peine,
on est parvenu à rassembler 40 signa-
tures seulement en Veveyse sur les
8000 actuellement récoltées sur l'en-
semble du canton.

Cette assemblée a été suivie par Eu-
gène Chatagny, président cantonal de
l'AFLOCA, qui a enjoint les Vevey-
sans à se réveiller car les hausses du
taux hypothécaire ne vont certaine-
ment pas les ménager, dans un climat
qui privilégie tous les abus par le jeu
entre anciennes et nouvelles hypothè-
ques. Le président Eugène Chatagny
avait cependant des satisfactions à ex-
primer: la prochaine introduction d'un
tribunal des baux sur le plan cantonal
et, au niveau fédéral, le nouveau droit
de bail.

Yvonne Charrière

H I  C13^VEVEYSE _l8__tL
«Pratiquement, il était difficile de

trouver un thème commun à tous les
participants» constate Béatrice Mor-
gand, animatrice du groupe «malades
et handicapés». Du physiothérapeute
au psychologue en passant par le méde-
cin , le responsable de foyer et le béné-
vole, les préoccupations sont diverses.
Le groupe s'intéressa à un aspect peu
connu du Médiplan: les soins extra-
hospitaliers. Deux autres sujets don-
nent satisfaction. Les repas chauds à
domicile suscitent de l'intérêt et l'on
s organise dans les villages pour y
pourvoir. A Siviriez, des pensionnaires
du foyer se chargent de la livraison. A
Châtonnaye, le système est bien rodé.
Quant au système de transport de han-
dicapés «passe-partout», il devrait être
sur pied à la fin de l'année 1990.

Le groupe «enfance», animé par Isa-
belle Wéry, a apprécié le débat dans
une structure plus informelle qu'une
assemblée, s'intéressant notamment à
la détection des anomalies de dévelop-
pement avant l'âge de six ans qui dé-
pend du seul souci des parents. La loi
fribourgeoise sur l'accueil et le place-
ment des enfants, en vigueur depuis
septembre dernier , est fort mal
connue. Elle est parfois perçue comme
un frein à la création de structures d'ac-
cueil. En fait, elle veut protéger les
enfants en délivrant des autorisations
aux professionnels. Le dernier groupe
«famille et adultes» était animé par
Corinne Maeder et Jeannelyse Crau-
saz. Monique Durussel
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u|) Grande vente h^
Grossiste-Importateur direct

Pl us de 2000 pièces de

Cuirs, Moutons retournés
Fourrures

Très beau choix pour tous les budgets

037/22 17 76

CRÉATIONS SAZO
Magasin: Av. de Tourbillon 38. I950 5ion-Tel. 027/235I47

Magasin central: Gennersbrunnerscrasse 60. 8207 Schaffhouse

Veuillez me faire parvenir sans engagement une
documentation «COURS DE
Nom: 

Adresse: 

Hôtel L'ESCALE
Rte de Belfaux 3, I762 Givisiez-Fribourg

tél. 037-26 2767
(Sortie Fribourg-Sud à proximité Autoroute)

Du 11 au I3 décembre
Ouverture: heures locales des magasins

Pour Sony

BLflCKSSSS
Le nouveau téléviseur couleur son stéréo Sony KV-C2911D est équipé d'un syntoni-
seur hyperbandes. Les tubes image couleur «Fine Pitch» Black Trinitron de 72 cm
garantissent une qualité optimale sur l'écran. Quant au décodeur Teletext CCT. doté
d'une mémoire de 4 pages, il livre des informations rapides en S langues. Enfin, la
parfaite restitution du son est assurée par deux enceintes de 20 watts. Prix net de
Fr. 2590.- ou Fr. 93.- par mois, service complet inclus.

64 succursales Rediffusion à: Aarau , Avry s/Matran , Bachenbûlach, Baden, Bâle, Berne. Bienne, Birmensdorf ZH , 
^

BK

Bremgarten, Berthoud. Coire , Dietikon, Effretikon , Egerkingen , Frauenfeld , Fribourg, Haag, Heerbrugg, Langendorf SO . I J
LausanneJ_ucerne , Lyss, Marin Neuchâtel , Meilen . Mels-Sargans , Morges, Oberwil BL.Oftringen,Olten , Ostermundigen , | \
Rapperswil, Rickenbach TG, Schaffhouse , Schenkon, Schwyz- lbach , Sion , St-Gall , Sursee , Uster , Uznach, Volketswil, T V - V I D E O -  H I F I  - P C

Wadenswil , Wil SG , Winterthour , Yverdon . Zurich. REDIFFUSION

, *̂  les vins de

Bénédict
Blancs :

COUrS intenSifS Rouges
de langues étrangères

Début des cours : MARC
lundi, le 8 janvier 1990J ¦ sont en vente au dépôt de la rue des Alpes 54, à Fribourg, les mardis et jeudis de

— — ¦ A. u n -  i i r- 4 - i /m.A -. r- -L. I 14 à 17 heures. Veilles de fêtes : fermeture à 16 heures.Rue Saint-Michel 5, 7 700 Fnbourg
__ m

- [_ __ _ _,  I I Pour les commandes par tél. : 037/25 22 65 ou 25 22 54

ATTENTION!
A partir du I"' janvier 1990, les heures d'ouverture du dépôt de la rue des
Alpes 54 seront les suivantes:

les mercredis et vendredis de 14 à 17 heures.
17-1007

les vins des
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VIGNOBLES DE L'ETAT DE FRIBOURG

Pour vos fêtes de fin d'année!

FAVERGES Saint-Saphorin
SAINT-SAPHORIN , domaine d'Ogoz

FAVERGES Saint-Saphorin
CHÂTEAU DE MUR, Vully

vie EAU-DE-VIE DE LIE
MARC

( caritout J
^̂ ^̂ Ĥ BBHB 037 / 24 83 44 mm^m^ î^^^

ATELIER - VENTE
Rte de la Fonderie 6

Case postale 26
1700 Fribourg 5

" le super marché de l' occasion "
u ê t e i n e n t s , meubles , liures,

appareils ménagers , ant iqui tés,
marché OUH puces

"if w \N\ \ \ <*

v^̂ r^̂ --V\^&f x̂°\Ouverture : \. \
m e r c r e d i  \ \
jeudi de I4h00 à I8I1OO \ Viv e n d r e d i  \ \ m,

\\4.samedi de (WlilX) à I6I1OO \ V*,
^

I 
Fraiseuses à neige YAMAHA
La force brute d un ours polaire ...

I au démarreur électrique, au moteur respectueux du silence de l'envi-
I ronnement, à la transmission automatique par variateur et à la
I cheminée d'éjection à commande électrique *.
I Fraiseuses à neige YAMAHA: 5 modèles de 5 à 8 C.V.

j W¦ il Jl M A 'modèle YS-524 TE seulemenl

I fl lf  llll lll Plus de p laisir au travail et à vos lois irs .

It'ilHilHiVlTlUl Votre agent spécialiste YAMAHA :

I 1618 Châtel-St-Denis Liaudat Denis , Matériel forestier ,
11? 021 /948 83 26.1762 Givisiez, Python Pascal, Atelier spécia-
lisé, » 037/26 30 62.1635 La Tour-de-Trême , Morand R. et fils
SA, zone artisanale, 029/2 68 10. 1680 Romont, Commerce de

p C fer SA , rte de l'Industrie 20, 037/52 30 52. 1642 Sorens,
¦ki Dupasquier Robert, 029/5 10 35. 25-19080
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• Bulle: soirée de la gym.- Forte de
300 membres, la section de Bulle de la
SFG invite à sa soirée-spectacle don-
née ce soir à 20 h., à l'Hôtel-de-Ville.
• Broc: concert.- L'ensemble de cui-

, vres «Euphonia», dirigé par José Ni-
quille , se produit ce soir à 20 h. 30 à
l'Hôtel-de-Ville.
• Givisiez; présentation d'un livre. -
Aujourd'hui , à 17 h., la bibliothèque
de Givisiez invite cordialement à la
présentation de «39-45 les femmes et
la mob», un livre écrit sous la direction
de Mary Anna Barbey, avec la collabo-
ration de Lucie Allaman. M™ Allaman
sera là pour répondre aux questions.
L'animation a lieu à la bibliothèque,
pavillon scolaire.
• Granges-Paccot: spectacle.- Ce soir,
à 20 h. 15, les majorettes de la ville de
Fribourg donnent un spectacle pour le
20e anniversaire de la société en la salle
polyvalente de Chantemerle, à Gran-
ges-Paccot.
• Treyvaux: soirée de gym.- Ce soir, à
20 h. 30, à la grande salle de l'école de
Treyvaux, soirée de la gymnastique du
village.
• Garmiswil: concert.- Ce soir, à
21 h., au restaurant de Garmiswil, le
Tom s Jazz Club présente le quartet
e<The Chickenhouse feetwarmers».
• Fribourg: théâtre au Stalden.- Ce
soir, à 20 h. 30, François Laliberté,
conteur québécois.
• Fribourg: disco.- Ce soir, à 21 h., à
la cave de la Spirale, troisième et der-
nière soirée dansante animée par
eeMister M.».
• Fribourg: rencontre.- Ce soir, à
19 h. 30, à la salle paroissiale de St-
Pierre, rencontre mensuelle avec les
handicapés, leurs parents et amis, et
fête de Noël.
• Gruyères: les communes au châ-
teau.- Aujourd'hui , ce sont les habi-
tants d'Avry-devant-Pont, Le Bry, Gu-
mefens et Sorens qui sont attendus au
château de Gruyères pour une visite
commentée par Etienne Chatton. A
15h., ce sera le tour des gens de Vuip-
pens, Marsens, Echarlens et Cerniat.

GB

Horaire des services religieux
1 PU SAMEDI SOIR À FRIBOURG J | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J

1 DU DIMANCHE À FRIBOUR

AUTRES CULTES ET OFFICES

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

¦ 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle]
¦ 17.00 St-Paul - Beaumont.
¦ 17.15 Christ-Roi (D).
¦ 17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse -

Marly - (SS-Pierre-et-Paul).
¦ 18.00 St-Nicolas - Givisiez -

Villars-sur-Glâne (église) -
Marly (St-Sacrement).

¦ 6.30 Notre-Dame.
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive -

Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse.
¦ 8.00 St-Nicolas - Christ-Roi - ¦

Chapelle Foyer St-Justin -
St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre ¦
(chapelle St-Joseph).
¦ 8.30 Monastère de Montorge.
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame -

Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg ¦
- Ste-Thérèse - Bourguillon (D) -
St-Pierre (D) - Visitation. ¦
¦ 9.30 Abbaye d'Hauterive - St-Jean ¦

(D) - St-Maurice - Hôpital cantonal - ¦
Villars-sur-Glâne (église) - Chapelle de ¦
la Providence - Christ-Roi - Givisiez - ¦
Cormanon - St-Michel (St-Pie V) - Marly ¦
(SS-Pierre-et-Paul). ¦
¦ 9.45 Maigrauge. ¦
¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas -

¦ Eglise évangélique réformée : ¦
Dimanche - Fribourg : 9.00 Abend-
mahlsgottesdienst. 10.15 culte avec
sainte cène. Bulle: 9.30 culte. Châ- _
tel-St-Denis: 10.00 culte (chapelle
St-Roch). Cordast : 9.30 Gottes-
dienst. Courlevon : 20.00 Gottes- _
dienst. Domdidier: 10.00 culte avec
sainte cène. Estavayer-le-Lac: 9.30
culte. Ferpicloz : 14.00 Gottesdienst.
Meyriez : 9.30 Gottesdienst. Môtier : ¦
10.00 culte avec sainte cène. Ro-
mont : 20.15 culte.
¦ Eglise évangélique de Réveil: di-

manche 9.45 culte, sainte cène, gar- ¦
derie, 20.00 (D).

¦ 18.15 St-Paul (D) - St-Pierre.
¦ 18.30 Christ-Roi.
¦ 18.45 Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)
¦ 19.00 St-Jean.
¦ 20.00 Saint-Pierre (P).
¦ 20.15 Hôpital cantonal.

Couvent des Capucins - Chapelle
Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement).
10.1 5 Ste-Thérèse (D) - St-Pierre
Christ-Roi (chapelle) (D).
10.30 Notre-Dame - Ecole
supérieure de commerce , av.
Weck-Reynold 9 (E) -
Villars-Vert.
11.00 Christ-Roi - St-Michel (I).
St-Paul.
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.

Eglise évangélique libre : dimanche,
8.45 réunion de prières. 10.00 culte,
sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde: (av.
Weck-Reynold 27), Sonntag 9.30
Gottesdienst.
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
(La Tour-de-Trême).

(D) allemand (I) italien (P) portugais
(E) espagnol (C) croate

¦ Broyé ¦
Aumont : 19.30. Chandon : 19.00. Cugy : 19.00. Domdidier:
19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale, 18.30. Gletterens:
19.30. Ménières: 19.30. Montagny : 17.30. Seiry : 19.00.
Vallon : 19.00.

¦ Glane
Le Châtelard : 19.45. Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00.
Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Torny-le-Petit : 20.00.
Villaraboud: 19.30.fi/uisternens-devant-Rorriont: 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. Enney : 19.45. Gruyères: 19.30.
Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00 . Riaz: 19.30. La Roche: (Notre-
Dame de Compassion) 19.30. La Tour-de-Trême: 19.00. Vaul-
ruz : 20.00. Vuadens: 19.30. Vuippens : 18.30.

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

¦ Sarine
Autigny : 19 30 Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00.
Corminbœuf: 17.OOJ Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Es-
tavayer-le-Gibloux : 20.00. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30.
Matran: 18.00. Neyruz : 17.30. Noréaz : 17.00. Onnens:
17.30. Praroman: lf.30. Prez : 19.30. Rossens: 19.30. Trey-
vaux: 19.30. Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.

¦ Singine
St-Sylvestre: 17'.'00*Lac-Noir: 19.00 (D)|¦ Veveyse
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel: 20.00. mProgens: 19.45. Remaufens: 19.30. St-Martin: 19.45. Sem- ¦
sales: 19.45.

¦ Samedi
Avenches : 18.30. Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00.
Payerne: 18.30.

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 10.30. Moudon:
9.00. Oron-la-Ville: 10.00 Payeme: 8.30, 9.45, 18.30 (I),
19.30. Yvonand: 10.30f;
Dans le désert, une voix crie : m«Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers. »

Matthieu 11. 10

| | DU DIMANCHE DANS LE CANTON 
Broyé '
Bussy: 8.45. Châbles: 10.15. Cheyres : 9.30.Cugy : 10.00
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre: 10.45. Esta
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale
10.00, 11.15, 18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 10.15. Font
8.00. Léchelles: 9.15. Lully : 9.00. Mannens : 10.15. Méniè
res: 9.00. Montet : 9.00. Murist: 10.30. Nuvilly : 10.30. Ruey
res-les-Prés: 10.00. St-Aubin : 9.15. Tours: Notre-Dame 8.30
Villarepos: 9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron: 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes
les-Forts : 8.00. Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecu
biens: 8.00. Grangettes: 9.30. La Joux: 10.15,20.00. Notre
Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Promasens: 10.15
Romont, Fille-Dieu: 6.30, 9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez
9.30 (Notre-Dame Auxiliatrice) 9.45. Sommentier: 10.15. Tor
ny-le-Grand : 9.30. Ursy: 10.15. Villarsiviriaux : 10.15. Vuis
temens-devant-Romont : 9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 18.00. La Salette
10.30. Les Marches: 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et béné
diction). Bulle: 9.00, 10.00, 11.15., 19.00. Chapelle des Ca-
pucins: 7.00, 8.00 (St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Chapelle St-
Joseph: 8.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle extérieure,
7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Crésuz: 9.30, 17.45. Echar-
lens :9.00. Enney: 8.45. Epagny : 18.00. Estavannens: 10.15.
Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville: 10.15. Im
Fang: 8.30. 19.30. Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30
Rotonde: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Car-
mel: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche: (Notre-
Dame de Compassion) 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.00.
La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Villarvolard : 9.00.
Vuadens: 9.15. Vuippens : 10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 8.45 (D)
16.30 (I). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Mo
rat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D). Pensier (chap. St-Antoine)
17.00. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonnefontaine: 9.00
Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Corserey : 10.00
Cottens: 10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Farva
gny: 10.15. Grolley: 9.00. Lentigny : 9.30. Matran: 10.00
Neyruz: 20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman
10.15. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux
10.30. Villarlod : 10.00. Vuisternens-en-Ogoz : 9.00.

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: 20.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel: 10.00. Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. St
Martin: 10.00. Semsales: 9.30.
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Fribourg: concert d'orgue à Saint-Pierre

Organiste de Constance
Dimanche, la console de l'orgue

Mongot de Saint-Pierre accueillera, à
16 h. 30 précises , l'organiste allemand
Konrad Philipp Schuba, titulaire du
Munster de Constance.

tehude (1637-1707) - une musique
dont on découvre à nouveau l'heu-
reuse conjonction de science et d'ima-
gination - puis de Franz Xaver Anton
Murschhauser (1663- 1738), épigone
de Johann Caspard Kerll qui fut un
importateur de l'art italien en Allema-
gne.

De Jean-Sébastien Bach , l'organiste
jouera par la suite la Fantaisie en do
majeur BWV 573, la Pastorale en fa
majeur BWV 590 - quatre petites piè-

fêteront la Sainte-Barbe à Neyruz. Ils
inaugureront un nouveau drapeau au
cours de la messe de 10 h.
• Villarlod: spectacle.- Dimanche, à
12 h., à l'hôtel du Chevreuil à Villar-
lod, spectacle «L'arche du vent» de
Pierre-François Coen par la Rose des
vents.
• Prière.- A 17 h., à la cathédrale St-
Nicolas, vêpres chantées, procession et
bénédiction, avec le concours de la
Confrérie du St-Sacrement. QD

I DIMANCHE ]

Konrad Philipp Schuba interprétera
d'abord le Prélude et Fugue en sol
mineur BUXWV 163 de Dietrich Bux-

• Bulle: visite guidée au musée.- La
très riche exposition du Musée grué-
rien présentant plus de 300 moules et
formes à beurre fait l'objet ce diman-
che à 17 h. d'une visite guidée par
Denis Buchs, conservateur du musée.
• Fribourg: spectacle de marionnet-
tes.- Dimanche, à 17 h. 15, le Théâtre
de marionnettes présente des contes
pour enfants dès 5 ans.
• Neyruz: Ste-Barbe des artilleurs. -
Dimanche, les artilleurs de la Sarine

ùouu
avant-scen

• Fribourg: colloque d'informatique -
Lundi, colloque d'informatique à
l'Université de Fribourg. Lothar Sei-
nige et Gerd Oxé, de l'entreprise Ciba-
Geigy à Bâle, parleront de «Profi SEE,
eine objekt-orientierte Realisierung
von Visual Interactive Simulation in
der chemis - chpharmazeutischen -
Industrie». Cette conférence, publi-
que, aura lieu lundi 11 décembre, à 17
h. 15, à l'auditoire 2.52 du bâtiment de
physique de l'Université à Pérolles.

• Prière. - A 16 h. et 20 h., exercices
de la Neuvaine à la chapelle de la Pro-
vidence. De 16 h. à 17 h. 30, à la cha-
pelle Ste-Ursule, cénacle de prière du
Mouvement sacerdotal mariai.

• Bulle: soirée de la LIFAT. - La
Ligue fribourgeoise pour la prévention
de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies anime, lundi à Bulle , une soirée
réservée aux parents. A la Maison des
sociétés, accueil dès 19 h., puis à 20 h.,
projection du film vidéo «Bird», sui-
vie d'une discussion autour du thème
«Le prix de la dépendance». Avec la
participation de personnes alcooliques
rétablies du mouvement des AA.

vation: le musicien vient de sortir un
nouvel album, «Les violons d'Aca-
die». Fribourg, église de St-Jean, lundi
à 20 h. 30 avec Mady Rudaz, Jean-
Jacques Egli , Doc'Silac et Alain Mori-
sod. 0Q

• Fnbourg: concert Alain Morisod. -
Alain Morisod et son groupe Sweet
People seront à Fribourg, lundi pour
un concert de Noël. On ne présente
plus Alain Morisod et son tube de
1971 , «Concerto pour un été». Depuis,
près de quarante albums, d'innombra-
les tournées à travers le monde, trente-
deux disques d'or, des mélodies toutes
simples, faites pour relaxer ou rêver.
Au programme du concert de lundi ,
bien sûr, les plus belles mélodies
d'Alain Morisod, mais aussi de l'inno- Alain Morisod

cuem-
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Produits de marque
à mini-prix uniques
dans tout commerce
spécialisé^̂ ^—

PHILIPS modèle M 310
12 litres de capacité pleinement
utiles. 9 degrés de réglage de
puissance. Programme automati-
que à 3 cycles. Réglage électroni-
que des temps de cuisson à la
seconde près. Horloge numérique
Dimensions (hxlxp).-
27,4 x 46,7 X 

^32,9 cm. >  ̂ ^V
500 watts. / \

395

««p? "' *¦ $̂ ,

BSQ

¦̂ BP

que

-am-ff_m_w__m „- *

b̂ '̂'"Ti' - W

*kt

PHILIPS modèle
M 704 "Compact"
L'appareil économe d'espace à

commandes simplifiées. 20 litres

de capacité pleinement utiles ,

qrâce au système Rotenna. 4

degrés de puissance. Position de

décongélation. Minuterie de 0 a

60 minutes. Dimensions (hx lxp,

39x44x3 5 cm. 
^

-—-^>.
600 watts. f >
Brun ou i mf \*_
blanc . I et|y Q

PHILIPS modèleM 734 "Electronic"place pour 2 assiettes
32 litres de capacité, pieine-menf utiles grâce au systèmeRotenna cuisson simu tanee sur2 assiettes. Décongé,ation auta™fique. 8 degréS dep U s a n ca commande électronique

Réglage électronique des tempsde cuisson à la seconde prè74 programmes automatiques '
Dimensions (hx lxpv
41x54x41 cm. J!—
Z20 watrs . A*T ^*\.
Brun ou /

p f 7Qg_

m

Avec votre apparei l, vous receve2
gratuitement un livre de recettes
toutes cuissons aux micro -ondes

Expédiez-moi le prospectus détaillé.
Nom 

Rue, no

NPA, localité

PHILIPS-Appareils à micro-ondes ,
5600 Lenzbourg

Génuflexions, courbettes et révérences, la petite Panda 4 x 4 , c 'est la «grimpeuse de l'impossible». moteur Fire 1000. Pour quelques modeste

n'en a que faire. Elle respecte plus grande qu 'elle, Sans se monter le cou! Ni escalader les coûts Fr. 15 200.-. Et naturellement, la Panda 4 x 4 vou

certes , mais avec un doux sourire

hutant allègrement sur la neige et la glace, en d'achat. Mais elle se met en quatre pour vous désirez. Afin que vous puissiez mieux encore ape

gravissant des pentes allant j usqu 'à 43%. La emmener partout, de toute la puissance de son cevoir les sommets...

.. En crapa- d'entretien, de consommation d'essence ou est proposée aussi avec toit ouvrant , si vous I

4 x 4 x l a  l i b e r t é .  /_
6 ans de garantie anticorrosioi Financement et leasing avantageux par FIAT Crédit S/

BOUGIES II Hi
POUR CHA QUE OCCASION LmmMmMmMmmmumumumumumumumum

Pour restaurants: 
m^m___^___\ _̂__\̂ ___ t^

bougies fumeurs, bougies coniques ou différentes grandeurs m^^^^^^MmW3LS Ù__m_ ^_ M
et couleurs, bougies pour réchaud E55fj55UEEïS55559

Pour occasions spéciales : ^  ̂ ^^k l

avec inscriptions et décors, en toutes grandeurs et couleurs, ^L ^ 
^ ĵ A y fl ^B 

 ̂ i à__à. ^%
par ex. anniversaires, communion, confirmation, mariages 

^̂ ^̂  ̂
HH ¦¦ ¦ ^L àM

^̂ *mmW _ _̂ ^. ^̂ ^̂ ^L _ _̂ _̂ \  _ _̂m. _ \__ \  t\ _________

fo Fabrique ^T^
ù\ \K d?° ierg.es RAEMY SA M<?> ' f et bougies Rte du Crochet 2 HBiffl Hi Bi

Bal L. .. r ¦ -. 1782 GIVISIEZ-Fribourg«¦Cl ¦ Kerzenfabnk ^ 037 / 2651 25
17-1781

Mieux

" y ^e A

~

ÉÉ j p &



SALES (Gruyère) HÔTEL DE LA COURONNE
Dimanche 10 décembre 1989 à 14 h. 15 et 20 h. 15

GRAND LOTO DE ST-NICOLAS
L'après-midi , St-Nicolas distribuera une surprise à chaque enfant.
10 VRENELIS, jambons, quarts et demi-vacherins, corbeilles garnies, lots de
viande fumée , bon de Fr. 50.-, filets garnis, jeux , assortiments de fromage,
etc.
ABONNEMENT : Fr. 6.- après-midi pour 12 séries
Fr. 10.- en soirée pour 20 séries
SÉRIE VOLANTE: Fr. 2.- après-midi pour 4 séries
Fr. 3.- en soirée pour 5 séries.
L'après-midi et en soirée, tirage d'une LOTERIE GRATUITE qui sera distribuée à
chaque participant. Le gagnant recevra un vreneli.

Organisateur: FOOTBALL-CLUB SALES
17-126272

I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

. . CE SOIR
CAMicni a ncrr-i/iDDr- -i non i o/t uSAMEDI 9 DECEMBRE 1989 à 20 hOMIVICUI d L/tV/CIVIDnC I JOJ CI £-\J II.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries
Cartons: 1 5 x 1  barre en or valeur Fr. 100.-

6 x 1 vreneli + Fr. 50- valeur Fr. 200 -
4 x 3  vrenelis + Fr. 50.- valeur Fr. 500.-

QUINES 25 x Fr. 25.-
DOUBLES QUINES 25 x Fr. 50.-
ABONNEMENT Fr. 10-
VOLANT Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: AFPEDA Association fribourgeoise de parents d'enfants défi-
cients auditifs 81-30647

— i

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 10 décembre 1989, à 14 h. 15 et 20 h. 30.

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
10 cloches de vache, 2 oji (oiseaux), côtes fumées,
jambons, vacherins, corbeilles et filets garnis, cageots
de fruits, nombreux lots de viande et une série royale.

Abonnement: Fr. 10.- pour 15 séries

Se recommande :
le SE pie rouge, Vuisternens-dt-Romont

17-126322

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 9 décembre 1989, à 20 h. 30
Dimanche 10 décembre 1989, à 14 h. 15

GRAND LOTO
en faveur du chauffage de l'église

2 x 1 4  séries RICHE PAVILLON DE LOTS

d'achats Jambons, vacherins, fromage, lots de viande, ca-

Fr 200 - geots garnis, etc.

Se recommande : la Paroisse
17-126335

P̂ MMâNCHë̂
SOIR, 19 h. 30
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

4 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : FCF
17-1989

/2§̂ /5£  ̂ Une ambiance de rêve chez vous.
fy ^t^^r^M ^.  De 

superbes plantes 
exotiques 

(jusqu 'à 2 m),
v Nef^î) VOUS attendent à des prix exceptionnels ,

&, dans nos vérandas. Entretien facile.
p Pour tous renseignements 037/46 24 24 ,

J0i\ SUNTECK SA, 32, rte de Fribourg, Marly.
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Robe, polyester, en noir Jupe-culotte et top, viscose/
Boléro, polyester imprimé or polyamide, en noir

L'ensemble, gr. 36-42 88.- Boléro' 
acétate/polyamide,

violet ou rouge
L'ensemble, gr. 36-42 95.-

à AVRY-CENTRE et GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)
HH^HHHFH Ŵ^̂ ^̂ ^ H

III IHI HHI
ECUVILLENS Grande salle paroissiale

Dimanche 10 décembre 1989 à 20 h. 15

Grand loto rapide
20 SÉRIES
20 x Fr. 50- + lot de côtelettes
20 x Fr. 50.-
Filets garnis - Lots de fromage

Abonnement: Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- (pour 5 séries)

Se recommande: Le PETIT CHŒUR 17-29426

X TOUS LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE : PianosX
/ o\Que%, guitares, batteries, sonos, cuivres, harmonicas, etc.

/IDEE CADEAU DE NOEL : 1 guitare Washburn Junior Fr. 450.-
/ 1 ampli MX 11 Fr. 195.-
/ Prix spécial Noël : Fr. 550.- au lieu de Fr. 645.-
/ et, incroyable mais vrai, toute la gamme des synthés Yamaha,
/ Portasound et PSR dès Fr. 75.-

^V f \  \̂ I Pour un Joyeux Noël, passez donc chez
—f-\ /  I ^

-* lll J AYER-MOREL.
/ X /  ^^̂  r BONS-CADEAUX

? ™ ^^- ' ' ' [ ' Démonstrations lors des ouvertures du soir.
J A /k * \ ¦% ¦ I IF-f? OUVERT TOUS LES APRES-MIDI, SAUF LE

—' / *  / *  1 ^1 I l I LUNDI. SAMEDI TOUTE LA JOURNEE.
_/ V \J vJZiil ' PIANOS - MUSIQUE ,

ROUTE DE VEVEY 19-1630 BULLE-029/ 2 81 16 et RUE DU CHATEAU 101-1680 ROMONT-037/ 52 1210/

Samedi 9 décembre / Dimanche 10 décembre 1989 21
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Avos CôTéS.

Les questions d'assurances sont une
affaire de confiance. Votre conseiller
le sait. Avec ses connaissances et
compétences il ira au devant de vos
désirs. Parlez-en avec votre assureur
Helvetia.

7 . .̂ ^̂ ^  ̂
'
;
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miif k
Fernando Alves

Il se tient toujours à votre disposition
pour les cas simples comme les plus
complexes. Il parle votre langage et
vous donnera toutes les explications ,
d'une façon claire.
Fernando Alves
Rte des Alpes 11, Marly
Téléphone 037 46 55 49

HELVETIA Jà
ASSURANCES C Â

L ' e s p r i t  s e r e i n



Le bout du chemin fut long

t

et difficile.
Tu l'as parcouru
avec un courage
et une dignité exemplaires.

Madame Claudine Dupré-Zenoni, à Crésuz;
Mademoiselle Corinne Dupré, à Genève ;
Monsieur et Madame André Dupré-Galley, à Crissier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Raymond Dupré, à l'étranger;
Monsieur Adelmo Zenoni, à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Michel Zenoni-Dunand, à Posieux, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Marinette Collaud et son ami, à Bulle;
Monsieur Francis Dupré, sa fille Nadia et son amie Françoise, à La Tour-

de-Trême ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DUPRÉ

ancien garagiste

leur très cher et regretté époux , papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle et
parrain , enlevé à leur tendre affection à l'issue d'une longue et pénible
maladie, le jeudi 7 décembre 1989, à l'âge de 57 ans, réconforté par les prières
et les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Joseph, à La Tour-de-
Trême, le samedi 9 décembre 1989, à 16 heures, suivi de l'incinération.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte ce samedi 9 dé-
cembre 1989, dès 12 heures.

Au lieu de fleurs et conformément au désir du défunt , veuillez penser à
l'Association des dames de Saint-Vincent-de-Paul à La Tour-de-Trême,
cep 17-9401-0 ou à l'œuvre missionnaire du révérend Père Tarcisius de
Marchi en Bolivie, UBS - Bulle, cep 17-41-7, c/c 383.356.M1Q.

Adresse de la famille: chalet Le Tremblex, 1653 Crésuz.

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

R.I.P.
f l -13600

t
Josiane Bulliard, à Rossens;
Yvan et Rose-Marie Bulliard-Delaquis et leurs enfants Laurent et Sandrine,

à Le Bry;
Annelyse et Joël Berset-Bulliard et leurs enfants Valérie et Pierre-Olivier, à

Saillon (VS);
Jean-Paul et Nicole Bulliard-Repond et leurs enfants Aurore et Jean-Baptis-

te, à Rossens;
Chritianne et André Waeber-Bulliard et leurs enfants Marc et Aline, à Ros-

sens;
Geneviève Bulliard , à Fribourg;
Les enfants de feu Robert Bulliard, à Botterens;
Famille Louis Clerc-Bulliard, à Rossens;
Famille François Bulliard-Morand, à Cneseaux-sur-Lausanne;
Famille Albert Sciboz-Clerc, à Renens;
Famille Gilbert Scyboz-Monney, à Pully;
Les enfants de feu Oscar Grand-Piccand, à Chavannes-sous-Orsonnens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul BULLIARD

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 75e année, le 8 décembre 1989,
après une longue maladie supportée avec grand courage, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rossens, le lundi 11 décembre
1989, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le dimanche
10 décembre 1989, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de l'église de Rossens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t
Agnès Francey-Berger, à Montagny-les-Monts;
Veuve Marguerite Francey-Davet, à Yverdon , son fils Marc et son amie

Viviane, à Montagny-les-Monts;
Solange et Victor Cussigh-Francey, à Montagny-les-Monts, leur fille Patricia

et son ami Alain, à Fribourg ;
Germain et Bernadette Francey-Dubey et leur fils Pascal, à Montagny-les-

Monts ;
Marius et Marianne Francey-Guillaume, leurs enfants Hedwige, Malorie,

Nathalie et Stéphane, à Montagny-les-Monts ;
Paul Francey, à Grandsivaz ;
Marie Francey-Berger, à Grandsivaz ;
les familles Rossier, Joye, Longchamp, Ducotterd, Perriard, Berger et Del-

ley ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert FRANCEY

de la Scie

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, qui s'est endormi le 6 décembre 1989, dans sa
81e année, dans la paix du Seigneur.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le
samedi 9 décembre à 14 h. 30, suivi de l'incinération.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.

La messe de l'Immaculé Conception a tenu lieu de veillée de prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R.I.P.
17-1607

t
Monsieur et Madame André Gremaud-Pasquier, et leurs fils Dominique

Christian et Catherine Niederer et leur fille , à Epagny et Villarvo-
lard ;

Monsieur et Madame Max Gremaud-Perritaz, et leurs fils Christophe, Nico-
las et Claude, à Echarlens ;

Madame et Monsieur Bernard Dupasquier-Gremaud, leur fils Valentin el
Corinne et leur fils , à Bulle ;

Madame veuve Emma Gremaud-Levrat et famille, à Echarlens, Vevey, Ria?
et Marly;

Monsieur et Madame Emile Gremaud-Gremaud et famille, à Bulle, Namui
et Echarlens ;

Madame veuve Marie Buchs-Gremaud et famille, à Riaz et Zurich ;
Madame veuve Elise Yerly-Descloux et famille, à Echarlens ;
Monsieur et Madame Charles Gremaud-Dupasquier et famille,

à Echarlens;
Les familles de feu François Descloux, à Corbières et Marsens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle GREMAUD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, survenu le jeudi 7 décembre
1989, dans sa 86e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement est célébrée en l'église d'Echarlens, ce samedi .
décembre 1989, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.

Adresse de la famille : Plan-d'Everdes, 1646 Echarlens.

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

R.I.P.

17-1360C

t
La direction et le personnel

des Fabriques de tabac réunies SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne LIARDET
membre du groupe des retraités

leur ancienne collaboratrice
et amie de travail

La cérémonie religieuse aura lieu ce samedi 9 décembre 1989, à 15 heures, er
la collégiale d'Estavayer-le-Lac.

t
La direction et le personnel

de la maison Polisoude
à Montagny-les-Monts

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Francey

beau-père
de M. Cussigh Victor

leur fidèle employé

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

17-309 K

t
La messe d'anniversaire

pour le

Frère
Agathange Noth

capucin
décédé il y a une année, sera célébré*
au couvent des Capucins, à Fri
bourg, le dimanche 10 décembre
1989, à 10 heures.

17-3076:
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Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

\w\w Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deu»
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 millimètre!
effectivement A M
utilisés. W j

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

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



t
Son épouse :
Marie Pochon-Aeby, à Montet;
Ses enfants :
Liliane Décoppet et sa fille Sylvie, à Yverdon ;
Marie-Josée Duperret et ses filles Virginie et Tanya, à Yverdon ;
Monique et Charles Corminbœuf et ses enfants Serge, Cédric et Emilie, à

Ménières ;
Son frère et sa sœur:
Louis Pochon-Volery et famille, à Montet ;
Angèle Vuillemier, à Tramelan ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred POCHON

technicien charpentier

leur très.cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 8 décem-
bre 1989 dans sa 82e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Montet, le 11 décembre
1989, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, dimanche 10 dé-
cembre 1989, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Adresse de la famille: Marie Pochon, 1483 Montet.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

J 'ai montré ta gloire sur terre
accomplissant ce que tu m 'as

t 

donné à faire.
Et maintenant , Père, rends-
moi la gloire que j 'avais auprès
de toi avant le commencement
du monde.

(Jn 16.26)

Mademoiselle Gisèle Crausaz, à Lutry;
Madame et Monsieur Charly Berdat et leurs enfants, à Boncourt;
Madame et Monsieur Gérard Babey, leurs enfants et petit-fils ,

à Boncourt;
Monsieur et Madame Roger Crausaz et leur fille , à Rue;
Madame et Monsieur Maurice Bouvier et leurs enfants, à Boncourt;
Monsieur et Madame Eric Crausaz et leurs enfants, à Monthey;
Monsieur et Madame Daniel Crausaz et leurs enfants, à Rue;
Famille Jules Crausaz, à Gillarens;
Famille Fernand Crausaz, à Fribourg;
Famille Henri Monney-Crausaz, à Châtillens;
Monsieur René Crausaz, à Gillarens;
Madame Marguerite Rhême-Crausaz et ses enfants, à Ursy,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis CRAUSAZ

leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et ami, enlevé à leur tendre affection le 8 décembre 1989, dans sa 78e
année , après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rue, le lundi 11 décembre
1989, à 15 heures.
Domicile mortuaire : 1671 Rue.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchées par vos nombreux témoignages de sympathie, vos
prières, vos messages, votre présence, vos dons de messes, vos envois de
fleurs , sa fille Nelly et la famille de

Madame
Germaine DROUX-STUDER

tiennent à vous témoigner leur reconnaissance.
Un merci tout particulier est adressé à MM. les aumôniers de l'hôpital de
Riaz et de l'hôpital de Marsens, à MM. le curé d'Echarlens, au docteur
Nuoffer , à l'administrateur et au personnel de l'hôpital de Marsens.

La messe de trentième
aura lieu en l'église d'Echarlens, le dimanche 10 décembre 1989, à 9 heu-
res:

17-126207

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Gertrude BACHMANN

née Briillhardt
remercie toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le pasteur Hans-Ueli Bâumler pour
son soutien et ses paroles réconfortantes lors du culte. Un grand merci va
également à l'organiste Mmc Alice Zosso.
La famille remercie les médecins et le personnel de l'hôpital Daler et de
l'Hôpital cantonal de Fribourg pour les soins donnés à la défunte. Elle
remercie spécialement toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée
par leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs offrandes, leurs dons pour la
décoration de la tombe, leurs messages et leur présence. Un grand merci va
également aux représentants d'entreprises, de sociétés et d'institutions.
Nous adressons un grand merci à la parenté, aux amis, voisins et connais-
sances qui ont témoigné leur sympathie à ma bien-aimée épouse et notre
chère maman d'une façon ou d'une autre. Nous les prions de trouver ici
l'expression de notre vive reconnaissance.
Dûdingen/Guin, décembre 1989. La famille en deuil

17-1700

t
1988 - 1989

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour celui qu'on a
aimé.
En souvenir de

Monsieur
Albert VONLANTHEN

ancien juge cantonal
La messe d'anniversaire

sera célébrée à la cathédrale de Saint-Nicolas, le lundi 11 décembre 1989, à
18 h. 15.

17-30934

t
Remerciements

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

Madame
Maria MENOUD-SAVARY

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs dons, et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial aux révérendes Sœurs et au personnel du foyer Sainte-
Marguerite à Vuisternens-devant-Romont.

L'office de trentième
aura lieu le 16 décembre 1989, à 20 h., à Vuisternens-devant-Romont.
Belfaux, Cheseaux, Cortaillod, Gryon, La Chaux-de-Fonds, Vaulruz. Dé-
cembre 1989.

17-30917

Il BAT CIVIL vJEJ
... d'Estavaver-le-Lac

MARIAGE
10 novembre : Weissbaum Gérald-Phi-

lippe, de Rechthalten à Sévaz et Lazzari
Corinne, de Fribourg à Sévaz.

NAISSANCES
2 novembre : Vial Gary, fils d'André et de

Maria Angela, née Altieri, à Estavayer-le-
Lac.

3 novembre : Ruffieux Christophe, fils de
Charles et d'Annette, née Brass, à Glette-
rens.

6 novembre : Pillonel Sarah, fille de Jean
Paul et de Gabriella, née Michel, à Seiry.

8 novembre : Suchet Cynthia, fille de Hu-
bert et de Marianne , née Maeder , à Esta-
vayer-le-Lac.

9 novembre : Correia Silva, Joao Carlos,
fils de Carlos et de Eugenia, née Silva, à
Estavayer-le-Lac.

12 novembre : Thierrin Robin, fils de Ju-
les et de Monique, née Ferrari, à Cheiry.

14 novembre : Carracedo Yolanda, fille
de Jésus et de Florescinda, née Fernandez,
Estavayer-le-Lac.

16 novembre : Nenadic Jovana, fille de
Djordje et de Branislava, née Nikolic , à
Granges-Paccot ; Kaufmann Anaclie , fille
de Willy et de Laurence, née Loup, à Cons-
tantine (VD).

18 novembre : Buchs Julien Dimitri, fils
d'Edouard et de Marie-Madeleine, née Bor-
gognon, à Domdidier.

20 novembre : Torche Jennifer Valérie,
fille de Bernard et de Nathalie, née Brugiè-
re, à Cheiry ; Ansermet Mélanie, fille de
Daniel et de Cécile, née Carrard, à Esta-
vayer-le-Lac.

DÉCÈS
4 novembre : Nicolet Marie Elisa, née en

1905, fille de Joseph et de Cérine, née Ros-
set, à Cheiry.

12 novembre : Bersier Henri Arthur, né
en l912 , veufdeMarie, née Chuard, â Cugy
(FR).

14 novembre : Jemmely née Limât, Marie
Augustine, née en 1917, épouse d'Ernest, â
Léchelles.

21 novembre : Berchier Marthe Thérèse,
née en 1899, fille de François et d'Octavie,
née Pillonel , à Cheyres.

23 novembre: Berset Hélène, née en
1902, fille de Pierre et de Virginie, née
Francey, à Montagny-les-Monts.

24 novembre : Mândly Antonin Joseph ,
né en 1899, veuf de Marie, née Dessarzin, à
Bollion ; Torche Raymond Félix, né en
1911 , époux de Geneviève, née Marguet, â
Murist.

30 novembre : Carrard Sylvain Auguste
né en 1914, époux de Simone, née Gau
thier, à Châtillon (FR).

m__mmÂii&mde
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg,
037/ 823125

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

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

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.



24

INFOMANIE
243 343

k. . -t

^̂ PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

MOVADO
The Museum.Watch.

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

1700 FRIBOURG Tél. 037/221696

Nos cuisines s 'adaptent â tous tes budgets Plus de 100
modèles différents Pour faciliter votre investissement,
nous vous soumettons notre devis et notre plan gratui-

Lors de transformations nous nous chargeons de la
coordination des travaux Visitez notre exposition.

Fribourg: concert de l'Orchestre de la Ville et de l'Uni

Images sonores vives
Il km SIsc^Si

Votre station locale
est câblée!
Pour un confort d'écoute
optimal, divers téléréseaux
proposent Radio Fribourg sur
les fréquences suivantes:
Arconciel FM 90.9
Avry-sur-Matran FM 90.85
Belfaux FM 90.7
Bulle FM 103.9
Chevrilles FM 90.9
Corminbœuf FM 90.85
Ependes FM 90.9
Fribourg FM 90.85
Givisiez FM 90.85
Granges-Paccot FM 90.85
Marly FM 90.9
Morlon FM 103.9
Neyruz FM 90.85
Pierrafortscha FM 90.9
Praroman/Le Mouret FM 90.9
Riaz FM 103.9
Romont FM 106.5
Rosé FM 90.85
Sales FM 90.9

Siviriez FM 106.5
Tinterin FM 90.9
La Tour-de-Trême FM 103.9
Villars-sur-Glâne FM 90.85

Après s 'être risqué aux symphonies
de Brahms et de Schumann avec un
relatif bonheur, l 'Orchestre de la Ville
et de l'Université de Fribourg, dirigé
par l'excellent Jan Dobrzelewski, pré-
sentait avec succès mercredi soir der-
nier face à un public assez nombreux -
un progrès comparé à ces dernières an-
nées - le Concerto pour violon en ré
majeur opus 61 et la troisième Sym-
phonie «Eroïca » opus 55 de Ludwig
van Beethoven. Certes, maints passa-
ges pourraient être encore améliorés.
Mais pour un orchestre d'amateurs, la
tenue des exécutions peut être qualifiée
de très bonne.

En faisant appel dans le Concerto de
violon de Beethoven au jeune violoniste
allemand Friedmann Sarnau, l'Or-
chestre de la Ville et de l 'Uni a eu la
main heureuse. Friedmann Sarnau
possède une belle sonorité, charnue et
claire à la fois, un style déjà pur et inci-
sif. Parfois encore la justesse dans
l 'aigu est prise en défaut (prem ier mou-
vement), sinon le jeu est veloce et précis,
la musicalité rayonnante (dans le troi-
sième mouvement). L 'Orchestre inter-
prète véritablement sa partition plus
qu 'il n 'accompagne le soliste, ce qui est
relativement normal dans cette page
romantique aux dimensions sympho-
niques. L 'équilibre demeure cependant
toujours présent. Quelques registres de
cordes pourraient encore affiner leur
sonorité: dans le sens surtout de l 'ho-
mogénéité. Mais la direction de Jan
Dobrzelewski est empreinte de sens
musical authen tique; elle parvien t à
créer une image sonore toujours inté-
ressante, chargée d 'expressions, habi-
tée par le style adéquat.

L '« Eroïca» confirme cette impres-
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sion. Le chef conduit le premier mouve-
ment avec un exceptionnel brio, au
royaume de l 'hymne à la nature (remé-
morant la sixième dite «Pastorale») et
des accents tragiques du destin. Simi-
laire impression lors du deuxième
mouvement «Danse des esprits au-des-
sus des champs de bataille» : une totale
correspondance entre les intentions du
chef et le résultat sonore. Celui-ci est
parfois étonnant dans son relief dyna-
mique, Jan Dobrzelewski parvenant à
réaliser de très fortes oppositions de
nuances avec ses musiciens. Le détail
thématique est, au surplus , très soigné
sous la baguette du chef éclairant la

partition de Beethoven d'une fa çon pré-
cise (...)

L 'Orchestre de la Ville et de l 'Univer-
sité est sur le bon chemin. Son interpré-
tation de I Eroïca est indubitablement
sa meilleure réalisation de ces derniè-
res années. Lorsque les cordes seront
plus nombreuses encore et plus sûres,
l 'orchestre pourra s 'atteler aux autres
pièces symphoniques du vaste répertoi-
re... Bernard Sansonnens

barruaL  ̂ T^<C î
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Le 16e Comptoir de Domdidier a ouvert ses portes

Le cœur à la bonne place
La 16e édition du Comptoir de Dom-

didier, ouverte jeudi, est placée cette
année sous le signe du cœur. La pré-
sence de Pro Senectute, associée à l'ac-
tion des élèves de l'Ecole secondaire en
faveur d'un coup de main aux partici-
pants a la semaine sportive, prouvent la
possibilité, dans un tel cadre, de conci-
lier affaires et solidarité. Une cohabita-
tion bien sympathique sous l'impassi-
ble regard de quelques piranhas et
poissons exotiques qui font Tune des
grandes attractions du rendez-vous.

Les frites de l'Ecole secondaire pour un sympathique coup de main.
GD Gérard Périsset

tonal , il précisa le rôle de l'institution :
informer et donner de la vieillesse une
image positive.

A l'heure de l'ouvertue officielle,
André-Michel Crausaz, nouveau prési-
dent , estima indispensable le combat
que doivent mener commerçants et ar-
tisans afin d'assurer leur place au so-
leil.

Il appartint à la conseillère nationale
Elisabeth Déglise de couper le ruban ,
non sans avoir auparavant dit sa certi-
tude de l'apport bénéfique de la RN 1
pour la région. La parlementaire sou-
haita toutefois que l'exemple des
Chambres fédérales, fauchant le Trèfle
à quatre , soit suivi par le peuple. La

Broyé tout entière pourra ainsi rattra-
per son retard.

Journée des aînés en ce samedi 9
décembre, sous le patronage de Pro
Senectute. De 14 à 18 h., animation par
Moineau et des groupes de gymnasti-
que Pro Senectute du district. A 20 h.,
au stand de «La Liberté», présence de
Gabnel Yerly, membre du CO Domdi-
dier et , à 20 h., concert par la fanfare de
Léchelles.

Dimanche à 15 h., concert par
«L'Echo des trois villages»; à 20 h. par
la fanfare d'Avenches. Ouverture du
Comptoir samedi et dimanche à 14 h.,
des restaurants dimanche dès 11 h.

GP
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La manifestation de jeudi fut précé-
dée, à la maison communale , d'une
réception des représentants de Pro Se-
nectute par l'Exécutif diderain. Ce fut
son porte-parole Michel Chardonnens
qui présida cette rencontre en se félici-
tant d'abord du dynamisme et de
l'imagination des exposants.

Présidente de Pro Senectute Broyé,
Jeannine Godel ne dissimula pas sa
joie d'avoir pu intégrer le mouvement
comme hôte d'honneur de la fête.
Vice-président de Pro Senectute Fri-
bourg, Willy Neuhaus rappela le mon-
tant de 750 000 fr. réparti annuelle-
ment dans le canton. Le stand de Pro
Senectute au Comptoir de Domdidier
incitera les visiteurs à réfléchir sur les
problèmes des personnes âgées qui ne
demandent pas l'impossible , simple-
ment les moyens d'une vie décente.
Quant à Robert Mûller , président can-

Résidence des Chênes en fête

Une centenaire
m  ̂ _ mLe seuil des cent ans, c'est celui que

franchit Clémentine Bianchi en entrant
dans la nouvelle année. Sa famille élar-
gie de plusieurs générations fêtait hier
à la Résidence des Chênes à Fribourg
cette femme digne, d'un autre âge.

Née en 1890 dans le district de Men-
drisio au Tessin, Clémentine Bianchi,
entourée de quatre frères, débute
comme couturière dans une fabrique.
C'est en 1920 qu'elle gagnera Fribourg,
et ne s'en retournera plus. La rue de
Locarno, où Clémentine a longtemps
résidé, avait le mérite de porter un
nom évocateur. Elle travaillera avec
son frère, célibataire lui aussi, dans un
commerce de pierres artificielles , sans

IFEUCITATIONSEWF.
pour autant abandonner son métier de
couturière. Les joies d'une mère, elle
les connaîtra en adoptant son neveu.
Et les joies du ménage, en prime! De
plus , elle excellait dans les arts culinai-
res.

Clémentine Bianchi demeure main-
tenant depuis neuf ans à la Résidence
des Chênes à Fribourg, où elle a reçu
hier des mains de la conseillère d'Etat
Roselyne Crausaz et du conseiller
communal Jean Aebischer le tradition-
nel fauteuil. QD LL

Clémentine Bianchi a reçu hier les bons vœux de la conseillère d'Etat Roselyne
Crausaz. " QB Alain Wicht

Corriger ou
supprimer

Examen d'accès au CO

L'examen d'accès au Cycle d'orien-
tation ne fait pas l'unanimité dans le
corps enseignant: alors que la quasi-
totalité des maîtres primaires et 30 %
des maîtres secondaires proposent sa
suppression, les 70 % restants estiment
qu'il faut le maintenir, mais le réformer
en profondeur.

L'examen d'accès au Cycle d'orien-
tation ne fait pas l'unanimité dans le
corps enseignant de la partie romande
du canton. Alors que les maîtres pri-
maires se sont prononcés presque una-
nimement pour sa suppression lors
d'une assemblée tenue le 18 octobre à
Romont, ceux du CO, réunis à huis
clos à Rossens le premier décembre
sous la présidence de Michel Pittet , ont
décidé à 70 % de soutenir son main-
tien. Mais les deux catégories de maî-
tre s se retrouvent sur un point: s il est
maintenu, l'examen d'évaluation doit
être profondément remanié dans sa
forme et dans son fond pour répondre
aux critiques qui lui sont faites au-
jourd'hui.

Le comité des enseignants du CO
romand a enquêté auprès de quelque
400 maîtres. Environ septante pour
cent d'entre eux se sont déclarés favo-
rables au maintien de l'examen d'éva-
luation , à la condition que l'on y ap-
porte de nombreuses améliorations.
Trente pour cent se sont montrés favo-
rables à sa suppression pure et sim-
ple.

Les maîtres ont fait des suggestions
et nommé deux délégués au groupe de
travail de la Direction de l'instruction
publique chargé d'étudier la manière
d'amender la procédure de sélection
actuelle et de diminuer le nombre
d'«erreurs d'aiguillage». Outre des
modifications ponctuelles portant sur
le nombre d'épreuves et leur durée, les
maîtres souhaitent plus de concor-
dance entre l'évaluation de l'élève par
les maîtres primaires et l'examen pro-
prement dit, plus de contact et de dia-
logue, aussi, avec les parents.

Les maîtres de CO ont également
manifesté un vif intérêt à la formation
intensive, et demandent que le projet
déposé par le conseil de l'éducation
soit discuté par la conférence des direc-
teurs de CO et par la Direction de l'ins-
truction publique. QD

[COMMERCE gifT! .

Cinédia reprend Cortux Film

Diffuser
en Romandie

Cinédia, une association œcuméni-
que présidée par le Fribourgeois Yvan
Stem, responsable de l'Office catholi-
que du cinéma, reprendra dès le 1er jan-
vier la société Cortux Film, gérant à
Fribourg la société de distribution de
films Sélecta. L'association va faire un
appel de fonds dans le public, car
200 000 francs sont nécessaires pour la
reprise de Cortux et le démarrage des
activités de la nouvelle association.

La fusion, décidée le 22 septembre
dernier, de Sélecta-Film (Fribourg) et
son pendant alémanique Zoom Ver-
leih (Zurich), avec concentration des
activités à Zurich, signifiait en effet la
fin de Sélecta et de Cortux à Fribourg,
et la disparition de toute distribution
de films 16 mm en Suisse romande.
Une structure de diffusion de films ,
vidéo ou autres produits audiovisuels
utiles à l'animation pastorale, pédago-
gique ou culturelle , est nécessaire de ce
côté-ci de la Sarine.

Cinédia - association œcuménique
regroupant la plupart des organismes
travaillant déjà en Suisse romande
dans le secteur audiovisuel avec une
optique pastorale - devra encore s'ou-
vrir aux «nouveaux» médias comme
la vidéo. Comme d'autre part les mon-
tages dias sonorisés sont un outil très
utile pour beaucoup d'animateurs et
pour éviter de faire double emploi , une
restructuration du SIDAV (Service in-
terdiocésain de l'audiovisuel - orga-
nisme catholique) est également à l'or-
dre du jour. Les chevilles ouvrières de
Cinédia sont les offices catholique et
protestant du cinéma. (APIC)
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Ligue A: qui de Lausanne, Young Boys, Servette, Sion ou Lugano sera condamné?

P. Tornare: «La sixième balle de match»
Le championnat de ligue A s'apprête à vivre, demain après midi, les nonante

minutes les plus folles de l'année. Après vingt et une journées, Bellinzone, Wet-
tingen et Aarau sont condamnés au tour de relégation. Reste à désigner leui
compagnon d'infortune parmi les cinq formations encore menacées par cette
«chute aux enfers»: Lausanne, Young Boys, Servette, Sion (tous à 21 points) el
Lugano (20), énumérés selon leur classement actuel. Les Tessinois sont théori-
quement les plus mal lotis mais la réalité est légèrement différente puisque Sion el
Servette sont directement opposés et que le perdant de ce duel si perdant il y a.
aura peut-être perdu bien plus qu'une bataille.

«Nous avons eu cinq balles de
match et nous les avons toutes gâchées.
Nous n'avons pas le droit de rater la
sixième», explique Patrick Torn are en
résumant une situation «dure-dure».
Le Gruérien sait pertinemment que, en
raison de sa mauvaise différence de
buts , le FC Sion n'est maître de son
sort que dans la mesure où il va gagner.
En cas de match nul , son sort dépen-
drait des résultats de Young Boys (à
Lucerne), de Lausanne (contre Saint-
Gall) et de Lugano (contre Aarau). Or
c'est un risque que les Valaisans veu-
lent éviter à tout prix. Ils ont déjà fail
l'expérience du tour de relégation , il y a
deux ans; elle les a marqués à un point
tel qu 'ils n'ont pas la moindre envie de
la revivre.

«Depuis quelque temps déjà, il y a
une certaine nervosité dans l'équipe

yymj j_yyj )
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Ligue nationale A
Sion-Servette di 14.30
Lausanne-Sain t-G a 11 di 14.30
Lugano-Aarau di 14.30
Lucerne-Young Boys di 14.30
Xamax-Grasshoppers di 14.30
Wettingen-Bellinzone di 14.30

Classement
1. Saint-Gall 21 9 9 3 39-23 27
2. NE Xamax 21 11 4 6 37-31 26
3. Grasshoppers 21 9 6 6 30-23 24
4. Lucerne 21 8 6 7 38-29 22
S. Lausanne 21 6 9 6 27-26 21
6. Young Boys 21 7 7 7 29-28 21
7. Servette 21 7 7 7 33-34 21
8. Sion 21 8 5 8 27-30 21
9. Lugano 21 7 6 8 33-35 20

10. Aarau 21 5 7 9 20-27 17
11. Wettingen 21 6 5 10 16-26 17
12. Bellinzone 21 5 5 11 30-47 15

car elle avait la hantise de se retrouvei
dans la situation où elle est au-
jourd'hui. Depuis plusieurs semaines,
nous nous répétions qu 'il fallait abso-
lument assurer notre place dans le toui
final et faire les points nécessaires
avant cette ultime échéance contre Ser-
vette. Quand on pense que, à la Tous-
saint, nous étions encore leaders el
maintenant nous voilà contraints de
disputer un véritable match de la peur.
«D'un autre côté, c'est encore extraordi-
naire que nous soyons encore au-des-
sus de la barre après avoir subi cinq
défaites consécutives. Tout de même,
avec une équipe pareille, ce serait dom-
mage de se retrouver dans le tour de
relégation» , poursuit Tornare qui senl
que la pression , notamment par le jet
des médias, est grande sur le club valai-
san. «On nous attend un peu au tour-
nant. C'est partiellement compréhen-
sible compte tenu des ambitions que
nous affichions au départ et de la place
que nous occupions après quinze jour-
nées». D'ailleurs , en cas de victoire
demain , ces ambitions peuvent très
bien redevenir d'actualité au prin-
temps après la division des points.

Sur du béton
Pour l'heure, le seul impératif esl

donc de battre Servette à qui un résul-
tat nul suffit puisque son hôte est classé
derrière lui et le resterait forcément.
«Je suis néanmoins optimiste. Je re-
grette simplement qu 'une partie aussi
importante doive se jouer à cette pé-
riode de l'année et dans des conditions
pareilles. Il y a certes le soleil tous les
jours en Valais mais la pelouse ne

La Super-coupe à Milan
Cinq ans après la Juventus de Mi-

chel Platini , le Milan de Marco Van
Basten a redonné à l'Italie la Supercou-
pe, qui oppose le vainqueur de la coupe
des champions au vainqueur de la
Coupe des Coupes. Après avoir obtenu
le nul (1-1) en terre catalane, les Mila-
nais ont dominé, dans leur fief de San
Siro, le FC Barcelona par 1-0. Le seul
but de ce match retour , disputé devani
50 000 spectateurs, a été inscrit à la 55'
minute par le gaucher Alberigo Eva-
ni. (Si;

dégèle pas, une moitié étant même
couverte de givre parce qu 'elle est mas-
quée par les tribunes. Ce sera vraimeni
à l'extrême limite du jouable. Le sol
c'est du béton. Si tu pars en glissade
là-dessus, tu ne t'arrêtes plus».

Si Tornare est optimiste, c'est qu 'il a
ses raisons: «Nous récupérons Mohr.
qui a déjà joué à Berne, et Lorenz
Tudor est également prêt tandis que
Baljic fera certainement sa rentrée.»
Ce sont évidemment là des atouts im-
portants qui , après lui avoir fait cruel-
lement défaut, peuvent permettre à
Sion d'éviter in extremis un échec en-
core plus retentissant que celui d'il y a
deux ans. Servette risquerait fort d'en
faire les frais car Lausanne et Young
Boys se trouvent dans une situation
plus favorable. Les Bernois réussissenl
généralement bien à l'Allmend tandis
que les Vaudois sont tout à fait capa-
bles de prendre , même contre le leader
saint-gallois, le point qui suffit à leui
bonheur. Lugano, enfin , a un problème
tout simple à résoudre puisq u'il lui est
«nécessaire et suffisant» de battre Aa-
rau. Marcel Gobel Le retour de Baljic: un atout important pour Sion. ASI

La Division suisse de marche à Fribourg

Bienvenue aux délégués
Les délégués d'une vingtaine de

clubs, représentant la Division
suisse de marche, se retrouvent au-
jourd'hui à Fribourg pour faire le
point de la saison au cours de la
traditionnelle assemblée annuelle.

Avoir choisi Fribourg pour une
assemblée nationale n 'est pas dû au
hasard. Tout simplement , le club de
marche de Fribourg est parmi un
des plus actifs du pays et il compte
dans ses rangs des marcheurs talen-
tueux. Ainsi, Pascal Charrière dé-
tient la nouvelle meilleure perfor-
mance suisse du 10 000 m piste. Il
sera honoré aujourd'hui en compa-
gnie de Nicolas Verdon , le grand

espoir fribourgeois, et de quelques
autres marcheurs qui se sont distin-
gués durant l 'année.

Cet après-midi aussi, les délégués
devraient élire le Fribourgeois Do-
minique Ansermet au poste de res-
ponsable des juges pour remplacer
le Genevois Louis Marquis démis-
sionnaire. Enfin, les pistes du stade
Saint-Léonard ont vu la chute de
plusieurs records suisses cette sai-
son. Fribourg est un haut lieu de ce
sport et donc un rendez-vous habi-
tuel pour les marcheurs, à qui «La
Liberté» souhaite une cordiale bien-
venue et des délibérations fructueu-
ses. M. Bt

t P̂VBucn^^^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^

>(S) promoprof sa
f f $Ar̂ *S -̂ f ixe-temporair e

Sjf BON fS) lSy\e \>VV>\ CH0.X ||̂ 0Ô^Vl #'
f(\\̂ mm-\̂\ Rue Saint-Pierre 8, 1700 Fribourg
XS^^aj Tél. 037

1 22 11 22

Ligue B: le nombre total des spectateurs en baisse
Mais il a augmenté à l'ouest

Alors que la LNA s'apprête à vivn
un final fou, la LNB a, dimanche der
nier déjà, séparé définitivement le bor
grain de l'ivraie. Voici un bilan chiffre
spectateurs/buteurs pour un troisième
bouclement intermédiaire selon la for-
mule dite Rumo.

En 1986, pour la dernière saison à 16
équipes et groupe unique , la LNB enre-
gistrait une moyenne de 1084 specta-
teurs par match. L'année suivante , pre-

mière expérience avec les groupes ré
gionaux et des tours finals de promo
tion/relégation , la LNB recensait ui
tout petit mieux ( 1105 spectateurs, soi
plus 2 %). En 1988, augmentation i
133 1, soit 20,5 % (l'arrivée de Bâle e
du FC Zurich y était pour beaucoup
et, cette saison , rediminution de 13 % j
1 151. La moitié de ce recul est aussi i
mettre sur le compte des fidèles de St
Jacques (Bâle) et du Letzigrund (FC
Zurich). Deux clubs victimes d'une

formulequi lesa«tués». Pour leur der-
nière saison en LNA, les deux «ex
grands» présentaient près de 600(
spectateurs de moyenne. Ils n'en on
plus que 3000 et 2000 aujourd'hui
Seuls six clubs sur les 24 de LNB on
enregistré une (faible) augmentatioi
par rapport à la saison passée.

Le groupe est a perdu près d'un tien
de ses spectateurs. Le groupe ouest , ai
contraire, exhibe une augmentation d<
15 %, passant de 995 de moyenne pa
match à 1143. La répartition des grou
pes joue un rôle essentiel. L'an dernier
Bâle et le FC Zurich, les deux relégué:
de LNA et archifavoris pour une nou
velle promotion , figuraient dans 1<
même groupe (est). Leurs confronta
tions directes avaient attiré 8500 (da
vantage en un match que 11 des 2'
clubs de LNB pour toute leur saison !
et 5300 spectateurs. Dans le groupe
romand , ce sont les plus proches voi
sins, Granges et La Chaux-de-Fonds
qui ont profité de la venue de Bâle.

Trois équipes dans le groupe oues
(Granges, La Chaux-de-Fonds, mai:
aussi le Montreux de Garbani) enregis
trent une légère augmentation, une au
tre (Bulle) stagne, alors que les autres s<
trouvent acculées à la diminution

Spectateurs: Fribourg deux fois 3e à l'ouesi
Bulle fait recette à l'extérieur

Michel Duc et Zurkinden : les Bullois se sont montrés efficaces et ont fait recet
te. 00 Alain Wich

A domicile Moyemn
1. Bâle 305-
2. Yverdon 173(
3. Fribourg 151Î
4. Bulle l l ' X
5. Granges 110-
6. CS Chênois 981
7. Montreux 73<
8. ES Malley IV.
9. La Chaux-de-Fonds 70!

10. Etoile Carouge 67!
11. Martigny 66f
12. Old Boys 64;

Moyenne LNB/ouest 114:

A l'extérieur Moyenm
1. Bulle 1421
2. Bâle 139:
3. Fribourg 137'
4. Old Boys 1371
5. Yverdon 112:
6. Granges 110<
7. CS Chênois 11(K
8. Etoile Carouge 104!
9. Martigny 98:

10. La Chaux-de-Fonds 95<
11. ES Malley 93)
12. Montreux . 90!

Moyenne LNB/ouest 114:

Groupe est: Zurich deux fois en tête
A domicile Moyenm

1. FC Zurich 209t
2. Winterthour 1891
3. Schafïhouse 1572
4. Glaris 150Î
5. Locarno 139C
6. Coire 1172
7. Bruttisellen 912
8. Baden 762
9. Chiasso 754

10. Emmenbrùcke 709
11. FC Zoug 59C
12. SC Zoug 543

Moyenne LNB/est 1155

A l'extérieur Moyenm
1. FC Zurich 191f
2. Schafïhouse 1381
3. Winterthour 132Î
4. Baden 117"
5. Locarno I I 0 1
6. Glaris 1061
7. Chiasso 103<
8. FC Zoug 101.
9. SC Zoug 99:

10. Emmenbrùcke 98<
11. Bruttisellen 961
12. Coire 95:

Moyenne LNB/est 115!

Bulle et Bodony
devant Fribourg

Attaques et buteur*

Les meilleures attaques et les buteurs pa
club, groupe ouest : 1. Bulle 46 (Bodonyi 18
Zurkinden 10, Kunz 8, Hofer 3, Mora 3
Duc 2, Ciavardini 1, G. Rumo 1). 2. Fri
bourg 43 (Kreis 8, Bucheli 7, Gross 7
Troiani 7, Rojevic 6, Bulliard 3, Mulenga 3
M. Buntschu 1, Frederiksen 1). 3. L
Chaux-de-Fonds 41 (Mûller 10, Naef 8
Vera 7, Pavoni 5, Haatrecht 4, Torres 2
Baselgia 1, Bridge 1, Indino 1, Maranesi 1
autogoal Gendron/Malley). 4. Bâle (Mais
sen 10, Moscatelli 8, Wassmer 6, Dittus 5
Zbinden 5, Mancastroppa 1, Mata 1, Rah
men 1, Reich 1, Spicher 1, Wagner 1) 40. f
Yverdon 39 (Béguin 15, Châtelan 6, Lehn
herr 5, Nagy 4, Vialatte 3, Allen 2, Paduam
1, Pauckstadt 1, Rochat 1, autogoal Roje
vic/Fribourg 1 ). 6. CS Chênois (Esterhar
12, Oranci 8, Thome 6, Alberton 3, Miche
3, Rodriguez 1, Gissy 1, Kressibucher 1
Mattioli 1, Novo 1, Rossi 1) et Granges 3!
(Ciolek 12, Du Buisson 6, Lanz 6, Binder 3
Jâggi 2, Taddei 2, Walker 2, Bruder 1, Der
vishaj 1, Gunia 1, Sahli 1, autogoal Spag
giari/Carouge 1). 8. Etoile Carouge 35 (Cas
tella 13, Ruchat 7, Besnard 4, T. Rodrigue;
3, D. Rodriguez 2, Toth 2, Mosca 1, Cos
tantino 1, Harder 1, Taddeo 1). 9. Mon
treux (Tachet 6, Martelli 4, Biselx 3, Fesse
let 3, Cucinotta 2, Léger 2, Nil 2, de Sieben
thaï 2, Furrer 1, Prina 1, autogoal Roje
vic/Fribourg 1 ) et Old Boys 27 (Verveer 6
Zwicker 6, Erlachner 5, Van Oostrum 3, D
Almeida 1, Balzarini 1, Kàgi 1, Kùng 1
Lûthi 1, Membrino 1, Nyholt 1). 11. Mar
tigny 26 (Praz 9, Fuchslocher 5, Petkovic 3
Bruckhoff 2, Grand 2, Lopez 2, Remark 2
Schuler 1). 12. ES Malley 18 (Dietlin 3
Moser 3, Wanderley 3, Gasser 2, Mann 2
Bitschnau 1, Blasco 1, Gendron 1, Roessl
1, Tornare 1 ).
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t\\ *̂SMSm\r̂  Bonjour l'hiver ! Moteur 2.0i, train de roulement DSA, 4 freins à
. /ySlKJLL****''̂  disque et des accessoires très utiles : différentiel autobloquant, lave-phares,

IêLMV̂  ̂ I'TOO*̂  antibrouillards à halogène, sièges avant chauffants et ordinateur de bord.
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eli}0 En version berline, Fr. 26700.- ou Caravan, Fr. 27'650.- /

p * En option : moteur 2.4i, transmission / j  fa4_ \\l\\'t-Q"'
automatique à 4 rapports, ABS. J^0|C**v */ '
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Villars-sur-Glâne/Moncor, ® 037/24 98 28-29
et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni et Fils, route d'Avenches, e 037/45 12 36/85 - Chavannes-les-
Forts, Roger Monney, Garage, s 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, ©¦ 037/46 50 46
- Posieux, Garage Favre-Margueron SA , s 037/31 22 35.

WjUfMg i Du 11 au 16 décembre,

mues Artisans
Prép arent %oïl

f

FF Silvio Giani, souffleur de verre ,
> Neuchâtel
k<Ôo> 1,

^Gilbert Mermod, pyrogravure,
/ Neuchâtelê \

% Mme Dietli , jouets, Centre Art ,
V> _̂__^ontet *#-

Vous pourrez tT^^ v̂^ ^  ̂idécouvri r, dans f̂ K #%^LAle mail , le t ravail JX\| 1 ide ces artisans ^  ̂ J
authentiques ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦#^̂ M
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jj-;

Le Gîte d'Allières - La Berra
vous invite cordialement au verre de l'amitié offert pour

sa réouverture le
samedi 9 décembre 1989, dès 14 h.

A cette occasion, les remontées mécaniques de La Berra
fonctionneront gratuitement

samedi et dimanche de 10 h. à 16 h.

Les tenanciers
Irène Ott et Dominique Delaquis
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TTcUISINES-W
Prévoyez dès maintenant (et au prix actuel) la rénovation de votre
cuisine pour 1990. Apportez-nous vos plans: nous élaborerons sur
ordinateur la cuisine de vos rêves et vous établirons un devis
ferme. Prenez rendez-vous avec l' un de nos spécialistes. Sur de
mande, il se rendra même à domicile. — 
P.S.: en permanence, cuisines rpfcïrïiiîeTla rénovation J
d'exposition à prix avantageux! avant l'aiigrnentatior^e H

Pus*
CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15 « 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 « 038/25 53 70

r "é&zïi-Am. \ f ®̂*4 *£ Htir̂
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M ïf ^
| Coupon-réponse/Coupon ¦~'~.

Semaine de ski dès Fr. 485.- Skiwoche ab Fr. 485.-
D Château-d'Œx D Les Diablerets ? Gryon
? Leysin D Les Mosses D Rougemont
D Villars
A renvoyer à : Alpes de la Riviera, Office du tourisme
Einsenden an : 1837 CHÂTEAU-D'ŒX

Nom/Name : 
Prénom/Vorname : 
Adresse : 



Ligue nationale: le 1er tour termine
Ependes en beauté

Samedi 9/Dimanche 10 décembre 1989

11 ; Michel Nigro ( 11 )-Jacques Sigg ( 12) 18-
21 , 21-19 , 19-21; Mercier/Nigro-Ros-
sier/Sigg 18-2 1, 22-20, 18-2 1 ; Mercier-Sigg
21-14 , 21-11; Nigro-Rossier 21-16, 22-20.

Coupe AB, Ependes- Lausanne 0-3:
Christian Schafer (13)-Jacques Perrollaz
(12) 1 1-2 1, 21-16 , 19-21; Marc Dupraz (9)-
Wolfgang Klose (14) 21-15 , 18-2 1, 18-21;
Schafer/Dupraz-Perrollaz/Klose 13-21 , 13-
21.

2e ligue : Fribourg 3-Viège 1 0-10, Le
Mouret 1-Forward 2 7-3, Estavayer 1-Re-
nens 3 5-5, Fribourg 2-Ependes 3 8-2, Re-
nens 3-Marly 1 6-4, Rossens 1-Estavayer 1
2-8.

3e ligue: Le Mouret 2-Saint-Louis 1 5-5,
Villars 1-Bulle 3 3-7, Montreux 3-Fribourg
4 8-2, Fribourg 5-Vevey 2 3-7, Aigle 1-
Ependes 4 9-1.

4' ligue: PTT 1-Estavayer 2 8-2, Le Mou-
ret 4-Ependes 5 3-7, Avry 2-Fribourg 6 6-4,
Ependes 5-Estavayer 3 6-4, Marly 2-Dom-
didier 1 7-3, Bulle 5-Matran 1 7-3, Esta-
vayer 3-Saint-Louis 2 6-4, Domdidier 1-
Matran 1 4-6, Ependes 5-Bulle 5 1-9, Mon-
treux 4-Rossens 2 7-3, Villars 2-Vevey 4
3-7, Le Mouret 3-Montreux 6 2-8, Vevey
6-Bulle 4 2-8, Glion 1-Avry 1 3-7.

5e ligue: Villaz 2-Marly 3 0-10, Avry 3-
Ependes 6 6-4, Saint-Louis 3-Villars 5 6-4,
Villars 3-Rossens 3 10-0 (forfait), Matran
2-Bollion 1 6-4, Marly 4-Domdidier 2 3-7,
Bulle 7-Fribourg 9 6-4, Domdidier 2-Fri-
bourg 9 9-1, Marly 5-Domdidier 3 6-4, Fri-
bourg 8-Matran 3 5-5, Bulle 6-Le Mouret 5
6-4, Domdidier 3-Bulle 6 3-7, Bollion 2-
Villars 4 7-3.

Dames, 1™ ligue: Fnbourg 2-Montreux 1
0-10.

Juniors: Ependes 1-Villaz 1 9-1, Rossens
1-Domdidier 1 7-3.

Cadets: Marly 1-Domdidier 1 10-0, Fri-
bourg l-Le Mouret 2 10-0, Bulle 1-Fribourg
3 10-0 (forfait), Fribourg 4-Villars 1 0-10
(forfait), Le Mouret 1 -Fribourg 4 5-5, Ma-
tran 1-Bulle 2 10-0, Fribourg 2-Villars 1 9-

Minimes: Rossens 1-Marly 1 4-6, Dom-
didier 1-Saint-Louis 1 1-9, Marly 1-Fri-
bourg 1 3-7, Rossens l-Le Mouret 1 9-1.

Seniors : Sion 1-Rossens 1 5-5, Yvorne
1-Marly 1 4-6, Le Mouret 1-Marly 2 9-1,
Domdidier l-Le Mouret 2 5-5.

Vétérans: Fribourg 1-Trams 1 0-10.

H 
TENNIS QWM|PE TABLE %*&.

Le premier tour du championnat de
ligue nationale s'est terminé la semaine
dernière. Ependes est d'ailleurs la
seule équipe du canton à terminer ce
premier tour en beauté en s'imposant
6-1 à Carouge. Par contre, Bulle et les
dames de Fribourg ont concédé de lour-
des défaites.

Relégué en ligue C au terme de la
dernière saison, Ependes a donc bien
négocié le virage et se trouve en 3e posi-
tion au terme du premier tour, tout
près des deux équipes genevoises.
Après avoir été remplacé par Pascal
Sturny dans le derby, Daniel Monjour-
nal a retrouvé sa place lors du déplace-
ment à Carouge. Il marqua d'ailleurs
deux points logiques pour son équipe.
Tout débutait bien pour les Fribour-
geois, puisque Christian Schafer, dans
une bonne forme actuellement , battait
en trois sets le meilleur des Genevois.
Après le double , l'avantage des Fri-
bourgeois était de 4-0. La victoire était
presque assurée, même si Schafer
tomba de façon inattendue sur la pe-
lure de banane nommée Sciurti. Cela
ne désorienta pourtant pas ses coéqui-
piers.

Rien ne va plus à Bulle. Après avoir
encaissé un sec 6-0 dans le derby, les
Gruériens ont récidivé face au leader.
Certes, ils ne se faisaient pas d'illu-
sions, d'autant plus qu 'Antoine Bâcher
avait déclaré forfait. Il était remplacé
par Philippe Fragnière qui a pu mesu-
rer la différence entre la première ligue
et la ligue nationale C. Tout était donc
rapidement joué.

Jamais ridicules
Après une série de quatre victoires

consécutives , Fribourg a trébuché
contre Koeniz. D'ailleurs, avec trois
séries B, les Bernoises étaient pratique-
ment intouchables. Les Fribourgeoises
n'ont pas à rougir de leur défaite. Leur
3e place au classement correspond bien
à la valeur de l'équipe . Martine Char-
donnens a toutefois tenu à sauver
l'honneur et elle a réussi une perfor-
mance en disposant de Stefanie Fries,
une joueuse mieux classée qu'elle. Elle
a aussi offert une belle résistance à
Thérèse Kocher, tout comme Gertrude
Spichiger face à Fries et Christine Hal-
dimann face à Kocher. Les Fribour-
geoises n'ont donc jamais été ridicu-
les. M. Bt

Ligue B daines, Fribourg-Koeniz 1-6:
Gertrude Spichiger (lO)-Stefanie Fries (14)
21-13 , 11-21 , 10-21; Martine Chardonnens
(13)-Thérèse Kocher (13) 16-2 1, 22-20, 19-
21; Christine Haldimann (7)-Béatrice
Loetscher (15) 11-2 1, 18-21; Chardon-
nens/Haldimann-Kocher /Loetscher 18-21 ,
18-21; Chardonnens-Fries 20-22, 21-18,
21-14; Spichiger-Loetscher 17-2 1, 21-23;
Haldimann-Kocher 21-18, 13-21 , 13-21.

Classement de la ligue B féminine, 1"tour (7 matches): 1. Mûnchenbuchsee 14. 2.
Kôniz 12. 3. Fribourg 9. 4. Morges 8. 5.
Moutier 7. 6. Stettlen 3. 7. Montriond Lau-
sanne 3. 8. Delémont 0.

Ligue C messieurs, Carouge 2-Ependes 1
1-6: Gerhard Auer (14)-Christian Schafer
(13) 21-15 , 14-2 1, 15-2 1 ; Pierre Sciurti (9)-
Daniel Monjournal (11) 18-2 1, 15-21; Oli-
vier Andres (9)-Adrian Dùrig (15) 14-2 1,
17-21; Auer/Andres-Schafer/Dûrig 17-2 1,
19-21 ; Sciurti-Schafer 18-2 1, 21-18. 21-15;
Auer-Dùrig 16-2 1, 19-21; Andres-Mon-
jo urnal 21-13, 18-2 1, 14-21.

Ligue C messieurs, Espérance 2-Bulle 1
6-0: Robert Guinchard (14)-Jacques Sigg
(12) 17-21 , 21-12 , 21-11; Andréas Suter
(13)-Pascal Fragnière (9) 21-8, 21-11 ; Jac-
ques Versang (14)-Patrick Rossier (12) 21-
10, 21-9; Guinchard/Versang-Sigg/Rossier
21-9, 21-19; Suter-Sigg 21-16 , 22-20; Guin-
chard-Rossier 21-15 , 21-10.

Classement de ligue C, 1" tour (7 mat-
ches): 1. Espérance 13 points. 2. Lancy 12.
3. Ependes 11.4. Carouge 7. 5. Bulle 6. 6.
Vevey 4. 7. Silver Star 3. 8. Monthey 0.

Coupe AB, Dorénaz-Bulle 3-2: Sébastien
Mercier ( 13)-Patrick Rossier (12) 21-8, 21-
>—PUBLICITE \
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GRASSHOPPER
Match de championnat

Location d'avance .
Secrétariat du club

87-166

HHH LUTTE )
Ce soir, Domdidier à Estavayer

Aider la Singine
L'avant-dernière jour née du cham-

pionnat de ligue nationale A pourrait
bien être décisive. Ce soir, à partir de
20 h. à la salle de la Prillaz à Estavayer,
le CO Domdidier lutte contre Brun-
nen. Les Broyards sont avides de suc-
cès. En s'imposant , ils pourraient ren-
dre un fier service à la Singine, qui ,
pour sa part, accueille Freiamt à
Schmitten (20 h.). M. Bt

l BADMINTON ]

Ce week-end a Flamatt
• Plus de 200 joueurs

Le 16e tournoi de badminton de
Wùnnewil rassemblera ce week-end
plus de 200 joueurs et joueuses de
Suisse romande. Les meilleurs élé-
ments des catégories C et D s'affronte-
ront à la salle des sports de Flamatt,
aujourd'hui de 8 h. à 22 h. et demain
de 8 h. à 12 h., les finales débutant dès
14 h. L. F.

TÉLÉVISION )

Un «Fans de sports» varié
Le «Fans de sports» proposé ce soir

à la Télévision romande à partir de
23 h. 05 sera particulièrement varié
avec du hockey sur glace, du curling,
du basketball , du football , du super-
cross, du volleyball et du ski alpin. Le
dimanche à 18 h. 30, la natation et le
tennis de table compléteront le pro-
gramme. QB

ULIBERTé SPORTS 27-
Remise des prix de l'Automobile-Club de Suisse à Belp

Trois Fribourgeois récompensés
C'est à Belp que s est déroulée le

week-end dernier la remise des prix de
l'Automobile-Club de Suisse. Celui-ci
récompense chaque année les meilleurs
pilotes nationaux qui se sont distingués
aussi bien dans le cadre des quatre
catégories du championnat de Suisse,
que dans le cadre de la Coupe suisse
des slaloms. Dans cette dernière caté-
gorie, le titre est revenu pour la
deuxième fois consécutive à un pilote
fribourgeois , Nicolas Fasel qui succède
à Maurice Girard après une saison di-
gne d'éloges.

Le sport automobile national a ainsi
été à l'honneur au cours de cette soirée,
mais l'on n'a pas non plus oublié la
scène du sport automobile internatio-
nal , puisque le prestigieux «prix du
président central de l'ACS» est venu
récompenser une nouvelle fois le Zuri-
chois Peter Sauber qui s'est adjugé
cette année la victoire finale dans le
relevé championnat du monde des
sport prototypes.

Sauber comme Siffert
Peter Sauber est ainsi le quatrième

lauréat à avoir remporté à deux repri-
ses ce prestigieux trophée après Marc
Surer, Clay Regazzoni , Manfred
Schurti et le regretté Jo Siffert qui
l'avait remporté en 1965 avant de se le
voir décerné une deuxième fois en
1971 à titre posthume.

Mis à part Nicolas Fasel, vainqueur
de la Coupe suisse des slaloms, deux
autres pilotes fribourgeois ont été à
l'honneur. Il s'agit de Roland Franzen
et de Pierre-André Cossy, respective-
ment classés au 6e et au 9e rangs du
relevé championnat suisse de formule
3, catégorie reine du sport automobile
national.

Nouvelle collision
de date pour Les Paccots
Les dirigeants de l'Automobile-Club

de Suisse ont profité de l'occasion pour
présenter officieusement les diverses
dates du calendrier sportif de la saison
1990. Les trois courses fribourgeoises,
le slalom de Romont et les deux cour-
ses de côte de La Roche-La Berra et de
Chatel-Saint-Dems - Les Paccots sont
ainsi prévues pour le 10 juin , le 2 sep-
tembre et le 23 septembre. On remar-
que que la course de côte Châtel-Saint-
Denis - Les Paccots tombera une nou-
velle fois en concomittance directe
avec celle de Hemberg. Les organisa-
teurs de l'écurie des Lions disposeront
cependant cette année de la possibilité
de retarder leur manifestation d'une
semaine, c'est-à-dire de la prévoir pour
le 29 septembre, étant donné que le
slalom de La Praille et le rallye de
Court se dérouleront respectivement le
7 et le 14 octobre. Il est à espérer que les
organisateurs veveysans profiteront de
cette possibilité pour éviter une fâ-
cheuse collision de date avant que
l'ACS ne publie un calendrier défini-
tif.

La commission sportive de l'ACS a
également annoncé les décisions prises
lors de sa dernière réunion. Le trophée
des voitures de production , au classe-
ment final duquel les Fribourgeois Ni-
colas Fasel et Daniel Massardi ont oc-
cupé cette année les 7e et 8e rangs à
égalité de {joints , ne sera pas reconduit
en 1990. Ce trophée des voitures de
production , réservé aux voitures du
groupe N sans catalyseur, n'avait en

L'élite de la formule 3 helvétique pose pour la postérité : on reconnaît, de gauche à
droite, le nouveau champion de Suisse Jacques Isler, Rolf Kuhn (3e), Jo Zeller (2e),
Roland Franzen (6e), Christophe Hurni (4e), Pierre-André Cossy (9e) et Roland
Bossy (5e). Jean-Pierre Froidevaux

effet suscité qu 'un très faible engoue-
ment dans les différentes épreuves en
circuit et autres courses de côte du
championnat suisse de vitesse.

Si les voitures du groupe N-86, telle
est l'appellation exacte des voitures du
groupe N sans catalyseur, ne pourront
ainsi plus participer aux différentes
épreuves du championnat suisse de
vitesse, leur participation sera toujours
tolérée en championnat suisse des ral-
lyes, à la Coupe suisse des slaloms et
bien entendu dans les différentes
épreuves de section. Cette mesure, in-
troduite afin de stopper une certaine
inflation de titres nationaux , ne provo-
quera pas de grands bouleversements
au sein des conducteurs de ce genre de
véhicules. Il n'en ira très vraisembla-
blement pas de même avec la décision
de limiter à 100 db le bruit des voitures
du groupe Interswiss. Cette limite sem-
ble plutôt difficile à atteindre pour des
voitures à moteurs arrière ou central ,
telles que BMW Ml et autres Porsche
935 turbo , mais elle s'imposait, selon
l'avis de l'ACS, étant donné que de
nombreux excès avaient été constatés.
11 n 'était en effet pas rare que différen-
tes voitures du groupe IS se soient
révélées plus bruyantes que la grande
majorité des monoplaces et autres voi-
tures de sport-prototypes.

Résultats
Championnat suisse des voitures de sé-

rie: I. Jâggi (Regensdorf), Honda CRX
16V , 160 points (+ 80). 2. Madôrin (Bott-
mingen), Porsche 944 turbo S, 160 (+ 75). 3.
Buhler (Dârstetten), Alfa Romeo 75 V6 3.0,
160 (+ 55). Puis: 32. Nicolas Fasel (Ro-
mont , écurie Sporting), Honda CRX 16V,
57. 55. Kurth Baeriswil (Alterswil , Gruyère
Racing Team), Peugeot 205 GTI et Audi 90
2.3E 20V, 19 (84 concurrents classés).

Championnat suisse des voitures spécia-
les: 1. Hollinger (Aesch), Opel Kadett GSi
I6V , 150 points. 2. Dùrig (Riggisberg),
Toyota Supra 3.0i, 148. 3. Ulrich (Wich-
trach), BMW M3, 140. Puis: 11. Olivier
Jeanneret (Palézieux-Gare , écurie du Ti-
gre), V W Golf GTI 16V, 56 (24 concurrents
classés).

Championnat suisse de formule 3:1. Isler
(Gockhausen), Dallara 388-Alfa Romeo,
147 points. 2. Zeller (Oetwil am See), Rait
RT32-Toyota , 140. 3. Kuhn (Wattwil),
Reynard 893-VW, 109.4. Hurni (Chambre-
lien), Reynard 893-Alfa Romeo, 86. 5.
Bossy (Aile), Dallara 387-Alfa Romeo, 84.
6. Roland Franzen (Grandvillard , Gruyère
Racing Team), Dallara 388-VW, 62. Puis:
9. Pierre-André Cossy (Chexbres, écurie des

C'est à Nicolas Fasel (au milieu) qu 'est revenu cette année le titre de vainqueur de
la Coupe suisse des slaloms. Le sociétaire de l'écurie Sporting est entouré sur
notre photo par ses dauphins Fritz Erb (3e), à gauche, et par Olivier Jeanneret (2e),
à droite. Jean-Pierre Froidevaux

Lions), Martini Mk49-VW, 21 (24 concur-
rents classés).

Championnat suisse des rallyes: 1. Ja-
quillard-Jaquillard (Tartegnin), Ford Sierra
Cosworth , 49 points. 2. Camandona-Guin-
chard (Crissier-Champagne), Ford Sierra
Cosworth, 45. 3. Cattaneo-Uffer (Lugano-
Bellinzone), Toyota Supra turbo , 40. Puis:
8. Francesco Mari-Laurent Missbauer (Be-
gnins-Fribourg), Opel Kadett GSi 16V , 33.
10. Georges Darbellay-Sylviane Bovigny
(Liddes-Broc), 24. 12. Olivier Burri-Pascale
Gremaud (Bclprahon-Bulle ), Toyota Co-
rolla GTI , 15. 15. Philippe Roux-Philippe
Eckert (Verbier-Vauderens), 14. 16. Olivier
Papaux-Philippe Ramuz (Treyvaux-Sul-
lens), Opel Manta GTE, 10. 30. Hansruedi
Moser-Magali Rapin (Moudon-Granges-
près -Marnand), VW Golf GTI 16V, 5 (52
concurrents classés).

Coupe suisse des slaloms: 1. Nicolas Fa-
sel (Romont , écurie Sporting), Renault 5
GT turbo , 140 points (+ 20). 2. Olivier
Jeanneret (Palézieux-Gare , écurie du Ti-
gre), VW Golf GTI 16V, 140 (+ 12). 3. Erb
(Hallau), Opel Kadett GTE, 135. Puis: 10.
Maurice Girard (Rue , écurie des Lions)
BMW Ml , 104. 19. Daniel Massard i (Ro-
mont , écurie Sporting), Renault 5 GT tur-
bo, 91. 23. Kurth Baeriswil (Alterswil ,
Gruyère Racing Team), Peugeot 205 GTI ,
88. 29. Hans Pfeuti (Le Mouret , écurie
Sporting) Rondeau M585-Ford, 80. 30.
Walter Pauli (Morat), Alpine A310, 80. 32.
Albert Bongard (Surpierre, écurie Sporti-
ng), Van Diemen RF8l-Ford , 78. 35. Nico-
las Auderset (Villars-sous-Mont ,Gruyère
Racing Team), Alpine Al 10, 76 (+4). 36.
Hervé Berthoud (Châtel-Saint-Denis, écu-
rie des Lions), NSU TT, 76. 42. Raymond
Pillonel (Mussillens , équipe JCA), Van
Diemen RF79-Ford, 72. 46. Cyril Pùrro
(Payerne, écurie Sporting) Tiga SC84-Ford,
68,5. 55. Dominique Monnard (Châtel-
Saint-Denis , écurie des Lions), Lola T410-
Renault , 60. 71. Vincent Giuliani (Ché-
nens, écurie Sporting), Fiat 127 Sport , 46.
75. André Ruffieux (Broc), Peugeot 205
GTI , 44. 89. Laurent Missbauer (Fribourg,
écurie fribourgeoise), Porsche 911 SC 3.0,
32. 102. Nicolas Chollet (La Rogi vue), Opel
Kadett GTE, 25. 107. Pierre-André Mon-
ney (Ecuvillens .Gruyère Racing Team),
Simca Rallye 2, 23. 113. Jean-Louis Aebi-
scher (Broc.Gruyère Racing Team), Talbol
Sunbea m Tl , 19. 127. Dominique Dousse
(Essert , équipe JCA), Lola T544-Ford , 12.
140. Emile Ecoffey (Villars-sous-Mont),
Opel Kadett GTE, 5 (149 concurrents clas-
sés). L.M.
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SKI A FORFAIT 1990
Semaines du 13-20 etdu 20-27 janvier
• à 400.— en appartement de vacances
• dès 575.— en hôtel demi - pension

Y compris remontées mécaniques, école
de ski et assiette "skieur " sur les pistes



Confédération Suisse
554% emprunt fédéral 1990-99

de fr. 250 000 000 environ

Samedi 9 décembre / Dimanche 10 décembre 198£

Durée
Coupures
Prix d'émission
Souscription
Libération
Numéros de valeur

9/7 ans
titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
jusqu'au 14 décembre 1989, à midi
8 janvier 1990
015 738 pour les titres, 015 739 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion -en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt a payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.

Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites vous conseiller par Votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions. .

¦ 

Electricité de France, Paris
avec la garantie inconditionnelle de
l'Etat français

Emprunt 6'/4%
1990-2001
de fr.s. 125 000 000

I Ux /O + 0,3% timbre fédéral de négociation

I jusqu'au 11 décembre 1989, à midi

I 11 ans

| obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 00C

| le 4 janvier 1990

| 61/4% p. a., payable le 4 janvier

| au plus tard le 4 janvier 2001 à 100%

- sans justification:
en 1999 à 102%
en 2000 à 101%
et plus tard au pair

- pour des raisons fiscales:
en tout temps au pair

sera demandée auprès des bourses de Zurich, Genève, Bâle
Berne et Lausanne

478239

L'annonce de cotation paraîtra le 8 décembre 1989 en alle-
mand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» el
en français dans le «Journal de Genève». Le prospectus
d'émission détaillé peut être retiré auprès des instituts
soussignés.

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Bank Julius Baer & Co. AG • Rahn
& Bodmer • Wegelin & Co. • Bank Sarasin & Cie • Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque Hofmann SA •
Banque Cantrade SA • Schweizerische Hypotheken-
und Handelsbank - HYPOSWISS • La Roche & Co. •
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. • Compa-
gnie de Banque et d'Investissements , CBI • Deutsche
Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank (Suisse) SA • Drese
ner Bank (Suisse) S.A.

® 
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BELLES U^̂ T^cJ
OCCAS . \?__ \wMÊ.
Opei i vM'fm^raKadett 1,3 combi * ri ur k rr^i ti r l
Monza 3.0 autom.
Peugeot _____________
309, 87

20 TV
Toyota couleur
Corolla 1,3, 87 «airfa
Corolla 1,6, 86 "eUTS

derniers modèles ,
Volvo un an de garantie,
345 GL grandes marques
variom., 84 européennes,

grand
VW écran 67 cm,
Golf GTi 1,8, 83 Fr. 900.-
Passat .1,6, 83 écran 51 cm
Toutes ces voitu- Fr. 550.-
res sont exp. Ifj vidéosFacilité de paie- ...._
ment VHS neuves
Garage F. Mettraux grandes marques,
SA un an de garantie.
Neyruz Fr. 550.-
037/37 18 32 « 037/64 17 89

17-1163 22-355716

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
6% emprunt lettres de gage
série 287 de fr. 200 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 10 janvier
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission du 8 au 14 décembre 1989, à midi
Libération au 10 janvier 1990
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28 086
î '-^-iW^lSSj .. - '; ^mMiW^M '̂i' ^ '>/ : 'm:m-:::. ':¦ ;WS: ¦:' ¦ ' ¦ " ï7:777777' :K; ;.s ï.;.:::;:::';-- ' ' . 7 }' ;'_' : ^i^ '̂ r-:,:*??^>i

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

Jova - Elektronik

Intermédiaire de

crédit
CRÉDIT rapide jusqu'à
Fr. 80 000.-

Salaires suisses et étrangers avec
permis B et C

Discrétion garantie

Jova Elektronik
P.O. Box 680
9006 Saint-Gall
Téléphone : 07 1/35 44 46

07 1/35 44 47
Téléfax : 071/35 49 22

Réalisez votre rêve..

'Wnè^^Wriwn Acr|etez

'J>^^̂ S5^. .- votre villa

ĵsr£ "̂ ( ¦  en Espagnt

^UPPHBiiSBK
B22^̂ ^̂ B̂ ^a^̂ Lfc^B**̂ àai«ai»a3

Financemen t jusqu 'A 20 ans.
—^—^ N'hésitez pes 

â nous contacter —
CANDI F. HERRERO
Av. du Tir-Fédéral 20 Caio postal* 7
1024 Ecublana / (021) 6346737

5 TV
couleur
Philips,
grand écran,
état de neuf,
1 an de garantie.
Fr. 450.-
« 037/64 17 89

22-355711

FORMATION GRAPHI QUE
SUR MACINTOSH CHEZ
VOUS.APPEIEZ-NOUS
POUR UN RENDEZ-VOUS
AU021/6176565 r\

-=GA

Hôtel Alpha Palmier
salle DC 7-8, 1* étage
rue du Petit-Chêne 34
(près de la gare CFF)

1003 Lausanne
Samedi 9 et dimanche 10 décembre

1989 de 10 à 19 h.
et à l'Hôtel Eurotel

salle Boudry, 1«r étage
av. de la Gare 15-17
(près de la gare CFF)

2000 Neuchâtel
Samedi 9 et dimanche 10 décembre

1989, de 10 à 19 h.
22-5116
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Les Russes asphyxient des Suisses qui limitent les dégâts en jouant en crescendo

Les pucks sont vraiment chers à ce niveau

Unterstadt-Tramelan 4-1 (3-0, 0-0, 1-1)

Gênante réplique physique

I 
HOCKEY SUR GLACE
URSS-SUISSE 6-0 (3-0

Après leur dernière explication victorieuse contre la RFA , ron attendait
l'équi pe de Suisse au coin du bois pour nous assurer qu'il ne s'agissait pas d'un
coup d'éclat isolé. Les 5028 spectateurs qui se sont déplacés samedi soir à la
patinoire du Herti à Zoug n'ont pas été déçus. Pour leur premier des deux matches
sur sol helvétique, les Soviétiques n'ont pas fait le détail. En appliquant un rythme
absolument insoutenable pour les Suisses, ils n'ont jamais laissé planer le doute.
La formation helvétique «new-Iook» a eu pourtant le mérite de retrousser les
manches pour limiter les dégâts. Ils ont finalement évolué en crescendo pour tenter
ce but de l'honneur qu'ils auraient amplement mérité.

Les pucks sont vraiment chers à ce
niveau de la compétition. Les hommes
de Simon Schenk ont très vite pu se
rendre compte qu 'ils n'allaient pas sau-
ter sur leurs cannes par hasard . Si le
coach national avait fait appel à cinq
nouveaux pour pallier l'absence des
Bernois , Tikhonov se retrouvait à la
même enseigne pour remplacer les Ma-
karo v, Fctisov et consorts partis cueil-
lir les dollars offerts par les clubs de
NHL.

Côte helvétique seul Rôtheli a pu
sortir son épingle du jeu. Stehlin , Sil-
ling ct les deux Mûller auront eu plus
de peine à faire le saut à cet échelon
supérieur. Par contre , cn face, les Kh-
mylev , Nemchinov ou Maslennikov
n'avaient rien à envier aux Kamensky,
By kov et Khomutov , les anciens de la
première ligne russe.

Etouffés

2-0 1-0)

partie que «son équipe était bien pré-
parée, et que malgré le grand nombre
de nouveaux , elle avait réussi à évoluer
sur un tempo supérieur». Il poursui-
vait pour relever le travail de Fedorov
et Kamensky qui s'étaient créé beau-
coup d'occasions sans avoir pu concré-
tiser. Le Soviétique a spécialement re-
marqué du côté suisse, Eberle , Hol-
lenstein et Lùthi.

Alors que les Suisses furent étouffés
d'emblée par le rythme infernal de la
machine à gagner soviétique , seuls les
anciens , et surtout le premier bloc luga-
nais , furent en mesure d'enrayer ce
déferlement «rouge» qui n'avait rien
de kamikaze.

Brasey : «On peut
faire mieux»

Patrice Brasey était d avis qu au ni-
L'entraîneur assistant soviétique veau de l'équipe, la Suisse pouvait

Dimitriev reconnaissait à l'issue de la faire mieux que ce qu 'elle a montré à

DEUXIÈME CM[ LIGUE ^rv j
Si Unterstadt n'a incontestablement

pas fourni son meilleur match, il a par
contre rencontré la formation qui lui a
donné le plus de fil à retordre jusqu'ici
dans ce groupe 5 du championnat de 2'
ligue. En effet , développant un hockey
défensif et rugueux, Tramelan a bien
joué le coup. Gênant sérieusement son
hôte, il a par ailleurs réussi à l'obliger,
pour la première fois de la saison, à
demeurer muet durant tout un tiers, le
deuxième.

Tramelan l'attendant dans sa zone,
Unterstadt s'adjugea derechef la maî-
trise territoriale du jeu. S'installant
donc dans le camp adverse, les gars de
l'entraîneur Albert Ruffieux s'appli-
quèrent à trouver la faille en faisant
bien circuler le palet. Toutefois, atten-
tifs et rapides sur l'homme, les Trame-
lots leur causèrent pas mal de tracas.
Mais un gaillard , en l'occurrence Rot-
zetter , perfora cette muraille défensive
en contournant victorieusement la
cage de Mast.

Galvanisé par cette réussite, Unters-
tadt connut par la suite son meilleur
moment et le concrétisa en doublant la
mise. Cependant , contrairement à son
habitude , il n 'arriva jamais à véritable-
ment enclencher le «turbo». Il est vra i,

Le gardien de Tramelan en mauvaise

très forts dans la mise en échec de
l'homme et «fore checkant» sans cesse
le porteur du palet , les protégés de
Michel Turler cherchèrent avant tout à
casser le jeu plutôt qu 'à dialoguer.
Dans ces conditions, le match n'a pas
atteint des sommets sur le plan du
rythme.

Ce fut la chance de Tramelan qui, se
reposant sur une défense fort discipli-
née, procéda par des actions de rupture
qui permirent à Paul Riedo de se dis-
tinguer tout autant que son vis-à-vis.
Ce ne fut donc pas par hasard que les
buts ne furent pas légion. Toutefois,
ayant assuré l'essentiel lors des vingt
premières minutes, Unterstadt n 'a à
aucun instant donné l'impression que
le gain de cette confrontation pouvait
lui échapper.

Unterstadt : P. Riedo; Jenny, Gobet; Sch-
wartz , Reber; J. Burgisser; Rotzetter , Mùl-
hauser , Fasel; Curty, Roschy, Dietrich; M.
Burgisser , Braaker , R. Riedo; (Rizzo; Mau-
ron; Auderset; Jeckelmann , Blanchard).

Tramelan : Mast; Meyer, Voirol; Moran-
din , Grianti; R. Vuilleumier , Hofmann ,
Gurtner; Tanner , Gigon , O. Vuilleumier;
Ogi, Donzé.

Arbitres : MM. Berner et Derada qui onl
infligé 4x2' à Unterstadt et 2x2' à Trame-
lan.

Buts : 3e Rotzetter 1-0; 14'Fasel (Sch-
wartz) 2-0; 19e Curty (Dietrich) 3-0; 51'
Tanner (Hofmann) 3-1; 57e R. Riedo 4-1.

Prochain match, le dernier du 1er tour:
Allaine - Unterstadt , jeudi prochain , à
20 h. 30, à Porrentruy. Jean Ansermet

posture sur une action fribourgeoise.
Nicolas Repond

Zoug. Il relevait également le change-
ment de mentalité des. Soviétiques:
«On sent que les nouveaux veulent
gagner leur place. Maintenant , ils ne se
contentent plus de jouer , mais ils ac-
crochent et donnent aussi des coups».
Certainement le défenseur helvétique
le plus en vue dans cette première par-
tie , le Fribourgeois a également été
impressionné par le rythme jamais
aussi élevé. Ayant eu trois occasions de
marquer , il faisait remarquer: «Tu n'as
pas vraiment le temps d'armer ton tir ,
car il faut faire tellement vite. Il n'y a
jamais un Russe dans la zone libre qui
ne reçoive pas le puck».

Trop longtemps
' sur la glace

Simon Schenk avait prévu ce
rythme endiablé et avait tourné en
conséquence à quatre lignes d'attaque.
Il faisait remarquer que c'est la fatigue
qui avait coûté autant: «Nous avions
prévu 30 à 35 secondes de présence sur
la glace par bloc. Et nous avons cons-
tate que cinq des six buts sont interve-
nus au-delà de ce temps de présence
dans le jeu». A ce propos, son assistant
Paul-André Cadieux remarquait:
«Une fois le seuil des 30 secondes
dépassé, les gars n'ont plus la force et la
concentration nécessaires pour éloi-
gner le puck de la zone dangereuse, et
contre de tels hockeyeurs...»

Heureusement que Reto Pavoni
était à son affaire, sinon la leçon aurait
été plus sévère. Mais avec plus de ma-
turité , la Suisse aurait pu , même dû ,
sauver l'honneur. Seul devant l'irré-
prochable Irbe , Rôtheli a parfaitement
illustré ce manque de routine des nou-
veaux.

A ce propos, le néophyte Laurent
Stehlin mettait-en évidence le pallier
supplémentaire^ franchir ct surtout
l'adaptation: «Je n'ai pas l'habitude de
jouer défensivement, car à Bienne c'est
tout le contraire». Cet après-midi
(coup d'envoi à 14 h. 30), chez lui , le
Seelandais aura une motivation sup-
plémentaire pour faire encore mieux.
L'équipe helvétique aura eu tout le
vendredi pour affûter quelques auto-
matismes.

URSS: Irbe; Gusarov , Konstantinov;
Krivokhija , Byakin; Malakhov , Kravchuk;
Tyurikov , Shiryaev; Kamensky, Bykov ,
Khomutov. Kovalev , Semenov , Lomakin;
Torgayev , Fedorov , Chistyakov; Khmylev ,
Nemchinov , Maslennikov . Coach: Tikho-
nov.

Suisse: Pavoni; Bertaggia , Brasey;
Leuenberger , B. Mûller; Cattaruzza , Kôlli-
ker; Silling; Ton . Vrabec , Eberle; Walder ,
Lûthi , Ncuenschwander; M. Celio, J.-
J. Aeschlimann , Stehlin; Hollenstein , Rô-
theli , C. Mûller. Coach: Schenk.

Arbitres: Ansc n (No) assisté de Hôlts-
chi/Schmid (S).

Notes: patinoire du Herti à Zoug, 5028
spectateurs. Au 2e tiers Celio est blessé à
l'arcade sourcilière par un cross-check et ne
réapparaît plus (8 points de suture).

Buts et pénalités: 2'52" Kovalev (Seme-
nov) 1-0, 6*12" Chistyakov (Malakhov) 2-
0, 8'44" 2 min Kamensky, 11 '47" 2 min
Ton , 14'07" 2 min Byakin , 18'09" Khomu-
tov (Bykov) 3-0; 23" 18" Chistyakov (Ma-
lakhov) 4-0, 27'46" 2 min Chistyakov ,
28'52" 2 min Vrabec et 2 x 2 min Fedorov ,
36'24" Torgayev (Fedorov) 5-0; 48'15"
2 min Cattaruzza , 54' 14" Kamensky (By-
kov) 6-0.

J.-J. Robert

Aujourd'hui, sans
Mûller, avec Sutter

Le néo-intern ational Colin Mûller
(26 ans), le Canado-Suisse, blessé aux
ligaments dans la première partie entre
la Suisse et l'URSS, devant son public
à Zoug (0-6), ne pourra tenir sa place
aujourd'hui à Bienne (14 h. 30).

En revanche , le joueur d'Olten , Pa-
trick Sutter (18 ans), forfait pour rai-
sons professionnelles pour le premier
match , pourra fêter son début sous le
maillot à croix blanche. Libéré , il a été
rappelé par Simon Schenk , le coach
national , en lieu, et place de Daniel
Dubois , qui s'était , lui , blessé, lors de
réchauffement avant le match de
Zoug.

(Si)

Eberle: que voulez-vous qu'il fît contre

Rapperswil-Hensau 2-4
(1-1 1-2 0-1)

Lido. 2700 spectateurs. Arbitre: Fass-
bind. Buts: 8e Rogenmoser (Muffler) 1-0.
20e Terry (Nethery) 1-1. 30e Terry (Giaco-
melli) 1-2. 31eRogenmiser(Bhend) 2-2. 36e
Nethery (Terry) 2-3. 60e Nater (Terry/Rap-
perswil sans gardien) 2-4. Pénalités: 1 x 2'
contre Rapperswil. 7 x 2 '  plus 1x10 '  (Egli)
contre Herisau.

Classement
1. Martigny 22 13 4 5 107- 96 30
2. Rapperswil 22 12 2 8 107- 72 26
3. Sierre 22 10 6 6 116- 87 26
4. Herisau 22 10 5 7 104- 90 25
5. Lyss 22 11 2 9 91-101 24
6. Langnau 22 9 5 8 90- 91 23
7. Coire 22 8 5 9 96- 99 21
8. Lausanne 22 7 6 9 87- 96 20
9. Davos 22 6 4 12 78- 96 16

10. Uzwil 22 3 3 16 70-118 9

Cattaruzza: fracture d'un doigt
Daniel Cattaruzza sera indisponible

pour plusieurs semaines. L'attaquant
du HC Lyss (LNB) souffre en effet
d'une fracture d'un doigt de la main
droite. Cette absence vient s'ajouter à
celles de Thomas Laczko, Peter Weibel
et Don Dietrich, tous blessés. (Si)

H 
HOCKEY <$f
FRIBOURGEOISvfljV

Programme du week-end
4' ligue

Unterstadt II-Les Ponts-de-Martel (di-
manche 17 h. 30, à Saint-Léonard/Fri-
bourg). Bùetigen-Boesingen (dimanche
20 h., à Bienne).

Ligue A (féminine)
Bùlach-Unterstadt-La Vannerie (samedi

18 h., à Neudorf/Zurich).

Juniors
Moskitos A: Villars-Fribourg (dimanche

12 h., à Villars-s./Ollon). Moskitos B: Val-
lée-de-Joux-Fribourg (dimanche 11 h. 30, à
Le Sentier). Piccolos: tournoi de Meyrin
(samedi de 17 h. 30 à 20 h.: Fribourg-Mey-
rin , Fribourg-GE Servette , Fribourg-For-
ward Morges); tournoi de Bulle , à Château-
d'Œx (dimanche de 10 h. à 14 h.: Bulle-
Leysin, Bulle-Lausanne II , Bulle-Star Lau-
sanne II).

Jan

Frenzel jouera en RFA
Ancien capitaine de l'équipe est-

allemande de hockey sur glace et actuel
entraîneur des juniors de Dynamo Ber-
lin , Frenzel a obtenu l'autorisation de
sa fédération pour aller jouer en RFA.
Frenzel , 34 ans, est , ainsi , le premier
sportif est-allemand à être transféré
officiellement de RDA en RFA. Fren-
zel portera dorénavant les couleurs de
l'équipe de 2e Bundesliga de Raitin-
gen.

(Si)

VOLLEYBALL ~Jt~ ,

eux Russes ? Keystone

LNA: Bienne-Fribourg
Deuxième test capital

Match phare de la 9' journée,
compte tenu des points à acquérir avant
le début du tour de relégation, la ren-
contre Bienne - Fribourg de ce second
tour est un deuxième test pour la for-
mation de l'entraîneur Jauregui.

Battues 3-2 à 16-14 au tie-break, les
Fribourgeoises jouent cette fois à l'ex-
térieur en sachant exactement où elles
se trouvent. Elles sont capables de
compenser l'échec du match aller , les
deux formations étant vraiment pro-
ches l'une de l'autre . Fribourg sait qu 'il
peut car Bienne n'a pas fait mieux que
lui contre Genève-Elite. Dans cette
rencontre, tout sera donc possible ,
avec pourtant un avantage pour
Bienne en cas de victoire : les Seelan-
daises doivent encore rencontrer le
LUC que viennent de battre leurs hô-
tes. C'est dire que les Fribourgeoises
ont absolument besoin d'un troisième
succès pour se démarquer quelque peu
de leur adversaire du jour. J.-P.U.

Coup d envoi: 18 h. à Bienne.
J.-P.U

Classement de ligue A féminine
1. Montana Lucerne 8 8 0 24- 5 16
2. BTV Lucerne 9 7 2 24- 8 14
3. Uni Bâle 86  2 21-11 12
4. Genève-Elite 9 5 4 16-14 10
5. VB Bâle 8 3 5 14-20 6
6. Fribourg 8 2 6 11-19 4
7. Bienne 8 2 6 9-21 4
8. LUC 80 8 3-24 0

Première ligue: Payerne - Lausanne
VBC, à 17 h., halle des Rammes.

Il [JUDO - _ ?
^ 

A Galmiz
Championnats
fribourgeois

Les championnats fribourgeois
par équipes se dérouleront au-
jourd'hui à Galmiz, dans le dojo du
club local. Ce dernier, qui détient le
titre, fait bien sûr figure de favori
car il pourra compter sur ses deux
champions et ses deux vice-cham-
pions suisses. Le suspense demeu-
rera par contre pour la deuxième
place. Le Judo Kwai Fribourg avait
effectué la finale l'année précéden-
te, mais il sera cette fois-ci affaibli
par des absences. Romont et Morat
convoitent cette place d'honneur, ce
qui promet des rencontres dispu-
tées.

Début des combats : 14 h. am.
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Le Théâtre
de Jolimont
de Fribourg présente

François
1 Silvant

^̂ BBr~ Et 
ses 

dames... \

19 et 20 décembre 1989, à 20 heures \ * $
Location des places: Office du tourisme, Fribourg \ ç^

& 037/23 25 55-81  31 75 \ "¦ 
; ¦—i \d£

50 invitations 1 .t
réservées aux membres du club 1 ^

Les billets sont à retirer à «La Liberté », Pérolles 42 1
ou « 037/82 31 21 int. 232 I

IWÈMŒSmïï î l

DE WECK, GENDRE & KAELIN

Bruno de Week , Henri Gendre, avocats et notaires,
et José Kaelin, avocat,

ont l'honneur de vous informer qu'ils se sont associés pour
la pratique du barreau et du notariat ,

12, boulevard de Pérolles
1700 Fribourg

«037/81 52 52
Télécopieur: 037/23 23 63

17-30212

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Championnats d'Europe à Engelberg

Suissesses en finale
CURUNG Ijf

Une médaille d'argent au minimum pour les Suissesses. Keystone

En demi-finales des championnats
d'Europe à Engelberg, les Suissesses
se sont surpassées pour s'imposer 8-5
devant la Suède et se qualifier , ainsi,
pour la finale. Leur adversaire sera la
RFA d'Andréa Schopp. Marianne Flo-
tron et ses équipières avaient déjà af-
fronté les Allemandes de l'Ouest au
tour préliminaire, puis au tour intermé-
diaire. Elles s'étaient alors inclinées
par 6-4 et 5-4 de façon serrée. Ce sont
d'ailleurs les deux seules défaites des
Suissesses en neuf parties.

Le départ face à la Suède, en demi-
finale , était optimal. Dès le premier
end, les Zurichoises se firent noter une
maison de trois pierres. Ce 3-0 tôt
acquis les incitait , cependant , à une
certaine imprudence qu 'elles faillirent
payer cher. Dès le 2e end, les Suédoises
égalisèrent , en effet , à 3 partout!

Lors du 4e end, la skip suédoise
Anette Norberg commit une grosse er-
reur, tournant du match. Au lieu d'être
menées 4-3, les Suissesses, avec une
pierre volée, menaient à nouveau 5-3.

Les Suédoises ramenaient le score à 5-
4, mais au 7e end , au bénéfice de la
dernière pierre, Marianne Flotron
marquait deux nouveaux points pour
les Helvètes (7-4). Cette fois, elles su-
rent gérer leur avance avec l'intelli-
gence nécessaire.

La RFA a battu le Danemark par 6-3
en demi-finale , le match étant plus
serré que prévu. Andréa Schopp
(24 ans) a fait la décision avec trois
bonnes pierres, lors du 9e end seule-
ment.

Championnats d Europe à Engelberg
Dames. Demi-finales: Suisse (Caroline
Rùck , Esther Christen , Daniela Sartori
skip Marianne Flotron) - Suède (Louise
Marmont , Sofie Marmont , Anna Rindes-
kog, skip Anette Norberg) 8-5 ; RFA - Dane-
mark 6-3. (Si;

Messieurs. Division A. 8e tour: Suisse
(skip Markus Kânzig) - RFA (Keith Wen-
don) 4-5; Autriche (Lois Kraidl) - Pays de
Galles (Adrian Meikle) 10-3; France (Do-
minic Dupont-Roc) - Suède (Per Linde-
man) 5-3. Div. B: Italie - Danemark 6-2
Finlande - Belgique 7-1; Angleterre - Hol-
lande 9-3. Classements définitifs: 7. Autri-
che; 8. Pays de Galles; 9. Italie; 10. Dane-
mark. Ordre des demi-finales: Ecosse ¦
RFA; Norvège - France. Finale pour la 5'
place: Suisse - Suède. (Si'

V. Zelenskaya étonne encore

r ^nH [SKI ALPIN ^Ç,

Entraînement de la descente à Steamboat Springs

La Soviétique Barbara Zelenskaya,
qui n'est âgée que de 17 ans, n'en finit
pas d'étonner le monde du ski. Elle a,
en effet, réalisé le meilleur temps dans
l'entraînement final avant la descente
de samedi à Steamboat Springs, aux
Etats-Unis, se montrant ainsi la plus
rapide pour la 4e fois en 5 manches, sui
un tracé, il est vrai, pas très technique,
mais qui a tout de même mis hors com-
bat Vreni Schneider.

La qualité de la glisse de la Soviéti-
que sera donc à prendre en considéra-
tion , tout comme celle de l'Allemande
Miriam Vogt, à nouveau la seconde.
La skieuse sibérienne de Kamtchatka

confirme son excellente fin de saison
dernière, lorsqu 'elle prit les 10e et 13'
places des deux descentes canadiennes
de Lake Louise.

La championne du monde en titre ,
la Suissesse Maria Walliser , a réalisé le
3e chrono près d'une seconde de la
Soviétique. Elle fut la seule Suissesse
parmi les dix meilleures. Après les chu-
tes de neige de jeudi , le soleil étail
revenu hier. Dans les dix premières de
l'ultime entraînement ne figuraient pas
moins de six concurrentes portant un
dossard supérieur au 23.

Vreni Schneider : nouvelles
plutôt rassurantes

Vreni Schneider, la tenante du tro-
phée, se trouve toujours sur place. Elle
s'était blessée mercredi à l'entraîne-
ment, après une mauvaise réception
d'un saut. De nouveaux examens n'om
rien révélé de neuf. Il ne s'agirait peut-
être que d'une contusion très forte à
son genou gauche. Pour l'instant , sa
participation au slalom de dimanche
reste incertaine. (Si]

Manche d'entraînement finale (piste lon-
gue de 2340 m, dénivellation 624 m, 32 por-
tes, traceur Mp .rkus Murmann/EU): L
Varvara Zelenskaya (URSS) l'31"84; 2
Miriam Vogt (RFA) à 0"84; 3. Maria Wal-
liser (S) à 0"93; 4. Barbara Sadleder (Aut) è
1"00; 5. Hilary Lindh (EU) à 1"02; 6
Katri n Gutensohn (RFA) à 1"09; 7. Mo-
nika Kogler (Aut) à 1"23;8. Katja Seizinger
(RFA) à 1"50; 9. Catherine Quittet (Fr) à
1"55; 10. Sigrid Wolf (Aut) à 1**57. Puis:
11. Heidi Zeller (S) à 1 "73 ; 13. Mariis Spes-
cha (S) à 1"79; 14. Heidi Zurbriggen (S) à
1**96; 15. Michela Figini (S) à 1"98; 24.
Brigitte Oertli (S) à 2" 16 ; 34. Chantai Bour-
nissen (S) à 2"44; 50. Béatrice Gafner (S) à
5" 19. 54 concurrentes au départ , 52 clas-
sées.

Hangl: poignet
fracturé

Le champion du monde de super-
G, le Suisse Martin Hangl, s'est
fracturé le poignet gauche, lors de
l'entraînement dans sa spécialité
favorite, à Zermatt. Le skieur gri-
son souffre , en outre, de fortes
contusions au dos et à une cuisse,
ainsi que d'une commotion cérébra-
le. Martin Hangl a été hospitalisé à
Sion et se trouve hors de combat
pour un laps de temps indéterminé.
Le temps de repos forcé dépendra
notamment de la nature exacte de la
fracture, à savoir s'il convient d'opé-
rer ou non. (Si)

Samedi 9/Dimanche 10 décembre 198£ LALIBERTé SPORTS 3
Supermoyens: Duran pratiquement inexistant

La leçon de Léonard
L'Américain Sugar Ray Léonard a

conservé facilement son titre mondial
des poids supermoyens WBC en bat-
tant nettement aux points le Panaméen
Roberto Duran, au «Mirage» de Las
Vegas (Nevada). Dans ce combat, qui
avait fait exploser les indices du
«boxing business», et attiré la foule
des grandes soirées de boxe, l'Améri-
cain a littéralement donné une leçon au
Panaméen en s'imposant à l'unanimité
des trois juges 110-109, 116-111, 120-
110.

Léonard a pratiquement gagné tous
les rounds. Les années n'ont en rien
altéré la vivacité de son jeu de jambes
Sa mobilité , son sens de l'esquive, ses
remises fulgurantes posèrent des pro-
blèmes insolubles à «Manos de Pie-
dra». Dura n semblait avoir beaucoup
laissé de son influx dans la cure radi-
cale d'amaigrissement à laquelle il
s'était soumis ces dernières semaines,
Jamais il ne parvint à cadrer son adver-
saire pour placer sa fameuse droite. En
revanche , il fut parfois ébranlé sur des
enchaînements de coups fabuleux de
l'Américain. Tout autre que lui aurail
été au tapis.

Duran , qui avait gagné le premiei
match aux points , le 20 juin 1980 el
puis abandonné au 8e round cinq mois
plus tard , n'a donc pas pu effacer l'in-
famant «No Mas» qu 'il avait pro-
noncé en se retirant. Il n'a pas renoncé
certes dans cette troisième confronta-
tion , mais il a été pratiquement inexis-
tant. Il ne parvenait jamais à touchei
une cible trop mouvante.

A 38 ans, la carrière du Panaméen
pourrait s'arrêter là avec une bourse de
7,6 millions de dollars garantie. Et bien
qu 'il détienne encore, en principe, le
titre mondial des moyens WBC, le
Conseil mondial doit se réunir poui
décider s'il ne l'a pas perd u avec sa
défaite contre Léonard.

Un visage marque
Quant à Sugar Ray Léonard , il son

une nouvelle fois grand vainqueur de
l'affaire. Mais à l'issue du combat , le
Noir présentait un visage marqué. Des
coupures à la lèvre inférieure et à l'ar-
cade sourcilière témoignaient de la du-
reté des échanges ou plutôt des risques
encourus chez ce merveilleux styliste
de 33 ans. Maître de son art, il ava i
balayé les doutes que l'on avait émis i
son encontre . Il s'étonnait des sifflet!
du public. Les 16 100 spectateurs er
fait encourageaient Duran afin que le
combat gagne en intensité. Insaisissa
bie, l'Américain refusait l'épreuve de
force qui aurait apporté émotion e
piment à cet affrontement des deu>
glorieux vétérans.

Avec une bourse d'environ 18 mil-
lions de dollars , Léonard aura totalise
un gain de 100 millions de dollars dan;
une carrière qui n'est sans doute pa:
terminée après ce probant succès
Boxeur de la décennie, qui prend fin er
beauté pour lui , on pourrait bien le
revoir encore l'an prochain pour quel
ques millions de dollars en plus.

Mi-lourds (8x3): Andrew Maynard (EU
bat Mike Devito (EU) aux points. Lourd;
(8x3): Roy Mercer (EU) bat Ossie Ocasic
(Por-R) aux points. Tommy Morrison (EU
bat Ken Lakusta (Can) aux points.- Cham-
pionnat du monde des supers moyens WBC
(12x3): Sugar Ray Léonard (EU) bat Ro-
berto (Pan) aux points. (Si

1 INTERVIEW ;
«Léonard n'a pas boxé,

il a couru au loin»
Sugar Ray Léonard : «J'étais er

grande forme. Mes jambes m'ont réel-
lement porté et permis de me déplacei
de tous côtés. La mobilité c'était mon
plan. Je savais que le combat serait dif-
ficile et que la vitesse en serait l'élé-
ment clé. Je pense que l'enseignemeni
de ce match , c'est que Duran a 38 ans
C'est un vétéran et il continue à boxer
J'ai eu une coupure à la lèvre au débui
du combat sur un coup de tête. Il étail
impératif pour moi de bouger.»

Roberto Duran: «L'arbitre ne m'£
jamais laissé boxer. Je ne pense pas que
Léonard m'ait battu. Plus le combai
avançait , plus je l'ai touché souvent
Léonard n'est pas venu pour boxer
mais pour courir. Il a couru ai
loin.»

T. Frischknecht gagne à Rome

H
CYCLO- j^CROSS ç^w^

Duran (à gauche) a subi la loi de Léonard tout au long du combat. Keystone

L'espoir suisse Thomas Frischk-
necht a remporté le cyclocross comp-
tant pour le Super-Prestige de Rome
Frischknecht a devancé son compa
triote Roger Honegger et l'ex-cham
pion du monde tchécoslovaque Rado
mir Simunek. Pour le fils de l'ancienne
gloire de ce sport, Peter Firschknecht
il s'agit déjà du troisième succès de li
saison. Le champion du monde Danm
De Bie a dû se contenter du 6e rang
mais est leader du Super-Prestige (qui

la plupart des coureurs suisses igno
rent) après 5 épeuves.

Cyclocross de Rome, comptant pour li
Super-Prestige : 1. Thomas Frischknech
(S/amateur) 1 h. 04'10" ; 2. Roger Honeg
ger (S/pro) à 6"; 3. Radomir Simunel
(Tch/p) à 25" ; 4. Christian Hautekeeti
(Be/a)à 40" ; 5. Peter Hric(Tch/a) à 46" ; 6
Danny De Bie (Be/p) à 57 ; 7. Martin Hen
driks (Ho/p); 8. Paul De Brauer (Be/p); 9
Hennie Stamsnijder (Ho/p); 10. Huul
Kools (Ho/p). - Classement provisoire di
Super-Prestige (5 courses): 1. De Bie 62; 2
De Brauer 54; 3. Henk Baars (Ho) 44; 4
Kools 36; 5. Hendriks 35; 6. Hautekeete 33
7. Frischknecht 28; puis: 10. Honegger.

(Si

Chassot 8e élite à Volketswil
Omnium romand: deux victoires fribourgeoises à Renens

Les Fribourgeois sont peu nombreu?
à pratiquer le cyclocross mais cela ne
les empêche pas de se distinguer. Ces
surtout le cas pour les deux frères Ri
chard et David Chassot. On a encore pi
le vérifier le week-end dernier à Renens
et Volketswil.

Dans la deuxième manche de l'Om
nium romand à Renens, Richard e
David Chassot se sont tous deux impo
ses comme lors de la manche initiale i
Bussigny. Richard a devancé de 1' 10*
l'Aiglon Laurent Dufaux qui revient i
la compétition après l'école de recrues
A la 3e place, on trouve un autre Aigloi
Laurent Decosterd. Premier junior , i
est déjà à 2'13". Spécialiste aussi di
vélo de montagne, le Neuchâtelois Pa
trick Schneider s'est classé 4e à 2'43"

Dans les 20 premiers des 34 par-
tants , on trouve encore trois coureurs
de la Pédale fribourgeoise. Dominique
Favre est 15e, Jean-Marie Cuennet 18'
et Cédric Bonny 19e. Quant à Rober
Chassot, il ne se contente pas seule-
ment d'entraîner ses fils , il court aussi i
l'occasion et à Renens, il a fini 21e

Chez les cadets, David Chassot a ter

miné en tête avec 22" d'avance sui
Serge Baillod de Payerne. Aussi mem
bre de la Pédale fribourgeoise, Sté
phane Pythoud a pris la 4e place ;

Epreuve relevée
à Volketswil

L'épreuve internationale de Vol
ketswil a vu la surprenante victoire di
l'amateur danois Hendrik Djernis
Dans cette course très relevée, Richan
Chassot a pris une bonne 21e placi
avec 4'37" de retard. Il se situe mêmi
en 8e position des élites suisses et on ni
trouve pas moins de 7 étrangers dan
les 20 premiers. Peu après le départ
Chassot a été retardé par une impor
tante chute comme Béat Breu d'ail
leurs. Se trouvant alors aux alentour
de la 30e place, Chassot est bien remon
té. En fin de course, il a lutté efficace
ment avec Miiller.

En catégorie C, David Chassot s'es
classé 8e à 2'09" du vainqueur Marc*
Steiner de Wetzikon. Quant à Py
thoud , il a terminé 19e à 4'01".

G.B

Participation jamais si bonne
Aujourd'hui, les championnats fribourgeois à Fribourc

Saint-Denis, le club de natation de U
Glane, Marly et Morat.

Les nageurs et les nageuses seron
réparties en cinq catégories et se mesu
reront sur 50 m et 100 m libre, sui
50 m et 100 m brasse, sur 50 m e
100 m dos et sur 100 m dauphin. Le;
compétitions débutent ce matin i
9 h 30 et se terminent vers 13 h. 45.

III INATAT1C
La piscine de 1 école réformée de Fri-

bourg sera le théâtre aujourd'hui des
championnats fribourgeois de nata-
tion. Une compétition qui s'annonce
bien, puisque les organisateur;
n'avaient jamais enregistré une si
bonne participation.

Nicolas Gex, le responsable de h
manifestation, était d'ailleurs ravi
«Nous pourrons compter sur quelque
140 nageurs, ce qui représentera 37(
départs. Jamais, nous n'avions conm
un championnat fribourgeois auss
grand que ce soit pour le nombre de
départs et pour le nombre de clubs. >:
Six clubs prennent part à ces joutes
soit Fribourg, Sporting Bulle , Châtel-

TENNE ^
Michael Chang out

Victime d'une chute à l'entraîne
ment , le joueur de tennis américair
Michael Chang souffre d'une fracture
de la hanche. Le numéro 5 mondial ne
pourra pas reprendre l'entraînemen
avant une période de trois mois. (Si
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Contactez-nous au • 037/46 24 24, M. Jost ,
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SECRÉTAIRE RÉCEPTIONNISTE
est recherchée par une société de marketing du centre-ville.
Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'au-
tre langue.

Travail varié dans des locaux spacieux et modernes.
Vous aimez le contact , êtes dynamique et polyvalente, alors contactez-nous au
plus vite, nous sommes impatients de vous connaître.
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Restaurant cherche Société de viande
CAMIUCI ICDC fraîche en pleine
OUmiVICLICnO expansion cher-

Ail che
OU . UN BOUCHER

SOMMELIERES
responsabilités.

Pour le soir de la St-Sylvestre. Faj re offres sous
Téléphoner: 037/61 24 84. chiffre , H.22-
Sauf lundi et mardi. 86745, à Publici-

17-30902 tastas,
1002 Lausanne1002 Lausanne.

IGIYALU
Entreprise de construction métallique en plein essor
cherche

SERRURIER EN CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE

qui par ses connaissances et son expérience rejoindra
le bureau technique pour la calculation des offres. Elle
offre la possibilité d'une rémunération des plus intéres-
santes en fonction des capacités.

Les offres complètes sont à adresser à
Givalu SA, rue Pierre-Yerly 14. 1762 Givisiez.

œ
~ DEBRUNNER

Aciers - Quincaillerie
Fribourg - Givisiez

cherche

chauffeur poids lourds
dynamique, consciencieux et si possible bilingue, en pos-
session du permis C, ayant le contact aisé avec la clientè-
le.

Nous offrons une place stable, un bon salaire et des avan-
tages sociaux étendus.

Horaire régulier (7 h. à 17 h. 30)

Si cette place vous intéresse, soumettez-nous votre offre
de service ou téléphonez à
M. A. Fasel, DEBRUNNER & WASSMER SA,
1762 Givisiez, « 037/26 67 17

17-394

4 SERVICE
A LA CARTE!

Nous cherchons des jeunes ce llaborateurs/trices à temps
partiel aimant le contact avec la clientèle pour des

services de restauration et de banquet
(formation de base assurée par nos soins)

pour notre restaurant rénové

¦̂ Ŝ AÙ,
A- ly  ̂ pnnn V/
y pnnn S i1 nnnn\

Bourguillon

Restaurant - Caveau - Salles (10-120 pers.) - terrasse
parking - lundi fermé

Nous nous réjouissons de recevoir le talon ci-dessous ,
dûment rempli, ou de votre appel

E. et R. Neuhaus-Reidy
Restaurant des Trois-Tours, 1722 Bourguillon

« 037/22 30 69

Je m'intéresse à l'horaire suivant :
(marquer d'une croix ce qui vous convient)

MA l ME I JE I VE I SA I DI I
matin
soir

Nom : 
Prénom :
Adresse : 

N° tél.: Date de naissance : 
Nationalité : Profession : 

Bureau immobilier de la place ^^^^^m^^^^^mwiimammmmmtimmm iiiiiiiiiiiiiiiiiïiïiiiiiiiiiiu .nuMjijmij^™

souhaite s 'adjoindre la collabora- ÉÉÉ "̂ ^^i
W_r Pour faire face à l'expansion continue de nos activités, nous cherchons un

SECRETAIRE QUALIFIEE W . --.-_ - -._ ,_-~—.~..., - .-- _-  ^-i-.-^ \
ayant quelques années de pratique 

f ASSISTANT GESTIONNAIRE DE CREDITS 1
et une bonne connaissance de I al- f
lemand. ' en possesion de son CFC et souhaitant faire carrière dans le domaine des crédits.
Travail varié, contacts avec la clien- Nous offrons ¦tels - un cadre de travail jeune et dynamique ;
Engagagement de suite ou à conve- _ une activité intéressante et variée ;
n'r- , - tous les avantages d'une grande banque. i
Faire offres sous chiffre 17- 1 J
514 384, à Publicitas SA , case ï Les offres sont à adresser au 

J
postale, 1701 Fribourg. f\ CREDIT SUISSE M

^̂^̂^̂^̂^  ̂
Em. Service du personnel JMm

*mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ̂ mWkm. Place de la Gare 5 ____
__________.^  ̂ 1701 Fribourg _<____

ON CHERCHE Eflfl
¦ ¦ V ¦¦ V77 V—""TT^ Il _¦ J l)I.J|J||| JHHUfe - ¦ :7. 7 : 77 ismM_m__~W '

DAME OU FAMILLE

disposée à accueillir , les week-ends _mgj_ _̂ _̂ _̂ _̂ t
et vacances scolaires , jeune fille han- r- 1
mi - A mi i -l ie L* MEILLEUREdicapée de la vue de 15 ans. DéFENSE, C'EST

L'ATTAQUE...
- T A . , A  ,_ ^->-, ,r, „ ™ „„,  VOTRE MEILLEURE
Téléphonez au 037/24 80 40 le ma- ARME : LA PUBLICITé

17-30875 èc*L0i n̂iLtb'

É

UIM TRAVAIL PROPRE
UN SALAIRE ATTRACTIF

\ Fribourg :

_W
W

-" k Rue St-Pierre 2
émm m Téi.037/22 50 33

Pour une entreprise à 10 min. de Fribourg, nous cher-
chons une

OUVRIÈRE
pour le montage d'appareils électriques
- pas de manutention pénible
- place de travail assise , pause payée
- pas de poussière ni d'odeur.
Venez nous voir sans tarder I Brigitte Rappo se tient à
votre disposition.¦

__ \ gl MANPOWER
_ _ _ _ _ _ _ _ _m m m m m m̂ ^ ^ ^ m̂ n Njn.] iJ i .'.Mi. w .r.:.u.] .] j \i^ . iM
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ «.¦.'!.¦<, Il, H«,M,P/,I-

Restaurant Seepark
au lac de Schiffenen

3186 Diidingen/Guin, « 037/43 30 35

Nous cherchons pour début février 1990

chef de cuisine
dans place à l'année.
Place de travail assurée.
Un travail intéressant et à responsabilité vous attend.
Pour compléter notre team, nous cherchons encore

1 cuisinier et 1 sommelière
Nous vous offrons un bon salaire, une ambiance de travail
agréable et 5 semaines de vacances.

Si vous aimez travailler dans une jeune équipe, veuillez nous
appeler.

17-1859

M 

LE MÉTAL: DU DESSIN
JUSQU'À LA FABRICATION

Pour plusieurs entreprises fribourgeoises
nous sommes à la recherche de

DESSINATEURS EN MACHINES
(Fribourg-ville et Morat)

et de

MÉCANICIENS DE PRODUCTION
(Fribourg-ville et Guin)

Selon vos désirs et vos capacités, nous
pouvons vous offrir des MISSIONS TEM-
PORAIRES ou des PLACES FIXES, du tra-
vail CONVENTIONNEL ou CAD/CNC.
Venez nous trouver pour recevoir des
propositions d'emploi convaincantes ou
contactez M"6 B. Rappo et M. K. Frank
pour en savoir davantage.

s te MANPOWER
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Nous sommes une succursale suisse d'un groupe d'entreprises actif sur le plan
international et s'occupant de médicaments destinés à l'homme. Nous nous consi-
dérons à juste titre comme une maison en plein développement qui, grâce à une
équipe jeune, vise haut. A cette fin, il nous manque encore une personne impor-
tante, à savoir une

secrétaire
pour le département médical qui entretient une collaboration étroite avec le mar-
keting. Le travail d'équipe est chez nous PRIMORDIAL I
Le bâtiment que nous avons loué se trouve à la périphérie de la ville et est facile
d'accès avec les moyens de transports publics. Il existe aussi des possibilités de
parking. La modernité de l'équipement de travail de nos bureaux n'a pas été
atteinte aux dépens d'une ambiance agréable. Nous sommes admis dans un res-
taurant du personnel qui offre vraiment de la bonne cuisine. Si seulement vous
connaissiez aussi nos prestations sociales et nos conditions de vacances...
Soyez sans crainte, chez nous comme partout ailleurs il y a suffisamment de travail
à exécuter dans les 40 heures par semaine dont nous disposons :
- travaux de secrétariat variés, y compris correspondance en français, allemand

et anglais (de votre propre initiative ou d'après un modèle)
- travaux d'organisation
- collaboration lors de la préparation et de l'évaluation d'études cliniques
Quel profil devez-vous avoir?
- formation commerciale
- langue maternelle française ou allemande (de préférence française) avec maî-

trise de l'autre langue (écrit et oral)
- connaissances d'anglais
- si possible connaissances en informatique
- esprit d'initiative, indépendance, intérêt pour les sujets médicaux.
Etes-vous curieuse ? Nous aussi.
Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum vitae etc. à l'adresse
suivante :
DUPHAR
Kali-Duphar Pharma SA 

^̂ ^Ĥ ^i
Untermattweg 8 

^̂ î̂Tl^̂ ^3027 Berne IWW^
e 031/56 45 45 f̂l ^

79-3209

APPRENTISSAGE
DE LABORANT

EN CHIMIE
Le délai d'inscription pour un apprentissage de laborant en
chimie dans notre entreprise est fixé au 14 décembre
1989.

Cet apprentissage, qui débutera en automne 1990, est
ouvert aux jeunes gens (garçons et filles) ayant accompli
leurs trois années d'études secondaires ou étant actuelle-
ment en troisième année secondaire.

Au moyen du talon ci-dessous - que vous voudrez bien
nous retourner dûment rempli - vous avez la possibilité
d'entrer en contact avec nous et de recevoir ensuite les
informations et documentations utiles de notre service du
personnel.'

CIBA-GEIGY SA USINE MARLY
Rue de l'Industrie 15, 170 1 Fribourg

CIBA-GEIGY
: _>,»__

Nom : Prénom : 

Domicile : Rue: 

Veuillez également nous faire parvenir une photocopie de votre livret scolaire
secondaire. 17-1536
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EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE ^̂  
^̂   ̂m^

RESPONSABLE EXPORTATION  ̂ 1—^
BRUGGER - CLEMENT - COLLAUD SA

est demandé(e) par société de la place. Ing. civil EPF/SIA 1723 MARLY -
1564 DOMDIDIER

Anglais indispensables, allemand souhaité. . .
Expérience dans le domaine exportation
- préparation et élaboration des offres , transport; IlUPÉlVIIPIID Pl\/ll PDC
- coordination entre fournisseurs et clients; lllUCIlICUIl wl VIL tr i
- transactions bancaires internationales. possédant quelques années de pratique dans

le domaine des structures, pour assurer le
Nous offrons tous les avantages d'une entreprise moderne. poste de chef de projet d'ouvrages d'art et de
Entrée en fonction de suite ou à convenir. bâtiments.

Faire offres sous chiffre 17-513916 à Publicitas SA , 1701 DESSINATEUR EN BÉTON ARMÉ
Fribourg.

pour l'établissement de proj ets et de la sur-I pour l'établissement de projets et de la sur-______________________________________ veillance de chantiers.

Si vous êtes intéressé par ce poste, faites vos
Notre bureau d'architecture désire compléter sa dynamique °t[res à l'adresse ci-dessus ou téléphonez au
équipe en engageant pour début 1990 ou à conv. 037/46 21 18

17-30820

DESSINATEUR/TRICE EN BÂTIMENT I ~~~

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS fnf
Vos offres avec documents usuels sont attendus au bureau ¦̂î ^̂ ^̂ ««^
d'architecture ASSOCIATION SUISSE DES MAÎTRES

FERBLANTIERS ET INSTALLATEURS SANITAIRES

f700
P
FXu^T3

r
772?7

L
223

anne ** < °̂ ̂ ^̂ ^̂ _TML . ..n-™ CADRE TECHNIQUE
possédant une excellente formation dans le secteur de l'ins-

,. ~m | tallation sanitaire et de la ferblanterie.
t_m^^̂ ^—̂————^^^^^^^^^_ _

^ 
"11 Sa tâche consistera pour l'essentiel à:

y—\ ¥ . •— i i r̂ v | Q/ 11—«. - conseiller nos membres sur le plan technique,
r N A l— I 1 l~A I i l l l  - organiser et donner des cours techniques et de perfec-

I V\ CUULL y|  tionnement ,
I ____ ._ _ _ l_ _ _l à_  ̂

m_WA] ~ suPerviser et contrôler des traductions en français de
I 
^̂

^̂ fc^r̂ TMm À \ ^ v  littérature professionnelle de caractère technique.
I ^)̂ ^P ¦ WmT-mmmWdy Nous offrons :

I I ^̂  ̂ , ———^^^-m\/  - une activité variée et enrichissante au sein d'une associa-
\ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  tion de dimension nationale,

- une collaboration au sein d'une petite équipe dynami-
0N CHERCHE que,

- de bonnes conditions de rémunération et des prestations

1
A |f tE_|| |\/PP| |R sociales avantageuses ,
¦"'"" ¦IW nUWlI _ une place stable et d'avenir.

Suisse ou permis C Nous demandons:
Permis de conduire indispensable - une maîtrise fédérale ou titre jugé équivalent dans la bran-
Entrée de suite ou à convenir p\ __ che de l'installation sanitaire ou de la ferblanterie avec de

'*IT"SN\^£% bonnes connaissances 
de 

l'autre branche,

« "?!•• 3 - une bonne connaissance de la langue allemande.
j ± ^£  \_\j 

Ce poste conviendrait à une personne intéressée par la 
for-

iS 2̂àruffi?J>\ mation et soucieuse de mettre en valeur ses connaissances
Pour tous rr^^tf^^^J^ 

techniques 
au 

service 

de la profession,
renseignements V\ MuiH^̂ ï t Faire offres manuscrites , avec la mention «postula-
demandez < Â PïlHllr ^̂ X tion», au Secrétariat romand de l'Association suisse
LEON BOURGUET \15/2jsB^*/fe)j) 

des maîtres ferblantiers 
et 

installateurs sanitaires, case
^^Jr"**̂ -* postale 106, 2001 Neuchâtel 1, à l'attention de M. G.

I 1724 LE MOURET - TÉL. 037/33 20 44(45) J Ed
M

GuillaUme
/;o

q"!̂ a
L
t
f ««°US *** doSsierS confid°n-

\ / tiellement. * 038/25 66 00.
B7-423

Il f À f A vl ^̂ î l ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^J l̂ ^̂ fc ^n vue c'e com Pléter nos services administratifs , nous cher-
IA T A T A 11 ^^^^^^^^^J^^^^^^^^^^^^^^^^ J chons pour notre Agence générale à Fribourg

L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B collaboratrice
SA développe et

^
s)[\BBUS ïNDOSTR

^  ̂de 

ses 
produis e

^ 
« 

 ̂|angUe a
||
emancje avec tres bonnes connaissances du

I Vfore-Mew v avionique lBO0N̂ .e_ Lacornn^eraa
 ̂
de
^^^es. « français, disposant d'un certificat de fin d'apprentissage de

I V-^dustrieet iesciornaines
^^^ ̂  

un rés -?ourô"hui P>"S de 45° pe ¦ commerce ou diplôme de commerce. Il s'agit d'un emploi à

I S'̂ -.̂ *»'8' "*" 
k _ „ous cM,c  ̂« I P* temps

¦ et d'out«s spéciaux, 
^

— _

I—--"-""•'T^uHoe QABABïTs H collaboratrice
H COW^ CCRING». 

;
- ^\J de ¦.langue française avec bonnes connaissances de l' alle-

B «PROôOCTïON ENG mand, au bénéfice d'une formation commerciale (certificat de
_ \  u sein de noue grO

e
uPe

érience dans \ °u ' - fj n d'apprentissage ou diplôme de commerce) pour activité à

Istf^  ̂ , « .-*•——¦ 1 temps par,iel'__ ditionsdetrayai» • >oC
f
a
oute> ïw_m ^our ces deux postes, l'entrée en service reste à convenir.

H NOUS offrons de ues 
^ ^

cès faC
,\
e p Nous attendons votre offre avec curriculum vitae et copies de

¦  ̂
. séeS voudront»«̂ 

¦ Certificats.

¦ ^ du pe-né, -̂. ̂  .„. .,¦ ZURICH
¦ vibro-Weter SA. service du P A S S U R A N C E S
H 037/87 A 1  1A " _̂___ Ê̂ÊÈÊÊÊÊ^̂ ^Mj^àià 

Agence 
générale 

J. Bâcher

^^
M ^^m^^^^ÊÊÊÊ Rue de Romont 29-3 1
¦jgg*| 1700 Fribourg

© 037/8 1 21 01

Entreprise de serrurerie secteur Fribourg
cherche Nous désirons engager pour le

SERRURIER CONSTRUCTEUR 1" marS 1"°
avec CFC GÉRANT(E)

sachant travailler de manière indépendan- p.r pA iççp  lYÉDARPlUE

Age souhaité 25 - 35 ans.
Langue française. C

,
e P°s

v
ta conviendrait à un(e) em-

Entrée en fonction immédiate ou à conve- ,
ployé<e) de *an?u? qua,lflé(e> ou de
formation équivalente, ayant lenir. . . ^ ,. . . .. . . . _ contact aisé avec la clientèle, le sensAmbiance de petite entreprise. Condi- des initiatives et sachant prendre destions modernes. responsabilités.

Ainsi qu'un
APPRENTI Les personnes intéressées sont

SERRURIER CONSTRUCTEUR Priées d« faire leurs offres sous chif-
pour juillet - août 1990 fre - avec prétentions de salaire.
Faire offre sous chiffre 17-30736, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg. Toute offre sera traitée avec la Plus———^——^——^——^——^——^—m- grande discrétion.1 -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ vjiaiiurj UIO ^ICUUII .

Ecrire sous chiffre 17-30761 à Publi-
me tas SA , 1701 Fribourg.

Buffet de la Gare 17-30761Buffet de la Gare | 17-30761
Chénens 

cherche pur unseren Bahnhofkiosk Freiburg su

SERVEUSE EXTRA chen wir eine freund|iche und zuveriâs
sige

pour un dimanche par mois
ainsi que pour VERKÀUFERIN

banquets et manifestations sowie ABLÔSERIN
Bon gain Es handelt sich um eine lebhafte und ab

+ wechslungsreiche Tatigkeit im Schichtbe

UNE AIDE DE CUISINE tneb <Frùh~' sPat ~ und Sonntagsdienst).
Der stândige Kontakt mit Menschen bie-

pour janvier et février 1990 tet dabei viel Freude und Genugtuung.
Bon salaire Deutsch- und Franzôsischkenntnisse sind

Renseignements erforderlich. Zôgern Sie nicht lange und
¦s 037/37 11 30 nehmen Sie Kontakt mit unserer Leiterin,

17-654 Frau Linder, auf « 037/22 18 14.
Sie freut sich auf Ihren Anruf und gibt
Ihnen gerne weitere Auskùnfte.

*********************** ********** { Kiosk AG , Bern 05-5045

4fe© j fniiourg WW
_ f£_ \ Place Notre-Dame _m
^Y | «037/22 46 07 A. QftNQNG^W

• I Suite au changement de ¦ RESTAURANT ^|
[ direction, nous enga- ^^[^ POULARDE
I geons de suite ou à con- ^^_ ^̂ JcJ

SOMMELIER(ÈRE) i ROMONT TEL . « Î̂TI
Nous offrons d'excellentes Cherche pour son restaurant
conditions de travail, une place CJ-tmm^H^"
stable et une ambiance jeune et **"¦ ¦ ¦¦¦ icllci

?e
y
s

a
3dats de nationalité ~ SOmiTielière

suisse ou bénéficiant d'un per- avec expérience,
mis valable sont priés d'adres- Suisse ou permis B ou C.
ser leur offre à la direction. Salaire en rapport.
D. + S. Frauendiener Merci de téléphoner
«037/22 46 07 17-653 à partir de 15 heures.

17-683



Ill _____M
I CHAUFFEURS
I MÉCANICIENS I
I MAGASINIERS I
I OUVRIERS
I Vous cherchez rapidement un I
I BON TRAVAIL, une BONNE I

B PAYE? Dites-nous ce que I
I vous voulez. Nous le trouve- ¦
I rons pour vous. Passez nous ¦
I voir ou téléphonez à M. Doll Ĥ f W m
I au 22 63 33. A bientôt. y _\ f *

Profilez votre plan de carrière!

Afin de renforcer l'effectif de nos secteurs SERRURERIE
et GÉNIE CIVIL, nous souhaitons engager un

Ponceur-
décapeur
est cherché pour
restauration meu-
bles anciens , dès
janvier 1990.
Logement possi-
ble.
021/
907 70 20

22-2592

MAÇON
u'un

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
qui seront chargés, après une période de formation sur nos
produits de haut niveau, de travaux exigeant un réel esprit
d'initiative et le sens des responsabilités.
Notre offre vous intéresse?

Alors n'hésitez pas à nous contacter au s 021 /906 95 34
(M"» NYFFELER, serv. du personnel) pour de plus amples
renseignements.

Je cherche

serrurier-
constructeur
désirant se mettre
à son compte
et créer son
entreprise.

Ecrire sous chiffre
17-30244
à Publicitas
1701 Fribourg

• GRnm /n

as

Un concept optimisé.
Charge ut i le  élevée pour un poids sp écifi que bas. Puis-
sance maximale pour une consommation très faible
Kt train de roulement encore amélioré au niveau du
poids et de l'agencement de la sup erstructure. Avec une
motorisation en p arfaite adéquation avec leur exp loi-
tation future, les nouveaux Swissliner. d"une largeur de
2,3 ou de 2.5 mètres, répondent aux exigences légales
et topograp hi ques de noire pays. Quant à l'installation
de graissage centralisée et au système de maintenance
aux intervalles allongés, ils sont synonymes de coûts
d'exp loitation abaissés et de rentabil i té globale accrue.

Une technologie optimisée.
Optimisée certes, mais surtout tournée vers l'avenir: les
moteurs Diesel , dont le comportement au niveau des gaz
d'échappement est exemp laire , n 'ont de comp arable (pic
la nouvelle boite Mercedes-Benz , finement étagée. Le
moteur inédit du Swissliner 1733 est un chef-d'œuvre de
technicité. Compact, léger (720 kg), cet agré gat Die-
sel V6 , sura l imenté  et interrefroidi, développe 249 kW
(340 ch) à 2l00tr . /min , alors que son coup le maxi est
de 1365 mN à 1000- 1600 tr./min.

Spicher & Cie Autos SA

1527 Villeneuve-près-Lucens Tél. 037 - 64 20 21

Un confort optimisé.
Les nouvelles cabines S, M et L offrent davantage de
confort et de sécurité. L'accès est aisé et l'habitacle
généreux, sans oublier un siège conducteur aj ustable en
hauteur  et en inclinaison. Le tableau de bord , conçu
selon les derniers critères ergonomiques, a été entière-
ment remodelé: éléments de commande bien ordonnés
et cadrans faisant app el à la meilleure techni que d'éclai-
rage par transparence pour une conduite exempte de
fati gué. Avec, évidemment , une présence électroni que ,
mais seulement là où elle est susceptible de faciliter le
travail  au volant.

Les nouveaux Swissliner ont été pensés pour le transport
routier suisse. Résultat: qualité et fonctionnalité au top
niveau. La sécurité de l'étoile en plus.
Nous conviendrons volontiers d'un rendez-vous, si vous
souhaitez tester les nouveaux Swissliner dans la prati -
que. D'ores et déjà , nous nous réj ouissons de pouvoir
vous conseiller, également en matière de financement et
de leasing.

Nui re  engagement est le garant de votre succès!
Téléphonez-nous, tout simp lement.

1700 Granges-Paccot (Fribourg): Centre poids lourds , Route Morat , Tél. 037 8311 91.
Agence locale: La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA , Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74

wx
. r .AURcn

UVAVINS, commerce de vins, cherche de suite ou à con-
venir son

chef d'expédition
responsable de l'organisation générale des livraisons et des
travaux administratifs qui s'y rattachent.

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe perfor-
mante, un système informatique simple, une formation
continue et un salaire correspondant à vos capacités.

Nous demandons de bonnes connaissances orales de l'al-
lemand ou du schwytzerdûtsch, le sens de l'organisation et
une pratique des travaux de bureau.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à Uvavins, 1131 Tolochenaz.

22-713
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Tea-Room sans alcool
Le Campanile Auberge de l'UNION

Bd Pérolles 41 Onnens

Ouverture : 6 h. 15 à 18 h. 30 cherche

CHERCHE SERVEUSE
UNE SERVEUSE *FILLE DE CUISINE

* 037/3 1 28 29 ou 24 34 74
17-030821 « 037/30 11 35¦ —- -J

LE TROCADERO BUREAU D'ARCHITECTURE
Schonberg cherche

chôrcho »
SERVEUSE SECRETAIRE

ou EXPERIMENTE(E)
SERVEUR - poste à responsabilité

pour samedi-dimanche - travail indépendant
lundi-mardi - connaissance de l'ordinateur Ma-

Age révolu 16 ans cintosh souhaitée.
Sans permis s'abstenir Date d.

entrée de suite QU à conve.
Tél. le matin seulement njr

au 037/28 54 69
17.687 Faire offre sous chiffre 17-30764 à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

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

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

Cahier des charges :

- Contacts téléphoniques avec clientlèle et sous-traitants
- Offres et calculs d'offres

- Facturation, tenue des comptes, gestion stock sur ordinateur
- Travaux de secrétariat.

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

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec C.V. détaillé à:
AMPCO SA. route de Chésalles 9, 1723 Marly.

, 1

oUrl 1AL L-AlN 1U1NAL
¦1 _m UNIVERSITAIRE DE GENEVE ¦ ¦
Nous sommes un important centre hospitalier où les progrès de la recherche
médicale, l'application des techniques de pointe et des équipes qualifiées et moti-
vées assurent des soins dé qualité en traitements hospitaliers et ambulatoires.

Le Département des soins infirmiers cherche

DES InlFIRMIERS(ÈRES) DIPLÔMÉS(ES)

pour des unités de soins de rééducation, de réadaptation et de traitements au long
cours dans les disciplines de médecine , chirurgie et orthopédie.

Nous offrons:
- travail en équipe pluridisciplinaire
- formations spécialisées dans les domaines

• soins généraux (cliniciennes) -

• oncologie

• géronto-gériatrie

• orthopédie
- possibilités de formation permanente dans le cadre de l'HCUG
- salaires et avantages sociaux d'une grande entreprise publique
- horaires en majorité diurnes.

Nous demandons :
- diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux reconnu (ou pouvant l'être) par la

Croix-Rouge suisse
ou
- diplômes
• d'infirmier(ère) en hygiène maternelle et pédiatrie
ou .
• d'infirmier(ère) en psychiatrie
homologués par la Croix-Rouge suisse (possibilités de formations complémen-
taires en soins généraux)

- intérêt marqué pour le domaine des soins aux personnes âgées, de rééducation,
de réadaptation et de réinsertion sociale pour des patients de tout âge

- maîtrise de la langue française.

Votre offre nous intéresse, écrivez-nous ou contactez

M™ M. BOSON, assitante pour la coordination de l'engagement - Département des
soins infirmiers - HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE,
1211 GENÈVE 4-«022/22 61 13.

18-2154
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Ligue A masculine

Vevey - Massagno 17.30
Reussbûhl - Nyon 17.30
Pully - SF Lausanne 17.30
Bellizone - Monthey 17.30
Olympic - Champel 17.30

1. Chamoel 10 9 1 1053- 893 18
2. Nyon 10 9 1 1014- 952 18
3. Pully 10 8 2 l l l l -  996 16
4. Massagno 10 4 6 957- 996 8
5. Olvmnic 10 4 6 855- 918 8
6. Vevey 10 4 6 918- 938 8
7. Lausanne 10 4 6 1010-1013 8
8. Bellinzone 10 4 6 948- 989 8
9. Monthey 10 2 8 833- 898 4

10 Rpncchiihl 10 7 8 870- Q?fi d

Ligue A féminine
Pully - Wetzikon
Reussbiihl - City
Meyrin - Lausanne
Nyon - La Ch.-de-Fonds
RaHpn - RirsfplHpn

•ully - Wetzikon 15.00
Reussbiihl - City 14.30
levrin - Lausanne 15.00
tyon - La Ch.-de-Fonds 17.30
laden - Birsfelden 19.00
1. Nyon 9 8 1 670-511 16
1 T ainann» 0 8 1 71Q-ÇQK I f i .
3. City 9 7  2 677-568 14
4. Ch.-de-Fonds 9 7 2 631-574 14
5. Birsfelden 9 5 4 631-574 10
6. Baden 9 4 5 551-571 8
7. Wetzikon 9 2 7 539-584 4
8. Pully 927655-691 4
9. Meyrin 9 2 7 516-597 4

10 Roiicchiihl I) Il Q J10.M1 O

Ligue B masculine
Beauregard - Neuchâtel 14.00
Chêne - Uni Bâle 15.00
Lugano - Cossonay 17.30
Meyrin - Vacallo 17.30
Birsfelden - Bernex di 16.00
Wetzikon - Sion di 16.00

Joué jeudi:
Lugano - Vacallo 83-79

1 H..r,,..v O 8 1 B0A-77') IA

2. Chêne 9 8 1 874-732 16
3. Lugano 9 7 2 790-750 14
4. Cossonay 9 6 3 902-834 12
5. Uni Bâle 9 6 3 840-795 12
6. Sion 945816-811 8
7. Neuchâtel 9 4 5 754-761 8
8. Meyrin 9 3 6 780-827 6
9. Birsfelden 9 3 6 775-894 6

10. Wetzikon 9 3 6 738-752 6
11. Vacallo 9 18711-818 2
12. Beauregard 9 1 8 803-933 2

• Première ligue masculine : Marly -
Raniri Ripnnp. fret anrès-midi à 1 S h 1
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B l  1? LIGUE /P^
l FEMININE &>

Versoix - Villars 70-59 (40-30)

Beaucoup de déchet
Lorsque l'on échoue une dizaine de

fois seule sous le panier, il est difficile
de prétendre à la victoire ; qui plus est
quand, de surcroît, l'on manque 27
passes au cours d'une rencontre. Et
C'est pourtant ce qui est arrivé aux fil-
les de Vill ars mercredi soir, elles qui
connurent quelques balbutiements in-
rmiétants F.n effet, elles énrouvèrent
beaucoup de difficultés à poser conve-
nablement le jeu, alternant ainsi les
hauts et les bas tout au long de la partie.
Face à des Genevoises concentrées,
parmi lesquelles Anne Wicht et Syl-
viane Bonadei qui ont toutes deux tâté
de la li gue nationale, la pratique d'un
bon basket par intermittence seule-
ment n'était nac cnfficnntpl

Villars : S. Robadey 5, C. Barbey, M.-C.
Déglise 4, A. Sheppard 4, A. Philpott 25 , V.
Bonvin 3, C. Fuchs 2, R. Grebt 4, M. -C. Rey
r VC

ATHLÉTISME **?
ChamDionnats suisses universitaires

A. Geissbùhler 3*
Genève. Championnats suisses universi-

taires de cross. Messieurs (9 , 1 km, 38 par-
ticipants): 1. Kai Jenkel (Berne) 27'15". 2.
Christian Aebersold (Berne) 28'02". 3. Alex
Geissbùhler (Fribourg) 28'07".
Dames (4,9 km, 9 participantes): 1. Gaby
Schutz (Berne) 1 4'07". 2. Isabelle Schânen-
hamor (n»r,A„»\ 1 A' 1 1 "A /«»
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Jean-Luc Corpataux en ligue nationale B avec Neuchâtel
«J'avais envie de changer»

Dans la série des Fribourgeois qui s'expatrient, il en est un qui est parti sans
bruit, calmement, fidèle à son image discrète et quelque peu effacée. Pas adepte
des coups d'éclat, Jean-Luc Corpataux s'en est allé tenter sa chance à Neuchâtel.
Un choix longtemps réfléchi qui s'avère aujourd'hui le bon et qui donne entière
satisfaction au Fribourgeois.

Ayant fait ses classes avec Fribourg
Olympic, ayant suivi les étapes néces-
saires pour aboutir finalement au sein
de la première équi pe, Jean-Luc Cor-
pataux s'en est allé, après avoir joué
quelques rencontres de LNA. Distribu-
teur de qualité , au physique jugé insuf-
fisant mais dont la technique et la
vision de ieu comDensaient largement
ce «défaut», Corpataux évolue cette
année en ligue B avec Union Neuchâ-
tel. «Il s'agissait pour moi de tenter une
nouvelle expérience», nous confiai t-il .
«Je devais choisir en fonction de mes
études mais aussi en fonction du fait
que j'ai déjà joué avec pratiquement
tout le monde à Friboure. Je connais
dans toutes les équipes de Fribourg des
joueurs avec qui j 'ai joué en juniors ou
en ligue A. Rester à Fribourg, que ce
soit à Marly ou Beauregard ou Olym-
pic ne signifiai t pas de changement à
mes yeux. A cause de mes études, Lau-
sanne et environs se faisait trop dis-
tant. Je me suis alors tourné du côté de
Neuchâtel».

L'expérience de la LNB
A Neuchâtel , Corpataux évolue à

son poste habituel de distributeur, par-
tageant cette tâche avec Rùdi (ex-Nyon
et Chêne). Une tâche difficile à en
croire les résultats mitigés de la forma-
tion. «L'équipe va relativement bien
par rapport aux buts que nous nous
étions fixés. Nous pensons jouer le tour
final. En ce qui me concerne, c'est dif-
ficile de porter un jugement sur
l'équipe par rapport au reste des for-
mations de ligue B. Ce que j'entends
dire régulièrement c'est que le niveau
s'est considérablement amélioré. En
tout cas, c'est vra i qu'il y a passable-
ment d'anciens joueurs de ligue A qui
évoluent dans des formations de ligue
B. Cela donne une poignée d'équipes à
mon avis très compétitives».

Septièmes du championnat avec
huit points seulement, les Neuchâte-
loi s s'en tirent plutôt bien lorsqu'on
connaît les problèmes qu'ils ont eus
depuis le début de la saison. Des pro-
blèmes que Corpataux ne connaissait
pas en ligue A et qui semblent être, à
ses yeux , la plus grande différence en-
tre les deux ligues. «On dirait que la
ligue B est essentiellement basée sur la
confiance. Alors, inévitablement, il v a

des abus. L'exemple type a été celui de
notre ex-entraîneur, qui n'est pas sans
rappeler celui de certains Américains
de ligue A aux mœurs pas toujours irré-
prochables».

Pas le moindre regret
Un autre point qui semble marquer

le Fribourgeois est celui de l'étranger.
Corpataux s'étonne d'évoluer aux cô-
tés d'une recrue qui , de l'avis de tout le
monde, fournit une prestation insuffi-
sante lors des rencontres. Encore une
fois, la question de confiance revient
pour constater un nouvel abus. Pour-
tant lejeune Fribourgeois affirme qu'il
n'éprouve pas le moindre regret quant
au choix qu'il a fait. «Je le referais si
c'était à refaire, malgré les problèmes
que l'on ait pu connaître, malgré les
déplacements que je dois faire tous les
jours pour aller à l'entraînement. J'ai
beaucoup d'amis à Neuchâtel et l'am-
biance me plaît». Alors qu'Olympic
connaît , ou connaissait , quelques pro-
blèmes dans l'organisation de son jeu,
Corpataux aurait pu se révéler une so-
lution , parmi d'autres. «Peut-être »,
constate-t-il. «Mais rester à Olympic
n'aurait pas apporté satisfaction à mes
désirs de changement. Vraiment, je ne
regrette absolument pas mon choix
d'être allé à Neuchâtel.»

.Tiiiin Â Flpvprphi-lVf ne

H U N  WEEK-END,*?
| TROIS MATCHES»

Olympic-Champel

Exploit de Limoges et confirmation de Split
mi &r "7^

Jean-Luc Cornataux (à droite): une nouvelle expérience en lieue B Aio:« \\/;^v, t

I D'EUROPE fr J
« Tombeur » de Pully en huitième de

finale , Limoges a réalisé l'exploit de la
première journée de la poule finale à
huit AAA la f~Vtnno ripe <.|iammnnc Tmi-

jours invaincus cette saison, les Fran-
çais se sont imposés de dix-points (88-
78) à Tel-Aviv devant le Maccabi. Pour
leur part, Philips Milan, Jugoplastika
Split et Aris Salonique ont obtenu des
r...r.r.r.A. .. tt ,.m.A ....

Ils devraient jouer en NBA (Natio-
nal Basketball Association), mais Dino
Radja et Toni Kukoc sont encore à
Split , plutôt qu'à Boston ou San Fran-
cisco. Les modalités financières im-
possibles à trouver rendent la vie dure
au trésorier du club yougoslave, mais
pnchîintp lVntraînpnr r\r* ïnormlaQtik'n

En poule quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, la for-
mation yougoslave a terrassé Barce-
lone par 86-73.

Mais , le match du jour opposait bien
Jugoplastika Split au FC Barcelone.
Dino Radja, «drafté » (recruté) par les
Boston Celtics, a inscrit 23 points. Le
,-, .- .) , .  „;,, ,->, ,1 . ,  "i l n ,,, ... .. .-, , . ! , , . , l l . , , , ,. , , ,i

traité par la Cours de justice de la ville
du Massachusetts. Toni Kukoc a ins-
crit , lui , 1 1  points. Dans une équipe
jeune, Dusko Ivanpvic (30 ans) fait
figure de vétéran. Mais , il est encore
p f T i m rf A  Cy\ nnintç^

Espagnols handicapés
Barcelone, cependant, était handi-

capé par les blessures. Le retour de San
Epifanio et du pivot Andres Jimenez
(23 ans) était peut-être prématuré. Les
Catalans paient aussi leur impré-
voyance. Leur nouvel Américain Paul
Thnmmnn ( 1 OS mV ex-nro à Milwan-
kee et Cleveland, traîne des blessures
depuis deux ans avec son premier club
européen, hollandais, de Bois-le-Duc,
qui s'en était déjà plaint. Recruté à la
hâte, David Wood a dû se contenter de
dix points en Yougoslavie. C'est fina-
lement Ferran Martinez, avec 19
nninte rtiii r, con,.p lpc mPIlKIpc

Battu lors des quatre premières par-
ties, l'an passée, le CSP Limoges n'a
pas, cette fois, manqué son entrée en
Israël. Stéphane Ostrowski a inscrit 29
points. Doron Jamchy. côté Maccabi ,
17. A Helder, Milan doit beaucoup à
Antonello Riva. Alors que le score
n'était que de 61-59 pour les Milanais .

ves à trois points, Riccado Pittis en-
chaînant une quatrième. En à peine
plus d'une minute, l'écart avait passé à
1 S nointç

Hommage à Martin
En demi-finale dé la Coupe des vain-

queurs de coupe, les joueurs du Real
Madrid ont tenu à rendre un vibrant
hommage à Fernando Martin. L'enter-
rement de leur ex-camarade pivot
(2,07 m), qui avait été pro un an aux
Portland Trail Blazers, et qui s'est tué
dans un accident de la route, avait lieu
lp imir mpmp rtn match rnntrp Snlnni-
que. Son maillot numéro 10 était posé
sur sa chaise vide au bord du terrain.

Le Real Madrid n'attribuera plus
jamais ce numéro à un joueur de chez
lui. Les Espagnols se sont imposés net-
tement 92-71 face au PAOK Saloni-
que. En Coupe Korac, le CSCA Mos-
cou devait se passer, pour les mêmes
raisons tristes, de son pivot Valeri Go-
borov (2, 10 m), décédé en octobre. Les
W :. . A.A Wm....m Ol TO

Les résultats de la première journée :
Maccabi Tel-Aviv - Limoges 78-88 (39-48).
Commodore Den Helder - Philips Milan
81-89 (39-40). J ugoplastika Split - FC Bar-
celone 86-73 (43-33). Aris Salonique - Lech
n i i£ m tcr\ A - I \

Dames. Conpe des champions. Poule finale,
premier tour, matches aller: Enimont
Priolo (It) - ER Belgrade (You) 75-73.
CSCA Moscou (URSS)- BAC Mirande (Fr)
77-63. Banco Madrid (Esp) - VS Prague
(Tch) 77-58.

Messieurs. Coupe des coupes. Poules de
quarts de finale, premier tour, matches al-
ler: Knorr Bologna (It) - Jal guiris Kaunas
(URSS) 1 02-79. Partizan Belgrade (You) -
Mulhouse (Fr) 91-83. Real Madrid (Esp) -
PAOK Salonique (Grè) 92-71. Sunair Os-
,„„r l r. l O r . \ \Am,., r. r.. D o m 11 C r, „ i \ r m \  I [1<

97.
Coupe Korac. Poules de quarts de finale,

premier tour, matches aller: Phonola Ca-
serte (It) - CSCA Moscou (URSS) 87-78.
Bosna Sarajevo (You) - Iraklis Salonique
(Grè) 105-97. Efes Pilsen (Tur) - SKA Aima
Ata (URSS) 77-71. Enimont Livomo (It) -
Olimpia Ljubljana (You) 1 09-88. Cholet
(Fr) - CAI Saragosse (Esp) 96-78. KK Zadar
(You) - Scavolini Pesaro (It) 89-104. Juven-
tud Badalona (Esp) - Pau-Orthez (Fr) 93-

Dames. Coupe Ronchetti. Poule de
quarts de finale , premier tour, matches al-
ler: Tintoretto Madrid (Esp) - Saturnia Vi-
terbe (It) 73-71. Jedinstvo Tuzla (You) -
Spojnia Gdansk (Pol) 81-77. Gorinzont
Minsk (URSS) - Gemeaz Milan (It) 62-50.
Levski Spartak Sofia (Bul) - Banska Bys-
trica (Tch) 97-77 . Racing Paris (Fr) - Vol-
vograd (URSS) 59-75.Islas Canarias (Esp) -
Iskra Ljubljana (You) 74-93. Elek Lenin-
grad (URSS) - Italmeco Bari (It) 89-70.

Un leader à respecter
Ce match contre l'actuel leader du

championnat suisse arrive sans
conteste trop tôt pour les Fribourgeois.
Vainqueur le week-end dernier, Olym-
pic a redressé la tête après quelques
mésaventures. Pourtant aujourd'hui ,
Champel risque de faire plier l'échiné
aux protégés de Whelton. Qu'on ne s'y
trompe pas, Olympic est capable de
faire beaucoup mieux qu'il n'a fait jus-
qu'à présent, mais Champel n'est pas
n'importe qui. Johnson et Warrel ne
sont pas seuls sur le terrain. Déforel ,
Vine et surtout Lenggenhager sont là
depuis le début du championnat et se
font remarquer régulièrement. Alors,
mission impossible?

Coup d'envoi: 17 h. 30, halle de
Saintp-PrniY

Beauregard-Neuchâtel

Victoire nécessaire
Malgré la défaite face à Vacallo, la

semaine dernière, Beauregard semble
en progression. Si côté entraî nements,
Nikolic connaî t toujours les mêmes
problèmes d'effectif dus aux nom-
breux blessés que compte sa forma-
tion, certains de ses éléments ont ou
s'exprimer lors des récents champion-
nats universitaires suisses de basket.
Maigre consolation. Aujourd'hui face
à Neuchâtel , Beauregard se doit de
s'imposer au risque de se voir seul der-
nier et détaché du erbuoe de aueue. Les
Neuchâtelois qui connaissent des pro-
blèmes depuis le début de la saison onl
déçu leurs supporters et sont à la re-
cherche d'un rachat. Deux situat ions
diff érentes qui possèdent pourtant la
même solution : la victoire.

Coup d'envoi : 14 heures, hall e de
ÇîiintA_f~Vr»iv

Simple formalité
Reussbiihl-Crtv

Ayant renoué avec la victoire sa-
medi dernier face à Wetzikon, l'entraî-
neur Eric Maillard se rend cet après-
midi dans le fief de la lanterne rouge
Reussbûhl. Privées de victoire depuis
le début du championnat, les Alémani-
ques possèdent en plus un retard de 4
points sur les avant-dernières. De ra-
clée en correction, les Lucernnises se
sont inclinées de plus de 60 points le
week-end dernier face à Nyon en ayant
marqué 1 9 points lors de la première
période. On voi t mal dans ces condi-
tions ce qui pourrait priver de la vic-
toire la formation de City qui, ne l'ou-
blions pas, talonnée par La Chaux-de-
Fonds, se bat pour conserver la troi-
sième nlace .

Coup d'envoi : 14 h. 30, à Reuss-
bûhl.

TTMV/I
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, DADoi PQ ne ; : PAROLES DE... — 1 
Le risque d'en vivre ou d'en creverUne nouvelle

rubrique:
«Paroles de...»

¦ «La Liberté-Dimanche » inaugure
aujourd'hui une nouvelle rubrique.
«Paroles de...» consiste à donner, cha-
que semaine, la parole à une personna-
lité de la vie culturelle fribourgeoise.
Gisèle Sallin , metteur en scène, fonda-
trice du Théâtre des Osses ouvre les
feux aujourd'hui. Elle sera suivie de
plusieurs dizaines d'autres animateurs
de cette vie culturelle qui, chaque se-
maine, prendront la plume.

Cette nouvelle rubrique s inscrit
dans un contexte particulier. Long-
temps considéré comme un désert
culturel , Fribourg, ville et canton
s'éveillent. Depuis plusieurs années,
quelques individus courageux et déter-
minés paient de leur personne pour
animer la vie culturelle , offrir des spec-
tacles inédits , créer de nouveaux lieux
d'animation.

Aujourd hui un premier cap semble
franchi , un palier en tout cas atteint. Le
temps des choix est venu. Des ques-
tions aussi. Peut-on longtemps encore
laisser s'épuiser les bonnes volontés et
perdurer un amateurisme généreux
mais fatalement limité dans le temps?
Ne faut-il pas, à l'instar des autres can-
tons se diriger vers un plus grand pro-
fessionnalisme de cette animation?

C'est pour débattre de ces questions
que nous faisons appel aux principaux
intéressés: les créateurs de toutes disci-
plines , acteurs , artistes, musiciens,
chanteurs , écrivains , animateurs, opé-
rateurs culturels , enfin observateurs
privilégiés de cette évolution. Tous au-
ront la parole. Ils pourront , tour à tour
exposer leur manière de concevoir la
vie culturelle et de la vivre.

Si le pari que nous faisons réussit ,
ces chroniques hebdomadaires fini-
ront par constituer une mosaïque
d'opinion , de points de vue , d'expé-
riences, d'espoirs , de regrets, de colères
peut-être . Tous ces textes , tous ces avis
permettront à ces animateurs, opéra-
teurs et créateurs souvent encore isolés
d'échanger d'abord par le biais du jour-
nal avant d'engager un vrai débat sur le
terrain. C'est ce que nous souhaitons.

Claude Chuard

Il y a deux autres métiers que g au-
rais pratiqués avec la même passion
que celui du théâtre, ce sont l'architec-
ture et l' agriculture. A cause de cel
intérêt, de cet attrait que j 'ai pour le
rapport magique: espace-survie-ima-
ginaire. Mon père était avocat de cau-
ses et fils de charpentier-paysan. Ma
mère est tisserande, fille de marchand
de bétail et de cafetière. Je suis issue
de tout cela , de cette campagne a
laquelle je suis attachée et que je ne
saurais renier. Je déteste la bêtise,
l'avarice et la vanité. Je suis séduite
par la joie de vivre, l'étonnement et
l'humour. Ce qui m'effraie le plus,
c 'est que l'argent est devenu le pre-
mier critère de décision en toute chO'
se. Enfin, si j 'ai choisi de faire du théâ-
tre, c 'est que je ne voulais pas quitter
mon enfance et mes jeux pour simple
raison d'âge.

Cela impliquait donc de faire le
choix d'un art , c 'est-à-dire de courir le
risque d'en vivre ou d'en crever.

Ainsi, j 'ai commencé en 1973, et
mon premier emploi a duré une année.
J'étais à Paris avec Jean Gillibert et
Maria Casarès. J'ai participé à deux
spectacles comme comédienne et as-
sistante de mise en scène. Nous
avons tourné en France, au Mexique,
au Brésil et en Uruguay. Puis je suis
revenue en Suisse où j 'ai travaillé
comme comédienne. Entre-temps,
j 'écrivais des nouvelles et dès poè-
mes. Mais cette façon intermittente de
m'investir dans le métier du théâtre
m'était insuffisante. Je voulais travail-
ler à un projet conséquent. J'ai donc
cofondé une troupe : avec Véronique
Mermoud, le Théâtre des Osses. La
première année de notre exsitence,
nous sommes allées en France et au
Canada, au Festival francophone de
Québec et à Montréal. Nous jouions
deux spectacles en alternance, une
sorte de minirépertoire. Nous avons
monté six spectacles en quatre ans et
tourné en Suisse à raison de 21 à 75
représentations par spectacle. Je tra-
vaillais durant cette période comme
metteur en scène, et je me suis heur-
tée à des manques professionnels. Il
fallait les combler. A la même époque,
Benno Besson a été nommé directeur
de la Comédie de Genève. Je lui ai

demande de pouvoir travailler avec lui
durant six mois. Je suis restée trois
ans.

Mon parcours est celui de ma ré-
flexion, des mes questionnements et
de certaines réponses que j 'ai trou-
vées sur mon art. Il va de Maria Casa-
rès à Benno Besson, deux personnali-
tés aussi puissantes que différentes,
pour ne pas dire opposées, mais qui
se retrouvent dans l'acte théâtral.
Mon parcours est en fait celui d'un
coureur de fond : il faut de la ténacité,
de l'endurance, de l'humilité et une
certaine forme d'espoir. Si j 'ai passé
beaucoup de temps à acquérir diver-
ses connaissances du théâtre, c'est
que la mise en scène oblige à une
maturité intellectuelle et personnelle,
une expérience de la vie que l' on ne
peut acquérir que dans le temps réel.

Gisèle Sallin
metteur en scène
fondatrice du
Théâtre des Osses
Attalens

Le théâtre que je pratique est une mise
en jeu de la réalité faite par l'acteur et le
public. La mise en scène consiste à
organiser, dans un espace choisi et
« décoré », une histoire que des prota-
gonistes se risquent à jouer et des
spectateurs à entendre, par libre
choix. C' est pour transgresser des rê-
ves dans le noir que l'on achète un bil-
let de théâtre, et sans le public, l'acte
théâtral ne peut avoir lieu car il lui est
destiné. Ainsi la mise en scène, telle
que je la conçois, est la mise en action
des forces vitales qui animent les per-
sonnages. Elle nécessite la connais-
sance de l'œuvre et celle du public
ainsi que la gestion des rapports ar-
dus, parfois conflictuels, qui s 'établis-
sent entre l'acteur et le metteur en
scène. Bien sûr, il y a «l'idée» de la
mise en scène, mais elle ne s'exprime
que mise en jeu. Ce que j 'ai appris en
travaillant avec Maria Casarès et
Benno Besson, ce ne sont pas les

idées, c 'est l'artisanat. C' est-à-dire le
travail de tous les jours , sur le plateau,
avec la matière du théâtre que l'on
sculpte et modèle.

Des questions
sans réponses

En 1988, nous avons décidé de
courir le risque «absolu » du Théâtre
des Osses , c 'est-à-dire de nous lancer
dans la réalisation d'une compagnie
professionnelle rattachée au canton
de Fribourg. Cette décision est reliée à
des questions qui, pour nous, n'ont
pas de réponses. Si nous ne trouvons
pas ces réponses, nous aurons alors
couru le risque à ne pas prendre : celui
de nous perdre. Car il sera alors trop
tard pour recommencer ici et inutile
d'essayer ailleurs.

Le canton de Fribourg est un des
grands cantons romands. Le public fri-
bourgeois est un excellent public. Le
théâtre romand trouve dans notre can-
ton un réservoir d'actrices et d'ac-
teurs dont plusieurs sont de haut ni-
veau. En 1989, il n'y a aucune salle de
théâtre dans tout le canton. Ne me
parlez pas de certaines salles de ban-
quets et de lotos qui ont une.scène : ce
ne sont pas des salles de théâtre. Le
public est assis à plat et loue une place
- parfois très chère - pour ne rien voir.
Il n'y a pas une seule place assise dans
le canton qui ait été prévue pour que le
spectateur voie quelque chose. A ce
point, ce n'est plus un hasard, c'est
une volonté I Comment se fait-il que le
public ne dise rien ? Comment se fait-il
que le énième budget d'étude soit
voté pour un théâtre à Fribourg et que
rien ne se passe et que rien ne se
dise?

On peut faire des analyses du gen-
re: «C' est un canton catholique et
cette religion a excommunié les ac-
teurs. » Dans ce cas, il n'y aurait pas de
théâtre en France, en Italie, en Espa-
gne... «C' est un canton agricole à re-
venus modestes. » Mais il y a plusieurs
années que bon nombre d'agriculteurs
touchent une paie du lait égale à la paie
d' un conseiller d'Etat... «La culture
coûte cher. » Cet argument n'est pas
valable. Des études ont prouvé que
chaque franc investi par l'Etat dans la
culture lui en rapporte trois...

Ainsi donc, le théâtre romand est
l' affaire de Lausanne et Genève. Pour-
quoi? J'ai entendu souvent cette ré-
flexion dans le canton : «Oh l il y a
beaucoup de bons artistes amateurs
et beaucoup de mauvais profession-
nels. » Bien sûr, j 'ai essayé d'expliquer
quelles étaient les différences : peine
perdue. Un jour j 'ai compris le sens de
cette phrase. Le « bon », c 'est le gentil ;
le « mauvais », c'est le méchant. Est-ce
donc l' artiste que l' on ne veut pas ici?
Est-ce que ce canton joyeux , vivace,
ludique refuse et éjecte ailleurs ce qu'il
ne veut pas? Est:ce que celui qui m'a
dit : «Un centre dramatique fribour-
geois professionnel, ce serait dange-
reux» , parle pour lui ou pour la majori-
té? Quelle est la nature de cette
peur?

Le canton de Fribourg véhicule une
culture terrienne, poétique, rituelle et
musicale tout à fait originale. Il n'est
plus envisageable de ne pas tout ten-
ter , tout risquer pour que cette authen-
ticité réelle - qui est un trésor - soit
exprimée, estimée et diffusée. Nous
avons notre mot à dire, notre place à
prendre, notre espace à offrir afin que
circulent auprès du public des œuvres
venues d'ailleurs et que nous portions
au-delà de nos frontières un théâtre
qui nous représente et qui nous appar-
tient.

Un projet est, en route. Sa réussite
dépend d'organismes publics et pri-
vés certes , mais elle dépend aussi el
surtout du public : de son désir. J'ai le
sentiment aujourd'hui que ce désir est
là et qu'il va éclater... Alors le Théâtre
des Osses aura eu raison d'y croire.

Gisèle Sallin

PERSPECTIVE —^̂ —===^= =̂=^===^==

Faire fleurir le désert culturel

La vie culturelle fribourgeoise à un cap, entre l'ancien et le moderne. Dessin de Berger

¦ Fnbourg, désert culturel? La for-
mule a fait long feu. Ville et canton
n'ont certes pas encore atteint le niveau
d'animation que connaissent «les» ca-
pitales romandes (de Lausanne et Ge-
nève, laquelle choisir?). Néanmoins, le
paysage culturel fribourgeois évolue
depuis quelques années.

Longtemps considéré comme un
territoire culturellement en friche, le
canton de Fribourg fit germer, voici
vingt ans, quelques généreuses idées
du côté de Lausanne ou Genève. On
regardait cette terre reculée de Roman-
die tel un espace à coloniser culturelle-
ment. L'opération n'a pas réussi. Le
greffon n'a pas pris.

Les raisons de cet échec sont évi-
demment multiples. A la méfiance des
autochtones se sont bientôt ajoutés
l'envie et le courage de certains Fri-
bourgeois de relever le défi. Citons
quelques noms, sans souci d'exhausti-
vité: le Théâtre du Stalden en son
temps, le Belluard par la suite ont
amorcé le mouvement. A leurs côtés,
des individus souvent isolés mais non
dénués de ténacité s'y sont essayés. Fri-
Art , Fri-Son, Fri-Scène, les Jeunesses
musicales, l'Orchestre des jeunes , le
Festival de musique sacrée, le Chœur
des XVI , l'association d'art lyrique.
Tous ont débroussailler le terrain , tous
ont donné une impulsion.

Faut-il rapprocher cet éveil culturel
du décollage économique du canton?
Jusq u 'ici aucune étude n'a porté sur ce
domaine. Mais il est certain que l'in-

dustrialisation , le développement du
tertiaire ont agi sur le mode de vie des
Fribourgeois. L'urbanisation relative
mais constante du canton qui voit près
de la moitié de la population installée
dans des zones à caractère urbain , l'ex-
tension de certains villages promus ci-
tés dortoirs de villas , tous ces change-
ments ont distendu les liens sociaux.
La vie associative , toujours très riche
ne comble plus toutes les attentes.

Ces changements inquiètent quel-
ques esprits , fidèlement attachés à des
valeurs que célèbre une culture popu-
laire encore très vivace, ancrée au cœur
de la ruralité. Mais certains signes ne
tro mpent pas. L'ouverture, voici dix
ans, d'un des plus beaux musées d'art
et de traditions populaires à Bulle ne
signifie-t-il pas le franchissement d'un
cap, la fin d'une époque?

A quelles conditions?
Pour qu 'une vie culturelle naisse et

se développe avec une dynamique in-
terne , plusieurs conditions doivent
être réunies. Que des opérateurs cultu-
rels se profilent et agissent. Fribourg
compte aujourd'hui quelques bons élé-
ments. Les projets ne manquent pas:
un centre dramatique , un orchestre de
chambre , une Kunsthalle. Tout ne
pourra être réalisé le même jour. Mais
le simple fait d'oser concevoir de tels
projets signifie un bouleversement des
mentalités. c,aude Chuard

Suite en page 39
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Famille Charly Brulhart-Borne 17-30750

L'Hôpital de zone de Montreux
cherche pour le 1" janvier 1990 ou date à convenir ,

une infirmière de soins intensifs
ainsi que quelques infirmières pour ses

unités de soins
de nationalité suisse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels sont à adresser à la
direction de l'Hôpital de zone de Montreux, 1820 Montreux,
«021/963 53 11.

22-120-23-104

Garage région Fribourg
cherche de suite ou à convenir,

UN VENDEUR DE VOITURES
Profil: - personne dynamique et volontaire ;

- personne autonome et avec expérience de la
branche.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres sous chiffre 17-514046, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

INGÉNIEURS!
VOUS REPRÉSENTEZ DÉJÀ
L'A VANCE DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
«HIGH TECH»!!!

Spécialistes dans le domaine de l'automatisation indus-
trielle, un grand groupe français eh plein essor est à la
recherche de plusieurs

INGÉNIEURS EN ÉLECTRONIQUE
ou

ÉLECTRONICIENS
pour la réalisation de projets ou la vente et conseils à la
clientèle.

Mettez-vous sur la bonne «fréquence», composez le
¦a? 037/22 50 13, Ginette Dafflon vous renseignera très
volontiers.

17-2414
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ha^^^^^^^^^HMB^^^^^^^^^W

m. à kl ' i hu- iaffil-lM

SUCCESSION À LA TÊTE
DE VOTRE ENTREPRISE

Etes-vous à la recherche d une solution pour assurer la
succession à la tête de votre entreprise?
Nous avons votre jeune partenaire qui cherche uni
participation active dans une société commerciale ou
de production dans le domaine

CHIMIQUE / PHARMACEUTIQUE
PRODUITS MÉDICAUX

Ecrivez ou téléphonez à M. Alphonse A. Staubli pour :
un premier entretien.

VISURA Société fiduciaire, rue Saint-Martin 9,
1002 Lausanne, ^ 021/20 89 71.

22-11890 If

Centre de formation professionnelle spécialisée pour ado-
lescents(es) cherche

PSYCHOLOGUE
à temps partiel (10 à 15 h. par semaine)

La fonction implique:
- tests d'aptitudes ou projectifs
- thérapie de soutien.
Une expérience dans ces domaines est indispensable
Les offres détaillées sont à adresser à Le Repuis,
1422 Grandson

22-15052

^
SECRèEMR^IDE DIRECTION

I Vous avez déjà une grande expérience comme secré- I
I taire. Vous savez travailler de manière indépendante. I
I Vous avez de bonnes connaissances en anglais. Vous I
I êtes libre jusqu'à fin février.
1 Contactez rapidement J. Wolf ou A. Montandon, au I
| 037/22 50 13. J

^ §̂j£&? PUBLICITÉ
¦rQ **'

Une grande entreprise de publicité située à
Berne (proximité sortie autoroute), est à la

MB recherche d'une

I SECRÉTAIRE
Votre atout majeur:
la connaissance et la pratique de plusieurs langues
(français , allemand, anglais)..
Vos qualités .
le dynamisme, la flexibilité, la facilité de contacts et
l'indépendance dans le travail.
Une formation commerciale et une ou deux années
de pratique font de vous la candidate idéale pour le
poste passionnant qui vous permettra de mettre en
valeur vos talents d'organisatrice.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Contactez rapidement Michèle Mauron qui vous
renseignera très volontiers. ___—L

idmlir2, bd de Pérolles ¦L ^̂ | » HlWlWl
1700 Fribourg ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦B M I
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel 0K *̂>0

A _̂\
m

_ _̂L Tôlerie industrielle Bléchbearbeilung nach Mass

7H hTk ARTOL Fuchs+Cie

CH-1700 Fribourg
Rue d'Alt 1
« 037/22 86 51

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

SOUDEUR

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

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

17-1822

^U^£ 

Pas 

d'erreur!
^yâ^

i Vous nous intéressez!
<&*^?$hx%tf '  '

\ , Vous êtes
«7®7

S représentant
Vous avez une formation de vendeur et de bonnes

|3 connaissances du bâtiment.
I Vous devrez parler couramment l'allemand, car la

maison mère est bâloise. •
Votre rayon d'action comprendra toute la Suisse
romande, grossistes en peinture, «Do it yourself »,
grands magasins, etc.
Véhicule d'entreprise à disposition.
Salaire fixe très intéressant, tous frais payés.
Pour plus de renseignements , n'hésitez pas à
contacter M. Bossel I
¦ 17-2414

I rtolSP¦ 5, av. de la Gare ¦LM ___Wmt_ ë̂rm\¦ 1630 Bulle ¦̂^ ¦̂^̂ "̂ Ĵl. J J¦ Fribourg 037/22 50 13 Conseils en personnel a f m^ ^M t

I 

Ebéniste
est cherché pour
restauration meu-
bles anciens, à
Porsel-sur-Oron.
« 021/
907 70 20

22-2592

jwpjl L
, 1700 Fribourg

cherche
CUISINIER

sachant travailler seul
Poste à responsabilités.

Samedi et dimanche fermé.
« 037/22 33 94
Demander M. Frei

17-1054

VJORLG" -JUS? S&
Cherche de suite ou à convenir

MACHINISTE
pour Menzi-Muck et machines de
chantiers diverses.

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

17-902

SECURITAS
engage pour

Fribourg/Estavayer

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse
Age : 25 à 40 ans

SECURTO ^̂ ^̂
SecuriUi SA -VTOy'-
Succursale d* Nauchltel i _£» .
Place Pury 9. Case postale 105 •„ ,?"
2000 Neuchâtel 4 , '"*

k Tél. 038 24 4525 ' i

PARTNERy <
Notre client, une entreprise située à
Marly, nous mandate pour la sélec-
tion d'une

SECRÉTAIRE
habile pour les travaux administra-
tifs.

La future partenaire tiendra de ma-
nière indépendante le secrétariat
général, s'occupera de l'appel d'of-
fres , et rédigera l'ensemble de la
correspondance en français.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Fasel qui vous renseignera volon-
tiers.

A PARTNER JOB
——^ 17, bd de Pérolles

? 
Fribourg
Tél. 037/81 13 13

Cherchons

mécaniciens sur poids lourds
ou voitures

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

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

17-3090

La Pharmacie d'Attalens cherche une

aide en pharmacie
qualifiée, pour travail à plein temps, mi-
temps envisageable.
Entrée: début janvier 1990 ou à conve-
nir.
A la même adresse, l'Institut de beauté
Aurore cherche une
esthéticienne
à raison d'un jour par semaine.
Entrée : mi-janvier 1990 ou à convenir.
Faire offre ou téléphoner à: P. Michel,
Pharmacie d'Attalens, 1616 Attalens,
«021/947 47 37

22-166081

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir

UN AIDE-MONTEUR
EN CHAUFFAGE

ayant si possible déjà travaillé dans la
branche.

S'adresser ou téléphoner à:

({ ft /g N
Chauffage Ven ti Ut ton Sanitaire

{&.(_} EMILE DOUSSE SA.
^S/^Sf Fribourg PayerneU ,J 'J

Rue d'Alt 8, Fnbourg
«037/22 15 60

ou hors heures de bureau
« 037/37 19 34

17-863

Ptea
4Iiit

La plus grande chaîne de pizzas du
monde cherche

JEUNES GENS DYNAMIQUES
désirant faire carrière.

Nous demandons: ,
- sens des responsabilités
- connaissances de gestion
- si possible expérience des

grandes chaînes.

Nous offrons :
- une formation complète de ges-

tion avec certificat Pizza Hut pour
le monde entier

- un travail varié
- une ambiance sympathique
- possibilité d'avancement rapide.

Nous cherchons également

EMPLOYÉS DE SALLE FIXES
EMPLOYÉS DE CUISINE

FIXES
ÉTUDIANTS
à temps partiel

Envoyer curriculum vitae à Pizza Hut
Administration, place Cornavin 22,
1201 Genève, «022/738 08 22
Claude Nuti. 18.5071
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Wo
¦ W ois est, dit-on , l' un des derniers
artistes maudits de l'avant-garde. Dis-
paru voilà près de 40 ans, son œuvre
demeure très peu connue du public.
Quant aux historiens d'art, ils n'ont
pas encore percé tous les secrets de cet
homme décédé à l'âge de 38 ans. Le
Kunsthaus de Zurich nous en adminis-
tre la preuve qui organise la deuxième
grande rétrospective de l'œuvre de
W ois. Cinquante toiles, deux cents des-
sins, aquarelles et estampes accompa-
gnés d'un vaste catalogue qui tente une
première lecture critique de la biogra-
phie de Wols, l'artiste qui révolutionna
la peinture abstraite.

Wols est un peintre pour peintre.
Longtemps ignoré du public , mort très
jeune dans l'anonymat , Wols a marqué
une génération de peintres français de
l'après-guerre. On peut le considérer ,
aux côtés de l'Américain Pollock (ex-
pose à Berne), comme l' un des pères du
tachisme et de la peinture gestuelle.
Georges Mathieu , qui dit tout lui de-
voir , n 'hésita pas à écrire lors de Ja
première exposition de ses toiles , à
Paris en 1947: «Wols a tout pulvérisé.
Il vient d'anéantir à la fois Picasso,
Kandinsky, Kirchner , Klee en les dé-
passant en nouveauté , en violence , en
raffinement (...) Après Wols tout est à
refaire.»

Un météore
L'intérêt de l'exposition zurichoise

réside dans l'approche qu 'elle suggère.
Longtemps considéré comme une
sorte de météore artistique , Wols
trouve enfin son ancrage dans fart de
son époque.

A ses débuts , ses nombreux dessins
intimistes et souvent drôles l' inscri-
vent dans la mouvance surréaliste
dont il fréquenta très tôt les représen-
tants à Paris.

Les aquarelles , délicates, réalisées
dans le sud de la France, durant la
guerre , contrastent fortement avec ses
dessins réalisés lors de son interne-
ment , en 1 939. Citoyen allemand ,

Faire fleurir le désert culturel

Une photo de Wols, réalisée en 1933

Suite de la page 37

Autre condition pour voir naître une
vie culturelle , l'existence d'un public
curieux et suffisamment important en
nombre. Fribourg, ville et canton fonl
la preuve que les appétits existent là
aussi. L'exemple le plus fameux ren-
voit sans doute à la vie musicale , très
riche dans tout le canton. Un public
souvent jeune et en perpétuelle évolu-
tion constitue un fait encourageant.

Théâtre : la honte
A long terme, public et artistes ne

peuv ent se rencontrer sans des infra-
structures performantes, adaptées au
panorama de la vie culturelle. C'est
sans doute là que Fribourg accuse le
plu s grand retard. Certains districts
disposent certes de salles au confort
minim um.  Mais de grandes lacunes
existent encore , à commencer par la
capital e que l'on hésite à montre r du

doigt tant l'absence de théâtre paraît
honteuse.

Dernière condition , l'argent. Créa-
teurs, public , infrastructure ne peuvent
se retrouver sur le long terme sans
appui financier. L'aide publique cons-
titue une base, une garantie de départ.
Aprè s l'ignorance dans laquelle la
classe politique et les autorités ont
longtemps tenu la culture , la situation
semble évoluer , moins rapidement que
le souhaiteraient les milieux culturels.
Mais là aussi les espoirs sont permis.
En adjoignant au Département de
l'instruction publique un service des
affaires culturelles , Fribourg a montré
en 198 1 la préoccupation du Gouver-
nement. Ce souci s est traduit dans des
textes de loi puis dans des budgets. Les
sommes allouées à la culture ont régu-
lièrement été augmentées. Mais le
montant actuel ne reflète pas encore le
niveau économique atteint et qui per-
met à Fribourg de quitter la queue du
peloton des cantons pauvres.

Et d'ailleurs , 1 aide publique ne peui
seule assurer la réussite. L'appui di
secteur privé est indispensable , sou;
forme de parrainage ponctuel ou à lonj
terme. Et là , on ne peut que regretter le
timide engagement des sociétés étran-
gères établies à Fribourg, alléchées pai
la fiscalité accueillante du canton mai;
apparemment peu disposées à faire
profiter la collectivité des arra nge-
ments qui leur sont consentis.

L'animation culturelle , une néces-
sité sociale: le fait s'impose un peu par-
tout. Plusieurs villes , romandes no-
tamment viennent de prouver , études
à l'appui , que les subventions culturel-
les bien dosées constituent un investis-
sement productif et non pas de l'argeni
jeté par les fenêtres. Aux retombée;
économiques s'ajoutent des acquis so-
ciaux. Souhaitons que Fnbourg, ville
et canton , ne comprennent pas tro p
tard ce qui ailleurs , est devenu éviden-
ce.

CC
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Wols vers 1950

Wols fut en effet arrêté puis empri-
sonné de longs mois en France.

Quant à ses ra res toiles, les coulures
les griffures n 'étonnent plus personne
aujourd'hui. Mais voilà 50 ans , elles
constituaient une petite révolution , k
dernière étape de l'abstraction. Elle;
impressionnèrent non seulement Gia-
cometti mais surtout la jeune généra-
tion des peintres fra nçais, de Mathieu a
Soulage.

Doue mais tourmente

Wols , pseudonyme d'Otto Wolf-
gang Schùlze, naquit à Berlin en 1913
Ce fils de grand bourgeois saxon , pro-
testant et haut commis de l'Etat , fut ur
enfant prodige. Installé à Dresde en
1919 , Wols fréquente très tôt les mi-
lieux artistiques. A 18 ans, c'est un pro-
digieux violoniste que Fritz Busch.
alors directeur de l'Opéra de Dresde,
veut engager comme chef d'orchestre.
Wols compose également de la musi-
que, s'intéresse à l'ethnologie , à la mé-
canique , à la photographie.

A Dresde, il côtoie les tenants de
l'expressionnisme allemand qui ensei-
gnent à l'Académie des beaux-arts.
Otto Dix et G. Grosz notamment. Puis

mau
à vingt et un ans, Wols retourne à Ber-
lin , attiré par le Bauhaus. Il suit ur
temps les cours de Paul Klee, devien
proche de Moholy Nagy. C'est ce der
nier qui lui conseillera de parfaire s;
formation à Paris.

Photographe formé à l'atelier d'une
portraitiste berlinoise , initié au travai
minutieux de la retouche , Wols trou
vera véritablement sa voie en arrivan
à Paris. Lors de son premier séjour, er
1 932, il rencontre les surréalistes Picas-
so, Max Ernst , Tzara dont il fixe le
portrait avec son appareil. Wols tirera
d'ailleurs ses seuls et maigres revenus
de la photo , une discipline qu 'il prati-
que avec audace et un très grand pro-
fessionnalisme. Certains de ses tirages
nous sont parvenus. On y voit à l'œu-
vre un photographe qui sait pratiquer
l'image de mode aussi bien que les
compositions abstraites , héritées du
Bauhaus de Moholy Nagy .

La France pour capitale

Après un court et dramatique séjoui
espagnol , Wols s'installe définitive-
ment en France , à Paris en 1933. Wols
qui fréquente écrivains , artistes se
voue alors totalement à son œuvre
qu 'il conçoit telle une expérience inté-
rieure aux limites de la raison. Ce qut
j e  suis ne m 'intéresse plus, note-t-il
dans ses rares écrits intimes , m 'im-
porte ce que je  ne saurai jamais.

Vivant d'expédient , souvent soute
nu , par Sartre notamment dont il illus
tre un recueil de textes, Woli
n 'échappe pas à son enfer intime
Tourmenté , l'artiste sombre bientô
dans l'alcoolisme. Son internement er
1939 ne fera qu 'aggraver son état. Mai:
Wols , dans la vie comme en art veu
côtoyer l'impossible. Klee est un ange
écrit-il , et Wols un pauvre diable. L un
crée ct recrée les merveilles de ce mon-
de, l 'autre en éprouve 'lcs merveilleuses
horreurs.

Après les lumineuses aquarelles de
la guerre , Wols s'essaie à la peinture
dès 1945. Très vite mais dans un cercle
restreint , ses toiles s'imposent par leui
audace. Wols a beau exposer à Paris
puis à New York , son succès arrive
trop tard.

Brûlé de l'intérieur , Wols suit une
longue cure de désintoxication. A
peine rétabli , il meurt à 38 ans d' une
intoxication alimentaire. Wols entre
alors dans la légende.

Ses dessins dispersés, ses aquarelles
jamais répertoriées , ses écrits perdus
ses toiles retenues par des logeurs im
payés rendent très difficile toute éva
luation , ne serait-ce que du nombre des
ses œuvres. De plus , le succès venu
quelques habiles faussaires répandron
sur le marché des aquarelles sans qu 'i
soit possible d'en évaluer l'authentici
té.

C'est dire à quelles difficultés se
heurte toute rétrospective de Wols
Dans les années 70, une conservatrice
du Kunsthaus avait déjà tenté l'expé
rience. En vain. Aujourd'hui , les ef
fort s conjugués du Kunsthaus de Zu
rich et d' un musée de Dùsseldorf on
permis de réussir cette prouesse .

Claude Chuart
D Kunsthaus jusqu 'au 11 février.
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Coup de tonnerre:
Berlusconi s'empare
de la presse italienne

«Le bateau ivre» , une des dernières toiles de Wols (1951) qui influença fortemen
G. Mathieu

¦ Renversement d alliances financiè
res en vue au sein du plus puissam
groupe de presse italien , Mondadori
16 quotidiens, dont «La Repubblica »
premier tirage national , 35 périodi-
ques , dont «L'Espresso », «Panora
ma », 2000 titres par année : 3 milliards
de francs de chiffre d'affaires. Les héri-
tiers Mondadori-Formenton ont « tra
hi » Carlo De Benedetti (groupe CIR
Olivetti) pour la magnat de la télévisioi
Silvio Berlusconi.

Mis en minorité par le nouveau carte
Mondadori-Formenton-Berlusconi
(50,3%), De Benedetti a officiellemen
perdu le contrôle du groupe milanais
Mondadori. C'est que les héritiers
Mondadori et Formenton ont fait \i
paix. Celui-ci a décidé de changer de
monture , abandonnant De Benedetti
Mais loin de s'avouer vaincu , le patror
d'Olivetti fera valoir ses contrats avee
les Formenton: un droit de préemp
tion sur leurs actions , qu 'ils s'étaien
engagés à lui céder. ̂ De Benedetti n'ex
clut pas une action en justice.
Une histoire de famille et d'intrigue;
financières aussi complexe , au demeu-
rant , que les romans «dynastiques» de
la télévision. Les deux branches de
l'ancien empire Mondadori se rappro-
chent sous l'égide de Berlusconi , qui
devenu le grand patron de la télé privée
grâce à l'absence d'une loi en la matière
que l'on attend depuis 1976, pourrai
devenir également le grand patron de
la presse, soumise, elle , à une loi sur les
concentrations qui est cependant sys
tématiquement violée. Mais pourquo
ce revirement chez les «mondado
riens»? Des pressions politiques? «Er
grand», a répondu , sans hésiter, D<
Benedetti.
«La Repubblica» et ses satellites heb-
domadaires, «L'Espresso» et «Panora-
ma», n'ont guère ménagé le «CAF» ces
derniers temps. Le «CAF», C comme
Craxi , leader socialiste, A comme An-
dreotti , président du Conseil , F
comme Forlàni , leader démocrate-
chrétien , serait , selon les milieux de
«La Repubblica» et environs , l'artisar
de la «normalisation» en cours depuis
quelque temps dans la Péninsule.

Carlo de Benedetti , un gagneur qui :
perdu ASI

Eugenio Scalfari écrivait dimanchi
dans les colonnes de «La Repubblica»
qu 'il a fondée en 1976 et dirige depuii
cette date, que, l'économie de marchi
étant ce qu 'elle est , il en respecte le:
règles , mais qu 'il a «encore dans le:
oreilles les paroles du «boss» de la
Fininvest illustrant son futur téléjour
nal». Et de les rappeler: «Je voudra i
faire un produit orienté sur les idées di
Craxi , Andreotti et Forlani», avait di
Berlusconi.

Les concepts volent: liberté de la près
se, liberté d'entreprise , affaires et poli
tique. Grève à «La Repubblica» contn
Berlusconi , mardi dernier. Lesjourna
listes demandent une «charte de
droits», entre autres celui de veto de 1;
rédaction contre la nomination d'ui
nouveau directeur , en remplacemen
de Scalfari. Trois jours de grèves dan
les rédactions de «L Espresso» et de
«Panorama», qui ne sortiront pas
lundi prochain. Eugenio Scalfari, qu
est une sorte d'institution en Italie, ne
démissionnera pas, à moins qu 'on ne
lui donne son congé. Une autre guerre
du papier imprimé vient de commen
cer. La plus sérieuse sans doute.

Jeanclaude Bergei



_\ .» DUBUIS MATÉRIAUX SA_W RI à GIVISIEZ
^W cherche à engager 

de 
suite

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)
pour la vente du sanitaire.

Profil: min. 25 ans
- français/allemand parlé
- des connaissances de la branche sanitaire

seraient un avantage.

Lieu de travail : Givisiez

Nous offrons toutes les prestations d'une grande entre-
prise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
offres avec les documents usuels à:
Dubuis Matériaux SA, rte de Corminbœuf, 1762
Givisiez, ou de prendre contact avec M. Rotzetter au
« 037/83 14 14

17-1263

Record du monde des 100'000 km avant la première déjà. Subaru Legacy 4WD

Nous cherchons à Morat, de suite ou
à convenir

AIDE EN MEDECINE
DENTAIRE

AINSI QU'UNE APPENTIE

Nous sommes volontiers à votre dis-
position pour de plus amples rensei-
gnements.

» 037/71 21 39
17-30237

Modale Année Km

323 1 81 142 000
73B i nouv. forme 87 BOOOO

AX-K-Way 89 14000
BX 16TRS 86 48000
BX 19 TR Dlaaal 88 42000
C 15 fourgon 86 47000

Uno 65 S 84 57 OOO
Uno Turbo I.E. 86 66000

FlaatallOO 85 41000
Slarra 2000 Braak Laaar 85 84000

190 E autom. 84 98000
600 SE autom. 82 101000

la plus rapide de prouver sa fiabilitéla manière

Une avant-première de

taille: 100'fJOO km à la

moyenne de 223,345 km/h

- le premier record du

monde de vitesse d'une

voiture 4WD. La vitesse

non pas comme but abso-

vant) sont montés de série sur les modèles 2.2

coupleur

tic par

départ. La nouvelle technique à 16 soupapes se présente actionnée également à la main. Un

ch-DIN et dans la 1,8 litre avec 103 ch-DIN. La suspen- baru. Tout comme le choix de modèles

sion à roues indépendantes perfectionnée qui, dar

per-Station 2.2 avec boîte automatique est

raffinée par un système électropneumatique

encore Sedan et 2x5 vitesses pour la Super

spor

La répartition variable de

la force de traction est assu-

rée dans la boîte manuelle

un différentiel central

autobloquant avec visco

, dans la 4WDma-

l'électronique. La

lu, mais pour démontrer avec quelle avance en ma- nouvelle boîte automatique à 4 rapports travaille avec 3

tière de technique et de condition la Legacy prend le programmes de changement de vitesse et peut être

vaste équipement de

en Suisse en deux versions: dans la 2,2 litres avec 136 luxe n'est pas une nouveauté, mais va de soi chez Su

Sedan et Super

dans la Su- Station, les deux en 2.2 ou 1.8, avec 5 vitesses pour la

Station, ou avec

procu- boîte automatique à 4 rapports et 4WDmatic. Dès

re une nouvelle sensation de rouler. L'ABS et les freins à Fr. 26 '850. — , Super-Station dès Fr. 27'900. — .

disque sur les 4 roues (ventilés intérieurement à l'a- ^^i i*  ̂_m _-»%,m m xcnn/1/7/^SUBARU <0\\W-Q^
Technique de pointe pilote

Cotti.B Turbo 85 6O0OC
Lancar 4 WD Braak 87 54000
Pajaro Matai Top 84 71000
Pajaro Turbo-Diaaal 85 55000
Pajaro Wagon 7 places 85 57000

Ê S
Corsa 1.3 I Swing 88 33 OOO
Kadatt 1.3 Braak QL 85 49000
Aacona C 1800ECD 85 75 OOO
Omaga 2.0 I QL autom. 87 - 36000

205 QR 85 85000
205 GTI 1.9 88 24OO0
205 GTI 1.9 89 19OO0
305 Braak «Salact » 87 52 OOO
405 GR Diaaal 89 16OOO
405 SRI 88 48000
505 GTI 2.2 85 69000

911 Carrara 85 7OOO0
944 83 39000

5TL 85 39000
21 GTS 87 53000

Braak Turbo climat. 85 46000
E 10 Wagon 86 27000

Calica GT 2.0 86 39000
Supra 3.0 I Targa Turbo 89 9000

240 GLT 85 37000
740 GL 86 58 000

Polo Combi CL 86 19 000
Golf CL M 87 50000
Golf GTI II 5 portes 85 68000
Golf GTI 16 V 87 37000
Qotf CL Synchro ABS 88 23000

AHa Romao Spidar 2.0 83 69000
Audi 100 CD SE 85 61000
Ituiu Trooper 85 66000
Oldsmobila Omaga 2.8 V6 80 138000
Ranga-Rovar Vogua 86 31000
Suzuki Swift 1.3 GLS 89 5000

Subaru: selon la statistique des pannes du TCS plusieurs fois champion de Suisse de la fiabilité. Tous renseignements par l'importateur: StreagSA , 5745 Safanwil , téléphone 062/99 94 11, et tes pius de 300 agents Subaru
Subaru-Multi-Leasing avantageux , téléphone 01/4952495.

AJX fc&A/^ PLANS DE CARRIERE

I € Ĵw/&//y w Wy vÀ f W / /
/  /_v y /̂ /̂ >̂/ cherchon8

m/ y/ ŷ /̂ /̂ /̂résu|ièrement
/  / V^Vvv du personnel

\y / /  /  /qualifié et auxiliaire
¦Av. de la gare 2, 1700 Fribourg, Tel. 037 23 25 61
^Biel 032 22 34 

22 , Bern 031 21 21 01, Basel 061 25 30 33

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

une assistante
médicale diplômée

pour le printemps 90 ou à convenir.

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

CUISINIER

CHERCHE PLACE
dans communauté ou institut

au plus vite
grande expérience et bonnes

références.
Faire offre sous chiffre 17-306733

à Publicitas SA , 1701 Fribourg
17-306733

SERVEUSE
est demandée

AU PUB 28
à Bulle

• 029/2 71 54
Demandez M™ Cardoso
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La défaite des hommes

Le chaton Oliver
Le petit dernier de chez W. Disney

ïï /Si T? nrdrw, timi

¦ Décidément, «Les liaisons dange-
reuses» ont autant la cote cette année
que la Révolution française. Et cela,
sans alibi anniversaire. Après l'excel-
lente adaptation de Stephen Frears.
voici celle très attendue de Milos For-
man. Qui souffre un peu de la compa-
raison: un «Valmont» resplendissant
par des décors à la hauteur de ceux
d'«Amadeus» du même For man , mais
des personnages masculins, à commen-
cer par celui de Valmont, trop gentils
pour y retrouver le souffle machiavéli-
que d'origine.

On connaît l'argument de base du
roman par lettres de Laclos: si vous
voulez que je vous appartienne à nou-
veau , dit en substance la marquise de
Mertcuil au vicomte de Valmont , sé-
duisez-moi donc Cécile de Volangcs -
une jeune ingénue promise en mariage
à l'amant actuel de Madame de Mer-
tcuil , qu 'elle souhaite ainsi punir de
son infidélité. Mais Valmont , pour qui
la petite Cécile fraîchement sortie du
couvent est une proie trop facile, lui
substitue dans le pari de Madame de
Tourvel , dont il finira , en libertin puni ,
par tomber amoureux. Séduction donc
côté Valmont , vengeance côté Mer-
tcuil.

La vengeance
avant ia séduction

Or, l'étonnant dans le film de For-
man , dont le scénario signé Jean-
Claude Carrière a été «librement adap-
té», c'est que malgré son titre , Val-
mont . ne fait pas tant occuper le devani
de la scène à Valmont , mais bien à

Mertcuil. C'est elle qui ouvre le feu, er
venant chercher au couvent la petite
Cécile, interrompue en pleine répéti-
tion chorale de Jean de la lune. C'est i
sa déconfiture qu 'on assiste lorsqu 'or
lui présente le futur époux de Cécile
qui s'avère son amant. Ce sont se;
machinations qu 'on suit , notammeni
dans l' excellente scène où , ayant ar-
rangé un rendez-vous entre Cécile ei
son amoureux béat de professeur de
harpe , elle fait se changer la jeune inno-
cente en tenue de courtisane de choc ai
milieu des peintures grivoises que ca-
dre alternativement la caméra.

Quant à Valmont , il ne lui reste plus
qu 'à jouer les seconds violons. Ai
point que même lorsqu 'il prend la re-
lève en seconde partie , ses démêlés
avec Madame de Tourvel semblem
autant d'atouts superflus. Un des
points forts de l'œuvre de Laclos étail
pourtant bien cette relation , où Val-
mont , amoureux malgré lui , finissait
cn libertin pris à son propre piège. For-
man a choisi d'escamoter cet aspect
Dommage peut-être. Tant mieux sans
doute , si l'on considère que son Val-
mont , un Colin Firth trop gentillet el
trop badin , n'a pas le cynisme provo-
cateur de celui de Frears, John Malko-
vich. En revanche , les rôles féminins,
mis en avant par le scénario, bénéfi-
cient tous d'excellentes prestations. A
commencer par celle d'Annette Be-
ning, alias Madame de Merteuil , dont
le sourire perpétuel prend , au fil de ls
progression du film, une coloration
machiavélique dans le ton du jeu sui
les signes chers à Laclos.

Dominique Hari

O Valmont. de Milos Forman.

¦ Comme tous les ans, les productions
Walt Disney songent aux enfants à
quelques semaines de Noël. Leur der-
nier-né est adapté du roman de Charles
Dickens «Oliver Twist». Vingt-sep-
tième long-métrage d'animation pro-
duit chez Walt Disney, le film reprend,
avec un traitement plus moderne, des
thèmes abordés dans «Les Aristo-
chats», «Les 101 Dalmatiens» et sur-
tout «Belle et le Clochard».

pBD
Thorgal et le «Martre des montagnes»
Le temps malmené
¦ Si vous n'avez pas peur de vous per- Rosj nski n'est pas en retard de ta- tions. Entre deux , c'est dans un double qui incite à la réflexion et stimuk
dre dans le temps, lisez le dernier Thor- lent. Son graphisme ne soutient pas paysage - et le dessinateur a eu la l'imagination. Le maître des monta
gai. Avec leur maîtrise habituelle, Ro- seulement l'histoire mais l'emporte: bonne idée de changer de saison pour gnes refermé, l'histoire n'est pas finie
sinski et Van Hamme offrent à leur dès les premières pages, il balance au qu 'on s'y retrouve - que Thorga l évo- On se surprend à spéculer sur la relati
héros une aventure en solitaire. Thor- lecteur une avalanche dont la poudre lue et tente de percer à jo ur le mysté- vite du temps, et surtout à rêver.
gai y affronte la relativité du temps. manque de l'éclabousser en plein vi- rieux maître des montagnes.

sage et qui le met d'emblée au diapason Si le «cycle thorgalien» est tellement Eliane Waebei
Oh! pas de science-fiction high-tech de cette aventure montagnarde , et il prisé des bédéphiles , c'est un plébiscite

ni de gadgets aux noms barbares et au esquisse dans les dernières un portrait spontané; le lecteur apprécie que cha- D Rosinski - Van Hamme. Thorgal
design sophistiqué. C'est à l'aide d'une émouvant de Vlana vieillie qui en dit que album lui fournisse , plus qu 'une Le maître des montagnes. Editions di
modeste bague -et de beaucoup d'ima- plus long qu 'une grosse bulle d'explica- simple distraction , un canavas original Lombard .
gination de la part du scénariste - que , 
Thorga l voyage dans le temps. Curio- _¥_f
site: il ne vieillit ni ne rajeunit , au 

^ 
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contraire des autres protagonistes du Aw _f  —

N' oublions pas qu 'il est aussi le scéna- ; /f tki^%ài. Û̂ E2M Ê̂_m^iV —i
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est à la fois rigoureux et fabuleux, selon - ' iÇ^I^ ^
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Le jeune Oliver est donc perd u de

nuit dans le quartier de Bowery, dans le
sud de Manhattan , sorte de cour de;
miracles new-yorkaise. Heureusemen:
pour lui , Oliver fait la rencontre de
Roublard , un fox à poil long et à \i
langue bien pendue. Ce cabot branché
de Manhattan porte élégamment ban
dana et lunettes de soleil-

Roublard prend Oliver sous sa pro
tection , le présente à toute sa bande de
toutous pickpockets et surtout à Fa-
gan , son maître , un sympathique vaga-
bond aux prises avec la mafia. Un jour
au cours de leurs pérégrinations dans h
ville aux mille dangers (les «cops», la
fourrière , etc.), Oliver sera recueilli pai
une petite fille des quartiers chics, Jen-
ny, qui l'aidera à sauver Fagan des grif-
fes des mafiosi.

«Oliver & compagnie» représente
deux ans et demi de travail pour plus
de 300 artistes et techniciens. Résultat

un million de croquis et près d(
120 000 dessins définitifs exécutés à 1;
main. Au stade de la préparation , li
directeur artistique Dan Hansel a par
couru les rues de New York afin d<
photographier au ras du sol d'authen
tiques scènes de rues, telles qu 'on peu
les voir.! Pour la première fois, les tech
niciens des Walt Disney Pictures on
fait appel à l'informatique pour facili
ter leur travail. Le film contient en effe
11 minutes d'images générées par ordi
nateur , sur lesquelles on a ajouté de;
personnages animés selon les métho
des artisanales en usage chez Walt Dis
ney depuis cinquante ans.

Ces images informatiques concer-
nent essentiellement des objets (des
véhicules , le métro, un piano et le pont
de Brooklyn) auxquels elles donnent
relief et le réalisme.

(AP

4
DISQUES
Classique
Musiques de
Samuel Barber

Samuel Barber (1910-198 1): Concerte
pour violoncelle opus 22; Sonate pou ,
violoncelle et piano opus 6; Adagic
pour cordes opus 11; Ralph Kirch
baum, violoncelle, Roger Vignoles, pia
no, Scottish Çhamber Orchestra. Direc
tion : Jukka-Pekka Saraste.

¦ A l'époque où Bartok écrivait sor
Concerto pour orchestre à l'intentior
de Koussevitzky, Samuel Barber s<
préparait à composer une œuvre poui
le chef de l'Orchestre de Boston: U
Concerto pour violoncelle écrit pen
dant la période de guerre et créé er
1945 par la violoncelliste russe Ray;
Garbousova. Si, en Europe, Barber es
connu grâce à son Adagio, il ne 1 es
quasiment pas en ce qui touche la plu:
grande part de son œuvre.

Le Concerto pour violoncelle opu:
22 pourrait faire songer à une mixtun
des styles de Chostakovitch , Stra
winsky et Bernstein. Cette œuvre n'es
pourtant pas démunie de qualités: 1:
partie soliste est traitée fort habile
ment , de même que 1 orchestration
Pourtant , la profondeur de l'inspira
tion, par exemple de Bartok , lui fait ui
peu défaut, encore que l'on puisse trou
ver dans le mouvement médian et fina
quelques «sautes d'humeur» origina
les. Sinon la musique de Barber sembh
encore traîner en oriflamme l'em
blême de Brahms et une certaine nos
talgie du classicisme. Le cas est flagran
à l'écoute de la Sonate pour violoncelli
et piano datant de 1932 et s'apparen
tant au style d'un Dohnanyi.

L'Adagio pour cordes opus 11 (écri
en 1939) est l'œuvre la plus connue d<
Samuel Barber car elle est souven
jouée à l'occasion de funérailles natio
nales. Le compositeur en a mêmi
opère une transcription pour chœu
mixte , chose parfaitement incongrui
mais cependant tout à fait réalisable.

Ce disque bénéficie d'interpréta
tions fort soignées et d'indéniable:
qualités chez le jeune soliste Ralpl
Kirchbaum. Il comble incontestable
ment une lacune dans le catalogue ac
tuel. Alors, pourquoi ne pas y adhérer
sur fond sonore de l'Adagio et de se
accords suspendus amenés par ui
vaste crescendo remémorant ici Gus
tav Mahler , encore un autre nom qui
l'on cite volontiers en écoutant la mu
sique un peu impersonnelle de Samue
Barber. Le Concerto pour violoncelli
est, en revanche, d'une valeur supé
rieure justifiant pleinement la parutioi
de ce nouveau CD.

D Virgin Classic 91 083-2 (1 CD).
Bernard Sansonnen:
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Spirou et Fantasio
«La vallée
des bannis»

par Tome et Janry
¦ Incroyable. Fantasio est devenu
complètement barge et veut faire la
peau à son pote Spirou. Suite et fin
de «La frousse aux trousses», «La
vallée des bannis» confirme une
fois encore le talent de ses deux
créateurs. Redorer le blason du pe-
tit groom de Marcinelle terni par
Nie et Cauvin , telle était la rude
tâche confiée à Tome et Janry. Mis-
sion réussie sur toute la ligne.

En s'inspirant de papa Franquin ,
ces deux sacrés bonshommes ont
insufflé un élan nouveau à l' un des
derniers rescapés de l'âge d'or.
D Editions Dupuis. J "L' M

L : 
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AU DEPART

Vous êtes jeune employé(e) de commerce ou de formation équivalente - Vous serez intégré(e) dans une équipe de vente
Vous maîtrisez votre langue maternelle et vous avez de très bonnes connais- IIMTÉQEQQÉ/PX "7 _ V°us vous occuperez du travail administratif de l'un de nos conseils
sances de la deuxième langue ¦¦" ' CI%COOC\C| ¦ clients
Tout ce qui touche à la publicité vous attire - Vous conseillerez par téléphone les clients de son portefeuille
L'utilisation du téléphone et de l'ordinateur ne vous effraie pas __^^___^^__^^_^^ _̂^___ - Vous enregistrerez à l'ordinateur les ordres de ses clients
Le contact régulier avec nos clients vous motive - Vous suivrez une formation de base à l'intérieur de l'entreprise

- Vous poursuivrez votre formation dans des séminaires externes.
Ecrivez dès maintenant à

Publicitas Fribourg
"~^| 
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A P A l'att. de M. B. Piccand
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LYON VEGAS PARIS BERLIN
Vitrine moderne d'angle, exération Vitrine moderne, exécution laqué Vitrine moderne tnaftgulaire, exécu- vitrine moderne, exécution lit
laqué blanc, 1 porte, 4 rayons verreet noir . 2 portes et éclairage, dim. 75 x tion laqué noir , ] porte, 3 tayoos ver- Wanc, (variantelaqué noir),.Zporl
éclairage, dim. 65 x 65 x H. 173 cm. 37xH. 175cm. _ :. re. fond miroir et éclairage, dim. 125 4 rayons verre, fond miroir et édai
.,, _ «.'lion '" A l'emporter Fr. 990.— x38xH.210cm. „ ' ily n gc.dim.75 x 37 x.H.]75cni.
Al emporter rr. iJ»U. ' ¦ • - Lh-rée et installée Fr. 1090.^ A l'emporter Fr» 1190.— A ïemixmer Fr 750.Lmée e mstaltëe Fr. 560.- i ;,„i„ „7;„tl ,iu. r7, i-un AJ emporter rr.  ou.
, , ¦ . . . - Livrée et installée Fr. 1340. - Livrée el installée Fr. 830.-

VILLARS-SUR-GLANE Moncor 2 Tél. 037 / 24 32 85

PUBLICITAS y
Garage 
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Agence Mercedes-Benz, Fiat, Lancia
Route de Saint-Maurice 223, 1814 La Tour-de-Peilz

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIENS AUTOS
chevronnés, éventuellement connaissances des marques
Fiat, Lancia et Mercedes-Benz, souhaitées.
Nous offrons :
- semaine de cinq jours
- salaire en rapport avec les capacités
- ambiance de travail agréable
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Les intéressés sont priés de prendre contact avec M™ D'Ip-
polito en vue d'un rendez-vous, « 021/944 96 31.

22-16293

à k̂ Ife^l^Ék Chauffage-Ventilation-Sanitaire ^Vl

UJ STAUFFACHER I
^K BIOLLEY SA

l̂^̂ B Place du Petit St-Jean 14 Fribourg Jl
~ \̂  ̂

Tél. 037/23 13 76 Courtaman _f\

Urgent!

Nous cherchons de suite,

- MONTEUR EN
CHAUFFAGE avec CFC

S'annoncer entre 7 h. et 8 h. le
matin*
» 037 /23 13 76

17-4102

Vous... qui êtes motivé parle service à la clientèle, soit
par la réparation des appareils électroménagers, vous
êtes à coup sûrl'

électricien
électromécanicien

que nous recherchons pour notre service après
dans le canton de Vaud.
Nous vous offrons:

vente

- une activité extérieure indépendante
- formation assurée
- salaire attractif
- prestations sociales étendues
- horaire variable
- ambiance de travail sympathique.
Nous demandons :
- CFC de mécanicien électricien ou titre jugé équiva

lent
- quelques années d'expérience dans la profession ou

branche équivalente
- une personne ayant une bonne présentation et ai-

mant le contact avec la clientèle
- nationalité suisse ou permis valable
- domicile sur Vaud ou périphérie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au
0 1/ 749 12 60 (M. Detrey) Robert Bosch SA, appareils
ménagers, service après-vente, Querstrasse 17, 8953
Dietikon 44-615



LITTERATURE ESPAGNOLE
C. J. Cela reçoit aujourd'hui le Nobel de littérature
Ses livres, miroir de l'Espagne nouvelle?

Samedi

¦ Ce dimanche 10 décembre, ( Acadé-
mie de Stockholm remettra le Prix No-
bel de littérature à l'écrivain Camilo
José Cela, né en 1916, en Galice, d'un
père espagnol et d'une mère anglaise. Il
est ainsi le cinquième écrivain au pays
de Cervantes et de Unamuno à être
«nobelisé », le dernier en date ayant
été Vicente Aleixandre en 1977.

Cette consécration a, au moins l'ori-
ginalité d'être la réalisation d'un rêve
enfantin. A sept ans , alors qu 'il griffon-
nait ses premiers poèmes, Cela avoue
«avoir déjà rêvé au Nobel». Et en
1941 , ne déclarait-il pas , non sans une
pointe d'humour «qu 'il paierait volon-
tiers le Prix Nobe l pour avoir le Prix
Nobel».

Les œuvres complètes de Cela
comptent à ce jour plus de septante
ouvrages. Non seulement des romans
mais aussi des essais, des récits de
voyage («Voyage en Alcarria»), des
contes et nouvelles («Le joli crime du
carabinier»). L'œuvre dans son ensem-
ble offre une étonnante diversité
d'écriture , de ton , d'humeur. Les quel-
que dix livres que différents éditeurs
français ont traduits jusqu 'à cette date
depuis 1948 ont 1 indéniable mente de
nous restituer les moments décisifs qui
onl marqué l'évolution littéraire de
l'écrivain.

Mais quels qu 'aient pu être les ava-
tars formels à travers lesquels l'écriture
de Cela a accompli sa mutation , elle est
toujours restée dynamisée par un souf-
fle vengeur de révolte , fondue dans un
alliage de cynisme et de cruauté au
regard duquel les romans de L.F. Cé-
line sont à ranger sur les rayons de la
Bibliothèque rose.

En ouvert ure de ce destin littéra i re,
un premier roman : «La famille de Pas-
cal Duarte» qui lui ouvre les portes de
la célébrité. L'absurde y joue déjà sa
note la plus désespérée. Pascal Duarte ,
paysan condamne par une aveugle fa-
talité à commettre plusieurs crimes se
trouve être le frère de Meursault de
«L'étranger» d'A. Camus. Coïnciden-
ce : les deux livres sont publiés la même
année, en 1942!

La sauvagerie
d'un rituel iconoclaste

L'absurde , l'enfer sartrien , les rela-
tions humaines vécues comme un
combat d'insectes s'imposent comme
les thèmes récurrents d'une œuvre qui ,
à quelques exceptions , ne parviendra
jamais à se libérer de cette désespé-
rance absolue , de cette vision d'un
monde abject qui ne se comprendrait
que régi pas ses seules pulsions biophy-
siologiques.

Ce sera l'argument de «La ruche»
(1951), peinture sociale à l'eau-forte :
un bistrot devient le polygone étoile de
tous les échecs, naufrages et illusions
de marginaux et autres escroqués de la

vie. Cet unanimisme de la misère so-
ciale décrite avec la pointe sèche d'un
Goya, Cela en durcit singulièrement le
trait , dix-huit ans plus tard , dans «San
Camilo 1936» (1969). Cette comédie
humaine , manière espagnole , tourne à
la t ragédie ubuesque: .c'est l'Espagne
allumant ses bûchers , livrée à ses mon-
tres1 et que la guerre civile , dont ce
roman est le chant barbare , a plongée
dans l'acide d'une cruauté que Cela
teinte parfois d'obscénité. Il nous en
livre les accents sur le registre d'un
lyrisme incantatoire , noir , syncopé.
Cette cruauté , dans «Office des ténè-
bres 5» (1973) atteindra la sauvagerie
d'un rituel iconoclaste aux incandes-
cences bunueliennes.

Dans «Office des ténèbres 5» Cela
joue sa propre guerre civile , se défoule
dans un anarchisme agressif en même
temps qu 'il accomplit sur le plan de
l'écriture une époustouflante révolu-
tion formelle qui n'est pas sans rappe-
ler celle que J. Joyce opéra en 1939
avec «Finnegans Wake». Mais cette
folie dévastatrice ne Pa-t-elle pas
conduit dans une impasse, condamné
à la solitude où seuls quelques initiés
pourront le comprendre ? En voici un
échantillon: «...sur le mur du bureau
quotidien de domingo calcetin l'élé-
gant carabinier un peu boiteux on lit en
lettres de bronze un aphorisme latin
sine baccho et cererc fugit venus venus
s'est enfuie sans bacchus et cérès ou ce
qui revient au même sans pain ni vin il
n 'y a plus d'amour domingo calcetin
l'élégant carabinier un peu boiteux
dont tu sais que le subconscient se
dénomme fiavie vénerie vesa la femme
fantôme qui adora les deux rois de l'en-
fer antique pluton et proserpine s'ef-
force d'inciter les gens à manger pour
aimer et à continuer d'aimer sur son
ord re la basehvyoh prend un droit de
cuissage sur les virginités perdues...»

Cela a-t-il construit
une œuvre originale?

Pour qui est tant soit peu averti des
lettres espagnoles, il est patent que
Cela s'est abondamment nourri au na-
turalisme noir de Pio Baroja (1872-
1 956) qui lui aussi mettait en scène des
excentriques et des exclus de la société.
Mais plus encore, c'est à Ramon Valle
Inclan (1866- 1 936) qu 'il doit le meil-
leur de son inspiration , de ses trouvail-
les sty listiques , de ses prouesses sé-
mantiques. Galicien , lui aussi , Valle
présente de nombreuses similitudes
avec son cadet Cela! Chez l'un et l'au-
tre , le même tempérament farouche, le
culte de l'indépendance poussé jusqu 'à
la révolte , une extrême originalité , et
surtout dans leurs œuvres respectives ,
une écriture en consta nte évolution.
Valle aura été le premier écrivain espa-
gnol contemporain à avoir«inversé les
rapports de l'écriture et de la réalité.
C'est la fiction littéra i re qui engendre

C.-J. Cela, le nouveau Nobel en compagnie de sa femme Keystone-a

la vision du monde , monde tout à fait
inédit , inouï; la forme signifiante pro-
voque des sens imprévus même par
l'auteur , a fortiori par la critique» 1 .

On ne saurait non plus oublier le
Cela, humoriste , trop rare, mais subti-
lement drôle'et caustique quand il veut
bien remiser au vestiaire son harna-
chement de matador métaphysique. Sa
plaquette «Toreros de salon» est un
divertissement éblouissant , une satire
décapante des idées reçues, un conte
philosophique en forme de rhapso-
die.

Je m'en voudrais aussi de ne point
mentionner son «Mrs. Caldwell parle
à son fils» (1953). Là aussi , un Cela
totalement imprévu qui avec une intel-
ligence diabolique mime la folie
qu 'une mère éprouve à la mort de son
fils.

On y découvre pour la première fois
un Cela sourcier des profondeurs de
l'inconscient.

Tout compte fait , le meilleur Cela se
trouve dans ces quelques œuvres brè-
ves, dépouillées de toute ambition lit-
téra i re. Dans l'œuvre de Cela, les jeu-
nes générations contempleront le mi-
roir que ce Goya de l'écriture leur
offrait: celui d'une Espagne torturée, à
feu et à sang mais qui , aujourd'hui libé-
rée de ses démons, leur semblera ap-
partenir déjà à un lointain passé.

Comme l'œuvre de Cela, si étrangère
au bonheur , ce sentiment nouveau en
Espagne.

Jean-Baptiste Mauroux

D ' Charles V. Aubrun , « La littérature
espagnole», PUF.

LETTRES ROMANDES
«Hautes Pierres», de Martine Magnaridès
Un voyage initiatique en Suède

¦ Pourquoi le roman de Martine Ma-
gnaridès, «Hautes Pierres » et le
voyage initiatique qu'y accomplit son
héros, Henri Viersor, peuvent-ils nous
faire penser, toutes proportions gar-
dées, à Julien Gracq ? Qu'on ne se
méprenne pas : il n'est pas question de
mettre les deux auteurs sur un pied de
complète égalité.

Pourtant on décèle dans ces «Hau-
tes Pierres» certaines similitudes dans
les sources d'inspiration et dans les
thèmes qui font l'originalité de l'œuvre
de Gracq : attirance pour la culture
allemande (ce qui est relativement rare
chez les écrivains de langue française);
influence d'une civilisation médiévale
toute pétrie de mythes et de légendes;
fascination de l'attente jamais satisfai-
te , de l'énigme irrésolue ; présence d'un
monde étrange, de personnages fami-
liers des présages et des signes ; souci de
soigner l'expression. On conviendra
que pouvoir comparer Martine Ma-
gnaridès , malgré d'évidentes différen-
ces, à l'auteur de «Rivage des Syrtes»
est , en soi déjà , un beau compliment ,
mérité encore par le plaisir que l'on
prend à la lecture de cette œuvre atta-
chante à plus d'un titre .

Henri Viersor , documentaliste à la
Bibliothèque universitaire de Châlons-
sur-Marne , est troublé par la répétition
d'un rêve étrange qui se révélera pré-
monitoire : la vision extrêmement pré-
cise d' une cité moyenâgeuse qui , sans
ressembler tout à fait aux vieilles villes
allemandes qu 'il connaît , lui semble
pourtant familière. La découverte ,
dans la maison de sa mère, de notes

ayant appartenu a son oncle Arthur et
d'une lettre que lui écrivait de Lund
une mystérieuse Tyra l'intrigue au
point que, cédant à une impulsion
inexpliquée , il décide de partir pour la
Suède où ce parent , mort depuis long-
temps, avait autrefois enseigné.

C'est ainsi qu 'Henri commence une
double quête , celle d'un très lointain
passé rappelé par les milli ers d'inscrip-
tions runiques disséminées sur tout le
territoire de la Scandinavie et celle
d'un passé beaucoup plus proche dont
il apprendra qu 'il concerne ses propres
origines. De ces deux matières qui for-
ment le tissu du roman , la première ,
que découvre aussi le lecteur non ini-
tié , révèle les vastes connaissances de
l'auteur qui , sans engendre r ni lassi-
tude ni ennui , sait nous faire sentir
l'importance de la tradition et l'accord
profond qui subsiste entre ce qui fut et
ce qui est , entre le pays d'autrefois et la
vie des hommes d'aujourd'hui . Ainsi
l'histoire reprend son plein sens qui est
de former l'homme et de lui apparte-
nir. Cette expérience , i rrationnell e par
le rôle qu 'y jouent les légendes et les
mythes , n'en garde pas moins une
force dramatique convaincante en éta-
blissant les ressemblances entre le des-

tin des Vikings chantés dans de très
anciens poèmes et celui des personna-
ges du roman.

La seconde ligne de l'intrigue , paral-
lèle à l'exploration des temps anciens ,
nous conduit des villes universitaires
de Lund et d'Uppsala à la propriété de
Lindgre n, évoquées de façon vivante
et précise, avec un remarquable talent
descriptif. Si elle nous donne l'explica-
tion du rêve d'Henri Viersor, elle lais-
sera sans réponse 1 énigme qu 'elle nous
propose : nous ne connaîtrons jamais
le secret qui entoure la naissance
d'Henri ni le vra i lien de parenté qui ,
semble-t-il , l'empêchait d'aimer Sigrid
comme il avait aimé Helga .

Cette façon nous plaît de laisser
ainsi libre cours à l'imagination du lec-
teur comme nous séduit cette manière
habile de mêler les paysages à l'action
et de les faire, souvent , susciter l'évé-
nement.

Avec «Hautes Pierres», Martine
Magnaridès nous offre une œuvre ori-
ginale qui laisse bien augurer de sa car-
rière d'écrivain.

Fernand Ducrest

? Martine Magnaridès , Hautes Pier-
res. Editions de l'Aire , Lausanne.

K. White
Le nomadisme en poésie
¦ Kenneth White, poète nomade et
globe-trotter, sillonne les terres qui
l'exaltent et l'inspirent. D'origine écos-
saise, né à Glasgow en 1936, mais
vivant aujourd'hui en France, l'écrivain
cherche en lui et autour de lui une
lumière secrète, une promesse d'har-
monie. Cette quête de vérité, qui l'ins-
crit dans la lignée des poètes et pen-
seurs existentiels, l'a conduit aux qua-
tre coins du monde. Des landes
d'Ecosse aux hameaux d'Ardèche, des
pistes du Grand-Nord canadien à
l'Orient le plus lointain. Partout où il
est possible d'atteindre, dans un re-
cueillement intense, une sorte d'extase
mystique.

Aujourd'hui , les Editions Pingoud à
Lausanne publient sous une couver-
ture et dans une typographie élégantes
un petit recueil du poète. Le monde
blanc se présente comme une série de
textes qui plongent leurs racines dans
quelques-unes des terres de prédilec-
tion de l'auteur: les rivages celtes, les
extrémités arctiques , les contrées iro-
quoises ou algonquines d'Amérique du
Nord et l'immensité asiatique. Hélas!
force est de constater que le volume
manque singulièrement d'épaisseur.
Curieusement, la poésie est ce qui fait
le plus défaut à cette suite trop fade et
dépourvue de souffle. Comme si les
mots restaient englués dans la pâte
molle d'un banal prosaïsme. Dom-
mage si l'on songe aux textes plus ins-
pirés du poète, comme Terre de dia-
mant (Grasset , 1983) ou Les lettres de
Gourgounel (Presses d'aujourd'hui ,
1980). A. Favarger

D Kenneth White , Le monde blanc,
P.-A. Pingoud , Lausanne, 81 pages.

A signaler du même auteur un livre
récent sur Antonin Artaud (Ed. Com-
plexe, Bruxelles), où la lecture du
grand poète maudit se présente comme
une aventure intérieure et une appré-
hension de ses thèmes essentiels.

G. de Cortanze
poète du désir
¦ Chez Gérard de Cortanze , traduc-
teur d'écrivains latino-américains ,
mais aussi essayiste et romancier , la
poésie se veut métaphysique du quoti-
dien , l'érotisme étant en l'espèce le
moyen privilégié d'accéder à la trans-
cendance. Un érotisme à la fois doux et
débridé, façonné dans le feu, les cen-
dres chaudes et l'éclat de la nudité. La
force des mots est tirée ici de leur
charge allusive , des pouvoirs de l'el-
lipse et des associations insolites. A lire
pour une certaine grâce aérienne de
i'écriture. A. F,

? Gérard de Cortanze, La porte de
Cordoue, Ed. de la Différence, Pari s,
143 pages.
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Oury. Avec Pierre Arditi, Sabine Azéma, Isaach de Bankolé.
Les folles aventures et mésaventures des célèbres faux

époux Leroy {Turenge}. Du rire garanti pure dynamite)
1*" suisse — 2" semaine —
VANILLE FRAISE

lllll Hlllsil ^̂
tous. Do&y. Inspiré de l'« Olivier Twist» de Dickens. Le tout

nouveau dessin animé dans la grande tradition
de WALT DISNEY—1~ suisse -
OLIVER ET COMPAGNIE

IIIIIRBBSBH1™™111™"1̂ ™̂llll I IfLfJitSP JW 14H45, 18h, 20H45. Dolby. 14 ans.
Après «Vol au-dessus d'un nid de coucou», «Hair», «Ama-
deus», le nouveau et somptueux film de Mitas Forman. Un
formidable hymne à ta vie. Une réussite inoubliable. Grand

spectacle et émotion. — 1™ suisse —
VALMONT 

llllllil32Bfl r i5n^8n 0̂h30^3ÎS^nn^
Doiby-stéréo. De Ridley Scott. Avec Michael Douglas.

Osaka, Japon. Un tueur en cavale. Un complot
en marche. Un flic en danger. — 1™ suisse —

BLACK RAIN

miHittl f 20M5. 14 ans.DeBertrandTaver .
nier. Avec Philippe Morat , Sabine Azéma. Un hymne à
l'espoir, un poignant film d'amour. Un rnonument. Beau, den-

se, émouvant. Du sublime qu'illuminent
des éclairs de dérision. — 1»—.- '

LA VIE ET RIEN D'AUTRE 
15H15, jusqu'à di. 14 ans. Avec Patrick Swayze. Il vit en
solitaire, se bat comme un pro. Et, quand M aime, se donne à
fond. Action... Suspense... Rock... 1™ suisse. 3" sem, :

ROADHOUSE 
18h15, 23h, jusqu'à dt. 14 arts. D'Eric Hochant. Pour
savourer l'ironie jubilatoire que cache ce titre, courez voir
cette petite merveille. Enfin un film actuel sans chiqué, ni

yuppies I Enfin une bouffée d'insolence vivifiante
— 1«" suisse — 3* semaine —

UN MONDE SANS PITIÉ
m\\mmmamÊÊ^ÊÊmÊÊÊÊÊÊ^mÊÊÊÊm
Ui \ \________mm 15h30, 18h30,21h,23h25. 12ans.
De Rob Reiner. Avec Billy Crystal. Meg Ryan. Romantique,
drôle, intefligerrt , tendre, émouvant, hilarant, subtil, jubilant,

séduisant, irrésistible... — 1** suisse — 4* sem. —
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY

14h45, jusqu'à di. - ENTRÉE LIBRE - A l'occasion de son
«Centenaire» l'Université présente le court-métrage

de Bruno Moll.
J'AIMERAIS SAVOIR (ICH MôCHTE WISSEN)

Bl 11 «BlSlSB ^Permane^
qu'à 23h30. Interdit au moins de 20 ans. Film osé. Parié

français. Pour la 1™ fois à Frflaourg I
INDÉCENCES 1930

Des soirées intimes et beaucoup de filles, les plus bettes et
sexy. Un plaisir sans frontières I

lllll tlrWlmmmmmmmmmmmmm
Nil ! m\m____i__m 20H30 + di 15h. 14 ans. 1". De
Jean-Claude Bfisseau. Avec Bruno Cremer et Vanessa
Paradis : une nouvelle actrice au talent plus que prometteur! ,
Un film intense , âpre... une liaison dangereuse, intimiste.

D'une violence romantique stupéfiante.
NOCE BLANCHE 

Sa 23h, dernier jour. 20 ans, carte d'identité obligatoire.
Pour la 1~ fois à Butet VO angl. s.-t. fr./all./rt.

SEXE RAFFINE
CHEZ LES INTOUCHABLES

(PEACfgS AND CREAM}
Di 17h45, Unique séance. 1~. VO s.-t. fr./all. 12 ans.
CINÉPLUS «les dimanches classiques»: découvrir ait
cinéma les films qui ont marqué le 7* art. D'Andrej Wajda

CENDRES ET DIAMANTS

iiiiiBsm——
lllll lâlffiiiSi 20h30 î15r î~^6 an^Avec
Patrick Swayze. Il vit en solitaire, se bat comme un pro. Et,
quand il aime, se donne àfond. Action... Suspense... Rock...

ROADHOUSE 
Sa 23h15 + di 17h45, derniers jours. .2 ans. De Jim
McBride. Dennis Quaid est Jerrv Lee Lewis. Sa vie tut à

l'image de sa musique : tumultueuse, violente,
voire scandaleuse. — 1** —

GREAT BALLS OF FIRE ou LA LéGENDE
VIVANTE DU ROCK AND ROLL
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Tous les fous de cinéma qui ont aimé «Les
liaisons dangereuses» auront envie de voir
«Valmont». Et ceux qui découvriront
« Valmont » sans jamais avoir vu « Les liaisons
dangereuses» auront sans nul doute envie de
courir au film de Stephen Frears. LES
GRANDS FILMS NE SONT JAMAIS
CONCURRENTS, ILS NE PEUVENT JAMAIS
SE FAIRE DE TORT. ON NE POUVAIT PAS EN
DONNER UNE PREUVE PLUS ÉCLATANTE!

UN SPECTACLE SOMPTUEUX.
UN FORMIDABLE HYMNE À LA VIE.
UNE INOUBLIABLE RÉUSSITE.
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PREMIERE Esta em posse permis B
Ŵ^ÊWi nr.im.AMz ou C Naô hésite em
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77i n i r iJTi i "i' Créditos delOOO à

Wmm^Am *9Êm̂ K2mS>ZmA^M u\Wx_

WIlli^'i'iw^Wr^liWM 
saMe 

à manger
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bibliothèques
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iu^  ̂ _ __„ ..«,_ en raison deW  ̂ l 2- SEMAINE 1 déaât8 d.eau
en raison de
dégâts d'eau
dans l'exposition.
Meubles Formali-
nea SA
Worblentalstrasse
30, 3063 Ittigen
* 037/58 57 58

- —¦ udiib i exposmon.
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Estavayer-le-Lac - Salle de la Prillaz
MERCREDI 13 décembre 1989, à 20 h. 30

CONCERT de NOËL par

THE SENSATIONAL
NIGHTINGALES

Concert de negro spirituals
et de gospel songs par le meilleur quartette des USA

Cette manifestation est soutenue
par Migros Vaud

Prix unique: Fr. 20.-
LOCATION : Kiosque Schaller (037) 63 33 15

Kiosque des Arcades (037) 63 33 30
Pour le spectacle « The Sensational Nightingales » des bons de réduction de Fr. 5.-
sont à disposition dans les magasins Migros de Payerne, Moudon, Yverdon, à
chaque station du camion-magasin Migros d'Estavayer-le-Lac , ainsi qu'à Conser-
ves Estavayer SA.

Organisation:
Commission culturelle staviacoise

17-1614
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VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel Saint-Jacques
Samedi 9 décembre 1989, dès 21 h.

CRAND BAL
avec élection Miss Glane

Se recommande :
Société de tir militaire, section juniors

Vuisternens-devant-Romont 17-126347
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APRÈS 3 ANS D 'ATTENTE
ILS REVIENNENT
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AU MACUMBA

\ LE DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1989
N. ET LE LUNDI 11 DÉCEMBRE 1989

Ces numruquins X.
tant coiffés par N.

CcSclon N. ENTRÉE 20 FRS SANS CONSOMMATION
ITESMf TO N.

QvuuCKmt 9 Tributs \- CARTE DE MEMBRE NON VALABLEf gr4\
S O ' U T i y U E  ̂  ̂ N.

A R C A D E E U R O T E L  V̂
1 7 0 0  F R I B O U R C  N.
0 3 7 1 5  1 3  3 3 Nv

€

^%v-LE LUNDI 11 DÉCEMBRE \̂
V\ AVANT LE SPECTACLE \.

^L/ 3) DÉFILÉ DE MODE \
%j k) --DE SO US- VÊTEMENTS FÉMININS X.
M%DE LA BOUTIQUE "FUN" À FRIBOURG N.X-^- DÈS 20 H. 30 \
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I 1 AULA DE L'UNIVERSITÉ
r^Ê  f̂t Vendredi 15 décembre 1989

JH A Samedi 16 décembre 1989
Wk à 20 h. 30

\^^P CONCERT de la LANDWEHR
ÊM Direction : Hervé Klopfenstein

ÊM Location: Placette, Fnbourg, 3e étage
ÊM H 17-708

«¦¦«¦̂̂ ¦¦¦  ̂• — >SOCIETE DE GYMNASTIQUE
wUntlvw Cercle des Agriculteurs

Samedi 9 décembre 1989, dès I*E Y VA\\JyV
20 h. 30

SUPER BAL | GRANpE SOIRÉE ANNUELLE |
animé par l'excellent orchestre

TRIO SOLEIL Samedi 9 décembre : 20 h. 30
BAR - AMBIANCE DU TONNERRE

Grande salle de l'écoleSe recommandent: PDC Sorens et le te- '
nancier

1M26234 j SUR LE THÈME «SACRÉE SOIRÉE»
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \( 
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 ̂
vous invite cordialement à sa

*if y§£ FÊTE DE LA BIÈRE
<$̂  d^° h

" le samedi 9 décembre 1989 dès 20 h. 30
'•o*  ̂ ,p avec l'orchestre

T d F b  <^̂  
NEW 

DIMENSIONTemple de Fribourg V -J.-1

,, Jf Se recommande: le tenancier M. Devaud
Mercred i 13 décembre 1989 jjp" ,_ „ _ „_

Sy 17-2340
12 15 ^H Hi1 Eglise du Collège Saint-Michel

Piac» « rolbium Fr lo.- 4 j|| Vendredi 15 décembre 1989 . 

v _ I *: à 20 h 301 ' Hôtel-de-Ville, Romont
£m^  ̂ Dimanche le 10.12.1989, à 14 h. 30

I

OFFTCE DU TOURISME DE FRIBOURG UnAIVD MATCH AUX CARTES
il II Si! Tél. 037 / 23 25 55 ,' , .(par équipes)

*\ *m *m &. 'rM..m*\* llill • Jambons, côtelettes fumées vanherins nhniinrnnte ma-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
gnum ainsi qu'une bouteille de marque pour chaq

***' **̂  joueur.
Invitation cordiale :

DUlfet Cle la Gare Société de tir 3 Sapins, à Romont

VrlienenS Prochain match aux cartes:

Samedi 9 décembre 1989 Dimanche 17.12.1989, à 14 h. 30

¦* - - L ___ \BAL
avec l'excellent orchestre ! 
LES DAKTARIS £ Ĵ 

CE 
WEEK-END...-

Bar - ambiance Entrée Fr. 8.- MHÊ\$ k. P̂ Ĥ Ĥ HBHia ^̂ HH^HH
Le tenancier 17-654 
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Jeudi 14 décembre 1989
à 20 h. 30

Prix des places : Fr. 20.- et Fr. 15.- (étudiants .
apprentis , AVS)

Location: Office du tourisme Avenches,
« 037/75 11 59

i Organisation : Commission culturelle Avenches
j . 81-3209

Samedi 9 décembre / Dimanche 10 décembre 1989 45

(par équipes)
Jambons , côtelettes fumées , vacherins, choucroute, ma-
gnum ainsi qu'une bouteille de marque pour chaque
joueur.

Invitation cordiale :
Société de tir 3 Sapins, à Romont

17-2346
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Î ^̂ ^PJ¦¦¦ IfW^Caf é des Grand-Places, Fribourg ^ iy ^r  r^ ŜJ
Tous les soirs , dès 20 h. 30 ___/ V/j  \ Û\ \̂ l

relâche dimanche et lundi _̂y / (  <\
 ̂

\̂ y \
SUPPLéMENTAIRES W L v ŷ 

 ̂ J
du 26 au 30.12.89 ¦ 

-̂,̂ ^tf B̂ " lLocation : Office du tourisme H ~2 KV I
Fribourg « 037/23 25 55 W f̂l 

^17-1953 W ÊM U_ \  I

BROC HÔTEL-DE-VILLE

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1989, à 20 h. 30

CONCERT DE GALA
par l'ensemble de cuivres EUPHOIMIA

dir. José Niquille

Entrée Fr. 15.-

PATRONAGE¦i ¦̂ ¦B ¦
UN APPORT DU CS À LA CULTURE

. 17-126267
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TSI
9.20 Curling. Championnats d'Eu-
rope dames et messieurs. Finales.
En direct d'Engelberg. Chaîne
sportive.

9.35 Intégrale des sonates de
Beethoven

10.05 Victor
5/20. In a disco.

10.20 Mémoires d'un objectif
Il y a président et président...

DRS
10.55 Ski alpin. Coupe du monde.
Descente messieurs. En direct de
Val-d'Isère.

11.10 Racines
... avec Eric Blanc.

11.25 Initiation à la musique
Un bémol à la clef. 1. Peter Heubi
et Philippe Dahlmann créent une
œuvre nouvelle.

11.50 Histoires d'eaux
12.15 TéléScope

Les aventuriers de l'âge perdu
12.45 TJ-midi
13.05 Chips
13.50 Stalag 13

Le cinéma est une évasion.
14.15 Temps présent

Demain, la drogue légalisée?

TSI
14.20 Hockey sur glace. Suisse-
URSS. En direct de Bienne. Chaîne
sportive.

15.30 Everest : un homme et son rêve
16.20 Magellan

Le LEP, une des plus incroyables
machines créée par l'homme.
L'homme qui a vu l'homme: la
jalousie. Nouveautés du livre.

16.50 Laramie ¦

Série. Amour mercenaire.

TSI
16.50/ 15 Football. Tirage au sort
de la Coupe du monde 1990. En
direct de Rome. Chaîne sportive.

17.40 Zap hits
18.30 5 de der

Invité: M. Albert Chappuis, écri-
vain-éditeur, et Daniel Troquet ,
auteur, éditeur, publicitaire.

19.00 Loterie suisse à numéros

TSI
19.00/40 Ski alpin. Coupe du
monde. Descente dames. En di-
rect de Steamboat Springs. Chaî-
ne sportive.

19.05 Le fond de la corbeille 19.30
TJ-soir

20.05 La flèche brisée
Série. Cadeau de fiançailles.

20.35 Gatsby le magnifique
135' - USA - 1974. Film de Jack
Clayton. Avec: Robert Redford,
Mia Farrow, Karen Black.

22.55 TJ-flash
23.05 Fans de sport

Basketball: Championnat de Suis-
se. Football: Tirage au sort , Coupe
du monde 1990.

Le film de minuit

0.05 Pulsions
101' - USA - 1980. Film de Brian
De Palma. Avec: Angie Dickinson,
Michael Caine, Nancy Allen.
• Un tueur traque deux femmes.

1.50 Bulletin du télétexte

=TCK- =

8.00 Elle voit des nains partout , de J.-C.
Sussfeld, avec Thierry Lhermitte, Colu-
che. 9.20 Dessins animés. 11.15 Dirty
Dancing, d'Emile Ardolino. 12.50 Po-
peye. 13.00Ohara . 13.50 Chine, ma dou-
leur , de Dai Sijie. 15.20 Dessins animés.
16.30 Les hommes-grenouilles, de Lloyd
Bacon, avec Richard Widmark. 18.05
Twisted Sister. 19.05 Murphy Brown.
19.30 21 Jump Street. 20.24 Ciné-jour-
nal suisse. 20.30 Miracle sur la Huitième
Rue, de Matthew Robbins, avec Hume
Cronyn, Jessica Tandy. 22.15 Célibataire
malgré lui, de John Liewellyn Moxey, avec
Earl Holliman, Carrie Snodgress. 23.50
Jack Killian, l'homme au micro. 0.40 Pro-
jection privée. 2.05 Course contre l' enfer ,
de Jack Starrett , avec Peter Fonda. 3.35
La mouche, de David Cronenberg, avec
Jeff Goldblum.
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Dépannages rapides

Route de Beaumont 20 17-356
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Samedi 9/Dimanche 10 décembre 1989

6.05 Santa Barbara (R)
» 6.30 Intrigues

7.00 Bonjour la France, bonjour
l'Europe

8.00 Le club de l' enjeu
8.30 Téléshopping
9.05 Club Dorothée samedi

Présenté par Dorothée, Ariane,
Corbier et Jacky. Dame Boucleli-
ne. 9.15 Spécial Disney samedi.
10.15 Jacky show. Invités: Jive
Bunny, Emmanuelle, Killie Mino-
gue, Roch Voisine, le Jacky tube.
Une chorégraphie sur les meilleurs
clips du moment. 10.35 Club Do-
rothée samedi (suite).

10.55 Un samedi comme ça
Au programme: Santé: Le faux
sucre . Mode: Les tenues de fête.
Enfants: Des idées de cadeaux
pour Noël. Rubrique de Renaud
Rahard : Les agendas. Bernard Sil-
lam: La pilule contraceptive. Dos-
sier: La carte Kiwi et la carte SNCF.

11.25 Allô! Marie-Laure
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Proposé par Michèle Cotta et
Jean-Claude Paris. C'est l'his-
toire d'un mec qui est ministre .

13.45 La Une est à vous
Présenté par Bernard Montiel.
Jeu: Télé fidélité. Aventures:
Chapeau melon et bottes de cuir -
Faut s'faire ia malle - Chaparral.
Comédie: Chasseurs de scoop -
Tribunal de nuit - Famé. Policier:
Cher inspecteur - Le gentleman
mène l'enquête - Stingray. Scien-
ce-fiction: Prince charmant -
L'âge de cristal - La 4e dimension.
Variétés: Anna Prucnal (La luna),
Eddy Mitchell (Lèche-bottes
blues). 13.55 Salut les homards.
Feuilleton. 14.25 La Une est à
vous. (Suite.) 15.45 Tiercé à Eng-
hien.

17.30 Trente millions d'amis
Proposé par J.-P. Hutin. Boule-
vard Suchet: le refuge des pi-
geons. Les nouveaux nez de la
mer. Le lauréat du 7° prix litté-
raire Trente millions d'amis.
• Remise du prix littéraire Trente
millions d'amis.

18.05 Les professionnels
Série. Sports sanglants.

18.55 Marc et Sophie
Série. Salade d'avocats. Avec :
Gérard Rinaldi, Julie Arnold, Ma-
rie-Pierre Casey.
• La femme d'un célèbre avocat
intente un procès à Marc et Sophie
parce qu'elle a dérapé sur le carre-
lage de leur palier.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du Loto
20.40 Sébastien, c 'est foui

Présenté par P. Sébastien. Qui
sont les vrais? Qui sont les
faux? Invités: Maxime Lefores-
tier, Pierre Bachelet.

22.15 Ushuaia
Présenté par Nicolas Hulot.

23.20 Formule sport
Présenté par Roger Zabel. Spécial
boxe catégorie super- welters:
rentrée de René Jacquot contre
Lorenzo Garcia à Toul.

0.10 TF1 dernière
0.30 Mésaventures

Série. Soleil de plomb.
1.00 Mannix

Série. Le talon d'Achille. Avec :
Mike Connors, Gail Fisher , Jason
Evers.
• Mannix est à la recherche dt
meurtrier de Cory Bonne. Il sus-
pecte l' avocat Charles Egan.

C H A N N E L

7.00 Super Boos. 11.00 The Mix. 15.30
The Big Valley. Western Saga. 16 .30
Dick Powell Théâtre. 17.30 Coca-Cola
Eurochart. 18.25 Goodyear Weather Re-
port. 18.30 Ultra Sport. 20.30 Snooker.
Exciting and tense compétition. 21.25
Goodyear Weather Report. 21.30 Satur-
day Night at the Movies : Double Bill. Black
and White classics. Father 's Little Divi-
dend. Film directed by Vicente Minnelli
(1951). Starring: Elizabeth Taylor, Spen-
cer Tracy, Joan Bennett. 23.00 Late
Night Movies. Little Shop of Horrors.
Film directed by Roger Corman (1960).
Starring: Jack Nicholson, Jackie Joseph,
Jonathan Haze, Mel Welles.

LALIBERTE
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6.00 Téléthon matin
8.30 Téléthon jeunesse

Animé par Groucho et Chico. Au
programme: Catherine et les
trois jeunes myopathes qui l'ont
accompagnée autour du monde
revivent le feuilleton de leurs aven-
tures et leurs rencontres avec des
jeunes handicapés d'Afrique et
d'Asie. Dessins animés, chan-
sons. En duplex de Nantes, les
enfants poètes interprètent Mon
semblable différent avec la maî-
trise de Radio-France; un poème
d un jeune téléspectateur mis en
musique par Michel Fugain ; les ve-
dettes des centres de promesses
avec, entre autres, Eric Galliano et
Marie-Paule Belle et le concours
de la Fanfare-cavalerie de la Garde
républicaine.

10.55 Téléthon exploit

mm,, -y . < .«—¦ ;¦. ~

12.00 Flash info - Tiercé
12.05 La grande parade du Téléthon

En direct dû parvis de la Défense à
Paris, de Lyon, de Concarneau et
de Nîmes.

13.00 Journal
13.20 Tranche de cake

Directs avec les centres de pro-
messes, la spéléo et la course Bor-
deaux-Paris.

14.30 Téléthon passion
Au programme: Les vedettes
des centres de promesses; les
cascades équestres par les Asta-
luecos; les chariots de feu avec la
103e promotion de l'Ecole supé-
rieure de guerre; l'arrivée des tau-
reaux camarguais dans les arènes.

17.05 Classic 'gag
Animé par Eve Ruggieri et Gérard
Holtz. Invités: Mady Mesplé; Di-
dier Lockwood; Rosy Varte;
Jean- Marc Thibault ; Mireille Ma-
thieu et Yves Montand (sous ré-
serve).

18.20 Téléthon bonne humeur
Invités: André Lamy; Muriel Ro-
bin; Sylvie Joly; Francis Perrin;
Sol et Anne (14 ans, découverte
de Walt Disney). Le train est à
Tours, la course Bordeaux-Paris
est à Auneau, Allain Bougrain-Du-
bourg approche des 500 mètres
de profondeur.

20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker. Spé-
cial Téléthon. Invité : le parrain
du Téléthon, Alain Delon. Varié-
tés: Jean-Jacques Goldman, Gil-
bert Bécaud, Demis Roussos,
Eisa, Frédéric Château, Gipsy
Kings, Mireille Mathieu, Jeanne
Mas, Marc Lavoine, Dick Rivers,
les Rita Mitsouko et le grand or-
chestre du Téléthon dirigé par
Marc Goldfeder. Des invités-sur-
prises.

lE^HffiS!
7.00 Letti gemelli. Film di Tim Whelan.
8.30 Nicholas Nickleby. 9.30 Gli ultimi
cinque minuti. 10.55 Sci - Coppa del
mondo. 12.05 Padri in prestito. 12.30
Check Up. 13.30 Telegiornale. 14.00
Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45 Sabato
sport. 16.30 Sette giorni al Parlamento.
17.00 Mondiale. Programma dedicato al
sorteggio délie 24 squadre participant! al
Campionato mondiale di calcio 1990.
18.20 Estrazioni del Lotto. 18.25 Parola
e vita. 18.35 Anteprima di. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Fantastico. 23.10 Spéciale
TG1. 0.10 Wilson. USA - 1944. Film di
Henry King.
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8.00
8.15
9.00

12.00
14.00
14.30

Victor
Amuse 3
Espace 3 entreprises
12/14
Moteur aviation
Contact
Fastoche ou le plaisir d'apprendre
Aujourd'hui c'est déjà demain:
Les apprentis sorciers de Lorrai-
ne. Astr3naute: Le carburant de
l'espace, de l'eau de mer à l'élec-
tronique, les mordus de la sécuri-
té, fini la ronde. Passion recher-
che: L' univers et la matière. Ar-
chéo-clip: In situ. Muzzy ou l'an-

15.00

glais avec le sourire pour les tout-
petits.
Drevet vend la mèche
Spécial fantômes. A l'occasion
de la sortie du film Ghostbusters II.
Samdynamite
Skippy. Les aventures d'une fa-
mille ours. Boulevard des toons -
Maguilia Gorilla. Fraggle rock and
roll. Opération Mozart. Les Pata-
poufpoufs.
Le 19-20
Kimboo
La classe

16.00

Microco-infos
Samdynamite
20.35 Denver , le dernier dinosau-
re. 21.00 Batman. Marsha, reine
des diamants. 21.20 Batman.
Les diamants de la reine. 21.45
Betty Boop.
Soir 3
Le divan
Proposé par Henry Chapier. Avec
Jeannie Longo
Musicales
Cycle Brahms (3e volet).
Sports 3
Spécial boxe.

Sélection radio

9.20 Der Geist des Bienenstocks
93' - Spanien - 1973. Spielfilm
von Victor Erice.

0.55 ca. Ski : Weltcuprennen
2.25 Schulfernsehen
2.55 Telekurse
4.00 Nachschau am Nachmittag
5.50 Wohltuende Hânde
6.10 Sehen statt hôren
6.40 Barock

25 Telesguard
40 Gutenacht-Geschichte
55 SEISMO
45 Schweizer Zahlenlottc
55 Kalânder
30 Tagesschau - Sport
50 Wort zum Sonntag
55 ... ausser man tut es
00 Musikalischer Auftakt
15 Wetten , dass...?
10 Tagesschau
25 Sportpanorama
30 Ein Fall fur zwei

Der Zeuge.

Saturday Night Music

35 Backstage19.00
19.55
20.05
20.30
20.35

21.55
22.20

22.40
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Sci
Discesa maschile.
Carta bianca (R)
Ospite in studio: Franca Sciutc
Segni particolari : Genio
Bersaglio rock (R)
Centro (R)
Orizzonte
A conti fatti (R)
Scacciapensieri
Il vangelo di domani
Alfazeta
Attualità sera
Telegiornale
Il tempo délie mêle II
105' - Francia - 1982. Film d
Claude Pinoteau. Con: Sophie
Marceau, Claude Brasseur, Bri-
gitte Fossey.
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9.03 Lânder, Menschen, Abenteuer:
Wolle und Wind. 9.45 Fit und frisch (12).
10.00 Tagesschau. 11.03 Einladung
zum Tanz (Invitation to the Dance). GB -
1954. Spielfilm von Gène Kelly. 12.35
Umschau. 14.00 CIVIS '89. 14.30 Hallo
Spencer. 15.00 Formel Eins. 15.45 Die
Zeit der Karawanen ist vorbei. 1.6.30 Ge-
sundheitl 17.00 XIV. Fussball-Weltmeis-
terschaft 1990 Italien. 18.15 Fussball
-Bundesliga, 20. Spieltag. 20.15 Agent
ohne Namen (The Bourne Identity) (2).
Fernsehfilm. 22.10 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.15 Miami Vice. 23.00 Der
weisse Hai (II) Spielfilm von Jeannot
Szwarc. 0.55 Die Nervensàge (Gaze-
bo). USA - 1959. Spielfilm von George
Marshall.

6.00 Décalage horaire. 11.05 Le kios-
que à musique. 13.00 Bazar du same-
di. 14.05 La Courte échelle: Le Père
Noël dans les centres commerciaux.
15.05 Super parade. 17.05 Propos de
table: toutes les informations néces-
saires à une cuisine de qualité. 18.30
La route du samedi: Haïti. 22.30 Les
cacahuètes salées.

8.15 Terre et ciel: La peine de mort , à
l'occasion de la Journée des droits de
l'homme. 9.05 L'art choral: Joseph
Haydn et sa musique religieuse. 10.05
Samedi-musique: Musique passion:
passion de l'intrigue, du mélomane, du
moment , d'hier. Opérette passion.
Journal des divas. 11.05 L'invité pas-
sion : Serge Moisson reçoit une star de
l'art lyrique. 12.05 Passion de la dan-
se. 12.30 Coulisses... du monde, du
week-end, de la RTSR: Viva, maga-
zine TV: Chanson je t 'aime; coulisses
de la littérature : les supercheries litté-
raires. 14.05 Promenade et musique
aux champs: Les notes de la tradition;
paysages, patrimoine et personna-
ges. Actualité de la musique dans nos
régions. 16.05 Nos patois: La vie des
mots. 17.05 JazzZ. 18.05 Dis-moi
demain. 20.05 A l'opéra : Thérèse,
drame musical en deux actes, musique
de Jules Massenet par les Chœur lyri-
que et Nouvel Orchestre de Saint-
Etienne, dir. Patrick Fournillier. 21.30
Plein feu.

7.02 Avis de recherche. 9.07 Carnet
de fausses notes. 9.30 Des mots et
merveilles. 10.45 Revue de presse.
11.00 Le concert romantique: Deut-
sche Kammerakademie Neuss , Ra-
phaël Oleg, violon, Mendelssohn:
Symphonie pour cordes N°11; Mo-
zart : Concerto pour violon et orch.
N°3; Haydn: Symphonie N°83. 13.00
Grandes voix. 14.02 Jazz: Les dis-
ques du monde entier. 15.00 Désac-
cord parfait : Hommage à Vladimir Ho-
rowitz. 15.00 Débat. 17.00 Diffusion
d'enregistrements d'archives de Ho-
rowitz. 19.00 Les cinglés du music-
hall. 20.05 Opéra : Orchestre du Festi-
val de Bayreuth, dir. Daniel Barenboim,
Wagner: Siegfried.
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13.05 Von uns fur Sie. 14.00 Europâis-
che Universitâten. 5. Krakau. 14.30 Ski-
Weltcup der Herren. 15.00 Ein Zug nach
Manhattan. 16.00 Brausepulver. 16.45
Brausepulver-Reportage: Berta und die
Stûrmer. Junge Leute fragen: Wie war
das damais? 17.05 Unter der Sonne Kali-
forniens. 18.10 Lânderspiegel. 19.30
Das Erbe der Guldenburgs. Série. Die
schlechte Freundin. 20.15 Aus Hanno-
ver: Wetten dass...? Spiel & Spass.
22.00 Heute. 22.05 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.25 Der Bomber, lt. - 1982.
Spielfilm von Michèle Lupo.
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15.00 Sport 3 extra. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Auf Stippvisite bei Mitmenschen.
Problemland Peru. 18.00 Lindenstrasse.
18.30 In de Palz geht de Parre' mit de Peif
in de Kersch. Mundartpfarrer Otmar Fis-
cher. 19.00 Ebbes. Zwiebelsuppe mit
Fufu. 19.25 Das Sandmannchen. 19.30
Die Deutschen im Osten (1). Mission an
der Ostsee. 20.15 Das Rentier. Wild-
wege II. Dokumentation ùber eine Samen-
familie mit ihren Rentierherden in Nord-
norwegen. 21.45 Sûdwest aktuell.
21.50 Nachtcafé. Geste bei Wieland Bac-
kes im Schloss Favorite bei Ludwigsburg.
23.20 Jazz-Zeit. Theaterhaus Jazztage
Ostern 1989. 0.15 Nachrichten.
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7.45 Victor
5/20. Cours d'anglais. In a disco

8.00 Planquez les nounours l
10.00 Sauce cartoon

DRS
10.55 Ski alpin. Coupe du monde.
Supergéan t messieurs. Commen-
taire: Jacques Deschenaux. En di-
rect de Val-d'Isère.

11.00 Tell quel
Pharmacie de Romont: quel-
ques questions autour d'un pro-
cès.

11.30 Table ouverte
Après le vote du 26 novembre :
quelle armée pour la Suisse?
• Sévère avertissement que leur a
adressé un tiers des citoyens, les
militaires vont-ils changer de cap?
Participeront au débat: le com-
mandant de corps J.-R. Christen,
F. Jeanneret , membre du Conseil
suisse de la défense, P. Aguet,
membre de la commission du
Conseil national pour les affa ires
militaires, J.-J. Schule, rédacteur
du magazine Notre armée de mi-
lice et J.-M. Dolivo, du groupe-
ment pour une Suisse sans armée.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 Supercoptère

Série. Si j'avais des jambes
14.00 Cache-cœur
14.05 Campus show

Série. L'étudiante conseil.
14.30 Cache-cœur
14.40 Lou Grant

Série. Escroquerie.
15.30 Cache-cœur
15.35 Cousteau en Amazonie

Documentaire . Messages d'un
monde perdu.

16.25 Cache-cœur
16.30 Supercross international en salle

Commentaire : Bernard Jonzier.
En différé de Genève.

17.00 Duel dans la Prairie
75' - USA - 1957. Film de Roger
Corman. Avec: John Lund (Go-
vern Sturges), Dorothy Malone
(Shalee), Touch Connors (Haie

DRS
17. 15- 17.45 Football. Champion-
nat de Suisse

18.15 Racines
... avec Elizabeth Teissier.

18.30 Fans de sport
Football: Championnat de Suis-
se. Natation: Coupe de Noël, Ge-
nève.

19.30 TJ-soir
20.00 Charles Trenet à Nyon

Réalisation d'Alain Bloch. Ce réci-
tal a été enregistré en juillet dernier
au Festival de Nyon.

DRS
20.25/22.00 Ski alpin. Coupe du
monde. Slalom spécial dames, 2e
manche. Commentaire: Isabelle
Nussbaum. En direct de Steam-
boat Springs, USA.

21.00 Inspecteur Derrick
Série. L'imprudence.

Bleu nuit
22.00 Lady Di, une vie de princesse

Documentaire.
22.55 TJ-flash

=TCK =

8.00 Dessins animés. 9.50 Un certain
sourire , de Jean Negulesco. 11.30 Les
bidasses en folie, de Claude Zidi, avec Les
Chariots, Jacques Dufilho. 13.00 21
Jump Street. 13.50 Le petit monde de
Don Camillo, de Julien Duvivier, avec Fer-
nandel, Gino Cervi. 15.30 Dessins ani-
més. 15.55 China Beach, série. 16.45
Rawhide, série. 17.35 Dirty Dancing, de
Louis J. Horvitz. 19.05 La cinquième di-
mension, série. 19.30 21 Jump Street,
série. 20.22 Témoignages. 20.24 Ciné-
iournal suisse. 20.30 Résidence surveil-
lée, de Frédéric Compain, avec Jacques
Bonnaffé , Maria Schneider. 22.05 Les in-
nocents aux mains sales, de Claude Cha-
brol, avec Romy Schneider, Rod Steiger.
0.05 Preuve à l'appui, de Roy Campanella
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Samedi 9/Dimanche 10 dé

6.00 Santa Barbara. Feuilleton.
6.25 Mésaventures

Série. Mauvaise conduite.
6.48 Météo
6.50 Intrigues. Série. L'intrus.
7.15 Le bonheur d'en face

Série. Le coup du lapin.
7.43 Météo
7.45 Jardinez avec Nicolas
8.00 Club Dorothée dimanche

10.10 Le hit NRJ-TF1
10.55 Les animaux du monde

Présenté par Marlyse de La Gran
ge. La rivière aux crocodiles.

11.20 Météo
11.25 Auto-moto

Rétrospective des rallyes 89.
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Un flic dans la mafia. Série.

La carte postale du Maroc.
14.15 Rick Hunter , inspecteur de choc

Série. Une honorable profes
sion.

15.10 Mondo dingo
15.40 Tiercé à Auteuil
15.50 Vivement lundiI

Série. Franche connection.
16.20 Disney parade

Jack le montagnard (3). Série.
17.35 Y a-t-il encore un coco dans le

show? Invitée : Maurane.
18.00 Téléfoot

22e journée du Championnat de
France.

19.00 7 sur 7
Présenté par Anne Sinclair. Invité :
Pierre Boulez, chef d'orchestre .

19.50 Loto sportif
20.00 Journal
20.20 Résultats du tierc é
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Deux heures moins le quart avant

Jésus-Christ
97' -France - 1982. Film de Jean
Yanne. Musique: Jean Yanne.
Avec: Coluche (Ben Hur Marcel),
Michel Serrault (César) , Jean
Yanne (Paulus), Françoise Fabian
(Laetitia), Michel Auclair (consul
Demetrius).

\ y-il
• Alors qu il tente d infiltrer les
Brigades pourpres, Ben Hur Mar-
cel se fait draguer dans une boîte
de nuit homosexuelle par... Césarl
La révolte gronde à Rahatlocum,
colonie romaine d'Afrique du
Nord. Les folies de César coûtent
cher à la cité où il passe ses vacan-
ces. Le consul Demetrius fait arrê-
ter le meneur, Ben Hur Marcel,
garagiste, et décide de fomenter
un complot contre l'empereur.

Ciné dimanche
22.20 Les films dans les salles

Proposé par Hervé Masini.
22.30 On s'en fout, nous on s'aime

90' - France - 1982. Film de Mi-
chel Gérard. Musique : Rachid Ba-
hri. Avec: Ariel Besse (Nathalie),
Didier Clerc (Julien Salvet), Darry
Cowl (père de Julien), Colette Cas-
tel (mère de Julien), Michel Gala-
bru.

0.00 TF1 dernière
0.15 Météo
0.20 La danse d'aujourd'hui

Ballet. Tell: Chorégraphie de
Montréal Danse. Summum Tem-
pus: Chorégraphie de Jean Gau-
din. Nouvelles: Chorégraphie de
Mark Tompkins.

IMBBIieKH -".A.7,N.' :v f̂fli ijiBiLilB

12.00 The Mix. 13.00 lt is Written , with
George Vandeman. 13.30 The Mix, inclu-
ding at 13.30 Hello Austria, Hello Vienna.
15.25 Europalia Review. 15.30 Off The
Wall. 16.30 Snooker. 17.30 The World
Tomorrow. 17.55 Goodyear Weather
Report. 18.00 European Business Wee-
kly. 18.30 Roving Report. 19.00 Honey
West. 19.30 The Lloyd Bridges Show.
20.00 Chart Attack. 20.55 Goodyear
Weather Report. 21.00 Sunday Movie.
Who 'll Save our Children. Film directed by
George Schaefer. 22.30 Music Night.
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8.30 Câlin matin
8.55 Les Rikikis au pays du Père Noël

Journée de repos.
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam. Proposé
par Z. Bentabed. Verset 135 de la
sourate 4. Récitant: Ibrahim Do-
gan. Thème: Islam et laïcité. 9.15
Emissions israélites. Proposé
par le rabbin Josy Eisenberg. A
Bible ouverte: Dieu, vous con-
naissez? Après lui le déluge. La
source de vie: Un abbé pour les
Juifs . 10.00 Présence protes-
tante. Proposé par le pasteur
Jean Domon. Le primat de l'Eglise
anglicane chez les protestants.
10.30 Le jour du Seigneur. Pro-
posé par le Père Gabriel Nissim.
Magazine: Deuxième dimanche
de l'Avent. Messe : depuis la pa-
roisse de Marie à Magny-en-
Vexin. Prédication: Père Michel
Hubaut.

12.05 Dimanche Martin
Animé par Jacques Martin.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Dimanche Martin

Animé par Jacques Martin.
14.55 Mac Gyver

13. Série. Etrange trio.
15.50 Dimanche Martin

Animé par Jacques Martin.
L'école des fans. Invitée: Sylvie
Vartan.

16.35 Un château au soleil. Feuilleton
17.30 L'équipe Cousteau: A la

redécouverte du monde
Documentaire. Papouasie-Nou
velle-Guinée: La rivière des
hommes-crocodiles (2).

18.25 Stade 2
Présenté par Gérard Holtz.

19.30 Maguy. Série. Adultère à délit
20.00 Le journal
20.33 Météo

7.00 Sports 3
8.00 Amuse 3
9.00 Racines
9.26 Relais
9.30 Rencontres

10.30 Latitudes
11.00 Ski. Supergéant en direct de Val

d'Isère.
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales

Cycle Brahms (3° volet).

13.00 D'un soleil à I autre
13.30 Forum RMC/FR3 8
14.30 Expression directe 9
14.50 Sports - Loisirs 9
17.03 Montagne 10

Jordanie: La rose des sables. 10
17.30 Amuse 3 11
19.00 L'étrange monsieur Duvalier 11

5. Flic-flash. Avec Louis Velle. 12
20.00 Benny Hill 13
20.35 Optique: Paix à Sa Sainteté 14

Documentaire. 14
• A l'occasion de la remise du Prix 14
Nobel de la paix à Sa Sainteté, le
14°dalaï-lama.

21.45 Océaniques. Le magazine. 14
22.05 Soir 3

Cinéma de minuit ¦]*!

22.30 Ëwi 17
132' -USA-1950-V.o. Film de 17
Joseph L. Mankiewicz. Avec: 13
Bette Davis, Anne Baxter, George 1 g
Sanders, Céleste Holm, Gary Me- 1 g
rill, Hugh Marlowe, Thelma Ritter, ig
Marylin Monroe. ig
• Une comédienne inconnue vole 20
la vedette à une star du théâtre.

0.45 Musiques, musique 21
Gaetano Donizetti: Lucia di Lam- 22
mermoor , Wahsinnssene. Edita 22
Gruberova. Orchestre philharmo- 23
nique de Vienne. Dir. Hanz Gral.

30 Henry und ein linkes Bein (5/6)
55 Telekurse
55 Friedensdienst mit

Vorschlaghammer
25 Verbotene Liebe
55 Ski : Weltcuprennen

Direkt aus Val-d'Isère. Super-G
Herren. deutsch/franzôsisch.

00 Der Mann, der Baume pflanzte
30 Sonntagsinterview
00 Auf der Suche nach dem wahren

Krokodil-Dundee
45 Telesguard (W)
00 Tagesschau
05 Henry und ein linkes Bein (W)
30 Sonntagsmagazin
45 Gutenacht-Geschichte
55 Tagesschau
00 Das Literaturmagazin
45 Sport
30 Tagesschau
50 Kultur aktuell
05 Zum 2. Advent
10 Der schielende Heilige

Spielfilm von Nino Manfredi.
05 Aktuelles aus der Kinowelt
35 Tagesschau - Sport
55 André Jaunet am 10. Oktober

1988
25 Sonntagsinterview (W)
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8.30 David Gnomo, amico mio
9.00 Arturo (R)
9.30 Victor

10.00 Svizra romantscha
10.45 Ai confini délia realtà
11.35 Alfazeta (R)
11.50 Concerto domenicale
12.30 Telésettimanale
13.00 Teleopinioni
14.00 TG flash
14.05 Superf Np
14.20 Si è giovani solo due volte

Téléfilm. La maledizione délia
zingara.

14.45 I ribelli di Hollywood
3. James Dean: il ribelle.

15.45 Superflip
05 Lo sceriffo senza pistola
30 Superflip
55 Notizie sportive
00 Natura arnica
35 La parola del Signore
45 A conti fatti
00 Attualità sera
45 Telegiornale
15 II giudice istruttore

Simulazione di reato
45 Nautilus
30 TG sera
40 Domenica sportiva 2
00 Teleopinioni (R)

Le policier du dimanche soir
20.35 Les habitudes de là victime

Téléfilm. Collection Renseigne-
ments Généraux. Réalisation:
Claude Barma , Avec: Victor La-
noux, Françoise Fabian, Catherine
Rich, Jean-Jacques Moreau, Ber-
nard Dhéran.
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22.15 Cinéma, cinémas
Proposé par Michel Boujut, Anne
Andreu et Claude Venture. Au
programme: Toshiro Mifume.
Milos Forman. Hyppolite Girardot.
Natalia Negoda. Les Studios Mos-
films.

23.20 Dernière édition
23.40 Météo
23.42 60 secondes

Proposé par Philip Plaisance. Invi-
té: Omar Bongo, président de la
République du Gabon.

23.45 Chefs-d'œuvre en péril
Documentaire. Les automates.

0.15 L'équipe Cousteau: A la
redécouverte du monde (R)

m̂méom
7.00 La fanciulla d oro. 8.30 Apemaia.
Cartoni animati. 8.55 Psammed. 9.15 II
mondo di Quark. 10.00 Linea verde.
11.00 Santa Messa. 11.55 Parola e vita.
12.15 Linea verde. 13.00 TG l'una.
13.30 TG1-Notizie. 13.55 Toto-TV.
14.00 Domenica in... Di 14.20-16.20
Notizie sportive. Domenica in... 18.15
90" minute 18.40 Domenica in... 20.00
Telegiornale. 20.30 I promessi sposi. 5
ed ultima puntata. Sceneggiato. 22.20 La
domenica sportiva. 0.00 TG1-Notte.
0.10 Mondiale.
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13.10 Friedensnobelpreis 1989. 13.45
Janna. 14.15 Spruchreif. 15.02 Grâfin
Cosel. 1 /2. Fernsehfilm. 16.30 Die Wein-
macher. 7. Penedes. 17.00 ARD-Ratge-
ber: Geld. 17.30 Globus - Die Welt von
der wir leben. 18.05 Wir ùber uns. 18.40
Lindenstrasse. 19.10 Lieder zum Ad-
vent. 19.15 Weltspiegel. 20.15 ARD-
Sport-Gala '89. 22.00 Kulturweltspiegel.
22.35 Hundert Meisterwerke. Edward
Hopper: Nachtschwarmer. 22.45 Heimat
Pankow. 23.30 Liebling - Kreuzberg.

Sélection radio

6.00 Grandeur nature. 7.55 Le bon-
jour de Monsieur Jardinier. 9.10 Les
croissants sont meilleurs le dimanche.
12.40 Tribune de Première. 13.00
Scooter. 16.15 L'abécédaire. 17.05
Votre disque préféré. 20.05 Du côté
de la vie.
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14.15 Lôwenzahn. 14.45 Mit Edmund
Hillary durch den Himalaya (6). 15.30
Dièse Drombuschs. 16.35 Danke schôn
und Der grosse Preis. 17.00 Lieder zum
Advent aus dem Oberallgâu. 17.10 Die
Sport-Reportage. U.a. 18.10 ML. 19.10
Bonn direkt . 19.30 Urwaldgeister auf
Madagaskar. 20.15 Die schnelle Gerdi.
21.05 Schulz & Schulz. 22.45 Heute.
23.00 Faszination Musik.
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13.15 Der Schock der Moderne (2).
14.00 Kinder, wie die Zeit vergeht...
15.00 Programm nach Ansage. 16.30
D'Gschicht von dr Schepfong. 17.15 Me-
dikamente - aus der Retorte oder aus der
Natur (12). 17.30 IN. 18.00 Museums-
tip. 18.15 Clip-Klapp. 19.00 Treffpunkt.
19.30 Ich trage einen grossen Namen.
20.15 Rolandseck. 21.45 Sûdwest ak-
tuell. 21.50 Sport. 22.45 's Brettl (1).
23.30 Heut' abend.

6.15 Climats. 9.10 Messe. 10.05
Culte. 11.05 L'éternel présent. 11.45
Disque en lice. 14.05 Concerts d'ici et
d'ailleurs. Société des concerts spiri-
tuels, Genève: Madrigaux de Claudio
Monteverdi. 15.00 Postlude. 15.40
Correspondances. 17.05 L'Heure mu-
sicale, en direct de l'église de Grand-
son. 19.00 Méridiens, A la rencontre
des civilisations. 20.05 Boulevard du
Théâtre. 22.30 Création radiophoni-
que.

7.02 Concert promenade: musique
viennoise et légère. 9.07 Cantate et
musiques sacrées. 10.30 L'école
bUissonnière. 12.00 Concert. 13.00
Avis aux amateurs. 14.02 Fidèlement
vôtre. 17.00 Comment l'entendez-
vous? 19.00 Jazz vivant: hommage à
Tad Dameron. 20.30 Concert , en di-
rect de la salle Pleyel. 23.05 Climats,
musiques traditionnelles.
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Charasse: un ministre pas comme les autres

Sans compromis
ŵ 

En intitulant «C est i histoire d'un Mec
^^ qu'est ministre » son portrait-reportage sur

£$/ Michel Charasse, ministre délégué au budget,
Kr Jean-Luc Mano annonce la couleur: en faisant

préférence à Coluche, il établit un parallèle allusif
entre celui qu 'il nous présente et le comique dispa-

C est vrai qu il y a du Coluche chez
ce personnage officiel: le même goût
d'asséner des vérités premières et de
«mettre les pieds dans le plat» au ris-
que de se voir reprocher ce franc-par-
ler. Certains dénoncent ce qu'ils appel-
lent sa «vulgarité», paralysés qu'ils
sont eux-mêmes par une certaine
forme de courtisanerie. En fait, ce
qu 'ils reprochent à Charasse, c'est
d'oser dire tout haut et de manière
comique ce qu ils n osent murmurer
sous la forme la plus révérencieuse.

Mais ce qui fait la force de Michel
Charasse, c'est qu 'il est incorruptible et
qu 'il ne s'accommodera jamais de
compromis douteux: plutôt retrouver
sa petite mairie de Puy-Guillaume
dans son Puy-de-Dôme natal et son
siège de sénateur.

L'image de Charasse (cigare et bre-
telles) est désormais célèbre. Cet éton-
nant ministre qui a mis ses bretelles
aux enchères pour les Restaurants du
Cœur, et qui n'en possède pas moins de
200 paires, explique dans le reportage
de Mano son goût pour cet accessoire
vestimentaire avec une simplicité dé-
sarmante: «Parce que je n'aime pas
être serré, dit-il , ni par les règlements,
ni par les ceintures...»

«L'administration , explique-t-il
dans son langage cru , crèvera des faux-
culs, des mollassons, des ventres
mous, des mecs qui n'osent pas pren-
dre leurs responsabilités. Moi, je
prends les miennes!» A ceux qui criti-
quent son langage, il répond: «Je parle
comme tout le monde. Allez dans un

bistrot , une usine, un bureau ou n'im-
porte quel cercle intime et vous verrez
que les gens parlent comme moi. Pour-
quoi changer et faire du cinéma?»

(AP)

Samedi, 13 h. 15, TFl

Il y a comme une parenté entre Coluche
et Michel Charasse : de langage certes,
mais peut-être bien de cœur.

lAlmtm MEDIAS
«Eve»: hommage à Bette Davis
Son meilleur rôle

Tendance, pour toute la Suisse: stratus sur le Plateau,
assez ensoleillé ailleurs.

Situation générale
L'anticyclone centré sur les îles Bri-
tanniques s'atténue mais influence
toujours le temps en Suisse. Une
zone dépressionnaire s'étendant de
la Méditerranée à l'ouest du Portu-
gal provoque sur l'ouest du pays des
passages de nuages élevés.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: les stratus per-
sisteront sur le Plateau , leur som-
met restera situé vers 1100 mètres.

Au-dessus et dans les autres ré-
gions, le temps sera assez ensoleillé
avec des passages de nuages élevés.
Les températures en fin de nuit se-
ront de -1 degré au nord, -3 au sud,
-6 en Valais et dans les vallées des
Alpes. L'après-midi, elles seront de
+2 au nord et +6 au sud. Tempéra-
ture à 2000 mètres +1 degré, vents
généralement faibles.
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~~j T  Mieux vaut^_V tard que ja-
/L X mais : le cycle que

J|Kr le «Cinéma de mi-
y^t^/'nuit» consacre à Jo-

/WRr seph L. Mankiewicz lui
y^ permet du même coup de

%Êr rendre hommage à Bette Da-
\r 'vis, la grande dame du cinéma,
disparue le 6 octobre dernier.

K rk VI
Robert Redford et Mia Farrow : la folle
Amérique des années vingt ! TSR

«Eve», pour lequel Bette Davis reçut
le Prix d'interprétation féminine au
Festival de Cannes en 1951, donna pro-
bablement à l'actrice son meilleur rôle.~/ y  / ^ Francis (tous deux signés Mankiewicz). Cu-

' S y  Ford Coppola rieusement, Bette Davis dut attendre
/ / a adapté pour Au départ , ce ne fut pas elle qui fut Cannes pour voir sa prestation juste-

/ \  VS Jack C,ayton le r0" choisie pour interpréter Margo Chan- ment récompensée. Pour la petite his-
*£$y man de Scott Fitzge- ning) mais Claudette Colbert. Cette toire. «Eve» marque une rencontre lé-
>y raid. Amérique des an- dernière ayant dû renoncer au tour- gendaire: celle de l'écrivain Arthur
/  nées vingt, ambiance folle et nage à ^u^ d> une blessure, on se Miller , venu dire un petit bonjour à

S brillante de précrise : le film tourna vers Bette Davis dont la car- son ami réalisateur, et d'une jeune dé-
/  restitue fidèlement l'univers du ^^ commençait à battre sérieuse- butante qui tient un tout petit rôle dans

/  romancier, sans toutefois parvenir à ment de l'aile. L'actrice y fit la presta- 'e ^m- Marilyn Monroe. (AP)
Tecréer totalement le charme et le mys- tion que i> on sait) se montrant merveil-
tère de 1 œuvre. Mais le spectacle est là, ieusement redoutable envers celle qui, Dimanche, 22 h. 30, FR3qui nous raconte une Amérique dans
laquelle l'aventurier devient prince et
meurt tragiquement en pleine gloire.

Près de New York , en 1922, Nick
Carraway s'est installé dans une petite
maison de banlieue. Son voisin est Jay
Gatsby, personnage au passé ambigu,
qui donne des fêtes somptueuses dans
sa non moins somptueuse propriété.
Gatsby a été autrefois, l'amant de Dai-
sy, la cousine de ,Nick.

C'est ainsi que Nick devient un
«client» assidu des soirées mondaines
données chez Gatsby et s'initie pro-
gressivement aux secrets des uns et des
autres. Il découvre ainsi que le mari de
Daisy, Tom, a pour maîtresse Myrtle,
la femme d'un petit garagiste de l'en-
droit et que Gatsby aimerait renouer
avec Daisy, qu 'il n 'a jamais cessé d'ai-
mer... QD

Bette Davis (ici dans «Mort sur le Nil») dut attendre 1951 et le Festival de
Samedi, 20 h. 35, TSR Cannes pour voir sa prestation récompensée.

H^ Le 24, vers les quatre heu-
j f i è </  res de l'après-midi, les en-
\yY fants ont commencé par faire un

t>/ genre de manifestation dans le

^  ̂
quartier en criant :

Wr - Les parents avec nous! Les parents
¦P^ avec nous !
r Et bientôt, presque tout le monde s'est re-
trouvé sur la place que nous avions décorée

pour l'occasion. Comme il ne faisait pas trop froid,
les enfants ont joué leur petite pièce dehors.

C'était l'histoire d'un gamin à qui un vieux offrait
une boîte à musique pour Noël. Cette boîte avait le
pouvoir de faire danser ensemble des gens qui ne se
seraient jamais fréquentés autrement. C'était bien,
sauf que les enfants qui lisaient l'histoire disaient
que le vieux était «comme un Père Noël pas dégui-
sé». A quoi je servais, moi, alors?

A la nuit tombée, les gens sont tous retournés chez
eux. Alors, nous sommes allés chez Christian, pour
mettre mon costume. Après le spectacle des enfants,
ce déguisement me paraissait ridicule et j'en voulais
à Christian et à Madame Latour de m'avoir embar-
qué dans cette histoire. J'avais le trac. En plus, j'étais
inquiet : je n'avais vu personne de chez Louverture à
la fête.

Maria, qui était venue aider Christian, arrivait
tout droit du Guatemala. Peut-être que c'était la
terre de là-bas qui donnait cette belle couleur à son
visage. Elle avait apporté de jolis petits napperons,
faits main. J'étais encore en train de bougonner,
quand elle nous a montré un album de photos. On y
voyait la vie des gens de son pays : les enfants aux
pieds nus qui lisaient dehors avec elle, comme ceux
d'ici avec Christian, et les mères quand elles bro-
daient les napperons. Il y avait juste assez de bro-
deries pour en offrir une à chaque famille. Christian
a déclaré :

- On fera marcher la cagnotte, pour bien montrer
qu'on ne voulait pas abuser de sa gentillesse.

Et nous voilà partis. Christian avait fait une liste,
dans un ordre à lui, pour être sûr de n'oublier per-
sonne. On s'en est servis toute la soirée. Bon. Pre-
mière porte : un couple de petits vieux. Enfin , des
gens de mon âge ou presque. En voyant qu'il n'y
avait pas d'enfants dans le logement, j'ai eu envie de
retirer ma barbe, pour rigbler avec eux.

Heureusement, je me suis ressaisi à temps, parce
que la dame nous a accueillis en répétant :

- Ben ça, si on m'avait dit que le Père Noël vien-
drait un jour nous voir !

Je me suis trouvé tout drôle. Elle avait tellement
l'air d'y croire. Ils nous ont fait entrer. Il n'y avait
rien dans l'appartement qui rappelait Noël. Ils nous
ont offert un peu de chicorée en poudre dans un
verre d'eau chaude et des biscuits secs, les mêmes

dans le film , cherche à prendre sa pla-
ce, la douce Eve, la fausse Eve, inter-
prétée également avec grand talent par
Anne Baxter.

«Eve», qui s'inspire d'une histoire
vraie, a donné à Mankiewicz l'occa-
sion d'arpenter les coulisses du théâ-
tre ; il nous en donne un aperçu plutôt
attristant bien que très excitant de ce
milieu propice à l'amour mais aussi à
la haine et au drame.

Nommé 14 fois aux oscars, «Eve»
en obtint deux: réalisation et scénario

que ceux que j'avais reçus dans mon colis de la
mairie. Maria a montré son album et puis elle a
offert le napperon. Mais la dame n'en avait que pour
moi, et elle répétait :

- Si on m'avait dit que le Père Noël viendrait un
jour chez moi!

Pour qu'elle soit honorée, Christian lui a expliqué
sérieusement que moi, enfin , le Père Noël, j'avais
rencontré Maria dans un de mes voyages, et que
j'avais voulu qu'elle les connaisse. Le monsieur res-
tait muet, mais aussi impressionné que sa femme.
J'aurais voulu lui offrir un cigare, mais on n'y avait
pas pensé. Nous sommes restés une demi-heure.
Avant de partir, le jeune gars qui accompagnait
Maria nous a pris en photo. En sortant , j'étais tout
retourné. J'habitais là depuis bientôt quarante ans,
et c'était la première fois que j'entrais chez ces gens.
Christian, lui, les connaissait mieux que moi, alors
qu'il était là depuis deux ans, à peine. Une fois
dehors, il a dit :

- Faudrait qu on aille un peu plus vite. A ce
train-là, on y est encore dans trois jours.

J'ai répondu :
- Ça mettra le temps que ça mettra, sinon, ça

vaut pas le coup. C'est pas parce qu'on n'a pas d'en-
fants qu'on n'a pas le droit de fêter Noël.

(A suivre)

f  j f y t t  y\ / 49* semaine. 343* jour.
y*Sviĉ x Restent 22 jours- Samedi

/ é % W  mfX
C* A*r *S\yS Liturgie: de la férié. Isaïe 30, 19...26 : Quand ¦
y^yjy' tu crieras , le Seigneur se penchera vers toi. ^1

/ ÇX ~/  Matthieu 9,35... 10,8: Priez le maître de la mois- mW
X son d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. ^̂

/ Décembre
f ¦ Bonne fête : Claire-Isabelle.

2° à 6°
~
(j§ à -6° (§

di 9/Dimanche 10 décemb

A .̂
"àlÔÔOm"

USA. 1922

TOUT^DROITHi
>0l).'AU BOMiMOND

«Gatsby le Magnifique»

1989


