
BIBLIOTHEQUE CANTONALE
ET UNIVERSITAIRE
RUE JOSEPH-PILLER 2
J 700 FRIBOURG

Zone piétonne de Fribourg-Ville

Le feu est passé au vert

La création de la zone piétonne en ville de Fribourg a probablement franchi le
dernier obstacle. Hier soir, le Conseil général a voté le crédit d'investissement
de huit millions pour sa réalisation. Le projet a cependant failli être retardé de
plusieurs mois. Motif: on ne décide pas comme ça, à la sauvette, un montant de
plusieurs millions. OD Alain Wicht-a
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Révision de l'assurance-maladie

ŷ doubles timbres

aritén soume ae so

Il faut rendre l'assurance-maladie obligatoire afin d'instau-
rer une véritable solidarité entre bien-portants et malades.
Outre le libre passage d'une caisse à l'autre, les assurés béné-
ficieront des mêmes prestations. L'égalité des primes entre
hommes et femmes doit être réalisée. Mais cette solidarité
passe par une augmentation des primes, sauf pour les assu-
rés à revenu modeste. Telles sont les principales innova-
tions du projet de loi présenté lundi par la commission d'ex-
perts Schoch et qui sera soumis en consultation l'an pro-
chain. (AP)/AP-a

GROS PLAN

Une belle
avancée

Après tant d'années de sur-
place et de piétinements inutiles,
l'assurance-maladie fait à nouveau
mouvement. Elle avance cette fois-
ci sur un terrain moins miné. C'est
bien la bonne percée. Il faut dire que
les injustices flagrantes frappant
les femmes , les petits revenus et
les personnes âgées ne sont plus
supportées. Le ras-le-bol s'infiltre
partout dans les ménages. La com-
mission Schoch l'a compris.

«
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L'obligation de s'assurer, par
exemple, n'est même plus combat-
tue par les libéraux. Les médecins
qui n'en voulaient pas se sont aussi
ralliés. Grand bien leur fasse, car
l'obligation est la clé de voûte qui
tiendra l'édifice d'un système de
santé enfin vraiment social. Les ar-
chitectes de la commission n'ont
pas raté leur plan. Les dentistes,
l'USAM et les associations patro-
nales, qui disent toujours «non» à
l'obligation, sont vraiment, cette
fois-ci, pris à contre-courant.

Quant à la compression des
coûts, comprise dans plusieurs dis-
positions du projet, elle va à peine
plus loin que ce qui est prévu main-
tenant. Ce n'était pas là pour la
commission une grande priorité.
Ses premiers soucis ont été l'exten-
sion des prestations, l'équité et la
qualité de notre système de santé.

Qui veut la qualité doit en payer
le prix. Il serait malséant de compa-
rer la Suisse à d'autres pays con-
naissant une situation catastrophi-
que dans ce secteur. On ne sort pas
de ce dilemme qui est d'ailleurs
doublé d'une autre problématique.
La fragmentation de notre système
de financement et de fourniture de
prestations empêche une véritable
maîtrise des coûts de la santé.

On n aura jamais ni vue d'en-
semble ni régulation globale des
dépenses. Pas moyen, en Suisse,
d'inciter les assurés à un comporte-
ment vraiment économique. Il faut
bien s'en accommoder.

Roland Brachetto
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Missiles vendus a I Irak
Piste suisse

Les plans d'un système perfec-
tionné de guidage de missiles élabo-
rés par la société américaine Ho-
neywell ont-ils été vendus à l'Irak
par un courtier suisse? Pour tenter
de le savoir le Pentagone a ouvert
une enquête, rapporte le «Star Tri-
bune» de Minneapolis. Ce système
de auidace donnerait aux missiles
une précision redoutable, et les ex-
perts en armements estiment que sa
possession par l'Irak aurait de quoi
préoccuper les militaires améri-
cains. (AP)
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Infractions graves
Aide aux victimes

La commission des pétition ;
Conseil national a approuvé le i
jet de loi sur l'aide aux victii
d'infractions graves, qui pré'
notamment la création de cen

IUX V]

ucs ucuais scia uaiis ce cas îeiusee
la demande de la victime, qu
pourra également exiger que le tri
bunal comprenne au moins ui
membre du même sexe. (ATS

30 km/h. dans les localités
Effets bénéfiques

L'abaissement de la vitess
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localités, et les
tiels notamment
ment des effets
testés pour les v<
seurs. Un des pr
de cet abaissem
ment des «ciné
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de l'envirrinnetT
sions ue Druiu note i wrnce ieaera
de l'environnement dans son der
nier bulletin, pu blié hier. (ATS

Transports ferroviaires
Assemblée à Berne

r&Z-r y-V N|k

L'Organisation intergouvei
mentale pour les transports in
nationaux ferroviaires tient son

salle du Conseil national, de lund i à
vendredi. La séance d'ouverture a
été marquée par une allocution du
conseiller fédéral Adolf Ogi, chef du
Département des transports, des
communications et de l'énergie.

(ATS)/Keystone
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Négociations entre Berne et Bruxelles sur le trafic de transit: l'impasse

Les Douze jouent les prolongations
Les ministres des Transports des

Douze ont invité hier la Commission
européenne à poursuivre les négocia-
tions en cours avec la Suisse sur le tra-
fic de transit à travers les Alpes dans
l'espoir de les sortir de l'impasse dans
les six mois qui viennent , a-t-on appris
de sources diplomatiques.

Le commissaire européen aux
Transports, Kare l Van Miert , a an-
noncé aux ministres des Transports de
la Communauté européenne (CE), qui
étaient réunis à Bruxelles , que les négo-
ciations engagées il y a deux ans entre
Berne et Bruxelles sur le transit alpin
étaient «bloquées» dans le domaine
des transports routiers , ont indiqué les
mêmes sources.

Le refus de Berne déçoit
M. Van Miert a fait état de sa «dé-

ception» face au refus de Berne d'ac-
corder des exemptions pour les poids
lourd s communautaires de 40 tonnes

transportant des denrées périssables e
de les autoriser à emprunter le réseai
autoroutier suisse la nuit et le diman
che, a-t-on précisé.

Le commissaire aux Transports s'es
certes félicité des efforts «énormes*
consentis par la Suisse dans le domain*
du trafic combiné, efforts que M. Van
Miert a comparés à ceux entrepris poui
la construction du tunnel sous la Man-
che. Un accord sur ce point est «possi-
ble», a-t-il dit , en rappelant toutefois
qu 'un accord sur le trafic de transi!
devait être «global».

Avertissement
Face à cette «impasse», les DOUZE

ont invité la Commission européenne
l'Exécutif communautaire, à poursui
vre les négociations et à «intensifier*
ses efforts en vue de parvenir à ur
accord avec Berne dans les six mois
Passé ce délai, la situation «pourrait
être plus grave», ont estimé les minis-
très, selon des diplomates qui n'ont pa:

Pour l'instant, Berne résiste: les poids lourds communautaires de 40 tonnes trans-
portant des denrées périssables ne pourront pas emprunter le réseau autoroutiei
suisse la nuit et le dimanche. Ex-Press

été en mesure de commenter cet «aver
tissement».

La Commission européenne avai
annoncé, lors de la dernière réunior
des ministres des Transports de la Cï
en octobre , qu 'un accord sur le transi
pourrait être signé avec la Suisse d'ici i
la fin de l'année. Dans le mandat d<
négociation qu 'ils ont donné à leui
Exécutif, les Douze avaient demandé i
la Commission européenne de leui
soumettre un projet d'accord dans c<
sens avant la fin de 1990, rappelle-t
on.

Plusieurs Etats-membres, parmi les
quels l'Allemagne et la Grèce, ont er
outre une nouvelle fois suggéré d'inté
grer les négociations sur le transit à ce!
les en cours sur l'Espace économique
européen (EEE) dans l'espoir d'obtenii
ainsi des concessions de la Suisse, a
t-on constaté de sources diplomati
ques. Une majorité d'Etats-membres i
cependant jugé qu 'il était préférable d(
poursuivre les pourparlers au plan bi
latéral , estimant que le temps presse e
qu '«on ne peut pas attendre» l'accorc
instituant l'EEE. (ATS

Coup de théâtre au procès de l'ancien municipal Michel Pittel
Le huis clos demandé est obtenu

H 
DEVANT ĵkLE JUGE i™r

Le Tribunal correctionnel a commencé hier a juger Michel Pittet, ancien muni-
cipal (conseiller communal) radical de Lausanne, renvoyé pour abus de confiance
ou gestion déloyale. Cette première journée a été marquée par un véritable coup de
théâtre: la Cour a prononcé le huis clos sur un point d'une importance capitale:
comment l'intéressé s'est-il arrangé pour rembourser tout soudain à la caisse
communale, lui qui était criblé de dettes, des sommes qu'il avait touchées comme
administrateur de diverses sociétés d'énergie?

M. Pittet avait accédé à l'Exécutif
lausannois en 1981 - à l'époque, il fai-
sait pourtant déjà l'objet de poursuites
de la part du fisc. Au début 1989, les
services comptables de la ville avaient
averti le syndic qu 'il n'avait rétrocédé
qu 'une partie des tantièmes (participa-
tions au dividende) reçus en sa qualité
de représentant de la commune dans
les conseils d'administration de diver-
ses sociétés électriques ou gazière. L'af-
faire avait été rendue publique et le
«feuilleton» avait défrayé la chronique
jusqu 'à ce que l'édile présentât sa dé-
mission , le 31 août dernier.

Selon 1 ordonnance de renvoi , c esl
une somme de 93 821 francs que l'ac-
cusé a conservée par-devers lui. Ce
n'est qu 'en avril-juin 1989 qu 'il a rem-
boursé quelque 36 000 francs. En mars
dernier , il a en outre demandé de
consigner 45 000 francs auprès du juge
de paix.

L «ardoise» est effacée
selon la défense

Pour la défense, qui demandera l'ac-
quittement , l'«ardoise» est au-
jourd'hui complètement effacée. Sauf
les jetons de présence et les frais - ce
qui est admis par tout le monde - l'an-
cien directeur des Services industriels
a tout remboursé jusqu 'en 1984- 1985.

A cette époque, à la suite d une erreui
dans un décompte, il s'est toutefois
aperçu que, outre les tantièmes, il per-
cevait aussi des indemnités pour ses
fonctions de membre du comité de
direction ou de vice-président. Et il i
pensé qu 'il pouvait les conserver: elle;
rémunéraient des séances avec les au
torités ou des séminaires, pour lequel!
il ne touchait pas de jeton de présen
ce.

Les questions du procureur
Le procureur général du canton de

Vaud l'a toutefois rappelé: la questior
n'est pas seulement de savoir si l'ac
cusé a aujourd'hui tout remboursé; i
faut aussi se demander s'il a été en ton
temps capable de le faire. Commen
s'est-il débrouillé en particulier, er
avril 1989 , pour trouver l'argent qui lu
faisait défaut depuis si longtemps? A-
t-il été aidé par ses amis politiques '
A-t-il vendu des titre s ou des objets de
valeur? A-t-il pris une hypothèque sui
son chalet?

A toutes ces questions, M. Pittet n'j
pu que répondre que par une litanie de
«non», tout en précisant que ces fond;
lui appartenaient bel et bien. Le prési-
dent s'est alors demandé si l'accusé ne
pouvait pas parler parce que cela met-
trait à jour des éléments de sa vie pri-
vée qu 'il ne voulait pas révéler en pu-
blic. «C'est ça», a reconnu l'ancier
municipal , avant que son avocat ne
demande et n 'obtienne le huis clos.

Claude Barras

Parce que l ex-conseiller municipal ni
voulait pas révéler certains points de si
vie privée, son avocat a demandé e
obtenu le huis clos sur un point capi
tal. ASI

Optimisme modéré
Bruxelles: négociations sur l'EEE

Les conseillers fédéraux Jean
Pascal Delamuraz et René Felbei
représenteront la Suisse à la réu
nion ministérielle que tiendront de
main à Bruxelles la Communauté
européenne (CE) et les six pays
membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) er
vue de donner une «impulsion poli-
tique» aux négociations sur l'Es-
pace économique européen (EEE)
a-t-on appris de source officielle
suisse hier.

Le patron du Département fédé-
ral de l'économie publique (DFEP)
qui préside l'AELE jusq u'à la fin de
l'année, et le chef de la diplomatie
suisse arriveront dans la capitale
belge aujourd'hui déjà. Ils partiel
peront dans la soirée à une réunior
ministérielle informelle des Si?
pour préparer leurs entretiens de
mercredi avec les ministres des Af
faires étrangères de la CE.

Les chefs de la diplomatie com-
munautaire doivent en effet adop-
ter ce soir à Bruxelles leur position
en vue de la ministérielle à 19 (le;
Douze , les Six et le Liechtenstein)
Ils doivent préparer à ce titre leui
réponse à l'offre conditionnelle for-
mulée récemment par les Six en vue
d'une percée politique dans les né-

gociations sur l'EEE en cours de-
puis six mois.

Les six pays de l'AELE s'étaien
engagés, le 22 novembre, à renon
cer à leurs demandes de déroga
tions permanentes à l'acquis corn
munautaire (la législation du futui
EEE). Ils avaient cependant pose
comme condition que la CE leui
soumette une offre «acceptable)
sur le volet institutionnel des pour
parlers sur l'EEE, en particulier su:
la question épineuse de la codéci
sioi

Ne pas se faire
d'illusion

Tant les Douze que les Six on
cependant averti ces derniers jour
qu 'il ne fallait pas attendre uni
réelle «percée politique» de la réu
nion de mercredi. De sources com
munautaires, on indiquait hier qui
la rencontre de Bruxelles devrai
tout au plus permettre de faire l'in-
ventaire des problèmes en suspens.
La déclaration finale «fera l'éloge
des progrès accomplis sans entrer
dans le détail des questions litigieu-
ses» auxquelles les négociateurs
s'attelleront en janvier , a résumé un
diplomate.

Plainte déposée
Crash du DC-9 d'AIrtalk

Le directeur du Bureau d'enquête sui
les accidents d'aviation, Kurt Lier, i
porté plainte contre inconnu après 1;
publication d'entretiens confidentiel!
dans le cockpit du DC-9 d'Alitalia qu
s'est écrasé le 14 novembre dernier ai
Stadlerberg. M. Lier a confirmé hiei
l'information de la «Neue Zùrcher Zei
tung» (NZZ). Il a précisé que l'enregis
trement avait été rendu public illégale
ment.

La copie de l'enregistrement de;
«cockpit voice recorders» (CVR) ni
peut être parvenue à la presse - en par
ticulier à la Télévision suisse romande
- qu'à la suite d'une violation du secre
de fonction ou d'un vol , a explique
M. Lier. Aucun document n'a dispan
du bureau d'enquêtes. Toutefois
M. Lier n 'exclut pas que l'enregistre
ment ait été volé à l'aéroport de Zuricl
ou à Berne.

La compagnie Alitalia et le Minis
tère italien des transports sont égale
ment en possession d'une copie, a indi
que M. Lier. Selon lui , il serait de toute
manière difficile de comprendre quel;
intérêts aurait la compagnie Alitalia
par exemple, à la publication prématu
rée d'une version incomplète de l'enre
gistrement. L'établissement d'une co
pie complète ne pourra , en effet, être
produite qu 'après un travail minutieu?
de plusieurs mois.

Fausses interprétations
de l'accident

Cette publication illégale a conduit
en outre , à de fausses interprétation
sur les causes possibles de l'accident
selon M. Lier. Il précise, en outre, qui
la phrase «Je crois que nous volon
trop bas», attribuée à un pilote pa
l'hebdomadaire alémanique «Weltwo
che», n'a jamais été prononcée dans li
cockpit , au stade actuel de l'enquête.

(ATS
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Meilleur résultat de l'hôtellerie suisse depuis 1973

Des nuitées par millions
Les hôtels suisses ont enregistre

quelque 21 millions de nuitées de mai à
octobre de cette année, soit le meilleur
résultat réalisé depuis 1973. La de-
mande d'outre-mer a augmenté de 8%
par rapport à la période correspon-
dante de l'an dernier, notamment en
raison des changements politiques sur-
venus en Europe qui ont attiré un grand
nombre d'Américains sur le Vieux
Continent. Quant à la demande helvéti-
que, elle a atteint un nouveau record, a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique.

Cette augmentation de la demande a
été enregistrée dans toutes les régions
touristiques suisses à l'exception du
Tessin.

Vingt-et-un millions de nuitées
ont été vendues de mai à octobre 1990,
soit une augmentation de 2,5% par rap-

Grands hôtels- ou non, l hotellereie
suisse a vécu une bonne année en
1990. ASL-a

port à la même période de l'an passé. Il
s'agit du meilleur résultat réalisé jus-
que-là à l'exception de ceux enregistrés
en 1970 et en 1973. Il dépasse de 6% la
moyenne des nuitées vendues durant
les dix dernières saisons d'été et de 7%
celle des cinq derniers étés.

Les Suisses ont acheté 8,41 millions
de nuitées (+ 0,5%) cet été, soit 40% du
total de toutes les nuitées vendues. Ce
résultat constitue un nouveau record.

Les Américains en force
Le très bon résultat enregistré du-

rant la saison estivale est toutefois dû
en grande partie à l'accroissement de la
demande étrangère : 12,65 millions de
nuitées vendues, soit une augmenta-
tion de 3,5%. Les touristes venus d'ou-
tre-mer ont acheté quelque 3,89 mil-
lions de nuitées (+ 8%). Parmi eux, les
Américains détiennent la palme avec
1,89 million de nuitées achetées, soit
288 000 de plus par rapport à la même
période de l'an dernier. Les change-
ments politiques survenus en Europe
semblent les avoir attirés sur le Vieux
Continent.

Pour l'Europe:
Britanniques et
Italiens en tête

En ce qui concerne la demande euro
péenne, ce sont principalement les Bri
tanniques (+ 10%) et les Italiens (+ 7%)
qui ont contribué à l'augmentaion du
nombre des nuitées vendues. On a par
contre observé une baisse de 2% de la
demande provenant de République fé-
dérale d'Allemagne.

Les touristes suisses ont constitué le
plus gros de la clientèle (40%), suivis
par les Allemands de l'Ouest ( 17%), les
Américains (9%), les Britanniques
(6%), les Français (4%), les Italiens
(3,5%), les Japonais , les Hollandais et
les Belges (2,5% chacun).

Le Tessin a la traîne
Toutes les régions touristiques de

Suisse, à l'exception du Tessin , ont
enregistré un accroissement de la de-
mande: Suisse centrale (+ 6%), Genève
(+ 6%), Nord-Ouest de la Suisse
(+4 ,5%), Valais (+ 3,5%), Oberland
bernois (+ 3%) et Grisons (+ 2,5%). Seul
le Tessin a enregistré une diminution
de 2,5% par rapport à l'été dernier.

(AP)
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Compagnies américaines

Changement dans l'air
La compagnie aérienne Trans

World Airlines Inc (TWA) a an-
noncé dimanche une offre de rachat
de PanAm Corp, à environ 375 mil-
lions de dollars. Dans le même
temps, TWA a annoncé qu'elle ac-
ceptait de vendre à AMR Corp,
maison mère d'American Airlines,
toutes ses routes aériennes avec les
auu|
et G;
dolla
de 1';
pour
can .
].¦... ;.
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AMÉRICAINES

1 Interdiscount 3400.00
RAMDIIF9 Intershop 445.00DMINUUCO | „al0_SlJî

J
sse 123.OOG

Jelmoli 1490.00
17.12 +/- Keramik Holding bp 485.00 A

Lem Holding p 250.00 G
Ed. de Rothschild p . 3900.00 0.00 Logitech p 1300.00
Bâr Holding p 6650.00 -50.00 Losinger p 1010 00 B
Bâr Holding bp 260.00 A 10.00 Mercure p 3500 00 L
BSI p 1870.00 G -20.00 Mercure n 1580.00
BSI n 480.00 G 0.00 Motor-Columbus ... 1350.00 G
Banque Gotthard p . 490.00 G -5.00 Môvenpick p 5110.00
Banque Gotthard bp 450.00 0.00 Môvenpick n .. . .. 1260 00
Hypo Winterthour .. 1300.00 G 0.00 Môvenpickbp 440.00
Leu Holding p 1100.00 -25.00 Pargesa Holding p .. 1010.00
Leu Holding n 1060.00 -25.00 Pick Pay p . .  650 00
Leu Holdingbp 172.00 -3.00 Presse-Finance 530.00 G
UBS p 2760.00 -20.00 RentschW.p 2200.0O G
UBS n 595.00 -15.00 RentschW.bp 172.00
UBS bp 111.00 L 0.00 Sasea p 34 00
SBS p 269.00 -5.00 Sika Finance p 3000.00
SBS n 228.00 -2.00 Surveillance n 1380.00
SBS bp 227 .00 -1.00 Surveillance bj 830.00
Banque Nationale ... . 470.00 B 0.00 Suter + Suter p 1550 00
BPS 1135.00 -5.00 Villars Holding p 235.00 G
BPS bp 105.00 A -1.00
Vontobelp 6200.00 A -100.00

HOOUnttlN^CO
1 1 17.12

17.12 +/- Crossair p 390.00 G
Bâloise n 2200.00 -100.00 §5S£" 1̂ G

Bâloise bp 2160.00 0.00 §**"»P 590.00
Générale de Berne n 5200.00 A -50.00 Swlssairn 560 00 1-
Elvia n 2550.00 -40.00
Elviabp 1780.00 -35.00
Fortuna p 950.00 G -40.00 
La Genevoise n 13500.00 0.00 ..... ,._.,_
Helvetian 3040.00 A -60.00 INUUb I HlC
Helvetiabp 2100.00 0.00 ' 
La Neuchâteloise n .. 850.00 G 0.00 17 .,Rentenanstalt bp .... 152.00 0.00
Cied' ass. Nation, n . 1150.00 -20.00 A „...„., I„„,,„ „ „m mr
Réassurances p 3170.00 -70.00 &MVHSK ' " non m ?
Réassurances n 1950.00 L -80.00 ^"V

|̂ H
9P„ •" Snn nn

Réassurances op .... 554.00 -6.00 ^"^HE "' «nm
La Suisse Vie . 11000.00 G 0.00 1 ' „ ' * S
Winterthour p 3770.00 -30.00 * uM°n"JH

n 
bp ' „£22

Winterthour n 2770.00 -80.00 
^

S"
m
Se

n
r0 P 

m
Winterthour bp 690.00 -12.00 ^°™p ^070.00
Zurich p 4000.00 -110.00 „ '"S'22
Zurich n 3010.00 -50.00 &ÏÏ£»ïLZZ"" ,mmr7 „„k h„ 1Q7C nn r\ r>r\ Atel. Uiarmilles p ... z40U.UU fc2unchbP 1875'°° 00° Attisholz p . 1450.00

BBC p ' 4010.00
BBC n 800.00

i 1 BBC bp 724.00
FIMAMPFQ Biber p 3650.00 C

BOL Dp /Z1.UU

FINANfF Ç Biber p 3650.00 GrimMiMi.r.0 | Bobst p 4010.00
Bobst n 1950.00 G

17.12 +/- Bossard p 1900.00
Ciba-Geigy p 2370.00

Aare-Tessin p 1300.00 G 0.00 Ciba-Geigy n 1990.00
Adia p 790.00 -20.00 Ciba-Geigy bp 1970.00 L
Adiabp 71.00 -5.00 Cos p 2120.00
Au Grand Passage .. 450.00 G 0.00 Eichhof p 2900.00 A
Cementia p 2700.00 -150.00 EMS-Chimie 3200.00
Cie Fin. Richemont .. 8080.00 0.00 Fischer p 1360.00 L
CS Holding p 1545.00 -15.00 Fischer n 245.00
CS Holding n 308.00 L 1.00 Fotolabo 1625.00
Dâtwyler p 1850.00 G -50.00 Frisco-Findus 2900.00 G
EG Laufenbourg p ... 1600.00 G 0.00 Galenica bp 310.00
Electrowatt p 3190.00 -10.00 Golay-Bûchel 1050.00
Forbo p 2080.00 A -40.00 Gurit p 2650.00
Fortra n 1030.00 15.00 Hermès p 205.00
Forbo bp 465.00 G -5.00 Hermes n 86.00 G
Fuchsp 2250.00 G -10.00 Hero p 7100.00G
Fuchsbp 180.00 G 0.00 Héro n 1700.00 G
Fust SA p 1950.00 G 0.00 Holzstoff p 4700.00
Globus p 4750.00 G -50.00 Holzstoff n 4600.00
Globus n 4700.00 G -100.00 Hûrlimann p 4450.00 G
Globus bp 780.00 A -5.00 Jacobs-Suchard p .. 8100.00
Holderbank p 4050.00 -120.00 Jacobs-Suchard n .. 1250.00 G
Holderbank n 720.00 0.00 Jacobs-Suchard bp 530.00
Innovation 410.00 0.00 KW Laufenbourg p . 1425.00

Landis&Gyr n
Lindt p 
Maagp 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oeriikon-B. p
Oerlikon-B. n
Pirelli p 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Holding p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 

1030.00
15900.00
1200.00 G
700.00 G
235.00 L
475 .00 G

7460.00
7160.00
1400.00
445.00
145.00
344.00

1550.00
580 .00 G
6780.00
3680.00
9270 .00
8500.00
1875 .00
1250 .00 A

-40.00

4700 .00 G
890.00 G
365 .00 G
330.00

1500.00 G
1370 .00
475 .00
475.00

2100.00 G
4500.00

382.00
1150.00 A
200.00 G

5100.00

-50.00
-60.00
-20.00

0.00
20 00 Siegfried p 

Sig p 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzerbp 
Von Rollp 
Von Roll bp 
Zellweger p 

-40.00
-20.00

INDUSTRIE | Agiebp ,3^0
Buchererbp 310.00

17.12 +/- Calanda Brâu p 1850.00
Escor p 1400.00 G

Accumulateurs p .... 1350.00 G 0.00 Feldschlôsschen p .. 3100.00 G
ACMV Holding p .... 1000.00 L 0.00 Feldschlôsschen n .. 1400.00 G
Alus.-Lonza H. p .... 900.00 -25.00 Feldschlôsschen bp 730.00
Alus.-Lonza H. n .... 450.00 -15.00 Fùrrer 2350.00
Alus.-Lonza H. bp .. 74.00 -2.00 Haldengut n 1250.00 G
Ares-Serono p 2330.00 0.00 Huber & Suhner p ... 2850.00 G

0.00 Intersport p 475.00 G
25.00 Kuonip 215O0.00 G

5.00 Pelikan Holding p .... 230.00 G
0.00 Perrot Duval bp 500.00

-50.00 Prodega p 830.00
110.00 Publicitasbp 920.00 G
-10.00 Spiro lnt.p 120.00 G
-21.00 Swiss Petrol bj 20.00 G

0.00
-20.00
-60.00

17.12

56.25
49.00 G
24.50
33.50 G
73.00 G
26.75
50.25
65.75
26.25 G
85.25 G
39.25
64.00 G
53.25 A
28.25

157 .50
33.50
35.00
70.25
43.75 G

150.00 Abbott Lab 
-20.00 Aetna Life 
-20.00 Alcan 

0.00 Allied Signal 
0.00 Aluminium Co. ...
0.00 Amax 
0.00 American Brands

-20.00 Amer. Cyanamid
-1.00 American Express
0.00 Amer. Inf . Techn.

150.00 American Tel. Tel
0.00 Amoco Corp 
0.00 Anheuser-Busch
0.00 Archer-Daniels .
0.00 Atlantic Richfield
0.00 Baker Hugues ....
0.00 Baxter Int 
0.00 Bell Atlantic 
0.00 Bell Canada 

Bellsouth Corp .
Black & Decker
Boeing Cie 
Borden lnc 
Bowater Incorp.
CampbellSoup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm.
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Data 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pontde Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp . .

68.50
14.25 L
57 00
36.75 G
27.75 G
73.75 G
2225
57.25 G
88.00 G
15.25
17 75 L
59.75
93.50 G
28.25 G
55.50
10.75 L
56.50

102.00 G
38.75 G

300.00
-40.00
-25.00
-10.00

0.00
120.00
120.00
-15.00
-5.00

-13.00
-7.00
50.00

-10.00
30.00

-40.00
230.00
230.00
-30.00
-20.00

0.00
-10.00

5.00
10.00
0.00

-30.00
-7.00
-3.00

O.OO
0.00

-3.00

70.75
130.00
59.50 A
50.50 G
46.50
52.25

9.75 L
22.75 G
64.25
48.50 G
32.25
70.50
42.25
76.00 G
21.25 G
30.50 G
38.50 G
58.00 G
40.25 G
20.50 G

116.00 A

Exxon Corp. ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce fiCo. .. .
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mining
Honeywelllnc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
LouisianeLand ....
Maxus 
MC Donald's 
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto .
J.P. Morgan

-40 00

nuno-puunoc
33.00

140.50
65.25
60.50
94.00
95.00
39.75 G
52.75
11.00 G
38.00

107.50 G
73.50
60.00
54.00

110.00 L
92.50 G
26.50
30.25
58.00 G
53. 75
81.50G
32.25

101.50 G
64.00
31.75G

108.00 G

NCR 
Nynex 
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis
Paramount 
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol ..
Procter & G. ...
Quantum Cherr
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ..
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 

19.00 L
33.25
41.25G
71.25G
33.25 G
71.00 G
37.25 G
60.00 G
74.50
43.75 L
42.00 G
22.00 G

3.80 L
60.00
48 50 G
10 25 G
38.25 G

3.60
86.50 G
44.50
37.50 G
44.25

9.25

USF&G 
USX Corp. ..- 
Wang Laboratories
Warner-Lambert ..
Waste Manag 
Woolwonh 
Xerox 
Zenith 

Commerce extérieur
Tassement
Selon la Direction générale des

douanes, qui a publié hier la statistique
du commerce extérieur en novembre, le
ralentissement de la conjoncture a jus-
qu'ici principalement touché le secteur
des importations. Les entrées ont en
effet fléchi tant en valeur nominale
qu'en termes réels, alors qu'une nou-
velle progression, quelque peu affai-
blie, a caractérisé les exportations.

Les prix des entrées ont continué de
baisser , tandis que ceux des exporta-
tions se maintenaient au niveau de
l'année précédente. Il en est résulté une
nette amélioration des termes de
l'échange. La balance commerciale
boucle avec un léger solde actif , ce qui
n 'était plus arrivé depuis novembre
1986.

Sans métaux précieux ni pierres
gemmes et sans objets d'art ni antiqui-
tés, la Suisse a importé en novembre
pour 7455,5 millions de francs de mar-
chandises et en a exporté pour 7516 ,5
millions. Les importations ont dimi-
nué de 5,9% nominalement et de 2,7%
en termes réels; les exportations ont
augmenté de 3,7 et de 3,6%. Selon l'in-
dice des valeurs moyennes, les prix des
entrées ont fléchi de 3,3% tandis que
ceux des sorties stagnaient (+0, 1%).

Commerce des métaux précieux in-
clus, les importations ont rétrogradé de
6,4% pour se fixer à 7890,4 millions de
francs; les exportations ont progressé
de 1,5% pour atteindre 8009,5 mil-
lions. La balance commerciale boucle
avec un solde actif de 119, 1 millions ,
alors qu 'en novembre 1989 elle avait
un déficit de 538 millions de francs.

Pour les onze premiers mois de l'an-
née, la croissance des importations a
été nettement inférieure à celle des ex-
portations. La balance commerciale
boucle avec un déficit de 7865,5 mio de
francs , ce qui représente une diminu-
tion de 22,7% par rapport à la période
correspondante de 1989.

(ATS)

Retour aux
sources

Taxe sur la valeur ajoutée

Les moyens financiers apportés
par le tourisme, du fait de l'éven-
tuelle introduction de la TVA en
Suisse, devraient refluer dans la
branche, estime la Société suisse de
hôteliers (SSH), après que les
Chambres fédérales eurent adopté
la semaine passée le principe d'un
impôt général sur la consommation
de 6,2 % (TVA).

Pour 1 hôtellerie et la restaura-
tion , la TVA est limitée à 4 %. Le
peuple devrait se prononcer sur le
TVA, en juin 1991.

La SSH fait remarquer que dans
l'éventualité d'une application
concrète de la TVA, les moyens
supplémentaire s apportés par le
tourisme devraient retourner dans
la branche. Pour le comité, cet ar-
gent permettrait de rénover des hô-
tels et de financer notamment des
projets de publicité nationale.

(ATS)

Cours

ÉTRANGÈRES | transmis
par la

NEW YORK

17.12

23.50
190.00 G
82.00 G
58 .25

1910.00
34.75 G
84.00 L

830.00
182 .00
1425
192.00
355.00
160.00 G
11.25 G
7.90
9.75 G

189.00
10.75 G

211.00
187.0O G
119.50 G

ABN AMR0 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
BrokenHill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless
Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Gén. Electricité
Cie Machines Bull .
Cie de Saint Gobain
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank .....
DresdnerBank 
Dnefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Grand Metropolitan
Hanson 

142.50 L
10.00 L
92.00 L

7.75 G
17.75 G

507.00
25.00 L

266.00 G
124.00
544.00
326.00

12.25 L
39.00
56.50 G
40.50
24.00 L

9.50
3.30 G

15.75
480

Deutsche Babcock .. 124.00 4.50 17.12
Deutsche Bank ....... 544.00 -12.00
DresdnerBank 326.00 -6.00 Aetna Life 38.38
Dnefontein 12.25 L 0.25 American Médical... 5.13
Electrolux 39 00 100 Am. Home Product . 51.88
Elsevier 56.50 G 0.00 Anheuser-Bush 42.13
Ericsson 40 50 -2 00 Atlantic Richfield .... 125.75
Fokker 24.00 L -0.25 Boeing 44.50
Fujitsu 9.50 -0 25 CaesarsWorid 16.63
GoldFields 3.30 G 0.20 Caterpillar 44.63
Grand Metropolitan . 15.75 0.00 Coca Cola 48.0C
Hanson 4.80 -0.10 Colgate 73.75
Henkel 450.00 G 0.00 Corning lnc 45.38
Hoechst 182.00 -1.50 CPCInt 79.88
Honda 12.00 G -0.50 CSX 30.0C
Hoogovens 41.75G -1.25 Walt Disney 101.63
Hunier Douglas 43.75G -0.25 Dow Chemical 46.88
Imp. Chemical Ind. .. 22.00 G -0.25 Dresser 20.38
Kaufhof 434.00 -8.00 Dupont 37.00
Kloof 10.00 000 Eastman Kodak 41.63
Linde 688.00 -2.00 Exxon 51.00
Man 325.00 L -6.00 Ford 25.63
Mannesmann 240.00 -3.00 General Dynamic .... 25.75
Mercedes 405.00 A -19.00 General Electric 55.38
Mitsubishi Bank 19.50 G 0.00 General Motors 33.88
Nec Corp 12.50 L -0.50 Gillette 60.25
Nixdorf 258.00 0.00 Goodyear 16.88
Norsk Hydro 39.75 G 0.00 Homestake 16.25
Novo Nordisk 79.00 2.00 IBM 111.50
PapierfabrikenNV ... 28.75 -0.75 ITT 47.38
Petrofina 404.00 L -4.00 Intern. Paper 52.38
Philips Gloeilampen . 15.75 -O.50 Johnson & Johnson 70.38
RWE 342.00 -9.00 K-Mart 28.63
Robeco 66.75 0.50 Lilly Eli 74.38
Rolinco 62.00 G -0.25 Linon 75.50
Rorento 45.75G 0.25 MMM 84.13
Royal Dutch 97 50 0 25 Occidental Petr 20.75
RTZ Corp 11.25 0.50 Panam 1.50
Sanofi 197.00 G -21.00 Pepsico 26.00
Sanyo 5.90 G -O.10 Pfizer 80 13
Schering 60500 0 00 Philip Morris 50.75
Sharp 11.75 -0.25 Phillips Petr 25.25
Siemens 521.00 -17.00 Schlumberger 55.88
Sté Elf Aquitaine 74.00 L -1.00 Sears Roebuck 26.13
Solvay 434.00 G -8.00 Teledyne 16.25
Sony 57.25 0.00 Texaco 57.63
Thyssen 172.00 -2.00 Texas Instrument ... 34.75
Toshiba . 700 L -0.15 Union Carbide 17.50
Unilever 114.00 L -1.00 Unisys 2.88
Veba 274.00 -9.00 USX 30.63
VW. 308 00 L -1100 Wang Laboratories . 2.75
Wela 620 00 G 0.00 Warner Lamben 67.50
Wessanen 48 50 G -1.00 Westinghouse 27.50
Western Mining 3.90 -0.05 Xerox 34.88

INDICES | | FRIBOURG
17.12

911.94
1388.90

527.0C
2582.92
1475.87
1606.23
1690.20

SPI 
SMI 

DOW 'JONËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

+/- 14.12. 17.12

-13.05 Bque GI. &Gr.p 680 d 680 d
-18.70 Bque GI.&Gr.n 660 d 660 d
-7.00 Créd.A gnc.p 1050 1050

-10.89 Créd.Agnc.n 1050 1050
-46.53

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

29.29
1100 

| DEVISES

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique [conv]
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande ........
Portugal ........
Espagne 
Canada 
Japon 
Ecu 

1.2575
2.4375

85 30
24.85

4.08
75.55

1.2875
2.4875

86.10
25.55

4.18
76.35
-.115

1224
23. 10
22 .50
22.20
36 —
-.99
1.3625
1.115
-.9625
1.7675

12.12
22.40
21.90
21.50
3fj.—
-.95
1.322E
1.085
-.9505
1.747E

-088 r _.. . _ _ _
-1 38 BlL.Lt 15
-0.25 I 1
-0 25
_Q ^3 achat vente

n"2? Etats-Unis 1.23 1.31
03 S Angleterre 2.39 2.55
n,o Allemagne 84.80 86.80

_0 25 France 24.45 25.95
g'75 Belgique 4.— 4,30
nnn Pays-Bas 75.— 77.—

J,7i Italie -.11 -.1180
n,c Autriche 12.05 12.35
n'oS Suède 22.05 23 55
« ,S Danemark 21.50 23 —
n'oï Norvège 21.15 22.65
n i l Finlande 34.80 36.30
Q'52 Portugal -.91 1.03
g'55 Espagne 1.30 1.40
n'-jc Canada 1.06 1.14
T'Sn Grèce -71  - .91
0^ 

Japon -.935 -.985
025
0.00 , 

8$ [ METAUX
000 

¦ '
-038 3CJH) vente
-0.50
0 3f Or -$/once 371 379

-0.25 Or - Frs./kg 15350 15600
-° 13 vreneli 106 116
-0. 3 Napoléon 91 101
21? Souverain 113 123
0-25 Maple Leaf 487 507
000 Argent-S/once 3.90 4.05

-0-88 Argem-Frs./kg 158 168
000 piatine-S/once 415 420

-0 38 Piatine-Frs ,'kg 16950 17250



Reseau de cocaïne
Démantèlement

La brigade des stupéfiants de la
Sûreté vaudoise a réussi un très
beau coup de filet. Au terme d'une
enquête de 11 mois menée en colla-
boration avec les polices de diffé-
rents pays, elle a démantelé un ré-
seau de trafiquants de cocaïne cou-
vrant toute l'Europe qui était dirigé
depuis un appartement lausannois.
Au moins quinze malfaiteurs ont
été arrêtés en Suisse et dans les pays
voisins. Le cerveau de l'opération
s'est fait pincer à Paris. (AP)

Banqueroute fraudu leuse
Procès au Tessin

Les responsables du groupe im-
mobilier Dollop de Lugano-Viga-
nello sont appelés à comparaître de-
vant un tribunal pour répondre
d'un trou de 12,5 millions de francs.
Les deux hommes, un Suisse alé-
manique de 35 ans domicilié dans
la région de Lugano et un Tessinois
de 45 ans sont accusés de banque-
route frauduleuse , banqueroute
simple, faux dans les titres et ges-
tion déloyale. (ATS)

Accord sur les indemnités
Maraîchers lésés par Tchernobyl

L'Administration fédérale des fi-
nances est arrivée à un accord avec
l'Union maraîchère suisse quant au
montant de l'indemnité réclamée
par 268 maraîchers à la suite des
retombées radioactives de la catas-
trophe de Tchernobyl. Selon un
communiqué publié hier par le Dé-
partement fédéral des finances, la
Confédération, versera 8,6 millions
de francs. (ATS)

Vache folle
Pas de nouveau cas

Contrairement aux craintes ini-
tiales, aucun nouveau cas de vache
folle n'a été découvert en Suisse
depuis le 2 novembre dernier. Se-
lon les analyses réalisées par les ins-
tituts vétérinaires de Berne et de
Zurich, il s'est avéré que les 11 bo-
vins soupçonnés d'être infectés par
l'encéphalite spongiforme bovine
(ESB) n'avaient en fait pas la mala-
die de la vache folle. (AP)
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125e anniversaire de la Croix-Rouge suisse

Début des festivités

Karl Kennel , président de la Croix
rai Flavio Cotti.

L'inauguration d'un buste en marbre du général Guillau-
me-Henri Dufour, fondateur de la Croix-Rouge suisse
(CRS), a marqué hier à Berne le début des festivités du 125e
anniversaire de cette institution , festivités qui se poursui-
vront l'année prochaine notamment par une exposition iti-
nérante. Ce buste se trouve près du bureau de poste du
Palais fédéral, où se trouvait en 1866 la salle du Conseil des
Etats.

1 INSTITUTION
Le conseiller fédéral Flavio Cotti ,

chef du Département de l'intérieur , a
relevé dans une allocution que le géné-
ral Dufour , premier président du
CICR , a soutenu dès le début l'idée du
fondateur de la Croix-Rouge, Henri
Dunant.

Le général Dufour se trouvait à
Berne en sa qualité de conseiller aux
Etats, mais aussi d'expert au sein d'une
commission milita ire. Le 1er juin 1866,
il lança avec le conseiller fédéral Jakob
Dubs un appel demandant la fonda-
tion d'un comité central de secours aux
soldats blessés. La Croix-Rouge suisse
était née.

Rouge suisse, en compagnie du conseiller fédé-
Keystone

68 sections régionales
Actuellement , elle compte dans 68

sections régionales 200 000 membres
et 20 000 bénévoles. Un hommage par-
ticulier leur sera rendu le 1er juin à
Lucerne lors de la manifestation d'an-
niversaire , a fait savoir son président ,
Karl Kennel.

(ATS/AP)

Le poids de l'Europe: des avocats se regroupent

Les affaires et le droit
Pour faire face notamment au grand

marché européen, les deux plus gran-
des études d'avocats de Suisse fusion-
nent. « Pour répondre à la demande de
la clientèle internationale », les études
Lenz, Schluep, Briner & de Coulon, à
Genève, et Staehelin, Hafter , Jagmetti,
Lutz & Partner , à Zurich, ne feront
plus qu'une : cette association des plus
gros bras du barreau suisse comptera
54 avocats. Concurrence néfaste pour
les petits avocats ? «Plutôt coexisten-
ce», selon la Fédération suisse des avo-
cats. Une coexistence entre « business-
men » et avocats traditionnels.

«Nous avons constaté qu'une com-
plémentarité existait entre les spéciali-
tés juridiques de l'étude de Genève et
celles dont s'occupait l'étude de Zu-
rich» , explique un porte-parole dési-
gné de chez Lenz. Résultat: un grand
plus un grand = le plus grand bureau
d'avocats de Suisse, avec 54 avocats
groupés sous la même bannière , à par-
tir du 1er janvier prochain.

Mammouth du droit
Mc Jacques Bercher , président de la

Fédération suisse des avocats, n'est pas
trop inquiet de l'arrivée de ce nouveau
«mammouth» du droit: «Nous vi-
vons dans un régime de concurrence et
les avocats l'acceptent. Ils doivent
donc s'adapter». La taille de ce nou-
veau bureau peut aussi être un danger:
« Plus l'étude est grande, plus elle s'ex-
pose à des problèmes de conflit d'inté-
rêt. Elle risque de devoir renoncer à des
dossiers où elle devrait défendre des
intérêts divergents».

Cette étude sera surtout un géant à la
modeste échelle suisse. Le porte-parole
de chez Lenz: «Le phénomène des fu-
sions existe partout dans le monde.
A Londres, plusieurs études comptent
plus de 100 avocats. A Paris ou en Alle-
magne, il y a aussi des regroupements

de ce type». Le poids de 1 Europe à nos
portes a aussi son rôle à jouer: «De
grosses sociétés européennes ou inter-
nationales ont de plus en plus besoin
d'étude regroupant des spécialistes de
droit international , de fiscalité interna-
tionale. Et elles comprennent mal que
l'on travaille à Genève, mais pas à
Zurich, ou vice versa. Cela conduit à ce
choix : une étude qui a la dimension
d'une entreprise, qui peut mettre tout
de suite plusieurs avocats sur un dos-
sier important».

Chez Staehelin , à Zurich , on ajoute
que «soit avec l'Espace économique

M' Jacques Bar il Ion : «Les business-
men, des hommes d'affaires qui ont un
brevet d'avocat, défendent les intérêts
financiers de sociétés internationales.
D'où des problèmes d'indépendance et
de déontologie». Alain Gassmann-a

SUISSE ._ b_
Première radio par satellite lancée à Zurich

De la musique classique
Radio Opus diffusera dès le 1er janvier 1991 de la musique classique 24 heures

sur 24. Lancée notamment par Roger Schawinski, initiateur de la première radio
locale suisse Radio 24, cette station classique émettra via satellite et câble dans
plus d'un million de ménages suisses. Le potentiel d'auditeurs prévu pour le début
de l'année s'élève à quelque 2,4 millions de personnes, a estimé Roger Schawinski
hier lors d'une conférence de presse à Zurich.

1 MÉDIAS ;
Première radio suisse par satellite et

également première radio privée pou-
vant arroser l'ensemble du territoire
helvétique . Radio Opus, en langue al-
lemande, pourra aussi être captée dans
les pays voisins par l'intermédiaire du
satellite luxembourgeois Astra.

Cette station classique ne semble
pas soulever un grand intérêt en Suisse
romande, pourtant toutes les entrepri-
ses de câblage ont été sollicitées , a
regretté Roger Schawinski. En effet
seules les auditeurs des localités de
Bienne (BE), Broc (FR) et Le Pâquier

(NE) auront la possibilité de recevoir
Radio Opus.

La Radio Opus est soutenue par une
société anonyme du même nom , dis-
posant d'un capital propre de 100 000
francs et de 1, 1 million de capitaux
étrangers. Outre la publicité tradition-
nelle , la radio privée classique intro-
duit le sponsoring sur ses ondes. Les
sponsors seront nommés au début et à
la fin de l'émission qu 'ils financent et
un spot de 30 secondes sera diffusé
avant ou après l'émission. Les princi-
paux actionnaires sont la banque Ju-
lius Bâr , les éditions «Tages-Anzeiger»
et Jean Frey, la coopérative Migros ,
ainsi que Roger Schawinski et Hugo
Bigi eux-mêmes. (ATS)

Berne: assassinat d Elisabeth Zuercher

Le canton sur écoute
Toutes les personnes qui ont

écouté ou écouteront la bande télé-
phonique sur laquelle a été enregis-
trée la voix du meurtrier d'Elisa-
beth Zuercher , tuée au début du
mois à son domicile à Berne, ont été
mises sous écoute ou le seront sur
ordre de la Police cantonale bernoi-
se, a rapporté l'hebdomadaire do-
minical «Sonntagsblick». Jus-
qu 'ici, près de 30 000 personnes ont
déjà appelé au numéro communiqué
par la police cantonale.

Les mises sous écoute sont effec-
tuées par les PTT à la demande du
juge d'instruction chargé de l'en-
quête Peter Zihlmann. Interrogé
sur la légitimité d'une telle prati-
que, Peter Zihlmann a expliqué au
journaliste du «Blick» que l'éclair-
cissement du crime avait dans ce

cas la priorité. Le public avait été
invité à collaborer dans cette affaire
et prié d'appeler un numéro auquel
on pouvait entendre la voix du
meurtrier. La victime avait en effet
réussi à appeler la police peu avant
de mourir , et la voix du meurtrier
avait ainsi été enregistrée en arriè-
re-fond.

Personne ne sera fiché
Peter Zihlmann a encore indiqué

à l'ATS qu 'il n 'était pas question
d'établir une fiche sur chacune des
personnes ayant répondu à l'invita-
tion , mais d'établir la provenance
des appels et et l'identité des appe-
lants. Cette mesure offre peut-être
une chance de mettre la main sur le
meurtrier lui-même, a-t-il encore
indiqué. (ATS)

PERSPECT
européen , soit une éventuelle adhé-
sion , la Suisse pourrait se retrouver du
jour au lendemain avec une multitude
de nouvelles normes à appliquer. Et
donc un énorme besoin de conseils
juridiques».

Homme d affaires
ou avocat : un choix à faire
L'avocat genevois, Jacques Barillon ,

a une autre approche: «J'ai fait le
choix délibéré de rester petit. Il faudra
un jour faire une scission claire entre
les businessmen , des hommes d'affai-
res qui ont un brevet d'avocat , et les
avocats qui plaident. Les premiers ne
sont pas des avocats au sens où je l'en-
tends: ils défendent les intérêts finan-
ciers de sociétés internationales; d'où
des problèmes d'indépendance et de
déontologie». Pas de concurrence '?
«Pas vraiment. Ces énormes bureaux
constituent un monopole sur le mar-
ché local des affaires financières. Mais
les avocats de «terrain» ne sont guère
concernés. Ils s'occupent des justicia-
bles, sur le plan pénal et civil en allant
plaider dans les tribunaux. Ce que ne
font plus la plupart des avocats d'affai-
res».

Un avocat de chez Staehelin répond
que «fa différence entre avocats d'af-
faires et avocats traditionnels est une
question de philosophie. L'indépen-
dance des avocats repose sur leur per-
sonnalité , mais aussi sur une base éco-
nomique forte : un avocat traditionnel ,
qui dépend trop de ses mandats, n'est
pas forcément plus indépendant qu 'un
avocat d'affaires dont l'étude marche
bien.

(BRRI/Christophe Passer)



6 Mardi 18 décembre 199C

t̂a| La communication ,

^^ elédum 0nd.coni ™.„ CABLES CORTAILLODde au monde contempora n. PlSnarj . .
,̂ ^_ .. . , ' r H ÉNERGIE ET TÉIÊCOMMUNICATIONS •
tf^^ Notre 

vie 
au quotidien.

^J Notre entreprise est active désire engager^^̂  dans ce domaine essentiel.
^^ _̂ 

Elle 

met en 
oeuvre 

des lAIOÉMIEl m CTC^^  ̂technologies avancées, elle lliUElMIcUn ClS
^L déploie un 

savoir-faire de
^^  ̂haut niveau , elle offre des (mécanique ou microtechnique)

produits de pointe pour

W Sl^nSnaux, en tant que chef de fabrication e-
^  ̂d'énergie, à l'échelon responsable du suivi des

¦r 
 ̂

mondial. Elle ouvre donc développements des câbles à fibres
^ |̂P 

des 
perspectives profes- •

sionnelles passionnantes à optiques.

^^^^ des collaborateurs décidés.
La qualité des techniques au Ce futur collaborateur dépendra

f̂c 
service 

de la 
qualité 

de vie 
directement du directeur de¦I ™ se fonde sur la qualité des

^^  ̂hommes. production.

^^^  ̂
C'est pourquoi notre corn-

^̂  
munication peut être pour 

|| devra en particulier manifester ur^^^̂  vous de la plus haute : .,. ,:•; ., \ y  ,
__ importance. intérêt évident a assumer un mandat ai

JJ sein d'une entreprise appliquant les plus
^J récentes technologies de nouveaux
__ produits dans le domaine optique.

^Ç Nous attendons avec intérêt vos offres
écrites, accompagnées des documents

^̂ k usuels 
qui 

sont 
à adresser à Câbles

^^̂  Cortaillod, service du personnel,
L fc 2016 Cortaillod.

V7 -«•
\/ RfiSDectez la oriorit

Pour le lancement national d une nouvelle marque de cigarettes légères
nous cherchons un

Promoteur de ciaarettes
responsable des promotions dans la gastronomie et lors de manifestations
diverses en suisse romande.

Vous avez l'expérience de mener un groupe de 5 - 6 dames que vous
accompagnez comme chef de team avec la voiture de promotion. Cette
position demande notamment l'indépendance et la flexibilité pour assurer
la précence le soir et pendant des weekends.

Nous offrons un emploi qui laisse le plus vaste champs pour votre propre
initiative et responsabilité. Vous allez être formé pour cette position très
exigeante par des programmes d'entraînement et des tournées avec
d'autres teams en suisse allémanique. Salair fixe très intéressant, 4 semai-
nes de vacances et voiture à disposition pour utilisation privée.

Si vous êtes billingue, avez quelques annés d'expérience dans la vente el
savez guider et motiver des collaboratrices, nous vous prions de nous
envoyer votre candidature accompagnée du curriculum vitae et d'une
photo. Promocom Team AG, Forchstrasse 286,8029 Zurich.

P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

FAIRE UN PAS M AVANT EN
1991

Ce poste à responsabilités s'adresse à un
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN, à un
MONTEUR ÉLECTRICIEN ou à un SER-
RURIER désireux d'évoluer dans sa vie pro-
fessionnelle. Par une formation approfondie,
notre mandante, une société performante de
Fribourg, souhaite vous donner la possibilité
d'accéder à un poste de

CHEFD'ÉQUIPE
Vous avez l'esprit de meneur d'hommes et
quelques années d'expérience dans votre
profession. Des installations techniques mo-
dernes et une atmosphère de travail plaisante
sont des critères de choix pour vous. Alors si
vous êtes disposé à travailler en horaires
d'équipe, n 'hésitez pas à contacter M* Vau-
cher qui vous renseignera volontiers en dé-
tail. PERSONAL SIGMA, FRIBOURG, av.
du Midi 13, 170 1 Fribourg, TÉLÉPHONE
037/24 52 92. Votre démarche sera traitée
de manière confidentielle.

79-6106

BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Cabinet médical en Mk J 'ÀJ»*'A*» Ĵ f \ "& A â̂ l ' m f̂c^E^K^E^E^I r̂de Fribourg ^^^^^^m^m^^*^*Ê^*^m^*^Ê»^m^m^m*Ê^^^^a^^m^^m^^m^^m^^^^^^^w
CHERCHE JM 'n faut éclairer la conscience et non la contraindre' disait Diderot.
SECRÉTAIRE ^Ê 

Si vous pouvez vous identifier à cette philosophie et que vous avez une formation
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nir.
Ecrire sous chiffre I ~ Votre rôle au sein de la nouvelle entreprise consistera à faire l'installation
17-50092 à Publi- I courant faible dans une entreprise de la région fribourgoise.
citas SA, rue de la I _ Vous serez responsable et animerez votre activité.
Banque 4 , 1701 I ,
Fribourg. ? une Place hxe
_j l̂ ____ I i, une voiture de service
Cherchons 1 A#' * des prestations élaborées
représentantes I *M W * des f rais  de déplacements journaliers

I .Ails V* ? un patron à visage humain
en _ tl ï» * la possibili té d'assumer d'importantes responsabilités
cosmétique. U «> l'autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps
Gains très _ yous ç^ez un CFC d'électricien et le permis de conduire.
Horaire libre. Discrétion assurée.
s? 037/63 30 84, Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats àde 8 h. à 20 h. Personnel Plus SA, à l'att. de M. Fortis , case postale 726 , 1700 Fribourg.
non-stop. 
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IL e  
directeur d'une importante banque située au centra

ville est à la recherche de

SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue français-allemand

Vous avez quelques années d'expérience , avez le sens
de l'organisation et vous vous sentez capable de pren
dre des responsabilités.
Appelez M.-Cl. Limât qui vous renseignera plus longue
ment. Toute discrétion garantie.

vvawUio+i

fSl POSTE FIXE:
\ JSy/f GARDEZ VOTRE

¦f^Jmkrr INDÉPENDANCE!

Nous cherchons pour une société international
Hi un

ELECTRICIEN D'ENTRETO
avec formation de monteur électricien ou de
mécanicien électricien.
Activités :
- maintenance des installations de production
- Entretien du parc machines
- Mise en service de nouvelles lignes de produc

tion.
Entrée de suite ou à convenir.
Pour en savoir plus sur ce beau poste, contacte;
Jean-Claude Chassot ou faites-nous parvenir vo
tre dossier.

17-2400 ¦ nir

'\h f% \Wttirtt, \ secrétaires
**~" wrZrT* *^ ̂ avec initiative

wimwmmM Te.  51.41.77 wmn^mmm I *„.!..,.*„.
réception des commandes écrites et téléphonique
avec préparation pour la fabrication
confirmation des commandes

Société suisse cherche pour renforcer son - surveillance des délais de livraison
service externe - établissement des offres selon instructions

3 
11 ¦ M m - correspondance y relative en allemand, français e

C^̂ llcIDOI 'ci'tl'IGCS anglais sous dictée ou composition personnelle
- surveillance des offres

Profil désiré Nous demandons:
- une présentation soignée _ bonne formation professionnelle et quelques années d<
- le goût du contact et de l'entregent pratique
- le désir de I indépendance _ personne stable et consciencieuse avec espri
- une voiture personnelle d'équipe
Nous offrons: - langue maternelle allemande avec de très bonnes con
- une formation assurée par nos soins naissances du français et de l'anglais,

(débutantes acceptées) Nous offrons:
- un travail varié et agréable - travail intéressant et varié dans une ambiance agréa
- tous les avantages sociaux d'une entre- ble

prise moderne - salaire selon capacités
- salaire fixe très élevé + primes. - excellentes prestations sociales

- semaine de 40 heures avec horaire mobile
Les personnes intéressées sont priées de nous faire par
venir leur offre écrite accompagnée des document!
usuels.
17-1504

Entrée en fonction :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

& 037/23 16 50 ««*

E^̂ M
L'Ecole cantonale vaudoise de

techniciens(nes)
en radiologie médicale

rattachée au Département de l'intérieur et de la santé publi
que, organise périodiquement des sessions d'admis-
sion, de janvier à fin avril 1991.

Si vous :
- aimez les contacts humains
- avez un intérêt pour les techniques nouvelles et la méde

cine moderne
- avez 18 ans révolus et êtes en possession d'un certifica

de maturité ou d'un diplôme de culture générale ou uni
formation équivalente de 10 degrés de scolarité réus
sis

- êtes en bonne santé

alors devenez TECHNICIEN(NE) EN RADIOLOGIE
(profession reconnue par la CRS,
qui offre de NOMBREUX DÉBOUCHÉS dans trois de
maines d'activité :
le radiodiagnostic, la médecine nucléaire, la radiothérapie

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Ecole cantonale vaudoise

de techniciens(nes)
en radiologie médicale (TRM)

rue du Bugnon 19
1005 Lausanne

« 021/313 20 80
22-120481

FRëWITT
Fabrique de machines SA

Route du Coteau 7
CH-1763 Granges-Poccot

Téléphone 03726 53 71

engage pour son département « ventes» de suite ou pour date à conv
nir



Accusé d'avoir touché à la Stasi
De Maizière craque

H 

IDE BONN i À i 1I M Uà\

Mardi 18 décembre 1990

Les yeux cernés et rougis derrière
ses grandes lunettes à large monture
d'écaillé, Lothar de Maizière avait
mauvaise mine lorsqu 'il s'est présenté
hier après midi à la presse en compa-
gnie du ministre Schauble cloué désor-
mais à sa chaise roulante depuis l'at-
tentat dont il a été victime. Et pour cau-
se, l'ancien ministre-président est-alle-
mand annonçait quelques instants plus
tard qu 'il démissionnait de ses doubles
fonctions de ministre sans portefeuille
dans le cabinet Kohi et de vice-prési-
dent du Parti chrétien-démocrate.

Lothar de Maizière réagissait ainsi
aux nouvelles accusations portées
contre lui à propos des contacts qu 'il
aurait entretenus avec la Stasi. Il conti-
nue de nier ces rapports et prétend
qu 'en tant qu 'avocat , il a dû entre r en
contact avec elle pour défendre ses
clients. Mais jamais , répète-t-il , je n'ai
ni exécuté de mission ni reçu de l'ar-
gent en échange de services rendus.

Toutefois , le ministre de l'Intérieur
déclare que Lothar de Maizière était ,
selon toute vraisemblance - cet in-
connu portant le nom-code de Cerni
dans les dossiers de la Stasi. Mais cela
ne prouve encore rien. En effet, ces
dossiers étaient vides ou avaient été
vidés de leur contenu , tandis que la
Stasi constituait de toute façon des
dossiers sur des personnes qui l'igno-
raient.

Agent ou pas?
Par conséquent , même si ce code

cachait Lothar de Maizière , ce dernier
n'a pas pour autant été agent de la Sta-

si. Tant de dossiers truqués circulent
qu 'il est impossible de vérifier le bien-
fondé d'accusations ainsi portées. Un
service s'emploie à vérifier l'authenti-
cité de ces «documents», mais il est
loin du but. Mais agent ou innocent ,
Lothar de Maizière était devenu une
hypothèque pour Helmut Kohi. C'est
pour cette raison qu 'il a démissionné
de ses deux fonctions. L'ancien et futur
chancelier Kohi ne peut se permettre
de perdre du temps. Il a déjà dû renon-
cer à wrmer son nouveau cabinet
avant la fin de l'année. Le programme
de Gouvernement pose des problèmes
de fond qui se répercutent évidem-
ment sur le choix de l'équipe.

Espoir déçu
Lothar de Maizière espérait évidem-

ment occuper un poste important dans
le futur Gouvernement fédéral. A ce
niveau , sa carrière politique semble bel
et bien terminée. Il n'est d'ailleurs pas
le premier tant s'en faut à prendre les
devants et quitter le bateau d'Helmut
Kohi , puisqu 'il a été précédé par les
ministres libéraux Haussmann et En-
gelhard (Economie et Justice), par les
chrétiens-démocrates Ursula Lehr et
Hans Klein (Famille et porte-parole du
Gouvernement) sans parler de Horst
Teltschik , conseiller la chancellerie,
qui est passé au service d'une grande
maison d'édition.

M.D

Profondément affecté par la campagne actuelle, Lothar de Maizière a préféré ne
pas handicaper le Gouvernement Kohi. Keystone

Pour un super-jumbo européen
Le Gouvernement allemand sou-

haite que l'Europe se dote pour Tan
2000 d'un avion super-jumbo de
plus de 600 places construit par le
groupe européen Airbus Industrie
afin 'de rivaliser avec l'américain
Boeing. «Nous avons besoin d'un
avion, qui peut transporter 600 à
800 passagers», a affirmé hier le
secrétaire d'Etat à l'économie Erich
Riedl, coordinateur de l'industrie
aéronautique allemande, au quoti-
dien «Die Welt».

Au siège d'Airbus Industrie , à
Toulouse (France), un porte-parole

commencé à mener des «ré-
flexions» sur l'opportunité d'un tel
avion. «Il s'agit d'un projet pour la
première décennie du vingt et
unième siècle», a-t-il ajouté , en sou-
lignant que Boeing envisageait
aussi le développement d'un tel ap-
pareil.

Un super-jumbo européen serait
la première tentative pour tenter de
contrer Boeing sur le marché très
fructueux et toujours très florissant
des très gros porteurs, notent les
analystes. Depuis plus de 20 ans,
Boeing détient un monopole de fait

res sont actuellement en service
dans le monde entier et 300 autres
sont déjà commandés.

Airbus a cependant décidé de
s'attaquer aux marges du marché
du jumbo de Boeing avec ses pro-
grammes 330 et 340, qui doivent
arriver sur le marché vers 1992.
L'A-330 est un biréacteur gros por-
teur d'environ 330 places avec un
rayon d'action pouvant aller jus-
qu 'à 9000 km. L'A-340 est un qua-
driréacteur très long-courrier de
260 à 290 places avec un rayon d'ac-
tion de 13 000 à 14 000 km.

a affirmé hier que le groupe avait avec son B 747, dont 800 exemplai- (ATS/AFP)

LALIBERTE EUROPE
. Gorbatchev propose un référendum sur l'union

Tour de force à risques
Le président Gorbatchev a propose

aux députés d'organiser un référendum
national afin de décider si les 15 répu-
bliques resteront unies. «Le référen-
dum» , ,a-t-il déclaré au cours de son
discours attendu devant les députés so-
viétiques «permettra de définir qui
sera pour ou contre l'union sur la base
d'une fédération».

Il a également évoqué en termes dra-
matiques la crise économique et politi-
que «qui nous a pris à la gorge» mais
pourrait pourtant être dépassée d'ici
18 mois «si le peuple soviétique tra-
vaille ensemble».

Par ailleurs , Mikhaïl Gorbatchev a
demandé avec insistance au Congrès
d'approuver le projet renforçant ses
pouvoirs présidentiels et remplaçant le
Conseil des ministres composé de
89 personnes par un Cabinet de 15 per-
sonnes.

Une fois encore , dans une situation
désespérée, Gorbatchev a choisi l'es-
quive et décidé de gagner du temps. Le
temps sans doute de décrisper les na-
tionalismes aigus, de rallier les modé-
rés effrayés par les excès de certains
groupes nationalistes , de laisser crever
les abcès causés par les luttes pour le

pouvoir dans plusieurs républiques re-
belles. Il espère aussi que les décisions
limitant les droits des minorités (la
dernière en date étant la suppression
de l'autonomie des Ossètes du Sud dé-
cidée par le Parlement géorgien) vont
moduler la sympathie systématique de
la communauté internationale pour les
mouvements nationalistes.

Ce n'est pas la première fois que le
président soviétique lance l'idée du ré-
férendum national. Il en avait été ques-
tion au moment des réformes écono-
miques et de l'option en faveur du
marché. Elle avait été abandonnée
pour des raisons pratiques mais sur-
tout par peur de perd re du temps en
période d'urgence économique.

Aujourd'hui les difficultés techni-
ques restent, liées à l'énormité du terri-
toire et aux risques de déboucher sur
une surenchère démago-nationaliste
dans un pays en voie de démocratisa-
tion. Il faudrait donc en conclure que
c'est précisément le facteur temps qui
séduise Gorbatchev.

Resterait alors à déterminer s'il
vient de trouver une de ses formules
magiques dont il a eu le secret jusq u'à
présent ou s'il est en train de creuser un
trou pour en boucher un autre.

« D E  MOSCOU
NINA BACHKATOV

Magie des dates
Il n'a en tout cas pas résisté à un des

penchants fatals de la vie politique so-
viétique: la magie des dates. Mais en
annonçant des changements dans
18 mois, il confirme l'impression géné-
rale à Moscou : 1991 sera l'année de
tous les dangers. En dehors de tous les
éléments connus , la «Pravda» annon-
çait dans son édition du 11 décembre
que plus de 60% des entreprises vont
aborder l'année -1991 avec des contrats
incomplets. Cela signifie non seule-
ment une chute de moitié du volume
de la production industrielle mais
aussi un risque d'effondrement total de
l'économie nationale. On assisterait
selon le journal à «des arrêts dans l'ap-
provisionnement en nourriture , éner-
gie, chauffage, eau , transport. Des di-
zaines de milliers de personnes se-
raient sans travail». Le journal rappor-
tait les impressions des chefs d'entre-
prises (si ce mot a un sens en URSS en
1990) dont la réunion s'est tenue au
début du mois à Moscou.

N.B.

Mmc Saji Oumalatova: «Gorbat-
chev a détruit notre pays.»

Keystone

Europe de 1993 sans douane: nouveau,pas
Tabac, alcool et pétrole

Les ministres des Finances des
douze pays de la Communauté euro-
péenne (CE) ont fait un nouveau pas
vers un marché européen sans frontiè-
res, hier, à Bruxelles en décidant de
supprimer en 1993 les contrôles doua-
niers sur les marchandises soumises à
droits d accises.

Les droits d'accises, qui représen-
tent un tiers des recettes nationales de
fiscalité indirecte , sont appliqués sur le
tabac, l'alcool et le pétrole.
Les Douze sont convenus que les négo-
ciants qu'ils auront agréés pourront

échanger à partir de 1993 de telles mar-
chandises d'un pays à l'autre de la CE
sans avoir à les faire dédouaner. L'ac-
cise sera perçue , comme aujourd'hui ,
lors de l'achat final du produit par le
consommateur.

Pour éviter les risques de fraude liés
à la suppression des contrôles aux fron-
tières , les administrations nationales
échangeront systématiquement des in-
formations sur les échanges de mar-
chandises que leur auront notifiés les
négociants et les grossistes.

(ATS/AFP)

Forêts européennes: 10% de malades
Le mal persiste

Près de 10 % (9,9 %) des arbres du
territoire de la Communauté euro-
péenne (CE) sont malades et présen-
tent une défoliation supérieure à 25 %,
indique un rapport des Douze rendu
public hier à Bruxelles.

La tendance s'est encore aggravée
ces dernières années, selon ce bilan éta-
bli en 1989 sur la base d'un échantillon
de près de 48 000 arbre s dans les douze
pays de la CE. Les chiffres relatifs à la
défoliation s'établissaient , en effet, à
14,3% en 1988 et à 10,2% en 1987,
précise l'enquête qui considère que la
pollution atmosphérique joue un rôle
«significatif» dans le dépérissement
des forêts.

Seize pour-cent des arbres considé-
rés présentaient en outre en 1989 une
décoloration supérieure à 10%. Ces
chiffres étaient de 13,5% en 1987 et de
13,2 % en 1988 selon l'étude, qui souli-
gne toutefois que l'échantillon consi-

dère pour ces deux dernières années
était plus petit qu'en 1989.

L'état sanitaire des forêts de la CE
montre par ailleurs que l'endommage-
ment des conifères est légèrement plus
élevé que celui des feuillus. Quelque
11 ,8 % des conifères présentaient en
effet l'année dernière une défoliation
dépassant 25 %, contre 8,4 % des feuil-
lus. (ATS)
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Maladie des arbres: par bonheur, les
vigoureuses exceptions sont encore as-
sez nombreuses. GD Alain Wicht

Défiance
repoussée
Le Congrès des députés du peu-

ple a rejeté lundi, en entamant sa
quatrième session un vote de dé-
fiance contre le président Gorbat-
chev par 1288 voix contre 426 et 183
abstentions. La démission du prési-
dent Gorbatchev venait d'être de-
mandée par le premier orateur , Mme

Saji Oumalatova, qui a stupéfié les
députés par la violence de ses pro-
pos contre le numéro un soviétique.

Exprimant sa honte de voir
l'URSS en situation d'accepter une
aide alimentaire étrangère, M™
Oumalatova , députée communiste
de la république autonome de
Tchetchen-Ongouch au sein de la
fédération de Russie, s'est écriée
dans un silence glacial , et devant les
caméras de la télévision qui trans-
mettaient la séance en direct:

«Gorbatchev a détruit notre
pays. La grande puissance tend
maintenant la main pour mendier.
Mes chers camarades, peut-être ap-
préciez-vous cette charité, mais
moi j' ai honte et je me sens humi-
liée.»

La voix tremblante de colère, elle
a reproché à M. Gorbatchev d'avoir
aggravé les conflits ethniques avant
de lui demander de démissionner
«pour la paix et le calme de notre
pays qui souffre tant».

«Les gens vous ont cru (...) mais
vous les avez cruellement trompés.
Vous avez apporté la dévastation ,
la faim, du sang et des larmes. Des
innocents meurent» , a-t-elle ajou-
té.

M. Gorbatchev devait prendre la
parole plus tard dans la journée.

(AP)
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Enquête réclamée par les syndicats au Maroc
Petit geste du pouvoir

Apres des émeutes ayant fait en-
tre cinq et des dizaines de morts au
Maroc, selon les bilans, le Gouver-
nement a lâché un peu de lest hier en
promettant l'annonce dans la se-
maine d'augmentations des salaires
et des prestations sociales. De leur
côté, les deux syndicats organisa-
teurs de la grève générale de ven-
dredi ont réclamé une «enquête im-
partiale» sur les troubles meur-
triers, qui ont surtout affecté Fès.

Lors de sa communication de-
vant la Chambre des représentants ,
le premier ministre Azzedine La-
raki n'a pas fourn i de chiffres et
s'est dit lui aussi favorable à une
commission d'enquête composée
de membres du Gouvernement et
du Parlement - à raison d'un par
parti représente à la Chambre - et
présidée par le président de la Cour
suprême et du Conseil consultatif
des droits de l'homme , Mohamed
Miko.

L'accès des hôpitaux de Fès res-
tant interdit à la presse, le bilan des
affrontements de vendredi et sa-

medi restait controversé: les autori-
tés s'en tenaient à leur bilan de cinq
morts, tandis que les chiffres des
syndicats et des organisations de
défense des droits de l'homme va-
riaient entre plusieurs dizaines et
plus de 100.

La situation restait en.tout cas
tendue hier à Rabat , mais surtout à
Fès, où un journaliste de l'AP a
même vu un moment les forces de
l'ordre qui semblaient se préparer à
un nouvel affrontement en sortant
leurs masques à gaz. Selon lui , elles
avaient en outre reçu la consigne de
tirer dans les jambes, en cas de
besoin.

Ces informations étaient cepen-
dant «démenties catégorique-
ment» par les autorités et , selon ce
journaliste , l'alerte a été levée au
bout de deux heures et aucun inci-
dent n'a été enregistré.

A Paris enfin , où le Quai d'Orsay
se refusait prudemment à parler
d'une «affaire intérieure marocai-
ne», le Parti socialiste a,par contre,
lancé «un appel aux droits de
l'homme» au Maroc. (AP)

Manœuvres diplomatiques dans l'impasse

Bush se fait menaçant
Le blocage diplomatique observe de-

puis la fin de la semaine dernière s'est
poursuivi hier, malgré quelques décla-
rations destinées à maintenir ouvertes
certaines portes. Le président George
Bush et les alliés de l'OTAN ont réaf-
firmé avec fermeté la nécessité d'une
évacuation totale du Koweït et le prési-
dent George Bush s'est montré très
menaçant.

Côté occidental , le ton était hier par-
ticulièrement dur. Le président Bush a
réaffirmé devant la presse que les for-
ces irakiennes devaient quitter le Ko-
weït d'ici au 15 janvier et a même clai-
rement affiché la couleur: «Si le 15 jan-
vier à minuit , (l'Irak) n'est pas totale-
ment sorti du Koweït , les sanctions des
Nations Unies devront être appli-
quées».

Par ailleurs , la visite et le voyage du
secrétaire d'Etat James Baker à Bagdad
sont toujours bloqués par une querelle
de calendrier - le Conseil de comman-
dement de la Révolution a encore re-
jeté lundi l'«imposition unilatérale
américaine» et a exclu toute «capitula-
tion».

Jean Paul II au Liban!
Invitation
officielle

« Tous les Libanais vous accueille-
ront dans une atmosphère d'unité et de
paix retrouvée.» En présentant hier
ses lettres de créance à Jean Paul II,
M. Antoine Jemha, nouvel ambassa-
deur auprès du Saint-Siège, lui a trans-
mis le désir du président I Ira nui et de
son Gouvernement de recevoir la visite
du pape.

Le 15 août de l'an dernier , alors que
les bombardements syriens faisaient
rage sur Beyrouth , Jean Paul II avait
annoncé qu 'il désirait se rendre au plus
vite dans le pays. Il semble bien que les
préparatifs d'une visite aient été très
poussés en septembre suivant , mais les
divisions des Libanais et des chrétiens
eux-mêmes empêchaient la réalisation
du projet.

Dans le contexte actuel de la situa-
tion au Moyen-Orient , un voyage,
même rapide, ne semble pas envisa-
geable. Ce qui est plus important c'esl
l'appel lancé une fois encore par le
pape «aux pays amis du Liban» et à la
communauté internationale: il s'agit
de sauvegarder la souveraineté du pays
et d'aider les Libanais à «sauvegarder
la richesse exemplaire de la convivia-
lité de ses citoyens», chrétiens de di-
verses dénominations, musulmans,
chiites et sunnites , druzes.

J.V.

«
CRISE
DU GOLF

Par ailleurs , la mission de bons offi-
ces du président algérien Chadli Bend-
jedid ne semble aboutir qu 'à des cons-
tats d'échec. (AP)

Réunion de l'OTAN: le Gorfe en toile de fond
Appui ferme aux Etats-Unis

DE BRUXELLES £&&]
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Les ministres des Affaires étrangè-
res des pays membres de l'OTAN ont
entamé leurs travaux semestriels, hier
matin à Bruxelles. Le moins qu'on
puisse dire : les préoccupations tradi-
tionnelles qui ont mobilisé l'Alliance
plusieurs années durant, ont été relé-
guées à I'arrière-plan. Les négociations
sur le désarmement qu'il s'agisse des
missiles à courte portée, des armes nu-
cléaires intercontinentales (START)
ou des armements conventionnels n'ont
été citées que pour mémoire.

En réalité , les Seize ont surtout
dressé le bilan de la situation dans le
Golfe. Ils ont tenu un discours particu-

Participants à la rencontre de l'OTAN
cher.

lièrement ferme en répétant qu'un re-
trait irakien complet du Koweït et le
rétablissement de la souveraineté.du
Gouvernement légitime du Koweït
restaient la condition sine qua non
pour parvenir à une solution pacifique
à la crise déclenchée par Saddam Hus-
sein le 2 août dernier.

Par la même occasion ,. ils ont rap-
pelé qu 'ils «appuyaient fermement» la
résolution 678 du Conseil de sécurité
des Nations Unies qui autorise un re-
cours à la force contre l'Irak , après le
15 janvier , au cas où ce pays n'aurait
toujours pas retiré ses troupes de
l'Emirat.

Roland Dumas et Hans-Dietrich Gehs-
Keystone

D autre part , on retiendra de la pre-
mière journée des travaux ministériels
du Conseil de l'Atlantique-Nord que
celui-ci a donné son feu vert à une ren-
contre prévue à Rome, les 20 et 21 dé-
cembre entre M. De Michelis (le minis-
tre italien des Affaires étrangères) et
son collègue irakien M. Tarek Aziz.
Une déclaration publiée à Bruxelles
souligne : «Nous ne doutons pas qu'un
contact entre la présidence de la Com-
munauté européenne et le ministre ira-
kien des Affaires étrangères, entre au-
tres initiatives, puisse apporter une
contribution (au règlement pacifique
de la crise).

Prise en considération
En soi, il n 'y a pas de quoi fouetter

un chat. Mais cette référence faite dans
un texte officiel de l'OTAN au rôle
joué par les Douze sur un terrain où les
Etats-Unis ont pris les principales res-
ponsabilités de la manœuvre montre
que 1 Alliance a pris en considération le
passage du communiqué de Rome qui,
samedi, invitait les membres de la CE à
ébaucher «une politique commune en
matière de relations extérieures et de
sécurité. En l'occurrence, c'est évidem-
ment le mot «sécurité» qui compte...

Cette référence n'est évidemment
pas le fait du hasard. Dans son allocu-
tion prononcée à l'ouverture des tra-
vaux, M. Manfred Woerner , le secré-
taire général de l'Alliance, a dit que «le
développement de la coopération et de
l'unité de l'Europe en matière de dé-
fense et de sécurité doit conduire au
renforcement de notre pilier européen ,
à un rééquilibrage interne de l'Alliance
et à des modifications structurelles
dans les secteurs où cela est nécessai-
re». Et d'ajouter: «Notre objectif doit
être un nouveau partenariat trans-
atlantique dans lequel les Européens
assureront plus de responsabilités dans
la sécurité de l'Alliance en Europe». Le
ton est assez neuf pour que l'on y prête
l'oreille.

J.D.

LALIREKTè ETRANGER 
Elections en Haïti: estimations officieuses

Le Père Aristide au paradis
Le Père populiste Jean Bertrand

Aristide , âgé seulement de 37 ans, apô-
tre de la théologie de la libération, se
profile de plus en plus comme vain-
queur du premier tour de l'élection pré-
sidentielle en Haïti , grâce à l'écrasante
majorité qu'il aurait obtenue dans les
quartiers pauvres des grandes villes,
selon des recoupements de l'AFP.

Les rues de Port-au-Prince ont été
envahies hier par un déferlement de
dizaines de milliers déjeunes suppor-
ters de «Titid», le surnom familier
donné au Père Aristide.

Déjà adopté par la rumeur populaire

Cependant en l'absence totale des
résultats des campagnes où se trouve
concentrée plus de la moitié des élec-
teurs du pays, il est encore trop tôt pour
annoncer la victoire du prêtre-candi-
dat qui a bousculé l'ordre politique
haïtien en annonçant sa candidature
deux mois à peine avant la date des
élections.

Le Conseil électoral provisoire
(CEP) se refusait encore hier soir à
révéler certains résultats partiels pour
éviter les erreurs et les mauvaises inter-
prétations. Ce délai permet également

Jean Bertrand Aristide. Keystone

aux esprits de se calmer et à la situation
de se dépassionner après la tension de
ces derniers jours quand planait la han-
tise d'un retour à la violence , aux «ma-
gouilles» et aux «trucages».

Etonnement
Ces premières élections générales

postduvaliéristes ont fini par étonner
jusq u'aux observateurs étrangers par la
tranquillité dans laquelle s'est déroulé
le scrutin. Ils ont reconnu que malgré
quelques imperfections dues souvent
au manque de moyens, cette consulta-
tion a été «exemplaire» et noté la «vo-
lonté démocratique» qui a animé les
électeurs tous secteurs confondus.

La présence de quelques huit cents
observateurs entre les délégations de
l'ONU, de l'OEA (Organisation des
Etats américains), de parlementaires
venus d'une vingtaine de pays a contri-
bué sans nul doute à la bonne marche
de ces élections pour en faire un exem-
ple à suivre pour l'avenir.

L'image de l'armée en sort grandie et
son commandant en chef, le généra l
Herard Abraham apparaît aujourd'hui
comme un garant fiable de la fragile
démocratie haïtienne aux yeux d'une
grande partie de l'opinion. Le rôle de
l'armée sera encore déterminant , si le
cas échéant, des candidats aigris par la
défaite tentaient de faire annuler ces
élections ou si les néoduvaliéristes , dé-
positaires du passé des miliciens «ton-
tons macoutes» de «papa Doc» Fran-
çois Duvalier , manifestaient leur mé-
contentement.

Une femme enceinte a par exemple
été tuée, lundi , par balle devant l'église
Saint-Jean-Bosco, au centre de la capi-
tale, au cours d'une manifestation de
partisans du Père Aristide. (AP/ATS)

Prêtre aux
mains nues
Les Haïtiens ont choisi le rêve.

Entre le businessman et le petit
curé de banlieue, entre l'ami des
Américains, des Français et de tout
ce qui compte sur la planète, et la
frêle silhouette de «l'ami du peuple
haïtien», ils n'ont pas hésité : Aris-
tide sera président, le premier à
s'imposer par la force des urnes de-
puis la chute de Duvalier, en
1 986
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C est un rêve de pain et de liber-
té, qui fait écho à d'autres rêves en
Pologne, sur la place Rouge, à Pra-
gue ou à Johannesburg. L'ennemi,
chaque fois, avait d'autres noms: le
fonctionnaire corrompu, le pouvoir
sanguinaire, l'impérialisme améri-
cain. Mais le salut viendrait de
l'homme providentiel, là Gorbat-
chev, ici Aristide.

La comparaison s'arrête là.
Jean-Bertrand Aristide n'est pas un
homme d'appareil, comme Gorbat-
chev, il ne s'est pas forgé une cons-
cience politique en vingt ans de
lutte syndicale ou de prison,
comme Walesa et Mandela. Il a 37
ans, un passé de curé de paroisse,
un verbe flamboyant, voi ré suicidai-
re. S'il rappelait quelqu'un, ce se-
rait plutôt Popieluszko, le martyr de
la Pologne.

Pour sortir Haïti de l'ornière,
c'est peu, trop peu sans doute
Comme tous les doués du verbe,
Aristide a beaucoup parlé, beau-
coup promis, et il ne pourra rier
tenir, ou presque. Les fléaux que
sont le maldéveloppement, la dé-
sertification rapide de l'île, la chute
des cours du cacao, sont imper-
méables aux discours, si colorés
soient-ils.

Pourtant, les Haïtiens ont droit à
l'espérance. Celle que «Titid» se
révèle un surhomme, celle que les
«amis» français et américains ou-
vrent leur bourse, celle que la vio-
lence cesse enfin sur l'île. C'est par
une nuit d'encre que les étoiles bril-
lent le plus...

Patrice Favre
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La décision vient de tomber. Le
Conseil d'Etat annule une décision du
Conseil communal de Corpataux visant
à déclasser certaines parcelles dans la
zone artisanale du village. Un conseil-
ler communal, intéressé à double titre
par cette décision, a pris part aux dé-
bats. Son beau-père était propriétaire
d'une parcelle acquise par son em-
ployeur! Il aurait dû se récuser. Même
si, dans rentre-temps , cet élu a démis-
sionné, les opposants sont satisfaits de
la décision du Conseil d'Etat. Leur obs-
tination a porté ses fruits.

Le 5 décembre dernier , le Conseil
d'Etat a rendu son verdict , dans une
affaire qui , depuis 1988, oppose des
propriétaires fonciers à la commune de
Corpataux. «L'approbation de la mise
en zone réservée du secteur «Outre-Ie-
Sappey» est refusée» écrit l'Exécutif
cantonal. Il donne satisfaction à deux
propriétaires de terrain- artisanal qui
ont vu leurs parcelles mises en zone
réservée tandis qu une troisième par-
celle , contiguë, échappait à ce change-
ment d'affectation. Elle était propriété
du beau-père d'un des conseillers com-
munaux. En participant aux débats, ce
dernier avait violé son devoir de récu-
sation. «La décision du Conseil com-
munal est nulle» conclut le Conseil
d'Etat après l'exposé des faits.

Cette issue positive soulage une fa-
mille qui , depuis deux ans, tente de
vendre un terrain situé en zone artisa-
nale. Alors qu 'elle cherchait des acqué-
reurs , la parcelle a été déclassée sans
motif par l'autorité communale.
«Nous n'avons pas voulu céder aux
pressions. TOUS avons insisté pour que
i'on nous réponde , que l'on justifie cer-
taines décisions. Aujourd'hui , nous es-
pérons que l'on ne nous mettra plus les
bâtons dans les roues en décourageant

les acheteurs potentiels» explique
l'une des copropri étaires.

«L'Etat c'est moi!»
Cette affaire est exemplaire des agis-

sements d'un potentat local. Est-elle
exceptionnelle ? Non, de l'avis de ceux
qui se sont battus. «Il faut que l'on
sache que c'est possible de se faire
entendre. Le Conseil d'Etat a rendu la
juste décision dans ce cas» dit notre
interlocutrice. Sa famille s'est décidée
à vendre un terrain , en zone artisanale,
après le vote du règlement de l'épura-
tion des eaux, en février 1988. «En le
gardant , nous aurions dû débourser
quelque 300 000 francs de taxe de rac-
cordement à la canalisation publique ,
lOfr. 20 par m2 de surface». Quatre
mois auparavant , la famille avait re-
fusé de vendre son terrain au syndic.

En mai 1988, l'Exécutif de Corpa-
taux adoptait une préétude de révision
du plan d'aménagement local. Celle-ci
soulignait que 56% de la population
était favorable à une zone artisanale et
que 68% souhaitait un développement
du village. Il n'était fait nulle part men-
tion de la nécessité de mettre en zone
réservée certaines parties du territoire
communal. En juin 1988, volte-face.
Le Conseil décidait de mettre à l'en-
quête une zone réservée portant sur
toute la zone artisanale disponible.
Motif: la zone était surdimensionnée
et le terrain se trouvait classé terre d'as-
solement A. Aucune décision quant à
son utilisation future. Dans le même
temps, les acheteurs étaient mal rensei-
gnés par la commune qui rejeta égale-
ment, sans explication , les oppositions
à sa mise à l'enquête.

Au mépris de la loi
Jamais l'intérêt public prépondérant

qui justifie les zones réservées n'a été
dévoilé. D'autre part , de telles procé-
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L'affaire est conclue: une ferme de
Granges-Marnand , inhabitée depuis
quelques années et située le long de la
route de Ménières accueillera bientôt
des requérants d'asile. La commune
vient d'être avisée par l'Etat , mais ne
peut en dire plus. Elle informera la
population lorsque le nombre de re-
quérants et leur date d'arrivée seront
connus. Pour l'instant , Granges-Mar-
nand semble être la seule commune
des districts d'Avenches, de Payerne et
de Moudon où les récentes démarches
de l'Etat de Vaud pour trouver un pied-
à-terre à des requérants aient abouti.

La requête avait été formulée cet été,
au cours d'une réunion de la confrérie
des préfets des 19 districts vaudois. Le
conseiller d'Etat Daniel Schmutz avait
souhaité que chaque district puisse ac-
cueillir une cinquantaine de requé-
rants. Les préfets se sont adressés aux
communes, qui viennent de faire con-
naître leur réponse.

Dans le district d'Avenches, les dix
communes qui ont répondu ont dé-
claré n'avoir aucun local à mettre à dis-
position des requérants (Constantine ,
Bellerive et Oleyres ne se sont pas
encore prononcées). Pour les autorités
du chef-lieu, ni les locaux de la protec-
tion civile attenant à la grande salle du
château , ni ceux du Collège de Sous-
Ville ne peuvent faire l'affaire: les pre-
miers devant être utilisés pour des acti-
vités culturelles et les seconds n'étant

Accueil des requérants d asile dans la Broyé
Granges-Marnand en exemple

La quasi-total i té des communes de la
Broyé vaudoise déclarent n'avoir pas
de locaux à offrir aux requérants d'asi-
le. Elles viennent de le faire savoir à
leurs préfets, qui leur avaient transmis
une demande émanant du Département
de la prévoyance sociale. Mais une
commune est en passe de créer l'événe-
ment: Granges-Marnand, où l'Etat
vient de louer à un particulier une ferme
inhabitée.

pas ^ indépendants du collège. Par
contre les autorités ne sont pas oppo-
sées à ce que l'Auberge de jeunesse
accueille des requérants. Argument: la
maison est vide une partie de l'année.
Mais l'Association vaudoise des auber-
ges, propriétaire des lieux, n'est pas
favorable à cette solution. Pour Rôsly
Kuhn , administratrice, «l'idée est un
serpent de mer auquel nous nous som-
mes déjà plusieurs fois opposés».

Toutes les réponses communales ne
sont pas encores sur le bureau d'André
Oulevey, préfet de Payerne. Mais à
l'exception de Granges-Marnand (qui
n'a pas encore envoyé sa copie), les
réponses des grands centres sont néga-
tives: nommément Payerne, Corcelles
et Grandcour. Le préfet souligne que
«ça discute encore dans plusieurs com-

munes rurales». Mais la réponse de la
capitale a été claire: «Nous n'avons
pas de possibilité d'hébergement pour
au moins une année». Et René Kûng,
secrétaire municipal , de préciser:
«Dans la ville il y a déjà une cinquan-
taine de requérants, et plus du 20% de
la population est étrangère. La propor-
tion est importante».

Reste en liste Moudon. Un hôtel de
la ville , l'hôtel du Chemin-de-Fer, ac-
cueille des requérants depuis l'été 89.
«Mais c'est provisoire», commente le
propriétaire, qui envisage de transfor-
mer l'hôtel. A la préfecture pourtant
Francis Tombez a une bonne nouvelle:
dans le district on aurait trouvé un ou
deux endroits susceptibles d'accueillir
des réfugiés.

Yvan Mudry

Après l'attente a la douane, la recherche d'un logement. La quasi-totalité des
communes de la Broyé vaudoise n'a pas de locaux à offrir. ASL-a

LALIBEBTÈ REGION 
il d'Etat annule une décision de l'Exécutif

e zone réservée
dures sont du ressort du Conseil d'Etat
et les mises à l'enquête doivent être
précédées d'un préavis de l'OCAT. Ce
ne fut pas le cas à Corpataux. De sur-
croît , en déclassant arbitrairement du
terrain , la commune se privait d'une
part des surfaces prises en compte dans

r~ " «=*

Corpataux, des habitants se sont battus

le calcul de la taxe de raccordement au
réseau des eaux usées.

Ces interprétations libres de la loi
ont privilégié des intérêts privés. Un
des conseillers communaux «se faisait
vraisemblablement l'intermédiaire
pour les achats de terrain puisque

pour se faire entendre

l'acheteur était son employeur» dit
une des opposantes. «Plusieurs témoi-
gnages et les péripéties subies nous
confirment ce sentiment désagréable»
ajoute-elle , satisfaite de la décision du
Conseil d'Etat.

Monique Durussel

Hl ^HDEVANT _j m <H ILE JUGE fp^rJ
H au volant

Conductrice
acquittée

GD Bruno Maillard-a

La consommation de haschisch est
décelable dans l'urine durant une quin-
zaine de jours. Accusée d'avoir causé
un accident sous l'influence du H, une
jeune femme a été acquittée, hier, par le
Tribunal de la Glane. Les analyses de
deux laboratoires étaient contradictoi-
res.

L'automobiliste a tout de même
écopé d'une amende de 300 francs, no-
tamment pour violation du droit de
priorité. Le 29 juin , elle avait embouti
une voiture à un carrefour. «Vu son
état d'excitation et son regard vi-
treux», selon les gendarmes, un prélè-
vement d'urine a été ordonné. Le labo-
ratoire officiel y a décelé du cannabis.

Gouttes au cannabis
Ce résultat est contesté par la

conductrice , une ex-fumeuse qui est
suivie médicalement depuis le mois de
mai et qui subit des contrôles réguliers
d'urine chez son médecin. Or ces tests,
effectués par un autre laboratoire ,
étaient négatifs, quant aux stupéfiants,
quelques jours avant et quelques jours
après l'accident. Selon le laboratoire
officiel , pourtant , «les résultats ne sont
pas^contradictoires» , pour des motifs
techniques. Mais le labo ajoute que «la
dose relevée étant infime , on ne peut
pas dire qu 'elle conduisait sous l'in-
fluence du haschisch».

«L'erreur est possible», argumente
l'automobiliste. Elle relève que le labo-
ratoire privé a par contre détecté des
tranquillisants , alors que le labo offi-
ciel n'en a pas décelé. En outre , elle a
montré un petit flacon en déclarant
qu 'elle prend également des gouttes
homéopathiques qui contiennent du
cannabis , à raison de 0,02%.

Les juges glânois ont finalement
laissé tomber la question des stups au
bénéfice du doute. CZ
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¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-

¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
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 7E

ou 948 72 21
Morat 7125 2E
Singine - Wûnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 5£
- Bulle 029/ 2 56 6Ê
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 46
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 11E
Autres localités 22 30 1E
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

¦ Permanence médicale
Fribourg . 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 2C
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.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, » 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.

' ¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, m 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socio-professionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2' et 4a lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, * 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs , section Fribourg, case
postale 23 , rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet], « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1» et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier ,
«021/38 22 67 , 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne » 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane » 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sui
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton ,
«23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble di
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de te
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 médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h„ 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils e
hébergement pour elles et leurs enfants
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problème:
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-ye 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 Infirmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolle:
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je9-11 h.,je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens ,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
nence téléphonique et consultation me-je
10 h.-12 h.. 14 h.-16 h. «22 2901.
¦ 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 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Racisme - « 22 75 71, tous
les jours; Maison des Potes, Varis 29
Fribourg, me 16 h. 30-19 h. 30
«22 72 41.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold 6
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu
ve 8-12h„ 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24

¦ Aides ménagères -Service d'aide:
extrahospitalières , 7 jours sur 7, dan:
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 e
nuit). Refuge pour chiens, Montécu
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence
« 23 23 43/22.
¦ Avocats — Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques: ren
dez-vous « 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 e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, «22 28 07.
¦ Consultations pour requérant!
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
ciation de défense des requérants d'asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi
cile, « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutiqui
Panda, centre d'information sur l'envi
ronnement , Grand-Rue 47, "Fribourg
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et v<
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, sur rendez-vous téléphonique
«61 52 64 - 67 17 83 -61  67 15. Ro
mont, Café de l'Harmonie, 1" et 3*jeud
du .mois , 19h.-20 h. Bulle, Café XIII
Cantons, 1"et 3« ma du mois, 20-21 h
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je di
mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage -Serviced'entretienaprèi
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person
nés âgées, malades, handicapées
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatioi
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10
11 h. «22 2130.
¦ Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'orientatioi
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Associatioi
des patients militaires suisses. En cas d<
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., sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9h. -12h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
— Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, F#
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
« 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi 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, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14 h.-18 h., se
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de U
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
«813175 .  Location de spectacle:
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri
bourg, « 24 56 44.
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¦ Bulle , Orchestrion «Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h
(Oct.-mars). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire. Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.
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¦ Mardi 18 décembre : Fribourg -
Pharmacie Thiémard, Pérolles 6. De 8 i
22 h. Après 22 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 i
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di , jours fé-
riés 10-12 h., 17 h, 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne: - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

MEMENTO
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¦ Aides familiales - Office familial d<
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagni
et Haut-Lac, «45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L<
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3' mercredi du mois à la rue dei
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je 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.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger , Fribourg, « 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 ï
mois à 6 ans , lu-ve 7-18 h. 30, ch. d<
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil
le», Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.c
repas.
- Garderie Zakary , Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans , lu-ve 7-18 h
«41 11737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (ji
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,« 26 69 79,lu 17-19 h., mi
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de le
condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorce, rue di
I Hôpital 2, Fribourg. Permanence toui
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84. .
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyi
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyèn
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30 : Cen
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2" et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai
re, dernier me du mois, 14-16 h.
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30.
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51 , me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - 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
1" et 3" me du mois 15-17 h.

T̂|̂  3 -̂ BaTOaH
¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., û
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura
tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf - Ma-ve 15-22 h.
sa 15-19 h., di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h„ ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

»ya#H
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu
vre du Couvent des cordeliers, retable 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:
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombrei
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa lO
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle:
le Téméraire , Salon Corot , tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14 h.-17 h., exposition permanent!
d'objets préhistoriques, diarama sur I.
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoim
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de
mande pour les groupes, exposition pei
manente de vitraux anciens, armoiries, I
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que -Touslesjours9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h.,
pour visite avec guide» 75 17 30ouàl'0f-
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 avei
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe dèi
10 pars. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagi
hebdomadaire du lundi «Accrochagi
régional».

m^0&
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonal!
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h„ 14
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
¦ Fribourg. Médiacentre fribour
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., mi
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., si
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicili
Croix-Rouge - «2263 51. Centre di
.documentation santé Croix-Rouge, rui
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centri
d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., s
10 h.-11 h. 30 (durant les vacance
scolaires , seule l'ouverture du samec
matin est maintenue).
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand , Bibliothèqu
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., j
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez. Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h.,je 15 h. 30-18 h., si
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h„ 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, en période
scolaire .
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-1 1 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h , je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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1991 est sous toitFribourg: le budget

Le pont de la Poya avance aune case
Mardi 18 décembre 199C

Siégeant hier soir sous la présidence Coup d'accélérateur pour le pont de
de Michel Passaplan, le Conseil gêné- la Poya: le jugeant plus urgent que le
rai de Fribourg a adopté le budget d'in- centre d'exposition et de loisirs du pla-
vestissements proposé par le Conseil teau de Pérolles, la commission finan-
communal , en ne suivant que très par- cière a proposé hier au Conseil généra
tiellement les propositions de reclasse- de l'inscrire, pour cinq millions , dans
ments émises par la commission finan- la liste des dépenses à consentir durant
cière. Les investissements dont le prin- l'année 1991. Ce que ce dernier s'est
cipe a été admis hier s'élèvent à près de empressé de faire, avec la bénédiction
60 millions. Un seul objet a été renvoyé du Conseil communal.
à un message ultérieur: la création d'un
trottoir qui aurait touché le cimetière de Les investissements se montent à
Bourguillon. près de 60 millions. Le plus gros mor-

% 
'

Création d'un trottoir à Bourguillon: la copie devra repasser. QS Alain Wichl

ceau: l'extension de la station d'épura-
tion (12 millions , déjà décidé).

Hier , le Conseil a définitivement dé-
cidé de 19,25 millions d'investisse-
ments. Le plus important (8 mio de fr.]
concerne les travaux préparatoires et h
première étape de l'extension de la dé-
charge de Châtillon: 5,6 millions de-
vraient permettre les travaux d'amé-
nagement général de la décharge (route
d'accès, aire de réception , machine;
d'exploitation , bâtiments et bassins de
prétraitement des eaux usées). La pre-
mière étape de l'extension est devisée ï
3,5 millions, et comprendra essentiel-
lement des travaux de drainage ei
d'étanchéité. La création d'une statior
de compostage pour tout le Grand Fri-
bourg coûtera 1,7 mio, et le prétraite
ment des eaux usées 1,3. Un objei
accepté sans la moindre discussion.

Touche pas a mon cimetière
Les égouts coûteront 2,6 millions

prix de l'assainissement des collecteur;
Daillettes - voies CFF (1,5 mio), Pérol
les - Motta (350 000 francs) et Pont
Muré - Grabensaal (750 000). La par
communale à la construction d'une
salle multisports et de deux terrains de
football à Saint-Léonard coûten
630 000 francs.

Quant aux routes, ponts et trottoirs
la facture globale s'élèvera à 930 00C
francs, votés hier sans grande discus-
sion. A part pour la réalisation - chère
mais difficile - du giratoire anglais de
Saint-Barthélémy (800 000 francs), qui
a soulevé quelques échanges d'argu-
ments. Ses partisans ont écrasé ceua
d'un ajournement par 53 à 10. Il y allaii
de la survie d'un quartier «malade de
sa circulation», et de permettre l'éco-
nomie d'un nouveau bus pour les TF
(il aurait fallu en ajouter un à la ligne

?—PUBLICITE .

S I G N E Z  Cartier

fi  ̂ É n

| V v PASHA Ml'ST VENDÔME

mu/t' de Cartief • /j r/ïà\
1 " 

^

I nEyEî  I
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Huit millions pour la zone piétonne de Fribourc

En avant, toute
Le crédit d'investissement pour la

création de la zone piétonne rue de Lau-
sanne - place Python - rue de Romont a
bien failli être une nouvelle fois retardé,
La défense énergique du conseiller
communal Marcel Clerc, et la séduc-
tion du projet de l'architecte Michel
Waeber ont permis de gagner cinq à six
mois. Par cinq à six voix.

Pour la commission financière
c'était une question de principe : on n<
décide pas comme çà, à la sauvette
dans le cadre du budget et de sa char
rette d'investissements, un montant d<
plusieurs millions défini en trois li
gnes. Même pour créer une zone pié
tonne. Et même si ces trois lignes on
été complétées ensuite par deux page;
de présentation , un petit dessin et un<
présentation orale des plans et maquet
tes. Surtout que l'inflation a l'air d<
frapper ce projet de manière particuliè
rement spectaculaire : quatre million ;
dans le budget , sept dans un messag(
reçu au début du mois, huit selon le:
estimations de la commission. Non
décidément il y faudra la procédun
complète, avec nomination d'un*
commission spéciale chargée d'un exa
men approfondi. Les aménagement!

piétonniers , pour un montant total d<
7,5 millions, devaient , pour la com
mission, être recalés de la catégorie I
(décision sur-le-champ) à la catégorii
III (investissements devant être déci
dés sur la base d'un message spécial)
Sauf 500 000 francs, pour le démarragi
des travaux à la rue de Lausanne.

Une proposition qui a séduit radi
eaux et libéraux , et partagé le PDC
Mais que le PS, le PCS et les Vertes oni
énergiquement combattue au norr
d'une réalisation plus rapide. La plai-
doiri e du conseiller communal Marce
Clerc a mis en évidence la cohérence
d'un projet que l'on ne devrait pa;
retarder juste pour avoir le plaisir d')
modifier un lampadaire ou la forme
d'un banc. Finalement , son point de
vue prévaudra. De peu: 33 voix se pro
nonceront en faveur d'une décisioi
immédiate, 27 contre.

La commission financière , et dan:
son sillage le Conseil général ont égale
ment admis la transformation du car
refour rue Saint-Pierre - Grand-Place:
en giratoire anglais , pour un montan
de 100 000 francs.' Cet aménagemen
est essentiel à la création de la zone pié
tonne.

AI

Un projet également frappé par l'inflation , son premier coût ayant été évalué i
quatre millions. ARI

Ir̂ feuRQ il 1
seulement pour compenser les attente:
au feu actuel).

Une pierre d'achoppement pour 1<
Conseil communal , la création d'ur
trottoir à Bourguillon , qui aurait tou
ché le mur et certaines tombes di
cimetière de Bourguillon. Genevièv<
de Boccard (pif), appuyée par Emma-
nuel de Reyff (pdc) et Rainer Weibe
(Vertes) ont uni leurs forces pour pro-
téger le hameau, la paix des morts et h
protection d'un site national. Des argu-
ments qui ont porté: 34 voix pour le
renvoi , 15 contre.

A part ce trottoir , le Conseil généra
a admis le principe de quelque 24 mil-
lions de réalisations à examiner en dé
tail dans le courant de l'année. Le pro
longement de la rue Saint-Pierre pai
l'avenue de la Gare-Sud (11 millions)
le pont de la Poya et le plateau de
Pérolles (5 millions chacun), le parkinj
de la Chassotte (un million) et la res
tauration de l'immeuble de la Grand
Rue 16 (800 000) en seront les grand;
thèmes.

Les cent mille francs demandés er
dernière minute pour le centre d'an
contemporain de Fri-Art lui ont été
octroyés sans piper mot. Comme oni
été accordés - malgré l'opposition du
PCS - les quelque 630 000 francs de k
participation communale à la cons-
truction d'une halle multisports , et de
deux terrains de football à Saint-Léo-
nard .

Le budget des investissements de;
Services industriels (9,7 millions) a été
accepté, lui aussi , sans problème.

Antoine Rûl

Le Groupe vélo pétitionne

Le vélo, c'est l'air pur
Le vélo, c'est l'air pur. Partant de

ce constat , le Groupe vélo de Fri-
bourg demande à Roselyne Crau-
saz, qui devrait présenter bientôt
crin titan rantnnnl rlp tnp.surr-»; rlpsti-
nées à assainir l'air fribourgeois , de
prendre largement en compte la
promotion du vélo. Il faudrait
adapter le réseau routier aux be-
soins des cyclistes, estime le
Groupe vélo dans une pétition re-
couverte de 412 signatures. Des

Porsel
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Honing-Sport

Le magasin où les articles de marque
sont meilleur marché

Rue de Lausanne 2 / Place Nova-Friburgo
1700 Fribourg, 037/22 29 22

Combinaisons de ski dès Fr. 99.-
Combinaisons de ski dames Gore-tex

Fr. 419.- au lieu de Fr. 899 -
Vestes de ski dès Fr. 99.-
Vestes duvet Fr. 129.- au lieu de Fr. 198.-
Pantalons de ski dès Fr. 79.-
Sous-vâtements Thermo dès Fr. 19.-
Trainings, multicolores, 100 % coton Fr. 79.-
Trainings (grand choix) dès Fr. 79.-
Action ! Gants fourrure polaire Fr. 29.-

Pantalons de jogging
Fourrure polaire Fr. 79.-

17-1834

(PERMACR£PIT
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Demandez M. Rugo, intermédiaire

Horaire: (7h30-12h00 13h00-18h00)

•-^15? 037/ 811 29H-

/VyVotre \<A
•SI \fe\I * / boucherie yt \I I  I

\ -, 1 spécialisée / ° /
\°\ A/\J037 22 53 87 /̂

Rue de l'Abbé-Bovet 5
Pensez-y pour les fêtes

%RÏB0îŒ Ma 18 déc- 90
&sJ^% Veri 21 déc. 90

 ̂
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Tailleur de Hongkong à Fribourg

Vêtements sur mesure pour chacun. Choisissez votre gar-
de-robe sur mesure parmi plus de 10 000 échantillons et
des centaines de coupes internationales les plus moder-
nes.
Tissus anglais les plus fins , ainsi que flanelle , worsteds,
tweeds, cashmere , soie-thaïe, brocart de soie , chiffon,
coton et cuir , soie naturelle, tissus d'hiver , le tout à des prix
prêt-à-porter.

I.H. BHARWANI
Mardi, 18.12.1990

EUROTEL FRIBOURG
14, Grand-Places
© 037/81 31 31

Offre choc: 2 costumes de Fr. 880.-
3 chemises en soie Fr. 150.- 5 chemises Fr. 200.-

manteaux en cashmere dès Fr. 790.-
100 % soie, par mètre dès Fr. 30.-

Visa et MasterCard acceptées
86-35824
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Réflexions de fin d'année au Cercle économique

Le préfet hôte d'honneur
ESTAVA/ER-W\A,

I LE-LAC Ll,,l>M

C est une intéressante initiative que
l'on peut porter à l'actif du Cercle éco-
nomique staviacois d'associer désor-
mais à son apéritif de fin d'année un
invité d'honneur. Avec mission, pour
lui , de faire part de ses sentiments sur
quelque thème laissé à son apprécia-
tion. Premier en liste de la nouvelle for-
mule, le préfet Pierre Aeby que salua
Georges-Bernard Kaiser , président.

Une dizaine d années d investisse-
ments publics effrénés, souligna le pre-
mier citoyen du district , ont renforcé

^^PUBLICITË
^̂  ̂ —

1 attractivité de la Broyé. Pourtant ,
malgré une volonté locale et régionale
affirmée, la légalisation des zones in-
dustrielles ne s'acquiert pas sans dou-
leurs. Celle de Sévaz, désormais recon-
nue, a vu l'intervention du conseiller
fédéral Arnold Koller exigeant de la
conseillère d'Etat Roselyne Crausaz le
respect de la loi sur l'aménagement du
territoire. Sis en plaine, les terrains
voués à l'économie se révèlent être des
surfaces d'assolement. Un projet simi-
laire mais plus modeste, à Murist , a
échoué alors que Dompierre connaît

JS? Un \
sjp foulard griffé %
$ un cadeau 

^% apprécié 
^

des problèmes identiques. Pierre Aeby
est formel: le district pourra patienter
longtemps encore avant qu 'une zone
de l'importance de celle de Sévaz ne
soit légalisée.

Concurrence absurde
Abordant les relations entre régions

de la Broyé vaudoise et fribourgeoise ,
le magistrat se déclara farouche parti-
san d'une collaboration intercantona-
le, à l'exemple de la fribourgeoise Ve-
veyse vis-à-vis de Vevey la vaudoise.
Reste pourtant à savoir, en pays
broyard , qui est complémentaire de
qui. La reconnaissance de la vocation
commerciale payernoise est acquise
par les Fribourgeois mais le raisonne-
ment , de part et d'autre, s'arrête là.
«L'avenir est pourtant à un avenir
commun et non à une concurrence ab-
surde» plaida Pierre Aeby, décelant
l'avenir du district dans l'axe Yver-
don-Fribourg, c'est-à-dire est-ouest , au
lieu du traditionnel nord-sud. Allusion
était ainsi faite aux formidables trans-
formations intervenues en Europe de
l'est et à l'effondrement des schémas
historiques conventionnels. GP
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Vous désirez acquérir un Dictaphone. et bien PROFITEZ VITE
de notre offre valable jusqu'au 31 décembre

de reprise sur votre ancien appareil

sk Dictaphone*
' L'inventeur du dictaphone

LIBRAIRIE- PAPETERIE I MEUBLES ET MACHINES
MACHINES DE BUREAU DE BUREAU
Bld de PEROLLES 12+14 "PORTES DE FRIBOURG"
1700 FRIBOURG I 1763 GRANGES-PACCOT
U.C. MEYER SA £§5 *813i3?$iJ
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Pérolles 21 « 037/22 58 50
1700 FRIBOURG

17-217

L'épuration saigne Cerniat

Des charges insupportables
L'assemblée des citoyens de Cerniat a voté le budget communal lundi soir. Le

compte de fonctionnement est équilibré tandis que celui dés investissements
annonce pour 633 000 francs de dépenses pour lesquelles subventions et partici-
pations de tiers atteignent 273 000 francs. Mais ces prévisions ne prennent pas
encore en compte les grands frais découlant de l'épuration. Autorités et citoyens
n'ont pas caché leurs inquiétudes face à cette nouvelle charge.

La commune va construire un abri
public de protection civile de 140 pla-
ces, les premières dont se dote Cerniat.
Elles seront installées dans le sous-sol
d'un bâtiment locatif que va construire
la SI Poya au centre du village. La part
communale s'élève à 290 000 francs et
elle bénéficiera de 160 000 francs de
subventions cantonales et fédérales. La
réfection du chemin Les Riaux - Les
Communailles va coûter 25 000
francs, tandis que la réparation d'une
station de pompage et la recherche de
nouvelles sources sont estimées à
50 000 francs. Dans les investisse-
ments figurent enfin 130 000 francs
pour un collecteur d'eaux usées mar-
quant la mise en chantier du réseau
communal non subventionnable.

Le syndic Jean Charrière a fourni
des renseignements sur les dépenses à
envisager pour l'épuration. Cerniat

sera raccordé à la station en chantier à
Charmey devisée 9 millions et qui trai-
tera également les eaux de Crésuz et
Châtel-sur-Montsalvens. La contribu-
tion de Cerniat à la construction de la
STEP est fixée à 1 million , une charge
que devront supporter une centaine de
propriétaires seulement. Dans le bud-
get de fonctionnement , l'annuitée re-
quise atteint déjà 34 000 fr., tandis que

les intérêts intercalaires atteignent
24 000 francs.

Autorités et citoyens de Cerniat sont
trè s inquiets par la charge financière de
l'épuration qui s'ajoute à une imposi-
tion fiscale déjà très lourde. Et l'on se
pose carrément la question: «N'aurait-
il pas été plus avantageux que les villa-
ges de la vallée de la Jogne renoncent a
construire une station à Charmey et
envoient leurs eaux rejoindre celles de
l'AIS, à la station de Fullet à Broc? La
réponse est quasiment affirmative si
l'on tient compte encore du poids que
l'on devine très lourd des frais d'ex-
ploitation de la station charmeysan-
ne. YCH

Philips PCD 204; Une nouvelle Star sur la scène de l'informatique
L ' i n f o r m a t i q u e

réservée hier encore aux
professionnels sera demain
l'outil indispensable de
chaque famille, ne serait-
ce que pour la formation
des enfants.
Le nouveau Philips PCD
204 est un ordinateur
supercompact et 100 %
compatible IBM. Sa
conception élégante et
ergonomique s'insère aussi
bien dans l'appartement
moderne que dans le
bureau actuel.

Processeur 80 286
Fréquence 12,5 MHz
RAM 1 MB
Disque Dur 40 MB
Lecteur 3.5" 1.44 MB
Ecran couleur 14" VGA
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Belle place
au village

Bonnefontaine s'équipe

Les contribuables de Bonnefontaine
ont récemment voté tout un train d'in-
vestissements pour l'équipement de
leur commune à laquelle s'est rattachée
celle de Montécu par fusion en 1988.

Ces investissements portent sur la
mise sous terre des lignes EEF et PTT
(37 500 francs), sur l'éclairage public
avec des lanternes «Montmartre » au
centre du village (16 000 francs), sur
des trottoirs à Montécu (52 000 francs)
et sur l'aménagement d'un bureau
communal dans le bâtiment scolaire
(50 000 francs). Le syndic Théodore
Savary a en outre signalé que la place
du vilalge sera inaugurée en mai pro-
chain. Cela correspondra à la pose de la
fontaine de pierre taillée offerte par
Frédéric Dard à son village d'adop-
tion. A quelques pas de cette jolie pla-
ce, la commune va construire un petit
locatif pour lequel un crédit de 1 ,4 mil-
lion a été voté en mai dernier , la com-
mune disposant là de 45 places en abris
de protection civile. Cet investisse-
ment est inscri t au budget 1991. YCH

REGION B
Jeune Chambre économique de la Gruyère

Assises suisses pour 91
Pour célébrer ses 20 ans, la Jeune Chambre économique

de la Gruyère (JCEG) recevra en février prochain les assises
nationales que conduira la Fribourgeoise Françoise Sapin ,
présidente nationale pour 1991. La préparation de cette ren-
contre et l'élaboration d'une plaquette promotionnelle en
faveur de la vallée de la Jogne ont été au centre des activités
de 1990.

GRUYERE vV^ ,
La JCEG a tenu récemment ses assi-

ses à Morlon sous la conduite de Do-
minique Sudan , président , qui passe le
relais à Christian Sottas, devenant
ainsi le président du 20e anniversaire.
La vice-présidence sera assumée par
Michel Descuves. La JCEG a main-
tenu pendant cette dernière année le
rythme soutenu de ses activités com-
portant conférences, visites d'entrepri-
ses et , en prime, l'aménagement d'une
piste finlandaise en Bouleyres, à Bulle.
Elle a aussi été au centre du Festival
vidéo-jeunesse du Sud fribourgeois.

Au service des régions
Après les élections communales , la

JCEG va renouveler l'édition de la pla-

quette «La Gruyère », publication
contenant une foule de renseignements
pratiques sur les structures politiques
et associatives du district. Elle annonce
la sortie d'une autre plaquette encore ,
consacrée cette fois à la vallée de la
Jogne.

Sur la base d'un dossier préparé par
une commission ad hoc, cette pla-
quette rédigée en français, en allemand
et en anglais se veut au service de la
promotion de la vallée , en collabora-
tion avec les communes de là-haut.

Cadeau à PassePartout
Pour marquer ses 20 ans , la JCEG va

offrir un cadeau à une œuvre très ap-
préciée en Gruyère : une nouvelle voi-
ture spécialement équipée sera remise
à «PassePartout», le service de trans-
port au profit des handicapés.

YCH

L'ordinateur Philips est livre avec un lot de
logiciels (MS Works 2.0) très utile et facile
à utiliser :

- Traitement de textes
- Tableur (graphiques)
- Banque de données

... ainsi que 2 jeux (Indiana Jones, GOLF)

LIBRAIRIE- PAPETERIE
MACHINES DE BUREAU
Bld de PEROLLES 12+14
1700 FRIBOURG

MEUBLES ET MACHINES
DE BUREAU
"PORTES DE FRIBOURG'
1763 GRANGES-PACCOT
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[ A louer à Fribourg

rue Hans-Fries

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES, 126 m2

Loyer Fr. 2300 -
+ Fr. 190.- charges
Disponible de suite

17-1706
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à TORNY-LE-GRAIMD

dans immeuble neuf ,

APPARTEMENT
de 4 pièces

Cuisine habitable

balcon et fourneau suédois.

Loyer : Fr. 1470 - + charges.

Libre tout de suite.

fr m T|1 JL fffi

WJ *mf ^v ^CORCELLES-PAYERNE
Résidence Les Clématites

A louer

les 2 derniers
appartements

3V& pièces en duplex
Pour tous renseignements, contacter

M. Rattaz, au œ 037/61 30 58

BERNARCI Nicod SA
w 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y

^4. 1001 LAUSANNE Jiïk
k 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61y

^  ̂
1001 

LAUSANNE 
y^¦̂  4M

A louer, à Fribourg

LOCAL de 100 m2
Prix: Fr. 1450.-

Faire offre sous chiffre 17-548784, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

à ÉPENDES

appartement
de 3 pièces
en duplex

entièrement rénové.

Loyer: Fr.1420.-
charges comprises .

Libre dès le 1" mars 1991

Renseignements et visites :

TOSCANE: plus de 1000 pro-
positions de vacances pour tous les
goûts et tous les moyens financiers
(maisons campagnardes rénovées,
villas ou appartements en château,
etc.). Piscine, court de tennis sur de-
mande, avec inventaire minimal ga-
ranti. Cuendet SA , 8302 Kloten.
«01/814 27 26 (lu-ve 8 h.-17 h.).

44-53023

à ROSÉ
route de la Côte

bel
VPPARTEMEIUT

de 3 pièces
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer subventionné.

Libre dès le 1er avril 1991.
. Renseignements et visites :

Cr <
A louer,
à Vuisternens-devant-Romont,

dans un petit immeuble neuf , gare et
arrêt de bus à 200 mètres ,

2 jolis studios
cuisine entièrement aménagée, salle
de bains avec baignoire. Terrasse.

Libres dès le 1w janvier 1991.
TD Société de gérances SA m9
Av. Gérard-Clerc 6 Ŵ L
1680 Romont r^Ê
« 037/52 36 33 ^à

f A louer à Fribourg y
City-Centre,
SURFACE DE VENTE
40 m2

3e étage.
Loyer:
Fr. 250.-/m2/an
Disponible de suite.
^̂ m̂m  ̂
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à FRIBOURG
route des Arsenaux

grand
STUDIO

avec cuisine équipée

Loyer : Fr. 755.— + charges.

Libre dès le 1 " avril 1991.

Renseignements et visites:
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VEND
PLACES DE PARC

Inscription
Renseignements : REGIS SA

Service immobilier
Pérolles 34
1701 Fribourg
© 037/22 11 37

17-1107

Jolie villa
dans village

Fr. 525 000.-. location-vente Fr. 2300.-,
apport 10%

Belle ferme
de village
avec cachet , rénovée avec goût,

40 min. de Lausanne, 10 min. de Payerne

Fr. 750 000.-, location-vente Fr. 3250.-,
apport 15%

Belle ferme
Situation exceptionnelle, 15 min. centre de Lausanne,

45 min. de Genève
10 000 m2 d'un seul tenant, 8 pièces, grange

Possibilités d'agrandissement , y compris piscine
(permis accorde)

en rénovation, Fr. 1 800 000.- .
Directement du propriétaire.

œ 021/635 52 32 - 021/887 81 32
83-1934

A vendre
à Givisiez, cité Beauséjour ,

SPENDIDE
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
rez-de-chaussée , avec une chambre
dans les combles et 2 garages.
Libre de suite.
Renseignements et visite sans engage-
ment. Demandez M. Magne.

^^^^ 17-1706
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S.;3*V Respectez la priorité
fermette
grange, écurie, jar
din, pré, 1000 m2

3500 m2

Le Mouret
La Roche
Rossens
Posieux
étudie toutes pos
sibilités.

Ecrire sous chiffre
17-554612,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A vendre à Char-
mey et région
affaires intéres-
santes

maison-chalet
et
appartement
Nelly Gasser
w 037/22 66 00
74 19 59.

17-1632

Font,
5 min. Estavayer,
à louer

studio neuf
dès le 1.1.1991

Renseignements
w 037/63 44 40
(dès 19 h.)

17-306899

A louer , quartier
Beaumont,

PLACES
DE PARC
dans parking
souterrain.
Loyer: Fr. 100.-
mois.

* 037/24 57 31
17-48985

A louer
de suite ou à con-
venir,
parking Eurotel,
places de parc
avec ou sans dé-
pôt.

* 037/22 57 26
17-1628

^V*A vendre, à Grolley "\y
dans un petit immeuble neuf , style fermette

APPARTEMENTS
2Vi PIÈCES dès Fr. -198 000.-
3% PIÈCES dès Fr. 280 000.-
4% PIÈCES dès Fr. 355 000.-
Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Charge mensuelle totale pour les deux premières
années, avec 10% de fonds propres.
Ex. : y compris une place de parc
2V2 pièces Fr. 647.-/mois + charges
31/2 pièces Fr. 902.-/mois + charges
4Vï pièces Fr. 1157.-/mois + charges
Pour toutes informations, sans engagement,
contactez M. Morend.
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louer à Romont , >
dans un petit immeuble
de construction récente,

joli
appartement de 1 Vi pièce

cuisine agencée.

Libre dès le 1"» avril 1991. 17.1280
Avenue Gerard-Clerc

— ¦ ¦ 1680 Romont mWTimQD-°"s""li

à ROMONT
Pré-de-la-Grange

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

avec cuisine habitable, 2 salles d'eau,
balcon.

Loyer: Fr. 1265.- + charges.

Libre dès le l'Iavril 1991.

Renseignements et visites :

r

V
A louer à Romont ,
dans un petit immeuble
de construction récente,

joli appartement
de 2% pièces,
cuisine agencée.
Libre dès le 1* avril 1991.

Avenue Gérard-Clerc

£J* ¦ ¦ 1680 Romonl Mrrimon ĵ

agniTique
AKKAK I tIVIt IM I

de 2.V2 pièces
dans immeuble neuf.

Loyer : Fr. 1125.-+ charges.

I 1991

visites

Libre dès le 1e

Renseignemen



avant-seen
demain

• Fribourg: théâtre. - Le «Freies
Theater M.A.R.I.A. Unser» propose
demain son nouveau spectacle, «Aller-
lei Rausch - Ein Abend wie Artmann».
Ce théâtre réunit un ensemble d'actri-
ces et d'acteurs déjà connus à Fribourg
par leurs prestations sur les scènes de
Fri-Scène et du Belluard... Mettre en
scène des textes de H.C. Artmann , c'est
cro i re à la force des mots, sentir la
musique qui s'y cache, pénétre r des
univers mystérieux. Ses textes sont des
bonds d'esprit audacieux en faveur de
la liberté de pensée. La mise en scène
de Wolfram Berger fait naître un spec-
tacle poético-musical d'où ressort le
plaisir des mots, des histoires , des sons
et des ambiances. Le décor: un bistrot
où se rencontrent des personnages gro-
tesques , des hommes et des femmes
qui s'aiment et se taquinent. Loin du
quotidien , ils remplissent le temps en-
tre jour et nuit , entre rêve et rêve..,
Avec les comédiens Vreni Cathomas,
Corin Curschellas , Werner Bodinek.
Jôrg Bohn , Dodo Deer, DieterSinnige r
et René Widmer. Fribourg, à l'enseigne
de Fri-Scène, locaux de Fri-Son (route
de la Fonderie 13), mercredi à 20 h.
>( ',

A propos
de l'horaire des services

religieux
La rédaction de «La Liberté»

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

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

1700 Fribourg

Mardi 18 décembre 1990

• Fribourg: auditions. - Audition de
piano des élèves de C.-A. Mottet-Rio
Fribourg, auditorium du Conservatoi-
re, à 17 h. Audition de guitare des élè-
ves de Joaquim Freire: Fribourg, salle
113 du Conservatoire , à 19 h. 30. Audi-
tion de clarinette des élèves d'Aurèle
Volet: Fribourg, aula du Conservatoi-
re, à 19 h. 30.
• Fribourg: concert. - L'Association
culturelle «Bulgarswiska» organise de-
main un concert. En première partie.
14 enfants de l'Ecole des instruments
nationaux de Shiroka Luka: un groupe
qui préfigure les fameuses «voix bulga-
res» et qui impressionnent le public de
leur fraîcheur , de leurs voix et de leurs
instruments nationaux. En seconde
partie, les 29 membres de l'Ensemble
folklorique Pobeda , aux voix tout
aussi claires , dans un tourbillon de cos-
tumes chatoyants , avec musique ,
chants et danses racontant la vie bul-
gare . Fribourg, grande salle du Cycle
d'orientation de Jolimont , à 20 h. 15.
• Fribourg: dédicace. - Frânzi Kern-
Egger dédicace son dernier ouvrage, en
bolze, «usa Faanen isch as Drapùù».
Fribourg, café de l'Ange, en Vieille-
Ville , mercredi à 20 heures.
• Champ-Pittet: bricolages nature. -
Le centre de la LSPN à Champ-Pittei
organise mercredi 19 décembre poui
les jeunes de 9 à 14 ans, une séance
consacrée à la confection de petits ob-
jets décoratifs à l'aide de matériaux
récoltés dans la nature. Les partici-
pants effectueront d'abord une prome-
nade dans le domaine naturel de
Champ-Pittet en compagnie d'un
guide biologiste afin d'y faire quelques
observations et de récolter divers ma-
tériaux. Inscriptions au centre, télé-
phone 024 / 23 13 41.
• Estavayer-le-Lac: consultations
pour nourrissons. - Demain mercredi ,
de 14 h. à 17 h. ,  consultations pour
nourrissons et petits enfants organisées
par la Croix-Rouge fribourgeoise. Rez-
de-chaussée de la rue du Musée 11 , à
Estavajer-le-Lac.
• Romont: consultations pour nour-
rissons. - Demain mercredi de 14 h. à
17 h.,  consultations pour nourrissons
et petits enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise. Romont ,
rue du Château 124, premier étage.
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en grande première 91.

Chauds les cocktails "fumants "au son du piano-bar.
¦Ml Dany Williams au clavier joue vos préférées. BMÉI

Ê*JÊ avec une foule d'invités-surprise dans les grandes salles j m » a û

Chauds les shows et jusqu'à l'aube : ,̂
•*^, L' exotic-Magic-Show du Duo Rosini. - jS Ŵ ê

I ir  ̂ La chance du Nouvel-An dans le crépitement

REGION } t
3e concert de l'Avent à Villars-sur-Glâne

La ferveur incarnée
mi te sLe troisième concert de l 'A vent de

Villars-sur-Glâne présentait dimanche
dernier une œuvre magistrale puisqu 'i,
s 'agissais du Messie de Georg Friedrich
Ha endel arrangé par Mozart. Une ver-
sion qui bénéficie de nos jours d 'ur,
regain de faveur, et à laquelle se soni
attelés le Chœur de la maîtrise et l 'Or-
chestre de chambre de Villars-sur-
Glâne préparés par Pierre-Georges
Roubaty avec grand succès. Sous lo
direction particulièrement heureuse dt
Jean-Claude Malgoire, musiciens ei
chanteurs ont réussi là un tour de force
remarquable car la partition est longue
et d 'une redoutable difficulté , étam
donné la rapidité des tempi imposés
par le chef.

Malgoire, tel un bûcheron, taille les
masses sonores de ce Messie à grana
coup, sans que le détail des structures
soit occulté. C'est ici la force de cette
interprétation que de produire une so-
norité incisive et franche, et d 'en ciseler
sur cette base les nuances dynamiques
avec un maximum d 'efficacité. Jean-
Claude Malgoire, dès l 'ouverture, ne
lâche plus sa proie. L 'intell igence de se
façon dé faire se remarque également
dans les récitatifs «accompagnato» où
la limpidité du discours orchestral re-
haussé dans cette version de Mozart pai
l 'utilisation des vents se fait fort subti-
le.

Dans ce Messie, il est encore de<
points forts : de nombreuses parties cho-
rales dont le chœur 28 « lhr Schall ging
aus jedes Land» (Leur voix a retenti
par toute la terre) ou le chœur 32 conte-
nant le célèbre «Alléluia»; le traite-
ment orchestral de la Pastorale sur ur,
rythme de sicilienne où Malgoire ob-
tient de l 'Orchestre de chambre de Vil-
lars-sur-Glâne des teintes étonnantes.

Cette version du Messie surgi
comme de profondeurs enfouies pou ,
s 'épanouir dans une grande clarté dan:
l 'espace acoustique du lieu. Cette façor
de procéder est propre au chef français
elle lui est même unique... et magistrale
à la fois.

Sous la baguette de Malgoire, l 'or
chestre et le chœur étonnent plus d 'une
fois. Le premier se distingue par la pré
cision sonore de tous ces registres. Le
second, une fois «chauffé», se pourvoi ,
d 'une extraordinaire aisance dans le:
passages virtuoses, et cela dans une
sonorité d 'une splendide chatoyance
Quelques infimes écarts se remarquent
notamment au registre des basses, mai:
ce n 'est là que faiblesse très passagère
La quasi-totalité des interventions di
chœur est tout bonnement exemplaire,
d 'un niveau vocal surpassant parfois er,
qualité et expressions bien des forma-
tions p rofessionnelles. L'effort porté c,
cette œuvre difficile est donc à relevei
bien haut.

Enf in , les solistes de cette versioi
1990 du Messie de Haendel sont, san
aucune exception , d 'une tenue remar
quable. Catherine Dubosc, soprano
étonne toujours par sa voix riche ci
harmoniques dans l 'aigu de la tessitu
re, laquelle suggère une félicité angéli
que. Bernarda Fink , alto, se distingue
par l'intériorité de son expression
Aussi à l 'aise dans le récitatif par une
voix proche de la parole que dans l'aria
la chanteuse fait preuve d 'un art mélo
dique bouleversant. Hans Peter Graj
ténor, possède un timbre précis mai:
toujours agréable d 'écoute. Ce qu 'il dis
pense de meilleur, c 'est une plén itude
dans le timbre qui ne décroît jamais
Quant à Michel Brodard , basse, c es,
l 'intelligence qui fait la leçon. Son au
«Sie schallt , die Posaun und die Toter
ersteh 'n» (car elle sonnera, la trompe!
te, et les morts ressusciteront) allie le
virtuosité, une façon de «penser » le
phrase qui est tout à fait admirable.

Ce Messie de Haendel-Mozart inter
prêté par Jean-Claude Malgoire et le,
musiciens de Villars-sur-Glâne resti
tuent intactes les immuables forces d>
ce monument de l 'histoire de la musi
que. Bernard Sansonnen;

IA UBERTÉ

Jean-Claude Malgoire corps et âme dans la musique

Un antidote de 1 ennui
Jean-Claude Malgoire, la quaran-

taine bien sonnée, mène de front unt
carrière de musicologue, d'animateui
de théâtre et de chef d'orchestre. Il esi
Tune des personnalités les plus impur
tantes de France et d'Europe en ce qu
touche la renaissance de la musique
baroque. A son palmarès : plusieurs di
zaines d'enregistrements de référence
des concerts aux quatre coins du globe
Après vingt ans d'activité, Jean-
Claude Malgoire «dure » plus que ja-
mais. Son travail musicologique d'offi-
cine sur les manuscrits de musique de!
XVIP et XVIIP siècles ne lui a pas rivé
d'œillères.

• On entend souvent dire : « La musi-
que va mal, le business s'en est emparé
jusqu'à la rendre servante de l'écono-
mie.» Qu'en pensez-vous ?

- Le star-système est effectivement
dangereux pour la musique comme
pour la plupart des autres arts. II ne
faut pas trop s'en préoccuper ; surtoui
ne pas en être complice. Les cachet;
exorbitants sont des déviations aux rè-
gles éthiques élémentaires du travai
du musicien. Mais cette question-là ne
date pas seulement de nos jours. Ce faii
est maintenant fortement médiatisé
C'est pourquoi il prend cette impor-
tance.

• Mais n'y a-t-il pas trop d'enregis-
trements, et ceux-ci ne nuisent-ils pas è
la musique vivante ?

- Actuellement , il y a beaucoup de
rééditions; moins de productions i
proprement parler. C'était vers les an-
nées 1980 que la courbe de productior
était à son zénith. Depuis cette date, le
phénomène régresse.

• Votre politique sur le sujet ?
- En vingt ans d'activité j'ai enre-

gistré près de quatre-vingts titres. J'a:
deux projets pour l'année 1991: le;
«Carmen saecularae » de Philidoi
l'aîné et une messe à quatre chœurs ei
quatre orchestres de Marc-Antoine
Charpentier. L'on doit actuellement
enregistrer peu mais bien.

• Le style baroque qui ravive le dis-
cours musical est-il en train de modifie)
toute la conception de la musique ? Pai
exemple, votre direction qui inverse le
sens du premier temps (vers le haut)
peut-elle s'appliquer à Ravel ?

- Ce n'est pas une affaire typique-
ment baroque que de diriger de cette
manière. C'est plutôt ma façon. Ce qui
importe , c'est le résultat sonore obte-
nu , c'est de raconter une histoire er
musique. Et, effectivement, je dirige de
la même manière le Messie de Haende;
que des pages de Strawinsky ou Ravel
La raison est simple : tirer de l'interpré-
tation toute sa ferveur, sa flamme, sor

expression , qu 'elles soient dramati
ques ou religieuses. La musicologie
n'est pas une science exacte. Nom
sommes des restaurateurs de pièces di
passé.

• Ce fait a-t-il modifié les conception;
d'interprétation de l'ensemble du ré
pertoire ?
- Certainement. C'est une questior

d'époque. La finalité d'un concert e
d'une interprétation , c'est de ne pa;

• Fribourg. - L'Orchestre des jeune:
du Conservatoire de Fribourg donn<
concert ce soir à 20 h. 30 au temple d<
Fribourg. Au programme , des oeuvre:
de Locatelli , Riccio , Bach , Scheidt
Charpentier et Scarlatti.
• Fribourg. - Pour les aînés, Pro Se
nectute et la Croix-Rouge fribour
geoise proposent les conseils et soin:
de leur esthéticienne. Fribourg, Centn
de jour des aînés (ancien hôpital de:
Bourgeois), cet après-midi à 14 h.
• Fribourg. - Audition de piano de:
élèves de Cristina Roth , Fribourg, au
ditorium du Conservatoire , au
jourd'hui à 18 h. Audition de guitare
des élèves de la classe de Joaquim Frei
re, Fribourg, auditorium du Conserva
toire, aujourd'hui à 19 h. 30.
• Fribourg. - Billard pour les aînés i
la Canne d'or (avenue du Midi) ce
après-midi à 14 h. 30.
• Avenches. - Fête de Noël pour le;
aînés, Avenches , grande salle du théa
tre , à 11 h.

ennuyer le public. La fianhté de la mu
sique , c'est le plaisir , la sublimation. S
l'on s'ennuie en écoutant de la musi
que, cela ne va pas, même si c'est di
Karajan.

• La musique est alors un art profon
dément hédoniste ?

- Non. un antidote à la souffrance

Propos recueillis pai
Bernard Sansonnen!

• Cousset. - Consultations pou
nourrissons et petits enfants organisée:
par la Croix-Rouge fribourgeoise , d<
14 h. à 16 h., au premier étage d<
l'école primaire de Cousset.
• Farvagny. - Audition de piano et d<
flûte des élèves de Martine Pugin e
Jean-Pierre Maradan. Farvagny, aul;
de l'Ecole secondaire , à 18 h. 30.
• Praroman. - Consultations poui
nourrissons et petits enfants organisée:
par la Croix-Rouge fribourgeoise au
jourd'hui mard i de 14 h. à 16 h., à h
salle paroissiale de Praroman.
• Rue. - Consultations pour nourris
sons et petits enfants organisées par I;
Croix-Rouge fribourgeoise au
jourd hui de 14 h. à 17 h., à la salle di
Trieur , à Rue.
• Prière. - A 15 h. 45 à la chapelli
Sainte-Ursule , rue de Lausanne à Fri
bourg, messe et récitation du chapele
pour la Légion des petites âmes et «
18 h. 15, messe à l'intention des en
fants à naître organisée par «Oui à h
vie».
• Célébrations pénitentielles. - /
16 h. 15 et à 20 h. à Givisiez , à 20 h. i
Marly (SS-Pierre-et-Paul), à 20 h. 15 i
Saint-Nicolas et Saint-Jean. En aile
mand au Christ-Roi et à Sainte-Thérè
se, à 20 h. 15.
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Votre place au soleil, au volant d'une Justy 3 portes, plaisir à la Justy. Subaru 1.21 Justy 4WD, la nouvelle
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NOCTURNE
Jusqu'à 21 h. 30 j

LA RUE DE LAUSANNE
votre centre d'achats

GRATUIT
lors des ouvertures nocturnes des 7 - 18 -
21 décembre
les commerçants de la rue de Lausanne vous offrent le
stationnement dans le

PARKING
DES ALPES

de 17 h. à 23 h.

Durant ces jours, profitez des doubles timbres de
voyage, maintenant aussi valables pour des heures
gratuites de parking.

Le 21 décembre,
distribution de vin chaud dans la rue.
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Le défenseur Sami Balmer: tout simplement un coéquipier modèle

«Ne pas oublier le 2e et le 3e bloc!»

Supermotives!
Slava Bykov et Andrei Khomutov

H 
HOCKEY m

| SUR GLACE ^JTv J
Sami Balmer est actuellement le

meilleur défenseur de Fribourg Gotté-
ron. Sélectionné dans l 'équipe natio-
nale A, il a atteint le but que tout bon
joueur se fixe un jour ou l'autre. Il ne
veut cependant pas en rester là, car il
sait que si on ne cherche pas toujours a
progresser, on perd rapidement une
partie de l'acquis. Balmer est aussi - et
peut-être surtout - l'un des cinq joueurs
du «superbloc» de Gottéron. Il aime
jouer avec les Soviétiques, mais juge à
sa juste valeur le travail de tous ses
équipiers. Balmer est tout simplement
un coéquipier modèle.

Au printemps dernier , des bruits cir-
culaient et évoquaient un éventuel dé-
part de Balmer en direction d'un bon
club de ligue A. Mais cette saison, le
défenseur porte toujours les couleurs
de Gottéron: «Je me plais à Fribourg.
En fait, je n'ai pas voulu partir à tout
prix. Je restais si l'équipe allait se ren-
forcer. Brodmann , Rottaris et Maurer
ont resigné et j'ai fait de même. On
n'avait pas engagé les Soviétiques ,
mais on en parlait... Cela m'a plu.»

Depuis le début de la saison , Balmer
joue justement avec Bykov et Khomu-

Pour cette rencontre contre Kloten -
la seule équipe que Gottéron n'a pas
battue cette saison - les Soviétiques
Slava Bykov et Andrej Khomutov sont
supermotivés. Ils veulent d'autant plus
prouver leur présence qu 'ils joueront
avec les Zurichois lors de la Coupe
Spengler. «Ils vont montre r de quel
bois ils se chauffent» confiait hier le
chef de presse de Gottéron Charles
Aeby. Les deux Soviétiques sont en
très bonne forme.

Samedi dernier à Sierre, ils dédica-
çaient le livre qui leur est consacré . Ils
ont été longuement sollicités. A cette
occasion , plus de 150 livres ont trouvé
preneurs. Mais , les Soviétiques ont si-
gné sur d'autres objets: vestes, pulls ,
écharpes, papiers , etc.. Le fanatisme
n'a parfois plus de limite.

Encore 2000 billets
Pour cette dernière rencontre de

championnat à domicile , il se passe
quelque chose d'inhabituel. En effet,
hier en fin d'après-midi , il restait en-
core 2000 billets pour la rencontre de
ce soir. Pour la première fois depuis
longtemps, les amateurs de hockey ne
se sont pas pressés. Cela ne signifie
cependant pas que Gottéron va jouer
devant une patinoire incomplète...

PAM

tov et apprécie: «C'est vraiment super
dé jouer avec les deux Soviétiques. Ils
sont de véritables modèles lorsqu'ils
ont le puck et même sans. Pour un
défenseur, ce n'est pas plus facile, c'est
une autre façon de jouer. Parfois, ils
restent à la ligne rouge et d'autres fois
viennent chercher eux-mêmes le puck.
Généralement, lorsqu 'un joueur a le
puck, il essaie de se cacher. Eux se
montrent , cherchent comment jouer ,
qui est le mieux placé. C'est une des
choses qui les différencient le plus des
autres joueurs». »

«19 matchs au top niveau»
«C'est une bonne chose pour tout le

hockey suisse d'avoir de tels joueurs.
Pas seulement pour Fribourg. Ils sont
des exemples pour tous les jeunes aus-
si. Ils jouent au hockey et ne donnent
pas de coups. Ils ne répondent pas. Si
on examine leur manière de jouer , on
ne voit presque que des points positifs.
Sur les 22 matchs que l'on a joués jus-
qu 'à présent, ils étaient 19 fois au top
niveau. Et lors des 3 autres, ils
n'étaient peut-être pas très bons, mais
il n'y avait rien à dire quand même...
Tous les joueurs, étrangers ou pas, ne
peuvent pas dire de même! C'est pour
ça que je trouve dommage de les «des-

cendre» lorsque quelque chose, un on ne peut pas vraiment dire aujourd-
jour , ne va pas trop bien.» hui qu 'il manque un défenseur. Nous

Sami Balmer va encore plus loin
dans son raisonnement. Bykov et Kho-
mutov sont là, mais il existe aussi le
reste de l'équipe. «La presse parle sur-
tout des Soviétiques. En Suisse aléma-
nique surtout, on considère qu 'ils for-
ment à eux seuls Gottéron. Ce n'est pas
vrai ! Nous ne sommes pas à la 4e place
uniquement avec Bykov et Khomu-
tov. Pour un championnat , on a besoin
de toute une équipe. Les 2e et 3e blocs
jouent très bien. Leur tache est diffé-
rente. Ils sont souvent contre de très
bonnes lignes et jouent d'abord défen-
sif. Ils doivent obtenir le 0-0 ou 1-0: un
travail difficile. Et ils le font souvent
avec classe. Si nous avons 26 points, ce
n'est pas uniquement de la chance.
Dans une saison, on peut en obtenir 6
ou 7 (et c'est déjà beaucoup) comme
ça. Mais pour les autr.es, il faut travail-
ler et aller les chercher.»

Disciplinés
La défense fribourgeoise paraît quel-

quefois légère. Mais , il ne faut pas
oublier qu 'au niveau des buts encais-
sés, Gottéron est aussi 4e. «Il faut que
nous soyons disciplinés , c'est sûr. Mais

Sami Balmer intervient ici devant le Luganais Raymond V\ aider. Le défenseur
Gottéron.

sommes tous des Suisses et nous avons
la 4e meilleure défense. Bienne , par
exemple, n'est pas mieux loti que nous
avec pourtant Gingras en défense...»
explique Balmer.

Eloges pour Brasey
Patrice Brasey est un des amis de

Sami Balmer , mais «aussi un exemple.
Il est vraiment sensationnel. Pour
mois, il est vraiment le meilleur défen-
seur de Suisse. J'ai discuté avec lui une
fois l'an passé. Sinon , nous nous
voyons seulement avec l'équipe suisse
ou lorsque nous jouons contre Lugano.
J'espère vraiment qu 'il vienne à Fri-
bourg l'année prochaine...» Sami Bal-
mer a toujours affirmé qu 'il attendait
la fin d'une saison pour renouveler son
contrat ou changer de club. Mais , ces
propos peuvent révéler qu 'il portera
lui-même encore le maillot de Gotté-
ron en 91/92. Il est certes trop tôt pour
l'affirmer. Mais Bykov et Khomutov
ont un contrat de deux saisons à Fri-
bourg et Balmer s'entend très bien avec
eux. Comme en plus il souhaite le
retour de Brasey.... Affaire à suivre.

(Propos recueillis
par Patricia Morand)

est une valeur sure du HC Fribourg
BD Vincent Murith

Fribourg Gotteron-Kloten

Paroles incomprises...
Les Fribourgeois aimeraient bien

terminer l'année 1990 sur une note
positive. Paul-André Cadieux passe-
rait ainsi un bon Noël: «Je n 'étais pas
content samedi soir à Sierre. Alors les
deux points me feraient plaisir. C'est
sûr que si chacun joue avec ses possi-
bilités, son niveau , et puise au fond de
lui-même, on est plus fort que Kloten.
Les Zurichois ont certes plusieurs
joueurs en équipe nationale , avec de
l'expérience. Mais nos deux étrangers
apportent plus à l'équipe que les
leurs... Kloten est une équipe moins
disciplinée que nous, mais il faut que
de notre côté, nous jouions très disci-
plines.» L entraîneur fribourgeois pro-
cédera peut-être à quelques modifica-
tions: «C'est possible. Certains joueurs
doivent se rendre compte que je ne suis
pas content de leur rendement. Mais ils
ne semblent pas comprendre avec les
paroles, alors... Moi , je préfère un
joueur qui joue à 100% plutôt qu 'un
bon qui joue à 80%. Certains ont trop
joué sur leur valeur , sans se battre.»
Un homme avertit en vaut deux...

PAM

Coup d'envoi: ce soir à 20 heures à la
patinoire Saint-Léonard .

«
PATINAGE >5P
ARTISTIQUE M

Sélections suisses

Espoirs sélectionnés
En vue des Jeux olympiques d'hiver

d'Albertville , l'Union suisse de pati-
nage entend donner à ses deux espoirs
du patinage féminin, Sabrina Tschudi
et Nathalie Krieg, l'occasion de
s'aguerrir. La championne suisse a été
sélectionnée pour les championnats du
monde de Munich cependant que Na-
thalie Krieg, vice-championne , repré-
sentera la Suisse aux championnats
d'Europe de Sofia. En ce qui concerne
les couples et la danse, les sélections
pour les Mondiaux n 'interviendront
qu 'ultérieurement.

Championnats d'Europe (22-27 janvier à
Sofia). Messieurs : Oliver Hôner. Daines:
Nathalie Krieg (remplaçante: Sabrina Ts-
chudi). Couples: Saskia et Guy Bourgeois.
Danse: Diane Gerencser-Bernard Colum-
berg (remplaçants: Yvette Rauber-Patrick
Brecht).
Championnats du monde (11-17 mars à
Munich). Messieurs: Oliver Hôner. Da-
mes: Sabrina Tschudi (remplaçante: Na-
thalie Krieg). Couples: éventuellement Les-
lie et Cédric Monod (décision le 31 janvier
1991 ). Danse: décision après les champion-
nats d'Europe. (Si)

«Jouer au hockey, c était d abord un rêve»
La pause pour fêter Noël
Un hockeyeur est un homme

comme les autres... Son travail,
c'est le hockey. Enfant, Sami Bal-
mer voyait cela comme un rêve:
«J'ai toujours rêvé de jouer au hoc-
key. Mais je savais que cela ne
devait pas obligatoirement réussir.
Alors, à côté du hockey, j'ai fait un
apprentissage de menuisier.»

Balmer (22 ans) est arrivé à Got-
téron Pan passé après deux saisons
à Langnau où il a connu la reléga-
tion en ligue B. Il avait commencé le
hockey à Grindelwald. Il se plaît à
Fribourg: «C'est une jolie ville. Les
gens sont sympas. Le seul problè-
me, c'est la langue. Le français,
c'est très difficile!» Mais, Balmer
ne désespère pas: «Un jour, je pour-
rai peut-être tenir une conversation.
Pour l'instant, je comprends quel-
ques mots. Mais je ne peux pas
répondre en français.»

Aujourd'hui, Gottéron reçoit Klo-
ten. Balmer est bien décidé à ga-

gner. «L'an passé, c'était notre ad-
versaire préféré. Cette année, on ne
va tout de même pas lui laisser huit
points!»

Ensuite, le championnat mar-
quera un trêve. Il reprendra le 8 jan-
vier. Durant la période des fêtes,
quelques joueurs seront engagés:
matchs amicaux, équipe suisse à
Megève et Coupe Spengler. Mais il
y aura au moins cinq jours de pause
pour tout le monde à partir du 23
décembre. «Cinq vrais jours de
pause vont nous faire beaucoup de
bien. Cela arrive au bon moment.
Nous avons l'occasion de fêter Noël
avec notre famille. Pour chaque
sportif, cela ne fait pas de mal. Et
puis, avant la reprise du champion-
nat, il y aura encore des entraîne-
ments. La forme ne se perd pas
comme ça...» confie Balmer. Le
Bernois se réjouit de retrouver sa
famille. Mais avant cela, il se li-
vrera à fond, ce soir encore.

PAM
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Ligue nationale A
Gottéron-Kloten 20 heures
Ambri-Sierre 20 heures
Zoug-Bienne 20 heures
Zurich-Berne 20 heures
Olten-Lugano 20 heures

Classement
1. Berne 23 19 3 1 122- 53 41
2. Lugano 22 15 3 4 111- 62 33
3. Kloten 22 14 2 6 122- 81 30
4. FR Gottéron 23 12 2 9 95- 90 26
5. Bienne 23 9 6 8 112-107 24
6. Ambri-Piotta 23 10 1 12 97-117 21
7. CP Zurich 23 6 4 13 87-110 16
8. Olten 23 7 0 16 77-121 14
9. Zoug 23 4 4 15 94-129 12

10. Sierre 23 3 5 15 84-131 11

Ligue nationale B
Martigny-Ajoie 20 heures
Lausanne-Servette 20 heures
Lyss-Coire 20 heures
Biilach-Herisau 20 heures
Langnau-Rapperswil 20 heures

Classement
1. Coire 23 14 2 7 152-105 30
2. Rapperswil 23 13 4 6 101- 80 30
3. Lausanne 23 14 2 7 132-115 30
4. Herisau 23 11 5 7 110- 82 27
5. Lyss 23 10 4 9 97-116 24
6. Bulach 23 10 3 10 113-103 23
7. Ajoie 23 10 3 10 94-103 23
8. Martigny 23 9 4 10 98- 99 22
9. Langnau 23 7 1 15 98-123 15

10. GE/Servette 23 1 4 18 66-135 6

Simon Schenk n'entraîne plus Olten

Successeur bientôt connu
La séparation entre le EHC Olten et

son entraîneur Simon Schenk est
consommée. Selon le président Jost
Bitterli , les rapports de confiance entre
les joueurs et l'ancien sélectionneur ne
permettaient plus la poursuite d'une
collaboration. Lundi , l'entraînement a
été assuré conjointement par Anton
Stastny, Arnold Lôrtscher et Mike
McEwen. Le club soleurois entend
trouver un successeur à Simon Schenk
d'ici la fin de la semaine. (Si)

Le leader malmené
Elites B: Fribourg Gottéron-Bienne 8-2

Battus 7-6 trois jours plus tôt à Por-
rentruy par Ajoie lors du premier
match du troisième tour de champion-
nat, les juniors élites B du HC Fribourg
Gottéron ont créé une agréable surprise
dimanche passé en contraignant le lea-
der Bienne à essuyer une cinglante dé-
faite sur le score de 8-2 (2-1 ; 3-0; 3-1).
Cela est bon pour le moral et pour la
suite de la compétition même si l'objec-
tif de finir en tête du groupe est depuis
longtemps publié.

Empoignant la partie avec beaucoup
de détermination , les Fribourgeois em-
pêchèrent les Seelandais de développer
leur jeu en les «fore checkant» sans
cesse dans leur camp. De surcroît , trè s
attentifs défensivement à l'instar de
leur gardien Sansonnens, ils commi-
rent un minimum d'erreurs. Dans ces
conditions , ils posèrent d'insolubles
problèmes à leurs rivaux. Et pourtant ,
ouvrant la marque , les Biennois au-
raient pu ou dû se mettre sur de bons
rails. Seulement voilà , les joueurs de
Glen Wiliamson en avaient décidé au-
trement. Renversant rapidement la si-
tuation , ils forgèrent leur victoire au
cours de la période intermédiaire
avant de l'asseoir avec autorité lors de
l'ultime.
Fribourg : Sansonnens; Leibzig, Sapin ,
Schaller , Bissig ; Wicky, Pahud , Bûcher;
Bartolomé , Mùller , Wuillaume; Mischler ,
Gauch , Laurenza ; Loertscher.
Buts : 10e 0-1; 14e Bûcher (Wicky) 1-1 ; 15e

Wicky (Pahud) 2-1 ; 27e Mischler (Gauch)
3-1 ; 29e Laurenza 4-1 ; 40e Gauch (Mis-
chler) 5-1; 48= Pahud (Bûcher) 6-1; 53e
Bûcher (Schaller) 7-1 ; 57e Gauch 8-1 ; 60e
8-2.
Classement : 1. Bienne 15/24; 2. Ajoie
16/23 ; 3. Fribourg 16/ 16; 4. Viège 16/ 16; 5.
Lausanne 16/ 15; 6. Langnau 15/ 14; 7. GE
Servette 15/ 13; 8. Sierre 15/3. Jan
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Monsieur Marcel Gaillard , à Bulle;
Madame Marguerite Auderset-Favre, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Favre, à Fribourg, et famille;
Monsieur Louis Favre et Madame Yvette Pasquier , à Châtel-sur-

Montsalvens;
Madame Simone Capt-Favre, à Prilly, et famille;
Madame Gabrielle Sottas-Favre , à La Tour-de-Trême , et famille;
Monsieur Louis Gaillard , à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marcelle GAILLARD

née Favre

leur très chère épouse , sœur , belle-soeur , tante , marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , le lundi 17 décembre 1990, dans sa
67e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mercredi 19 décembre 1990, à 15 h. 30.
Selon le désir de la défunte , l'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Marcel Gaillard , rue Majeux 7,
1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-13600

t 
Seigneur, accorde-lui
le repos éternel !

Madame Suzanne Gremoud , à Bulle;
Monsieur et Madame Georges Seydoux , à Château-d'Œx ;
Mademoiselle Christine Seydoux et son ami Olivier , à Sion;
Monsieur Didier Seydoux et son amie Gisèla, à Montreux;
Madame Marie-Louise Rumo-Seydoux, à Chevrilles;
Madame et Monsieur Jo et Gilles Etienne , à Chevrilles;
Monsieur et Madame Claude et Marylou Thalmann , à Neuchâtel , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Seydoux-Moura , à Broc;
Monsieur et Madame Serge Seydoux, et Nancy, à Bulle; 

^Madame Mireille Corboz-Seydoux , ses enfants et petits-enfants, à Bulle;
Madame Jacqueline Seydoux, ses enfants et petits-enfants, à Bulle ;
Madame et Monsieur Raymonde et Gilbert Gerbex , à Albeuve, leurs enfants

et petis-enfants;
Monsieur et Madame Pierre et Roli Schmidt, et leurs familles;
Madame et Monsieur Victoria et René Schorro, à Fribourg ;
Monsieur Léon Constantini , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Yvan Seydoux, leurs enfants et petits-enfants,

à Bulle ;
Monsieur Ferdinand Seydoux, à Bulle , Eliane et famille ;
Les familles Rochat , à Broc, Moura , Borcard , Desbiolles , Sonney, Castella, à

Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri SEYDOUX

survenu le 16 décembre 1990, à l'âge de 86 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mercredi 19 décembre 1990, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle où la famille sera présente de
18 à 21 heures.
Adresse de la famille:, Madame Suzanne Gremoud , rue du Vieux-Pont 22,
1630 Bulle. »

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

17-13602

«t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Joseph DOUSSE
père de leur dévoué collaborateur

Pierre-Georges Dousse, préposé du casier judiciaire

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le 18 dé-
cembre 1990, à 14 h. 30.

t
La Fédération des cheminots

section SEV-TF
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pius Thalmann

membre de la section depuis 1963

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

17-50175

t
Le Service cantonal

des améliorations foncières
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Annita Bopp

mère de M™ Hélène Pérez
secrétaire

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

t
Le Collège Saint-Michel

a la peine de faire part du décès de

Madame
Marie-Esther
Cordey-Huber

mère de M. Raymond Cordey,
professeur

L'office de sépulture sera célébré en
la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, ce jour à 14 h. 30.

t
Le chœur mixte Saint-Marcel

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

Monsieur
Joseph Dousse

membre honoraire

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

17-50177

Désirez-vous des
informations
au sujet de la
prévoyance fonéra re .
j e puis vous conseiller
personnellement

mj m̂k *tjm
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t
«Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon»

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

Madame
Annita BOPP

notre chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine , marraine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection le 16 décembre 1990, dans- sa 80e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La famille dans la peine:
Madame Yvonne Bopp, à Wallisellen;
Madame et Monsieur Madeleine Bucher-Bopp, à Wallisellen , et leurs enfants

Nathalie et Corinne;
Monsieur Willy Bopp, à Fribourg, et son fils Raphaël;
Ma*dame Germaine Aeby-Bopp, à Fribourg, et sa fille Céline;
Monsieur et Madame Bernard Bopp-Schutz , à Studen , et leurs enfants Caro-

line et Thierry;
Monsieur et Madame André Bopp-Dùrst , à Misery, et leurs enfants Sandra ,

Nicolas et Nathalie;
Madame Hélène Pérez-Bopp et son fils Samuel , à Fribourg;
Mademoiselle Irmgard Steiner , à Uetikon;
Monsieur Frédéric Bopp, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mercredi 19 décembre 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

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

17-1600

t
Madame Elisabeth Thalmann-Gugler , route de Fribourg, 1783 Pensier;
Monsieur et Madame Alphonse Thalmann-Schenewey et leur fils Ccdric, à

Pensier;
Famille Hans Thalmann , à Zurich;
Famille Hildy Meier-Thalmann , à Kaisten;
Famille Lucie Graber-Thalmann , à Mànnedorf;
Famille Paul Thalmann , à Gantersli;
Famille Annie Mùlhauser-Thalmann , à Zurich;
Famille Virginie Lôtscher-Thalmann , à Planfayon;
Famille de feu Rosy Beyeler-Thalmann;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont ie chagrin faire part du décès de

Monsieur
Pius THALMANN

carrossier TF

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 16 décembre
1990, dans sa 61e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Barberêche, le mercredi
19 décembre 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
La messe de ce mardi soir 18 décembre 1990, à 19 h. 15, en l'église de
Courtepin , fait office de veillée de prières.

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

17- 1 600

t
Les Transports en commun de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pius THALMANN

carrossier-peintre

L'office d'enterrement aura lieu le mercredi 19 décembre 1990, à 14 h. 30, en
l'église de Barberêche.

Catherine Mellioret

tient à remercier chaleureusement et intensément tous ses amis fidèles qui lui
ont permis de passer ses moments difficiles avec efficacité. Elle formule une
pensée toute particulière à M. et Mme Georges Schertenleib, directeurs du
Signal , centre médico-social , Les Cullayes/Vaud , et à la compétence affec-
tueuse de leur personnel.
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Heinz Jenny (à gauche) a créé une agréable surprise en disposant de Bruno Epp
refaire son retard.

Son succès a permis à l'équipe singinoise de
Charles Ellena

La Singine retrouve la ligue A une année après
Un extraordinaire sans-faute

Devant un public enthousiaste et
dans une ambiance survoltée, la Sin-
gine a obtenu, samedi soir à Schmitten,
sa promotion en ligue nationale A, au
terme d'une saison marquée par un
extraordinaire sans-faute. Une année
après leur relegation, les Singinois re-
trouvent donc la première division où
ils côtoieront Domdidier, qui a dû une
nouvelle fois s'incliner contre Kries-
sern mais qui avait déjà assuré depuis
longtemps son maintien.

Reléguée en ligue nationale B pour
un demi-point il y a une année à peine,
la Singine a conservé la même équipe
pour dominer de la tête et des épaules
Je championnat de ligue B. Et en finale,

6 Pas atteint JackOOt

elle a disposé de Schattdorf à deux
reprises. Samedi soir , dans un match
qui aurait fait rougir bon nombre de
formations de ligue nationale A, les
deux équipes se sont livrées à un très
beau duel et ce n'est que le dernier
combat de la soirée qui fit pencher la
balance. Entraîneur de l'équipe singi-
noise depuis le début de la saison ,
Daniel Stoll était très heureux: «Nous
savions que le match serait très serré,
mais nous pensions bien nous impo-
ser, car nous disposons de très bons
lutteurs comme Feyer, les Eggertswyler
ou encore mon frère René. C'était
aussi plus difficile qu 'à Schattdorf, car
les catégories changeaient et nous de-
vions aussi aligner deux 74 kg contre
deux 68 à Schattdorf la semaine précé-
dente. Notre promotion est donc méri-
tée et nous sommes certainement plus
forts qu 'il y a deux ans lors de notre
première ascension. Les lutteurs ont
deux ans de plus et acquis maintenant
une certaine expérience. Toutefois, il
faudra songer à un étranger et renforcer
les petites catégories.»

La joie de Jenny
Même si Pascal Jungo offrit une

belle entrée en matière avec un tombé,
la Singine a longtemps été menée à la
marque. Les combats étaient d'ailleurs
de très bonne qualité et pleins de sus-
pense, comme celui qui opposa Ameti
à Bernhard Gisler, le Yougoslave me-
nant 3-0, ou encore entre Jenny et
Bruno Epp. Le Singinois a réussi une
superbe opération en s'imposant 3-2.
Sa joie en disait long sur l'exploit qu 'il
venait de réaliser.

Envin Eggertswyler et René Stoll ne
laissèrent pas planer de doute, même
s'ils durent lutter durant cinq minutes ,
alors que Robert Eggertswyler, auteur
de la seule prise à cinq points de la
soirée, n'a pas eu besoin de plus de 54
secondes pour s'imposer et Christoph
Feyer a usé un adversaire qui préféra
abandonner , souffrant d'une épaule
dès les premières minutes. Le Singi-
nois menait d'ailleurs 10-0: «Je n'ai
concédé qu 'un seul point durant toute
la saison , à Schattdorf. Contre Jost , ce
n'était pas facile, car nous nous con-
naissons trop bien.»

Pour le reste, Brulhart a été surpri s
par la vivacité de son adversaire , Da-
niel Stoll n'a pas trouvé l'ouverture,
Riedo a remplacé au pied levé Schwal-
ler, blessé, et s'en est bien sorti , tout
comme Buchmann opposé au multiple
champion de Tchécoslovaquie Dur-
cak, ancien médaillé des champion-
nats d'Europe.

CO Domdidier:
un blessé de plus

Pour sa part , Domdidier était
content de voir arriver la fin de la sai-
son. Contre Kriessern, qui jouait une

place sur le podium , 1 équipe broyarde
était privée de six titulaires. L'issue de
la partie ne faisait donc aucun doute.
La semaine dernière , elle perdait en-
core son entraîneur Urs Zosso, qui a vu
se réveiller une vieille blessure à la
nuque et est contraint de porter une
minerve. Ainsi, ce sont cinq jeunes qui
durent se lancer sur le tapis. Parmi eux,
Cuennet a laissé une bonne impres-
sion , tout comme Corminbœuf, déci-
dément malchanceux car à nouveau
disqualifié pour une lutte soi-disant
passive. Vonlanthen , Guelpa et Bour-
qui avaient affaire à des chevronnés.

Menant 7-4 grâce aux succès atten-
dus de Dimcevski et Ruch et à la bonne
résistance de Gander , Domdidier a dû
par la suite attendre cinq combats pour
à nouveau comptabiliser , Pascal
Conrad se montrant à l'aise en cette fin
de saison que tout le monde avait hâte
de terminer à Domdidier. Même le
public ne répondait plus à l'appel.
Dommage pour les jeunes , qui au-
raient mérité son appui.

Marius Berset

Domdidier-Kriessern 12-30,5
48 kg gréco: Mirko Dimcevski (D) bat
Christoph Huter aux points (1 1-3).
52 kg libre: Roland Ruch (D) bat Félix
Zâch par supériorité.
57 kg gréco: Reto Wûst (K) bat Patrick
Vonlanthen par tombé .
62 kg libre : Ernst Graf (K) bat Séverin
Guelpa par tombé.
68 kg gréco: Beat Ludwig (K) bat Frédéric
Corminbœuf par disqualification.
74 kg libre: Hubert Hutcr (K) bat Stéphane
Cuennet aux points (13-5).
74 kg gréco: Kenneth Dietsche (K) bat
Laurent Bourqui par tombé.
82 kg libre: Pascal Conrad (D) bat Kurt
Deflorin par tombé.
90 kg gréco: Damian Dietsche (K) bat
Georges Grandgirard aux points (12-0).
100 kg libre: Gabor Toth (K.) bat Jean-Yves
Conrad par tombé.
130 kg gréco: Hans Lûthi (K.) bat Jean-
Charles Gander aux points (2-0).

Singine-Schattdorf 24-19
48 kg gréco: Pascal Jungo (Si) bat Envin
Gisler par tombé.
52 kg libre: Reto Gisler (Se) bat Peter Brul-
hart par tombé.
57 kg gréco: Bernhard Gisler (Se) bat Os-
man Ameti aux points (4-3).
62 kg libre : Heinz Jenny (Si) bat Bruno Epp
aux points (3-2).
68 kg gréco: Erwin Eggertswyler (Si) bat
Marco Epp aux points (13-3).
74 kg libre : Christoph Feyer (Si) bat Jost
Gisler par abandon de son adversaire sur
blessure.
74 kg gréco: Josef Herger (Se) bat Daniel
Stoll aux points (1-0).
82 kg libre : René Stoll (Si) bat Daniel
Zgraggen aux points (9-3).
90 kg gréco: Urs Arnold (Se) bat Josef
Riedo aux points (7-1).
100 kg libre: Robert Eggertswyler (Si) bat
Josef Schuler par tombé.
130 kg gréco: Jimrich Durca k (Se) bat Héri-
bert Buchmann aux points (5-0).

III [ GAGNÉ! Llffllh
Sport-Toto

13 255 xFr 179.40
12 3 333 x Fr. 13.70
11 16 449 x Fr. 2.80
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Jackpot .—
Toto X

n Pac atteint lfl/ftlsn/\+6 Pas atteint JackOOt

Jackpot 550 000
2 3 712xFr .  10

j» . w, M .»-„,i wnvniiui

5+ Pas atteint .—
5 35 x Fr 769.40
4 1 525 x Fr. 17,70
3 14 526 x Fr. 3.—

Jackpot 100 000.—

Loterie à numéros
K Pac at te int  l?l/*lyrt/\+6 Pas atteint JackOOt
5+ 3 x F r  153 496.80
5 148 xFr 6017.50
4 9 248 x Fr. 5Q.—

3 166 805 x Fr. 6.—

Jackpot 2 600 000.—
Joker

n Poe attoint IOAI/RA4w . w^ ^.IVWMH tfqvi\fjvt

5 3 x Fr 1Q 000.—
4 37 x Fr. 1 000.—
3 340 x Fr. 100.—
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Unterstadt-Chaux-de-Fonds 2-10 (1-3 04 1-3)

La griffe du chef de file
I HOCKEY rjf

l 2e LIGUE <ffPv ,
Le premier tour du championnat de

deuxième ligue s'est mal terminé pour
le HC Unterstadt qui a nettement plié
l'échiné à domicile devant Star Chaux-
de-Fonds. En l'occurrence, ce dernier a
prouvé que son rôle de chef de file
n était pas usurpé. Pour s en convain-
cre, il suffit de consulter le verdict final
de cette partie par ailleurs d'une par-
faite correction. En effet, diminué par
l'absence de trois éléments importants
(Schwartz, Jaquier, Hubscher), l'en-
semble dirigé par le duo Rotzetter-Ruf-
fieux a été dépassé par les événe-
ments.

En vérité, Unterstadt n'a fait illu-
sion que durant la période initiale. Et
pourtant , la rencontre était à peine
entamée qu 'il fut soumis à une séance
de power-play à la suite de l'expulsion
de Rizzo. Résistant parfaitement , il
revint idéalement dans le match car,
consécutivement à un magnifique tra-
vail préparatoire de Rotzetter , Rolf
Riedo pouvait ouvrir le score. Cette
réussite aurait pu déstabiliser les Haut-
Neuchâtelois. Il n 'en fut rien. Au
contraire , développant un jeu simple et
surtout précis , ils ne tardèrent pas à
renverser la situation à la faveur d'une
action de rupture rondement menée et
d'un incommensurable cadeau
concocte par Mùlhauser et Paul Riedo.
Contraint de couri r après une marge
déficitaire, Unterstadt se ménagea
alors pour le moins autant d'occasions
que son rival jusqu 'à la fin de ce pre-
mier tiers-temps. Cependant , dans ce
domaine aussi , les Stelliens chaux-de-
fonniers se révélèrent plus réalistes que
leur hôte. Réalisé par leur bloc de para-
de, leur troisième but sonna le glas des
espoirs fribourgeois. En effet, depuis
l'appel de la période intermédiaire , on

ne vit quasiment plus qu 'une équipe
sur la glace. Il est vrai , alors que tout
paraissait simple du côté des hommes
entraînés par Toni Neininger , tout
s'embrouillait dans le camp adverse
puisque les Fribourgeois devinrent in-
capables d élaborer un mouvement
fluide. Se résignant , ce fut du moins
l'impression qu 'ils donnèrent , ils cédè-
rent de ce fait toute l'initiative des opé-
rations à leur rival comme l'atteste
l'évolution de la marque durant les
deux ultimes tranches de jeu.
Unterstadt: P. Riedo ; Jenny, Rotzetter;
Burgisser, Rizzo ; Weissmùller , Mùlhauser ,
R. Riedo ; Fasel, Braaker , Amsler ; Dietrich,
Favre, Curty.
Star Chaux-de-Fonds : Fehlmann ; Duper-
tuis , Seydoux ; Ganguillet , Hêche ; Mouche ,
D. Bergamo, Y. Bergamo; Marti , Mayor,
Yerli ; Neininger , Linder, Flùck.
Arbitres : MM. Derada et Theurillat qui ont
infligé 6x2' à Unterstadt et 2x2' à Star
Chaux-de-Fonds.
Buts : 5e R. Riedo (Rotzetter) 1-0 ; 7e Y.
Bergamo (D. Bergamo) 1-1 ; 8e Mayor (Yer-
li) 1-2 ; 17e Mouche (D. Bergamo) 1-3; 25e
D. Bergamo 1-4 ; 29e Mouche (Hêche) 1-5;
30e Flùck (Neininger) 1-6 ; 37e D. Bergamo
(Mouche) 1-7; 45e D. Bergamo (Y. Berga-
mo) 1-8; 53e Neininger (Linder) 1-9 ; 54e R.
Riedo 2-9 ; 60e Ganguillet 2-10.
Prochain match: Unterstadt - Tramelan ,
dimanche prochain , à 20 heures.
Résultats : (9e ronde), Saint-Imier - Sainte-
Croix 12-3, Allaine - Tramelan 3-3, Unter-
stadt - Star Chaux-de-Fonds 2-10, Court -
Les Ponts-de-Martel 4-2, Franches-Monta-
gnes - Université/N E 8-2.
Classement (2e ligue, groupe 5)

1. Star Chaux-de-Fonds 9 8 1 0 68-23 17
2. Tramelan 9 7 1 1  50-30 15
3. Saint-Imier 9 5 3 1 63-24 13
4. Unterstadt 9 5 2 2 56-40 12
5. Franches-Montagnes 9 3 15  41-51 7
6. Court 9 3 15  34-49 7
7. Université/NE 9 2 2 5 30-44 6
8. Allaine 9 14  4 30-45 6
9. Sainte-Croix 9 2 16  36-63 5

10. Ponts-de-Martel 9 10  8 34-73 2
Jean Ansermet

Lyss-Unterstadt 8-1 (3-1 2-0 3-0)
Un espoir de courte durée

| FÉMININE HL ,
Invitées une nouvelle fois en quel-

ques jours à en découdre avec Lyss, les
filles du HC Unterstadt avaient bon
espoir de réussir un truc. En tout cas,
elles ont abordé cette partie sur un air
de revanche. Hélas, il est plus souvent
difficile de disposer que de proposer.
Les Fribourgeoises l'ont appris à leurs
dépens.

L heure devient grave. Pour rester
en ligue nationale A, les filles d'Unters-
tadt se doivent de vite moissonner des
points. La perspective d'en réaliser
contre Lyss existait. Elle l'était d'au-
tant plus grande que les Fribourgeoises
avaient apparemment tiré les leçons de
la défaite de la précédente confronta-
tion. En effet, jouant de manière disci-
plinée , elles réussirent enfin à marquer
un but et, surtout , à prendre par la
même occasion l'avantage. Cette joie
s'avéra malheureusement de très
courte durée. Il est vrai , en moins de

Hockey fribourgeois
Résultats du week-end

3e ligue
Groupe 10: Couvet - Etat de Fribourg 6-4 :
Etat de Fribourg - Serrières-Peseux 7-6.
4e ligue
Groupe 6a: Bôsingen - Bramberg 2-3.
Groupe Ha: Renens - Bulle I 2-8.
Groupe Hb: Star Fribourg - Unterstadt II
10-5; Bulle II - Vannerie 90 6-7.
Juniors
Elites B: Ajoie - Fribourg 7-6; Fribourg -
Bienne 8-2. Juniors A/2 : Fribourg - Trame-
lan 2-4. Novices A/2 : Villars/Leysin - Fri-
bourg 3-8. Minis A/1 : Martigny - Fribourg
5-3. Moskitos A/ 1 : Fribourg - Ajoie 2-5.
Moskitos B: Saint-Imier - Fribourg 0-7.

Jan

Matches de la semaine
4e ligue
Groupe Ha : Prilly - Bulle I (jeudi à 20 h. 30,
à Malley). Groupe Hb: Vallorbe - Star Fri-
bourg (jeudi à 20 h. 30, à Le Sentier), Un-
terstadt II - Vannerie 90 O'eudi à 20 h. 30, à
Fribourg).

Jan

temps qu il n en faut pour 1 écrire, Lyss
égalisa avant de retourner la situation
en sa faveur. Si l'on sait que ses buts
doivent plus au hasard qu 'à autre cho-
se, on comprend mieux la déprime qui
a envahi les Fribourgeoises. Et pour-
tant , avant de sombrer, ces dernières
ont bien essayé de réagir mais les buts
n'ont pas été du rendez-vous. Le moral
en prenant un coup, elles lâchèrent
gentiment prise et Lyss en profita pour
s'octroyer une large victoire. Dès lors,
on saisit l'importance que vont revêtir
les deux matches qu 'Unterstadt dispu-
tera le week-end prochain à Bergùn.

Unterstadt : Bischofberger; Theurillat ,
Mischler; Burgisser , R. Walther; C. Perler,
Egger, C. Blanchard ; K. Walther , Morand ,
Dietrich.
Buts : 3e Morand (C. Perler) 0-1, 5e Wyss
1 -1 , 6e Zahnd (Habegger) 1 -2, 7e Mayaranta
(Reber) 1-3, 22e Nôthiger 1-4, 28e Nôthiger
1-5, 38e Habegger (Zahnd) 1-6, 40= Wyss
1-7, 41e Nôthiger (Mayaranta) 1-8.
Classement: 1. Grasshoppers 7/ 14 (62-5).
2. Lyss 9/ 14 (31 -17). 3. Bùlach 9/ 12(28-17).
4. Weinfelden 7/6 (19-23). 5. Bergùn 7/0
(13-6). 6. Unterstadt 7/0 (5-54).

Jean Ansermet

1 OMNISPORTS

Sport allemand
Fusion achevée

Le sport allemand est , depuis same-
di , regroupé sous la houlette de la Fé-
dération allemande de sport (DSB), a
décidé celle-ci , lors d'une assemblée
générale à Hanovre , à laquelle partici-
paient les représentants des cinq nou-
veaux Lânder de 1 ex-Allemagne de
l'Est. Les délégués ont réélu pour qua-
tre ans à la tête du DSB le président
Hans Hansen (61 ans).

Le DSB, qui a fêté vendredi à Hano-
vre son 40e anniversaire , compte
maintenant 24 millions d'adhérents ré-
partis dans 75 000 associations. Le Co-
mité olympique allemand (NOK.) a
déjà fusionné depuis quatre semaines,
ainsi que la plupart des fédérations
spécialisées. Les dernières d'entre elles
doivent se regrouper le 1er janvier.

(Si)
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J'ai combattu
le beau combat ,
j'ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi.

Son épouse :
Antonie Demierre-Périsset , à Ursy;
Ses enfants :
Marcel et Betty Demierre-Oberson , à Ursy ;
Annette et François Gremaud-Demierre , à Ursy, et leurs enfants;
Gilberte et Gilbert Conus-Demierre , à Vuarmarens , et leurs enfants;
Sa sœur:
Andréa et Henri Bosson-Demierre, à Chavannes-les-Forts, et famille;
Ses beaux-frère s et ses belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles DEMIERRE

médaillé Bene Merenti

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui le 17 décembre 1990,
dans sa 77e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église d'Ursy, le jeudi 20 décembre,
à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le mercredi
19 décembre , à 20 h. 15.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et la direction

de la Brasserie du Cardinal SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard BLANCPAIN

ingénieur brasseur
ancien président et ancien administrateur-délégué

Les obsèques ont eu lieu le 13 décembre 1990, dans l'intimité de la famil-
le.

t
La direction et le personnel

de la maison Albin Baeriswyl SA
à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie ANDRES-PROGIN

mère de leur dévoué collaborateur
M. Louis Andres

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-50168
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. r . . a le profond regret de faire part dua le profond regret de faire part du décès dedécès de

Madame
Madame _ _, K . MarieMarie

k , n . Andres-ProginAndres-Progin belle-maman
belle-maman de MM. Charles et Roger Kolly

de MM. Charles et Roger Kolly grand-maman
grand-maman de MM. Yves et Philippe Kolly

de MM. Yves et Philippe Kolly ses fidèles et dévoués
ses collègues de travail collaborateurs

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

17-50187 17-50187

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre cher époux , papa , beau-papa , grand-papa
et arrière-grand-papa

Joseph ZOSSO
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son
grand deuil , soit par votre présence, vos offrandes de messes, vos dons, vos
messages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs, et vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Votre réconfort a été pour nous une preuve réelle de l'amitié et de l'estime
que vous portiez au défunt.
Un merc i tout particulier s'adresse au Dr Barras, à la direction et au person-
nel du Châtelet à Attalens , pour leur inlassable dévouement , à la fanfare
régionale d'Attalens , pour ses prestations émouvantes , ainsi qu 'à M. le curé
Ducry, pour ses paroles réconfortantes.
Attalens , décembre 1990 La famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Attalens, le samedi 22 décembre 1990, à
19 h. 30.

17- 1606

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marie
Andres-Progin

mère
de leur fidèle collaborateur

M. Jean Andres

L'ensevelissement aura lieu à Bel-
faux, ce mardi 18 décembre 1990, à
14 heures.

t
Le Chœur de la Madeleine

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Blanche Werro
compagne de M. Roger Rosso
notre très cher accordéoniste

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

Zu vermieten / à louer , Altstadt /
Vieille-Ville, à Fribourg, Neuwoh-
nung
4^-Attika mit Dachgalerie

Fr. 2100.- + NK
«¦ 033/5 1 19 90

05-8895

GROLLEY-CENTRE ,
GARE

A vendre
DÉPÔT DE 105 m2

ENVIRON
avec sanitaires

Accès facile
Parking extérieur.

PRIX TRÈS
INTÉRESSANT

Plan - Visite -
Renseignements

17-1628

E^nEbï àÀLLîn ™ «U!,,G
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La direction et le personnel

de l'entreprise Bernard Cotting SA
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Andres
maman de leur fidèle collaborateur

et collègue Ernest Andres

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

17-50123

t
L'entreprise de machines agricoles

Bernard Marro, à Marly
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges Neuhaus
son dévoué apprenti

L'office d'enterrement aura lieu ce
mardi 18 décembre 1990, à 14 h., en
l'église de Chevrilles.

17-50146

¦̂¦ lil l̂̂ H
A louer, à Marly,

DÉPÔT
de 140 m2. Prix à convenir.

Conviendrait pour entrepreneur,
ferblanterie , carrelage , etc.

« 037/30 13 43
(de 8 h. 30 à 10 h.)

81-1286

A louer au centre de la ville de
Fribourg, dans immeuble his-
torique,

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

entièrement équipés.
Finitions extrêmement
soignées.

STUDIO - 3 PIÈCES
- 3 PIÈCES DUPLEX

Renseignements Régie Mul-
ler-Rosset SA , 1, rue des Pi-
lettes , 1700 Fribourg,
« 037/22 66 44

17-1619

MSMMM
Zu vermieten / à louer, Altstadt /
Vieille-Ville, à Fribourg, dans immeu-
ble rénové ,

2 x 11/£ pièce dès Fr. 950.-
cave, atelier, boutique,

Fr. 400.-
«033/51 19 90 05-8895

BjNDELLA
I M M O B I L I E R

Places de parc
à louer

au Parking des Alpes
centre-ville de Fribourg,

immédiatement ou à convenir ,
Fr. 200.-/mois.

Pour tous renseignements:

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A S A
Rue Holdimond 10. 1003 Lausanne . Téléphone 021 208315

A louer 2 surfaces
administratives

à l'entrée de Fribourg, dans
bâtiment neuf,

1 x surface de 62 m2

1 x surface de 100 m2
- aménagées

- places de parc

- proche transports publics

- libres de suite.

« 037/24 50 01

MORT AU LOYER!!!

A vendre, avec l'aide fédérale,
au Mouret, à 7 km de Fribourg
Praz-Mathaux , Montévraz

VILLA
MITOYENNE

3 chambres à coucher , studio,
grand salon avec cheminée. Su-
perbe cuisine agencée. Salle de
bains, W.-C./douches séparés.
Garage et place de parc inclus. Fini-
tions à votre choix.

Fr. 495 000.-, clés en main.

Mensualité : dés Fr. 1310.-.
Fonds propres: Fr. 50 000.-.
1" acompte: Fr. 5000.-.

AGIM INVEST SA, Ependes
« 037/33 10 50
ou « 029/2 01 40. 17-13639

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
A louer

à Fribourg
rue d'Or 13
(Vieille-Ville)

bel appartement en duplex
de 5 pièces

- entièrement rénové
- dans maison ancienne de haut

standing
- superbe salon de 50 m2

- 2 cheminées
- 2 salles d'eau
- tout confort
- installation fax
- loyer mensuel Fr. 2350.- +

charges.
Disponible dès le 15.1.1991.
Pour tous renseignements:

17-1624
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Fribourg: la relégation en ligue B est presque inéluctable

«Il faut espérer un petit miracle»

Fribourg bat facilement Uni Neuchâtel 3-0 (15-11 15-7 15-7)

Sans livrer un très bon match

Les affaires sont au plus mal pour le
VBC Fribourg. En s 'inclinant face à
Leysin/Montreux lors du second
match de ce week-end important , les
Fribourgeoises ont perdu une grande
partie de leurs espoirs de maintien en
ligue A. Tout n'est pas réglé, certes,
mais il faudrait un petit miracle pour
que Fribourg ne se retrouve pas en ligue
B la saison prochaine.

L'heure était bien sur à la déception
dimanche soir après le match. Monica
Bacso l'a relevé: «Nous sommes dé-
çues, c'est sûr. Mais on fait tellement
de fautes... On mène. On est même à
deux points du set et tout s'écroule.»
Ce même scénario s'est déroulé sou-
vent cette saison. La dernière fois,
c'était justement dimanche contre
Leysin/Montreux. «Pour nous, c'est

Marlies Koers (à gauche) et Monica Bacso au bloc: les deux Lausannoises du VBC
Fribourg ne devraient plus jouer ensemble la saison prochaine. La seconde a
décidé d'arrêter le volley en fin de saison. Nicolas Repond

toujours possible de battre les Vaudoi-
ses. Mais il faut que tout aille bien.
Cette saison , nous avons eu des chan-
ces dans plusieurs matchs. Déjà tout au
début contre Montana Lucerne... Nous
étions souvent près de faire quelque
chose», explique Monica Bacso.

Après ce week-end, Fribourg se re-
trouve donc dans la même situation
comptable que la semaine passée.
«Nous voulions quatre points ce week-
end. Maintenant , nous avons toujours
six points de retard sur Leysin/Mon-
treux» constate Monica Bacso. Cela ne
va pas s'arranger pour Fribourg.

L'équipe de Dieter Reinhard a en-
core un match avant le tour de reléga-
tion: le 12 janvier contre VB Bâle.
Puis, il y aura les rencontres du tour de
relôgation contre Uni Baie, Ley-
sin/Montreux et Uni Neuchâtel. Pour
entamer ce tour de la peur , toutes les
équipes garderont les points acquis
lors du tour de qualification. Combler
un retard de six points ne sera pas évi-
dent et il faudra prendre les points par-
tout où cela sera possible...

Par rapport à l'année passée, la si-
tuation a bien changé pour Fribourg.
Monica Bacso explique: «Cela tombe
mal , certes. Parce que cette année seu-
lement , il y aura deux relégués. Nous
avons quatre points , comme la saison
passée. Mais nous n'avions rien à per-
dre. Nous étions les néo-promues.
Cette année, c'est plus difficile morale-
ment. Il n 'y a plus qu 'une chose à faire:
se battre à fond à chaque match et
compter avec la chance!»

La chance : Fribourg n'en a pas beau-
coup profité cette saison. «Il ne faut
pas pleurnicher... Nous devons jouer le

Fribourg a battu Uni Neuchâtel en
trois sets, sans pour autant livrer un
très bon match. Il n 'y a rien de spécial à
relever , si ce n'est que la tâche des Fri-
bourgeoises a été relativement aisée,
les Neuchâteloises ayant fait beaucoup
de fautes. Dieter Reinhard a aligné une
équipe semblable à celle des dernières
rencontres , avec Sandra Bourguet à la
passe. Gaby Ribordy est entrée à deux
reprises pour permettre un petit
«break».

Dans cette rencontre , si Neuchâtel a
fait beaucoup de fautes, Fribourg n'a

jeujusqunu bout. Il faut aller chercher
les points partout. Même contre VB
Bâle au début du mois de janvier. Et
surtout , il faut compter avec la défaite
des autres.» Anne Mugny pense sur-
tout à Leysin/Montreux.

Plusieurs départs
Quoi qu 'il en soit , des changements

vont se produire à Fribourg dès la fin
du championnat. Ainsi , Monica Bacso
pense arrêter complètement le volley-
ball: «En plus du travail , je suis encore
des cours. J'ai bien de la difficulté à
m'en sortir. Je voulais déjà arrêter
cette année, mais je suis restée parce
qu 'il n'y avait pas beaucoup de mon-
de.» Par espri t d'équipe et de solidari-
té, Monica Bacso est donc restée une
saison de plus à Fribourg. Ce n 'était
pas la seule et il est bien possible que
plusieurs joueuses quittent l'équipe au
printemps prochain. Anne Mugny ex-
plique: «Plusieurs filles sont restées
parce qu 'il manquait du monde. Alors ,
on ne sait pas trop de quoi sera fait
l'avenir. Mais je pense que l'an pro-
chain , que l'on soit en ligue A ou en
ligue B, il faudra rebâtir une équipe. Il
faut reprendre depuis le départ et refor-
mer une équipe de copines.»

Tout cela est bien sûr musique
d'avenir. Avant , il y a les fêtes, puis ,
pour commencer 1 année, un tour de
Coupe de Suisse. Fribourg aurait une
belle occasion de se refaire plaisir.
Mais il faut aussi un petit coup de
pouce de la chance , pour que le tirage
soit favorable.

(Propos recueillis
par Patricia Morand)

pas été en reste. En effet, tout n'était
pas parfait , mais la différence entre les
deux équipes était très grande.

PAM

Fribourg: Sandra Bourguet , Isabelle Char-
donnens , Kathrin Kraft , Marlien Koers.
Anne Mugny, Monica Bacso: Gaby Ribor-
dy. Entraîneur: Dieter Reinhard.
Uni Neuchâtel: Loraine Bouquet , Sandra
Ibanez , Florence Meyer, Béatrice Schâdeli ,
Sylvia Robert , Dylann Duncan , Uta von
Buest , Anne Visinand. Entraîneur: Lucia
Manhegyi.

il | TENNIS ^
Coupe du grand chelem

Oui au Canada, non à la Bulgarie
La ligue mondiale a tranché

Le Canada, qui était en concurrence
directe avec la Bulgarie , a été choisi
pour participer à la 2e édition de la
Ligue mondiale de volleyball masculin,
qui se déroulera du 17 mai au 28 juillet
1991.

Après l'inspection des sites (Van-
couver , Calgary et Toronto), la Fédéra-
tion internationale (FI VB) a donné son
aval. Le Canada jouera dans la poule
«A» en compagnie du Brésil , de Cuba ,
^̂ UBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

de la France et de la Hollande. Le
groupe «B» sera composé de la Corée
du Sud, des Etats-Unis , de l'URSS, de
l'Italie et du Japon.

La candidature de la Bulgarie n 'est ,
cependant , pas totalement exclue dans
la mesure où le Canada n'a pas encore
pu conclure un accord de retransmis-
sion télévisée satisfaisant, condition
obligatoire pour appartenir à la Ligue
mondiale. (Si)

HC FRIBOURG GOTTERON REÇOIT LE HC KLOTEN
Mardi 18 décembre 1990, 20 h r ~3 bMetVà~gâgner!H ~^\ Patinoire communale de Saint-Léonard
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Fribourg battu 0-3 (13-15 7-15 14-16) par Leysin/Montreux

Intéressant, rapide, malchanceux
Fribourg s'est incliné en trois sets

face à Leysin/Montreux. Après une
première manche fort intéressante , la
deuxième fut rapidement réglée et la
troisième a été marquée par la mal-
chance des Fribourgeoises.

Finalement , la victoire des Vaudoi-
ses est méritée. Mais, durant les 26'29"
du premier set, puis les 24'46" du troi-
sième, on pouvait espérer mieux de la
part de l'équipe fribourgeoise. Cepen-
dant , après un bon départ , elle a fléchi
pour laisser filer le 3e set. Ensuite , elle
s'est fait remonter alors qu 'elle menait
12-9 dans le 3e set. A 13-14, les Vau-
doises ont bénéficié de trois balles de
match , mais les Fribourgeoises se sont
bien battues. Elles sont revenues à 14-
14, puis ont perd u un point bêtement

et là, tentant le tout pour le tout , elles
n'ont pas eu beaucoup de chance.

Anne Mugny à la passe
Notons que durant cette rencontre ,

Anne Mugny a retrouvé sa place de
passeuse aux dépens de Sandra Bour-
guet. Après plusieurs semaines sans
entraînement spécifique à ce poste, la
capitaine fribourgeoise a réussi des
choses fort intéressantes. PAM
Fribourg: Sandra Bouguet , Isabelle Char-
donnens , Kathrin Kraft , Marlien Koers,
Anne Mugny, Monica Bacso; Gaby Ribor-
dy. Entraîneur: Dieter Reinhard.
Leysin/Montreux: Lise Rochat , Christine
Neyroud , Sandra Bratschi , Renée Whitt-
ney, Jeanne Coderer , Martine Pignat , Jo-
hanne Bingham, Carola Geiger, Isabelle
Fontannaz. Entraîneur: Jean-Charles Ver-
gé-Depré.
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1716 Plaffeien 1700 Fribourg 3186 Guin
Dorfplatz Rue Grimoux 12 Rue de la Gare 7
* 037/39 17 88 v 037/22 48 37 v 037/43 33 44

Lutte
d'influence

La Coupe du grand chelem , créée par
la Fédération internationale (FIT) et
remportée à Munich par l'Américain
Pete Sampras, constitue un nouveau
temps fort de la saison, en concurrence
immédiate avec le Masters, organisé
par l'Association des joueurs profes-
sionnels (ATP). Dotée dès la première
année de six millions de dollars, dont
deux pour le vainqueur, la Coupe du
grand chelem a été l'objet de vives cri-
tiques, en raison de sa démesure finan-
cière et, surtout, du risque qu'elle re-
présente de précipiter le tennis dans
une course effrénée aux dollars.

Par cette coupe , la FIT entendait
reprendre l'influence sur le tennis mas-
culin mondial , dominé par l'ATP, hor-
mis les tournois du grand chelem (Aus-
tralie , France, Angleterre , Etats-Unis)
et les épreuves par équipes. «Pour
nous , c'est un grand succès», a déclaré
M. Philippe Chatrier , président de la
FIT. De l'avis des seize joueurs venus à
Munich , il ne fait aucun doute que tous
les «grands» seront présents l'année
prochaine , dans la capitale bavaroise ,
liée par un contrat de cinq ans. La
Coupe a donc réussi à s'imposer d'em-
blée comme un authentique tournoi et
non pas comme une exhibition riche-
ment dotée. La pression qu 'exerce la
masse d'argent risque fort , en revan-
che, de faire se dégrader les relations
entre joueurs. Témoin , la violente al-
tercation entre Brad Gilbert et David
Wheaton , séparés par les arbitres en
demi-finales.

Les dames aussi
Comme la Coupe du grand chelem

de la FIT ne réunit que les hommes,
l'ATP a riposté en annonçant la créa-
tion , dès l'année prochaine en Allema-
gne, d'un tournoi équivalent pour les
dames, doté de deux millions de dol-
lars. Dans ces circonstances , on peut se
demander si le marché allemand du
tennis pourra supporter , en l'espace de
quelques semaines, trois manifesta-
tions majeures du tennis mondial:
Masters, Coupe du grand chelem et
grand tournoi féminin. La Coupe du
grand chelem représente un investisse-
ment annuel de 25 à 30 millions de
dollars. A supposer que le marché des
commanditaires ne soit pas encore sa-
turé et qu 'il puisse digére r ces trois
tournois prestigieux , il n 'est pas évi-
dent que le public , et pas seulement
allemand , s'y retrouve dans ces diffé-
rentes «coupes du monde».

Au plan strictement sportif, la
Coupe du grand chelem a confirmé la
domination actuelle du tennis améri-
cain , avec les anciens comme Brad Gil-
bert , et les jeunes comme Pete Sam-
pras, David Wheaton et autres Mi-
chael Chang. Les six Américains enga-
gés ont monopolisé le tournoi dès les
demi-finales , en même temps que des
questions peuvent se poser sur Ivan
Lendl , battu par un David Wheaton
survolté , en quarts de finale, après
avoir dû abandonner , cette année, sa
couronne de meilleur joueur mondial
au profit du Suédois Stefan Edberg.

(Si)

• Nous reviendrons sur la Coupe du
grand chelem demain, dans notre ru-
brique Grand Angle.
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TOrme + COnfort Sa pl- de la Cathédrale 70-1"700 Fribourc

OUVERT CE SOIR JUSQU'À 21 h. 30

Emprunt en francs suisses

Tg Inter-American
w Development Bank

Banque Inter-Américaine de Développement
Washington, D. C, USA

Emprunt 75/8% 1991-2001 de fr.s. 150 000 000

Cet emprunt a été qualifié «AAA» par Standard & Poor's
et «Aaa» par Moody's

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt : 7%% p. a.; coupons annuels au 18 janvier
Prix d'émission: 101%% net
Fin de souscription: 21 décembre 1990, à midi
Libération: 18 janvier 1991
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: 18 janvier 2001
Remboursement
anticipé possible: aucun
Sûreté: clause négative
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Numéro de valeur: 879.678
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes présents ou futurs des Etats membres de la Banque
Inter-Américaine de Développement.

Une annonce de cotation paraîtra le 19 décembre 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 19 décembre 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des ins-
tituts soussignés. Valables sont les modalités dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Groupement des Banquiers Banque Julius Baer & Cie SA
Privés Genevois
Banque J. Vontobel & Cie SA Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire

et Commerciale Suisse
La Roche & Co. CBI-TDB Union Bancaire Privée
Deutsche Bank (Suisse) SA . Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

Algemene Bank Nederland (Suisse) HandelsBank NatWest
J. P. Morgan (Switzerland) Ltd. The Industrial Bank of Japan

(Switzerland) Limited
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LE JPERE NOËL
NOUVEAU EST

ARRIVÉ

&

eS

* «

De 18 h. 00 a 21 h. 00, pour les petits et les p lus grands , le robot John
Slim animera la soirée. Il vous fera rire en vous racontant des histoires ,
en diffusant de la musi que , en se >^—s.
déplaçant de façon comi que. JrvJ^C^Cï. y*~N
Vous aurez même l'occasion de Q-Js^P< \ \ r ^b

M^̂ Sm iVûcweezeé (f 'aœues
26 commerces » 1 restaurant » 1 bar à café « 260 places Q H i

OFFRE DE NOËL ! fi

0
Fnbou/g-Nmd 500 m I m\

Place de pan \_m\

Rte des Grives A> Tél. 037/26 66 2c
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06

*>» y ^̂ ^̂
Qualité par le choix des composants. Qualité par un équipement complet.
Qualité par une préparation "clef-en-main" selon vos désirs. Qualité par un 

^^service après-vente rapide et efficace, assuré directement par notre propre ^a^
atelier techni que. Qualité et performances à notre prix ï ^**\̂

ASI 286 :#%; 'Ml ¦!
INTEL 8028612 (16) MHz |̂ B
1 MB, Roppy 3.5 " 1.44 MB ^Si^' ^^disque dur ultra rapide 5fcm ^̂ ^ÊQUANTUM 52 MB (11/17 ms) Am
Ecran couleur VGA *
DOS 3.3/ 4.01 âmV**

PRIX FOU : 2690.- ̂ ft
mm* Demandez-nous des offres pour tes options (mémoire, disque dur 100/200

MB, écran SUPER-VGA, etc.)
» complet à partir de 3495.-
mptet à partir de 4690.-
mptetà partir de5990.-

UX DE SET

1X300 3991
Wm>t*mW HAtKAHU

AVEC flû» ** tC 24-298 24 aiguilles 360 X 360
SQSDSHLHQQ!'. <tfj

E8!5S3SPC?<SF ' ol> -S
A

FRIDAT SA INFORMATIQUE y^

Lu - Ve: K)h00 a 12h00 / 13M0 à 18hî0 Sa; ferme

i sera ouv

* N

La publicité décide
l'acheteur hésitant



Mardi 18 décembre 1990 LAJj IBERTE

Demain à Stuttgart, Allemagne-Suisse
L'Allemagne au banc d'essai

j d }
| | FOOTBALL ^Ûo J

Bien que la date choisie ne soit pas
précisément la plus idéale, l'A S F n'a
pas décliné l'invitation flatteuse de la
«DFB». La Suisse s'apprête donc ce
mercredi à Stuttgart (coup d'envoi
20 h. 15) à affronter l'Allemagne uni-
fiée. Cette rencontre amicale se place
dans un contexte historique.

Depuis 1942 , jamais les footballeurs
allemands de l'Ouest et de l'Est
n 'avaient été réunis dans une même
sélection. Au Neckarstadion , Berti
Vogt a la possibilité d'aligner contre les
Helvètes l'équipe championne du
monde , étoffée par la présence d'ex-
internationaux de la RDA. A la vérité ,
la dissolution de la République démo-
cratique allemande ne procure pas au
successeur de Franz Beckenbauer la
possibilité de s'adjoindre de réels ren-
forts. Certes, des joueurs comme le
demi Stemmer(VfB Stuttgart), les atta-
quants de Bayer Leverkusen , Thom et
Kirsten , sont d'un excellent niveau
mais ils ne prétendent pas déloger les
titulaires du «onze» qui enleva la fi-
nale du Mondiale en juillet dernier à
Rome.

Les stars du «calcio»
Ueli Stielike sait pertinemment que

le danger proviendra des grandes stars

que l'Italie a consacrées, Lothar Mat-
thàus, Ruedi Voiler , Jûrge n Klins-
mann , Thomas Hàssler. L'humiliation
ressentie avec la triple élimination ger-
manique au troisième tour de la Coupe
UEFA laisse prévoir un sursaut d'or-
gueil de l'équipe nationale. Çelle-c
doit également se racheter de son bier
médiocre comportement au Luxem-
bourg, le 31 octobre. Dans le cadre di
tour éliminatoire du championnai
d'Europe des nations , elle fut accro-
chée par la sélection du Grand Duché
(3-2).

Normalement , la RFA devait af-
fronter la RDA le 21 novembre à Leip-
zig. Les caprices du tirage au sort poui
l'Euro 92 avait placé les deux sélec-
tions dans le même groupe. En renon-
çant à défendre ses chances après avoir
disputé à Bruxelles , le 12 septembre
1990, son dernier match international
officiel, la RDA recevait la RFA pour
une rencontre toute amicale. Malheu-
reusement , la vague de hoôliganisme
qui sévit dans l'ancienne République
démocratique a provoqué l'annulation
de cette confrontation des deux Alle-
magnes.

Cette saison, avant de cafouiller de-
vant le Luxembourg, les champions du
monde ont joué à Lisbonne le 29 août
( 1 -1 ) contre le Portugal et le 10 octobre
à Stockholm (victoire 3-1) contre la
Suède. Les Allemands mettront un
point d'honneur à terminer l'année sur
une note positive. La tâche des Suisses
s'annonce périlleuse. La dernière fois

qu 'ils se produisirent à Stuttgart , soit 1<
16 novembre 1977, ils avaient concède
un sec 4-1. Depuis , ils ont affronté h
RFA à trois reprises pour trois nouvel
les défaites: 3-2 à Bâle le 10.9.80, 1-0 i
Bâle le 9.4.86 et 1-0 à Kaiserslautern 1<
27.4.88.

Chapuisat motivé
La sélection suisse, qui reste sur une

victoire facile (4-0) à l'extérieur contre
les amateurs de Saint-Mari n, ne dé-
plore que deux absences, celles d'41air
Sutter , qui doit se soumettre à un<
intervention chirurgicale , et de Biaise
Piffaretti, déjà en vacances. Ueli Stic
like peut compter sur ses deux merce
naires , Stéphane Chapuisat , le futui
sociétaire de Bayer Uerdingen , et Ku
bilay Turkyilmaz. Le Vaudois sera par
ticulièrement motivé. Une bonne per
formance à Stuttgart lui permettrait de
s'imposer plus facilement dans le nou-
vel environnement qui l'attend à Kre
feld.

Cette année , la Suisse a raremen
déçu. En huit matches, elle n'a concédé
que deux défaites seulement , soi
contre l'Italie (1-0 à Bâle le 31 mars) e
devant l'Ecosse (2- 1 à Glasgow le K
octobre). Le second échec fut dure
ment ressenti. A l'Hampden Park, les
protégés de Stielike frôlèrent l'exploit
Les possibilités démontrées à cette oc
casion permettent de croire à un com-
portement fort honorable des Helvète:
face aux meilleurs footballeurs de k
planète. (Si

Franz Beckenbauer et Marseille

«Divergences d'opinions»
Franz Beckenbauer a de nouveau fin prématurément , Beckenbauer a as-

laissé planer le doute sur son avenir à sure qu 'il n'avait formé aucun projet.
l'Olympique de Marseille en affirmant «Le président Tapie est un homme qui
hier à l'agence allemande DPA que a le talent de convaincre , mais je dé-
«Dieu seul sait combien de temps il cide tout à fait seul de mon futur».
restera à Marseille». «Après Noël, La veille au soir, lors de la cérémo-
j'aurai un entretien avec le président nie de ses adieux officiels à la DFB
Bernard Tapie», a indiqué le «Kaiser» (Fédération allemande de football), le
dans cette interview. «Ou bien ça sera «Kaiser» avait déjà évoqué l'éventua-
fini au bout de cinq minutes, ou bien lité d'un départ en déclarant que «si ses
nous trouverons un arrangement», a- propositions n'étaient pas acceptées
t-il précisé. par Bernard Tapie , son départ pourrait

survenir très vite». Bernard Tapie, in-
L'ancien sélectionneur allemand a terrogé par l'AFP, a indiqué pour sa

reconnu qu 'il y avait «divergences de part : «J'ai dîné avec Franz Becken-
point de vue» entre Tapie et lui. «En bauer samedi soir. A aucun moment , il
particulier , dans le domaine de l'équi- ne m'a tenu de tels propos. Il est actuel-
pe, il y a des choses qui ne me convien- lement à Londres pour le jubilé Shil-
nent pas. Il y a trop d'influences exté- ton. Je suis absolument certain qu 'il
rieures sur les joueurs», a-t-il déclaré, démentira ces déclarations données à
Au cas où son contrat à l'OM prendrait la presse allemande». (Si)
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Franz Beckenbauer: loué dans le monde entier, contesté à Marseille. AP-a

Les Corinthians pour la première fois
Championnat du Brésil

Corinthians Sao Paulo, l'un des
clubs les plus populaires du football
brésilien , est devenu pour la première
fois de son histoire champion du Bré-
sil. Les Corinthians ont en effet battu le
FC Sao Paulo , par 1-0, lors de la finale
retour disputée au stade Pacaembu de
Sao Paulo, devant 100 000 spectateurs.
Ils avaient déjà remporté le match aller
sur un score identique. Corinthians
représentera le Brésil à la Coupe Liber-
tadores 1991 , en compagnie de Gre-
mio Porto Alegre.

^ 
Par ailleurs , l'équipe d'America Cali

s'est adjugé son septième titre de

champion de Colombie, à l'issue d'un
tournoi quadrangulaire qui s'est
achevé ce week-end. Vice-champion ,
Nacional Medellin accompagnera
America Cali en Coupe Libertadores.

Brésil. Finale du championnat , match re-
tour: FC Sao Paulo-Corinthians Sao Paulo
0-1 (0-0). Match aller: 0-1.
Sao Paulo, stade Pacaembu. 100 000 spec-
tateurs. But: 53e Tupazinho 0-1.
Colombie. Tournoi final du championnat ,
classement (6 matches): 1. America Cali 9
p. 2. Nacional Medellin 7. 3. Bucaramanga
5. 4. Santa Fé 3. (Si)

Championnats romands des moins de 20 ans
Fribourg tire son épingle

Geste sportif au milieu d'un climat tendu, trop tendi

[ ESCRIME JC~,
Ils étaient 150 à venir, ce week-end i

Fribourg, pour tenter leur chance de
conquérir le titre de champion romane
à l'épée. Cent cinquante , dont la majo-
rité participait pour la première fois :'
une compétition intercantonale. C'esi
pourtant avec un grand sérieux qu'il;
ont tous abordé le tournoi et les plu:
nerveux étaient sans doute les parent!
et les entraîneurs. L'organisation du
donc concilier ces passions et l'esprii
de compétition, ce qui fut fait de mair
de maître par l 'équipe de Thomas
Schiller, responsable junior de la SEF
Sur le plan sportif , Fribourg a tiré soi
épingle du jeu en remportant quatre
titres et sept médailles.

Les tireurs repartis en cinq catego
ries selon leur âge ont ainsi pu démon
trer une nouvelle fois l'étendue de:
progrès réalisés en épée ces dernière;
années. Les plus remarquables vien
nent des filles. Elles , à qui , il y a encore
cinq ans, on interdisait l'usage de cette
arme tiennent maintenant la dragée

haute aux garçons, comme en attesten
les résultats de Julie Gheysen, d'Epen
des, médaille d'or du classement mixte
pupille (catégorie 1980-81-82) et de
Christelle Tallier , de Neuchâtel , mé
daille d'argent du classement mixte
minime (1976-77).

Climat tendu
La compétition comprenait un tou:

de classement par poule de six tireurs
puis un tableau final d'élimination di
recte. C'est souvent dans une am
biance extrêmement tendue qu 'on eu
lieu ces confrontations, chaque partici
pant ayant deux conseillers : ses pa
rents, un entraîneur et tous ses cama
rades prêts à bondir à chaque touche
donnée ou reçue. Dans ces conditions,
les clubs fribourgeois d'Ependes et de
Fribourg ont remarquablement tiré
leur épingle du jeu puisque le premiei
remporte deux titres et trois médailles
et le second deux titres et quatre mé
dailles d'argent ou de bronze : voila de
quoi réjouir leurs entraîneurs Angelic;
Le Moigne et Lazlo Héri. Cependant
les clubs romands présentent une
grande unité dans la répartition de:
huit premiers de chaque catégorie, 1;

GD Alain Wichl

palme revenant toutefois au club d<
Maître Thiébaud , de Neuchâtel.

Jean Ducotten

Pupilles (1980-82) : 1. Julie Gheysen , Epen
des ; 2.-Gaël Matile , Neuchâtel; 3. Vincen
Launey, Genève. Pupillettes: 1. Julie Ghe
sen , Ependes; 2. Caroline Juillerat , Neu
châtel ; 3. Magalie Le Moigne , Ependes
Benjamins (1978-79): 1. Philippe Richard
La Chaux-de-Fonds; 2. Vincent Mauro n
Ependes; 3. Micolas Le Moigne , Ependes
Puis: 7. Nicolas Jaquier , Ependes ; 8. Pier
re-Alain Mauro n , Ependes. Benjamines : 1
Maria Dornacher , Fribourg; 2. François*
Vuagnat , Genève ; 3. Corinne Baudet , Ge
nève ; 4. Katja Piller , Ependes. Puis : Giselli
De Werra , Ependes. Minimes (1976-77): 1
Tristan Albrecht , Sion ; 2. Christelle Talliei
Neuchâtel; 3. Raj Machoud , Sion. Mini
mes filles : 1. Christelle Tallier , Neuchâtel
2. Michèle Saudan , Ependes; 3. Elena Sal
viato , Genève. Cadets (1973-76): 1. Phoi
Machoud , Sion; 2. David Maradan , Fri
bourg ; 3. Huges Tallier , Neuchâtel. Puis: 5
Mathieu Buchs , Fribourg. Cadettes : 1. Bar
bara Lauber , Neuchâtel; 2. Aja Sidani
Sion; 3. Samantha Jilek , Genève. Junior
(1970-72): 1. Fabrice Willemin , La Chaux
de-Fonds; 2. Christian Baeriswyl , Fri
bourg ; 3. Laurent Pheulepin , Fribourg
Puis: 7. Alexandre El Soda, Fribourg ; 9
Stéphane Villet , Fribourg. Juniors filles : 1
Stéphanie Maradan , Fribourg. J.D

SPORTS 23
Victorieux en Coupe d'Europe

Le retour en force de Kalir

1 SKI ALPIN ^̂,,
Vingt-quatre heures après avoir pri:

la deuxième place du slalom géant de
Coupe du monde d'Alta Badia, derrière
l'Italien Alberto Tomba, Urs Kàlin s
confirmé sa bonne forme actuelle ei
s'imposant dans un slalom géant de
Coupe d'Europe, disputé sur les pente:
de Kranjska Gora.

Le Suisse s'y est imposé avec 36 cen-
tièmes de seconde d'avance sur le Sué
dois Fredrik Nyberget une seconde sui
son camarade d'équipe Hans Pieren
La veille , dans un slalom spécial , le
meilleur résultat helvétique avait été
obtenu par Christophe Berra , leque
s'était classé sixième d'une épreuve
remportée par le Suédois Mats Erik
son.

Par ailleurs , en Coupe d'Europe fé
minine , Christine von Grùnige n a ter
miné à deux reprises au deuxième ranj
de slaloms disputés en principauté
d'Andorre.

La première fois, la Bernoise, qu
relève d'une blessure à un genou , a éti
devancée par l'Italienne Giovann ;
Gianera tandis que la seconde, elle i
subi la loi de l'Américaine Heidi Vol
ker.

Rappelons que dans ce deuxième
slalom , Florence Reymond était égale
ment montée sur le podium , en termi
nant au troisième rang. A Font Ro
meu, Christine von Grùnigen a pris s;
revanche en s'imposant dans le sla
lom.
Slalom géant: 1. Urs Kâhn (S) l'58"99. 2
Fredri k Nyberg (Su) à 0"36. 3. Hans Picrei
(S) à 1"00. 4. Saso Robic (You) à 1"48. 5
Nathaniel Bryan (EU) à 1"67. 6. Raine
Salzgeber (Aut) à 1"71.

La 6e place de Florence Reymonc
Dames, à Andorre : 1. Giovanna Glaner;
(It) l'16"45. 2. Christine von Grùnigen (S
à 0"10. 3. Heidi Vôlker (EU) à 0"53. 4
Renate Oberhofer (It) à 0"97. 5. Gabriel:
Zingre (S) à 1"79. 6. Florence Reymond (S
à 1"92. Puis: 11. Annick Chappot (S) :
2"49. 12. Katri n Neuenschwander (S) i
2"84.
Slalom géant: 1. Manuela Lieb (Aut
2'24"96. 2. Narcisa Sehovic (You) à 0"50
3. Barbara Brlec (You) à 0"66. 4. Alexandn
Meissnitzer (Aut) à 1"00. 5. Carola Spats
chil (Ail ) à 1"11. 6. Oberhofer à 1"38. Puis

10. Corinne Rey-Bellet (S) à 2"24. 11
Neuenschwander à 2"43.
Font Romeu (Fr). Slalom: 1. Christine vor
Grùnigen (S) l'23"92. 2. Anne Berge (No) :
0"17. 3. Giovanna Gianera (It) à 0"55
Puis: 8. Gaby Zingre (S) à 1"59. 15. Katri r
Neuenschwander (S) à 3"86.
Celerina-Marglins. Slalom géant FIS: 1
Marcel Sulliger (Saanenmoser) 2'28"45. 2
Peter Eigler (Ail) à 0"16. 3. Bern i Hube
(Ail) à 0"43. 4. Franck Mougel (Fr) à 0"69
5. Gregor Neuhaus (Planfayon) à 0"92. 6
Hansjôrg Tauscher (Ail) à 1"03. (Si
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Ligue A féminine: City Fnbourg-Pully 68-56 (35-27)
L'impulsion de Lada Maeder

geois purent faire jouer tout le monde,
Pully n'ayant pas suffisamment d'ar-
guments pour faire planer une réelle
menace sur leur équipe. «Nous
n'avons jamais vraiment souffert», de-
vait du reste conclure Laurent Kolly.
«Zagorka a sombré, mais toute
l'équipe a su compenser. Il y a une
semaine, c'était Lada qui avait connu
un jour «sans»; nous avions alors per-
du. Aujourd'hui , ça n'est pas le cas, il y
a de quoi être content.»
City Fribourg : Sarah Glaisen 10 (5/6, 10),
Valérie Christinaz 0, Evelyne Bibbo 3(1/ 1 +

0/1, 1/2), Lada Maeder 22 (9/ 11+ 0/5, 4/4,
1), Ursula Aebischer 10 (2/6 + 2/3), Sandra
Fragnière 6 (3/7), Jasmina Allemann 0 (0/3
+ 0/1 , 0/2), Valérie Monn 0(1), Zagorka
Cupahin 17(7/20 , 3/7, 19).
Pully: Marielle Gaudiosi 0, Catherine
Pouly 12 (4/7 + 1/2 , 1/ 1), Vero Desepibus
12 (4/ 11, 4/8, 1), Patricia De Luca 2(1 / 5 +
0/2 , 1), Dany Rota 5 (2/6 , 1/ 1 , 4), Tundreia
Green 25 (6/ 14 + 2/4, 7/9, 6).
Notes : salle du Belluard , 60 spectateurs.
Arbitres: M. Mùlleret Mmc Maly. City Fri-
bourg au complet , Pully sans Nathalie
Groth , AlexanMra Sommer, Esther Cuccillo
et Magaly Moser (toutes blessées).

Yves Suter

BASKETBALL jg> J
Face a Pully, City Fribourg n'aura

jamais véritablement tremblé. Beau-
coup plus collectives que les Vaudoises,
les pensionnaires de la salle du Bel-
luard démontrèrent très vite que leur
potentiel était supérieur. Malheureu-
sement pour elles, elles ne purent guère
compter sur Zagorka Cupahin pour
faire fonctionner le tableau d'affichage.
Car la Yougoslave, samedi soir, n'a
jamais trouvé ses marques, laissant à
d'autres le soin de signer une victoire
convaincante.

C'est avec quatre blessées que Pully
se présenta dans la salle fribourgeoise.
En effet, Alexandra Sommer, Nathalie
Groth , Esther Cuccillo et Magaly Mo-
ser ne pouvaient pas jouer , ce qui
réduisit le contingent de leur forma-
tion à sept joueuses , dont une d'entre
elles ne mit même pas les pieds sur le
terrain. Comprenne qui pourra , quand
on sait que certaines Vaudoises oubliè-
rent plusieurs fois de revenir en défen-
se, montrant des signes de fatigue évi-
dents. Dans de telles conditions , City
Fribourg ne se fit pas prier , tentant à
chaque fois d'accélérer le jeu , de faire
tourner le ballon pour épuiser l'adver-
y < \ : w

Supériorité au rebond ¦

S'il est un domaine dans lequel les
Fribourgeoises ont convaincu , c'est ce-
lui du rebond. Avec Zagorka Cupahin
et Sarah Glaisen , l'équipe du Belluard
dispose de deux joueuses idéales pour
cet exercice. «Je suis très contente de
ma performance», devait d'ailleurs dé-
clarer la seconde nommée. «J'ai eu
vraiment beaucoup de plaisir à jouer ,
surtout avec Lada (Maeder) sur le ter-
rain ». Cette dernière se montra effecti-
vement à son aise, tirant à bon escient
et faisant preuve une nouvelle fois
d'une excellente vision du jeu. Elle
compensa largement la contre-perfor-
mance de Zagorka Cupahin , laquelle
connut par contre un très faible pour-
centage de réussite dans ses tirs , per-
dant de surcroît de trop nombreux bal-
lons.

En fait, si Pully éprouvait mille pei-
nes à organiser son jeu - ses deux dis-
tributrices étaient absentes - City ne se
montrait pas non plus sous son meil-
leur jour. Certes, les Fribourgeoises
menèrent tout le temps à la marque
(12-8 à la 8e, 28-17 à la 15e), mais elles
durent attendre un long moment avant
de creuser 1 écart (45-29 à la 25e), sous
l'impulsion de Lada Maeder principa-
lement. « Parfois, c'est comme ça», de-
vait avouer Milutin Nikolic. «Nous
n'avons pas bien joué et du point de
vue de la manière je ne suis pas
content. Mais les deux points sont là. Il
faut des fois savoir s'en contenter. »

Tout le monde
Malgré les hésitations de leurs pro

tégées, les deux entraîneurs fribour

Ve LIGUE ff
1 FÉMININE 4P

Villars-Versoix 50-82 (19-44)
Départ catastrophique

Contre la très bonne équipe de Ver-
soix, Villars a considérablement peiné ,
souffrant surtout des séquelles d'une
mise en train catastrophique. Qu'on en
juge : après cinq minutes , la marque
était déjà de 4-14 , après huit de 5-20 et
après treize de 10-31. Les Genevoises
faisaient ce qu'elles voulaient , Anne
Wicht et Véronique Vulliet s'occupant
d'inscrire l'essentiel des points. De leur
côté, les Fribourgeoises durent atten-
dre que l'entraîneur François Char-
donnens s'énerve pour retrouver une
partie de leurs sensations. Mais il était
trop tard , Versoix ayant déjà fait le
trou depuis longtemps. Et c'est dom-
mage, car la seconde mi-temps, beau-
coup plus équilibrée , aura laissé entre-
voir quelques promesses intéressan-
tes.

Villars : S. Robadey 8, C. Barbey, C. Lùthi
6, R. Fivian 1, T. Kellely 7, V. Rajh 3, K.
Gasser 15, M. Chevalley 10. YS

Marly-Troistorrents 117-76 (5342): facile
Une mi-temps de rodage

Lada Maeder (à droite face à Rota): une présence indispensable pour compenser
la contre-performance de Zagorka Cupahin. QS Alain Wicht

1re LIGUE dSf
l MASCULINE $

Face à l'avant-dernier de son groupe,
Marly n'a éprouvé aucune difficulté à
s'imposer. Dans une rencontre sans re-
bondissement, les Marlinois ont assis
leur succès en deuxième mi-temps.

Il n'y avait pas foule samedi après
midi à la halle du Grand-Pré , pour la
venue de Troistorrents : 33 personnes
exactement , joueurs et officiels com-
pris...

Quelques
beaux mouvements

Le peu de spectateurs présents s'est
vite rendu compte que le match n'allait
pas atteindre des sommets, les Valai-
sans ne s étant déplacés qu 'à 5 joueurs.
Cependant , contre toute attente , les
Valaisans allaient s'accrocher , profi-
tant , il- est vrai , du laxisme de la dé-
fense locale.

A la 10e .minute , l'avantage marli-
nois ne se chiffrait qu 'à 8 points (26-
18) et à la mi-temps, 11 points (53-42).
L'avantage n 'était pas important mais

on attendait une réaction des Marli-
nois en deuxième mi-temps...

Et la réaction ne se fit pas attendre.
Resserrant leur défense, les Marlinois
récupérèrent nombre de ballons et lan-
cèrent de cinglantes contre-attaques.
On assista alors à quelques mouve-
ments de très bonne facture. Troistor-
rents n'eut plus voix au chapitre et dut
même finir le match avec... 3 joueurs.
Du côté de Marly, on se«plaira à relever
l'excellente prestation fournie par Ber-
sier très présent au rebond et volon-
taire en attaque. Il serait toutefois faux
d'affirmer que seul ce joueur est res-
sorti du lot , tant il est vrai que toute
l'équipe fribourgeoise a su jouer sur sa
valeur et a su tirer à la même corde.

On attendait depuis quelque temps
une réaction marlinoise suite aux ré-
sultats médiocres enregistrés ces der-
nières semaines. Si la réaction tardive
peut raviver quelques regrets, elle
confirme cependant que Marly appar-
tient bien à l'élite de la première ligue
et non pas à la place qui est la sienne
aujourd'hui.
Marly: Binz 20, Caola 7, Schrago 16, Bu-
gnon 14, Frossard 13, Divis 4, Fragnière 4,
Dafïlon 12, Maradan 6, Bersier 21.
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SPORTS 
Course de Noël à Sion: Alex Geissbiihler 8e

Un départ trop rapide
[ ATHLÉTISME "̂ T ,

Derrière les intouchables Pierre Dé-
lèze et Lubomir Tesacek, Alex Geiss-
biihler avait opté pour un départ rapide
à Sion. Une tactique que le coureur de
Bosingen paya en fin d'épreuve en de-
vant concéder plusieurs positions.

«Je suis parti à fond. Pendant deux
tours j étais bien. Bien sur, Délèze et
Tesacek étaient devant. Mais j'ai fait la
poursuite avec Ryffel.» Alex Geissbù-
hler était donc parti sur des bases éle-
vées. Un peu trop peut-être puisque ,
après le 2e tour, il dut commencer à
déchanter. «J'ai un peu craqué et j'ai
dû laisser partir Ryffel.»

Au fil des tours, Geissbùhler perdit
plusieurs positions pour finalement
terminer à la 8e place. «Je suis quand

même satisfait car je suis deux secon-
des plus rapide que l'année passée.
Mais je suis quand même part i un peu
trop vite.» Le Fribourgeois disputera
une ultime épreuve sur route cette an-
née à l'occasion de la course de la
Saint-Sylvestre à Zurich.

On relèvera encore chez les juniors
la 2' place du Bullois Bruno Gremion
qui concède trois secondes au Sédu-
nois Pollmann. m

Course de Sion. Elites (7000 m): 1. Pierre
Délèze, Corminbœuf , 20'32. Puis: 8. Alex
Geissbùhler , Bosingen , 21'43. 13. Eric Su-
dan, Marsens, 22*39. 14. Claude Ropraz ,
Marsens , 22'51.19. Jean-Pierre Blaser, Vil-
lars-le-Grand , 23'19.
Juniors: 1. John Pollmann , Sion , 16 50. 2.
Bruno Gremion , SA Bulle , 16'53. Puis: 5.
Mathieu Imstepf, CA Belfaux, 1 7*32.
Cadettes A: 2. Andréa Hayoz , TV Guin ,
11'25. Cadettes B: 3. Carole Gendre , CA
Marly, 11*54. Cadets B: 3. Olivier Equey,
SA Bulle , 10'43.

Un nouveau succès valaisan à Avenches
Schweickhardt: 4 sur 4

Stéphane Schweickhardt a fait d'« A
travers Avenches» une chasse gardée,
Pour la 4e fois en autant de participa-
tions, le Valaisan s'est à nouveau impo-
sé. Il est vrai qu'il ne pouvait en aller
autrement puisque le double champion
suisse des 25 kilomètres était nette-
ment le plus fort parmi les concurrents
engagés.

Si cinq tours pour un total de 8250
mètres figuraient au programme, Sté-
phane Schweickhardt n'attendit pas
longtemps avant de faire la différence.
Au terme du premier, il comptait déjà
une poignée de secondes d'avance.
Une avance qu'il creusait ensuite plus
nettement: «J'ai voulu faire le trou dès
le début car c'était trop glissant. Je n'ai
pas voulu prendre de risques», avoue
le Valaisan.

Avec une température de l'ordre de
moins trois degrés sous abri , une bise
de face dans la montée de la rue cen-
trale et quelques virages encore vergla-
cés, les conditions n'étaient pas propi-
ces à l'établissement d'un temps excep-
tionnel: «Bien sûr, j'étais beaucoup
plus lent que les autres années puisque
j'ai déjà couru en 25'11», constate le
Valaisan crédité cette fois-ci d'un
temps de 26'04.

Constamment en 2e position , Al-
bino Costa a maintenu ce rang jusqu 'à
l'arrivée: «Le premier tour était peut-
être un peu trop rapide. Au 3e tour , je
suis tombé dans un virage un peu gla-
cé. Mais, dans l'ensemble, ce fut une
course facile.» Longtemps 3e, Carlos
Costa dut céder, lors de l'ultime bou-
cle, la dernière marche du podium à
l'étonnant Broyard Dominique Aebi-
scher qui améliore de l'30 son temps
de l'année dernière.

Côté féminin, c'est la tnathlète de
Villars-sur-Glâne Astrid Aebischer qui
s'est imposée alors que, chez les ju-
niors , Sylvain Stotzer de Fribourg a
largement dominé ses rivaux. A noter
le bon succès populaire de cette course
avec 261 classés parm i lesquels de très
nombreux enfants. S. L.
«A travers Avenches». Seniors (8250 m):
1. Stéphane Schweickhardt , Saxon, 26'04.
2. Albino . Costa, CA Fribourg, 26'53. 3.
Dominique Aebischer , Estavayer , 26'08. 4.
Carlos Costa, CA Fribourg, 27'23. 5. Domi-
nique Crettenand , Martigny, 27*35. 6.
Claude Nicolet , Posieux , 27'37. 7. Bernard
Terreaux , CA Farvagny," 27'55. 8. Roger
Benninger , Montilier , 28* 11. 9. Jean-M.
Coendet, Froideville , 29'14. 10. Patrick
Felley, Saxon, 29'28 (48 classés).
Vétérans I: 1. Fausto Giorgiani , Marnand,
28'40. 2. Robert Haenni , Seedorf, 29'02. 3.
Victor Gautschi , Steffisburg, 30'32 ( 12 clas-
sés).
Vétérans II: 1. Vincent Scarfo, Payerne
31'34. 2. Willy Bettex , Marin , 33*11. 3
Gérald Koch, Lausanne, 33'37 (7 classés)
Juniors: 1. Sylvain Stotzer, Fribourg
28'30. 2. Beat Brechbùhl , Faoug, 33'57. 3
Yann Leuzinger, Avenches , 33'57 (6 clas
ses).
Daines I (3750 m): 1. Astrid Aebischer, Vil
lars-sur-Glâne, 15'5 7. 2. Barbara Clément
Neirivue, 16* 19. 3. Véronique Lauener
Avenches, 16'46 (5 classées).
Dames II: 1. Josette Montandon , La
Chaux-de-Fonds, 16'55. 2. Isabelle Sey-
doux, Broc, 17*02. 3. Béatrice Vessaz, Lau-
sanne, 17*05 (11 classées).
Filles I (1250 m): 1. Gaèlle Bigler, Yvo-
nand , 5'19. 2. Catherine Jenny, Fribourg,
5*21. 3. Nathalie Tombez, Salavaux , 5*41
(20 classées).
Filles II: 1. Valérie Singy, Estavayer , 4'35.
2. Véronique Chuard, Avenches, 4*51. 3.
Béatrice Friedli , Thôringen , 4'54 ( 16 clas-
sées).
Filles III (2500 m): 1. Christel Sordet , Le
Solliat , 10'02. 2. Sylvie Rosset, Pompaples ,
10' 17. 3. Claudia Hunziker , Niederbipp,
10'32 (13 classées).
Garçons I (1250 m): 1. Nicolas Voirol , Au-
vernier , 4'58. 2. Didier Giorgianni , Mar-
nand , 5'10"46. 3. Dominique Terreaux ,
Farvagny, 5'10" 54 (40 classés).
Garçons II (2500 m): 1. Marco Grogg, Her-
zogenbuchsee , 9'49. 2. Denis Pythoud , Lau-
sanne, 9'52. 3. Vincent Bardet , Villars-le-
Grand , 10'03 (36 classés).
Garçons III (3750 m): 1. Sven-Eric Rasin-
ger , Lotzwil , 13'16. 2. Christophe Maillard ,
Montet , 13*32. 3. Alain Grossrieder, Yvo-
nand, 13*37 (28 classés).

llfauSME lll î
Ecurie Benetton

Moreno pour Nannini
Le Brésilien Roberto Moreno

(31 ans) a signé un contrat d'un an pour
piloter une Benerton-Ford dans le
championnat du monde de formule 1 en
1991. Pilote chevronné - ses débuts en
FI remontent à 1987 - Moreno rem-
place l'Italien Alessandro Nannini,
grièvement blessé à un bras dans un
accident d'hélicoptère en octobre der-
nier.

Le Brésilien , champion internatio-
nal de formule 3000 en 1988, avait déjà
remplacé Nannini , cette année, lors
des deux derniers Grand-Pri x de la sai-
son - Japon et Australie - où il avait
terminé respectivement deuxième et
septième. Moreno avait fait ses débuts
en formule 1 en 1987 , il a été pilote-
essayeur chez Lotus et Ferrari , tandis
qu 'en course il a conduit pour AGS,
Coloni et Eurobrun.

«Le talent de Moreno en tant que
pilote-essayeur sera très précieux pour
le développement de notre nouvelle
voiture et le travail sur les pneumati-
ques. C'est un garçon avec lequel il est
agréable de travailler» , a déclaré
M. Flavio Briatore, directeur commer-
cial de l'écurie Benetton. (Si)

6Wh

Coupe du monde aux Saisies
Soviétiques en force

Déjà victorieux des 20 kilomètre s
jeudi dernier , le Soviétique Sergei
Tchepikov a réussi le doublé , en s'im-
posant également dans le sprint des
épreuves de Coupe du monde des Sai-
sies.
Les Saisies (Fr). 10 km: 1. Sergei Tchepi-
kov (URSS) 29"40"9. 2. Franck Luck (Ail)à
1"4. 3. Andréas Zingerle (It) à 6"7. 4. Gisle
Fenne (No) à 33"9. 5. Youri Kachkarov
(URSS) à 41 "4. 6. Franz Schuler (Aut ) à
41**5.
Les Saisies (Fr). Coupe du monde, relais 4 x
7,5 km: 1. URSS (Noksov , Kachkarov ,
Tchepikov , Popov) 1 h. 36' 11 "9. 2. Nor-
vège 1 h. 38'30"6. 3. Italie 1 h. 38*50"4. 4.
Suède 1 h. 39' 18"4. 5. URSS II 1 h.
39'24"2. 6. Allemagne 1 h. 39'36'*5. (Si)
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Le cadeau qui ne souffre pas d'erreurs
Dis-moi comment tu me parfumes..,

y  Un ca-
yLr (Jeau Pas très

L̂T original , mais
H^ souvent utilisé: paré

Ŵr 
du prestige des grands

Vy  couturiers ou de célébri-
mr ^s' conservé dans des fla-

¦*"¦"" cons aux couleurs et aux for-
^ mes recherchées, le parfum est
synonyme de rêve, de luxe, de séduc-

tion. Les montants importants engagés
dans la publicité, surtout en fin d'an-
née, contribuent à perpétuer cette ima-
ge. Cela suffit-il à choisir le parfum qui
plaira à l'utilisatrice (ou à l'utilisa-
teur) ?

Au-delà du prestige du nom, de la
beauté du flacon , de la publicité , la pré-
férence pour un parfum est une ques-
tion très personnelle et seule l'utilisa-
trice peut juger si un parfum lui plaît et
s'il convient à sa peau. Un parfum es1
souvent composé de plus de 100
odeurs différentes avec une prédomi-
nance d'une ou de plusieurs d'entre
elles.

Certaines personnes aiment les sen-
teurs florales qui sont innombrables ,
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allant du jasmin au reseda, en passanl
par le generanium ou des fleurs plu;
abondamment utilisées comme la rose
ou le muguet. D'autres ont une préfé-
rence pour les odeurs épicées (cannelle,
gingembre, etc.) où pour les boisées
(santal , cèdre, etc.). D'autres encore
donneront la préférence aux notes am-
brées données par l'ambre ou le
musc. ¦

Si vous désirez offrir un parfum,
renseignez-vous auprès de la destina-
taire ou de son entourage. Peut-être
est-elle ou est-il fidèle à un seul parfum
ou une catégorie d'odeurs. Vous ris-
quez de ne pas faire plaisir en offranl
un parfum floral et frais si la destina-
taire aime les parfums aux notes orien-
tales.

Si vous désirez choisir un nouveau
parfum, il faudrait en essayer plu-
sieurs. Acceptez les échantillons et lais-
sez-vous parfumer. Vous pourrez ainsi
vérifier la façon dont le parfum se com-
porte. Le parfum est très volatile, mais
certains composants l'étant plus que
d'autres, l'odeur évolue continuelle-
ment. C'est ainsi que l'odeur perçue
lors de l'ouverture de la bouteille ne
sera plus la même dans la phase finale
d'évaporation.

Achetez petit
Un bon parfum est celui qui s'éva-

pore lentement et harmonieusement,
en conservant un minimum de force el
de caractère. Lorsque vous aurez fail
votre choix , achetez un petit flacon,
Tout d'abord parce qu 'un parfum perd
de ses qualités au bout de quelques
semaines. Ensuite parce qu'on peut se
fatiguer d'un parfum et avoir envie
d'en changer, alors n'hésitez pas, soyez
infidèle et faites peau neuve avec de
nouvelles senteurs.

Fatale évaporation
Sachez encore que les essences de

parfum sont plus ou moins diluées. Les
dénominations figurant sur les étiquet-
tes vous aideront à faire votre choix.
Le parfum (ou également extrait de
parfum) contient environ 20 à 25 %
d'essence de parfum dilué dans de l'al-
cool à 95 degrés. L'essence étant chère,
moins elle est diluée, plus le prix est

Joy « le parfum le plus cher du monde >

élevé. C'est peut-être pourquoi le par-
fum se vend moins, alors que la part du
marché de l'eau de toilette est en aug-
mentation. Celle-ci contient 5 à 8 %
d'essence de parfum dilué dans de 1 al-
cool à 80-90 degrés. Quant à l'eau de
Cologne parfumée, elle contient moins
de 5 % d'essence de parfum dilué dans
de l'alcool à 70-80 degrés. D'autres dé-
nominations comme l'eau de parfum

C'étaient les années 30...

ou le parfum de toilette, ont des dilu
tions moins définies.

Pour assurer une longue vie à votn
parfum, évitez-lui les brusques change
ments de températures (il n'aime pas lf
froid). Conservez-le à l'abri de la lu
mière et fermez le flacon soigneuse
ment après chaque utilisation afir
d'éviter toute évaporation qui pourrai
être fatale. G. F
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Sangria, ah!
Cette fois, vous n 'y couperez pas. N

m avec de l 'eau, ni avec du sucre dé bet
Kàterave. La sangria : elle est espa
I gnole comme la paella , ou port u
mgaise comme les esgourdes! Le
Çg| Communauté économique euro
S&péenne vient d 'attribuer à ces deu;
p; pays la paternité du breuvage. Bon.
va princes, les «Bruxellois» ont re
m connu à d 'autres producteurs /<

droit d 'écouler ce vineux danube de
la douceur. Fini les guerres de tran
chées, d 'il y a quelques millésimes
quand França is et Grecs croisaien ,
le verre pour un pastis... pardot
pour un ouzo!
Mais tout de même, cela fait ma
d 'être une fois Su isse. Pas un mot
pas un commentaire, rien , cul sec
Comme s 'il n 'avait pas droit lu
aussi à une appellation contrôlée

R
mis en bouteilles au château et tout
le barda, lui... notre grand cru, bien

m touillé, du 700e.
Kaveur Blairei

7 ^ L w  
II 

y a 
45 

ans
^p 

le 18 
décembn

y A W y  1945, la police da
B̂f noise arrêtait Louis

HT Ferdinand Céline. Li
X^/police danoise à arrêti
^l'écrivain Louis-Ferdinani
Céline à Copenhague. Partisai

B^de l'antisémitisme («Ecole des ca
l/davres », 1938), donnant son assenti
ment «discret» à la collaboration avei
l'Allemagne («Les beaux draps»
1941), Céline était devenu un person
nage très controversé en raison de se:
opinions politiques. Sa fuite au Dane
mark n'a guère arrangé les choses.

Cela s est aussi passé un 18 decem
bre:
1985 - La société Walt Disney décidf
d'implanter un Disneyland européen ;
Marne-la-Vallée , à 30km à l'est de Pa
ris.
1973 - La Syrie refuse de participer ;
des négociations sur la paix au Proche
Orient à Genève.
1970 - En dépit de l'opposition d<
l'Eglise catholique , la loi autorisant 1<
divorce entre en application en Italie.
1956 - Le Japon est admis à l'ONU.
1941 - Les troupes allemandes bat
tent en retraite en Afrique du Nord .
1865 - L'esclavage est aboli au;
Etats-Unis. (AP
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|solution N° 1166
Horizontalement: 1. Malpighie. 2.

p Anastrophe. 3. Pie - Té. 4. Sait -

 ̂
Bécot. 

5. 
Ivette - Ave. 6. Ci 

- Lacer. 7.
M Oracle. 8. Toron - Baba. 9. Nés - Me-

nai. 10. Assènerait.
Verticalement : 1. Massicot. 2. An
Avirons. 3. Lapié - Ares. 4. Psittaco
se. 5. Ite - LN. 6. Gr - Bêle - Me. 7. Hôti
- Ber. 8. Ipécacuana. 9. Eh - Ove - Bai
10. Enterrait.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

La règle de onze
Un simple calcu

~y y y y C est un
r y y y simple calcul
y y\ y qui permet, lors-

y  S c &jr qu 'on joue l'entame
] / $ v s  en meilleure, de dé-

y Q§ ry  terminer le nombre exact
y  Vy de cartes supérieures à la

y  carte d'entame détenues par le
y  déclarant. Robert Berthe nous

/ fournit un exemple dans la donne
suivante :

A A V 7 5
V 10 3
0 A 6 3 2
A R 8 4

A R D 1 0 4 2
s? A 4
O R D 4
A 6 5 2

Les Enchères: Sud donneur

1 A 4*
Le jeu de la Carte : Ouest en 4e meil-
leure entame du 6 *\?. Plusieurs chances
se présentent au déclarant pour réussir
son contrat. Une répartition 3/3 des O
adverses ou encore la présence de l'A A
eh Ouest. Une autre possibilité , moins
apparente , grâce à un placement de
main si Est possède la longueur à 0.

Sud enlève les atouts adverses, joue
trois fois 0 et sur le Valet d'Est dé-
fausse un petit •**• en perdante sur per-
dante. Est ne peut que rejouer* vers le
Roi du Nord ou W en coupe et défaus-
se.

Et «la règle de 11 » dans tout cela "i
Le scénario ne fonctionne qu 'à une
seule condition : mettre le 10 v à la pre-
mière levçe et ensuite laisser passer.

En effet, contre des experts, si Sud
pose le 3 <v), Est fournit le 2 grâce à la
«règle de 11:» 11 - 6  = 5 cartes supé-
rieures au 6 dont une en Nord et 3 en
Est; donc le déclarant ne possède que
l'As et peut-être une petite carte infé-
rieure au 6.

Voici , du reste, la donne complète :

A A V 7 5
7 10 3
0 A 6 3 2
A R84

A 63 I ~ |A 98
Ç> D 9 7 6 5  n P V R V 8 2
O 108 O V 9 7 5
A D  10 73 S A A V 9

A R D  10 4 2
<? A 4
0 R D 4
A 6 5 2

Les Quatre Trèfles
Tournoi du 13.12.90
M™ S. Schorderet et M. S. Bodis
MM. J.-Cl. Lévy - R. Lévy
Mmcs J. Chemitelin et M. A.

Krachenbuehl.
QDRoger Geismann

Ils ne sont plus exclus de I assurance collective

Une fleur pour têtes grises
7 W 0

r Dans une
Wy  société qui pri-

•a^ vilégie l'élitisme,
Wy \a compétition et la

'¦̂ capacité de 
produire,

*m ûne valeur morale comme
K^la solidarité tend à se dépré-
/ cier. Même dans les assuran-
ces dites sociales, ce principe de

^/répartition des charges et des ris-
ques semble avoir du plomb dans l'aile ,
Une décision du Conseil fédéral veut
compenser cette évolution.

Dans l'assurance-maladie, la hausse
constante des cotisations frappe plus
durement les personnes à faibles reve-
nus: rentiers AVS et AI , familles nom-
breuses ou à statut précaire. Une majo-
rité d'assurés jeunes ou d'âge moyen,
dont l'état de santé impose moins de
frais de traitements, est bien entendu
plus avantageuse pour une assurance
qu'un trop grand nombre de personne;
âgées, qui tendent à devenir, sans faute
de leur part, des malades chroniques
La froide logique mathématique veul
qu 'on leur en fasse payer le prix.

L'égoïsme individuel étant ce qu 'il
est , il n'est pas facile de faire accepter
aux assurés en bonne condition physi-
que , dans la plénitude de leurs facultés,
de payer plus cher leurs cotisations
pour que soient réduites celles de leurs
aines.

C'est dans l'assurance collective que
le problème se pose avant tout. Si une
entreprise ou une institution a conclu
un tel contrat pour son personnel ou
les personnes dont elle a la charge,
peut-on lui imposer de garder celles
qui la quittent pour des raisons diver-
ses: retraite, invalidité , chômage ou
transfert dans un autre établissement ri
Jusq u'à présent, et même si la règle
était appliquée souvent avec souples-

se, la loi autorisait l'exclusion du
contrat des assurés qui n'avaient plus
de lien avec le preneur d'assurance. La
seule obligation qui était faite aux cais-
ses était de renseigner par écrit l'assuré
sur son droit de passer dans l'assurance
individuelle , dans un délai d'un mois
au moins à compter de la sortie. En cas
de passage, l'assuré ne peut être
contraint de payer un droit d'entrée,
En revanche, les réserves valables lors
du transfert subsistent dans l'assu-
rance individuelle jusqu 'à l'expiration
de leur durée de validité.

Une hausse sensible
Si elles visent à éviter une carence de

l'assurance, ces mesures n'empêchem
nullement une hausse sensible des coti-
sations, puisque la solidarité entre les

«Je savais bien que les politiciens n<
nous laisseraient pas tomber, juste
avant les élections...» A. Wich

classes d'âge ne joue plus en l'occurren-
ce. Il est même arrivé que les assurés
actifs d'une collective fassent pressior
sur l'employeur pour l'amener à ex-
clure du contrat les personnes inacti
ves. L'employeur peut aussi avoir ur
avantage direct à ne pas les garder s'i
participe au paiement des primes
Cette conjonction d'intérêts, sans ou
blier ceux des caisses, aurait pu à k
longue faire de l'assurance collective k
chasse gardée des «bons» risques, avec
des taux de cotisations inférieurs, er
laissant à l'assurance individuelle h
soin de couvrir les mauvais risques
pour un prix nettement supérieur e
souvent insupportable pour les intéres
ses. Une cotisation doublée, cek
compte pour un rentier ou un chô
meur!

Aider 1 assuré à payer ses cotisation!
ne suffit pas à résoudre le problème. Le
Conseil fédéral en a conscience puis
qu 'il vient de prendre une mesure judi
cieuse pour que le principe de la solida
rite ne soit pas totalement vidé de sor
sens. Désormais, les assurés qui ces
sent de travailler pour des raison:
d'âge, d'invalidité ou de chômage
pourront rester dans l'assurance collée
tive avec leur famille. Il a aussi décidé
que les cotisations minimales ne pour-
ront être fixées à un niveau inférieui
dans l'assurance collective. On tenc
par là à rétablir un équilibre que l'évo-
lution économique risque de compro
mettre.

Certes, un effort de solidarité est de
mandé à une partie des assurés. Mai:
ce qu 'on leur prend aujourd'hui , ils k
récupéreront plus tard , quand , poui
eux aussi, le temps sera venu d'être
«improductifs» et considérés par k
comme une charge trop lourde pour k
société.

Ferdinand Brunishob

Problème N° 1161
Horizontalement : 1. Conducteur
Possessif. 2. Qui montre de l'attache
ment excessif dans les petites choses
3. Limites. 4. Navire de débarquemen
- Légère. 5. Points opposés - Manière
6. Peiné - Alliés. 7. Note - Grande plu
me. 8. Possessif - Sous-vêtement. 9
Alternative - Vantée. 10. Pensée vive
Panneau de signalisation.
Verticalement : 1. Dialecte roman
Stupide. 2. Opinion - Sentiment. ^
Petite tasse. 4. Sélection - Métal - M«
sure. 5. 'Douceur - Maladie du seigU
6. Piquants - Liquide. 7. Réfutes - Ce
pines. 8. Petit café. 9. Pronom - Bâti
10. Oriente - Demi-glossine - Nepti
nium.



VENTE DU SOIR À FRIBOURG
FH\ Ce soir, jusqu'à 21 h. 30 PJT1]
L  ̂ *A (également vendredi 21 

décembre) Lj *A
Association fribourgeoise des détaillants 17-1010

A la dimension de vos rêves:

la Toyota Previa 2,4/VI6V, révolutionnaire

Habitacle dégagé. La Previa annonce une nouvelle forme de mobi-

lité. A commencer par son habitacle , de loin le plus spacieux pour un

modèle pas plus encombrant qu 'une voiture de tourisme. Il offre non

seulement plus de places assises , mais encore plus de place pour

s 'asseoir. Familles nombreuses , collègues de travail , clients d 'hôtel ou

de taxi , voire la moitié d'une équipe de football, tous y voyagent à

l 'aise. Par ailleurs , grâce à son compartiment à bagages modulable et

commodément accessible par son grand hayo n, la Previa est un véhi-

cule rêvé pour les déplacements en famille, les loisirs et le travail.

Moteur repositionné. La Toyota Previa est la première voiture de

tourisme à mécanique logée sous le plancher. Comme celle-a

n 'empiète donc pas sur I habitacle , les occupants profitent entière- électriques à l'avant , un verrouillage centra l et un radio-cassett

ment de l 'espace disponible , au demeurant gigantesque. Des ca- à 6 haut-parleurs. En version Super Saloon , elle comporte en plus ui

ractéhstiques ultra-modernes , telles qu 'un dispositif automatique double toit panoramique , des j antes en alliage léger et un freinag

d'appoint d 'huile , facilitent à l 'extrême l 'entretien. De plus , la tech- A.8.S.

nique évoluée de ce moteur, un multisoupapes à injection électro- Toyota Previa: deux portes , plus une latérale coulissante et ui

nique , garantit un maximum de per formances pour un minimum grand hayon , 2438 cm3, 97 kW (132 ch) , 5 vitesses. Previa XL

d'essence (consommation de la Previa XL: 11,11 aux 100 km , en circu- 8 places , fr. 31800.-; Previa GL: 8 places, fr. 35 000.-; Supe,

lotion mixte, selon OEV-1). Saloon (illustration) : 7 places , fauteuils centraux pivotant sur 180e

Ligne redessinée. Le dessin futuriste de sa carrosserie rend la fr. 40500.-. XL et GL sont aussi livrables équipées d'une transmis

Previa hautement aérodynamique , fonctionnelle et confortable. Son ^ sion intégrale permanente. GL (seulement 4 x 2)  et Super Salooi

équipement de série englobe une direction assistée , des lève-g laces sont également disponibles en version automatique à 4 rapports

nWttnTiVtwfÊi I ToYotc Leasing: téléphone 01-495 2 49.

SmBEsBSmmEESfU TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 31'

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 71 31 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât SA, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: Garage de la Caudraz SA, 037/5612 23 - Vallon
LTétard, 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05

® TOYOTA
L E  N° 1 J A P O N A I S



*Èmm
A vendre

Toyota Starlet 1.2 GL
année 82 , 5 portes, Fr. 3400 -

Opel Rekord
année 82, 4 portes, Fr. 2900.-.
Expertisées.

w 037/43 21 69 ou 28 43 21
17-306896

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie ,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm
Fr. 900.-; écran
51 cm Fr. 500.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
un an de garantie,
Fr. 550.-.
e 037/64 17 89

22-302460

Pour 8900 -

magnifique
Range Rover

5 portes.

HT 037/24 67 68
17-626

Pour Fr 6500 -

magnifique
Volvo
240 break
exp. déc. 1990

« 037/24 67 68
17-626

Vous aimez le heaut
choisissez le vrai

GRAND'RUE57 037/22 71 42
1700 FRIBOURG

Pompes à eau de tous genres
Conseils, service, pièces de
rechange

Noesberger SA , Saint-Ours
a- 037/22 22 77 17-1828

MATELAS
lattaflex

W**

âëdm
chez le spécialiste

HBPMHH

Vous avez une formation de mécanicien activité diversifiée
D vous est offert un poste fixe de

CONSTRUCTEURDE MACHINES

Mardi 18 décembre 1990 27

et vous aimeriez une

Votre rôle consistera à la coordination avec la production à assumer la responsabilité et
la supervision dappareils, dont les normes correspondent à des critères de sécurité bien
précis. Dans la modification dappareils vous ferez la calculation. Vous r echercherez les
fournisseurs indispensable et c'est vous qui déterminerez le choix des outils pour la construction.

des possibilités de voyages a l'étranger
des contacts permanents avec la clientèle
une large autonomie dans le planning de vote travail
de l'indépendance dans vos activités
un salaire au-dessus de la moyenne
un horaire variable
un directeur à visage humain et à l'écoute de son personnel
VOUS possédez une expérience similaire, une f ormation E. T. ou E. T.S
VOUS êtes bilingue f rançais/allemand ?
VOUS aimez le contact ?
VOUS êtes dynamique et motivé ?

Discrétion assurée
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats à
Personnel Plus SA, à l'att . de M. Fortis , case postale 726 , 1700 FribourgUM

CONFISERIE-PATISSERIE

Rue de Lausanne 29 - 1530
Payerne

* 037/61 35 73
Pensez à vos apéritifs et à vos

desserts pour les fêtes
Votre confiseur vous conseille:

Marrons glacés;
Bûches , bûches glacées ;
Canapés, mini-canapés,
feuilletés, etc..
Petits fours ;
Chocolats, pralinés, truffes
Bouchons vaudois;
Toutes spécialités
sur demande.

PASSEZ VOS COMMANDES
DÈS AUJOURD'HUI!!!

Heures d'ouverture hebdomadaires ;
du MA au VE : 7.00 - 12.15 h.
13.30 - 18.30 h.
le samedi: 7.00 - 17.00 h.
non-stop
le dimanche: 7.15 - 13.00 h.

A NOËL:
LU 24.12.90 7.30 - 17.00 h.
non-stop.
MA 25.12.90 7.00 - 12 h. 30.
AU NOUVEL-AN :
LU 31.12.90 7.30 - 17.00 h.
non-stop.
MA 01.01.91 7.00 - 12.30 h.

17-49444

Pour Fr. 6900.-
magnifique

OPEL KADETT
Caravane,
année 85 , 5 por-
tes. Exp. décem-
bre 1990.

« 037/24 67 68.
17-626

A vendre
BMW 735 i
voiture
de direction,
climatisation, ver
rouillage central
pont autoblo
quant , boîte de vi
tesses sport
neuve, pneus
grande vitesse
neufs, antenne
auto, radio spécia
le, 120 000 km,
valeur
Fr. 70 000.-
environ,
cédée à
Fr. 20 000.-.
© 027/25 15 93.

36-287

10 TV
couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande, un an
de garantie. Fr.
350.- à Fr. 450 -
pièce
w 037/64 17 89

22-302458

engage

Un nouvel horizon
professionnel ! ?!

FRëWJTT
Fabrique de machines

Route du Coteau 7
CH- 1763 Granges-Pacco'

Téléphone 037 26 53 7)

>our entrée de suite ou à convenir
collaboratrice

Une société bancaire de Berne offre une
position stable à une

au bénéfice d'un CFC ou d'une formation équi-
valente ;
langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de l'allemand :

• contacts et correspondance avec la clientèle,
les succursales et les autorités publiques ;

• âge 23-28 ans.
[ DÉCROCHEZ LA LIGNE DE L'EMPLOI ]

Ginette Dafflon vous renseignera très volontiers
et vous assure une parfaite confidentialité, ^̂ -̂y

17-2414 -—¦—637 - \

MECANICIENS
sur machines modernes

Nous demandons :
- personnes stables et consciencieuses avec esprit

d'équipe.

Nous offrons :
travail intéressant et varié dans une ambiance agréa
ble
salaire selon capacités
excellentes prestations sociales
semaine de 40 heures avec horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire par-
venir leur offre écrite ou de nous contacter par télépho-
ne.

17-1504

Vous avez plein d idées et beaucoup d en-
thousiasme - alors , venez vous joindre à no-
tre équipe I
La Résidence Saint-Martin, à Cottens,
home pour personnes âgées, cherche

Pour notre bar
d'Avry

ÎHoaL ^
bd de Pérolles IL ^H L^mt^Êf\

1700 Fribourg '̂̂ ¦'' « ¦̂̂ ¦''' '̂̂ ¦̂^ ¦̂¦l ¦
Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel **%^r*r*̂

PAUS£-CfifE
centre commercial

Centre, nous souhaitons engager unem r^H
Wir suchen per 1. Februar 1991
eine

SEKRETARIN
Bilingue oder sehr gute Franzôsisch-
kenntnisse wâre unser Wunsch.
Wenn Sie gewillt sind gegen rechte
Bezahlung Ihr Kônnen zu beweisen,
rufen Sie uns an.
Abwechslungsreiches Arbeiten in
kleinem Team. Teilzeit: 80% môg-
lich.

PROTEKTA
Rechtsschutz-Versicherung AG
Direktion
Seftigenstrasse 7
3000 BERN
¦s 031/46 08 74 int. 26.

05-7565

SERVEUSE
Entrée en fonction : 1 " février 1991, semaine de 5 jours
dont le samedi.

Sans permis s'abstenir.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à:

M"1* Marquis, gérante, Pause-Café, centre com-
mercial, 1754 Avry-sur-Matran, « 037/30 15 49

17-91

Comptable diplômé, expérience
compta, industrielle, import-ex-
port , controlling

cherche emploi
stable

Faire offre sous chiffre 17-558079,
à Publicitas SA , case postale,
1701 Fribourg.

INFIRMIERS(ERES)
ASSISTANTS(ES)
pour postes à responsabilité

Entrée en fonction : dès février/mars 1991 ou
à convenir.
Travail à temps complet ou à temps partiel.
Garderie d'enfants dans la maison.
Renseignements auprès de nos infirmières-
chefs Martine Faivre (« 037/52 41 69) et
Marie-Claire Margueron (« 037/52 27 84).
Postulations écrites à la direction de la Rési-
dence Saint-Martin. 1741 Cottens. 17-49766

\J

%JSM\

OUVERTURES
NOCTURNES

DES MAGASINS
jeudi 20 décembre 1990

jusqu'à 21 h. 30

GRANDE LOTERIE GRATUITE
avec un tirage supplémentaire

par soirée

1 voyage de rêve avec séjour
2 vrenelis en or
Les lundis 24 et 31 décembre

ouverts toute la journée
17-5000

par Publicitas,

Toutes vos annonces

rrioourq

Jj f B..6 y—s

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des viesSOMMELIERE

Nous cherchons
de suite ou à convenir

v 037/22 31 50
17-2306

Vos gains
au-dessus de la moyenne?
Votre liberté dans le travail?
Vous voulez vendre un service
plutôt qu'un produit?
Nous cherchons pour 1991,

Xxrv««rvw
M—EL * WMj Êm ĵ WMÊÊL.

S TEA-ROOM
avec alcool à Marly

cherche

JEUNE SERVEUSE
de suite ou à convenir

2 horaires
Congé samedi et dimanche

et

UNE DAME DE BUFFET
responsable pour le samedi soir

et dimanche après midi
œ 037/46 45 51

17-49828

PROMONTAGE SA
8, rue St-Pierre, 3e, 1700 Fribourg

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

maçons
monteur électricien
Téléphonez-nous de suite

ça vaut la peine
Tél. 037 - 22 53 25
Tél. 021-617 67 87
Tél. 025 - 71 61 12
Tél. 033-2317 23

REPRESENTANT(E)
Présentation et moralité impecca-
bles.
Rayon : cantonal.
Nous attendons vos offres : Maison
Iriachollet , route de Bottyre 27A ,
3960 Sierre .

ASSISTANTE
MÉDICALE

Cabinet médical
cherche

Fribourg

à temps partiel.

Eventuellement infirmière
assistante ou secrétaire
médicale.

* 28 28 10
Cours ouvrables).

17-49851
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F^pecDy^d 
HPÏYTT'nrwT 'H 20h30. Derniers jours. Pour tous. —
BJUSUULUBBI 7e semaine -D'Yves Robert. Avec

Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Rochefort, Carmet,
Georges Wilson. Musique de Vladimir Cosma. Après l'im-
mense succès de «La gloire de mon père», le plaisir renou-
velé avec

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

P̂ JTTPTSBM 20h30. 
12 ans. Dolby. Avec Ri-

¦SlSlliSiS U chard Gère , Julia Roberts. Il s 'est
offert ses charmes, elle s'est offert son cœur. Un film évé-
nement , une réussite imparable , un triomphe universel!

— 1ro suisse — 3e semaine —

PRETTY WOMAN

¦OF5TÏT. 73JGJ1 20h45. 14 ans. Avec Alain DELON,
¦F.*!*.] ¦'Kl'»W-mï Claude BRASSEUR, Patrick Du-
pond. De Gilles BÉHAT. Que se passe-t-il dans l'atelier de
danse que dirige A. Wolf? A priori, il s'agit de cours comme il
y en a tant à Paris... — V suisse — 2* semaine.

DANCING MACHINE

¦TT3*ZV | 20h30. 10 ans. Dolby-stéréo. De
HllSiUI I Steve Barron. Elles sont vertes ,

puissantes et rusées , et le monde entier les aime. Elles arri-
vent en chair et en os dans le film tant attendu !

- 1 " suisse —
LES TORTUES NINJA

(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES)

WKTï&mTËË I 20h45. 14 ans. Dolby-stéréo. Avec
HJXSJE^I Patrick Swayze, Demi Moore,

Whoopi Goldberg. Avant d'être assassiné , il lui avait pro-
mis qu'il l' aimerait et la protégerait pour toujours. Une his-
toire d' amour qui est à la fois une comédie et un thriller. On
croit tous à l' au-delà , à l'émotion, au rire et à l'amour.

- 1 '" suisse — 5e semaine —

GHOST

WpT*&m7m\ I 20h45. Derniers jours. 16 ans. Dol-
HAISé^CJEJ I by. Avec John Malkovich, Debra

Winger. Explorateur des destinées extraordinaires, poète
sensuel et lucide, BERTOLUCCI s 'aventure toujours plus
loin. SplendkJe. Envoûtant. — 1" suisse — 4° semaine.
UN THE AU SAHARA (THé SHELTERING SKY>

V̂!^̂ ^n?fjF ||
,|H Permanent de 14h à 22h, ve /sa jus-

HKjUSifiiSfl qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français . Chaque ve : nouveau programme^"" fois à Fribourg !

FANTAISIES PERVERSES

IB [U LULE 
¦Tv*rTfLrf7M 20h30. Pour tous. Dolby-stéréo.
mmMAUuEÀSMm Avec talent , Yves Robert fait revi-

vre aujourd'hui à l'écran les merveilleux personnages méri-
dionaux de Marcel Pagnol.

LA GLOIRE DE MON PÈRE

[P/W \E\RM\E
W?t>fTT7ÎTR*H 20h30. Jusqu'à me. 12 ans. A'
aW-WWjn' lM'M RICHARD GERE, JULIA F
BERTS. Il s 'est offert ses charmes, elle s'est offert i
cœur. Un film événement, une réussite imparable, un trie
phe universel ! — 1ro suisse — 3" semaine.

PRETTY WOMAN
Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition
(rénovation ou création) de salles de bains
• Nous organisons l'ensemble ^LSjjJ ĵ î p-————^des travaux • Nous proposons miSSUmmmS^mm
des solutions professionnelles E2£2£<Q
à des prix avantageux ĵ^Qyfl WPHPH¦ ÉTW RWl

^;
Torrefazione Caffè Chicco d'Oro di Eredi Rino Valsangiacomo SA

6828 Balerna

.mmmF  ̂ ï

HMÇ'" t Kj——~———— M
WXf ^mmmmmmmtfp . 'i^^mmmmmmmmmmmmr ^mmmà

BONNGT A
DEPUIS iaa5 _ iïlaurice locroix

BIJOUTIER JOAILLIER OF SWITZERLAND

Propriétaire . L. Gramegna-Ozelley

8, bd de Pérolles 1700 Fribourg  ̂037/22 66 71

Revenu accessoire intéressant
Si vous disposez d'un local ou cave

Commerçants bienvenus
devenez dépositaire d'un grand vin de Bordeaux

Mise en bouteilles au château
Vente directe du propriétaire
Non vendu en grande surface

Stock départ Fr. 1000.- à Fr. 2000.-
Renseignements au o 021/635 52 33 83-1934

LE SINGAPOUR 
^̂IF

TrçoCrM>erço
Roule Joseph-Chaley 29a
Schœnberg. 1700 Fribourg

Tél. (037)2815 50

(PU£f^BAINS>—0 ŵ —̂

1

PUSt
CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES

Fribourg, rte des Arsenaux 15 e 037/22 84 86.

JÊÈ$m% ̂ $r
miÈmpno ^LA CROIX-BLANCHE

LE M0URET
Samedi 22 décembre

dernier dîner-spectacle
Complet

jusqu'au 29 décembre

SUPPLÉMENTAIRES
le vendredi 11+ samedi

12 janvier, 20 h. 30
Location : Office du tourisme

Fribourg, ¦s 037/23 25 55

^BiERECARDiNALfeij:(BiERECARDiNALfeiQ

QUALIPERFOPRIX ' fi
MmmmMrrâWf l *MmG~W*mWH^W99f m\ zIwmmmt\:T ^m\^*éZmmBLmmm Ammmmm £
Qualité par le choix des composants. Qualité par un équipement complet.
Qualité par une préparation "clef-en-main" selon vos désirs. Qualité par un ^̂ m\service après-vente rapide et efficace, assuré directement par notre propre
atelier technique. Qualité et performances à notre prix ! ^*̂ fcinces à notre prix ! •̂^Btfl

A ^k

3495.- 3̂

ASI 386/SX
INTEL 80386 SX/16 MHz
1 MB, Floppy 3.5 " L44 MB
disque dur
QUANTUM 52 MB (îl/17 ms)
Ecran couleur VGA *
DOS 3.3/4.01
2ème Floppy 5.25" L2 MB : + 195.

Notre offre :
LEASE & USE (buta professionnels)

p ex. l67.-/mois sur 24 mois. HB

* Demandez-nous des offres pour les options (mémoire, disque dur 100/200
MB, écran SUPER-VGA, etc.) -~
ASI 386/33 MHz, système complet à partir de 5990.- mW**
ASI 386/25 MHz, système complet à partir de 4690.- *̂ ^|

ACTUELLEMENT : SUPER PRIX DE SET {/)
WtZM HEWLETT DESKJET 500 ¦

AVEC W f f f f m  "« "rr ' JL ^Som 300X300 4695.- ¦¦
WkCM PACKARD U*H & B*> rut /moi. s/24

AVEC SS»iP* LC 24-200 24 aiguillesJéOX 360 4095.- 5*Lease & use 196.-/mois s/24 ^am

FRIDAT SA INFORMATIQUE x^™"̂ C!—
Rie des Grives 4 Tél. 037/26 66 28 / Les samedis 22 \ ^|| s|
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 061 et 29 décembre, notre )

O
Fnb-wK-Nnni îoo m 171 \ magasin sera ouvert de/

pt» , *• ,»<• \Jà x. 09h00àl3h00 ^/ KM̂
Lu - Ve: WhOO a UhOO / lih"i() a 18h 50 S»; tWrnu "̂*~- ~~̂  mWm\

WËM Peur VUS
mtkyj cadeaux*

Wmf UCmC m mm

n'offre que du beau,
u meilleur prix, dans son

magasin de mode

Si vous voulez gagner
*' 31 de la place, laites-
I"— I _ i vous installer une
 ̂' """» ° 

aD 
| colonne de lavage -

séchage Miele.
Elle lienl sur moins de
50 cm2 /
Modèles à encastrer

' ou à poser dans la
cuisine ou la salle de

K3 bains. Quant à l 'élé-
/ .  ment intermédiaire, il

'^' l I - y vous servira de plan de
B I IMW dD Qol 'rav01' Pour déposer

\__i~" ' votre corbeille à linge.

///ÊES>\\ Dès que vous aurez
; llMl "**jy décidé de vous faire
x9£grM installer une colonne
\r—1̂ 7 Je lavage-séchage

Miele.

slous vous conseillerons volontiers.

Rue de Lausanne 85 • * 037/22 44 61
V 1700 Fribourg J

— Points de voyage -
17-354

S^
C°°%toouv9



ITSP̂  ̂ ir^^LJVAÂV Photo • Vidéo » Hi-Fi J JZJ^L *0 *> *> 0 \ ^Jîf î t

l*]FISHER
 ̂

\ ^%SMM^m̂mmmmmmmmm m I f j  £f wm m\ ~~~JT~ ¦n - m»
\ Uvré avec ! jeu J.. .  M

m\mmmm**^
^̂  ÊF^** j \mmw* ' X.̂ *OÏ

Lecteur de disque compact ( »mét% \
FISHER PD-M 82 à̂ÊS m̂l Emf\ \JmWmmJ . -«tTur d. ce,Convertisseurs numérique/analogique séparés • quadruple suréchantillonage et filtre \dmwP wÊ \ \ ^w .^mw 

,,**S¥*Mr *a*s *"
numérique 16 Bits • AMS et recherche rapide • 16 plages programmables • Repeot y

v 'mm\ •** ijp 
-^

^̂ ^̂
sf**»*^ • Avec 5 cassettes et cosi

-̂mm—————m—m—m—m—m-m. WÈ&k Diverses mr" La Befle~ *̂»^
*m\ Wm. mW&* A cassettes vidéo / et le Ckxhard ^

m m WPSf i- •* wmmwmm*9mw ( "••fi
W Àmm. mmm, *v! Il ËT* \ fi SI m\* ¦taR»*É,?**r»*fei

^  ̂ /lk^//#^ liinfil
^****î™"*********************************̂ ^̂ ^ ^»B **ffk ¦¦''M

qui peut aussi fonctionner ^Sr̂  J  ̂ ^%y '̂ Jl̂ f *̂wlisur batterie, vive le camping! -^mm ĝUM
auW

' 
NINTENDO ŴLikmW ÊË

Lecteur video ROADSTAR VCP 605 Pour les jeunes et ceux ^̂ PflHL-̂
à chargement frontal qui le sont restés... »r i««»«rti» \WÊw mmm\ £%f% \ ¦¦¦ '''' »''¦»»» ¦»»¦»¦»¦¦¦¦
• Système VHS • 4 systèmes automati ques de fonctions: recherche de l' image , Nintendo Game Boy çM t̂—\ "V 

\ s \ ""*>»̂
fonctions bobinage/rembobinage • Arrêt sur image • Sélecteur frontal de ré pétition Jeux supplémentaires 39«a Ĵ^̂ 3r # ^

M Ul/ACf<^*jïStiSk
automatique • Prise de sortie audio/vidéo • Possibilités d' alimentation en 12 volts. *Mm^^U*m^ m̂mmmm^  ̂ ©The Walt Disney Compam

+m *mammWmmW Wmmm*WBmÊ\ Appareil C 35 M i m È m T t m T^  
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AVIS D' INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
Saint-Martin, Fiaugères, Bussi-
gny que le courant sera interrompu
le jeudi 20 décembre 1990, de
13 h. 15 à env. 15 h. pour cause
de travaux importants.

17-360

W WEntreprises Electriques
, 7.360 Fribourgeoises

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

les EEF informent les abonnés di
Semsales, La Verrerie, Pro
gens, Grattavache, Le Crêt
Les Ecasseys, La Joux (côt<
Les Ecasseys) que le couran
sera interrompu le mardi 18 dé'
cembre 1990 de 13 h. 15 i
environ 14 h. 30 pour cause di
travaux importants.
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IJIH France-Musique

8.20 L' ultime
née de Mozar
Berlin 1925.
Klemperer. Beethoven: Ouverture de Léo- 11.05 Le 13e mois. 12.30 Journal di
nore III; Ravel: Alborada del Grazioso. midi. 13.00 Les après-midi de fêtes di
Orchestre du Staatsoper de Berlin. 9.30 RSR-La Première avec à 13.15 La nuit di
L' air Berlinois. L'influence du cinéma; Hol- Noël de Charles Dickens; le conteur: Ber
lander: Musiques d'accompagnement nard Haller. 14.05 De la Suisse dans le
pour une scène de film. 10.00 Le Kroll idées. Invitée: Jeanne Hersch. 15.0!
Oper de Klemperer. Histoire de l'établis- Qu'est-ce que tu fais pour les vacances
sèment. Le troisième opéra de Berlin. Ré- 16.05 Fête au palais. 17.05 Zigzag. Invi
pertoire premières, public , difficultés, té: Jo Millar. 17.30 Journal des régions
chute. Oeuvres de Beethoven, Stravinski, 18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka
Schônberg. 10.45 Qui était les Comedian avec un jeu-concours permettant de choi
Harmonists? 11.00 Le concert. 12.05 sir et de réentendre les meilleures inregis
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert: Or- ' trements réalisés en 1990. 22.05 Succè
chestre philharmonique de Montpellier. en fête. 0.05 Relais de Couleur 3.
Choeur de l'Opéra de Montpellier , dir.
Lamberto Gardelli. Beethoven: Consécra-
tion de la maison, ouverture ; Bizet: Te
Deum. Franck: Symphonie en ré min.
14.00 Le grand Bécarre: Les percussions. r™B̂ "™"" "̂""" "̂"^̂^
14.30 Les salons de musique: Le théâtre ÂTm ^̂ è
de la fureur et la folie. Lully: Atys . extr. Les "̂ ^MII ÎMKO r nArt s Florissants , dir. William Christie ; ^UIIUlG France-Culture
Purcell: Bess of Bedlam. Royer: Pièces de .—»̂ •>»»»> —̂

clavecin; Rameau: Platée, scène de la fo-
lie; Rossi: Orfeo Folie d'Aristeo. Tradi- 8 30 Les chemins de la connaissance

tionnelle: Le chant des fous. Musique du Paradis: Les béatitudes. 9.05 La matinéi

Bengale; Verdi: Macbeth; Vivaldi: Or- des autres: Saint-Nicolas. 10.30 Clé di

lando Furioso; Berg : Wozzeck; Mous- sol. 10.40 Les chemins de la connaissan

sorgski: Boris Godounov. 18.00 Quartz: ce. Miséricorde. 11.00 Espace éduca

Louis Armstrong joue Fats Waller. 18.30 t ion: L'ignorance du religieux... Quelle:

Six et demie. 20.00 Haiku. 20.30 conséquences pour l' accès aux Oeuvre

Concert , en direct de l' auditorium 103. De majeures du patrimoine? 11.30 A voi

vive voix. Ensemble vocal du Choeur de nue: Evry Schatzman, 12.02 Panorama

Radio-France, dir. Roland Hayrabedian. 13.40 Instantané: Le magazine de la dan

Lejeune: Rechants; Messiaen: Cinq re- se. 14.02 Un livre , des voix: Hugo Klaus

chants; Xenakis: Nuits; Levaillant: Les Pour Le désir- 14-30 Euphonia. 15.3(

pierres noires. 23.07 Poussières d'étoi- Mardis du cinéma: Martin Scorsese

les. Schaeffer: Musique et modernité 170° Le PaVs °"ici: Dans le Pas-de
MOI Calais: la fermeture du dernier bassin mi

> r * -r 1 1 nier. 17.50 Poésie sur parole: René De
/ &  /  

/51" semaine. 352° jour. pestre. 18.02 Feuilleton: Conseulo, corn

S\&K/s&. / Restent 13 jours. Mardi tesse de Rudolsadt, d'après le roman A

^SyZ S v /, ,  ̂
¦ ,-  - • oo T 0 >, ¦ _ George Sand. 18.45 Mise au point. 19.01

W^Y 
Liturgie: 
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o oTIT! X sciences de la nature. Evolution des pré

CV-i X  David un Germe juste. Matthieu 1, 18-24: On lui I /*»* .. „ „„ m„;A ,„ J.,„̂ E O
„„

U„ in nn i0*v S . , ' . , . _ . I I I  visions en matière d avalanche. 20.00 L
VA/ donnera le nom d Emmanuel , qui se traduit « Dieu A \J „„., „„, ,„ „ • or, or, A „L,:„„I mA,4„
/ ^ ^̂  "̂̂  rythme et la raison. 20.30 Archipel mede
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avec nous». 
dCC6IIlbrC cine: Du nouveau du côté des étoiles

Bonne fête : Gatien 22.40 Les nuits magnétiques: La part d'
chan

Apparemment , Gino Borghera ne paraissait pas crain
dre d'être suivi. La conscience parfaitement tranquille , i
allait et venait dans Rome, s'affairait auprès des fournis
seurs, réglait les factures de la Contessa, exécutait en soi
nom les opérations bancaires les plus courantes, et lu
servait de garde du corps.

Puis il y eut une grande soirée au palais. Un business
man américain fut reçu par Amira avec tous les égards du:
à sa fortune. Cabrice l'accompagnait.

J'étais sur des charbons ardents. De toute évidence
l'étranger s'apprêtait à acquérir le Titien qu'on lui donnai
ainsi l'occasion d'admirer. Cependant , d'après ce que j<
pus apprendre , l'Américain hésitait. Etait-il en proie ai
doute quant à l'authenticité du tableau? Souhaitait-il s'en
tourer de garanties supplémentaires? L'ignorance dan:
laquelle je restais de ces choses augmentait encore mor
impatience et mon malaise. La fatigue pesait sur nos épau
les.

Le temps s étirait en longueur et notre attention se rela
chait peu à peu.

Au moment où je m'y attendais le moins l'affaire pri
une nouvelle dimension. En faction depuis deux heures
j'étouffai un bâillement. Il faisait une splendide journée e
je regrettais de la passer dans l'atmosphère étouffante d<
ma voiture . Parce que j'avais des fourmis dans les jambes
je décidai de faire du footing autour de la place. Deu>
pigeons s'abreuvaient à la fontaine des Fleuves. Je le:
regardai marcher sur le rebord de pierre, lisser leurs plu
mes et se rengorger, avec attendrissement.

Par instants , la vie me semblait simple et belle et je me.
reprochais de la compliquer à plaisir.

A cette minute précise, Gino Borghera sortit du palais
un pardessus jeté négligemment sur ses épaules. Il se diri-
gea d'un pas vif vers sa voiture. Je me précipitai en courani
vers la mienne, maudissant ma flânerie. Je réussis cepen
dant à m'intégrer au flot de voitures qui prenait la direc-
tion du Corso. La puissante Mercedes du secrétaire ga-
gnait du terrain. Ma nouvelle Fiat, plus nerveuse que h
précédente , répondait à ce que j'attendais d'elle: discré-
tion et efficacité.

Passant devant le Colisée, Borghera emprunta la Vie
Labicana, puis la Via Appia Nuova. Nous avions mainte-
nant le choix entre l'autoroute du Soleil ou les chemins des
Castelli Romani... Dédaignant la voie à grande circula-
tion , le secrétaire obliqua à droite. A présent , nous rou-
lions à vive allure dans la campagne. Une carrière toute
blanche sous la lumière crue offrait à l'attention des auto
mobilistes d'énormes blocs de marbre de Carrare dont or
ne distinguait pas encore la beauté car leur polissage n 'in
terviendrait que plus tard . La poussière maculait le:
arbrisseaux et semblait étouffer la vigoureuse puissance
des pins parasols.

De chaque côté de la route , des maisons s'alignent
hétéroclites, toutes plus ou moins truffées d'appentis ser

i**fe»y «g^
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu
ner , en direct de Rome. 10.05 La parole
est à la musique. 11.00 Bulletin boursier
11.05 Le 13e mois. 12.30 Journal de

traversée. La dernière an
. 9.05 Matin des musiciens
Chefs d'orchestres: Ott<

vant de hangars ou de poulaillers. Le linge séchait sur le
fils de nylon tendus entre deux piquets. Il claquait au vent
telle mille bannières conquises sur d'invisibles champs di
bataille. La bataille du courage contre la misère et le chô
mage.

Un chien traversa imprudemment la voie et je dus frei
ner brutalement.

«Maudit cabot!» grommelai-je en embrayant , biei
décidé à ne pas perdre de vue la Mercedes bleue de Borg
hera.

Nous avions dépassé les studios de Cinecittà , le Holly
wood romain. Abordant le versant nord-ouest des mont:
Albains, nous traversâmes Frascati. Là, Cicéron écrivit le:
Tusculanes. A-t-il vraiment changé ce panorama qui , di
sommet de la colline, englobe la campagne romaine et le:
Castelli? Les villas patriciennes ont fait place à de riante:
propriétés bâties à flanc de coteau, parm i les vignes...

Cette région , que je n'avais pas parcouru depuis dt
longues années, invite à la détente. Arrivant à Grottafer
rata, j'aurais aimé revoir l'abbaye à l'aspect monumenta
de forteresse, son portail byzantin , ses mosaïques... Mai:
Gino ne ressentait pas le même attrait que moi pour ce:
témoins du passé, si j'en jugeais par la vitesse qu 'il soute
nait , malgré les nombreux virages... Nous passâmes Rocc:
di Papa. Le Monte Cavo, couronné jadis d'un templf
consacré à Jupiter , étend sa masse imposante sur le valloi
des Oliviers...

Ces terres ont quelque chose de biblique. Entre les bran
ches des châtaigniers et des chênes, l'éclat du lac de Nem
me sauta aux yeux. L'automobiliste qui me croisa à viv<
allure m'obligea à me ranger sur le bas-côté de la route
Quand je fus remis de mon émotion - les Italiens condui
sent comme des fous - j'eus beau démarrer en trombe
accélérer, fixer l'horizon restreint offert par la Via de
Laghi, la Mercedes bleue n'apparut pas dans mon chamt
de vision.

J'allai ainsi jusqu 'à Velletn , tout en maudissant m;
distraction. Etais-je donc incapable de suivre quelqu 'ui
sans me laisser distancer?

Velletri est un point de jonction entre la Via dei Lagh i e
la route ramenant vers Rome par Castel Gandolfo.

Je fus soudain persuadé que Gino Borghera ne se trou
vait pas devant moi , mais tout au contraire que je l'avai:
dépassé. De nombreux sentiers entourent le lac de Nemi
Avait-il emprunté l'un d'eux?

Je rebroussai donc chemin. M'engageant dans une allée
verdoyante , je tombai en cul-de-sac. Ces fausses manœu-
vres ne travaillaient pas en ma faveur. Le temps passait..
Le soleil était encore haut , mais la courte durée du joui
m'obligerait bientôt à renoncer à mes recherches.

- Sapristi! m'écriai-je. Il n'a pas pu se volatiliser oi
bien ce garçon est le diable en personne !

A suivn

LAJJBERTE
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Tendance: stratus, sinon ensoleillé.

Situation générale Nuageux au sud des Alpes
Engadine.

L'anticyclone centré sur la Baltique
influence toujours le temps en Sui:
se.

6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan: Les 2C
ans d'A vous la chanson dans le cantor
de Genève. 9.30 Les mémoires de la mu
sique: L'Univers sériel des années cin
quante. 11.05 Espace 2 questionne: Di
pain, des jeux... et des jouets. 11.30 En
trée public. 11.30 Voix d'auteurs suisses
Grisélidis Real: ancienne prostituée, au
teur de Le Noir est une couleur, un livre
paru aux Editions d'En-Bas. 12.00 Por
traits du théâtre français. René Gonzalez
actuellement codirecteur du Théâtre
Vidy-Lausanne. 12.30 Méridienne. 14.0E
Divertimento. Point d'orgue. 1. Lione
Rogg, organiste et le Collegium Academi
cum de Genève, dir. Robert Dunand
Haendel: Intégrale des concertos pour or
gue et orch.. 5e émission: Concerto N°9

1

15.05 Cadenza. Orchestre de la Suisse
romande, dir. Michel Corboz, interprèt<
des oeuvres de Bach: Messe brève N°3
Duruflé: Quatre motets pour choeur ;
cappella. Requiem pour soli, choeur e
orch. 16.30 La mémoire des ondes. Paro
les d'écrivains de la Suisse romande. 2
Les animateurs de l'édition en Suisse ro-
mande. 17.05 Espace 2 magazine. Dos-
sier: Sciences, médecine et techniques ¦

Les poissons de demain, ou comment le
génétique peut créer des espèces sui
mesure. Evénements et actualités. 18.0E
JazzZ. Jazz 70-90. 19.05 Magazine de \i
musique. 20.05 Plein feu. 20.30 Les dos-
siers d'Espace 2. Un monde polyson
avec notamment : Moncef Genoud, Jean-
Yves Poupin, musicens et le professeui
Bullinger, facutlé de psychologie de l'Uni-
versité de Genève. 22.30 Prospectives
musicales: XVe anniversaire de l'IRCAM
Oeuvres de Wagner , Webert , Schônberç
et Mahler. 0.05 Notturno.

Evolution probable
jusqu 'à samedi

Passage à un temps plus variable ,
avec des intervalles nuageux pou-
vant être accompagnés de quelques
chutes de neige au nord des Alpes
mercredi soir et jeudi. Vendredi el
samedi, temps d'ouest humide el
plus doux , accompagné de précipi-
tations tombant sous forme de
pluie et neige mêlées en plaine au
nord des Alpes. Assez ensoleillé au
sud des Alpes. (ATS)

Prévisions jusqu à ce
Stratus sur le Jura et le Plateau ,
limite supérieure 1600 mètres ,
éclaircies régionales l'après-midi.
Température-3 degrés la nuit , -1 le
jour. -10 à 1500 mètres. Toujours
beau sur les Préalpes et les Alpes.
Température jusqu 'à -15 la nuit , -3
1 après-midi. -5 a mètre s

rien-nain h

Feuilleton 2*
- Nous allons monter la garde à tour de rôle devant le

palais Scalani , décidai-je d'un ton sans réplique. Nous ne
serons pas trop de quatre pour surveiller Amira el
Gino.

Il fut décidé qu 'Andréa et Paulo s'occuperaient de la
jeune femme, tandis que John et moi-même ne quitterions
pas le secrétaire d une semelle.

Ce fut ainsi que commença notre «supplice». Entendez
par là cette longue attente, par tous les temps, nuit et jour
sans quitter le palais Scalani des yeux , ou plutôt les per-
sonnes qui y pénétraient ou en sortaient, en général de<
habitués.



10.00
10.30

10.50

16.20
16.25
17.35

18.30
18.55
19.25

19.50
20.00

20.45

Mardi 18 décembre 1990 LAJJIEERTÉ | V/I/IARUI ûl

zrairm] r^E\ nnm\ \zm\ LZMJ
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (650]

français/anglais.
9.30 Lotorire

TSI
9.55/ 15 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs,
1™ manche.

En direct de Madonna
di Campiglio.

10.15 Vidéomania. Magazine de
la vidéocassette.

10.30 Magellan
Paris 1789. Une reconsti-
tution historique en ima-
ges de synthèse. Paris
3D. Un film qui explique
comment Paris 1789 a été
réalisé. Rubrique
littéraire.

11.00 Ici bat la vie.
Documentaire.
Loutre, phoque et
manchot.

11.25 Petites annonces.
Présentées par Lyliam

11.30 Mademoiselle. Série
(97/170).

11.55 Petites annonces
12.00 Les années d'illusion.

Série (18/30).
12.15 L'Etoile d'or.

Album souvenir 1980.
• Une sélection des plus
beaux chants de Noël
composés pour la mémo-
rable émission-concours
qui, en 1980, a fait chanter
en chœur toute la
Romandie.

12.45 TJ-midi

TSI
12.55/ 15 Ski alpin. Coupe
du monde.
Slalom messieurs,
2e manche.
En direct de Madonna
di Campiglio.

13.15 Le cercle de feu. Série
(76/180).
français/portugais.

13.40 Côte ouest. Série.
Ça c'est la fête.

14.25 Le grand alibi
104' - USA - 1950.
Film d'Alfred Hitchcock.
Avec: Marlène Dietrich,
Jane Wyman, Michael
Wilding, Richard Todd,
Patricia Hitchcock ,
Alastair Sim.
• Une jeune fille qui veut
devenir actrice est amenée
à se déguiser et à jouer
dans la vie son premier
rôle, en menant une en-
quête policière.

16.10 La belle et la bête. Série.
Tentations.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch

Série. Laisse-la suivre le
chemin de ton coeur.

18.35 Top models. Série (651).
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Présenté par

Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

Mésaventures. Série. 6.00
Le mystère de la cham- 6.30
bre 706.
6.23 Météo - Flash info.
Le club Mini. Jeunesse. 8.30
6.58 Météo - Flash info.
Avant l'école. Jeunesse. 9.00
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine. 9.30
Haine et passions.
Feuilleton. 11.30
En cas de bonheur. 12.00
Feuilleton.
Intrigues. Série. Jogging. 12.30
Côté cœur. Série. 13 00
Histoire d'ours.
La chance aux chansons. 1340
Variétés.
Présenté par Pascal
Sevran.
Thème: La mémoire en 14.30
chantant. Variétés: Patri-
cia Kaas, Patrick Bruel,
Georgette Plana, Charles
Trenet, Jean Ferrât , Dali-
da, Gloria Lasso.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
C' est bon à savoir .*¦ .-«
t f . .  "- ¦"— —"  15.50
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour. Feuil-
leton. 1 7 0 5
La rue des miroirs.
Téléfilm.
Avec: Nicole Garcia, Heinz
Bennent. . 17.30
• Dans une rue italienne
au petit matin, une jeune ._ _ .
femme tombe de son ap-
partement et s 'écrase
contre la remorque d'un
camion. Francesca , juge 18.30
d'instruction, est chargée
de l'affa ire.
Tribunal. Série. Le voleur 20 00
repenti.
Tiercé-quinté+ à Enghien „ n
Club Dorothée. Jeunesse.
Starsky et Hutch. Série. Le
poids lourd.
• Jimmy qui travaille à
l' embarcadère est le té-
moin de trois meurtres et
du vol du chargement d'un
cargo. Parmi les assas-
sins, il reconnaît un dange-
reux gangster qui contrôle
tous les chantiers.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
La roue de la fortune. 22.25

Pas folles les betes
Journal
20.20 Résultats du tiercé
quinte + - Météo
Tapis vert.
Le débutant
90' - France - 1986.
Film de Daniel Janneau.
D' après une idée de Fran-
cis Perrin. Musique d'Yves
Gilbert et Aïda, de Verdi.
Avec: Francis Perrin, Ju-
lien Guiomar , Dominique
Lavanant, Jean-Claude
Brialy.

Rue Carnot. Feuilleton
Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Matin bonheur. Magazine.
Invité : Henri Dès.
Motus. Jeu.
Dessinez, c'est gagné.

Les mariés de l'A2. Jeu

Journal
13.35 Météo.
Générations. Feuilleton.

Karen Allen

Francis Perrin et Dominique Lava- 0.15
nant

• Un jeune électricien Q 35
monte à Paris pour devenir
acteur.

22.20 Ciel, mon mardil
Magazine présenté par
Christophe Dechavanne.

0.10 TF1 dernière
0.25 Météo - Bourse.

0.30 Intrigues. Série.
La machination.

0.55 TF1 nuit
Rediffusion du magazine
Reportages: Nostalgie en
sol mineur.

1.20- C'est déjà demain.
Feuilleton.

1.40 Info revue
2.25 Le vignoble des maudits.

Feuilleton (3).
3.25 Intrigues. Série. La peau

d'Anne.
3.50 Histoires naturelles

Documentaire.
La tenderie aux grives
dans les Ardennes.

• Dans un avenir proche,
une course de camions ,
ouverte et brutale, est or-
ganisée par Monsieur, un
homme mystérieux et
puissant.

Journal
0.30 Météo.

L'autre musique. Magazi-
ne.
Présenté par Yves Bigot.
Anne Dudley et Jaz Cole-
man: L'élément féminin
d'Art of Noise et le chan-
teur de Killing Joke au Cai-
re, où ils enregistrent un
album commun , Songs
from The Victorious City.
Ondeko-Za: Un ensemble
de moines japonais per-
cussionnistes. Jazz à Lon-
dres: La nouvelle scène
jazz anglaise. Courtney
Pine: l'un des fleurons du
jazz anglais d'aujourd'hui.
Wally Badarou: produc-
teur, compositeur et inter-
prète, c 'est l'un des rares
artistes francophones
dont la carrière connaisse
un tel développement in-
ternational.
Invité: Charlélie Couture.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Traverses

Musiques noires en Afri
que du Sud.
2. Soweto.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme de jour.

12.00 Les titres
de l' actualité

13.00 Carré vert.
Regard. Séquence anima
le. Loisirs-nature: Par
fums. L'agenda.

13.30 Regards de femme
Avec Serena Sutcliffe
œnologue.

14.05 Mille Bravo (R)
Présenté par Christine Bra
vo.

15.05 Le secret des Flamands
Feuilleton.

16.05 Zapper n'est pas jouer
Avec: Didier Derlich
Yvette Horner.

17.40 Pas de répit
sur la planète Terre
Série.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Frédéric François.
20.30 INC

Essais: Radio-cassettes
stéréo avec lecteurs CD.

20.40 LA NUIT
DES FANTOMES
Téléfilm de Jean-Daniel
Verhaeghe. Avec: Frédé-
ric Deban, Marie Bunel ,
Jean-Pierre Bisson.

21.55 Soir 3
22.15 Programme régional
22.55 Traverses

Musiques noires en Afri
que du Sud. 2. Soweto.

23.45 Carnet de notes
Chabriér: Trois valses ro
mantiques pour 2 pianos
valse N°3.

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. Les triplés. Le
retour du roi Léo (R). Sous le signe
des mousquetaires (R). Malicieuse
Kiki (R). Les Schtroumpfs (R).
9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Bob Morane. 9.50 Anne, jour
après jour. 10.05 Tendresse et
passion. 10.35 Lunes de miel.
11.00 Télé-contact. 11.30 Les
surdoués. Jeu. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public. 12.30 Un rien Ma-
bille. 12.45 Le journal. Présenté
par Gilles Schneider. 13.30 Les
espions. Film d'Henri-Georges
Clouzot. Avec: Curd Jùrgens , Pe-
ter Ustinov, 0. E. Hasse. 15.40 Le
Renard. Série. L'héritière. 16.45
Youpi, l'école est finie. 18.30
Happy Days, Série. Deuxième lune
de miel. 19.00 Arnold et Willy.
Série. 19 .30 Tel père , tel fils. Sé-
rie. Un époux dans la tête. 20.00
Le journal. 20.35 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Renegade. 90' - Italie
- 1987. Film d'E. B. Clucher.
22.20 Goool. 23.20 Le voya-
geur. Série. 23.50 Ciné 5. 0.00
Le minuit pile. 0.10 Les polars de
La5. 0.10 La fortune des Rougon
(R).

10.05 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.35 La maison
Deschênes. 12.05 Les saintes
chéries. 12.30 Ma sorcière bien-
aimée. Série. 13.00 Dis donc ,
papa. Série. 13.25 Madame est
servie (R). Série. 13.55 Docteur
Marcus Welby. Série. 14.45 Bou-
levard des clips. 15.30 Bleu,
blanc , clip. 16.45 Vegas. Série.
17.35 Tungstène. 18.00 Zygo-
music. Jeu présenté par Laurent
Petitguillaume. 18.25 6 minutes.
18.35 Campus Show. Série.
19.00 Magnum. Série. Dialogue
au sommet. 19.54 6 minutes.
20.00 Madame est servie. Série.
20.35 La mission secrète du Père
Noël. Téléfilm de Burt Brincker-
hoff . 22.15 Ciné 6. 22.30 Sang
pour sang. Film de Joël Cohen.
0.10 6 minutes. 0.15 Dazibao.
0.20 Boulevard rock' n'hard. 0.45
Boulevard des clips. Spécial Rock
US.

Mardis noirs

20.05 FATALE OBSESSION
Dans la Collection Haute
tension.
Téléfilm de Catherine Cor-
sini. Avec: Simon de La
Brosse, Anne Roussel
Philippe Morier-Genoud.

21 .35 VIVA
Bucarest, la mémoire
mutilée.
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L'église Stroiesti engloutie dans
un inutile barrage

22.30- TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace: Cham-
pionnat de Suisse.

23.25 Bulletin du télétexte

Le policier de /'après
midi

Les enquêtes
du commissaire Maigret
Téléfilm. La patience de
Maigret.
Avec : Jean Richard, Jean-
Pierre Kalfon, Elizabeth
Margoni, Colette Emma-
nuelle, Robert Manuel,
François Cadet.

Ma fille, mes femmes et
moi
2. Feuilleton.

Eve raconte. Magazine.
Présenté par Eve Ruggie-
ri. *
Sophia Loren.

Des chiffres et des lettres

Giga. Jeunesse.
Les années collège. Re
portages: Cinéma.

Une fois par jour. Magazi
ne.
Invité : Sacha Distel.

Journal
20.35 Météo.

Le roi des cons
105' - France - 1981.
Film de Claude Confortés
Avec: Francis Perrin, Ma
rie-Christine Descouard
Bernadette Lafont , Eve
lyne Buyle.

• Des jeunes femmes dy-
namiques et pleines
d'idées prennent en main
la carrière d'un homme
qu'elles transforment en
sex-symbol.

TERMINUS
110' - France - 1987.
Film de Pierre William-
Glenn. Avec : Johnny Hal-
lyday, Karen Allen, Jûrgen
Prochnow.

LANGUE ALLEMANDE
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8.20 Schulfernsehen
9.55 ca. Ski: Weltcup

Slalom Herren, 1. Lauf.
12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau

am Nachmittag
Schweiz aktuell.

16.05 Tagesschau
16.10 Treffpunkt (W)
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Maus in der Toskana

10/10. Série.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Ein Fall fur zwei

Vaterliebe.
21.00 Kassensturz
21.35 Ûbrigens...

Von und mit Franz Ho
hier.

21.50 10vor 10
22.20 Ratgeber

Schlùssel zu Weihnach
ten.

22.50 Sport
23.20 Treffpunkt

0.05 ca. Nachtbulletin

>J^̂ ^  ̂ Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas.
9.55 ARD-Sport extra. Slalom der
Herren. 1. Durchgang. 11.03 Der
Eindringling. Fernsehfilm. 12.55
ARD-Sport extra. Slalom der Her-
ren. 2. Durchgang. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Bildergeschich-
ten. 14.30 Nussknacker 15.03
Talk taglich. 15.30 Sinn und Un-
sinn von Diàten. 16.00 Tagess-
chau. 16.03 Medisch Centrum
West , Amsterdam. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Micks
Tour. 17.15 Tagesschau. 1-7.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 MAZ ab! Eine
Spielrunde rund ums Fernsehen.
21.00 Report . 21.45 Dallas.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Wo
liegt das Sudetenland? Eine Spu-
rensuche. 0.00 Tagesschau.

rs~
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8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9 .00 Schulfernsehen.
16.25 Roll on... in die 90er.
16.55 Sibirien zwischen gestern
und heute. 17.10 Nahrung aus
dem Meer. 17.30 Telekolleg II.
18.00 Sesamstrasse. 18.30
Welt der Tiere. 18.55 Das Sand-
mânnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Europabrùcke. Vis-à-vis.
20.15 Wir sind gezwungen,
Weltbùrger zu sein. Tirmiziou Dial-
lo. 21.00 Sudwest aktuell. 21 .15
Rampenlicht. Spielfilm. 23.25
Einfùhrung in die arabische Spra-
che und Kultur.

10.00 et 12.00 Italien (5). 16.00
Lignes de vie. 2. Documentaire.
Bernd et Brigitte. 17.00 A côté de
ses pompes. (Sitting in Limbo.)
Téléfilm. 18.30 Dynamo. Armes
à feu. 18.55 Mary Lou Williams:
Music on my Mind. Musique.
19.55 Le dessous des cartes.
Chronique de géopolitique. 20.00
Lignes de vie. Documentaire. Die-
ter et Elke. 21.00 Mégamix. Spé-
cial musiques du Golfe . 22.00 Dy-
namo. Magazine. Microbes.
22.30 Sésame , ouvre-toi!. Télé-
film.

[7HF 1
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 9.45 Der Mensch ist so
Jung wie seine Gelenke. 10.00
Tagesschau. 10.03 Vorsicht , Fal-
lel 10.35 Mosaik-Ratschlage.
11.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 12.55 Presseschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Europaische Sagen: The-
seus (3). 14.1 5 Die deutsche Ein-
heit. 15.15 Die blauen Jungs vom
Schwarzen Meer. 16.00 Heute.
1 6.03 Anna. 16.50 Logo. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Der Landarzt. 19.00 Heu-
te. 19.30 Die Reportage. 20.15
Tod ùber Lockerbie. Fernsehfilm
21.45 Heute-Journal. 22.10
Deutschland-Journal. 22.55 Das
kleine Fernsehspiel.

nrciri
13.00 *Ma sorcière bien-aimée
(R). 14.00 Cinémascoop (R). In-
terview de Marlon Brando. 14.00
La vengeance aux deux visages.
Film de Marlon Brando. 16.20 In-
terview de Marlon Brando. Suite
et fin. 16.45 Dessins animés.
18.10 Black micmac 2. Film de
Marco Pauly. Avec: Eric Blanc,
Marc Citti, Félicité Wouassi.
19.40 "Ma sorcière bien-aimée.
20.06 'Les bébés. 20.09 'Ciné-
journal suisse. 20.25 L'homme à
la peau de serpent. Film de Sidney
Lumet. Avec: Marlon Brando,
Anna Magnani, Joanne Wood-
ward. 22.55 Le mariage de Figaro
(R). Film de Roger Coggio.

S U P E R
—C H A N N E L_>

7.00 Daybreak. 8.30 Russia Ele-
ven. 9 .00 World News - The Mix.
13.00 Japan Business Today.
13.30 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News and Weather
Report. 19.45 Time Warp. 20.00
Ultra Sport: The Aloha Classic.
22.00 News and Weather Re-
port. 22.15 Ultra Sport. 0.15
News and Weather Report. 0.30
Blue Night.

J2S 1
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9.55 Sci
Slalom maschile , da Ma-
donna di Campiglio (I)

10.50 Giorno maledetto
Film di John Sturges.

12.10 Sci
12.45 TG tredici
12.55 Sci

Slalom maschile
13.40 Nautilus (R)
14.30 Viaggio

nella terra dei draghi
15.25 La Svizzera nell' ottocento
16.30 Viaggiar col fiume

Un paesaggio d'acqua.
16.45 Alfazeta (R)
16.55 Passioni (41)
17.30 Grisù il draghetto
17.35 Ducktales (4)
18.00 Mino piccolo alpine

2. Téléfilm.
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Testi , terni, testimonian
ze.

22.20 TG sera
22.40 Martedî sport
23.55 Teletext notte

_^UNO_
14.00 II mondo di Quark. 14.30
Cronache italiane Cronache dei
motori. 15.00 Artisti d'oggi.
16.00 Bigl Programma per ragaz-
zi. 18.05 Fantastico bis. 18.45
Un anno nella vita. Téléfilm.
20.00 Telegiornale. 20.40 Se-
rata TG 1. 21.35 Un week-end da
leone. 22.40 Telegiornale. 23.25
Omaggio alla cultura europea.
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sont incluses dans le projet de la commission d'experts chai
gée de préparer la révision de l'assurance-maladie.

Présidée par le conseiller aux Etats
Otto Schoch , d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures , radical , la commission a pré-
senté hier , au Palais fédéral , le résultai
de ses travaux-Flavio Cotti , président
de la Confédération , a annoncé qu 'une
consultation aura lieu en février déjà.
Le message sur la révision de la loi
devrait être prêt durant l'automne
1991.

Le peuple devra voter encore sur les
deux initiatives populaires touchant
l'assurance-maladie (celle des caisses-
maladie et celle du PSS/USS). Les da-
tes de ces votations (l'une pourrait
avoir heu en automne) ne sont pas
encore fixées. Mais, au moment où
elles auront lieu , le souverain devrait
être au courant des intentions du
Conseil fédéral concernant le projet de
révision définitif.

Obligation de s'assurer
L'assurance-maladie (assurance des

soins) sera obligatoire. Mais les assu-
rances complémentaires et l'assurance
d'une indemnité journalière resteronl
facultatives. Même s'il n'y a que très
peu de gens non assurés (plus de 96%
des personnes domiciliées en Suisse le
sont), l'obligation est un élément indis-
pensable. Sans elle , la solidarité à
l'échelle nationale ne pourra pas être
réalisée. C'est l'obligation qui permet-
tra vraiment de gommer les inégalités
entre les différentes caisses et entre les
différentes catégories d'assurés (jeunes
et vieux , hommes et femmes, bien-por-
tants et malades).

Pour ce qui est de la maladie , la
fameuse limite des 720 jours en cas
d'hospitalisation sera supprimée.

Mardi 18 décembre 199C

Deux autres innovations seront possi
blés du fait de l'obligation: le libre pas
sage et la suppression des réserves d'as

Mardi 18 décembre 1990 LAJJIBERTÊ \Z?\ \UO I LTIN
Le projet de révision de l'assurance-maladie est sorti

ivement la fin des discriminations!
7 

¦F L'assurance-maladie sera obligatoire.
^W Enfin! 

Et il 
n 'y aura plus de différence

^p entre les primes payées par les hommes el
Wf celles versées par les femmes. C'était le mo-

•̂ T ment! Les primes à charge des petits revenus bais-
Y seront. C'est devenu un problème prioritaire. Toutes
ces innovations, demandées depuis longtemps au nom

une plus grande solidarité dans le secteur de la santé.

surance (pour des maladies déjÈ
contractées). Désormais, les assurés de
tout âge, quel que soit leur état de san-
té, pourront changer d'assureur sans
inconvénient.

Péréquation
Actuellement , les caisses qui réunis-

sent «les bons risques» ne sont plu;
solidaires de celles qui comprennen
beaucoup de personnes âgées et de
femmes. Il en résulte des différences de
primes dont pâtissent particulière
ment les personnes d âge avance. Cette
injustice sera réparée grâce à une péré
quation entre les caisses. Les assureur:
ayant un effectif favorable devron
verser une part de leurs primes à ur
fonds de compensation , au profit d<
ceux dont la structure d'âge est plu ;
coûteuse.

Autre point: les assureurs privés
pourront participer à l'assurance-ma-
ladie obligatoire . Ils seront soumis,
dans ce secteur, aux mêmes règles. En
particulier , ils ne pourront pas réaliseï
de profit. Mais les assurances complé
mentaires (par ex. l'hospitalisation er
chambre individuelle) seront réglés
par le seul droit des contrats , mêm<
lorsqu 'elles sont pratiquées par le;
caisses-maladie.

Coûts et financement
Le projet de la commission Schoch

vise à une extension des prestation:
qui entraînera un relèvement des coûts
de l'assurance-maladie de 10%. Il fau-
dra bien , pour financer ces améliora-
tions, augmenter les primes. Er
moyenne, on s'attendra à une augmen-
tation de primes d'enviro n 24% poui
les hommes et d'environ 12% pour les
femmes.

Dans une seconde étape , les prime;
des assurés à ressources modestes di
minueront grâce à des subvention;
(jusqu 'à 50%). 55% de la populatior
verront ainsi leur prime réduite . Cei
subventions seront versées principale
ment par la Confédération. La corn
mission ne s'est pas prononcée sui
l'ampleur de l'aide fédérale qui dépenc
d'une décision politique. D'autres ty
pes d'assurances seront admis, tels le;
HMO (caisses de santé). Mais les chob

des franchises annuelles ou le bonus nt
seront pas conciliables avec le princip <
de la prime uniforme. Seule , la fran
chise réglementaire sera permise. En

mmM^mmmuL.-^ afi wt
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fin , il n 'y aura plus de différences entn
les assurances collectives (actuelle
ment plus avantageuses) et individuel
les. Roland Brachett

Wm\

La solidarité a très mal à la patte

Appel au boycott

7 ^ p  
Les ma-

•
^^

lades veu-
fê/ lent des cais-

W ses-maladie plei-
•̂ r nés (de sous) et 

les
•r caisses souhaitent des
malades en bonne santé,
s étonnant que chacunrPas étonnant que chacun

tente de tirer la couverture à
soi.

Pour l'année 1990, les dépenses tota-
les de la santé publique sont estimées à
26,7 milliard s de francs. Les dépenses
de l'assurance-maladie sociale de-
vraient se monter à 10,2 milliards
Tout le monde ne supporte pas pareil-
lement la charge.

Prenons l'exemple des assurances
collectives. Les entreprises peuvem
conclure en faveur de leurs employés
des contrats dont les primes sont large-
ment inférieures à celles des assurés
individuels. La chose est possible grâce
à un personnel relativement jeune, ma-
joritairement de sexe masculin et peu
souvent malade.

Pepe coûte
Ces cotisations, qui ne couvrent que

les frais effectifs des personnes concer-
nées, ne participent pas à l'effort géné-
ral de solidarité qui veut que les plus
jeunes participent aux frais des plus
âgés. Il faut savoir , à ce chapitre , qu 'un
homme de 80 ans coûte en moyenne î 8
fois plus qu'un jeune homme de 18
ans. L'absence de solidarité est encore
renforcée par le fait que les employés
partant à la retraite ou touchés par l'in-
validité ne peuvent plus bénéficier de

ce système collectif d'assurance. Le re-
tour au régime individuel d'assurance
signifie donc pour eux des primes deux
ou trois fois plus élevées. Pas idéal
quand les revenus baissent justemem
dès ce moment-là.

Santé pétante
Cette situation inéquitable cesser,

dès le 1er janvier 1992, de par la volontf
du Conseil fédéral: les assurances col
lectives devront conserver leurs mem
bres retraités ou invalides. Ce qui aun
pour conséquence immédiate une aug
mentation des primes de l'assurana
collective. Ceci, en attendant la péré
quation entre les caisses proposée pai
la commission Schoch.

Le système de bonus (moins on esl
malade, moins on paie de cotisation]
n'a également pas l'heur de séduire la
commission. Pas plus que les franchi-
ses choisies selon le bon vouloir des
assurés. Facile de fixer une franchise
élevée et d'obtenir une réduction con-

Le Groupement syndical des retra
tés de Suisse AVS, pré-retraités et rer
tiers AI a invité lundi les 1 200 000 pei
sonnes concernées à refuser les nouvel
les augmentations de primes d'assi
rances-maladie «imposées arbitraire
ment» qui s'élèvent de 8 à 15 % sui va m
les cas. Joseph Re y. président du grou
peinent , a déclaré que les hausses an-
noncées étaient «insupportables» poui
beaucoup.

Les efforts des autorités fédérales
qui ont augmenté les subventions de 1

sequente des primes quand on pète d(
santé. Mais là aussi la solidarité entn
les générations , entre bien portants e
malades, n'y trouve pas son compte
Nul ne peut se prévaloir d'échapper i
la maladie. Le cancer, le diabète ou h
sclérose en plaques ne choisissent pa;
immanquablement leurs victimes che;
ceux qui ont négligé leur santé.

Les aînés rouspètent
Enfin , l'appel au secours des retrai

tés est à resituer dans son contexU
politique. Depuis 1976 , la caisse fédé
raie a privé les caisses-maladie de h
somme astronomique de 7 milliards d<
francs. Cet «assainissement» des fi
nances fédérales, compensé par un re
lèvement massif des cotisations, s'es
opéré essentiellement sur le dos de:
plus démunis. Le millionnaire et 1(
simple père de famille ont en effet di
pratiquement débourser la même som
me. Là aussi... pas terrible la solidari
té! G. Tingueh

à 1,3 milliard de francs visaient à «ai
der les catégories défavorisées en allé
géant les primes». Le supplément m
devait pas être utilisé en faveur dei
mieux lotis comme l'ont décidé certai
nés caisses, a ajouté M. Rey.

Les rentiers sont invités à «refuseï
toute augmentation de primes tant que
les autorités fédérales n'auront pas pris
de décision sur l'utilisation illicite de
ce supplément important de subven-
tions».

(ATS'

RÉACTIOM

lions des experts constituent pou

WÊÊKÊÊÊKâmm REACTIONS

É Niet
i patronal

Qualifiées de «remarquables)
I par le Parti socialiste, les proposi
i tions des experts constituent pou ,
J les radicaux une «base valable)
1 pour l'avenir. Le caractère obiiga
k toire de l 'assurance a été en gêné
4 rai approuvé. Pour le PS et l'USi
I c 'est le seul moyen de parvenir t
| l 'égalité des primes pour jeunes e
à personnes âgées, pour femmes e
i hommes.

L 'Union démocratique du cen
i tre (UDC) a déclaré, lundi , avoii
| révisé son jugement à ce sujet , e
P soutient le caractère obligatoin
i de l'assurance, de même que le
I Fédération des médecins suisse:
g (FMH), le Concordat des caisses
I maladie et l 'Association suisst
I des assureurs privés maladie e
5 acidents.

Le contrôle limité des coûts pro
i posé par la commission préoccu
i pe, par contre, les partis politi
i ques. Le PDC regrette que le rap

H port ne propose pas de solution:
i en ce domaine mats approuvt
1 l'idée de soutenir les assurés le:
f plus faibles par des subven tions.

L 'Unipn centrale des associa
R tions patronales suisses a, pour se
P part , rejeté en bloc les proposi
| tions de la commission, en indi-
| quant que l'obligation de s 'assit-
y rer irait à {'encontre du principe
B de la concurrence. Elle préfère. ci\
I outre, mainten ir l'échelonnement
1 des primes en fonction de l 'âge, du
I lieu et du sexe. (AP/ f B l
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