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Les manifestations s'étendent en Roumanie malgré la répression

ES
Au fou!

On redoutait le pire. Il s'est pro-
duit.

L' effondrement des partis com-
munistes au pouvoir dans les Etats
du Pacte de Varsovie ne pouvait
épargner le plus cruellement infer-
nal d'entre eux, la Roumanie. Les
frontières apparemment les plus
hermétiques sont poreuses. Les
images et les mots se moquent des
murailles dressées par les tyrans.
D'autant plus impatients qu'ils vi-
vaient écrasés sous l'arbitraire poli-
cier et les privations de toutes sor-
tes, les Roumains allaient, d'un mo-
ment à l'autre, tenter d'imiter leurs
voisins.

eux à auatre mille mor

Malgré la fermeture des frontières roumaines, les nouvelles qui passent mieux que les camions (notre photo) sont dramatiques. Les manifestations durement réprimées
à Timisoara (il y aurait 2000 à 4000 morts), feraient tache d'huile dans tout le pays. Hier soir, M. Ceausescu s'est adressé à la nation en tentant de minimiser les
événements. Kevstone
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Cheyres: un safân au «Safari,» I Les troupes américaines interviennent à Panama

Gendarmes inculpés Un parfum de Grenade
L'été dernier , la gendarme- sieurs inculpations de lé- ¦¦¦¦¦ [̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^rie a blessé un cambrioleur sions corporelles. Mais la
en fuite en ouvrant le feu. justice freine l'information.
L'enquête ouverte est au- Enquête exclusive de
jourd'hui close par plu- Christian Zumwald.
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Remèdes proposés
pour les caisses-maladie

La solidarité
vacille

Rappelant curieusement
l'opération américaine sur
l'île de Grenade, l'interven-
tion des troupes américaines
au Panama (notre docu-
ment) sera sans doute plus
difficile. Elle a déjà permis
de renverser le régime du gé-
néral Noriega, mais ce der-
nier cVct (=»nfllï Vo»;ctr.nA
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Ont-ils cru, à tort, qu'il restait
encore une once de raison dans le
cerveau de leur « conducator»?
N'ont-ils pas plutôt atteint un tel
degré dans l'asservissement que la
mort leur a paru préférable à une vie
d'enfer? Quoi qu'il en soit, ils ont
affronté le risque d'un bain de sang.
Tous les témoignages concordent :
la répression a été terrifiante. L'ar-
mée et la milice n'ont pas reculé
devant la sauvagerie.

L'Occident clame, comme il se
doit , son indignation. Mais il n'est
plus seul. A Moscou, à Budapest, à
Prague, à Varsovie et en RDA, on
est également atterré. L'espoir
ténu d'une évolution douce vers un
peu de liberté en Roumanie
s'écroule brutalement. Bucaresfse
retranche du monde. La démence
de la famille régnante transforme
tout un pays en camp de concentra-
tion

Va-t-on, comme les villageois
d'Auschwitz , Birkenau et autres si-
nistres lieux, tourner la tête et se
boucher le nez pour dire, plus tard,
que l'on a tout ignoré et que, de
toute façon, on ne pouvait rien en-
treprendre contre cette force bar-
bare ? Est-on encore canable. en
ces jours où l'on se presse dans les
magasins, de descendre dans la rue
pour exprimer dignement l'émotion
populaire devant ce carnage et don-
ner, ainsi, aux autorités l'élan dont
elles semblent jusqu'à maintenant
privées pour traduire en mesures
rnnnrptp-; la rAnrnhatirtn niihlimio?

Certes, les Etats-Unis, en lan-
çant une opération militaire contre
Panama, fournissent un dérisoire
prétexte à ceux qui souhaiteraient
détourner l'attention portée en
priorité à la Roumanie. Mais l'opé-
ration américaine — aussi ambiguë
nu'filla snit fit imnnrialiKtn nu'nllR
paraisse - pourrait être aussi lue
comme un invitation adressée à
Moscou de remettre de l'ordre dans
la sphère d'influence soviétique.
M. Gorbatchev peut-il aller jusqu'à
jouer à l'envers le scénario brejné-
vien de 1968 en Tchécoslovaquie?
OiifiQtinn <tan£ rpnnnçp

«Que faire?» demandait en
1956 François Mauriac, au lende-
main de l'entrée à Budapest des
tanks russes. Une chose en tout
cas : ne pas se taire et témoigner,
moralement et matériellement, sa
solidarité avec les victimes d'un
fou.

Eranrnîc fîmee
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Conseil fédéral
En bref

• Otages suisses. - Le Conseil fé-
déral a constaté hier avec inquié-
tude que tous les efforts entrepris
n'ont pas encore, permis d'obtenir
la libération des deux otages suisses
au Liban. Il espère vivement que les
fptfis de fin d'année insoireront aux
ravisseurs un geste qui n'a que trop
tardé à se concrétiser et que les deux
orthopédistes du CICR et leur fa-
mille verront incessamment le
terme de leur épreuve. Il note avec
regret que l'attitude des ravisseurs
témoigne d un rare mépris au oron
humanitaire, entrave l'action du
CICR au Liban et pénalise injuste-
ment lés patients du centre ortho-
pédique du CICR à Saida.
• Américains au Panama.-Le Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a déploré l'in-
tervention américaine au Panama,
tout en soulignant que le «libre
fonctionnement démocratique»
avait été entravé «depuis long-
temps» dans ce pays. Il exprime le
vœu que cessent les hostilités et que
la démocratie soit «rapidement res-
taurée» au Panama.
• Répression en Roumanie. - Le
Prmc**il fp A£>rsi\ it rvric rrmnnïQRïinr.f1

mercredi avec consternation et in-
dignation des informations selon
lesquelles en Roumanie les forces
de l'ordre se sont comportées avec
une grande brutalité envers leur po-
pulation. Il condamne cette atteinte
grossière aux droits de l'homme et
aepiore vivement ia pêne en vies
humaines. Par leur comportement,
affirme le Conseil fédéral, les auto-
rités roumaines méprisent grave-
ment les engagements souscrits au
sein de la CSCE et l'aspiration légi-
time du peuple roumain à la liber-
té. (ATS)

Suisse-CE
Accord douanier

La Communauté européenne
(CE) et la Suisse ont paraphé mer-
credi un accord pour faciliter les
contrôles et formalités du transport
de marchandises aux postes-fron-
tières. Ceci devrait se traduire, dès
son entrée en vigueur le 1" juillet
1991, par une amélioration sensible
de la fluidité du trafic entre la Suisse
et la CE, aussi bien pour les entre-
prises de transport que pour les par-
f ! /-M * 1 i OSTC* 1 'o/ /̂'rvi'rl f»r^Tr/"vit «atl l*\Qrti_uvuii^i>}• JJ avwi u {/ivrui i vu utti n
culier l'ouverture, 24 heures sur 24,
des bureaux de douane situés à la
frontière entre la Suisse et les pays
de la CE avoisinants (France, Italie,
RFA) pour les opérations de transit
nées au transpon ae marcnanai-
ses. (ATS)

SOS enfants
A l'écoute

Durant les fêtes de fin d'années,
les personnes - enfants, adolescents
et parents - qui traversent une pé-
riode difficile ne trouvent pas tou-
jours une oreille attentive pour les
écouter. La permanence téléphoni-
que de «SOS Enfants», service
privé créée par le mouvement inter-
national «Terre des hommes», à
Lausanne, peut leur venir en aide
sur le plan romand. Elle fonction-
nera sans interruption, 24 heures
sur 24, veilles et jours de fête com-
pris, au «¦ 021/38 l l l l .  L'anony-
mat est garanti. (ATS)

Avoirs de Marcos
Stratégie philippine

Les Philippins envisagent de re-
courir à une autre stratégie pour
récupérer les milliards placés illéga-
lement en Suisse par Marcos. Ils ont
cnarge ravocat zuncnois t-ranz
Reichenbach d'étudier certaines
mesures touchant à un compte ban-
caire suisse de Ferdinand Marcos.
Les autorités philippines espèrent
ainsi pousser les banques suisses à
conclure un arrangement, a précisé
David Castro. Etonné par ces affir-
mations, l'avocat zurichois s'est re-
tranché derrière le secret de fonc-
tion et n'a pas voulu prendre posi-
tion. (AP)
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Deux remèdes proposés pour les caisses-maladie

La solidarité vacille
L'avenir est aux bien portants! Ce

sont eux, en tout cas, qui devraient pro-
fiter des nouvelles formes d'assurance-
maladie. Présentées, hier à Berne par
le Conseil fédéral, les «caisses de san-
té» (HMO) et l'assurance avec «bo-
nus» seront expérimentées, dans le ca-
dre des caisses-maladie, dès l'année
prochaine. Une véritable brèche dans
le sacro-saint mur de la solidarité mu-
tuelle.

«A l'échéance (1995), on prolongera
l'expérience uniquement si les bénéfi-
ces l'emportent de loin sur les désavan-
tages». Commentant cette double ex-
périence pilote , le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur s'est efforcé
de désamorcer les critiques. Pour Fla-
vio Cotti , le moment est «particulière-
ment favorable» pour tester de nouvel-
les formes d'assurance-maladie, même
si «personne ne peut actuellement dire
quels en seront les résultats».

Deux systèmes
Ces nouvelles formes ont pour noms

«HMO» et «bonus». Connues sous le
terme de Health Maintenance Organi-
sation (HMO) aux Etats-Unis , les
«caissesde santé» ont pour caractéris-
tique de restreindre le libre choix des
fournisseurs de prestations (personnel
médical , hôpitaux et pharmacies).
Conséquence: plus de facturation li-
bre, contractuelle ou tarifaire. Les cais-
ses renoncent de leur côté à percevoir
une participation aux frais (système
actuel) et prennent en charge les coûts
des contrôles préventifs. Par rapport à
l'assurance-maladie ordinaire , on es-
time qu 'une légère réduction des coti-
sations pourrait être accordée. Reste
que la réussite de l'expérience tient du
vœu pie: en limitant le choix on pense
mettre un frein à la demande de presta-
tions.

L'assurance avec bonus a déjà fait
couler passablement d'encre au Parle-
ment et susciter moult débats dans la
presse. Longtemps refusée , l'idée du
bonus bénéficie désormais ' d' un
«plus» aux yeux du Conseil fédéral.
Conclu dans le cadre des caisses ordi-
naires, ce type d'assurance permet à
celles-ci d'accorder une réduction de
cotisations aux assurés qui , au cours de
l'année civile , n'ont pas recouru à leur
caisse (prestations médicales ou phar-
maceutiques). Seule exception , les
prestations de maternité et de contrôle
préventif n'annulent pas le bonus. En
contrepartie , les cotisations initiales ,
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Monstres
illusions

Le système de santé est un
monstre giuuion a cinq panes qui
mdruiie ue travers» , ruur ia romeiiie
d'aplomb, tes caisses, les méde-
rinc lac hnnîfauv lac ai itrtrîtoc ût

les patients devraient s'administrer
réciproquement la potion salutaire.
Et prendre leur part de responsabi-
lité dans ta maîtrise d'une explosion
démentielle.

III IcOM ~W
III IMFNTAIRE » ,

Les mesures expérimentales an-
noncées hier, destinées essentiel-
lement au cochon de payant final,
ne produiront donc pas de miracles.
Elles sont trop partielles. D'autant
plus qu'elles frisent l'illusion en
imaginant freiner le recours aux
soins. Dans te domaine de la santé,
c'est bien davantage l'offre qui
conditionne la demande.

Ainsi, l'ouverture de nouveaux
cabinets est censée, en théorie,
faire baisser le revenu des méde-
cins du voisinage. Or, dans la prati-
que, c'est la demande de soins qui
augmente : le médecin, moins oc-
cupé, aura plus de temps pour exé-
cuter des gestes techniques ou de
laboratoire. Quant à l'hôpital, en-
trniNV îi» î rviriniiiviftr\+-ilrk ¦ rwi f% r\ »? t* i KI a auvpi iso ¦ IIUIIUMICIUUIC iiiipuaoïMta a
gérer économiquement, il est de-
venu le terrain d'exercices de tout
un état-major de chefs de services.
Les responsabilités se diluent à l'in-
fini, personne ne sait plus les
conséquences financières d'une
décision.

Reste quand même ce premier
coup de canif officiel au principe de
la solidarité, en vertu duquel les
jeunes et les bien portants paient

rHÉmtKZ lE
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Crise financière à l'ATS

Berne veille
Pas de panique! L'ATS ou Agence

télégraphique suisse connaît une crise
financière mais Berne est contre les
remèdes de cheval. Toutefois, remar-
que un communiqué publié hier, le
«Conseil fédéral est prêt à assister
l'ATS dans sa recherche de solutions, à
la condition qu'elle ne prenne aucune
décision remettant en cause son man-
dat national».

Voilà en substance, la réponse du
Gouvernement à une récente interpel-
lation du conseiller national F. Mat-
they (soc/NE). Rappelant le «rôle im-
portant que joue l'ATS pour la cohé-
sion nationale», le Conseil fédéral sou-
ligne le fait que la Confédération prend

déjà 11% des dépenses de la grande
agence à sa charge.

Mais pourrait-on en faire davanta-
ge? Question à étudier car «aucune
demande officielle n'a été présentée
par l'ATS au sujet de la rémunération
de ses prestations en faveur de la politi-
que générale.» De toute façon, une
contribution éventuelle aux agences
d'information orientées vers les mino-
rités linguistiques sera prochainement
examinée. Ceci dans le cadre du groupe
de travail auteur du rapport intitulé
«Quadrilinguisme en Suisse». De là à
dire que l'ATS est la cinquième langue
du pays...

PaB

Le 80/120 dans la Constitution

Automobilistes indifférents
Les vitesses maximales de 80 km/h

hors des localités et de 120 km/h sur
les autoroutes sont désormais inscrites
dans la loi. Le Conseil fédéral , en effet,
suite à l'échec de l'initiative «Pro vi-
tesse 130/100», a levé mercred i le ca
ractère provisoire des dispositions H
mitant les vitesses à 80/120 km/h
Mais le résultat de l'initiative ne sem
ble pas avoir eu d'incidence sur le com
portement des usagers de la route.

Que ce soit en Suisse romande où
tous les cantons avaient accepté l'ini-
tiative ou en Suisse alémanique où elle
a été clairement rejetée, les limitations
de vitesse ne sont pas mieux ni moins

bien respectées en Suisse au lendemain
de ce scrutin.

Pour la majorité des polices canto-
nales interrogées par l'ATS, c'est le
statu quo. Ainsi , la police des autorou-
tes du canton de Vaud indique que le
pourcentage d'usagers dénoncés reste
le même. Idem à Neuchâtel et en Va-
lais. A Genève, «il n'y a pas eu de gros
changements».

En Suisse alémanique, la police-de
Bâle-Campagne estime que les auto-
mobilistes sont toujours aussi agressifs
et imprudents. A Saint-Gall , le taux
des dépassements de vitesse est tou-
jours très haut et, jusqu 'à présent rien
n'a changé. (ATS/AP)

non iss

c est-à-dire avant bonus, sont un peu
plus élevées que dans le système habi-
tuel.

Cette nouvelle réglementation , in-
siste Flavio Cotti , a un caractère expé-
rimental. Pour les «HMO», dont le
principe n'est réfuté par aucun parti
gouvernementa l, l'entrée en vigueur
est immédiate (1.1.90). Pour ce qui est
du bonus, en revanche , il faudra atten-
dre le 1 "juillet 1990, le temps de déter-
miner le nombre des échelons du bo-
nus et le montant des* réductions de
cotisation. De toute façon, assure M.
Cotti , «le système ne sera pas libre et
arbitra i re», toute une série de correc-
tifs étant prévus pour limiter les dé-
fauts en sauvant les avantages du sys-
tème actuel.

Une première
L'argument économique a pesé

lourd dans la décision du Conseil fédé-
ral. Il faut «suggérer à l'usager une atti-

n-H. (¦ se

tude plus épargnante», constate le chef
du DFI. Mais, poursuit ce dernier, «ce
système peut aussi avoir des contre-
indications dont l'une d'elles est une
tendance vers la désolidarisation». Or,
aujourd'hui , tout le système de la santé
est basé sur un postulat simple , le mu-
tualisme: les bien portants paient pour
les moins en forme. En introduisant les
HMO, on déroge manifestement à ce
principe , même si le principe du retour
à l'ancien système, en cas d'échec, est
garanti. Avec le bonus , qui a contre lui
la gauche et les syndicats, on ne se
réfère plus aux prestations assurées
mais aux prestations obtenues. Un
renversement de perspective qui aura
six ans pour faire ses preuves (rapport
intermédiaire sur l'expérience en
1993). Ceci avant qu'une évaluation
d'ensemble ne dessine définitivement
les courbes de la révision de la Loi sur
l'assurance-maladie. Une révision qui
en est à ses premiers tâtonnements et à
qui on souhaite bonne santé!

Pascal Baeriswyl
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Quelques centimes de plus
Prix du pain, du lait et de la viande

On paiera 10 centimes de plus pour un litre de lait et 15 centimes de plus pour un
kilo de pain bis ou mi-blanc. La viande aussi coûtera plus cher puisque les prix
indicatifs ont été relevés. Telles sont les trois grandes décisions prises hier par le
Conseil fédéral au sujet des prix de ces trois produits de première nécessité. Don-
nant suite en partie aux revendications paysannes du mois de septembre, le Gou-
vernement a décidé une série d'autres mesures touchant l'agriculture. L'indice des
prix à la consommation devrait cependant progresser de 0,3% seulement, pense-
t-il.

C'est le premier février prochain que
le prix à la production du lait sera
majoré de 5 centimes, ce qui portera le
kilo de lait à 1,07 franc. Pour les
consommateurs, la hausse sera donc
de 10 centimes par litre.

Le prix du pain , qui ne fait pas partie
du même paquet que les prix agricoles,
sera donc augmenté de 15 centimes. Il
s'agit seulement du pain bis (le prix
passera de 3,50 à 3,65 francs le kilo et
de 2,05 à 2,20 la livre) et du pain mi-
blanc (de 3,60 à 3,75 francs le kilo et de
2,10 à 2,20 la livre). Ces hausses - en
moyenne, 4% - prennent effet le pre-
mier janvier prochain. C'est l'adminis-
tration fédérale des blés, autorité com-
pétente pour la surveillance du prix du
pain , qui a approuvé les nouveaux prix
de référence.

Pour la viande , ce sont les prix indi-
catifs à la production qui ont été rele-
vés. L'augmentation sera de 10 centi-
mes par kilo de poids vif pour les tau-
reaux , de 20 à 30 centimes pour les
veaux et de 25 centimes pour les mou-
tons. Mise en vigueur: le 1CT février
1990. Les répercussions pour le
consommateur se feront sentir bien
plus tard , quand le marché le permet-
tra , a indiqué Jean-Claude Piot , direc-
teur de l'Office fédéral de l'agricultu-
re.

Parm i les autres décisions, on note
un relèvement de la valeur du lait

écrémé de 18,5 à 24,5 centimes par kilo
de lait centrifugé, une majoration de la
taxe sur le lait de consommation par-
tiellement écrémé et l'introduction
d'une taxe sur les autres laits de
consommation écrémés, une augmen-
tation du prix à la consommation du
fromage d'un franc par kilo. D'autre
part, les contributions aux détenteurs
de vaches dont le lait n'est pas com-
mercialisé seront majorées de 12% en-
viron.

Dans le secteur des céréales panifia-
bles, les producteurs paieront une
contribution aux coûts de mise en va-
leur. Le prix à la production des pom-
mes de terre de consommation sera
relevé de 2 francs par 100 kilos, sauf
pour la variété bintje. Enfin , les paie-
ments directs - contributions à l'ex-
ploitation agricole du sol pour les ter-
res en pente et pour les contributions
d'estivage - seront augmentés de 3% en
chiffre rond.

Les mesures prises représentent une
amélioration annuelle nette du revenu
agricole d'environ 173-178 millions de
francs. Il n'en coûtera que 6 à 7 mil-
lions de francs de plus à la Confédéra-
tion. Les exploitations de montagne en
profiteront davantage (revenu du tra-
vail: + 9%) que celles de la plaine
(+4 ,5%). Les décisions d'hier sont
conformes au GATT, a dit Jean-
Claude Piot. R.B.

pour ceux que ne le sont plus, ur,
l'opinion publique, refusant la ma-
ladie, se préoccupe surtout de gué-
rir vite, de continuer son train de vie

tifs.
Mais, en matière de solidarité, il ne
faut pas pousser le bouchon trop
loin. L'hémorragie des jeunes en di-
rection des caisses qui acceptent
les «bons» risques, c'est-à-dire ex-
cluent les vieux, en est le signe. Ce
défi de la solidarité, sous d'autres
formes, c'est surtout à la prochaine
révision de I assurance-maladie de
i empoigner. uerara ungueiy
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Vol à Olten
Gros magot

Un inconnu armé a commis une
agression dans l'office postal de la
gare à Olten, dans la nuit de mardi à
IUçI U I  tut. u. a iiiia ia main aui uuu
somme d'un demi-million de
francs et a pris la fuite en emportant
six colis postaux contenant des va-
leurs. L'employé en service a été
surpris par son agresseur vers
1 h. 30. Il avait profité de l'absence
momentanée du fonctionnaire
pour s'introduire dans les lieux.
Sous la menace d'un pistolet, il s'est
fait remettre son butin. (ATS)

Les Suisses et la CEE
Moins craintifs

Les Suisses qui souhaitent une
tiuucMuii a ia ^uminuimuiç tuiu-
péenne (CE) sont plus nombreux
que ceux qui s'y opposent. Selon un
sondage représentatif du magazine
économique alémanique «Bilanz»
publié mercredi, 39 % des 510 ci-
toyens interrogés sont pour, 36%
sont contre, et 25 % ne savent pas.
Le nombre des opposants est en
forte régression, comparé aux son-
dages précédents. Les Romands
sont plus européens que les Aléma-
niques. De ce côté-ci de la Sarine,
JJ TU ucs souucs picwmsem i en-
trée aans ia ce, aiors que 11 % seu-
lement la refuseraient. (A i ï>)

«Forum réformé»
Femmes à la tête

L'hebdomadaire protestant «Fo-
rum réformé» à Zurich aura une
rédactrice en chef dès le 1* janvier
prochain. Il s'agit d'Agnès Rahel
mener, aepuis un an aeja au «ro-
rum réformé». La nouvelle rédac-
trice en chef, âgée de 31 ans, a été
auparavant journaliste dix ans du-
rant à la «Berner Zeitung». Elle
remplace Hermann Battaglia, qui
dirigeait le journal de façon intéri-
maire et à temps partiel depuis le 1a
août dernier. Le poste de vice-
reoacteur en cner sera epiement
occupé par une femme, la théolo-
gienne Sabine Ollu-Huber. (APIC)

Téléphone version 1990
L'image en plus

Dès le 1er janvier, un cercle res-
treint d'ahnnnés ries PTT nmirrnnt
lorsqu'ils téléphonent, non seule-
ment entendre leur interlocuteur,
mais aussi voir son visage. Les PTT
inaugureront leur Megacom, un ré-
seau à large bande entièrement nu-
mérique, par un essai d'exploita-
tion comprenant des services de ce
type, dits services de communica-
tion interpersonnelle. L'abonné
pourra établir lui-même ses "com-
munications. (ATS)

Affaire Plumey
Du nouveau

L'avocat bâtois d'André Plumey,
soupçonné d'escroqueries graves, a
inaïque, maroi soir, que le recours
de droit public formé pour son
client avait été partiellement admis
par le Tribunal fédéral et la justice
bâloise a été désavouée. Le défen-
seur de Plumey, incarcéré depuis le
mois de juin à Bâle, n'avait pas
accès au dossier de son client.

(ATS)

Réajustement des salaires
Berne mieux que Berne
Le Conseil d'Etat du canton de

Berne a décidé mercredi de réajus-
ter de 5,5% au titre de compensa-
tion du renchérissement le salaire
brut de tous les fonctionnaires.
Cette mesure touche aussi les ensei-
gnants primaires rétribués par les
communes et les magistrats, souli-
nrrt*» î 'f^Ffîi'w» H,irtf«*\i~m'»tir*« /li, ran.
t,li\- » UiUW/ >A A t W V y j  lUCl tÀ ^l l  \AU V»ll"

ton (OID). La Confédération a éga-
lement annoncé mercredi un réa-
justement du salaire de ses fonc-
tionnaires au titre de renchérisse-
ment. Moins chanceux, les «fédé-
raux» ne toucheront «que» 5% de
plus l'an prochain. (ATS)

nbre 1989 LAljIBEBTÊ SUISSE

Sous-représentation des femmes dans la vie politique
Esquive sur la pointe des pieds

Parmi les trois conseillers nationaux qui se sont retirés,
avant la fin de leur mandat, lors de la récente session d'hi-
ver, figurent deux femmes. Celles qui constituent la moitié
du monde détiennent le huitième des sièges au National.
Cette sous-représentation s'accompagnerait-elle d'une ten-
dance à flancher plus tôt que le sexe dit fort?

La semaine dernière Doris Morf
(ps), Anita Fetz (poch) et Denis Brélaz
(pes) ont pris congé de leurs collègues
du National. Le Vaudois a souhaité
déplacer le poids de son engagement à
la Municipalité de Lausanne. Le dé-
part des deux femmes s'explique diffé-
remment.

La Zurichoise Doris Morf, 62 ans,
au National dep uis 1975. se considère
un peu comme une arrière-grand-
mère. Ses interventions se sont faites
plus rares. Elle a consacré l'essentiel de
son engagement ces dernières années
au Conseil de l'Europe. Elle y conduira
jusqu 'au printemps prochain la déléga-
tion suisse. Ensuite , elle voyagera et
écrira , puisq u'elle est écrivain. Elle
part d'un cœur léger. Parce que cinq
autres députées du PS siègent au Na-
tional: «Elles sont terriblement atten-
tives et actives, empoignent tous les
dossiers. Pour moi , à force d'être res-
sassés, bien des thèmes sont devenus
insipides. Elles, par contre, n'éprou-
vent oas encore mon sentiment de déià
Vi t  M

Reprendre son souffle
Quant à la Bâloise Anita Fetz, pré-

sente au National depuis 1985, son
départ est clairement lié à la surcharge.
Elle n'a plus envie de cumuler mandat
politique et activité professionnelle, de
travailler sept jours sur sept. Celle qui
avait dû subir une vaeue d'aeressions

verbales lors du débat sur Tchernobyl
en 86, parce qu 'elle avait lu , au nom de
manifestantes, une déclaration contre
l'armée et l'énergie atomique, souhaite
reprendre un mémoire (elle est histo-
rienne), se consacrer à son compagnon.
Mais elle n'exprime pas d'amertume,
face au rejet par la majorité, de tout ce
qui pouvait venir de la gauche. «Même
si intérieurement, cela donnait parfois
à réfléchir'»

Les trois partants ont été remplacés.
«Heureusement, la représentation fé-
minine n'a pas faibli quantitative-
ment» constate la socialiste vaudoise
Françoise Pitteloud. Cette dernière ,
prochainement mère d'un troisième
enfant, ne suivra pas la voie de Ga-
brielle Nanchen , retournée dans ses
foyers dans une semblable occasion.
Confrontée à la triole charee - famille-
mandat-profession - Mmc Pitteloud a
décidé de prendre un congé parental
non payé. La Vaudoise se déclare pes-
simiste en matière de participation ac-
crue des femmes. «Avec tous ses pro-
blèmes sociaux, psychiques, notre so-
ciété est hien malade File aurait da-
vantage besoin des femmes, de davan-
tage de productivité humaine.» Mais
voilà , du côté des hommes, les choses
évoluent peu: ils sont plutôt rares ceux
qui , tout en assumant des responsabili-
tés, réclament un temps partiel pour
alléger le poids reposant sur leur com-
oaene.

Françoise Pitteloud: mère de famille,
éducatrice et conseillère nationale. Au-
tant d'occupations difficiles à gérer
dans le système actuel.

Kevstone-a

Un ghetto durable
Le même pessimisme est partagé par

la Genevoise Monique Bauer-Lagier ,
retirée de la politique active mais con-
servant nombre d'engagements
(comme féministe, tiers-mondiste ,
écologiste, pacifiste, elle est sûre
d'avoir sa fiche au Ministère oublie) .
Finalement , seules des presque grand-
mères peuvent participer à la politique
fédérale. Ou des femmes qui calquent
leur comportement sur celui des hom-
mes, comme les Aubry, Kopp, Spoer-
ry. Elles ne mettent pas en avant leurs
qualités proprement féminines. Le
Parlement restera, aux yeux de la libé-
rale, un ghetto masculin. G.Tinguelv

Quelle école pour le Jura de demain?
Un examen démocratique

Un tronc commun de six années
d'école primaire, suivi de trois ans
d'école secondaire moyennant des
cours communs, à niveau, à option, ou
facultatifs : telles sont les idées force
des nouvelles structures que le Gouver-
nement propose au Parlement d'ins-
crire dans la nouvelle loi scolaire. Si
tout se nasse comme nrévu. elle Dour-
rait entrer en vigueur dès août 1991 et
sa généralisation pourrait intervenir
dès la rentrée 1995/96. Plus loin que de
simples réformes de structures, ce pro-
jet insuffle en fait une nouvelle philoso-
phie dans le système éducatif actuel
qui, dans certains de ses aspects, est
encore l'émanation de textes législatifs
H n YTYe ciàd»

C'est en 1982 que le Gouvernement
jurassien a mandaté une commission
paritaire enseignants-parents chargée
de soumettre des propositions de ré-
forme du système scolaire. En septem-
bre de l'an dernier , le Département de
l'éducation ouvrait une vaste procé-
dure de consultation. Le projet de nou-
velle Ini présenté à l'énriniie nrévnvait
une variante dans la structure scolaire :
soit un modèle comportant cinq an-
nées primaires (actuellement quatre) et
quatre années secondaires et un autre
construit sur six années primaires et
trois années secondaires. C'est ce der-
nier schéma qui a remporté la majorité
des suffrages et qui est soumis au Parle-
ment.

T e vaste nroressns enoaoé nart d'un
constat de base : la subdivision actuelle
des élèves entre l'école primaire et
l'école secondaire n'est plus admise
par les parents. Elle est mal vécue par
les élèves eux-mêmes. Le système pré-
conisé aujourd'hui vise notamment à
supprimer toute sélection définitive en
cours de scolarité obligatoire et à ren-
forcer l'orientation scolaire à l'inté-
rieur des écoles en préparant au choix
r\rr\£f *cc\r\r\r\(A

Réforme en profondeur
Le projet de loi préconise l'exten-

sion de l'école primaire sur six années,
le sixième degré étant une année
d'orientation. Dès la 7e année, tous les
jeunes auront accès à l'école secondai-
re. Dès lors, les cours se décompose-
ront en cours communs, en cours à
niveau (français, allemand, mathéma-
tique), selon les aptitudes des élèves,
*»n /"/Mire à nntinn nui 1f»c r\r£narf»tv»r»t à

leur trajectoire future (études, appren-
tissages) et enfin , en cours facultatifs
(par exemple, l'enseignement du pa-
tois). Pour ce qui est de l'apprentissage
des langues, l'enseignement de l'alle-
mand sera généralisé dès la quatrième
année.

La réforme ne porte cependant pas
que sur les seules structures. Les droits
rie l'en fant et rie l'élève l'intéeratinn
des institutions d'éducation spéciali-
sée au système public de formation, la
collaboration entre la famille et l'école,
le renforcement des structures d'ani-
mation (institution d'un directeur par
école), de conseil (création de postes de
conseillers pédagogiques), sont autant
de points fondamentaux qui sont abor-
dés dans le projet présenté hier par le
mtnictro î^ictnn HrrïViiOf-

Mobilité accrue
La période de transition entre le sys-

tème actuel et la nouvelle structure
sera limitée à trois années scolaires.
L'école primaire «confirme son im-
plantation décentralisée dans chaque
commune». L'introduction du modèle
6/3 se traduira par une réduction d'une
trentaine de postes d'enseignants dans
le deerré nrimaire Fn revanche le rie-
gré secondaire verra augmenter ses be-
soins de quelque 25 postes supplémen-
taires, auxquels s'ajoutent la trentaine
de postes nouveaux qui découlent des
éléments novateurs introduits dans la
nouvelle loi.

Toutefois, note le ministre Gaston
Brahier , la réforme «implique une mo-
bilité professionnelle certaine de la
nart Hii enrns enseionanttt Pp dernier
est assuré de la sécurité de l'emploi, de
la continuité de son statut ainsi que de
la garantie des droits acquis. Une étude
fait apparaître qu 'un coût suppplé-
mentaire annuel de 1,4 million de
francs résultera de la mise en applica-
tion des nouvelles dispositions, dont
les 54% seront pris en charge par
l'Etat.

T 'imKitiAn Ho r>otto 1J-\ I t^ct r\^âr>\ yrx -

fauder «un système scolaire jurassien
cohérent dans l'ensemble de ses com-
posantes». «S'il y aura toujours des
meilleurs et des moins bons élèves, les
moins bons seront désormais meil-
leurs que les moins bons d'au-
jourd'hui» relève, pour sa part, Jean-
Marie Boillat , le chef du service de
l'enseignement.

riiricti.i,, v.,„„;„/ v TID

Aide de la Croix-Rouge suisse en Arménie
Paralysie politique

Décembre 1988, un terrible tremble-
ment de terre ravage l'Arménie. Dé-
cembre 1989, la Croix-Rouge suisse
(CRS) a beaucoup de peine à faire fonc-
tionner les centres d'aide sociale et les
dispensaires construits avec l'argent
donné nar le neunle suisse. La CRS
peut compter sur 6 millions de francs.
Pour expliquer ces retards, la CRS évo-
que son manque d'expérience de
l'Union soviétique. Elle reconnaît aussi
avoir largement sous-estimé l'impact
du conflit entre l'Arménie et l'Azer-
baidjan. Bref, elle est paralysée par la
nnlitimie

Anton Wenger, représentant de la
CRS, rentre d'un voyage en Arménie.
Il y a constaté les retards pris par la
réalisation des trois centres sociaux
que la CRS se propose d'offri r aux
Arméniens. Des constructions préfa-
briquées en Suisse et acheminées par
camion en Arménie. «Ce rte sont pas
les suites du tremblement de terre qui
snnt les nlns dures à surmonter mais
les difficultés d'approvisionnement.
Elles sont dues au conflit frontalier en-
tre les républiques d'Arménie et
d'Azerbaïdjan , qui se disputent le Ka-
rabakh. Nous avions largement sous-
estimé l'impact très fort de cette affaire
sur notre travail», estime-t-il.

Diverses histoires de sabotage circu-
lent : par exemple, les Azéris ne laisse-
raient entrer des rr.nvr.is de léonmes
qu'après les avoir laissé pourrir à la
frontière . Ou bien du ciment serait
mouillé «accidentellement» , ce qui le
rend inutilisable, avant d'atteindre
l'Arménie. Et il n'y a plus d'essence, ce
qui paralyse totalement la région.

Anton Wenger explique que la CRS
fait son possible pour que la Croix-
Rouge arménienne occupe ces centres
d'aide sociaux (bureaux , logements,
dénnts^ Tic devraient servir de nnartier
général aux équipes de secours, char-
gées de dispenser aide et conseils aux
sinistrés. Ces centres sont prévus à Le-
ninakan, Kirovàkan et Stepanavan. Ils
ont coûté 900 000 francs. Wenger:
«soit la Croix-Rouge arménienne
(CRA) occupe ces locaux , soit nous les
confieront à d'autres responsables de
l'aide sociale aux communes ou ré-
gions, ou encore à l'Eglise arménien-

Mais un des centres prévus n'a ni
eau ni électricité. Le chauffage ne mar-
che pas. Inutilisable en hiver! Le se-

Arménie: un contexte politique qui ne
favorise pas l'aide aux victimes du séis-
me. Keystone-a

visite du représentant suisse, serait oc-
cupé par la Croix-Rouge arménienne
aux dernières nouvelles. Le troisième
centre hébergera notamment trois fa-
r*-»illoo auront l'Vtîvr ****

Aide sociale
Après le tremblement de terre de

décembre 1988, on parlait de
100 000 morts. Les chiffres officiels
sont de 25 000 morts.' «Au départ ,
nous pensions reconstruire des loge-
ments. Mais nos interlocuteurs soviéti-
ques nous ont dit qu 'ils pouvaient le
faire eiiY-mêmec île nréféraient rnnea.
crer l'aide occidentale à d'autres do-
maines concrets», explique Anton
Wenger. La Croix-Rouge suisse a ainsi
accepté de construire en Arménie des
dispensaires , là où les hôpitaux ne
fonctionnent pas. «Il y aura quelques
lits d'nroenre mais le hnt n'est nos r\e
remplacer les hôpitaux : ces bâtiments
sont destinés à de la médecine ambula-
toire». Deux dispensaires fonction-
nent depuis peu. Un troisième n 'était
pas encore équipé en novembre. Deux
autres devraient être achevés au prin-
temps prochain.

(KHRI/ i~ hrisînnlie Passer)

1 ZURICH L
Locaux pour toxicomanes

Projet pilote
La Municipalité de Zurich va de-

mander cette année encore au Législa-
tif l'octroi d'un crédit de 4,4 millions de
francs pour la création de trois locaux
où les toxicomanes pourront se piquer.
Présenté en dehors du paquet global de
mesures sur la drogue déjà décidé pour
20 millions, les chances de ce projet
pilote de deux ans soqt plus grandes, a
expliqué la responsable des affaires so-
ciales Emilie Lieberherr hier lors d'une
conférence de presse.

Le 22 novembre dernier , le Législa-
tif municipal zurichois avait accepté
une motion demandant à l'Exécutif de
préparer un projet de local où les toxi-
comanes puissent se piquer dans des
conditions d'hygiène moins désastreu-
ses que dans la rue. L'Exécutif a donc
décidé mercredi d'en créer trois dans le
cadre d'un projet pilote de deux ans.
Emilie Lieberherr prévoit d'installer
un local principal et deux locaux se-
condaires, ces derniers en annexe aux
centres de contact existants déjà en vil-
le, cela afin de soulager le «Platzspitz»
et de ménager la population des Quar-
tiers.

Il ne s'agit pas d'une évacuation dé-
guisée du «Platzspitz», a assuré la poli-
ticienne. Afin que les toxicomanes
puissent accéder à une structure d'aide
24 heures sur 24, le local principal sera
ouvert de 70 à 14 heures Fmilie T ie.
berherr va aussi demander la création
de 16 postes pour l'encadrement socio-
médical de ces trois lieux. Elle en at-
tend notamment une prévention ac-
crue du SIDA. Les drogués pourront y
échanger leurs seringues usagées et ob-
tenir des préservatifs. (ATS1
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PORTALBAN
Hôtel Saint-Louis + bateau

Jeudi 21 décembre 1989 , à 20 h. 15

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

Double quine: plat de viande, val. Fr. 70.-
Carton: jambon, val. Fr. 120.-

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

Se recommande : la Société de jeunesse Delley-Portalban
17-31232

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂ ^k. I...J: O «1 _ ! * _ _  I d A A A  » m t-\ ¦ ^̂ AmWJeudi 21 décembre 1989. à 20 hmm* >JCUUI ^ I  uecemore i aoa , a zu n. <^M

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

Fr. 25.-, 50.-, 100.-, 200 - en espèces
«4 x 3 VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10 - Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Org. : CO Marche militaire de Fribourg

17-1989

Jk\ IPL Boucherie chevaline
AW^ ^

\ H. FISCHER-ROMANENS
1K \ \ V  Bulle Grand-Rue 67 0 029/2 28 00

Chez votre spécialiste
^HK  ̂ Pour Noël et Nouvel-An

nous sommes prêts à satisfaire toutes vos commandes et
vos désirs! 

^
k

Bourguignonne, chinoise, charbonnade, japonaise,
coupées sur plat, avec soin

yÇ à partir de Ff» Z3-~"/kg
N'oubliez pas nos bonnes sauces maison.

*****Sur commande: dinde, poulet de la ferme, pigeon, caille
et canard frais

Pour votre apéritif: différentes terrines, pâtés et viande
séchée maison

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël ! ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦H^^^^MHBHi^HHl^

LE SUPER TROOPER:
«Spécial Edition II».

Sj j ^gîj-mm ' Wm1mmï<'\WÊË m̂^ m̂mË£SS ^ è̂\ s£*zA / -/jMHf m m̂mt'' \̂m\̂ mim\yfB ^̂  vmsg ±̂ » ._ __ 7ii&' «£_/_i.(J«\>^̂ \. ĵ ĵ
ruauw { m r*" i_ "^ ^̂ Ŝ̂ BK.H
I —^^sSJK ŝinMiJ /Si Sllsv 
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^^ K̂fi'jgH' , -.,.398^™ M\ ~̂î*-r- =̂ __MSSË ¦

RVJl K9 WÊ BJ
I «Spécial Edition II»: ailes élargies, jantes en alliage léger, I

| pneus larges spéciaux , styling sport.Transmission automati- |

| que à 4 rapports en option. | I |Q|J7|J nffl I

. * \'*<;SaV&* LEASING
M&tël ' c avantageux

Villars-sur-Glâne/Moncor - s- 037/24 98 28-29

PP/2Sc V~ '""t̂ ^M
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PIERRE LIECHTI
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG

F USt
WmWËm
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht , Bosch ,
Electrolux , V-Zug...
Par exemp le: ^à^mmmmaW
Bosch SMS 2120 -3-
12 couverts standard ,
3 programmes de
lavage , système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm I
Prix vedette FUST f
Location 42. -Im * mWQQQ
au lieu de 1198.- UUU. ~
Electrolux GA 410 L gggg H|g

qualité suisse à <̂ 3£m2M BPv,
prix choc FUST \'1 701»Location 75.-/m. * h l  i*J%3m~

Mi e le G 595-SCIS
Lave-vaisselle électronique avec
présélection du temps , 12 couvert s
standard , économique et silencieux ,
H 85/L 60/P 57 cm
Prix vedette FUST 1(\D
Location/m * I U/L. ~

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence , modèles d'occasion

et d'exposition

Villars-sur-Glâne. Jumbo-Moncor 037/42 54 14.
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48. Bem-Nieder-
wangen.Autobahnausfahn031/34 11 11.  Répara-
tion rapide toutes marques 021/20 10 10. Ser-
vice de commande par téléphone
021/312 33 37

ĴJW-J U J g

• T.\^/ m »T 
 ̂i m

m * 1 I M l l k  I "

Ouverture nocturne
des magasins

Jeudi 21 décembre 1989
jusqu'à 21 h 30

GRANDE
LOTERIE

GRATUITE

MILLE ET UNE IDÉES
POUFW0^3ADEAUX

. .  JÊà wk ***̂ *̂ t *#iï' **  ̂ Hli ĥ:
¦̂p *» ¦ 

* rff^»» ^̂ ^mi
BP̂

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE ARTS MÉNAGERS

EWASSMFff
RUE DE LAUSANNE 80 - FRIBOURG - » 037/22 86 73

- Points de voyage -
CE SOIR, OUVERT JUSQU'À 21 h. 30

17-353

illlllïS IMHft |
DÉMONSTRATIONS TURMIX
du 18 au 23 décembre 1989

- la nouvelle machine à café TX 40 Futura
- la machine de cuisine Vario-Tronic
- les trancheuses électriques réputées
- les mixers et batteurs
- les humidificateurs

DÉGUSTATION DE CAFÉ

Grand choix d'articles TURMIX
Profitez de ces démonstrations pour choisir

vos cadeaux de Noël ,

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

votre magasin spécialisé
Pérolles 25, Fribourg

¦ 

entreprises
électriques If

fribourgeoises | |™

X^JiI
t )

M
La p etite annonce. Idéale p our p lacer ses chef s-d'œuvre.
Petites annnnnfis firanrk pffets Pnhlir-ita ç
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mWFm&ËtSfiÊ. ABB réorganise pour la nouvelle année
Le projet Thyssen sur les rails

Amoriran Airiinpç La réorganisation de la branche
suisse du groupe helvético-suédois
Asea Brown Boveri (ABB) sera ache-
vée le premier janvier prochain. A cette
date, des secteurs d'activité employant
8000 personnes seront constitués en
entités juridiquement indépendantes.
ABB a, d'autre part, fondé une société
commune avec l'entreprise ouest-alle-
mande Thyssen, et une série d'opéra-
tions sont en cours ou en projet à
l'étranger.

fice ouest-allemand des cartels. La
nouvelle société, détenue pour moitié
par chaque partenaire , sera dirigée par
ABB et doit réaliser avec ses 3600 col-
laborateurs un chiffre d'affaires d'envi-
ron 1 mia de marks.

ABB Suisse aura trouvé au début de
l'année prochaine la forme définitive
qui était prévue depuis la création de la
société au début de 1988. Après ABB
Infocom AG, ABB Turbo Systems AG
et d'autres au début de cette année, de
nouveaux secteurs d'activité vont être
transformés en sociétés indépendantes
dès janvier.

Les principales de ces sociétés seront
ABB Forces motrices (3000 collabora-
teurs), ABB Drives AG et ABB Process
Automation AG (1200 collaborateurs
chacune), ABB Technique de haute
tension ( 1000 employés) et ABB Tech-
nique de transport (800 employés). En
tout , ABB Suisse emploie quelque
15 000 personnes.

Cinquante filiales
En 1990, ABB se composera donc

d'une société holding et d'exploitation ,
pourvue de quelques départements, et
de 50 filiales indépendantes. Le chan-
gement en profondeur de l'organisa-
tion , c'est-à-dire la transformation de
l'ancienne maison mère du groupe
BBC en une entreprise industrielle, est
ainsi terminé pour l'essentiel , selon
ABB.

La filiale ouest-allemande d'ABB va
en outre créer une société commune
avec le groupe Thyssen dans le secteur
de la technologie ferroviaire. Seule
manque encore l'autorisation de l'Of-

che, la reprise du groupe CCC est tou
jours paralysée en raison d'une mésen
tente entre syndicats et Gouverne
ment , selon ABB.

mia de marks. Des négociations ont également été
engagées en Pologne pour une partici-

Direction sud-est pation dans deux entreprises de turbi-
nes, Zamech et Dolmel. Les discus-

noter encore qu 'ABB a repris l'en- sions devraient ici prendre encore plu-
ise milanaise Franco Tosi Spa sieurs mois. D'autres projets sont envi-
458 mia de lires. L'opération était sages à l'Est comme à l'Ouest mais
née depuis novembre 1988, date ABB juge qu 'il serait prématuré de
i conclusion de DrinciDe. les deux fournir des indications concrètes à ce

sujet.
(ATS)

trepnse milanaise Franco Tosi Spa
pour 458 mia de lires. L'opération était
bloquée depuis novembre 1988, date
de sa conclusion de principe, les deux
partenaires n 'étant pas d'accord sur le
prix de vente. En Espagne, en revan-

«Bonne action»
•nprifnn Airlin^c a ar/v*nt£

ii d'acheter, pour 471 millions
DÎlars, les lignes d'Eastern Airli-
(fesservant l'AmérifliiR latine

ainsi ime des comptoirs dans cer-
tains géroports américains. Cet ac-
cord ^evrait fournir à Texas Air
Corporation, dont Eastern est une

e.aes liquidités aom n a gran-
ect besoin et Dermettre à Eas-

tern Airlines de mettre en œuvre un
plan ds restructuration. (ATS)

Hotelplan
oigne
:s voyages Hotel-
it à Migros, a enre-
¦cice 1988/1989 un

l'affairés
le nausse ae io,4 >» par rap-
l'exercice précédent. Les so-
îuisses du groupe (Hotelplan,
t Parianos) ont annoncé une
i des ventes de 14 %. (ATS)

de
r
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TRANSPORTS 20.12. achat vente

56.25 Etats-Unis 1.55 1.58
5.75 Angleterre 2.4725 2.5225
103.375 Allemagne 89.30 90.10
37.375 France 25.95 26.65
110.75 Belgique (conv) .... 4.22 4.32
57.125 Pays-Bas 79.05 79.85
29 Italie - .1195 -.122
25 Autriche 12.68 12.80
59.25 Suède 24.50 25.20
78.625 Danemark 22.80 23.40
61.75 Norvège 23.00 23.70
41.375 Finlande 37.40 38.40
69.75 Portugal 1.00 1.04
35.25 Espagne 1.375 1.415
123.375 Canada 1.3325 1.3625
67.875 Japon 1.0795 1.0915
44.25
124.75
40.875
50.50
41.50
45.50 I 1
-:875 j BILLETS
45.75
43 75 achat vente
19.875
94 625 Etats-Unis 1.53 1.61
59.125 Angleterre 2.43 2.59
53 375 Allemagne 88.70 90.70
56.625 France 25.60 27.10
34.25 Belgique 4.15 4.45
65.375 Pays-Bas 78.50 80.50
75 Italie - .1170 -.12"50
79.625 Autriche 12.62 12.92
29.125 Suède 24.20 25.70
2 50 Danemark 22.40 23.90
62 Norvège 22.70 24.20
65.875 Finlande 37.25 38.75
40.50 Portugal -.98 1.10
24.875 Espagne 1.34 1.44
47.625 Canada 1.31 1.39
36.875 Grèce - .85 1.05
348.25 Japon 1.06 1.11
57
34.75
23.125
14.125
34.75

mis METAUX
69.75 I 
54.75

19.12.

3220
2810
354
5250d
13200
2370
600d
635
1500d
1985
3835
876
134.50
338
308a
281
600d
1805
166

20.12.

3250
2830
352
5250
13400
2380
600d
635
1500
1990
3875
B89
136
340
310
281
600d
1805
165

Banqie Leu p
Banqje Leu n ...
Banoje Leu bp .
Ed.di Rothschild
Bâr Holding 
BSI ) 
BSI i 
Bqu3 Gotthard p
Hypo Winterth.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale .
BPS 
BPS bp 

Swissair p
Swissair n

mvicnî MUNto MCVV i vjni\ L/LVIOLO

19.12.

100.50
85.50
34.75
54.25d
115d
34.75
107.50
82d
49.25
98.50d

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 ..

10
71
82.50
57.25d
32.25d
170.50d
38d
37
168d
58.50
85d
32
89.25
51
41.75
76.50d
33.50
91.75d
105
28.25
42
122.50
98
54
77.50
26.50
63.25
106
54d

Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Comm. Sat. .
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Inc.
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical . .
Dun & Bradstr.
Du Pont de Nerr
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor ....
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ..
GTE Corp 
Halliburton ....
Hercules 
Homestake ...
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land
Maxus 

127
196
105
66d
190
62.75
31
30.75
77.50
52.50
66.25
97.50
65
72
69.75
45d
106.50
64
62d
31.25
124d
47
145t
83.25
91.75
100.50
117
59.25d
67
16.50
122.50
94
180.50d
62.75
91.75d
135.50d
45.75
33
75d
77.75
133.50d
98d
103
64.25
39d

MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ...
J.P. Morgan .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris
Philips Petrol.

Procter & G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Southwestern .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ..
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

104.50
46.60
35.25
65.50d
72.75
57.50
91.75d
63
92.50d
86.75
54
65.75d
36.50
22
81
117.50d
43.50d
53.50
7.60
174
53.25
94.50
86.25
19

106
46
34.50
65.50d
73.50
57.25d
92.25d
63.25
93.75
88
54.50
66.75d
36
22.50
81.50
116d
44.25d
54
7.70
173.50
52.75
95.50
86
19

20.12.

101.50
87.25d
34.50
54d
115
34
109
80
49t
99.25d
9.75
71
B3.75d
58.75
33.25d
171.50d
39d
37.75
167.50d

19.12.

56.25
6.125
104.25
37.25
110
57.25
28.25
29.375
59.25
78.50
61.50
41.675
69.50
34.875
123.375
68.25
44.125
124.125
40.875
50.25
41.50
45.50
62.75
41.50
45.625

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Inc 
CPC.Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Elec. ...
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

58.75
85.50
31.25
89.25
51d
41.75d
83.50
33.75
92d
105d
29
42.25
123
96.75

19.75
94.75
58.875
53.625
56.125
34
65.25
75.125
80
29
2.50
62.50
66
40.375
24.75
47.125
36.625
348.75
56.50
35.25
23
14.125
34.75
4.875
111.25
70.625
55.25

IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ...
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid.Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Phillips Petr. .
Schlumberger
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ...
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG

: Linde 
Mannesmann
Mercedes ....
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

76.75d
26.25d
64.50
108
54
132
193
106
66.50d
193
63.75d
30.75
30d
78.50
52
64.50d
98.50
65
71
69.25
46
105
63.75
61.75d
30.75
125
43

| ^r>ir,_ , lr>. 1 
Or -$/once 412 415

I -r— 1 | FRIBOURG | v;eir7k9 .::::::::: %ï° ' i2I74

UlVCno Napoléon 115 125
1 ¦ 19.12. 20.12. — Souverain 145 155

19 12 20 12 Maple Leaf 656 676
Bque Gl. & Gr.p .. 710d 710d Argent-$/once .... 5.55 5.70

Aaaon 87 75 87 75 Bque Gl. & Gr.n ... 710d 710d Argent-Frs./kg .... 279 287
Ak7n 105t 106 50 Créd.Agric.p 1050d 1050d Platine-$/once 512 515
«HN 4 , 7E 4, Créd.Agric.n 1050d 1050d Platine-Frs./kg 25737 25904

125 ' ' 19-12.

U8 
19 12 ' 20 ' 12 ' Bque GI. & Gr.p .. 710d

83.25 Aegon 87.75 87.75 Boue Gl. & Gr.n ... 710d
91.50 Akzo 105t 106.50 Créd.Agric.p 050d
101.50 ABN 31.75 32 Créd.Agric.n 1050d
117d Amro Bank 61 61 .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m60 Anglo 47 47 ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
67d Astra 1.85 1.95
16.50 ¦ Gold l 151 154
125 BP 8.20 8.15
94.75 De Beers 25.50 25.75 r.-. icjt./ij uu Dtjeib Z3.3U ^o . /o  p
182d Driefontein 23 23 UOUrS
62.50 Fujitsu 16 16.25
91.75d Goldfields 43.25 42.75a tranSITIIS
135.50d Honda 19.50 19.50
45.25 ici 28.50 28.50 nar la33 Kloof 19.25 19.50 K
74.25 Nec Corp 19.25t 19.50
80.25 Norsk Hydro 37.75 38
136d Philips 35.75 36.25
97.25 Royal Dutch 114 117
104t Elf Aquitaine 131 130
63 Sony 93t 90.75 . 
39 Unilever 124 125.50 ^̂ "̂ ""̂

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribotirg
• 037/21 81 11

' 17-830

IMHI ICTDIC

Aare-Tessin .
Atel. Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
HCrlimann p ...
Hùrlimann n ..
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischerp 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Roche Hold. p .
Roche Hold. bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ...
Alusuisse p .
Alusuisse n .
Alusuisse bp
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p ....
Von Roll n ...
Zellweger bp
Zùrch. Zieg. p
Zurch. Zieg. b
Hilti bp 

19.12.

1425
2040d
715d
5070
1100
910
6725
3500

20.12.

1325
2040d
720
5100
1090
915
6725
3500d
1800d
1250d
3670d
2820
2700
3250
420d
1750
1900
325
3475d
2325
305
104
1570
5500
5600d
950

1800d
1250
3640
2775
2670
3300
425d
1750
1920
325
3475d
2330
287
95d
1570
5400
5700
910
8615
8525
1790
780
7500
3555

8650
B580
1785
780d
7400
3550
11550
9900
2005
1332
535
99t
6975
4010
5350
568
2000
375
1725
5100d
830
695

11400
9875
2005
1320
522
98
6975a
4000
5275
560
1990
374a
1680
5175
830
695

ASSURANCES
Bâloise n 2250 2260
Bâloise bp 1855 1875
Elvia n 2520 2530
Elvia bp :. 2040 2050
Helvetia n 3210 3220
Helvetia bp 2590 2600
Neuchâteloise 1600o I6OO0
Cie Nat.Suisse 12000 12000
Réassurances p ... 3550 3625
Réassurances n .. 2540t 2580
Réassurances bp . 638 645t
Wintertfour p 4320 437 5t
Winterthour n 3250 3275t
Winterthour bp .... 702 703
Zurich p 5010 5100
Zurich n 3690 3740a
Zurich bD 1960 1980

CIMAMPCC

Adia p 1910
Ascom p 3450a
Attishoz 1700d
Michelin p ...
CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt .
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holdeibank p
Holdeibank n
Holzstoff p ..
Holzstoff n .
Interdscount
IntershOD ...
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Lands & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...
Presse-Finance .
Rentsch W. p ...
Saunr Hold. p ..

605t
2550
532
2700
2450
499
6900
5900
930
5900a
4925

6900
5900t
925
5900a
4900
4175
615
6700
605
840
1230
950d
3700
2850d
1550
5150
900
210
2950
1690
53751

41751
620
6700
608
830
1230
950d
3700
2850
1550
5075
910
215
2950
1750
5375
980
445
395
3625
220
4900
4500t
394
730d
295
260

Schindler p ...
Schindler n ..
Sibra p 
Sibn n 
Sika p 
halo-Suisse ..
Suneillance n
Surveillance bj
Pireli 
Usego p 
Villjrs p 
Villars n 

980
435
398
3625
220
4800d
4500
404
760
305
275

UHDC DHI IDCC

Agie bp 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.b 
Fûrrer 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber 81 S. bp
Kuoni p 
Logitech Int. p
Prodega bp ....
Spiro Int. p ....
Swiss Petrol bp

19.12.

270
3600d
1520d
920
2850d
2450
2750
550
28500d
1420
220d
167
26.50

20.12.

280
3625
1545
920
2850d
2400
2700d
540
28500
1430d
220
165
26.50d

A l  I CMACÎMC

20.12.

273t
737d742
254
256
463
256
645t
443
694a
369
504t
242
777
294
493
282
365
711
596
237
320
466
585

19.12.

265

251.50
256.50
459
250t
620
444
694
364
503
240.50
763
288
474
276
354
702
583
232
312t
458
575

En famille
Etemit Suisse vendu

Stephan Schmidheiny, patron de la
holding Anova et donc de la compagnie
holding Eternit Suisse qui pèse 2 mil-
lards de francs de chiffre d'affaires,
cède à son frère Thomas la totalité du
capital de la filiale suisse de cette entre-
prise. Eternit SA, qui emploie 900 per-
sonnes et réalise 150 mio de francs de
ventes à Niederurnen (GL) et à
Payerne (VD), sera intégré au groupe
Holderbank, le numéro deux mondial
du ciment.

A Payerne, où elle emploie 170 de
ses 900 employés, Eternit SA fabrique
des produits en fibres-ciment pour les
toitures et façades, des plaques ondu-
lées de grand format, des tuyaux de
canalisation et des bacs à fleurs pour
les jardins intérieurs ou extérieurs. Le
bâtiment constitue 80 % des activités
de cette entreprise qui réalise 150 mio
de fr. de chiffre d'affaires.-

En vendant à son frère la seule filiale
suisse de sa compagnie holding Eternit
Suisse, Stephan Schmidheiny assure
vouloir «réduire ses activités dans le
domaine des matériaux de construc-
tion liés au ciment pour se consacrer
davantage à la diversification dans la
construction métallique, le commerce
de l'acier et celui des produits en ma-
tière plastique». D'ailleurs, la compa-
gnie holding va changer de nom pour
s'appeler dans le futur Nueva Holding
AG.

Après avoir annoncé la cession de la
chaîne de kiosques Schmidt Agence
(746 mio de fr. de chiffre d'affaires) au
groupe Mercure, Stephan Schmid-
heiny se défait d'un nouveau pan de
l'empire Anova (valeur estimée entre 3
et 5 mia de fr.). Il y a un an, cependant ,
il avait pris la majorité de l'actionna-
riat chez Landis & Gyr et il possède
aussi 17 % du capital du groupe horlo-
ger SMH.

(ATS)
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L'intifada entre dans sa troisième année

Avec un visage nouveau

IDUPUSALEMÔ ,

Dans leurs déclarations accompa-
gnant le début de la troisième année de
l'intifada , les deux parties - Israéliens
et Palestiniens - constatent le profond
changement politique et moral que le
soulèvement a connu depuis ses pre-
miers j ours en décembre 1987. L'atti-
tude hésitante de la majorité des habi-
tants des territoires occupés à l'égard
d'une révolte déclenchée à l'époque
quasi spontanément par des groupes de
jeunes militants, a cédé la place au sen-
timent de solidarité , voire de concours
actif de la part de la population.

Cela dit , l'enthousiasme suscité par
la proclamation unilatérale de Yasser
Arafat, en novembre 1988, d'un Etat
palestinien , a considérablement dimi-
nué. L'indépendance souhaitée reste
toujours sur le papier , sa réalisation
étant empêchée surtout par l'intransi-
geance du Likoud , mais aussi par les
dissensions entre les fractions de
l'OLP. En plus, la population des im-
plantations israéliennes dans les terri-

«ÉlKJk

toires occupes a augmenté , atteignant
le nombre de 80 000 âmes.

C'est la classe moyenne palesti-
nienne qui , en termes économiques,
paye le prix le plus élevé de l'intifada.
Les propriétaires des magasins et des
stands de marchés - facteur important
dans la structure socio-économique
des territoires - sous peine de sévères
représailles de la part des «comités po-
pulaires» , ne peuvent ouvri r leurs en-
treprises que pendant trois heures par
jour et se voient poussés au bord de la
faillite.

Le soulèvement se manifeste moins
que par le passé par les foules de gar-
çons lançant des pierres sur les pa-
trouilles de l'armée : il se manifeste
d'autant plus par les masques cachant
les visaees des «équipes d'assaut»
dans les ruelles des «casbah» et dans
les villages. La «Direction unifiée de
l'intifada» se rappelle aux habitants
par des tracts qui , quatre à cinq fois par
mois, les exhortent à la grève générale.
Ces grèves empirent la situation maté-
rielle des 120 000 ouvriers palestiniens
qui franchissent chaque jour l'an-
cienne frontière pour regagner leurs
places de travail en Israël et dont le
revenu constitue, aorès celui de la oro-

duction agricole, la source principale
de l'économie de la Cisjordanie et de la
bande de Gaza. Le standard de vie de
la population des territoires a baissé,
dès le début du soulèvement, de 40%.

Un double phénomène
Deux phénomènes marquent le dé-

veloppement actuel de la révolte. Ré-
duite à quelques cas seulement au
cours de la première année de l'intifa-
da, la mise à mort des collaborateurs ,
vrais ou prétendus, exécutés avec une
brutalité effrayante, est devenue un
fait presque quotidien. Depuis le
1er novembre, deux fois plus d'habi-
tants des territoires ont été tués par les
Palestiniens eux-mêmes que par les
soldats israéliens. Des 156 «condam-
nés à mort» par les «comités populai-
res» depuis le début du soulèvement,
141 ont été assassinés durant la se-
conde année de la révolte. (Au cours de
ces deux ans. 629 manifestants oalesti-
niens ont été tués par les soldats, 33 par
les codons juifs ; côté israélien , 14 sol-
dats et 33 civils furent victimes de l'in-
tifada.)

Depuis quelques semaines, les «co-
mités populaires», afin de décourage r
la population de la collaboration avec
les autorités , font promener dans les
rues, en charrettes, les cadavres horri-
blement mutilés (et , dans deux cas,
décapités) de «condamnés à mort».
Après la récente arrestation à Naplouse
de deux bandes connues sous les noms.
d'«Aigles rouges» et de «Panthères
noires» qui se spécialisaient dans ce
eenre d'exécutions caoitales. l' un des
appréhendés , âgé de 17 ans, se vantait
d'avoir tué de ses propres mains à la
hache huit personnes, dont une fem-
me. Epouvantée par ces manifesta-
tions de cruauté , l'opinion israélienne
n'en est pas moins préoccupée par la
brutalité croissante des colons et son
infliif»nr*e cur In nonHilion mnralp He la
société.

L'ascendant intégriste
Un autre phénomène important est

l'ascendant des intégristes musulmans
sur le cours de l'intifada. Celle-ci fut
orchestrée , pendant plus de deux ans,
par les seuls agents de liaison de l'OLP.
Elle ne l'est plus. Le «Hamas», mou-
vement des militants islamiaues. a as-
sumé la responsabilité de la plupart des
attaques terroristes commises ces der-
niers mois contre des civils israéliens.

Selon une récente enquête , les élec-
tions proposées par le Gouvernement
assureraient aux intégristes la majorité
absolue dans la bande de Gaza, et envi-
ron un tiers de la totalité des voix dans
les territoires Comme le «Hamas».
contrairement aux loyalistes de Yasser
Arafat, ne se contente pas d'un Etat
palestinien limité à la Cisjordanie et
Gaza, sa participation aux futures né-
gociations est problématique. Un argu-
ment de plus pour les avocats d'un
compromis avec les Palestiniens qui
demandent d'entamer sans délai des
nournarlers avec l'OLP. T.H.

lèvement se manifeste moins aue nar le nasse nar les lanceurs de nierres
Kevstone

Grand magasin new-yorkais sur la sellette
Bloomingdale's au bord de la faillite

DE WASHINGTON 7T
PHILIPPE m
MOTTA7 .....Œ\.

Bloomingdale's - où comme tout le
monde l'appelle ici, Bloomies - fait une
mauvaise grippe hivernale. Le grand
magasin new-yorkais est au bord de la
faillite et si la saison de Noël continue à
être si molle, le sursis concordataire
L. <.mui..  :-.A..:*~uin

Bloomingdale 's est une véritable
institution new-yorkaise, au même ti-
tre que l'Empire State Building ou le
Rockefeller Center. Mais les institu-
tions new-yorkaises ont précisément la
vie trè s dure ces temps. L'Empire State
„_! . * -.. I I _ I  I I J !appar tient aux neimsiey ;. Leona, sa di-
rectrice , vient d'être condamnée à qua-
tre ans de prison pour évasion fi scale.
Le Rockefeller Center a passé en main
jap onaise en novembre , racheté par
Mitsu bishi. Et Bloomie's est mainte-
nant la victime des problèmes qui ron-
gen t le groupe canadien Campeau à qui

la chaîne de magasins appartient. Les
dettes accumulées par le groupe attei-
gnent près de cinq milliards de dollars
dont près de la moitié doivent être
remboursés d'ici la fin avril ; c'est
beaucoup d'argent et les analystes au
chevet du malade sont très, très pessi-
mistes.

Pramiarc acAolîarc rnnlanrc

Bloomingdale 's, c'est vrai , avait
déjà perd u un peu de son âme lorsqu'il
y a quelques années, il avait été vendu
par les héritiers de ses fondateurs. A
i'angle de la 53e Rue et de Lexington
Avenue , occupant tout le «block» jus-
qu 'à la Troisième Avenue, Bloomie's
éta i t  le ornnrt maaacin He I l l Y e  nîir Pï .
cellencc . Betsy et Albert Bloomingdale
étaient des amis intimes des Reagan.
Au début du siècle, Bloomie's fut le
premier magasin à New York à instal-
ler des escaliers roulants. Il y a à peine
plus d'une dizaine d'années, alors que
ies produits étrangers étaient encore
_„i„.:..„„„„. ..„..,,„ „..„ i . i . . f .  i i.: .

Bloomie's importait déjà par
Concorde son pain de chez Poillane et
son pâté de chez Fauchon. La légende
veut même que la carte de crédit des
gros clients de la maison était plaquée

La fin des dinosaures
Mais tout ça semble bien révolu.

Bloomie's, comme d'autres grands ma-
gasins new-yorkais est en train de mou-
rir. Macy's - «le plus grand magasin du
monde» est également très sérieuse-
ment en difficulté , B.-Altmann , fondé
au début du siècle par une famille de
mQrrhnnHc et monument hictorione
sur la Cinquième Avenue vient de fer-
mer ses portes à tout jamais. En partie,
ces dinosaures capitalistes sont les vic-
times de la concurrence des nouveaux
centres d'achats de luxe qui s'ouvrent
dans les banlieues. En partie, ils per-
dent des clients au profit des sociétés
de vente par correspondance dont le
volume de vente est en augmentation
exponentielle depuis quelques années.

nu \ i
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Dans la République islamique
La Perse revient

La mosauée de Oom. lieu de nèlerinaee islamiaue et révolutionnaire. Kevstone

A Ispahan, personne ne se soucie des
nouveaux noms que la révolution a don-
nés aux rues et aux monuments, sauf
peut-être ceux chargés d'y fixer les pla-
aues.

voué à l'islam est dépassé. Des travaux
importants de restauration sont entre-
pris sur des sites tout profanes. Au Chi-
hil Sutun, le pavillon royal construit
par un deuxième chah Abbas, toujours
au XVIIe siècle, des peintures de dan-
seuses et de fêtes calantes ont été pudi-
quement recouvertes de panneaux de
bois. Mais heureusement pas, comme
l'ont raconté des méchantes langues,
détruites. Et sans doute parce qu 'elles
se trouvent à Ispahan et pas à Téhéran,
des peintures plus petites, et un peu
moins osées, de fêtes champêtres sont
touionrs visihles

Un nouveau saint
Les nouveaux symboles ne sont

pourtant pas oubliés. Officiellement , la
mosquée du chah est devenue la mos-
quée de l'Imam, comme la place est
maintenant le Maidan-i-Imam...

L'imam, dans l'Iran contemporain ,
vent dire l'avatnllah Khomevni Sans
entrer dans une discussion théologique
pour savoir si oui ou non il serait en
fait le douzième imam chiite disparu et
réapparu (ce que beaucoup de gens
simples croient , pensant qu 'il le niait
par modestie), force est de constater
que depuis sa mort , l'été dernier , il est

Sa tombe au sud de Téhéran, en bor-
dure de l'immense cimetière de Be-
hesht-i-Zahra (où la fontaine ne coule
plus d'eau teintée couleur de sang), est
devenue un lieu de pèlerinage au
même titre que Qom ou Meshhad, ou
Kerbala et Najaf, toujours inaccessi-
bles en Irak. Recouverte d'un dôme
temnnraire He hois Horé entourée He
grilles de bois peintes d'argent, elle est
au centre d'un chantier gigantesque.
En attendant les constructions définiti-
ves, les pèlerins font la queue (la guer-
re, dit un ami iranien , a fait du peuple
le nlns inHisrinliné Hn monHe He mon-
tons à l'anglaise) pour accéder pendant
quelques minutes à la plate-forme d'où
ils peuvent voir le catafalque. Beau-
coup embrassent le grillage, ou y atta-
chent des petits bouts d'étoffe. C'est
ainsi qu'on prie ou demande des fa-
veurs aux grands saints du chiisme.

T *-*

IIIRLIESL
Le mot «chah» (c'est-à-dire, roi) a

été banni , peu importe le contexte his-
torique. La superbe mosquée de chah
Abbas Ier, la place splendide où il ai-
mait jouer au polo il y a quatre cents
ans. l'avenue bordée de nlatanes sécu-
laires - tous ont été débaptisés. Et
pourtant les nouveaux maîtres du pays
auraient pu avoir de la reconnaissance
envers ce grand roi bâtisseur qui a fait
de la Perse l'unique pays où le chiisme
est religion H'Ftat

Perse et islam
Pendant un temps, toute référence à

la Perse était honnie, car les deux chahs
Pahlavi avaient multiplié leurs efforts
pour appuyer leur légitimité. Pire, ils
avaient consciemment opposé l'iden-
tité persane à l'islam. Pas étonnant
qu 'à la révolution , les mollahs ont for-
tement insisté sur le caractère sunrana-
tional de l'islam. Ils se sont basés sur
l'argument théologiquement défenda-
ble que l'umma, la communauté isla-
mique entière, ne devrait pas être divi-
sée par des frontières étatiques, imagi-
nées et instaurées par les hommes et
donc illégitimes. Dans ce sens, leur
espoir de faire triompher la révolution
islamique au-delà de l'Iran n'était pas
même He l'«exnortation»

Les temps changent. Ceux qui vou-
laient raser les ruines achéménides de
Persépolis (datant d'à peu près 500 ans
avant J.-C.) en ont été dissuadés. S'as-
surer que le golfe soit toujours appelle
«Persique» revient au centre des
préoccupations , appuyé par maints
travaux d'historiens et de cartogra-
phes; les tentatives de promouvoir le
nom He oolte Iclami/inp ennt oKqn/lAn.

nées.

Même, ou peut-être surtout à Ispa-
han, le temps où il fallait oublier , négli-
oer tout re nui n'était nas entièrement
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ACTION le kg
Fondue chinoise 35.—
Fondue bourguignonne 36.—
Charbonnade, steak 36.—
Entrecôte 39.—
Gigot d'agneau 18.50

Nos spécialités de fumé
Jambon de la borne 17.—
Noix et lard de jambon, côtelettes 18.—
Lard en plaque 13.—
Saucissons, dès 2 kg 13.—
Saucisses mélangées, dès 2 kg 8.—
Langues fumées 14.80
... et toujours nos viandes en quartiers
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OCIATI FRIBOURGEOISE DES DETAILLANTS

NOËL EST À «VOUS»!
• Un excellent photographe

nommé Mgr Pierre Mamie et
son regard ouvert sur le monde

• Des solutions à un problème de
couple durement ressenti pen-
dant les Fêtes : renouer le

• Les états d'âme de l'amuseur pu-
blic Michel Boujenah entre
exubérance et mélancolie

• Un voyage en Laponie dans le
village du Père Noël

• Une mode scintillante, légère
comme la plume d'autruche

• En cadeau, une grille géante de
mots fléchés pour meubler votre
long week-end.

«VOUS», c'est encore : les bon-
nes résolutions d'Ariane Ferrier , des
recettes de «petits remontants», la
découverte d'une école genevoise
de décors de théâtre...
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La RDA face au veau d'or ouest-allemand

Une certaine méfiance
Les deux peuples et les deux Gouver-

nements allemands ont attendu assez
longtemps le sommet de Dresde pour
que beaucoup s'en réjouissent et se
montrent satisfaits des résultats. Il se-
rait toutefois exagéré de penser que la
RDA en ressent une joie sans mélange,
car là aussi, les avis sont partagés.

Beaucoup, surtout dans les com-
mentaires officiels ou semi-officiels , se
réjouissent que les deux chefs de Gou-
vernement allemands aient trouvé le
même langage «pour définir le sens de
leur sommet». Le «Neues Deuts-
chland» qui a cessé d'être l'organe du
comité central pour devenir un simple
journal socialiste constate que ce fut un
jour bon et utile pour les deux peuples ,
les deux Etats et pour les pays voisins.
D'autres organes, moins liés aux par-
lis , tels que la «Berliner Zeitung» cons-
tate aussi que les deux chefs de Gou-
vernement ont fait preuve du sens né-
cessaire des responsabilités à l'égard
des autres peuples de l'Est et de
l'Ouest.

Pas de liquidation
Certes, l'accueil réservé au chance-

lier Kohi a été chaleureux , mais dans
d'autres villes de la RDA, notamment
à Berlin , les réactions ont été différen-
tes. Des milliers de personnes ont dé-
filé dans les rues et manifesté contre la
réunification.

Sur les calicots qu elles brandis-
saient , on pouvait lire des slogans tels
que «non à la liquidation de la RDA»
ou «la RDA n'est pas un champ de
choux» (allusion à kohl: chou), de
même que «Mieux vaut Dr Modrow
que Dr Oetker» (Dr Oetker étant une
marque de produit alimentaire très
connue eh RFA) .

Faut-il s en étonner? La RDA est un
pays lui-même divisé. Beaucoup ne dé-
sespèrent pas d'emprunter librement
et dans le pluralisme la voie d'un socia-
lisme démocratique qui serait profon-
dément différent du type de société
ouest-allemande et ouest-européenne

«Pour la souveraineté de la RDA... Pas de bradage et de réunification!» A Berlin-
Est, on est clair; la chute du mur ne signifie pas nécessairement une seule Allema-
gne. Keystone

Kohl et Mitterrand en RDA
On veut rassurer

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohl a cherché mercredi à rassurer
les pays européens sur la question du
rapprochement des deux Etats alle-
mands, à l'issue d'une visite officielle
de deux jours à Dresde (sud-est de la
RDA).

Quelques heures avant l'arrivée du
président français François Mitterrand
à Berlin-Est , M. Kohl a affirmé que les
trois puissances occidentales (Etats-
Unis, France et Grande-Bretagne) res-
ponsables avec l'URSS du statut de
Berlin étaient d'accord avec son objec-
tif d'autodétermination du peuple alle-
mand, divisé en deux Etats depuis la
Deuxième Guerre mondiale.

Mais il a reconnu que le premier
ministre britannique Margaret That-
cher n'était pas d'accord avec lui sur les
délais, et s'est abstenu de commenter
la mise en garde lancée par le ministre
des Affaires étrangères soviétique
Edouard Chevardnadze, la veille à
Bruxelles, contre toute tentative de
réunification immédiate de l'Allema-
gne.

«Nous ne sommes pas des revan-
chards, nous sommes des citoyens tout
à fait normaux», a déclaré le chancelier
au cours d'une conférence de presse, au
lendemain d'un sommet avec le pre-
mier ministre est-allemand Hans Mo-
drow marqué par le lancement d'un
projet de «communauté contractuel-
le» à réaliser au printemps entre les
deux Etats allemands.

Pas de 4e Reich
M. Kohl a affirmé qu 'il comptait

parmi les «militants de pointe d'un
transfert maximal des compétences à
la Communauté européenne» et qu 'il
serait donc «absurde de parler d'un
quatrième Reich».

Après son triomphe la veille au soir
dans les rues de Dresde devant quelque
10 000 partisans de la réunification en
liesse, M. Kohl a expliqué qu 'il com-
prenait les peurs de pays «comme l'Ita-
lie». Pour le chancelier, la crainte
d'une Allemagne réunifiée tient tout à
la fois à son passé et à la puissance éco-
nomique actuelle de la RFA, à laquelle
«pourraient se joindre 17 millions de
gens dynamiques» de la RDA.

Mais M. Kohl , qui a constaté de ses
propres yeux que le thème de l'unité
allemande commençait à être très po-
pulaire en RDA, ne veut pas dévier de
ses objectifs. «La volonté du peuple est
un fait historique, le nier serait une
lourde faute», a-t-il souligné.

Vues partagées
Au cours de ses rencontres mercredi

à Dresde avec des dirigeants de l'Eglise
catholique de RDA et des responsables
de l'opposition démocratique, M.
Kohl a pu constater que ses vues
étaient largement partagées.

«Le peuple est souverain , les Alle-
mands de l'Est et de l'Ouest doivent
pouvoir décider de leur avenir», a dé-
claré l'évêque de Berlin , Mgr Georg
Sterzinsy, qui est président de la confé-
rence épiscopale est-allemande.

«Après tous les accords passés mardi
entre MM. Kohl et Modrow, il n'y
avait plus rien à ajouter», a affirmé
Herbert Wagner. Quant au maire de
Dresde, le dirigeant réformateur com-
muniste Wolfgang Berghofer, il a dé-
claré que «plus rien ne sera comme
auparavant» entre les deux Allema-
gnes après les deux jours de visite de
M. Kohl à. Dresde.

«La voie pacifique
Le président Mitterrand a réaffirmé

son souci de voir préservées les frontiè-
res actuelles en Europe , lors d'une in-
terview accordée mercredi à la télévi-
sion est-allemande, le jour même de
son départ pour la RDA.

«Je pense, a dit encore M. Mitter-
rand que les deux voies ouvertes pour
les Allemands sont la voie démocrati-
que - on y va , il y aura des élections
dans un avenir assez proche, notam-
ment en RDA - et la voie pacifique: il
faut que le mouvement qui vient d'Al-
lemagne se trouve conforté par la
confiance des autres».

Dans la même interview, M. Mitter-
rand précise que lors de sa visite à Ber-
lin-Est il sera porteur d'un certain
nombre d'informations émanant de la
CEE et il attend de son voyage «un rap-
prochement entre deux pays qui se
connaissent assez mal et qui ont besoin
de se rapprocher.» (ATS/AP)
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en général. Certes, ils savent que leur
pays a besoin de l'aide ouest-alleman-
de, mais ils refusent que cette aide ne
les étouffe ou ne les force à adopter
aussi le type de société qu 'ils rejettent.
Ils ont d'ailleurs des arguments histori-
ques à faire valoir pour exiger l'aide
ouest-allemande sans devoir en sup-
porter les conséquences au niveau du
type de société.

Et la Pologne?
Les deux Allemagnes assument les

mêmes responsabilités à propos de la
Seconde Guerre mondiale et du régime
hitlérien , mais la RDA a payé beau-
coup plus et plus longtemps que la
RFA. Alors que celle-ci bénéficiait de
l'aide du plan Marshall pour se redres-
ser après 1945, l'Allemagne de l'Est
occupée par l'armée soviétique devait
renoncer jusqu 'au mois de mai 1990 à
la démocratie , tandis que l'occupant
pillait le pays et démontait une bonne
partie de son infrastructure indus-
trielle ferroviaire pour l'emmener en
URSS.

C'est pour ces raisons profondes que
beaucoup d'Allemands de l'Est refu-
sent d'être étouffés par la RFA à la-
quelle ils reprochent également d'en-
tretenir des idées troubles à propos des
frontières occidentales (ligne Oder-
Neisse) de la Pologne. La RDA a re-
connu la ligne Oder-Neisse par le traité
de Goerlitz , alors qu 'une grande partie
du parti du chancelier Kohl continue à
prétendre que le tracé définitif de cette
frontière ne peut être fixé que par un
traité de paix conclu par une Allema-
gne réunifiée.

M.D.

Perspectives économiques dans les pays de l'OCDE
Ce ne sera pas la joie

Les 24 pays industrialises de
l'OCDE devraient connaître une phase
de croissance économique moins rapide
au cours des deux prochaines années,
durant lesquelles les tensions (déséqui-
libres, inflation , chômage..) resteront
élevées mais contenues, selon les ex-
perts de l'OCDE.

Dans ses perspectives économiques
semestrielles publiées jeudi à Paris,
l'Organisation de coopération et de dé-
veloppement économiques prévoit
une croissance de 2,9% enviro n en
1990 et 1991 , en recul par rapport à
1989 où elle devrait s'établir à 3,6%
ainsi que par rapport à 1988 où elle
avait atteint 4,4%.
Evaluation « trop prudente»

L'OCDE, qui souligne elle-même
que son évaluation est «peut-être trop
prudente», invite toutefois ses pays
membres à «maintenir un environne-

ment économique stable» car «il n'est
pas garanti que cette situation écono-
mique satisfaisante se perpétue».

Elle prône un renforcement de la
coopération au sein de l'OCDE et avec
des pays non-membres en estimant
que «le champ potentiel de la coopéra-
tion économique a pris une dimension
nouvelle avec les changements politi-
ques spectaculaires qui sont interve-
nus en Europe de l'Est».

Les bénéfices à attendre d'une telle
coopération pour l'économie mon-
diale et les pays de l'Est sont «considé-
rables», soulignent les experts.

Déficit américain:
hausse probable

Ainsi le déficit de la balance améri-
caine des paiements courants, qui de-
vrait tomber à 121 milliards de dollars
cette année, contre 126,6 milliards l'an
dernier , pourrait remonter à 124 mil-
liards en 1991 , après avoir atteint 118

milliards en 1990. Au Japon , égale-
ment , l'excédent des paiements cou-
rants devrait remonter à 68,5 milliards
de dollars en 1991 , après avoir baissé
de 20 milliards de dollars en 1989 par
rapport à 1 988 pour s'établir à 60,8
milliards.

La RFA , dont l'excédent devrait se
gonfler de 13 milliard s de dollars cette
année pour s'élever à 60,9 milliards,
devrait voir ce déséquilibre s'accroître
à 76 milliards dans les deux prochaines
années. D'autres pays, comme la
Grande-Bretagne, l'Australie, le Ca-
nada et l'Espagne, ont des déficits im-
portants ou qui menacent de le deve-
nir , note le rapport.

Le chômage, dont le taux par rapport
à la population active a été ramené en
moyenne à 6,5% pour la première fois
depuis le début des années 1980, cesse-
rait de baisser durant les deux prochai-
nes années et restera élevé dans de
nombreux pays de l'OCDE. (ATS)

L'organisation des Nations Unies inquiète

Le danger d'être fonctionnaire
En juillet au Liban, le lieutenant-

colonel William R. Higgins était exé-
cuté. Le 8 décembre dernier, à Bey-
routh, M~ Gêna Halass, de «'UNICEF
était tuée par balle. Frappants, ces cas
ne sont pourtant pas isolés. Plus de
cent fonctionnaires des Nations Unies
sont, en effet, actuellement victimes
d'abus dans quinze pays membres de
l'organisation.

Dans un rapport soumis à 1 Assem-
blée générale, M. Perez de Cuellar fai-
sait remarquer il y a peu , que de nom-
breux fonctionnaires des Nations
Unies étaient arrêtés et détenus. Entre
le 1er juillet 1988 et le 30 juin 1989, par
exemple, 159 membres de l'Office de
secours et de travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient (UNWRA) ont
été arrêtés ou détenus par les forces
israéliennes. Près d'une centaine d'en-
tre eux ont été relâchés par la suite sans

que l'UNWRA soit informé des rai-
sons de leur empri sonnement.

Les enfants des fonctionnaires pa-
lestiniens locaux sont également arrê-
tés pour «atteinte à la paix», cela en
vertu de la législation israélienne qui
donne à l'armée et à la police de vastes
pouvoirs en matière d'arrestation ou
de détention. Ils sont souvent détenus
au secret durant une ou deux semaines.
Le fils d'un fonctionnaire de l'orga-
nisme des Nations Unies chargé de la
surveillance de la trêve (ONUST) a été
maintenu en détention provisoire du-
rant près de six mois avant d'être re-
connu coupable d'avoir jeté des pier-
res. Toujours au Moyen-Orient , cinq
fonctionnaires ont été enlevés et por-
tés disparus au Liban. En République
syrienne , quinze sont actuellement dé-
tenus , deux sont décédés en prison et
un a disparu. En Ethiopie , au cours des
dix dernières années, de nombreux
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fonctionnaires ont été illégalement ar
rêtés ainsi que leurs familles.

Autre cas: celui de l'expert indépen
dant roumain , Dumitru Mazilu , mem
bre de la sous-commission des droits
de l'homme, assigné à résidence dans
son pays et empêché de se rendre à
Genève pour présenter son rapport.
Or, la Cour internationale de justice de
La Haye - à qui l'ONU avait demandé
un avis consultatif en mai dernier -
vient de décider que le professeur
jouissait de l'immunité de l'organisa-
tion. Cette décision va donc permettre
à l'ONU d'augmenter sa pression sur
la Roumanie. D'une part , pour que M.
Mazilu puisse venir présenter son rap-
port , mais aussi pour que M. Perez de
Cuellar parvienne enfin à prendre per-
sonnellement contact avec lui. A.Ro

ETRANGER ¦ I
Rapatriement forcé des boat people

Les Communes approuvent
Le Parlement britannique a ap-

prouvé mardi soir la politique de rapa-
triement forcé des «boat people» réfu-
giés à Hong Kong mise en place par le
Gouvernement conservateur du pre-
mier ministre Margaret Thatcher.

A l'issue de trois heures de débats, la
politique de rapatriement a été ap-
prouvée par 309 voix contre 219 sur les
650 membres que compte la Chambre
des communes. Quelques députés con-
servateurs ont cependant voté contre
ou se sont abstenus.

«Je crains de ne pouvoir soutenir le
Gouvernement ce soir. J'espère que
nous pourrons trouver une alternative
que nous puissions envisager avec un
peu moins de honte que notre politi-

que actuelle», a déclaré le député con-
servateur Philip Goodhart.

Le chef du Foreign Office Francis
Maude a déclaré au Parlement que la
décision d'entamer le rapatriement des
boat people «ne faisait plaisir à person-
ne», mais il n'a donné aucune préci-
sion sur la poursuite de l'opération.

Quelque 57 000 boat people vietna-
miens s'entassent dans des camps sur-
peuplés de Hong Kong. Un premier
groupe de 51 personnes a été rapatrié la
semaine dernière, suscitant une vague
d'indignation de par le monde. La
Grande-Bretagne estime à 40 000 le
nombre de personnes qui, n'étant pas
selon elle de véritables réfugiés politi-
ques, devraient être renvoyées chez el-
les. (ATS)

Les meilleurs citoyens de Hong Kong
Citoyens britanniques?

Le Gouvernement britannique pro-
pose d'octroyer la nationalité britanni-
que à 225 000 résidents de Hong Kong
(50 000 personnes et leurs familles)
avant le retour de la colonie à la Chine
en 1997.

Le secrétaire au Foreign Office , M.
Douglas Hurd a indiqué mercredi de-
vant les Communes que les 50 00C
chefs de famille qui seront sélectionnés
pourront acquérir la nationalité britan-
nique sans avoir à quitter le territoire.

Selon le ministre, cette mesure a
pour but principal de rétablir la
confiance dans la colonie. Après les
événements de la place T îen an Men
en juin dernier , les citoyens de Hong
Kong avaient demandé à Londres le
droit de pouvoir se réfugier en Grande-
Bretagne au cas où ils se sentiraient
menacés par la Chine. Selon le projet
du Gouvernement , les candidats à

l'obtention de la nationalité britanni-
que seront choisis parmi les 3,25 mil-
lions de détenteurs de passeports bri-
tanniques de Hong Kong. La popula-
tion totale de Hong Kong est d'environ
6 millions de personnes.

Une nouvelle loi , qui ne s'appli-
quera que pour le cas de Hong Kong,
sera présentée «au plus tôt» devant le
Parlement a indiqué M. Hurd. Elle
constituera une exception importante
mais unique à la loi très restrictive sur
l'immigration et le Code de la nationa-
lité de 1981. Les mesures annoncées
par M. Hurd ont été très durement cri-
tiquées par l'opposition travailliste qui
les a qualifiées de «discriminatoires et
élitistes». Plusieurs membres de la
droite conservatrice ont également dé-
noncé le projet du Gouvernement en
mettant en avant le danger d'une im-
migration en masse.

(ATS)
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Roumanie: la contestation s'amplifie malgré la répression sanglante

De deux à quatre mille morts
En dépit de la violente répression du

week-end dernier, qui avait fait des
centaines, voire des milliers de morts,
les manifestations se poursuivaient
hier à Timisoara - où l'état de siège a
été décrété en soirée - et gagnaient
même d'autres villes de Roumanie,
malgré d'importants renforts de sol-
dats et policiers. De nouveaux tirs au-
raient été enregistrés à Timisoara, où
quelque 50 000 personnes ont défilé
contre le régime autoritaire du prési-
dent Nicolae Ceausescu, selon des té-
moins.

Alors que les condamnations unani-
mes se multipliaient à l'étranger , le
«Conducator» Nicolae Ceausescu, jus-
qu 'à présent resté silencieux sur les
troubles , est intervenu en début de soi-
rée pendant 25 minutes à la radio-télé-
vision.

Quelques heures après son retour
d'Ira n , il a accusé des «mouvements
fascistes réactionnaires» d'être respon-
sables de ces «actes terroristes , anti-
nationaux». Et il a reconnu que l'ar-
mée avait dû intervenir pour rétablir
l' ordre . Mais il n 'a fait état d'aucun
bilan et n 'a annoncé aucune mesure
pour prévenir de nouveaux troubles.

Reconnaissant toutefois implicite-
ment l'existence de problèmes sociaux ,
il a affirmé: «Nous ferons tout notre
possible pour résoudre tous les problè-
mes pour une bonne coopération avec
notre peuple ouvrier. »

L'agence est-allemande ADN , citant
des informations parvenues à des émi-
grés roumains travaillant en RDA , af-
firmait pendant ce temps que les mani-
festations avaient gagné au moins huit
autres villes et que le bilan de la répres-
sion à Timisoara pourrait atteindre les
3000 ou 4000 morts. Un Autrichien
rentré de la ville déclarait de son côté à
la radio de son pays que le bilan était de
«plus de 1000 morts». Tanjug, qui
citait des témoins , avait parlé mard i
soir d'un bilan pouvant atteindre les
2000 morts.

D'importantes forces de sécurité
étaient enregistrées dans la capitale
Bucarest et au moins quatre autres
grandes villes du pays, mercredi. Mais
cela n'empêchait pas la poursuite des
manifestations: le consul yougoslave
de Timisoara , cité par l'agence Tanjug,
faisait état de 50 000 manifestants pas-
sés devant ses fenêtres et scandant des
slogans anti-Ceausescu. L'armée, équi-
pée de blindés , n 'est pas intervenue ,

selon lui , et il y a même eu des scènes
de fraternisation. De sources opposan-
tes à Paris , on affirmai t toutefois que
des tirs avaient été enregistrés en début
d'après-midi.

Tout est reparti dans la matinée
d usines dont les ouvriers réclamaient
leurs morts, selon des hommes d'affai-
res occidentaux présents.

De sources non officielles à Buca-
rest , citées par Tanjug, on affirmait en
outre que l'«état d'alerte maximale a
été décrété dans 1 ensemble de la Rou-
manie , alors que les manifestations et
les troubles se poursuivaient à Timi-
soara et dans d'autres villes.

Un journaliste hongrois rentré hier
de Bucarest déclarait que les réservis-

tes de l'armée avaient été rappelés
mard i soir.

Un routier yougoslave ayant tra-
versé Timisoara aux premières heures ,
mercredi , disait avoir vu un slogan
appelant à «un soulèvement des Rou-
mains contre le régime de Ceausescu le
24 décembre». Il a aussi entendu des
tirs sporadiques et vu un ciel illuminé
au-dessus du centre-ville. Celui-ci se-
rait en ruines , selon d'autres témoins.

Des informations non confirmées
faisaient aussi état d'affrontements
dans les villes proches d'Arad , Brasov
où avaient eu lieu des émeutes en no-
vembre 1987, et Ploiesti. Des émigrés
parlaient de manifestations dans plu-
sieurs autres villes. (AP)

Plus de 30 entants massacres
Ils réclamaient du pain

Plus d une trentaine d enfants ont été
massacrés par la police roumaine di-
manche lors de la répression d'une ma-
nifestation anti-gouvernementale à Ti-
misoara, dans l'ouest du pays, rappor-
tait hier l'agence yougoslave Tanjug.

vés à la ville frontalière de Vrsac, en
Yougoslavie.

Tanjug cite également le témoignage
d'une Roumaine de Yougoslavie selon
laquelle la police avait achevé à coups
de fusil les blessés dans les rues.

Trente-six enfants ont été tués de-
vant la cathédrale, dans le centre de Des passagers du train de Bucarest
Timisoara, alors qu'ils tenaient des ont déclaré que la police avait investi
bougies en réclamant du pain, la liberté les usines de Timisoara depuis lundi
et le droit à la dignité humaine, ont pour dissuader les ouvriers de se join-
affirmé à l'agence des passagers d'un . dre à d'éventuelles manifestations,
train en provenance de Bucarest , arri- (Reuter)

Réprobation générale
Les pays de l'Est ont unanimement

condamné hier la répression en Rou-
manie. Nombreux ont été les Gouver-
nements de l'Ouest, notamment le
Conseil fédéral, à s'indigner devant
l'horreur des événements de ce week-
end, le premier ministre français Mi-
chel Rocard allant jusqu'à souhaiter la
chute du funeste régime de Nicolae
Ceausescu.

Une réunion spéciale des hauts diri-
geants et militaires hongrois consacrée
à la Roumanie a eu lieu dans la nuit de
mard i à mercredi au Parlement hon-
grois, a-t-on appri s de source officiel-
le.

Rupture yougoslave
La direction de la Ligue des commu-

nistes de Yougoslavie (LCY) a décidé
hier de suspendre ses relations avec le
Parti communiste roumain qu'elle
considère comme «responsable des
tragiques événements» de Timisoara,
a annoncé l'agence Tanjug.

A Prague, les délégués au congrès
extraordinaire du PC tchécoslovaque
ont décidé d'adresser une lettre de pro-
testation au PC roumain pour la ré-
pression sanglante menée contre la po-
pulation de Timisoara dimanche, a-t-
on appri s officiellement.

L'Autriche a entamé les démarches
nécessaires par l'intermédiaire de son

ambassadeur auprès des Nations
Unies à New York , Peter Hohenfell-
ner , pour demander au Conseil de sé-
curité de l'ONU de se réunir et de se
pencher sur la situation en Rouma-
nie.

Jean Paul II condamne
Au Vatican , Jean Paul II a

condamné hier la répression en Rou-
manie, déplorant les victimes et de-
mandant des «libertés fondamenta-
les» pour le peuple roumain. Le pape
s'adressait à 6000 pèlerins à l'audience
générale au Vatican.

La France a également dénoncé par
la voix de son ministre des Affaires
étrangères Roland Dumas les récents
événements en Roumanie. Le premier
ministre français Michel Rocard a de
son côté exprimé le «sentiment d'hor-
reur» de la France face à la répression
en Roumanie et a souhaité la chute
rapide de la «dictature» du leader
communiste roumain , lors de la séance
des questions d'actualité à l'Assemblée
nationale.

La répression en Roumanie a égale-
ment fait l'objet de critiques de la part
de l'OTAN, de la Conférence de
Vienne sur les mesures de confiance et
de sécurité (CSCE), de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe.

(AFP/Reuter)

L épreuve de forée engagée
Presse française: distribution paralysée

La grève qui paralyse depuis ven-
dredi dernier la distribution des jour-
naux nationaux français, a tourné hier
à l'épreuve de force entre les éditeurs de
journaux et les grévistes des Nouvelles
messageries de la presse parisienne
(NMPP)

A la suite de l'échec des négociations
dans la nuit de mardi à mercredi , les
éditeurs de journa ux ont décidé de se
réunir pour examiner les moyens de
mettre sur pied leur propre circuit de
distribution , qui mettrait fin au mono-

pole de distribution des NMPP, un
monopole datant de la Libération.

Le président du syndicat patronal de
la presse parisienne Jean Miot a souli-
gné hier matin qu 'il ne restait que
«deux solutions»: «Ou bien nous fer-
mons purement et simplement les
journaux , (...), ou bien , et c est vrai-
semblablement vers cette solution que
nous allons aller , tous les quotidiens
parisiens sortent des NMPP».

La grève a déjà provoqué des pertes
financières considérables aux jour-
naux. (AFP)

Intervention militaire américaine au Panama

Objectif: capturer Noriega

H 
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9500 soldats américains ont débarqué à Panama dans la nuit de mardi à mer-
credi avec, selon la Maison-Blanche, une mission simple: « mettre la main sur
Manuel Noriega afin de le livrer à la justice américaine qui l'a inculpé pour trafic
de drogue». Mais au moment où ces lignes étaient écrites, soit plus de douze
heures après ce débarquement massif, Manuel Noriega n'est peut-être plus vrai-
ment au pouvoir mais il n'est toujours pas non plus en mains américaines. Et tout
indique que ce nouveau chapitre de la petite guerre devenue grande entre les
Etats-Unis et Manuel Noriega sera plus long que prévu. De manière un peu
piquante , les responsables américains découvrent qu'il est infiniment plus difficile
de se débarrasser de Noriega qu'il n'avait été, à l'époque, de le mettre au pou-
voir

Cest au milieu de la nuit de mard i à
mercredi que , par la bouche de son
porte-pa role Marlin Fitzwater , la Mai-
son-Blanche a annoncé qu 'elle avait
engagé une action militaire de grande
envergure à Panama. C'est seulement
plusieurs heures après, tôt le matin et
tandis que les combats se poursui-
vaient , que George Bush est personnel-
lement venu devant les caméras afin
de tenter de justifier cet engagement
aux Américains.

C'est , a dit le président , parce que la
vie de 35 000 de nos compatriotes à
Panama était mise en danger par le
comportement de Manuel Noriega que
les Etats-Unis avaient finalement dé-
cidé d'intervenir.

«En tant que président , je n'ai pas
d'obligation plus importante que de
sauvega rder la vie des Américains» , a
déclare George Bush. Depuis plusieurs
jours , la tension entre les forces pana-
méennes et Américains dans le pays
était très sensiblement montée, il y
avait eu des morts des deux côtés lors
d'altercations isolées. Le 15 décembre.
Manuel Noriega avait affirm é que son
pays était de facto en guerre contre les
Etats-Unis. Il n 'en a ainsi pas fallu
davantage pour donner à Washington
un prétexte afin d'intervenir. En outre ,

une lecture généreuse du traité bilaté-
ral sur le canal autorise les Etats-Unis à
protéger leurs intérêts et toutes ces rai-
sons ont bien évidemment été citées
par George Bush en défense de sa déci-
sion. Parallèlement à leur action mili-
taire les Etats-Unis ont installé un nou-
veau Gouvernement à Panama en re-
connaissant Guillermo Endarra
comme président. Endarra avait rem-
porté les élections du 7 mai dont les
résultats avaient été illégalement an-
nulés par Noriega .

Encore libre
Mais c'est évidemment avant tout

afin de se débarrasser de Manuel No-
riega que Washington a opté pour ce
déploiement de forces spectaculaires.
Or, près de douze heures après le dé-
barquement des forces américaines à
Panama , Manuel Noriega , à défaut de
toujours être au pouvoir , est encore un
homme libre . Il n 'a pas été saisi par les
Américains et en fin de matinée hier ,
au moment où ces lignes étaient écri-
tes, le Pentagone était contraint d'ad-
mettre qu 'il n'avait aucune idée de
l'endroit où celui-c i se trouvait.

La Maison-Blanche et le Pentagone ,
de concert avec le Département d'Etat
tentent naturellement de minimiser
l'importance de ce développement fâ-
cheux. Les responsables américains
s'affirment satisfaits et déclarent que
l'opération est déjà un succès dans la
mesure où , selon le secrétaire à la Dé-
fense, «la démocratie a été rétablie à

Panama». Mais il ne fait ici aucun
doute que le succès final de cette opéra-
tion militaire sera, en fin d'analyse ,
subordonné à la capture ou non de
Manuel Noriega. Si celui-c i devait une
fois de plus parvenir à s'échapper , il est
fort probable que ce débarquement
soit considéré comme un échec par-
tiel.

Unanimité temporaire
Pour l'heure, George Bush peut

compter sur le soutien presque una-
nime de la classe politique. Les leaders
du Congrès avaient été consultés en
avance et ont donné leur accord à cette
mission. Personne ici , tandis que des
vies américaines ont été perdues et que
les combats se poursuivent , ne se per-
met de critiquer le président. Mais on
peut penser qu 'une fois que le « brouil-
lard de la guerre », comme l'a appelé
Brent Scowcroft , sera levé, des voix
discordantes pourraient se faire enten-
dre si le scénario de Washington ne se
conclut pas comme prévu.

Rien par exemple ne permet d'affir-
mer que le Gouvernement Endarra
sera capable d'unifier le pays. Il n 'esl
pas impossible que des poches de résis-
tance loyalistes à Noriega continuent à
se battre et que la présence des troupes
de renfort doive se prolonge r pour une
durée indéterminée. En réalité , si l'on
garde à l'esprit les susceptibilités politi-
ques de la région , le seul fait que Guil-
lermo Endarra ait été installé à la tête
de l'Etat de force par les Etats -Unis
pourrait bien compliquer les choses à
ce dernier. La carte de l'antiamérica-
nisme reste toujours un atout en Amé-
rique latine. La réaction des Gouver-
nements de la région sera à cet égard
révélatrice. Entre un dictateur local et
l'impérialisme yankee , on semble sou-
vent pen ser que le moindre mal est de
vivre en dictature.

Ph.M.

PC lituanien

Indépendance
Les communistes lituaniens ont ap-

prouvé hier à une écrasante majorité la
résolution prévoyant la séparation de
leur parti avec la ligne de Moscou. Leur
objectif reste de se disjoindre du PCUS
malgré les avertissements lancés à ce
sujet par le président Mikhaïl Gorbat-
chev.

Par 838 voix contre 142, les délégués
du congrès du PC lituanien , réunis
mercredi à Vilnious , ont adopté un
texte appelant à «des relations égalitai-
res avec le PCUS, les autres partis de
progrès et les organisations publi-
ques».

Le vote final pour l'établissement
officiel d'un PC lituanien entièrement
indépendant a toutefois été reporté en
raison des débats opposant certains
congressistes sur la procédure à suivre.
Ce vote était attendu dans la soirée.

(AP)

Négociations fixées

Troupes soviétiques
en Tchécoslovaquie

Les ministres soviétique et tchécos-
lovaque des Affaires étrangères,
Edouard Chevardnadze et Jiri Dienst-
bier, ont convenu d'entamer des pour-
parlers bilatéraux dans la première
quinzaine de janvier «sur les troupes
soviétiques stationnées en Tchécoslo-
vaquie» , a annoncé jeudi l'agence
TASS.

Les nouvelles autorités de Prague
ont déjà indiqué qu'elles étaient favo-
rables à un retrait des troupes soviéti-
ques de Tchécoslovaquie.

L'accord auquel sont parvenus MM.
Chevardnadze et Dienstbier est inter-
venu à l'issue d'une visite de travail en
URSS du premier ministre tchécoslo-
vaque, Marian Calfa.

Les deux ministres sont également
convenus que les événements de 1968,
«le Printemps de Prague», nécessi-
taient une analyse minutieuse d'histo-
riens des deux pays. (AFP)
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Tirs de la police sur un fuyard à Cheyres

usieurs gendarmes inculpés
L'été dernier, la gendarmerie a blessé un cambrioleur en

ouvrant le feu, à Cheyres. L'enquête ouverte est aujourd'hui
close par plusieurs inculpations de lésions corporelles. Mais
la justice freine l'information.

[ EXCLUSIF ¦ ,

Plusieurs agents du Groupe d'inter-
vention (Gl) de la police cantonale ont
été inculpés à la suite des coups de feu
tirés , le 22 août dernier , sur un ressor-
tissant yougoslave. Avertie par un in-
formateur qu 'une bande s'apprêtait à
cambrioler le restaurant «Au Safari», à
Cheyres, la gendarmerie a tendu une
embuscade au cours de laquelle l'un
des voleurs a été atteint aux jambes de
deux balles , alors qu 'il s'enfuyait dans
le lac de Neuchâtel. Un de ses compli-
ces - qui était l'informateur de la poli-
ce! - a reçu un coup de crosse et, blessé
à la tête, n'a été emmené pour des soins
aue Dlusieurs heures plus tard .

Lésions corporelles
Le juge d'instruction Patrick Lamon

avait ouvert une enquête pénale sur ce
safari policier. Interrogé hier par «La
Liberté», le magistrat s'est borné à dé-
clarer que «l'enquête est close. Plu-
sieurs agents de la police cantonale ont
été enlenHns Hans re eaHre T f> dossier
est renvoyé à la Chambre d'accusation
pour décision». En clair , le juge a mis
en prévention en tout cas les gendar-
mes qui ont tiré sur le fuyard . Pour-
tant M I.amon se refuse à tout com-
mentaire : «Dès lors que je suis dessaisi
du dossier , cela n 'est plus de ma com-
pétence».

A la Chambre d'accusation , même
prudence au sujet des inculpations re-
tenues: «Je ne Deux Das vous dire s'il v

a des préventions; c'est prématuré : je
viens de recevoir le dossier et la Cham-
bre ne l'a pas encore examiné», affirme
son président , Pierre Zappelli. Mais le
procureur général confirme qu 'il y a
bien des mises en prévention si le juge
d'instruction renvoie devant la Cham-
bre d'accusation , tout en précisant: «Je
ne sais pas lesquelles; je n'ai pas vu le
dossier». Au vu des faits, il est clair
cependant qu 'il s'agit au moins de lé-
sions corporelles.

Plainte retirée
Les faits? Le 21 août , la gendarmerie

reçoit une information d'un ressortis-
sant yougoslave selon laquelle trois de
ses compatriotes vont Commettre un
cambriolage à Cheyres. Le Groupe
d'intervention - l'unité d'élite formée
pour les cas extrêmes (terrorisme par
exemDleV- orend les choses en main et
prépare un plan pour tendre un piège à
la bande. Selon des témoins, une dou-
zaine d'agents se mettent en place ,
avec chiens et projecteurs , aux alen-
tours du restaurant «Au Safari», et
attendent de prendre les Yougoslaves
la main dans le sac. Ni la Sûreté, ni un
magistrat ne sont mis au courant de

Au petit matin du 22 août , vers
2 h. 30, la bande arrive. A peine sur
place, les Yougoslaves, auxquels s'était
joint l'informateur qui jouait le com-
plice , réalisent que la police est là et
prennent la fuite tous azimuts. Trois
sont rapidement rattrapés , dont l'in-
formateur qui reçoit un coup de crosse
sur le crâne de la part d'un gendarme
nui ienore son véritable rôle. Alors

Les lieux de l'intervention policière : l'h
la photo.

qu 'il saignait , il n 'a été emmené à l'hô-
pital que plusieurs heures après. Cet
informateur avait déposé plainte , mais
il l'a ret irée

Cueilli au domicile
Le quatrième Yougoslave parvient à

gagner le bord du lac et, malgré les
sommations d'usage des agents qui le
nnnrcni vpnl il c'enfiirt pn pntrant Hanc

l'homme sur lequel les gendarmes firent feu prenait pied sur l'îlot de roseaux, à droite de
RD - a

l'eau. Au moment où, sortant de l'eau à
quatre pattes , i) grimpe sur un îlot de
roseaux situé à plus d'une dizaine de
mètres de la rive, plusieurs policiers
ouvrent le feu, malgré la nuit. Blessé
aux jambes par deux projectiles , le
fuyard réussit néanmoins à faire huit
kilomètres jusqu 'à Estavayer. La po-
lice le cueillera à 5 h., tout bêtement au
camping des Lacustres où il travaillait
et était loeé. Il ienorait évidemment

que la police connaissait son domici-
le!

C'est la première fois depuis plus de
vingt ans qu 'une enquête pénale est
ouverte dans le canton concernant
l' usage des armes par la police. La pré-
cédente avait abouti à un non-lieu. Les
Yougoslaves , pour leur part , sont pré-
venus de tentative de vol et d'infrac-
tion à la loi sur le séjour des étran-
gers. Christian Zumwald

Nouveau
directeur

Publicitas Friboura

Marcel Rotzetter.

Publicitas Fribourg a un nouveau di-
recteur. Il s'appelle Marcel Rotzetter ,
il a 52 ans et il est dans la maison
depuis plus de trente ans.

Marcel Rotzetter a été nommé lors
d'une récente séance du conseil d'ad-
ministr ation de Publicitas SA. Il sera
dlreetenr rte la cneeurcale rie Frinr\nro
et de l'agence de Bulle , succédant ainsi
à Eric Garbani , décédé. Domicilié à
Arconciel , Marcel Rotzetter est marié
et père de deux enfants

Le nouveau directeur est entré à Pu-
blicita s en 1955. Ses compétences et ses
excellents rapports avec les anonceurs
et avec les journaux l'ont conduit au
OfQ/IO /4o i-»-i r inr in  + r* i ra f *f \ m  m £»i-«-»i 11 an

1971 , puis de fondé de pouvoir en
1974. Depuis lors, il a plus particulière-
ment assumé la responsabilité des ser-
vices administratifs et financiers. En
avril de cette année, Marcel Rotzetter a
été nommé sous-directeur , et il a as-

et de l'agence durant la maladie d'Eric
Garbani.

La direction de l'imprimerie Saint-
Paul et la rédaction de «La Liberté»
félicitent Marcel Rotzetter pour cette
importante nomination et forment
leurs voeux de succès et de fructueuse

Cfl riintteries
«C'est une expérience désa-

gréable mais également enrichis-
sante», dit le juge d'instruction qui
a mené l'enquête de Cheyres. C'est
vrai: il faut une certaine dose de
courage de la part d'un jeune ma-
aistrat frais émoulu Dour aller jus-
qu'au bout d'une enquête sur la po-
lice. On peut présumer que cela n'a
pas été sans difficultés. On imagine
l'ambiance qui doit régner entre po-
lice et justice. Et un juge est appelé
à travailler quotidiennement avec
cette même police. Position délica-
«-A
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C'est peut-être pour cette raison
que la justice fait montre d'une ré-
serve absolue lorsqu'il s'agit d'in-
former l'opinion sur cette affaire
d'intérêt public. Visiblement, tout
le monde est emm..., aussi bien la
police que la justice. Pour la police,
on peut comprendre : il n'est pas
anréahle nour l«s fnreas de l'ordre
d'être prévenues d'avoir violé la loi.
Même si le commandant est abso-
lument confiant, notons au passage
que «La Liberté» n'a pas pu obtenir
les directives internes sur l'usage
des armes, sous prétexte qu'elles
sont «à l'usage exclusif du service»
et qu'elles n'apprendraient pas
grand-chose de plus au journalis-

Mais en refusant à tous les ni-
veaux de confirmer, au moins, que
des inculpations ont été pronon-
cées, la justice fait preuve d'ab-
sence d'indépendance. Lé juge
d'instruction est soumis, lui, au
contrôle de la Chambre d'accusa-
tion. Soupçonnera-t-on cette der-
n.A»n An .miilnir ,, r*r^ , l \ ,r  i Y W n t U f t ^i n a t ,

institutions de l'Etat. Ou alors, il y a
encore autre chose. Car, en ren-
voyant le dossier à la Chambre d'ac-
cusation, cela signifie que les in-
fractiohs sont de nature criminelle.
Or, les lésions corporelles simples
sont des délits. La justice ferait-elle
d'autres petites cachotteries?

r*i :««:.»¦« ?¦¦_.. i-i

Réaction du commandant de la police
«Le règlement a été respecté»

L'usage des armes fait l'objet de
prescriptions cantonales. Pour le com-
mandant de la police, l'action de Chey-
res respecte parfaitement le devoir de
fonction décrit dans le règlement de
service.

«Pour moi , dans le cas de Cheyres,
on est dans le cadre du règlement». De
l'avisr l i i  rnmmanrlant  rie la nnl ire can-
tonale , Joseph Haymoz, l'affaire est
claire : ses agents avaient le droit de
tirer. «Selon les directives internes du
commandant» , dit M. Haymoz , «la
police a le droit d'user de l'arme
comme ultime moyen de contrainte
nnnr arrêter une hanrle même s'il n'va
pas de menaces à l'égard des agents ou
si les fuyards sont désarmés», comme
c'était le cas dans l'intervention du 22
août. «Pour la police , l'important est
d'élucider des affaires, tout en respec-
tant , bien sûr , la légalité et la propor-
tionnalité , ce qui a été fait», ajoute le

Délit grave?
L'usage des armes par la police est

en premier lieu réglementé au plan
cantonal par un règlement du Conseil
d'Etat. Il autorise le recours aux armes
«proportionné aux circonstances», no-
tamment pour arrêter une personne
«ayant commis ou étant fortement
sniinrrinnée d'avoir commis un rrime
ou un délit grave» et qui tente de fuir.
A un second niveau , le commandant a
édicté des prescriptions de service qui
sont des commentaires sur l'applica-
tion du règlement du Gouvernement.

Reste à savoir si une tentative de
cambriolage est considérée comme un
rlélit oravp el ci les.rirrnnctaneec incli-
naient  les tirs de la police à Cheyres. La
justice fribourgeoise devra répondre à
ces questions en tenant compte de la
récente jurisprude nce du Tribunal fé-
déra l qui a confirmé la condamnation
d'un policier soleurois , lequel avait
blessé par balle un automobiliste sus-
nert nrenant la fuite

Collaboration améliorée
«Ce n'est pas la même chose», ré-

nnnrl \A Havmn7 «I 'antnmnhiliste

était seul. A Cheyres, on était en pré-
sence d' un agissement en bande». «Il
faut voir la situation sur le moment.
C'est facile de juger assis derrière un
bureau. On peut toujours discuter
après coup. On peut toujours amélio-
rer les interventions». Pour le com-
mandant , l'action de Cheyres a réussi:
«On a arrêté nuatre tvnes. des cam-
brioleurs notoires connus de la poli-
ce». En réalité , seul l'un des quatre
avait des antécédents.

«C'est moi qui donne l'enseigne-
ment sur l'usage des armes. Et chaque
cas fait l'objet d'une analyse interne et
est discuté avec l'ensemble du corps de
police», affirme M. Haymoz. «On a
tiré les leçons de cette affaire et on va
améliore r la collaboration entre police
^^^ot IPI ir
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et juge lors de telles interventions. Dé-
sormais, le juge sera avisé avant».

Pour le commandant , le fait que le
dispositif mis en place à Cheyres ait
permis tout de même la fuite n'est pas
étonnant. Ce'a fait partie des risques.
Et si la police n'a pas lâché les chiens
aux trousses du fuyard et a tiré , c'est
pour une raison de «tactiaue»: «Il v
avait deux cercles: un cercle de sécurité
rapprochée et un second cercle exté-
rieur. Les chiens se trouvaient dans le
deuxième cercle».

«Je ne suis pas sûr que le j uge d'ins-
truction partage mon avis», précise M.
Haymoz. Qui pense que la police n'a
absolument rien à se reprocher dans
ne.i\n nlV-iir.. /~"7
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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 - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 58
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 4E
¦ - Tavel 44 11 9E

- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11E
Autres localités 22 30 U
¦ Sauvetage
Secours Club alpin.
hélicoptère 01/383 1 1 1 1

I Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50

1 Lac de Neuchâtel 63 24 67
ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

¦ Aides ménagères - Service d aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, » 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, * 24 65 15 (jour el
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 « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, * 26 32 08
« Espace-Schoenborg» , rte de la Singine
6, • 28 22 95. «La Vannerie», Planche
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations ei
conseils en budget, me 14-17 h., HÔpita
des Bourgeois, * 22 28 07. En cas d'ur
gence»41 12 51.
¦ Consultations pour requérant:
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg
• 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, • 22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, * 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
* 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3' ma du
mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1èr je du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
* 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de

. .

difficultés avec les assurances,
1 «021/801 22 71.
ï| ¦ Propriétaires - Chambre immobi-

lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi

i 22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg

r ,  guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h„ 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS :
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : * 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir , * 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, (entresol), 1700 Fribourg,
• 23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de le
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«81 31 75. Location de spectacles
* 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
bourg, * 24 56 44.
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12 j
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12 |
Veveyse 021/948 90 33 j
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 !
Morat 71 32 00 \
Payerne 61 17 77 I
¦ 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.

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

BtJWfl |©Qa @
¦ Jeudi 21 décembre : Fribourg -
Pharmacie St-Pierre, Beauregard-Centre .
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
• 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -• 029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

fH
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
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 :
I « 22 49 50 ma et je 9-1 1 h.
":\ ¦ Caritout - Atelier-vente , et réinser-

> tion de chômeurs en fin de droit, rte de le
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue de
Botzet 2, * 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, «22 44 42. Perma
nence d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-
22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, * 24 80 4C
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils e
hébergement pour elles et leurs enfants
* 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, * 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social dt
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 entre8-12h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heu-
res.
« 82 13 41 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. * 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg.» 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. * 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro-Senectute - Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg
• 22 41 53. Lu-vé 9-12h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées. 24 h. sur 24, * 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 è 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées, 7
jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, * 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère el
de l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg
« 22 64 24.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.

: ¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. • 22 37 36, :
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Fillettes 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
11a, • 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-
18 h.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1, ;
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.

« 13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri
bourg, « 22 63 51. Bulle,
• 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, casi
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet) , « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotograprm
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg
24 99 20. 1" et 3* je du mois, 8
11 h. 30.

¦ Aides familiales - Office familial d(
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa
gne, «3021 68.
- Service œuvrent dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, • 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le centon, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, b
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, * 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances

. ; «26 47 26. de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
* 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Ruedi
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con
sultations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi t
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. dei
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44.

¦ 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 II
Sida, conseil et information anonyme, j<
19-21 h., «219 678. - Associatiot
Sida Vaud-Fribourg, prévention et ac
compagnement, «02 1/38 22 67, 9
12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane * 52 33 88.
Gruyère * 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine * 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 7 , dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ ¦ Soins infirmiers permanents à do-
I micile - Service œuvrant dans l'en-

semble du canton, 24 h. sur 24.
• 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés, urostomi-
ses , 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 i
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-vc
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-vc
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14
16 h. Société de lecture : s'adresser ai
service du prêt.

: ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me :
15-20 h., sa 10-12 h.

i ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa \
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile i

I Croix-Rouge - »  22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue i
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire - I
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. sa ;; 10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée - !

I Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa i
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu- I
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je i
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 - I
18 h.
¦ Domdidier. Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h., I
19 h. 30-2 1 h., sa 9-1 1 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi- i
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèque
du Gibloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30.. j<
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., st
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Me 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.

- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11
Villars-sur-Glâne; * 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
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, * 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
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 (ji
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., mi
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de li
condition parentale - Aide aux cou
pies en difficultés. Renseignements su
rendez-vous. Case postale 533, Fri
bourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri
bourg » 22 63 51. Sarine-Campagni
• 42 12 26. Broyé «63 39 80. Glâni
• 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
Glane, dispensaire, dernier me du mois
merje du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-
Glâne, dispensaire, dernier me du mois,

i 14-16 h.

«i BU
I ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des I

: Bourgeois) : me 15-17h., sa 9-11 h. j
: Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti- i
i ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h. M
M Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs) : j

ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri
maires), lu, me et ve 14 h. 30
17 h. 30,» 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo
rat 51 , me 15-17 h., sa 9-11 h.
• 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rtf
Chevalier 9: ma-me 15-17 h.. Si

; 9 h. 30-11 h. 30.
: ¦ Cottens et environs - Ludothèque
1 Schtroumpf, ancien pavillon scolaire, me

15-17 h., sa 9-11 h.
! ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
| re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
: ¦ Romont - Pavillon école Comdémi

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

¦ Fribourg, piscine
i berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me
î 7 h. 30-10 h., 15 h. 30-22 h., je

7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h., ve 7 h. 30-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18h., di

i 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-

: ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.,
di 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-

I condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et

j chauffée + minigolf - ouverts tous les
f jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 à
I 19 h. Di 10 à 12 h. et 15 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-

I 22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-

I 21 h., me 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

Avec ou sans indicatif - La majoriti
des numéros de téléphone figurant dan:
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans 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'eeu-

i vre du Couvent des cordeliers, retable du
Martre 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 eu 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- I
vous , » 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa lO-
12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
di 14-17 h., exp. permanente, collection

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

; "d' objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont , Musée suisse du vitrail -
sa-di 10h. -12h., 14h. -18h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa et di 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide » 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en ;

! hiver fermé le mardi). Pour visite evec
guide, » 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve i

: 8 h.-11 h. 30, 14h. -16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
lOpers. S'annoncer au préalable au
• 75 22 22.

1 ¦ - Pour les expositions temporaires, j
prière de consulter notre page hebdoma-

! daire du lundi «Accrochage régional».

O-WïW mifflHïi
i-
¦ Bulle, Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-vi
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier boteni
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8
18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h
(Oct.-mars). Observation et/ou expo
ses, dias, vidéo. Visites de groupes
s'adresser au secrétariat, • 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz, v<
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
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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Vingt coups de couteau et des marques de strangulation

L'horreur à La Joux-des-Ponts
Le crime perpétré mardi après midi

sur la personne d'une jeune Yougoslave
de 17 ans, trouvée poignardée par son
employeur dans l'appartement de ce
dernier à La Joux-des-Ponts («La Li-
berté» d'hier), a été perpétré, selon les
ternies du médecin légiste, avec une
particulière sauvagerie. La victime por-
tait en effet les blessures causées par
une vingtaine de coups assénés avec un
couteau de boucher et elle présentait en
plus des marques de strangulation. Le
meurtrier présumé est son compagnon,
un Yougoslave de 30 ans, domestique
agricole dans la même ferme.

m
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La ferme dans laquelle la jeune femme enceinte a été sauvagement tuée.

parents du propriétaire du domaine. rieurs , il a été transporté dans un hôpi
Mard i vers 14 h. 30, une dispute

éclata entre le couple de Yougoslaves.
Elle fut violente puisque le propriétaire
en perçut quelque chose de son appar-
tement. Et c'est à 14 h. 45, qu 'un acci-
dent de circulation se greffait sur ce
drame. Un piéton se faisait happer par
un camion bâlois sur la chaussée Alpes
de la RN 12: c'était le Yougoslave qui
avait gagné l'autoroute à travers pré et
qui s'était jeté contre le véhicule. Souf-
frant de fractures aux membres infé-

tal.

Si les enquêteurs ont de fortes pré-
somptions sur la culpabilité de cet
homme, ils n'éliminent cependant pas
l'éventualité de l'intervention d'une
autre personne qui , son forfait perpé-
tré, aurait été prise en chasse par le
Yougoslave. Tant que ce dernier n'est
pas en état de répondre aux enquê-
teurs , ces derniers examinent toutes les
hypothèses. Le couple de Yougoslaves

/

OS Alain Wicht

était entré illégalement en Suisse du-
rant l'été et aurait , avant son engage-
ment dans la ferme de La Joux-des-
Ponts , travaillé dans un chalet d'alpa-
ge. Dans le voisinage de la ferme où a
eu lieu le drame, on ne savait rien
d'eux. On les a tout au plus aperçus de
temps à autre cet automne , occupés à
sortir ou rentrer le bétail de leur pa-
tro n , dit une voisine, atterrée par ce
drame dont elle ignorait encore l'exis-
tence le lendemain matin.

Yvonne Charrière

FAITS DIVERS "1̂
Le juge d' instruction Louis Sanson-

nens n 'est pas encore en mesure de dire
si le décès de la malheureuse , enceinte
de 5 à 6 mois, est dû aux blessures pro-
voquées par le couteau ou s'il a pour
cause un étouffement par strangula-
tion.

C'est en rentrant à sa ferme de La
Joux-des-Ponts, sise entre l'autoroute
et la route cantonale Vaulruz - Semsa-
les, que le locataire du domaine , un
jeune Vaudois de 27 ans, a fait vers
16 h. 30 l'horrible découverte du crime
perpétré dans son appartement.

Le couple de Yougoslaves était ar-
rivé à la ferme au début d'octobre. Lui ,
âgé de 30 ans, travaillait comme do-
mestique agricole , tandis que la jeune
femme s'occupait du ménage. Tous
deux occupaient une partie du loge-
ment du premier étage de la ferme,
réservé au fermier, célibataire , qui lo-
geait le plus souvent chez ses parents , à
Palézieux. L'appartement du rez-de-
chaussée de la maison est occupé par
M. et M mc Meinrad Bourquenoud , les

Vers le professionnalisme touristique

Charmey donne l'exemple

IGRUYëRE VY ï̂ ,

Le budget de la commune de Charmey, ratifié mardi par l'assemblée des
citoyens, introduit un poste nouveau: une contribution à la rémunération de la
fonction principale de l'office du tourisme local par un professionnel. Cette déci-
sion est un premier pas vers la volonté de marquer du sceau du professionnalisme
cette branche économique, vitale pour la vallée de la Jogne.

Félix Grossrieder, syndic de Char-
mey, a expliqué la démarche à ses
administrés qui ont voté cette contri-
bution communale de 31 000 francs,
les autre s communes de la vallée de la
Jogne allant également faire de même
dans une proportion équitable. Le tou-
risme, dit le syndic Grossrieder , ne
peut plus aujourd'hui se passer de pro-
fessionnels. La nouvelle loi , avec, entre
autres, le renforcement des pôles à vo-
cation touristique évidente , avec, à la
clé, l'engagement d'un professionnel
de la promotion tourisique, va faire
partie de cette évolution. Il se devait ,
conclut Félix Grossrieder , qu 'en ap-
portant sa contribution financière,
Charmey fasse un premier pas vers ce
professionnalisme aujourd'hui indis-
pensable.

Le budget des investissements voté
par les citoyens comporte un crédit de
350 000 pour l'équipement en routes et
en eau de la zone du «Rio-de-la-Mau-
laz» où la commune de La Tour-de-
Peilz a acheté de celle de Charmey un
terrain de 5000 m2 pour construire un
centre d'hébergement pour les classes
vertes et blanches de ses écoles, et peut-
être aussi pour d'autres utilisateurs.

L'eau coûte très cher à la commune
de Charmey qui aura réalisé en 1991
son programme global d'adduction en-
trepris depuis 1982 et dont le coût va
s'élever à 5 millions. Au budget 1990,
l'eau est déficitaire pour 95 000 francs.
Pour améliorer les choses, l'assemblée
a accepté une réadaptation des taxes
qui n'entrera toutefois en vigueur
qu 'en 1991. Ainsi , le forfait pour 150
m3 passera de 120 à 150 francs par
appartement. Le déficit devrait être ra-
mené à 60 000 francs pour les années
prochaines.

L'augmentation fulgurante de la
charge, en poids comme en coût , de
l'évacuation des déchets ménagers
contraint à une augmentation des taxes
de 33%. Elles passeront de 90 à 120
francs par appartement ,, celles appli-
quées aux commerces étant fixées en-
tre 120 et 1800 francs. Exemple donné
par le syndic: en cinq ans , la charge des
déchets encombrants a augmenté de
66%

Un parking souterrain
Une discussion s'est enfin instaurée

à propos du Village-d'Enhaut qui pâtit
gravement de l'envahissement par les
véhicules. La seule manière de maîtri-
ser la situation serait la- construction
d un parking souterrain. Des promo-
teurs du lieu seraient disposés à créer
un espace pour 50 véhicules en sous-
sol d'un bâtiment qu 'ils ont récem-
ment acquis, lia commune accueille
bien sûr avec satisfaction cette initia-
tive privée.
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Les plus belles lithos de

DALI MIR0
Exposition et vente aujourd'hui
(jeudi) 11 h.-22 h. EUR0TEL -
FRIBOURG
Autres lithos et peintures d'artistes
suisses. Nos prix conviennent même
aux marchands d'art.

24-321160

L'économie alpestre au

Gagnants: 1
La fermeture, à la fin de l'année

Charmey exploitées pendant des décennies par Gustave Bugnard a subitement
placé les fabricants de la vallée de la Jogne devant l'impérative nécessité de pren-
dre leur destin en main pour construire de nouveaux locaux d'affinage. La Société
fribourgeoise d'économie alpestre a fait sienne cette préoccupation et c'est sous
son aile que s'est constituée mardi soir à Echarlens une «coopérative fribourgeoise
pour les fromages d'alpage », organisme faîtier groupant fabricants et marchands
de fromage.

C est, a rappelé Robert Guillet , pré-
sident de la Société fribourgeoise
d'économie alpestre , la recherche de
solutions isolées qui a conduit les fa-
bricants de fromages d'alpage à se rap-
procher. A Charmey, la société de laite-
rie, à l'étroit dans ses caves, a un projet
à l'étude qui pourrait l'amener à s'ins-
taller à l'autre bout du village , tandis
que se fermaient les caves de la Tzin-
tre. Cette conjonction de nécessités a
conduit à l'idée d'une collaboration
pour envisager une réalisation com-
mune.

Avec les marchands
La coopérative pour les fromages

d'alpage s'est constituée l'autre soir ,
avec statuts à l'appui qu 'il faudra en-
core améliorer. Les fabricants ne sont
pas seuls à être membres de la nouvelle
coopérative. L'assemblée constitutive
était composée de 49 personnes parm i
lesquelles des propriétaires d'alpages
ainsi que les grands marchands, Cre-
mo, Fromage de Gruyère, Macheret et
Mifroma , avec lesquels les fabricants
font commerce. Les directeurs de ces
quatre sociétés sont d'ailleurs entrés au
comité où ils siégeront aux côtés de
Robert Guillet , président de la Société
fribourgeoise d'économie alpestre , et
de quatre fabricants, Maurice Koll y,
Jacques Murith , Yvan Brodard et Mi-
chel Remy, représentant les différents
secteurs de production.

De la place a Pringy aussi
Si le projet de Charmey a d'emblée

reçu l'adhésion des fabricants de fro-
mages de la vallée de la Jogne et de
celle du Javroz , la production de I'In-
tyamon , voire Celle de la Veveyse,
pourrait être affinée dans des locaux
mis à disposition par la Société coopé-

rative de la laiterie de démonstration
de Pringy-Gruyères. Une lettre de cette
société, signée de son président Jean
Savary, ouvre la porte à pareille colla-
boration. La commission actuellement
occupée à étudier le vaste projet
d'agrandissement du complexe de
Pringy va tenir compte de ce besooin
nouveau dans son étude.

Pas trop de soucis d'argent
Les participants à l'assemblée cons-

titutive tenue à Echarlens ont souscrit
286 parts sociales de 100 francs et ont
hérité le titre de membres fondateurs.
On s'est fixé de doter la coopérative de
100 000 francs de fonds propres , mon-
tant pratiquement réuni avec l'aide de
collectivités qui ont annoncé leur
contribution , si bien que la société ne
sera pas en peine pour assumer sa part
dans l'investissement prévu à Char-
mey. L'assemblée n'a pas abordé ce
«détail» et aucun chiffre n'a été avancé
sur l'importance de l'investissement.
Financièrement , selon Michel Rolle ,
chef de la Centrale d'économie laitière
de Grangeneuve , le fonctionnement de
la coopérative reposera sur un partage
des frais entre fabricants et marchands
qui se verront rétrocéder des montants
correspondant aux soins qu 'ils auront
eux-mêmes fournis.

Autant Jean-Nicolas Philipona , pré-
sident de l'Union des paysans fribour-
geois, qu 'Alphonse Castella , président
de la Fédération fribourgeoise des so-
ciétés de laiterie, ont exprimé leur sa-
tisfaction pour cet acte de solidarité au
sein dés fabricants, des marchands et
entre ces deux corporations, expri-
mant , par-delà la promotion économi-
que du fromage d'alpage, leur souci
commun de la qualité toujours amélio-
rée de leur produit.

YCH
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Sviriez
Pour le Togo

La paroisse de Siviriez à laquelle
se sont ralliées d'autres paroisses
fribourgeoises, les écoles de la ré-
gion et des entreprises n'ont pas
hésité à participer à une action en
faveur du Togo. C'est ainsi qu'un
container de matériel a pu être
acheminé au foyer de charité
d'Aledjo où travaille Edith Ober-
son. Le matériel recueilli est scolai-
re, médical, vestimentaire... et de-
vrait arriver à destination pour les
fêtes de Noël. MDP

GrarKle salleàCheiry
Etude acceptée

et de citoyens de Cheiry ont pris
part, mardi, à l'assemblée commu-
nale que présida Pierre Torche. Ils
ont notamment accordé un crédit
de 50 000 fr. en faveur d'une étude
pour la réalisation éventuelle d'un
nouvel abri de protection civile,
complété d'une grande salle et de
locaux communaux. Au cours de la
même soirée, ils ont porté de 30 à
100 fr. la taxe d'exonération du
corps aes sapeurs-pompiers. i»r

Racisme, violence, intolérance
Caritas s'inquiète

«Alors qu'ailleurs on enlève les
barbelés, en Suisse on commence à
en installer.» Caritas Fribourg s'in-
quiète de la montée du racisme en
Suisse, de la violence et de l'intolé-
rance manifestées notamment à
l'égard des étrangers. Dans une dé-
claration rendue publique mardi, sa
direction et son personnel expli-
quent ia perte aes valeurs que su Dit
la société occidentale par le mode
de vie actuel, marqué par le stress et
la peur de perdre les avantages ac-
quis. Cete attitude de la société
marginalise des groupes entiers,
étrangers et jeunes en tête, considé-
rés comme boucs émissaires. «Si
l'on veut vraiment construire la
paix, il faudra se résoudre à mieux
partager avec toute la population
du globe» conclut Caritas Fri-
bourg. GB APIC

Cemiat
Réémetteur TV en service

Les PTT viennent de mettre en
service un réémetteur de télévision
à Cerniat. Implantée au lieu dit «Le

"Planiu», cette nouvelle installation
permettra d'arroser les habitations
sises entre Cerniat et la Valsainte
avec les trois programmes de la
SSR Pnnr \p n initipR l<»c nrrtornm.
mes romands seront émis sur le
canal 23, les alémaniques sur le ca-
nal 26 et les programmes tessinois
sur le canal 29. Pour améliorer la
réception des programmes suisses
dans les Préalpes fribourgeoises, les
PTT ont encore modifié le réémet-
teur de Vaulruz. ©

Trafte poids lourds et N1
«La Broyé étouffe»

Le comité d'action pour l'achè-
vement de la N 1 s'inquiète de
l'échéance électorale du premier
avril prochain. Il réclame la cons-
truction du tronçon Morat-Yver-
don dans un communiqué qui se
présente comme «un SOS des habi-
tants de la Broyé fribourgeoise et
vandnisfi» t p  mmrttaap APK nrtiti<t
lourds dans la vallée de la Broyé
révèle un trafic supérieur à celui du
Gothard, affirme le comité, qui re-
lève que le flux des camions arri-
vant de Morat se répartit sur toutes
les routes de la vallée de la Broyé,
avec son cortège de risques d'acci-
dents, une pollution extrême dans
Î»C i/iïli*£ o+ lac -,î-ilIonien, et \r. A&nrnArt.iva i iuw vuw v itio£i/a (.uauLgi aua-
tion des routes. Quand ce n'est pas
des maisons proches. Le comité en
appelle encore à la volonté una-
nime des quatre régions d'Aven-
ches, Payerne, Moudon et Esta-
vayer, volonté appuyée par leurs
cantons respectif, de voir réaliser
<de désenclavement par l'aménage-
ment d'un réseau routier intégré et
performant.» 03
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BONNEFONTAINE

MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

Salade mêlée
Rôti de porc sauce champignons

Pommes frites
Légumes

Dessert Fr. 39.50
Animée par l'orchestre

OBERKRAINER BAND
Soirée avec bonne ambiance

Réservez vite I
Cordialement vôtre

Hausi+Rosemary Hayoz
81-579

t V

MENU NOËL 1989

Amuse-bouches

• • •
Salade d'épinards aux langoustines

ou
Terrine de foie gras' de canard mai-

son

**  •
Nage de moules et saint-jacques

safranée
ou

Crème de brocolis

• *•
Sorbet pamplemousse rose

«Le Mesnil»

• * •
Pigeonneau Haut-Médoc

aux pêches
Champignons sautés

Bouquetière de légumes
Pommes Nana

ou
Médaillons de veau «Normandie»

Champignons sautés
Bouquetière de légumes

Pommes Byron

** *
Assortiment de desserts

«Duc Bertold»

Fr. 65.-

«-*+* Hôtel
Duc Bertold
I^IMbourg;

JW&CV» 1 ̂ ' 
Rue des Bouchers

yOPy 1700 Fribourg
V—y Tél. (037) 81 11 21

 ̂
17-1084 /

I # # # #
rfAll CPàîC CHotel Menu de Saint-Sylvestre

La langoustine fumée à chaud aux sarments de vigne

fr ibourg Route de villars 37 A , Notre buffet sur son 31¦s 037/82 n n  __^mmy . . . . .-̂ H Le parfait d esturgeon fume au caviar
Saint-Sylvestre (tenue de SOirée) B t̂ La variation de crevettes en 

buisson
Nous vous accueillerons dès 19 h. 30 y  ̂ La galantine de turbot en rosettes
au Piano-Bar avec une coupe de Champagne éDà0 ^e c^°'x c'e terrines en gelée

Le dîner de gala de Saint-Sylvestre /*V&  ̂ 4U**> La selle de cerf sous-bois

vous sera servi à 20 h. 15 ¦ ' La marquise des Grisons
. . .  . „ . /> tmWàt La fantaisie de dinde exotiquevous danserez au son de I orchestre /  \ . vŜ \
Formule X2 jusqu'à l'aube / *f *+\ ' \<r ^\ . ¦ _¦¦ 

rSlfj  ) l/i*,*/} r» 7 Les salades méditerranéennes
Nous vous servirons la tassette ifj/r 1 lin**/ *' v± \ * * *des noctambules dès 1 h. V z >̂ 

^=-^4 
Le 

c
oeur de 

charolais souff|é diplomate
Soirée de Saint-Sylvestre avec cotillons ^—f A£ * ¦g' Le sabot de pommes noisettes
et verre souvenir: Fr. 108 - "̂ K "̂  ̂ L

 ̂
La pomme d'amour farcie aux primeurs

Forfait avec logement: Fr. 185.- F^' f -^—\ ***
Pour votre réservation ^^̂  Les perles de 

tête 
de 

moine macérées au porto
demander M. Pilet ou M. Surchat , w 037/82 1111 ' * * *

Le voilier glacé cap sur 1990 -17-4164

§ 

"Restaurant
ôaint-Laéonard
Famille G . Oberson-Hess
Tél. 037 - 22 36 00

¦Rue de TOorat 54 - Fribourg
Fondue fromage-vacherin

Fondue bourguignonne
Fondue chinoise

Grand choix de mets sur
assiette

Choix de menus
à disposition

Salle pour banquet
Ouvert tous les jours
Grande place de parc

17-2393

GRANDVILLARD
Hôtel de la Gare

en bordure de la route
ENNEY - VILLARS-SOUS-MONT

Soirée
Saint-Sylvestre

Souper
aux chandelles

DANSE - COTILLONS

Réservez vos tables
*¦ 029/8 11 26

Le restaurant sera fermé
lé 24 décembre, dès 14 h.

jusqu'au 26 décembre inclus

Au seuil de I année nouvelle
nous vous présentons
nos meilleurs vœux.

Famille C. Pochon-Morel
et son personnel

17-12658

r Pour les gourmets! ^
fr^M IMUT^

-r i * ï fW^r loi-Tous les jours , les fameux : J^I- '̂ liBr î
fromages fermiers Ê̂^̂ ^rm(non pasteurisés) ^Ê Ê Ê m w Ê m i K m'chez le connaisseur , affineur: f^SB lil

0 UI D \S/L 61 MIS 1700 Fribourg
^***  ̂ Grand-Rue 60, » 037/22 55 79, fax : 037/22 57 16 ^

1 : = ¦

£$$f tjL Café-Restaurant de
r\ ¦*$&?$ YtWm la Gcrbe d '°r
v ) ilfcl\ ' AsC Rue du Camus
tîïÇJW«\ / ,/  *ff « 037/63 11 81

~~ *Û ÈÊ&AMll / Estavayer-le-Lac

_Jsa_ TÊmMy  *' &a"e F°ur banquets (35 personnes)

* Restaurant gastronomique

-i flJjBl̂ r fi  ̂
Famille Claude Maillard

LALIBERTéJeudi

Pour passer le cap de la nouvelle
année dans un cadre exotique,

J réservez votre table à

LA CHAUMIÈRE à URSY

9 BUFFET
FROID et CHAUD

Danse et ambiance
avec Heart Breakers et son

chanteur Kenny Brown

29 décembre

3 soirée sixties

mMmË 30 décembre et 1" janvier

soirées variétés
« 021/909 56 25

 ̂
17-462283

r

Ummmmmmmmmmmmmm mmmmÊÊmmmmmmmmmmmmmmmm

S mÈk '̂ SaWLfS^ Q̂ri&̂ J m̂m]
Nous informons notre aimable

clientèle
que notre établissement

sera fermé
le 24 décembre, dès 15 h.

le 25 décembre,
jour de Noël

le 31 décembre, dès 15 h.
et

le 1" janvier, jour de l'AN
Se recommande:
Famille Zùrcher

17-2392

REGION
. -J

1 BOÎTE AUX LETTRES ' : \ JP.
Tous intérêts confondus

Monsieur le rédacteur ,

En attaquant lâchement Otto Piller,
conseiller aux Etats, le PDC a une nou-
velle fois montré son vrai visage et il
s 'est même couvert de ridicule.

On saura dorénavant que les comités
du PDC ne sont que des marionnettes
aux mains des brasseurs d 'affaires de ce
canton. «La Liberté» en a ironique-
ment relevé le dern ier haut fait.

Le PDC du district du Lac a prêté son
nom à la diffusion d 'un violent commu-
niqué de protestation parce qu 'Otto Pil-
ler s 'opposait - dans le cadre démocra-
tique de la prochaine votation popu-
laire d 'avril -à la construction de la NI

Ce qu 'il faut savoir, c 'est que le com-
muniqué a été diffusé par un f a x  qui
portait l'en-tête de l'entreprise de cons-
truction Antiglio-Routes modernes. Ce
qu 'il faut savoir aussi c 'est que le direc-
teur de Routes modernes n 'est autre que
Georges Gillon, notable et député du
PDC, membre de la commission des
routes cantonales.

Comme ça au moins tout est clair:
on sait encore mieux pour qui roule
vraiment le PDC. On comprend même
bien mieux quel type «d 'intérêt géné-
ral» défend ce parti quand il propose la
construction des routes cantonales et
nationales. Gageons que le peuple com-
prendra aussi comment il doit voter!

entre Avenches et Yverdon. G.O., Montagny-la-Ville

La politesse

cucj owid '&ui
avant-scene

Monsieur le rédacteur,
A la suite de la lettre de votre lectrice

Nathalie Rauber, Epagny, («La Liber-
té» du 14 décembre), nous aimerions,
nous aussi, poser quelques questions.

Votre lectrice est-elle une personne
prêchant profession nellement la com-
préhension et le dialogue ou une senti-
nelle montant la garde devant unefer-
me?Eh oui! Il faut se rendre à l'éviden-
ce: le manque de connaissance d'une
coutume locale, laissant à des gens dé-
voués le droit à deux heures d'erreur, a
joué son rôle.

Nous sommes arrivés en effet avec
deux heures de retard, nous avons vu
surgir «un père fouettard» rouge de
colère qui, sans nous laisser dire quoi-
que ce soit, aboya : « C'est se foutre de la
gueule du monde». (Nous espérons que
les «petits princes» dormaient et qu 'ils
n 'ont pas sursauté!)

Quand nous eûmes le temps de pla-
cer un très bref «nous essayerons de
faire mieux l'année prochaine». On en-
tendit : «Y 'aura pas d 'année prochai-
ne!» On espère tout de même que votre
lectrice fête Saint-Nicolas en 1990. Si

avant-s cene
demaùt

• Fribourg: Fn-Son - Demain soir
vendredi, notes en cascade à Fri-Son
avec After Dinner et Art Moulu. Art
Moulu doit beaucoup au légendaire
groupe d'avant-garde français Etron
Fou Leloublan, dont l'attitude et l'en-
gagement ont secoué de nombreux
musiciens tentés par les musiques de
traverse. Après des concerts communs
il y a cinq ans, Jo Thirron a rejoint Art
Moulu voilà deux ans, assurant une
véritable fusion entre les deux groupes.
Au programme, des formes musicales
dépassées et figées, issues principale-
ment du jazz , rock et de la chanson.
After Dinner: soit un projet de la chan-
teuse japonaise Haco qui signe les tex-
tes et la musique et de l'ingénieur du
son Yasushi Utsonomya. Actifs depuis
1981 , ils intègrent à leur musique
danse et art visuel, en travaillant tou-
jours dans des formations diverses. Le
travail d'After Dinner vise à actualiser
la spiritualité japonaise traditionnelle ,
en recourant à toutes les expériences
musicales possibles dans un pays aussi
industrialisé que le Japon d'au-
jourd'hui.

• Cressier-sur-Morat : concert de
l'Avent - Demain vendredi , trois
chœurs d'enfants sont réunis pour un
concert de l'Avent à Cressier-sur-Mo-
rat. Les Chardonnerets, de Cheiry-Sur-
pierre, le Chœur d'enfants de Cressier-
sur-Morat et l'Arbre enchanté du Gi-
bloux et des environs. . Cressier-sur-
Morat, vendredi, 20 h. 15.

• Fribourg: auditions - Demain ven-
dredi , trois auditions au Conservatoire
de Fribourg. Audition de piano des élè-
ves de Lorris Sevhonkian , aula ,
18 h. 30. Audition de guitare des élè-
ves de Philippe Mottet , auditorium,
19 h. Et audition de flûte traversière
des élèves de Janek Rosset, aula,
20 h.

• Fribourg: rencontre avec des artis-
tes - Demain vendredi , les visiteurs de
l'exposition de la Société des peintres ,
sculpteurs et architectes suisses (SP-
SAS) section de Fribourg, auront l'oc-
casion de rencontrer les artistes Eliane
Laubscher, Michel Ritter et Jean-Mi-
chel Robert. Musée d'art et d'histoire ,
entre 14 h. et 17 h.

des autres
c 'est sans nous-, tant pis, pourvu que les
enfants aient du plaisir.

Que penser encore de la tolérance de
la part de ceux qui nous invitent pour la
première fois et qui exigent l'exactitu-
de, alors que des familles, nous accep-
tent chaque année après 23 heures?

Ce soir-là , on a presque réussi à nous
décourager, à nous faire renoncer à no-
tre rôle. Si, depuis dix ans, on n 'enten-
dait pas des mercis, si on ne voya it pas
ces sourires émus, on renoncerait peut-
être à consacrer six soirées pour main-
tenir une coutume.

La troupe de Saint-Nicolas remercie
les 42 autres ménages qui l'ont si genti-
ment accueillie dans la commune de
Gruyères.
Troupe de Saint-Nicolas de l'Appel du
Manoir de Gruyères : Nicolas Bussard,
Jean-Luc Monney, Claudine Monney,
Jean-Paul Ecoffey, Laurent Bussard,
Claude Donzallaz, Jacques Andrey,
Marc Donzallaz.

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

• Sorens: concert - Demain, au Cen-
tre d'accueil-rencontres-expositions
L'Aurore à Sorens, concert de clavecin
par Olivier Delessert. Le président de
l'Association de musique ancienne in-
terprétera des pièces d'Anglebert , Bala
bastre, Rameau et Bach.
•Lussy: puériculture. - Demain ven
dredi de 14 à 16 h. à la salle commu
nale (derrière l'école) de Lussy, consul
tations pour nourrissons et petits en
fants organisées par le service de pué
riculture de la Croix-Rouge fribour
geoise. Œ

• Fribourg - A 20 h. 30 à la cathédrale
Saint-Nicolas, concert de Noël du
Chœur de l'Opéra de Séoul.
• Fribourg - De 20 h. à 22 h. au Musée
d'art et d'histoire , rencontre avec les
exposants de la SPSAS (Ricardo Abella
sera disponible , lui , de 14 à 17 h.).
• Fribourg - A 18 h. 15 à la salie Jaeggi
de l'Université, conférence de Patrick
Seriot sur l'épistémologie de la linguis-
tique en URSS comme voie d'appro-
che de l'idéologie soviétique.
• Fribourg - A 20 h. 30 au temple,
concert de Noël de l'Orchestre du Con-
servatoire de Fribourg, avec en soliste
Janek Rosset , piccolo.
• Fribourg - A 18 h. à l'auditorium du
Conservatoire, audition de piano,
classe de Claire-Andrée Mottet-Rio; à
18 h. 30 à l'aula du Conservatoire, au-
dition de violoncelle et piano, classes
de Diane Déglise et Danièle Gre-
maud.
• Châtel-St-Denis - A 20 h. au bâti-
ment communal , soirée d'information
de la LIFAT (Ligue fribourgeoise pour
la prévention de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies) à l'intention des
parents.
• Fribourg - Dès 14 h. à la salle paro is-
siale de St-Pierre, fête de Noël pour les
personnes âgées, seules ou handicapées
du canton.
• Fribourg - A 20 h. 30 à la grande
salle de Jolimont , concert du groupe
«Los Calchakis», avec musique andi-
ne, chants de poètes latino-américains
et la «Missa Criolla».
• Prière - Cérémonies pénitentielles à
20 h. à Belfaux et à 20 h. 15 à St-Paul
(Schoenberg). (E
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Fribourg: «architecture industrielle» sauvée

a Villa Gallia pour l'art

CONSEIL PÉTA

Non seulement elle ne sera pas dé-
molie, mais elle sera doucement réno-
vée, dès 1991. A Fribourg, la Villa Gal-
lia , l'un des derniers exemples de cons-
truction en briques typique de l'archi-
tecture industrielle du début de ce siè-
cle est sauvée ! Le Département des
affaires culturelles prévoit d'affecter le
bâtiment à des activités de création
culturelle.

A la rue des Fougères à Fribourg, à
côté des bâtiments de Sainte-Croix , les
murs de la Villa Gallia sont sauvés! Le
Conseil d'Etat vient de décider de re-
noncer à sa démolition. Mais il va plus
loin encore: eh principe , dès 1991 , on
procédera à une «restauration douce»
du bâtiment. Et demain , l'immeuble
sera affecté à des activités de création
culturelle.

Le conseiller d'Etat Marius Cottier
l'a expliqué hier à la presse: à la Villa
Gallia , en plus d'une salle qui demeu-
rera réservée aux cours d'arts visuels
de l'Université populaire , les autres lo-
caux du rez-de-chaussée seront mis à la
disposition du Conservatoire pour les

cours d'art dramatique et de danse. Et
les locaux des deux autres étages
conservent en l'état , l'affectation qui
leur a été donnée en 1986.

Des locaux pour aider
Il y a trois ans, le Conseil d'Etat déci-

dait de vouer temporairement la Villa
Gallia à une affectation culturelle. Le
rez à l'Université populaire , le premier
étage loué à déjeunes artistes fribour-
geois et le troisième à l'école d'arts
visuels Ceruleum. Après trois ans, le
bilan de l'expérience est «très positif»
a commenté Marius Cottier , patron de
l'Instruction publique et des affaires
culturelles. Plusieurs jeunes artistes
ont trouvé des espaces pour travailler
et créer. Sans compter que, pour cer-
tains , la mise à disposition de ces ate-
liers leur a permis de préparer leurs
premières expositions personnelles
(Ivo Vonlanthen , Alain Favre, Benoît
Deschenaux, Jean-François Zehnder
ou Boris Baeriswyl , par exemple). De
son côté, l'école Ceruleum (une classe
de 12 élèves aujourd'hui) donne la pos-
sibilité à de jeunes Fribourgeois de se
préparer aux écoles ou aux professions
artistiques sans devoir quitter le can-
ton.
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La Villa Gallia à Fribourg : un témoin de la construction industrielle du début du XXe siècle pour la création artistique du
début du XXI e siècle... Eliane Laubscher

Office de la circulation et de la navigation

Un nouveau patron
L'Office cantonal de la circulation et

de la navigation a un nouveau patron.
Dès le 1er mai prochain, Roland Klaus,
chef des Services généraux de la Police
cantonale, succédera à Gaston Blanc,
démissionnaire pour raison d'âge.

Dans sa dernière séance du 19 dé-
cembre 1989, le Conseil d'Etat a
nommé le nouveau chef de l'Office
cantonal de la circulation et de la navi-
gation. Pour succéder à Gaston Blanc ,
atteint par la limite d'âge, il a fait appel
à Roland Klaus, capitaine et chef des
Services généraux de la Police canto-
nale fribourgeoise.

Le nouveau patron entrera eh fonc-
tion le 1er mai 1990.

Né le 30 mai 1945 à Fribourg et ori-
ginaire de Saint-Ours, Roland Klaus a
effectué ses écoles primaire et secon-
daire à Tavel. En 1969, il obtient le
diplôme d'ingénieur électricien ETS à
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg. Qua-
tre ans durant , il sera ingénieur de
développement à Zoug. Le 1er août
1973, il est engagé à la Gendarmerie
fribourgeoise en qualité d'officier res-
ponsable de l'instruction et des servi-
ces techniques , avec le grade de pre-
mier-lieutenant. Depuis le 1er janvier
198 1 , avec le grade de capitaine , il est
chef des Services généraux de la Police
cantonale. Mari é et père de deux en-
fants, Roland Klaus revêt à l'armée le
grade de lieutenant-colonel. BD

i

Roland Klaus

J

Manif contre le racisme annulée à Fribourg
Question de liberté

«L'affaire doit être éclaircie.» Samedi 9 décembre dernier, une manifestation les organisateurs s'appuyaient sur l'im-
«visant à marquer la volonté de nombreux Fribourgeois de dire non au racisme» possibilité dans laquelle se trouvait la
n'a pu se dérouler à Fribourg. Deux députés demandent au Gouvernement dans Police cantonale d'assurer la sécurité
quelles conditions cette marche silencieuse a été annulée. Il s'agit, expliquent de la manifestation?» Et encore : «Est-
Michel Jordan et Philippe Wandeler, de savoir sur quelles dispositions, reposant il admissible que l'autorité préfectorale
sur des critères précis et fiables le Conseil d'Etat s'engagera, pour qu'à l'avenir, et la Police cantonale fondent leur ana-
«la liberté d'expression publique soit assurée.» lyse de la situation notamment sur des

Samedi 9 décembre dernier , une
marche silencieuse contre le racisme a
été annulée à Fribourg. Un fait qui
inquiète deux députés, Michel Jordan
(ps/La Corbaz) et Philippe Wandeler
(pcs/Fribourg). Dans une question
écrite au Conseil d'Etat , ils expliquent
que «ce renoncement à une légitime et
nécessaire expression publique a été

obtenu notamment à la suite de pres-
sions et d'intimidations dont les fon-
dements se sont révélés fallacieux.»
«Cette affaire doit être éclaircie» de-
mandent-ils.

Et les députés de poser deux ques-
tions: «Est-il vrai que les pressions
exercées par l'autorité préfectorale sur

rumeurs et de fausses informations
que la police n'a pas pri s la peine de
contrôler , d'une part , et n'a pas jugé
bon de démentir , d'autre part?»

A ces deux questions , les deux dépu-
tés demandent des réponses «claires et
précises», car «il est des situations gra-
ves où il est essentiel que soit préservée
la liberté d'expression publique.» 0D

Les routes fribourgeoises en hiver...

Informations, conseils
Une lapalissade signée Roselyne

Crausaz: «Mieux vaut arriver sans dé-
raper que déraper sans arriver». Der-
rière ce slogan, la directrice des Tra-
vaux publics du canton de Fribourg
rappelle qui fait quoi pour entretenir
les routes cantonales et nationales pen-
dant l'hiver...

Le service hivernal 1989/ 1990 sera
assuré, sur les routes nationales , par le
service d'entretien , chargé d'assurer la
viabilité maximum 24 heures sur 24 et
«compte tenu des circonstances que

dictent les conditions atmosphéri-
ques». Sur les routes cantonales , les
services d'entretien par arrondisse-
ment sont chargés d'assurer la viabilité
des routes dès 6 h. le matin jusqu 'à 22
h. le soir , «en faveur des véhicules
équipés pour l'hiver.» Et la directrice
des Travaux publics de rappeler que
«les routes principales seront traitées
en priori té et que l'emploi parcimo-
nieux de fondants chimiques est re-
quis».

Certains tronçons de routes canto-
nales seront néanmoins traités «en

routes blanches», c est-a-dire déneigés
mais non salés: compte tenu de leur
altitude et d'entente avec les principa-
les communes ou stations hivernales.
Ce sont: la traversée du village de
Charmey, la traversée des Paccots à
Châtel-St-Denis, la traversée du village
de Planfayon et le Lac-Noir ainsi que
les traversées de La Villette (Im Fang)
et Bellegarde (Jaun).

QB

• Lire aussi page QD
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Parkings souterrains au centre-ville

L'AST entre en guerre
Les parkings souterrains au centre-

ville de Fribourg, ça suffit. Dans le
cadre du collectif «A bout de souffle»,
la section locale de l'Association suisse
des transports monte au barricades.
Dans le collimateur, le projet de tunnel
routier et la moitié des 420 places de
parc prévues sous le projet immobilier
avenue de la Gare-Sud. Et, à plus long
terme, le plan directeur des transports
rie la ville.

La hache de guerre est bien déterrée
entre les promoteurs de parkings sou-
terrains en ville de Fribourg et le col-
lectif «A bout de souffle». Membre du
collectif , la section friboureeoise de
l'Association suisse des transports
(AST) manifeste clairement sa posi-
tion. Elle s'en prend à l'objet actuelle-
ment le plus accessible, le parking sou-
terrain prévu . dans le complexe de
l'avenue de la Gare-Sud. présentement

à l'enquête publique. Et appelle ses
membres, ses sympathisants et le pu-
blic en général , à s'opposer formelle-
ment aux 420 places de parc prévues
dans ce cadre.

Un aspirateur à voitures
Dans son formulaire d'opposition

prérédigé, PAST-Fribourg craint que le
tunnel routier Saint-Pierre - route des
Arsenaux sous le complexe de la Gare-
Sud , combiné aux 420 places de parc
prévues à cet endroit et aux autres par-
kings réalisés, ne constitue un aspira-
teur à voitures, attirant au centre-ville
et aux abords immédiats de sa zone
piétonne un trafic pendulaire et local
accru.

Le tunnel relierait en effet tous les
quartiers et tous les parkings du centre-
ville par le plus court chemin , au détri-
ment des buts ,déclarés du plan direc-
teur des transports de la ville.

Nouvelle classification de Montagny-les-Monts

Amère répercussion
I I • 2r '[? îLa préparation du budget 1990 de

Montagny-les-Monts a été ardue. La
nouvelle classification de la localité,
qui passe de 4e en 3e catégorie, prend en
compte les années 87 et 88, c'est-à-dire
deux périodes encore fortes pour les
finances en raison des derniers apports
des FRT. auj ourd'hui fermées.

La répercussion se révèle d'autanl
plus amère, constate l'Exécutif, puis-
que la situation va provoquer une aug-
mentation des dépenses liées et une
diminution des subventions. La marge
de manœuvre se"resserre davantage en-
core.

Réunis sous la présidence du député
Camille Bavaud, syndic, quatre-vingt-
six citoyennes et .citoyens ont approu-
vé, lundi , le budget de fonctionnement
bouclant avec un déficit de 81 073 fr.
pour 1 769 250 fr. de produits. Les in-
vestissements annoncent une contri-
bution suDDlémentaire de 44 000 fr. en
faveur de là construction des homes;
de 183 000 fr. pour un trottoir à Cous-
set et 120 000 fr. pour l'achat d'un
véhicule utilitaire. Un montant de
780 000 fr. est en outre destiné à l'achat
d'une source et des terrains attenafltSi
situés dans le vallon de la Praz. Cette
acquisition renforcera la capacité du
réseau d'alimentation d'eau notabl e

llll IBÎ YE *ff* j
Le bulletin communal de Monta-

gny-les-Monts donne une large infor-
mation à l'adhésion de la commune à
l'opération «Villages roumains». La
localité parrainée est celle d'Arinis,
Hans la nrovince de Maramures. Cette
démarche fut l'occasion d'adresser
deux lettres de protestation , l'une au
président Ceauegscu, l'autre à l'ambas-
sade roumaine à Berne qui l'a simple-
ment retournée avec fin de non-rece-
vrtir OP
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P*#*!4»lî *g!?JNpr̂  |TZ lT*Tl ^T*  ̂
transmissible I i

our 
mois 

anr

"ée
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Route de Fribourg 15 , centre commercial LA JONCTION, -B 037/46 42 74

OUVERT: 24 décembre, de 9 h. à 23 'h. OUVERT: 31 décembre, de 14 h. à 23 h.
OUVERT: 25 et 26 décembre, de 14 h. à 23 h. OUVERT: 1<* et 2 janvier 1990, de 14 h. à 23 h.
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L'AST Fribourg exige donc que le

projet de parking soit redimensionné
de manière à n'offrir que le nombre de
places vraiment nécessaires aux habi-
tants et aux entreprises qui s'installe-
ront à l'avenue de la Gare-Sud. En gros
200 places.

L'association demande encore que
tout le plan directeur des transports
soit modifié de manière à supprimer
complètement le trafic de transit au
centre-ville. Ce qui passerait par
l'abandon du tunnel Saint-Pierre - Ar-
senaux, de la moitié du parking de la
Gare-Sud et des autres projets de par-
king au centre. Elle demande égale-
ment que le plan directeur des trans-
ports modifié fasse l'objet d'une vota-
tion populaire consultative. QD
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Montbovon lutte pour un service public
Touche pas à ma poste

Si la poste reste au village , pas besoin d'y.aller en moto! ©Alain Wicht-a

La prochaine mise à la retraite du buraliste postal de Montbovon met en péril la
maintenance de ce service public. La commune prend les devants et décide la
construction d'un bâtiment. Cette information figurait dans les «divers» de l'as-
semblée des citoyens convoquée pour l'adoption du budget 1990.

tive de construire un bureau de poste à
côté de l'école avec la commune
comme maître d'oeuvre. Un projet sera
présenté à l'assemblée du printemps.

Autre initiative importante pour le
village : l'acquisition de petites parcel-
les totalisant 5000 m2 que la commune
va énuiner nour créer une netite zone
artisanale , répondant en cela à des de-
mandes de particuliers.

L'assemblée, présidée par le syndic
Denis Grangier, a enfin voté pour plus
de 600 000 francs de travaux pour
l'épuration, le résçau d'eau, la cons-
truction d'un trottoir et l'installation
d'un éclairage public faisant totale-
ment défaut jusqu 'ici.

VPH

GRlMRE v^
L'annonce pour avril prochain de la

retraite du buraliste postal qui met à
disposition un local de sa maison
comme bureau de poste a mis en évi-
dence le risque de voir le village privé
de ce service public. Maleré les bons
offices de la commune, on n'a pas
trouvé dans le village d'espace à mettre
à disposition des PTT.

Considérant que la fermeture de la
poste serait très néfaste pour le village,
le Conseil communal a annoncé aux
citovens. eux aussi inouiets. la nersnec-

ACCIDENTS 
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Pifitnn Nessé à Vuarlens Villars-sur-Glâne
Entraînée par son chien,

piétonne blessée
Une automobiliste de Villars-sur-

Glâne circulait mardi à 17 h. 25 de la
route du Soleil en direction de son
Hnmirile A la mute Hes Dailles elle
renversa la piétonne Pauline Moret , 67
ans, domiciliée à Villars-sur-Glâne.
Cette dernière, qui tenait son chien en
laisse, fut entraînée par celui-ci qui tra-
versa la route au moment où survenait
la voiture. Blessée, Mme Moret fut
transportée à l'Hôpital cantonal par
l'imKnhnr'P

Fribourg
Cyclomotoriste blessé

Hier à 13 h. 20, un automobiliste de
Marly circulait de l'avenue Weck-Rey-
nnlH à In rue H'AfTi-v An rarrefnnr He
l'ancienne laiterie centrale, il n'ac-
corda pas la priorité et happa le cyclo-
motoriste Sébastien Monney, âgé de 15
ans, domicilié à Fribourg. Blessé, le
jeune homme fut transporté par l'am-
bulance à l'Hôpital cantonal. nn

Issue fatale
Issue tragique d'un accident de la

circulation survenu au début du mois à
Vuadens: le piéton, un homme âgé, est
décédé des suites de ses blessures.

leudi 7 rlér.emhre. un hahitant de
Vuadens , Cyprien Grandjean , âgé de
86 ans, avait été heurté par une auto
alors qu'il traversait la chaussée dans
cette localité. Il est décédé hier à l'Hô-
pital cantonal des suites de ses blessu-
rpc on

Vaulruz
Blessé dans une embardée
Mardi à 13 h. 25, Léon Robatel, 42

ans, domicilié à Ogens, circulait au
volant de sa voiture du hameau de la
Sionge en direction de Vaulruz. Au lieu
Hit u\ a Mettaw Hanc une r*r\iirHe à
droite , pour une cause non établie, il
perdit la maîtrise de sa machine, quitta
la route à gauche, dévala un talus et
s'immobilisa dans un champ. Blessé, le
conducteur a été transporté par l'am-
bulance à l'hôpital de Riaz. Sa machine
subit nour 30 000 francs He Héeâts .

Gumefens

Stop brûlé: un blessé
Dans la nuit de mardi à mercredi ,

peu avant minuit , Jean-Pierre Biel-
mann, 28 ans, de Treyvaux, circulait
du village de Gumefens en direction de
la rnnte rnntnnalp An ctrm il n'ar--
corda pas la priorité à un automobiliste
de Sorens roulant de Fribourg vers
Bulle. Une yiolente collision se produi-
sit. Grièvement blessé, Jean-Pierre
Bielmann fut transporté à l'hôpital de
Riaz puis transféré au CHUV à Lau-
sanne. Et il y eut pour 20 000 francs de
HAoâtc fin

III RFCTIFIGATIONCI
• Romont: pas le bon Codourey - Une
erreur de prénom s'est glissée dans le
compte-rendu du dernier Conseil gé-
néral de Romont («La Liberté» du 20
décembre). C'est bien Jean-Pierre Co-
dourey, et non Jean-François, qui a été
ôln à la rrim rriioei/\« fïr*ar»r»i£tv» flfî
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Etat «professionnalise» et accroît son aidePromotion culturelle: I

Friboura désert culturel? Mirage!

CONSEIL D'ÉTAT^S

Jeudi 21 décembre 198S

Elle était ponctuelle, elle devient ré-
gulière. Elle était importante, elle de-
vient plus importante encore. A Fri-
bourg, la promotion culturelle prend un
nouveau virage. L'Etat va octroyer dès
l'an prochain des «attributions annuel-
les renouvelables» à plusieurs collec-
tifs de créateurs et manifestations
culturelles. Pour 1990, le montant de
cette nouvelle forme d'aide s élève à
550 000 francs, grâce aussi à la compli-
cité de la Loterie romande. Premier
bénéficiaire: le « Théâtre des Osses».
Une démarche de taille qui permet à
Gisèle Sallin et Véronique Mermoud
de lancer à Fribourg la première troupe
théâtrale professionnelle et permanen-
te!

Depuis le début des années 1980, la
création et l'animation culturelle con-
naissent dans le canton de Fribourg un
remarquable développement. En pa-
rallèle . l'Etat a démontré sa volonté de
soutenir la vie culturelle fribourgeoise:
création d'un département des affaires
culturelles , mise sur pied d'une com-
mission cantonale. Mais aussi des ai-
des financières à la création , des sub-
ventions , des coups de pouce à des opé-
rations de décentralisation de l'anima-
tion culturelle... Aujourd 'hui , au seuil
des années 1990, la vie culturelle prend
un nouveau virage . Pour le conseiller
d'Etat Marius Cottier , un certain nom-
bre d'organisations culturelles et de
collectifs de créateurs sont obligés de
s'engager dans la voie du professionna-
lisme , «sous peine d'un essoufflemenl
des énergies et surtout d'un risque de
régression du point de vue artisti-
que.»

Sévères critères
Normal peut-être , mais suffisam-

ment courageux et innovateur pour
être salué: le Département des affaires
culturelles adapte son aide à ce nou-
veau virage. Et décide d'ajouter , aux
côtés de subventions ordinaires , extra-
ordinaires à caractère ponctuel , des at-
tributions annuelles renouvelables. Au
professionnalisme de l'initiative pri-

Le théâtre, haut-lieu culturel , deviendi

vée pour la culture , l'Etat répond avec
un «professionnalisme» de l'appui fi-
nancier. A qui , comment et combien '
Marius Cottier , directeur de l'Instruc-
tion publique et des affaires culturelles
a présenté hier matin à la presse, les
règles du jeu de cette nouvelle promo-
tion culturelle.

A qui et comment d'abord . «Le re-
quérant doit déployer une activité
culturelle ou artistique considérée
comme prioritaire pour le développe-
ment de la vie culturelle cantonale.»
Les collectifs de créateurs devront être
composés en majorité de personnes
ayant une formation professionnelle
(ou une expérience j ugée équivalente )
dans le domaine d'expression concer-
né. Et ils seront tenus de présenter ,
chaque année, leurs comptes, bilan ar-

accessible à un plus large public.

tistique et projet de programme d'acti-
vités avec budget. Quant aux manifes-
tations culturelles , leur rayonnemem
devra dépasser le cercle régional. Le
Département des affaires culturelles
prévoit de retenir cinq collectifs et une
dizaine de manifestations et/ou ani-
mations culturelles par an.

Un seul élu!
Combien ensuite. Le montant d'une

attribution annuelle pour 1990 varier*
entre 10 000 et 200 000 francs. Poui
l'an prochain , le budget prévu pour ces
attributions est de 550 000 francs
Pour l'heure , un seul élu: le «Théâtre
des Osses» qui recevra 200 000 francs

Catherine Meyer-a

exhaustivité ou préférence), les festi
vais de Musique sacrée, Michel Corbo;
ou du Belluard , Fri-Son, les Rencon
très folkloriques internationales ot
l'Art lyrique , sans oublier la «Deutsch
freiburgische Arbeitsgerrîeinschaftx
(DFAG) et son programme de théâtre
en allemand à Fribourg.

La complicité de
la Loterie romande...

Ce geste important , l'Etat peut auss
le réaliser grâce à la complicité de h
Loteri e romande. En effet, sur les
550 000 francs prévus, la Loterie parti-
cipera pour un montant de quelque

Mais la liste pourrait s'allonger , a ex- 430 000 francs. Prélevé, lui , sur un mi
pliqué Marius Cottier: et de citer (sans lion de francs de recettes supplémet

taires de la Loterie. Quelques calcul:
qui méritent un brin d'explication..
Depuis un demi-siècle, la Loterie ro
mande - qui n'existe que parce que se:
buts sont de bienfaisance - distribui
ses bénéfices à des œuvres à caractèn
culturel , social ou de recherche. Mais ;
elle seule, elle ne peut assurer une cer
taine cohérence de la distribution d<
cette manne , a commente le présiden
de la commission de la Loterie ro
mande pour Fribourg, Mc Romain di
Week. D'où sa collaboration avei
l'Etat. Financièrement , l'Etat a trans
formé ses taxes sur la Loterie romandi
en simples émoluments: la Loterie ro
mande dispose ainsi d'un million sup
plémentaire . Qu'elle redistribuera , ei
partie pour la culture.

Mais attention! La Loterie rest
maîtresse de ses fonds. La Commis
sion culturelle cantonale préavisera le
dossiers d'attribution , a expliqué soi
président Noë l Ruffieux. Ce qui de
vrait renforcer encore la cohérence di
la promotion culturelle dans le can
ton.

Aucun canton
ne fait mieux

Concrètement, pour 1990, l'aide à I;
culture va doubler son budget. Et dé
passer le million de francs! Un millioi
réparti pour quelque 600 000 franc
pris sur le budget de l'Etat et pour li
reste sur les dons de la Loterie roman
de. Un million distribué pour 550 00(
francs aux nouvelles attributions an
nuelles renouvelables et pour 480 00(
francs aux subventions ponctuelles e
aides à la création. Avec l'entretien de
bâtiments , le Service archéologique , li
Conservatoire , les musées, etc., Fri
bourg dépense environ 24 millions di
francs par année pour la culture! Pou
Gérald Berger, chef du service des af
faires culturelles , aucun canton ne fai
proportionnellement mieux. Et de lan
cer: «Ceux qui imaginent un déser
culturel à Fribourg voient un mira
ge!» Jean-Luc Pillei

• Lire aussi en page CD

Premier bénéficiaire: «Théâtre des Osses»

Attirer le public...
«Une vraie première!» «Une décision sans précédent!»:

un soutien politique et financier à un projet théâtral profes-
sionnel... Sans aucun doute, Gisèle Sallin et Véronique Mer-
moud sont heureuses. Leur «Théâtre des Osses» est le pre-
mier bénéficiaire de la nouvelle politique d'aide financière à
la culture, décidée par le Département des affaires culturel-
les. Après dix ans de travail, «c'est une reconnaissance». Et
déjà , les fondatrices et animatrices du théâtre parlent de
projets. Car «le public est multiple et nous devons l'attirei
au théâtre, sans démagogie.»

Faire entrer dans son projet culturel
à long terme, la création d'une compa-
gnie professionnelle dans le canton: la
décision «sans précédent» du Départe-
ment des affaires culturelles de Fri-
bourg réjouit Gisèle Sallin et Véroni-
que Mermoud , fondatrices et anima-
trices du «Théâtre des Osses». L'an
prochain , le théâtre recevra une sub-
vention de 200 000 francs.

Le théâtre coûte !
«Nous voulons créer une compa-

gnie professionnelle» ont expliqué hier
Gisèle Sallin et Véronique Mermoud ,
«on ne peut aller vite dans un projet de
cette envergure. Les 200 000 francs al-
loués au théâtre sont un premier pas,
un encouragement magnifique , une re-
connaissance de notre travail de dix
ans. Mais ils ne suffisent pas, bien évi-
demment. Il nous faut trouver d'autres
partenaires, d'autres fonds.» Pour les
deux comédiennes, «le théâtre coûte
de l'argent , le nier serait une hérésie,
une contre-réalité nuisible et ceux qui
prétendent le contra ire bernent le
monde.»

Pour le «Théâtre des Osses», Gisèle
Sallin et Véronique Mermoud ont une

palette de projets... «Le canton de Fri-
bourg est vierge, au niveau théâtral
professionnel. Le public est multiple.
Nous devons l'attirer au théâtre, sans
démagogie» ont-elles expliqué. Parmi
leurs idées, reprendre «Les enfants de
la truie» à Mantes-La-Jolie près de Pa-
ns et à Montréal , jouer un Molière
l'automne prochain , un projet de plein
air «Le bal des poussettes», une comé-
die musicale de Gisèle Sallin et Max
Jendly, ou encore «La Fête de
l'agneau» de Leonora Carrington, un
Racine et la mise sur pied de lectures
du mois, avec des textes d'auteurs suis-
se;

Place à l'invention

Dans l'immédiat , et sur le plan prati-
que , le coup de pouce de l'Etat permet-
tra au théâtre l'engagement d'une se-
crétaire-comptable à plein temps dès
mars prochain. Et comme conluaienl
Gisèle Sallin et Véronique Mermoud:
«Des projets artistiques , une secrétai-
re, une somme de départ importante..
Il reste toute la suite à inventer!»

JLP

Pour que vive une radio locale bilingue...
L'Etat généreux parrain
Il est nécessaire de tout entreprendre pour sauvegardei

l'existence de «Radio-Fribourg/Freiburg». Mais sans l'aide
temporaire des collectivités publiques, l'essai mené par la
radio locale cantonale risque d'être menacé. D'où le geste du
Conseil d'Etat : dès 1990, et pendant trois ans, il accordera
une subvention de 100 000 francs par an à la radio. Sous
certaines conditions.

En juin 1982, le Conseil fédéral z
autorisé des essais locaux de radiodif-
fusion. Une bonne chose , a considéré
alors le Conseil d'Etat fribourgeois, er
prenant acte que «Radio-Fri-
bourg/Freiburg» «avait la volonté de
réaliser des programmes qui font réfé-
rence à la vie de la communauté locale
et dans les deux langues du canton». Le
Gouvernement estime «nécessaire de
faire tout ce qui est possible pour sau-
vegarder l'existence d'une radio locale
qui couvre tout le territoire , notam-
ment les deux parties linguistiques dt
canton». Mais il est aussi consciem
que, sans une aide temporaire des col-
lectivités publiques , l'essai de «Radio-
Fribourg/Freiburg» risque d'être me-
nace.

Alors, c'est le coup de pouce. Sous
forme d'une subvention annuelle de
100 000 francs, octroyée pendant trois
ans dès l'an prochain. Mais à certaines
conditions , a précisé hier devant U
presse le conseiller d'Etat Marius Cot-
tier. Primo, que les communes oc-
troient à la radio locale des subven-
tions pour «un montant global ai
moins égal à celui qui est consenti pai
l'Etat». Secundo, que «Radio-Fri-
bourg/Freiburg» continue à émettre er
français et en allemand. Et, tertio , que
les dirigeants de la radio prennent les
mesures nécessaires pour que les émis-
sions soient captées sur tout le terri-
toire cantonal , «dans un délai raison-
nable».

En outre , le Conseil d'Etat a expli
que qu'il allait poursuivre ses démar
ches auprès du Conseil fédéral afin quf
«Radio-Fribourg/ Freiburg» obtiennt
les fréquences qui lui permettront d(
couvrir l'entier du canton. JLI

Radio Fribourg-Radio Freiburg
Réorganisation

Réorganisation à la tête de la ra
dio locale bilingue de Fribourg: h
responsabilité de la rédaction , jus
qu'ici confiée au seul Nicola:
Ruetsche, sera divisée en deux de:
le début de l'an prochain. Nicola:
Ruetsche doit rester le responsabli
de l'information de la rédactior
francophone de Radio-Fribourg
mais la rédaction alémanique ser;
placée sous la responsabilité d'An
dreas Keiser. Journaliste profes
sionnel , Andréas Keiser a travailli
à Radio Friburg dès l'origine. Pou
le Conseil d'administration de h
radio locale, cette restructuratior
du secteur information doit amélio
rer les prestations des deux rédac
tions , permettre de mieux assurer h
suivi de l'actualité , d'offrir au>
journalistes-stagiaire s un meilleui
encadrement et de mieux tenii
compte des besoins particuliers de;
deux communautés linguistiques.
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CE SOIR
jeudi 21 décembre

LES MAGASINS DE BULLE
SONT OUVERTS

JUSQU'À 21 h. 30

Animation musicale
en ville

* • *
Les commerçants bullois

vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d'année.

* * *
RAPPEL

Mardi 26 décembre,
fermé toute la journée.

17-13004
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City perd d'un point à La Chaux-de-Fonds: 82-81

De quoi se sentir frustrées
gsO 'Wf \ toul de même quelques passes faciles,

I IP1 IF A <jTr alors qu 'Annick Blanc utilisait beau-
LluUt  A m f  COUp j e force en défense face à Djur-

| FEMININE & J. kovic.
Bénéficiant hier soir à La Chaux-de- Sortie fatale

Fonds d'une belle occasion de distancer
son adversaire, City Fribourg a raté le Rejointes à la 10e minute (20-19
coche, s' incl inunt  d'un point au terme pour La Chaux-de-Fonds), les Fribour-
d'un match très tendu et où la chance geoises, qui n'avaient alors réussi que
n'était vraiment pas de son côté. Face à quatre points en cinq minutes , durent
un adversaire qui a remporté tous ses composer avec un adversaire complè-
matches à domicile cette saison, les tement retrouvé. Sandra Rodriguez et
Fribourgeoises n'ont pas été en mesure Isabelle Bauer posèrent de sérieux pro-
de forcer le destin. blêmes à la défense adverse. Le score

demeura serré jusqu 'à la fin de la par-
Le coup de pouce des arbitres dans tie. Les Chaux-de-Fonnières, beau-Le coup de pouce des arbitres dans

les dernières minutes (deux marchers
siffles et un entre-deux à quinze secon-
des de la fin alors que Janice Walker
avait capté le rebond) ne peut être
ignoré , d'autant plus qu 'il a joué un
rôle prépondérant. Mais , si les Fri-
bourgeoises avaient le sentiment
d'avoir été volées, elles peuvent aussi
se mordre les doigts. Elles perdirent
trop de balles , notamment au cours de
la première mi-temps et ne purent
ainsi pas conserver l'avantage pris
dans les premières minutes ( 1 7-6 à la 6e
minute ) .

Le travail de Janice
Pendant que Zorica Djurkovic cher-

chait ses marques (0 sur 6), Janice Wal-
ker faisait un véritable récital. Elle al-
lait d'ailleurs disputer un excellent
match , captant de nombreux rebonds
défensifs et connaissant un bon pour-
centage de réussite en attaaue. Cela
aurait pu suffire pour faire la différen-
ce, si ses coéquipières s'étaient toutes
hissées à son niveau. Ursula Aebischer
et Nazik Echkian tinrent la comparai-
son , mais Danièle Reichenbach man-
quait pratiquement tout ce qu 'elle en-
treprenait. De plus , Pascale Greber
n 'était pas aussi à l'aise à la distribu-
lion au 'Ursula Aebischer. oui manaua

Janice Walker a réussi un récital mais
ca n'a Das suffi. Vincent Murith

coup plus collectives en 2e mi-temps et
aussi plus discip linées en défense,
comptèrent une avance de cinq points
(53-48 à la 24e), mais City refit son
retard et prit même plusieurs fois
l'avantage au cours de la 2e période. La
partie ne manquait pas d'attrait.

Les nombreuses fautes sifflées ont
été fatales à l'équipe d'Eric Maillard .
Ce dernier devait se passer des services
de Jana Koller (quatre fautes à la 24e).
Lorsq u'elle fit son retour sur le terrain
dix minutes plus tard , elle n'eut pas le
temps de s'exprimer. L'absence d'une
grande dans ia raquette fut dès lors
décisive et La Chaux-de-Fonds bénéfi-
cia encore de nombreux coups francs.
Dans ces conditions , la défaite est amè-
re. Mais il y eut aussi trop de moments
creux où le tableau de marque ne bouge
pratiquement pas. Entre la 30e et la 33e
minutes , les Fribourgeoises restaient
muettes. Si elles avaient alors pu
conserver leur avance, elles n'auraient
Das vécu les mésaventures des derniè-
res minutes.

La Chaux-de-Fonds: Chatellard 8 (4 sur
8, 5 rebonds). Bauer 13 (6' sur 8, 1 sur 4),
Favre2( l  sur 1 , 1), Djurkovic 34(14sur25 ,
6 sur 7, 6). Rodriguez 14(7 sur 14, 8), Longo
7( 1 sur I + 1 sur 1 , 2 sur2), Krebs4( 1 sur 3,
2 sur 5, 3).

City Fribourg : Greber 0 (0 sur 2, 1 ), Rei-
chenbach 6 (3 sur 12. 1). Koller 8 (4 sur 6.
7), Aebischer 12 (3 sur 7 + 2 sur 5, 1 ), Walker
37 ( 17 sur 22 + 3 sur 7, 20), Monn 0 (0 sur 3,
4), Echkian 16 (8 sur 12), Blanc 2 ( 1 sur 6+0
sur I).

Notes: pavillon des sports , 150 specta-
teurs. Arbitres: MM. Schrameck et Evard .
La Chaux-de-Fonds sans Fabienne Sch-
mied (blessé), City au complet. Sortie pour
cinq fautes: Koller (35e).
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Le GP de la Glane s'est agrandi
L'année des dames

de N2 mais des N3 et N4 et la certitude
de Douvoir remnlir le tableau.

Morard et Zahno
Quatre tableaux également chez les

messieurs pour un total de 160 joueurs.
Avec 13 R1 inscrits, dont les Fribour-
geois Pierre-Laurent Dougoud et Ro-
land Koch , la lutte promet d'être
chaude pour entrer dans le tableau N,
objet de toutes les convoitises. Là aussi
nnc pnrnrp HP N? maie IPQ nrpçpnrpç
certaines du Bullois Pierre-Alain Mo-
rard (N3), 42e joueur suisse, et du Mar-
linois Bertrand Zahno (N3 62) parmi
les 32 joueurs devant composer ce ta-
bleau.

Etalé sur deux semaines, le 4e GP de
la Glane, doté de prix d'une valeur de
13 000 francs, réservera sa nremière
moitié aux R4 à R9 (26 au 31 décem-
bre) et sa deuxième moitié aux R1 à R3
et N2 à N4 (2 au 7 janvier). Cette
même semaine se dérouleront excep-
tionnellement les championnats suis-
ses en salle mais les inscriptions des N,
acceptées jusqu 'au 4 janvier , ne de-
vraipnt nac trnn pn nâtir S T.

Le programme
Mardi 26 décembre : messieurs et dames

R7-R9 dès 9 h.
Mercredi 27: messieurs et dames R7-R9

dès 9 h.
Jeudi 28: messieurs R7-R9 et R4-R6 dès

9 h.
Vendredi 29: messieurs et dames R4-R6

JI. n i_

Samedi 30: messieurs et dames R4-R6
dès 9 h.

Dimanche 31 : demi-finales et finales R7-
R9 et R4-R6.

TVl'irHi *) ianvior* mpeciAiirc R 1 _I? "î HàC

9 h.
Mercredi 3: messieurs R1-R3 dès 9 h.
Jeudi 4: messieurs et dames R1-R3 dès

9 h.
Vendredi 5: messieurs et dames N2-N4

Samedi 6: messieurs et dames N2-N4 dès
9 h.

Dimanche 7: demi-finales et finales RI-

TENN6 M 5̂

La 4e édition du Grand Prix de la
Glane qui se déroulera du 26 décembre
1989 au 7 janvier 1990 sera plus fas-
tueuse que jamais. Ainsi ce ne sont pas
moins de 250 joueurs et joueuses répar-
tis dans huit tableaux qui convergeront
vers le centre de tennis de Romont.
Avec une heureuse surprise: des ta-
bleaux féminins, proposés pour la pre-
mière fois , bondés et ce contre toute
atranra

llire?:VgWiT:MJ
LAllBER

En supprimant les jeunes seniors
pour accorder une place aux dames, les
organisateurs de l'épreuve glânoise onl
donc vu juste. A tel point que les
tableaux qui prévoyaient au départ 16
joueuses ont été agrandis à 24. «Malgré
tout , nous ne pourrons accepter toutes
les j oueuses», précisait hier Félix Su-
dan , le directeur du tournoi , à l'occa-
sion d'une conférence dp nrp««p

Cette forte participation féminine,
somme toute assez inattendue si l'on
songe que l'été passé certains tournois
avaient même dû être annulés faute de
OUeuses sera rplpmpnt marnnant HPI - - ~  U -J W J . .jwa u i \ , iwil l \ ,UL î i i a uj u a u i  uv.
l'épreuve. Quatre tableaux (R7 à R9,
R4 à R6, R1 à R3 et N2 à N4) ont ainsi
été constitués selon le système-progres-
sif, les demi-finalistes passant dans le
tableau supérieur. Une formule attrac-
tlVP mil a Hpià fait  epe nnniiiar

Les trois tableaux R sont mainte-
nant bouclés et on y note la participa-
tion de quelques-unes.des meilleures
Fribourgeoises. Ainsi Brigitte Wass-
mer (RI), Catherine Werlen (R2), So-
phie Macherel (R2) et Chantai Ecoffey
(R3) partiront en quête d'une place
dans le tableau le plus relevé, celui des
IfillPi iccc r,1îicc£p»c M P/Aiir l'ViourA r\oc

Mike Stockalper
et Murphy suspendus

Ed Murphy, la vedette américaine
du Nyon-Basket , el Mike Stockalper , le
distributeur de Pully, ont été frappés
d'une suspension automatique par la
commission disciplinaire et de protêt
de la FSBA pour avoir commis une
faute disqualifiante lors de la dernière
innrnée du chamninnnat de LNA.

Murphy sera donc absent contre SF
Lausanne et Mike Stockalper contre
Champel. Le Tessinois Massimo Pelli
(SAM Massagno) encourt la même
sanction.

En outre , prévue ce samedi à
17 h. 30, la rencontre Vevey - Monthey
a été avancée au vendredi 22 décembre
à 20 h. 15. (Si)

(Il [CYCLISME C%Q
AmDler et Raab (RDA.

«pros» chez PDM
Uwe Ampler et Uwe Raab, deux des

vedettes du cyclisme est-allemand, ont
été les premiers à profiter de l'ouver-
ture des frontières de la RDA. Ils ont
signé un contrat professionnel avec
l'équipe hollandaise PDM, où ils cour-
ront en compagnie notamment de l'Ir-
landais Sean Kelly et du Mexicain
Do,,l  Aloolo

Ampler avait été champion olympi-
que par équipes à Séoul et champion
du monde sur route chez les amateurs
en 1986. Raab avait pour sa part enlevé
le maillot arc-en-ciel en 1983. L'équipe
PDM , dirigée par Jan Gisbers , devait
pourvoir au remplacement des Hollan-
dais Gert-Jan Theunisse et Steven
Rooks ainsi que du Suisse Jôrg Mûller ,
nasçp»; rhP7 TVM l<ii\
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LNA: BSV bat Borba
LNA, derniers matches de la 12'journée :

BSV Berne - Borba Lucerne 24-19 (13-7).
Saint-Otmar Saint-Gall - Wacker Thoune
25-18 (11-6). Classement (12 matches): 1.
Grasshoppers 22. 2. Amicitia Zurich 20. 3.
Borba Lucerne 18. 4. BSV Berne 17. 5. Saint
Otmar 11 (219-231). 6. Pfadi Winterth our
11 (219-250). 7. Wacker Thoune 8. 8. ATV
Bâle-Ville 7. 9. TV Môhlin 6. 10. TV Un-

SPORTS

Reto Sturzenegger
n'est plus

A Weinfelden, le village thurgo- tion. Trois mois après sa première
vien qu 'il a presque toujours habité, opération, Reto Sturzenegger re-
est décédé Reto Sturzenegger, cinq jouait au hockey. Il refit même son
semaines après son 30e anniversai- retour en équipe nationale,
re, des suites de ce mal incurable
que l'on nomme cancer. Joueur de II fut, alors, tenaillé par des bles-
hockey d'exception au niveau suis- sures successives aux genoux, pa-
se, Reto Sturzenegger avait porté le rallèleme nt , le mal recommençait à
maillot national à 76 reprises et fut le ronger de plus belle. Son courage
champion suisse en 1980 et 82 avec lui a permis de supporter les dou-
Arosa. leurs avec stoïcisme jusqu'au bout.

La courte vie de cet arrière réputé Reto Sturzenegger avait débuté en
robuste, solide, a été marquée par ligue nationale A à l'âge de 19 ans et
les coups du sort. Il y a quatre ans et il porta les couleurs d'Arosa pen-
demi, il devait effectuer une pre- dant six saisons avant d'être trans-
mière pause dans sa carrière de hoc- féré au CP Zurich- Lors du cham-
keyeur, après que le mal se fut dé- pionnat du monde B de Fribourg, en
claré. Sa foi inébranlable lui permit 1985, il avait été nommé meilleur
un retour momentané à la compéti- arrière du tournoi. (Si)
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Reto Sturzenegger débordant le Hollandais Hille lors du tournoi mondial B
de Fribourg, en 1985, dont il fut désigné comme le meilleur défenseur.

QD Alain Wicht

Surprises à Moscou: URSS et Canada battus
La quatrième journée de la Coupe

des Isvestia , à Moscou, a été marquée
par une série de surprises qui ont tout
remis en question. Ou presque.
L'URSS et le Canada ont tous deux été
battus de sorte aue la Tchécoslovaauie
peut de nouveau prétendre remporter
le tournoi. Les Tchécoslovaques ont
réussi à battre les champions du
monde par 4-3. Cette défaite laisse ce-
pendant l'URSS dans la meilleure po-
sition. Il lui suffira, vendredi , lors de la
dernière j ournée, d'un match nul

Dusan Pasek remplace McDonald à Luoano
Dusan Pasek , ex-international tché-

coslovaque de 29 ans (32 1 sélections),
renforcera les rangs du HC Lugano j us-
qu 'à la fin de la saison , avec une option
pour une saison supplémentaire. Pasek
avait quitté Slovan Bratislava après les
Jeux de Calgary pour les Minnesota
North Stars, club de la National Hoc-
kev Leaeue (NHLL

contre le Canada pour rééditer son suc-
cès de l'an dernier. Lés Canadiens,
pour leur part, se sont inclinés devant
la Finlande, victorieuse par 2-1 et il se
retrouvent ainsi à égalité avec la Tché-
coslovaquie à la deuxième place.

Moscou. CouDe des Isvestia. 4' j ournée:
RFA - Suède 3-2 (0- 1 1-1 2-0). Finlande -
Canada 2-1 (0-1 1-0 1-0). URSS - Tchéco-
slovaquie 3-4(1-1 2-2 0-1). Classement (4
matches): 1. URSS 6 (20-8). 2. Tchécoslo-
vaquie 5 (13-11). 3. Canada 5 (11-10). 4.
Finlande 4 (16-13). 5. RFA 3 (8-19). 6.
Suède 1 I5-12V

Il y joua 50 rencontres, mais dut se
contenter de 5 buts et 10 assists. Cette
saison, il s'est même vu reléguer dans
l'équipe «filiale» de Kalamazoo. Pa-
sek remplace le Canadien Lane McDo-
nald , qui a cessé sa carrière, de façon
abrupte , après avoir été victime de
troubles de la vue et de bégaiements.

rsn

Lanqnau et McPariand
séparation à l'amiable

Le HC Langnau et son entraîneur , le
Canadien Mike McPariand (31 ans), se
sont séparés d'un commun accord .
L'insuffisance des résultats est à l'ori-
gine de cette décision.

Pour remplacer McPariand , les diri-
eeants du eluh hernois ont fait annel
comme entraîneur et coach, à Fritz
Lehmann (45 ans), ancien joueur du
club qui , jusqu 'à la saison dernière ,
entraînait Wicki en première ligue.
Fritz Lehmann a porté pendant dix-
huit saisons le maillot du HC Langnau
pour lequel , comme défenseur, il a
marnnp 1 ^d Vintc ^Çiï

• Hockey sur glace. - Championnat
suisse de première ligue , groupe 3, der-
nier match de la 12e journé e: Saas
Grund - Yverdon 5-5. 1. Genève-Ser-
\/Ptt» O/OI-  1 I n  /-'K„..„ J~ IT 1.

12/20; 3. Neuchâtel 12/20; 4. Viège
12/20; 5. Moutier 12/ 12; 6. Yverdon
12/ 11; 7. Saas Grund 12/9; 8. Star-
Lausanne 12/8; 9. Fleurier 12/8; 10.
Champéry 12/7; 11. Villars 12/3; 12.
Châtp an-H'fFv \~ >f \

[ FOOTBALL **Q!
HnlbnHo-Rrocil 0-1

Le Brésil a remporté , à Rotterdam ,
le match amical qui l'opposait à la Hol-
lande. Devant 28 824 spectateurs, sous
la pluie et sur un terrain très gras, il
s'est imposé par 1-0, sur un but du
Napolitain Careca marqué à la 54e mi-
nute, face aux champions d'Europe.
Des champions d'Europe qui , il est
vrai , étaient privés de plus d'une demi-
douzaine de titulaires et notamment ,
r\iitr** Hp RmiH fjnllit tr»iiir\nrc Klpccp

de Van Basten et Rijkaard , revenus
hier seulement de Tokyo où ils avaient
remporté la Coupe du monde des clubs
avec l'AC Milan , et des quatre interna-
tionaux hollandais du FC Malinois ,
retenus par un match de Coupe de Bel-
gique.

Les Brésiliens , en revanche , ali-
gnaient une équipe qu'on peut estimer
complète avec, notamment , la pré-

se.

Rotterdam. 28 824 spectateurs. Arbitre
Fncl/W^PPAI «lit- W< Taffr!! O-l
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SO PISCINE DU >0r—-J SCHOENBERG L—-.
Couverte et chauffée

Route Joseph-Chaley FRIBOURG «28 14 51

- AVIS -
Nous informons notre fidèle clientèle que la piscine sera fermée

les lundis 25 décembre 1989
et 1er janvier 1990

Merci de votre compréhension

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes *f ^(̂ T et vous présentons 
nos 

meilleurs vœux f ^T
l̂ ^V pour la nouvelle année. ^W V̂

vos menus Ŝ3  ̂ de fêtes...

Les membres de la Société des maîtres
bouchers-charcutiers ainsi que les boucheries
chevalines de la ville de Fribourg et environs

sont à votre disposition durant toute l'année pour vous servir de la marchandise
de première qualité, aussi bien en leur magasin qu'à votre domicile.
Ils vous souhaitent de joyeuses fêtes et leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

AVIS: toutes les boucheries seront ouvertes les samedis 23 et 30 décem-
bre, selon horaire habituel.

Elles seront fermées le lundi 25 et mardi 26 décembre 1989 ainsi que
le lundi 1er et mardi 2 janvier 1990.

-^ /  ̂ Û \
/^W^^^^aââ^^ l̂^x -̂tr-  ̂ maître boucher

\ B̂ W> vm mf *e m  f N̂^̂ % 
JM\) 

I spécialiste en viande

j^^̂ ^̂ ^̂  L • • • ;

Vous lisez cette annonce. ÉB^̂ BHHBBi
Tout comme vos clients lisent m̂f fj f m̂jàm̂ hjmmmn
vos propres annonces. _

pour votre publicité

L'Association des banques
du canton de Fribourg

informe sa fidèle clientèle
que les bureaux et guichets seront

fermés
les mardis

26 décembre 1989
et

2 janvier 1990

Elle saisit cette occasion pour vous souhaiter
d'excellentes fêtes de fin d'année.

ASSOCIATION DES BANQUES DU CANTON DE FRIBOURG

Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Populaire Suisse

Union de Banques Suisses ,
Société de Banque Suisse

Crédit Suisse
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts

Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg
Banque Procrédit

Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
Banque de la Glane et de la Gruyère

et leurs agents et correspondants dans le canton.
1 

V }  ' . ;' ' .'
¦ 
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I mu « 1̂ I r (Desktop Publishing)

..-. n'est pas l'abréviation d'un
nouveau département fédéral

1 M m *,  ni une nouvelle entreprise con-
li I ¦ currente des PTT.

d C'est notre nouveau départe-
T^mmmmmimwm* M T ment de composition «High<%wm »̂^ T h

j iS Î̂Ï^J^S DTP ou PAO (Publication assis-
^^000^^^^yp^ +ée par 

ordinateur) 
est un sys-

m^
m\- '̂ ^-. - ¦\̂ W -̂"'̂m +ème électronique pour l'éla-

A partir de vos disquettes (MS-DOS ou Apple Macintosh),
nous sommes à même de lire les textes saisis sur vos PC.

Nouveau !
Nous pouvons les «flasher» sur notre photocomposeuse laser
à haute résolution ou sur notre imprimante laser 400dpi.

Nous sommes à votre disposition. Nos collaborateurs dispo-
sant du «know how» en composition électronique et de
l'imprimé, vous conseilleront judicieusement sur la technique
à utiliser.

Pour en savoir plus, contactez-nous:

•£- -À Imprimerie Saint-Paul
V^ /̂  Pérolles 42 1700 Fribourg 037/82 31 21



La Chablaisienne impose sa loi
Coupe de Saint-Nicolas: la Vallée battue en finale

Dimanche dernier s'est déroulée au
boulodrome du Terraillet à Bulle, la
traditionnelle Coupe de Saint-Nicolas
1989. Vingt-deux triplettes fribour-
geoises, ainsi que des équipes neuchâ-
teloises, valaisannes et genevoises ont
répondu à l'invitation du président du
CP Bulle, M. Roger Castella.

Les poules qualificatives connurent
les éliminations des équipes de Cuen-
net (Beauregard), et de Pipoz (Bulle).
Les huitièmes de finale furent fatals à
l'équipe de Waeber (Jura), laquelle
tomba face à Reber (Ecureuils) et à
celle de J.-P. Fenouil (Bulle), qui per-
dait face à Zumwald (la Vallée).

En quarts de finale, l'équipe Alexan-
dre (la Chablaisienne) battait aisément
celle de Mailler (Jura) par 13 à 1: celle
de Christian Jakob (Beauregard) infli-
geait une fanny à la dernière équipe
gruérienne de Robert Doutaz ( 13 à 0).
L'équipe Reber (Ecureuils/Romont)
ne laissait pas traîner les choses devant
l'équipe de Scholl (mitigé), battue par
13 à 3. Le dernier quart de finale oppo-
sait Zumwald (la Vallée) face aux favo-
ris de cette manifestation. l'éauioe

Currat (Genevoise). Après un véritable
chassé-croisé, les gens de l'Auge s'im-
posaient par 13 à 11.

La première demi-finale opposait
l'équipe Chr. Jakob (Beauregard) aux
Valaisans (Alexandre). La suprématie
de ces derniers était trop évidente pour
que l'équipe Jakob puisse prendre le
dessus. Elle s'inclina par 13 à 5. L'autre
demi-finale opposait Michel Reber, as-
socié aux frères Cornu de Romont , à la
Vallée (Bernard Zumwald, Michel
Hallmann et Joseph Pûrro). Celle-ci
réalisait un très bon départ et gagna
sans avoir été inauiétée Dar 13 à 5.

La finale opposait donc une triplette
fribourgeoise à une valaisanne. Cette
dernière connaissait un bon départ et
savait bien gérer son avance. L'équipe
Zumwald s'inclina par la suite par 13 à
5, après avoir connu un excellent par-
cours durant cette Coupe de Saint-
Nicolas 1989.

Classement : 1. La Chablaisienne
(Alexandre, Rebond, Zanelli). 2. La Vallée
(Zumwald, Halmann, Purro). 3. Ecureuil
(Reber, J. Cornu, G. Cornu). 4. Beauregard
(Chr. Jakob. A. Jakob. Ruppen).

La consolante a été gagnée par Pi
poz-J. Doutaz-Peyreton du CP Bulle.

1V1 H

Une triplette fribourgeoise 4e à Gênes
Une triplette fribourgeoise a parti- I

cipé récemment aux Quinze heures de
Gênes, épreuve internationale sur invi-
tation. Ce concours réunissait seize
équipes qui se sont toutes rencontrées
directement au cours de ce long week- H|
end. Cette triplette, composée de Nor- I
bert Cuennet, Bernard Zumwald et Mi-
chel Hallmann, des clubs de Beaure-
gard et la Vallée a terminé au qua-
trième rang final.

Les concurrents engagés dans
i l'épreuve génoise provenaient d'Italie,
de France et de Suisse, une triplette
genevoise étant également engagée. WK
Les Fribourgeois pri rent un remarqua- pi
ble départ le samedi. Ils tinrent ainsi en
échec les favoris de Ferrovieri (Italie) \  ̂[met remportèrent hui t de leur neuf
confrontations. Ils occupaient ainsi le
deuxième rang au terme de la première
journée. Le dimanche matin, ils signè-
rent à nouveau deux victoires aux dé-
pens de prétendants à la victoire et
rejoignaient ainsi en tête du classe- '-~^r - AwÈÉmmmm*
ment intermédiaire Ferrovieri. Ils ne -*jjr -JÊt
tinrent toutefois pas la distance et |r -», • . A M  WÊL Âm

naient d'abord devant les Français de
Menton (13-11)  puis devant les futurs §P>«|
vainqueurs, la triplette de Pompeiana.
Dans leur dernière rencon tre, Cuen-
net , Zumwald et Hallmann prenaient
toutefois la mesure d'une triplette de la
Vallée d'Aoste et s'assura ient ainsi le La triplette fribourgeoise quatrième à
quatrième rang final d'une compéti- Gênes: Hallmann (debout), Cuennet et
tion de niveau relevé. M.H. Zumwald.

Des progrès encourageants
Frédéric Trâqer poursuit son staqe en Ronde

ficiant des conseils avisés de Cari Ro-
berge, huit fois champion profession-
nel américain de combiné, le jeune Sta-
viacois s'est amélioré dans les trois dis-
ciplines que comporte le ski nauti-
que.

Fn «mit Tracer est désormais eana-
ble de sau.ter régulièrement plus de 35
mètres alors que son meilleur résultat
était de 30 mètres. Il a aussi appris de
nouvelles figures qui , une fois qu'il les
aura suffisamment travaillées pour les
assurer, devraient lui permettre d'ob-
tenir 1SOO nnints contre les 5200 de
cette saison.

Enfin , en slalom, sa discipline de
prédilection, Tràger a moins progressé
puisque son niveau était déjà intéres-
sant. Toutefois, il en est désormais à
trois bouées avec la corde de 12 mètres
franchies à 58 km/h contre une bouée
et demi avec la même corde.

Plongé sept jours sur sept dans le ski
naiitinnp le PVîKrvnroenic r^nelnt*

«C'est la première fois que je peux
venir m'entraîner en Floride en hiver.
Je pense que dorénavant ce sera la
seule solution si je veux rester parmi
les meilleurs car de plus en plus de
skieurs viennent s'entraîner ici en hi-
ver. On ne peut plus être compétitif en
ne skiant que quatre mois par an-
née.»

O T

SKI NAUTIQUE ^̂
Frédéric Tràger , un des espoirs du

ski nautique helvétique, a décidé de
miser à fond sur son sport de prédilec-
tion cet hiver. Raison pour laquelle le
Staviacois est actuellement en Floride,
«paradis du ski nautique» comme il
l'écrit, pour réaliser le plus de progrès
possible. Après deux mois, les pre-
miers résultats- se fnnt riéià sentir

Situé à 30 minutes d'Orlando, le
bassin sur lequel s'entraîne Frédéric
Tràger a été spécialement aménagé
nnnrla nratiniieHn slri nantimie René-

«
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Uzwil : les soldes continuent
On continue de solder à Uzwil, lan-

lerne rouge en difficultés financières en
LNB: après Marco Hagmann (Berne)
et Richard Stucki (Olten), c'est Urs
Morgenthaler (25 ans), qui change im-
médiatement de club, se trouvant lié
au HC Bienne j usqu'à la fin de la sai-
son, en prêt avec option pour la saison
199D/Q 1 iSiï
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Ligue A: sixième, Tavel a assuré son maintien

Grâce à Stephan Dietrich
Le championnat suisse in-

terclubs de badminton s'est
achevé ce week-end pour les
ligues nationales. Tavel dé-
croche finalement une
sixième place en ligue A au
terme d'une saison difficile
où tout a joué contre lui.
L'équipe singinoise évite
ainsi le tour de relégation,
grâce notamment à un Ste-
phan Dietrich retrouvé l'es-
pace d'un week-end.

Samedi, Tavel recevait le leader in-
contesté Olympic. Les Lausannois pré-
sentaient une équipe au grand com-
plet. On voyait mal comment Tavel
pourrait marquer un point nécessaire
pour garantir son maintien en ligue A.
Et pourtant. Stephan Dietrich (A9) et
Bruno Fasel (P) ont été les héros de ce
samedi. Bruno Fasel jouait contre Lau-
rent Jacquenoud (A 1 3). Le Singinois a
montré tout son talent par une grande
maîtrise du jeu , une technique excel-
lente et une vista diabolique. Il a dis-
posé de son adversaire en deux sets,
après avoir toutefois eu un peu de
peine à conclure le deuxième. Après
cette victoire, les Singinois devaient
reirmorter un second match Dour rem-
porter un point. Dietrich-Baer
échouaient dans le mixte. Valentine
Ayer ne pouvait rien face à la cham-
pionne suisse Bettina Villars (Al) ,
malgré un très bon match. Zbinden-
Fasel ont fourni un excellent double en
résistant très bien aux champions suis-
ses en titre Jacquenoud-Rodriguez. Il
ne restait olus aue Dietrich. mais ce
dernier étai t opposé au numéro un
suisse : Thomas Althaus. Le Singinois
se trouvant au creux de la vague (après
avoir complètement raté ses cham-
pionnats suisses il y a une semaine), on
voyait mal comment il pouvait gagner.
C'était compter sans ses capacités de
motivation. Il a remporté ainsi ce
match 17-14 au troisième set. au terme
d'une partie d'un niveau excel lent .

Que ressentait Dietrich tout de suite
après sa victoire : «Elle vient une se-
maine trop tard ! Je ne pensais pas
gagner. Il y a lOjoursJ'étais sûr queje
subissais le creux de la vague que cha-
que joueur connaît dans une saison. A
trop le penser, j 'ai raté mes champion-
nats suisses. Auj ourd'hui,  cette vic-
toire est importan te pour moi . Je sais
maintenant que je peux être numéro
un et jouer parm i les grands. Pendant
le match, j 'ai retrouvé ma vitesse sur
quelques points. Ceci m'a motivé tout
au long du match. Althaus n 'était peut-
être pas concentré au maximum, car
pour lui , le but était atteint aux cham-
nirmnats suisses Penendant ie nense
qu 'i l voula it gagner con tre moi. Nous
avons marqué un point , mais demain
ce sera plus difficile, car les conditions
de jeu sont très mauvaises à Saint-Gall,
ce qui avantage les joueurs locaux. Un
seul point nous suffirait néanmoins
pour rester à coup sûr en LNA.»

Ce point , Tavel l'a fait en perdant
nar ~\-d le dimanche I i»s talents He
Dietrich ont une fois de plus fait mer-
veille. Après avoir sauvé trois balles de
match au 2e set, le Singinois emportait
la deuxième manche. Valentine Ayer
réussissait épalement une excellente
performance en s'imposant face à Ni-
cole Wulf(A9).  Un jeu varié et énergi-
que lui a permis de remporter sa
deuxième victoire en simple avec Ta-
vel. Dietrich-Baer s'imposaient finale-
ment sans nmhlème rlans le miyte

Olympic une fois de plus
Les Singinois ont ainsi réussi l'es-

sentiel. Ils ont décroché la 6e place, à un
point devant Saint-Gall , et sont ainsi
assurés de rester en LNA. Pour la qua-
trième fois consécutive, Olympic Lau-
sanne termine à la première place avec
sept points d'avance sur son dauphin ,
Rôle Tr\ntefr\ic çnn encrés n'est nue

virtuel puisque, cette année, nous au-
rons droit à des play-offs. Les Lausan-
nois seront opposés au 4e, La Cha ux-
de-Fonds, dans une première demi-
fînalo 1 a Henvîème nniviCAM Râle à

Winterthour. Les deux gagnants se re-
trouveront pour déterminer définiti-
vement le champion suisse. Cepen-
dant , on voit mal comment Olympic
pourrait laisser passer ce trophée qui
i . . : A»4 A .\ c u.... Aa ..i.w,.,, m™ .> « c;ni

Gall et Allschwil disputeront le tour de
relégation.

Résultats
Tavel-Olympic Lausanne 2-5: Stephan

Dietrich (A9) - Thomas Althaus (Al )  8-15
15-10 17-14. Pascal Zbinden (A31)-Jorge
Rodriguez (A5) 5-159- 1 5. Bruno Fasel (P) -
Laurent Jacquenoud (A 13) 15-8 17-16. Va-
lentine Ayer (Cl ) - Bettina Villars (A I ) 3-11
4-11. Fasel-Zbinden - Jacquenoud-Rodri-
guez 10-15 13-15. Zahno-Baer- Carrel
(AI6)-Carrel (P) 10-15 13-15. Baer-Die-
trich - Villars-Alihaus 15-11 12-159- 1 5.

Saint-Gall-Tavel 4-3: Scheiwiller Bene-
dikt (A 13) - Stephan Dietrich (A9) 17-15
17-18 9-15. Hanselmann Lorenz (A34) -
Pasca l Zbinden (A31) 15-9 15-3. Schwarz

Christian (P) - Bruno Fasel (P) 15-8 18-16.
Wulf Nicole (A9) - Valentine Ayer (Cl) 11-
3 6-11 8-11. Scheiwiller-Schwarz - Zbin-
den-Fasel 15-12 8-15 15-6. Huldi-Menet -
Zahno (A2)-Baer (A 11 ) 8-15 15-4 1 5-6. Hei-
niger-Huldi - Dietrich-Baer 6-15 10-15.

Autres résultats : Bâle - Winterthour 5-2.
Allschwil - Uzwil 2-5. Saint-Gall - La
Chaux-de-Fonds 4-3. Olympic Lausanne -
Bâle 5-2. Winterthour - Allschwil 5-2. Uz-
wil - I.a Chaux-de-Fonds 5-2.

Classement final avant les play-offs : 1.
Olympic Lausanne 14 m./36 pts. 2. Bâle
14/29. 3. Winterthour 14/21 (+5 1). 4. La
Chaux-de-Fonds 14/21 (+49). 5. Uzwil
14/18 (+44). 6. Tavel 14/18 (+43). 7. Saint-
Gall 14/ 17. 8. Allschwil 14/8.

LF

La satisfaction de Bruno Fasel
Les progrès de Valentine Ayer

Stenhan Dietrich. tombeur du chanmion suisse. Charles Ellena

Médaillé de bronze pour sa pre-
mière saison en ligue nationale A,
Tavel a donc rencontré plus de dif-
ficultés au cours de la seconde.
Mais ces difficultés s'expliquent;
c'est pourquoi Bruno Fasel, joueur
de talent et entraî neur du club, se
refuse catégoriquement à parler
rl'iino caîcnn rafnn

«Je suis même très satisfait de ce
résultat, explique Fasel, car il faut
voir les circonstances de cette sai-
son. Nous avons mal commencé.
Les deux fil les n'étaient pas prêtes
physiquement, surtout Nicole Zah-
no. L'an passé, elles nous rappor-
taient toujours un point. Cette fois,
ça n 'était plus le cas. Puis, Stephan
Dietrich est parti au service militai-
re Heureusement il a hénéfirié He
nombreux avantages pour s'entraî-
ner. Il était ainsi en parfaite condi-
tion physique, mais il lui manquait
quand même la pratique technique.
Plus tard , quand Nicole a com-
mencé à retrouver sa condition
physique, elle s'est déchirée les liga-
ments de la cheville. Là, nous avons
eu très peur pour notre maintien en
LNA. Nous avons dû faire appel à
Valentine Ayer (Cl) pour la rem-
nlacer. Il était clair nue nnns ne

pouvions pas compter sur elle pour
faire des points».

Qu'est-ce que vous retirez de po-
sit if durant cette saison : «Sans nul
dou te, c'est la présence de Valen-
tine Ayer. Elle est passée de la
deuxième ligue à la LNA, un saut
énorme. Nous ne comptions abso-
lument pas sur elle pour marquer
des noints. Et Dourtant. elle a fait de
gros progrès et s'est vite montrée
motivée et capable de remplir son
contrat. Elle s'est imposée deux fois
en simple face à la A9 et la A10. Elle
aura eu ainsi la possibilité d'acqué-
rir beaucoup d'expérience qui lui
sera utile pour sa carrière. Il faut
aussi remarquer que Dietrich a
rempl i son contrat puisqu'il a rem-
porté presque tous ses matches. On
Douvait touj ours comDter sur lui
pour marquer un point, malgré son
école de recrues. En résumé, je suis
donc très heureux de cette sixième
place qui était notre but après la
blessure de Nicole». Et que peut-on
dire pour la saison prochaine?: «Il
est encore trop tôt pour d ire quoi
que ce soit. Nous devons encore
discuter avec les joueurs. Stephan
Dietrich va certainement rester
avec nous. Pour le reste, il faudra
„.«„.. ,j-„ i„ c A „ i„ „„:,.„_.. T t?

Le dernier espoir s'est envolé
En première lique, Friboura qaane à Vevev

Vendredi passé, Fribourg I s'est
rendu à Vevey pour disputer son der-
nier match de l'année dans le cham-
pionnat suisse interclubs de première
ligue. En ne s'imposant « que » 5 à 2,
les Fribourgeois ont, cette fois, perdu
tout espoir de revenir sur le leader Uni-
Lausanne et donc d'accéder à la
T N'O

Les Fribourgeois ont joué dans une
salle trop basse pour permettre un jeu
défensif. Dans ces conditions, seul ce-
lui qui attaque peut s'imposer. Un
match sans difficulté pour Fribourg, si
ce n'est en simple messieurs. Didier
Paee ( C \}  a livré une nartie remarnna-
ble face à Braganza Allan (B2). Ce fut
un match très technique et très specta-
culaire. Le Fribourgeois a cependant
une fois de plus manqué de tactique
pour s'imposer, jouant chaque point
au «coup par coup». Quant à Francine
Ciiierra ^R7^ elle n'a nac rnnnn rte dif-

ficul tés: « Ça n'a pas été dur face à une
D2. En première ligue, je n'ai jamais
eu affaire à une joueuse de même clas-
sement que moi. Dans l'ensemble,
l'équipe s'est bien battue. Didier a fait
tout ce qu'il pouvait pour gagner. Ce
qui m'a le plus marqué dans cette pre-
mière ' partie du calendrier, c'est
d'avoir réussi à remporter un point
face à Uni-Lausanne. Je n'aurais pas
pensé que l'on puisse gagner trois mat-

LF

Vevey 1 - Fribourg I 2-5: Fanelli Grazio
(Bl)  - Marchesi Felice (P) 3-15/9-15; Ve-
rardi Roméo (Bl) - Bossens Jean-Charles
(B 1 ) 15-9/ 15-15; Braganza Allan (B2) - Page
Didier (Cl) 15-12, 12-15 , 15-10; Hill San-
dra (D2) - Gerra Francine (Bl) 0-11 , 0-11;
Fanelli/Verardi - Marchesi/Bossens 10-15,
13-15; Hill/Hill - Guerra/Francey (Cl) 3-
15, 1-15; Hill/Braganza - Francey/Page 5-
1 c o i e
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14h15, 16h, 17h45 - di 14h15- Pour tous. Dolby. Le tout f  ̂•àfc^L #
nouveau dessin animô dans ia grande tradition de 1 \. 
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WALT DISNEY - 1«* suisse - 3« semaine - IP̂ lftï̂ ^Cb
OLIVER ET COMPAGNIE |\  ̂0Ç -̂**

Wayne Szalinski
une machine qui réduit tout a une taille lilliputienne. Par
mégarde et sans qu'il ne s'en aperçoive, ce sont ses
propres enfants et ceux du voisin qui se font
miniaturiser!

llll PJfflflSttB " 7nh<in J.w0 <c a <i,i/ma;mo i7hA5 +
ve/sa 23h + sa/di/lu/ma/me 15h. Dolby. 12 ans. D'Ivan
Reitman. Avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney
Weaver, Rick Moranis. Les fantômes sont de retour pour
sauver le monde... et ils s'affirment plus efficaces que jamais !

Détonant I - 1ra suisse - 2* semaine —

SOS FANTÔMES II GHOSTBUSTERS H

BHBISKIWBE! inUAG. A. wa/ca/h i /ma/mn 1 fth r>nl-
by. 14 ans. Après «Vol au-dessus d'un nid de coucou»,
« Hair», « Arnadéus », le nouveau et somptueux film de Milos
Forman. Un formidable hymne à la vie. «L'événement »,

éblouissant et inoubliable !
— 1 ™ suisse — 2e semaine —

. ' ¦ VALMONT .__
Sa/rii/lu/ma/mn 1fih15 Dnibv. 14 ans. Avec Patrick
Swayze. Il vit en solitaire, se bat comme un pro. Et, quand il
aime, se donne à fond. Action... Suspense... Rock... 1™

suisse - Prolongation 6» semaine —

ROADHOUSE

IIIIIHW^P^^PWII^™^¦III  I UiauUBH vie ion , ZWJU — (Mipua.
ve/sa/lu/ma/me 20h15). 14 ans. Dolby-stéréo. De Ridley
Scott. Avec Michael Douglas. Osaka, Japon. Un tueur en

cavale. Un complot en marche. Un flic en danger.
- 1 •» suisse - 3* semaine -

BLACK RAIN
¦ ¦ISKIMEAV 17K/I K OClhAK A. w o / e o  O^hic;  .

sa/di/ lu/ma/me 15h15. Pourtous. Dolby. Avec Rick Mora-
nis. Par mégarde et sans qu'il s'en aperçoive, un savant un
peu zinzin, a miniaturisé ses propres enfants et ceux du voi-

sin... - I™ suisse —

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES
En avant-programme et en exclusivité Roger Rabbit, Jessica
et Baby Herman dans

BOBO BIDON 
Je/ve/sa/lu/ma/me 18h. 14 ans. De Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret, Sabine Azéma. Un hymne à l'espoir,

un poignant film d'amour. Un monument. Beau,
dense, émouvant. Du sublime qu'illuminent

des éclairs de dérision. - 1™ - 3» semaine -

LA VIE ET RIEN D'AUTRE ,

1 1 1  llIfrUEM 21h + ve/sa 23h20 +
sa/di/lu/ma/me 15h30. 12 ans. De Rob Reiner. Avec Bîlly
Crystal, Meg Ryan. Romantique, drôle, intelligent , tendre,
émouvant, hilarant, subtil, jubilant, séduisant, irrésistible... -

1 «• suisse — 6" semaine -

Sdw::%iiSf

QUAND HARRY RENCONTRE SALLY

IHI I RtllllJfflB EWrr.gr.pnt Hn 1 â.h à 99h
Parlé français. Dernier jour.

PRENDS-MOI i
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15h. 12 ans. 1™. De Giuseppe Tornatore. Avec Philippe
Noiret , Jacques Perrin. Prix spécial du jury : CANNES 89.
«Vive le cinéma populaire, celui des grands sentiments. On

rit, on pleure et c'est beau. Tout simplement».

CINEMA PARADISO 
Ve/sa 23h. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1™

fois à Bulle I VO angl. s.-t. fr./all./it .

JOUISSANCES COLLECTIVES !
(COMING TOGETHER)

Di/lu 15h. Pour tous. 1 "*. Après « BRAZIL» le nouveau film de
Terry Gilliam. Un mode fou, fou, fou i Un événement I Une
superproduction délirante... Une magnifique ode au fantasti-

que et au rêve...
LES AVENTURES DU BARON

DE MUNCHAUSEN

iimnaBBBBBBi
mi i mmmwmm*mmmwmmm
¦llll ¦¦ !¦ ' I I I  ¦¦ zunju, aernier jour , itans. i .ue
Jean-Claude Brisseau. Avec Bruno Cremer et Vanessa
Paradis : une nouvelle actrice au talent plus que prometteurI
Un film intense, âpre... une liaison dangereuse, intimiste.

D'une violence romantique stupéfiante.

NOCE BLANCHE

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

N
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CHERIE, J'AI 4,:
¦MHMRETBEClBMBB

PiCTURls^M.Steven Spielberg «««.nu -*• NOUVEAU
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CE SOIR OUVERT JUSQU'À
21 h. 30 PHPJJlljiirffi

Une surprise à chaque client
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TC5 VOYAGES

_/2_/ \_7 Q̂ X
Des nouveautés en

Par exemple :

• CROISIERES SUR LE NIL
avec le tout nouveau et luxueux MS RA , un bateau
de croisière de première classe ou avec le classique
MS ATLAS , toujours aussi demandé et apprécié

• VACANCES BALNEAIRES à Sharm-EI-Sheik ou à Hurgada

• CIRCUITS classiques en train et en bus
TCS'f' une longue expérience et des guides suisses confirmés

Demandez dès maintenant la brochure EGYPTE
(12 pages) de TCS VOYAGES

PREMIERE SUISSE
avec LAUSANNE et GENÈVE!

17h45, 20h45 - POUR TOUS
+ VE/SA 23H15 + SA/DI/LU/MA/ME

15h15

, un savant un peu zinzin, a mis au point

LES GOSSES
© ISfâThe Walt Disney Compara

py/ l DÉS VENDREDI |
"fr^gjgjfaffif avec GENÈVE, LAUSANNE , PARIS!
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UNE IDÉE CADEAU...
BON CADEAU CINÉMA
accepté jusqu'au _̂^-
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C'est toujours la fête au cinéma
En vente aux caisses de toutes les salles.

Préavis
Dimanche 31 décembre 1989, dès 20 h.

GRAND BAL
DE SAINT-SYLVESTRE

POUR TOUTES
LES PERSONNES SEULES

à l'Hôtel Senslerhof , à Saint-Antoine
avec l' orchestre «Eldorados».
Tenue de soirée souhaitée.
Entrée avec menu de fête Fr. 60.-

Inscriptions écrites: Freiburger Chetti
case postale 31 , 1712 Tavel ou directement à l'hôtel.

* 037/35 11 41

Freiburger Chetti et le tenancier.
17-1700

CATHÉDRALE SAINT-NICOLAS/FRIBOURG

JEUDI 21 DÉCEMBRE 1989 à 20 h. 30

CHŒUR
DE L'OPÉRA
DE SÉOUL

Dir. Choi Heung Ki
avec le concours de

Baik Hee Sook et Kong Young Joo : orgues
Œuvres de

Gabrieli, Victoria, Haydn, Mozart, Bruckner , Puccini...

Billets en vente à l'entrée de la cathédrale dès 19 h. 30

Prix des places: adultes: Fr. 12.-
enfants, AVS: Fr. 8 -

17-821



Tavel en gagne-petit
CHAMPIONNAT SUISSE DE TIR PAR EQUIPES
À AIR COMPRIMÉ

Décidément, la chance était avec Ta-
vel lors du 3' tour du championnat
suisse par équipes de tir au fusil à air
comprimé. En décousant avec Olten,
qui le côtoyait au faîte du classement de
la ligue nationale A, l'équipe singinoise
n'a pas été à la hauteur de ses ambi-
tions. Dès lors, tout s'annonçait sous
les meilleurs auspices pour les Soleu-
rois. Cependant, paralysés par l'enjeu,
ces derniers ont également passé à côté
du sujet. Dans ces conditions, Tavel
s'est imposé d'un petit mais ô combien
petit point!

Tavel s'alignait dans la composition
suivante : Norbert Sturny (192), Irène
Dufaux (191), Roman Brûgger (190),
Alfons Auderset (189), Pierre-Alain
Dufaux (189), Kuno Bertschy (188),
Héribert Sturny (188), Daniel Burger
(186). Malgré tout , grâce à ce moyen
total de 1513 points, Tavel a pris la
mesure d'Olten et continue de caraco-
ler en tête en compagnie de Bienne-
Sport. Opposés à Bulle , les Seelandais
ont conquis une logique victoire. En
effet, à l'exception de Roland Bertschy
(195), de Valérie Davet (194), voire de
Jean-Paul Jaquet (187), les Gruériens
ont essuyé un revers collectif comme
en témoignent les résultats de Léon
Doutaz (184), Manuel Florez (183),
Jean-Marc Wicky (183), Jacques Go-
bet (182) et surtout Martin Dohner
(179). Cette contre-performance ne
présage rien de bon puisque Bulle se
retrouve à l'avant-dernier rang,
compte tenu qu 'Emmen et Wil ont res-
pectivement disposé de Wettingen et
de Hegnau.

Ligue B:
Fribourg en progrès

En ligue nationale B, Fribourg est
apparu en progrès. Néanmoins, cela
fut insuffisant pour augmenter son ca-
pital de points sachant qu 'Oberburg en
a réalisés cinq de plus qu 'André De-
vaud (192), Jacques Moullet (187),
Philippe Schmutz (186), Christian
Kolly (185), Claude Bulliard (184),
Marcel Bulliard (184), André Waeber
(183) et Sara Boirin (182). De surcroît ,
les gars de la capitale ont été devancés
au classement par les réservistes de
Tavel , auteurs d'une prestation qui n'a
laissé aucune chance à Oberbalm en
raison de la bonne tenue de Hermann
Rossier ( 194), René Baerwiswyl ( 192),
Markus Sturny (192), Patrick Aebi-
scher ( 189), Elisabeth Marschall ( 189),
Andréas Siegenthaler ( 189), Kuno Au-
derset (185) et Hans Décorvet (184).

En première ligue, le match au som-
met du groupe 1 a tourné à l'avantage
de Zweisimmen qui a défait Saint-
Antoine de six longueurs. Pour le reste,
le bilan est équilibré étant donné que
Farvagny et Saint-Aubin ont gagné
alors que Cottens et Attalens ont
mord u la poussière. En 2e ligue, victo-
rieux respectivement de Genève et de
Plasselb, Bulle II et Châtel-Saint-De-
nis figurent agréablement au faîte de

Jeudi 21 décembre 1989

leur groupe propre. En 3e ligue, les plus
belles satisfactions viennent de Cot-
tens II et de Saint-Aubin II qu'on dé-
couvre aux premières loges des grou-
pes 4 et 2.

Chez les juniors , Tavel a certaine-
ment accompli un pas très important
vers une nouvelle consécration en da-
mant le pion à Montmollin. Du coup,
il occupe en solitaire le premier rang
alors que, grâce aux succès acquis aux
dépens d'Altstàtten et de Siebnen, Cot-
tens et Fribourg ont amélioré leurs
positions. Ex aequo avec Genève dans
la division inférieure, Bulle espère
grimper d'un étage.

Résultats (3° ronde)
Ligue nationale A : Bienne-Sport - Bulle

1503-1487; Tavel - Olten 1513-1512 , He-
gnau - Wil 1431 -1506, Emmen - Wettingen
1509-1499. Classement : 1. Tavel 6/4577; 2.
Bienne-Sport 6/4492; 3. Olten 4/4562; 4.
Wil 2/4493; 5. Wettingen 2/4485; 6. Em-
men 2/4474; 7. Bulle 2/4458; 8. Hegnau
0/4374.

Ligue nationale B, groupe ouest : Ober-
burg - Fribourg 1488-1483; Oberbalm - Ta-
vel II 1495-1514; Spiez - Aussersihl 1477-
1479; Birsfelden - Naters 1505-1472. Clas-
sement: 1. Birsfelden 6/4504; 2. Oberbalm
4/4468; 3. Aussersihl 4/4445; 4. Oberburg
3/4418; 5. Tavel II 2/4468; 6. Spiez 2/4434;
7. Fribourg 2/4424; 8. Naters 1/4393.

1* ligue, groupe 1 : Saint-Antoine - Zwei-
simmen 1482-1496; Farvagny - Echallens
1461-1446; Cottens - Le Locle 1451-1473;
Bônigen - Attalens 1471-1453. Classement :
1. Zweisimmen 6/4469; 2. Saint-Antoine
4/4434; 3. Attalens 4/4399; 4. Bônigen
4/4388; 5. Le Locle 2/4403; 6. Echallens
2/4360; 7. Farvagny 2/4322; 8. Cottens
0/4365. Groupe 2 : Saint-Aubin - Aegerten
1468-1435. Classement: 1. Flumenthal
6/4445; 2. Saint-Aubin 5/4383; 3. Laufon
4/4378, 4. Aegerten 4/4368; 5. Blatten Mal-
ters 3/4371; 6. Thoune 2/4361; 7. Zolliko-
fen 0/4296; 8. Wil II 0/4237.

2e ligue, groupe 1 : Naters II - Châtel-
Saint-Denis II 1455-1347;Genève-Bulle II
1432-1466. Classement: 1. Bulle II 6/4391;
2. Viège 6/4274; 3. Genève 4; 4. La Chaux-
de-Fonds 4; 5. Naters II2; 6. Saint-Maurice
2; 7. Grâchen 0; 8. Châtel-Saint-Denis II
0/3975. Groupe 2: Châtel-Saint-Denis I -
Plasselb 1455-1398; Chavannes-les-Forts -
Cortaillod 1427-1403; Fribourg II - Al-
beuve 1422-1379; Chevrilles - Lonay 1461-
1477. Classement : 1. Lonay 6/4404; 2. Châ-
tel-Saint-Denis I 6/4367; 3. Chevrilles
4/4368; 4. Plasselb 4/4209; 5. Chavannes-
les-Forts 2/4270; 6. Fribourg II 2/4211; 7.
Cortaillod 0; 8. Albeuve 0/4053.

Juniors , division 1 : Fribourg - Siebnen
1035-1019; Cottens - Alstàtten 1076-1064;
Montmollin - Tavel 1089-1108. Classe-
ment : 1. Tavel 6/3318; 2. Montmollin
4/3223; 3. Cottens 4/3208; 4. Alstàtten
2/3178; 5. Fribourg 2/3048; 6. Siebnen
0/3042. Division 2, groupe ouest: Savièse -
Bulle 922-1064; Genève - Cottens II 1085-
965. Classement: 1. Genève 6/3232; 2.
Bulle 6/3173; 4. Cottens II 2/2859. Groupes
est: Tavel II - Ebnat-Kappel 995-1036.
Classement : 1. Brislach 6; 6. Tavel II
0/2886. Division 3a: Attalens - Saint-Mau-
rice 806-998. Classement: 1. Steinen 6; 2.
Bulle II 6/2996; 4. Attalens 1/1618. Divi-
sion 3b: Châtel-Saint-Denis - Moutier 838-
976. Classement : 1, Moutier 6; 3. Châtel-
Saint-Denis 4/2521. Jean Ansermet

Formule 1 : Renault met les bouchées doubles
Moteur compact et plus léger

sur le poids, sur les matériaux». Un
peu de matière plastique , un peu de
céramique , utilisation d'aluminium
mince, tout est bon pour l'allégement
du moteur. «Nous avons un ingénieur
qui ne s'occupe que des matériaux
nouveaux», précise Dudot.

Deux autres points différencient le
RS2 de son prédécesseur , une com-
mande de la distribution et des pom-
pes par une cascade de pignons, et non
plus par des courroies crantées, et une
redéfinition complète de l'admission.
Enfin , Renault a voulu mettre l'accent
sur la consommation. «Quand on sait
que 10 litres d'essence pèsent 7 kg et
que 10 kg représentent 3 dixièmes de
seconde au tour en course, moins on
embarque de carburant plus on va
vite», explique l'ingénieur. Dans cette
optique d'ailleurs , Renault travaille
avec Elf sur des carburants et des lubri-
fiants spécifiques.

Renault-Sports met les bouchées
doubles. Plus que jamais on veut at-
teindre l'objectif que l'équipe s'est fixé
lors de la décision de revenir en for-
mule 1 avec Williams , devenir cham-
pion du monde d'ici 1991.

(Si)
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Renault-Sports n 'a pas perdu de
temps. Après une première saison de
formule 1 particulièrement brillante et
le titre de vice-champion du monde des
constructeurs avec l'équipe britannique
Williams, les techniciens français de
Renault ont présenté vendredi à Viry-
Châtillon, un mois seulement après le
dernier Grand Prix 1989 à Adélaïde,
leur dernier-né, le nouveau moteur at-
mosphérique, le V10 RS2, pour le
championnat du monde de FI 1990.

Ce nouveau moteur effectuera ses
grands débuts avec Williams début
janv ier, à l'occasion d'une semaine
d'essais sur le circuit de Kyalami , près
de Johannesburg. Plus compact
(15 mm de moins en hauteur , 48 mm
en longueur), le Renault V 10 sera plus
léger de 2 kg. «C'est vraiment un nou-
veau moteur , même si c'est toujours
un V 10 reprenant les mêmes cotes, dit
Bernard Dudot , directeur technique de
Renault-Sports. Nous avons travaillé
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Deux succès du VBC Guin en première ligue

Payerne: plaisant mais battu

Très net chez les dames face à Sion, B^ * .- "¦
logique chez les messieurs , le double HL '-TI m lj é m \  ̂ m\succès du VBC Guin , cette semaine en Bk " ^^^Pk \ àW A ^|championnat de première ligue , ne se ^k » •¦BLV\«  ^k ^Bdiscute pas. Tous les résultats chez les ^B ^L ^Hhommes sont pour une fois conformes 

^^ ^Haux pronostics. On constatera ainsi que Bbjfl j&t ilMontreux, Guin et le VBC Lausanne ¦¦ !
devraient former le trio prétendant à la ^̂ ^^̂ BBBR////)H B'/jj i '/jfl
victoire finale. Dans la seconde partie ¦fcl̂ ^̂ fc» 

mm--t-'~ umKKi B^Hdu classement , Payerne qui semble MmW/f'/ÏÏ ^ÊÊ ^M Mm ^mm—._*̂ ^̂ ^^^^ l̂ l̂ME3B
plus à l'aise que la saison passée, se IkW/vM^^^iwmu mË—m—JÈÈfr ̂Ê&ai ^P^^mm
retrouve pourtant en zone dangereuse Vi&ff îàÉ &%ljM K 5̂" siV flHHKlen compagnie d'Yverdon , La Chaux- Hj£ K*f$Pj§i%T B̂ W $f >#***(¦de-Fonds et Chênois. B^^KÎ^^I Wf # 7 W¦̂̂ |ç.; j li ^H wÊ'i ~ "'*m\Du côté féminin, la situation est R-L-rr— J Hn%
beaucoup plus confuse: les cinq pre- I i7?~"^ i l M  ^L. '• ÉPlSmières formations peuvent toutes pré- B_ "S^S3rÎ^B B  ̂ , \' jE>
tendre décrocher la première place et I m\\mM. ipM M m̂\ -Vujfl
mémo Lausanne VBC et Guin sont ^Lrnt4rwiMH mrencore en mesure de perturber une hié- mW Wr WâltmW mt \mrarchie mal établie. Nettement en des- mr'W ê̂M^ k̂W m\sous, Lancy, Montreux et Sion lutte- ^RvJP'4R " m\ront contre la relégation. ^BiïnlHjft f f̂flB Am

Dames : Guin-Sion 3-0 Wim f̂e|a(15-10 15-6 15-4) P/LllPM'M
Contre des Valaisannes sans âme M^lMA^fi» -Mk.

après le premier set et qui n 'ont même B'> * > »22 Ŵ^pas le mérite de s'être battues , les Sin- I' :V/> P5ÉÉi?lginoises ont passe une étape sans his- p ĵa Kir VRj f itoire . Sion n 'a pas vu la balle ou près- m îiumflf rnm \m%'' '̂ ^g ~~m- mPfwJque alors que Guin , bien disposé , a î̂lmmmiJ/////mm P*it ' ^ f Hi * % WM? \
confirmé très facilement son att i tude ^̂ 9̂LwMm\ mmaÊmW: \ *vpositive de la semaine passée contre l̂ Éi R W-^TAfcVlcet adversaire nettement plus redouta- IfgL Ĵj X Vble que fut Penthalaz. La partie contre \mW Stt WL W ¦ "̂Sion ne peut que se résumer à de bon- fcb ' ^""""-B M mmw^' y  \nés actions et à un volume de jeu de ^m\ P^ -̂ zSàmWy- -̂ 2&bonne facture pour les Singinoises face Wf * mM 

^
: irmmm Ê̂ W*W^Ar̂à une bien faible opposition valaisan- i WÊ f tM L j M

Messieurs : ^L l̂ ^̂ ^J j» B Jfm\
Guin-Payerne 3-1 ^̂ ^̂ k. ̂ ^̂ ta^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B ^^^V-̂_ Am\\\m\\m
(15-6 12-15 15-4 15-6) Fasel (de Guin , à gauche) et Thalmann (Payerne) : les Singinois ont imposé leur

Le jeu plus régulier de la troupe à supériorité.
J.-P. Widmann a finalement prévalu Charles Ellena
au terme de cette rencontre disputée
face à un Payerne plus fantasque, non plus régulier et affichant un peu plus de Classements
dépourvu d'intentions: un jeu finale- punch en attaque , Guin fut moins in-
ment plaisant que les Broyards peinent quiété qu 'il ne le pensait dans cette |rel . .
à conclure. Et lorsque le trou est fait, il rencontre qui lui permet d'assurer sa 9) \ ç^nmTaV\\)TLl̂ nnc\BC.est difficile de revenir à la marque deuxième place au classement. 9/ 12(22-11). 4. Colombier 9/ I0( l8-17)  5contre une formation singinoise solide - J.-P. U. Nyon 9/ 10(18-19). 6. Sierre 9/8 (17- \9). 1.
et appliquée. Yverdon 9/6 (16-21). 8. Payerne 9/6 (13-

A la peine au deuxième set, malgré Résultats 21 )- 9- Chaux-de-Fonds 9/4 (13-22). 10.
un avantage de 11-7 qu 'ils ont eux- Chênois 9/4 (9-25).
mêmes galvaudé , les Singinois ne fu- •" '"B"* hommes : CS Chênois - Nyon
rent plus trop inquiétés par la suite. Ne '-3- Co'.°in,b,crj: Chaux-de-Fonds 3-1. Lau- _ ,1« ligne dames : I . Lausanne UC 9/ 14
narvenant nas à nresser Guin dans son sannc VBC " S,erre 3~°- Yverdon - Mon- (23-10). 2. Etoile GE 9/ 14 (23-12). 3. Che-parvenant pas a presser Uuin dans son trcux , 3 Guj n Payernc 3_ , scaux 9/ 12 (20.15) 4 Pentha |az 9/ 12 (21-camp, c est finalement une défaite logi- ,„ |igue dames . Lancy . VBC Cheseaux 16). 5. Yverdon 9/ 12(18-14). 6. Lausanne
que que les Broyard s ont essuyée face 2-3. Guin - Sion VBC 3-0. Yverdon - Mon- VBC 9/ 10 (21-18). 7. Guin 9/8(19-16). 8.
aux Singinois. Victime de moins de treux 3-0. Lausanne VBC - Lausanne UC Lancy 9/4 (13-24). 9. Montreux 9/2 (9-26).
fautes individuelles , possédant un bloc 0-3. Etoile GE - Penthalaz 3-1. 10. Sion 9/2 (8-24).

En 2e ligue, Fribourg et Marly battus
CHAMPIONNAT-?H

3e ligue
Cormondes

REGIONAL  ̂J
La première place du VBC Fribourg

en championnat de deuxième ligue sera
contestée cette saison : la défaite au tie-
break contre Guin risque de faire le
bonheur de Belfaux qui possède une
rencontre en moins. L'échec de Schmit-
ten à Avenches surprend aussi, les Sin-
ginois perdant une occasion de se rap-
procher, voire d'être dans le coup fi-
nal.

Chez les dames, la première défaite
de Marly concédée à Granges-Mar- |
nand n 'a pas été saisie par Fides piégé
par le VBC Fribourg qui a fait le plein (
en cette fin de semaine par une double f
victoire. Granges-Marnand regrettera 3
les points perdus en début de cham- 3
pionnat et le VBC Fribourg peut se dire
qu 'il vaut mieux que son classement , *
après plusieurs échecs au tie-break.
Marly demeure, de par l'avance ac-
quise à ce jour , le grand favori du
championnat , même si Schmitten peut
toujours prétendre au titre alors que
Granges-Marnand devra se contenter
de jouer les perturbateurs.

J.-P. U.
2e ligue - hommes : Guin-VBC Fribourg

3-2. Schmitien-Avenches 1-3. Ghiètres-
Châtcl-Saint-Denis 3-1. Belfaux-Prez-vcrs-
Noréaz 3-1.

hommes : Villars-sur-Glâne-
3-0. Fides-Estavayer 3-0.

LTVS-Saint-Aubin 3-0. Morat-Estavayer
3-0. Schmitten 2-Marly 3-1. Bôsingen-Fi-
des 3-2.

2e ligue - dames : Wùnnewil-Fides 2-3.
Granges-Marnand-Marly 3-1. VBC Fri-
bourg-Fidcs 3-2. Schmitten-VBC Fribourg
2-3. Guin 2-Bôsingcn 2-3. Morat-Avenches
3-1.

3e ligue - dames A: Chevrillcs-Kappa
Volley 2-3. Planfayon-Rossens 2-3. Le
Mouret-Tavel 3-1. Saint-Antoine-Cedra 1-
3.

3e li gue - dames B: Wûnnewil-Bclfaux
1-3. Schmitten-Chiètres 0-3. Saint-Antoi-
ne-Cormondes 3-0. Prez-vers-Noréaz-
Guin 3 0-3.

4' ligue - dames A : Mora t 2-Planfayon 2
3-0. Heitenried-Dirlaret 3-1. Vully-Cedra 2

4' ligue - dames B: Villars-sur-Glânc-
Cottcns 3-0. Châtonnaye-Belfaux 0-3.
Marly 2-Cottens 3-1. Rossens 2-Romont 0-
3. Châtcl-Saint-Denis-Montagny-Cousset
3-0.

4e ligue - dames C: Grangcs-Marnand-
Smilc Treyvaux 3-0. Châtonnaye-Aven-
ches 3-1.

. 4e ligue - dames B: Alterswil-Saint-Ours
1-3. Tavel 2-Uebcrstorf 2-3. Bôsingen 3-
Belfaux 3 1-3.

Juniors hommes : Avenches-Saint-Aubin
3-0. Bôsingcn-Smile Treyvaux 0-3. Bulle-
Guin 1-3. Saint-Aubin-Romont 3-0. Ro-
mont-Saint-Aubin 2-3. Smile Treyvaux-
Mora t 2-3. Châlel-Saint-Denis-Payerne 0-

Juniors Al dames : Gra nges-Marnand
Marly 2-3. Le Mouret-Avenchcs 3-2. Bel
faux-Villars-sur-Glânc 3-0. Morat-Saint
Antoine 0^3. Guin-Fribourg 3-2.

Juniors A2 dames : Bôsingcn-Wùnncwil
3-0. Ccdra VBC-VBC Fribourg 2 3-1. VBC
Fribourg 2-Chàtel-Saint-Dcnis 1-3. Chiè-
trcs-Châtel-Saint-Denis 3-0. Wùnnewil-
Dirlaret 1-3. Romont-Cormondes 0-3.

Classements
2e ligue honnîtes : 1. Fribourg 8/ 14 (23-

10). 2. Belfaux 7/ 12(18-8). 3. Chiètres 8/ 12
(20-11 ). 4. Schmitten 9/ 10(18-16). 5. Châ-
tel 8/6 (15-16). 6. Avenches 8/6 ( 13- 1 8). 7.
Guin 9/6 (11-22). 8. Prez-vers-Noréaz 8/4
(11-20). 9. Treyvaux 9/4 (17-25).

3' ligue hommes : 1. Morat 9/ 18 (27-4). 2.
LTVS 9/ 14 (24-11 ). 3. Fides 10/ 12 (24-15).
4. Estavayer 10/ 12 (21-17). 5. Villars-sur-
Glâne 9/8 ( 18-20). 6. Boesingen 9/8 (17-2 1 ).
7. Cormondes 9/8 ( 13-18). 8. Schmitten 9/6
(13-2 1). 9. Marly 9/4 (9-23). 10. Saint-
Aubin 9/2 (9-25).

2'' li gue dames : I. Marly 9/ 16 (25-9). 2.
Schmitten 9/ 14 (25-13). 3. Granges-Mar-
nand 9/ 12 (24- 1 5). 4. Boesingen 9/ 10 (19-
20). 5. Morat 9/ 10(17-19). 6. Avenches 9/8
(17-20). 7. Fides 10/8 (21-24). 8. Fribourg
10/6(17-25). 9. Wùnnewil 9/4(14-23). 10.
Guin 2 9/4(12-23).

3' ligue dames A : I. Rossens 8/ 16 (24-8).
2. Pla n fayon 7/ 10 (19-12). 3. Cedra 8/ 10
(19-14). 4. Chevrill es 8/ 10 (18- 1 7). 5.
Kappa Volley 8/8 (16-17). 6. Saint-Antoine
7/6 (15-13). 7. Tavel 8/4 (10-19). 8. Payerne
6/2 (8-15). 9. U Mouret 8/2 (8-22).

3'' ligue dames B: I. Saint-Antoine 7/ 14
(21 -4). 2. Guin 3 7/ 12 (20-4). 3. Chiètres 7/8
( 15-9). 4. Cormondes 7/8 ( 13-9). 5. Belfaux
7/8 (12-13). 6. Schmitten 7/4 (7-19). 7.
Prez-vers-Noréaz 7/2 (6-18). 8. Wùnnewil
7/0 (3-21).



Fiat Panda 4x4, 1984
Fiat Uno turbo TO. 1988
Fiat Regata 75 S ie. 1987
Fiat Regata 85 S aut.. 1986
Fiat Uno 55 Super. 1984
Lancia Prisma 1600 GT, 1985
Lancia Thema 6V. 1985
Opel Kadett 1600 S, 1982/83
Audi CD 5E aut., 1979
Renault 9 GTL, 1983
BMW 320 i 2 p., 1986
Alfa Spider 2000, 1986
Alfa 2000 GTV, 1983, Fr. 4900 -
Subaru 4WD, 1983, Fr. 6500.-
Mercedes 190 E 2.3 Du Châtelet
1987
Mercedes 190 E 2,6 Du Châtelet
1988
Mercedes 380 SE, 1987
Mercedes 380 SU 1982
Mercedes 560 SEC, 1987
Mercedes 560 SEL, 1986

Le personnel de la
MAISON HEGLAS BULLE SA
tient à remercier chaleureusement
son directeur M. François Roba-
dey pour son délicieux souper de fin
d'année.
Nous aimerions lui souhaiter un très
joyeux Noël, succès et santé pour
une année 1990 pleine de promes-
ses.

17-126715

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01
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• PARAMEDICA SERVICE
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Kiwi pito -.25 crène à sauce VkM JL uÇodmu
Entrecôtes 3F» ** *** I :̂ !_
Jll FrOH1396 GriiyérC 165 entreprises électriques fribourgeoise
TU h^A surchoix 100g ## [ ^J i

w#A Mini Terrine cantadou ^$0 \ u, * J; ^ * *
.mm L/ à\Zâ!A * herbes * rc^01"* * oignons 125 g *^t ! 

-m~ 
f̂f Ak W * *

^mn ^Améàfk Saumon fumé canadien A çS *̂ * * * * *ibUU g ^ mW m9  ̂ coupé 100g Tt * y^LK *
Rôti de bœuf *)?5 Jambon cru \̂ 90 /dtti&iï /&\
aussi lardé.épaule 500 g Hf# C0UPe 100 g «7t / ̂ ffaS  ̂ / 3T%4
carstens se 1986 c gS Médaille d'or Jacobs et ytj t Biscuits Fanfare
Vin mousseux allemand __ , 9* - A AT ̂ Tsw mm\ *mm\millésime , spécial cuvée 75 cl .** moulu , sous vide *3*  ̂ • noisettes • café ^30piccoio 2x2d i  J# ^au g <rt AmmWin hlonrxionHnir ^̂   ̂aa nîi» In rUI..I.. .A .A  ̂ '^J SVin blanc vaudois 40 Al*
St. Prei 1988 % X>¦Domaine du Bon Boccard> 7Q r| %tw$}
Vin blanc du Valais mm m>m
Fendant 1988 KfS
¦Le Salut du Valais » 70 cl |T#
Vin rouge de France «BA «m,j*Château Blayac 1988 f 30
Cru Bourgeois MPC 75 Cl W #

schweppes r̂ ™ jf »rQuinine water J^ r̂i M fO10x 19 Cl €#•
Night & Day Jacobs *% A\Cmoulu, sous vide «x AJ

250 g «#•r Vin rouge du Valais ïgj wPtAi „ *
D0I6 1988 «Le Salut du Valais» 70 cl \iâ)fÊ\ i \ ÀMm

L.  ̂̂  entreprises électriques fribourgeoises

souhaite de

BONNES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

à tous ses amis et clients

Information
Le café-restaurant sera fermé

les 24 et 25 décembre 1989
ainsi que le 1" janvier 1990

17-307 1

Pâtes La Chinoise +AÇ 
• Nouillettes• Spaghetti mii < M Q& MOUChOlrS Tempo mm m, m I •  ̂ • ^• Cornettes fines 500 g 11 C 95 \CM lOl^Hero Gourmet 995 42 x 10 9* 

tKA jv^|,c
Plat de légumes Paris aux 540 a 

noo 0 - ?î > I

p5s
Pl
5et carottes, fins 540 g 3!&.-*> COlgate dentifrice AL 0* fVCïffÛt I BTÏ

Pointes d'asperges mfûiÈ !̂ h
^

int ,Ruor M rôns  ̂ Ti?V 
VU Wl II II 141 1

médium ..XL. Mc M99 i22EÎ2£Ë5£ ^  ̂^# .185 g Wê 11009103. vit-VIt ,-—-,  ̂-  ̂ /Viri ^ni IChips znelfel AL fi% P°™vai55elle ^̂  ̂ \950 
KXAKA^C KJKJ

•na^re 300 g fiW 2x700 ml t̂ ^ . ^• paprika 280 g f t ———^——^-^^^^^^  ̂ ^ ir>n»> riADlian GODr^CI^lessive complète ^ÈAmW StÙ y^fmf fSI X* N-i%*

2x5k g ^Ot

• ** #
Glace Premlum Lusso-Eldorado î  «JI
Carte d' or ^L jTftf
• vanille«chocolat blanc mM^
• noix «fraise 1000 ml 1̂ #

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

m ^F% H POUR LE MAINTIEN
1#> i # # O V *!/ii ^J DES PERSONNES
ILviJ Fmmmm l̂mmmmmA ÂGÉES À DOMICILE.
g9gfeB=ligBa^M JOUR / NUIT

pour votre publicité 03T 245 200
UUN IAt i tZ-NUUS
AVANT TOUTE PRISE
DE DÉCISIONS!
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Le rendez-vous de tous les gourmets

Le fromage en fête
Nous avons sélectionné et affiné plus de

100 sortes de fromages spécialement
pour vos repas de fêtes

M. H. Blumer, M. O. Dafflon et M"* Reynold
se feront un plaisir de vous conseiller

Ouverture spéciale fêtes: jeudi 21 déc. jusqu'à 21 h. 30
Dimanche 24 déc. de 9 h. 30 à 12 h. 30

 ̂
Dimanche 31 déc. de 9 h. 30 à 12 h. 30

/ r̂ /1U; \ vous souhaite
f\J fm \̂< j de très bonnes fêtes

i» yfr'  ̂ / de fin d'année

H. Blumer, rue Abbé-Bovet 1, 1700 Fribourg, s 037/22 53 75
17-3 1496

<&' ro\èîe a.^o\^a9 a\ ,. ooe ou^a9. cov>s° \nïi\&e
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En vente chez votre libraire ou aux Editions La Sarine, I „c ^
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Pérolles 42. 1700 Fribourg . I ? '
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Bulletin de commande Z^&jZ <&«&>¦
Veuillez me faire parvenir (port en sus): \0̂  ̂ , \eOtS \\e"=> < J fA e \&^

ex. tes chemins qui descendent, texte de Pierre J Çjke , c3^e 
t, e ê °̂ taO0^

6 
\a * "̂Savary. photos de Christian Errath. Daniel Mar et J ^eS Û - \e V* rAeP ivt® ^e

Jean-Louis Neveu. Editions La Sarine, 108 pages, «fceS S nb0^e 
nP V^e

80 photos en bichromie , Fr. 47.-. X 
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^ 
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rt̂ °
et
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ex. tes chem/ns qu; montent, Fr. 45.- V wo^
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^
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^ÛN°m: 
i V vp rochesoP^s <*»"\VPrénom: » ! **1̂ W>:1Q> **'Rue : J V-e9 n f^ cOP3V oO ^'

N» posta,, localité:.... , V «̂ p* «*£ xxÔ * "
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oe\oe av

Date et signature : U U  
^e \3 Pe

filiez Toni
Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

Rue Grimoux 28 1700 Fribourg
e 037/22 84 60

Nous souhaitons à toutes et à tous
un joyeux Noël et nos meilleurs
vœux pour la fin d'année et l'an-
née 1990.

17-306916
i À

FRaichle
Champion  du monde

et grand choix de SKIS
Toutes les grandes marques mondiales : Rossignol , Vôlkl,
Kàstle, Authier , Head, etc.
Nouveau

LOCATIONS Douw.point
ouvert f Î ^̂ L̂ JM i- r̂ '-
ce soir Ï3IIHLL?Î?5JIBSÏ R-j^Y
jusqu 'à ¦¦¦¦ ¦¦¦ '̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦H TT-
* 7 Bu« d« UuMnn«85- »037/22M61 . \ I '
21 h. V I700fnto»g / t««...

Essai libre pour votre sécurité.
SUNNY Wagon 4x4.  Moteur 1,6 I à injection , 73 ch-
DIN, cat, boîte 5 vitesses, traction avant avec traction
4 x 4  enclenchable en roulant par pression sur un {—~^r—mmmmmmmmmmmm
bouton , direction assistée . 4 portes et hayon , 5 places , P^TOl 1 il I I^^#il il I
FV.20300. . | ̂ tar 

Xmmmmàmummmmm

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre

CENTRE AUTOMOBILE
JjBUl̂ g DE LA ZONE INDUSTRIELLE

BjgofSsîî . ~~ S^— I j !

Plus de 90 véhicules neufs ou occasions sont exposés : • SUPER REPRISE •

AGENT OFFICIEL PRINCIPAL ?

RAUS SA
Agent principal NISSAN
1754 Avry/Rosé
» 037/30 91 51

A vendre de particulier, cause
double emploi, magnifique

CHEVROLET
MONTECARLO

carrosserie blanche, toit noir, par-
fait état de marche également.
(Modèle 1973, 5733 cm3).

Eventuelle possibilité d'échange, à
discuter, avec fourgon de livrai-
sons.

« 021/963 33 74
17-12360



t
Ses enfants :
Monsieur Jean-Marcel Sudan , à Broc, et ses fils Stéphane et Daniel , à Bot-

terens ;
Monsieur et Madame Francis Sudan-Kaufmann, et leurs enfants Nadia et

Cédric, à Broc ;
Monsieur et Madame André Sudan-Seydoux, à Broc ;
Ses sœurs et son frère :
Madame Emma Grand-Clerc et famille, à Genève ;
Madame Cécile Clerc, à Morrens ;
Madame Lydie Clerc et famille, à Zurich ;
Madame Roberta Seydoux-Clerc et famille, à Bulle et Lausanne ;
Madame Marthe Clerc et famille, à Ecublens et Morrens ;
Monsieur et Madame Elie Clerc-Kung, et famille, à Zurich ;
Ses belles-sœurs : '
Les familles Clerc, Cosandey et Antonin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise SUDAN

née Clerc

leur bien-aimée maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une
courte et pénible maladie, supportée avec courage, le mardi 19 décembre
1989, dans sa 75e année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar, à Broc, le ven-
dredi 22 décembre 1989, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce jeudi 21 dé-
cembre 1989, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente de
17 h. 30 à 20 h.
Adresse de la famille : Monsieur Francis Sudan, rue du Lac 7, 1636 Broc.

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

17-1360?

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors du
décès de

Mademoiselle
Hélène BERSET

ses frères, ses neveux et nièces expriment leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leurs prières, leurs mes-
sages, leur présence, leurs dons et leurs envois de fleurs.
Un merci tout particulier est adressé au Frère Charles, aux docteurs Vollery
et Goumaz, à M. l'aumônier et au personnel de l'hôpital de la Broyé.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 23 décembre 1 989,
à 17 h. 30.

1988 - Décembre - 1989 *

Ék jkM Bernard DESCUVES
Ton sourire s 'est éteint depuis une année, mais^̂ mmmmmmmmm Q orme toujours dans nos cœurs.
Tu t 'es battu avec courage afin de combattre
une cruelle maladie, et c 'est par ce souvenir
que nous avons la force de poursuivre le che-
min de la vie qui nous rapproche de toi de jour
en jour.
Nous conservons l'image d'un époux, papa ,
grand-papa et ami qui transmettait la joie et la
générosité autour de lui.
Que ceux qui t 'ont connu aient une pensée
pour toi en ce jour de Noël !

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 23 décembre 1989, à
19 heures.

Ton épouse, ta maman , tes enfants et famille
Prie pour nous qui t 'aimons.

17-126740

t
Le Chœur mixte paroissial

de Praroman
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle Riedo

maman de M™ Maria Broillet
membre actif de la chorale

et de M. Marcel Riedo
membre ami de la société

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

17-31582

t
Le Chœur mixte de Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle Riedo

mère et belle-mère
de Cécile et Michel Wich*

membres actifs

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

17-31579

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Raymond Torche

a été profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du deuil
qu'elle vient de vivre .
A vous tous, parents et amis, qui
nous avez accompagnés en ces jours
de séparation , nous disons merci.
Merci pour votre présence, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de
fleurs et de couronnes, vos offrandes
de messes.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Murist, le
vendredi 22 décembre 1989, à
20 heures.

Montborget , décembre 1989.

t
La messe de trentième

à la mémoire de

Marie-Louise
Beurer-

Cudré-Mauroùx
sera célébrée en l'église du Christ-
Roi, à Fribourg, le samedi 23 décem-
bre 1989, à 18 h. 30.

17-3149 1

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

t
Famille Edouard et Rosi Gauch-Sauterel , et leurs enfants, à Tinterin;
Famille Joseph et Joséphine Gauch-Aeby, et leurs enfants, à Tinterin;
Famille Ida et Otto Schafer-Gauch, et leurs enfants, à Chevrilles ;
Famille Margrit et Roland Crausaz-Gauch, et leurs enfants, à Farvagny-

le-Petit ;
Famille Denise et Ferdinand Zosso-Gauch, et leurs enfants, à Tinterin ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ida GAUCH-ZIHLMANN

Tinterin

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et marraine, enlevée à leur tendre affection, mardi soir, après de
longues souffrances, dans sa 84e année.

L'office d'enterrement sera célébré le vendredi 22 décembre 1989, à 14 heu-
res, en l'église paroissiale de Chevrilles.
La messe de ce jeudi soir, à 19 h. 30 en l'église paroissiale de Chevrilles, tient
lieu de veillée de prières. "
La chère défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Chevrilles.
Il ne sera pas envoyé de lettre faire part , cet avis en tient lieu.

17-1700

a 

La messe d'anniversaire
en souvenir de

dit Roby

sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 23 décembre 1989 , à
17 h. 30.
Ton souvenir restera à tout jam ais gravé dans notre cœur.

7-31SM

t
Remerciements

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

Mademoiselle
Blanche JAQUET

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa cou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leurs visites, leur présence aux funéail-
les, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de couronnes et de
fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.
Un merci particulier à M. le curé de Matran, ainsi qu'au révérend Père M<ier
de la Maison Saint-Joseph, de même qu'à M. Magnin, révérend curé de
Villars-sur-Glâne pour leur réconfort spirituel.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Matran , le samedi 23 décembre 1 989, à 18 hm-
res.

H 

1979 - décembre - 1989
En souvenir de

Déjà 10 ans que tu nous as quittés. Mais nous ne t'avons pas oublié. Que tous
ceux qui t'ont connu et aimé aient pour toi en ce jour une pensée.

Ton épouse, tes enfants, ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi!, à Fribourg, le samedi 23 décembre

1989, à 18 h. 30.



t
Madame Marie-Antoinette Motto-Perroud, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis et Rachel Perroud-Macherel et leur fille Estelle,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georgette et Jean-Pierre Ayer-Perroud, à Villars-sur-

Glâne ;
Madame et Monsieur Gisèle et Candido Olivotti-Perroud et leur fils Hubert,

à Elteville (Allemagne) ;
Madame et Monsieur Eliane et René Dougoud-Perroud, et leur fille Lau-

rence, à Fribourg ;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Andréa PERROUD

née Uldry

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 20
décembre 1989, dans sa 82e année, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Berlens, le ven-
dredi 22 décembre 1989, à 14 h. 30. .
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Une veillée de prières nous réunira ce jeudi soir, 21 décembre à 19 h. 45, en
l'église de Villars-sur-Glâne.
Domicile de la famille : chemin du Pré-Vert 8, 1752 Villars-sur-Glâne.

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

17-1600

t
21 décembre 1988 - 21 décembre 1989

Bernard CLÉMENT
Voici une année, ce 21 décembre, tu es parti sans pouvoir nous dire adieu,
mais tu n'es pas un absent, et tout ce que tu as fait pour les tiens reste vivant
en nous.
Chaque jour tu es présent dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, le vendredi 22 décembre 1989, à
19 h. 30.

Ton épouse, tes enfants

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Marie RIGOLET-HAUSER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vos prières, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa très vive et profonde recon-
naissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 23 décembre
1989 , à 17 h. 30.
Marly, La Roche, 20 décembre 1989.

17-31489

Ê

1988 - décembre - 1989
Plus le temps passe, plus ton absence se fait
sentir. Aussi dur fut ton départ , aussi beau
reste ton souvenir. La vie a une fin , le chagrin
n'en a pas. Que ceux qui t'ont aimé aient une
pensée pour toi en ce jour de Noël.

Ton épouse et famille

Monsieur
Francis BRUGGER

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 23 décembre 1989, à
17 h. 30.

17-31492

t
Remerciements

Merci du fond du cœur à vous tous qui vous êtes associés à notre deuil et avez
apporté à notre chère maman

Madame
Pauline BIOLLEY

l'hommage de votre estime et de votre affection par votre présence à la
cérémonie d'adieu, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs, vos mes-
sages de condoléances.
Nous vous exprimons nos sentiments de vive reconnaissance.

La famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 24 dé-
cembre 1989, à 17 h. 30.

17-31580

Quand on perd un être cher
Jésus permet qu'on pleure,
Lui-même a pleuré.

25 décembre 1984 - 25 décembre 1989
En souvenir de

Cher Vincent ,
Cinq ans déjà que tu nous as quittés. Nos cœurs resteront meurtris pour
toujours.
Ton visage si doux demeure présent à nos yeux.
Visage qui s'est imprimé à tout jamais dans le cœur de ceux qui t'ai-
maient.
Toi qui es parti, tu es le plus heureux, car dans la paix divine tu nous fait
comprendre qu 'un jour vers Dieu nous irons te rejoindre.

Tes parents, ta sœur, et toute la famille

Une messe sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi
23 décembre 1989 , à 17 h. 30.

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère dispa-
rue

Mademoiselle
Simone ETIENNE

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Matran, le dimanche 24 décembre 1989, à
10 h.

17-1600

Jeudi 21 décembre 1989 29

lil^H
Cabinet médical en ville de
Fribourg cherche

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

pour janvier 1990

Labo, Rx., ECG

Ecrire sous chiffre T 17-031482 Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

Nous cherchons

apprenti monteur
électricien

ZWAHLEN & MACHEREL SA
1720 CORMINBŒUF
«037/42 38 91

17-31490

RESTAURANT
LA CHAUMIÈRE URSY
cherche de suite

une serveuse
2 services.

• 021/909 56 25.
17-462284

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

un(e)
boulanger(ère)-pâtissier(ère)

Etablissement bien équipé, semaine
de 5 jours, bon salaire.
Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.
Boulangerie-Pâtisserie P. Kaeser,
3185 Schmitten «037/36 11 91 ou
36 23 85 17-1700

Nous cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour camion basculant (chan-
tier) . Pour date à convenir.
«037/24 25 77 17-31498

ÇP^̂ gTSj l̂̂ ^P̂ J»iî| m$S?A
engage de suite ou à convenir

cuisinier avec CFC
Bon salaire, congés réguliers.

Pour rendez-vous
« 024/21 49 95

Demander M. J.-G. Criblet
22-14805————^——^^-—______

Nous cherchons gentille

sommelière
pour le I" février 1990 ou date à
convenir.

Bon salaire
- semaine de 5 jours avec travail en

équipe

« 037/43 30 92
17-1744

Nous cherchons

SERVEUSE POUR
REMPLACEMENTS

le samedi ou le lundi, ainsi qu'

UNE SERVEUSE
pour la semaine du 19 au 24 février
1990.

Auberge de l'Aigle, 1680 Romont ,
«037/52 24 77.

17-31450
' ¦

' RACHETER JEAN-
Ebéniste LUC- ENTREPRISE
. . . , DE PEINTURE Aest cherché pour M,R|Y

fabrication et res- * J
tauration meubles cherche,
anciens, à SECRETAIRE
Porsel/Oron. quelques après-
« 021/ midi par semaine.
907 70 20 « 037/46 54 04

22-2592 81-3Dfi77



1988 - 20 décembre - 1989 Hf ^FV ^nM Décembre 1988 - Décembre 1989

Il n'y a pas d'oubli pour celle que nous avons k 'i En souvenir de

Marie-Jeanne ** messe d'anniversaire
-^r- T-rj-iyT rtDPA/r A T  TTV sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 23 décembre 1989, à 19 h. 45.
KUnlN-tjrKlLJVlA LJJJ _

Ta voix s est tue, dans nos cœurs ton souvenir demeure.

La messe d'anniversaire 17-12669!La messe d anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 23 décembre 1989, è
18 h. 30.
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 23 décembre 1989, à
18 h. 30.

Ton époux et famille
17-31493 *

Remerciements

t 

Profondément touchées par vos nombreux témoignages de sympathie, vos
prières, vos dons de messes et vos envois de fleurs, sa fille, ses petites-filles
son arrière-petite-fille et la famille de

Remerciements Madame
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- TTplÀnp FIT TUTT Vfection reçus lors de son deuil , la famille de XlcIcHtî U\J O_/ X

IVIonsieUr tiennent à vous témoigner leur reconnaissance.

Paul SIMONET La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Gletterens, le samedi 23 décembre 1989, è

maçon 19 h. 30.

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou- ¦ . 17-164!remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
îoureuse épreuve, son par leur présence, leurs messages, leurs envois ue ———————_——_—_—_—_—¦_—_—_———

__
-_-

__
-¦_—_—_—_—_—_—n_—

fleurs ou leurs dons. •

Un merci particulier à M. le curé Alexandre Dubey, au docteur Erhard

e?at
St
dt  ̂ L'HÔPITAL RÉGIONAL DE PORRENTRUY

La messe de trentième
cherche

sera célébrée en l'église de Cressier-sur-Morat, le samedi 23 novembre 1989,
à 19 heures.

,73150. INFIRMIERES HMP
ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

t

lNFIRMIERS(ÈRES) EN SOINS INTENSIFS
diplômés(es) et certifiés(es) ou désirant acquérir cette spécia-
lité en cours d'emploi dans notre centre reconnu par la CRS et
L'ASI.

Remerciements
La famille de Les renseignements peuvent être obtenus auprès de M.

_ _ . Jean-Pierre ZÙRCHER, adjoint de direction,
Monsieur . 066/65 65 65

Antoine WALKER
Les offres écrites accompagnées des documents usuels

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- doivent être adressées a.
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre HÔPITAL RÉGIONAL service du personnelprésence, de vos messages, de vos fleurs , de vos offrandes de messes, et vous oqnn Pf lRRFMTRI IYprie de trouver ici l'expression de sa très profonde reconnaissance. ZSUU rvmrtci nu

17-14356
L'office de trentièmeL office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 23 décembre 1989, à m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm
18 h- 15. pour notre service de livraison nous
Fribourg, décembre 1989. cherchons un

17-31547 - mm m.chauffeur-livreur
Si possible avec quelques années de pratique.

_-d_S ÎËÉMS î Permis de voiture indispensable.

jÊÊ Wm ¦. Entrée de suite ou à convenir.

1 MEUBLES GILLET SA
JMPI  ̂ 1979 - 1989 1530 PAYERNE 037/61 25 48

n_lî-___-̂  En souven 'r de î
_Jl t-* I* Monsieur ¦¦¦¦ ' i nriwBwawgwpgs^^
_ _̂Î HF

'
_ i 

1T1UH31CUI 

 ̂
Cherchons pour début 1990:

AlphOnSe ANGÉLOZ S - MÉCANICIEN (mécanique générale)
| - MÉCANICIEN SUR AUTOS

Une messe d'anniversaire 
| 

_ |V|ÉCAIM ICIEIM DE PRÉCISION
sera célébrée en l'église de Bulle, le samedi 23 décembre, à 18 heures. jg _ AIDES AVEC EXPÉRIENCE
Le temps passe mais tu es toujours présent parmi nous. I Suj sses ou permj s valable •gjjfflj^
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce S Si vous êtes TrCSU'̂ fL
j our . S intéressés: * 23 21 2 1 W^^ m

' « KHIUlCiriS
17-126600 * --HTnT-?t-i— m.. * i . y  LUI .] _i 

Vous engagez
des cadres,

des employés?

ÉW;
lit t$

CoMnent autjRKfiler
r-TTKtrcrre

Le choix" judicieux des
termes utilises pour pre
ciser ce que vous offre;
- et ce que vous atten-
dez de vos collabora-
trices et collaborateurs -
augmente vos chances
de trouver un personnel

plus Qualifie

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de voire mes-

sage

Renforcez l' impact de
votre offre d' emploi '
Prenez votre aide-
mémoire gratuit

chez Publicitas.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

m çétou<*^ \«

n téWP^oWEPn J

«¦_-¦
<Kôiet~<3ircitoria~ûlzzeria.6u Métrop ole

à Fribourg
Nous cherchons de suite

GARÇON ou FILLE
DE BUFFET

Sans permis s'abstenir.
« 037/22 85 35

17-2365

Jeune patron cherche

BOULANGERS-PÂTISSIERS
VENDEUSES-SERVEUSES

pour travail dans sa nouvelle équipe
en ville de Fribourg

Tea-room fermé dès 18 h.

Entrée 1" février 1990 ou à conve-
nir.

«• 037/24 68 59

Famille cherche
femme
de confiance
parlant français
et/ou allemand,
pour garder 2 er
fants (4 mois, 2
ans) et aider au m<
nage. Début jar
vier.

* 037/22 62 25
midi ou le soir
«037/21 73 89
(travail)

17-30693C

Chef de cuisine
40 ans, avec expé
rience,
cherche
place
dans hôpital EMS
clinique, institut oi
restaurant collée
tif , début 1990
dans toute I;
Suisse romande.
Ecrire sous chif
fre 17-601829
à Publicitas,
1630 Bulle

y— ^\ Impression rapide

I _ */ V__ \ Photocopies

V f̂cw / Quick-Print
\/v~re^/ Pérolles 42 Fribourg
^~l S © 037/82 3121

lSi?-_.l W-H

v> Banque , -,,Xp/ocredrt
Fribourg
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AVENCHES ^  ̂ CRANS MONTANA

Place de la Gare 4 > Veme dj recte du pr0prjétaj re.
A louer dès le 1" avril, magnifique ap- SUPERBE STUDIO OUEST
partement de 28 m2 meublé + balcon, cave et lo-

4 Vil DièCeS dans immeuble ré- cal à skis - Place de Parc dans immeu-
ble, avec piscine et sauna.

cent - Fr. 94 000.-
Cuisine entièrement agencée, salle de 077/98 15 17
bains + douche. W.-C. séparés. *

2?/4 \ 88 85 {dô
_ 

2Q  ̂
8g 

33g
Plain-pied , terrasse , verdure et tranquilli- mm^m^mlm^m^m^m^m^m^m^m
té.

Loyer mensuel: Fr. 1300.- + charges.

Place de parc extérieure à Fr. 30.- men
RÛnl.

QUEL PARTICULIER
VENDRAIT UNE MAISON
INDIVIDUELLE À UN JEUNE
COUPLE MARIÉ?
De préférence à Marly ou ses environs.
Etat indifférent/min. 4V4 pièces.
A toutes vos offres , nous répondrons.
Ecrire sous chiffre 17-306927
à Publicitas SA , 1701 Fribourq.'

À LOUER FIN JANVIER dans ferme
rénovée à Noréaz

GRAND APPARTEMENT
tout confort , chauffage central, sé-
jour avec cuisine aménagée, grande
terrasse, poêle Scandinave, 3
CHAMBRES A COUCHER avec
balcon, salle de bains, W. -C. séparé
avec douche, mach. à laver et à sé-
cher le linge.
Combles aménagés.
Cave -t- sous-sol aménageable.
Garage et jardin

«037/45 17 31
17-.1flfiQ4Fsuei.

A R I S A •
A —i i ¦ i i -  Centre de la
AqtNCE RoMANdE .MMOblllERE vj||e d(J Fribourg
^ Gai. Benj.-Constant 1 Tél. 021/20 7011y Grand-Places
fâw 1002LAUSANNE j f i i  ... _ , .  .,j f i  /ai 2% - 3% pièces
i 1 appartements

Jeune couple disposant de fonds
propres est à la recherche d'une

en copropriété
avec places de parc.

villa, maison ou ferme Dès Fr. 393 000 -
à rânnwar ''nc'- une P'ace dans parking)d rénover

Pour renseignements ou visite :
05-3546De préférence : Villars-s/Glâne , Ma- _____ _____̂ _____

tran , Neyruz , Avry. K*  _l _4t_N__G3 ̂̂ ^̂ â^M

Pour informations : 037/46 54 54 I —i Biîliffiffli l̂iliiriTHïiTE!

___.___ _____ mmms m̂mww *!

4 54 19 fiffi/M^lwjXffifB
i—L—_l ¦__________ £—____

A louer de suite ou
¦—> ¦ 11 

¦ m— _, à convenir

""" . APPARTEMENT
très proche centre-vi e, à ouer «•¦ !•»•¦¦»¦»¦.SUPERBE

*>. .r-. r - -̂ r -  ̂ -v - - - - r-r>^. « . .- DUPLEX
SURFACE COMMERCIALE à Many situation

calme,
pour: bureaux, atelier, dépôt. Garage + place de

Finitions au gré du preneur. Parc a disposition.
•_ 037/46 54 04

Place de parc. 81-30672

« 029/2 80 66 y m.
17-12104 A vendre ^N?

GESTINA

« 029/2 80 66 y m.
17-12104 A vendre ^NF

¦ en Gruyère : N-N

chalet,
fermette,

à LOUER grande
maieon5 pièces

axûr- h_ l - r»n_ rl_ n_r m_ic/M"i f on-iilîolo

drait également pour bureaux.

Libre de suite.

- n-?7/Ti 9K ne -.¦¦ rm/?i u ci?

GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

A vendre à Misery
(15 min. en voiture de Friboura)

ancienne, 10piè-
ces , ravissante
maison neuve, si-
tuation exception-
nelle.
A Di il la - an/'ionno

maison avec cou-
vert places parc ,
appartement neuf.
Propriété à Villars-
sur-Glâne.
Villas et maisons à
Marly, Belfaux , Mi-
serv . Grollev. etc.
Ferme vers Châtel-
Saint-Denis, com-
merce bord de rou-
te , avec 9000 et
7600 m2 terrain.
Agence
immobilière
NPII V f^asçer

rnnwior

_• 037/22 66 00
74 19 59
029/5 15 55

#^

Avenches

31/- pièces
mansardé
immeuble neuf
Fr. 1000.- + ch
dès mars 1990

¦_ 037/75 32 02

******

.̂ oW BELFAUX
Champ-sur-le-Moulin>>

Intéressez-vous
an CI Horniôrpç

VILLAS CONTEMPORAINES
LUMINEUSES

à vendre dans un ensemble har-

monieux de plus de 30 unités.
Concept architectural de bon goût
privilégiant un style de vie actuel
avec un maximum de communica-
tion visuelle.

Choix décoration intérieure
Plaquettes et visites sans engage-
ment. 17-864

toi' rro 99_r7«w

maison familiale
de 5 1/2 oièces

_-a-*à n£_*_ ¦¦+—* _-àl_-t

en très bon état

• année de construction : 1976
• parcelle de 830 m2

• jardin d'hiver et
aaraae double indénfindant

Prix : Fr. 715 000.-
Pour de plus amples renseignements

1 
Pérolles 17, 1700 Freiburg |

Toi 017.90 KQ 7Q Cov n07.00 OO G/1

Ville,,.:

IIM IMIDI CV

A Innn, nn D 

4V_ PIÈCES
cheminée, jardin
Fr. 1710.- char-
ges comprises

* 037/23 22 33

A vendre

TERRAIN À CONSTRUIRE
indice d'utilisation 0,70

à 15 min. de Fribourg
Offres sous chiffre 17-515553,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

¦ 

\A louer de suite, a
Estavayer-le- Lac,

dans un petit immeuble neuf,

magnifiques appartements
de 1 '/2 - 3V2 - 4tt pièces

Chaque logement dispose d'une cui-
sine entièrement agencée et d'un
grand balcon.
Garages et places de parc à disposi-
tion. 17-1280

__ ____ _^ — -- Av . Gérard-Clerc 6 IIf HOD 80 ° m

&B>
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER EN VILLE DE PAYERNE

SUPERBES
APPARTEMENTS
DE 2V_ - 3tt PIÈCES

Libres de suite ou à convenir.

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

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

\ m.vwr —c T/ ___ f

' Face à Verbier
nous vendons ou louons

à BRUS0N-LES-F0RÊTS
hameau tranquille,

au cœur des pistes de ski ,
dans petits immeubles en madriers

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

des Fr. 125 000.-
Location-vente possible,

location à la saison, hiver 5 mois ,
forfait Fr. 3000.-.

Pour visites, réservations
et renseignements:

^̂ - 1226¦EH

\(À LOUER AU CENTRE VILLE 
^MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

DANS IMMEUBLE NEUF I
I 5 minutes à pied de la GARE!

2V4 PIÈCES 80,2 m2 :
I dès Fr. 1275-+ charges

- 3% PIÈCES-CUISINE:
dès Fr. 1445.- + charges

parquet dans le salon, moquettes
dans les chambres à coucher
Disponibles : de suite 1.1.1990

U_ri£ _̂_M^m° 037/22 64 
31

fM
mAbr*M^m Â. M k  °37 / 22 75 65

JB ^A 
WL 

ouverture
I des bureaux

Mu mm 9 " ' 2et|M m M 14 _ 17h J
^Mj wAy 17-1706 y.

^^
 ̂ AT Marly à louer

^^1700 m2 de locaux
pour bureaux et artisanat

surfaces divisibles,
dès Fr. 120.-/m2

à 5 min. gare de Fribourg
17-856 Rens. et visites:

agence immobilière
rte. du Roule 10

1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

A louer, à FRIBOURG
centre-ville

LOCAUX de 128 m2

Loyer: Fr. 1920 - + charges

Disponibles de suite

i _TC_ F__É_^_, ' 037/22 64 31
''àWbrW^mJ ̂ ^~_ 037/22 75 65

Am ^L\ S ouverture
B des bureaux
¦ I 9-12 et

M _tjf# 14-17 h

A louer pour la fin 1990
Boulevard de Pérolles

MAGASIN
AVEC VITRINE
D'EXPOSITION

DE 150 m2

Idéal pour une boutique!

Rens. : SSGI J. -Ed. KRAMER SA
« 037/22 64 31

17-1706

Jeudi 21 décembre 1989 31

A louer de suite au Schoenberg

STUDIO
AVEC BALCON

dans immeuble rénové.
loyer mensuel : Fr. 450.- charges '
comprises.
Ecrire sous chiffre 81-30673 ASSA ,
Annonces Suisses SA , CP. 1033,
1701 Fribourg.

À REMETTRE A vendre
centre-ville à Treyvaux
Fribourg ¦ 

t
,NSTITUT 2 par_e„

"
sD'EXERCICE :tt

P
îr?nn 2

D Accrue/ de 1000 m2

l î
' (terrain à bâtir

BEAUTE pour villa).
Offre sous chiffre Faire offre
17-515688 sous chiffre
à Publicitas SA , 17-515677
r. de la Banque 4, Publicitas SA
1701 Fribourg . 1700 Fribourg.
~^̂ ~_____! 17-622

A louer
dans villa
à Saint-Aubin, Ecuvillens,

UN à louer

APPARTEMENT APPARTEMENT
2 PIÈCES 3 PIECES
Fr. 580.- (3 chambres, cui-

+ charges. sine et bain >-
«77 12 01 Dès le

17-306946 1* mars 1990.

- 037/42 12 10

URGENT I 17-306947

A vendre de parti- ^___^ culier Arts
VASTE
31/2 PIÈCES g*
80% hyp. P*7
Proche A^^^

d
Université. f\^oŶ ^ \

location-vente. \T^Ï_^
Ecrire sous chiffre >̂v
M 17-515898,
Publicitas, ' . ¦
1701 Fribourg. [ graphiques

Sv

t\CH
<=è_J
La petite annonce. Idéale pour attirer les
gourmets. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

!!____¦

XJ. Banque , mmXp/ocredrt
Fribourg
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Le livre d'or du rugby
Le rugby a aussi son livre d 'or. La

formule, qui a fait ses preuves, permet
de retracer toute une saison avec photos
à l 'appui. S 'étant attaché les services de
deux spécialistes, Pierre Albaladejo et
Jean Cormier, cet ouvrage retrace
match après match les prestations du
XV de France.

Une innovation est toutefois à signa-
ler pour cette édition 1989: un petit sup-
plément de quelques pages consacré à
Serge Blanco, meilleur quejamais avec
son nouveau record de sélections et
d 'essais marqués au bénéfice du XV de
France. Ses 29 essais inscrits sous le
maillot tricolore, Blanco les raconte en
f i n  d'ouvrage. QD

«Le livre d'or du rugby 1989» par
Pierre Albaladejo et Jean Cormier aux
Editions Solar.

Le «Livre d or
du football» 1989

Classique de l 'édition sportive, le
«Livre d'or du football» se présente,
dans son édition 1989, dans un format
différen t et sa nouvelle maquette privi-
légie la couleur. Au f i l  d 'une année par-
ticulièrement agitée et fertile en événe-
ments de tous genres, Dominique Mi-
gnon et Charles Biétry n 'avaient que
l'embarras du choix. Du limogeage
d 'Henri Michel à l'échec des «bleu » de
Platini en passant par le doublé de
Marseille, les frasques de Cantona, la
faillite du Matra , les mésaventures eu-
ropéennes de Monaco et celles, finan-
cières, de Bordeaux, ce n 'est pas la
matière qui manquait. Dans cette vaste
histoire de France, les carnets de notes
de Jean-Pierre Papin , également au-
teur de la préface, et de Gérard Gilli ne
manquent pas d 'intérêt. Sur le plan
international , plus que le triomphe mi-
lanais, remarquablement conté, c 'est
bien la tragédie de Scheffield qui cons-
titue la pièce maîtresse du livre, par la
simplicité et la justesse du ton et , plus
encore, par la lucidité du regard.M.G.

Le «Livre d'or du football» 1989, de
Dominique Mignon et Charles Biétry.
Editions Solar.
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Après la razzia des clubs, l'équipe nationale se met au diapason
Quand déferle la vague yougoslave

1 1  JËF^

Jeudi 21 décembre 1989

| IBASKETBALL <#> J
La génération dorée des Cosic, Kica-

novic , Dalipag ic avait tout gagné à la
fin des années 70 avec, en apothéose, le
titre olympique à Moscou en 1980.
Après un court reflux entre 1983 et
1985, la vague yougoslave a déferle a
nouveau sur l'Europe du basket dans la
deuxième partie de la décennie pour
tout emporter sur son passage en 1989.
Avec une «classe biberon» conduite
par l'ex-enfant prodige Drazen Petro-
vic qui, avec ses 24 ans, fait figure d'an-
cien.

La Yougoslavie a opéré d'abord une
razzia dans les compétitions de clubs.
Jugoplastika Split a terrassé à Munich
(75-69) en finale de la Coupe des cham-
pions le Maccabi Tel-Aviv , fort de ses
quatre joueurs d origine américaine.
Sous la houlette de l'entraîneur Bozi-
dar Maljkovic , Jugoplastika a déve-
loppé un jeu collectif rigoureux illu-
miné par les prouesses de son duo
majeur , l'arrière géant Toni Kukoc
(2 ,07 m) et le sobre pivot Dino Rad-

Le Partizan Belgrade, lui , s'est ad-
jugé la Coupe Korac aux dépens des
Italiens de Cantu en se livrant à un
festival lors du match retour. Avec, en
figure de proue , la triplette Vlade Di-
vac-Zarko Paspalj-Alexandre Djordje-
vic. Et si la Coupe des coupes a
échappé à une équipe yougoslave, elle
fut néanmoins marquée du sceau d'un
talent dalmate. Drazen Petrovic inscri-
vit en effet 62 points pour le Real
Madrid , victorieux de Caserte en finale
à Athènes (117-113).

Les Grecs humilies
L'équipe nationale , composée à par-

tir d'un impressionnant réservoir
d'éléments de niveau international , al-
lait , au mois de juin , se mettre au dia-
pason des clubs au cours d'un cham-
pionnat d'Europe organisé à Zagreb.
Pratiquant un jeu inspiré mais disci-
pliné sous la direction de l'entraîneur
Dusan Ivkovic , les Yougoslaves ont
survolé la compétition.

En finale, le cinq majeur - Petrovic
(24 ans), Zdovc (23), Paspalj (23), Di-
vac (21), Radja (22) - plus les deux
autre s piliers - Danilovic (19) et Ku-
koc (21)- reléguèrent des Grecs humi-
liés à 31 points. Avant que les rempla-
çants ne permettent aux Hellènes , te-
nants du titre , de réduire l'addition
(98-77).

Ce triomphe, venant après la mé-
daille de bronze des Jeux de Séoul ,
confirmait l'avènement d'une excep-
tionnelle génération qui , avec le déclin
de l'URSS, n'a quasiment plus de ri-
vale en Europe . Seuls les Américains ,
maîtres de la discipline , sont à même
de stopper cette nouvelle vague. Trois
des jeunes prodiges sont d'ailleurs par-

tis , à l'orée de la nouvelle saison, se
frotter aux professionnels de la NBA:
Divac chez les prestigieux Lakers de
Los Angeles, Petrovic à Portland et
Paspalj à San Antonio. En attendant
Radja , recruté par les Celtics de Bos-
ton.

Le basket yougoslave a donné une
nouvelle illustration de sa valeur lors

de l'Open de Rome, en octobre. Jugo-
plastika réussit , devant des téléspecta-
teurs américains étonnés, à tenir la
dragée haute aux Denver Nuggets, cer-
tes en pleine période de préparation.
Kukoc et ses coéquipiers étaient en-
core à un point des sociétaires de la
NBA à trois minutes de la fin.

(Si)

Malgré la double opposition de Sa bonis et Alexandre Volkov , Vlade Divac va son chemin. C'était à Séoul où les Yougoslaves
durent se contenter de la médaille de bronze avant de devenir les grands triomphateurs de l'année 1989. Keystone

Invaincue depuis 67, I URSS trouve son martre

La Suède tue une légende
Les légendes sont faites pour tomber. Celle de l'URSS,

bastion «imprenable» du volleyball européen, s'est achevée
le 30 septembre 1989 dans le majestueux «Globe» de Stock-
holm, en demi-finale du championnat d'Europe, face à la
Suède, une nation dont le seul titre de gloire était ju squ'ici
une quatrième place en 1987.

Le mythe soviétique avait déjà été
plus que sérieusement ébranlé au plus
haut niveau mondial avec l'avènement
des Etats-Unis depuis les Jeux olympi-
ques de Los Angeles en 1984. Reléguée
au deuxième rang planétaire , l'URSS
n'avait cependant toujours pas trouvé
d'adversa ire à sa hauteur sur le Vieux-
Continent.

Carences inhabituelles
Invaincue en Europe depuis 1967 , la

sélection de Gennadi Parchine se pré-
parait sans trop de pression pour un
nouveau cavalier seul européen. Un
set perdu face à la Hollande dès la pre-
mière soirée , un deuxième devant la
Yougoslavie , puis encore deux autres
contre la Grèce et la Pologne furent les

premiers signes. Tous les entraîneurs
expliquaient ces résultats par un man-
que de concentration lors de matches
trop faciles. Mais lé mal était plus pro-
fond et , face à une équipe aussi eupho-
rique et bien préparée que la Suède,
l'URSS dévoila d'un coup, d'inhabi-
tuelles carences.

Avec un menta l très friable, les coé-
quipiers d'Alexander Sorokolet ont
donné dans l'improvisation , notam-
ment au niveau des passeurs. L'époque
des «papis» Viatcheslav Zaitzev et Va-
leri Lossev est bien loin et , faute
d'avoir su préparer l'avenir , l'URSS
s'est retrouvée aji retour de Séoul avec
un Evgeni Krasilnikov aux comman-
des. Bombardé du jour au lendemain
maître à jouer , le passeur de Dynamo
Moscou a explosé, entraînant dans sa
chute toute l'équipe. Même le légen-
daire centre soviétique se désintégra .

L'élimination de Stockholm aurait
pu n 'être qu 'une simple péripétie mais

la Coupe du monde au Japon , deux
mois plus tard , n'a fait que confirmer
la baisse de l'URSS et l'avènement de
l'Italie. Le nouveau champion d'Eu-

rope s'est même permis de battre l'an-
cien par 3-0 ( 15-8 15-12 1 5-7), un score
inimaginable quelques semaines aupa-
ravant.

La chute des Etats-Unis après Séoul
était prévisible car personne ne peut
remplacer Kiral y, Timmons et Buck
du jour au lendemain. Celle de l'URSS
l'était beaucoup moins. Dans un pays
possédant un tel réservoir de jou eurs
opérationnels , Gennadi Parchine n'a
pas su trouver un passeur digne de ce
nom , ni préparer l'avenir.

La spectaculaire progression des
nouvelles nations du volleyball (Etats-
Unis , Hollande , Suède, Argentine , Ita-
lie), basée suèdes préparations de lon-
gue durée , proches du professionnalis-
me, a bousculé la hiérarchie mondiale.
L'URSS, trop sûre de sa force, de son
potentiel , de son passé, a été rattrapée
et même dépassée. Elle ne s'en remet-
tra qu 'en changeant ses méthodes de
travail. Le temps du volleyball impro-
visé est révolu , l'URSS vient de s'en
apercevoir.

(Si)
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«Sport 90» est là
1989 fut encore une bonne année

pour les sportifs suisses de compétition ,
qui ont récolté 95 médailles, dont 23
d 'or, dans les différen ts championnats
du monde et d 'Eu rope, sans compter
quelques bons résultats dans les Coupes
du monde et d 'Europe. Les noms de
tous ces champions et la liste de leurs
performances figurent dans «Sport
90».

Edité depuis 1975 par l 'Association
suisse du sport , ce manuel officiel du
sport suisse, dont le succès ne se dément
pas , constitue le guide idéal et il permet
à chaque sportif de connaître, compren-
dre et suivre tous les sports qui, en rai-
son de l 'augmentation constante des
disciplines et des manifestations, ont
tendance à devenir chaque année plus
comp liqués.

«Sport 90», d 'un format pratique et
d 'une lecture facile, est richement illus-
tré par plus de 250 photos noir/blanc et
couleurs. Rédigé par Hugo Steinegger,
chef de presse, en étroite collaboration
avec l 'agence Sport information , cet
ouvrage de 564 pages donne toutes les
indications indispen sables sur 80
sports différents (palmarès , calendriers
et adresses importantes notamment).
Les athlètes qui ont fait 1989 pour le
sport suisse y sont par ailleurs présentés
dans de courts reportages illustrés.

«Sport 90» est en vente au prix de
19 fr .  80 dans les librairies et tes kios-
ques ou directemen t aux éditions Ha-
begger, 4552 Derendingen.

(Si)



Communication
lumineuse

/ /  
/ Apparition

y^û. /  des liaisons
yV^XVji^ avec fibre opti-

y^aV/' que et développe-
/$py  ment de la télématique
\y/ aidant , les problèmes de
vÊr télécommunication entre
f  ordinateurs se font jour. A
l'heure actuelle, des débits de

400 caractères par seconde sont
courants. Or, les applications moder-
nes complexes - simulations aérody-
namiques , graphisme, etc. - vont né-
cessiter des débits d'information de
plus en plus élevés, disons d'un facteur
1 000. Seules les fibres optiques le per-
mettraient. Encore faut-il que les orga-
nes de liaison - les actuels modems -
ne soient pas un goulot d'étranglement
entre l'émetteur et le récepteur. Et ,
comble de malheur , les débits extrême-
ment élevés, autorisés par les fibres
optiques ne peuvent être utilisés , sans
des systèmes complexes nécessitant
l'interconnexion de câblages onéreux.

Fabuleuses fibres
optiques

Cependant , des chercheurs d'IBM
ont réalisé deux microplaquettes d'or-
dinateur expérimentales capables res-
pectivement de transmettre et de rece-
voir des données par fibre optique à
des vitesses de l'ordre du milliard de
bits par seconde, ce qui représente 125
millions de caractères par seconde.
Grosso modo, ces plaquettes sont ca-
pables de transformer un flux d'infor-
mations - en fait un ensemble de bits -
produit par un ordinateur sous une
forme électrique en un ensemble d'im-
pulsions lumineuses. Une fois sous
cette forme, les informations passent à
travers la ligne en fibre optique au bout
de laquelle se trouve le dispositif inver-
se, qui retranscrit les informations lu-
mineuses en impulsions électriques
compréhensibles par *in ordinateur.
L'originalité de ces microplaquettes ré-
side dans leur intégration exception-
nelle , puisque leur densité est 50 fois
supérieure aux réalisations existantes.

X.C.

Non, ce n'est pas un décor du prochain
film de Spielberg, puisque cette illus-
tration montre, grossie plusieurs cen-
taines de fois, la partie «transmission»
du jeu de microplaquettes électroni-
ques. Les quatre grosses barres sont
des fibres optiques de l'épaisseur d'un
cheveu. Sur le rebord , devant celles-ci,
se trouvent quatre puissants mais mi-
nuscules lasers qui convertissent les
signaux électroniques de l'ordinateur
en signaux lumineux au rythme d'un
milliard d'impulsions par seconde. Les
fibres optiques dirigent ces signaux lu-
mineux vers un autre ordinateur.

^̂™^̂ ^̂ ^ N̂

Pangoisse dans l'ascenseurx uuc.

1772 Grolley 037/45 36 78
17-988

/ /  /  Avez-vous déjà été angoissé en prenant l'ascenseur,
J/< \\ /  lorsque les portes en métal se sont refermées, dans un

f t y sy /  grincement sinistre, sur la liberté? Si c'est le cas, cet article
K$y v»us relaxera, sinon, passez votre chemin et lisez plutôt le reste
ty/ de la page. Il faut savoir que selon la loi de Murphy ('), les ascen-
rf seurs tombent toujours en panne de nuit ou lors d'un jour férié et que
r le concierge de l'immeuble chargé d'avertir le monteur est forcément
absent. Alors vous êtes coincés dans l'horrible machine. Tous ces problè-

f ^ r  mes appartiennent 
au passé avec le système d'Otis, le fabricant américain

r d'ascenseurs, appelé REM (Remote Elevator Monitoring) ou en français: sur-
veillance à distance des ascenseurs.

L'unité électronique REM est instal-
lée dans la machinerie de l'ascenseur.
Elle contrôle en permanence les para-
mètres importants de l'ascenseur (il y
en a 24). Un programme, installé dans
l'unité électronique , traite les informa-
tions. Dès qu 'une anomalie est détec-
tée, la centrale installée chez Otis est
appelée et informée de l'anomalie. Se-
lon le degré de gravité de la panne , le
monteur sera envoyé dès que possible
ou immédiatement. Par exemple, si
une personne se trouve coincée dans la
cabine , le monteur se rend immédiate-
ment sur place. La centrale peut entrer
téléphoniquement en contact avec le
«prisonnier» et le ou la rassurer. Expé-
rience faite, il semble que ce contact
téléphonique permette d'apaiser l'an-
goisse des prisonniers et d'éviter les
réactions de panique. Au contraire , si
le système a détecté une simple usure
d'une pièce qui ne porte pas à consé-
quence , le monteur peut passer dans la
journée sans mettre en jeu la sécurité
du système.

Le bonheur du concierge
L'intérêt de cette solution réside

bien sûr dans la sécurité des usagers,
puisque le système sonde et contrôle
l'ascenseur 24 heures sur 24. Il fournit
également à la centrale différentes in-
formations sur le nombre de courses.
Dès que les informations dévient au-
delà d'une certaine norme, le techni-
cien peut venir changer la pièce usée
avant qu 'elle ne tombe définitivement
en panne. Bien entendu , cette collecte

de données permet de connaître les
causes de panne les plus fréquentes et
de modifier telle ou telle pièce en fonc-
tion des problèmes constatés. Ce sys-
tème REM évite en outre les fausses

alarmes. Par exemple, si vous pressez
sur le bouton d'alarme et qu'une porte
est ouverte, l'ordinateur déterminera
que ceci est une fausse alarme et n'y
donnera pas suite.

Le plus content dans l'histoire, c'est
le concierge. En effet, il peut enfin par-
tir en vacances sans se dire que quel-
qu un va peut-être rester bloqué dans
la cabine toute la semaine, puisque
REM surveille tout. Enfin , il faut sa-
voir que le système REM dispose
d'une alimentation de secours indé-
pendante du secteur. Précisons que
l'installation du REM dans un ascen-
seur est indiqué par une petite affi-
che.

Une technique déjà appliquée aux ascenseurs de l Eurotel à Fribourg

La prochaine étape du REM s'ap-
pelle REM-PLUS. Puisqu'on dispose
d'une installation reliée téléphonique-
ment à un responsable technique, il
n'est pas spécialement difficile d'y con-
necter chauffage, climatisation , circuit
d'alarme, etc. La seule différence est
que la centrale Otjs avisera elle-même
le spécialiste du chauffage o'u de la cli-
matisation. On se trouve ici dans un
début de concept domotique (automa-
tisation de la maison). X.C.

(') La loi de Murphy veut que la tartine
tombe toujours du côté beurré. Beau-
coup d'autres événements présentent
des similitudes évidentes avec cette loi.

QD A. Wicht
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S /  S Quel porteur de lunettes n'est pas retourné chez son
/ ./f /  opticien car les branches étaient trop courtes, ou car les

S/Spy verres touchaient les sourcils, le nez ou les joues et se salis-
v^CVy^ saient, ou encore car les lunettes étaient trop lourdes ou l'ajus-

'<&>*/  tage optique imparfait? Un procédé informatisé mis au point par
/̂ 

un Suisse vivant aux Etats-Unis permet de faire automatiquement
/̂ déterminer à l'ordinateur , en fonction de divers paramètres anatomi-
ques, la forme idéale de la monture, son ajustage optimal, et bien d'autres

éléments encore, le tout avec un gain de poids pouvant aller jusqu 'à 60% par
r rapport à une monture classique.

Précisons d'emblée que la machine,
commercialisée sous le nom Eyeme-
trics, contient dans sa mémoire 24
montures standards. En prenant les
mesures de votre visage, la machine va
automatiquement pouvoir déterminer
l'écart entre les verres, leur grandeur et
la longueur des branches. Par contre , la
mesure de la correction reste encore du
ressort de l'opticien ou de l'ophtalmo-

logue. L'appareil se présente sous la
forme d'une grosse boîte noire située à
hauteur des yeux , de deux écrans et
d'un clavier. L'ordinateur nécessaire
aux calculs se trouve sous le pupitre.

Comment fonctionne le procédé? Le
client , assis devant la machine, intro-
duit sa tête dans une grande boîte noi-
re. Trois clichés vont être réalisés: tout
d'abord une image cosmétique, puis
deux images techniques. L image cos-
métique permettra au client , lorsque
les calculs seront achevés, de voir son
image avec la monture proposée par la
machine. Les deux clichés techniques
sont pris par deux caméras situées au
fond de la boîte noire. Une grille est
construite par l'ordinateur sur toute la
région du nez, sous les yeux, à la hau-
teur des sourcils et au-dessus du nez.
La superposition des deux images ainsi
grillagées, prises d'un endroit différent,
permet à l'ordinateur de «trouver» la
troisième dimension et ainsi de calcu-
ler les distances en profondeur du vi-
sage du client. Le logiciel maîtrise six
paramètres, à savoir la position des
yeux, l'anatomie de la région du nez,
les points anticollision (distance des
sourcils, du nez et des joues), la largeur
de la tête , la position des oreilles , la
hauteur des oreilles et enfin la topogra-
phie de la partie postérieure des oreil-
les. Dans certains cas, par exemple, les
branches devraient être inclinées un
peu différemment pour chaque oreille.
Le logiciel chargé des mesures prend
ces paramètres en compte et détermi-
nera une monture adaptée.

Comme Narcisse...
Une fois les mesures effectuées, le

client n'a plus qu 'à contempler son
image cosmétique, malheureusement
en noir et blanc. En fonction de la cou-

T .pcrprptp
Nous avons trouvé un porteur de

Ipces fameuses lunettes Eyemetrics.
; | La première impression de cet heu-
v reux porteur est une sensation de

légèreté extraordinaire par rapport
5|à ses anciennes lunettes. «Elles
fi tiennent remarquablement bien,

mêmp pn faisant Hn snnrt» nnns a
affirmé ce myope, même si un léger

m réglage de la longueur des branches
s'est avéré nécessaire. De plus , les
anciennes lunettes de ce client tou-

ïjjlj chaient en permanence ses sourcils
£5 qui graissaient le coin des verres.
0. Cela est terminé avec le «sur mesu-

re».
Quant à l'esthétique, il s'agit bien

^
évidemment d'une question de

P goût personnel , et si certains préfè-
¦â rent des montures dotées d'un im-
H posant bord bleu, les lunettes Eye-
§P metrics ne pourront pas satisfaire
.̂ f leur désir. Quant au prix, il se situe
M dans les mêmes normes que celui
M d'une paire normale, avec verre en

¦ «plastique». Et si votre caisse-ma-
H ladie veut bien faire un effort...

X.C.

fcan-K-K-n

T?.l.-__
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L'image technique obtenue avec l'appareil

leur des cheveux , de la teinte de la
peau, du sexe et de la forme du visage
notamment , l'ordinateur va visualiser
votre figure avec les montures propo-
sées. Vous pourrez bien entendu de-
mander à votre opticien de choisir un
autre type de monture parmi les 24 à
disposition si le premier choix ne vous
convient pas. A ce moment-là, l'écran
de contrôle affiche le prix et le poids
des nouvelles lunettes (dans notre cas,
nous avons constaté un gain de 42%, en
passant de 3 Ig à 18g). La nuit suivante,
l'ordinateur de l'usine, implantée à
Stuttgart , interrogera, via une ligne té-
léphonique , la machine de votre opti-
cien et «pompera» tous les paramètres
nécessaires à la fabrication.

Avant-goût du futur
Nous avons trouvé cet appareillage

assez sophistiqué et d'une technologie
avancée. Malgré la complexité du tout ,
l'opticien peut à tout moment interve-
nir et corriger la machine au cas où son
interprétation ne serait pas correcte.
De surcroît , un poids important a été
accordé à la création de ces nouvelles

montures extralégères. Diverses astu-
ces techniques ont ainsi permis d'éli-
miner le cadre autour des verres, donc
de gagner du poids, ou encore de réali-
ser des branches d'un genre nouveau
garantissant un maintien parfait de la
lunette même dans les pires situations.
Toutefois, l'image cosmétique -'nous
le redisons, malheureusement en noir
et blanc - présentée par la machine ne
permet pas de comparer différentes
montures, puisqu 'une seule monture
s'affiche à la fois. En effet, l'opticien ne
peut avoir en stock les 24 mpntures
avec toutes les combinaisons de gran-
deur des verres et d'écartement entre
les verres. L'opticien chez lequel nous
avons testé l'appareil nous a tout de
même affirmé que la machine se trom-
pait extrêmement rarement et que par
conséquent , le type de monture choisi
par le logiciel s'avérait tout à fait satis-
faisant. Cette machine représenterait-
elle un avant-goût du futur, où les ma-
gasins de prêt-à-porter - le terme sera
dépassé - réaliseront les habits sur me-
sure grâce aux mensurations stockées
une fois pour toutes dans la mémoire
de l'ordinateur? Xavier Chiffelle
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Ruggero Raimondi et Jacques Chance!
pour un duo de stars ! (A2]

Jeudi 2' décembre LALOESTÉ MEDIAS
Adoption heureuse de Frédéric Darcexpérience

Un coup de cœur qui dure
y y y Adoption ,

y  y \  y  mode d'em-
Y /*&>/ P,(>' : te' est 1«

y f ty y  thème de la longue
y f } y y  soirée que TF1 consa-
*%$,/ cre à ce problème épi-
ĵy neux. Au cours de l'émis-
/ sion , Frédéric Dard, homme au

/ cœur tendre qui n 'a rien de com-
Y mun avec les personnages cyniques
qu 'il fait évoluer autour de San Anto-
nio, évoquera son expérience person-
nelle et parlera de son fils adoptif, Ab-
del, aujourd'hui âgé de trente ans el
qu 'il a fait entrer dans son foyer voici
dix-neuf ans.

«Abdel , confie l'écrivain , a été notre
plus belle aventure à ma femme et è
moi qui n'avons rien d'abbé Pierre er
déplacement. Un jour , nous avions vu
débarquer à l'aéroport une cargaison

Frédéric Dard en famille avec Abdel à sa droite

/<C y. y 51e semaine. 355» jour.
y£^y&Sy Restent 10 jours.

*S>_<03v  ̂ Liturgie: de la férié. Sophonie 3, 14-18:
>jr X\*S RéJouis_toi ' f|,le de Jérusalem, car le Seigneui
\S ŷ est en toi I Luc 1, 39-45 : Comment ai-je ce bon-
wy heur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu 'à
Y moi? Décembre

Bonne fête : Honorai

Tendance : nuageux, faibles précipitations au nord et au
sud des Alpes, eclaircies dans les Alpes.

Situation générale vallées des Alpes. De faibles pluies
6 sont également possibles à proxi-

La dépression centrée au large de mité du Jura. La température en
l'Irlande entretient un courant du plaine sera voisine la nuit de 5 sur le
sud-ouest au centre de l'Europe. Plateau et de zéro en Valais. Elle
Une perturbation a atteint les côtes atteindra 12 l'après-midi en plaine
de l'Atlantique et se déplace lente- et +5 à 2000 mètres. Vents du sud-
ment vers l'est. ouest, modérés en plaine, forts à

tempétueux en montagne. Sud des
Prévisions jusqu'à Ce SOir A1Pes et EnS-dine: de plus en plus

nuageux , puis de faibles précipita-
Nord des Alpes, Valais, nord et cen- tions intermittentes. Température
tre des Grisons: le temps sera nua- proche de 6 degrés,
geux et quelques eclaircies pour-
ront se développer , surtout dans les (ATS/Keystone]

de petits Asiatiques hurlant et pleurant môme est arrivé, ça a été le choc: i
face à de futurs parents adoptifs venus avait onze ans et ne pesait que di?
les accueillir. C'était formidablement kilos. Il était enroulé sur lui-mêm(
pathétique mais Françoise et moi nous comme un escargot... »
nous sommes dit que plutôt que de «Ce qu 'il y avait de merveilleux
pleurer, il fallait faire quelque chose». ajoute Frédéric, c'était deux yeux énor

Le jour même, Frédéric et sa femme mes, avec toute la douleur du mond(
ont téléphoné à Terre des hommes qui dedans, des yeux qui demandaient: i
leur a aussitôt envoyé un questionnai- est venu directement sur mes genoux
re. «Il fallait choisir la race, la couleur , Nous élevions alors Joséphine et Fa
l'âge, le sexe, tout comme pour un brice. Nous l'avons accueilli dans ur
chiot dans un chenil», se souvient climat heureux , avec un bébé et ur
l'écrivain. Dard et sa femme ont alors jeune enfant: un milieu où tout «bai
laissé ce questionnaire totalement ou- gnait». Il n'avait qu 'a se laisser glis
vert car ce qu 'ils voulaient simplement ser».
c'était «prendre un petit d'homme».

«Notre fille Joséphine avait exacte- Histoire de confiance
ment quatorze jours lorsque Terre des
hommes nous a rappelés», se souvient Abdel venait de Tunisie, où sor
le père de San Antonio. «Toujours père, un viel homme aux idées passéis
d'accord? nous a-t-on demandé. Nous tes avait refusé de le laisser soigner
avons répondu oui. Mais lorsque le C'est seulement à la mort de celui-c
„ ^mmmmmm -a» c'ue la mère de ''enfant a Pu conduin

^»I§§Î «1 son petit à l'hôpital de Tunis où on lu
donnait très peu de chances de survie
«Dès que sa santé l'a permis , déclan
Frédéric Dard, nous sommes allés ;
Djerba rechercher sa famille. Tout 1<
monde nous traitait de fous mais nou:
n'avions pas le droit de le couper de:
siens. Quand nous avons retrouvé si
mère, elle nous a embrassés et elle a dii
à ma femme: «Cadeau, je te le donne»
Mais ce n'était pas un abandon. Sim-
plement , elle voyait son fils heureux ei
elle nous le confiait. Nous y somme:
retournés régulièrement et plus tare
aussi Abdel , seul , en avion».

L'écrivain remarque pourtant qu 'i
a été pour Abdel comme pour ses deu>
autres enfants «un père assez sévère »
Mais aujourd'hui , cet enfant lui esi
aussi indispensable que les autres.

Une réussite? Sans doute car main
tenant Abdel lui aussi cherche à adop
ter un «petit d'homme». (AP;

20 h. 35, TF1

Nous sommes restés en silence, tous les deux,
contents de voir que la vie avait fini par redémarrer.
Et puis Patricia a déclaré :

S yJ ^  y  ~ Pour l'instant, c'est dans
X y ^^Sy  une boîte où les gars sont er
V/ V>/ grève. On nous a pris pour faire
/WS Ŷ Ie boulot à leur place. Mais ça, bien

y y \y y  sur> personne nous l'a dit avant. Les
<4&>y  autres nous ont traités de jaunes. Je les
*y comprends. D'un côté, ça m'embête. Mais
/  maintenant, faut que je nourrisse la petite el

A l'école y en a qui me causent, matnti
nant...

J'ai compris qu'elle voulait dire qu'avant, ell<
restait dans son coin. C'est vrai que je ne l'avaii
jamais tellement vue jouer avec d'autres enfants. Er

y  sa mère... Y a rien à faire. D'ailleurs, ils embau- partant, elle m'a embrassé sur les deux joues, ave<
chent encore là-dedans.... , un chat dans chacun de ses bras. J'ai dit:
J'ai parlé pour le père de Patricia. David a dit : - Black va s'ennuyer sans eux. Je l'amènerai d(
- Si ça l'intéresse, il peut se présenter avec moi temps en temps pour qu'il puisse les voir.

demain matin. J'irai le voir tout à l'heure pour lui en - Mon père, il a dit que tu peux venir quand ti
causer. veux.

Ensuite, on a parlé de tout et de rien, de la famille J'étais heureux. Je pensais en moi-même: «Ca )
de Nadine, qui n'acceptait pas leur mariage. Nadine est, le Bout-du-Monde est en train de se remettn
a juste dit: droit». Mais la misère ne retire pas ses griffes s

- Ils ne sont même pas venus voir Laetitia à la facilement,
maternité. Le lendemain, vers sept heures et demie du soir

Comme le bébé commençait à réclamer, je les ai la maman de Patricia est arrivée chez moi, affo
laissés en famille. C'était bien la première fois qu'on lée.
venait me chercher pour fêter une naissance.

Dans l'escalier, en sortant, j'ai vu un des gamins
qui étaient venus chez moi l'autre jour pour 1 en-
quête, Jérôme, je crois. Il a voulu me serrer la main
Je me suis demandé pourquoi. Dans le temps, j'étais
plutôt habitué à ce qu'on me lance des cailloux. El
juste avant de dévaler les marches, il m'a dit:

- C'est rudement bien d'avoir sauvé la vie du
petit bébé.

Décidément, Laetitia mise au monde, Jocelyne
retrouvée, Patricia relogée, c'était trop de bonheur è
la fois.

Dès le lendemain, David avait fait embauchei

suivre

JUSQUAlbert, le père de Patricia. Lundi soir, elle est venue
D'entrée, elle a dit :

- Comme on a une nouvelle maison, je peu?
reprendre Bruce et Lee, maintenant.

- C'est pas moi qui t'en empêcherai.
Je voyais qu'elle ne voulait surtout pas que je le

prenne mal. Elle a ajouté :
- En tout cas, ils ont été bien soignés ici

hein...
- Faut bien se donner un coup de main. J'ai fai

que ce que je devais faire. C'est tout...
- Pas seulement. C'est comme pour le bébé qu

habite à côté, c'est quand même toi qui lui as sauvé
la vie. Bruce et Lee, s'ils sont en bonne santé, c'es
aussi grâce à toi.

- Te, te, te...
Un peu plus, elle allait me faire rougir. Pour chan

ger de conversation , j'ai demandé :
- Alors, comme ça, t'es retournée à l'école?
- Ben oui. Maintenant qu'on a un nouveau loge-

ment et que papa a trouvé un vrai travail , y a plus de
raison que je sois placée...

Hors du temps
«Le front dans les nuages)

—-y  y  y  Marguerite
y y y Cossoyeur j

f  y &, y  conservé, à ein
// ŷy quante-cinq ans

/^î\ / une âme de fillette
l&vy  Dans son existence ran
\>y gèe, il n'est de place qui
/ pour les livres. Des livres qu
sont devenus, au fil du temps, uni

\y passion dévorante.

Vivant hors du temps, Margueriti
passe ses journées à rêver , à lire et :
écrire des biographies qui ne seron
jamais publiées... Pour la vie quoti
dienne, elle s'en remet entièrement i
Germaine, sa locataire depuis dix-sep
ans, célibataire comme elle, mais tou
son contraire. Malgré tout , le ménagi
marche, Marguerite aimant obéir e
Germaine diriger.

Seulement, les choses vont changei
Tout bonnement parce qu'on décid
de louer une chambre libre dans le be
appartement de Marguerite. A un
femme évidemment. Mais c'est Pau
Lecapellet qui se présente. Et peu ;
peu, le drame va remplacer la comédie
Paul , aussi farfelu que Marguerite, v,
faire sa conquête. Tous deux vont s'en
fermer dans un monde où il n'y a pa
de place pour Germaine.

De jeu enjeu , de mensonge en men
songe, Paul et Marguerite vont chemi
ner dans l'absurde jusqu 'à la ruptun
totale avec la réalité, jusqu 'à la catas
trophe finale qu 'ils accepteront avei
une âme candide. Mais Paul est-il réel
lement ce jeune homme léger, irres
ponsable qu 'il semble être ou un per
sonnage calculateur aux intention
machiavéliques?

Aux côtés de Danielle Darrieu;
(Marguerite) et Annie Girardot (Ger
maine), toutes deux superbes, Bruni
Devoldère (Paul) compose un person
nage ambigu à souhait , tour à tou
charmant et inquiétant. Tirée d'un ro
man d'Henri Troyat , cette fable cyni
que, parfois cryelle , a été magnifique
ment saisie par les adaptateurs. (AP

20 h. 35, FR3

Eblouir encore
La fin du «Grand échiquier»

? ~7 y  y  Après dix-
/  y *, y  sept ans de

y  y ç&y  succès, Jacques
>0»Vv^ Chancel range ses

y tây pions. Il se contentera
r & C s  désormais d'animer «Fi-
•âXj/ gures » le mercredi soir el
V^d'assurer ses nouvelles fonc-

Y tions de directeur des program-
mes sur FR 3.

Pour cette dernière Chancel , a voulu
éblouir encore une fois en invitant
Ruggero Raimondi. Tout le monde le
connaît , même ceux qui détestent
l'opéra grâce au «Don Juan » de Mo-
zart filmé par Joseph Losey. Ce rôle
d'aristocrate aux paupières lourdes et à
la lippe cynique , s'il lui assura la gloire,
fut aussi un handicap. Partout, les
grandes salles lyriques lui demandè-
rent de le reprendre. Et la liste de ses
apparitions dans ce rôle fétiche esl
presque aussi longue que celle des
conquêtes du vrai Don Juan quE tienl
son serviteur Leporello...

Aujourd'hui , Raimondi espère
avoir tourné la page. En s'éloignant de
l'opéra grâce au film d'Alain Resnais.
«La vie est un roman» dans lequel il
confirme son superbe talent d'acteur el
en revenant... au film opéra, avec «Bo-
ris Godounov» de Moussorgski , sous
la direction d'Andrzej Zulawski. (AP]

20 h. 35, A 2
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EXPOSITION PERMANENTE : 17S3 MATRAN IFR sorti» AUaoU» Malran i 300 m dteclion FrboJrg
~

Voici un choix de nos véhicules d'occasion en stock ou à recevoir livrés
avec la GARANTIE MOTAL SA '

Marque I Modèle I Cyl. I Type 1 Année I Km I PV nët
~

Volvo 244 2126 GL 00.1979 108000 4.500.-
Opel Corsa 1195 S 09.1983 71000 6.900.-
Ford Escort 1597 GL 05.1982 66000 7.200.-
Mitsubischi Galant 1997 GLS 10.1984 80000 8.300.-
Seat Ibiza 1460 GLX 08,1986 55000 8.900.-
Peugeot 505 2000 GL 05.1986 33500 8.900.-
Ford Fiesla 1100 Flair i 04.1987 31500 9.300.-
Ford Resta 1400 Fashion 04.1988 22600 9.900.-
Ford Escort 1400 Ci 08.1987 45600 10.500.-
Mazda 121 1323 L 04.1988 2500 10.600.-
Renault 5 1397 TL 09.1987 10000 11.300.-
Ford Escort 1600 XR3 i 12.1986 82000 11.900.-
Fial Ritmo 1496 Cabrio 03.1983 23500 12.200.-
Mazda 323 1597 GLi 05.1987 34000 12.700.-
Ford Escort 1600 i Saphir ,11.1988 40000 12.900.-
VW Scirocco 1780 iGTÏ 10.1986 76000 12.900.-
Ford Escort 1600 i CL 03.1986 15500 13.500.-
VW Golf Champion 1600 GL 03.1989 13000 14.700.-
Peugeot 309 1904 GTi 08.1987 29000 14.900.-
Ford Sierra 1993 GLi aut. 09.1987 73000 15.300.-
Ford Transit Combi Diesel 2494 100 L 10.1986 47000 16.700.-
Ford Scorpio 2000 GLi 02.1987 58500 16.800.-
Honda Accord 1954 i Ex. 00.1985 37000 16.900.-
Ford Scorpio 1992 GLi aut. 01.1987 42000 18.300.-
Ford Scorpio 2790 Ghia 00.1985 58000 18.800.-
Ford Sierra 1993 GLi 06.1988 18000 18.900.-
Ford Sierra 1993 i Leader 05.1988 10000 19.700.
Subarru 1.8 4 WD Turbo 1800 4 X 4  05.1989 21000 21.900.-
Ford Scorpio 2933 ' GL inj 09.1988 45000 24.500.-
Mercedes 280 2746 SEAMG 06.1982 115000 26.900.-

Cherche à louer ou à acheter

PLACE D'AMARRAGE
pour bateau de plaisance ,
dimensions 13,3 x 4 m.
Lac de Neuchâtel , Bienne ou Morat.

- 038/53 33 80. 28-301672

f \
Regroup'Crédit

Crédit jusqu 'à Fr. 50 OOO.- et plus.
Nous regroupons aussi dettes et
poursuites.

v 038/31 22 95
jusqu 'à 19 h. 30

M™ Di Costanzo,
intermédiaire

Charmettes 38,
2006 Neuchâtel.

28-135
L. J
m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmw

À VENDRE

Kadett turbo diesel break
6 mois , 17 800 km, bleu métal., ga-
rantie OPEL, nombreuses options,
radio-stéréo-cassettes.
Fr. 17 OOO.- (possibil. leasing sans
acomptes).

- 037/46 24 24 (h. de bureau).
¦ " i 

1 
1 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm i ' % ; __—

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

m-_-_-¦
******************* ** *t L'AGENCE IMMOBILIA *

J à Crans Montana *
* ?
» vous souhaite un joyeux Noël et *
J une bonne et heureuse année *
» 1990. %
_ ** 36-236 *

******************** *

PRÊT COMPTANT
SIMPLE, RAPIDE, DISCRET

.037/811 291 (7 h. 30- 19 h.)
J. Nieva & M. Rugo, intermédiaires

Occasions intéressantes J^̂ ^B
Toutes marques , U m̂mm

entièrement révisées -_S_HL

.£+,£ W/lSSMEff \B̂ERNINA H
Rlio I ancanno «fi Erlrmnrn m tWI I") ") RR Ti

r̂ Mon pr&£ 
^^ Ĵ  ̂ perç&nn&l —

fÈÙj ri procirécfiztA'.n: Y'ÈÊmlÊtàf .̂— ' -̂ B

iiî 5Sra5**\- ''v\ WHê&:. :>MÊÈÊà&i£.« wÈmïH_n^My, 'V..' - $«Hl̂ml; *̂ SS> -T|
WÊ'ff  n

. . — /
m  ̂\ /

i l_a N̂ - ;V; yl
A vendre Antiquité

A vendre a vendre :
Renault secrétaire

VW Po'o 9 TSE à abattant
90 000 km. ™?LfL\ sur rendez-vous
exp., Fr. 2600.- 62 OOO km,

 ̂_ Fritz Tschanz
Cressier-s-Morat

.037/43 27 77 .037/43 27 77 .037/74 19 59
17-3043 17-3043 17-1632__ _̂_ _̂_—_—_—_¦M _—_—_—_—_—_—«_—_¦ —————————————————

i 5̂Œ_nn__HS» i pjscman 0-250 de Sony:

_j__jjjj=j Ê̂j t 
En bus. dans un 

fauteuil 
ou un 

bain, le
-«O-v HT/ Discman de Sony vous met de |oyeuse
*s=^3 

mA humeur. Alimentation sur réseau ou sur
*̂

JJ
-:- - _ JBi piles. Avec oversamplmg 4x , recherche

^̂ ^̂ ^¦»»_S»' automatique et 5 fonctions de répéti-
tion Plus un raccord pour la télécom
mande qui vous permettra de maîtriser
parfaitement les opérations.
Les Discman de Sony. La différence
existe.

ĴJ 
(~̂  TWT 

V 
Sony Dl5Cman D 250

!»__> V_/ -L̂ l X > (sanstélécommande) Fr.590 -

Radio Hifi Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG . 2 2 3 9 8 1

Ecole Ê3GLT1GOÈGC
Début des cours du soir de

LANGUES
BRANCHES

COMMERCIALES
lundi, le 8 janvier 1990

037/22 17 76
Rue St-Michel, 1700 Fribourg

§>< -̂ 
Veuillez me faire parvenir sans engagement , une docu-
mentation «Cours du soir».

Nom: 
Prénom: 

Adresse : 

17-706

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr
Nom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui

Banque Procrédit
Rue de la Banque 1
1701 Friboura

Jeudi 21 décembre 1989 35

Prénom

Signature

a

ouvert
de 08.00 à 12.15
rifi 13 45 A 1H fin

037- 81 11 31

Xp/ocrédrt
ou téléphoner

, >

rs^̂ fe?-. I ®
r-T_l_irjM^̂ ^^̂ ^^^̂ ?-il -̂-__I_^T~~5^M Kl

RENAULT

/%wS> Garage-Carrosserie-Peinture

#% SOVAC SA - Morat
\|_/^r/ 

Rte de 
Berne 11,. 037/71 36 88

Nos occasions
comptant 48 mois

Citroën GSA grise 83 5 200.- 145.-
Ford Orion blanche 85 9 500 - 262 -
Fiat Ritmo 105 grise 84 6 500 - 180.-
Fiat Ducato bus 9 pi. blanc 84 12 500 - 335 -
Lancia Gamma grise 82 6 500.- 180.-
Opel Rekord E 1900 aut., blanche 81 4 850 - 133 -
Opel Rekord E 1900 aut., blanche 82 4 850.- 133 -
Opel Rekord E 1900 aut., blanche 82 4 850 - 133 -
Opel Rekord E 1900 aut., blanche 81 4 850.- . 133 -
Peugeot bus 14 pi. beige 78 8 900 - 245.-
Rover 3.5 blanche 81 3 500.- 97-
VW Golf 1100 cm3, 3 p. blanche 78 4 850.- 133.-
VW Golf 1500 cm3, 5 p. verte 4 850 - 133 -
VW bus fourgon, 3 p. gris 77 8 500.- 235.-
Trafic fourgon surélevé blanc 88 15 850 - 430 -

Toutes les voitures sont livrées avec une garantie VO

À VENDRE

DAIHATSU
GTTi
15 000 km, cou-
leur blanche, tou-
tes options + lec-
teur laser, mod.
89. prix à discu-
ter.
_ 037/46 54 04

81-30672

Vous organisez

|/_u____
M vol annonces.

Le choi» el fe précision
des termes utilises pour
valoriser votre maniles
talion stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Puphcitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage .

Renforcez l impact de
vos annonces 1 Pronoz
voir* aide-mamoira
gratuit chez Publi

citas.
Service de
publicité de

. PUBLICITAS
¦ /ui rnDourg

Directives
mnrornant I3 *- <-illah/-*r3ti/-\n

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

j W j  Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe aue
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
«-<-vn rAnfi"tf fJ -inc l__ r i-l __ ¦ ¦ v

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
n + *n/-T'i i / n m Q n f  mmhk _fl_keffectivement A A
utilisés. _F_F

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

Le texte iptégral peut
être obtenu auprès des guichets
r\o rprpntinn rl'annnnr-pc
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L'OFFICE RÉGIONAL Al DE FRIBOURG (Assurance-invalidité
fédérale) cherche un(e)

PSYCHOLOGUE
éventuellement un assistant social de formation universi-
taire
(cahier des charges adapté aux qualifications)

- intérêt pour la réadaptation des personnes handica-
pées

- langue maternelle française ou bilingue (fr./all.).

Entrée en fonction à convenir. Conditions d'engagement
analogues à la réglementation fédérale.

Adresser les offres avec curriculum vitae et photo à l'Office
régional Al , rue Saint-Pierre 10, 1700 Fribourg
(w 037/22 20 36).

' 17-31247

Nous cherchons pour notre département production k

un laitier
pour un poste comportant certaines responsabilités sur une
ligne de production de chocolat.
Cette situation conviendrait à une personne dynamique et
consciencieuse, ayant le sens des responsabilités.
Nous offrons en plus d'un emploi stable, un travail hebdo-
madaire de cinq jours ainsi que des avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites accompagnées des documents usuels à
CHOCOLATS ET CAFÉS VILLARS SA
2, route de la Fonderie
1701 Fribourg

17-54

Pour notre service de pose de revê-

tements de sols , nous souhaitons

engager des

poseurs de
revêtements de sols
habitués à travaille r de manière

indépendante et ayant de l'expé-

rience. Si vous faites preuve d'ini-

tiative et d'entregent , nous vous

offrons un poste stable au sein
d'une équipe jeune et de bonnes

conditions d'engagement. Nous

attendons volontier votre lettre ou

votre appel , afin de mieux vous

renseigner.

Pfister Meubles S.A., à l 'att. de

M.A.Boschung, 1754 Av ry-sur-

Matran , Téléphone 03 7/3 09131

mmmm MeuwesMm

PW 12/89

Serez-vous la nouvelle

SECRÉTAIRE EFFICACE

de notre service
AGENCE ET PROMOTION IMMOBILIÈRE ?

Votre expérience en secrétariat et traitement de texte,
votre sens aigu du service à la clientèle,

votre sérieux professionnel,
mais aussi votre bonne humeur,

seront autant d'atouts pour compléter
NOTRE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE

Envoyez rapidement vos offres avec photo et curriculum vitae
à

PROGESTION COURTAGE SA
, ijftâ f *"i Rue Pierre-Aeby 187

|f-Jmjj 1700 Fribourg
^m* 037/81 5101

17-1625

(BiERECARDiNALS)
Votre avenir avec CARDINAL !

quel jeune homme souhaiterait apprendre le métier de brasseur dans la brasserie la
plus moderne de Suisse?

Nous cherchons pour l'automne 1990

APPRENTI BRASSEUR
Durée de l'apprentissage : 3 ans.

Vous avez la possibilité de visiter la brasserie , sur rendez-vous, et de recevoir les
informations que vous désirez.

Les jeunes gens intéressés voudront bien prendre contact avec le chef du person-
nel de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA , M. A. Brùgger, Fribourg,
w 037/82 11 51.

17-2319

PETCHIl K ITirtuJaJiil
Pour notre nouveau magasin à Fribourg, nous cherchons

VENDEUR OU VENDEUSE

Si vous désirez une place stable , avec un bon salaire , dans un cadre agréable,
au sein d'une équipe dynamique et si ctte place vous intéresse , téléphonez au
785 07 39.

18-1653

r
Vous êtes

électricien?
Vous possédez un CFC et une bonne con-
naissance de la branche.
Vous êtes la personne qu'il nous faut pour
des postes fixes ou temporaires bien rému-
nérés.
Et vous, vous êtes aide?
Prenez contact sans plus tarder au
* 037/23 28 52

17-2411

Avez-vous entre 19 et 23 ans ?
Etes-vous dynamique et travailleur?

Alors formez-vous comme

monteur dépanneur
(nouveaux postes)

avec bonnes connaissances en radio-TV, radio électroni-
que, radio électricité

Téléphonez aux heures de bureau
* 037/45 22 58 à M. Lambert

^ ' 

Toute l'équipe
de TRANSITION

vous souhaite
un joyeux Noël

I "y stowàiio*
mmuimim* Tél. 81.41.71 U;,),I,JJ.I.IIJJ.M

Nos clients vous réclament I
Vous êtes...

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS D'ENTRETIEN

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

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

17-2412

JÈté^Êt*
^^^ R̂mmW ^^Ê WRS0HHEL^̂  W é M r HRVKE SA

AW Ki M k \ PKKCHICIII rixe
m\ wh*r *-A\A ef temporaire



m I Hî am Entreprise de production MIGROS Ë

Ë cherche pour le restaurant du personnel Ë

UN CUISINIER | /
f Notre préférence se portera sur une personne ËWÊ

m ayant un CFC de cuisinier et possédant de Ë
Ë bonnes connaissances en spécialités culinaires. J»# Agé d'une trentaine d'années, il devra être Jpf

Ë capable de diriger l'équipe de cuisine. Ë
Ë Nous offrons: ËW
Ë • cuisine moderne Jpf
Ë • semaine de 41 heures M
Ë • 5 semaines de vacances JBf

Ë Les personnes intéressées sont priées de fa ire Ë
Ë parvenir leur dossier accompagné Jpf ?
Ë d'une photographie à Ë

Ë Conserves Estavayer SA, service du personnel M
| 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 9111 I ;

Avez-vous déjà choisi votre métier?
Et pourquoi pas
dans les télécommunications!

ETL

APPRENTISSAGE 1990 à Genève

TÉLÉOPÉRATEUR / TÉLÉOPÉRATRICE
Nous vous proposons une formation d'une année suivie
d'une activité variée et attractive à Genève. Vous serez occu-
pée) dans un de nos services d'exploitation des télécommu-
nications (télégraphe, renseignements , centre téléphonique
international). Si la technique vous attire, vous pouvez aussi
rejoindre notre équipe du Service des dérangements en qua-
lité d'

OPÉRATEUR / OPÉRATRICE
TECHNIQUE

Age idéal : 16 à 24 ans
Nationalité suisse ou permis C.
Nous nous chargeons de vous trouver un logement
à Genève.

Date de début des formations 1990: - mars
- mai
- septembre
—¦ novembre

Pour obtenir une documentation et le formulaire d'inscrip-
tion, envoyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez-
nous au 022/797 77 26.

Nom / Prénom : 

Adresse: 

N° tél. : Date de naissance: 

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division du personnel
1211 GENÈVE 2

A ^A^k I Tea-Room ĵ Pub

SERVEUSES
fixes, et auxiliaires

Route de la Glane 7
1700 Fribourg
«037/3 1 11 21

Hôtel de la Croix-Blanche
Posieux

cherche

UNE FILLE DE SALLE

à partir du 1ar février ou à convenir.

Fermé le dimanche

• 037/31 11 70
17-650

RÉOUVERTURE
le 15 janvier 1990

du Pressing 5 à sec
Av. de la Gare 1

1700 Fribourg
Nous engageons

une employée
à plein temps ou à mi-temps

pour un travail varié , repassage, ser-
vice à la clientèle.

Veuillez prendre contact avec la
nouvelle gérance

M. et M1™ E. Angéloz
• 037/61 19 47

17-306943

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
A la suite d'une démission honorable du
titulaire, le service des ponts et chaus-
sées, à Neuchâtel, offre à repourvoir un
poste d'

INGENIEUR
DE CIRCULATION

chef du Bureau transport ,
circulation et bruit

Collaborateur direct de l'ingénieur canto-
nal, il sera chargé de résoudre tous les
problèmes touchant la technique des
transports , la sécurité routière et la lutte
contre le bruit provoqué par le trafic rou-
tier.
Exigences:
- nationalité suisse ou permis C;
- diplôme d'ingénieur EPF ou titre équi-

valent avec option transports ;
- entregent, facilité de contact ;
- aptitude à diriger une équipe.
La préférence sera donnée à un ingénieur
ayant, si possible, quelques années d'ex-
périence dans ce domaine.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: premier trimestre
1990, date à convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites , ac-
compagnées d'un curriculum vitae , ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats , doivent être adressées , au service
du personnel de l'Etat , rue du Musée 1,
case postale 563 , 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 29 décembre 1989. 28-119

Etablissements de la plaine de l'Orbe, 1350 Orbe

Pour date à convenir , nous engageons

INFIRMIER diplômé en psychiatrie
Profil souhaité :

quelques années de pratique
aptitude au travail de groupe
intérêt pour le milieu carcéral.

Nous offrons :
- possibilité d'un stage d'approche
- autonomie de travail
- petite équipe infirmière (4 pers.)
- heures de travail modulables
- poste à 100%
- travail stable
- rémunération intéressante.

Renseignements et offre : M. Madôrin, directeur adjoint , » 024/42 1151 interne
202

22-154766

Vous êtes

MONTEUR ÉLECTRICIEN
bilingue français-allemand

Vous êtes intéressé par un poste à responsabilité dans nos
bureaux, celui-ci consiste en:

- Elaboration d'offres

- Dessins de plan et schéma

- Métrés et facturations

- Commandes de matériel

- Divers travaux de bureau.

Alors n'attendez pas, faites-nous parvenir vos offres de ser-
vice avec prétentions de salaire à l'adresse suivante :
Gilbert Fasel SA, rue de Morat 49, 1700 Fribourg

' .'¦:. 17-370

mmmmmmmmmlmmmmmmmmmm mmmmmmmll'mmmlllimmmmmmm m

Le secteur recherche et développement protection des végétaux
de notre Centre de recherches agricoles à Saint-Aubin/FR

cherche une

secrétaire diplômée
(occupation à 100% ou à 75%)

pour

assumer le secrétariat du secteur
- rédaction et dactylographie de la correspondance, de rapports scientifiques, de

protocoles, etc.
- calculation et présentation de résultats d'essais
- établissement de statistiques.

assister le chef de secteur
- administration, organisation.

Exigences:
- langues: français (rédaction), allemand (bonnes connaissances), anglais (connais-

sances)
- aptitudes à travailler avec traitement de textes et ordinateur professionnel
- discrétion, exactitude, souplesse, esprit d'innovation.

Ce poste offre une activité variée et intéressante et, si vous avez le sens des respon-
sabilités, savez prendre des initiatives et aimez la collaboration en team, nous vous
invitons à faire parvenir vos offres à

Ciba-Geigy SA) service du personnel, 1566 Saint-Aubin/FR
pour renseignement: « 037/77 74 00

CIBA-GEIGY
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NOUS AVONS L'OCCASION QU'IL VOUS FAUT:
VW Polo coupé C vert met. mod. 86 10 200 km
VW Jetta CL blanche mod. 84 91300 km
Audi 80 Quattro blanche mod. 87 45 000 km
Audi coupé GT blanche mod. 87 92 600 km
Audi 100 Avant tur. Quattro blanche mod. 87 114 000 km
Audi 200 turbo aut. gris met. mod. 85 130 500 km
BMW 325 E vert met. mod. 86 ' 56 600 km
Citroën BX 16 LE gris met. mod. 86 45 800 km
Ford Escort XR 31 blanche mod. 83 124 500 km
Lancia Delta GT beige mod. 84 56 000 km
Mitsubishi Pajero blanche mod. 84 68 300 km

® 037/24 03 31
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Mondial Pêches
boîte de 822 a. Doids éaoutté 510

«Freixenet» Carta Nevada, demi-see
vin mousseux d'Espagne
lo bouteille de 75 cl 

KlfflUSS Party jus de raisin mousseux ,
sons alcool, la bouteille de 70 cl

ï*0 ¦•
, Poires Mondial 160 '
I M boîte de 820 g, poids égoùtté 480 g frrtQ lo

' Crevettes Gold Star ^50 '
(

surgelées , le paquet de 100 g jfetO m\\%

, Mayonnaise Thomy ou Thomynaise duo 470 '
"" l 2 tubes de 265 a/285 a 4.80 W* I

"̂ ns CoOP' 1 
*flÛ 5'

fTenV0V°S 500 9 ^
^̂

^ m̂mmmmmX
3̂£jL\w J h

TIM

NOUVEAU Zpuil i
i \C^ Qui a

. n0u "XL

\J* avec

Rue des Bouchers 89, 1700 Fribourg pa"e,-ur 02!
17-306816 

inflwt
| Serviettes en papier «Confessa» *\

triple épaisseur , plusieurs coloris , le paquet de 50 2.40 mmm

0r «r\\lB Clémentines d'Espagne
$ 5 \WB| I le filet de 2 kg *J80 0_ I

t Ananas Mondial io tranches |20 i
1 boîte de 567 g, poids éqoutté 350 q ï*0 M

I Moutarde Thomy, mi-forte duo ^50 I

J

1 2 tubes de 200 g 3?S0 Àm9

COOp Qukk palette 1A50 iambon roulé 4A50
le kg frg- Ï ÏWJ le kg Î8é- AWFÏ

:] COOpQuidC palette 1A50 iambon roulé ¦) A50

 ̂

le 
kg 2K- IT» le kg 25- iVÎ

j Salami Coop Tipo Milano ou Nostrano ^30¦$*£ entier ou à la coupe 100 g 2#$ «M

1 Gold Star
. Tourte glacée Forêt-Noire 550 g
j Bûche glacée Cappucino-Panna

Ife 350 a .

**o 6r
390

o ^°

I Cake glacé «Viennetta» Lusso-Eldorado A m
I 600 ml ¦ feSO t™

I Rioja Gran Réserva D. 0.1980
y «Marques del Romeral» , la bouteille de 75 cl DJV
I Disponible dans les Centres Coop Ufe9ï) mr %

I Champagne Alfred Rothschild et Cie 1)190
j brut ou demi-sec ia bouteille de 75 d 2>ao Xlo j
I Champagne Alfred Rothschild et Cie êxmùQ '

0. I 1983, rosé brut ia bouteille de 75 d 30.80 AtmËm I
1 Royal Opéra fiÇO

gl  brut ou demi-sec , 75 cl 7.50 *W>
I Champagne Charles Bertin brut 1790 '

H la bouteille de 75 cl 1fc9Û l# Q ¦

TIMBRES
POSTE
Estimations

ACHATS
de collections
et lots importants

«038/3 1 81 81
«038/3 1 60 28

Qui a trouvé
aux environs
d'Hauteville
un

petit
chat noir
de 5 mois
avec des
pattes blanches.

* 029/2 57 08
17-1700

9î°
3.75 W*
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9.55 Demandez le programme! 6.00
10.00 Zap hits 6.25

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^-^̂ ——~ c or\
Collection Jean Giono ° "11

6.58
10.55 Jofroi de la Maussan 7.10

Téléfilm. Avec: Jacques Dufilho, 8.13
Jacques Serres. 8.30
DRS 9 00
/ 1.50 Ski alpin. Coupe du monde. 9.40
Descente messieurs. Commentai-
re: Jacques Deschenaux. En di
rect de Saalbach- Hinterglemm.

Petites annonces
La petite maison dans la prairie
TJ-midi
24 et gagne
Donna Beija
Côte ouest
24 et gagne
Daktari
Série. Le petit chimpanzé.
24 et gagne
Regards
Migrants. Présence catholique
Production: Michel Demierre. Pré
sentation: André Kolly.
• Début d'une série de six émis
sions en coproduction sur les Egli
ses et les migrants.
24 et gagne
Les routes du paradis
Série. Noël à New York.
C' est les Babibouchettesl
Emission quotidienne pour les en
fants de Danièle Feurer et Jean

16.05
16.10

17.00

Claude Issenmann. Sur les toits
de la ville en attendant Noël.
Bouli: Un cadeau pour Bouli. Gi-
nette et Dussac dans le Pép i-
flord. Alex: L'étoile perdue.
Histoire de la maison bleue
12. Dessin animé. Gabylette et
son chien Sucre ou l'auteur en
panne.
Le club des cinq
Pif & Hercule
Loft Story
Top models
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Temps présent
Comme deux gouttes d'eau. Re
portage de Diane Létourneau (Ol
fice national du film du Canada]
Production: André Gazut et Domi-
nique von Burg.
Mike Hammer
Série. Des diams et des dégâts.
Avec: Stacy • Keach, Lindsay
Bloom, Don Stroud, Kent Wil-
liams.
• Mike Hammer engage une
chasse à l'homme contre celui à
qui il doit la mort d'un ami et... une
balle dans le bras.
Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi.

23.10

• Au sommaire de cette émis-
sion, un film, un hommage à l'écri-
vain sicilien Leonardo Sciascia,
mort le 20 novembre.

22.35 TJ-nuit 0.05
22.50 King Lear 0.20

87' - Suisse-1986 - V.o. Film 0.25
de Jean-Luc Godard. Avec: Nor-
man Mailer , Burgess Meredith. 0.45
• Un jeune homme (Shakespeare
junior) part sur les traces du grand 1.10
Willy. 1.50

0.20 Bulletin du télétexte 2.10

Santa Barbara (R)
Flash info - Météo
Les amours des années grises
Météo - Flash info
Avant l'école
Météo - Flash info
Téléshopping
Haines et passions
Chapeau melon et bottes de cuir
10.35 Drôles d'histoires: Més-
aventures

En cas de bonheur
Feuilleton.
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Les feux de l'amour
Marie Pervenche
Tribunal
La chance aux chansons
Présenté par Pascal Sevran.
Joyeux Noël monsieur Tino. In-
vités: Un document sur Tino Ros-
si, Enrico Macias, Mathé Altéry,
Enrique, Josy Andrieu, Rosalie
Dubois, Jack Lantier, Patachou,
un document d'un duo Tino Ros-
si-Georges Brassens, André Ver-
churen.
Quarté à Vincennes
Club Dorothée
Hawaii, police d'Etat
Avis de recherche
Invité : Enrico Macias.
Santa Barbara. Feuilleton.

• Eden et Santana s'affrontent.
Au contraire, Gina s'entend très
bien avec Keith.
La roue de la fortune
Journal
Résultats du quarté
Météo
Tapis vert
L'adoption... Sauvez l'amour
Présenté par Martine Allain Re-
gnault et Patrick Sabatier. Témoi-
gnages et reportages: Frédéric
Dard (père adoptif). Une petite In-
dienne découvre avec ses parents
adoptifs son pays d'origine et son
orphelinat. Un jeune Anglais
adopté part à la recherche de ses
origines familiales. Variétés:
Yves Duteil, Maxime Leforestier ,
Gérard Lenorman, Jean- Luc La-
haye, Julie Piétri.Ja Chorale d'As-
nières. Clips: Renaud (En cloque),
France Gall (Babacar) .
Les défis de l'océan
Documentaire. La planète vivan-
te.
• La terre bouge et craque par
endroits. Ce système actif des
continents naît au fond des
océans. Une grande craquelure de
près de 60 000 km de long s'est
formée jusqu'à l'intérieur des
continents. En 1974, une plongée
scientifique a été organisée à
l'aide de submersibles et d'un ba-
thyscaphe.

TF1 dernière
Météo - Bourse
Mésaventures
Série. La nuit du souvenir.
Intrigues. Série.
Mathilde ne reviendra pas
TF1 nuit
C'est déjà demain
TF1 nuit
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12.30European Business Channel. 13.00 7.00 Daybreak. 8.00 The Mix. 14.30
Popeye. 13.10 Les deux font la loi. 13.35 Hotline. 15.30 Profile. David Bowie.
Frog Show. 13.50 Dirty Dancing, d'Emile 16.30 On The Air. 18.30 Nino Firetto.
Ardolino. 15.25 Dessins animés. 16.45 19.30 Time Warp. 20.00 Classic Movie.
L'ennemi public N°1, d'Henry Verneuil, Swing Time. Directed by George Stevens
avec Fernandel, Zsa-Zsa Gabor et Louis (1936). Starring: Fred Astaire, GingerRo-
Seigner. 18.30 Popeye. 18.40 Cliptonic. gers, Helen Broderick , Victor Moore.
19.05 TCR Sports. 19.40 Les deux font la 22.00 World News and Goodyear Wea-
loi. 20.05 Frog Show. 20.24 Ciné-journal ther followed by Korean Airlines Golf
suisse. 20.30 La petite boutique des hor- Toumament Update. 22.15 Late Night
reurs, de Frank Oz. 22.05 Résidence sur- Movie. Road to Bali. Directed by Hal Wal-
veillée, de Frédéric Compain, avec Jac- ker (1952). Starring: Bob Hope, Bing
ques Bonnaffé, Maria Schneider et Fran- Crosby, Dorothy Lamour. 0.10 World
çois Siener. 23.40 La mort à portée de News and Goodyear Weather. 0.20 The
main, de David Anspaugh. Mix. 1.20 Time Warp.
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00. 7.30 et 8.00.

8.30 Matin bonheur
Présenté par Th. Beccaro. Invité
Frédéric Château. Dossier: Lesta
blés de fêtes.

8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Matin bonheur

11.25 Les voisins (R)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de I A2
12.30 Trivial Pursuit
12.55 C'était quand?
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest
14.15 Western sicilien
15.15 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand
La boum chez Gaby.

16.20 Chapeau melon et bottes de cuir
Série. Noël en février.

17.15 Les Rikikis au pays du Père Noël
Des Rikikis automatiques.

17.20 Graffitis 5-15
Cops: L'affaire Guillaume Tell.
Quick et Flupke. Grafficurieux: le
jeu Graffimalins. Téléchat: Le cas-
que du scaphandrier. Papa cat-
cheur.

18.15 Les voisins
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models
19.20 C'était quand?
19.25 Dessinez, c'est gagné
19.55 C'était quand?
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC
20.35 Le grand échiquier

Présenté par J. Chancel. Les fêtes
de Ruggero Raimondi. Invités:
Orchestre de l'Opéra de Paris sous
la direction de Michel Tabachnik;
Michel Legrand; le violoniste Wla-
dimir Spivakov et les virtuoses de
Moscou; Janusz Olejniczak, pia-
niste qui interprète le rôle de Cho-
pin dans le prochain film de Zu-
lawski; Katia et Marielle Labèque
qui jouent un arrangement de
West Side Story; Daniel Toscan
du Plantier; Andrzej Zulawski et
Julia Migenes.

22.20 C'était quand?
22.25 Flash info
22.30 L'œil en coulisses

Proposé par Fabienne Pascaud,
Martine Chaussin et Georges Pau-
mier. Spécial Fêtes. Au pro-
gramme: Le bourgeois gentil-
homme, mis en scène par Jérôme
Savary. Le fil à la patte, de Geor-
ges Feydeau, au Théâtre du Palais
Royal. De Sacha à Guitry ou l'hon-
neur d'être vivant: Jean Piat a
conçu un spectacle à partir d'un
florilège de textes de Sacha Gui-
try. Phi-Phi: La célèbre opérette de
Christine est mise en scène par
Olivier Benezech.

23.25 Quand je serai grand
Invité : Alain Corneau.

23.30 24 heures sur l'A2
Puissance 12.

23.50 Météo
23.52 60 secondes ¦

Invité: Chatchai Choon Havan
Premier ministre de la Thaïlande

23.55 L' esprit des lois. Documentaire .
Travail et liberté.

0.45 Du côté de chez Fred (R)

8.45 Redécouvertes: Relecture des
Evangiles (3), avec Gérald Messadié,
écrivain, journaliste et rédacteur en
chef adjoint de «Science et Vie». 9.15
Magellan: Semaine Spécial Noël. Dis,
c'est quoi?...: Neuf mois pour naître.
9.30 Les mémoires de la musique.
Portrait d'artiste: Suzanne Danco.
11.05 Question d'aujourd'hui: Entre-
tien avec Jean Starobinski (4). 11.30
Le livre de Madeleine: «Libres mémoi-
res», d'Henriette Nizan. 12.30 Billet
de faveur: Marcel Cellier, passionné
par le folklore. 14.05 Cadenza : Œu-
vres sacrées de Franz Liszt. 16.05 A
suivre... Contes de Marie Noël. 4. Le
voyage de Noël (1). 16.30 Appoggia-
ture : Enquête. 18.05 Magazine: Dos-
sier littérature. Entretien avec Ber-
trand Visage, auteur de «Rendez-vous
sur la terre». 18.35 JazzZ. 20.05 Ren-
contre. Mythologie I: Un retour à quel-
ques sources culturelles de l'Occident
et de l'Orient. 22.30 Démarge: Soirée
libre. Entretien avec Cioran, grand phi-
losophe et essayiste parisien, d'ori-
gine roumaine. 0.05 Notturno.

IMIBROa
14.25 Calcio. Italia-Argentina. Da Caglia-
ri. Incontro amichevole. 16.15 Sci. Dis-
cesa maschile. Da Saalbach. Coppa del
mondo. 16.30 Bigl 17.35 Spaziolibero.
17.55 Oggi al Parlamento. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Padri la prestito. Téléfilm.
Un posto per Joey. 18.45 Santa Barbara.
Téléfilm. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 II vigile urbano. Téléfilm.
22.30 Telegiornale. 22.40 Tempi mo-
derni. Film di Charlie Chaplin. 0.10 TG1-
Notte. 0.25 Mezzanotte e dintorni.
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8.00 La BD. Portrait de Bilal.
8.30 Théâtre et cinéma
8.50 Architecture et arts plastiques
9.40 Musique

10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
10.58 Les années 80 - La création
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 Si Guitry m'était conté
13.30 Regards de femme
14.03 Splendeurs sauvages
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert
15.25 Télé-Caroline
16.45 Slither

92' - USA - 1973. Film d'Howard
Zieff. Avec: James Caan, Peter
Boyle, Louise Lasser.

18.15 Max Follies
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Journal régional.
19.55 Les contes de Noël
20.05 La classe
20.35 Le front dans les nuages

Téléfilm de Paul Vecchiali.
22.20 Soir 3
22.50 Brazil

135' - GB - 1984. Film de Terry
Gilliam. Avec: Jonathan Pryce,
Robert De Niro, Michael Palin.

1.05 Max Follies
1.20 Cocktail de nuit

8.30 Schulfernsehen
11.50 Ski: Weltcuprennen

Direkt aus Saalbach-Hinterglemm
Abfahrt Herren.

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Laura und Luis
18.55 DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Chumm und lueg

Mit Margrit Staub zu Gast im vor-
weihnâchtlichen Rapperswii.
Ùbertragung des zur Tradition ge-
wordenen Zugs der Sternsinger
durch die Rapperswiler Innenstadt
und des Sternsinger-Spiels am Ra-
thausplatz. Mitwirkende: Blaser
der Stadtmusik Rapperswii..

21.50 Tagesschau
22.10 Medienkritik
23.10 Liberace

Der im Februar 1987 verstorbene
Showstar in einer Aufzeichnung
aus dem Jahr 1980 aus Las Ve-
gas.

0.35 ca. Nachtbulletin
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La vie
14.30

] comi-
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11.50 Sci
14.30 II gran racconto

Ultima parte. 4. Un bambino
nella grotta - Un ordine del re.

15.45 Rivediamoli insieme
17.15 Natura arnica (R)
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf

16. Téléfilm. Natale in casa Ton
ner. Regia di Paul Fusoc. Con
Max Wright , Anne Schedeen, An
drea Elson, Benji Gregory e Alf.

18.25 In bocca al lupol
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 II nome délia rosa

130' - France - 1986. Film di
Jean-Jacques Annaud. Con: Sean
Connery, Christian Slater.

22.30 TG sera
22.50 Carta bianca
23.40 Teletext notte

Sélection radio

5 80/90 Hit parade. 19.05 /
il y a du nouveau. 20.05 Atmo

res. 22.30 Noctuelle.

9.30 Le matin des musiciens: Cinq
portraits de Schumann. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui: le bloc-notes. 12.30
Concert: Orchestre symphonique de
Vienne. Wiener Jeunesse-Chor. Dir.
Kurt Masur. Sol. Natalia Gutman, vio-
loncelle. A. Schnittke: Concerto pour
violoncelle et orch. C. Franck: Psyché ,
poème symphonique pour chœur el
orch. 14.00 Les muses en dialogue:
magazine de la musique ancienne.
15.00 Club de la musique contempo-
raine. Liliane Mazeron, soprano. Ens.
d'Ichiro Nodaïra. Masson: Quintette.
Dufour: Création. Jolas: Quatuor II.
16.30 Thèmes variés. 17.30 Le
temps du jazz : En souvenir... Roy El-
dridge. 20.30 Concert : en direct de la
basilique Sainte-Clotilde. Orgue sym-
phonique et sacré. Les jeunes solistes.
Dir. Rachid Safir. Pierre Rousseau, or-
gue. Œuvres de Liszt, Part , Vivier,
Scelsi, Catoire, Part. 23.07 L'invité du
soir: Semyon Bychkov. Œuvres de
Tchaïkovski , Mozart et Chostako-
vitch.

ITiSp ç̂îl iiliBHilH H H H 11 11
~y/l ARD7/A Uill S il ! lil
B|B̂ ^̂ ^JSiifiniilli @ilii
16.03 Die Montagsfamilie. Démo mit Ge-
fùhl. 16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Tagebuch einer Gënsemutter. 17.00
Vorsicht: Kinder in der Kiste. Internatio-
nal. Costa Rica. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Rûck-Sichten: Ver-
dâchtige Spuren. Die Mordfalle Weimar
und Winter. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
Aile Jahre wieder. Hape Kerkelings frôhli-
che Weihnachtsfeier. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Fussball-Lânderspiel Italien—
Argentinien. 23.45 Mâdchen ohne Mit-
gift. Spielfilm von Richard Brooks.
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19.00 Heute. 19.30 Jetzt fangen wir zu
singen an. Lieder zum Winterabend.
20.00 Herr Siebenfink und die Sache mh
Caroline. Begegnungen mit einem unglei-
chen Paar. 21.00 Abenteuer Forschung.
Kampf ums Ùberleben - Indianer, kon-
frontiert mit der Zivihsation der Weissen.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Im Strude
der Reformen. Ûber Gewinner und Verlie-
rer in Osteuropa berichten ZDF-Korres-
pondenten aus Moskau, Budapest, Wars-
chau und Ost-Berlin. 22.55 Zeugen des
Jahrhunderts. Helmut Schmidt im Ges-
prâch mit Klaus Bresser. 23.55 Heute.

~ ̂ Allemagne 3
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17.00 Friedrich Silcher: Der Meister des
deutschen Volksliedes. 17.30 Telekolleg
II. 18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Robinson Crusoe (4). 19.00
Abendschau. 19.30 Der Wolf der Sila-
berge. Spielfilm von Duilio Coletti. 20.45
Dream Doll - die Traumpuppe. 21.00
Sûdwest aktuell. 21.15 Politik Sudwest.
21.45 Sport unter der Lupe. 22.30
Bronk. Krimiserie. 23.15 Zugaben von
und mit Herman van Veen.



HUMEUR

Quérulence
Ils parlent de leur tronçon de ruis-
seau quand l 'assemblée essaie de
dessiner l 'aménagemen t de la ré-
gion pour un bon bout du prochain
millénaire. Ils tiennent le crachoir
plus longtemps qu 'un candidat aux
présidentielles alors que soixante
personnes ont quelque chose à dire.
Et ils clament leur furieuse indigna-
tion si on leur demande d 'abréger.
Ils croient être les premières et les
seules victimes d 'une administra-
tion qui les promène dans ses déda-
les, d 'un médecin qui a osé user
d'une science qu 'ils n 'ont pas , d un
juge qui a commis le crime de les
trouver sur son chemin en faisant
son métier.
Ce sont les quérulents.
Si le mot leur est moins familier que
la pratique , voici, à titre gracieux, ce
qu 'en dit le Petit Robert: «Quéru-
lence = tendance morbide à recher-
cher les querelles et à revendiquer
des droits imaginaires, caractéristi-
que de certaines psychoses».
Pour être sûr qu 'on l 'entende, lequé-
rulent tient parjois conjerence de
presse. Jusqu 'au bout , il joué son
rôle de parasite de la démocratie.
Un parasite qui paralyse, et que
l'échec n 'arrête jamais.
Pourtant , quand on aborde des pro-
blèmes qui ne concernent que soi-
même, c 'est tellement plus rigolo de
parler tout seul...

Tiziano Ennego
BECïï^

y  y * y  Anniversai-
SjcSpy res historiques:

yày/ 1988 - Un avion
Y & K Y  ^e 'a ^an ^m
^^/^ s'écrase sur le village
[Rr écossais de Lockerbie: les
r 258 passagers sont tués ainsi
qu'une vingtaine d'habitants
Lockerbie.

|Pl975 - Un commando terroriste
prend onze délégués et autres person-
nes en otages au cours d'une confé-
rence de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP), réunie à
Vienne, et abat deux gardes.
1958 - Le général de Gaulle est élu
président de la République.
1942 - La Royal Air Force bombarde
Munich.
1898 - Pierre et Marie Curie décou-
vrent ie radium.

MOTS CROISES

Solution N° 971
Horizontalement : 1. Tortillard. 2.
Araire - Hie. 3. Mosquée - Vu. 4. Pneus
- Chai. 5. Igue - Ara. 6. Cesserais. 7.
Ose - Tonner. 8. Sien - Eau. 9. Su -
Onde - Us. 10. Inonde - Axe.
Verticalement : 1. Tampico - Si. 2.
Oronges - Un. 3. Raseuses. 4. Tiques -
Ion. 5. Irus - Etend. 6. Lee - Aronde. 7.
Ecran. 8. Ahl  - Haine. 9. Riva - Seaux.
10. Deuil - Ruse.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

9
10

Problème N° 972
Horizontalement : 1. Perception des
saveurs. 2. Sciences relatives à la
construction. 3. Vilain - Dispute. 4.
Déconcertes. 5. Un temps fort long. 6.
Arrivé - Ancienne tour de Paris. 7.
Transpires - Elément de charpente. 8.
Métal - Exclamation. 9. Flibustier. 10.
Eté publié - Moucheté.
Verticalement : 1. Monnaie - Pointe
de terre. 2. Grands aigles - Biche. 3.
Policier - Elimer. 4. Canard à bec rouge
- Dévêtu. 5. Temps - Seul-Ridicule. 6.
Héros d'une bande dessinée - Etat
physiologique. 7. Cryptogames vas-
culaires - Participe passé. 8. Oubliées -
Individu. 9. Venus au monde - Glori-
fier. 10. Enfermé.
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Pour une belle année jalonnée de contes

Poésie hivernale

« Par une nuit d'hiver, tard, très tard, nous sommes sortis, papa et moi, pour aller à
la recherche du grand-duc... » Ainsi commence la belle histoire imaginée par John
Schoenherr («Un appel dans la nuit»).

klore paysan Claude Seignolle dans retrouver ou imaginer avec délices une
son roman Marie la Louve on retrouve
un langage soigné et savoureux. Le
terme précis, la description vivante se
mêlent au patois du meneur.

Ayant frappé à une ferme pour y
faire nourrir sa horde, l'homme aux
loups saura récompenser la famille en
transmettant son don à l'innocente
benjamine. La menace ne s'est pas rer
lâchée, le mystère du personnage reste
sauf: de quoi rêver encore longtemps !
Un beau texte à lire ou à écouter pour

-Sfj-roap-

retrouver ou imaginer avec délices une
veillée disparue. (8-12 ans.)

Claude Seignolle, Philippe Legendre
Kvater , Le meneur de loups, Epigo-
nes.

Contes et décompte dans la collec-
tion «365», dirigée chez Hatier par la
conteuse professionnelle Muriel
Bloch , puisq u'elle offre au lecteur un
compagnon doté, comme un agenda,
d'une page par jour. Chaque année,
depuis 1987, a ainsi vu la parution

d'un volume sous un format de bible
de poche, solidement cartonné et relié.
La date n'étant jamais liée à un jour de
la semaine, ces ouvrages pourront ren-
dre longtemps encore leurs bons offi-
ces. Car ils se montrent d'une qualité
sans commune mesure avec ces re-
cueils mièvres et vulgaires , du style
«une histoire chaque soir», qui enva-
hissent traditionnellement les rayons
promotionnels des supermarchés à pa-
reille époque.

Pari tenu
Le pari de Muriel Bloch : grouper

pour toute l'année, en les disséminant
sous chaque jour , une majorité de
contes, quelques réflexions, tantôt une
maxime ou un proverbe, le tout lié à un
thème général. Elle a ainsi elle-même
signé, en 1987, le plus réussi «365 por-
te-bonheur», et confié à Luda cette an-
née le choix de «365 contes de gour-
mandises». 1988 a vu naître , sous la
plume de Christine Desmoulin , un re-
cueil adorablement original , mais hé-
las, bien trop français pour nous autres
pauvres Helvètes, «365 façons de mu-
ser (petits et grands musées inatten-
dus»), mêlant descriptions alléchantes
et extraits littéraires sur les mêmes su-
jets dits muséographiques.

Pari tenu: voilà un cadeau d'étren-
nes capables d'enchanter quelques
(très) grands enfants !

Muriel Bloch , et al., collection 365,
chez Hatier.

Et tant que nous sommes aux étren-
nes, rappelons l'existence chez Nord-
Sud d'un fort beau et traditionnel ca-
lendrier reprenant pour chaque mois
une illustration issue d'un album de cet
éditeur zurichois. Les jeunes fans du
petit ours blanc Plume (deux albums
signés Hans de Béer) retrouveront
avec beaucoup de joie leur ourson pré-
féré dans un Carnet d'adresses et un
Carnet d'anniversaires que l'on aime
remplir dès que l'on sait écrire soi-
même (en format de poche cartonné,
chez Nord-Sud).

A la page du 31 décembre de ses 365
porte-bonheur, Muriel Bloch conclut
en citant Prévert : «Tout est perdu ,
sauf le bonheur».

On trouve toujours dans la lecture
quelque moment de bonheur à offrir à
un enfant. Alors, heureuses découver-
tes et bonne année !

QD Olivier Maradan

Jeudi 21 décembre 1989

y  y  A.  y  Ne retenons
y s £$y pour Passer 'ey ^w y  cap de 1990 que
y y §S 'y  des livres de saison,

f £y y  blanchis par la neige
S&y ou le décompte de l'an. En
Vy voici donc pour tous les
r goûts, de Noël au fil des mois, à
l'heure de tirer les contes devant

Y la cheminée...
Que la neige peut être rassurante

lorsqu 'elle est mêlée aux jeux d'en-
fants! Surtout si les images qui la ra-
content sont celles de Coby Hol , entiè-
rement réalisées par collage de papier
coloré. Après une visite à La ferme des
tournesols, c'est le deuxième album de
cet auteur paru chez Nord-Sud. La
simple histoire d'une petite fille qui ,
ayant dû reprendre son bonnet sur la
tête du bonhomme de neige, le rendra
heureux en lui trouvant un nouveau
chapeau. (De 3 à 7 ans.)

Coby Hol , Lily et le bonhomme de
neige, Nord-Sud.

Avec plus de grandeur , de beauté et
de suspense, l'Américaine Jane Yolèn
raconte un- souvenir d'enfance mar-
quant: la nuit d'hiver où , pour la pre-
mière fois, elle partit avec son père à la
recherche du grand-duc. Sans qu 'il en
soit fait mention , on devine au seul cli-
mat de l'album un respect des animaux
et une connaissance de la nature trans-
mise par l'éducation. Pourtant , pres-
que aucun mot n'est échangé : le père et
la fillette marchent sur la niege et pénè-
trent dans la forêt malgré la morsure
du froid dans le seul but de voir, ne
sera i t-ce qu 'une minute, le hibou
grand-duc. Une superbe expérience
pour l'enfant, que les illustrations de
John Schoenherr traduisent fort bien
par un habile jeu de couleurs et de
cadrages. (5-9 ans.)

Jane Yolen , John Schoenherr , Un
appel dans la nuit , Père Castor Flam-,
marion.

Charme d autrefois
Beaucoup plus inquiétante est la

rencontre , au cœur d'un hiver de glace
et de famine, avec l'énigmatique Me-
neur de loups. Voilà un contejailli tout
droit de Sologne, de ces veillées pay-
sannes autour de l'âtre où le vieux
conteur faisait frémir son auditoire du-
rant les soirées froides. De cette origi-
ne, retranscrite par l'ethnologue du fol-

Ce qu il faut savoir avant rachat, d'un tapis d'Orient
Gare aux offres alléchantes!

y y y\ y  Après leur
y  y (S$>y ori gine, leurs

y  Y >?VS caractéristiques ,
y  Y g ŷx 'eurs finitions (voir

y ^s Sr y  «La Liberté » du
y g Vy  14.12), notre collabora-

/j $y y  tr'ce examine le coût des ta-
\jy pis d'Orient. Un marché très

fy  vaste où le non-initié peut se pér-
ir dre. Où acheter, à quel prix et à qui
accorder sa confiance ?

Depuis quelques années, une ava-
lanche de prospectus vante des actions
spéciales dans les grands magasins, des
ventes dans des hôtels ou de préten-
dues ventes aux enchères. Offres allé-
chantes et rabais impressionnants : jus-
qu 'à 50, 60%, voire même 80%! Le
manque de connaissances d'acqué-
reurs trop crédules a conduit à une
politique commerciale manquant par-
fois de sérieux.

Laissons aux connaisseurs et collec-
tionneurs l'achat de tapis anciens (au
moins 30 ans d'âge) et pièces uniques
(certains motifs ne sont plus réalisés
aujourd'hui).

L'argument de vente «un * tapis
d'Orient est un placement» peut être
exact. C'est le cas de certains tapis
d'Afghanistan qui acquièrent un bril-
lant spécial avec le temps et conservent
une valeur de revente , voire même une
plus-value. Néanmoins la grande ma-
jorité des pièces particulièrement cel-
les provenant des nouveaux pays pro-
ducteurs , perdent de la valeur au fur et
à mesure de leur utilisation. D'ailleurs ,
soyons réalistes: qui achète un tapis

dans l'espoir de le revendre quelques
années plus tard ? Cet aspect est donc
secondaire. D'autant plus qu 'il est sou-
vent difficile de connaître la date réelle
de fabrication. Même la date que por-
tent certains tapis, nouée dans un coin ,
n'est pas une garantie.

Densité des nœuds
On prétend sou^nt que plus un

tapis est noué serré (donc plus le nom-
bre de nœuds au mètre carré est grand),
plus il a de valeur. Ce n'est pas toujours
exact : le tapis pakistanais, constitué
d'une laine très fine , donc noué serré
(entre 300 000 et 400 000 nœuds au
mètre carré), n'est pas supérieur à un
tapis du Caucase de même grandeur , ce
dernier étant d'ailleurs 10 à 20 fois plus
cher!

D'autres critères que l'âge ou la den-
sité des nœuds jouent un rôle dans
l'évaluation du prix: la provenance , la
qualité des matériaux utilisés (laine ,
coton , colorants), la qualité du dessin ,
l'harmonie des couleurs. Comme aussi
le niveau de vie et l'organisation du
travail (production domestique ou
manufacture) de la région productri-
ce.

Comparer et réfléchir
On peut bien sûr, lors de vacances,

acheter les tapis dans les pays de pro-
duction. A condition de bien s'y con-
naître ou d'être très bien conseillé! Le
prix risque de varier selon la nationa-

lité du client et d'être en fin de compte
aussi cher que chez nous.

Les ventes à domicile sont décon-
seillées à cause du choix restreint et de
la pression du vendeur. Quant aux ra-
bais mirobolants accordés pour «fins
de séné», «vente directe» dites-vous
que les bienfaiteurs sont rares! Il est
facile d'accorder des rabais importants
si les prix ont été fortement surestimés
au départ ou lorsque la marchandise se
révèle de qualité médiocre.

Choisissez un vendeur de votre ré-
gion , que vous connaissez et à qui vous
pouvez faire confiance. Ne vous laissez
pas éblouir par les certificats : un
contrat de vente sérieux doit mention-
ner toutes les données (prix d'origine,
la dimension , etc.). En résume : rensei-
gnez-vous, comparez les prix, et prenez
le temps de réfléchir! La plupart des
détaillants acceptent de vous confier
un tapis afin que vous puissiez l'es-
sayez chez vous, au jour comme à la
lumière artificielle. G. F.

Animation traditionelle au marché de Kayseri en Turquie. Larousse


