
régime
r •Roumanie: la rupture avec le régime Ceausescu s'accélère

Ultimatum aux derniers fidèles

L'armée roumaine a lancé hier un ultime appel à la reddi-
tion aux partisans de l'ancien dictateur Nicolae Ceausescu.
Ils ont jusqu'en fin d'après-midi pour déposer les armes et se
rendre aux nouvelles autorités. Par ailleurs, les époux Ceau-
sescu ont été inhumés dans un cimetière des environs de
Bucarest. Le week-end de Noël a été en Suisse l'occasion
d'un vaste mouvement de solidarité en faveur de la Rouma-
nie. Plusieurs camions sont en route pour acheminer les
vivres. ATS/Keystone
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Fribourg : un opéra italien pour le Nouvel-An

Un élixir tessinois

Pour la quatrième année consécutive, les Fribourgeois pourront goûter aux joies de l'opéra en même temps qu'à celles de l'An
nouveau! Les Amis de l'art lyrique présentent un opéra italien , « L'Elisir d'Amore », dans une version tessinoise. Mais
toujours sans grande salle adéquate à Fribourg... A l'heure des dernières répétitions... QD Nicolas Repond

Mieux
que

Paris-Dakar

Payerne

C'est l'aventure pour qua-
tre jeunes de Payerne!
L'aventure certes, avec
9000 km de route, piste,
sables et brousse... jusqu'à
Abidjan en Côte-d'Ivoire.
Mais c'est également
l'aide humanitaire puis-
que cette équipe, partie
hier de Payerne, apportera
du matériel et des sous à la
mission des Sœurs blan-
ches de Sikasso au Mali.
Mieux que le Paris-Dakar,
quoi ! QD

___________  ̂ __
' \

A défaut de le capturer

Couper
les vivres
à Noriega
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i k Clémentines
^* douces et aromatiques

l'offre fraîcheur
[valable dès le 28.12.89]

1kg

OCCASION
Diverses cuisines et salles de bains d' exposition à
des prix super-avantageux.
• Réservations possibles (livraison et montage)

PUStvaldottl , ^-fc -Vino Spumante | Triopack | J7fl
3 x 70 Cl f l

Vin rouge de France
Châteauneuf-du-Pape 1987/88  ̂ÛC
Cuvée Solitude . _\_ ) j^m*

Kiwi ia pièce -.25 JJ» 
à fouetter ***Tranches 1,8 en ÊW

de veau dytte Elsie ^ioog W
cuisseau é̂/ÊéL Cottage cheese Hirz #45

_̂y T' +T'Y * nature * ciboulette 200 g #t

nnr. r. imËÊk Jambon roulé Quick 1090500 g *WW \ 1kg #3%
Roti de veau
épaule 500 g
Portabella & Coma
Cava, Méthode Champenoise _ f_\ AT_\%
• extra brut IrjW
• rosé, semi-seco l-\ r \ _ Wv £t

Vin blanc vaudois
Mont-sur-Rolle 1988 m _}£%
Domaine Pontereuse 0 mV

70 Cl # »

Blere DAB
tonnea u party £à QL_)

5 litres 9%

Champagne m _fm_i]
Charles de muret but 75 ci SlBft j
REMISE DE COMMERCE

BOUCHERIE-CHARCUTERIE BOUCHERIE-CHARCUTERIE
LEVA LEVA SA

« 029/5 15 58 «029/5 15 58
1646 ECHARLENS 1646 ECHARLENS

Après plus de 30 ans d'activité nous avons le Nous avons le plaisir et l'honneur d'aviser la
plaisir d'informer nos fidèles clients et le public en population, les clients en général, nos amis et
général, que nous remettons notre commerce à connaissances que nous reprenons à partir du
notre fils et belle-fille 1" janvier 1990, le .commerce familial

José et Evelyne Leva Boucherie Leva
à partir du 1" janvier 1990 = une tradition

Nous profitons de vous remercier sincèrement de La nouve,|e équlpe est prête à vous servir et à
la confiance que vous nous avez accordée durant vous garantir une ,jt6 irréprochab|e de ses
ces nombreuses années et vous prions de la produits qui ont toujours fait sa réputation. Tout
reporter sur notre successeur. en espérant mériter votre confiance, nous vous

René Leva-Philipona souhaitons la plus cordiale bienvenue.
Evelyne et José Leva

Service à domicile Fermeture hebdomadaire : le merc redi après midi

17-12073
k , 

fj t  g* saumon fume canadien #* on
/?# plaque-Baby, 400-600 g 500 g f f t

Rimuss Party
sans alcool 9 / 4

7di Jr9
cornichons _ ****Plazza 195

250 g #•

Augmentations de prix
Ne perdez pas un instant! Venez nous rendre visite
(munis de vos plans) ou demandez nos conseils à
domicile sans engagement. Réservez votre nouvelle
cuisine FUST et votre nouvelle salle de bains aux prix
1989. Demandez-nous une offre sans engagement.

Nectar d'orange 
lightFrutta A __ Wk\\\

. TE ™ Ilitre TOJ
café Merkur
Coldenblack £̂ Êâ%
• en grains w_\ ""
• moulu, sous vide 500 g "mWm*
Barllla
Pâtes à la semoule a A__9de blé dur 50fJ ff
Hug
• Ramequins _éL _\Êk
• Quiches vaudoises mk\ mV

surgelé 4x80  g ~#

1

•Marly
impasse du nouveau Marché 7

Roland „„ 19S
Sticks salés 200 g J»
Bretzel salés 100 g ft
oulevay +\ Ait
• Florentin < _W TV
• Croc-fin 100 g m**
WlllSkaS m_\mm
toutes sortes Mm _W*_\

195 q t#«iri1O0g- .381
Dlsh Lav ff* Q*pour lave-vaisselle ÀfmÀV m̂ "

4 kg #lft
MUltl MatlC £L Qfilessive complète If ¥"

5 kg <Wê

"\ f 'Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^ _

\-^ - /  ¦ CVCd I f IK Notre nouveau magasin vous attend
3 \ *̂*"' 037 45 28 41

\ y /// / Dominique STERN _ * JA
1 

/  /  S Xs S Route de Belfaux ff ^̂ Âà ^m/~ ^3|
/ /  S tt /  1720 Corminbœuf 

 ̂ ./ _̂wfc J^ J^**"l^«

9̂H I^B ' J0AAWAA_ ** wkM\\ ̂ M ÏK WM

R̂l P̂ R̂ R̂ R̂ R̂T P \̂ ^̂ ft ' 
WAT ÀVAU

&yM m^ ̂ tfRP^Té - *\ ^̂ ^

Vente et installation NATEL C (Leasing l T ^^KCT 
'
f f 'Installation antennes satellites l̂ fr

Les vendeurs de la
LOTERIE ROMANDE

remercient
leur fidèle clientèle

et lui présentent leurs
meilleurs voeux pour

l'année 1990

i pust V
[CUISINES + BAINS,

CUISINES / BAINS

Fribourg, route des Arsenaux 15 *• 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 «r 038/25 53 70

|̂ ^g d'ouverture
^M K f̂^̂ R^l̂ S 

Per|darrt 
les jours

y^MppMH îtWH ^e fêtes

Dimanche 24.12.1989 ouvert jusqu'à 16 h.
Lundi 25.12.1989 fermé
Mardi 26.12.1989 heure d'ouverture normale

* ••
Dimanche 31.12.1989 ouvert jusqu'à 16 h.
Lundi 1" janvier 1990 fermé
Mardi 2.1.1990 heure d'ouverture normale

17-1785



Hausse du mark
Fâcheuse

La Banque nationale suisse
(BNS) est intervenue mercredi afin
d'empêcher la poursuite de la glis-
sade du franc par rapport au mark.
La hausse de la devise ouest-alle-
mande compromet la stabilité des
prix qui est en point de mire de la
politique restrictive de la BNS, a
déclaré un porte-parole. (ATS)

Solidarité roumaine
A réfréner,

modération provisoire
Le mouvement de solidarité

suisse en faveur de la Roumanie se
poursuit Un deuxième convoi de
80 tonnes, affrété par les Œuvres
d'entraide suisses partira vendredi.
Cependant, le gros problème actuel
est celui de l'engorgement, a-t-on
précisé au Comité international de
la Croix-Rouge (CICR). La coordi-
nation suisse «Opération villages
roumains» a recommandé d'atten-
dre une semaine à dix jours avant
d'envoyer les biens récoltés. Petite
rectification concernant ia Chaîne
du bonheur: le N° exact de son cep
est 10-15000-6. ATS flB

Cargo CFF
Tonnage record

Cargo CFF, le service marchan-
dise de la régie fédérale, a trans-
porté cette année plus de 50 mil-
lions de tonnes par le rail. Cest un
record absolu pour les CFF, bien
que la croissance ait été deux fois
moins forte en 1989 qu'en 1988.

(ATS)

Place d'armes
Feu sacré

Huit ans après celui qui a été
allumé à Rothenthurm en signe
d'opposition au projet de places
d'armes, un feu similaire brûle sur
le terrain de la place d'armes prévue
au-dessus de Gossau, dans le can-
ton de Saint-Gall. Les Jeunes socia-
listes ont écrit à Kaspar Villiger
pour lui demander de renoncer à ce
oroiet. f'ATS)

^7—PUBLICITE <J

^
Pour bien placer son argent il faut
d'abord faire confiance à sa
banque.

A la
Société de Banque Suisse,
nous gérons votre argent
comme le nôtre:

par des spécialistes
Faites-leur confiance !
Appelez dès aujourd'hui nos conseillers
en placement au

 ̂037/21 81 11

4* Société de
*$* Banque Suisse

35, rue de Romont
FRIBOURG

L 17-11820 A

LALIBERTé SUISSE
Un «cadeau» de 13 milliards pour les salariés

Plutôt en dessous des attentes
Joli cadeau en perspective pour les salariés: les négociations de 1989, qui tou-

chent à leur fin, ont débouché sur des augmentations de salaire allant de 4 à 7%,
révèle une enquête d'AP. Selon la commission pour les questions conjoncturelles ,
la progression de la masse salariale devrait atteindre 7,5%, soit 13 milliards de
francs. Un examen plus attentif révèle toutefois que la compensation du renché-
rissement constituera la plus grande partie de ces 13 milliards. Si l'on compare les
exigences des syndicats avec ce qu'ils
n'ont pas été comblés.

En septembre dernier , la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogeri e (FTMH) estimait que
des augmentations s'élevant en
moyenne entre 8,5 et 9,5% étaient jus-
tifiées.

T.a Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux de la Suisse (FCOM)
est surprise car si les syndicats
n'avaient pas revendiqué au départ
10%, les employeurs se seraient mon-
trés moins généreux. Le délégué de
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses Heinz Allenspach re-
lève que les pourparlers se sont dérou-
lés durement , mais normalement. Les
deux parties ont tenu à parvenir à un
rnnçpnçiic

Sans plus
Le président de la Confédération des

syndicats chrétiens de Suisse Hugo Fa-
sel est «satisfait, mais sans plus» par
les résultats atteints. Par rapport à la
productivité , les salaires auraient dû
augmenter dans la même proportion.

L'exDérience montre aue la comDen-
sation du renchérissement des salaires
pose des problèmes croissants étant
donné l'augmentation de l'inflation ,
précise Hugo Fasel. Depuis le début
des années 80, certains travailleurs
n'ont plus eu de hausse de salaire réel-
le. Il s'est ensuivi des changements fré-
auents d'emolois.

ont obtenu, on constate que leurs espoirs

Le président de la FTMH Agostino
Tarabusi s'est dit satisfait pas les résul-
tats déjà atteints lors des négociations
salariales de cette année. Dans l'indus-
trie des machines, les hausses de salai-
res ont atteint 5 à 7%. Pour la branche
des ouvriers sur métaux et des cons-
tructeurs de machines agricoles, la
hausse de salaire s'élève à 6,38% si l'on
englobe la diminution du temps de tra-
vail hebdomadaire de 42 à 41 heures.

Mettre la pression
Dès le début de l'an prochain , les

quelque 160 000 personnes employées
dans le secteur de la construction tou-
cheront une augmentation générale de
4,7 à 4,9%. Hormis la compensation du
renchérissement, qui se fonde sur l'in-
dex d'octobre dernier, l'augmentation
englobe une hausse de salaire réelle de
1%, prévue par la convention collec-
tive nationale de travail.

Les salaires minimaux sont relevés
d'environ 5,5%. Le syndicat du bâti-
ment et du bois est aussi satisfait par
ces résultats des pourparlers. Le nou-
veau contra t collectif He travail sera
négocié l'an prochain. Selon l'expres-
sion d'un porte-parole du Syndicat du
bâtiment et du bois, les syndicats vont
«mettre la pression».

Après une vive controverse salariale
qui a éclaté en octobre dernier dans le
secteur bancaire , les Darties contrac-

tuelles ont trouvé un terrain d'entente.
Le personnel des banques a droit à une
compensation du renchérissement de
3% correspondant à la situation d^août
dernier. Dès le 1er janvier prochain , les
primes versées selon les années de ser-
vice seront augmentées, des augmenta-
tions individuelles de salaires seront
accordées et le temps de travail sera
ramené à 42 heures.

La compensation du renchérisse-
ment de 5%, accordée aux employés de
la Confédération, est «juste suffisan-
te» selon les associations du personnel.
Les indemnités de résidence seront dé-
sormais pleinement assurées et celles
qui concernent le travail supplémen-
taire et de nuit développées.

Retrouver ses employés
Les associations d'employeurs at-

tendent une nouvelle augmentation
des salaires l'année prochaine étant
donné la bonne conjoncture et la situa-
tion du marché du travail. Pour le
secrétaire de l'Union suisse des arts et
métiers Peter Platzer, les contrats col-
lectifs de travail ont eu une modeste
influence sur les salaires

Ceux-ci sont davantage déterminés
par l'offre et la demande. A Zurich , par
exemple, les entreprises spécialisées
dans le chauffage et l'aération paient de
plein gré des primes supplémentaires à
leurs employés, ajoute Peter Platzer. A
son avis , les salaires vont à l'avenir
dépendre toujours plus des prestations
fournies. Ce sera surtout le cas dans le
secteur des services, qui va tenter de
retrouver les employés qui l'ont déser-
té- fAPI

Il n'y a pas de miracle : il faut demander
beaucoup pour recevoir un peu.

Kevstone

Entraides judiciaires
Démarches
Le nouveau Gouvernement rou-

main a annoncé officiellement son in-
tention de déposer une requête d'en-
traide judiciaire concernant les avoirs
suisses du dictateur déchu Nicolae
Ceausescu. L'ambassadeur de Rouma-
nie en Suisse Gheorghe Dolgu a remis ,
mercredi anrès midi , une note dinlo-
matique dans ce sens à l'Office fédéral
de la police. Ce même OFP a donné
suite, mercredi après midi , à une de-
mande d'entraide judiciaire émanant
des Etats-Unis dans l'affaire Noriega.
Il a bloqué des comptes, à titre provi-
sionnel , auprès de deux banques, à Ge-
nève et à 7nrich fAPl

Après Ceausescu, un client nommé Noriega

Filtre bancaire * passoire
Le général Manuel A. Noriega, ex

homme fort du Panama, disposerait
également d'argent en Suisse. Comme
feu Nicolae Ceausescu. Précision: les
deux dictateurs malheureux auraient
utilisé comme couverture les comntes
d'un service officiel de leur pays res-
pectif. Dans les deux cas, le secret ban-
caire helvétique interdit de confirmer
ou d'infirmer des informations venant
de l'étranger. Ce qui ajoute encore au
Iholalea

Une fois de plus, la réputation de la
place financière helvétique vient d'être
traînée dans la boue dans le monde
entier: les deux despotes déchus au-
raient amassé des fonds importants en
Suisse. Mais les ex-dictateurs auraient
tromné la vigilance des grandes ban-
ques suisses. Ces dernières affirment
avoir tiré la leçon du «cas Marcos».
Elles auraient instauré «un filtre
contre l'argent des despotes les moins
recommandables». Un filtre qui n'au-
rait fonctionné ni pour Noriega, ni
nnnr Peansescn

Des documents
Des documents provenant de sour-

ces diplomatiques américaines prou-
veraient que Manuel Noriega a signé
en 1988 au moin un ordre de transfert
d'argent vers la Suisse. Cet ordre de-
mande au directeur de la Banque de
crédit & de commerce international
f RPPH à I nxemhouro He fermer le
compte 01164505 dans son établisse-
ment et de verser son contenu , soit
3,038 millions de dollars , sur le compte
n° 75 922 71L de la Banque nationale
du Panama auprès de l'UBS, Zurich.
Dans cet ordre de transfert, Noriega
alors chef d'Etat du Panama, souligne
que toutes les transactions réalisées sur
le cnmnte He la RPPÏ Pont été sons sa
propre autorité.

Or, les relations entre le généra l No-
riega et la BCCI ont déjà fait couler
beaucoup d'encre. Le 30 septembre
1 988, Amjad Awan, un cadre de la
K/~'f ~, l ô K ^iomi a vpi l  Ar *r *\r trr .  à nnp

sous-commission du Sénat américain
sur le trafic de drogue qu 'il était res-
ponsable d'un compte secret de la
Garde nationale , géré par Noriega. Ce
compte de 20 millions de dollars ser-
vait notamment à payer des hommes
n u l i i W 1 H . . L  nonaméenc

^
{.UÊMMm
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Nous sommes les derniers dictateurs de la planète. Comme espèce en voie de
disnaritinn. nous demandons la nrotection de vos coffres.

Et lorsque Noriega achète en 1984
un appartement à Paris, pour 5,3 mil-
lions dé FF, il affirme pouvoir financer
cet achat par des avoirs détenus sur ses
comptes de la BCCI à Londres.

Noriega a-t-il tendance à confondre
sa fortune personnelle avec celle de la
Banque centrale de son pays? Inter-
rogé sur la valeur de ces documents un
porte-parole de l'UBS à Zurich souli-
gne que le compte dont il est fait état
n'appartient pas au général Noriega
mais bien à la Banque centrale du Pa-
nama «où irait-on si l'on ne pouvait
plus ouvri r des comptes pour les ban-
ques centrales des Etats? Et , en 1988, le
général Noriega a très bien pu signer
cet ordre de transfert en tant que chef
s\*\Ctr%i AA I * Dn « rt m o vv

Refuser l'argent des despotes sans
s'ériger en tribunal et vexer des Etats?
Le Département fédéral de justice et
police reconnaît que la tâche n'est pas
simple pour les banquiers suisses char-
gés de limite r les abus. D'autant plus
qu 'il faut bien continuer à vivre ! Berne
n'a d'ailleurs pas bloqué d'éventuels
comptes de Noriega en Suisse. Il n'y
aurait pas de demande d'entraide judi-
fioirt» ^*>c t *fatc_ I  Tr»ic  ô <^r» cmr>t

Les comptes roumains
En 1987, c'est le général Ion Pacepa,

chef des services secrets roumains du-
rant 20 ans, qui «trahissait» , dans son
livre «Horizons Rouges», l'argent
«suisse» de Ceausescu. Grâce aux ven-
tes de pétrole, mais aussi aux rançons
versées par Bonn ct par Israël pour

gine allemande et j uive, Ceausescu
avait amassé au moins 400 millions de
dollars sur des comptes suisses en
1978. Des comptes nommés TA-73 et
TA-78 dans une banque zurichoise res-
tée anonyme. Sans parler de plusieurs
comptes et coffres que les services se-
crets roumains (le DIE) auraient égale-
ment en Suisse. Toujours selon Ion
Pacepa, Elena Ceaucescu ne renvoyait
jamais les joyaux qu 'elle faisait venir à
Bucarest «pour examen» de New
York. Londres ou Paris. Ils étaient sys-
tématiquement payés par le compte
TA-78. A titre préventif , l'argent que
l'ancien dictateur roumain possédait
en Suisse à été bloqué. Son exécution
ne devrait nas chanper cette mesure

(BRRI/Roger de Diesbach)

^^PUBUOTE ^̂  
^^

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous (tevriez essayer les
nniiupniiY rnmnrimM Rennie

DEFLATINEàsucer. Ils éliminent
la formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
T1NE sont en vente dans les phar-
macies et les Hrnmierîp s

&OÔÔcb*VP;



M̂M <̂  ̂ 199°^Ly -̂f }̂ ' Changez de cap
iCt

Choisissez le temporaire

Nous cherchons pour tout de suite

- 1 SECRÉTAIRE
fr.-all. (2 mois)
pour un petit bureau du centre de
Fribourg

r

— ICLUAIO T C fr.-angl. (1 mois)
proche de Fribourg.

N' attendez pas et appelez sans tarder Jacqueline
Wolf ou André Montandon -̂-~'̂ ~\

\ _tï___j 0 &t
bd de Pérolles fl& ^H l̂l/1r\

1700 Fribourci ¦̂^ ¦̂^ ¦̂̂ ¦¦V 1
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m m̂^mS^

Meilleurs voeux
pour la

nouvelle année

Champagne
Prussiens

1 tambour 13.45
3 tambours seulemenl

Pommery JSCI ÇFWft
bru t 2M* r^^Vj

1 paquet 1.90
3 paquets seulement

Montre
j=f analogique
a QUASAR
t ' pour dames et messieurs
A(*PsA Mod.09-137-3-1 (dames)
£<~M\ Mod. 09-132-5-7 (messieurs)
¦r- . - £ J - ovec ottlchage heures,____{/ minutes, secondes,
__ ^_J montre pour messieurs
ES3 avec date
i l  - bracelet et boîtier bicolores
| i - ian de garantie1 ! 89.90 À

|99°
Colligny 750
brut fJJU ,J..Uili

Moet&Chandonj sci
Brut Impérial 2a\95~

Làkerol
div. sortes
A l'achat de 2 DUOS
1 DUO gratuit

DU02x25g C Qf\
3DU0SAÔTW«Î7 W

Taittinger isa
brut 2&£5~

F
Piper-Heidsieck ?5ci
brut 2S4CT

m^mmmi^W

Maxim's 75a
2445~

Tue
Biscuit salés

M.iiilU'll.uH. l' .ir iMrhlUCht.' do 7ig.lh.-UCN
ilu cj flcl. ilos

toens dte Mbm
il'une .xjfcurdi!

1.25
100 g j L6CI.it)

itimrir-trrTiYairatrrttrt̂ rii •»

Vin rouge Italien

H Chianti
JL Classico

I Brolio DOC
jjgfcg 1986 70S
Ê -̂ i  '

Vin blanc suisse
Dôle Blanche
1988 70cl y  AC

Vin rouge suisse
Salvagnin Noirillon
1988 70 cl JJ Ĵ-Uvavins, Morges j *9*T1JméC&

Une entreprise de la place nous mandate pour la recherche d'un

CHEF D'ACHAT
qui sera chargé de l' ensemble des achats de la société (essentiellement des
matériaux et produits techniques mais également de l'informatique, des véhicu-
les, du mobilier , etc.).
Ce poste important - exigeant de son titulaire un sens aigu de la négociation -
conviendrait soit à

— un chef d'achat déjà expérimenté
- ou à un ingénieur intéressé par le service commercial.

Les activités se déroulant sur le plan international, de bonnes connaissances de
français , d'allemand et d'anglais sont indispensables.

Pour un premier contact: offres auprès de M™ Marie-Claude LIMAT, directrice
de Transition professionnelle TP SA , rue du Criblet 1, Fribourg, «81 41 71. La
discrétion professionnelle et absolue du conseil en personnel vous est garan-
tie.

17-2400

Petite ou grande quantité JD
nous avons les installations -jgf —̂*T"~» '̂ _̂™
qui répondent à vos exigences. 

<̂ ^^ /̂j g kSBpV

\%nSy Pérolles 42, 1700 Fribourg 
^̂ ^ É̂ é^^^ B m

c" °

> '.' .

A
Lessive complète 30

3x4 kg

Q*° 't9 -"r-~

Saucisse de Francfort
2 paires nBMffflffffHifl O IC
182g JW5* *-m m IW

Vin mousseux russe
• rouge, demi-sec

méthode champenoise
• blanc, sec

méthode champenoise - /* m _

75 cl J3 ê- I^. T̂p

Panaché Bilz
sans alcool />p
boite 33 ci î̂ "iOv

Rastella i%
Crème aux noisettes 4^d tartiner *i

^W ~MWChiraTJË
• Concombres

 ̂ce
430g( ioog=-59)  .3  ̂ f a iWV

• Epis de maïs
140g ' >80" fc .WW

Jg  ̂ Maggi Potage Finesse
, 'fftfZsgz - Crème de brocolis

W*mm% - Crème de champignons
1 h .y ^m,  - Crème de curry
'̂ y^M " Potage chinois _, __ -f_ \X^̂  jjo- llHltj

Knorr Cube bouillon
- Bouillon de boeuf

5x2 cubes 109g
- Bouillon de poule _p m̂m _̂%.

5x2 cubes 119g Cm_\ ti~ \
- Bouillon de légumes y^T -4+J

 ̂
avec extrait de 

Wanrfe*-*¦"*
^v  ̂5x2 cubes 109g 2J5

* 

Bière allemande

«-- Henninger EKU Export
Iii CvnArt boîte, blonde QJ-| Exporî 50d *. - oo

Clausthaler
sans alcool
blonde.\~~Wl\~\ A AP
6x33cl AA5 0-9U

*4m*)\ ^^_wm__m__
¦Ar blondej r»Tâ1W- 50C ' «•i'IMO II t___ m______ t

-AV (+dépôf -.30)

400g 2 gobelets JL8ff£^__l *l
Café M
Mercure M
- Goldenblack ÊÊ>

Café en grains MWI

250g 2 paquets &StT

Nous désirons engager pour entrée de suite ou à conve-
nir,

un agro-mécanicien
Nous offrons un poste stable, un bon salaire à candidat
capable, des possibilités de formation continue et des
prestations sociales modernes.

Contactez sans tarder

Isidore Gachet, au Syndicat agricole de la Gruyère
à Bulle, «• 029/2 96 06.

17-12907

SCHORNOZ FRÈRES SA - MARLY
cherlche de suite ou à convenir,

UN INSTALLATEUR SANITAIRE
ou

UN FERBLANTIER-INSTALLATEUR
ainsi qu'

UN AIDE-FERBLANTIER-COUVREUR

Excellent salaire, travail stable, méthodes de travail moder-
nes.
Appartement 2 pièces ou studio disponible.

Ecrire ou téléphoner à la route de Chésalles 16,
«037/46 13 45 ou au 46 14 41.

17-31635

fin LA VILLE DE FRIBOURG
lp5Es3j met au concours les postes suivants de-
SBEjgp' venus vacants : (titulaires: hommes ou
^—^ femmes)

SECRÉTAIRE
au Secrétariat de Ville

- langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l' allemand

- bonne formation générale (CFC, école de
commerce ou formation équivalente)

- si possible connaissance du traitement
de textes

- apte à s'intégrer à une équipe et à effec-
tuer avec diligence tous les travaux d'un
secrétariat

- sens de l' organisation et des responsa-
bilités

Entrée en fonction : le 1 " avril ou à une date
à convenir.

SECRÉTAIRE-EMPLOYÉ DE BUREAU
à la Direction des finances

- langue maternelle française avec quel-
ques connaissances d'allemand

- CFC d'employé de commerce ou di-
plôme équivalent

- si possible connaissance du traitement
de textes

Entrée en service : le 1er mars ou à une date
à convenir.

COLLABORATEUR ADMINISTRATIF
Au Service des tutelles et curatelles

- langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand

- CFC d'employé de commerce ou forma-
tion équivalente

- bonne connaissance en informatique et
expérience professionnelle

Activité dans le domaine des assurances ,
des impôts , de la gestion et de la compta-
bilité et collaboration avec le secteur social
du service.
Entrée en fonction: dès que possible ou à
une date à convenir.

CHAUFFEUR-REMPLAÇANT
POIDS LOURDS

- langue maternelle française ou alle-
mande

- permis poids lourds
- expérience professionnelle
- aptitude à faire partie du PPS
Entrée en service: à convenir.

OUVRIERS DE LA VOIRIE
- langue maternelle française ou alle-

mande
- aptitude à faire partie du PPS
Entrée en service: à convenir.
Les offres de services avec curriculum vi-
tae , photo et copie de certificats sont à
adresser au Secrétariat de Ville, Maison de
Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 6 janvier
1990.

17-1006



Régions de montagne
Allégées

Jeudi 28 décembre 1989

En l'espace de 15 ans, la Confédéra-
tion a encouragé les investissements
dans les régions de montagne en accor-
dant des prêts pour 1,024 milliard de
francs. Pas moins de 3480 projets re-
présentant un volume total d'investis-
sements de quelque 6,5. milliards de
francs ont bénéficié de ces prêts. Et
1230 communes regroupant 1,485 mil-
lion d'habitants en auront profité, a
communiqué le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP).

Cette année, le DFEP a alloué 126,2
millions de francs de prêts à 50 régions,
prêts qui ont permis le financement de
328 projets d'infrastructure représen-
tant un volume d'investissements de
743 millions.

La loi sur l'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta-
gne (LIM) permet depuis 15 ans à la
Confédération d'améliorer les condi-
tions de vie des populations des ré-
gions de montagne par le biais de prêts
consentis sans intérêt ou à des condi-
tions avantageuses. Elle favorise ainsi
les investissements en faveur de pro-
jets d'infrastructure.

Le milliard de francs de prêts accor-
dés par la Confédération au titre de la
LIM depuis 1975 aura permis aux 54
régions qui en ont bénéficié d'écono-
miser 645 millions de francs d'intérêts,
soit 426 francs par habitant.

Régions gâtées
En valeur absolue, c'est le canton de

Berne qui a jusqu'ici le plus bénéficié
de l'aide aux investissements, avec
179,2 millions. Berne est suivi par le
Valais (169,2 mio), les Grisons (105,2
mio), Fribourg (95,3 mio) et Lucerne
(67,6 mio). Sur le plan des régions, le
Luzerner Berggebiet, avec 58,3 mio.
arrive en tête, suivi par le Jura (43,7
mio), la Gruyère (42,8 mio), POber-
land Ost (42 mio) et le Chablais (39,8
mio). (AP)

LALIBERTÉ ECONOM I E
Le vieillissement de l'aviation commerciale a I ordre du jour

Le marché croît trop vite
Plusieurs accidents aussi meurtriers que spectaculaires

ont révélé ces deux dernières années au grand public un des
grands problèmes auxquels est confrontée aujourd'hui
l'aviation commerciale internationale: le vieillissement des
flottes. Un problème que la technique résout relativement
bien, mais il y a les conditions de son application qui peu-
vent être très variables.

Les conditions de marché et la crois-
sance régulière du trafic aérien interna-
tional obligent les compagnies aérien-
nes à maintenir les appareils en service
bien au-delà de la limite initialement
prévue, en général vingt ans. Inondée
de commandes, l'industrie aéronauti-
que ne parvient pas à produire suffi-
samment d'appareils pour satisfaire la
demande. Selon la revue «Aviation
Week», le nombre de jets commer-
ciaux âgés de vingt ans ou plus passera
ainsi de 2440 en 89 à 5731 en l'an
2000.

Série de tests
Le main tien en service d'avions âgés

est en fait pratiquement sans danger si
les compagnies suivent correctement
les programmes d'entretien. Durant
toute sa vie, 1 avion est soumis a une
série de tests et d'examens qui permet,
en principe, d'exclure tout accident
grave. Des études ont permis de cons-
tater que 3% seulement des accidents
aériens sont en relation directe avec
l'état des structures.

Au début de sa carrière, tout nou-
veau modèle, tout nouvel avion est
soumis par le constructeur à de nom-
breux tests, dont des essais de fatigue
qui peuvent durer deux ou trois ans.
Ceux-ci simulent 2,5 à 3 fois la vie d'un
appareil, 5 fois même pour certaines
parties constitutives comme le train
d'atterrissage. Les essais de charge sou-
mettent les structures des appareils à
des conditions qui , statistiquement,

quiétudes sur 1 état d entretien des ap-
pareils et ceci malgré les assurances des
responsables des compagnies.

Leçons d'un accident
L'accident d'avril 88 a toutefois in-

cité les Gouvernements et les construc-
teurs à renforcer les mesures existantes
et à en prendre de nouvelles. En juin 88

s'obtiennent moins d'une fois durant et sur demande de la direction de
la vie de l'avion. l'Aviation civile américaine (FAA),

120 000 cycles
Ainsi, au centre d'essais aéronauti-

ques de Toulouse , par exemple, la
pointe avant d'un Airbus A-320 - type
d'avion déjà en service - est soumise
depuis le 1er septembre 1986 a un essai
de fatigue. Cet essai se terminera fin
décembre, lorsque la partie en ques-
tion aura'subi 120 000 cycles, chaque
cycle étant une simulation des effets
d un décollage et d un atterrissage avec
pressurisation et dépressurisation.

Des inspections sont ensuite réguliè-
rement menées dans les ateliers des
utilisateurs. Lors d'une grande révi-
sion, toutes les parties de l'avion -
dont on a enlevé les sièges, les parois
intérieures, la peinture - et ses pièces
constitutives sont minutieusement
contrôlées, afin de déceler notamment
les traces de corrosion et les fissures.
Dans les ateliers Swissair, un Boeing
747 est révisé de cette manière en qua-
tre semaines et moyennant 44 000 heu-
res de travail.

Tout le monde a encore en mémoire
l'accident du Boeing 737 qui en avril
88 avait perdu une partie de son toit et
les photos des passagers attachés à leur
siège à l'air l ibre. L'enquête a déter-
miné des déficiences dans la mainte-
nance. Mais d'autres accidents - en
février 89, par exemple, neuf passagers
d'un Boeing 747 ont été aspirés dans le
vide à la suite d'une défaillance struc-
turelle - ont aussi fait naître des in-

utihsateurs et constructeurs se sont
réunis à Washington pour établir une
liste de recommandations concernant
l'entretien d'avions âgés.

Un groupe de travail , auquel appar-
tient Swissair, s'est notamment formé
pour étudier ces questions et proposer
des modifications techniques et des
contrôles supplémentaires. Des échan-
ges d'informations ont été mis sur
pied. En février 89, l'industrie aéro-
nautique américaine demandait aux
compagnies d'effectuer 200 répara-
tions sur 700 Boeing et 100 interven-
tions sur 500 avions Mc Donnel Dou-
glas.

Entretien coûteux
Le maintien en service d'anciens

appareils permet de soulager l'indus-
trie aéronautique, mais occasionne
également des frais considérables qui
augmentent fortement avec l'âge de
l'avion. Toutes les compagnies ne peu-
vent ou ne veulent pas les assumer.
Ainsi , Swissair trouve qu'il est moins
onéreux , compte tenu des coûts de la
main-d'œuvre notamment , d'avoir
une flotte jeune pour laquelle la main-
tenance est moindre qu'une flotte âgée.
Avec une moyenne d'âge de ses appa-
reils de six ans environ , la compagnie
helvétique est au deuxième rang des
compagnies traditionnelles ayant les
flottes les plus jeunes. Au premier rang
figure Singapour Airlines. (ATS)
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27.12
3225
2850
355
5250d
13300
2390
600d
650
1500
2010
4010
950
145t
342
312
282
600d
1820
164

22.12.
3235
2850
350
5250d
13300
2380
600d
635
1500
2005
3980
920
144
339
309a
281
600
1820
166

Banque Leu p ..
Banque Leu n ...
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschild
Bar Holding 
BSI p 
BSI n 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
Neue Aarg. Bank
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
Bque Nationale .
BPS 
BPS bp 

' Procter&G 104 104.50
22 12 27 12 Quantum Chem. ... 45.75 47.75

"• '* : Rockwell 33.25d 34d
104 50 102 50d Royal Bank Can. ... 65.75d 65.50d
86.25d 87.50 Schlumberger 75 74 25
34 50 34 Sears Roebuck ... 56.50d 57d
54:75d 53.50d Southwestern 93.75 95.50
114 113 50 b J . / b  bJ
36.50 34.50d Tenneco 95 92.50d
106 105 Texaco 88 89
B1.50 81.50 Texas Instr f^Od 

55 
50

49 49 50 Transamerica 67.50 65d
mi inn -\C\A Union Carbide 35.20 35
9 7 5  9.50 Unisys Corp 22.50 23
co oe RH 9K United Tech 80.75 80.50d
83:75d 83 U| West 119 50d 120d
5R 57 2Rrl USF & G 44.25d 44d
34 34d USX CorP 54 50 55
172d 170 50 Wang Labor 8t 7.60
39 25 38d Warner-Lambert .. 173 173.50d
«ie m nr Waste Manag 52 52.50
166 50 165d Woolworth 96 97.25
58.75 58.75d *er°* ?? ?£
86.75 86.50 Zenl,n 18 75 19

32 30.50
91.25 90
51.50d 51.50

^
d tïfo* f ALLEMAGNE83
d &iod ALLEMAGNE

33.25 33d I 1
89d 36.50d
105d 102 22- 12 27 '2-
29 2Q
44.50 43.75 AEG 274 281
lie IIK ASKO p 738 745
94 94 50 BASF 260 270.50
— 54d Bayer 262t 278.50
76 25d 76 50d BMW 476 502
26 25 26 50 Commerzbank 255 270.50
62^50 63:50d Daimler-Benz 675 725
110d 107
53.50d 54d
131 127.50
178 174.501
106.50 108
70 68.50
192 187
63.50 62.50
29.75 28.25
30d 29
79 76.50
54 55 RO

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 

29
76.50
55.50
66
96.75
66
72.50
68
47.25e

66.25
97.25
66.25
72.75
67
46.25d
105
64.75
60.50d
30
130
43
148

106.50
64.25
60d
29
129.50
41.50
145.50
85.25
89.50
100.50
114.50
59.75d
68.50
16
121
95.50
178.50
64.50d
B9.50d
140
45.50
33
76.25
78.50
135
96.75d
103
51.50
38.75

86
91.25
100.50
115.50
61
66.25d
16.50
123.50d
96.75
180.50d
64
90
138d
45.50
33.25
76
78.50d
138.50c
96.25
104
62
38

22.12.

56.625
6.25
103.37E
37.625
111.62E
58.375
29.125
29.375
56. 125
75.50
61.50
41.375
70.75
35.625
113.75
70.75
44 .75
122.50
40 625

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

?' °' Exxon 50.125
18.75 19 Ford 43

General Dynamic . 45.625
General Elec 63.375¦ General Motors .... 42.75

..«nr I Gillette 47.375
lAGNt Goodyear 44.125

I Homestake 18.875
• „ „, .„ IBM 94.50

22.12. 27.12. |TT 58 625
Int.Paper 55.875

274 281 Johnson & J 56.875
lîi\ Z2SL„ K-Man 34.25260 270.50 Li||Y EU 66
262t 278.50 Litt'on 74.625
t\lî W-,ï\ m n MMM 79.25
255 270.50 Occid.Petroleum . 29 25
675 725 Panam 2.50
446 445 Pepsico 62.625
700 741 pfizer 66 75
371 382 Philip Morris 40
50.2 507 Phillips. Petr 25.125
248.50 258 Schlumberger 48.75
791 815 Sears Roebuck .... 37.375
308 341 Teledyne 340.50
515 =36 Texaco 58
288 294 Texas |ns1r 36
372 382 Union Carbide 23.125
715 729 Unisys Corp 14.625
611 647 USX 35.625
240 248 Wang Lab 4.875
332 343 Warner Lambert .. 113.50
475 493 Westinghouse 72.25
583 592 xerox 56.875

27.12. achat vente

56.50 Etats-Unis 1.5175 1.5475
6.25 Angleterre 2.4725 2.5225
103.50 Allemagne 90.25 91.05
37.625 France 26.20 26.90
111.75 Belgique (conv) .... 4.26 4.36
58.50 Pays-Bas 79.90 80.70
29.125 Italie - .1195 -.122
29.375 Autriche 12.82 12.94
56.50 Suède 24.40 25.10
75.625 Danemark 23.00 23.60
61.375 Norvège 23.00 23.70
41.25 Finlande 37.50 38.50
70.75 Portugal 1.01 1.05
35.50 Espagne 1.38 1.42
113.625 Canada 1.3075 1.3375
70.50 Japon 1.074 1.086
44.75
122.50
40.75
50.125
43

63:l2l BILLETS
42.875 I 1
47.375 . .
44 25 achat vente

94 7s Etats-Unis t. 1.49 1.57
m\r\ k om\ Angleterre 2.44 2.60ïï R7? Allemagne 89.50 91.50
R7 17R France 25.75 27.25
!,

s Belgique 4.15 4.45
66 125 Pays-Bas 79.- 81.--
7? fi,i Italie -:1170 -.1250
io .o? Autriche 12.70 13-l%\ o\ Suède 24.20 25.70
7 ROC Danemark 22.60 24.10
R9 B7C Norvège 22.70 24.20
87 Finlande 37.30 38.80
40 25 Portugal - .98 1.10
oc oc Espagne 1.35 1.45
48 50 Canada 1.29 1.37
0.7 ROC Grèce - .85 1.05
341 Japon 1.065 1.115
57.875
36.125
23.25
14.625 

"3
?

325 l METAUX
72.875
56.875 achat vente

Or -$/once ....
Or-  Frs./kg ...
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf ...
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

406 50
20048
129
114
144
637
5.43
268
507 .50
25029

409.50
20223
139
124
154
657
5.58
276
510.50
25210

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11 , ,„„„' 17-830

TRANSPORTS

Swissair
Swissaii

unoc DHI IDCC

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

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ...
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield .
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & 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 Nem
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

22.12. 27.12. MMM 
Mobil Corp. .

284 280 Monsanto ...
3575d 3575d J.P. Morgan
1520d 1520d NCR 
920d 925d x Nynex 
2825d 2850d Occid.Petr. ...
2350d 2350d Pacific Gas ..
2650 2600d Pacific Telesis
540d 540 Paramount ...
29500 29500 Pennzoil .. .
1430d 1430d Pepsico 
220 225 Pfizer 
160d 160d Philip Morris
26d 27d Philips Petrol .

IMfM ICTDIC

Aare-Tessin .
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hurlimànn p ...
Hurlimànn 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
Zûrch. Zieg. p
Zûrch. Zieg. b
Hilti bp 

22.12.

1350
2070
715
5100t
1095
895
6700d
3475d
1800d

27.12.

1325
2070
716d
5095
1075
890a
6700
3500
1810
1300o
3700
2880
2710
3350
430
1750
1910
320d
3475d
2305
340
105
1575
5500
5600a

1250d
3660
2800
2680
3200
420
1800
1920
325
3475
2325
338
109
1565
5500
5500d
950
8750
8670
1755
800t
7425
3540

940
8765
B680
1770
780d
7475
3565
11550
9975
1985
1326
530
95.50
6900
4000d
5300a
550
2050
368
1700
5000d
805
695

11550
9900
1980
1334
528
97.50
6900
4000
5350
568
2080
343t
1700t
5215
815
700a

A CCI ID A MCCC

Bâloise n 
Bâloise bp 
Elvia n 
Elvia bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

2250
1880
2530
2020
3250
2600
1490
1240C
3625
2575
640t
4340
3300
715t
5040
3680
1975

2245
1870
2550
2020
3275
2600
1425d
12500
3610
2550
640
4340
3275a
701
5175
3725
1955

rnuMiNiyÇj

Adia p 1950
Ascom p 3425
Attisholz 1710d
Michelin p 610

1980t
3450
1 750
620
2620
545
2775a

CS Holding p
CS Holding n
Elektrowatt
Forbo p 
Galenica bp
Hero p 
Holderbank p
Holderbank n
Holzstoff p .
Holzstoff n
Interdiscount

2605
545t
2720
2500t
498
6900
5875
910
5875
4815
4220
615
6725
604
820
1310
960
3650a
3000
1560
5050
870
215
2950
1750
5375
980
425t
380
37O0
215
4800
4475
403
750d
300
280

In tershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
tandis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p ...
Oerlikon-B. p ...
Presse-Finance .
Rentsch W. p ...
Saurer Hold. p
Schindler p ...
Schindler n ..
Sibra p 
Sibra n 
Sika p
Jlalo-Suisse '".'.
Surveillance n
Surveillance bi
Pirelli
H«8<> P 
Villars p
Villars n 

" "

425
380
3750
215
47O0d
4475
403
750d
305
280

DIVERS

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Astra 
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields
Honda 
ICI 
Kloof 
Nec Corp. ..
Norsk Hydro

I Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

22.12.

90t
107
32.75
64.251
47

27.12.

91
108.50t
32.50
64.50
46
2.05
152t
8.35
25.50
22.50
16.25
42.50d

156
8.15t
25.75
23.25
15.75
42.75
19.50
27
19.50
19
38.50
37t
116.50t
133
91.50
126

FRIBOURG
22.12.

710d
710d
1050d
1050d

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

Cours
transmis
par la

27.12

710d
710d
1050d
1050c

5
Finances japonaises

Copieuses
Depuis que le Japon recense, après

les Etats-Unis, le plus grand nombre de
milliardaires au monde, les institutions
financières japonaises veulent, au-
jourd'hui, leur offrir la même qualité de
services que des banques privées suis-
ses.

Si le savoir-faire helvétique en ma-
tière de conseils et de gestion de fonds
leur fait encore défaut , elles ne désespè-
rent pas de se l'approprier très vite en
multipliant les accords de coopération
avec les banques suisses.

Récemment, la Société de banque
suisse (SBS) est allée jusqu'à ouvrir son
capital à Nippon Life (3% de ses ac-
tions au porteur) et à accepter chez elle
des stagiaires japonais pour obtenir, en
retour, la gestion d'une partie des
fonds de la plus grande compagnie
d'assurances-vie du monde.

Depuis peu de temps, les institu-
tions financières japonaises essaient de
tailler sur mesure des produits finan-
ciers pour leur clientèle individuelle la
plus fortunée. Selon la «Far Eastern
Economie Review», le Japon recense
plus de 400 000 personnes dont la va-
leur du patrimoine foncier est, à elle
seule, supérieure à 3 millions de francs.
De quoi inci ter à se montrer prévenan t
à leur égard.

Les banques suisses présentes au Ja-
pon n'ont pas le droit de travailler avec
la clientèle privée japonaise. Le Minis-
tère japonais des finances est très strict
à ce sujet. Les Japonais ne sont pas
autorisés à déposer plus de 5 millions
de yens (un peu plus de 50 000 francs) à
l'étranger. Mais cet obstacle est facile-
ment contourné. Il suffit de traiter di-
rectement avec les sièges de Zurich ou
de Genève des banques suisses dont les
départements de conseils de gestion
sont à l'entière disposition de leurs
riches clients japonais. (ATS)



Sur écran

Philips présente :
a nouvelle qualité d'image

1196 Gland

La nouvelle qualité d'image.

m*+i-m_ _ . -f *  * PHILIPS

Black Line, avec commande électronique numérique
A première vue, le secret du tube-image Black Line réside dans son

verre teinté noir. Qui absorbe 60% de la lumière ambiante. Mais sa

véritable pièce maîtresse est son masque en invar. Un précieux

alliage de fer et nickel à très haute stabilité thermique , qui permet de

moduler avec une efficacité accrue les multiples points d'image.

Cette innovation pionnière seule ne nous satisfaisait toutefois pas.

Pour exploiter pleinement toutes les qualités du tube-image Black

Line et de son masque en invar, nous avons élaboré pour nos télévi-

seurs un système de commande électronique numérique à tension

d'accélération renforcée. Résultats : netteté, luminosité et contrastes

nettement accrus. Une exclusivité que seul Philips peut vous offrir.

La nouvelle qualité d' image saute aux yeux. Comparativement aux

tubes-images usuels , la vigueur des contrastes s accentue d un bon

50%. Même dans une pièce abondamment éclairée ou exposée à la

luminosité du plus beau jour d'été. Bref: les téléviseurs Black Line de

Philips vous offrent enfin les visions télévisées dont vous avez tou-

jours rêvé - des images brillamment animées. Ne manquez pas de

les apprécier sur écran Black Line avant d'opter pour tout autre appa-

reil TV. La documentation complète sur les téléviseurs Black Line

de Philips vous est fournie par le commerce spécialisé ou directe-

ment par Philips SA, Electronique de divertissement , case postale ,



A défaut de le capturer

Couper les vivres à Noriega

H 
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En même temps qu'ils essaient tou-
jours assez désespérément de mettre la
main sur Manuel Noriega, les Améri-
cains agissent maintenant activement
afin de couper les vivres de l'ancien dic-
tateur. Démuni, pense Washington
sans le dire vraiment, il ne posera plus
aucun risque, car il ne pourra plus
acheter les loyautés des autres; acces-
soirement, ça sera un point marqué
dans la guerre à la drogue dont l'admi-
nistration Bush a fait une priorité noli-
liaue

Le Département américain de la jus-
lice a ainsi annoncé hier en fin de mati-
née qu 'il avait officiellement demandé
à la Suisse de saisir les avoirs de Ma-
nuel Noriega placés auprès de certaines
banques de notre pays. La demande
américaine a été transmise directe-
ment de Washington à Berne sans l'in-
tervention des ambassades respecti-
ves. Trois autres pays , le Luxembourg,
le Royaume-Uni et la France ont égale-
ment reçu des requêtes américaines
dans ce sens et , selon un porte-parole
du Ministère américain interrogé au
téléphone , Washington pourrait
contacter d'autres Davs dans les iours à
venir.

La demande américaine envoyée à
Berne mentionne nommément plu-
sieurs banques suisses et fait état de
comptes cn banque particuliers qui ap-
partiennent ou qui sont contrôlés par
Manuel Noriega . Les renseignements
contenus dans cette requête que Wash-
ington n'a pas voulu rendre publics à
ce stade proviennent essentiellement
ries documents découverts nar les for-
ces américaines qui ont saisi le QG du
généra l à Panama durant les premières
heures de l'invasion.

La procédure pénale des Etats-Unis
contre Manuel Noriega , inculpé ici de
trafic de drogue, a essentiellement été
instruite en Floride. Il apparaît par
conséquent que la saisie de ces docu-
ments a été fructueuse pour Washing-
ton. Mais dans la mesure où ces docu-
menta «nnt pnmrp étudiés nar les auto-

\

Liasses de dollars retrouvées dans le repaire de Norieea. Kevstone

rites américaines, le Département de
justice se refuse toujours pour l'heure à
donner davantage de détails. Ainsi , on
ignore le montant des avoirs sur ces
comptes. Les Américains ne peuvent
pas non plus affirmer avec certitude
que ces comptes sont encore actifs, car
certains documents ne sont pas datés.
I In antre eue réeent illustre d'ailleurs
bien la difficulté des Gouvernements à
séquestrer des comptes à l'étranger.
Immédiatement après la mort récente
de Gonzalo Rodriguez Gâcha lors
d' une bataille avec les forces armées
colombiennes , les Etats-Unis avaient
exieé la saisie de 61.8 millions de dol-
lars à l'étranger. Mais entre le moment
où les demandes américaines ont été
rédigées et leur arrivée , un associé de
Rodriguez Gâcha, l'un des patrons du
Cartel de Medellin , était parvenu à
transférer ailleurs près de 20 millions
He Hnllarc

Joli pactole
Les Américains estiment avoir iden-

tifié près de 10 millions de dollars en
profits illégaux que, selon eux, Manuel
Noriega aurait amassés en quelques
annéec I *aete H'aeenca tinn Hn triKii.

nal de Miami qui l'inculpe accuse Ma-
nuel Noriega d'avoir reçu au moins 4,6
millions de dollars des narco-terroris-
tes colombiens cn échange de protec-
tions dont ces derniers jouissaient à
Panama. Selon les Américains , le plus
gros de la fortune est déposé en Europe.
Plusieurs analystes financiers du Dé-
partement de justice, de la DEA, du
Trésor et des douanes ont été envoyés
à Panama afin d'étudier le hlltin He

documents saisis.
George Bush de son côté a réitéré

que son intention était bel et bien de
traîner Manuel Nori ega en justice aux
Etats-Unis. «Non» a répondu le prési-
dent américain quand on lui a de-
mandé s'il craignait que, le cas échéant ,
Manuel Nori ega ne rende publiques
des informations potentiellement em-
barrassantes au suiet de la CIA. de
George Bush et de la longue relation
des Etats-Unis avec Panama. « Manuel
Noriega peut parler tant qu 'il veut de la
CIA. Nous , ce qui nous intéresse , c'est
de l'avoir en tôle ici , dans une jolie
petite cellule , car partout ailleurs il
fomentera des troubles» , affirmait de
son côté le porte-parole de la Maison-
Blanche , se faisant l'écho des propos de
son Datron. Ph.M.

L'Amérique latine bafouée
A contre-courant de l'histoire, le

Gouvernement américain a imposé la
loi du plus fort au Panama, en déclen-
chant il y a huit jours une opération
énorme et meurtrière. Sans parler des
rpntaînpe rie familles nui nnt n;issé
Noël en deuil , l'ensemble des Latino-
Américains sont sous le choc. D'autant
plus que le président Bush et ses porte-
parole persistent à parler de succès, se
bornant à qualifier de « regrettables»
les erreurs et les abus commis par les
eMAata

Une capitale en ruine , un bilan offi-
ciel (établi par les occupants) de
23 morts et 330 blessés dans leurs
rangs face à 297 «ennemis» tués, sans
compter les nombreux morts civils ,
victimes des bombardements du pre-
mier jour et des opérations dites de
nettoyage : c'est énorme pour un pays
de 2,3 millions d'habitants. Le pire ca-
tacl ysme de leur histoire.

Pour les 300 millions d'habitants
nue enmnte l'Amér-inne latine dont la

fierté et le nationalisme s'accommo-
dent déjà mal en temps normal de la
politique colonialiste et intéressée de
Washington à leur égard , leur propre
dignité a été bafouée, au moment où la
souveraineté de l'Etat de Panama a été
violée nar le fer et le feu.

La grande «gaffe »
Les motifs avancés par George Bush

pour justifier l'attaque surprise du
20 décembre ont été accueillis favora-
blement par une forte majorité des
citoyens américains.

En Euro pe, en regard des événe-
ments de Roumanie , l'ampleur de la
«oafTe» amériraine n'a évidemment
pas été clairement perçue.

Aux yeux des Latino-Américains,
les prétextes allégués par la Maison-
Blanche rappellent les arguments des
dictateurs qu 'ils ont mis des années à
faire rentrer dans le rang au prix de ter-
ribles souffrances. Comment prendre
au sérieux l'argument de la sauvegarde
des résidents amérirains intéprés nnnr

Ollplminc iniirc Aa ....mlinli: nni cuffi à mul îler In rani fa lp Kevctnne

«
PAR JACQUES

I SECRETA N J
la plupart depuis des années à la société
locale , parce qu 'un officier a été tué
alors qu 'il rôdait en civil à proximité
d'une base militaire panaméenne , au
c/^ir /in comoHi 1 A Hf *r *t*mKrn

Quant à la traque du fantoche No-
riega , dont la chute ou la fuite apparais-
sait probable à moyen terme sans que
les Panaméens aient à endurer plu-
sieurs jours de guerre, des journalistes
ont raconté dans les détails dans quel-
les circonstances elle a eu lieu , au mé-
nris de la vie des Panaméens eux-
mêmes.

«Les GI's tirent sur tout ce qui bou-
ge, sans même poser de questions en-
suite , faute de parler l'espagnol», a
relevé la collègue du photographe bas-
que Juantxu Rodriguez, abattu devani
son hôtel durant une fusillade qui me-
naça plusieurs autres journalistes , en

Portés au pouvoir par des troupes
d'occupation , les ministres du nou-
veau Gouvernement présidé par Guil-
lermo Endara ne parviendront certai-
nement pas sans peine à se faire respec-
ter dans leur pays et sur la scène inter-
nationale.

La restauration de la «démocratie»
Hanc lin Kain He cano an Panama laic_

sera un souvenir particulièrement
amer , qui expliquera des réactions
«antiaméricaines ces prochaines an-
nées en Amérique latine».

En définitive , les seuls qui ont vrai-
ment le sourire ces jours au Panama
sr\nt r,enl_êire les millierc He r\îlïarHc

qui ont profité du vide de pouvoir
déclenché par l'intervention améri-
caine pour s'en mettre plein les poches,
le plus souvent sans que les soldats
américains ne fassent quoi que ce soit
pour défendre les commerçants et les
nnrîienlierc imnnissants .1 S

ETRANGER y_K
Quitte ou double pour Gorbatchev

Fronde lituanienne
Après deux journées de débats, le

plénum du comité central a répondu à
un défi sans précédent par une décision
exceptionnelle: Mikhaïl Gorbatchev
va partir à Vilnius, à la tête d'une délé-
gation chargée de rediscuter sur place
l'autonomie du PC lituanien. Annoncée
au terme de son vingtième congrès, la
fronde lituanienne avait provoqué la
convocation d'un p lénum extraordinai-
re.

Ce voyage qui cache mal l'impuis-
sance et la division du comité central
est un dangereux quitte ou double pour
Gorbatchev qui , en cas de statu quo,
encaisserait une perte de crédibilité
dont il se remettrait difficilement. Or,
le risque est grand si l'on sait que pen-
dant toute la durée du plénum , le pre-
mier secrétaire du Parti communiste
lituanien Brazauskas avait fait la na-
vette entre Moscou et Vilnius sans que
soit modifiée d'un iota la position prise
samedi au vingtième congrès.

La position de Gorbatchev concer-
nant l'unité absolue du PC soviétique
est inchangée depuis les toutes premiè-
res velléités d'indépendance du PC li-
tuanien. Il l'a redit dans son discours
d'ouverture au Dlénum. un discours
d'une dureté rare puisque non seule-
ment il déclare nul et non avenu «le
schisme», «l'action illégale du PC li-
tuanien», mais il lance un solennel
avertissement à tous les mouvements
nationaux. Il a même suggéré de sou-
mettre leur enregistrement comme
mouvement officiel à un examen du
Soviet suprême.

En Lituanie, il trouvera l'éventail
politique suivant: un Parti commu-
niste indépendant conduit par le pre-
mier secrétaire A. Brazauskas, un Parti
communiste de Lituanie toujours inté-
gré dans le PC soviétique fort de 16%
des membres, sous la direction de M.
Burokdavicius et un front populaire
«Sajudis», dont la majorité des dépu-
tés élus sont membres en même temps
Qu 'ils aDDartiennent au PC.

« D E  MOSCOU,
NINA BACHKATOV

L'article 6
Mais le danger vient des autres répu-

bliques qui , elles aussi , vivent comme
la Lituanie dans l'euphorie nationa-
liste et un contexte préélectoral. Une
scission du Parti communiste ne peut
être envisagée aussi longtemps que la
structure de l'Etat n'est pas modifiée ,
sur une base fédérale par exemple.
Hors de ce contexte, sans discussion
préalable de l'article six de la Constitu-
tion sur le rôle du Parti communiste,
tout mouvement du style lituanien
correspondrait à un sabordage du PC
des républiques homogènes et à une
relance des tensions nationales dans
les réDubliaues non homogènes.

Conséquence logique
De plus, pendant le débat du plé-

num , l'affaire lituanienne est devenue
une boule dans l'âpre partie de billard
qui oppose Gorbatchev et les conser-
vateurs. Parmi les tout premiers ora-
teurs, après Gorbatchev et Brazauskas,
il y eut l'amiral dirigeant la flotte de la
Baltique et Yegor Lieatchev, chef de
file des conservateurs. Pour eux, la
fronde lituanienne est une consé-
quence logique de la perestroïka: «A
trop donner de liberté, voilà ce qui arri-
ve» ont-ils dit et répété au cours de ces
derniers jours.

Gorbatchev n'a pas dû se forcer
Dour réDondre aue «les communistes
lituaniens ont reçu mandat pour la pe-
restroïka et pas pour un schisme du
parti». Le contraire serait aussi éton-
nant que si le président Bush doutait
de l'économie de marché. Mais il ne
s'agissait cette fois ni de jeter quelques
bons mots en pâture aux conserva-
teurs, ni de dramatiser la situation
Dour rallier les habitants. N.B.

Vilnius: le congrès du PC lituanien qui a proclamé son indépendance à l'égard de
Mnsi 'im Kevstnne

Reprise des relations diplomatiques
Eavote - Svrie

La Syrie et l'Egypte ont annoncé hier
le rétablissement de leurs relations di-
plomatiques interrompues il y a plus de
dix ans. Cette décision est le résultat
d'entretiens entre les premiers minis-
tres syrien et égyptien, MM. Mah-
moud al-Zohbi et Atef Sedki, qui ont
examiné mercredi à Damas les moyens
de «renforcer la coopération» entre
I"\/»min- n* T a, i *mwa

A son arrivée à Damas mercredi ma-
tin . M. Sedki avait déclaré, selon
l'agence syrienne SANA, que l'objectif
de sa visite est «d'effectuer un grand
pas vers la reprise de relations norma-
les entre les deiiY nave frères^ et smi-

haité que ses discussions avec les res-
ponsables syriens «lèvent les derniers
obstacles». Les relations syro-égyp-
tiennes sont rompues depuis 1977.

î i1 nremier ministre éovntien avait
souligné «la volonté du Caire et de
Damas de rétablir leurs relations sur
d'excellentes bases», et avait affirmé
qu'«une rencontre entre les présidents
égyptien et syrien aura lieu» dans un
nrnehe avenir1

M. Zohbi avait souligné pour sa part
la nécessité «urgente d'un rapproche-
ment entre la Syrie et l'Egypte», dans
les circonstances arabes et internatio-
nales aetnel ïes i'AFP/Reuter ^



« ' Jeudi 28 décembre 1989 LAJj IBERTE L I r \ / \l \ \Z7lZ K

Roumanie: la rupture avec le régime Ceausescu s'accélère

Ultimatum aux derniers fidèles
Les nouveaux dirigeants roumains

ont affirmé hier que la Roumanie ne
reviendrait jamais au communisme et
annoncé des mesures rompant avec le
régime de Nicolae Ceausescu, exécuté
lundi. „

«La Roumanie sera libre , pas com-
muniste mais démocratique» , a dé-
claré à la presse Dumitru Mazilu , vice-
président du conseil du Front de salut
national (FSN). Il a assuré que des élec-
tions libres auraient lieu en avril.

M. Mazilu a aussi promis , à l'issue
d' un premier Conseil des ministres du
Gouvernement provisoire formé par le
FSN, que le nouveau Cabinet ne
compterait pas de personnalités discré-
ditées par leur rôle dans le régime
Ceausescu.

Dans la matinée , l'armée roumaine
a lancé un ult imatum aux partisans de
Ceausescu, leur donnant jusqu 'à jeudi
17 h. locales ( 16 h. suisses) pour se ren-
dre.

Le FSN a annoncé la mise en place
de tribunaux militaires dotés de pou-
voirs étendus , dans tout le pays, poui
juger les partisans du dictateur déchu
qui refuseraient de répondre à l'appel
du Gouvernement.

Le «terroriste» qui se livre ra aux
autorités «bénéficiera de circonstances
atténuantes et la peine capitale sera
commuée en peine de prison» , précise
un communique.

Selon les nouvelles autorités , seuls
quelques petits groupes d'irréductibles
semblent continuer à résister. Elles
avaient annoncé lundi que 60 00C
Roumains avaient été tués en dix jours
de combats.

Bilan exagéré
Les autorités françaises jugent ce

chiffre exagéré. Thierry Moulonguet ,
conseiller du secrétaire d'Etat français
à l'action humanitaire Bernard Kouch-
ner, actuellement à Bucarest , a déclaré

qu 'il devait être revu «assez sensible-
ment en baisse».

De retour de Roumanie , le Dr Gé-
rard Bollini , de Médecins sans frontiè-
res, a estimé le bilan des combats è
Bucarest , depuis samedi , à enviro n 50C
morts et 2000 blessés.

Procès justifié ;
M. Mazilu a par ailleurs invoqué les

nécessités découlant de la situation ré-
volutionnaire pour défendre le procès
secret et l'exécution de Ceausescu et de
sa femme, Elena , dont le côté expéditif
a été critiqué en Occident.

La télévision roumaine a diffusé
mardi soir le film du procès du couple
Ceausescu, au cours duquel le dicta-
teur est resté inflexible.

Le Gouvernement provisoire a enfin
abrogé certaines des mesures les plus
détestées du régime déchu. Sur le plan
économique , Ion Iliescu , président du
conseil du FSN, a cependant souligné
la nécessité de maintenir pour le mo-
ment un système centralisé «pour ne
pas susciter de nouvelles difficultés».

Sur le front alimentaire, la situation tend à se normaliser. Des oranges ont fait leui
apparition pour la première fois depuis des années à Bucarest... On retrouve
également du café après dix ans de pénurie...

(AFP/Reuter) Keystone

PCF
Marchais sur
la corde raide

Les événements sanglants de Rou-
manie ont relancé la contestation in-
terne au sein du Parti communiste fran-
çais (PCF) où les opposants ont de-
mandé publiquement la démission du
secrétaire général, Georges Marchais ,
69 ans, qui s'est «disqualifié» à leurs
yeux par son attitude passée vis-à-vis
du PC roumain.

Elu secrétaire général du PCF er
1972, Georges Marchais est devenu
après la chute de Nicolae Ceausecu , le
deuxième plus ancien dirigeant d'ur
Parti communiste en Europe , de l'Esl
ou de l'Ouest, derrière Alvaro Cunhal.
secrétaire général du PC portugais de-
puis 1961. Mais la constestation contre
sa ligne politique ne cesse de grandir , à
la faveur des bouleversements qui onl
touché cette année tous les pays de
l'Est.

Hôte d'un bourreau
Estimant que «la direction du PCF

n'ignorait pas la réalité du régime rou-
main», trois anciens dirigeants du par-
ti , dont Marcel Rigout , ancien minis-
tre , ont souligné mardi que «Georges
Marchais ne pouvait pas ignorer qu 'il
était l'hôte d'un bourreau» quand il
passait ses vacances «au bord de la mei
Noire».

Condamnant la présence d'une délé-
gation du PCF au congrès du PC rou-
main fin novembre, qui cautionnait
«le dictateur et son clan», ils affirment
que 1200 communistes ont été exclus
en 1985 «pour avoir réclamé la
condamnation du régime roumain».

Parallèlement , le collectif «Jean Fa-
bien», pseudonyme employé par ur
groupe de contestataires dans les an-
nées 84-85, a demandé le départ des
«éléments les plus conservateurs» du
PCF, s'en prenant notamment au
«conducator Marchais».

Le bureau politique du parti a immé-
diatement réagi, dénonçant cette
«odieuse campagne», en affirmant que
depuis 1984, les communistes français
ont «multiplié les condamnations» du
régime Ceausescu.

(AFP

Procès Ceausescu: des membres du tribunal parient
«C'était un dialogue de sourds»

RMC et FR3 ont diffusé hier soir des
interviews de deux membres du tribu-
nal qui a jugé et condamné les épous
Ceausescu.

- L'ancien dictateur roumain «a été
criblé par beaucoup de rafales car tous
les soldats ont tiré avec acharnement
ils ne pouvaient plus se retenir», dé-
clare l'homme interviewé par Mons
Hinterman , l'envoyée spéciale de
FR3.

L'homme, qui fait face à la caméra
sans cacher son visage, a une barbe
grise ct s'exprime en français. A la
question de savoir s'il est militaire , i!
répond: «Je suis un simple citpyen».

Ceausescu «a été très énergumène»
ajoute l'homme, «c'était un dialogue
de sourds , il a refusé de me reconnaître
comme juge , et il me traitait en traî-
tre».

Le dictateur roumain , au momeni
de son exécution , n'a pas essayé de
courir «mais il a été vers un mur. Toul
s'est passé (de manière) complètement
instantanée. On n'a pas eu le temps, on
n 'a pas pu même filmer tellement les
soldats pnt perd u le contrôle , ils ne
pouvaient plus s'abstenir de tirer».

Ceausescu «n'a pas eu le temps» de
demander quelque chose à boire ou à

Question du journaliste: «Est-ce qu<
le verdict n'était pas décidé à l'avance '
Est-ce que M. Ceausescu pouvai
échapper à la mort?»

Réponse du président du tribunal
«De tels génocides et de telles inculpa
tions sont condamnés à la peine capita
le. C'est vrai qu 'on pouvait anticiper 1<
verdict de la mort. Mais les juges on
délibéré et ils ont décidé à l'unanimit <
cette peine».

M. Ceausescu «a été tellement mé
galomane qu 'il a refusé la chanc(
d'avoir un recours, une voie d'attaquf
de la sentence. Alors la sentence est res
tée définitive et l'exécution a eu liei

manger avant de mourir , poursuit le
membre du tribunal , en réponse à une
question.

Il refuse enfin de dire l'endroit où a
eu lieu l'exécution: «Je ne peux pas
vous dire , parce que cet endroit risque
d'être encore peut-être le sujet d'une
action de vengeance, de représailles».

- De son côté RMC a diffusé dans
son journal de 18 h. une interview di
président du même tribunal , qui af
firme que Ceausescu a «espéré, pres-
que jusqu 'au dernier moment», un mi-
racle. Dans cette 'interview , recueillie
par l'un des envoyés spéciaux de RMC
Eric Chimot , le président du tribuna
s'exprime en français et désire gardei
l'anonymat. On ignore s'il s'agit di
même homme que celui interviewé pai
FR3.

Voici le texte de cette interview:
«On ne peut pas dire que ça a été une

parodie parce que ce procès a été orga-
nisé sous le signe des lois , des lois qu
existent dans notre Constitution ei
dans un régime de tribunaux militaire ;
extraordinaires.

»On a vu à la télévision le film avee
tous les débats des séances et on peut se
rendre compte que tout a été dans \i
parfaite légalité au point de vue procé-
dural».

immédiatement.
»I1 a été jugé sous l'incidence de sor

propre décret, le décret de l'état d<
nécessité - qui est équivalent à l'état d<
siège. Il a été arrêté avant que nous fas
sions notre proclamation. Il a donc ét(
pris à son propre piège.

»Je peux vous dire que dans sa mé
galomanie, presque paranoïaque , il i
espéré presque jusqu 'au dernier mo
ment - il regardait autour de lui et dam
les yeux - que j'étais infiltré dans c(
tribunal pour faire quelque chose d(
miraculeux , pouvant aller jusqu 'à ren
verser la situation et les libérer».

(AP

Bucarest: l'empire souterrain de la Securitate

Un réseau inextricable de tunnels secrets
Un réseau inextricable de tunnels se- galeries. L'armée fidèle au nouveau ré- fortifiées ou dans les points stratégi-

crets, hier réservés exclusivement à la gime, qui a jugé et exécuté les Ceauses- ques de la ville.
terrible police de Ceausescu, la Securi- eu , demande à ces architectes de l'aider
tate, court sous les rues et les immeu- à mettre au jour ces labyrinthes longs Portes invisiblesblés de Bucarest, mais les nouvelles de plusieurs kilomètres.
autorités roumaines n'en ont décelé à ce Les galeries communiquent par des
jour qu'une partie. Les galeries, équipées d'un système portes discrètes d'où les agents de la

sophistiqué de surveillance électroni- Securitate pouvaient surgir à l'impro-
La Radio roumaine , en révélant cha- que , servaient de dépôts d'armes à la viste pour terroriser la population , a

que jour la découverte de nouveaux Securitate. Elles relient le palais du die- expliqué un officierde l'armée roumai-
souterrains , a lancé un appel aux archi- tateur déchu aux autres bâtiments offi- ne. Ces portes, telles celles qui don-
tectes qui ont dessiné les plans de ces ciels , ou aboutissent dans des maisons naient dans les couloirs du métro,
-— ammm H minim,-,,, étaient si savamment masquées que les
IM| JSïmX * . voyageurs ne les remarquaient pas.
gi' .—«rv B̂ BH î^Sk tiÈk\ ^

cs PassaSes avaient également été
r ^L! i^^^V _r^ i__\___ conçus pour permettre une fuite éven-
_MË__*—S *Jmm\__ _̂__z HHÈT _W" _, ^__f___\ tuellc du tyran. Contra i rement à certai-

jfitfHfl art À_ \ \  _\. 9̂Ê__\ nés informations , il n 'a pas été arrêté
MMW Cm _f » wZàl ^ans un 

^c ccs tunnc 's- ma 's sur une
Bfg-. «r«m B^̂ ttfflU .̂ . , \\_____ \____\ route isolée à une centaine de kilomè-

Tm^Sk j _̂j i  ¦ ^^_tj_m H T̂P v t̂Hlfl _m très de Bucarest. Les soldats ont décou-
Br /.' 

l Wi \« À__\ ____*̂ _________y/'M vert à ce jour une cinquantaine de mai-
WP_mm____\. {è _M wÊtm\ m̂_ \ MMWW^̂ M̂V - sons fortifiées reliées par des réseaux

BB£^HP tèèf '*
__ hZ^B c'c galeries. C'est depuis ces bâtiments

SJJJBn^M BnW'. ^̂ '̂•""T B̂ E^*""̂ *̂'' . que les agents de la Securitate mitrai l -
ÊËplBBW»> "̂

^̂
"
j /̂ laient la foule avant de 

disparaître im-
E^ J ~" i -'-" —~^__4_ËÊË______ ?W?t punement sous terre.

Wm ' r-jSBJËrr jp |̂jg l̂g!g-r mW-'J ^es galeries ont été creusées par des
Kg - équipes d'ouvriers qui étaient réguliè-

^UtfïS Ej rement changées afin de garder secrè-
^H BL tes ces constructions. Leur existence,

cn tout cas, inquiète les nouvelles auto-
m̂mmmmn~am*mmmmmmmmm\\\W.S .̂. j m r 2 a m m m m m m \ m M \ \ +9r\\W_m r j tes qui craignent que les derniers for-

Des membres de l'armée et des civils occupant le bureau du dictateur déchu, dans cenés de la Securitate n'aient trouvé
l'immeuble du comité central. De ce bureau, un ascenseur conduisait directement refuge dans les souterrains non encore
au vaste réseau de tunnels qui quadrillait le sous-sol de la capitale. Keystone découverts. (AFP)

Un guide
américain

Blanchiment d'arqen

Un avocat américain désireux d'ap
porter sa contribution à la lutte contn
le recyclage d'argent sale a lancé ui
guide mensuel sur les techniques di
blanchiment et les méthodes utilisée:
par les autorités américaines pour le
démasquer.

Ce mensuel de huit pages, baptisi
«Money Laundering Alert» (Alerte at
blanchiment d'argent), propose à se
abonnés conseils, statistiques et rap
ports sur les procédés employés par le
criminels, notamment les trafiquant
de drogue, pour dissimuler la prove
nance de leur argent. Il présente auss
diverses techniques permettant de le
démasquer.

La complexité de la réglementatioi
américaine concernant le blanchimen
d'argent a incité un avocat de Miam
(Floride), Charles Intriago, à publier o
guide. «Money Laundering Alert»
dont trois numéros sont déjà parus
compte environ 200 abonnés, pour 1;
plupart des banques, des organisme
de prêts , des cabinets d'avocats ou é
comptabilité , des gouvernements oi
organisations diplomatiques.

Un inconvénient cependant: les in
formations publiées dans «Alert» son
de ce fait accessibles aux criminels
«Nous ne vérifions pas le casier judi
ciaire de nos abonnés (...) et un gran»
nombre d'avocats spécialisés dans 1;
défense de criminels sont abonnés», ;
indiqué M. Intriago.

L'un de ces avocats, Neal Sonnett
qui représentait le général Manuel An
tonio Noriega lorsqu 'il a été inculpé d<
trafic de drogue en Floride en févrie
1988, siège au comité de rédactioi
d'«Alert». «C'est un avocat très res
pecté», affirme M. Intriago, «peu im
porte sa clientèle».

(AFP

Cessez-le-feu
Combats interchiite;

au Sud-Liban

L'Iran a négocié et obtenu hier l'en
trée en vigueur d'un cessez-le-feu entri
les miliciens pro-iraniens du Hezbol
lah (Parti de Dieu) et les combattant!
d'Amal (prosyriens), en lutte pour li
contrôle de villages du sud du Liban
près de la frontière israélienne.

A la suite de l'annonce d'un cessez
le-feu, les combats ont diminué en in
tensité entre le Hezbollah et Amal dan
la région de l'Iqlim al Toufah, qu
s'étend du port de Saîda vers la zone d
sécurité créée par Israël dans le sud di
Liban. Au moins 50 personnes ont et
tuées et plus de 175 autres blessée
depuis le début des combats entre le
deux milices chiites samedi dernier.

Le négociateur iranien a déclar
avoir contacté le dirigeant d'Amal, Na
bih Berri, qui a accepté l'accord de ces
sez-le-feu, aux termes duquel les deu:
milices doivent se retirer sur les posi
tions qu 'elles occupaient avant le dé
but des combats. -

En cinq jours de combats, le Hezbol
lah a conquis cinq villages tenus jus
que-là par Amal. (Reuter

Dixième dévaluation
Monnaie polonais*

La monnaie nationale polonaise, 1
zloty, a été dévaluée de 8,3% par 1
Banque nationale, qui a porté sa parit
à 6500 zlotys pour un dollar, contr
6000 précédemment, a rapporté hier L
presse, citant la banque.

Il s'agit de la dixième dévaluatioi
décidée par le Gouvernement de Ta
deusz Mazowiecki , dont le programm
économique prévoit encore une im
portante dévaluation de la monnai
nationale par rapport aux devise
étrangères. Début novembre , le dolla
cotait 2400 zlotys.

Le Gouvernement a déclaré voulo i
parvenir dès le début de l'année pro
chaine à un alignement des cours d
change officiel avec ceux du march
libre , afin d'instituer une convertibilit
«interne» du zloty.

Sur le marché libre , accessible au:
particuliers , le cours du dollar s'éta
blissait mercredi matin à 8100 zlotys.

(AFP
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Solidarité fribourgeoise avec les villages roumains parrainés

Au bois dormant...
La Roumanie flambe. L'aide huma-

nitaire centralisée par les organisa-
tions caritatives se met en place. Dans
le canton de Fribourg, les communes
marraines de villages roumains atten-
dent la fin des fêtes ici et le retour au
calme là-bas pour mieux ajuster leur
aide aux villages qu 'elles espèrent en-
fin arriver à contacter.

clarifie en Roumanie pour reprendre
une initiative... et changer leur fusil
d'épaule. Car si hier , il s'agissait d'em-
pêcher la destruction de villages, il y va
maintenant d'aider les villages parrai-
nés à sortir du marasme.

Ne pas confondre...
«Nous ne devons pas confondre

l'aide humanitaire avec le parrainage.
L'aide humanitaire est le fait de profes-
sionnels, laissons-les agir», disent en
chœur Michel Dumont , instituteur à
Grolley chargé d'orchestrer le parrai-
nage, et Jean-François Emmenegger de
Marl y. Comme radio et télévision
martellent que l'aide d'urgence suffit
actuellement , les resDonsables contac-

tés n'envisagent pas d'organiser des
collectes. Par contre , le souci premier
de ces deux communes est d'entrer
réellement en contact avec «leur» vil-
lage. Pour savoir précisément quels
sont leurs besoins. Car. les lettres en-
voyées jusqu 'ici par Grolley à Lisnau
sont restées sans réponse. Celles adres-
sées à l'ambassade He Roumanie à
Berne sont revenues à leur expéditeur.
Hier , Michel Dumont a tenté un
contact avec l'ambassade, vainement.
Personne n'a voulu lui répondre en
français ni en allemand. Demain ,
Grolley prendra sa plus belle plume
pour écrire à Lisnau et s'enquéri r des
besoins concrets de cette commune.
Michel Dumont protestera aussi par
écri t contre l'accueil que lui a réservé

l'ambassade. Le groupe marlinois de
parrainage tiendra séance le 4 janvier
prochain.

Volonté de coopérer
Hier à Romont , la Roumanie était à

l'ordre du jour. Avec un espoir: voir la
démarche romontoise de parrainage
aboutir et connaître enfin le nom du
village que la coordination genevoise
de l'opération «villages roumains» lui
a attribué. Mais le retournement de
situation ne change rien à notre vo-
lonté de coopérer , bien au contra ire,
s'est exclamé le syndic Michel
Schmoutz.

Fribourg avait peaufiné son plan
d'action en faveur de Homorod. Tout

devait démarrer en janvi er. «Pour
l'instant , Fribourg ne bouge pas»,
confirme Catherine Agustoni , secré-
taire de ville adjointe , en l'absence
d'Alain Dubey, président du groupe de
travail. La prochaine séance du
Conseil communal , le 6 janvier , de-
vrait permettre d'y voir plus clair. Il
faudra revoir certains des objectifs de
la campagne prévue et adapter l'action
à la situation nouvelle. Mais tout le
monde étant en vacances, Catherine
Agustoni ne peut en dire davantage.
Une situation qui se répète à Monta-
gny-les-Monts: Lucienne Bugnon at-
tend la rentrée sans s'inquiéter: «L'hi-
ver est long encore, nous intervien-
drons dans un deuxième temps»,
conclut-elle. Michèle Roauancourt

I "SI
ENQLËTE _ _^^^  l

«Aprè s les fêtes , nous agirons»: les
communes fribourgeoises qui parrai-
nent un village roumain sont unani-
mes. Elles attendent aue la situation se

Où et quoi?
Lieux de nollente

Caritout à Fribourg et la commune
de Villars-sur-Glâne ont ouvert des lo-
caux pour accueillir les dons de la po-
pulation fribourgeoise en faveur de la
Roumanie.

Qui souhaite apporter des biens de
première nécessité en faveur de la Rou-
manie peut le faire à deux endroits. A
Fribourg, André Rossier, responsable
de Caritout. stockera tous les dons
dans ses locaux , route de la Fonderie 6,
de8h. à 12 h. et de 13 h. 45à 17h. 15.
Pour les sacs de vêtements, ajouter une
étiquette avec la mention «Rouma-
nie». Lorsque les problèmes d'achemi-
nement seront réglés, Caritas se char-
gera du transport vers la Roumanie.

La commune de Villars-sur-Glâne a
fait savoir à la coordination genevoise
de l'opération Villages roumains
qu 'elle ouvrait un centre de collecte
dans le bureau communal.

Pour être utiles, les secours doivent
être adaptés. Les Roumains ont besoin
de vêtements chauds, de couvertures.
Et de biens de consommation non pé-
rissables: riz. nâtes. sucre, farine, léeu-
mineuses, corps gras, lait concentré ,
laits et farines lactées en poudre , cho-
colat , etc. Sans oublier les produits de
toilette de première nécessité. Ne pas
vider les pharmacies familiales: le tri
des médicaments est trop aléatoire ,
prévient la coordination genevoise.

M D

En rouge, les noms des provinces roumaines dans lesquelles se trouvent les villages parrainés. Maramures (Arinis: Mon
tagny-les-Monts), Harghita (Tusnad; Marly), Sibiu (Bratein: Villars-sur-Glâne), Covasna (Lisnau: Grolley), Brasov (Ser
caia: Bulle; Homorod: Friboure: Mindra: Estavaver). Buzau flzvnrudula: Haur-VullvL

«Tell quel»: avocats «interdits de parole»
L'ordre «met au point»

Pas d'«interdiction de parole» pour les avocats de Marc
Achtari dans le cadre de l'émission de télévision «Tell quel»
sur le procès de Romont. Mais le refus du bâtonnier de l'or-
dre des avocats de leur donner l'autorisation de s'expri-
mer

Dans le cadre du «procès de Ro-
mont» , les avocats de la défense n'ont
pas été «interdits de parole par le bâ-
tonnier de l'Ordre des avocats fribour-
geois». Le bâtonnier ne les a simple-
ment pas autorisés à se laissser inter-
viewer , a communiqué hier soir , vingt
jou rs après l'émission , le conseil de
Vr,mrlmr.

Elle prête à confusion
Le huit décembre, dans un «Tell

quel» consacré au procès de la bière au
cyanure de Romont , le présentateur
affirmait nnp //lpc nvnratc Hp la HpfÀncp

avaient été interdits de parole par le
bâtonnier de l'Ordre des avocats fri-
bourgeois». Cette déclaration «prête à
confusion et ne correspond pas à la réa-
lité» estime le bâtonnier Jean-François
Rnnrelcnecht et le conseil de l'ordre

De la retenue...
Leur communiqué explique que les

«Us et coutumes régissant le barreau
fribourgeois» interdisent à l'avocat
«de se prêter à des interviews au sujet
des affaires qui lui sont confiées» sans
l'autorisation du bâtonnier, autorisa-
t ion Ar.nnf . fA y/ A titrp PYrpntinnn.p l lnrc-
qu'un intérêt supérieur l'exige». Ce
n'était pas le cas dans l'affaire de Ro-
mont, estime le conseil de l'ordre: «Au
contraire, une saine administration de
la justice lui paraît commander la plus
grande retenue , dans tous les cas aussi
longtemps qu 'un jugement définitif n'a
pas été rendu».

i n
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Quatre Payernois à l'aventure pour le bien du prochain
Mieux que Paris-Dakar...

Durant ces fêtes de fin d'année, cer-
tains s'en vont faire du ski - si la neige
est au rendez-vous bien entendu - d'au-
tres s'en vont sur les chemins de l'aven-
ture, apporter un peu d'espoir et d'aide
aux plus démunis. Quatre jeunes
Payernois sont partis hier pour l'Afri-
que, avec deux voitures chargées d'ha-
bits et de médicaments. 9000 kilomè-
tres de route, de piste, de sable et de
brousse, de Payerne jusqu 'à Abidjan ,

Petite mise en scène pour un grand
hllmnnUnivn nm\ A frî/llla

L'équipe payernoise se compose
d'Ernest Bûcher , ingénieur civil âgé de
29 ans, d'Alain Delacour, mécanicien
en auto-électricité (26 ans), de Patrick
Perrier, ingénieur en microtechnique
(30 ans), et de Michel Fuchs, monteur
en chauffage. Tous ces jeunes gens ont
déjà une grande expérience du voyage
dans les quatre coins du monde. Leur
périple - au volant de deux voitures -
ies conduira en France, Algérie, Mali ,
nu Qnrbini Poor» f-i Ém-n f~^f\it-* H'Ix/rviT-o

départ, hier à Payerne. Objectif: une aide
iïïPl Mirnlac R pnnnH

Témoignage
«Comme en Suisse...»

«Hier, je suis allée chercher mon visa
à l 'ambassade de Roumanie à Berne.
Pour la première fois, je n 'ai pas eu
peur. J'y suis allée seule. C'était nor-
mal, comme en Suisse!». Un cri du
cœur que cette déclaration de Théodora
Dascalu de Villars-sur-Glâne. Rou-
maine d 'origine, en Suisse depuis 1972
et citoyenne suisse depuis trois ans. Il y
avait foule, à l 'ambassade, raconte M m
Dascalu. Et comme par miracle, les
contrôles pointilleux avaient disparu.
Au lieu des 60 francs d'usage, le service
consulaire lui a délivré son visa gratui-
tement, avec un sourire du consul.

Théodora Dascalu ne tient plus en
place. Elle devait p artir rejoindre son
frère et sa sœur à Bucarest le 23 décem-
bre. De vendredi 22 à minuit , date du
dernier contact tèlèvhoniaue. elle a dû
attendre jusqu 'à mardi soir pour ap-
prendre, par un tiers, que sa famille est
intacte. Elle a passé quatre longues
journées, suspendue à la TV, à la radio
et aux essais de téléphone. Pour n 'obte-
nir dp nouvelles mi'indirp rlp mp ru

Samedi, M me Dascalu partira pour
Bucarest. Peut-être avec un convoi af-
frété par des étudiants de l'Université
de Fribourg. Sa voiture est bourrée de
matériel médical - elle travaillait dans
un hôpital de Bucarest, avant l 'exil.
Elle ne respirera que quand elle sera sur
place, à Bucarest.

MB
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Coffres humanitaires...

Dans leurs bagages, les voyageurs
ont engrangé des trésors pour venir en
aide à la Mission des Sœurs blanches
de Sikasso, au Mali , où une Payernoi-
«p Srpiir Hélénp Fa<sel travaille Hennis
des années. Pêle-mêle dans ces coffres
humanitaires: du matériel de bricola-
ge, de l'outillage , des crayons, des gom-
mes, des cahiers, des désinfectants, des
aspirines, des sparadraps et des fonds
financiers nécessaires à l'exploitation
A „ i.. ~:<-...'nn

...et parrainages
Par l'action et la voix d'Ernest Bû-

cher, membre de la Jeune Chambre
Economique , le raid des quatre jeunes
Payernois entend allier l'aventure à
l'aide humanitaire , pour soulager,
dans la mesure de leurs possibilités , les
op n<i tniirhéï nar la sérhpreRSP Diffé-
rents sponsors de la région , sensibles à
cet effort , se sont associés à ce voyage ;
des espaces pour autocollants leur ont
été vendus. Le résultat financier sera
remis sous forme de dons à la Mission .
Nul doute que ces aventuriers de Noël
seront accueillis à bras ouverts par nos
frères démunis de l'Afrique profonde.

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

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17 i
- Estavayer-le-Lac 63 24 67 j
- Romont 52 23 59 i
- Bulle 029/ 2 56 66 i
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 I
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95 :
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

WBM&
¦ Aides ménagères -Serviced'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux -Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles -Rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, » 23 14 66. Me 14-16 h., 18
20 h., fr/all. Conseils juridiques: rendez
vous w 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations el
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpital
des Bourgeois, « 22 28 07. En cas d'ur-
gence » 41 12 51.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 37 80. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1' me du mois ,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous
« 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3' ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1» je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque.
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent: lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h.-2 1 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 , gratui'
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 e'
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 spectacle;
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri
bourg, « 24 56 44.
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

IliiQ
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

Ijjjggj |©^3 @
¦ Jeudi 28 décembre : Fribourg -
Pharmacie Lapp, pi. St-Nicolas 159. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, 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
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

mW
¦ 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
«22 49 50 ma et je 9-11 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 di
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de 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 ei
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs — Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg : réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57, mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infîrmis - 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 18 00. Lu-je 9-11 h.,je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau — Centre d'accueil poui
personnes en difficultés , en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens ,
«53 17 53.
¦ Release — Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes , av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h., 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile — Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin — Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu
ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant ,av.deRome 2, Fribourg,« 22 64 24
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d al- ¦ Aides familiales - Office familial de ¦ Fribourg. Musée d' art et d'histoi-
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 d<
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,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-Glassor
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 suissi
des non-fumeurs , section Fribourg, casi
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), * 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto — Radiophotographii
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg
24 99 20. 1- et 3* je du mois, 8
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 24 51 24. Consultations sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre II
Sida, conseil et information anonyme, ji
19-2 1 h., «219 678. - Associatioi
Sida Vaud-Fribourg, prévention et ac
compagnement , «021/38 22 67, 9
12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20,
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
« 22 39 71, dès 18 h. « 31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campa-
gne, «3021 68.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, * 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h. ,
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fnbourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouvertun
également le soir.
¦ Consultations conjugales -Rue di
Romont 2, Fribourg, » 22 54 77. Con
sulfations sur rendez-vous en fr./all
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi i
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
« 22 54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65, Fri
bourg, «28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. de:
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11
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. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone »
rte de la Singine 6, Fribourg, * 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
• 22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mares - SOS Futures mè
res » 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (j<
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-Campagm
«42 1226. Broyé «63 39 80. Glâm
» 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
14-16 h.

' re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri

' bourgeois. Exposition des chefs-d' œu
vra du Couvent des cordeliers, retable di
Maître à l'Œillet, retable Furno , rétabli
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition per
manente sur les invertébrés.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle. Musée gruérien -ma-sa 10-

: 12 h., 14-17 h., me et je jusqu'à 20 h.,
: di 14-17 h., exp. permanente, collection
; d'art populaire.
¦ Gruyères, te château - Tous les
jours de 9 h.-12 h.. 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries etio i ai i loi an o, oaïui i \.ui ui, lapiaaai laa ai
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 etdi 14-17 h., exposition per-
manente: collection de lanternes CFF,
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide * 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, * 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-l6 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporaires,
prière de consulter notre page hebdoma-

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

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve
10-12h., 14-17 h., sa 10-12 h., .14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg. Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - » 2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15h.-17h. 30, je-ve 15-17 h. se
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., se
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16
18 h.
¦ Domdidier. Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèque
du Gibloux - Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque commune
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., se
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h„ je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire ei
communale - Ma 16-19 h, 1" samed
du mois 9 h 30-1 1 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.

mm
M Fribourg - Centre-Ville (Hôpital de:
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti
ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h
Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri
maires), lu, me e: 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 Ecoli
secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marty - Centre communautaire , rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , mi
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
I" et 3* me du mois 15-17 h.

df\A, i fl* ~ | |jjj2*2jj|j]
¦ Fribourg, piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me I
7 h. 30-10 h., 15 h. 30-22 h., je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h., ve 7 h. 30-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18h., di

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

Avec ou sans indicatif - La majorit
des numéros de téléphone figurant dan
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatil
Pour les autres régions (029, 021), l'in
dicatif est précisé.
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Fribourg: un opéra italien pour le Nouvel-An

Un élixir tessinois

I 
ACTUALITÉ {©
CULTURELLE \̂ * J

Pour la quatrième fois consécutive. l'Association des amis de l'art lyri que de
Fribourg proposera au public fribourgeois pour le Nouvel-An un opéra du réper-
toire lyrique , « L'Elisir d'amore » de Gaetano Donizetti, pièce comique en deux
actes sur un livret de Felice Romani d'après le «Philtre » d'Eugène Scribe.
Comme par le passé, les solistes seront pour la plupart de jeunes artistes fribour-
geois. Singularité encore de cette mouture 1989: une action que l'on a transplanté
du Pays basque au Tessin ! De quoi signifier que cette production est locale... et que
l'on ne rêve pas trop d'imiter à Fribourg la Scala de Milan !

Cette idée de transplanter le lieu de
l'action au Tessin est due aux initiati-
ves du décorateur Michel Roulet et du
metteur en scène Ulrich Peter. L'un
comme l'autre ont pensé des décors
représentant un village des hautes val-
lées tessinoises - avec quelques flashs
sur des sites connus tels aue Morcote.

Lugano et le lac Majeur. Les costumes
sont également inspirés du sud du
pays. Michel Roulet a procuré ici plu-
sieurs planches aux choristes en leur
donnant la possibilité de fabriquer
eux-mêmes leurs propres costumes.

Expérience semble-t-il concluante , les
chanteurs se sentant bien dans la peau
des personnages qu 'ils incarneront.
Les accessoires, eux aussi , proviennent
du Tessin: fourches, battoirs à blé, cha-
riots , bâtons, osiers.

I llrirh Peter a situé celle action au
début de notre siècle, vers 1900. Sa
conception scénique opte essentielle-
ment pour le réalisme. Mais Ulrich
Peter , responsable des mises en scène
du soir à l'opéra de Zurich , portera un
soin tout particulier à l'harmonie entre
mouvements , expressions et musique

en épigone fervent du regretté Jean
Pierre Ponelle.

Le paysan récompensé
Ces conceptions conjuguées de Mi-

chel Roulet et d'Ulrich Peter mettront
l'accent sur les côtés, certes truculents ,
mais descriptifs d'un univers paysan
du début de ce siècle. L'intri gue du
livret s'y prête d'ailleurs-bien avec son
élixir qui est en vérité du bordeaux ,
l'effet du breuvage étant provoqué en
fait par la jalousie déclenchée par le
bon sens paysan de Nemorino. BS

Photos

Nicolas Repond

Les acteurs
L'Elisir d'amore

L'Elisir d'amore sera joué à l'orches-
tre par le Collegium Academicum de
Genève avec au piano Pierre-André
Bugnard et Sylviane Huguenin Ga-
leazzi (écrit en 1832 , le piano avait
remplacé le clavecin dans les parties
récitatives accompagnées). Les chan-
teurs sont placés sous le conseil musi-
cal de Tiny Westendorp, professeur de
chant au Conservatoire de Friboure.
Décor et mise en scène: Michel Roulet
et Ulrich Peter.

C'est Monique Volery, soprano qui
tiendra le rôle d'Adina, la fiancée ;
Marcello Ronchietto , ténor , jouera le
garçon de ferme ; Nemorino, Jean-Luc
Follonier , baryton , incarnera Belcore
le sergent; Nicolas Pernet , basse, inter-
prétera le charlatan Dulcamara et
Charlotte de Grott , soprano , la jeune
filip /"iiQnptta

Représentations...
La direction musicale générale a été

confiée à Marie-Jeanne Dufour, ac-
tuellement chef d'orchestre à l'opéra
de Duisbourg en Allemagne.

Les représentations auront lieu à
l'aula de l'Université de Fribourg le 31
décembre, puis 4, 7, 9 et 13 janvier
(diffusion en direct par «Espace 2») à
20 h. 30. A la salle de la Prillaz d'Esta-
vayer-le-Lac le 17 janvier à 20 heures.

RC

L'art lyrique à Fribourg

Une utopie?
Après quatre productions d'opéra

(Les Noces de Figaro, Cosi fan tutte de
Mozart, la Cenerentola de Rossini et
l'Elixir d'amour de Donizetti) l'Asso-
ciation des amis de l'art lyrique que
préside Bernard Brunisholz a pris un
peu de bouteille ! L'occasion se présen-
tait de faire avec son président le point
Aa r.r,..,, r.,,.... ,,11,. r.'hinH'nn

• En consultant l'affiche de votre nou-
veau spectacle, une remarque saute à
l'esprit: excepté les solistes, il y a rela-
tivement peu de Fribourgeois partici-
pant à la bonne marche de cet Elixir
d'amour. Pourquoi ?
- Certes, nous avons réengagé plu-

sieurs artistes non Fribourgeois pour la

sons sont relativement aisées à com-
prendre. Pour travailler avec bonheur ,
il faut fonctionner avec une équipe. Ce
qui explique que l'on ait denouveau
sollicité , par exemple, Michel Roulet ,
décorateur , parce que celui-ci colla-
nr\TV» rpiîiiIiPrAmpnt O\/é»  ̂ ï Î1rïr"h Pptf»r

de Zurich ,metteur en scène expéri-
menté. Nous avons misé sur la qualité
et la sécurité. Ce qui explique encore le
réengagement de Marie-Jeanne Du-
four. Mais ceci fait exception à la ques-
tion posée, car il n'existe aucun chef
A ->m. \.mmm-m ri m 1 * „—

• Combien coûte une semblable aven-
ture de sept représentations ?

- Le budget de l'Elixir d'amour est
Ha lin non c /-*« mn«...«. «..«

épongé pour plus d'un tiers par le spon
soring. L'aide de l'Etat est importante
Celle de la ville moins. Le reste est cou
vert par les recettes propres du specta
cle.

• N'est-ce pas utopique de vouloir ex
ploiter ce nouveau créneau à Fri
honro?

- Pas vraiment. Ces quatre derniè-
res années, nous avons fait à chaque
fois salle quasiment comble. Le Fri-
bourgeois semble aimer l'opéra. Nous
avons déjà des projets d'avenir assez
importants: vraisemblablement l'En-
lèvement au sérail de Mozart pour no-
tre cinquième anniversaire l'an pro-
rhain • nui*: la Rnhpmp Hp Pnrrini pt un
concert de gala d'opéra au printemps
1991. Fribourg n'a pas de théâtre , pas
de salle de concert , pas d'opéra . Une
ville comme Bienne possède tout cela.
Pourquoi pas Fribourg? C'est un sou-
hait que je formule : qu'un jour Fri-
bourg soit doté d'un petit opéra. C'est
l'occasion de rendre attentives nos au-
t/\rîtôc ctir \t--C r.rr.t(m.tc H'̂ z-inir-vot-i-ioitt ar.

cours tels que ceux du plateau de Pérol-
les. On devrait avoir le courage de les
abandonner pour repenser les vraies
données de l'équation à résoudre. Il
faut voir plus loin , songer à des infras-
tructures pouvant convenir aux be-
soins culturels des temps futurs afin
d'éviter que l'on se morde les doigts
dans dix ans.

Propos recueillis par
¥* 1 O 

Informatique de gestion
Diplômés fribourgeois

Le Groupement romand de l'in-
formatique (GRI) et l'Association
romande des informaticiens (ARI)
viennent de décerner les diplômes
aux candidats ayant réussi les exa-
mens du brevet fédéral d'analyste
programmeur et ceux de diplôme
fédéral d'informaticien de gestion.
Parmi ces diplômés, plusieurs Fri-
bourgeois: Denis Carrel, Marly,
Daruel Gasser, Villars-sur-Glâne.
Marie-Laurence Levrand, Villars-
sur-Glâne, Jean-Pascal Margueron,
Bulle, Patrick Ostertag, Givisiez,
Catherine Progin, Marly et Chris-
tian Rapo, Fribourg ont obtenu le
brevet fédéral d'analyste program-
meur. AS

A Romont et Cottens
Stations Natel C

Deux nouvelles installations Na-
tel C ont été mises en service par la
Direction des télécommunications
e\p Frihniiro Planifiées dans le est.
rire rie la troisième nhase de cons.
tructiotv elles sont situées dans les
localités de Romont et Cottens. Les
axes Fribourg-Romont et ceux en
partance de Romont en direction
de Bulle? Ursy, Farvagny, Bouloz et
Prévonloup de même que la région
de Cottens permettent une utilisa-
tion ontirnale He re service ne m-
dio-téléphonie mobile. Les pro-
r4i£»inpc prhpanrpc «nnt nrpviiesvi iu iuvj  w. I V U I  .^.v., uuui ĵ .m.  • V»%- J

dans la' Broyé et dans la Singine.
Elles sont fixées pour le début de
1990. BB

vuui U/cpi aiunn auai_|uc

Contraire à la déontologie
L'Association SIDA Vaud-Fri-

bourg (ASVF) a pris connaissance
«avec consternation et indigna-
tion» du «Concept SIDA» de la
Fédération des médecins suisses
(FMH). Dans un communiqué pu-
blié hier à Lausanne, elle s'élève
contre toute mesure juridique vi-
sant à obliger un patient à se sou-
mettre au test sur le vinis HIV. La
proposition de test anonyme à
l'insu des patients pour cause de
recherche épidémiologique lui pa-
raît inutile et contraire à la déonto-
logie médicale. «Les mesures coer-
citives prônées par la FMH mettent
en péril la notion de responsabilisa-
tion et par conséquent de préven*-
tion. Le rôle du médecin serait celui
d un inquisiteur rendant toute rela-
tion thérapeutique impossible avec
le patient» souligne l'Association
SIDA Vaud-Fribourg. De plus,
l'ASVF considère que la politique
de prévention menée par l'Office
fédéral de la santé publique, axée
sur la responsabilisation des per-
sonnes face à la maladie, donne
entière satisfaction. Elle en veut
pour preuve la diminution des ma-
ladies sexuellement transmissibles.

(ATS)

Renseignements politiques
Le rôle du canton

L'affaire Kopp a amené la consti-
tution d'une commission parle-
mentaire qui s'est fendue d'un rap-
port. Un document qui a mis en
lumière le travail de la police politi-
que et du service de renseignements
de la Confédération. Le député Er-
win Jutzet (ps/Schmitten), après
avoir lu ce best-seller, pose une
7-mpction irrite nn Oonvernernent
fribourgeois. Le député socialiste
demande si des fonctionnaires can-
tonaux collaborent avec un tel ser-
vice. Si oui, combien y a-t-il de per-
sonnes et qui finance ce service?
Quelle est la base légale d'une telle
organisation? Qui contrôle et déli-
mite les tâches de ces fonctionnai-
res, interroge _ encore M. Jutzet. Le
AaT\n tmm, e/N/Molictp» ApTt.Ckr\Af* r\f* r\îno

si les citoyens exerçant leurs droits
démocratiques (manifestations,
rassemblements et droit de péti-
tion) sont systématiquement fichés.
Et si, dans l'affirmative , le Conseil
d'Etat a l'intention de mettre fin à
cette nratiaue. flB
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Elle enjambe la Broyé

Bien ut

Jeudi 28 décembre 1989

Enjambant depuis le début de ce siè- concernée ont précisé sans l'ombre
cle la Broyé qui , dans la région, fait d'une quelconque contestation le côté
office de frontière cantonale naturelle vers lequel penchait leur cœur , c'est-
entre Villeneuve et Henniez, la passe- à-dire la réparation et le maintien de
relie métallique bien connue des pro- l'ouvrage.
meneurs a subi les outrages des âges et desl
du temps. Le canton de Vaud, qui as- Piétons et Cyclistes moi
sume son entretien , entendait néan- l'aDOrécient ^
moins connaître l'avis des habitants de "* aca
Villeneuve quant au sort à lui réser- Apprécié des piétons et des cyclistes, mer
Vpr. raccourcissant notablement l'accès d'ar

d'Henniez aux ouvriers des entreprises
Réunis la semaine dernière sous la de l'endroit , ce trait d'union entre les

présidence de Joël Catillaz , syndic, les deux cantons rend aussi de précieux
ciloyennes et citoyens de la localité services aux amoureux des sentiers pé-

£7- PUBLICITE i : — 

Restaurant de l'Ecu
Bulle

Menu
de Saint-Sylvestre

Dès 20 h.
KIR ROYAL

* + +
T ART ARE DE SAUMON

toast-beurre

***
CONSOMMÉ AU SHERRY

* * *
CROUSTADE AUX CÈPES

DES BOIS

* * *
FINE WODKA EN SORBET

* + +
PA VÉ DE BŒUF

sauce trois poivres
Gratin dauphinois
Tomate en panier

Epinards en branche

* * *
LA RONDE DES FROMAGES

***JARDINIÈRE
DE FRUITS EXOTIQUES

SAINT-SYL VES TRE

***
MIGNARDISES

***Prix: Fr. 68.-
Danse et cotillons

Veuillez réserver vos tables
«• 029/2 78 95

M™ Simone 17-12654
L

J2e ̂îMoulin de Corserey

Menu de St-Sylvestre
Mille-feuille gourmand

* *•
Paupiette de sole et saumon

au safran

* * -k

Ris de veau aux champignons

** •Sorbet à la Dôle blanche

* • •Chartreuse de caille

* * *
Buffet de fromages

*•*
Buffet dé desserts

Nous vous attendons dès
19 h. 30 pour l'apéritif.
La soirée se poursuivra sur des
rythmes sud-américains jus-
qu'au petit matin.
Ambiance décontractée conve-
nant plutôt pour des groupes
d'amis.

Prix de la soirée : Fr. 90.-
Réservation nécessaire

Pour plus de renseignements,
contacter M.-P. Borcard au
» 037/30 14 44 17-2373

Nous informons notre aimable clientèle que
notre établissement

sera FERMÉ
le 31 décembre, dès 15 h.

et
le 1" janvier, jour de l'AN

Se recommande : Famille Zûrcher

IFELCITATIONS EftF ,
Pont-la-Ville

Nonagénaire

Les gens de la région v sont attachés

ls E E B E E E B E In [Ei [ci [5 rsrsrsrsfsrCTrs rsrsrs rsrsrsrsrarn
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Entouré de toute sa famille, Louis
Brodard, de Pont-la-Ville, a fêté le 24
décembre dernier son nonantième an-
niversaire. Le curé de la paroisse et des
représentants de la commune se sont
joints à la fête et lui ont offert le fauteuil
traditionnel , alors que le chœur-mixte
du village agrémentait musicalement la
rprpmnnip

Né le 27 décembre 1899 à Maules,
Louis Brodard exerça divers métiers
comme garçon de chalet , domestique
de campagne, bûcheron , maçon. En
1936, il succède à son père et reprend la
poste de Pont-la-Ville. Une fonction
qu 'il abandonnera en 1970 à son fds
Daniel. Pendant 23 ans, entre 1936 et
1959, il faisait deux fois par jour le tra-
jet Pont-la-Ville-La Roche et retour à
nier! nour lp rnurripr! Fn rnmnlémpnt
de ses responsabilités postales, Louis
Brodard s'occupa de son train de cam-
pagne. Et ce n'est qu'à l'âge de 85 ans
qu 'il passa ses premières vacances sur
les flancs du Moléson!

Louis Brodard épousa , en 1931 , Cé-
line Gaillard , qu 'il eut la douleur de
perdre en 1980. De cette union , naqui-
rent sept enfants et la famille s'agrandit
à 17 petits-enfants et quatre arrière-
npt its-pnfants

f

* p Café-Restaurant de
la Gerbe d 'Or

Z. Rue du Camus
« 037/63 11 81

Estavayer-le-Lac

* ôalle pour banquets (35 personnes)

* Restaurant gastronomique

Famille Claude Maillard

m n m
Tiro iVT ruivftic DDIVT

BROC-FABRIQU
Rue des Agges 11

Parkinn acenré

1 MENU DE ST-SYLVESTRE _
Jgj Potage aux ailerons de requin , lïï
in Délices 3 façons grillés r=\
ISJ Brochettes
13
\U\ Roulade de p
ICI

Ul; * • EI
is d agneau a la Satay g]

Bl
poisson «Prince Jardin» \_]

13 Canard à l' orange
13 Crevettes géantes à la Mongole
13 Trois bonheurs au nid d'oiseau
13 Riz sauté à l' ananas
[g ...
13 Beignet de glace
1=1 Fr. 82.- nar nersnnnn (min 9 noronnnnsl LDIrp; rr. o*..— par personne imin. z. personnes) J^I
W Danse et cotillons M

 ̂
Veuillez réserver votre table au 0 029/6 15 12 

S

m I 1 ^13 A tous, nous souhai tons nos meilleurs vœux El
|U| nm ir t' annaa nnni/nfln f
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LALIRERTÉ REGION .

î: la passerelle de Villeneuve a la cote

'unione trait
BROYE <Nr > J

destres, dont ceux de l'itinéraire Ro-
mont-Estavayer.

La même assemblée a d'autre part
accepté , dans le budget des investisse-
ments , un crédit en faveur du plan
d'aménagement de détail de la zone
industrielle , permettant ainsi à la com-
mune de poursuivre un développe-
ment quia fort bien démarré voici bien
des années déià. GP

RQ Gérard Périsset

Le Relais du Marronnier
Grandsivaz
vous propose

SON MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

Salade folle de fpie de volaille
au vinaigre de framboise

* * *
Feuilleté aux champignons

* *•
Sorbet au Champagne

*•*
Fondue bressane

* * *
Dessert maison

Fr. 48 -

Musique

Veuillez réserver vos tables
» 037/61 24 62
Famille Marguet

17-1057

INFOMANIE
243343

13

cuciound
vant-sppnp

• Promasens: concert - Concert de
jazz à la galerie Synthèse à Promasens,
à 20 h. 30 avec le quartette Yes or
No.

• Concert d'orgue à Fribourg : en re-
montant le temps. - Concert d'orgue de
fin d'année, cet après-midi à 16 h. 30
en la cathédrale de Fribourg. François
Seydoux, organiste titulaire , y présente
un nroeramme à rebrousse-terri ns Par-
tant de Jean Langlais (né en 1907), l'or-
ganiste de Saint-Nicolas remontera le
temps au long de presque trois siècles
de musique pour orgue. Il interprétera
une Pastorale de Max Reger (1873-
1916), le Larghetto en do mineur de
François Boëly (1785 -1858), le «Es ist
ein Ros' entsprungen» de Johannes
Brahms (1833 - 1897), quatre petites
fueues de Christian Rnnnp H7S"? -
1826), le Noël suisse de Louis-Claude
Daquin ( 1694 -1772), une pastorale de
Domenico Zipoli (1688 - 1726), «Or
nous dites Marie» de Claude Balbastre
(1727 - 1797). Jean-Sébastien Bach
(1685 - 1750) conclura le concert avec
quatre préludes de chora l et le Prélude
et Fugue en do majeur BWV 547. Le
concert est organisé en collaboration
avec l'Office du tourisme de Fribourg
t--i pmnrnnr f lT .

avant-scène

• Avry-devant-Pont: chanson fran-
çaise - Le chansonnier de Montmartre
Pierrot la Rose sera l'invité de la So-
ciété de développement d'Avry-de-
vant-Pont. Avec la complicité de son
orgue de barbarie, cet authentique ar-
tiste parisien se produira vendredi à
20 h. 30 au café du Vignier dans un
rénprtrnrp nui çprtnit tmie 1T»C rnihlioc

^^TuBuTnf^̂  ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^

Coup de ski hiver 1989/90

URGENT
pour compléter nos équipes, nous
cherchons pour la saison 1989/90
en Valais

UN CUISINIER
UN AIDE DE CUISINE

sans permis s 'abstenir.

Renseignements: Service des
sports, Ecluse 67 , 2004 Neuchâtel,
¦s 038/22 39 35/36

• 28-119



t
Son épouse:
Rosa Bongard-Python , à Broc ;
Ses enfants:
Berthe et Florian Gross-Bongard , à La Tour-de-Trême ;
André et Berthe Bongard-Dousse, à Cutterwil, leurs enfants et petits-

enfants ;
Angèle et René Favre-Bongard et leurs filles , à Bulle ;
Gilbert et Thérèse Bongard-Gremaud à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et

petits-enfants;
Michel et Cécile Bongard-Kolly et leurs filles , à Villars-sur-Glâne;
Thérèse et Albert Mauron-Bongard à Broc, leurs enfants et petite-fille ;
Les familles Bongard , Bulliard , Dousse, Python , Magnin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest BONGARD

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , par-
rain , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
mardi 26 décembre 1989, dans sa 94e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le ven-
dredi 29 décembre 1989, à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce jeudi 28 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: Mmc Rosa Bongard , foyer la Rose des vents,
1636 Broc.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'institution La Ruche, à Bulle, cep
17-5830-0.

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

17-13602

t
Son épouse et ses enfants :
Marie-Thérèse Rossier-Verdon , Yann et Nadège, à Ponthaux ;
Sa maman :
Gabrielle Rossier-Descloux , à Ponthaux ;
Ses soeurs et famille:
Josiane et Roland Thierrin-Rossier et leurs enfants, à Payerne ;
Jeannine et Noël Gumy-Rossier, à Zurich ;
Marianne et Armand Goumaz-Rossier et leurs enfants, à Cottens;
Marie-Claire et Yvan Rotzetter-Rossier et leurs enfants, à Misery ;
Renée et Christian Descloux-Rossier, à Bulle;
Son beau-père :
Marcel Verdon , à Dompierre, et sa famille ;
Ses parrains, marraine, oncles, tantes, filleuls , neveux, nièces, cousins et

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

Monsieur
Claude ROSSIER

enlevé tragiquement à leur tendre affection le 26 décembre 1989, à l'âge de
37 ans, après d'insurmontables souffrances.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Ponthaux, le vendredi
29 décembre 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, Les Trois-Sapins, à Ponthaux.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 28 décembre, à 19 h. 30, en
l'église de Ponthaux.

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

17-1600
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t
La Société de laiterie

de Ponthaux et son laitier
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Claude Rossier

sociétaire
La société lui garde un bon souve-
nir.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-31706

t
Un ami nous a quittés.

L'amicale 1952
a la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Claude Rossier

membre

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

17-31728

t
Les contemporains de 1929

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

Monsieur
Ernest Bongard

père d'André
membre

17-31730

t
Le chœur mixte

L'Echo de la Sarine
de Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Pauline Ducrest

membre bienfaiteur
épouse de M. Henri Ducrest

membre bienfaiteur
belle-maman

de M"1* Hélène Ducrest
vice-présidente

et maman de M. Charles Ducrest
membre bienfaiteur

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

17-31727

t
La FCTC Rossens et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Pauline Ducrest
maman de Charles Ducrest

membre de la section

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

1 7-31718

t
Son époux:
Henri Ducrest-Renevey, à Rossens;
Son fils:
Charles et Hélène Ducrest-Blanchard , à Rossens;
Ses petits-enfants :
Eliane Ducrest et son ami François, à Villars-sur-Glâne;
Frédéric Ducrest et son amie Catherine, à Rossens;
Madame veuve Madeleine Renevey-Biolley, à Meyrin, et famille;
Les enfants de feu Conrad Renevey;
Les familles Ducrest , Bays, Clerc, Page, Galley, Defferrard, Berset;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Pauline DUCREST

née Renevqy

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le mardi
26 décembre 1989, au seuil de ses 79 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rossens, le vendredi
29 décembre 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce jeudi
28 décembre 1989, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de l'église de Rossens.

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

t
Monsieur et Madame Etienne Raboud-Vial , à Orsonnens , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Cécile Galley-Raboud, à Bulle;
Mademoiselle Lucie Raboud , à Orsonnens;
Madame Simone Raboud-Page, à Clarens, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antonie Tinguely-

Raboud;
Madame et Monsieur Georges Favre-Raboud , à Genève, leurs enfants el

petits-enfants ;
Madame Carmen Janet de Matas-Viale et sa famille, en Espagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Léonie VIALE-RABOUD

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 27 décembre 1989, dans sa 84e année, après
une longue période de maladie supportée avec dignité et courage, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 29 décembre.
Messe et dernier adieu en l'église Saint-Amédée, Bellevaux , à 15 h. 15.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille : M. et Mme Jacqueline Ganière-Raboud , 1020 Renens,
chemin des Jonquilles 19.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t_j É % &_ in» 30 décembre 1988 - 30 décembre 1989
Pierre-Marie, il y a une année, tu entrais dans

^Op? la sérénité éternelle après avoir été un exem-
ple auprès des tiens. Les jours s'égrènent, les
saisons se font et se défont , mais ton souvenir
demeure à chaque instant vivant. Merci de
donner à tes proches et à tes amis la force de
poursuivre leur route dans l'espérance.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Pierre-Marie REPOND
sera célébrée en l'église de Vuadens, le samedi 30 décembre 1989, à
19 h. 30.

Ta famille.
17-12679 5



t
Sa sœur:
Madame veuve Louisa Crausaz-Galley, à Ecuvillens;
Les familles Galley, Chappuis et Crausaz ;
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie GALLEY

leur très chère sœur, marraine, cousine et parente , décédée le mercredi
27 décembre 1989, dans sa 91e année, munie des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le vendredi
29 décembre 1989, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, ce jeudi 28 décembre
1989, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ecuvillens.

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

t
Madame Marie-Louise Schmutz-Riedo, son épouse, à Guin ;
Madame et Monsieur Trudy et Pierre Aeby-Schmutz, et leurs enfants

Carmen et Patrick, à Marly ;
Monsieur Peter Schmutz , à Guin ;
Mademoiselle .Marianne Schmutz, à Guin;
Les frères et sœurs Schmutz et Riedo avec leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eduard SCHMUTZ

leur très cher époux , papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 26 décembre
1989, soir de Saint-Etienne, dans sa 69e année.
Ton souvenir sera toujours présent parmi nous.
L'office de sépulture sera célébré le vendredi 29 décembre 1989, à 14 heures,
en l'église paroissiale de Guin.
Une veillée de prières nous rassemblera ce jeudi 28 décembre 1989, à
19 heures , en l'église paroissiale de Guin.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Adresse de la famille : Sandacherstrasse 4, 3186 Guin.

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

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg,

la direction et le personnel du Service des finances
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eduard SCHMUTZ

père de M. Peter Schmutz, leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1006

t
Remerciements

Très touchée par tant de messages d'amitié, d'estime et d'affection reçus lors
du décès de leur cher père, grand-père et arrière-grand-père

Julien LONGCHAMP
sa famille vous est reconnaissante de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve et vous adresse ses plus sincères remerciements.
Fribourg, décembre 1989

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 30 dé-
cembre 1989, à 18 heures.

17-31646

t
La Société de tir à 300 m
de Montagny-Léchelles

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice Liardet

membre vétéran
et grand-papa

de MUe Carmen Liardet
membre actif et membre du comité

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

17-31705

t
La société de musique

L'Echo du lac de Rossens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Pauline Ducrest

maman de M. Charles Ducrest
dévoué président de la société

grand-maman
d'Eliane et Frédéric Ducrest

membres actifs
épouse de M. Henri Ducrest

membre bienfaiteur

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

1 7-31689

t
Le Conseil communal

de Cormagens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Adeline Schenevey

belle-mère de Monique Schenevey
conseillère communale

17-31726

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak Romont SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Adeline Schenevey

maman de M. Georges Schenevey
leur dévoué employé

collègue et ami de travail

Les obsèques ont eu lieu le mercredi
27 décembre 1989, en l'église de Bel-
faux.

t
Le Conseil paroissial

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

Monsieur
Louis Romanens

membre
de la commission financière
ancien secrétaire paroissial

L'office d'ensevelissement a eu lieu à
Sorens, le mercredi 27 décembre
1989.

17-126820

Olga et Pierrot Gilgen-Hàmmerli et leur fille Dany, en Argovie ;
Willy et Jeannette Hàmmerli-Reynold et leur fille Carole, à Fribourg ;
Evelyne et André Borlat-Gilgen et leurs filles Jennifer et Sabrina,

en Argovie ;
Hélène et Joseph Piwowarczyk, leurs enfants et petits-enfants,

en Australie ;
Hedwige Walter , ses enfants et petits-enfants, en Allemagne ;
Les familles Hàmmerli, Michel , Burki, Walder , à Fribourg, Goldswil, Bûm-

pliz, Munsingen, Wasen, Zurich et Bramberg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Mathilde HÀMMERLI

née Walter

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection , le mercredi 27 décembre 1989, dans sa 84e an-
née.
Le culte sera célébré en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le vendredi 29 dé-
cembre 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
Adresse de la famille: M. Willy Hàmmerli, Pérolles 65a, 1700 Fribourg.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et marraine

Madame
Christine SALLIN-EGGER

Domdidier
nous disons un grand merci à toutes les personnes qui , par leur présence aux
funérailles , par leurs offrandes de messes, leurs envois de messages, de cou-
ronnes et de fleurs , par leurs visites et d'autres dons nous ont entourés durant
ces jours d'épreuve.
Un grand merci s'adresse à M. l'abbé Guido Burri, Cormondes, et à
M. l'abbé Dominique Gross, Domdidier, pour les paroles réconfortantes,
ainsi qu 'à l'organiste, au Chœur mixte de Cormondes, au club des jodleurs
Bârnersenne, Mùnchenwiler pour la réalisation de la messe.
Un merci tout particulier s'adresse aux voisins, spécialement à Mme Bernar-
dette Godel et Mme Margrit Collaud qui ont entouré la chère défunte pendant
sa pénible maladie.
Notre reconnaissance va également au docteur Choffat , Grandcour , au FC
Schmitten , à la Ciba-Geigy, Saint-Aubin, ainsi qu'à Pius Hasler, pompes
funèbres, Guin.
Domdidier, décembre 1989. Les familles en deuil.

L'office de trentième
sera célébré, le samedi 30 décembre 1989, à 9 heures, en l'église paroissiale
de Cormondes.

17-1700

H 

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur

sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le samedi 30 décembre 1989,
à 17 heures.
Le temps passe mais tu es toujours présent parmi nous. Que tous ceux qui
t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta famille
17-31672
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Tribunal du district: Joseph Bavaud s'en va

Président retraité
Président du Tribunal de la Gruyère depuis 1969, Joseph

Bavaud quittera sa charge le 31 décembre pour prendre sa
retraite. L'événement a été prétexte à un repas d'adieu, réu-
nissant autour du magistrat, personnel du château, j uges,
anciens et actuels, autorités du district et plusieurs person-
nalités du monde judiciaire. Tout un monde qui prononça
une cascade d'hommages à 1 endroit de Joseph Bavaud

I GRIMRE VY^ J
Né en 1924, Joseph Bavaud a fait ses

études à Fribourg puis un stage d'avo-
cat à l'étude de Mc Louis Dupraz. Entré
au Tribunal de la Gruyère en 1953
comme greffier adjoint , il devient gref-
fier-chef en 1956. Nommé préposé à
l'Office des poursuites en 1964, il ac-
cède en même temps à la vice-prési-
dence du Tribunal de la Gruyère . C'esl
en 1969 que le Collège électoral lui
confère la charge de président et de
juge d'instruction du Tribunal de la
Gruyère.

Pendant seize ans, signale Philippe
Vallet qui prendra sa charge de prési-
dent du Tribunal de la Gruyère le 1er
janvier prochain , Joseph Bavaud a as-
sumé seul en Gruyère la double el
lourde fonction de président de tribu-

nal et déjuge d instruction. Non seule-
ment l'augmentation du nombre des
affaires à traiter , mais aussi leur com-
plexité croissante , ont poussé le Tribu-
nal cantonal à demander au Collège
électoral de soulager Joseph Bavaud el
de désigner , en 1986, un deuxième pré-
sident et juge d'instruction en la per-
sonne de Louis Sansonnens. Et cette
année, c'était au tour du greffier-chef
Philippe Vallet d'être nommé prési-
dent du Tribunal de la Gruyère et juge
d'instruction.

Un homme heureux
A trois jours de la retraite , le prési-

dent Bavaud est un homme heureux,
«Je suis très content de pouvoir me
reposer. J' envisage de voyager un peu.
un plaisir dont je me suis privé cai
j'avais tellement à faire qu 'il était né-
cessaire de mettre des rallonges aux
journées et à la semaine de travail. Il
n 'y avait pas de miracle avec tous les
jours une ou plusieurs séances à l'agen-
da. Dans ces conditions, l'étude des
dossiers devait obligatoirement se
faire pendant les heures de loisirs. Je
suis reconnaissant au Tribunal canto-
nal d'avoir sensiblement allégé ma
fonction il y a trois ans en demandam
un deuxième magistrat. Car ce fut sou-
vent dur , c'est vrai. C'est pour cela que
je suis tellement heureux d'être à IE
retraite. Et j'ai par-dessus tout la satis-
faction de m'en aller content du travai!
que j'ai fait.»

YCH

UmnFNTS /5\
RN 12 à Rossens

Coûteuse embardée
Hier à 17 h. 40, un automobiliste fri-

bourgeois circulait sur la RN 12 de
Bulle en direction de Fribourg. A la
hauteur de Rossens, dépassé par ur
conducteur inconnu , il perdit le
contrôle de son auto qui fit une embar-
dée. Dégâts: 25 000 francs.

Guin
Passante blessée

Hier vers 7 h. 20, un automobiliste
de Dùbendorf/ZH , circulait de la gare
de Guin en direction de Tavel. A la
Grand-Rue , roulant avec des vitres
mal dégivrées, il ne remarqua pas el
happa Cécile Riedo, âgée de 80 ans
domiciliée à Guin , qui traversait la
chaussée sur un passage clouté. Griè-
vement blessée, l'octogénaire fut trans-
portée par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal.

Fnbourg
Tôles froissées

Mardi soir vers 22 h., un automobi-
liste de Chevrilles circulait de Fribourj
en direction de Bourguillon. Peu après
le café du Grand-Pont , il heurta deux
voiture s en stationnement. Dégâts:
16 000 francs. GE

Joseph Bavaud : président retraité, re-
traité heureux. Joël Gapany
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LALIRERTé ¦ REGION 
Officiers des troupes fédérales ou cantonales

Promotions fribourgeoises
AFFAIRES l,HfiO l*

Nombreuses promotions militaires
dans les rangs des officiers fribour-
geois au 1" janvier 1990. Elles ont été
décidées ou par arrêté du Conseil fédé-
ral ou par décision du Conseil d'Etat di
canton de Fribourg. Par ailleurs, plu-
sieurs mutations à la tête de quelques
troupes fribourgeoises: les deux régi-
ments d'infanterie et la place de mobili-
sation de Fribourg seront dirigés par d<
nouveaux commandants (lire ci-des-
sous).

Par arrêté du Conseil fédéral du 2C
décembre 1989, les officiers suivants -
Fribourgeois ou domiciliés dans le
canton - font l'objet d'une promotior
au 1er janvier 1990.
• Etat-major de l'armée - Au grade de
colonel: Josef Raemy, Plasselb. A L
grade de lieutenant-colonel: Rolf Lei-
ser, Montilier. Heinz Staub, Uebers-
torf.
• Etat-major général - Au grade de
colonel: Jacques Bùchi , Granges-sur-
Marly. Jean-Pierre Cuche, Cousset
Gotthold Gehring, Schmitten. Jûrg
Keller , Corcelles/Concise. François
Ritz , Hauterive. Oscar Zosso, Rufe-
nacht. Au grade de major: Jean-Pierre
Guélat , Mont-la-Ville. Armand Mot-
to-Cagna, Fribourg. Christian Papaux.
Matran. Daniel Papaux , Villars-sur-
Glâne.
• Infanterie - Au grade de lieutenant-
colonel: Moritz Boschung, Guin,
Hugo Herren , Bolligen. Au grade de
major: Jean-Marc Bielmann , Villars-

sur-Glâne. Pierre Nidegger, Marly
René Ulrich, Prez-vers-Noréaz.
• Troupes d'aviation - Au grade d<
lieutenant-colonel: Hans-Jùrg Imhof
Morat. Au grade de major: Jacque;
Chassot , Bussy. Heinrich Leuthold
Lugnorre. Hanspeter Suter, Domdi
dier. Paul Starkl , Montilier. Max Wi
get , Estavayer-le-Lac.
• Troupes du génie - Au grade d(
major: Philippe Donner, Bôle.
• Troupes de forteresse - Au grade d<
major: Bernard Perrod , Fribourg.
• Troupes sanitaires - Au grade d(
major: Jacques Tinguely, Bulle.
• Troupes vétérinaires - Au grade d(
major: Alexandre Rey, Châtel-Saint
Denis.
• Troupes de soutien - Au grade di
lieutenant-colonel: Irénée Romanens
Le Mouret. Au grade de major: Francii
Gay-Balmaz, Rosé.
• Troupes du matériel - Au grade d(
colonel: Max Frey, Schmitten. Ai
grade de major: Jean-Pierre Bersier
Guin.
• Troupes de transport - Au grade d<
major: Michel Hottinger, Epalinges.
• Service territorial - Au grade de
lieutenant-colonel: Jean-Hubert Ja
quier , Préverenges. Au grade de major
Jacques Dumoulin , Praroman.
• Mobilisation - Au grade de colonel
Pierre Ecoffey, Marly. Marcus Rappo
Arlesheim. Au grade de major: Rolanc
Besson, Bàttwil. Daniel Chenaux , Ar
conciel. Pierre Lancoud , Allaman. Ber
nard Pettolaz , Lutry.

Hll 1 1 MIUTAIRES XmL *-.
Promotions cantonales

Le Conseil d'Etat du canton de Fri
bourg a procédé aux promotions sui
vantes, avec date de brevet au 1er jan
vier 1990.
• Au grade de capitaine de l'infanterii
- Bernard Brulhart , Corcelles-près
Payerne. Jean-Jacques Collaud , Fri
bourg. Alfred Cudré-Mauroux , Auti
gny. Roland Favre, Broc. Michel Mail
lard , Siviriez. Oswald Raetzo, Givi
siez. Daniel Schneuwly, Fribourg
Martin Studer, Sorens. Josef Vonlan
then , Corminbœuf.
• Au grade de premier-lieutenant d
l'infanterie - Sandro Arcioni , Sorens
Beat Baeriswyl , Morat. Michel Cher
vet , Praz-Vully. Philippe Conus, Cot
tens. Roger Cotting, Châtel-Saint-De
nis. Patrick Gauch , Tinterin. Pierre
André Kolly, Neirivue. Urs Kramer
Morat. Jùrg Kuehne , Morat. Rudol
Lauper, Thoune. Patrice Liard , Neiri
vue. Beat Marmy, Brugg. Christian Pé
clat , Selzach. Pierre-Alain Pillonel , Es
tavayer-le-Lac. Romain Pillonel , Esta
vayer-le-Lac. Xavier Quartenoud
Châtel-Saint-Denis. Denis Reiser, Pie
terlen. Rolf Ruegg, Fribourg. Yva
Schwartz, Fribourg. Bernard Singy
Fribourg. Mario Sturny, Guin.

Six troupes fribourgeoises changent de patron
Nouveaux commandants

Six troupes fribourgeoises reçoivent
au 1er janvier 1990, un nouveau com
mandant. Au régiment d'infanterie d<
montagne 7, le colonel EMG Danie
Mauron succède au colonel Charles
Grandjean. Au régiment d'infanterie 1
le colonel EMG Jurg Keller remplace

le colonel EMG Hans I selurren. Di
côté de la place mobilisation 108, h
colonel Elmar Boschung est remplace
par le colonel Pierre Ecoffey. Nouvel-
les têtes également au bataillon de fusi-
liers 101, avec le major EMG Petei
Meier, au groupe canons lourds 42 avec

le major EMG Jean-Pierre Guélat e
au groupe forteresse 8 avec le capitaim
Roberto Lombard i: ces trois officier:
succèdent, respectivement, aux major:
Anton Biirdel , André Philipona et Frit
Kobi.

Inf Rgt 1
Jiirg Kellei

Ne en 1942 à Schônenwerd, cantor
de Soleure , Jùrg Keller , est aujourd'hui
domicilié à Corcelles/Concise. Aprèi
des écoles à Schônenwerd et à Aarau , ii
obtient , en 1969, son diplôme d'ingé-
nieur à l'Ecole d'ingénieurs de Burg-
dorf.

Jùrg Keller n'entre dans le corps des
officiers instructeurs de l'infanterie
qu 'en 1974, après avoir travaillé à la
fabrique de munitions de Thoune ei
dans les fortifications à Andermatt. I
est, successivement, instructeur de
compagnie aux écoles d'infanterie mo-
torisée de Bière et antichars de Dro-
gnens , chef de classe aux écoles d'offi-
ciers de Chamblon , puis chef de groupe
dans les écoles centrales. Depuis 1989.
Jùrg Keller est chef de la division pla-
nification à l'Office fédéral de l'infan-
teri e à Berne.

Militairement , le colonel d'état-ma
jor général Jùrg Keller est lieutenani
mitrailleur en 1967, commandant de
compagnie au Inf Rgt 1, officier EMC
à la division frontière 2 puis à la divi-
sion de campagne 2, commandant dL
bataillon de fusiliers 23 pendant quatre
années (1984-1987). Depuis le débul
1988. il est sous-chef d'état-major lo-
gistique à l'état-major de la division de
campagne 2.

Rgt inf mont 7
Daniel Mauron

' Daniel Mauron , originaire de Salei
(Sarine) est âgé de 47 ans. Marié et pèn
de deux garçons, il est domicilié à Cor
minbœuf. De formation commerciale
il est officier instructeur d'infanterie
depuis 1968.

Sa carrière professionnelle, Danie
Mauron la commence en 1968, comme
lieutenant instructeur à l'Ecole de
combat en montagne à Andermatt. I
est, successivement , capitaine instruc
teur aux écoles de Savata n, major chel
de classe aux écoles d'officiers de
Chamblon , puis comme colonel aux
écoles centrales. Alors lieutenant-colo-
nel , il perfectionne sa formation au
cours supérieur d'état-major à la
«Scuola di Guerra de Civitavecchia»
en Italie , entre 1986 et 1987. Depuis le
1 "janvier de cette année, Daniel Mau-
ron est officier de recrutement de la
zone I, pour les cantons de Vaud , Ge-
nève et Valais.

La carrière militaire du colonel Da
niel Mauron débute en 1964 avec s<
promotion au grade de lieutenant. I
est commandant de la cp ld fus mon
I V/ 15, puis officier d'état-major gêné
rai à la division de montagne 10, com
mandant du bataillon de fusiliers de
montagne 14, puis sous-chef et, dès le
1er janvier 1988, chef d'état-major à h
brigade forteresse 10.

PI mob 108
Pierre Ecoffev

Originaire de Villars-sous-Mont ei
Gruyère, Pierre Ecoffey est né en 194
dans ce village. Il est aujourd'hui do
micilié à Marly.

Après une formation commercial
et des stages à l'étranger, notammen
durant plus d'un an en Allemagne , titu
laire d'une maîtrise fédérale de chef è
vente et parfaitement bilingue , Piem
Ecoffey occupe une fonction dirigeant
dans l'une des plus importantes indus
tries fribourgeoises. Depuis cinq ans, i
est directeur de l'ECAB (Etablissemen
cantonal d'assurance des bâtiments) :
Fribourg.

Milita irement , Pierre Ecoffey a ef
fectué toute sa carrière dans des forma
tions de la division de montagne 10 e
commandé la récente opération «Dia
mant» à Fribourg. Il reprend le com
mandement de la place mobilisatio i
de Fribourg, qui comprend les district
de la Sarine, ele la Singine et du Lac.
Zm—-PUBLICITE -5
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Tournoi du Mont-B

Bon début
«

HOCKEY df[SUR GLACE «TTs. /
L'équipe de Suisse a cruellement

déçu lors de son deuxième match du
tournoi du Mont-Blanc de Megève,
perdu 5-1 (0-1 2-0 3-0) face à la Polo-
gne, qui sera l'un de ses rivaux lors du
prochain championnat du monde du
groupe B, au même endroit. Après un
bon début de partie, les Helvètes se
sont liquéfiés au fil des minutes, pour
s'incliner nettement et logiquement
face à une formation qu'ils avaient bat-
tue (5-4) à Stuttgart il y a une année.
Mais qui a su, en la circonstance, aller
crescendo.

Les premières minutes de la rencon-
tre ne laissaient pourtant en rien pré-
sager de la déconfiture helvétique. Du-
rant près de quinze minutes , le palet ne
quittait pratiquement pas les crosses
helvétiques , après une ouverture du
score dès la 5e minute par Jaks , sur un
engagement gagné par Boucher. Face à
un adversaire parti à 5 h. du matin de
Pologne - et qui ignorait qu 'il devait
jouer en fin d'après-midi! - les Suisses
semblaient devoir dominer aisément
les débats. Il n 'en fut rien , les Helvètes

I I L  FALLAIT
| JOUER

Toto X
Une erreur s'est glissée dans la publi-
cation du tirage du concours du Toto
X. Après rectification concernant le
résultat de la rencontre entre Crystal
Palace et Chelsea, comptant pour le
championnat d'Angleterre de première
division , les numéros gagnants sont
donc les suivants:

6-21 - 22 - 28 - 32-38
Numéro complémentaire : 10

anc: Pologne-Suisse 5-1 (0-1 2-0 3-0)

t puis le decrescendo

INTERV
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6 Pas atteint Jac

Boucher échoue sur le gardien Samolej

perdant subitement la maîtrise du jeu
et les fondamentaux du hockey sur gla-
ce.

Après deux occasions manquées en
fin de premier tiers , les Polonais égali-
saient à la 27e minute par Morawiecki.
Le plus normalement du monde, au vu
de l'évolution de la partie. Très mal
inspirée en défense (1 absence des Bra-
sey, Bertaggia et autres Sven Leuenber-
ger se fait lourdement sentir), incapa-
ble de développer des actions cohéren-
tes en phase offensive et de profiter de
ses périodes de supériorité numérique ,
la formation helvétique , à 4 contre 5,
concédait un second but à la 38e minu-
te , Zdunek se jouant de l'opposition de
deux défenseurs suisses.

En septante secondes
Le pire était cependant encore à ve-

nir , la partie tournant définitivement à
l'avantage des Polonais en 70 secondes
au début de la dernière période. A la
44e minute , seul face au portier Samo-
lej suite à un blanc de la défense polo-
naise , Wâger manquait l'égalisation.
Presque aussitôt après, Stelnicki ins-
crivait le 3-1. Copijia (51 e), sur un
contre rapidement mené (les Suisses
étaient partis inconsidérément à
l'abordage), et Stebnicki (54e), entre les
jambes de Tosio, corsaient encore une
addition finale bien lourde.

Certes, l'équipe de Pologne - dirigée ,
fait rarissime , par deux frères, Emil et
Tadeusz Nikodemowicz - évoluait en-
core l'an dernier dans le groupe A, et il
lui en reste incontestablement quelque
chose. De plus, il ne manquait que
trois titulaires au sein de la sélection ,
alors que Simon Schenk ast privé à
Megève de nombre de ses hommes de
base. Mais cela n'excuse pas les erre-
ments durant plus de deux tiers d'une
formation suisse autrement plus con-
vaincante la veille face à Vitkovice.
Les changements apportés par le coach
national lors de l' ultime tiers n 'ont pas
empêché les Helvètes de sombrer.
' Personne n'a vraiment surnagé dans
cette médiocrité , même si Tosio fut
bon jusq u'à son erreur sur le 1-5. Bou-
cher et Jaks , les meilleurs la veille , ont

les Suisses ne marqueront qu une fois.
Keystone

eu bien de la peine à sortir leur épingle
du jeu. Défensivement, Blair Mûller et
Silling ont irrité par leur passivité face
aux attaquants polonais , alors que Bal-
mer (Gottéron) est apparu dépassé à
chaque fois que le rythme s'accélérait.
Quant à Gil Montandon , aligné cette
fois durant tout le match , il n 'a rien
réussi de ce qu 'il a entrepris. La jour-
née de repos octroyée aux Suisses au-
jourd'hui suffira-t-elle à Simon Schenk
pour trouver le remède à tant de
maux?

Megève. 200 spectateurs. Arbitres: Cate-
lin , Bibier/Gorand (Fr). Buts: 4 ' l l "  Jaks
(Boucher) 1-0. 26'07" Morawiecki (Zdu-
nek) 1-1. 37'37" Zdunek (Puzio/à 5 contre
4) 1-2. 44'13" Stelnicki 1-3. 50'08" Copija
(Sieblecki) 1-4. 53'38" Stebnicki (Steblecki)
1-5. Pénalités: I x T contre la Suisse, 2 x 2 '
contre la Pologne.

Suisse: Tosio; B. Mûller , Silling; Mazzo-
leni , Balmer; M. Leuenberger , Rauch; Kôl-
liker; Schlagenhauf , Montandon , Wâger;
Celio, Triulzi , Walder; Jaks , Boucher , Du-
bois; Rôtheli.

Pologne: Samolej ; Syposz, Kadziolka;
Cyrwus , Szopinski; Gruth , Cholewa ; Pea-
cha , Stebnicki , Sikorski; Hajnos , Bryjak ,
Niedziodka: Zdunek , Morawiecki , Podsia-
dlo; Steblecki , Copija , Puzio.

Notes: Colin Mûller , blesse au genou , est
rentré mercredi soir en Suisse. Au 3e tiers ,
Rôtheli remplace dans le 1er bloc Montan-
don , qui relaie Walder dans le 2e. (Si)

«En sens inverse»
Simon Schenk: Les performances

des deux formations sont allées en sens
inverse. Après un bon début , nous
avons complètement perd u pied. Peut-
être en raison d'un certain décourage-
ment après avoir manqué beaucoup
d'occasions de but , peut-être aussi du
fait d'un certain fléchissement physi-
que. Je ne peux être que déçu de notre
prestation , mais je ne m'inquiète pas
trop. Nous avons la possibilité de faire
mieux lors des autres matches. Surtout
si nous recevons le renfort de Ritsch,
Hollenstein et Neuenschwander. (Si)

III msGAGNÉ! LolfiLJ
Sport-Toto

13 isxFr  8 879.50
12 254 xFr  217.80
11 2 147 x Fr. 25.80
10 11 559 x Fr. 4.80

Jackpot —

Toto X
fi D-ae attûint la*t|/n/\4w i oo HUPIIH tfovnym

5+ 3 x F r  3 040.10
5 133 xFr 342.90
4 3 831 x Fr. 11.90
3 38 605 x Fr. 3.—

Jackpot 692 521.80

Loterie à numéros
R Pocv Qttnint \_ .rm _rr\f\+6 Pas atteint J
5+ 2 x Fr 280 668.60
5 170 x Fr 8 082.40
4 9 095 x Fr. 50.— TENNIS

6 Pas atteint J

2 5 323 x Fr. 10.—
Jackpot 387 135.35

Les championnats suisses en
salle se dérouleront du 2 au 7 janvier
1990 à Baden. La «néo-Suissesse»
Manuela Maleeva y participera
pour la première fois. Elle sera tête
de série N° 1 devant la détentrice du
titre, Emanuela Zardo et elle a été
dispensée du premier tour.

Chez les messieurs, le Zurichois
Jakob HIasek sera N° 1, également
devant le tenant du titre, Zoltan
Kuharsky et devant Roland Stadler.
Le Genevois Marc Rosset ne sera
pas de la partie.

Les deux Fribourgeois qualifiés
pour ces championnats suisses,
Bertrand Zahno et Pierre-Alain
Morard, seront opposés dès le pre-

5 4xF r  10000.—
4 52 x Fr 1 000.—
3 500 x Fr. 100.—

3 158 209 x Fr. 6.—

Jackpot 3 962 910.40
(Somme approximative au premier rang
du prochai n concours : cinq millions de
francs .)

Joker
h D ~ ~  'ittaint l*_ f m _ rr \f \+

Championnats suisses à Baden
Zahno-Morard: on remet ca

mier tour : ainsi en a décidé le tirage
au sort effectué hier. Le Singinois et
le Gruérien se retrouveront donc
d'emblée pour une revanche puis-
qu'ils se sont déjà affrontés lors des
qualifications, Zahno s'imposant en
trois manches et obtenant une place
que Morard ne dut qu'à une « wild
card».

Voici les têtes de série : simple
messieurs (32 participants): 1. Ja-
kob HIasek. 2. Zoltan Kuharsky
(tenant du titre). 3. Roland Stadler.
4. Rolf Hertzog. 5. Marc Walder. 6.
Thierry Grin. 7. Emmanuel Mar-
millod. 8. Reto Staubli.

Simple dames (24): 1. Manuela
Maleeva. 2. Emanuela . Zardo (te-
nante du titre). 3. Eva Krapl. 4.
Csilla Bartos. 5. Sandrine Jaquet.
6. Sandrine Bregnard. 7. Monica de
Lenart. 8. Christelle Fauche. (Si)

SPORTS i
Davos-USA Sel. 3-9 (0-1 2-5 1-3)

Des Américains très motivés

| | SPENGLER «{f-. .
Placée sous la direction de l'entraî-

neur de Lausanne, Billy Flynn, l'USA
sélects a pris un départ de choix, au
cours de la deuxième journée de la
Coupe Spengler. Sa victoire sur Davos
sélection, 9-3 (1-0 5-2 3-1), ne souffre
aucune discussion. Au contraire de
leurs adversaires, qui manquèrent sin-
gulièrement de fraicheur, les hoc-
keyeurs des Etats-Unis se montrèrent
très incisifs et résolus dans leurs ac-
tions.

Leur motivation était réelle. Ils en-
tendent bien défendre victorieusement
le trophée remporté l'an dernier. Bien
qu 'ils viennent littéralement des qua-
tre coins de l'Europe, les protégés de
Billy Flynn ne rencontrèrent guère de
problèmes de cohésion.

Si le premier tiers fut relativement
équilibré , au deuxième, l'USA sélects
tira un habile parti des lacunes défen-
sives des mercenaires de Davos. Ainsi
au cours de la 28e minute , inscrivirent-
ils deux buts sur des mouvements de
rupture. A ce jeu , Steve MacSwain,
désigné meilleur joueur du match , se
distingua tout particulièrement. Pro-
fessionnel en Italie , ce petit gabarit dés-

Le gardien Marjin met son veto a une

tabilisa souvent ses opposants par la
vivacité de son jeu.

Davos Sélection a payé la note mer-
credi des efforts déployés contre les
Suédois de Fârjestads. Gagnon , Pou-
lin , Laine, qui ont tous dépassé la tren-
taine, n'avaient visiblement pas récu-
péré. Cette seconde défaite compromet
singulièrement les chances d'une
équipe qui bénéficie pourtant de l'ad-
hésion totale du public. Dans la der-
nière période, les «Davosiens» tentè-
rent bien un baroud d'honneur mais ils
se heurtèrent à une opposition extrê-
mement virile des Américains.

Arbitres: Moreno , Hoeltschi et Schmid
(S). Spectateurs: 7000. Buts: 2e Hiltner(La -
varre) 0-1. 21 e Fritsche (Hughes) 0-2. 21'
Nilsson (Rosenast) 1-2. 25e Costello (Too-
mey) 1-3. 28e MacSwain (Sasso) 1-4. 29"
Toomey (Galiani) 1-5. 33e Nethery (La-
wless) 2-5. 38e MacSwain (Costello) 2-6. 43'
Caplan (MacSwain) 2-7. 43e Erickson (Ga-
liani) 2-8. 50e Nilsson (Gagnon) 3-8. 56'
Crawford (Costello) 3-9.

Davos sélection: Wieser; Poulin , Naud;
Andersson , Gagnon; Campell, Simonet;
Laine, Malinowski , Hânggi; Nilsson , Ya-
tes, Rosenast ; Lawless, Terry, Hofmann;
Winistoerfer, Nethery, Lûthi.

USA sélects: Blue; Hughes, Otto; Schaf-
hauser, McColgan; Marshall , Caplan;
Fritsche, Galiani , Erikcson ; Lavarre, Er-
dall , Hiltner; Crawford, Costello, Moore;
Toomey, Sasso, MacSwain.

Pénalités: 5 x 2 '  pour USA, 3 x 2 '  pour
Davos.

attaque du Suédois Ingman. Keystone

Spartak Moscou-Fàrjestads 4-3 (2-2 00 2-1)
Suspense et spectacle

Le choc entre Spartak Moscou et
Fârjestads a tenu ses promesses. Les
5800 spectateurs ont assisté au meil-
leur match depuis le début du tournoi.
Le suspense fut maintenu jusqu'au
bout. A l'ultime seconde encore, le por-
tier soviétique évitait l'égalisation sué-
doise au prix d'un plongeon témérai-
re.

Le patinage plus coulé des Moscovi-
tes a fait la différence dans un match
joué avec beaucoup de conviction de
part et d'autre. Proclamé meilleur
joueur de son équipe, le défenseur Fo-
kine sut s'opposer en force aux pous-
sées vigoureuses d'adversaires qui ne
craignaient pas l'épreuve de force.
Chez les Suédois, la première ligne
d'attaque (Loob/Gustavsson/Ingman)
tint à nouveau la vedette . A l'issue du
premier tiers-temps, le public , debout ,
applaudissait les deux équipes. Sué-
dois et Soviétiques avaient offert, ef-
fectivement, un spectacle de choix. Le
rapport des forces était parfaitement
équilibré.

Apres avoir ouvert la marque à la
23e seconde déjà , les Moscovites subis-
saient les réactions rageuses des Scan-
dinaves. Ceux-ci, après une première
égalisation , ne se laissaient pas trou-
bler à la 13e minute lorsque leur gar-
dien concédait un but parfaitement
évitable. Ils revenaient à 2-2 par
Lundh (14 e) et une minute plus tard ,
Loob, sur une passe géniale de J. Karls-
son, échouait d'un rien.

Le rythme baissait d'intensité au se-
cond tiers. Le jeu devenait plus haché.
Bien que souvent dominés, les Suédois
se créaient les meilleures chances (25e
Lundh et 34e Loob). Leur leader d'at-
taque , Gustavsson , accaparé par des
tâches défensives, passait quatre minu-

tes sur le banc des pénalités au cours
des cinq dernières minutes. Très solli-
cité, le gardien Bergman avait dix in-
terventions à effectuer dans cette se-
conde période contre trois seulement
pour le Soviétique Marjin.

Lorsqu 'à la 47e, Loob parachevait
une superbe infiltration d'Ingman
d'un tir imparable , les Suédois parais-
saient sur le chemin de la victoire.
Mais en infériorité numérique , ils en-
caissaient un but de l'arrière Fokine,
décoché depuis la ligne bleue. A une
minute de la fin , en finesse , Tkatchuk
trompait Bergman et procurait deux
points précieux à Spartak Moscou , lea-
der à l'issue de la deuxième journée.

Les équipes
Davos. Arbitres: Voegtlin , Kunz/Stalder

(S). 5700 spectateurs. Buts : l re Michukov
(Tkatchuk) 1-0. 11 e L. Karlsson (Ottosson)
1-1. 13e Fokine (Borchtchevski) 2-1. 14'
Lundh 2-2. 47e Loob (Ingman) 2-3. 54«
Fokine (Borchtchevski) 3-3. 59e Tkatchuk
(Barkov) 4-3.

Fârjestads BK: Bergman; J. Karlsson ,
Andersson; Samuelsson , Artursson; Duus ,
Berglund; Rohdin , Hasselblad ; Loob, Gus-
tavsson , Ingman; Ottosson , Rundqvist ,
Lundh; Holmberg, L. Karlsson , Roupe;
Carlsson.

Spartak Moscou: Marjin; Tchitiakov ,
Tiunkov; Fokine, Achtchine; Tyutikov ,
Usanov; Martynov; Michukov , Chipitine ,
Tkatchuk; Borchtchevski , Salomatine ,
Prochorov; Ageikine , Barkov , Volgine; Zi-
nine , Guline.

Pénalités: 5x2' pour Sparta k, 6x2 '  pour
Fârjestads.

Classement après la 2e journée: 1. Spar-
tak Moscou , 2 matches/4 points (8-4). 2.
USA Sélects, 1/2 (9-3). 3. Fârjestads, 2/2
( 10-9). 4. Canada Team , 1/0(1 -4). 5. Davos
sélection , 2/0 (8-16).
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nom' spécMsée dans DIRECTEURla CONSTRUCTION, exerce son activité
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I  dans toute la Suisse et à l'étranger. Elle réa- DE TRA VAUX

lise des constructions industrielles, commer-
ciales et administratives. Elle nous a confié la '
recherche d'un CHEF DE CHANTIER qui
négociera les contrats et assurera la direction
des travaux d'exécution. Nous nous adres-
sons à un ARCHITECTE ETS ou EPF qui
désire mettre en valeur son talent d'organisa-
teur et qui aspire à de réelles perspectives
d'AVANCEMENT. Si nous avons réussi à
éveiller votre intérêt, prenez contact avec M.
L. Minolta, pour une information complète.

A PERSONAL SIGMA FRIBOURG. 13, av. du
mf%\__ \  Midi' 17°1 Fribourg. v. 037/24 52 92.
^m^**e Nous vous garantissons une entière discré- .̂\%h """' ?i'P** G * BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
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Af'«attendez: pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

Une entreprise disposant de bureaux dans toute la Suisse e
existant depuis dix ans s'intéresse à votre candidature.
Si vous avez une bonne formation de vendeur dans la bran
che technique et avez une formation de base en électricité
ou en mécanique, si vous avez exercé en tant que

La section Moléson
du Club alpin suisse

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Auguste Murith

membre vétéran

t
La Caisse Raiffeisen
d'Avry-devant-Pont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Fragnière

membre fondateur
Les obsèques ont eu lieu en l'église
d'Avry-devant-Pont, le dimanche 24
décembre 1989.

17-126830
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture ,
sans engagement de votre part .
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
révolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

t
La Société de jeunesse

de Gumefens
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Fragnière

père de Jean-Pierre Fragnière
grand-père de Marie-Claude

Marianne et Pierre-André Bapst
membres actifs

Les obsèques ont eu lieu dimanche
24 décembre 1989 en l'église d'Avry-
devant-Pont.

17-13603

t
Le FC Gumefens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Fragnière
père de Gérard et d'Henri

membres seniors
et de Jean-Pierre, entraîneur

Les obsèques ont eu lieu dimanche
24 décembre 1989 en l'église d'Avry-
devant-Pont.

17-13603

t
«Il n'y a pas d'oubli
pour celui qu 'on a aimé»

En souvenir de

Monsieur
Emile Pauli

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Bulle, le
samedi 30 décembre 1989, à 18 heu-
res.

Ta famille
17-126540

Toute l 'équipe
de TRANSITION

vous souhaite
une excellente année 1990.

I IrWH t̂igH
¦W-MM/MM Tél. 81.41. 71 U.Mrh.UM.m
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Jeune maman

CHERCHE TRAVAIL Ave

à domicile
(bureau, classement , etc.) dan

Faire offres sous chiffre 17-306983 |M
à Publicitas SA, rue de la Banque 4, " '
1701 Fribourg j

Restaurant
de la Chaumière

. Rue de l'Hôpital 25
1700 Fribourg

cherche
pour janvier 1990
ou date à convenir

SOMMELIER(ÈRE)
Débutant(e) sera formé(e)

» 037/22 68 04 dès 11 h.
17-2349

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

Entreprise de la place, cherche

VENDEUSE .
pour 4 demi-jours par semaine
+ 1 dimanche par mois.

« 45 22 03 le soir.
17-31454

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division du personnel
1211 GENÈVE 2

CONSEILLER EN PERSONNE!
vous avez le sens du contact , de la psychologie, la rage d<
vaincre toutes les difficultés, le sens des relations humaine:
et vous êtes un parfait négociateur. La maîtrise de la langui
française et allemande est indispensable pour ce poste, qu
vous permettra, après quelques années de présence d'ac
céder à un poste de direction, au sein du groupe.
Le poste à repourvoir se situe à Fribourg, au coeur de la ville
Le salaire sera en fonction de l'expérience, des connaissan
ces et de la formation du candidat. L'âge idéal est de 30 i
40 ans.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre CV et certificats à PERSONNEL PLUS
SA , Pérolles 34, 1700 Fribourg.

25-10279

PERSONNEL PLUS SA ' 
^̂Bd de Pérolles 34 ==

1700 Fribourg '̂ T/lAl^ mmmS^

Discrétion assurée *X . -., -- -. . -., -Personnel Plus SA • Personal Plus A(

Avez-vous déjà choisi votre métier?
Et pourquoi pas
dans les télécommunications !

ETTL

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-
pé(e) 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
TECHNI QUE

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: 

Tea-Room La Grange
Prez-vers-Noréaz

cherche

SERVEUSE
ET

REMPLAÇANTE
Entrée de suite.

« 037/61 10 52
17-31655

QQWV
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Le dopage, une réalité capitale des enjeux sportifs actuels

Un cancer difficile à juguler
Colloques scientifiques , accords internationaux, campagnes antidopage, émis-

sions de télévision , lois relatives à la prévention et à la répression de l'usage des
produits dopants... S'il faut mesurer l'importance d'un phénomène social à l'ef-
fervescence officielle qu'il provoque, la montée du dopage aura été incontestable-
ment l'un des faits majeurs de la décennie qui s'achève.

En tout cas, le dopage et son corol-
laire , la lutte antidopage , sont devenus
une réalité capitale des enjeux sportifs
actuels. Progressivement , l'idée s'est
imposée que le sport courait un danger
de mort et qu 'il était devenu urgent ,
comme dans la course aux armements ,
de mettre fin à une surenchère perma-
nente.

D'où l'accord spectaculaire inter-
venu entre les comités nationaux
olympiques de l'URSS et des Etats-
Unis , prévoyant des contrôles récipro-
ques, des échanges de spécialistes et
l'ouverture mutuelle des portes des la-
boratoires. D'où également l'intention
enfin clairement affichée, avec la re-
tentissante affaire Johnson aux Jeux
olympiques de Séoul , de ne préserver
aucun monstre sacré des foudres de la
justice sportive.

La confusion
de tous les pouvoirs

Pour parap hraser Clemenceau , on
pourrait dire que le dopage était de-
venu une affaire trop sérieuse pour
qu 'on le laissât entre les mains des
sportifs, où il était l'objet de la confu-
sion de tous les pouvoirs. La charte
olymp ique antidopage a donc placé la
lutte sous la responsabilité des autori-
tés sportives nationales et internatio-
nales , mais aussi des gouvernements.
Sans qu 'il soit possible de s'illusionner
sur l'issue définitive d'un combat très
incertain.

« Personne ne s'illusionne sur les dif-
ficultés à juguler le cancer du dopage.
Les intérêts financiers, voire nationa-
listes, sont devenus énormes dans le
sport et les voeux pieux ne suffiront
pas. Notre rôle n est pas de promou-
voir le scandale mais de poursuivre
une tâche morale , le maintien d'une
certaine éthique et d'une justice dont le
principe de base est de donner des
chances égales à tous», a souligné le

Prince Alexandre de Mérode, prési-
dent de la commission médicale du
Comité international olympique.

Faisant écho à ces propos, la plupart
des champions comme le Français Joël
Bouzou , champion du monde de pen-
tathlon moderne en 1987, s'est interro-
gé: «Que demande-t-on aux dirigeants
sportifs? Essentiellement deux choses.
Premièrement , qu 'ils préservent notre
santé. Deuxièmement , qu 'ils ména-
gent des chances égales pour tous».
Deux objectifs apparemment très sim-
ples, qu 'entraîneurs et officiels , empor-
tés dans la course à la performance,
n'ont pas toujours su respecter.

Des années
de langue de bois

Il faudrait des volumes et des volu-
mes pour consigner ce qui été couvert ,
parfois au plus haut niveau , au nom du
sacro-saint principe selon lequel il vaut
mieux laver son linge sale en famille. A
la lumière des travaux de la commis-
sion Dubin , qui a enquêté au Canada
autour de l'affaire Johnson ct qui ren-
dra bientôt son rapport, on en a plus
appris officiellement en quelques se-
maines sur les mœurs sportives qu 'en
des années de langue de bois. Et le for-
midable dégel de la perestroïka a per-
mis de révéler ce que la rumeur insi-
nuait depuis longtemps, c'est-à-dire
que l'utilisation du dopage entrait dans
la doctrine sportive des pays socialis-
tes.

Sans doute faudra-t-il en venir un
jour , ainsi que le souhaite Alexandre
de Mérode, à un statut du sportif de
haut niveau , qui apportera aux cham-
pions une protection sociale et les pré-
servera de certains abus comme, au
début de l'industrialisation , il fallut
protéger les enfants.

Pour l'heure , les statistiques des la-
boratoires accrédités par le CIO indi-
quent que le pourcentage des cas posi-
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Un jeune homme bien musclé dont on n a pas fini de parler. Keystone

tifs est passé de 1,89% en 1986 à 2,25%
en 1987 et 2,45% pour 47 069 échantil-
lons anal ysés, en 1988. En France, le
pourcentage des cas positifs, qui était
de 0,89% en 1980 a atteint 1,73% en
1988, après être passé par une pointe
de 3,40% pour 4088 échantillons ana-
lysés, en 1987. En 1991/ 1992 , on de-
vrait être entre 12 000 et 14 000
contrôles.

Le prix du crédit
Tous ces contrôles , appelés à s'in-

tensifier , demandent des investisse-
ments considérables. Rien que pour le
laboratoire mobile qui devrait com-
mencer à fonctionner en 1990, le CIO a

consenti une dépense d'un million de
dollars . Mais redonner quelque crédit
aux champions et à leurs résultats est à
ce prix.

Reste à s'interroger sur la nature
même du sport de compétition. Après
le philosophe Nietzsche , qui estimait
que «l'homme a besoin d'excès pour
vivre», Pierre de Coubertin a beau-
coup plaidé dans ses écrits pour la «li-
berté d'excès». Liberté totale ou liberté
surveillée? Tout le problème est là.
Notamment pour Alexandre de Mé-
rode qui déclare: «D'accord pour des
excès, mais dans un cadre bien défini».
Vouloir contenir des excès dans un
cadre, n'est-ce pas tenter la quadrature
du cercle? (Si)

Fignon battu de huit malheureuses secondes aux Champs-Elysées

LeMond a resurgi du plus profond
CYCLISME (W)

Nul n avait parie sur ces retours en
grâce. Sur le podium du Tour de France
comme sur celui du championnat du
monde sur route. Sur l'efficacité retrou-
vée de Greg LeMond, le cow-boy amé-
ricain. Sur celle du Français Laurent
Fignon, trop tôt mésestimé, trop vite
limité à ne jouer un rôle que dans les
seules «classiques».

LeMond et Figon: on les avait oubliés

LeMond , Fignon, deux hommes
longtemps coéquipiers (à l'époque du
premier titre mondial de l'Américain ,
en 1983). Deux hommes d'une même
génération , habitués aux succès dès le
début de leur carrière, oubliés par la
suite au gré de leurs malheurs. Deux
hommes aux destins inextricablement
liés par la faute de huit malheureuses
petites secondes, un après-midi de juil-
let , sur des Champs-Elysées brûlés par
le soleil.

Si Fignon est revenu de très loin ,
après plusieurs saisons plus ou moins

peu trop vite. Keystone

convaincantes , c'est bien LeMond qui
a resurgi du plus profond. Depuis son
très grave accident de chasse d'avril
1987 , prélude à une invraisemblable
série de malheurs , le milieu , person-
nage anonyme et sans foi, croyait de
moins en moins en lui.

Une abstention
providentielle

De défaite en maladie, d'opération
en transfert, la confiance qu 'inspirait le
prodige américain s'était érodée. Au
point d'amener l'ancien coéquipier et
néanmoins rival de Bernard Hinault à
la limite de la sélection pour le Tour de
France. Car, sans la providentielle abs-
tention des Italiens d'Ariostea , il esl
probable que le héros des Champs-Ely-
sées aurait été l'absent à peine regretté
de la fête de juillet.

3 juin 1989. Corvara , une petite sta-
tion perdue dans les Dolomites. Fi-
gnon , deuxième de cette 14e étape du
Tour d'Italie , endosse un maillot rose
qu 'il défendra jusqu 'au bout. Dans la
tourmente , la neige et la pluie , Le-
Mond a failli mettre pied à terre. Il a
même songé à abandonner un métier
décidément trop injuste envers lui. Au-
delà des doutes , cependant, il en a ter-
miné avec les 131 km de cette journée
hivernale. Pour lui , ce sera le tournant
de la saison.

Quelques jours plus tôt , dans les
Abruzzcs , il s'était indigné lorsqu 'un
journaliste avait émis l'hypothèse d'un
renoncement au Tour de France. «Il
n'en est pas question» avait-il répli-
qué. L'avenir , les deux mois d'un été
merveilleux , devaient justifier ce reste
de confiance.

Un tour généreux
en bouleversements

Le retard de Pedro Delgado, le vain-
queur de la Vuelta , au prologue du
Tour , la défaillance de l'Espagnol dans
le contre la montre par équipes , son
superbe retour dans l'étape pyrénéen-
ne, ont fait l'histoire du Tour. Autant
que les coups d'éclat des deux duettis-
tes hollandais Gert-Jan Theunisse et
Steven Rooks, la résurrection de Fi-
gnon à partir de l'Alpe d'Huez , le «fi-
nal» de Versailles à Paris, qui ont
rythmé un Tour généreux en boulever-
sements.

Sur sa lancée, LeMond va réaliser le
doublé au Mondial de Chambéry. De-
vant un Soviétique , Dimitri Kony-
chev , qui fête l'arrivée des coureurs de
son pays dans le concert professionnel,
ct un Irlandais , Sean Kell y, lequel se
consolera difficilement avec sa vic-
toire dans la Coupe du monde, sym-
bole de la réorganisation du sport cy-
cliste.

Si Fignon échoue encore, ce jour-là ,
dans l'une des courses qui lui tenait le
plus à cœur, il sera le héros de la fin de
saison. Tandis que LeMond choisit de
se reposer dès la mi-septembre, une
fois conclu son transfert-record, le Pa-
risien obtient de haute lutte le rang de
numéro 1 mondial.

«On a toujours tort d'enterrer un
champion» confiait-il à la veille de sa
première victoire dans le Tour d'Italie.
La phra se était prémonitoire. Valable
pour lui et pour LeMond. En attendant
le tour de Stephen Roche, un autre
«mort-vivant» classé ainsi par certains
oublieux.

(Si)
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Il HENNIS $*
L'ordinateur ment

Becker
trahi

L'ordinateur de l'ATP a trahi la véri-
té. Car Becker, le dauphin, a bel et bien
détrôné le roi Lendl. Et l'Allemand de
l'Ouest semble bien parti pour dominer
le monde du tennis au cours de la pro-
chaine décennie. La fédération interna-
tionale ne s'y est d'ailleurs pas trompée
en lui attribuant le titre de champion du
monde.

Lendl a disputé et gagné plus de
tournois du Grand Prix que Becker ( 10
contre 5) pour finir l'année avec une
moyenne de points plus élevée. Mais
au regard des tournois du grand che-
lem, Becker lui a été nettement supé-
rieur. Le Tchécoslovaque n'a en effet
remporté que les Internationaux
d'Australie alors que Becker s'est attri-
bué Wimbledon pour la troisième fois
de sa carrière (85, 86, 89) et, pour la
première fois, les Internationaux des
Etats-Unis où il a battu Lendl en fina-
le.

En marge de la Coupe Davis rem-
portée pour la deuxième fois consécu-
tive par la RFA, à la mi-décembre, le
champion du monde a affirmé que son
but le plus important pour les pro-
chains mois était de remporter le grand
chelem. Le temps joue pour Becker,
puisque Lendl aura 31 ans en mars
prochain. L'adolescent impétueux , qui
avait surpris tout le monde en 1985 à
Wimbledon en faisant dégringoler des
aces avec une force terrible et en effec-
tuant des plongeons spectaculaires à la
volée pour rattraper des balles impos-
sibles, a mûri .

Plus fort physiquement et techni-
quement , plus équilibré , Becker est dé-
sormais capable de rester au fond du
court , à tel point qu'il est devenu un
des meilleurs relanceurs du monde. Il
lui reste encore à vaincre ses réticences
sur terre battue, où il a quand même
atteint cette année les demi-finales à
Roland-Garros.

Outre cette métamorphose de Bec-
ker , l'année 1989 a été marquée par la
poursuite de la dégringolade des Sué-
dois, qui n'ont plus qu 'Edberg dans les
dix premiers, contre trois joueurs l'an
passé. Mats Wilander , en proie au
doute et à des problèmes familiaux, a
perd u sa place de numéro un mondial
pour rétrograder en l'espace d'une sai-
son à la douzième place, fait unique
dans l'histoire du classement ATP. Les
Américains sont à meilleure enseigne
avec six joueurs dans les dix premiers
mondiaux, dont le surprenant vain-
quer de Roland-Garros, Michael
Chang (5e).

Enfin , pour la première fois depuis
1973, le «vieux lion» Jimmy Connors,
37 ans, ne figure plus dans les dix pre-
miers. Sa compatriote Chris Evert , do-
minée comme l'Américaine Martina
Navratilova , l'Argentine Gabriela Sa-
batini et l'Espagnole Arantxa Sanchez
par l'Allemande Steffi Graf, qui n 'a
commis qu 'un seul faux pas, à Roland-
Garros (contre Sanchez), a pour sa part
préféré tirer sa révérence. A l'âge de 35
ans. Connors, quant à lui, n'a pas fini
de rugir... (Si)
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Steffi Graf: la reine. Keystone
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Perceuse-tournevis à accu
Accu NC de 7,2 V, vitesse de rotation 300 t/min,
mandrin de 10 mm, commutation rotation gau-
che/droite. Charge rapide en 3 heures. Chargeui
contrôlé par l'ASE. Garantie 2 ans.

Avec chargeur

• au lieu de 125

Compresseur Ranger 190-20
1000 W, 220 V, puissance d'aspiration
200 l/min à puissance max. 8 bar
Contenance du réservoir sous pres-
sion 18 I. Portable et déplaçable sui
roulettes , poignée isolée. Contrôlé pai
l'ASE. Service et pièces de rechange

pendant 0 ans Garantiegarantis
2 ans. ^?- <*<¦£

Chargeur de batterie 6 A12 V
Pour les batteries de voitures, de
motos et de machines agricoles d'une
puissance min. de 25 Ah. Double iso-
lation. Avec ampèremètre , disjoncteui
et fusible. Capacité de charge élevée
grâce à sa technique des plus mo-
dernes. Contrôlé par l'ASE. Garantie

?m on
L / .~ au lieu de 34.-

560.- ai lieu de 66C

Oui, à MIGROS
Do it yourself tg3j^5B33JÏÏKa

¦£J C

ttjûy

f-, ^̂ ^B| ^̂ Â/î tOfil £>rë.\Z ^̂ 61 Veuillez me verser Fi

§ r~ 
^^ ï̂ pgjTS?C>Vin*3.l jl Je rembourserai par

^ / S un procr&diàA Nom

W
ittj m.

§?5

Rue

NP/Domicile

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hu

Banque Procrédit
Rue de la Banque 1
1701 Fribourq

mois env. Fr.

Prénorr

Signature

à

ouvert
de 08.00 à 12.15
de 13.45 à 18.00

A vendre, à Estavayer-le-Lac, centn
ville, 2" et dernier étage (combles)
coup d'œil sur le lac ,

TRÈS BEL APPARTEMENT DI
4Vè PIÈCES (140 m2)

Immeuble récent , tout confort et soi
gné. Salon 45 m2 avec cheminée
cuisine bien agencée avec coin ;
manger , 3 chambres , bain-W.-C. se
parés.
Ascenseur , cave, grand galetas.
Prix: Fr. 450 OOO. -
Pour traiter: Fr. 90 000 -
à Fr. 100 000.-

HPPSwïm AGENCF. IMMOBILIÈRE
KjpEbJS E. GRANDJEAN et E. CLAPASSO
¦ _MA ] _W __m) 1470 Estavayer-le-La c
Bniî ŜSS - 037 63 16 63 - 6 4

17-1608

Escabeau pliant
Armature en tube plat robuste. Rêvé
tement des marches et sabots antidé
râpants. Hauteur de marche 44 cm

ZO."~ au lieu de 33.

Nt

037- 81 11 31

Xp/ocrédil
ou téléphone

Scie circulaire à main MHS 4600
550 W, profondeur de coupe 0-4(
mm, coupe d'onglet jusqu 'à 45°
vitesse de rotation à vide 4600 t/min
Inclus butée parallèle et lame circu
laire. Contrôlée par l'ASE. Service e
pièces de rechange garantis pendan
5 ans. Garantie 2 ans.

OU.- au lieu de 95.-

Î M
A louer à Fribourg, quartier Beau-
mont ,

spacieux appartement
de VA pièces

de haut standing, avec garage indivi-
duel et tous les avantages d'un ap-
partement en PPE.

Situation calme, ensoleillement et
vue exceptionnels.
Fr. 1650.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez téléphoner au
037/24 00 52 17-1844

BULLE AV. GARE 9
Dans immeuble tour , à louer immé-
diatement 2 PIÈCES, cuisine,
bain/W. -C, Fr. 650.- + Fr. 45.-
charges.
Pour visiter: «r 029/2 42 75. Géran-
ces P. Stoudmann-Sogim SA, Mau-
pas 2, Lausanne, «021/20 56 01

138.263220

rr . ^^A LOUER A FRIBOURG
Rte de Schiffenen

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

Loyer: Fr. 1200.- + charges

Disponible: de suite
17-1006

i Vt^^^^É^^k.*' 037/22 64 31
_Wt -*J__M __-j à .  037/22 75 65

tmm 
^  ̂

S ouverture
I des bureaux

Vm W Ë 9~ 12et
} JmmTif! T3¥iWt\ \mW M 14-17 h.^ j ^ m / L

_ ^ ^
k\̂ Â 

louer^^^̂ ^̂
k̂^̂ r à Fribourg ^̂ B

^  ̂ Rue F.-Chaillet 4 ^^
(quartier Pérolles)

appartement VA pièces
dans petit immeuble entière-

ment rénové. Libre dès le
1" janvier 1990.

Loyer mensuel : Fr. 1150.-
. + charges. j

A vendre à Rossens
jonction autouroute N 12, trans-
ports publics, écoles primaire et se-
condaire à proximité,

VILLAS INDIVIDUELLES
Vh pièces 1989/90

Conception moderne et fonctionnel-
le. Séjour 41 m2, 6 chambres spa-
cieuses, chauffage au sol, garage,
excavation complète.

Choix décoration intérieure.

Prix : Fr. 640 OOO.- / Fr. 660 000.-

Plaquettes et visites sans engage-
ment

. M037 224755 
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Un triomphe bâti sur des valeurs assez proches de celles d'Ajax

L'AC Milan, équipe de la décennie

également candidate
CM 2002: la Corée du Sud

Jamais, depuis le grand Ajax
d 'Amsterdam , une équipe de club
n'avait autant séduit, autant impres-
sionné, autant dominé son sujet et ses
adversaires que le Milan AC, sacré roi
d'Europe au printemps dernier après
une épopée qui restera dans les mémoi-
res. Milan , l'équipe de la décennie...

La formation lombarde a d'ailleurs
bâti son succès sur des valeurs assez
proches de celles de l'Ajax: football
propre , offensif, sans calcul , exigeant
une participation de tous et servi par
des individualités exceptionnelies.
Dont Ruud Gullit , Marco Van Basten
ct Frank Rijkaard , précisément héri-
tiers d'un certain Johan Cruijff.

Si les trois stars hollandaises ont pris
une part active dans le triomphe du
Milan AC, il est cependant impossible
de dissocier tous les éléments d'une
équipe une, indivisible , dirigée de
main de maître par l'exceptionnel li-
bero Franco Baresi , capitaine et vérita-
ble symbole de «rossoneri» qu 'il n'a
jamais quittés. Même aux heures les
plus noires de la série B.

Car, avant de (re)conquérir l'Euro-
pe, Milan avait bel et bien connu l'hu-
miliation de la division 2, la galère,
sportive et financière. Jusqu 'à l'arrivée
de Silvio Berlusconi , appelé au secours
cn 1 986. Berlusconi régnait sur un em-
pire. Huit branches, vingt-six mille sa-
lariés , quelque vingt milli ard s de
francs de chiffre d'affaires dans la télé,
la pub , l'édition , les assura nces, la
construction , la grande distribution. Il
était surtout milaniste , depuis tou- vre , en trois ans. Il choisissait aussi les
jours. meilleurs hommes aux meilleurs pos-

Dès son arrivée à la tête du club, il tes. En 1987, il engageait Gullit et Van
déboursait quelque trente-cinq mil- Basten , les deux nouvelles étoiles du
lions. Plus de cent autres allaient sui- football européen, et surprenait tout

Mondiale 90: l'ASF veut parrainer la Roumanie
Par l'intermédiaire de son président

central, Me Fredy Rumo, l'Association
suisse de football qui tient à soutenir, à
sa façon, les Roumains dans les épreu-
ves auxquelles ils sont actuellement
confrontés , a adressé une lettre à la
Fédération roumaine, dont voici la te-
neur :

«L'ASF est profondément émue par
les événements et les épreuves aux-
quels le peuple roumain est actuelle-
ment confronté. Elle a décidé de pren-
dre une modeste part à l'immense ef-
fort où votre pays est engagé pour la
conquête de sa liberté...

» Vos dirigeants devront vouer leurs
premiers soins aux problèmes les plus
urgents , l'alimentation et la santé en
particulier.

Butragueno « traqué » par Maldini: même Real n'a pas pesé lourd devant Milan

» Votre fédération doit pouvoir dé-
fendre avec dignité et à égalité de
moyens votre prestige national à l'oc-
casion du tour final du championnat
du monde en juin prochain en Italie.

» Vous y êtes qualifiés et votre dra-
peau qui a aujourd'hui une couleur
nouvelle , celle de la liberté , doit avoir
la chance d'y être honorablement his-
sé. Notre fédération serait vivement
honorée de pouvoir parrainer votre
équipe nationale et de lui offri r le camp
de préparation en Suisse où elle est
prête à organiser un match internatio-
nal pour aider au renouveau de votre
pays».

L'ASF formule enfin te vœu que
l'année 1990 soit pour tout le peuple
roumain celle de tous les espoirs. (Si)

son monde en allant chercher un en-
traîneur quasiment inconnu de série B,
Arrigo Sacchi , dont les conceptions of-
fensives l'avaient séduit. Il clamait en-
fin sa foi en un jeu propre , dans un
slogan s'étalant sur les panneaux lumi-
neux de San Siro : «Chi ama il calcio
odia la violenza» (qui aime le football
déteste la violence).

Un an plus tard , le titre de champion
d'Italie était au bout , avec une qualité
de jeu constante et un public record
(une moyenne de 73 284 spectateurs
par match) . L'Europe était naturelle-
ment l'étape suivante , l'objectif priori -
taire , pour lequel Berlusconi engageait
une troisième star orange, Frank Rij-
kaard .

Faire du foot une fête
«Continuez à honorer l'image du

club , à faire du foot une fête, et rame-

Ancien président du Servette. M. Righi est décédé
Marcel Righi , qui fut président du

FC Servette de 1957 à 1969, est décédé
à Genève à l'âge de 75 ans. Il avait
succédé à Clément Piazzalunga à la
présidence du club genevois et il avail
cédé sa place douze ans plus tard à
Emile Dupont.

C'est alors qu 'il était président que le
stade des Charmilles avait connu sa
dernière grande assistance: près de
30 000 spectateurs pour un match de
Coupe d'Europe contre Dukla Prague.

Les juniors suisses
Lors du traditionnel tournoi inter-

national juniors de moins de 18 ans,
qui se dispute actuellement en Israël ,
l'équipe suisse s'est imposée face à son
homologue polonais sur le score de 3 à
1 (1-0), à Kfar Shaba.

Face à une formation polonaise
d'égale valeur , le onze helvétique a

L'attaquant vedette
de l'Egypte «out»

Victime d'un accident dé la circula-
tion au Caire, Hisham Abdel-Rasool ,
l'attaquant vedette de la sélection égy-
tienne, sera absent de la phase finale du
Mondiale 90, phase à laquelle l'Egypte
participera pour la première fois de son
histoire .

Abdel Rasool , 25 ans, figure-clé de la
formation nationale, a perdu le contrô-
le de son véhicule et est entré en colli-
sion frontale avec un camion. Il souffre
de plusieurs fracture s dont une, grave,
du fémur. Mais bien qu 'il soit hors de
danger, son état nécessitera une longue
période de traitement , selon les méde-
cins. (Si)

Keystone

nez si possible la Coupe d'Europe »,
demandait le président à ses hommes.
Aussitôt dit , aussitôt fête. Milan élimi-
nait successivement le Vitochia Sofia ,
l'Etoile Rouge de Belgrade et le Werder
de Brème, sans perd re, avant de mettre
toute l'Europe sous le charme en demi-
finales , face au Real Madrid. 1-1 à Ber-
nabeu , 5-0 à San Siro.

Le feu d'artifice s'achevait en finale ,
au Nou Camp de Barcelone, où Milan
effectuait une nouvelle démonstration
devant le Steaua Bucarest (4-0), avec
deux doublés de Gullit et de Van Bas-
ten , sous les yeux de 85 000 supporters
ayant effectué le plus gigantesque dé-
placement de toute l'histoire du foot-
ball.

Les «rossoneri» avaient tant désiré
l'Europe qu 'ils en avaient même né-
gligé l'Italie. Mais le titre restait néan-
moins à San Siro, à Milan. Dans la
vitrine de Tinter... (Si)

C'est que Marcel Righ i savait choisir
ce qui se faisait de mieux pour attirer le
public genevois. Et notamment dans le
domaine des entraîneurs. Il avait fait
venir Jean Snella de Saint-Etienne à
Genève (deux titres nationaux en 1961
et 1962), puis il avait littéralement dé-
bauché Lucien Leduc de l'AS Monaco,
alors que le club monégasque venait de
réussir le doublé Coupe-championnat
en France.

(Si)

ont battu les Polonais
mérité sa victoire, grâce notamment à
une bonne performance d'ensemble et
plus particulièrement grâce à l'excel-
lent comportement de quatre joueurs ,
Rothenbùhler , Comisetti , Bonfanti et
Orlando.

Kfar Shaba (Isr.) Suisse 18 ans - Pologne
18 ans 3-1 (1-0). Suisse: Delay; Charvoz;
Théodoloz , Bonfanti, Tinner; Barberis (56e
Karlen), Comisetti , Rothenbùhler , Marga-
rini (71e Reumer); Orlando , Clôt. Buts: 37e
Comisetti 1-0. 50e Orlando 2-0. 64e 2-1 (pe-
nalty) 74e Reumer 3-1.

Autres résultats: URSS - Islande 1-0.
Portugal - Chypre 3-0. (Si)

La Corée du Sud a fait savoir qu'elle
serait intéressée par l'organisation de
la phase finale du championnat du
monde de 2002. Le Japon a pour sa
part déjà posé sa candidature au début
décembre. Les instances de la FIFA
s'attendent encore à une proposition
émanant de la Chine et de l'Arabie
Saoudite. (Si)

autres dates
Les courses de la Semaine gruérienne annulées

attendue jusqu'à dimanche. C'est
bien dommage que ces courses
soient annulées car elles étaient
parmi les plus cotées dans le canton
de Fribourg.

Il n'y a même pas actuellement de
solution de repli. Les organisateurs,
avec le beau temps, auraient été
prêts à envisager par exemple les
courses au Gros-Mont. Mais là aus-
si, la neige boude. En fait, il aurait
fallu aller jusqu'en... Floride.

Trouver de nouvelles dates n'est
pas chose aisée dans un calendrier
très chargé. Les clubs de Riaz, La
Villette et Albeuve vont toutefois
creuser le problème et ne désespè-
rent pas totalement de faire dispu-
ter leurs courses.

G.B.

Peut-être a d

SKI DE FOND^1$L.
Deuxième épreuve de la Semaine

gruérienne de ski de fond, la Course
nocturne de La Villette aurait dû se
dérouler ce soir. Troisième épreuve,
la Coupe de Noël à Albeuve aurait
elle dû avoir lieu samedi. Quant au
Trophée des Monts-de-Riaz, il
avait subi un report du 24 décembre
au 31 décembre.

Toutes ces dates n'ont finalement
plus beaucoup d'importance. On
n'apprend rien à personne en disant
que le manque de neige ne permet
bien sûr pas d'organiser ces épreu-
ves. Et aucune chute de neige n'est

PUBLICITE ~r 

Jeudi 28 décembre, à 20 heures
Patinoire Saint-Léonard

MATCH AMICAL
Fribourg Gottéron

SOSS Tyringe (Suède)
17-714

(lll IcYCLIS
LeMond champion des

champions de «L'Equipe»
L'Américain Greg LeMond, vain-

queur du Tour de France et champion
du monde sur route, a été élu «cham-
pion des champions» pour l'année
1989 par le quotidien sportif français
«L'Equipe». Avec 254 points, il a lar-
gement devancé les joueurs de tennis
ouest-allemands Boris Becker ( 177) et
Steffi Graf (162). Vreni Schneider a
trouvé place au dixième rang.

Le jury, outre des spécialistes de
«L'Equipe», est composé de journalis-
tes sportifs de dix-sept pays.

Classement du «champion des cham-
pions» 1989: 1. Greg LeMond (EU/cyclis-
me) 254 pts. 2. Boris Becker (RFA/tennis)
177. 3. Steffi Graf (RFA/tennis ) 162. 4.
Alain Prost (Fr/automobilisme) 139. 5. Ro-
ger Kingdom (EU/athlétisme) et Marco
Van Basten (Ho/football) 117. 7. Javier
Sotomayor (Cuba/athlétisme) 113. 8. Mike
Tyson (EU/boxe) 109. 9. Gunde Svan
(Su/ski nordique) 72. 10. Vreni Schneider
(S/ski alpin) 65. (Si)

Curry: retour gagnant
L'Américain Donald Curry, ancien

champion du monde des superwelters
(version WBC), qui n'avait plus boxé
depuis la perte de son titre, en février
dernier , face au Français René Jac-
quot , a effectué une rentrée expéditive
en battant son compatriote Brett Laly
par arrêt de l'arbitre au 2e round , à Las
Vegas.

Il a ainsi enregistré sa 23e victoire
avant la limite pour 32 succès et trois
défaites. Il a annoncé qu 'il allait désor-
mais faire carrière chez les poids
moyens. (Si)

[ BOBSLEIGH ĈJ
Hoppe et Weder

les plus rapides à Kônigsee
L'Allemand de l'Est Wolfgang

Hoppe et le Suisse Gustav Weder se
sont montrés les plus rapides au cours
des deux manches d'entraînement de
mercredi en vue des épreuves de
Coupe du monde de bob à deux de
Kônigsee. Dans la première manche,
Hoppe, en compagnie de Bogdan Mu-
siol , a réussi 49 64. Dans la seconde
manche, Weder, avec Bruno Gerber, a
obtenu le meilleur «chrono» en
49"96. (Si)
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Nous remercions tous nos clients
et collaborateurs de la confiance
accordée au cours de cette année
1989 et , en espérant qu'il en sera
de même pour 1990, nous leur
présentons nos meilleures voeux.

Blanchisserie-Wascherei
BUDDEN-MICHEL & C»

Usines: rue du Nord 19
Magasin: rue de l'Hôpital 9 /TV^«&!« ™ M«eJBk- a**1.

1700 FRIBOURG ( 9 1 Y SES" &̂i_^^
m> IT37/99 "37 "*» V *̂J >̂ et temporaire * ̂ "*- U J // Z Z J / J H  
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©abttel &M30 1
Installations sanitaires - Ferblanterie

*v^i Route de Bourguillon 6 -— .— __ , — ,— A -*. -  ̂_¦ Ç- 1700 FRIBOURG « 037/28 20 97 ¦

MICHEL CHASSOT
1693 Orsonnens
-r 037/53 18 93

Menuiserie
Ebénisterie

Agencement

Michel Bertschy SA
Romont

Serrurerie acier et alum. Forge -
Mach. agricoles

Ferrage à domicile
« 037/52 14 13/12

SALON-LAVOIR

BLANCHE -NEIGE

ANDRÉ PEGAITAZ

« 029/5 13 45 SORENS

125014

À. BERNASCONI & FILS SA
rue Saint-Nicolas-de-Flùe

1700 Fribourg « 037/24 19 06

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

Constructions métalliques

SCHNETZLER SA
Fribourg © 037/24 25 74

. 17-80760

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

MARCEL
SOTTAS

Devis sans engagement

1643 GUMEFENS

« 029/5 13 50

126496

n/V_ „
¦GREMION +
STAREMBERG SA
CHAUFFAGES CENTRAUX + SANITAIRES

FERBLANTERIE + COUVERTURE

1664 EPAGNY g 6 23 33

BERNARD REPOND SA
Menuiserie-Ebénisterie

Construction de chalets

Maîtrise fédérale

1637 CHARMEY « 029/7 12 41
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Georges MOLLARD
Menuiserie

1474 Châbles « 037/63 27 76
17-30487

H. + C. Rubattel
Fabrique de meubles

Agencement de cuisines

1502 Châtillens/Oron
« 021/907 76 96

présentent à leurs clients, amis et
connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
125082

VITRAUX-VITRERIE

KIRSCH SA
FRIBOURG
« 037/22 33 12

17-80757

PEINTURE
Isolations

périphériques

PAPIERS PEINTS
Gérald
Repond

« 029/2 42 78
La Tour-de-Trême 126571

PUBLICITAS

Meilleurs vœux
pour une heureuse année

1990

SUDAN SA

Produits en béton

« 6  15 88 BROC

ff
BULLE

Route de Riaz 2
«029/2 13 22

FRIBOURG
Rue de Lausanne 62

« 037/22 17 89

LAUSANNE
Avenue Montoie 35a

«02 1/26 61 70

MONTREUX
Avenue des Alpes 80

«021/963 45 42

Nous vous présentons
nos meilleurs vœux

pour 1990

GURTNER FRÈRES ALBEUVE SA
Entreprise de bâtiments et travaux publics

Maîtrise fédérale
« 029/8 11 15 ALBEUVE

17-12866

/ ^>>m**f>~̂ \ WILLY RIGOLET

_t_K^i^_—f* * \_  ̂ Toutes assurances
mmWmVjCt WÊ^E
mfk Br «6  19 64 BROC
^m*

~>~mr 
124964

^||p& JPrédy JZuenipf
f ŝt?! Ferblanterie - Couverture - Paratonnerres

^̂  
Entretien de toitures LA TOUR-DE-TRÊME

124498

Les Fils d'Ernest Tornare

Menuiserie - Charpente
Maîtrise fédérale

«6 16 48 BROC
124972

<$y
PARTI SOCIAL-DÉMOCRATE

Broc

TOUS COMBUSTIBLES \\mwm\mmWmm%£mtml ^
RABOUD + TOFFEL SA ^IWMffPHFJIrfrF

fBSJROBERT GRAND & FILS S.A.
mSSà Marbre et Granit BULLE - FRIBOURG

Peinture au four
ÀM ÀM Redressage de châssis au marbre

ÀWÊ ÀWW Ç/4 J ?J ?(
~) ÇÇp 'J?Jp ' Dépannage de voitures acciden-

/ w \  MAILLARD
Semsales, « 029/8 55 86 '7-126663

Nous remercions notre estimée et fidèle clien tèle
I et nous lui présentons pour 1990 tous nos

|̂  ̂
MEILLEURS VŒUX

W  ̂JEAN-PIERRE JOLLIET SA
Route de Chavannes 7

 ̂ M 1680 Romont, ® 037/52 28 82

TEA-ROOM GREVIRE

Monique ODY

«029/6 15 98 BROC

Maréchalerie - Serrurerie

LOUIS DUTOIT
Installations sanitaires

«6 15 35 BROC
124638

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ f MADEL AINE

Pianos 1530 PAYERNE

Rue de la Gare 17
« 037/61 54 62 17-775

JEAN-FRANÇOIS BUCHS
Atelier mécanique
Machines agricoles
Agence John Deere

« 029/5 13 89 ECHARLENS
12926

Le kiosque
du Grand-Pont
Eddy Andrey

et son personnel, vous souhaitent
une bonne et heureuse année.



ROULIN FRÈRES
ENTREPRISE DE PEINTURE ¦

1636 BROC « 029/6 27 68
124973

CLÉMENT ^2^
Horteu cL^rcric LA M A R Q U I S E
1630 BULLE (029) 2 51 77 Bijouterie * Joaillerie • Horlogerie

Rue de Lausanne 16
1700 FRIBOURG (037) 22 33 76

CARROSSERIE PERROTTET FRÈRES
PEINTURE AU FOUR

« 029/5 22 58 GUMEFENS
125009

CAFÉ DE LA PARQUETERIE 
^̂1684 MÉZIÈRES , ^ 037/52 21 50 _ _̂______à__ \ 

T 
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les meilleurs pour la L̂ J ^___Wr _̂___ W^ËËm̂  ̂ m̂m^ ̂ mm^ ̂ m̂*
Famille J. Roch

CHARLES BRODARD SA

Portes de garage

«037/33 21 31 LA ROCHE
124649

Albert Descloux SA
Atelier d'affûtage

Corbières
«029/5 22 15

La menuiserie Blanchisserie Balmat
Pauli Frères . ._ A. Andrey

Progens
présen te à tous ses clients et amis, °ue Cailler 6 Broc
les meilleurs vœux pour la nouvelle * 029/6 34 33

année | 12404

Boulangerie - Epicerie Vv/j  - i
Famille D. GRAND * >  t^

« 029/5 21 37 J/sA +AVRY-DEVANT-PONT V ^
125027

HÔTEL-RESTAURANT GRUYÉRIEN - MORLON
Famille Yerly

remercie son aimable clientèle et lui souhaite ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

125 022

CORBOZ SA BULLE
Bières Cardinal

Eaux minérales - Transport - Combustibles
17-12 102

CAVE SAINT-JEAN

Marcel
ROUUN-PUGIN

Commerce de vins
Son conseil-client

SIVIRI EZ dans la Glane et
Sarine-Campagne :

souhaite à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux Jean-Luc Torche

pour la nouvelle année

H6ZMANN ttULHAZ!
Ôlbrenner - Brûleurs à mazout

Enthartungsanlagen - Adoucisseurs
Schwimmbader - Piscines

Bonlieu 16 1700 FRIBOURG
1700 Freiburg 17-1700 

CLAUDE MICHAUD
Brûleurs à mazout

BULLE -r 029/2 98 77

vous présente ses meilleurs vœux et vous remercie
de la confiance témoignée. 17-124947

Garage et carrosserie
de la Berra SA

AGENCE OPEL
et peinture au four

Victor BRULHART
1634 LA ROCHE

Michel Bapst
«037/33 20 13

17-13719

SALLIN TRANSPORT SA
Transports en tous genres

1690 Villaz-Saint-Pierre (FR)

présente ses meilleurs vœux
à sa clientèle

Au seuil
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nouvelle
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Transport de bétail

BERNARD BRODARD
LA ROCHE - •» 037/33 21 29

125 029

A. et A. KOLLY SA
1634 LA ROCHE (FR) * 037/33 21 17

Briques rapides, produits en ciment , Sables et
graviers, Dalles Kaiser , pavés en béton, CK-
bloc , nouveau: CK-3 , béton prêt , tuyaux clo-
che.

LOUIS ABRIEL
Conseiller en assurances

de la Genevoise
Gumefens

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle

f PUBLICITAS
vous adresse ses

Son conseil client ffief'/ZeUfS VŒUXdans la Glane et
Sarine-Campagne : Dûfff

Jean-Luc Torche 

ROGER TERCIER
Ferblanterie - Appareillage

Installations sanitaires
Couverture

« 029/6 14 88 BROC
124958

= ERBL7XMERIE • COUVERTURE • PARATONNERRES • INSTALLATIONS SANITAIRES
ETANCHEITE 

l̂mm-
^̂  

CHAUFFAGES • MACHINES A LAVER

M*f€ËlftUFF.EUX
MICHEL ET ROBERT

¦ - 02 9 / 7  15 73 RUFFIEUX 1637 CHARMEY

WILL Y DESSARZIN
Appareils ménagers - Réparation-Vente

MORLON - s- 029/2 55 69
12369

 ̂ [flFkfffl A H «T3 B fl [tljTRETj *
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 1990 *\

et nous nous recommandons aussi pour l 'avenir.

4  ̂  ̂  ̂ A R. Schneuwly+Co., 3184 Wùnnewil
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6* <** «- 037/36 17 00 17-1700
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BVVV9 Jean-Pierre Repond
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1637 Charmey
^»«^a»^̂ ^̂ ^̂ a»a^J Ferblanterie
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Installations sanitaires
^^^^^^^^^^ MfcP Couverture 124977

Auberge du Chamois
Eric Tercier souhaite à sa fidèle clientèle
1675 Vauderens ses meiHeurs vœux pour la
<? 021/909 50 58 nouvelle année.

S 
(tel

DISCOUNT-MOQUETTE
Ch. Morel

Grand-Rue 61 1630 BULLE « 029/2 36 44
17-12 329

CRÉMERIE D'ALT
Joseph Baeriswyl

Rue Grimoux 16 Fribourg
« 037 22 44 07

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

17-61512

Restaurant de la

CROIX-FÉDÉRALE
A. Aeby-Juriens

Rue Pierre-Aeby
Fribourg-«037/22 28 21

1 7-61516

BONNE ROUTE \
EN 1990 AVEC

Pneus Favre Fribourg SA
Rte des Arsenaux 5
1700 FRIBOURG

Optique
H. Gaitzsch, opticien

lunettes, verres de contact

Route principale 41
3280 Morat 17-1700

Jean NICOLET-JENELTEN

Tronçonneuses DOLMAR

Chénens ¦ « 037/37 11 91
17-30857

PAUL RIME et FILS
Ferblanterie - couverture

étanchéité - installations sanitaires
Maîtrise fédérale
1668 NEIRIVUE

124 488

ENTREPRISE

Michel et Pascal
OBERSON

Carrelages et revêtements

RIAZ BULLE
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FC Fribourg saison 1989-90
Devant, de g. à dr. : Alain Gaspoz, Marco Terregna, Pascal Nicolet, Alexandre Rao, Ivan Buehlmann, Patrick Corboud , Frank Meier.
Au milieu, de g. à dr. : Umberto Mazza (soigneur), Jean-Luc Siffert (matériel), Dominique Bulliard, Rolf Rotzetter, Hervé Dumont, Peter

Troiani, Bruno Bucheli, Slobodan Rojevic, Gérald Rossier (entraîneur) .
Derrière , de g. à dr. : Daniel Buntschu, Jean-Daniel Gross, Marcel Buntschu, Alexandre Bourquenoud, Ronnie Frederiksen,

Yves Bussard, Hugo Kreis, Geoffrey Mulenga.
Manquent : Bwalja Johnson et David Mazza.

I 

Groupe A

! Dimanche 25 février 1990 Calendrier du tour final pour la promotion
I Bâle - Coire D-D
I Servette - Schaffhouse D-D
I Yverdon - Bellinzone D-D

Zurich - Fribourg D-D

Dimanche 4 mars 1990 Dimanche 25 mars 1990 Mercredi 25 avril 1990
Bellinzone - Servette D-D Bâle - Servette D-D Bellinzone - Coire
Coire - Yverdon D-D Fribourg - Bellinzone D-D Fribourg - Schaffhouse
Fribourg - Bâle D-D Schaffhouse -, Coire O-D Yverdon - Servette
Schaffhouse - Zurich D-D Zurich - Yverdon D-D Zurich - Bâle

Dimanche 11 mars 1990 Mercredi 11 avril 1990 Samedi 28 avril 1990
j Bâle - Schaffhouse D-D Bellinzone - Schaffhouse D-D Bâle - Yverdon
I Servette - Coire D-D Coire - Fribourg D-D Fribourg - Coire

Yverdon - Fribourg D-D Servette - Zurich D~D Schaffhouse - Bellinzone
Zurich - Bellinzone D-D Yverdon - Bâle D~D Zurich - Servette

Dimanche 18 mars 1990 Lundi de Pâques 16 avril 1990 Samedi 5 mai 1990
Bellinzone - Bâle D-D Bâle - Zurich D-D Bellinzone - Fribourg
Coire - Zurich O-O Coire - Bellinzone Q-Q Coire - Schaffhouse
Fribourg - Servette D-D ¦ Schaffhouse - Fribourg D-D Servette - Bâle
Schaffhouse - Yverdon D-D Servette - Yverdon ?-? Yverdon - Zurich

I _ — — _____ 

M

-100 POSTERS-
GRATUITS

Pour fêter dignement ce titre de
champion de LNB groupe Ouest ,
nous avons le plaisir de remettre
100 posters dédicacés par tous les
joueurs, aux membres du Club en
Liberté .

Ces posters sont à retirer à «La
Liberté », Pérolles 42, Fribourg, ou
par téléphone au _• 037/82 31 21 ,
int. 232.

_>*

en LNA. Samedi 12mai 1990
Bâle - Bellinzone D-C
Servette - Fribourg D-C
Yverdon - Schaffhouse D—C
Zurich - Coire D-C

Samedi 19 mai 1990
Bellinzone - Zurich D-C
Coire - Servette D-C
Fribourg - Yverdon D-C
Schaffhouse - Bâle D-D

Samedi 26 mai 1990
Bâle - Fribourg D-C
Servette - Bellinzone D-C
Yverdon - Coire D-C
Zurich - Schaffhouse D-C

Mercredi 30 mai 199(
Bellinzone - Yverdon
Coire - Bâle
Fribourg - Zurich
Schaffhouse - Servette



La luxueuse Saratoga

w.

Jeudi 28 décembre 1989

S /  Avec la Sa-
/Àjy ./ ratoga, Chrys-
\P/ 1er lance en
// Suisse une nouvelle
f  limousine de la classe
moyenne supérieure. Il y

19 mois, la marque faisait

f

une rentrée en force sur le mar
/  ché suisse après une longue ab-

V senee. Avec un beau succès, puisque
Chrysler est actuellement la plus ven-
due des marques américaines d'auto-
mobiles. Proposée à un prix très avan-
tageux, la Saratoga risque bien de
«faire un malheur» et de renforcer en-
core cette présence.

La nouvelle Chrysler est une grande
routière luxueuse avec un équipement
axé sur le confort et ultracomplet: la
seule option possible est la climatisa-
tion. Le moteur est typiquement amé-
ricain. D'une cylindrée de 3 litres, ce
V6 disposé transversalement ne déve-
loppe que 141 CV, ce qui est un rende-
ment faible par rapport aux européen-
nes. Mais il dispose d'un très beau cou-
ple de 228 Nm à 2400 t/mn , ce qui lui
donne une souplesse formidable et un
confort de conduite très serein. La
transmission est bien sûr assurée par
une boîte automatique à 4 rapports:
commandée électroniquement, elle
réaeit instantanément et en douceur à

la moindre sollicitation de l'accéléra-
teur. Des senseurs électroniques mesu-
rent 140 fois par seconde les différen-
ces de régime à l'entrée et à la sortie de
la boîte , ce qui permet ainsi des chan-
gements de rapports précis et sans à-
coup.

Extérieurement, cette voiture se dis-
tingue de la plupart des modèles
concurrents, qui sacrifient à la mode
de l'aérodynamisme. La Saratoga, elle,
a été conçue avant tout pour assurer un
maximum de confort sur les longs tra-
jets: pensée pour les interminables
«highways» américaines, elle est parti-
culièrement agréable sur nos autorou-
tes.

Son prix de 32 300 francs est une
réelle performance, quand on examine
en détails tous les raffinements dont
elle est pourvue: les plus sophistiqués
sont l'ordinateur de bord , le tempo-
mat, les commandes électriques pour
le réglage du siège conducteur. De plus,
elle est Dratiaue Dour une famille. Duis-
que le coffre peut être agrandi vers l'ha-
bitacle en rabattant le dossier arrière en
parties asymétriques. Enfin , l'importa-
teur est particulièrement confiant dans
la qualité du produit , puisqu 'il offre
une garantie générale de trois ans ou
110 000 km et une garantie de sept ans
contre les perforations dues à la rouil-
le I A T M

Une Celica plus sportive
/ 7 / Toyota com-

X S mercialise dès
/j ^\/ cette fin d'année

t̂ pS/ une Celica tout à fait
5V/^ différente de l'ancien
3/ modèle. Toute en galbes,
' cette nouvelle nipponne est
une vraie «nnrr ivp ( 1+1 nlsirpO

nvpr H P« nprfnrmiinrp s hrillantes
r et un aspect extérieur très agressif.
Une voiture qui ne laisse indifférent ni
son conducteur ni ceux qui la voient
passer...

Sous le capot, on trouve deux moto-
risations et deux techniques très diffé-
rentes. Le modèle le plus accessible est
équipé d'un 2 litres DOHC à 16 soupa-
pes qui développe 156 CV à 6600
t/min Très snnnle à has réoime ce
moteur est particulièrement agréable
en circulation urbaine. Mais dès qu'on
pèse sur la pédale de droite , il révèle un
tempérament de feu: l'accélération de
0 à 100 km/h se court en 8,4 sec, et la
vitesse de pointe est de 220 km/h. Le
moteur ronfle agréablement sur les
rapports intermédiaires mais se mon-
tre trèc Hicr*ret pn nalier A vitesse élp-
vée sur autoroute , grâce à une parfaite
insonorisation , cette sportive n'est pas
plus bruyante qu'une berline de classe
moyenne. Traction avant , elle souffre
cependant de pertes de motricité sur
sol gras ou mouillé si on sollicite trop
sèchement la mécanique. Mais elle se
contrôle aisément , grâce à son excel-
lent train de roulement. Le modèle de
haut rip oamme est très Hifférent

même si extérieurement la seule modi-
fication est une prise d'air sur le capot.
Le moteur 2 litres 16 soupapes est doté
d'un turbo , ce qui fait passer la puis-
sance à 204 CV ! De plus, la transmis-
sion intégrale permanente (avec diffé-
rentiel Torsen à elissement imitéï ner-
met de transmettre cette belle puis-
sance sans risque de patinage : l'accélé-
ration de 0 à 100 km/h se fait en 6,9 sec.
et la vitesse de pointe est de 230 km/h.
Cette Celica est une toute grande spor-
tive avec un comportement routier
formidable de précision et d'efficaci-

10 haut-parleurs
L'équipement de série de ces Toyota

est évidemment très complet , avec
ABS sur la Turbo 4x4. En option sur la
2.0 GTI et de série sur la Turbo, on
trouve une installation audio d'une
rare perfection, le «System 10». Il s'agit
d'un ensemble de 10 haut-parleurs ali-
mentés nar une série He ri amnlis Hic.
tincts fournissant une puissance de
sortie maxi de 220 watts ! La chaîne se
compose d'un autoradio , d'un lecteur
de cassettes autoreverse et d'un lecteur
de disques compacts (CD). L'avantage
At-m r>*att*a i nota l iâ t . / - .r» oct /. 'o i fr t ï r  A+A

conçue dans le concept global de la voi-
ture, et non rajoutée par après. Le
résultat est exceptionnel , et il faut l'en-
tendre pour le croire !

La gamme des prix de cette Celica se
situera entre 31 000 et 45 000 francs,
Ca»ï j-\r. I AC vprcmnc A T  \/I
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La vedette de Tannée 89
ZL a  voiture

de l'année,
Brillamment élue

Dar la Dresse snécia-

Elles vont entrer au musée: un modèle 2 couleurs de 1961 et à gauche, l'arrière du modèle de 1967. (DaD/dpa)

f
A*

yfvP/ lisée, est la nouvelle
/ %&/ Citroën XM qui marque

*/ une nouvelle étape dans la
/  technologie automobile. Mais

s ces derniers mois c'est une voi tn-
V rette laide et complètement dépas-
sée qui lui a ravi la vedette: la Trabant

d'Allemagne de l'Est envahissant paci-
fiquement les routes de la République
fédérale...

Selon des estimations, il y a quelque
16 000 Trabant et Wartburg qui circu-
lent en Allemagne de l'Ouest depuis
l'ouverture du Rideau de fer. Des voi-
tures complètement démodées techni-
quement et horriblement polluantes à
cause de leur moteur 2-temos.

La Trabant est surnommée affec-
tueusement «Trabi» par les habitants
de l'Ouest qui sont nombreux à vou-
loir en posséder une. Un journal de
Cologne écrivait dernièrement que
«les voitures à moteur 2-temps éclip-
sent les maraues de luxe». Oue ce soit
par snobisme ou pour marquer leur
attachement à une hypothétique réuni-
fication , nos voisins du Nord en ou-
blient que leur parc automobile est un
des plus propres du monde , et que tou-
tes les voitures neuves y sont équipées
d'un catalvseur à trois voies. Et les éco-

logistes se taisent: ils ont réussi à avoir
la peau d'une autre voiture mythique,
la Coccinelle VW, pourtant bien moins
polluante. Mais ils ne peuvent rien
contre la Trabant , devenue paradoxa-
lement un symbole de paix et de bon-
heur national , autorisée par le ministre
des Transports à circuler sans restric-

Le Moyen Age...
Circuler est un bien grand mot: on

devrait plutôt dire «se traîner»... Le
moteur 2-temps (mélange essence + 2%
huile) est un deux cylindres en ligne de
595 cmc développant seulement 26 CV
à 4200 t/mn. La vitesse de pointe maxi
(avec le vent dans le dos sans doute) est
de 100 km/h et l'accélération de 0 à 80
km/h demande 18 secondes. La
consommation est de 9 litres. La car-
rosserie est en duroplast (plastique ren-
forcé de papier et de toile): quand il fait
froid elle devient cassante et quand il
fait chaud elle dégage une odeur chimi-
que...

I a Trahi n'est nas très sfire et nent
être source de danger pour les autres.
La police et l'ADAC (le TCS allemand)
ont mis en garde les conducteurs de
voitures puissantes: sur autoroutes , il y
a eu plusieurs accidents impliquant
des Trabant embouties à grande vi-
tesse par les gros modèles de l'Ouest.
Files rlénassaient à mielnue 70 km/h

sur des tronçons ou Porsche, Mercedes
ou «Béhèmes» tracent à plus de 200
km/h...

La consécration
L'attrait pour ces drôles d'engins a

incité un loueur de voitures de Munich
à acquérir quatre modèles d'occasion.
Il les loue 25 DM par jour , kilométrage
illimité , et son téléphone n'arrête pas
de sonner... Des employés ont offert un
tour en Trabi à leur patron pour son
anniversaire, et des ieunes en ont
même loué une pour aller se marier à
l'église!

Ces voitures bonnes pour le musée
vont d'ailleurs y entrer: le Deutsches
Muséum de Munich a récupéré deux
Trabant abandonnées Dar des transfu-
ges, un ancien modèle de 1961 et un
plus récent de 1967. Ces deux «oldti-
mers» vont y être révisés et exposés
comme... documents d'époque.

Mais l'avenir de la Trabant est déjà
assuré : le groupe VW et le combinat
pcl.allAm'inH IT- A r\ni f n n r îp  I Q semaine

passée une société commune pour pro-
duire un modèle qui succédera à la voi-
turette polluante. Le siège de cette
«joint-venture » sera transféré à Karl-
Marx-Stad t (tout un symbole...) dès
que les conditions juridiques en RDA
le permettront. Le nouveau modèle
pourrait voir le jour d'ici trois à quatre
'int - A lom \1 <irwkn

Les 323 et 626 «Formula 4»
7 /  

/ Mazda pré-
/  /  sente cet au-

/£ /  tonine deux nou-
j /iÇ- V/ veautés intéressan-

S\_\yj r tes pour la Suisse, qui
4sjy /  détient le record du
^/  monde pour l'achat de véhi-
S r*iilpc A-vA C 'ht. -/ \i'.»-/H'.i pp«

/ modèles sont baptisés «Formula
Y A -»: il s'agit d'un break 323 particu-
lièrement intéressant pour les familles
à petit budget et d'une limousine 626
aussi confortable que richement équi-
pée.

La 626 est le modèle de pointe de la
marque, une berline superbement
équipée , confortable et très spacieuse
Hans sa raléonrie ï .a nouvelle version
proposée est équipée d'une transmis-
sion intégrale permanente très perfor-
mante: le système comporte un jeu de
pignons planétaires en tant que diffé-
rentiel centra l, ainsi que deux différen-
tiels à glissement limité à viscocou-
pleurs. Cette solution technique offre
la meilleure adhérence possible dans
toutes les conditions , en transférant
instantanément le couple sur les roues
nui ne natinent nas Testée sur mutes
détrempées et enneigées (on arrive à en
trouver !) cette 626 s'est révélée extrê-
mement sûre, gardant en toutes cir-
constances une parfaite motricité et
une bonne tenue de cap. Son moteur
est le 4 cylindres 2,2 litres à 12 soupa-
pes de 115 CV dont la caractéristique
essentielle est une remarquable sou-
plesse à bas régime. La vitesse de
pointe de 183 km/h est amplement suf-
fisante pour notre réseau routier. Seule

assez élevé sur les rapports intermé-
diaires. Par contre, les avantages de
cette nouvelle Mazda sont évidents:
une place et un confort remarquables
dans la catégorie, un coffre géant mo-
dulable vers l'intérieur et un prix at-
tractif.

Complètement équipée, elle coûte
28 600 francs. L'ABS est disponible en
nntinn nnnr 1 800 francs

Le break 323 4WD
Le nouveau break 323 vient judi-

cieusement compléter la palette des
nombreux modèles de la gamme. Il
existe en versions traction avant ou
intégrale. C'est ce dernier modèle que
nous avons essayé: au prix assez in-
croyable de 22 350 francs, il offre une
fnnle H'avantaoes nnnr les familles à

petit budget ou pour les habitants des
régions de montagne. Très correcte-
ment équipé pour la catégorie (sièges
réglables en hauteur , appuie-tête arriè-
re, coffre plat extensible, cache-baga-
ges, ete) il possède une transmission
4x4 bien pensée pour une utilisation
intensive: il est en effet possible de blo-
quer manuellement le différentiel cen-
tral , ce qui permet une motricité maxi-
.„ . , ! . ,  .) . , ., . I, ,-  r.r.nA : , . r .n ,. ,i . f T .  ,..\... . . ,1

les que démarrage en côte dans la boue
ou la neige.

Le moteur est le 1,6 litre de 86 CV
qui donne une vitesse de pointe de 160
km/h. Cette voiture n'est pas «un fou-
dre de guerre», mais elle est très agréa-
ble sur routes de campagne ou de mon-
tagne, où sa tenue de route imperturba-
ble et sa souplesse sont des gages de
mr\r...m-. t i .  A 1 M
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¦¦¦» I ¦¦ "¦¦ '¦̂ aB |4|,|i5 f i6h, 17h45. Pour tous. Le

tout nouveau dessin animé dans la grande tradition de
WALT DISNEY - 1™ suisse - 4» semaine -

OLIVER ET COMPAGNIE
20h15. 14 ans. De Ridley Scott. Avec Michael Douglas.
Osaka, Japon. Un tueur en cavale. Un complot en marche. Un

flic en danger. - 1n suisse - 4* semaine —
BLACK RAIN

I .PffliftiWB g 15h, 17h45, 20h30 -f ve/sa 23h.
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 I Détonant! — 1™ suisse —
— 3* semaine —

SOS FANTÔMES H GHOSTBUSTERS n

¦Il ¦flLWitSTtKl 1Rh 9flh4F; Dnlhv 14 ans Anrès
« Vol au-dessus d'un nid de coucou », « Hair », « Amadeus », ie
nouveau et somptueux film de Milos Forman. Un formidable
hymne à la vie. « L'événement », éblouissant et inoubliable ! -

1 " suisse — 4e semaine -
VALMONT 

15h15. Dolby. 14 ans. Avec Patrick Swayze. Il vit en soli-
taire, se bat comme un pro. Et, quand il aime, se donne à
fond. Action... Suspense... Rock... 1,é suisse—Prolongation

7* semaine —
ROADHOUSE 

Ve/sa 23h30. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1™
fois à Fribourg l VO angl. s.-t. fr./all./it.

JOUISSANCES COLLECTIVES !
(COMING TOGETHER)

Bill ! |«."H<W 1Rh 17h-3 D 9nh3Q. m ans- ' nnlhy-
stéréo. Steven Spielberg présente le nouveau film de Robert
Zemeckis. Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Le

retour n'était que le début I - 1™ suisse - 2e sem.
RETOUR VERS LE FUTUR - 2« partie

(BACK TO THE FUTURE PART II) .

j tl\mfÂ!m-m\\ M5h15! l7h45, 20h45 + ve/sa
23h15. Pour tous. Dolby. Avec Rick Moranis. Par mégarde
et sans qu'il s'en aperçoive, un savant un peu zinzin, a minia-
turisé ses propres enfants et ceux du voisin... — 1" suisse

— 2* semaine -

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

BOBO BIDON

I tUsiflOLi 15h30, 21h + ve/sa 23h20. 12 ans
De Rob Reiner. Avec Billy Crystal, Meg Ryan. Romantique
drôle, intelligent, tendre, émouvant, hilarant , subtil, jubilant

séduisant, irrésistible... - 1™ suisse - 7" semaine -
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY

18h. Hans. De BertrandTavernier. 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. - V* - A* semaine

LA VIE ET HIEN D'AUTRE

Uli | PSIllIljHaaaaa' Pprmannnt Ho 1 Ah à ?9h wp /sa j ll<t-
qu'à 23h30. Interdit au moins de 20 ans. Parlé français. Pour

la première fois à Fribourg !
FACE D'ANGE!

llllfElfflSHLBaLiHM
llll I ¦HÎI!IBBIIIÎ »»™»»!̂ »»̂,̂ ,̂ ,̂ ,

"l̂ »̂P»1»»
IIIII ¦¦¦ !¦! I — ZOhdU + di/ma lt>h. iZ.ans. Ue HoD
Reiner. Avec Billy Crystal, Meg Ryan. Romantique, drôle,
intelligent, tendre, émouvant , hilarant, subtil, jubilant, sédui-

sant, irrésistible... — 1™ —
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY

Lu 15h. Pour tous. Après «BRAZIL» le nouveau film de Terry
Gilliam. Un monde fou, fou, fou I Un événement I Une super-
production délirante... Une magnifique ode au fantastique et

au rêve... — 1™ - 2" semaine —
LES AVENTURES DU BARON

DE MUNCHAUSEN

lllll ESE—B-̂ M
I afw8W"M.W 20h30 + di/ma. 10 ans. Steven

Spielberg présente le nouveau film de Robert Zemeckis.
Avec Michael J. Fox, Christopher Uoyd. Le retour n'était

que le début I —1 ™ suisse — 2* semaine -
RETOUR VERS LE FUTUR - 2» partie

(BACK TO THE FUTURE PART II) 
Ve/sa 23h15 + lu 15h. 12 ans. Avec Dan Aykroyd, Kim
Basinger. Une incroyable comédie des plus truculentes I -

1"
J'AI EPOUSE UNE EXTRATERRESTRE

(MY STEPMOTHER IS AN ALIEN)

/ >

La publicité décide
l' acheteur hésitant

\ _

f d ij m m $_
ffrSJK&ÉJlHraBfiwiWni $̂ :̂\zjm\ mi^̂ Mtk

PROLONGATION à Lausanne
Boulimie

,. dès 23 janvier 1990
Pour réclamation :

s'adresser à la commune de Fribourg.
17-1953

BOLLION
CAFÉ DU TILLEUL ET SA GRANDE SALLE

(sur la route Estavayer-le-Lac - Murist)

Saint-Sylvestre - 31 décembre dès 21 h.

GRAND BAL POPULAIRE
avec le fameux orchestre Fandango, 4 musiciens

Soirée style Bénichon - Bars - Ambiance garantie.
17-1614

Restaurant Seepark
au lac de Schiffenen
3186 Dùdingen (Guin), «r 037/43 30 35

Party de Saint-Sylvestre
avec dîner de gala

19 h.: apéritif , offert par la maison suivi du
dîner.

Danse avec le duo Pierre et Yvo.

Nous nous réjouissons de votre réservation.

17-1859

' «

PORTALBAN HôTEL SAINT-LOUIS + BATEAU

Jeudi 28 décembre 1989 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Quine : 1 billet de Fr. 50-, double quine : 1 corbeille garnie, val. Fr. 70.-,
carton : 1 bon d'achat , val. 150.-.
22 séries pour Fr. 10.- + superroyale de 200.-, 300.- et 500.- en bons
d'achats.

Bus gratuit.
Départ : Payerne (Gare) 18 h. 45-Corcelles (Auberge) 18 h. 50-Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55

- Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. - Avenches 19 h.05 - Villars-le-Grand 19 h. 10 - Saint-
Aubin (Grùtli) 19 h. 15 - Missy (Café) 19 h. 20 - Vallon 19 h. 25 - Gletterens 19 h. 30 et
retour.

Invitation cordiale: FC Portalban
17-1931

^̂ 

économiser
GRENETTE „ . nn ., '. TT^T I sur
FRIBOURG l Ce so.r, 28 décembre 1989 | dès 20 h. la public

s
^c'est vouloir

SUPER LOTO RAPIDE I
25 séries en espèces et en or P\f(fb

QUINES ET DOUBLES QUINES : 25 x Fr. 25.- 25 x Fr. 50.- Abonnement X
^^L(w

CARTONS: 5 x Fr. 500.- (3 vrenelis + Fr. 80.-) Fr. 10- //S^Sf20 x Fr. 130 - (1 vreneli) Carton : L V̂V^
Valeur totale des lots : Fr. 6975.- ^

r ?~ pour 
^^SXTS

I 5 séries W\ ' 'VVYJM

Organisation : Assoc. des amis de l'Union fribourgeoise de gymnastique et de sport I &.. Jt% I
(UFGS) ZTn^J II

Ĥ^̂ ^̂ B^̂ î Ĥi^̂ â|BB^̂ ^̂ ^̂ J WMI II

DIJON
1re division française

VS

FRIBOURG-OLYMPIC

Salle Ê DEMAIN
Sainte-Croix j f |  . VENDREDI
FRIBOURG \ 29 décembre

à 20 h. 15

En ouverture, dès 19 h. 15
pour la 1ra fois

MATCH DES POUSSINS
17-773

¦HCTitiaimjiwyi ^¦LSI
TOUTES FORCES UNIES v ? Jdeal^

A Ê̂W 1989 et com mencer 
^^A

_̂M «super» ambiance ™̂_\
" NUOVA REFORMA
^H 

du 16 
décembre 1989 au 

_̂M

^Ç^Ouvert 
tous 

les 
soirs 

d ej ^ 'm

i f . i f . i f . 2J.
(̂ Au cPaïccHotel

Tribouf g
Monsieur et Madame
A. Baehler, directeur,
et leurs collaborateurs

remercient
leur f idàle clientèle

et lui adressent leurs

MEILLEURS VŒUX
pour 1990

17-4164

Fiat Panda 4 x 4, 1984
Fiat Panda Van 4 x 4 , 1987
Fiat Uno 55 S 3 p., 1984
Fiat Uno turbo TO, 1988
Fiat Regata 75 S ie, 1987
Fiat Regata 85 S aut., 1986
Fiat Tipo 1600 DGT, 1989
Lancia Prisma 1600 GT, 198E
Lancia Thema 6 V, 1985
Opel Kadett 1600 S, 1982/83
Audi CD 5 E aut., 1979
Audi 80 1.9 E, 1988
Renault 9 GTL, 1983
BMW 320 i, 2 p., 1986
Daimler 3.6 XJ 40, 1988
Alfa Spider 2000, 1986
Alfa GTV 2000, 1983
Subaru 4 WD 1.8, 1983
Mercedes 280 TE,
prix Fr. 8900.-, 1979
Mercedes 190 E. 2.3 Du Châtelet
1987
Mercedes 190 E, 2.6 Du Châtelet,
1988
Mercedes 380 SE, 1987
Mercedes 500 SEC, 1983
Mercedes 560 SEL, 1986

17-1770

ëSLED^SGarage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01

f 
- - -  

|

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

k. : ->

Demoiselle,
30 ans ,
jardinière
d'enfants,
désire faire
la connaissance
de

monsieur
30 à 40 ans
Bonne présenta-
tion et situation,
pour fonder foyer.

Case postale 145
2108 Couvet.

17-306997
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Essai libre pour votre sécurité.
SUNNY Wagon 4x4. Moteur 1,6 I à injection, 73 ch-
DIN, caL, boîte 5 vitesses, traction avant avec traction
l x l  enclenchable en roulant par pression sur un | _,_ ~q~q~q~~^p~*|
bouton , direction assistée. 1 portes et hayon, 5 places, C

__
b] I _1 I LZ>Z 7 A l _ > I

FV.20300.-. |_w_î ^______ a___

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre

CENTRE AUTOMOBILE
jWJPjBj^^ DE LA ZONE INDUSTRIELLE

Plusse 90 véhicules neufs ou occasions sont exposés : • SUPER REPRISE •

AGENT OFFICIEL PRINCIPAL

H RAUS SA
Agent principal NISSAN
1754 Avry/Rosé
-. 037/30 91 51

BAULAND
zu verkaufen an der Route du Fort-
Saint-Jacques , Villars-sur-Glâne.
Parzellengrôsse 263 1 m2.
Offerten unter Chiffre M05-087277
an Publicitas, 3001 Bern

peV*0̂

^oW BELFAUX
Champ-sur-le-Moulin

Intéressez-vous
au 9 dernières

VILLAS CONTEMPORAINES
LUMINEUSES

à vendre dans un ensemble har-
monieux de plus de 30 unités.
Concept architectural de bon goûl
privilégiant un sty le de vie actue
avec un maximum de communies
tion visue
En ordre t 1/2 pièces avec

srrasse à î 'éta-

ioi-.^(«lue leuemiB ci pian.» ,...-. •¦-,
Choix décoration intérieure
Plaquettes et visites sans engage-
ment. 17-86"

tel.037 224755 

V^^y Respectez la prioriti

A louer à Neyruz
pour le 1er avril
1990

appartement
31/2 pièces
Fr. 865.-
ch. comprises

« 037/37 30 23

n___M
Nous cherchons à

ACHETER
une maison individuelle ou un apparte-
ment (avec terrasse)
41/2 à 5 pièces de préférence , à Marly.
Prix maxim. Fr. 500 000.-
Ecrire sous chiffre 17-306928 à Publici-
tas SA 1701 Fribourg.

127-306928

Appartements à louer
à 10 km au sud de Fribourg

- 2V2 pièces , cuisine, hall, buanderie, cachet campagnard,
libre de suite.

- 1 grand studio, cuisine, buanderie, cachet campagnard ,
libre dès ," février 1990.

- 1 appartement 4 chambres , cuisine moderne , habitable,
W.-C. séparés , buanderie, libre dès 1er février 1990.

- 1 appartement 3 chambres , 1 chambrette , grand hall,
cuisine habitable , buanderie, entièrement boisé, libre dès
le 1e' avril 1990 ou à convenir.

Pour visiter , s 'adresser au tél. 037/31 14 22.
17-306973

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

— î _ Dimanche 31 déc. de 9 h. 30 à 12 h. 30

/ r̂ rttt \ vous souhaite
I fy f\nr \\ J de très bonnes fêtes
1» AF' >1 / de fin d'année

H. Blumer, rue Abbé-Bovet 1, 1700 Fribourg, ¦_¦ 037/22 53 75
17-31496

m
iSJîtej i RN

X 

Banque r _ ¦-p/ocredrt
Fribourg

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc

NOUVEAUTÉ Çommisf ia, . K__j9Francophone _____ 
W_ m

Commission francophone cistercienne

Prières de louange, et
d'intercession... HH THrO ¦pour le monde entier... j " y SI
432 pages , Fr. 26.70 f>_

Présentation de Dom Dubois , abbé de la r~<- r.Fi>i-rcnr>Eccirt m-r . t. -., . J i orr. ET D INTERCESSIONTrappe et président de la CFC. 
^»—nMusique de Jacques Berthier r"£ôû» \
\ wosot l

Choix de textes et de refrains pour toute l'an- \t<_y
née liturgique.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG Éditions Saint-Paul

>03 -^  ̂

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande :
... ex. Commission francophone cistercienne

Prières de louange et d'intercession
Fr. 26.70 (+port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NP, Localité: 

Date et signature

Jeudi 28 décembre 1989 2



\_____
mm.

_J_ Nous sommes une entreprise spécialisée dans le secteur
des emballages en papier , carton et matières synthétiques.
Nous cherchons actuellement un

IMPRIMEUR
OFFSET

\. Pour travailler sur machines à imprimer Roland, 2 et 4 cou-
N. leurs.
X. j Nous espérons que la diversité de notre production et notre

 ̂ recherche constante de la perfection séduiront notre futur
collaborateur.
D'excellentes conditions d'engagement, des prestations
sociales intéressantes et une ambiance de travail dynami-
que vous attendent.

Seriez-vous intéressé? Alors n'hésitez pas à téléphoner ou
à faire parvenir votre dossier de candidature au service du
personnel.

• ^ cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone037 862 111

«H51" ŝ du Po^

o09

p |£ry w
cT Ŝ dt^bre]989_ ĵ **"«»«

y- *£3i

r \  -c^n*
_______ ÉV "A °£fi eoB

MltC
nent 1̂ ^̂ \«^
&**£*§_' ______

\r.

SsÉSba-

.̂ j e raisin
«mUSS_Sf tf'

oteoo» 3*

S-S-â-U

v̂r

Agence immobilière de la place de Fribourg cherche

employée de commerce avec CFC
pour son département courtage et secrétariat
de direction.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Offres avec curriculum vitae à faire sous chiffre 17-516229,
à Publicitas SA , case postale, 1701 Fribourg.

f £ k  POSTE FIXE.-

y .  ¦
WM Pour une entreprise située au centre-ville , nous cher-
||| chons

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
formation de mécanicien M.G. ou mécanicien élec-
tricien
Activités :
- mise en service des installations
- modification des chaînes de fabrication
- entretien du parc machines.
Excellentes conditions d'engagement.
Entrée de suite ou à convenir.
Jean-Claude Chassot se tient à votre service pour de
plus amples renseignements. 17-2400

| vvçv»*>Uig»»
Xm.-mmMMMà Tél. 81.41.71 ¦> ĴJ,UIJUM

0K PERSONNEL SERVICE - VOTRE PARTENAIRE
POUR L'EMPLOI - est à la recherche de

- MONTEURS SANITAIRES
- MONTEURS EN

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

17-2412

M̂Rue de Romont 18 #' V x^  ̂ -
1700 Fribourg r """'̂ ««_» BCDCAUUFt;.03:23 22 25 VJ^ «SKI «

I Votre travail ne vous donne I
I plus satisfaction 7
I Vous êtes à la recherche de I
I nouvelles émotions?

I Adia Intérim
I est votre
I solution!
I Maintenant!
I Car trouver le job selon vos I
I désirs est notre passion. Nos I _ ^r

U'm̂
a'*'

¦ conseillers sont là pour vos Ip r̂ j W ÊÊ
I besoins, faites appel à eux I t _̂_l _
I sans hésitation I

toâB!
Champignons de Paris, du pays Qf

100 g ""ïOU

Bombes de table Q5(
en cabas de 3 \w ¦

Croissants au ïambon Gold Star *J80
surgelés, 5 pièces , 210 g j3?6) __M)

Ananas Mondial 10 tranches |20
boîte de 567 g, poids égoutté 350 q 5î?(£) lo

» i g =^=-— ,

Ananas Mondial io t anches |20 I
boite de 567 g, poids égoutté 350 g ïbrïQ m*)

Pêches Mondial |40
boîte de 822 a noids énnutté 5M n "KO le

""¦¦»- "*- ""' r i ,  KU '"J ^a^mic ^->v y  m*.r-V — W

Pêches Mondial |40
boîte de 822 g, poids égoutté 510 g >gj) lt

Poires Mondial |60
boîte de 820 g, poids égoutté 480 g XÔ ¦>

___;

g'.l g- -.-..g ' — — —' -

Poires Mondial |60
boîte de 820 g, poids égoutté 480 g XÔ ¦>

Concombres Chirat *%50 I
le pot de 430 g poids égoutté 3.20 _¦•

Salami Coop Tipo Milano ou Nostrano _|3(
à la pièce ou â la couae , 100 a 2.95 Àm%

COOP QUICk Palette 1A50 Jambon roule 4A5C
le kg 24.- WWM, le kq 25.- iVl

Saumon fumé «Atlantique» de Norvège A9Q
prétronché, barquette de 180/250 g 100 g *T+

Gold Star
Tourte glacée Forêt-Noire _t
550 g >& Wr
Bûche glacée Chocolat-Sorbet ~f 60
poire (Poire Hélène) 600 g &&0 m C

Bûche glacée Cappuccino-Panna 4ÇC
350 g MO «J*
Mascarpone suisse «%7(
le pot de 250 g XÔ _¦»

Suprême des Ducs *50
Fromage français à pâte molle, 200 g 4r25 *WMj

Signal Gel ou Signal Fluor Duo _18C
Dentifrice 2 x 105 g/2 x 120 g S f̂Q *T»

Elmex Fluor duo E5C
Dentifrice 2 x 104 g 6.60 •#•

Champagne Alfred Rothschild et Cie 4 _Q(
brut ou demi-sec b bouteille de 75 d 25 80 à_\ ¦>
Royal Opéra B9C
brut ou demi-sec , 75 cl 't̂ Q Mw%

Champagne Charles Bertin brut 1T9C
lo bouteille de 75 cl IMO l# O

«Freixenet» Carta Nevada, demi-sec, vin MI
mousseux d'Espagne \0 bouteille de 75 d 10.70 "•



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ^

Éij|
22/1989 . .v:.::ï*Illllli

Logements à louer

Prochaine parution

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél.

FRIBOURG
Poudrière 33 (meublée) ch. 450.- 1.1.90 27 22 63 41
Rue Samaritaine 27 st. 760 - 50.- 1 1.3.90 35 2316 23
Pérolles 93 1.0 444.- 92- 4 x 1.4.90 27 22 63 41
Frédéric-Chaillet 4 2,5 1165- 68- 4 x 1.4.90 27 22 63 41
Rte Neuveville 20 (ent. rénové) 2,5 1320.- 70.- 1 x 1.1.90 25 22 1137
Rue de Romont 15 2,5 1300 - + 4 de suite 19 28 22 72
Frédéric-Chaillet 8 2,5 1275 - 195 - 5 x de suite 26 22 64 31
Frédéric-Chaillet 8 2,5 1345.- 195.- 6 x de suite 26 22 64 31
Frédéric-Chaillet 4 3.5 1230.- 88.- rez 1.1.90 27 22 63 41
Rte Neuveville 24 (ent. rénové) 3,5 1420 - 75- rez x 1.1.90 25 22 1137
Rue Aloys-Mooser 3 3,5 1605.- 125.- 4 x 1.4.90 25 22 1137
Grand-Rue (100 m2) 3,5 1800.- 80- 1 1.4.90 22 52 25
Centre-Ville (meublé) 3.5 1600 - + 2 de suite 2613 34
Rte de Grand-Fontaine 4,5 1700 - + de suite 24 81 41 61
Rue Forgerons 2 (duplex) 4,5 1695.- 95- 2-3 x 16.1.90 35 2316 23
Rte de Grand-Fontaine 5,5 2650.- + de suite 24 81 41 61
Grand-Rue 25 6.0 2500.- 300.- 1-2 1.4.90 27 22 63 41

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte du Bugnon 15 ' 3,5 1450.- 120.- 1 x de suite 32 24 51 07
Rte du Bugnon 15 4,5 1850 - 150 - 1 x de suite 32 24 51 07
Rte du Bugnon 15 4,5 2400 - 150 - A x de suite 32 24 51 07

GIVISIEZ
Rte de Belfaux 3 1,0 790.- 100.- 1 1.4.90 27 22 63 41

PREZ-VERS-NORÉAZ
Centre-Village 4,0 1700 - 100 - 1 de suite 24 50 75
Centre-Village 4,5 1700 - 100 - 2 de suite 24 50 75
Centre-Village (+ sauna) 6,0 2200.- 200.- 2 1.1.90 24 50 75

GROLLEY
Au Village 1.0 590.- 18- 1 1.4.90 27 22 63 41
Le Sablion 5 3,5 1050 - 100 - 2 à conv. 17 22 81 82

| tefa, _
ESTAVAYER-LE-LAC
Cité la Rosière 5 3.0 900.- 100.- 1 à conv. 17 22 81 82
Rue du Bordet13 3,5 1000 - 118- rez de suite 26 22 64 31
Rte de Lully 27 3.5 1100 - 122.- 3 de suite 26 22 64 31
Rte du Chasserai 2-4 4,5 1120 - 120 - 1 x à conv. 17 22 81 82
Rte de Lully 27 4,5 1320.- 156 - 3 de suite 26 22 64 3j

BOLLION
Le Clos-Derrey 3,5 906 - 175 - C de suite 26 22 64 31
Le Clos-Derrey A 3,5 884 - 175 - C de suite 26 22 64 31
le Clos-Derrey A 4,5 1105 - 220 - 1 de suite 26 22 64 31
Le Clos-Derrey 4,5 1025 - 220 - rez de suite 26 22 64 31

LUCENS
Saint-Pré-au-Loup st. 680 - 40- 1 de suite 26 22 64 31
Saint-Pré-au-Loup 3.5 1000 - 65- 2 de suite 26 22 64 31
Saint-Pré-au-Loup 4,5 1130 - 85- rez de suite 26 22 64 31

ROMONT
Grand-Rue 16 st. 650 - 40- C 1.1.90 26 22 64 31

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
11 Frimob SA , av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
16 Gérances Foncières Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 .,
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82 ¦

18 Serimo AG 4002 Bâle 061/22 02 50
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 j
20 La Bâloise O d'ass. serv. immob. place Pépinet 2, Lausanne 021/22 29 16
21 Louis Mûller rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46

Q

11.1.90

¦j! Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N'tèl.

£ BULLE
¥ Avenue de la Gare 9 2,0 650.- 45.- 4 15.1.90 29 029/ 2 42 75

S Pays-d'Enhaut 41 3,5 969 - compr. 1 1.4.90 19 28 22 72

v SANGERNBODEN
$ Studerii 2,0 482 - 140.- s.-s. de suite 26 22 64 31

H

? Locaux commerciaux

; |  FRIBOURG
| | Rue Pilettes 1 loc. 285 - compr. rez de suite 21 22 66 44
| |  Rte Henri-Dunant 18 toc. dép. 200- + s.-s. de suite 24 81 41 61
| |  Rte Henri-Dunant 18 toc. comm. 2400 - + rez de suite 24 81 41 61
; ;  Rte Henri-Dunant 14 toc. comm. 3400 - + rez de suite 24 81 41 61
; Rue de Romont 15 bur. 2500 - compr. 6 1.1.90 19 28 22 72

Grand-Rue (34 m2) toc. aménag. 640 - 60- s.-s. de suite 22 52 25
Rte de Beaumont 6 (115 m2) bur. 1900- 150 - rez x à conv. 17 22 81 82
Rte de Beaumont 6 (128 m2) bur. 2200- 200 - 4 x à conv. 17 22 81 82
Beauregard 12 (200 m2) mag. 350. -/m2 + rez de suite 27 22 63 41
Beaumont-Centre (35 m2) boutiques 1050 - 70.- rez déb. 90 27 22 63 41

fi Beaumont-Centre (351 m2 ) loc. art. 180.-/m2 + rez de suite 27 22 63 41
Beaumont-Centre (140 m2) mag. 236. -/m2 + rez de suite 27 22 63 41
Rte Neuve 11 (180 m2) dép. 750.- de suite 27 22 63 41

GRANGES-PACCOT
Les Portes-de-Fribourg mag. 210.-/280.-  ̂ + rez-1 déb. 90 27 22 63 

41
(dès 213 m2)
Les Pbrtes-de-Fribourg bur. 210.-/m2 + 1-5 déb. 90 27 22 63 41
(dès 107 m2)

MAflLY
S Harly-Centre (imm. PTT) bur. 180.-/m2/an 11.-/m2/an 1 x à conv. 13 22 57 26

VlLLAi?S-SUR-GLÀNE
Rte de la Glane 107 (62 m2) loc. à disc. 1 x à conv. 13 22 57 26

ROMONT
Rue du Château 115 loc. comm. 825- + s.-s de suite 24 81 41 61

PAYERNE
Yverdon 23 (384 m2) loc. 4160.- 340.- rez de suite 29 61 25 77

CORJOLENS
La Maison-Rouge (200 m2) toc. dép. 1670 - 200 - rez à conv. 17 22 81 82

23 Progestion SA place Notre-Dame 173, Fribourg 22 78 62
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61

¦ 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
27 Week , Aeby & C» SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47 55
29 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44 44
32 Christian Richon rte de la Glane 7, Fribourg 24 51 07
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23
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Le destin de Manon Roland
Sacrée femme!

Tendances: pour toute la Suisse, brouillards ou stratus
sur le Plateau, sinon ensoleillé.
Un vaste anticyclone centré sur dans les autres régions, le temps
l'ouest de la Russie s'étend jus- demeure ensoleillé. La température
qu'aux Alpes et continue à influen- en plaine sera voisine au petit ma-
cer favorablement le temps en Suis- tin de -2 degrés sous le stratus et au
se. sud des Alpes , de -7 degrés dans les

endroits dégagés et en Valais cen-
Prévisions jusqu'à Ce SOir tral - L'après-midi, elle restera voi-

sine de -1 degré sous le stratus et
Valables pour toute la Suisse: les atteindra +4 degrés dans les en-
brouillards ou stratus qui recou- droits dégagés. A 2000 mètres, le
vrent le Plateau et dont la limite mercure indiquera 0 degrés au nord
supérieure se situe vers 900 mètres des Alpes et -5 degrés au sud. En
ne se dissipperont que très locale- montagne, vents généralement fai-
ment l'après-midi. Au-dessus et blés du nord-est. ATS/Keystone

' "y  Manon Ro-
y  land, plus

y  connue dans
l'histoire de la Ré-

volution sous le nom de
y  «Madame Roland», est
/ l'héroïne du téléfilm que
' nous propose Edouard Moli-
naro sur TFl. Epouse d'un minis-

V tre de l'intérieur, cette femme éner-
gique et manipulatrice peut être consi-
dérée comme la première des féminis-
tes des temps modernes. Repoussant
les avances de Danton et elle-même
repoussée par Robespierre, elle sera en
partie la cause de l'isolement des Gi-
rondins et de leur perte. Lors de l'arres-
tation de ces derniers, elle fera fuir son
mari mais refusera la fuite que l'on a
préparée pour elle.

On lui prête ce mot célèbre lors-
qu'elle monte à la guillotine en 1793,
âgée seulement de trente-neuf ans:«0
liberté, que de crimes on commet en
ton nom!»

Pour l'incarner , Molinaro a choisi
Sabine Haudepin. «Il me fallait, expli-
que-t-il , une femme qui ait à la fois du
charme et qui fasse passer le côté un
peu «intello», un peu «bas bleu» de
Mmc Roland, une femme assez énergi-
que et assez habile. Sabine Haudepin
est comme ça: une petite boule d'éner-
gie avec beaucoup d'autorité. Une co-
médienne sur laquelle j'avais l'œil de-
puis longtemps. On peut aussi bien la
déplacer dans la comédie que dans le
drame. Elle est un vecteur de senti-
ments, un moteur dans un film».

Quant à Sabine, elle a été très inté-
ressée par ce rôle. «Manon Roland, se
veut un portrait intimiste de femme,
remarque-t-elle. Mon travail de re-
cherche et d'interprétation a donc été
basé plus sur la femme que sur le
contexte du bicentenaire. Je redoutais
même à certains moments la grandilo-
quence». (AP)

20 h. 35, TFl

y  SA y  J'avais mon billet de deux
s y ^ ŷ  cents francs dans la poche. Je
f & S^y s  na * m^

me Pas os
^ Ie  ̂donner.

sji Sf s ^'a* sent* Que C3 aurait été un Seste
y ^xry déplacé, surtout devant les gens. Le
yj-x ^y monsieur, c'est un retraité du chemin de
>y  f er, un brave type qui essayait de nouer la
/ conversation. Il a dû me trouver agréable
comme une porte de prison. Je n'arrivais pas à

en sortir une. Je surveillais toutes les allées et
venues de Jocelyne qui cherchait toujours un pré-
texte pour sortir de la pièce. Ces gens n'avaient pas
eu d'enfants. C'est pour ça qu'ils avaient voulu éle-
ver Jocelyne. Ils avaient fait tout ce qu'ils avaient pu
pour elle, et ça n'avait pas dû être facile. Elle était
arrivée chez eux à l'âge de quinze ans, après avoir été
blackboulée chez l'un, chez l'autre.

Vers trois heures de l'après-midi, le monsieur et la
dame ont dit qu'ils devaient partir, je ne sais où. J'ai
bien compris qu'ils avaient inventé ce prétexte pour
nous permettre de nous retrouver, Jocelyne et
moi.

Mais il n'y a pas eu de retrouvailles.
Jocelyne a allumé la télévision. Elle s'est assise

dans le fauteuil en face du mien, en faisant comme si
le tennis l'intéressait. Je lui ai parlé tout doucement
de Patricia qui avait été placée à peu près au même
âge qu'elle. Elle a demandé comment sa mère était
morte. Petit à petit, j'ai essayé de lui faire compren-
dre qu'elle pouvait revenir vivre chez nous, puis-
qu'elle avait sa chambre qui l'attendait toujours.
Elle n'a pas répondu. Elle m'a questionné sur les
parents de Patricia. Elle a demandé s'ils buvaient.
J'ai compris pourquoi elle posait cette question. J'ai
dit que, depuis plus de cinq ans, je n'avais pas bu un
seul verre de vin, que je m'étais arrêté tout seul, du
jour au lendemain, sans cure ni rien, mais que sa
mère n'avait pas pu, à cause de tous ses soucis... Elle
a fait remarquer:

- Dans ces cas-là, boire, ça n arrange rien.
C'est vrai, mais sa réflexion m'a fait mal, surtout

pour sa mère. J'ai répondu:
- Ta mère ne se serait pas mise à boire si elle

t'avait eue près d'elle.
- C'est pas moi qui ai voulu partir...
- C'est pas nous non plus....
Je ne voulais pas continuer sur ce terrain-là. On

risquait de s'envoyer des reproches à la figure, et ça
n'aurait servi à rien.

- Il y a dix ans, il fallait peut-être bien qu'ils
t'emmènent. Mais ils n'avaient pas le droit de nous
faire croire, à toi et à nous, qu'on ne voulait plus se
voir, qu'on n'existait plus. Nous avons toujours été
une famille.

L ère des Miss en URSS
L'envers du décor

Youlia Soukhanowa accédant au trône des Miss

f  y y y Le prin-
y  y  A y  temps dernier

f  S >§ïS a vu na'tre une
Ar /  grande première à

y rSpy l'Est: au mois de mai
/JÇy 1989, l'URSS élisait sa
-OV/ «Miss». Sous des spots co-
ŷ  lorés et dans une ambiance qui

/ n 'avait rien à envier à celle qui

Pour que la fête soit belle, les organi-
sateurs ont voulu la parer d'atours oc-
cidentaux. Mais pour offrir à leurs
concurrentes maquillages, produits de
beauté et vêtements étrangers pour pa-
rader le grand soir, il leur fallait des
devises. Et pour financer l'ambitieuse
organisation , un sponsor était indis-
pensable. A peine l'homme providen-
tiel trouvé et les commandes passées,
le monsieur s'est volatilisé, provo-
quant un désastre financier!

Pour les concurrentes, l'aventure ne
fut pas plus rose. La dure réalité de
l'élection a brisé plus d'un rêve. Même
Miss URSS a gardé un goût amer de
cette drôle de consécration... QB

y  règne dans les élections des reines
de beauté occidentales, les plus jolies
femmes d'URSS se sont présentées au
public. Pour toutes, un seul rêve : chan-
ger de vie! Les auteurs de ce pétillant
reportage ont voulu connaître l'envers
(peu reluisant) du décor. Ils nous mon-
trent comment les petites chenilles ar-
rivées des quatre coins du pays sont
devenues papillon ! 20 h. 05. TSR

/  yy<t y\ y 52' semaine. 362" jour.
/<V)£^> /Restent 3 jours. Jeudi

y^^sSYÀSS^y Liturgie: les saints Innocents. I Jean 1,5- 
^̂  ^\

V/Cv/ 2,2: Nous sommes en communion les uns avec *»W \̂ L9
y$_\ y  les autres , et le sang de Jésus nous purifie de tout r i ^m/  \\\y péché. Matthieu 2, 13-18: Rachel pleure ses enfants rV V
f et ne veut pas qu'on la console. décembre

y Bonne fête : Gaspar.
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Une famille dans la Chine des années 30 à
Voyage coloré et exotique

Le dur combat d'une femme chinoise

~7 y  y  Lors de sa
/ / / sortie, en 1988,

s y & y  ̂ans "es sa"es» i*
y ^iyy version filmée du

y \$y  «Palanquin des lar-
y ^yy  mes», tirée du best-seller
<vj / ae Chow Ching Lie (vendu à
y' plus d'un million et demi
d'exemplaires) n'a pas remporté

n très grand succès. La critique ay  un tres grand succès. La critique a
même été souvent sévère et c'est dom-
mage car cette histoire a toute la saveur
des beaux feuilletons populaires avec,
en prime, l'exotisme de la Chine des
années 30 à 50, encore placée entre tra-
dition et modernité.

Avec le «Palanquin des larmes»,
c'est tout un pan de l'Histoire qui nous
est raconté, à travers la vie d une famil-
le. Dans cette famille, se heurtent trois
générations: le grand-père, gardien des
traditions, le père, un intellectuel ou-
vert à la modernité mais déchiré entre
ses propres convictions et le respect
qu 'il doit à l'ancêtre, et le petit-fils ,
militant communiste. C'est' dans ce
monde d'hommes que va naître et
grandir la petite Chow Ching Lie, qui

représente le monde de la femme chi-
noise, condamnée à être asservie,
même si on l'autorise à étudier - elle
est pianiste concertiste.

Le «Palanquin des larmes», c'est le
palanquin dans lequel on conduisait
une jeune femme, souvent même en-
core une enfant, à l'époux qu 'on lui
avait choisi des années auparavant. Et
bien rares étaient les mariages «arran-
gés» qui se terminaient par un grand
amour... «Abandonnée» par son père
désireux de se conformer à la tradition
familiale, Chow Ching Lie dut , elle
aussi , à l'âge de 14 ans , grimper dans ce
palanquin (une limousine américaine
à l'époque), pour devenir l'épouse d'un
homme de 26 ans. Lajeune fille s'effor-
cera d'être une bonne épouse et fera
même la conquête de sa terrible belle-
mère. Mais elle ne pourra pas profitei
de la victoire des troupes de Mao qui
fera basculer les traditions et libérera la
femme chinoise: sa belle-famille s'en-
fuit à Hong Kong et elle atterrit à
Paris... (AP)

20 h. 35, A 2

Là, j 'ai vu qu'elle ne pouvait plus se retenir. Tout
d'un coup, on aurait pu croire que quelqu'un d'in-
visible lui secouait les épaules. Sa figure a été toute
labourée de larmes... Elle a dit :

- Une famille, ça ne se refait pas comme ça...
Je ne savais pas comment la consoler. J'aurais dû

la prendre dans mes bras, dire quelque chose, mais
je restais là, assis, à la regarder, paralysé dans mon
fauteuil. Alors, j'ai demandé un coup de main au
Bon Dieu et à Madame Sévotin. Après tout, il n y
avait pas de raison que Jocelyne et moi, nous soyons
les seuls à ramer. Et je me suis entendu dire :

- Ta mère s'est battue toute sa vie pour qu'on se
retrouve en famille.

- Je le sais. J'ai toutes les lettres...
Jocelyne est allée chercher un mouchoir en papier

dans un tiroir. Elle s'est mouchée un bon coup. J'ai
repris espoir. Je lui ai demandé :

retrouve en famille.
- Je le sais. J'ai toutes les lettres...
Jocelyne est allée chercher un mouchoir en papier

dans un tiroir. Elle s'est mouchée un bon coup. J'ai
repris espoir. Je lui ai demandé :

- Alors, comme ça, t'as une bonne place au che-
min de fer?

- Je travaille sur ordinateur. Normalement, dans
un an, je serai titularisée.

- Je savais bien que ma fille allait devenir quel-
qu'un...

- C'est Daniel qui m'a fait rentrer...
- Daniel ?
- Ben, Daniel, tiens.

(A suivre)
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9.40 Demandez le programme! 6.00

Coup de cœur „ „c

9.45 Paul Sacher 6.30
• Un portrait de ce chef d' orches-
tre , mécène et grand collection-
neur d'oeuvres d'art. 6.58

10.35 Zap hits 7.25
Ve partie.
• Dans cette émission. Ivan Fré-
sard a cédé sa place à différentes
personnalités de la Télévision 8.20
suisse romande. 8.25

11.15 Les enfants de la planète bleue 8.55
La journée d'un enfant au Zim- 10.30
babwe. Production Unicef. Mon 11.35
pays, c'est l'Europe. 12.00
• Une évocation ludique en dessin 12.30
animé de leur pays: la Norvège. La 13.00
Chaîne du Bonheur-un appel. Les 13.30
enfants du Vendredi 13. 13.32

12.00 La petite maison dans la prairie 13.35
Série. Le grand péché.

12.45 TJ-midi
13.15 Allô ! parrain
13.20 Donna Beija

57/ 178. Série.
13.45 Côte ouest

8. Série. Les épouses.
14.30 Don Camillo monseigneur

113' - Fr.-lt. -1961. Film de Car-
mine Gallone. Avec: Fernandel,
fîinn Pond

DRS
15.25 Hockey sur glace. Coupe 15.05
Spengler. Team Canada-Fârjes- 15.15
tads BK. Commentaire: Eric Wille- 17.20
min. En direct de Davos.

Dl mamtA+AA n r A + i i r C A

16.20 Au pays des kangourous
3/6. Documentaire . Naissance
de la brousse.

17.20 C' est les BabibouchettesI 18.05

17.35 Frank et Foo Yang
9 CArio 19.00

18.10 K 2000
Série. Incendiaires. 19.05

19.00 Top models
398. Série. 20.00

19.20 Allô! parrain 20-20
19.30 TJ-soir 20- 30
20.05 Temps présent 20.35

Miss URSS. Reportage de Robert 20.40

Denton (BBC). Production: André
Gazut et Dominique von Burg.

91 HC; IUliami \l\t.£A

Série. Une balle pour Crockett.
21.50 Les rois du calypso

Documentaire.

• Dès le jour de l' an et jusqu'à
Mardi gras, c 'est la saison du ca-
lypso à Trinidad. Ce film fait vivre
les émotions, la musique et la
danse de cette saison exception-
nelle.

22.20 TJ-nuit
22.35 Fans de SDort

Nocturne

23.05 Les voyages de Sullivan
90' - USA-1941-V.o .  Film de 22.45
Preston Sturges. Avec: Joël Mc-
Crea, Veronica Lake , Robert War- 23.45
wick.
m Inhn Qullii/an Hnnt lpc nftmi-

dies ont amusé le monde entier , 0.40
se décide soudain à tourner un film 0.55
sur les malheureux. Pour se docu- 1.00
menter , il se déguise en vagabond
et part en guenilles, mais avec des 1.25
millions en poche. 2.00

n QE D..ll~*:_ mi.. *AtA *r.^ .r .

Santa Barbara (R)
116. Feuilleton.
Flash info - Météo
Les amours romantiques
4. Feuilleton. La dame aux camé-
lias.
Météo - Flash info
L'odyssée sous-marine du
commandant Cousteau
Documentaire . Du sang chaud
dans la mer.
Météo
Téléshopping
Club Dorothée Noël
L'école buissonnière
Jeopardy
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Métén
La Bourse
Feu d'artifice
95' - Allemagne - 1954. Film de
Kurt Hoffmann. D'après la comé-
die musicale d'Erik Charell et Jùrg
Amstein. Musique: Paul Burk-
hardt. Avec: Lilli Palmer (Iduna),
Romy Schneider (Anna), Karl
Schônbôck (Oberholzer), Claus
Biederstaedt (Robert), Werner
Hinz (Albert), Rudolf Vogel.

• Alexandre Oberholzer aban-
donne sa famille pour devenir le
célèbre Sacha Obolsky, directeur
du cirque du même nom. Vingt
ans après, en compagnie de sa
femme Iduna. il revient dans la
maison familiale pour fêter les 50
ans de son frère Albert. L' arrivée
du couple choque les belles-
sœurs , d'autant qu'lduna séduit
les beaux-frères. Quant à Anna, la
fille d'Albert , elle rêve de suivre
son oncle Alexandre. Le soir ,
tnutp I» famillp QP rptrnnvp an nir-

que.
Quarté à Vincennes
Club Dorothée Noël
Tonnerre de feu
Série. L'enlèvement.

• Le capitaine Braddock assiste
impuissant au kidnapping de sa fil-
le. L'équipe de Tonnerre de feu
mettent tout en œuvre pour la re-

Hawaii, police d'Etat
Série. Condamné à voler.
Avis de recherche
Invitée : Annie Cordy.
Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
Journal
Résultats du quarté
Météo
Tanis vert
Manon Roland
Téléfilm. Réalisation d'Edouard
Molinaro. Librement inspiré de la
vie de Manon Roland. Avec : Sa-
bine Haudepin (Manon), Jacques
Perrin (Roland), Christine Citti (So-
phie), Niels Arestrup (Danton),
Francis Lax (Philippon).
• Dans sa prison de la Concierge-
rie. Manon Roland reste dia ne
avant son exécution. Enfant, elle
s'intéressait déjà aux œuvres de
Plutarque, Rousseau et Montes-
quieu. Après avoir découvert la
sexualité à 15 ans, elle repousse
tous ses prétendants et s'éprend
d'un poète médiocre qui finit par la
trahir.
Les uns et les autres
A Pai iillat r\r\

Les défis de l' océan
Documentaire. La conquête des
grands fonds.
TF1 dernière
Météo - Bourse
C'est déjà demain
Série.
TF1 nuit
TF1 nuit

Irai IIEil lirai lirai lirai lira

12.30 Flic à tout faire. 12.55 Dessins ani-
més. 13.00 Contes du Klondike. 13.50 7.00 Daybreak. 8.00 The Mix. 14.30
Un amour d'automne, de Lee Philips, avec Hotline. 15.30 Profile. Police. 16.30 On
Jack Albertson, Mary Martin. 15.25 Des- The Air. 18.30 Nino Firetto. 19.30 Time
sins animés. 17.15 La reine des rebelles, Warp. 20.00 Classic Movie. Top Hat.
de Irving Cummings, avec Gène Tierney, Directed by Mark Sandrich (1935). Star-
Randolph Scott. 18.40 Flic à tout faire, ring: Fred Astaire, Ginger Rogers. 22.00
19 DR TPR Çnnrtc 1Q 30. Contos du WnrIH News and Goorlvear Wpathpr fnl-
Klondike. 20.22 Témoignages. 20.24 lowed by Korean Airlines Golf Tourna-
Ciné-journal suisse. 20.30 Haut les flin- ment Update. 22.15 Late Night Movie. A
9ues, de Richard Benjamin, avec Clint Star isborn. Directed by William A. Well-
Eastwood et Burt Reynolds. 22.05 8 mil- man (1937). Starring: Janet Gaynor , Fe-
rons de façons de mourir , de Hal Ashby, deric March, Adolphe Menjou. 0.10
avec Jeff Bridges , Rosanna Arquette. World News and Goodyear Weather.
23.55 Les superflics de Miami, de Bruno 0.20 The Mix. 1.20 Time Warp.
Corbucci., avec Terence Hill, Bud Spen-
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.35 Amoureusement vôtre
486. Feuilleton.

9.00 Eric et compagnie
11.25 Top models

140. Série.
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial Pursuit
12.55 C'était quand?
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest

181. Feuilleton.
14.15 Violettes impériales

90' - France - 1952. Film de
Richard Portier. Avec: Luis Ma-
riano (Juan de Cardona), Carmen
Sevilla (Violetta), Simone Valère
(Eugénie de Montijo), Louis Ar-
bessier (Napoléon lll), Colette Ré-
gis (madame de Montijo).
• En 185 1, à Grenade, une mar-
chande de violettes, prénommée
Violetta, prédite Eugénie de Mon-
tijo qu'elle portera une couronne.
Juan de Cardona, cousin d'Eugé-
nie, aime en vain Violetta. Eugénie
devient impératrice de France et
fait venir la jeune fille à Paris. Elle y
retrouve Juan qu'elle aime secrè-
tement.

15.45 La planète magique
17.25 Les voisins

92. Série.
17.50 Les Diaue-assiettes

Série. Héritage et révolution.
18.10 Flash info
18.15 Mac Gyver

18. Série. La voleuse de Buda
pest .

19.05 C'était quand?
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira , rira pas?
19.55 C'était quand?
20.00 Journal
on 3n M6ti.n
20.33 INC

Hors-série: Le guide du troisième
âge.

20.35 Le palanquin des larmes
Feuilleton. Réalisation de Jacques
Dorfmann. D'après le livre Le pa-
lanquin des larmes, de Chow
Ching Lie. Musique: Maurice Jar-
re. Avec : Qing Yi (Chow Ching Lie
adulte). Tu Huai Qina (Chow China
Lie adolescente), Chen Jie (Chow
Ching Lie enfant), Jiang Wen (Wei
Hi), Zhou Yiemang (Yu Wang).

• A Paris, de nos jours, une
femme très belle se souvient.
Shangai, la ville est coupée en
deux: d'un côté, l'occupation ja-
ponaise; de l'autre, l'insouciance
trompeuse des concessions
étranaères China Lie arandit dans
cette ville, entourée de ses pa-
rents, et frère et sœur.

22.05 C'était quand?
22.10 Les trophées 89 d'A2

Présenté par Gérard Holtz.

• Cette émission présente une ré-
trospective des plus grands mo-
ments sportifs de 1989 avec des
imartPQ Qiirnmnantps pt inéHitPR
Trente sportifs seront récompen
ses cette année: Alain Prost
Jeannie Longo, Fabien Canu, An
nette Sergent, Olivier de Kersau
zon, Cathy Arnaud, Patrice Mar
tin.

23.30 Quand je serai grand
Invité: Jérôme Savary.

23.35 24 heures sur l'A2

23.55 Météo
23.58 60 secondes

Proposé par Philip Plaisance.
0.00 L' esprit des lois

6 et fin. Documentaire. L'argent.
Invités: Jacques Legoff et Daniel
rir.m.r.r.~

immxïm
7.00 Uno mattina. 9.40 Santa Barbara.
10.40 Ci vediamo. 11.40 Raiuno rispon-
de. 12.00 TG1-Flash. 12.05 Piacere
Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00 Fan-
tastico Bis. 14.10 II mondo di Quark.
15.00 Primissima. 15.30 Cronache Itaia-
na IR tf\ Rinl 1R OR PaHri in nrpctitn

Téléfilm. 18.45 Santa Barbara . Téléfilm.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 II vigile urba-
no. Téléfilm. 21.30 Luci délia ribalta. Film
di Charlie Chaplin. 22.45 Telegiornale.
22.55 Luci délia ribalta. Film di Charlie
Chaplin (2). 0.00 TG1-Notte. 0.10 Mez-
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ŜP t̂ DRSïii

ii iiiiiiiiii
i

iffjT 5>i si III m m m u m ni IIIIII ni i~W_\é__V suisse alémanique
liW%^B H il 11H H11 Lll lll lai lll H Bill

12.50 Tagesschau
12.55 Love Boat
13.50 Nachschau am Nachmittag

13.50 Zeitspiegel: Zeit eines
Lnbans.

14.35 Treffpunkt
15.25 Eishockey

Spengler-Cup. Direkt aus Davos.
Team Canada-Fârjestads BK.
16.05 ca. Tagesschau. In der
zweiten Pause 16.55 ca. Gute-
nacht-Geschichte.

18.00 Praxis Bûlowbogen.
18.55 Frisch vom Archiv
19.30 Tagesschau - Sport
20.00 City Trends

Portrât der Stadt Leningrad aus
kulturinteressiertem Blickwinkel.
Modération: Kurt Aeschbacher.

91 OR RohirmhilH- noktimentation
Embryos als Lebensspender.

22.00 Tagesschau
22.10 Eishockey

Spengler-Cup. In Davos. Spartak
Moskau-USA Sélects.

23.10 The End - Das Ende
93 3.R ca Narhthullntin
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8.00 Amuse 3

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 Si Guitry m'était conté

Série. Désiré (4).
13.30 Regards de femme
14.03 Les contes savoureux de la mer

Série. De l'eau à la bouche.
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert

62. Série.
15.25 Max Follies

Série. Max et Jeanne veulent
faire du théâtre.

15.40 Une pêche d'enfer
L'Europe, Berlin.

16.40 Le mercenaire
9V - Fr.-lt. - 1962. Film de Bac-
cio Bandini.

18 1R May Fnllifis
Série. Max est asthmatique.

18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
19.55 Les contes de Noël
20.05 La classe '

Avec: Enrico Macias.
20.35 Election de Miss France 1990
99 9H Soir 3
22.40 Océaniques

3 et fin. Buster Keaton
23.30 Bonne fête Guadeloupe

2. En compagnie des principaux
groupes guadeloupéens.

0.10 Max Follies
0.25 Cocktail de nuit

James Galway: Improvisations
sur flûtes irlandaises; Chick Co-
rea : Home comina.

SéWtinn radin

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
13.00 Une île. 14.30 Feuilleton: Le
Roman du Rhône. 15.05 Plaisirs du
monde. 16.05 Instantané. 17.30
Journal des régions. 19.05 A l'Est , il y
a du nouveau. 20.05 Atmosphères.
22.30 Noctuelle. Sur OM: 10.05 La
vie en rose avec Jean-Christophe
Avertv et ses amis.

ilJl.illMMMiBN f̂ /lililiiiiBiiiiLi
JlBBBBBIlB ^

m_ \ IpJiBJiJlJi ]i
H IN ¦ H H Hll/ fm^\ Il il! iii Bill lil «

8.45 Redécouvertes: A la recherche
du sol. 9.15 Magellan: Spécial Noël:
l'animal mystérieux. 9.30 Les mémoi-
res de la musique: Berceuses dans la
nuit des temps. 11.05 Question d'au-
jourd'hui: Semaine thématique sur...
la femme. Le mystère féminin, de Co-
rinne Chaponnière. 11.30 Le livre de
Madeleine: Les routes de poussière.
12.07 Entrée Dublic: Hommaae à
Georges Simenon. 14.05 Cadenza :
Bach: Prélude et fugue; Ph.E. Bach:
Sonate pour flûte et guitare. Sonate en
trio. Sonate pour violoncelle et piano;
Rimski-Korsakov: Six variations sur
Bach; Reger: Variations et fugue sur
un thème de Bach. 16.05 A suivre :
Vnnkp HP Rilhprt I pantinr 1R30 An-
poggiature. 18.05 Espace 2 magazi-
ne: Entretien avec Alain Monvoisin,
peintre, sculpteur, au sujet de son pre-
mier livre Brùckner fils. 18.35 Jazz : Un
certain classicisme. 20.05 Rencontre
avec Jessye Norman. 22.30 Démar-
ge: Pré-médiations. Yaël Torelle: Le

9.30 Matin des musiciens: Petite
chronique de Anna Magdalena Bach.
12.30 Concert : Koechlin: Sonate pour
alto et piano; Saint-Saëns: Septuor
pour trompette, quatuor à cordes,
contrebasse et piano; Chausson:
Concert pour piano et violon et qua-
tuor à cordes. 15.00 Club de la musi-
que contemporaine: Musique russe.
16.30 Thèmes variés : Derniers échos

centenaire. 19.07 Pour le plaisir: Har-
monia ccelestis, Scarlatti: Stabat Ma-
ter; Monteverdi: Selva morale e spiri-
tuale; Bach: Passacaille et fugue; Vi-
valdi: Magnificat. 20.30 Concert : Ca-
priccio stravagant, Ensemble vocal
Sagittarius, dir. Miles Morgan. 22.30
Studio 116: Berceuse, sur un poème
Ho \/if.tnr Ml inn

13.20 Madame est servie (R). Série.
13.45 La Clinique de la Forêt-Noire. Série.
14.35 Les malheurs de Sophie. Série.
15.30 Boulevard des clips. 17.05
L'homme de fer. Série. 18.05 Multitop.
1B 3R ramnuc shnuu Sérifi 19.00 Ma-
gnum. Série. 19.54 6 minutes. Informa-
tion, finances et météo. 20.00 Madame
est servie. Série. 20.30 Jeans tonic. Film
de Michel Patient. 22.05 Brigade de nuit.
Série. 22.55 Médecins de nuit. Série.
23.50 6 minutes. 23.55 Midnight chaud.
0.25 Boulevard des clips.
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13.00 TG Flash
13.05 Diadorim

Téléfilm. L'agguato.
14.00 L' eredità dei cacciatori di teste
14.50 Eurocops

Sceneggiato. Zorro.
15.50 Le corniche di Chariot
1fi 9f> Valrnlla

Documentario.
17.20 Natura arnica (R)
17.45 TG flash
17.55 Un cartoon al giorno
18.00 Alf
18.25 Spéciale in bocca al lupo l
1Q t i t i  Attnalità spra

19.45 Telegiornale
20.20 Love Story
22.00 TG sera
22.20 Quattro donne raccontate
22.50 Giovedï sport

Hockey su ghiaccio: Spartak
Moscou-USA Sélects.

99. RR Tolotovt nntto
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13.30 Le fou du roi. Film d'Yvan Chiffré .
15.20 Thibaud ou les croisades. Série.
16.30 Gigi. 17.00 Les Schtroumpfs.
17.35 Alice au pays des merveilles.
18.00 Sous le signe des mousquetaires.
18.30 Super-Nana. 18.50 Journal ima-
ges. 19.00 Happy Days. Série. 19.30 Le
har HPS ministprns 19.57 I P intimai.
20.30 Drôles d'histoires. 20.40 Le para-
dis des Amazones. Téléfilm. 22.15 Deux
flics à Miami. Série. Pas de deux. 23.15
Désir. Magazine de charme. 23.45 Ciné 5
(R). 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les polars
de La5. 0.05 Thibaud ou les croisades
(R). 0.57 Sandokan. 2.00 Arsène Lupin
joue et perd. 2.25 Le journal de la nuit.
3.05 Thierry La Fronde. 4.00 Arsène
I unir innp pt nprH (Ri
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17.20 Travail à domicile. 17.30 Je me
souviens des années 80. 17.35 Lord of
the dance, documentaire . 18.50 La de-
moiselle et le violoncelliste, de Jean-Fran-
çois Laguionie. 19.30 Le Louvre : du don-
inn à im, nuMmiHo Hn^i imunlaira 111 OH

Je me souviens des années 80. 20.35 Un
destin cannibale, téléfilm de Roger Guillot.
22.00 Megamix 52, magazine musical,
22.30 Blue, blanc , Goude la Marseillaise.
23.30 Je me souviens des années 80.
23.35 Le mariage de Maria Braun, de Rai-



m LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE
A la louche ou à la petite cuillère

es perles de la mer Caspienne
¦r Tout comme

^^T le saumon
y f̂ c y  fumé, le foie gras
^^Syy et le Champagne, le
œr caviar est souvenl

ty consommé durant les fê-
 ̂tes de fin d'année. Etanl

donné son prix , assez élevé, il
Fr s agit de faire le bon choix. Il

faut, en effet, compter 3500 francs
pour un kilo de caviar béluga. Ce qui ne
met pas le caviar à la louche à la portée
de toutes les bourses. Et le prix n'est
pas près de baisser : les essais d'élevage
effectués en Russie ont, pour l'instant
échoué.

Le caviar n'a été commercialisé
qu 'au début de ce siècle, après la Révo-
lution russe. Il y a quelques décennies,
on le trouvait dans différentes régions
du globe (la Gironde , par exemple),
Actuellement , la production est essen-
tiellement russe ou iranienne , la pèche
aux esturgeons se pratiquant dans la
mer Caspienne.

Il existe plusieurs variétés d'estur-
geon , donc plusieurs variétés de caviar.
Trois sortes se partagent la presque
totalité du marché.

Le béluga
C'est le plus gros des esturgeons. Il

peut produire jusq u'à 200 kilos de ca-
viar!

C'est le plus rare des caviars et de
1000 francs le kilo il y a trois ans, il faul
compter 3500 francs actuellement. Sa
couleur est de gris clair à gris foncé. Ses
œufs sont gros, la peau des grains très
tendre. Les œufs, par conséquent , sonl
fragiles.

L oscietre
Il est nettement plus petit que le

béluga et une femelle ne «fournit» que
30 à 40 kilos de caviar. Les œufs sonl
plus fermes, d'un brun dore à brun fon-
cé.

Le caviar de l'osciètre a la particula-
rité de changer de couleur suivant l'âge
du poisson. Quand ce dernier est jeu-
ne , la couleur de l'œuf est brune et son
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ÉSolution N0 973
m Horizontalement : 1. Navette - Ma. 2
g Yeuse - Tram. 3. Cresson - Ri. 4. Ta -
«Assagir. 5. Atrium - RTA. 6. Lie ¦
¦ Rideau. 7. Oô - Heureux. 8. Pneu •
M Marx. 9. Ria - Ma. 10. Petitesse.

. Verticalement : 1. Nyctalope. 2. Aé-
ration. 3. Vue - Ré - Ere. 4. Essai - Huit

B 5. Tessure - Aï. 6. Osmium. 7. Etna
jj Drame. 8. Gréeras. 9. Maritaux. 10
Si Amiraux - Dé.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10nilitÉSSÉ
I Problème N° 974
11 Horizontalement : 1. Afflictions. 2
*| Faiblement teinté de rouge - Couvre

H 3. Européenne. 4. Eut la permission ¦
§§ Le cœur d'Anne - Eau-de-vie. 5. ON-
jS vaies. 6. Possessif - Via. 7. A lui les
H médailles - Tisonner. 8. Monnaie di
|P Nord - Embrouille. 9. Filet utilisé autre
y fois pour la chasse à la perdrix - Pério
, i de. 10. Article - Elite ou dessert .
W Verticalement : 1. Tâtant. 2. Os des
A genoux - Celui dont on parle. 3. Oi
H pastel - Circule en Suède. 4. Agré
K mente la conversation - Beaux par

H leurs. 5. Absurdes. 6. Exposât au ven
M (qu'il) - Scandium. 7. Bon pour l'âne

 ̂
S'user au travail. 8. Imite - Pronon

PI personnel. 9. Palmier d'Afrique - Sus<
j  était sa capitale. 10. Pronom person

 ̂
nel - Piste.
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Un petit air de fête.

goût plus prononcé. Provenant d'ur
«vieux» poisson , le caviar est don
«golden» et son goût assez neutre.

Sévruga
C'est le plus petit des esturgeons (i

atteint 1 mètre à 1 m 50) et le plus élé-
gant. Les œufs sont petits , gris clair i
gris sombre . Sa saveur est agréable
mais plus prononcée que celle des deu>
sortes précédentes. C'est le meilleui
marché des trois sortes.

Les ersatz
On trouve aussi dans le commerce

de la pâte de caviar , faite d'œufs cassés
ou dont l'aspect laisse à désirer. Quani
aux œufs de saumon , de truite ou de
lump, c'est à tort qu 'ils sont souvenl

7 W U r  
Des înstal-

j /& y  lations électri-
yj ^y y  Ques sûres restenl
'îwv rï" domaine d" Pro"

y y & y  fessionnel. Cela res-
y jKyy sort également de la nou-
'Ay y  velle ordonnance sur les ins-
H^tallations électriques à basse
^tension (OIBT) récemment en-
trée en vigueur. Elle règle claire-

ment ce que le profane est autorisé i
exécuter dans son propre logement el
quel travail doit être effectué par ur
installateur agréé. De plus, l'OIBT a
apporté un renouveau certain à l'image
professionnelle de la branche des ins-
tallations électriques.

Pour le public , il est sans doute d'ur
intérêt tout particulier que le profane
puisse procéder lui-même, dans sor
propre logement , à des installations
simples , à condition qu 'elles soiem
protégées par un disjoncteur différen-
tiel. Cette innovation tient compte des
progrès de la technique par rapport à \i
qualité du matériel et aux mesures de
sécurité. A l'exception du montage ei
du démontage de luminaires , ainsi que
du remplacement de Pinterrupteui
correspondant , ces installations doi-
vent , par la suite , être contrôlées par ur
professionnel de la branche , car lui seu
est finalement habilité à garantir leui
sécurité. La nouvelle OIBT constitue
également un pas vers une adaptatior
aux dispositions de la CE.

Sécurité d'abord
L'objectif premier de l'OIBT est h

protection des personnes et des choses

appelés caviar. Ils s'utilisent de la
même façon et s'ils n 'ont ni la saveur,
ni le prestige du caviar , leur pri x est pai
ailleurs très modeste !

Toasts ou bhnis
La meilleure manière de consom

mer le caviar? Tout simplement sur ur
toast beurré, ou nature, à la petite cuil
1ère, servi sur de la glace avec du cham
pagne ou un bon vin blanc , ou à la rus
se: sur des bhnis (crêpes de sarrasin]
avec de la vodka !

Le caviar doit être entreposé au
frais, dans le réfrigérateur, et ouvert à
la dernière minute. Une boîte de 30 ou
50 grammes suffit pour deux person-
nes.

Le borax, généralement utilisé poui
la conservation , est désormais interdil

dans notre pays. Simplement salé (se
de cuisine), le caviar a, par conséqueni
une durée de vie assez courte. Il faui
donc le consommer assez rapidemeni
et ne pas laisser traînçr des boîtes enta-
mées dans le réfrigérateur. La couleui
du cavier n'est pas toujours identique
même si la qualité reste la même. Le
mot «malossol» figurant sur certains
emballages ne définit pas une qualité
de caviar. Il signifie tout simplemen
«peu salé» en russe. .

Pendant les fêtes de fin d'année, 1<
consommateur trouve du caviar dan:
presque tous les commerces. Grande:
surfaces comme petites boutiques
mais aussi évidemment dans des ma
gasins spécialisés et, pourquoi pas, i
peut également le commander par cor
respondance !

G.F

HUMEUR

Joyeux Noël
Les gens, avant Noël, mais y
m 'énervent! C'est vrai quoi à la f ini
Partout où je vais, «ils» y sont aussi.
Pnr oYomrtlo hoin nunn/t it> vnizA —, A.A ^A.. .AlA. ^, ..»...., y ,. . ^. , . . .  J K. -V..O

acheter mon beau-sapin-roi-des-fo-
rêts-que-j 'aime-ta-verdure. Et puis
le jour où j 'ai oublié le cadeau du
petit : je fonce à La Placette, bingl, la
queue déjà à l'entrée du parking
souterrain et c 'est pas mieux de-
dans, surtout que justement il n 'y a
plus l'art icle que le petit il veut, on
•oct sii6cs.lsj swt s. t sw . i t  \.OV\AM I V I M ICJl l 4 L J L / i l , \-/ l .  I* l l . 'l t i  * , / i L 4 i l , t l 'l l j

 ̂

sa
vez. 

Alors, vite au Jumbo, où il y û
aussi un parking souterrain ei
qu 'une dame têtue choisit précisé-
ment ce moment pour faire des ma-
nœuvres compliquées parce qu 'elle
n 'arrive pas à entrer sur sa place dt
parc qui est si mal située. Sans ou-
blier les commissions parce que lei
*Y. sin si ci v ie  csivit f of t Y . ô c  n/)M/i/iMr trs . i ti/iu^uj iru Jt/'ii / i i rncj  ^(fiiiurii i ' i/ld

, jours, mon Dieu quelle horreur,
mais qu 'est-ce qu 'on va faire?
Bon, à part ca, j ' ai trouvé le cadeau
(la gare en Lego) que le petit a eu
beaucoup de plaisir à regarder sor
papa construire, touche pas tu va!
casser!
Ceci dit , j ' aime bien Noël. Heureu-
sement que c 'est qu 'une fois par an-
née! Père Noël

y  y m / Anniversai-
y  y c s Vy  ̂ s historiques

A *.*/ 1987 " Jean Pau
y y  II nomme un prêtri

rf ($y palestinien , Miche
sf spy Sabbah , 54 ans, patriarch
jajjP " catholique de Jérusalem. Ré
\r tablissement des relations di
plomatiques entre la Tunisie et 1;

^ Libye, qui avaient été rompues ei
1985.
1985 - Signature d'un accord de pai:
à Damas par les chefs des trois princi
pales milices libanaises (chrétienne
chiite et druze).
1983 - Pékin laisse entendre qui
Moscou porte la responsabilité de li
rupture des négociations de désarme
ment de Genève avec les Américains.
1975 - Vaine tentative pour sauve
372 hommes bloqués par une explo
sion au fond d'une mine de charboi
dans le nord-est de l'Inde: tous on
pen.
1970 - Un tribunal militaire espa
gnol , siégeant à Burgos, condamne si:
militants séparatistes basques à li
peine de mort.
1836 - L'Espagne reconnaît l'indé
pendance du Mexique. (AP

Une ordonnance qui permet d'y voir clair

Le pro et le profane
face à l'électricité. A ce propos, n'ou
blions pas que lors d'accidents oi
l'électricité est mise en cause, un sui
dix est mortel. L'électricité n'est pas
faite pour s'amuser.

C'est pourquoi l'OIBT définit claire
ment la responsabilité en matière
d'établissement , d'exploitation et de
surveillance d'installations. L'installa
teur est entièrement responsable de ses
travaux et de l'ultime vérification i
laquelle il est tenu de procéder avant h
mise en service. Il fera part des résul
tats de cette vérification dans un rap-
port final. Un contrôle est effectué pai
l'entreprise distributrice d'électricité
pour les nouvelles installations, ains
qu 'à intervalles réguliers pour toutes
les autres. La surveillance générale re
lève de l'Inspection fédérale des instal-
lations à courant fort.

Nouvelle image
professionnelle

Le secteur des installations électri
ques a été doté d'une nouvelle imagf
professionnelle à trois échelons: mon
teur électricien - contrôleur des instal
lations électriques intérieures - instal
lateur électricien diplômé (maîtrise)
Un monteur électricien ayant terminé
son apprentissage peut , au bout de
trois ans au moins de pratique et après
avoir subi avec succès les examens cor-
respondants, obtenir le certifica t fédé-
ral de contrôleur des installations élec-
triques intérieures. Les branches dans
lesquelles il a été reçu à cet effet ne
seront plus à passer lors de l'examen de
maîtrise. *-


