
Anniversaire en Roumanie

Le dos
à l'avenir

ME^̂ H '- " '•*' ¦

Timisoara, le berceau de
la révolution roumaine, a
célébré hier le premier an-
niversaire de l'insurrec-
tion dans la contestation.
Des milliers de manifes-
tants ont défilé dans les
rues, en lançant des haros
contre le nouveau Gou-
vernement. Keystone
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Manifestation contre l'héliport de Grandvillard
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La manifestation contre le projet d'héliport à Grandvillard a tourné au vinaigre, samedi, à
Estavannens. A la centaine d'opposants au projet venus écouter Franz Weber s'est ajoutée
une trentaine de contre-manifestants dont l'attitude déplorable et la grossièreté des slogans
n'ont certainement pas servi la cause de l'héliport. L'intervention des policiers a permis
d'éviter un affrontement direct. GD Nicolas Repond

Un bon week-end pour les skieurs suisses

Le sourire retrouvé de Chantai

Après la victoire de Franz Heinzer vendredi dans la première descente de Val Gardena, les skieurs suisses ont continué à faire
parler d'eux durant le week-end. Si Urs Kitlin a obtenu la 2e place du géant d'Alta Badia derrière Tomba, la surprise est venue
de la Valaisanne Chantai Bournissen, qui a retrouvé le sourire en s'imposant dans le super-G de Meiringen. Notre photo :
l'Autrichienne Petra Kronberger (à gauche) et la Canadienne Lucie Laroche entourent la Suissesse. Keystone

Violence au Maroc

Espoir perdu
Que l'ouvrage de Gilles Perrault,

«Mon Ami le Roi», ait encouragé
les syndicats et l'opposition maro-
caine dans leur appel à la grève et
contribué à la vague de violence qui
a endeuillé le pays cette semaine,
c'est possible. Pourtant, les mani-
festations tragiques de Casablanca
en 1981 n'avaient eu de provoca-
tion, elles, que la seule politique du
souverain marocain.

U l cOM
MENTAIRE

Pour autant qu'on le perçoive au
travers des négociations qui s'enli-
sent à Rabat, il en va de même cette
fois. Inédit au Maroc, le succès de
l'appel à la grève traduit le ras-le-
bol d'un peuple face à la dégrada-
tion du pouvoir d'achat et au désin-
térêt du souverain pour un mal qui
ne frappe que les faibles, ceux dont
l'avis est ignoré.

L'inégalité de la société, en ef-
fet , est flagrante. Face aux affairis-
tes qui ont l'oreille du pouvoir et
étalent leur opulence, les bidonvil-
les s'étendent aux portes des cités.
La crise du Golfe n'a rien arrangé.
Au contraire. Le roi, qui n'entend
pas céder un pouce de son pouvoir,
s'en est saisi pour ralentir encore
des négociations syndicales et poli-
tiques devant aboutir à plus d'éga-
lité et à plus de démocratie.

Pas étonnant alors que les Maro-
cains perdent l'espoir et jouent le
tout pour le tout.

Michel Panchaud
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Avec notre catalogue Kenya de 52 pages,
c'est un vrai plaisir d'organiser ses vacances

Un «HIT» de notre programme:

1 semaine
«MARA SAFARI»

et
semaine de vacances balnéaires
au «LEISURE LODGE HOTEL»
seulement Fr. 3'340.-* par pers.,

avec pension complète et vol de week-end avec
BALAIR DC-10

...et ceci pendant la haute saison
(prix janv./fév. 1991).

* suppl. frais carburant en sus
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Mardi
18 décembre 1990

A notre supermarché

EN ACTION
Vente de cornets à la

crème
fourrés sur place
la pièce : Fr. 1 .40__ Mardi 18 décembre

\ _ notre restaurant vous servira des
t̂**%MU*mm-m menus chauds jusqu'à 21 heures

f^*r Spécialité :

\^̂  Entrecôte de cheval garnie
^H Fr - 11 -90

>4 Vente du soir jusqu'à 21 h. 30
M ^ mĝM

3 CITY CEMTRE COOP
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Les camions de l'aide alimentaire sont arrivés à Moscoi

Après l'URSS, la Bulgarie
Mauvaise farce pour jeunes mariés

Nuit de noces grillée
Ce qui aurait dû être une surprise

de mariage s'est terminée en catas-
trophe dimanche matin pouf de
jeunes mariés qui passaient leur
lune de mie! à Flims (GR). Des
amis du couple ont rempli la cham-
bre du couple de ballons gonflés à
l'hélium et à l'oxygène, a indiqué la
police des Grisons. Alors que la
jeune mariée tentait de vider la
chambre de tous les ballons, un in-
cendie éclata soudain et s'étendit à
tout le plafond. La chambre à cou-
cher fut rapidement la proie des
flammes. Une personne fut légère-
ment hrîûpf ^ 

es Hpiiârç à t'iminpi!-
ble et au mobilier sont supérieurs à
300 000 francs. (AP)

Vol à Nàfels
Un môme

Un enfant âgé entre 10 et 14 ans a
mis la main samedi sur une somme
de 20 000 francs dans une succur-
sale Coop à Nàfels (GL), pendant
que deux complices adultes détour-
naient l'attention du personnel.
L. eniani s est aiors miroaun aans ie
bureau de la direction et a empoché
la recette du jour. La directrice de la
filiale a indiqué avoir vu l'enfant
dans le bureau mais dit n'avoir dé-
couvert le pot aux roses que plus
tard , lorsque le trio avait déjà dispa-
ru. Mercredi dernier déjà et à Nà-
fels également, la succursale de
Dernier avait subi le même sort.

(ATS)

Culture zurichoise
Fidèles à genoux

Près de 1000 personnes ont ma-
nifesté samedi à Zurich en signe de
soudante avec les responsables du
centre de rencontre et de culture
« Kanzlei». dont l'existence est en
sursis depuis le refus en septembre
dernier par le souverain zurichois
de lui accorder un crédit de fonc-
tionnement. Défilant sur la très
huppée Bahnhofstrasse, les mani-
festants ont appelé les citoyens des
bords de la Limmat à plus de tolé-
rance et de compréhension. Plu-
sieurs douzaines de manifestants,
prenant au mot l'appel à un «pèleri-
nage» pour la Kanzlei, ont défilé à
genoux sur des airs de Jean-Sébas-
tien Bach. A en croire les feuilles
volantes distribuées pour l'occa-
sion, il fallait «mendier les miettes
pour une vie culturelle modeste».

(ATS)

La distribution de I aide alimentaire
suisse à l'URSS a débuté ce week-end s
Moscou, après l'arrivée vendredi soii
dans la capitale soviétique d'un convoi
de 5 camions transportant 85 tonnes de
lait en poudre et d'aliments pour bébés
Deux membres de l'Aide suisse en cas
de catastrophe (ASC) en mission en
URSS ont quitté Moscou hier matin à
destination de Sofia, pour effectuer en
Bulgarie une mission similaire à celle
accomplie en URSS.

Partis lundi matin de Bâle, les cinq
camions contenant l'aide suisse pour
l'URSS sont arrivés à Moscou, après
3000 km de route dans des conditions
parfois difficiles. Le coût global du
transport de la marchandise s'élève à
près d'un million de francs. Les forma-
ntes douanières ont été considérable-
ment allégées durant le trajet.

Samedi , deux camions ont été dé-
chargés à Moscou dans un hôpital pour
enfants de 1200 lits , dans deux centres
de redistribution , ainsi que dans un
dépôt de province , sous la supervision
des autorités des arrondissements de la
ville.

La répartition de l'aide suisse se fait
par trois canaux: la Croix-Rouge so-
viétique , les autorités des arrondisse-
ments et une association semi-privée
de médecins moscovites (ARS). Selon
l'ASC, les responsables soviétiques
pour l'aide humanitaire occidentale
ont attribué à chaque pays donateur
des arrondissements précis de Mos-
cou. Les 85 tonnes de lait et d'aliment;
pour enfants provenant de l'aide suisse
sont ainsi distribuées dans les quartiers
de Touchino, Proletarski , Timiria-
zevski et Kouzawa. L'ASC a prévt
d'établir une permanence à Moscoi
jusq u'au .19 janvier.

Soldats suisses à l'Est?
Quant à un éventuel engagement de

l'armée pour acheminer d'autres den-
rées en Union soviétique, la question
reste ouverte. Une décision sera prise à
la lumière des résultats de ce premier
transport. Le Département militaire
fédéral poursuit toutefois sa planifica-
tion car un transport par l'armée néces-
site de longs préparatifs. Selon le chef
de presse du DFAE Marco Cameroni ,
une telle action ne pourrait pas débuter
avant la mi-janvier.

Destination Sofia
Deux membres de l'ASC, M. Char

les Raedersdorf, accompagné de M

Dix camions chargés de 16 000 paquets sont partis vendredi depuis Bâle.
Keystone

Toni Frisch , ont quitté Moscou hiei
matin à destination de Sofia , pour \
rencontrer un autre délégué de l'ASC
M. Hans Schellenberg, ainsi qu 'un di
plomate de la division politique I di
DFAE.

Les quatre hommes tenteront de dé
terminer sur place les besoins de la Bul
garie dans le domaine humanitaire
notamment en ce qui concerne l'aide
alimentaire et les médicaments. Ih
chercheront également à identifier, er
collaboration avec les pouvoirs locaux
les canaux de distribution d'une aide i
suivre dans les prochains jours .

La mission suisse en Bulgarie ré
pond à une demande du président bul
gare Jelio Jelev , dans une lettre adres
sée la semaine dernière au président de
la Confédération Arnold Koller
Comme pour l'URSS, la demande bul
gare concerne les groupes de popula
tion vulnérables , en particulier les en
fants des hôpitaux et des orphelinats
ainsi que les foyers pour personne ;
âgées. (ATS/AP

Conférenciers surveillés
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n tombe d'un pont
Plusieurs accidents dus au ver-
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Rapport de la CEP : la communauté des Eglises chrétiennes inquiète

Keystone

Mairie de Thoune
Bis socialiste

La ville de Thoune (BE) conti-
nuera à être présidée par un maire
socialiste. Les habitants de la ville
de Thoune ont élu ce week-end à
leur tête, en deuxième tour de scru-
tin, le candidat socialiste Hans-Ueli
von Allmen par 6019 voix. L'heu-
reux élu succède ainsi au socialiste
Ernst Eggenberg qui s'est retiré de
ses fonctions. (AP)

rich ont blessé huit personnes, dont
certaines grièvement, et l' un d'en-
tre eux a indirectement coûté la vie
à un homme qui tentait d'alerter la
police. Ne le voyant pas revenir, la
police a alors lancé une opération
de recherche. Son corps devait être
retrouvé sous le pont de l'autorou-
te. L'homme a fait une chute de 15
mètres et s'est noyé , a indiqué la
police cantonale. (ATS)

C'est avec une vive inquiétude que le
bureau de la Communauté de travail
des Eglises chrétiennes en Suisse
(CTEC-CH) a pris connaissance du
rapport de la Commission d'enquête
parlementaire (CEP). Le bureau dé-
clare «comprendre la peur de la sub-
version et de la terreur qui régnait à
l'époque de la guerre froide». Mais il
ne saurait approuver les méthodes em-
ployées également contre des groupes
et manifestations des Eglises.

Le rapport de la commission d'en-
quête parlementaire a établi que le
Groupe renseignement et sécurité
(GRS) s'est intéressé dès février 1988 à
la préparation de la «conférence mon-
diale pour la paix , Séoul 1990», des
Eglises chrétiennes. «Un intérêt parti-
culier se manifestait pour la stratégie
des Eglises de l'Est , destinée à utiliseï
les rencontres œcuméniques dans le
sens du «combat pour la paix» des
communistes».

Le rapport indique qu 'un collabora-
teur du GRS a passé une semaine à
Bâle où il a rassemblé divers docu-
ments et «cherché en particulier le
contact avec des congressistes venant
des pays de l'Est». Il a cherché à savoii
«comment et par qui l'Eglise ortho-
doxe influence-t-elle le processus de
formation de l'opinion». Dans sor
rapport , ce collaborateur a relevé que
«La majorité des participants (...) a pu
durant la conférence mettre à jour ses
arguments idéologiques et se couvrii
au moyen de désinformation active
La moyenne d'âge relativement basse
et le bagage intellectuel des partici-
pants (...) sont censés provoquer ur

effet boule de neige dans des cercle;
plus larges de la population». Le rap-
port de la CEP conclut que les organes
de renseignement du GRS avaient pu
se préparer en vue de cette conférence.
«car ils avaient obtenu des informa-
tions préliminaires d'une personne
proche des organisateurs , informa-
tions condensées dans un rapport daté
du 10 mars 1989 , établi donc avant la
conférence elle-même».

Honteux!
La Communauté de travail des Egli-

ses juge «particulièrement honteux
que les participants et participantes au
Rassemblement œcuménique euro-
péen «Paix et justice» de mai 1989 è
Bâle aient fait l'objet d'une surveillan-
ce».

Le Gouvernement bâlois et les Egli-
ses avaient lancé en commun l'invita-
tion à ce rassemblement. Bien plus , le
Conseil fédéral avait fait preuve d'une
grande générosité , afin , entre autres
d'offrir aux représentants et représen-
tantes de l'Europe de l'Est un forurr
hospitalier dans une atmosphère de
liberté. Et ce sont précisément ceux-là
même qui ont tant contribué aux chan-
gements dans leur pays , qui se soni
trouvés exposés dans notre pays à h
méfiance dont ils ont eu tellement i
souffri r chez eux et contre laquelle ils
luttaient.

La Communauté de travail des Egl
ses va présenter des excuses aux pei
sonnes concernées et les prier de cont
nuer à lui faire confiance. G

Conseil des Etats: le Zougois Kùndig réélu

Pas de siège éjectable
Le démocrate-chrétien Markus

Kiindig a été réélu hier au Conseil des
Etats lors du second tour de scrutir
cantonal zougois. Il a obtenu 12 80-
voix, soit 3116 de plus que son concur-
rent social-démocrate Dolfi Muller
Lors du premier tour, M. kiindig avaii
recueilli plus ou moins le même nombn
de voix (12 840 voix), mais avait man
que la majorité absolue de 1500 voix; li
11 novembre, M. Muller avait obteni
7879 voix. La participation s'est élevéi
à 40,4%, a indiqué la chancellerie di
canton de Zoug.

Ce sont ainsi deux représentants di
partis bourgeois qui représenteront 1<
canton de Zoug à Berne. Lors du pre
mier tour de scrutin , le 11 novembn
dernier , le radical Andréas Iten avai

ete élu , atteignant largement la barre di
la majorité absolue avec 16 963 voix
Markus Kùndig avait échoué à 150(
voix près, ce qui avait nécessité l'orga
nisation d'un second tour.

M. Kùndig entame ainsi sa ein
quième magistrature au Conseil be
Etats , où il siège depuis seize ans. M
Kùndig appartient à l'aile droite di
Parti démocrate-chrétien (PDC). L<
principal reproche fait à Markus Kùn
dig par ses adversaires était ses lien:
étroits avec les milieux économiques.

Par ailleurs , le démocrate-chrétiei
Richard Bemettler a battu par 734 voi)
contre 657 la candidate radicale Elisa
beth Huber lors d'un scrutin de ballot
tage au Grand Conseil zougois.

(ATS/AP

Helvétiquement vôtre /^ y%
par François Gross /--\ . n <r
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Du fauteuil au strapontin
Un grand ouf de soulagement poui

la démocratie-chrétienne de Suisse
centrale. Markus Kùndig a retrouvé , ai
second tour , son siège de conseillai
aux Etats zougois.

On a tremblé jusqu 'au dernier mo
ment à l'état-major du PDC cantonal
Quoi qu'on en ait dit , l' affaire n'étai
pas dans le sac. M. Kùndig est entré i
y a seize ans au Conseil des Etats
Quatre mandats , cela passe encore
tout juste ; un cinquième, c 'est moin!
bien accepté. L'adversaire est nor
seulement le socialiste qui veut ravir le
siège mais, surtout , les «amis» politi
ques qui soutiennent le vieux routiei
comme la corde le pendu. Au premiei
tour , on lui a donc fait comprendre
qu'il faudrait bientôt faire place au)
jeunes ; au second, on s 'est soucié de
garder le fauteuil pour le parti. Seul;
trois « bourgeois » sur cinq avaient ac
cordé leur suffrage à M. Markus Kùn
dig, le 11 novembre dernier. Et, cette
fois , trois cinquièmes des Zougois
sont restés à la maison, lassés d'avoii
eu à prendre le chemin des urnes qua
tre fois en sept semaines pour des
votations ou élections.

L'appui des radicaux n'a pas été
accordé à M. Kùndig pour ce
deuxième round mais un comité bour
geois hors parti a été opportunémen
suscité pour suppléer à ce qui es

considéré comme un lâchage par le:
démo-chrétiens. Leur candidat ne si
diffère guère par ses options d'un mili
tant radical traditionnel. Il a mis sa con
sidérable puissance de travail au ser
vice de groupes d'intérêts tels qui
l'Union suisse des arts et métiers e
d'importantes sociétés bancaires , fi
nancières et industrielles. Il est ui
exemple typique de politicien collée
Honneur de mandats dans les affaires
Cela lui a aliéné les sympathies chré
tiennes-sociales au sein de son propn
parti. On lui reconnaît une impression
nante connaissance de dossiers auss
difficiles que celui de la prévoyanci
professionnelle.

L'épisode Kùndig passé , il n'ei
reste pas moins que cette électioi
aura été révélatrice d'une évolutioi
suivie avec attention par les maître:
queux des législatives fédérales di
l'automne 91. D'une part , à Zou<
comme à Bâle-Campagne, démo
chrétiens et radicaux ne font chambn
commune que sous la pression de li
nécessité. Sinon, c 'est chacun pou
soi. D'autre part , les longs mandat:
porteurs de profits sont ouvertemen
contestés. Enfin, la conjonction de:
verts et des roses peut modifier li
paysage politique là où le flux de l'ar
gent menace l'environnement et soi
reflux les moins favorisés. F.G

Dégel
réclamé

Avoirs de Noriega en Suisst

Une délégation du Ministère améri
cain de la justice et des affaires étran
gères veut que la Suisse et I'Autrichi
prononcent le dégel des avoirs de l'ex
président du Panama, le général Ma
nuel Antonio Noriega. Cet argent per
mettra au général Noriega d'assurer s:
défense, a indiqué vendredi le procu
reur de Miami (Floride). Le Départe
ment fédéral de justice et polio
(DFJP) a confirmé que des entretien:
sont prévus dans le courant de la semai
ne.

Le 27 décembre 1989 , la Suisse avai
bloqué à titre provisionnel des comp
tes du dictateur panaméen qui avait éti
inculpé , en Floride, de trafic de stupé
fiants. Elle avait ainsi donné suite <
une demande d'entraide judiciain
émanant des Etats-Unis et demandan
le blocage de comptes auprès de deu:
banques à Genève et à Zurich.

Le porte-parole du DFJ P, Joerg Kis
tler , a confirmé qu 'une délégation de
Etats-Unis a demandé le dégel de
avoirs de Manuel Antonio Noriega
Cependant la Suisse peut uniquemen
dégeler les fonds s'ils ne proviennen
pas du trafic de drogue. Si c'est le cas
elle devrait confisquer les avoirs. I
appartient maintenant aux Américain:
de prouver qu 'il ne s'agit pas d'un trafi
quant de drogue, a ajouté Joerg Kis
tler.

(AP
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Premier anniversaire de la révolution roumaine dans la contestation

près l'espoir, le temps des déboires
Timisoara, le berceau de la révolution roumaine, a célé-

bré hier le premier anniversaire de l'insurrection dans la
contestation. Des milliers de manifestants ont défilé dans
les rues, en lançant des haros sur le nouveau Gouverne-
ment.

Dans la neige et dans le froid , près
de 10 000 personnes se sont retrouvée;
hier sur la place de l'Opéra . Il y a un an.

Iliescu: objet de la vindicte et cause des
maux actuels de la Roumanie?

Keystone

elle avait été le théâtre des première s
manifestations à l'origine de la chute
du dictateur communiste Nicolae
Ceausescu.

«Un an de mensonges», «A bas
Iliescu». ou encore «A bas le Gouver-
nement» étaient les slogans qui reve-
naient le plus souvent dans le chceui
des manifestants. Ils étaient rythmés
par le balancement des drapeaux trico-
lores, découpés en leur centre poui
mieux ressembler à ceux qui étaienl
nés, voilà un an , lors de la révolution.

Le Gouvernement provisoire qui
avait succédé à la dictature de Ceau-
sescu avait profité de l'ivresse de la
liberté retrouvée pour faire élire sor
chef. Ion Iliescu , président de la Répu-
blique le 20 mai dernier.

Mécontentement
Depuis , les difficultés économiques

et le doute qui pèse sur les principaux
membres du Gouvernement quant i
leur position à l'égard du défunt régime
communiste ont retourné l'opinior
contre le Front de salut national. .

Le mécontentement gronde depuis
quelques mois â Timisoara , Bucaresi
et dans le reste du pays. Les manifes-
tants qui réclamaient la démission de
M. Iliescu , du premier ministre Petre
Roman et du ministre de la Défense
Victor Stanculescu ont renouvelé hiei
à Timisoara leur demande.

Le rassemblement de Timisoan
était toutefois moins important que
prévu - 2000 manifestants rejoints er
route par environ 8000 autres et ap-
plaudis par les passants - et la capitale
Bucarest semblait étonnamment cal-
me. Seuls les étudiants ont lancé ur
mouvement d'action. Selon leurs re-
présentants , enviro n 22 000 étudiants
ont commencé un boycott des cours.
Commencé le 6 décembre dernier , il
devrait se poursuivre jusqu 'au 9 jan-
vier prochain. i\p

Sur la pancarte à réfugie de Ceausesci «le père d'Iliescu». Kcystoni

Ebullition politique autour de dossiers secrets

Le rôle du KGB en question
Les derniers briefings de l'Union des

forces démocratiques (UFD) et du
Parti socialiste (ex-communiste) bul-
gare (PSB) ont suscité plus d'intérêt
que d'habitude, car toute la société est
en ebullition autour- du problème des
dossiers secrets, ayant provoqué de vé-
hémentes discussions au Parlement.

CorresDondance
H 

Correspondance
1 de Sofia t

Les accusations contre M. Petar Be-
ron , ex-président de l'UFD et ex-res-
ponsable de son groupe parlementaire ,
continuent à rester suspendues en l'air.
Mikhaïl Nedeltchev , porte-parole du
Part i radical démocrate a relevé que
«l'action des dossiers n'est qu 'une au-
toaccusation du communisme». Liou-
ben Bojilov , du Parti agranen d'oppo-
sition a affirmé que pour son parti «il
n'existe pas d'affaire Beron» et Stoyan
Ganev , porte-parole de l'UFD a dil
qu 'il fallait voir clair et savoir «si des
activistes de l'UFD ont eu des contacts
avec la police politique».

De son côté, M. Beron a fait une lon-
gue déclaration émotionnelle , rejetanl
en bloc toute les insinuations de colla-
boration au sinistre Département N° 6
de la sécurité , énoncées par le docteur
Trentchev , leader du syndicat «Pod-
krepa». Pour le moment rien ne pour-
rait être prouvé , car le Ministère de
1 intérieur a annonce par son porte-
parole , le colonel Ormankov , que
«quiconque affiche publiquement des
documents des archives du Ministère ,
sera, selon la loi , accusé d'infraction du
secret d'Etat».

Tactique
Le cercle est fermé. Si l'on croit l'op-

position , c'est le Parti socialiste , par ses
officiers de l'Intérieur , qui aurait pro-
curé des documents à Trentchev , sa-
chant bien que la loi en interdit la
publi cation. D'ailleurs , les socialistes
veulent à tout prix garder le Ministère
de l'intérieur , a annoncé le professeur
Kiouranov député PS devant les jour-

Tension entre syndicalistes et policiers. Mais c'est surtout le rôle de la police
politique que dénonce l'opposition aujourd'hui. Keystone

nalistes. A la question si ce désir n 'esl
pas lié au problème des dossiers, il a
donné la réponse évasive que le PS
aurait entamé les réorganisations de ce
ministère et son chef devait rester so-
cialiste.

Il existe trois canaux possibles
d'écoulement de documents secrets:
les services secrets bulgares , le PS, qui
est un Etat dans l'Etat , a accès aux
archives du Ministère de 1 inteneur el
les services secrets étrangers, respecti-
vement le KGB.

La question du rôle du KGB en Bul-
garie a pour la première fois été posée
vendredi dernier au Parlement , lors-
que la discussion autour des dossiers
avait haussé d'un ton. On l'avoue
maintenant , la Bulgarie n'a été que le
pantin dans les mains du «grand frère »
russe pendant presque un demi-siècle
et le KGB y possède de nos jours
encore son réseau et ses «conseillers»
officiels et non officiels. Ils tirent les
fils invisibles de la machine stali-
nienne modernisée et personne ne

doute qui a inspiré les crimes politi-
ques sans jugement ni verdict aprè s la
«victoire de la révolution socialiste *
du 9.9.1944.

Selon des sources indépendante ;
haut placées, l'opposition fait de nou
veau preuve d'impatience en insistan
sur le contrôle du Ministère de l'inté-
rieur. C'est impensable , tant que le
Parti socialiste a la majorité au Parle
ment. Après des élections parlementai-
res, que l'opposition aurait gagnées à
65-70%, elle pourrait prétendre à réor-
ganiser «la sœur cadette» du KGB, la
Sécurité d'Etat bulgare .

En ce qui concerne les dossiers des
députés , la commission d'enquête di
Parlement a rendu public le règlemeni
de ses travaux , qui garantit le secret des
dossiers personnels et minimise les
possibilités de scandales à des fins poli '
tiques. Il s'agit bien sûr de ces dossiers
que le Ministère de l'intérieur aura \i
boj ine volonté de mettre à la disposi-
tion de la commission.

André Arnouj

Ex-Securitate: quel rôle?
Parmi les mystères qui entourent en-

core la révolution de décembre 1989, le
rôle de l'ancienne Securitate et le sort
de ses membres restent l'un des plus
épais et l'ombre des anciens services
secrets nuit au nouveau régime.

Officiellement , 9000 des anciens
membre s de la Securitate ont été mis
en retraite ou affectés à d'autres em-
plois et 6000 autres , «non compro-
mis», repris dans les nouveaux servi-

ces de renseignement. Selon leur chef
Virgil Magureanu. ils s'occupent d'af
faires «non politiques».

L'inquiétude vient en partie du mys-
tère qui entoure encore les fusillades
qui ont suivi la prise de pouvoir par le
Front de salut national à Bucarest
C'est en effet après la fuite de Nicolae
Ceausescu que la plupart des quelque
1000 victimes de la révolution ont été
abattues dans la capitale par des tin
sporadiques. (AP

Le rapt d une révolte
Un an après la révolution qui vi

la chute de Nicolae Ceaucescu, h
Roumanie connaît une démocratie
encore bien fragile et en proie à h
suspicion, alors que les réformes
économiques libérales aggraven
encore la misère.

La révolution roumaine a-t-elle
vraiment eu lieu? Sans aller jusqu 'j
répondre «non» comme le fait le
cinéaste et journaliste Victor Lou
pian , dans son livre paru en France
«La révolution n 'a pas eu lieu»
beaucoup de Roumains s'interro
gent. Les méthodes du nouveau ré
gime et particulièrement du prési
dent Ion Iliescu leur rappellent de
fâcheux souvenirs.

«Le Gouvernement qui s'est au
toproclame à Bucarest est néo-com
muniste. Ils utilisent le même per
sonnel , les mêmes méthodes - 3
compris les massacres - que le pré
cèdent» , affirme Georges Serban
un militant antigouvernemental
Montrant une enveloppe déchirée
il affirme qu 'on continue de lire sor
courrier et à enregistre r ses conver
sations téléphoniques.

Flash-back
Les habitants de Timisoara son

particulièrement sensibles. Ces
dans leur ville que tout commence
le 15 décembre 1989 , lorsque plu
sieurs centaines de personnes s<
réunissent autour de l'immeuble
qui sert de lieu de culte aux fidèle:
de l'Eglise réformée hongroise afir
de protége r le pasteur Tokes. Ce
dernier , anticommuniste , s'atten
dait à être banni par la police d<
Ceaucescu.

Les manifestants se rendent ai
siège du parti de la ville , qu 'il:
incendient; la police envahi
l'église et frappe le pasteur avant d<
l'emmener. La révolution a com
mence.

«D'abord , l'armée a tiré sur le:
manifestants rassemblés à l'exté
rieur de l'immeuble du parti», se
souvient M. Varga . «Plusieurs di
zaines ont été tués cet après-midi
là». La tension gagne alors Buca
rest , où Ceaucescu décide d'organi
ser une manifestation de massi
pour condamner les «hooligans» d<
Timisoara . Mais , pour la premièn
fois en 24 ans de pouvoir , ce son
des huées que le dictateur recueille
Le lendemain , 22 décembre , il s'en
fuit en hélicoptère mais est capture
par l'armée et exécuté le jour de
Noël après un procès aussi secre
qu 'expéditif.

Le Front émerge
Le Front de salut national , créé li

jour de l'insurrection , prend alors li
direction du pays et remporte faci
lement les élections du 20 mai ei
promettant des réformes sans dou
leur. Elu président de la république
le candidat du Front , Ion Iliescu
ancien haut responsable du régimi
déchu , commence par prononcer ;
la télévision un plaidoyer pas
sionné en faveur d'un commu
nisme auquel il affirme aujourd'hu
ne plus croire.

Méthodes du passé
Les méthodes du président res

semblent en tous points à certaine:
pratiques du passé. Au printemps
son Gouvernement dirigé par Petn
Roman fait donner la police contre
des étudiants contestataires qui oc
cupent depuis 53 jours la place de
l'Université au centre de Bucarest
Bilan: six morts. Puis son Gouvcr
nement fait venir de province de:
mineurs qui terrorisent durant plu
sieurs jours la capitale , arrêtant e
frappant les opposants supposés.

M. Iliescu s'est aussi assuré pro
gressivement le contrôle direct de
l'armée , du Gouvernement et de:
nouveaux services de sécurité
«C'est un dictateur en puissance , i
faut l'arrêter» , estime un de ses op
posants. (AP

Les démonstrations populaires si
succèdent en Roumanie où l'on ;
souvent le sentiment d'une «révolu
tion volée». Kcystoni
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1700/Orgue électronique (bouton) Co-
nard 405, Fr. 2500.- rev. 037/
34 23 19. 

306886/Sauna d'appartement, état neuf ,
payé Fr. 3400.-, cédé Fr. 1800.-.
52 31 85 , soir.
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^
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PETITES ANNONCES PRIVEES

/Nissan Terrano, 2,4 4 x 4 ,  90, 500 km,
v.d., rabais spécial. 037/ 632 615.
/Nissan Terrano 2,4, 4 x 4 .  90,
12 000 km, v.d., rabais spécial. 037/
632615. . 
/Nissan Terrano 3,0 V6, 4 x 4, 90,
500 km, v.d., rabais spécial. 037/
632 615. , 

12648/Mercedes 350 SE, limousine ,
mod. 73, exp. du jour , prix à dise, reprise
éventuelle. 029/ 2 70 85.
12648/lsuzu Trooper , mod. 86 , 2,3 I,
5 portes, exp. du jour , prix à dise. 029/
2 70 85. 

i2648/Camion3.5t., Fiat diesel Ducato,
mod. 87 , avec pont aluminium, exp. prix à
discuter. 029/ 2 70 85. 

12648/Compresseur à air , contenance
1000 I, très bon état , prix à dise. 029/
2 70 85.

306883/Urgent vend lit contemp. 140 x
200 + matelas + 2 chevets - bois chêne
foncé, très bon état , 700.- à dise. Tél. bur.
22 53 23, soir 24 83 28, M. Bracque-
mond.
306881/Ski alpin 185 cm -t- chauss. 43,
état de neuf , 400.-; surf des neiges +
chauss. 43, val. 900.-, cédé 400.-; vélo
mi-course 12 vit. 250.-; Renault 18
turbo 84, parf. état , 3500.- ou non exp.
2750.-. 037/ 26 16 86.

306855/Pour cause de départ , je vends lit 49943/Keyboard Casio C-18, état de
français, prix à discuter. 22 80 10 le ma- neuf , prix d'achat 1200 - cédé à 490 -
tin. 28 19 47.
49959/Pour cause double emploi, un re- 732/ Pianos: vente , réparation-accordage

37
e
30 14

VSt ' fnbourgeois' à jour 037/ 22 54 74 ou Natel 077/ 34 46 94.

49936/2 p. skis Authier 140 et 150 cm,
1 p. Kneissel 110 cm, avec fixations, 1 p.
souliers Nordica N° 37 , le tout en bon
état. 037/ 56 13 25.

!__SI_eB_H'S' l̂HP49941/Porte de garage en chêne, 2 m 10
x 2 m 70, en bon état. 037/ 46 37 33 dès
18 h.

Points de voyage

306867/ Cause départ , 1 table de massa- «IIIIIIIIIIIIIIIWIII IIIIII IIIlilWIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIMIIlil Iiillî»

Hit'J t!"' on°i
U
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2" l ' r0U9e 9r6nat ' PHX à 306f538/Fatigue. stress , réagissez car pré-oiscuter. /u izas .  venir vaut mieux que guérir Essayer ,e
306870/Ordinateur Amiga 500, sans mo- shiatsu. 037/ 24 55 66. 

T  ̂A . 
5° disquet,es' 800 ¦-• °37 / /Avantageux : pneus d'hiver d'occasion :/b 1b4J- 135SR13 à 185/70SR13; 145SR14 à

49970/Pneus été + neige occasion 165 195/70 SR14; 145SR15 à 205/75SR15
SR 13 + jantes Mitsubishi Galant , modèle Etat de 60 à 90 %. 037/ 44 12 82
1978, bas prix. 45 34 29 dès 19 h. _______________________u/o, uds [JMK. H-O 0*+ <*.» aes la n.

306857/A vendre pour Datsun 240 Z. jan- ^̂^ UsUuiJMl Jî P
tes avec pneus, 400.-. 037/ 61 45 94, le ^̂ "̂ ^T T̂^̂ ^T?!

-
^̂ ^^^

soir ou 021/ 881 54 10 306875/Cherche pour 1991, une jeune
¦ '. fille au pair indépendante, pour garder 2

49909/A vendre, bas prix , caniches noirs, enfants 3 jours par semaine me-je-ve ,
037/ 24 95 05. nourrie, logée, possibilité de formation.
49908/Dindes de ferme nourries céréales, 037/ 28 48 58 ou 22 47 96 (prof) .
pommes de terre, maïs, etc. 037/ 49994/Jeune fille ou dame, pour s 'occu-
68 12 70. per de notre enfant , de 17 h. à 20 h. quar-
49905/130 livres poche policiers A. Chris- tier Jura-Torry. 26 47 21.

49735/Fiat Panda 4 x 4, blanche, 1986
80 000 km. 3800.-, Fiat Panda 4 X 4
1984, gris met., 3100.-. 22 55 77.

628/AMC Eagle 4 x 4 ,  révisée , 9900 -
037/75 30 76. 

/Ford Sierra 4 x 4, année 86, 12 900 -
037/75 30 76. 

/Range Rover Vogue, année 86, options
29 500.-. 037/75 30 76. 

/Range Rover, année 84, 16 900.-
037/75 30 76.

49789/Opel Rekord 2000 inj., direct,
ass., 85, radiocass., 75 000 km, exp.
7900.- à discuter. 037/6 1 64 19 le
soir.

131980/Tracteur Ford 1210 4 x 4, avec
cabine Mauser B, relevage frontal , état de
neuf , (78 h), avec lame à neige Zaugg et
fraise à culture Tortella, 19 000.-.
029/8 19 37.

131999/Subaru turbo 4 x 4, limousine, 10
vit., 80 000 km, toutes options, parf. état ,
exp. 9500.-. 029/6 24 26. 

462061/Cause départ , VW Corrado G 60,
noire, 25 000 km, 10.89, prix int.
029/2 62 82. 

1181/Mazda 626, 2.0, exp. 3200 - ou
100.- p.m. 037/46 12 00.
1181/Ford Escort aut., exp. 2800 - ou
100.- p.m. 037/46 12 00.

4157/A vendre voitures d'occasion Opel
Corsa 1,2 LS, 1987 , 48 000 km, 5 por-
tes , 037/ 44 12 82. 

49979/VW Golf GTi, noire, jantes alu, t.o.,
exp., 4200.-, 33 34 54. 

306882/Superbe VW Golf 1,8 L, Flash,
88, 41 000 km, 5 p., t.o., verr. cent., ra-
diocass., bordeaux met., soignée, exp.,
24 60 16.
306885/Opel Corsa 1,2 GL, 8.86 , bon
état, 6500.-, 037/ 28 45 78 repas,
26 49 07 prof. 

49969/Renault 5 TX automatique, exp.,
60 000 km, vitres électriques, 3000.-,
45 34 29 dès 19 h.

3074/Fiat Panda 1000 LIE, 89, exp.,
12 000 km, 7900.-, 037/ 46 15 07.

3074/Volvo 440 GLE, 89, exp.,
12 000 km , 17 500.-, 037/ 46 59 46.

49978/Alfa 33, 1984, exp., jantes alu +
roues d'hiver , 3000 -, 45 34 29 dès
19 h.

4012/VW Golf 1300, 80, 80 000 km,
exp., avec garantie, 4400.-, 37 15 15 .

1181/Superbe Peugeot 205 GTI,
56 000 km, exp., 10 900.- ou 260 -
p.rn., 037/ 46 12 00. 
1181/Opel Kadett 1800 GTE, exp.,
7500.- ou 180.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 18 commerciale, bon état ,
exp., 3900 - ou 100 - p.m., 037/
46 12 00.

1181/VW Golf 1600, exp., 5500.- ou
150 - p.m , 037/ 46 12 00. 

1181/Mazda 323 1500, exp., 4500 - ou
100.- p.m , 037/ 46 12 00. 

1181/VW Golf 1300, exp., 3500 - ou
100.- p.m., 037/ 46 12 00. 

49870/Mazda 323 CD 1500, mod. 84,
gris met., radiocass., exp., 4700 -, 037/
75 35 10 ou 037/ 45 21 89 dès 18 h.

49869/Ford Escort RSI 1600, 1983, bleu
met., jantes alu, radiocass., exp., 9800.-,
037/ 75 35 10 ou 037/ 45 21 89 dès
18 h. 

49868/BMW 528i, 1980, bleu met., jan-
tes alu, moteur 70 000 km, exp., 6500 -,
037/ 75 35 10 ou 037/ 45 21 89 dès
18 h. 

49867/Pour cause double emploi, Renault
19, 1989, 47 500 km, prix à dise, p37/
42 33 23, heures des repas.

49847/Mercedes 450 SE, gris met., ex-
cel. état , 6000.-, 037/ 222 802.
49903/Peugeot 205 GTi, 125 CV ,
7000 km, opt., exp., prix à dise, 037/
22 28 00 ou 037/ 46 46 26. 
49913/Audi 100 turbo, bleu met., 89,
62 000 km, exp., ABS, radiocass., t.o.,
037/ 30 17 06. 
49931/Ford Fiesta 1,1 L, mod. 80,
188 000 km, en bon état de marche , non
exp., au plus offrant, tél. entre 20 h. et
21 h. au 037/ 34 11 06.

49952/A vendre cause double emploi, Nis-
san Terrano 4x4, 1990, anthracite,
9000 km, sous garantie, privé 029/
2 14 58, prof. 029/ 2 01 20. 

49935/Toyota Starlet S, 1300, 85, exper-
tisée du jour , 75 000 km, prix 6800 -, tél.
le soir 037/ 63 22 79. 

462164/Opel Kadett 1,3 SR, blanche,
mod. 82 , 94 000 km, jantes alu, exp.,
4500 - à discuter , 029/ 2 02 83, repas.
49967/Jepp Suzuki 410, modèle 1983,
exp., cabriolet avec hard-top, 45 34 29
dès 19 h. 

49966/VW Polo GT, fin 89, 16 000 km,
11 300.-, heures repas 037/ 41 07 15.

306859/Peugeot 605 SRL 8.90,
7000 km, vert met., t.o., prix intéress.
031/ 57 37 65. 

49907/Nissan Sunny, 4 WD, déc. 88 ,
32 000 km, état neuf , 13 500.-. à dise.
037/ 61 51 77 (repas).

49904/Fiat 127, beige, an. 1983 ,
80 000 km, prix 3500 -, Mazda 323, 4
portes, an. 83, 57 500 km, prix 5200 -,
Polo Francy, 7000 km, 11 200.-. 037/
45 18 06. 

306831/Fiat Ritmo S 85, année 82,
145 000 km, pneus hiver neufs, pour bri-
coleur , prix à discuter. 037/ 24 93 75.

12645/Honda CMC 125, 89, 5000 km,
3200.-. RPD125, 88, 2400 km, 3600.-.
NSR 125, 86, mot. 25 000 km, 1200.-.
029/ 2 60 82 (prof.) ou 2 26 57 (privé).

3011/Volvo 740 GL break, 1987,
17 900.-, 298.- p.m. 037/ 62 11 41.'

3011/Opel Kadett, 1984, 5900.-, 149.-
p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Scorpio, 1987, 9800 -, 199.-
p.m. 037/ 62 11 41. 

49769/Golf GL, 84, exp., 5 portes , blan-
che, 6800.- à dise, 26 49 68.

3098/Ford Fiesta 1,3 S t. ouvrant
60 000 km, exp. 5900 - ou 138.- p.m
037/ 45 35 00. 

/Golf GTi-16V, fin 87 , kit CH, 55 000 km
stéréo , pn. hiver , exp. 17 900.- ou 420.-
p.m. 037/ 45 35 00.

(m 037/2211 67/ / j .
rue de Lausanne 5 1 \j£ LjJjnAXZt/'

SAXOPHONES: location-leasing
CLARINETTES: location-leasing
TROMPETTES: location-leasing

/VW Scirocco 41 000 km, exp. 7900.-
ou 185 - p.m. 037/ 45 35 00. 

49832/A vendre Subaru Justy J10, rou
ge, bon état , 1986, 55 000 km, 6200.-
037/ 61  38 08 dès 19 h. 

49833/Opel Rekord 2000, bleue, 1978
exp., 2900.-. 037/ 61 49 56. 

49836/BMW 520, vert met., 1980, exp.
3500.-. 037/ 61 49 56. 
17-3000/Nissan Prairie 4 x 4, SLX, 89
39 000 km, 037/ 632 615.

/Subaru 1,8 turbo. 4 portes. 85
92 000 km, 4 x 4 .  037/ 632 615.

/Subaru 1,8 turbo, 4 x 4, aut., cpé, 87
42 000 km. 037/ 632 615. 
/Nissan Patrol, 3,3 T. diesel, 4 x 4, 86
160 000 km. 037/ 632 615. 

/Opel Kadett, 1,6 diesel, 89,48 000 km
037/ 632 615.

918/Fraise à neige d'occasion, 8 CV.
037/ 26 30 62 heures de bureau. 

49852/Table monastère + 6 chaises cuir ,
1500.-, table + 6 chaises + salon cuir
500.-. 037/ 26 14 85 et le soir 037/
45 34 87. 

49675/ Magnif i que tableau du peintre Rie-
semey, offre à case postale 121, 1700
Fribourg 1.
49850/Synthétiseur Technics KN 800,
très peu utilisé, valeur 3100.-, cédé
2700.-. 037/ 46 27 89. 
49864/A vendre skis de fond 180 cm +
souliers N° 39 + bâtons, Fr. 100.- le tout.
031/ 741 21 42 à partir de 19 h. 
17-49569/ Lit superposé ou 2 lits simples,
avec matelas , bon état , prix à discuter.
38 25 89 h. repas. 

49684/Sauna d'appartement état neuf.
Prix à discuter. 034/ 23 1744 soir.

1638/4 pneus neige Michelin d'occasion
TRX , 190/65 HR 390. 037/ 26 19 18.

1638/4 pneus neige Michelin avec jantes ,
195/75 R16C. 037/ 26 19 18. 

49782/De particulier Seat Ibiza 1,5 GL,
3 p., 86, 71 000 km , exp., très bon état ,
Fr. 5800.- à discuter. 031/ 744 5104
(jour), 037/ 74 38 77 (soir), 

17-699/1 machine offset Gestetner 210,
6a-249, usagée - 22 13 61, int. 20 ou
12.

231/Ancien: belle table ronde, rallonges
et 6 chaises Ls Ph. Bureau-commode et
bureau-plat Directoire. 021/ 907 70 20.

304848/Bois pour cheminée de salon, —_^^—^——^—^—^——^—^—^—'
foyard sec , livré à domicile. 037/ 49984/Jeune dame, dipl. employée
51 13 7g comm. G, cherche travaux de secréta-

—— :— ¦— — riat, emploi partiel à 20 %, à domicile,
49734/De particulier , diverses belles pie- 029/ 2 23 78
ces en étain mat , poinçonnées, une série 
de 8 channes, une soupière, un plat , une 306830/Demoiselle 19 ans, permis C,
lampe à pétrole, deux bougeoirs, le tout cherche travail dans magasin ou usine.
1200.-. 021/37 29 91. ¦. 24 93 75.

/Golf GLS, année 77 , 3500
037/75 30 76.

/Golf GTI, année 82 , 6900
037/75 30 76.

Grandes-Rames 10
Fribourg

« 037/22 54 74

49799/A vendre Opel Manta GSI 2 litres
100 000 km, toit ouvrant. Parfait état
8750.-. 037/64 1 /69.

muutmwim

dès Fr. 1990.-
complet avec main libre

NEC MOTOROLA
Panasonic BOSCH

Conseil - Vente - Montage - Service

49985/Ancien : lit 190 x 130 cm, literie
complète neuve + coiffeuse à miroir pivo-
tant. 037/ 24 76 03. 

t% , „. ^ f̂ro rnir Lundi
LA PAGE JAUNE 3 F0,S Mercredi

PAR SEMAINE Vendredi

/
£ çf" VEUILLEZ SV P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES. LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE. MERCI

J> '<$ Annonce à taire paraître dans la rubrique
>/ de La Liberté du LU/ME/VE

A .O 0  ̂ D Veuitl«z m'envoyer un bulletin dt versement D J'ai déjà verse 11 somme au CCP 17-50-1

°W ________
li (j $¦ f» ^̂ ^̂ ^̂ *̂ 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

S  ̂ «̂  (min.)
4V cy >T  ̂ ' ' ' ' ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f t i7_ _

o^ J? ¦& o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fr. 25.50
•// ^*> ^

O ^9 1 1 i 1 1 1 1  1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fr. 34.-
(O -CN>

V (NT

(>> 
 ̂

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
-1  

1 1 i 1 1 1 1 1 Fr. 42.50
.̂ O Veuillez s v p utiliser pour chaquoleltre. chiffre et signe de ponctuation une case el une seule laissez une case blanche

r̂ O après chaque mot Soulignez les mots à composer en mi-gras

/\ Nom Prénom

<QO\ Rua S.gnatu.e

\̂ Numéro postal et localité
Tel

 ̂ —jj

,̂ „o,,ii -,—T-—7TT:—7Z rr 306776/Je fais travaux de gravure sur
, 306864/4 pneus cloutes, 155 x 13, roule bois et verre 037/ 33 35 02

un hiver, 250.-. 45 16 00. „___________ 
49937/Jeux Nitendo à vendre prix à discu-

; ter. 037/ 28 54 69 dès 17 h. (Alex). *--mœ-. :«-a* -.xmunt-, aura»: .m

49947/A saisir ! Appareil photo Reflex | I.DEIB53I '?
Yashica FX-3 avec étui et objectif 50 mm, ' ~ _ ,_ , ,- _i 50.- . 34 12 65. HDISCOUNT

. 49944/Cause double emploi grand four à Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 02239 81
micro-ondes Brother neuf. 037/ ; 42 °831 - r_„ _— , «

49905/130 livres poche policiers A. Chris- tier Jura-Torry. 26 47 21. 
tie, Livingstone, etc. 55.-. 037/ 49854/Famille cherche jeune fille au pair,
31 25 02. (non-fumeuse, avec permis). 037/
306863/Piano Bûrger & Jacoby, 900.-, 45 27 91. 
037/ 25 37 60, heures bureau. 49942/Nous cherchons dame, pour le me-na//  Z3 .3/ ou, neures pureau. 49942/Nous cherchons dame, pour le mé
49928/2 portes de garage, basculantes, nage et le repassage. 24 30 26. 
2,50 m x 2,65 m, l' une avec porte de ser- / A Fribourg, cherche pour début 1991
vice. 037/ 30 16 86. personne de confiance pour nettoyages
49946/A vendre chiots 2V2 mois, bouviers env. 4 h. par semaine. 24 75 95 (h. bu
bernois croisés. 037/ 37 16 94 heures reau). 
des repas. 306828/Nous cherchons une personne
49962/A vendre pour collectionneur décol- pour garder notre fils de 9 mois à Fribourg
leteuse, Petermann, pour renseigne- 31 32 03 ou 26 31 65.
ments. 037/ 45 31 27. Réf. DA. _

____________
mmmmmmmmmmmmmmm„11 ICI lia. vo / /  tu 0 1  m. 1 . nei. i_r/-\ .

137/ 1 Four micro-ondes, neuf , garanti 1 H*JU
an, valeur 1390 -, cédé à 690 -, 1 frigo 

~¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦———¦¦¦ —̂—'
50.-, 1 fer à repasser à vapeur sans cor- 49968/Duo musical cherche local, Fri
don 90-, 1 fer à repasser à vapeur 40.-, 1 bourg et environs. 037/ 21 47 13 (h. bu
lave-linge neuf qui sèche, pour baignoire, reau).
valeur 390 -, cédé à 190.-. 029/ ________________
51082.  MMHTTT'MĴ »V?7ÎTïJMJB
304848/Bois pour Cheminée de Salon , ^_—i_——W-™̂ ~™^~™^~™'
foyard sec , livré à domicile. 037/ 49984/Jeune dame, dipl. employée
61 18 79. comm. G, cherche travaux de secréta-

'. 777— :— ;— — riat, emploi partiel à 20 %, à domicile.
( 49734/De particulier , diverses belles pie- 029/ 2 23 78

«"-«-••; tari ôtain m_î nninr>nnnAQP 1 ma enrin 

„„„„,_ . . 306892/Chambre meublée av. participa-
3229/Pneus toutes catégories , occasions tj douche cuisine 24 8g 74

H

et neufs. 0 3 7/ 6 1  71 51. 
„„_, ,... r r r—; ;— 4007/Chambre meublée à louer, route de4074/Vous cherchez un orchestre a ors »/i_ r|., „,,?;„;„„ .;„„ ,...;,.;„„ ,J„..„U„
téléphonez au 037/ 22 70 69. ^ar{y

9
' 88 

Partlc 'Patl0n cuisine-douche.

4159/Transformation et nettoyage de 306888/Chambre meublée avec doucheduvets Vous apportez le matin, vous re- (Banville) dès janv. 22 42 59 dès 19
prenez le soir. 037/ 26 60 82. heures
/J'achète ancien plancher, planches de _______________
façade et boiseries de chambre. 037/ MMTM*\^ L̂ _ ']^—V'T*f'^ t̂ [M 4^t
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. ^yî -y^y^̂ g^y^̂
306 170/Radio/TV antennes satellites 306872/A louer pour Noël, janv. 2Vi pie-
vente, réparations à domicile , installation, ces , aux Collons, avec garage , piscine,
service après vente 24 h./24 , 037/ 26 56 96.
35 21 01 ou 35 21 05. „„„ ,„, „ .. ... ., —ï 

49965/Charmey, Noël, Nouvel-An, se-
49839/A vendre cockers américains, maine, saison, chalet 4 p., 6 lits. 024/
pure race, tél. le soir , 037/ 68 15 06. 21 18 74.
49916/A donner contre bons soins, joli ^___________________.̂
chien bouvier croisé de 3 mois. 31 26 71 [
(le soir). _

49932/Mariages. conférences, soirées, T°UteS V0S annOnCeS
filmés sur cassette par équipe vidéo, avec D..UI. *».*•>«» £.!>.« ••.«
effets spéciaux et titrage VHS, S-VHS, P^r rUDHCIiaS, rrïDOUrg
VHS-C, Vidéo-8. 037/ 28 12 12. I .
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NOËL
Un cadeau utile:

UN SWISSTEL
Le téléphone sans pareil

ACTION SPÉCIALE
du 10 au 21 décembre 199C

Fr. 79.-
au lieu de Fr. 89.90

D'autres attentions, telles que bons pour des
conversations téléphoniques, taxcards , etc.,
sont à votre disposition.
RENDEZ-NOUS VISITE !

PTT Direction des télécommunications
- Fribourg, avenue de Tivoli 3
- Bulle, route de Riaz 10
Poste Avenches , Château-d'Œx,
Morat , Guin.

Ecoles professionnelles
Ecole des métiers de Fribourg

FRIBOURG

191-01
191-02
191-05
191-07
191-08
191-10
191-15
191-16
191-17
191-18
191-19
191-20
191-22
191-23
191-24
191-25
191-26
191-27
191-28
191-29
191-30
191-31
191-32
191-33
191-34
191-35 Comptabilité art. (Art.41)

36 Correspondance art. (Art.41) lundi
37 Droit privé et public élém. (Art.41 )lundi

BULLE

191-03
191-06
191-11
191-12
191-13
191-14
191-21
191-38

Cours

Introduction à l'informatique
Introduction à l'informatique
Système d'exploitation MS-DOS
Introd.à la progr. Basic
Introd. à la prog. Pascal
Traitement de texte WordPerfect
Windows (version 3.0)
Winword
Excel I
Pagemaker I
Pagemaker II
Autosketch
AutoCAD cours d'introduction
AutoCAD cours d'introduction
AutoCAD Génie civil
CNC cours d'introduction
Robotique I
Electronique pratique de base
Automates programmables
Introd. au dessin tech.VSM (2)
Systèmes d'injection Bosch
Soudure
Lime - tournage - fraisage
Tournage sur métaux
Tournage sur métaux

Introduction à l'informatique
MS-DOS 3.x
Framework III (fc & bd)
Framework III (fc & bd)
Compt. assistée ord. I (bases)
Compt. assistée ordinateur II
Autosketch
Direction hommes & groupes

Jour Heures Durée

lundi
mardi
jeudi
vendredi
mardi
vendredi
jeudi
lundi
mardi
mercredi
mercredi
jeudi
mercredi
mardi
lundi
mercredi

2000-2130 10 sem
2000-2130 10 sem
1815-1945 6 sem
2000-2130 10 sem
1815-1945 10 sem
1815-1945 10 sem
2000-2130 10 sem
1815-1945 10 sem
2000-2130 10 sem
1745-1915 10 sem
1815-1945 10 sem
2000-2130 12 sem
1815-2030 10 sem
1930-2145 10 sem
1700-1915 10 sem
1930-2145 15 sem
1900-2115 10 sem
1900-2115 15 sem
1900-2115 12 sem
1900-2030 10 sem
1915-2130 10 sem
1900-2115 14 sem
0815-1200 8 sem
1900-2115 10 sem
1900-2115 10 sem
1900-2115 3 sem
1900-2115 2 sem
1900-2115 6 sem

jeudi
lundi
mardi
mercredi
mercredi
mar/merc
samedi
mercredi
jeudi
lundi

mardi 1815-1945 10 sem
mardi 2000-2130 10 sem
lundi 1815-1945 10 sem
jeudi 1815-1945 10 sem
mercredi 1745-1915 7 sem
mercredi 1745-1915 7 sem
lundi 1815-1945 12 sem
mardi 1815-1945 10 sem

Début

21/01/91
22/01/91
24/01/91
25/01/91
22/01/91
25/01/91
24/01/91
21/01/91
22/01/91
23/01/91
23/01/91
24/01/91
23/01/91
22/01/91
21/01/91
23/01/91
24/01/91
07/01/91
22/01/91
23/01/91
23/01/91
22/01/91
26/01/91
09/01/91
10/01/91
14/01/91
18/02/91
11/03/91

29/01/91
29/01/91
07/01/91
10/01/91
23/01/91
10/04/91
21/01/91
09/04/91

KENWOOD

Inscriptions / renseignements / programme détaillé:
Centre Informatique et Perfectionnement Professionnel, Remparts 1

1700 Fribourg, Tél. 037 / 25'25'85 ou 25'25'07 FAX 25'25'49

Cours de perfectionnement
Printemps 1991

re<*»#£_3

ne PACIFIC

1> H
/ 4»

ne ATHENA
Symbolise Tesprit sportif et aventurier. Une ligne racée, bracelet lézard 5 cotoré
Homme et dame, acier et plaquée or 181. Plaquée or 18 c. Quartz.
Quartz, prix :àpartir de 890.- prix : à partir de 645.-

Kï^»;

__w£_

ligne SAMARA ligne SECTORA fmTmWf 
Automatique à quartz, sans pile. Une autre dimension. Ce modèle deviendra le reflet de votre personnalité.
Symbole de ravance technologique suisse. Disponble en 3 grandeurs, or et plaquée or blanc ou jaune .Mouvement quartz
prix : à partir de 1590.- prix : à partir de 1390.-

/UN PROGRAMME DE CHOIX
PIANOS YAMAHA, SEILER, SCHIMMEL
SYNTHETISEURS, GUITARES,

„___ LOCATION - LEASING
A /T J PARTITIONS PAR POSTE
/ \ / I -^  ̂

III 
À 

TOUS INSTRUMENTS DE MUSIQUE

J 
¦ ^ "̂ I I I I I ROMONT: OUVERT TOUS LES APRES-MIDI. SAUF

/ m m s V  ̂¦ ¦ "3 LE LUNDL SAMEDI TOUTE LA JOURNEE.
_ t m/ /i /I A J I I l | BULLE: OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

yi/v /^l l »' PIANOS - MUSIQUE
RUE DE VEVEY 19 - 1630 BULLE - 029/ 2 81 16 et RUE DU CHATEAU 101 -1680 ROMONT - 037/ 52 1210 /̂

IKl PISCINE DU |CX
> / SCHŒNBERG > I

I Route Joseph-Chaley FRIBOURG I 

à Noël
apprenez à nager ou perfectionnez-vous

(brasse , crawl , dos, dauphin, plongeon)

pour Fr. 75.- avec M. Jean-Daniel Riedo
responsable de la piscine

- pour 6 cours d'une heure -
ou à choix Fr. 12.50 / heure

(cours assistés par caméra vidéo - tests suisses de natation)
du mercredi 26 au vendredi 28 décembre 1990

du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 199 1
POUR ENFANTS de 4 à 6 ans : prénatation accoutumance et jeux

de 6 à 16 ans : perfectionnement
à choix : 9 - 10 h. / 10 - 11 h.
Entrée gratuite

POUR ADULTES : à choix: 17 - 18 h / 18 - 19 h.
i Entrée gratuite m-~^~-<mmmmmA

/ m-Af̂  Pour renseignements et inscriptions: t - Â^
L

^ ^^  ̂ -¦ privé (M. Riedo) v piscine l ^̂ k

^̂   ̂
037/33 19 40 037/28 14 51 

1̂ A
M*** I i mM I  ̂ I

C —-7—m ' _ \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ¦[[ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ B

 ̂
Î L̂ IVVUUU ^F̂  MAM

Machine à laver automatique ¦_
Kenwood 12002 - leader en
matière d'économie d'énergie
¦ très faible consommation d'eau, 68 litres

seulement , permet d'économiser du déter-
gent et du courant électrique
¦ utilisation maximale du détergent B-»— 
¦ permet d'utiliser des détergents dits à

basse température 
¦ grande variété de programmes - à compo- | js||p j==|

ser individuellement
¦ contrôle automatique du niveau d'eau (ALC)
¦ vitesse d'essorage de 900 à 1300 tours •—— M
m à pose libre, commutable 220/380 volts
¦ capacité 4,5 kg de linge sec

Sèche-linge Kenwood 7702
¦ le sèche-linge avec le plus grand tam- JÊÊ

bour - capacité 111 litres AmM
¦ commande entièrement électronique , "̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SÏ^S Ï̂^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^S

simple , des programmes et de la ' Chez votre revendeur spécialisé:

.S;to.„de„sa,m Willy DESSARZIN
¦ commande par microprocesseur | ElGCÎTOITt&nclCICr '

MAWmmm\\ l\hËâWmàmm\m\ Fribourg : rue du Châtelet 3 (Beaumont)

^_^ 
¦mCIN VV \J\J \-J -m- 037/24 74 60

¦T l-T- ' ! l Jf - f v.' !- . ' ,? g ' lf li..-! ,V' -f  1 Morlon: - 029/2 55 69 |
\**T 17-12369

Vous lisez cette annonce. ÊÊÊÊF9ÊÊÊBÊÊÊÊÊÊ
Tout comme vos clients lisent ^^ffJ^^^^hj / j /H
vos propres annonces. 

pour votre publicité



Mardi _-_ -_-¦ . ._-_-_-. ____l _̂_fc,____

8 Lundi 17 décembre 1990

jusqu a
S*

MARCHÉ MIGROS FRIBOURG

##_24*/^#4*###¥#^# ^#*# -># ^**«*  ;&
i s;

DECEMBRE

lundi, le 7 janvier 1991

Demandez notre documentation

v 037/22 17 76

Du 10 au 22 déce mbre 1990

HB SQI 3Lundi: 13 h.30 - 20 h. Du mardi au vend redi: 9 h.00 - 20 h.00 / Samed i: 8 h.00 -17 h.00

Début des cours

il

Avez-vous besoin d'une paire de skis neufs
ou d'un service à votre ancienne paire ?

Pour cela , Jacques Luthy vous attend, et vous
conseillera lors de votre visite à notre maga-
sin.

j M̂___à J-m-utlii] ifj oiéi

l '3  ̂ J 1637 Cf iaxirmij

w -JzL ozç 7.12.24

17-49594

*_E_ METTEZ-VOUS AU PARFUM
—' LA PARFUMERIE S'EXPOSE !

Gloire aux flacons. Le fabuleux monde des parfums et de ses
habilleurs est à vous durant 2 semaines.

Le musée Roger & Gallet de Bernay (France) ainsi que des
collections privées s'associent a Sunstore afin de vous proposer une
magistrale exposition comptant plus de 3'000 flacons. La collection
des flacons miniatures de Magali Morard compte plus de 1'400
pièces et a la réputation d'être l'une des plus complètes de Suisse.

Yves St-Laurent , Dior, Nina Ricci... fleuri , poivré , musqué , doux
des miniatures aux flacons géants , des plus anciens aux toutes
dernières créations , ils sont tous là, pour votre plaisir...

_*«§fî $  ̂ R f̂l^
%0mŵ  , * \ / jÊ/ ' r  ̂ \ i t-mSZtf]^ M^^mWrWïwmî ff
•Pertisau au lac d'Achen
• Mayrhofen dans le Zillertal
• Sôlden - le paradis hivernal
Tyrol - hospitalier, confortable et reposant - dans une
région de rêve!

8 jours dès Fr. 385.-*
(avec petit déjeuner , chambre double, hôtel confortable,
départs du 5 au 26.1.et du 16 au 30.3.1991)
Possibilités de prolongation.

Lieux de départ: 
Fribourg, Avenches, Morat , A t̂ËSB bLLl
Laupen, Berne, Olten , Zurich LJ—?"̂ ^]̂

|̂ ^̂ ^̂

Avenches 037 75 33 66 jii33wIPIlliÉ §Iliĝ
Laupen 031 747 67 67 Iffgggj^^3^

Calvitie?... Non!
Calvitie?

Alopécie?

Succès?

Que faire?

Nous vous aidons à retrouver
votre chevelure. Sans opération
ni toupet.
Traitement uniquement par le
spécialiste Beaufort.
Depuis plus de 30 ans dans des
milliers de cas.
Prendre contact pour une ana-
lyse gratuite sans engagement.
Dans toutes les grandes villes.

Beaufort SA, tél. 022 28 87 33 f

FRIBOURG

COURS DE SECRÉTARIAT
ET DE COMMERCE

Le jour a mi-temps ou
à plein temps

«



La part
de la souris

AELE au sommet de Rome

De nombreuses déclarations ont
été faites sur les relations entre les
Douze et les six pays membres de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) au sommet euro-
péen de Rome qui n'y consacre tou-
tefois que cinq lignes dans ses
conclusions.

Les chefs d'Etat et de Gouverne-
ment de la Communauté euro-
péenne (CE) se sont bornés à réaf-
firmer «l'importance politique»
qu 'ils accordent aux négociations
en cours depuis six mois sûr l'Es-
pace économique européen (EEE).
Ils ont également souhaité que la
réunion ministérielle CE-AELE.
prévue mercredi à Bruxelles , per-
mette de faire des «progrès déci-
sifs» vers une conclusion des pour-
parlers au printemps prochain , se-
lon les conclusions du sommet de
Rome.

Le commissaire européen aux
Relations extérieures , Frans An-
driessen, s'est interrogé pour sa part
sur la neutralité de certains pays de
l'AELE qui , à l'instar de la Suède,
souhaitent adhérer à la CE. Dans
cette perspective , certains pays de
l'AELE pourraient avoir des pro-
blèmes le jour où les Douze s'orien-
teront vers une politique de défense
commune, a-t-il estimé.

Le chef de la diplomatie italien-
ne, Gianni De Michelis , a quant à
lui réaffirmé que «la codécision
(des Six dans l'EEE) n'est pas sur la
table des négociations», hes Six
pourront cependant participer , se-
lon lui , au processus de formation
de décision au sein de l'EEE.

Situation nouvelle
Son homologue danois , Uffe EI-

lemann-Jensen , est allé encore plus
loin en affirmant que les Six ne
devaient plus être considérés
comme des «outsiders s'immisçant
dans les affaires communautaires».
Le ministre danois a cependant es-
timé que la décision de la Suède de
s'engager sur la voie communau-
taire avait créé une «situation com-
plètement différente» dans les né-
gociations en cours sur l'EEE.

(ATS/AFP)
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• Trop religieuse. - La Cour d'appel
de Colmar a rejeté cette semaine la
demande en divorce d'un Alsacien , eu
égard à l'«exceptionnelle dureté» de la
situation pour son épouse , catholique
pratiquante évoluant au sein d'associa-
tions religieuses. Cette décision est ra-
rissime. Les magistrats ont expliqué
dans leurs attendus que ce ne sont pas
tant les convictions de l'épouse qui les
a conduits à prendre une telle décision
que les conséquences mêmes du divor-
ce. (API
• Empoisonnement. -Un ancien poli-
cier britannique a été reconnu coupa-
ble samedi d'avoir tenté de faire chan-
ter les compagnies Heinz et Pedigree
Pet Foods. En 1986 , Rodney Whitche-
lo. 43 ans, avait introduit des lames de
rasoir et des produits chimiques toxi-
ques dans des petits pots pour bébés et
des boîtes de nourriture pour chiens ,
avant de les replacer dans les rayons de
supermarchés. „ (AP)

• Ex-RDA: chômage. - Près d'un
tiers des travailleurs de l'ex-RDA se
retrouveront prochainement au chô-
mage ou verront leurs heures de travail
réduites , prédit Reiner Herbst , chef de
l'agence pour l'emploi en Allemagne
de l'Est, dans un entretien publié hier
par le «Berliner Morgenpost». (AP)

• Monastère sauvé. - Le Gouverne-
ment du Monténégro (Yougoslavie)
vient de renoncer officiellement à faire
construire le barrage sur la rivière Mo-
raca qui aurait provoqué la perte du
célèbre couvent. Interviewé par la Ra-
dio-Montenegro , qui lui a appris l'heu-
reuse nouvelle , Franz Weber a dit sa
jo ie et exprimé au Gouvernement du
Monténégro en son nom propre et au
nom de l'Europe culturelle les vifs re-
merciements pour cette sage déci-
sion, gg (23
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Sommet européen de Rome: nouveau tournant amorcé

Coup d'envoi à l'Union politique
Le Conseil européen de

Rome, qui a achevé ses tra-
vaux samedi peu avant
midi , a donné le coup d'en-
voi de l'Union politique eu-
ropéenne qui doit doter, à
terme, la CEE d'une struc-
ture de type fédéral.

Cette structure ira de pair , à
l'échéance du siècle prochain , avec la
mise en place d'une monnaie unique et
l' union économique dont le calendrier
avait été fixé lors du premier sommet
de Rome tenu en octobre dernier.

Le communiqué final , adopté sans
aucune restriction par les chefs d'Etat
et de Gouvernement - y compris la
Grande-Bretagne - engage la Commu-
nauté à travailler en direction de
l'Union politique , y compris vers la
mise en œuvre d'une politique étran-
gère et de sécurité communes. La pos-
sibilité d'une défense commune est en-
visagée dans ce texte.

«C'est en décembre 1990 qu 'auront
été surmontés les derniers obstacles
ponctuels» vers l'Union politique , a
déclaré le président François Mitter-
rand lors de sa conférence de presse
finale. «C'est le résultat de plusieurs
années (de travaux)». C'est au sommet
de Dublin qui s'est tenu en avril der-
nier que les Douze avaient décidé d'ac-
célérer les travaux préparatoires.

Affinage en vue
«Avec le texte qui sort de ce Conseil

européen , il y a moyen de travailler ,
même s'il reste beaucoup à faire pour
préciser le style de cette Union politi-
que et ses limites» , a déclaré pour sa
part le président de la Commission de
Bruxelles , Jacques Delors.

Les travaux sur les modalités de
cette Union politique , jusqu 'à présent
ébauchée à grands traits , seront effec-
tués par la conférence intergouverne-
mentale qui s'est ouverte samedi , vers
midi , et qui devra présenter dans un an
un projet de modification du traité de

François Mitterrand en compagnie de Francesco Cossiga. Keystone

Rnm^» 10^7 fn
nH,

t

p„r 
HA I, pnm. Troisième dossier, important duRome de 1957 , fondateur de la Com-

munauté.
Les Douze réunis pour la dernière

fois dans la capitale italienne - la prési-
dence de la CEE passera en janvier au
Luxembourg - ont également adopté
une position commune sur la crise du
Golfe, en demandant , dans un texte
qualifié de «très clair» par le président
Mitterrand , le retrait complet de l'Ira k
du Koweït.

«La restauration de la souveraineté
du Koweït et de son Gouvernement
légitime restent les conditions absolues
d'une solution pacifique de la crise»,
affirme la résolution finale adoptée par
les Douze. Le Gouvernement irakien ,
poursuit ce texte , doit «se soumettre
aux exigences du Conseil de sécurité
des Nations Unies , y compris celle de
l'évacuation du Koweït avant le 15
janvier prochain».

sommet , la question de l'aide à
l'URSS, sur laquelle les Douze ont pris
dès jeudi une position claire : une aide
de 750 mio d'ECUS (environ cinq mil-
liard s de FF) sera accordée, dont 250
mio d'ECUS sous forme de dons et 500
mio sous forme de crédits garantis.
Une aide technique de 400 mio
d'ECUS (enviro n 2,8 mia de FF) sera
accordée en 1991. A plus long terme , le
Conseil européen a confié au président
Delors et à la commission la tâche de
travailler sur un «grand accord » - c'est
le terme retenu - avec l'URSS. Ces tra-
vaux devront être achevés avant la fin
1991.

Ces décisions, a reconnu sans amba-
ges le président Mitterrand , sont claire-
ment politiques et s'imposaient à tous.
«Il en allait de la crédibilité du
Conseil», a-t-il jugé.

D'autres aides ont été débloquées en
faveur de la Hongrie , de la Tchécoslo-
vaquie , de la Bulgarie et de la Rouma-
nie. Concernant l'ouverture de la
Communauté européenne aux pays de
l'Est et à d'autres pays européens qui
en ont fait la demande (Autriche, Tur-
quie , Malte , Suède), le Conseil s'est
montre ouvert mais peu empresse:
«Après 1993, on peut en effet s'atten-
dre à quelques adhésions» , a noté le
président Mitterrand , soulignant que
tout «est une question de rythme».
«La Communauté ne doit pas se per-
dre, il faut réussir» la CEE à Douze,
a-t-il souligné.

Afrique du Sud
Le Conseil européen est également

parvenu à s'entendre sur la levée d'une
sanction à l'égard de l'Afrique du Sud ,
l'arrêt de tous les investissements
étrangers.

Finalement , si le Conseil a échoué
sur un point , c'est celui du siège des
institutions et notamment du Parle-
ment de Strasbourg. Une fois de plus ,
ce thème n'a pas été abordé. «Ce si-
lence prudent montre bien qu 'il y a
irréductibilité pour l'instant» , a re-
connu M. Mitterrand. Un accord sur
l'ensemble des thèmes àl ' ordre dujour
aurait été inespéré . (AP/ATS)

Congrès du Parti communiste français

Nouvelle menace de scission?
Rencontre au café de Flore avec Yves

Roucaute, 38 ans, politologue, journa-
liste, auteur de plusieurs livres sur le
Parti communiste français dont il fut
viré il y a quelques années pour « dérive
droitière ». « Ecrire encore sur le parti ?
Certainement pas. Ça n'intéresse plus
grand monde. Je dois me recycler sur
d'autres sujets plus proches de l'actua-
lité  ».

H 
DE PARIS,

1 RENATO BURGY
Yves Roucaute, comme bien d'au-

tres intellectuels ou militants , appar-
tient à la cohorte des déçus du commu-
nisme ou plutôt de son incarnation
hexagonale le PCF.

A la veille de son 27e Congrès, le
PCF n'est plus que l'ombre de lui-
même. Crédité d'environ 6,5% des in-
tentions de vote (contre 20% au Front
national...) il a dû affronter des vagues
successives d'une contestation interne ,
avançant , malheureusement pour elle ,
en ord re dispersé. Résistant aux as-
sauts, les apparatchiks de la place du
Colonel-Fabien ont exclu , écarté, mi-
norisé tour à tour les rénovateurs , puis
les refondateurs, enfin les reconstruc-
teurs.

Il y a douze mois à peine , on croyait
Georges Marchais , l'inamovible secré-
taire généra l , condamné par la ten-
dance réformiste emmenée par Char-
les Fiterman , l'ancien ministre des
transports du Gouvernement Mauroy.
Aujourd'hui , Marchais , peut-être un
peu moins faraud , un peu moins mé-
diatique , tient à nouveau fermement
en main la direction du parti , ayant
plus ou moins subtilement éliminé
tous ceux qui pouvaient lui porter om-
brage . Avec son carré de derniers fidè-
les, il a si solidement bétonné le
Congrès qui s'ouvre mardi à Saint-

Goerges Marchais. Keystone-a

Ouen , qu 'on ne peut guère en attendre
de surprise majeure.

Tactique
L'ancien premier parti de France a

choisi sa tactique: le dialogue de
sourds. Les interventions critiques des
élus de gros calibre , notamment les
députés-maires de Montreuil , de
Saint-Denis, d'Aubervilliers n 'ont été
publiées dans l'«Humanité» qu 'avec
retard , voire pas du tout. Les anciens
ministres comme Jack Ralite , Anicet le
Pors ou Marcel Rigout réduits au silen-
ce. Des fédérations entières rayées de la
carte , des membres du bureau politi-
que destitués , des vétérans mis sur la
touche. La liste des «ex » s'allonge cha-
que jour.

Devant ce gâchis , les électeurs se
raréfient , les militants plus encore,
malgré les chiffres toujours triom-

phants publiés par la direction. En réa-
iité , d'après les recoupements les plus
sérieux, le PCF ne compterait plus au-
jourd'hui que 250 000 encartés dont
les plus gros contingents sont fournis
par les Bouches-du-Rhône, le Pas-de-
Calais et le Nord .

Le centralisme démocratique tant
prôné par Georges Marchais a en vérité
tué le parti. Le refus d'analyser l'évolu-
tion des sociétés tant à l'Est qu 'à
l'Ouest , la pauvreté de la réfexion, de la
stratégie et des alternatives proposées
ont ramené le PCF sur le plan électoral
des 20% d'il y a quinze-vingt ans aux
6% dont il est crédité aujourd'hui.
L'entêtement et l'arrogance de Geor-
ges Marchais sont directement respon-
sables de cet effritement du courant
communiste. Le constat est d'éviden-
ce. Marchais n 'entend pourtant ni se
soumettre , ni se démettre .

Tour de force
Jouant habilement des différentes

instances qui vont des cellules aux fé-
dérations en passant par les sections le
secrétaire général a réussi le tour de
force de faire approuver son pro-
gramme par 92,2% des délégués à la
préparation du Congrès! Les contesta-
taires n 'y compteront que de maigres
troupes , admises pour que le parti ap-
paraisse tout de même comme «démo-
cratique et ouvert au débat».

Ce constat de faillite admis , la seule
inconnue du 27e Congrès réside dans
l'importance de la fronde des grands
élus , notamment , une fois encore, les
maires des grandes banlieues , fronde
qui pourrait - au conditionnel - dé-
boucher sur une véritable scission.
Hors de là , aucun doute n 'est permis
sur la triomphale réélection du grand
Georges qui , pratiquant le stalinisme
sans Staline , continuera benoîtement à
enterrer le Parti communiste français.

R.By

Avancées
et statu quo
Difficile de s 'y retrouver parm i les

f lots de décisions ou de déclarations
faites à l 'occasion du sommet de
Rome. Quelques-unes, toutefois , re-
présentent de nouveaux points d 'ac-
croché, marquant ici une avancée,
là un retrait tactique.

• Union politique: le pas est fait
mais le text e choisi , assez large pour
ne pas dire lâche, autorise toute in-
terprétation. Par rapport aux ambi-
tions de départ , on peut parler de
«variante basse» , voire très basse,
seule à même d 'éviter des aff ronte-
ments sur les questions concrètes
(redéfinition d 'une politique de sé-
curité européen ne, projet d 'une dé-
fense commune).
• Union économique et monétaire:
les Douze ont-ils changé une dame
dejer contre un homme de marbre/
Toujours est-il que John Major est

fermement opposé à l 'introduction
d 'une unique monnaie commune
ainsi qu a l 'institution d 'une banque
transeuropéenne (Eurofed). Sur ce
point , Rome n 'aura pas franch i le
Rubicon britannique, même si l 'on
considère que le processus est tou-
jours «en bonne voie».
• Sanctions: la levée de telles me-
sures à l 'encontre de l 'Afrique du
Sud est motivée par les efforts entre-
pris par le Gouvernement de Frede-
rik de Klerk. En fail , il s 'agit d 'une
décision très importante du point de
vue symbolique, à l 'heure même où
se tien t la première conférence de
l 'ANC sur sol sud-africain depuis
plus de trente ans. Il est fort à parier
que la brèche opérée dans l'interdic-
tion faite aux nouveaux investisse-
ments, dans ce pays , va s 'élargir
rapidement.
• Institutions communautaires: on
espérait un déblocage. Nenni! Le
Parlement de Strasbourg restera do-
miné, de fa çon peu démocratique,
par la Commission de Bruxelles.
Raison de l 'échec: parmi les «nein-
sager» se trouve un poids lourd fran-
cophone , la France et le Luxem-
bourg, ainsi que la Grande-Breta-
gne, l 'Irlande et le Portugal.
• Espace économique européen:
sur ce point , rien de nouveau , l 'EEE
n 'étant pas considéré comme une
priorité par les Douze. Ainsi, du
bout des mots parle-t-on de «l 'im-
portance politique» de ces négocia-
tions. Sur le point sensible de la
codécision, les diplomates rivalisen t
de finesses, pour ne pas dire f inasse-
ries juridiques. Les déclarations des
ministres indiquent clairement , ce-
pendant , l 'accélération actuelle du
processus, et par conséquent la di-
mension «intermédiaire» déplus en
plus évidente de l'EEE.

P. Baeriswyl
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Maroc: émeutes meurtrières à Fès

Bilan toujours plus lour
Un calme très tendu régnait hier

dans les principales villes du Maroc, où
les effectifs des forces de Tordre ont été
sensiblement renforcés à la suite des
émeutes meurtrières de Fès. Le bilan
de ces violences dans l'ancienne capi-
tale royale - qui avaient atteint leur
paroxysme vendred i - continuaient
pendant ce temps de monter, sans qu'il
soit véritablement possible d'avancer
un chiffre inrnnrpstahic

Les deux syndicats organisateurs de
la grève générale de vendredi ont fait
état hier de «dizaines et des dizaines de
morts et des centaines et des centaines
de blessés». L'association de défense
des droits de l'homme CALPOM en
relevait 80. La rumeur publique - in-
vérifiable mais qui s'est avérée crédi-
ble dans le Dassé dans ce domaine -
parlait d'une soixantaine de morts. Et
certains habitants de Fès avançaient
même le chiffre de plusieurs centaines.
De source autorisée , on démentait «ca-
tégoriquement» et les autorités s'en te-
naient au dernier bilan communiqué
samedi soir: deux personnes tuées ven-
dredi et trois autres ayant succombé à
leurs blessure s samedi - un policier et
Quatre civils.

Dans cette seule ville de Fès, où
quelques incidents ont encore eu lieu
dans la nuit de samedi à dimanche , on
faisait état de source officielle de 110
arrestations vendredi et de 98 samedi -
le CALPOM parlait d'un millier. Les
dceâts matériels des pillages - surtout
vendredi - étaient estimés à 75 mil-
lions de FF par les autorités. Celles-ci
avaient aussi parié de 127 blessés - sur-
tout des policiers - vendredi et avaient
dénoncé les «pillards» et «agita-
teurs».

Les émeutiers étaient surtout déjeu-
nes déshérités des Quartiers DODulaires.

Véhicule blindé patrouillant dans les rues de Fès. Keystone

parmi lesquels des éléments islamistes
semblaient aussi actifs.

Hier , les forces de l'ordre restaient
très visibles dans Fès, ville quadrillée
où des dizaines de petits blindés pa-
trouillaient pour maintenir l'ordre.
Des centaine"; de véhicules calcinés
restaient encore visibles.

La police était aussi très présente sur
les grands axes de la métropole écono-
mique Casablanca, où le calme conti-
nuait de régner. Un renforcement a
aussi eu lieu dans la capitale Rabat , où
des troubles épars se sont produits sa-
mpHi snir

Vive tension
Un climat de psychose régnait

hier dans les eranrles villes du

pays, selon des témoignages recueillis
sur place, avec une forte tension qui
risquait de voir tout incident débou-
cher sur de nouvelles violences. Car
celles-ci ne se sont pas limitées à Fès,
même si ce fut la ville la plus touchée:
des actes de vandalisme et des affron-
tements ont aussi été enregistrés ven-
dredi à Tanger , à Kénitra et Agadir. A
Marrakech, le mouvement de erève gé-
nérale avait été amplifié par une grève
parallèle d'étudiants. L'Union géné-
rale des travailleurs marocains
(UGTM) et la Confédération démo-
cratique du travail (CDT), proches de
partis de l'opposition respectivement
nationaliste et socialiste , avaient ap-
pelé à cette grève vendredi pour protes-
ter contre la politique économique du
Gouvernement. (AP)

Golfe: alors que Washington et Bagdad butent sur le calendrier '

Campagne de défense civile en Irak
L'Irak, se prépare à l'éventualité

d'une guerre par une vaste «mobilisa-
tion de défense civile» lancée diman-
che, tandis que l'impasse demeurait to-
tale sur les dates d'éventuelles rencon-
tres américano-irakiennes, l'arrivée de
Tarek Aziz à Washington prévue lundi
ayant été annulée par l'Irak.

L'agence irakienne INA a fait état
hier du lancement en Irak d'une vaste
ramnaonp ripstinpp à rrppr «un nnnvpl
état de mobilisation pour faire face à
toutes les éventualités». L'agence
mentionne pour la première fois un
«haut comité de l'évacuation» et des
«centaines de centres d'entraînement»
qui ont été installés en Irak «selon des
calendriers bien définis».

Le président George Bush a de son
côté fait parvenir au chef de l'Etat des
Emirats , cheikh Zayed Ben Sultan al-
Nahyane , un message soulignant sa
«Héterminat inn à nhtenir l'annliration

totale des résolutions de l'ONU» et
réaffirmant sa volonté de «mettre fin à
l'occupation irakienne du Koweït et
voir restauré le Gouvernement de ce
navs».

«Décision éternelle»
Dans le même temps, «Al Thaoura»,

le quotidien du parti Baas au pouvoir
en Ikak a réaffirmé dans son édition de
dimanche , que l'Irak ne reviendra pas
sur sa «décision éternelle» d'annexer
le Koweït , sa « 19e province».

A la suite de l'annulatinn nar l'Irak
de la rencontre entre le ministre ira-
kien des Affaires étrangères, M. Tarek
Aziz , et M. George Bush , en raison de
«l'insistance des Etats-Unis à imposer
des dates à l'Irak», Saddam Hussein a
déclaré que lors de prochaines et hypo-
thétiques discussions avec les Etats-
Unis , l'Ira k placerait le problème pa-
lestinien comme nriorité numéro une

Dans un communiqué officiel pu-
blié hier à l'issue d'une visite de deux
jours à Damas, où le président algérien
Chadli Benjedid a été reçu par le prési-
dent Hafez al Assad, l'Algérie et la
Syrie estiment que «les possibilités de
parvenir à une solution autre qu 'un
règlement international se sont éva-
nouies».

«Il est devenu imnnssihle (...) de
trouver une solution en dehors du ca-
dre d'un règlement international» , af-
firment les deux pays, pour qui il est
impératif que l'Irak se retire du Koweït
afin d'éviter une catastrophe régiona-
le.

Dpt riinlnmatps pclimpnt nnp rpttp

déclaration est le signe d'un change-
ment à Alger. L'Algérie condamnait
jusque-là à la fois l'invasion du Koweït
par l'Irak , le 2 août , et le déploiement
dans la région de forces multinationa-
les, notamment américaines , qui a sui-
vi (AFP/Reuterï

Brésil: verdict au procès des assassins de Chico Mendes
Condamnés à 19 ans de prison chacun

Darcy et Darly Alves, reconnus cou-
pables d'être respectivement l' auteur et
l'instigateur de l'assassinat de Chico
Mendes, défenseur de l'Amazonie, ont
été condamnés à 19 ans de prison cha-
cun samedi soir par un tribunal popu-
laire de Xapuri (Etat amazonien de
l'Acre), à l'issue d'un procès de quatre
innre

C'est la première fois dans l'histoire
de la justice brésilienne que l'instiga-
teur du meurtre d'un travailleur ru ra l,
résultant d'un conflit agraire, est
condamné à une peine aussi lourde ,
selon Mc Marcio Thomaz Bastos, avo-
rc t l  r in  In nurtip n'vilp

Chico Mendès, ex-leader des «serin-
gueiros» (récolteur de latex), avait été
assassiné le 22 décembre 1988 (à 44
ans), pour avoir voulu empêcher les
déboisements dans la forêt amazo-
nienne. Avec ses compagnons , il s'op-
nnsait nacifiniipmpnt PIIY nrnnriptairpc

terriens, qui voulaient défricher pour
créer des pâturages.

Les deux «fazendeiros» (propriétai-
res terriens) Darcy Alves (23 ans) et
son père Darly Alves (56 ans), soumis
au jury d'un tribunal populaire ont été
condamnés pour meurtre avec prémé-
diation à l'unanimité des sept jurés ,
tnns Hes habi tants  HP Yannri

Plus de 200 personnes s'étaient en-
tassées dans la petite salle du tribunal
où la température ambiante avoisinait
les 45 degrés, pour écouter la sentence
du juge, Mc Adair Longuini , 37 ans.

Ils ont vibré à la lecture de la
condamnation des Alves, connus dans
la région comme une famille de «pisto-
leiros» (tueurs) qui vivaient jusque-là
Hanc rimnnnitp

1600 assassinats
De janvier 1964 à décembre 1990,
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agra ires ayant opposé des paysans sans
terres à des gros propriétaires terriens ,
ont eu lieu au Brésil. Sur ce nombre, 20
seulement ont donné lieu à procès dont
ont résulté 10 condamnations , selon la
Commission pastorale de la terre.

Depuis la mort de Chico Mendes ,
140 travailleurs ruraux ont été assassi-
nés. Mercredi dernier , au deuxième
jour du procès , le responsable du syn-
dicat des travailleurs ru raux de Palma-
rpe /Pot-r\'ar»-\l-tr\iir>_Rt-Âcin Q P*1& occicci.

né.
Autre record : le meurtre de Chico

Mendes a été jugé en deux ans, soit un
délai très court dans l'histoire de la jus-
tice du Brésil où ce genre de crime met
É»n\/ irr\n r»inn anc e-n mnvf'nnp à Àtrp

jugé.
Les pressions internationales ont été

en partie à l'origine de l'accélération du
procès. Chico Mendes avait reçu en
autre le Prix Global 500 de l'ONU
pour sa défense en faveur de la forêt et
Hp S P S  nnnnlaîinnc /APP^

ETRANGER 
Territoires occupés

Israël serre la vis
Les autorités israéliennes ont lancé

une vague d'arrestations sans précé-
dent, qui a touché des centaines d'inté-
gristes des territoires occupés, et dé-
cidé samedi l'expulsion de quatre Pa-
lestiniens de la bande de Gaza. Ces
mesures ont été prises au lendemain de
l'assassinat à coups de couteaux de
trois Israéliens, dont une femme, dans
une petite entreprise de Jaffa au sud de
Tel-Aviv.

De sources palestiniennes , on esti-
mait que le nombre des Palestiniens
arrêtés depuis vendredi s'élevait à au
moins 730, dont 430 dans la bande de
Gaza et 300 en Cisjordanie.

La télévision israélienne a de son
côté indiqué samedi soir que 600 Pa-

lestiniens membres du HAMAS, mou-
vement de la Résistance islamique , et
du Jihad islamique , une autre organi-
sation intégriste , ont été arrêtés.

Cette vague d'arrestations est sans
précédent par son ampleur depuis le
début de l'intifada en décembre 1987 .
selon les estimations fournies de sour-
ces palestiniennes.

Parmi les Palestiniens arrêtés , figu-
rent des enseignants de l'Université is-
lamique de Gaza , des cheikhs de mos-
quées et des médecins , ont affirmé les
sources palestiniennes.

HAMAS est considéré comme res-
ponsable du triple assassinat de Jaffa, à
la suite de la découverte de slogans
signés par cette organisation sur les
lieux du drame. (AFP1

Le prix de la vie...
Qu'on soit d'un camp ou de l'au-

tre, la vie humaine a le même prix.
Du moins en principe. L'assassinat,
en fin de semaine, de trois civils
israéliens par le mouvement islami-
que HAMAS, semble cependant
prouver le contraire. Jamais jus-
qu'ici l'Etat hébreu n'a déclenché
une répression de cette envergure
dans les territoires occupés, et par-
îinuliprpmpnt à fta7a

Le triple meurtre de Jaffa a vio-
lemment frappé l'opinion israélien-
ne, qui redoute plus que jamais que
les activistes de l'intifada ne pren-
nent systématiquement des civils
pour cible. Crainte en partie justi-
fiée, dans la mesure où la liste des
victimes israéliennes s'allonge, en-
traînant par corollaire d'incontrôla-
bles réactions antiarabes.

Mais que dire des victimes pales-
tiniennes, tombées sous les balles
de la police et de l'armée? Des
morts de l'esplanade du Temple au
millier de tues depuis le début de
l'intifada, le Gouvernement de Jé-
rusalem n'a guère manifesté
d'émotion, si ce n'est l'intensifica-
tion de la répression armée.

Ce cycle absurde des représailles
ne relève pas du hasard. Il était iné-
vitable qu'à force de réprimer ,
l'Etat hébreu subît un retour rip

Systèmes de survie débranchés
«Droit à la mort»: une première dans le Missouri

Des médecins d'un hôpital du Mis-
souri ont retiré vendredi le tube d'ali-
mentation qui maintenait en vie une
femme de 33 ans vivant dans le coma
depuis sept ans, quelques heures après
l'autorisation accordée à ses parents
par un juge de Carthage (Missouri) de
choisir la date de sa mort.

Cptif * H^r-icir^n antAncant \c- /-frrvtt à 1Q

mort constitue une première dans cet
Etat américain. Au mois de juin der-
nier , la Cour suprême des Etats-Unis
avait affirmé qu 'une décision de jus-
tice ne pouvait être rendue en ce sens
que, si il était fait la preuve que telle
était la volonté de la malade. Chose
impossible à réaliser du fait de son

Mais le juge Teel a estimé qu 'il «était
clair et très visible» que la jeune
femme souhaitait mourir. «Il n'y avait
nnriinp nrpnvp Hpmnntrant nn'pllp

souhait continuer sa vie, désormais
sans espoir et en voie de détérioration
progressive».

Barbara Shoun , porte-parole du
Pontra Act vô-\t nKî t iio t i r\n \4iccAiin rlone

le Mont-Vermon , où est soignée Nancy
Cruzan a annoncé que le tube d'ali-
mentation avait été retiré vendredi
après midi mais que ses parents
avaient souhaité ne pas révéler la nou-
\ .* i-* Ilri itv* r«ôr1iitotr»ont

«Elle sera soignée jusqu 'à la fin , soit
dans deux ou trois semaines», a expli-
qué M me Shoun. «Nous ne sommes pas
certains du temps que cela prendra».

Bien que le tube d'alimentation et
d'eau ait été retiré , Nancy Cruzan
continuera à recevoir des médica-
ments , principalements des sédatifs,
jusqu 'à ce qu 'elle décède paisiblement ,
r>nt nrprisp IPS mpHprins f API

63,5 kilos autour du soleil
Record de longévité pour Pioneer-6

La sonde spatiale Pioneer-6 ,
conçue à son lancement il y a 25 ans
pour ne fon ctionner que quelques
mois, tourn e toujours autour du so-
leil et envoie fidèlement des Inf or-

«C'est un remarquable record» ,
a estimé Richard Fimmel, respon-
sable du programme Pioneer à la
NASA. La sonde avait été lancée de
Cap Canaveral le 16 décembre
1965. Pas plus grande qu 'un poste
dp Ip lp v içinn p l /p n riôln fnil 1 7 fn iz

le tour du soleil et couvert 24, 7 mil-
liards de km.

Les scientifiques l'utilisent de
temps en temps pour des expérien-
ces sur les vents solaires. Ils pré-
voient ainsi d'enregistrer au-
inurrJ 'hi/ i  npnAnnt rlpn -r hpurpç Ipç
signaux émis par Pioneer-6.

Cette sonde, qui pèse 63,5 kilos,
avait inauguré le programme Pio-
neer. Sur les six vaisseaux à énergie
solaire lancés depuis les années
196 0, seuls trois sont encore en état
Ao rv tnr rUp / Q p u tp r l
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flamme. Qu'à force de «casser» du
Palestinien sans espoir de dialo-
gue, il suscitât en face une ven-
geance meurtrière...

Quand on connaît les conditions
de vie dans les territoires occupés,
autant dire qu'elles s'apparentent à
une lente asphyxie. A l'étrangle-
ment d'un peuple auquel on cher-
rhp à pnlpupr tnntp iripntitp tnntp

référence culturelle. Confiscation
des meilleures terres et des points
d'eau, colonisation à grande échel-
le, fermeture d'universités, mono-
polisation du marché du travail, au-
tant de mesures qui violent les Con-
ventions de Genève et réduisent
une population à la dernière extré-
mïtÀ

Mais par-dessus tout, un horizon
politique totalement bouché. Il n'y
a plus rien à perdre. Ce qui rend
d'autant plus urgente une confé-
rence internationale sur le Proche-
Orient. Car si le Koweït déclenche
les grandes manœuvres dans le
Golfe, rien ne justifie de rejeter les
Palestiniens dans les oubliettes.

Charles Bavs
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LALIRÉRTÉ REGION
Héliport de Grandvillard: manif et contre-manif à Estavannens

ranz Weber dans la tourmente
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Lundi 17 décembre 1990

La manifestation contre le proj et d'héliport à Grandvil-
lard , organisée samedi à Estavannens avec la complicité de
Franz Weber , a tourné au vinaigre. En face, les promoteurs
avaient délégué des porte-voix. Mais, par la forme de leur
contre-manifestation et d'autres écarts de bas étage, ils n'ont
certainement pas servi la cause de l'héliport.

ciaire engagée contre ces gens. Voici
que , maintenant , Samuel Bize est pris
à partie. Et de façon ignoble. Vendredi
matin , il recevait une lettre anonyme ,
farcie d'injures , de grossièretés et
même de menaces sur l'intégrité de ses
enfants, avec une réflexion odieuse à
propos de la mort de son cadet , un bébé
d'un mois et demi. Samuel Bize va
déposer plainte contre l'auteur ano-
nyme de cette lettre postée à Villars-
sous-Mont.

Franz Weber a dit l'autre jour ce
qu 'il fallait penser d'agissements si
écœurants. Et , dans les rangs des oppo-
sants on pense que ces «gros bras» de
la contre-manifestation ont assuré-
ment dépassé en excès ce que les pro-
moteurs attendaient de personnes tou-
tes dévouées à leur cause. Mais on a
aussi regretté que des enfants et des
adolescents aient été manipulés. On les
a vus aboyer avec les adultes les plus
enragés du groupe.

Yvonne Charrière

GRl̂ ËRE vV^ .
Samedi à 11 h., la place d Estavan-

nens s'est muée en terrain d'affronte-
ment. A la centaine d'opposants à l'hé-
liport de Grandvillard venus écouter
Franz Weber faisait face une trentaine
de contre-manifestants qui tentaient
de couvrir , avec clochettes , sifflets et
trompettes , la harangue de l'écologiste
venu au secours des opposants. Ce
n'est pas ce vacarme qui a choqué.
Mais c'est la grossièreté des slogans et
des attitudes comme «Franz, la m... est
ton salut». Et le «z» de Franz a trouvé
un graphisme le transformant en croix
gammée.

La gendarmerie de Bulle était sur
place en force. Avec bonhomie , mais
fermeté , les agents ont retenu les
contre-manifestants s'avançant de fa-
çon provocatrice contre les opposants
ou devant la tribune.

La voix
du Conseil communal

La manifestation a été ouverte par
les propos d'Amédée Jaquet , conseiller
communal à Estavannens. Avec séré-
nité et fermeté, cette personnalité a
expliqué les raisons du rassemblement
et rappelé l'opposition unanime de
l'Exécutif local au plan d'héliport. Le
syndic Gérald Jaquet est, lui , resté à
petite distance de la tribune. Mais il
affirme qu 'il est avec tous les conseil-
lers, dans le camp des opposants , «re-
grettant cependant qu 'il faille recouri r
à une manifestation de ce genre pour
être entendu. Car, si les oppositions du
Conseil communal et des citoyens
avaient été examinées lors de l'enquête
publique , on n'aurait pas été contraint
d'en arriver là». Et le syndic se montre
en particulier inquiet de l'effet de cette
manifestation sur la qualité des rela-
tions avec le voisinage. Cela , tout en
constatant, qu 'effectivement , «on a af-
fiché du mépris envers les gens d'Esta-
vannens en ignorant superbement leur
point de vue».

Menaces anonymes
Charles Mùhlethaler , un retraité , et

Samuel Bize. un jeune père dé famille ,
tous deux d'Estavannens, sont les
chefs de file du mouvement d'opposi-
tion qui rassemble depuis un an la
presque-totalité des villageois. Ces
deux hommes livrent un combat ou-
vert et honnête contre l'héliport , usant
strictement des droits démocratiques.
Leur engagement n'est pas sans risque.
En effet , l'été dernier , Charles Mùhîe-
thaler a été menacé à son domicile par
deux partisans de l'héliport qui récla-
maient «sa peau» . Par gain de paix et
esprit de charité envers une famille, le
retraité a fait suspendre l'action judi-
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Franz Weber, l'écologiste montreu-
sien. GD Nicolas Repond

Marly

Tôles froissées
Hier à 14 h. 40, un habitant de

Marly circulait au volant de sa voiture
de la route du Châtelet en direction de
la route de la Gruyère à Marly. En s'en-
gageant sur cette dernière, malgré un
«cédez le passage», il heurta le flanc
gauche d'une voiture qui entreprenait
un dépassement. Sous l'effet du choc,
la deuxième voiture toucha l'arrière du
véhicule dépassé. Dégâts: 7500
francs. RB

Posieux

Fuite après accident
Dans la nuit de vendredi à samedi , à

2 h. 30, un automobiliste de Fribourg
circulait du Bry en direction de Fri-
bourg. A Posieux , peu avant l'entre-
prise Zbinden , sa voiture fut heurtée
par une jeep arrivant en sens inverse et
dont le conducteur poursuivit sa route.
Le choc a provoqué pour 4000 francs
de dégâts. Cet automobiliste et les té-
moins éventuels sont priés de s'annon-
cer à la police de la circulation , tél.
25 20 20.
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Maison détruite par le feu a Essert

Hydrante défectueuse

Manifestation sereine mais ferme d'un côté, contre-manifestation déplorable et grossière de l'autre . GD Nicolas Repond

Hier, vers 15 h., un incendie s est rement en bois, et la toiture ont été la i i vK.w N
déclaré dans une habitation sise au proie des flammes quatre heures du- y|_^
lieudit «La Bise» à Essert. Malgré rant. Vers 19 h., l'incendie était maîtri - ^—1£l'arrivée rapide des pompiers de la se. Restaient les murs. FAITS DIVERS ^^^ j
commune, aidés peu après par ceux du
centre de renfort de Fribourg, la mai- Hydrante défectueuse police. Renseignements pris auprès de
son - propriété de Jean-François la commune , le contrôle des hydrantes

'Raemy - a été entièrement détruite. De l'arrivée des sapeurs-pompiers à a été effectué il y a un mois , en présence
Une hydrante défectueuse a freiné Fin- l'intervention proprement dite , il aura du capitaine du centre de renfort et du
tervention. fallu attendre vingt minutes à une conseiller communal responsable des

demi-heure . Raison? L'hydrante la eaux. Rien à signaler. Alors? «Mal-
Au moment de l'incendie , la maison plus proche de la maison , 70 mètres chance» dira Simon Rebetez , conseil-

était inoccupée. D'après les premiers environ , ne fonctionnait pas! Les pom- lercommunal à Essert. Une malchance
éléments de l'enquête , le feu s'est dé- piers se sont rabattus sur l'alimenta- estimée dans un premier temps à
claré dans la cheminée , une ancienne tion suivante , quelque 600 mètres 150 000 francs. -
borne. L'intérieur de la maison , entiè- plus loin selon le communiqué de la DS

- 1

La rapidité des pompiers n'a pas suffi
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 OC
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 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 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 3 1 8 1
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 8c
Châte[-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Lundi 17 décembre : Fribourg -
Pharmacie Cuony, rue St-Pierre 10. De 8
à 22 h. Après 22 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 é
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)
w 037/61 26 44. .

¦ Aides ménagères -Service d'aide:
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dan;
l'ensemble du canton , « 245 200
¦ Amnesty International - Défensi
des droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux — Protection des animaux
CP 668, Fribourg 1. v 24 65 15 (jour e
nuit). Refuge pour chiens, Montécu
«33 15 25,
¦ Animaux domestiques - Servie*
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.
-v 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 », rtéde la Singine
6, « 28 22 95. «La Vannerie». Planche-
Inférieure 18, œ 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations ei
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
dation de défense des requérants d' asi-
le , rue du Nord 23 , Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. * 22 37 80. Courrier: CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi
cile, * 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18 h. 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, \* et 3e jeud
du mois , 19h.-20 h. Bulle, Café XIII
Santons, 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 -Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person
nés âgées, malades, handicapées
œ 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10
11 h. -o 222130.
¦ Orientation scolaire et profession
nelle - Office cantonal d'orientatior
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, w 22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Associatior
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
Hère fribourgeoise , 1, rue de la Banque
Fribourg, * 22 56 55. - Fédération fri
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, -B 22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9h.-12h. 30
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défensi
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements , gratui
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous
s- 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 Lausanni
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30. 14h.-18h., s,
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«813175 .  Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, » 24 56 44.

*^&&@0F> W
m 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.

* — ¦̂HH
¦ AÏNÉS-Centre-Seniors - Grand-

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

mm m̂wm
M 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 deï'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7" étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45 , 14-17 h.
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptatior
socio-professionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, leë 2" et 4" lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d' entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer — Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de le
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 , 9h. -12h.
¦ 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 œuvrant dans I ensemble di
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés , colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
«22 39 71. dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre lé
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

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 le
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue dt
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-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg: réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57, mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. e 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de.l'Hôpital 2 Fri-
bourg.» 22 1800. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 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.. 14h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pou
enfants , parents, jeunes , « 38 11 11.
¦ SOS Racisme - « 22 75 71 , tou:
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, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules .
24 h. sur 24 , « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, « 22 64 24
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¦ Aides familiales - Office familial d<
Fribourg. «22 10 14. Sarine-Campagni
et Haut-Lac, «45 24 25.
- Service oeuvrant 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, Li
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3' mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-21 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
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 1977.
- Crèche paroisse réformée, ch. de:
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de '.
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
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 Vz 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., m:
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de 11
condition parentale — Aide aux cou
pies en séparation ou divorce, rue di
l'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.

mm 1
¦ 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 -BâtimentduCy
de d'orientation, me 15'h. 30-17 h. 30
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant le:
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, mi
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3» me du mois 15-17 h.

JT K̂ 3 ? -̂ I KH
WUK

I
¦ 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., c
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 ei
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.

%*#§»!
¦ 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, retabt
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 v
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition
permanentes sur les invertébrés et su
es insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette -di 14-17 h , ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombre!
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa 10
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 permanenti
d'objets préhistoriques, diarama sur I:
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoini
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries , I:
vitrail au XX» siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que -Tous lesjours9-11 h., 14-17 h.
exposition permanente: collection d<
lanternes CFF, collection de grenouil
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h,
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'OI
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite ave<
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.r11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe de:
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagt
hebdomadaire du lundi «Accrochagt
régional».

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonali
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., s
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 centn
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.-l 1 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., s
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., ji
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, Bibhothequ
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., s
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 2C
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 e
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèqui
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorit
des numéros de téléphone figurant dan
cette page se trouve dans la zone d
037. Ils sont mentionnés sans indicatil
Pour les autres régions (029 , 021), l in
dicatif est précisé.
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Fribourg-Ville: écoles primaires du Schoenberg

Les enfants balaient le mal du cantonnier

La fête autour de Charly, vendredi dernier, à la Villa Thérèse GD Alain Wicht

L'idée est Simple, tOUte Simple. Un COUrS de Catéchèse Sur , Un de ces mots lépr eux qui p araly se
la création. Illustration de la leçon: un texte, «Mon ami le l
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balayeur». Or, Charly balaie le quartier du Schoenberg ; de la mort annoncée...
mais depuis quelque temps on ne le voit plus pousser sa Les enfam ne rentendirent pas de
charrette au long des trottoirs qui montent et qui descendent cette oreille.
sur la colline. Une méchante maladie s'est emparée de Char- Cesl puurlanl asscz loin < Vhôp iialde
ly. Il n'en faudra pas plus pour déclencher un formidable Berne -, assez p our oublier le canton-
élan de solidarité enfantine. nier-

Oublier? Pas question. Alertés par
Que dire! Charly. Un humble parm i les hum- leur prof de catéchisme les mômes dé-
Des histoires comme celle-ci laissent blés, un cantonnier ramasseur d 'au- clenchent l 'offensive; à grands coups de

sans voix. Et ce n 'est pas Charly qui me tomne brutalement balancé dans l 'hi- plumes, de feutres, de couleurs. Messa-
contredira, lui, qui l 'autre vendredi à la ver blanc-glacial de la médecine. ges, poèmes, acrostiches, dessins s 'en
\ 'illa Thérèse, contenait à grand peine vont tout droit repeindre les murs d 'une
son émotion. Leucémie. chambre trop blanche, trop triste. Tout
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fiflKEN VEDETTE VllLIV.
dro/7 au cœur de Charly aussi: «J 'en ai
eu pleuré. Si je m 'en sors, c 'est grâce à
eux, même le professeur le disait. »

Aujourd 'hui, de retour à Fribourg,
Charly a ten u à rencontrer les enfants.

C'était vendredi dernier à la Villa
Thérèse. L 'homme au balai, trans-
formé en père Noël , est venu les bras
chargés de petits cadea ux pour 4 classes
de 6e primaire, école du Schoenberg et
Villa Thérèse réunies.

Simple comme une bonne leçon.
Comme quoi l 'école.... DS
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Pétition à Marly
Christelle privée d'école

Une pétition circule à Marly de-
puis hier. A l'instigation très spon-
tanée d'un groupe de patents , elle
demande simplement que la petite
Christelle soit scolarisée dès le 7
janvier prochain. Ses initiateurs
qui, dès aujourd'hui, se lancent
dans le porte-à-porte , la déposeront
mercredi auprès du Conseil com-
mu.nal marlinois, munie, espèrent-
ils, de plus de 500 signatures. Rap-
pelons que Christelle , 7 ans et demi ,
aucnu luujuuis 1 cuuugucu un îuiig
feuilleton juridico-administrati f
pour entrer à l'école enfantine. ©

Rue des Alpes sans auto
reution lancée

Après ceux de la rue de Lausan-
ne, c'est au tour des habitants de la
rue des Alpes de monter aux barri-
cades. Samedi , ils se sont lancés
dans la récolte de signatures afin de
signifier leur désaccord avec le pro-
jet du Conseil communal qui pré-
voit un stationnement de courte
durée dans cette rue. Ce qui
condamne à coup sûr la rue des
Alpes à devenir «une voie de transit
empoisonnée». Les initiateurs de la
pétition estiment «que ce n'est pas
la fonction d'une telle rue.» Ils de-
mandent donc qu 'elle soit fermée à
ia circulation , exception taiie pour
les artisans qui y travaillent , les
taxis et les locataires des garages de
la rue. GD

Commune de Chandon
Oui à Ascobroye

Du bout des lèvres, mais avec
une majorité acceptante, les ci-
toyennes et citoyens de Chandon
ont accepté d'adhérer à l'Associa-
tion des communes broyardes pour
le plan directeur régional et les prin-
cipes de développement économi-
que. Ils espèrent ainsi notamment,
comme le suggère le rapport , béné-
ficier de la péréquation financière
assurant une meilleure égalité de la
charge Fiscale. GP

Min inaugure
Nlrmvocm DimotiÀro

Jour de fête samedi pour la com-
mune de Guin, avec l'inauguration
officielle de son nouveau cimetière.
Les discours du syndic Marius Zos-
MJ, UU (Jl C M ULI  II UC iU LUl l lU l l î i .MUll
de bâtisse Hans Zurkinden et la bé-
nédiction des prêtres Kurt Stulz et
Hansueli Bâumler furent encadrés
r\ar ït*c r^r^/tur-t ir\nc H il r^lirwir 

nli v1^>
et du chœur d'hommes. D'une su-
perficie de quelque 21 000 mètres
carrés, les nouvelles installations
Deuvent accueillir olus de 1500 dé-
funts. Le cimetière est garni de
bancs, orné d'une pyramide cen-
trale et d'un étang et s'intègre par-
faitement à la campagne environ-
nante. Si l'idée d'un tel cimetière
date déjà des années 50, c'est en
1983 que fut décidé l'achat de cette
parcelle à Chânnelmatte. ©

Pédicures fribourgeois
Di»«\4-AC*£iî/in t\TAé\4-AnAaM. i vicaaiuu pi utcgcc

Le pédicure ? Un praticien qui
soigne les affections épidermiques
et unguéales du pied. Mais le pédi-
cure n'est pas n'importe qui... Dans
un récent communiqué , l'Associa-
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/ Votre maison en électroménager à votre service /
/ depuis 20 ans. Demandez conseil au /
/ spécialiste avant l'achat d'un appareil. /
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Le nouveau
ATS 386 SX. ¦

Puissant et compact.

¦—^̂̂^ ^̂ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iW»

L'informatique en puissance
à Frs. 3'599 - - ifS

Configuration complète, prix au public , Icha inclus. I ^U^^^^Mu^El^|u^OjJ
Offre valable jusqu'au 31.12.1990 I MMMMMMMM

AdvaiKvd Tcchunlui!) System* ^OilIIÏÏIiïIlï] IJiy4ll'»VJ
D A N S  UN M O N D R  I N F O R M A T I Q U E , I

LE DI A L O G U E  H U M A I N .

Votre revendeur ATS agrée: BUREQU ComPLET
1/oÛLe lu/tem, f a ute/f téùm> /

1700 Fribourg Granges-Paccot .— ~~~
Fribourg-Nord (près du stade) tél. 037/26 44 44 - fax 037/26 45 61
E g a l e m e n t  à F r i b o u r g ,  B u l l e , R o m o n t , E s t a v a y e r - l e - L a c  et  D u d i n g e n .

cadeau ^%^^̂ ^V
\S^sortant ÈWÊmde ' MSaBmm

l'ordinaire: k W m̂W-Wl
/̂tyti seMt' "

"̂ ^
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Instituts d'amincissement et de remise en forme pour femmes
(depuis 1974)

Figurella vous propose ses programmes de remise en forme
et d'amincissement comme cadeau pour votre épouse.

Monsieur, vous qui ne savez que lui offrir , osez l'originalité
et télép honez-nous pour de plus amples renseignements sur
notre méthode naturelle, unique, éprouvée en Suisse depuis
1974, et avec garantie de perte.

Fribourg - 28, Rue de Lausanne Tel. 037/22 66 79
Genève - 20. Rue Adrien-Lachenal - Tel. 022/ 736 73 73
Lausanne-Av. Avant-Poste 4 Tel. 021/ 23 22 57/58

Montreux Grand Rue 52 Tel. 021/ 963 37 52
Neuchâtel Av. J.J. Rousseau 5 Tel. 038/25 46 33

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h.

GRANDE MISE
AUX ENCHÈRES!

Suite à liquidation, au plus offrant ! Mardi
18 décembre 1990, à 14 h., Vaulruz (sortie
N 12, 20 km de Fribourg), Hôtel-de-Ville

Porsche Carrera 4, 1989, Jeep Kaiser,
1966, BMW 535 i, 1986 , Toyota Co-
rolla 4 WD, break , 1989 , camion DAF/
Car Neoplan, 28 places , 2 fourgons
Frigo-lveco, 35-10, 1989, 2000 km,

17-4163

CER^|M9
ORTS

Jeep Nissan
Patrol
turbo diesel
châssis court , jan
tes spéciales ali
utilisée comme
voiture, experti-
sée, 54 000 km,
très belle occa-
sion.
Prix : Fr. 21 000.-
» 027/25 15 93

36-287

SUPER
OCCASIONS

SUZUKI Swift GTi
16V, rouge 89
TOYOTA Carina
Il 16V , rouge,
89
OPEL Oméga
break blanc , 90
PEUGEOT 505
bleue GTi aut., 90
VOLVO break 240
bleu, 89
MERCEDES 300
SE gold, options
88
OPEL Kadett GSI
2 i, rouge, 89
OPEL Corsa turbo
diesel noire, 88
OPEL Ascona blan-
che, 1,8i. Mexico
87
FORD Sierra Ghia
2 i, rouge, 85
BUS Mitsubishi L
300 diesel, 84
Exp. garanties ,
40% sur équipe-
ment neige.
* 037/37 14 69

17-4011

Un cadeau de qua
lité s 'achète à Es
tavayer-le-Lac
Ouverture
nocturne
des magasins
jusqu'à
21 h. 30.
Jeudi 20 décem-
bre 1990.
Exposition dessins
d'enfants dans les
vitrines.
Tombola gratuite
d'une valeur de
Fr. 3000.-.
1er prix : bons
d'achat de
Fr. 1000.-.

17-49154

A vendre ou à
échanger , contre
véhicule,
2 ratracks
(pour neige)

» 026/22 33 63
36-92950

Pour Fr. 6900
magnifique

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

-¦ 037/24 67 68
17-626

A vendre

magnifique
petite
commode-
secrétaire
ancienne
du pays, 97 cm
larg., cerisier mas-
sif , restaurée,
Fr. 5900.-
G. Guex, Rosé
^ 037/30 16 22

17-322

V/ ^ mW*
V Respectez la unonlo

ŒRtZ5)M9 
CÇÀJKTS

Importation carrelage
1691 Villarimboud

Superbes carrelages 1" choix

ACTION SPÉCIALE NOËL
- 15%

A prendre sur place.
Exposition ouverte de 13 h. à 19 h. du lundi au vendredi.

« 037/53 21 59
17-355

OFFICE DES FAILLITES DU DISTRICT
DE LAUSANNE

APPEL D'OFFRES
Matériel informatique - Vidéo-mat

L'Office des faillites de Lausanne, galerie Saint-François A,
1002 Lausanne, recevrait des offres pour la reprise des
biens suivants:
- 1 vidéo-mat , distributeur automatique de cassettes-

vidéo
- 2 meubles de classement pour cassettes-vidéo
- 1 banque-comptoir en plastifié dur
- 1 ordinateur SILVER REED 386 , avec écran couleur SAM-

SUNG et clavier , 1 SILVER LASER 10 et 2 logiciels
- 1 ordinateur système tower IBM PS 60-04 1, HD 40 Mb,

RAM 1 Mb, 1 lecteur de disquettes, 1,44 Mb, système de
sauvegarde suppl. (streamer) IRWIN, avec écran mono-
chrome et clavier , logiciels incorporés , 1 imprimante
laser BROTHER HL8, 1 traitement de texte IBM WRITING
ASSISTANT

- 1 ordinateur IBM PS 30-021, HD 40 Mb, RAM 640 Mb,
avec écran monochrome et clavier étendu 102 touches ,
1 imprimante à laser BROTHER HL

- 1 ordinateur portable TOSHIBA T-1000 F + lecteur de
minidisques 3.5

- 2 bacs de lavage OLIVIA gris et 2 fauteuils (pour salon de
coiffure)

- 1 relieuse IBICO
Délai pour la remise des offres: 14 janvier 1991.

Les biens peuvent être testés les 18 décembre 1990 et
10 janvier 1991, à la salle des ventes juridiques de Bel-
lefontaine 4, à Lausanne. 229120

Le spécialiste de l'équipement
pour le ski de fond

randonnée =f Hm^̂ WP
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Mesure des skis par appareil
«Microprocessing Selectronic»
Farts Roderer , Rex , Swix

PAcmo - -.esvice
Nous vendons

MACHINES À ÉCRIRE IBM
d'occasion

dès Fr. 200.-

Bd Pérolles 29 1700 Fribourg
Tél. 037/22 27 41

81-1496

Si vous cherchez une SCIE
(Dès Fr. 1190.- CIRCULAIREcv> ou SCIE À RUBAN

B

mmm venez choisir dans notre grand stock la
machine qui vous convient.

400, 500, 600, 700, 800 mm.
Moteurs électrique, benzine, prise de
force 3 points. Aussi avec chariot.

Î jga Grande expérience dans la branche.

I Vente - Service - Garantie - Reprise.

IS5>A. BAPST
1751 Torny-le-Grand, œ 037/68 13 27

17-2203

Tout
pour un Noël
en musique...

PIANOS - PIANOS DIGITAUX - CLAVIERS -
FLÛTES - GUITARES - ETC.

DISQUES - PARTITIONS - BONS
CADEAUX

29, rue de Lausanne Fribourg
s 037/22 30 20 Points de voyage

17-757

/ \
Regroup'Crédit

Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus.
Regroupement des dettes et cré-
dits.
Hypothèques pour Suisse et Fran-
ce.

« 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30

M1"* Di Costanzo, intermédiaire
Charmettes 38,
2006 Neuchfltel

28-135V à



Budgets acceptes dans la commune du Bas-vully

Des sous pour l'épuration
W

Lundi 17 décembre 199C

Quelque 120 citoyennes et citoyen;
de la commune du Bas-Vully ont pris
part vendredi à l'assemblée ordinaire
que présida Jean-Pierre Derron , syn-
dic. La soirée réserva une large part à
l' examen des budgets.

En augmentation de 12, 1%, le bud-
get de fonctionnement annonce des
charges pour 3 120 000 fr. et des reve-
nus pour 3 128 000 fr. Le service de la
dette - près de six millions - le grève
lourdement avec des dépenses proches
d'un demi-million. Un montant de
60 000 fr. attribué à la rénovation du
stand de tir de Sugiez s'explique par le
manque d'intérêt de la commune au
projet de stand régional.

Chère épuration
Le budget des investissements ac-

corde une large place à l'épuration des
eaux. La modernisation de la station
d'épuration de Montilier d'abord , avec
une participation du Bas-Vully fixée à
500 000 fr. La tranche 91 s'élèvera à
180 000 fr. La poursuite du pro -
gramme des collecteurs communaux
ensuite prévoit la seconde étape du
quartier du Faubourg ( 1 million) et de
la route des Etreys (310 000 fr.). Le
montant des taxes à encaisser est de-
visé à 500 000 fr.

Pas de hangar à feu
L'assemblée a en outre appris la re-

nonciation provisoire , motivée par h
capacité financière présentement in-
suffisante de la commune, à la présen-
tation de Pavant-projet d'un hangar di
feu. A terme , la construction de celui-c
se révélera pourtant nécessaire en rai-
son de la dispersion du matériel dans k
commune. Décision a ensuite ete prise
de vendre à l'entreprise de machine;
agricoles Jakob Aebi , au prix de 95 fr
le m2, une parcelle de 5100 m2 utile i
son extension. Un échange de terrain;
est enfin intervenu avec les GFM qui
dans le cadre de «Rail 2000» enten-
dent construire une voie d'évitemem
de 300 m en gare de Sugiez. L'emprise
de 720 m2 sur le domaine communa
sera compensée par un espace équiva-
lent dans le jardin du chef de gare.
Adieu carottes , choux , oignons et sala-
des!

L'assemblée s'acheva par la récep-
tion de huit jeunes filles et jeunes gens
ayant atteint leur majorité civique.

GP
?¦— PUBLICITE — -,

E

/4LPINrX Assurances
jeune - dynamique • efficace

Faites confiance à notre collaborateur

Steve ROGGO
conseiller en assurances

Bureau, Privé:
route du Jura 12 Les Brévires 227

A*mmlmummmmmmmmuuuumuumtuuwmmumwm\Hausse des taux, le

Plan d'épargne bonus
^TVk\ du Caib
/ /  j J >îP  ̂ vous rapportera jusqu'àié[ ™%_̂^ZrÉd d'intérêts 

dès 
le 1er janvier 1991.

Renseignez-vous à nos guichets

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT
* 037/22 39 26 * 037/63 14 81 » 037/75 12 77 • 037/52 81 71

B̂v T̂u^ B̂
m-wT l$l Ŝ1 HMv T̂s âi

Nouvelle collection, or jaune 18 et dès Frs. 395-

BONNET
—--------- I DEPUIS 1 895 ------------*
BIJOUTIER JOAILUEH

En vente exclusive à FRIBOURG, 8, BD DE PEROLLES
Propriétaire : M. L. Gramegna-Ozelley

Tél.: (037) 22 66 71
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Deux œuvres pour sauver ce paysage. ŒJ Vincent Munth -a

Opposition à la gravière à Oberried

Deux artistes à l'aide
A Oberried , l'opposition à l'ouver- de vénérables fermes, un cortège inces- ||ii i -stj \{ mS '

ture d'une gravière se fait avec la com- sant de poids lourds de 28 à 30 tonnes. i ^^plicité de deux artistes. Peintres et gra- On constate que les femmes en particu- ¦JSTA^veurs, ils offrent deux œuvres qui servi- lier se mobilisent avec détermination GRUYERE ^ \ " „
ront à alimenter les fonds nécessaires à contre cette gravière source de nuisan-
l'action menée par un groupe d'oppo- ces et de dangers. Le projet est au béné- envergure est source de grands frais:
sants baptisé «Les Sapins». fice d'une autorisation spéciale du recours à un avocat , expertises , etc.

Conseil d'Etat. Plusieurs recours sont Gravures sur bois, le Cousimbert de
Vendredi soir, une sympathique pendants. Michel Gremaud et la haie d'André

rencontre a marqué la remise des gra- Clerc ont été tirées à 110 exemplaires ,
vures offertes par André Clerc et Mi- Au nom du groupe «Les Sapins», sa toutes offertes pour que le groupe
chel Gremaud, des artistes très naturel- porte-parole , Christiane Castella, a ex- puisse rassembler la recette nécessaire
lement sensibles à préserver l'intégrité pliqué pourquoi il fallait du soutien, aux besoins de son action. Et les deux
du site. Les intérêts enjeu sont en priorité d'or- artistes ont , avec leur geste, affirmé

dre public puisq u 'il s'agit de la sécurité leur attachement à la cause pour la-
L'exploitation de cette gravière, rap- des personnes et de la protection du quelle se battent les chefs de file du

pelons-le , amènerait sur la petite route site bâti , sans parler bien sûr de l'inté- groupe d'opposition à la gravière.
reliant Oberried à Praroman , bordée grité du paysage. Une action de cette YCH

Les planteurs de tabac inquiets

«On veut nous faire crever»
Les mauvais résultats de 1 anné<

« tabacole» sont-ils dus seulement i
une météo défavorable ou cherche-t-or
à mettre sur la touche les planteurs di
tabac indigène? La question a été ai
centre de l'assemblée de l'Assoeiatior
des planteurs de tabac de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise qui s'est déroulé*
samedi à Avenches.

suffisamment enracinés, les plants on
ensuite souffert des fortes chaleurs. En
fin , au moment du séchage et maigri
les mesures prises pour humidifier le:
fonds des séchoirs, la feuille n'a pa;
viré au brun.

L'analyse des planteurs broyards es
tout autre. «On veut nous faire crever i
petit feu», a commenté samedi à Aven
ches Pierre-André Liniger. «Le Burle)
que nous cultivons s'est abâtardi et or
ne fait rien pour l'améliorer», renché
rit Janine Briod. Démenti de Jean
Pierre Berger, président suisse de:
planteurs de tabacs: «Il n'est pas ques
tion d'abandonner le Burley, même s
l'industrie, c'est vrai , préfère au
jourd'hui des tabacs plus légers». Et d<
regretter l'attitude d'une centaine d<
planteurs qui , au début du mois d'oc
tobre, avaient cédé à la panique. Quel
ques jours seulement après l'ouvertun
du centre d'achat de Payerne, il:
avaient envoyé une pétition à leur as
sociation faîtière, demandant que 1<
tabac suisse soit négocié à un pri?
«convenable» et que les fabricants d<
cigarettes se montrent solidaires en
vers les producteurs.

En 89, les feuilles basses avaient ét<
payées près de 13 francs le kilo. Cett(

année et malgré l'effort de triage entre
pri s, le prix moyen dépasse à peine V.
francs. En 1992 devrait être lancée uni
nouvelle variété de tabac, le Virginie
Mais il n 'est pas certain que son rende
ment dépasse à tous les coups celui di
Burley. Les résultats des essais mené:
cette année sont contradictoires: d"ui
côté échec total , de l'autre du taba<
négocié à 13,5 francs le kilo.

YN
^^PUBUCO^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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I A Fribourg, un nouveau local, I
I en plein centre, pour manger la I
I meilleure des

m
IBROYE "Nr .

Tout le monde est d'accord: la ré-
colte de tabac a été très mauvaise.
Selon une estimation du président de
l'Association des planteurs de tabac de
la Broyé , Paul Herren, les quelque 350
planteurs de la région auraient perdu
cette année près de 2,6 millions de
francs. En cause, la mauvaise qualité
des feuilles basses: 14,4% d'entre elle;
n'ont pas trouvé preneur (contre 4,7%
des feuilles médianes et hautes). Mais i
qui la faute?

Aux mauvaises conditions météoro-
logiques , répondent en chœur les res-
ponsables de la branche. Les fortes
pluies de juin ont asphyxié le sol. In-
>— PUBLICITÉ

Lausanne FRIBOURC

passion... récompensée
« Edgar II » est le fruit de notre passion. Et cette passioi
pensée lors du concours de création du Crédit Suisse

a été récon

Cette passion pour la beauté, la rareté , la longévité et la qualité, on li
retrouve dans chaque bijou réalisé dans notre atelier.
Créé et conçu de A à Z , du design à la finition, votre bijou ne vou!
coûtera pas plus cher , car il sera réalisé par nous-même.

Joaill
MARQUISE Bijouterie •*¦ Joaillerie * Horlogerii

17-12551

FONDUES
vacherin et moitie-moitie
Au tout nouveau CARNOT
ZET, sous-sol du Restauran
PLAZA , ouvert tous les jours
Une VENTILATION spéciali
anti-odeurs et beaucoup di
places pour des groupes di
plusieurs dizaines de person

¦ nés.
é I Rue de Lausanne
e | » 23 21 30 

Place du Cheval-Blanc. BULLE

ajouter
CLEMEN7
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™°™IRG-VILLE —
JVlusée d'art et d'histoire. Riches

collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du XI e au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Ma-di 10-17 h.
Je 20-22 h. Chefs-d'œuvre d'une
collection. 100 ans de la Fondation
Gottfried Keller. Jusqu 'au 31 dé-
cembre .

Jacques Thévoz. Photographies.
Musée d'art et d'histoire . Mêmes
horaires. Jusqu 'au 6 janvier.

J acques Thévoz. Photographies.
Centre d'art contemporain , Petites-
Rames 22. Ma-di 14-17 h. Je 20-22
heures. Jusqu au 6 janvier.

JrLv^ Styner , Claudine Dussolier.
Gravures, photographies. Moder-
nAr/Gallery, rue de Lausanne 28.
au sous-sol. Lu-sa 14-18 h , sa dès 1C
h. Jusqu 'au 20 janvier.

JVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique el
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Exposition temporaire : Plantes
stupéfiantes - Drogues végétales.
Jusqu 'au 6 janvier.

IVlusée d'histoire naturelle. Arc-en-
ciel: phénomènes optiques , symbo-
lisme de l'arc -en-ciel dans les arts el
dans la publicité contemporaine
Jusqu 'au lOfévrier. Luàdi  14-18 h
(pour les écoles , lu-ve 8-12 h.) .

Annick Perret. Tableaux de porce-
laine. Galerie d'art La Margelle
Ma-ve 10-12h. , 15-18 h. 30, sa 16h
Jusqu 'au 31 décembre .

Dessins, peintures , gravures. Par
des handicapés de la Farandole.
Cave de La Spirale. Ve-sa dès 20 h.
Jusqu 'au 25 décembre.

J ùrg-Ulrich Ernst. Photographies.
Eurotel , foyer Panorama (sous-sol).
Jusqu en janvier 1991.

Jean-Michel Robert. «Terre-Fem-
me-Vie». Dessins. Ecole-Club Mi-
gros, rue Hans-Fries 4. Lu-je
13 h. 30-20 h. 30 , ve 13 h. 30-17 h.
Jusqu 'au 31 décembre.

Lorenz Spring, Dominik Stauch, Pe-
ter W'iithrich , Klaus Zwick. Peinture.

Galerie L'Hôte actuel , Grand-Rue
49. Me-ve 14-18 h. je 20 h. Sa 10-12,
13 h. 30-16 h. Jusqu 'au 5 janvier.

Une œuvre de Anna Ziaja

J eannie Borel. Travaux récents. Ga-
lerie Delikt , rue d'Or. Me-ve 15-
20 h. Sa-di 11-16 h. Jusqu 'au 21
décembre.

CC. Olsommer, Francho Franchi,
Yvette Fussinger. Peinture , sculp-
ture , bijoux. Galerie de la Cathé-
drale. Me-sa 14 h. 30-18 h. 30, sa 11
h. di 11-12 h. Jusqu 'au 22 décem-
bre .

JL/es sept péchés capitaux. Travaux
de sept artistes. Atelier-galerie
Contraste , rte de Jura 23. LU-SE
13h. 30-18 h. 30. Jusqu 'au 22 dé-
cembre.

Virginia Muro et Groupe Mouvc
ment. Anges et Petits Formats. Gale

rieJ. -J. Hofstetter , Samaritaine 22
23. Ma-ve 9-12 , 15-18 h. 30. Sa 9 h
12 h., 14-17 h. Jusqu 'au 23 décem
bre.

Anna Ziaja. Peinture . Galerie Art de
l'Est. Grand-Rue 64. Ma.ve 16-
18 h. 30, sa 10-12, 14-17 h. Jus-
qu 'au 22 décembre .

J ean-Luc Cramatte. Photographies
Chapelle Saint-Louis , rue de Mora l
65. Lu-ve 10-18, sa-di 14-17. Jus-
qu 'au 21 décembre .

J ean-Marc Schwaller. Peinture . Au-
berge de Zaehringen. Jusqu 'au 2.
décembre

Vasek Kadlec. Huiles et aquarelles
Restaurant de la Fleur-de-Lys. Jus-
qu au 15 janvier.

JVlusée suisse de la marionnette
Collection permanente et exposi-
tion temporaire. Ombre s de l'Inde
du Sud. Di 14-18 h. Jusqu 'à Noël.

JL/isa Genoud, Suzanne Podehl. Ob
jets de verre et de métal , bijoux
Boutique La Scabieuse , Samari
taine 15. Jusqu 'au 2 janvier.

Danielle Wicht. Couleurs de soie
Galerie La Margelle , rue des Epou
ses. Heures d'ouverture de la Gale
rie.

"r^' îm
JL/e Noir. Exposition collective des

artistes de la galerie Post-scriptum ,
Belfaux. Je-ve 18-21 h. sa-di 14-
17 h. Jusqu 'au 23 décembre .

iLxposition de Noël. Sculptures , bi
joux , foulard s, lithos , tapis d'artis-
tes. Artcurial , Villars-les-Joncs
Ma-ve 14-18 h. sa 10-17 h. Jusqu 'ai
22 décembre .

JVlusée gruérien , Bulle. Art et tradi
tions populaires. Mobilier fribour
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e ei
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.
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Crèches fribourgeoises. Musée grué-
rien. Mêmes horaires. Jusqu 'au 2C
janvier.

1 hérèse Teufel. Peinture . Boutique
Bourse aux tapis , rte de Riaz 10.
Bulle. Ma-sa 9-12 , 14-18 h. Jus-
qu 'au 29 décembre.

JVlusée suisse du vitrail , Romont
Renouveau du vitrail en Suisse
Autour de Cingria , l'initiateur di
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres-verriers suisses ei
étrangers des dernières décennies
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabricatior
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvre;
peintes , histoire et documents sui
l'art sacré en Suisse romande et er
France. Sa-di 10-12 h , 14-18h.

Une approche du vitrail. 22 vitraux
par les élèves de l'Ecole cantonale
d'Art de Lausanne. Musée du vi-
trail. Jusqu 'au 24 février.

JVlusée historique de Morat. Souve
nirs de la bataille de Morat 147e
bannières , canons, maquettes. Re
constitution d'un moulin à eai
Mobilier des XVIII e et XIX e siècle;
Ma-di 14-17 h.

Henri Euler. 1813-1866. Aquarel-
les, dessins , esquisses. Musée de
Morat. Jusqu 'au 30 décembre.

Charles Cottet. Peintures. Fonda-
tion Cenmusica , Espace La Faye
Givisiez. Je-di. 14-18 h. sa 20 h. 30
Jusqu 'au 31 janvier.

JVlargaretha Widmer-Brunner.Tis
sage. L'outil apprivoisé , rue André
Piller 33b, zone artisanale , Givi
siez. Ma-ve 9-12 h. 13 h. 30-16 r
Jusqu 'au 31 décembre.

Artistes de la SPSAS. Exposition
annuelle. Musée de Tavel. Sa-di 14-
18 h. je 19 h. 30-21 h. 30. Jusqu 'au
23 décembre.

Exposition d'artisans. Atelier-Gale-
rie Francine Martin , Farvagny-le-
Petit. Me-di 14-18 h. Jusqu 'au 3C
décembre.

Artisanat de Roumanie. Galerie
l'Atelier , Ecuvillens. Je-di 14 h. 30-
20 h. Jusqu 'au 30 décembre.

JVlonique et Joël Duc. Céramique
usuelle. Poterie artisanale de Lenti-
gny. Je-sa 13 h. 30-18 h. Jusqu 'au
22 décembre.

Cécile Demarmels, Denis Guelpa
Jacques Reinhard. , Peintures ei

sculptures. Foyer Saint-Joseph , Le
Roche. Lu-di 14-18 h. Jusqu 'au (
janvier.

Oreste Pellegrini. Peintures. Avry-
Art. Jusqu 'au 9 janvier.

Ivay Nicolet. Peinture. Tea-room La
Grange, Prez-vers-Noréaz. Jus-
qu 'au 5 janvier.

.Nicole Niquille , Doina Arety-Brc
hy, Uldaric Tissot, Françoise Chai
rière-Niquille. Photos , pyrogravure :

aquarelles. Galerie Antika , Chai
mey. Me-di 14-19 h. Jusqu 'auôjar
vier.

r ilomeno Hernandez. Dessins. Ga
lerie Pile ou Face, Charmey. Me-ve
14-18 h., sa 10-17 h., di 14-18 h
Jusqu 'au 6 janvier.

Serge Etesse. Photographie. Les fe
nêtres vous parlent. Espace l'Auro
re. Sorens. Me-sa 14-19 h. Jusqu 'at
23 décembre.

Annie Pollet. Aquarelles. Bibliothè-
que régionale de Marly. Lu-ve 9-12
et 14-18 h., sa 10-12 h. Jusqu 'au lf
janvier.

unoem, QANT0N Mmmmu

Imposition de Noël. Peinture et arti-
sanat de la région. Galerie Au Paon ,
Avenches. Je-di 14-18 h. Jusqu 'au
23 décembre .

— FRIBOURGEOIS À L 'EXTÉRIEUR ¦

Daniel Galley. Espace d'une sculp-
ture , placette des Terreaux, Lausan-
ne. Jusqu 'au 20 mars.

Semaine du 17 au 23 décembre

Jeunes peintres bernois

Témoins et prophètes
^^

* Regard ^ ^̂

A la Kunsthalle de Berne, les artiste:
qui prennent part à t'exposition de Noê
sont invités sur dossier par une com
mission ad hoc qui décide souveraine
ment de ses choix. Afin d'assurer le
tenue de l 'exposition , les œuvres doiven,
apporter une contribution marquante c
la scène artistique de la région bernoise
Parmi les crit ères retenus pour jugei
des 180 dossiers présentés: inviter de:
artistes dont l 'œuvre se signale par uni
autonomie et une réflexion personnelli
à l 'égard de leur art , autant que par leui
professionnalisme.

\ W M
-2 i.. V • y

Mickey Mouse, Lorenz Spring

Une affiche de Peter Wuthricl

Peter H ùthricf i. qui fait partie de
heureux élus, est également présen
dans l 'exposition collective de f i n  d 'an
née de la galerie de l 'Hôte actuel , à Fri
bourg. Le jeune artiste (il est né et
1962) fait effectivement preuve d 'uru
belle autonomie par rapport à sa for
mation de graphiste. Preuve en est le
série des 15 roses de catalogue rehaus
sées à l 'acryl et gra cieusement mise,
sous verre. Mais aussi ses variations su,
les significations d 'une jorme idenliqiu
selon sa mise en situation. Une hélia
arrêtée vert icalement ne ressemble-!
elle pas à un nœud papillon retourn é
Peter Wûthrich tra vaille sur l'arjfibiva
lence des for mes et exige du regardeur c
la fois l 'humilité et la créativité di
regard.

Plus jeune encore, Lorenz Spring (i
est né en 1964) fait appel aux symbole,
patriotiques pour titiller l'esprit de se.
compatriotes. A la forme s 'ajoute l 'idé e
Un triangle isocèle en quatre part ie,
peintes en rouge et flanqué d' une croi:
blanch e rassemble nos masques di
Suisses. Trois paires de chaussure.
peintes en rose avec capet rouge a croi:
blanche, yeux-clous , dents peintes dan.
l 'éclat de rire de l 'empeigne, coiffent h
costume folklorique de velours noi
ourlé de rouge et la chemise blanche de.
jodleurs bernois qui se détachent su.
fond de bois enneigé, découpé en dent,
de scie... C'est le 700 e anniversaire d\
1291 qui pointe à l 'horizon suisse...

L 'art iste doit être un prophète , écri
vait Collingwood , non pas en annon
çant ce qui est a venir , mais en tant qui
porte-parole de la communauté où i
vit; ce sont les secrets de cette commu
nauté qu 'il doit proclamer haut et fort
La raison pour laquelle elle a besoin di
lui , c 'est qu 'aucune communauté m
connaît son propre cœur; et une com
munauté à qui manque celte connais
sance se trompe elle-même sur le seu
sujet où l 'ignorance soit synonyme di
mort. Béatrice Berse
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n artiste en
Il porte un nom prédestiné: «Etre de gaie-
té» en japonais , mais Yoki n'aurait pas
exposé au Pays du Soleil levant si l'ambas-
sadeur de Suisse au Japon , Roger Bar, ne
comptait parmi les collectionneurs de ses
œuvres. C'est grâce à lui que Yoki était l'in-
vité, du 30 octobre au 10 novembre passé,

de la galerie Rikugien , au cœur de Tokyo. Un événement
pour l'artiste et les quelque quinze amis qui l'accompagnè-
rent au Japon , bien sûr, mais le vernissage fut également un
événement mondain dans la capitale nippone dont le quoti-
dien de langue anglaise, «Japan Times», rendit compte par
une photographie où figurent l'ambassadeur de Suisse, Yoki
et son épouse Joan !

- Y a-t-il plusieurs galeries d'art à
Tokyo?

- Il y en a quatre cents qui publient
ensemble , chaque mois, un catalogue
d'environ 350 pages pour annoncer
leurs expositions , un catalogue
luxueux , avec reproductions couleurs
el commentaires! (L'exposition de
Yoki est annoncée dans les première s
pages par trois photos couleurs.) Elles
sont nombreuses mais exiguës. Il faut
savoir que dans cette métropole de
17 mio d'habitants , le prix du mètre
carré de terrain atteint 750 000
francs!

The Thaw

- Avez-vous procédé vous-même à
l'accrochage?

- Mes toiles étaient arrivées avant
moi et je n'ai eu qu 'à faire quelques
ajustements. Les Japonais sont gens
soignés et les responsables de la galerie
Rikugien ont réussi un bel accrocha-
ge.

- Avez-vous pu vous faire une idée
de la manière dont les Japonais perçoi-
vent votre peinture ?
- Je crois qu 'ils ont aimé la gaieté et

le silence dans mes toiles , ils y ont
reconnu une qualité zen. Peut-être que
ma peinture est même un peu japoni-

Nouveaux vitraux à Sainte-Thérèse
Projets de Yoki à l'étude

Const ruite il y a vingt-cinq ans déjà ,
l 'église paroissiale de Sainte- Thérèse,
dans le quartier du Jura, à Fribourg,
n 'est pas encore tout à fait terminée : il
lui manque des vitraux dans le haut-
jour continu de la grande nef. L 'assem-
blée paroissiale a donc décidé récem-
ment et à la quasi-unanimité de rem-

L'église Sainte-Thérèse

placer le vitrage industriel en profilit
par des vitraux colorés en plomb. Yoki ,
qui ava it réalisé les verrières du baptis-
tère et de la chapelle de semaine, s 'est
vu confier la tâche.

«C 'est un problème passionnant » ,
assure l 'artiste ravi. Je me réjouis de me
mettre à l 'étude pour le résoudre au

f . ĴèB***
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à fait terminée...pas tout

mieux sur le plan plastique et sur celui
de la couleur. Et j 'entreprends ce trava il
avec confiance grâce à l 'expérience que
j ' ai acquise dans d 'autres lieux similai-
res comme l'église de Saint-Bonnet ,
dans la Drôme et celle de la Lêchère, en
Tarentaise. »

L 'originalité de l 'architecture reli-
gieuse moderne, c 'est que la fenêtre tra-
ditionnelle a été remplacée par une ar-
chitecture de lumière. A Sainte- Thérè-
se, le haut-jour continu de la nef abou-
tit , en se rétrécissant, au chœur dont
l 'éclairage intense est assuré par un
déversoir de lumière indirecte et pres-
que zénithale. «Il s 'agira pour moi, et
suivant le désir des fidèles , d 'apporter
un supplém ent d 'âme à ce sanctuaire,
sans assombrir le vaisseau. Quand l'ar-
tiste sent, derrière lui, toute une parois-
se, il comprend que l 'église a réussi déjà
à créer le rassemblement communau-
taire autour d'une liturgie vivante. Il
s 'agira d'accentuer le recueillement en
attirant le regard vers la lumière
chaude déversée sur l 'espace de célébra-
tion.

J 'opte donc pour les couleurs chau-
des et un graph isme délié qui embras-
sera les formes d 'une composition de
type symbolique, expressive. Le thème
devra en être pe rceptible au plus hum-
ble baptisé. Tout en demeurant f idè le  à
l 'idéal missionnaire de la «petite sainte
Thérèse» , bien sûr » . BBG
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voyage: Yoki au Japon
santé... Dix œuvres ont ete vendues:
pami les acheteurs , le Dr Takehito Na-
kamura a acheté «Le dégel» et l'am-
bassadeur Bâr les «Quatre saisons en
hommage à Vivaldi».

- Je crois que quelques Suisses ha-
bitent à Tokyo, les avez-vous rencon-
trés ?

- Le dîner qui a suivi le vernissage a
eu lieu à l'ambassade suisse. J'y ai ren-
contré des Chatagny, Cottier , Dreyer...
Dans un salon, j'ai retrouvé une de
mes toiles que j'avais oubliée , entre un
Barraud et un Auberjonois! J' ai ren-
contré aussi l' artiste de Fribourg qui
fait le tour du monde , Hafis Bertschin-
ger, son exposition à Tokyo s'achevait
quand commençait la mienne ! Dans le
même quartier que ma galerie , il y a un
ravissant petit musée privé qui est
l'œuvre de Botta ; nous l'avons visité et
avons découvert la maquette de la
Banque de l'Etat de Fribourg ! Et puis
grâce à Margrit Hahnloser , nous avons
été invités au vernissage de la collec-
tion Buhrle , au Musée d'art moderne
de Yokohama...

- Vous êtes resté deux semaines au
Japon. Que pouvez-vous dire de la vie
dans ce pays ?

- C'est un pays difficile à compren-
dre et plein de paradoxes. L'architec-
ture contemporaine est belle , gran-
diose même et en même temps tout est

Le peintre fribourgeois Yoki entre les deux responsables de la galerie Rikugien a
Tokyo.

petit , serré, exigu. Je crois que l'art
innerve la vie jusque dans les plus
humbles choses, jusque dans la perfec-
tion formelle des bols de céramique
dans lesquels sont offerts les mets ser-
vis dans les restaurants , et même les
restaurants très moyens. Il y a une
totale absence de hiérarchie entre les
beaux-arts et les arts appliqués. Les
sanctuaire s shinto que nous avons visi-
tés ont dépassé mon attente. Quand on
passe le portique d'entrée , on est im-
prégné par leur harmonie sans ostenta-
tion , pris d'emblée par ces espaces cal-
culés pour la méditation , un peu
comme les cloître s romans. Les décors,
entièrement réalisés dans des maté-
riaux pauvre s comme le bois et le pa-
pier atteignent un raffinement extraor-
dinaire . Le paysage participe toujours
à l'architecture traditionnelle , il entre
dans les maisons , et les parois coulis-
santes permettent de le composer... Il
faut cheminer un matin dans la perfec-
tion de cette nature apprivoisée , parmi
les érables rouges...

- Et la vie quotidienne?
- Nous sommes arrivés quelques

jours avant le couronnement de l'em-
pereur et il y avait des contrôles par-
tout. Mais en généra l , c'est vra i, la vie
sociale est terriblement robotisée et la
course à la réussite est une nécessité
simplement pour pouvoir vivre dans
un appartement un peu plus spa-
cieux... Tout cela est compensé le di-
manche par une visite au temple shin-

toïste où l' on s'en va tire r une bande de
papier pour connaître son avenir. Si la
prédiction est négative , on charge le
vent de l'emporter , en attachant le ru^
ban à la branche d'un arbre...

- Ce voyage aura-t-il une influence
sur votre peinture ?

- Certainement. Je veux aller da-
vantage vers l'essence des choses, sans
mc perd re dans la description , recher-
cher une sorte d'abstraction au sens
étymologique , ménager des silences
plus grands que jusqu 'ici , qui soient un
appel à la méditation , pour rejoindre
au plus profond de soi la part de l'infi-
ni .

Propos recueillis par
Béatrice Berset
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Jeannie Borel a Fribourg
Une spontanéité élaborée
Neuchâteloise née en 1928, Jeannie

Borel a été élevée à Berne où, après sa
maturité , elle a suivi quelques cours a la
Kunstgewerbeschule; elle s 'est intéres-
sée ensuite au dessin de mode et autres
arts graphiques à Zurich avant de ga-
gn er Paris où elle restera jusqu 'en 1969.
Elle vit depuis lors à Zurich . Les pre-
miers visiteurs de la galerie de la Cathé-
drale à Fribourg se souviendront d 'une
exposition de Jeannie Borel en 1973.
Très connue en Suisse alémanique où
elle expose beaucoup, elle a réalisé plu-
sieurs décorations murales dans les bâ-
timents publics de la région zurichoise.
Jeannie Borel connaît toutes lesjicelles
du métier de peintre et elle les dénoue
toutes. Elle se veut indépendante de
toute école. Chez elle, tout est mouve-
ment, flottement, balancem ent... A Pa-

Détente (acryl)

ris, elle fréquenta les cours du décora-
teur de théâtre, le cubiste tardif Jean
Souverbie et apprit de lui à bâtir des
images à la Dufy, à partir de zones colo-
rées sur lesquelles le trait peut se prolon-
ger en lignes pour dessiner objets et per-
sonnages , environnements et portraits,
dans un geste large et libre.

Dans son exposition à la galerie De-
likt , les nuées s 'étiren t, gonflent , écla-
tent en orage dans le ciel bouillonnant
de clartés, les feuillages se balancent
avec les pétales de roses, les nén uphars
orangés êclosent sur l 'eau turquoise , les
découpages de papiers roses, verts ou
noirs s 'agglomèrent en tournoyant.

Vive, enjouée, suroccupee, Jeannie
Borel est à l 'image de sa peinture : elle
captive sans emprisonner. BBG
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avant-sc

• Fribourg: concert. - Dirigé par Pier-
re-Bernard Sudan , l'Orchestre des jeu-
nes du Conservatoire de Fribourg
donne demain concert. Au program-
me, des œuvres de Locatelli , Riccio,
Bach , Scheidt , Charpentier et Scarlatti.
Soliste: Thierry Dagon. Fribourg, tem-
ple , mard i à 20 h. 30.
• Fribourg: pour les aînés. - Pro Se-
nectute et la Croix-Rouge fribour-
geoise proposent , à l'intention des aî-
nés, les conseils et soins de leur esthé-
ticienne. Fribourg, Centre de jour des
aînés (ancien hôpital des Bourgeois),
mard i à 14 h.
• Fribourg: auditions. - Audition de
piano des élèves de la classe de Cristina
Roth: Fribourg, auditorium du Con-
servatoire , mard i à 18 h. Audition de
guitare des élèves de la classe de Joa-
quim Freire: Fribourg, auditorium du
Conservatoire , mardi à 19 h. 30.
• Fribourg: pour les aînés. - Billard
demain , pour le Mouvement des aînés.
Fribourg, Canne d'Or (avenue du
Midi), mard i à 14 h. 30.
• Avenches: Noël. - Fête de Noël , à
l'intention des aînés. Avenches , grande
salle du théâtre, mard i à 11 heures.

• Cousset: consultations pour nour-
rissons. - Demain mardi , de 14 h. à 16
h., au premier étage de l'école primai-
re, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

• Farvagny: auditions. - Audition de
piano et de flûte, des élèves-des classes
de Martine Pugin et Jean-Pierre Mara-
dan. Farvagny, aula de l'Ecole secon-
daire, mard i à 18 h. 30.

• Praroman: consultations pour nour-
rissons. - Demain mardi , de 14 h. à 16
h., à la salle paroissiale à l'école primai-
re, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

• Rue: consultations pour nourris-
sons. - Demain mard i, de 14 h. à 17 h.,
à la salle du Trieur , consultations pour
nourrissons et petits enfants, organi-
sées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.
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CERTINA- QS
Une tradition suisse 

Votre représentant officiel
CERTINA

Bijouterie - Montres
Fernand Antenen

Rue de Lausanne 19 - Fribourg
(anc. Hugentobler)

- Points de voyage -

Notre usine
et nos magasins

seront fermés
du samedi 22 décembre

à 12 heures
au dimanche 6 janvier

Les pressings
de la rue de Lausanne 71, à Fri-
bourg et de Marly-Centre reste-
ront ouverts pour vos nettoya-

ges urgents

Merci de votre compréhension
et bonnes fêtes !

®
MAITRE-ZOSSO S.A.

TEINTURERIE MODERNE
FRIBOURG

Usine et magasin :
route des Bonnesfontaines 3

a- 037/26 23 03
Magasins : rue du Simplon 5

rue de Lausanne 71
Schoenberg/Marché Migros

av. de Beauregard 35
Egalement à

BULLE - PA YERNE - MORA T
ROMONT - MARL Y-CENTRE
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Le concert de la Landwehr présenté
ce week-end à l 'aula de l 'Université de
Fribourg, sous la direction de son chef
Hervé Klopfenstein , innovait en ce qui
touche la musique contemporaine. En
présentant l'intégralité de la Sympho-
nie de Printemps d 'Ida Gotkovsky, le
corps de musique fribourgeois off rait à
son public , au côté d 'œuvres de Sousa,
Oscar Morel , Johann Strauss, Jean Si-
belius et Alfred Reed, une grande page
du répertoire pour harmonie. Signe de
bon augure car il existe des partitions
d 'envergure universelle fort peu jouées
tel/es que les Thèmes et Variations opus
43 d 'Arnold Schônberg, pour ne citer
qu 'un exemple, qui seraient à la portée
de f ormations comme la Landwehr.

Illll to H9
Sous la baguette de son sous-direc-

teur Albert Zapf la batterie de marche
ouvre le concert par le « Concertino» de
Roland Barras interprété avec préci-
sion. Un pot pourri de marches de Sou-
sa, sous la conduite franche en même
temps que nuancée toujours d 'Albert
Zapf, permet aux divers registres d 'ai-
guiser leur habileté. Par ses contre-
chants d 'alto et de basse, ses traits co-
casses de clarinettes, cette musique aux
reliefs agréablement marqués n 'est pas
démunie de charmes.

La page d 'Oscar Moret «Remous »,
tirée d 'une ébauche plus importante,
épouse la f orme de la rhapsodie pour
décrire le parcours de la Sarine de sa
naissance à son terme. Plusieurs thè-
mes populaires sont ici utilisés et suggè-
rent l 'itinéraire part iculier de la rivière
puisque la Sarine a été endiguée par
l 'homme avant de poursuivre sa course.
Oscar Moret intègre des thèmes popu-
laires à sa volonté descriptive qui est
réussie: le traitement harmonique est

Trio Abegg à Bulle

Clarté du style
«apparition céleste en courroux au-
dessus du tumult e musica l d 'alors » - et
l'œuvre lui donne raison : cheminement
dans l 'errance, certes, mais d'une nuit

Samedi soir dernier , le deuxième
concert à l 'abonnement des Jeunesses
musicales gruériennes invitait l 'excel-
lent Trio Abegg de Hanovre qui inter-
prétait des pages de Haydn , Dvorak et
Schubert. Une soirée habitée de musi-
que: le Trio Abegg possède une «sono-
rité » et l 'utilise aussi habilement qu 'ar-
tistiquement à la construct ion de l 'œu-
vre jouée.

Formé d 'Ulrich Beetz , violon , Birgii
Erichsen , violoncelle, et Gerrit Zitter-
bart , piano , le Trio Abegg est très con-
vaincant dans le Trio en mi bémol ma-
jeur Hob XV1 1 de Joseph H aydn
(1732-1809). C'est la transparence et
l 'intelligibilité du jeu qui marquent ici
cette interprétation où ie génie du com-
positeur émerge plus d 'une fois dans le
maniement «dialectique» des thèmes
musicaux de caractères plutôt mélan-
coliques.

Tenue, densité
et aisance

Le Trio en si bémol majeur d 'Anton
Dvorak (1841-1904), empreint de fer-
veur et de lyrisme, allie la réminiscence
populaire à une écriture enflammée.
Excepté un léger écart du pianiste dans
le quatrièm e mouvemen t, l 'interpréta-
tion est de fort belle tenue par la densité
du jeu des Abegg exploitant avec ai-
sance l 'expression de la partition.

Le grand Trio en mi bémol majeur
opus 100 D 929 de Franz Schubert
(1797-1828) tient du cheminement.
Schumann l 'appréciait beaucoup -

étoilée où l 'étincelle de la création brille
dans la permanence de la durée. L 'art
du maniement de la forme est ici plei-
nement abouti parce que nourri du
rythme intérieur et d 'une symbolique
romantique riche de signes et de sens.

Le Trio Abegg détaille avec bonheur cet
héritage schubertien , tantôt en lui in-
culquant des accents dramatiques (pre-
mier mouvement), tantôt en jouant sur
les registres presque de l 'humour.

La musique de Schubert n 'est-elle
pas souvent , comme le note Jacques
Drillon , un «chemin de descente» au-
réolé d 'une nuée d 'anges!
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Fribourg: la Landwehr en concert

ouleurs citronnées

Anxiété des plus jeunes avant de grimper

habité de tensions; un grandfugato sur
le thème «Armons-nous » montre une
écriture bien charpentée; le beau thème
du Salve Regina cistercien exprimant
la paix des berges d 'Hauterive après le
passage dans les turbines électriques
témoigne d 'une profonde inspiration
religieuse. «Remous» n 'a pour ainsi
dire pas vieilli. On souhaiterait , pour-
tant , l 'entendre dans sa version aug-
mentée car sa courte durée nous empê-
che de bien nous installer dans les
atmosphères décrites. Aurait-on l 'idée
de réduire « La Moldau » de Smetana à
huit minutes de musique pour l 'évi-
dente et bien helvétique raison d 'en
équarrir une pièce de concours?

Strauss et Sibelius:
deux mondes

La musique de Johann Strauss est un
délice toujours prisé: ses clins d 'œil, ses
rythmes, caricatures aigres-douces, en
disent longs des mœurs d 'une époque.
Le « Baron Tzigane» , interprété par la

sur le podium...

Landwehr , en restitue les ambiances
caractéristiques bien que l 'on en per-
çoive encore les limites techniques ins-
trumentales comme celles de la trans-
cription.

Le poème symphonique «Finlan-
dia » de Jean Sibelius datant de 1899 ,
arrangé par Alphonse Dreissen, sonne
en revanche mieux à la formation
d 'harmonie. Hervé Klopfenstein en
marque à bon escient les accents funè-
bres dans sa première partie pour lais-
ser sourdre par la suite la formidable
force d'espérance de la deuxième par-
tie. La vigueur de l 'expression renais-
sante construite sur cet univers effondré
n 'en est que plus intense.

Tradition et
modernisme conjugués

Après «A Festive Ouverture » d 'A l-
fred Reed , le Mozart de la musique
contemporaine américaine tellement
cette pièce sonne bien, la Landwehr
présente sa pièce de résistance: la Sym-

QS Alain Wicht

phonie de Printemps d'îda Gotkovsky
née en 1933. Celle partition témoigne
d 'une veine inspiratrice point encore
éteinte: celte des Moussorgski, Stra-
winsky, Scriabine et Debussy. Prin-
temps-Incantatoire est à lui seul une
anthologie des forces créatives: masses
eschatologiques côtoyant la percée des
forces printanières en de courts motif s
dotés de couleurs citronnées, spirales
ascendantes au-dessus des craquèle-
ments harmoniques. Eté Final repro-
duit des rythmes ancestraux de danses
renvoyant au Sacre du printemps de
Strawinsky ou à certaines âpres formu-
les thématiques des Tableaux d 'une ex-
position de Moussorgski. Les deux
mouvements médians, Hiver-Irréel et
Automne Poétique, jouent sur des tein-
tes inédites. Pourtant , on perçoit cons-
tammen t le creuset , la référence ayant
servi de matrice. Ainsi , les teintes médi-
tatives et la polyrythmie d 'Hiver-Irréel
pourraient-elles se comparer, dans un
langage plus châtié, au prélude « Des
pas sur la neige» de Debussy. A quel-
ques détails pr ès, la Landweh r inter-
prète magistralement cette pag e diffici-
le. Les registres surtout progressent sur
les plans de Tincisivitédes timbres, et la
vision d 'Hervé Klopfenstein, analyti-
que mais animée de punch et de ju stes
intuitions dans l 'emploi conséquent des
ressources dynamiques , porte l'œuvre à
un degré d 'écoute d 'une clarté très ap-
préciable. Bernard Sansonnens

$&Mt mf â&m
CURATELLE VOLONTAIRE

Dans sa séance du V H* 'a Justice de paix du II e cercle de la
Veveyse , à Châtel-Saint-Denis , a institué une curatelle volontaire de ges-
tion et de coopération (ar t. 394_CCS) à l'égard de M. Jean-Marie Chape-
run ,mm\% BwwB WWW—M—jg EË^

... protectrice a la Justice de paix de la Veveyse, qui réussit à mettre sous
curatelle un particulier dont le nom indique qu 'il devrait en avoir moins besoin que
quiconque... Le Crieur
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• Fribourg. - Conférence-audition
sur l'opéra «La flûte enchantée» de
Mozart , par Jean-Michel Hayoz. Con-
servatoire , 20 h. 15.

• Fribourg. - Après-midi chantant
pour les aînés. Centre de jour des aînés
(ancien hôpital des Bourgeois), à 14 h.
30.

• Saint-Aubin. - De 14 h. à 16 h., au
premier étage du château , consulta-
tions pout nourrissons et petits en-
fants. Organisation: Croix-Rouge .

• Prière. - Fribourg, chapelle de l'Al-
bertinum (rue de l'Hôpital 1), à 19 h.
30, liturgie byzantine. Fribourg, centre
Sainte-Ursule (rue des Alpes 62), à 20
h. 15 , troisième conférence de Marie-
Christine Varone.

• Célébrations pénitentielles. - Fri-
bourg, Notre-Dame, à 14 h. 30 et 20 h.
15 (en allemand). Villars-Vert , à 20 h.
15. A signaler que les pages décanales
du «Bulletin paroissial» ont indiqué ,
par erreur , une cérémonie pcnitcntielle
aujourd'hui lundi à Marly.



Je suis la Résurrection et la

t

Vie.
Qui croit en moi , même s'il
meurt , vivra .

Jean 11 ,25

Madame et Monsieur Eliane et Claude Gendre-Cordey, à Fribourg, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Danielle et Romain Roetschi-Cordey, à Faoug, et leur
fille-

Monsieur et Madame Raymond et Andrée Cordey-Mauron , à Villars-sur-
Glâne , et leurs enfants;

Monsieur et Madame Gérard et Rosmarie Cordey-Brulhart , à Fribourg, et
leurs enfants ;

Monsieur Jean-Bernard Cordey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Eugène et Odette Huber , à Fribourg, et famille;
Madame Lili Marchioni , à Fribourg, et famille ,
Madame Régine Huber , à Fribourg, et famille;
Madame Yvonne Huber , à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Schmidt-Cordey, à Wettingen;
Madame Hélène Bezençon-Cordey, à Eclagnens , et famille;
Monsieur André Cordey, à Renens;
Madame Alice Cordey-Henchoz, à Chapelle s/Moudon , et famille
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Esther CORDEY-HUBER

leur très chère et inoubliable maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie,
partie vers la maison du Père le 16 décembre 1990, après une longue maladie,
dans sa 84e année, au terme d'une vie généreuse et pleinement accomplie ,
réconfortée par la erâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas ,
à Fribourg, le mard i 18 décembre 1990, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir à 19 h. 45 en cette même
église.
Adresse de la famille: Madame Eliane Gendre-Cordey, Palatinat 8,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-oart .

t
Famille Maurice Python-Richoz , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants;
Famille René Python-Sugnaux , à Romont , leurs enfants et petits-enfants;
Famille Marie Papaux-Python , à Romont , ses enfants et petits-enfants;
Famille Raymond Python-Dafflon , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Marcel Python-More l, à Romont;
Famille Georges Python-Roulin , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants;
Famille Gabriel Python-Jorand , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
font part du décès de

Mademoiselle
Yvonne PYTHON

leur très chère tante , marraine , parente et amie que Dieu a rappelé à Lui, le
dimanche 16 décembre 1990, dans sa 90e année, réconfortée par la grâce des
sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu le mercredi 19 décembre , à
14 h. 30, en la collégiale de Romont , suivis de l'inhumation au cimetière.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins, le mardi
18 décembre, à 19 h. 30, où la défunte repose.
Adresse de la famille: Gabriel Python-Jorand , 27 , route d'Arruffens,
1680 Romont.

R.I.P.
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 PLANCPAIN

ingénieur brasseur
ancien président et ancien administrateur-délégué

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

t
Monsieur Jean Andre s, à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Clara et Roger Kolly-Andres , leurs enfants et petits-

enfants, à Misery ;
Madame et Monsieur Marguerite et Charles Kolly-Andres , et leurs enfants, à

Courtion et Cormérod ;
Monsieur Louis Andres , à Essert ;
Madame et Monsieur Louise et Marcel Zumwald-Andre s, à Torny-le-

Grand;
Monsieur Henri Andre s, à Genève;
Monsieur Ernest Andre s, à Essert ;
Madame et Monsieur Denise et Michel Despond-Andre s, et leurs enfants, à

Corbieres;
Madame et Monsieur Jacqueline et Jean Bùhlmann-Andres , et leurs enfants ,

à Avry-sur-Matra n ;
Les enfants de feu Gertrude Eltschinger , à Courtion et Avenches;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie ANDRES-PROGIN

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 15 décembre 1990,
dans sa 81 e année après une longue et pénible maladie supportée avec un
grand courage.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux, le mard i 18 décembre
1990, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Monsieur Jean Andre s, chemin Croix-de-Pierre 4,
1470 Estavayer-le-Lac.

R.I.P.
En lieu et place de fleurs , un don peut être fait à une œuvre de votre
choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Pierre-Georges Dousse-Perroud , et leur fils , à Villars-

sur-Glâne;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Dousse-Spielmann , leurs enfants el

rj etits-enfants. à Genève :
Famille Béatrice Dousse-Roubaty, à Villars-sur-Glâne;
Famille Hubert Dreyer-Dousse , à Châtillon-en-Michaille (France)
Famille Robert Dousse-Brohy, à Villars-sur-Glâne ;
Famille Emma Dousse-Perroud , à Fribourg ;
Famille Pierre Dousse-Murith , à Villars-sur-Glâne;
Pomill» A 1V\*»I*T Çtoinoonr_nrMirpo r. \^illot*p_pnr_/ ^"11Ô T-»é» •

Mademoiselle Andrée Dousse, à Villars-sur-Glâne;
Famille Fernand Chassot-Dousse, à Fribourg ;
Les familles Vuichard et Giller;
Les enfants de feu Louis Pittet , à Ursy et Vuarmarens
Les enfants de feu Eduard Pittet , à Corseaux ;
I ps enfants He feu fiiistave Pittet à Chiassn et Prillv

ont la erande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Joseph DOUSSE

titulaire de la médaille Bene Merenti,
ancien cafetier-restaurateur à Courtion ,

marchand de bétail

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
parrain , oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa
87e année muni  Hes sacrements He l'F.p lise

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le mardi
18 décembre 1990, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 17 décem-
bre, à 19 h. 45.
L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Pierre-Georges Dousse, route de la Glane 116,
1752 Villars-sur-Glâne.
ïl ne sera nnc envnvé He faire-nart le nrécent aviQ en tient lien

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
I n  mnAnr.tlr.n An . ,  I -i I i l l t ' r t i '» , .  n'act nnc n/tccïhlû fTD

La Société de chant
de Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Dousse

membre actif
titulaire

de la médaille Bene Merenti
frère de Robert

et oncle d'André,
membres actifs

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Villars-sur-Glâne , mard i
18 décembre 1990, à 14 h. 30.

t
FSG Freiburgia
section féminine

et l' amicale des dames
font part du décès de

Madame
Blanche Werro

ancienne présidente
membre d'honneur

et bienfaitrice de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Fritz Burri-Heini , à Lucern e, et leurs enfants;
Ruth Rittener-Ruff-Burri , à Schoried , et leurs enfants ;
Werner Burri , à Villars-sur-Glâne , et ses enfants;
Paul Burri-Prior , et leurs enfants, à Cousset;
Famille Fritz Jakob, à Tavel;
Famille Louis Jakob , à Fribourg ;
Famille de feu Bertha Forster-Jakob ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Klara BURRI

née Jakob

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 15 décembre 1990, dans sa 84e année:

Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, le mardi 18 décembre
1990, à 14 heures.
La défunte repose en la crypte du temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t J e  vais rejoindre ceux que j'ai
aimés et j'attendrai ceux que
j'aime.

Jeannette Chaperon-Perroud , son ami Toni , et ses enfants, à Châtel-Saint-
Denis;

Raymonde et Nestor Pilloud-Perroud , leurs enfants et petits-enfants,
à Châtel-Saint-Denis et Progens:

Solange et Frédéric Hànggeli-Perroud , et leurs enfants, à Lausanne et
Bettens;

Georgette Perroud , son ami Claude, et leurs enfants, à Châtel-Saint-Denis,
Carrouge et Lutry ;

Edith et Paul Schumacher, et sa fille, aux Paccots;
François et Francis Frossard , et leur fille , à Vevey ;
Marcel Maillard , à Tatroz;
Romain Perroud-Vial , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Robert et Maria Perroud-Ducret , à Vevey, et familles;
Ernest et Maria Perroud-Déglise , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Auguste Perroud-Gabriel , à Granges-Veveyse, et familles;
Emilie Perroud-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Les enfants de feu Elisa Perroud , à Villeneuve ;
Les familles Perroud , Vial , Déglise, Tâche, ainsi que les familles parentes et
alliées,
font part du décès de

Monsieur
Jules PERROUD

dit Julon

leur cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère,
parrain , oncle, cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 15 dé-
cembre 1990,»dans sa 83e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mard i 18 décembre 1990, à 14 heures.

Le défunt repose à son domicile au «Petit Paradis» , 1618 Châtel-Saint-
Denis.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

Imprimer = une profession

§

une tradition

1584 Abraham Gemperlin
s'établit comme imprimeur

continuons à développer

Pà la tradition d'imprimés de

j|PL £h. Imprimerie Saint-Paul
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W VILLE DE NEUCHATEL

Afin de pourvoir un poste devenu vacant ,
la direction des Services sociaux cherche
à engager pour la Maison d'enfants de
Belmont, à Boudry
EDUCATRICE - EDUCATEUR

spécialisé(e)
en possession d'un diplôme d'éduca-
teur(trice) spécialisé(e), ou d'une forma-
tion jugée équivalente, souhaitant:
- travailler auprès d'enfants d'âge sco-

laire et préscolaire
- collaborer au sein d'une équipe pluri-

disciplinaire
- assumer des responsabilités pratiques

et pédagogiques.
Entrée en fonction : date à convenir.
Obligations et traitement : selon la
convention collective de travail neuchâte-
loise pour le personnel éducatif.
Les offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae , d'une photographie
et des copies de certificats, sont à adres-
ser à la direction des Services sociaux.
Hôtel communal , 2001 Neuchâtel jus-
qu'au 21 décembre 1990.
Pour tout renseignement complémentai-
re, vous pouvez téléphoner à la direction
de la Maison de Belmont ,
« 038/42 10 05.
Les emplois mis au concours par la Ville
de Neuchâtel sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

87-854

Jeune dame cherche place de

SECRÉTAIRE
à mi-temps (CFC)

« 029/2 25 25 (h. de bureau)

17-13620
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LOI
s • La supériorité d'un système 4x4 ne se perçoit pas qu'en conduisant, mais également lors du
| freinage. Et c'est là que la technologie de la Vectra 4x4 révèle son avance sur les tractions 4x4
% conventionnelles. Il est en effet doté d'un embrayage à lamelles qui désolidarise l'essieu arrière au
| freinage. Ainsi , l'élégante Vectra à traction intégrale permanente, de la troisième génération, reste

maniable et conserve toujours une excellente stabilité de cap, aussi bien sous la pluie que sur
neige.
Vectra GL 2.0i 4x4, 85 kW (115 ch), suspension indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque,
direction assistée, verrouillage central , radio-cassette avec 6 haut-parleurs , Fr. 27'450 - (jantes en
alliage léger et antibrouillards en option). ABS sur demande. Egalement disponible en version

, 
ĵ l 2000 4x4 avec moteur 16V développant 150 ch.

/ -i fyt^'
/^ '̂ Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches:J. P. Divorne, Garage, a- 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, © 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, s- 037/24 98 28/29 , Marnand:
Garage De Blasio Frères SA , n? 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, s 037/71 41 63; Tavel : Auto Schweingruber, « 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens : Garage J. P. Perroud, -a 021 /947 41 10 ; Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, s 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , « 029/7 11 52 ; Chavannes-les-Forts :
Roger Monney & Fils, Garage, s 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , « 029/8 54 29; Marly, Marcel Zimmermann, Garage des Fontanettes, v 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey,
s 037/61 29 80; Posieux : Garage Favre-Margueron SA , ¦» 037/31 22 35; La Roche: V. Brûlhart , Garage de la Berra , «• 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, •» 037/36 20 56; Tentlingen : Garage B.
Oberson, s 037/38 16 87 ; La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, s 029/2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler , s 037/36 24 62.
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Joël Corminbœuf à la Maladière deux ans après
«Alors, pourquoi partir?»

Hockey sur glace Bellinzone-Olympic

Pour la première fois depuis plus de
deux longues années, Joël Cormin-
bœuf a rejoué devant «son» public de
la Maladière. La dernière remontait
au 10 décembre 1988, contre Lucerne
(0-0). On comprend qu 'il en ait
éprouvé une réelle satisfaction même
s'il n'est pas beaucoup plus avancé
concernant son avenir.

«Je suis très content d'avoir joué
ces deux matches même si je ne sais
pas pourquoi l'entraineur s'est décidé
à m'aligner. J'ai vu que j'étais présent
et j'ai pu m'assurer que j'étais dans le
coup. Maintenant, je veux jouer. Je
me suis montré assez patient jus-
qu 'ici.» Quant à savoir si cela suffit
aux yeux d'Hodgson, c'est une toute
autre question, que l'Anglais éluda
quand on prononça le nom du gardien.
«A lire ce qu 'il a déclaré après le
match d'Aarau, je ne suis pas sûr qu 'il
fasse la différence. Mais peut-être
qu 'il ne veut simplement pas
voir...».

Si l'on excepte une petite hésitation
en début de seconde mi-temps, Cor-
minbœuf a réussi hier une perfor-
mance exempte de tout reproche. Il ne
pouvait absolument rien sur le but
encaissé et signa des interventions
parfaitement nettes sur un centre de
Rey (15e), un tir vicieux de Lorenz
(22e) et un essai de Gertschen (51e).
«Aujourd'hui , j'ai un peu moins bien
dégagé qu 'à Aarau où j'avais réussi un
festival de dégagements. En fait, je
n'en ai raté qu 'un. Contre la bise, ça
n'était pas évident et Lehmann s'en
est aussi rendu compte », précisait-
il.

Ce bref retour en compétition ne
saurait toutefois lui suffire et on le
comprend. De quoi demain sera-t-il
fait? C'est la grande question. Zurich
voudrait absolument s'assurer ses ser-
vices - c'est un secret de polichinelle ,

Photo Mc Freddy

mais... Car il y a un mais, plusieurs théorie, du moins puisque, dans la
mais. « Dieu sait le prix ! », s'exclame- pratique, viennent se greffer des ques-
t-il, «et, de toute façon, c'est en haut tions de personnes, d'affinités, de
que je veux jouer, pas en bas.» Sans confiance et, peut-être même, de com-
parer du climat qui ne doit actuelle- pétences. «Mais, me retrouver tout le
ment pas être à la sérénité sur les tour final sur le banc, je ne crois pas
bords de la Limmat. En fait, tout est que je le supporterais. Je le répète : je
plus simple et plus compliqué, me suis montré assez patient jusqu 'à
«Maintenant j'ai vu que je pourrais maintenant». Ce n'est pas une mena-
jouer ici. Alors, pourquoi partir?» Po- ce; c'est une constatation,
ser la question, c'est y répondre. En M.G.
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Villars accroche le leader
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au 10 déi
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«A l'entraînement , on sentait qu 'une surprise allait arriver». David Maly (à Ce br<
gauche, face à Morisod) ne croyait pas si bien dire puisque Villars a réussi saurait t
l'exploit d'infliger sa 2e défaite au coleader du classement de ligue B. Pour domi- comprem
ner Monthey de deux petits points , les Fribourgeois ont eu besoin de tout leur fait? Ce:
sang-froid ce d'autant qu 'ils furent privés pendant les six dernières minutes du voudrait
Tchécoslovaque Masura. GS Alain Wicht vices - c'

La Singine rejoint Domdidier I En ligue A, Fribourg gagne et perd
Invaincue, elle obtient le droit de jouer en ligue A Week-end «ïriUtîlG»

^̂ t̂ek_d^^ l̂ l^r—-^H **M i- W *vf m Wà——\ ^'-%•- ¦*---•——m\--~M- - 1* Wm\

5k P* ;¦ WÊÊ

K BV m IIP "'"S J- ~ 'M
BY -Amm mm. '""'¦ I *£&& ^^^| mÊ m "ijsr ^ m̂\

''* - . ¦*iB1 TX Fribourg a seulement rempli la moitié de son «contrat». L'équipe devait en
¦HÉ •' ^%$— \\ À \ \  effet gagner ses deux matches ce week-end pour conserver ses chances de rester

Ky^ r; en ligue A. La victoire enregistrée samedi face à Uni Neuchâtel a été rapide-
- j^fl WM.ï ment effacée par la défaite concédée devant Leysin/Montreux hier. Ainsi ,

M 'ifl fcfs Fribourg se trouve à nouveau avec un retard de six points sur Leysin/Mon-
¦r--- >^B I treux. Le week-end a, pour ainsi dire, été «inutile»... Les chances des Fri-

bourgeoises de se maintenir en ligue A deviennent très hypothétiques. Il fau-
drait un bon coup de pouce de dame chance pour éviter la relégation. Notre

Invaincue durant toute la saison, la Singine s'est encore imposée samedi soir devant son public face à Schattdorf (23-19). photo : Kathrin Kraft (à droite) n'a pas de problème pour placer son smash.
C'est le dernier combat entre Christoph Feyer (à droite) et Jost Gisler qui a fait la décision. Ainsi, les Singinois rejoignent C'était face à Neuchâtel. Mais contre Leysin/Montreux, les choses ont été plus
Domdidier en ligue nationale A. Charles Ellena/FN difficiles. Nicolas Repond
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[ ATHLéTISME '
Course de Sion

Deleze bien sur,
et Geissbùhler 8e

Pierre Délèze est décidément intou-
chable: après s'être imposé successive-
ment à Bulle, Bâle et Genève (Escala-
de), le Valaisan du LC Zurich a enlevé
la 22e édition de la Course de Noël de
Sion, signant du même coup son hui-
tième succès dans l'épreuve valaisanne.
Délèze a assorti sa victoire, obtenue
avec 13" d'avance sur le Tchécoslova-
que Tesacek et 42" sur Markus Ryffel ,
d'un nouveau record du parcours. En
20'32" pour les 7 km (cinq tours d'un
circuit de 1,4 km), il a abaissé de 7" son
temps de 1986.

Le record de l'épreuve féminine
(4,2 km/3 tours), détenu depuis l'an
dernier par Jeanne-Marie Pipoz , est
également tombé. La Bernoise Sandra
Gasser a couru la distance en 13"38.
soit deux secondes de mieux que la
Neuchâteloise, pour s'imposer devant
la Tchécoslovaque Alena Mocariova ,
battue de 27", et Cornelia Bûrki , dis-
tancée de 43". Quelque 1450 athlètes
ont pris part à l'épreuve sédunoise.

Messieurs (7 km): 1. Pierre Délèze (Zurich)
20'32" (record , ancien Délèze 20'39" en
1986). 2. Lubomir Tesacek (Martigny/Tch)
20'45". 3. Markus Ryffel (Berne) 21'14". 4.
Alirio de Oliveira (Sion/Por) 21'23". 5.
Markus Graf (Berne) 2P32". 6. Markus
Gerber (Berne) 21*33". 7. Pierre Morath
(Carouge) 21 '41 ". 8. Alex Geissbùhler (Bô-
singen) 2T43". 9. Philipp Hubacher (Ber-
ne) 22'08". 10. Fernando Oliveira (Yver-
don/Por) 22'22". Juniors (S km): 1. John
Pollmann (Sion) 16'50".
Dames (4,2 km): 1. Sandra Gasser (Berne)
13*38" (record , ancien Pipoz 13'40" en
1989). 2. Alena Mocariova (Martigny/Tch)
14'05". 3. Cornelia Burki (Zurich) 14'21" .
4. Nelly Glauser (Sion) 15' 17". 5. Ursula
Jeitziner (Naters/jun.) 15'20" . 6. Elisabeth
Vitaliani (Sion) 15'34". (Si)

1 HIPPISME ï?
CSI-W de Londres

Fuchs: et de six
Dans le cadre du CSI-W de Londres,

le Suisse Thomas Fuchs, qui montait la
jument hanovrienne «Dollar Girl» , a
fêté son sixième succès dans une
épreuve de Coupe du monde. Le cava-
lier de Bietenholz, déjà vainqueur à
Berlin il y a trois semaines, occupe la
troisième place du classement géné-
ral.

La victoire de Thomas Fuchs à Lon-
dres était inattendue, compte tenu des
difficultés qui avaient marqué le
voyage de la délégation suisse, bloquée
durant trois jours à Calais en raison
d'une mer trop agitée et arrivée dans la
capitale britannique vendredi seule-
ment. Des circonstances qui n'ont
troublé ni le cavalier ni sa monture,
sans faute aussi bien au parcours nor-
mal qu au barrage.

Un «clear round» obtenu de sur-
croît dans un temps que personne ne
devait battre . Les Allemands Otto Bec-
ker et Elmar Gundel , les seuls à appro-
cher le temps du Suisse, payèrent les
risques encourus d'une perche. Ainsi ,
la deuxième place est revenue à la Bri-
tannique Janet Hunter («Lisnamar-
row») et la troisième à Jos Lansink
(«Egano»).
CSI-W de Londres. Epreuve de Coupe du
monde: 1. Thomas Fuchs (S), Dollar Girl ,
0/34"45. 2. Janet Hunter (GB), Lisnamar-
row, 0/36"25. 3. Jos Lansink (Ho), Egano,
0/36"40. 4. Jean-Claude Vandenberghe
(Be), Queen , 0/38" 11. 5. Otto Becker (Ail),
Pamina , 4/34"54. 6. Elmar Gundel (Ail),
Life is Life, 4/35"25. 7. Nick Skelton (GB),
Phoenix Park , 3/36"24. Puis: 13. Willi Mel-
liger (S), Quinta , 4 au parcours normal.
Coupe du monde: 1. Lansink 65. 2. Jean-
Yves Bost (Fr) 61.3. Fuchs 49 4. Jan Tops
(Ho) 47. 5. Hervé Godignon (Fr) 34. (Si)

SKI ALP

Coupe d'Europe

Berra 6e d'un slalom
Kranjska Gora (You). Slalom messieurs de
Coupe d'Europe: 1. Mats Ericsson (Su)
104" 19. 2. Alain Villiard (Can) à 0"37. 3.
François Simond (Fr) à 0"39. Puis: 6.
Christophe Berra à 0"98. 10. Oliver Kûnzi
à 2"03. 23. Gerhard Zellner à 7" 14. (Si)
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Brad Gilbert (à gauche) et Pete Sampras: ils «valent» trois millions de dollars à eux deux. Keystone

Coupe du grand chelem: Gilbert inexistant en finale
Deux millions pour Sampras

ni  
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Wheaton), mais n'a toutefois pas affi- nière minute d'Agassi , avait successi-
==vr „ ché la même forme éblouissante que vement écarté Jonas Svensson, Aaron
yW3 durant la Finale de l'US Open en sep- Krickstein et David Wheaton, auT E N N I S  //% J tembre contre son compatriote André terme d'un match qui avait faill i  tour-

Agassi, ner au pugilat en raison d'un malen-
L'Américain Pete Sampras a rem- Très régulier tout au long de la se- tendu au sujet d'une balle contestée

porté à Munich la première Coupe du maine à Munich, Sampras a pris qua- dans le tie-break du 3e set.
grand chelem en battant son compa- tre fois le service de Gilbert, une fois au En finale, Sampras a particulière-
triote Brad Gilbert en trois sets, 6-3 6-4 premier set , une autre au deuxième set ment soigné son service, placé 16 aces
6-2. Sampras, 5e joueur mondial, a et deux fois dans la troisième et der- - contre 10 pour Gilbert - et marqué
ainsi empoché les 2 millions de dollars nière manche, sans que Gilbert, qui plusieurs points importants grâce à des
promis au vainqueur, tandis que Gil- semblait avoir perdu toute l'agressivité accélérations foudroyantes ou des
bert n'en a remporté «que» la moitié, qui le caractérise d'ordinaire, ne par- amortis de toute beauté.
Jamais, dans l'histoire du tennis, un vienne à refaire son retard ni même à
tournoi n'avait été doté de tels prix. prendre une seule fois l'engagement de Munich. Coupe du grand chelem (6 millions

son adversaire. de dollars)., Finale: Pete Sampras (EU) bat
Le jeune Sampras, qui n'a pas en- Pour se qualifier, Pete Sampras Brad Gi'hert (EU) 6-3 6-4 6-2.

core 20 ans, a dominé la partie de bout avait éliminé Andrei Cherkasov , Go- Demi.fin ales . Brad Gi lbert (EU ) bat David
en bout , profitant de la fatigue de son ran Ivanisevic et Michael Chang. Brad wheaton (EU) 6-3 3-6 7-6 (9-7) 2-6 6-4 Pete
adversaire (Gilbert se ressentait des Gilbert, 10e joueur mondial et qui de- Sampras (EU/4) bat Michael Chang (EU)
quatre heures de sa demi-finale face à vait sa qualification au forfait de der- 6-3 6-4 6-4.

Holmes conserve son bien et Moorer pour la 9e fois

Galvano successeur de Léonard

Stecher, Descloux et Liniger
Trois joueurs de Gottéron avec I équipe suisse en France

L'Italien Mauro Galvano s'est ad-
jugé le titre mondial des supermoyens
(version WBC), laissé vacant par
l'Américain Ray Sugar Léonard, en
battant, au terme de douze reprises
intenses, l'Argentin Dario Walter
Matteoni , au cours d'une réunion orga-
nisée au Sporting de Monte-Carlo.

Galvano (26 ans) a livré un combat
tout de courage et d'intelligence. Il par-
vint  à contenir, douze reprises durant ,
la puissance et l'agressivité de l'Argen-
tin , un ancien élève de Carlos Monzon ,
déclaré battu à l' unanimité des trois
juges (114-113 114-113 117-113).

Matteoni , cherchant visiblement le
coup dur , s'est rué dès le premier coup
de gong sur le Transalpin , qui n'avait
d'autre alternative que de tenter de
faire front. Les deux boxeurs se ren-
daient coup pour coup et le combat
montait encore en intensité au cours de
la 4e reprise, durant laquelle l'Argentin
continuait sa marche en avant mais
n'arrivait pas à prendre le dessus sur
un adversaire au style plus élabore et
qui semblait même prendre un léger
ascendant.

La supériorité de Galvano allait ap-
paraître plus évidente encore dans les
reprises suivantes où , face à la boxe
fruste du Sud-Américain, il réussissait
à placer quelques bonnes séries tout en
évitant  avec intelligence la furia aveu-
gle mais toujours dange reuse de son
rival. Ouvert à l'arcade sourcilière gau-

che depuis le 6e round, Matteoni sen-
tait le danger et il plaçait une nouvelle
accélération en fin de combat, notam-
ment au cours d'une 11 e reprise explo-
sive. Galvano accusait alors une droite
et deux uppercuts mais il tenait bon.

A Marino, à 30 km de Rome, c'est la
version IBF du titre mondial des su-
permoyens qui était en jeu. L'Améri-
cain Lindell Holmes (32 ans) a
conservé la couronne en battant le
Sud-Africain Thulane Malinga (31

ans) aux points en douze reprises. Op-
posé à un adversaire coriace, Holmes a
construit son succès en puissance dans
les deux derniers rounds, après un af-
frontement beaucoup plus équilibré
que prévu.

L'Américain Michael Moore r,
champion du monde des mi-lourds
(WBO) a conservé son titre pour la 9e

fois, à Pittsburgh , en mettant k.-o. à la
8e reprise le Canadien Danny Stone-
walker. ' (Si)

bourg Gottéron), Thomas Kùnzi (Ber-
ne) et Patrick Sutter (Olten) ont égale-
ment déjà été retenus en équipe natio-
nale, mais sans pouvoir honorer leur
sélection à la suite de blessures.
Gardiens: Beat Aebischer (Olten/23), Dino
Stecher (Fribourg Gottéron/26).
Défenseurs: Fredy Bobilier(Zoug/22), Beat
Cattaruzza (Bienne/24), Antoine Descloux
(Fribourg-Gottéron/2 1 ), Doug Honegger
(Sierre/22), André Kunzi (Zoug/23), Tho-
mas Kùnzi (Berne/20), Luigi Riva (Am-
bri/22), Patrick Sutter (Olten/20).

Attaquants: Jean-Jacques Aeschlimann
(Bienne/23), Peter Bârtschi (Berne/23),
Gilles Dubois (Bienne/24), Bruno Erni
(Biennc/22), Keith Fair (Ambri/22), An-
dréas Fischer (Ambri/24), Peter Jaks (Am-
bri/24), Andréas Liniger ( Fribourg-Gotté-
ron/23), Roger Meier (Zurich/23), Beat
Nusplige r (Zurich/24), Harry Rogenmoser
(Rapperswil/22), Kevin Schlàpfer
(Zoug/21). (Si)

B
HOCK
SUR (

L entraîneur national Hans Lind-
berg a retenu 22 joueurs pour le tournoi
du Mont-Blanc, qui se déroulera à Me-
gève et Morzine entre Noël et Nouvel-
An, et auquel la Suisse participera avec
une sélection des moins de 23 ans ren-
forcée. Les joueurs de Lugano (engagé
en Coupe d'Europe à Dùsseldorf) et
ceux de Kloten (Coupe Spengler) n'ont
pas été retenus.

Peter Jaks (Ambri), Peter Bârtschi
(Berne), Jean-Jacques Aeschlimann
(Bienne) et Beat Nuspliger (Zurich)
sont les seuls joueurs ayant déjà évo-
lué avec l'équipe A à figurer dans le
cadre de Lindberg. Dino Stecher (Fri-

| VOLLEYBALL <

Fribourg: oui et non
Finalistes connus

Les qualifiés pour les play-offs du
championnat suisse de ligue nationale
A sont désormais connus. En LNA.
alors qu 'il reste deux tours, Jona , avec
quatre points d'avance sur ses poursui-
vants, est pratiquement assuré de sa
participation au tour final en compa-
gnie des trois clubs romands, Leysin-
Montreux , Lausanne UC et Chênois.
Chez les dames, à une journée de la fin
du tour éliminatoire, Uni  Bâle, l'an-
cien et multiple champion suisse, se
trouve définitivement écarté.
LNA messieurs : LUC - Amriswil 3-0 ( 15-9
15-4 15-13). Chênois - Jona 3-0 ( 15-5 15-7
15-13). Kôniz - Sursee 3-0 (15-13 16-14 15-
11). Leysin-Montreux - Lugano 3-1 (15-5
15-13 10-15 15-5). Amriswi l -Jona  1-3(15-
12 2-15 11-15 9-15). Lugano - Kôniz 2-3
(15-11 11-15  15-11 13-15 12-15). Sursee -
Leysin-Montreux 0-3 (3-15 11-15 10-15).
Chênois - LUC 0-3 (3-15 3-15 13-15).
Le classement (12 matches): 1. Leysin-
Montreux 24. 2. Lausanne 18. 3. Chênois
14. 4. Jona 12. 5. Sursee 8. 6. Amriswil 8. 7.
Kôniz 8. 6. Lugano 4.
LNA dames: VB Bâle - Uni Bâle 3-2 (15-8
12-15 15-611-15 15-9). Fribourg-Uni Neu-
châtel 3-0(15-11 15-7 15-7). Montana Lu-
cerne - BTV Lucerne 3-2 (9-15 15-5 7-15
15-8 17-16). Leysin-Montreux - Genè-
ve/Elite 0-3 (15-17 8-15 9-15). Fribourg -
Leysin-Montreux 0-3 (13-15 7-15 14-16).
Uni Bâle - Montana Lucerne 2-3 (15-7 6-n
15-125-1512-15).  BTV Lucerne - V B Bâle
3-0 (16-14 15-9 15-7). Genève/Elite - Uni
Neuchâtel 3-0(15-6 15-3 15-11).
Le classement (13 matches): 1. BTV Lu-
cerne 22 (36-9). 2. Genève-Elite 22 (31-12).
3. Montana Lucerne 18. 4. VB Bâle 16. 5.
Uni Bâle 12. 6. Leysin-Montreux 10. 5. Fri-
bourg 4. 8. Neuchâtel 0. (Si)

La Singine promue
Willisau invaincu

Willisau a terminé le championnat
suisse interclubs sur une quatorzième
victoire, obtenue à Brunnen par 24- 1 6.
Il s'adjuge ainsi le titre, sans avoir
connu la défaite, avec dix points
d'avance sur ses premiers poursui-
vants, Brunnen et Kriessem , le tenant
du titre . Dans le bas du classement.
Martigny a subi pour sa part sa quator-
zième défaite et il se trouve relégué en
ligue nationale B. Sa place en division
supérieure sera prise par le RS Sensé,
qui retrouve ainsi la ligue nationale A
une année après avoir connu les affres
de la relégation.
Championnat suisse interclubs. Ligue na-
tionale A (14e et dernier tour): Freiamt -
Martigny 35-8. Brunnen - Willisau 16-24.
Domdidier - Kriessem 12-30,5. Oberriet -
Einsiedeln 26-15. Classement final: 1. Wil-
lisau 28 (356,5-182 ,5) -2. Brunnen 18
(312 ,5-239,0) -3. Kriessem 18 (304,5-242,5)
-4. Freiamt 18 (313 ,0-254,0) -5. Einsiedeln
16 (277 ,5-282,0) -6. Oberriet 10 (281 ,5-
285,0) -7. Domdidier 6 (221 ,5-343,5) -8.
Martigny 0(168 ,0-404,5). (Si)

| CYCLOCR OSS^ Î̂O,
Suisses placés à Francfort

Francfort am Mairi (RFA). Cyclocross in-
ternational: I. Martin Handriks (Ho)
53'02" ;2. Mike Kluge (RFA ) à 27" ; 3. Tho-
mas Frischknecht (S) à 36"; 4. Andy Bùsser
(S)à37" ;5. RadomirSimunek(Tch) l'44" ;
6. Beat Wabel (S) à l'57". (Si)

« I L  FALLAIT
JOUER ,

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants :

111 X 1 2  111 1111

T0T0-X
Liste des gagnants

19-20 - 22 - 23 - 28-38
Numéro complémentaire : 17

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 15 décembre

8-10-13 - 22 - 41-44
Numéro complémentaire : 18

Joker: 472 593
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Sierre-Fribourg Gottéron 44 (1-2 2-0 1-2): finalement un point... gagné

P.-A. Cadieux: «Une équipe à deux visages»
Fribourg Gottéron a ramené un point de Sierre. Finalement, c'est un point

gagné. Mais les Fribourgeois , qui menaient à un certain moment 2 à 0, ont laissé
passer leur chance d'obtenir un succès agréable au point de vue comptable. Les
Valaisans, diables de travailleurs , ont profité des moments d'inattention de leurs
adversaires pour marquer des buts essentiels. Ils ont donc obtenu un point pré-
cieux pour eux et surtout mérité.

Juhani Tamminen avait averti ses
joueurs avant la rencontre: «Pour moi
Gottéro n est actuellement la 3e équipe
du pays, après Bern e et Lugano. Nous
devons nous battre et rester surtoul
très disciplinés.» L'entraîneur finlan-
dais de Sierre avait aussi changé ses
lignes: «Notre adversaire s'appuie sur
un superbloc. Celui des Russes. Pour
les contre r , j'ai aussi formé un super-
bloc...» La tactique a payé. Mongrain ,
Lôtscher , Glowa, Baldinger et Honeg-
ger ont posé bien des problèmes à la
première ligne des «jaune et noir».
Mais, ce n'est pas là qu 'il faut chercher
le point faible fribourgeois , a dit Ca-
dieux: «Notre premièrej ignca marqué
les quatre buts. Chez eux , la 2e ligne a
marqué un but et la 3e aussi. Notre
premier bloc a donc été efficace , alors
que le deuxième n 'a pas apporté ce
qu 'il devait.»

Avantage mal géré
Les Soviétiques ont à nouveau fait

quelques démonstrations. La plus inté-
ressante fut sans doute l'œuvre de
Khomutov qui a marqué un superbe
but , le deuxième de Gottéron. Avant

cela , il s était associe à son compère
Bykov pour ouvrir le score. Mais les
Fribourgeois n'ont pas su gérer leur
avantage. A la 18e, Gaggini envoyait
un puck qui frappait le poteau droit du
but défendu par Stecher, touchait la
jambière du portier et... passait la ligne
de but. Pour son retour , Dino Stecher a
fait de superbes arrêts au Graben , mais
il est aussi directement impliqué sur les
deux premières réussites sierroises. AL
début du 2e tiers , le portier fribourgeois
a dévié au fond des filets avec sa crosse
un puck lancé par Glowa. Il n'en a pas
moins réussi un match digne d'éloges;
«J'ai ressenti quelques douleurs. Si-
non , cela n'a pas trop mal été. Ces deu>
buts: bêtes... Le second, je me le mets
avec ma canne. Le premier , je n'ai pas
vu... Notre jeu défensif n'était pas très
bon. On a baissé notre rythme. Il faui
qu 'on revienne à ce qu 'on faisait aupa-
ravant , qu 'on recommence à travail-
ler.»

Les lacunes de la défense fribour-
geoise ont permis ensuite à Silvei
d'inscri re le 3-2 sans problème. Peu
après le début du 3e tiers, Brodmann a
bien réagi et remis les deux équipes à
égalité. Gottéron a ainsi profité d'une

longue supériorité numérique , Baldin-
ger chauffant le banc des pénalités pout
avoir lancé sa crosse dans les patins de
Bykov qui partait seul en direction
d'Erismann (40e). Mais Sierre pressai!
et pressait encore. Le jeu se déroulail
plutôt dans le camp de défense fribour-
geois. Pourtant , Gottéron s'est créé
quelques occasions par Khomu^
(48e), Reymond (51 e) et Theus (54e)
Mais Sierre concrétisa sa dominatior
territoriale par Gaggini (56e). Les Va
laisans tenaient leur os et n'ont plu;
voulu le lâcher. C'est à 41 secondes d<
la fin seulement que Brodmann par
vint à arracher l'égalisation.

Ultime coup de reins
Le dernier effort des Fribourgeois E

donc été justement récompensé. Alors
que l'on avait pu croire à une victoire
relativement aisée en début de partie
Gottéron a finalement «gagné ur
point». Ceci , si l'on songe à la fin de

la partie. Mais lorsqu on se rappelle le
début , on peut dire qu 'on a perd u ur
point. Nous avions deux équipes fri-
bourgeoises sur la glace. Une équipe i
deux visages. L'une était disciplinée ei
a travaillé fort et l'autre a joué à h
légère. Certains ont voulu trop imitei
d'autres personnes. Et on a commencé
à tricoter! Sierre a bien joué» a expli-
qué Cadieux.

La venue des Soviétiques a certes ét<
bénéfique pour Gottéron. Mais le
joueurs veulent maintenant trop ei
faire et oublient les schémas simples ;
certains moments. Cadieux l'a répété
«Il faut continuer à travailler et ne pa:
se prendre pour des vedettes. Il fau
que tout le monde y mette du sien. Ui
match n'est pas gagné d'avance. Mêmi
contre Sierre...»
Sierre: Ensmann; Baldinger , Honeggei
Gaggini , Clavien; Guntern , Jczzone; Nei
kom; Mongrain; Lôtscher , Glowa; Martii
Kuonen , Morf; Locher, Silver , Mathie
Entraîneur: Tamminen.

Fribourg Gottéron: Stecher; Balmer , Staub
Griga, Descloux; Wyssen, Gschwirid
Brodmann , Bykov , Khomutov ; Maurer
Rottaris , Liniger; Theus , Reymond , Moret
Entraîneur: Cadieux.
Arbitres: MM. Schmidl , Kunz et Stettler.
Notes: patinoire du Graben , 5850 specta
teurs. Fribourg Gottéro n sans Schalle
(blessé); Hofstetter est sur la feuille di
match mais n 'apparaît pas. Avant la ren
contre , Martin Lôtscher est fleuri pour s:
500e partie en ligue nationale . Tirs sur li
poteau de Rottari s (5'11") et Reymone
(17'22"). Temps mort demandé par Fri
bourg Gottéron à 59'12".
Buts: 9'46" Bykov (Khomutov) 0-1 , 17'06'
Khomutov 0-2, 17'57" Gaggini 1-2, 21 *51'
Glowa (Mongrain) 2-2 (à 5 contre 4), 27'27'
Silver 3-2, 40'52" Brodmann (Bykov . Kho
mutov) 3-3 (a 5 contre 4), 55 55 Gaggin
4-3, 59'19" Brodmann (Khomutov) 4-4.
Pénalités: 3'30" 2 min. à Mongrain , 7'49'
2 min. à Glowa , 11*51" 2 min. à Mongrain
18'29" 2 min. à More t , 21'09" 2 min. :
Descloux , 30'20" 2 min. à Locher , 39'53'
5 min. à Baldinger , 43'50" 2 min. à Maurer
47'09" 2 min. à Balmer.

Patricia Morant

Effectuant sa rentrée, le gardien Dino Stecher a eu du travail à Sierre. On le voit intervenir devant les Valaisans Glowa e
Mongrain. A gauche: le défenseur fribourgeois Balmer. Keystoni

Gottéron: SOS défenseur!
A Sierre, Gottéron avait un pro- tains croient trop que leur place est

blême défensif. Dino Stecher l'a re- acquise. Alors, il faut faire de la
levé. La période des transferts qui concurrence.» Pour l'instant, la
arrive pourrait permettre de renfor- concurrence, ce sont les juniors, et
cer ce secteur. Samedi, les Sierrois ils n'ont pas vraiment le rythme de
sont souvent venus près de Dino la ligue A. Mais peut-être, en les
Stecher pour l'inquiéter. Ils ont pu alignant quelquefois, Cadieux crée-
traverser la défense aisément. Les rait le déclic. Ceux qui ne travaillent
statistiques l'attestent: 34 tirs au pas assez devront alors montrer ce
but pour Sierre et 19 pour Gotté- qu 'ils savent faire. Et peut-être, les
ron... Fribourgeois pourront-ils s'appuyer

«Si je trouve un défenseur, mais sur une défense solide et porter plus
un bon, je le prends tout de suite!» a souvent le danger vers la cage ad-
dit le chef technique Jean-Pierre verse.
Dousse avant de poursuivre: «Cer- PAM

. : m

Désormais trois leaders en ligue nationale B
Romands catastrophiques

En LNB , il y a désormais trois lea-
ders! Etonnamment dominé à Coire
(10-5) alors qu 'il menait 3-0 après 10
minutes, Lausanne est rejoint par son
adversaire du jour et Rapperswil (4-1
f ace à Lyss). La défaite des Bernois per-
met à Herisa u, qui a battu Martignv
(4- 1), de creuser l 'écart pour la 4eplace,
d 'autant qu 'Ajoie s 'est incliné à Porren-
truy face à Bûlach (2-0). Pour compléter
la catastrophique soirée des Romands ,
Genève Servette - bien malgré lui - a
permis à Langnau de renouer avec la
victoire (6-2). (Si)

Coire - Lausanne 10-5
(1-3 4-0 5-2)

Patinoire de Coire. 3610 spectateurs. Arbi-
tre: Hugentobler. Buts: 8e Bachofner (La-
wless) 0-1. 9e Lattmann (Aebersold) 0-2. 10'
Morel (Kazsycki) 0-3. 19e Stepanitchev
(Mùller /à 5 contre 4) 1-3. 27e Stepanitchev
(Mùller /â 5 contre 4) 2-3. 32e Lindemann
(Muller) 3-3. 36e Lavoie (Wittmann /à 4
contre 5) 4-3. 37e Muller (Locher , Stepanit-
chev) 5-3. 43e Heughebaert (Pasquini) 5-4.
48e Lavoie (Michei , Stepanitchev) 6-4. 49e
Muller (Stepanitchev) 7-4. 50e Lawless (Ts-
chanz) 7-5. 52e Muller (Lindemann) 8-5.
56e Lavoie (Stepanitchev/à 5 contre 4) 9-5.

M 
PREMIÈRE
LIGUE

Sion perd chez lui
Groupe3: Moutier-Viège 4-2. Villars-Saas
Grund 3-0. La Chaux-de-Fonds - Star Lau-
sanne 4-2. Neuchâtel - Rot-Blau Bûmpliz
12-4. Sion - Le Locle 4-7. Classement: 1.
Neuchâtel 11/22. 2. Viège 11/ 17. 3. Mou-
tier 11/ 16. 4. La Chaux-de-Fonds 11/ 13. 5.
Yverdon 11/ 11. 6. Le Locle 11/ 11. 7. Vil-
lars 1 1/9. 8. Sion 11/9. 9. Star Lausanne
11/7. 10. Flcurier 11/6. 11. Saas Grund
11/6. 12. Rot-Blau Bûmpliz 11/5. (Si)

57e Wittmann (Stepanitchev/à 4 contre 3
10-5.

Rapperswil-Jona - Lyss 4-1
(0-0 1-0 3-1)

Lido. 2850 spectateurs. Arbitre: Megert.
Buts: 30e Schneller (Bhend/à 5 contre 4;
1-0.41e Rogenmoser (Eicher) 2-0. 44e Pfeuti
(Mirra/à 5 contre 4) 2-1. 52e Rogenmoseï
(Naef/à 5 contre 4) 3-1. 59e Eicher (Rogen-
moser, Hills/à 5 contre 4) 4-1.

Ajoie-Bùlach 0-2 (0-0 0-1 0-1)
Patinoire d'Ajoie. 2690 spectateurs. Arbi
tre: Bertolotti. Buts : 32e Bârtschi (Marku;
Studer/à 5 contre 4) 0-1. 52e Tsujiura 0-2.

Genève Servette - Langnau 2-6
(1-1 0-31-2)

Les Vernets. 510 spectateurs. Arbitre
Abravanel. Buts: 6e Gerber (Dekumbis) 0-
1. 11e Heughebaert 1-1. 23e Schôni 1-2. 32'
Schôni (Stâger) 1-3. 35e Schôni 1-4. 45e Ger-
ber (Walker) 1-5. 54e Hutmacher (à 4 contre
5!) 1-6. 57e Honsberger (Regali) 2-6.

Herisau - Martigny 4-1
(0-0 2-1 2-0)

Centre sportif. 1691 spectateurs. Arbitre :
Clémençon. Buts: 27e Nater (Taylor , Ter-
ry/à 5 contre 4) 1-0. 30e Nater (Taylor , Ter-
ry) 2-0. 33e Nussberger (Bernard) 2-1. 41'
Egli (Taylor) 3-1. 56e Nater (Terry/à 5
contre 4) 4-1.

Classement
1. Coire 23 14 2 7 152-105 3«
2. Rapperswil 23 13 4 6 101- 80 3C
3. Lausanne 23 14 2 7 132-115 3(1
4. Herisau 23 11 5 7 110- 82 l'i
5. Lyss 23 10 4/ 9 97-116 24
6. Bûlach 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

Un succès primordial de Zurich
Grâce à Richard, les Zurichois euphoriques à Bienne

l uGUE A «%L,
La 23e journée du championnat de

LNA n 'a rien changé en ce qui concerne
la tête du classement , puisque les trois
premiers ont gagné. Du coup, le résultai
le plus important de la journée a étt
enregistré à Bienne, où le CP Zuricl
s 'est imposé 6-2. Un succès primordia
pour les Zurichois, qui possèdent désor
mais quatre longueurs d'avance sur h
9e. A noter également le point enlevi
par Sierre devant Gottéron.

Tant le CP Berne face à Zoug (5-2)
que Lugano devant Ambri (7-3) et Klo
ten aux dépens d'Ambri (11-4) se son
imposés aisément , dix minutes ayan
même suffi aux Tessinois et aux Zuri
chois pour se mettre à l'abri. Ce fut ur
peu plus long pour les Bernois, qui n 'on.
été rassurés qu 'à la mi-match . (Si,

Kloten-Ohen 11-4 (6-2 4-0 1-2)
Schluefweg. 2648 spectateurs. Arbitre
Frey. Buts: 5e Bruderer (Soguel , à 5 contre
4) 1-0. 6e Ochsner (Rufener) 2-0. 9e Celic
(Soguel , à 5 contre 4) 3-0. 10° Stastny (Rô
theli , à 5 contre 4) 3-1. 11 e Hoffmann (Hol
lenstein) 4-1. 15e Béer 4-2. 16e Nilssor
(Schlagenhauf) 5-2. 17 e Nilsson (Schlagen-
hauf . à 4 contre 5) 6-2. 25e Hollenstein (El
debrink) 7-2. 31e Nilsson 8-2. 40e Sogue
9-2. 40e Baumann (Bruderer) 10-2. 51e Ce
lio (Soguel) 11-2. 53e Lauper (McEwen) 11
3. 54e Gra f 11-4.
Kloten: Pavoni; Hollenstein , Eldebrink
Rauch , Sigg; Bruderer , Elsener; Hoffmann
Soguel . Wâger; Schlagenhauf , Nilsson , Ce

lio; Rufener, Ayer , Ochsner (22 e Bau
mann).
Olten: Wieser (16 e Friedli); Silling, Sutter
Niderôst , McEwen; Stucki , Probst; Loosli
Rôtheli , Stastny; Monnier , Lôrtschei
Graf; Kiefer, Bonito , Béer; Lauper, MUIler
Tschumi.

Bienne-CP Zurich 2-6
(1-2, 1-3, 0-1)

Patinoire de Bienne. 4570 spectateurs. Ar
bitre: Tschanz. Buts : 5e Boucher (Leuen
berger) 1-0. 7« Cadisch (Hotz) 1-1. 13e Ri
chard (Hotz) 1-2. 22e Richard (Zehnder) 1
3. 31e Hotz (Richard ) 1-4. 33e Richarc
(Hotz , Lùthi) 1-5. 38e Stehlin (Kohler) 2-5
.47e Hotz (Richard , à 4 contre 5) 2-6.
Bienne: Anken; Cattaruzza , Rûedi; Pfosi
Gingras; Daniel Dubois , Schneider; Ern i
Jean-Jacques Aeschlimann , Gilles Dubois
Kohler , Dupont , Stehlin; Patt , Boucher
Leuenberger; Joël Aeschlimann.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder; Hager
Guyaz; Wick , Bùnzli; Nusplige r, Weber
Cadisch; Lùthi , Richard , Hotz; Tschudin
Meier , Wittmann.

Lugano-Ambri 7-3 (4-1 1-2 2-0)
Resega. 6800 spectateurs. Arbitre: Moor
Buts: l re Walder (Nàslund) 1-0. 6e Morge
(Domeniconi) 2-0. 9e Ton (Vollmer) 3-0
10e Eberle (Nàslund , à 5 contre 4) 4-0. 14
Bullard 4-1.21 e Eberle (Massy, à 4 contre 4
5-1. 29e Vigano (Bullard) 5-2. 39e McCour
(Jaks , à 5 contre 4) 5-3. 43e Eberle 6-3. 55
Morger (Bourquin) 7-3.
Lugano: Wahl; Svensson , Massy; Bertag
gia , Brasey; Domeniconi , Bourquin; Nàs
lund , Eberle , Walder; Thôny, Lùthi , Ton
Vollmer , Eggimann , Morger.
Ambri: Pauli Jaks; Brenno Celio, Tschumi
Mettler , Riva; Muller , Reinhart; Petei
Jaks , McCourt , Fair; Mattioni , Bullard , Vi
gano; Egli , Metzger , Nicola Celio.

Beme-Zoug 5-2 (2-0 2-2 1-0)
Allmcnd. 10 862 spectateurs. Arbitre: Bre
gy. Buts : 3e Burillo (Schùmperli , Rauch) 1
0. 19e Howald (Leuenberger , à 4 contre 4
2-0. 27e Haworth (Horak) 3-0. 32e Cunt
(Beutler , Vrabec , à 5 contre 4) 4-0. 32
Neuenschwander (Antisin , à 4 contre 4) 4
1. 33e Neuenschwander (Antisin , à 4 contn
4) 4-2. 59e Haworth (Horak , à 5 contre 4
5-2.
Berne: Tosio; Ruotsalainen , Beutler; Ruts
chi , Leuenberger; Thomas Kùnzi , Rauch
Cunti , Vrabec , Triulzi; Horak , Haworth
Howald; Hagmann , Schùmperli , Burillo.
Zoug; Bôsch; Burkart , Kessler; Schafhau
ser, André Kùnzi; Ritsch , Bobilier; Stadlei
Wetter; Fritsche, Laurence , Muller; Anti
sin , Yaremchuk , Neuenschwander; Lang
Schlâpfer, Laczko; Stehli , Meier , Fischer.

Classement
1. Berne 23 19 3 1 122- 53 4:
2. Lugano 22 15 3 4 111- 62 3:
3. Kloten 22 14 2 6 122- 81 31
4. FR Gottéron 23 12 2 9 95- 90 2<
5.' Bienne 23 9 6 8 112-107 2'
6. Ambri-Piotta 23 10 1 12 97-117 21
7. CP Zurich 23 6 4 13 87-110 K
8. Olten 23 7 0 16 77-121 1'
9. Zoug 23 4 4 15 94-129 1

10. Sierre 23 3 5 15 84-131 1

Bertaqgia: deux ans
de plus à Lugano

Sandro Bertaggia a prolongé de deu;
ans son contra t avec le HC Lugano jus
qu 'au terme de la saison 1992/93. L
défenseur tessinois était venu en 198;
à Lugano , en provenance de Fri
bourg. (Si
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Grâce à Kaelin 2e et Pieren 10e, les Suisses relèvent la tête

l'attendait depuis les JOTomba
« I  GÉANT J®]

| D'ALTA BADIA -̂J
Alberto Tomba n'a pas raté sa cam-

pagne d'Italie. Déjà vainqueur mardi
dernier dans le slalom de Sestrières, le
double champion olympique s'est en
effet offert une nouvelle victoire, sur ses
terres, en triomphant dans le slalom
géant d'Alta Badia. Le skieur italien a
ainsi signé sa quinzième victoire en
Coupe du Monde, la quatrième dans
cette spécialité , au terme d'une course
qu'il a largement dominée.

Tomba s'est imposé en laissant tous
ses rivaux à plus d'une seconde.
Deuxième, Urs Kaelin lui a en effet
concédé 1 "35 tandis que Marc Girar-
delli était battu lui de 1 "45. C'est assez
dire la supériorité dont a fait preuve le
vainqueur , dans cette épreuve qui s'est
déroulée dans d'excellentes conditions
et en présence d'un nombreux public
ravi.

. A Sestrières, «la Bomba» était par-
venu à retourner à son avantage une
situation compromise dans la pre-
mière manche , où il avait concédé une
seconde de retard au Norvégien Ole
Kristian Furuseth. Cette fois, l'Italien
n'a pas laissé planer longtemps le dou-
te: en s'imposant sur le premier tracé
avec 1" 13 d'avance sur Kaelin et 1"45
sur le Norvégien Lasse Kjus, Tomba
avait d'emblée jeté les bases de son
futur succès. Et, dans la deuxième
manche , malgé le fait d'avoir heurté de
la tête un piquet , il ne fut pas sérieuse-
ment menacé et il renouait avec la vic-
toire dans une discipline qui ne l'avait
plus vu triompher depuis les Jeux de
Calgary.

Accola disqualifié
Largement dominés cet été, en Nou-

velle-Zélande, les spécialistes suisses
du géant ont relevé la tête à Alta Badia.
Cela grâce surtout à Urs Kaelin , lequel
a pris une brillante deuxième place
derrière l'intouchable Tomba. Pour le
Schwytzois, qui aura 25 ans en février
prochain , il s'agit là du deuxième meil-
leur résultat de sa carrière, après bien
évidemment la victoire qu 'il avait ob-
tenue dans le slalom géant de Water-
ville Valley, en 1989.

Hans Pieren , septième sur le pre-
mier tracé, a de nouveau marqué le pas
dans la deuxième manche. Il n'en a pas
moins terminé à la dixième place.
Quant à Martin Knôri et à Michael
von Grûnigen , ils ont également «mar-
qué» en se classant , respectivement ,
aux 14e et 15e rangs tandis que Paul
Accola , qui avait signé le septième
temps de la première manche , devait
par la suite être disqualifié. Finale-
ment , la déception est venue des frères

ses problèmes de dos.

trichien composé de Rudolf Nierlich ,
le champion du monde en titre , Gùn-
ther Mader , Konrad Walk et Stefan
Eberharter. Vingt-quatre heures aprè s
avoir triomphé dans la descente grâce à
Atle Skaardal , les Norvégiens par

Keystone

contre ont été moins heureux: Furu-
seth a été disqualifié dans la première
manche et Kjus a chuté sur le
deuxième tracé. Finalement , seul Kje-
til André Aamodt a été classé, mais au
onzième rang. (Si)

Skaardal remporte la 2e descente de Val Gardena et Franz Heinzer n'est que 5e

Bartsch prêche la bonne parole en Norvège

«Pour une fois, le l\l° 1 un avantage»

IDUMCKO ^OU

Atle Skaardal est parvenu à suivre la ligne de Heinzer

Franz Heinzer a échoue. Le leader de la Coupe du monde n est pas devenu, a Val
Gardena , le onzième descendeur de l'histoire à fêter un doublé en Coupe du monde.
Victorieux vendredi , le Schwytzois a dû, samedi, se contenter de la cinquième
place, à 76 centièmes du vainqueur, le Norvégien Atle Skaardal. Deux autres
Helvètes se classent dans les points, le Valaisan William Besse, sixième, et le
Grison Daniel Mahrer, dixième.

Malgré un degré de forme exception-
nel et une confiance totale , Franz
Heinzer n'a, cette fois, rien pu faire

Atle Skaardal: Le dossard N ° 1 était
pour une fois un avantage. En principe ,
avec ce numéro, on n 'a aucune chance
à Val Gardena, la piste devenant plus
rapide au f i l  des concurrents. J' ai re-
gardé à la vidéo le parcours de Heinzer
lors de la course de vendredi et tenté de
suivre la même ligne. J 'y suis parfaite-
ment parvenu...

Franz Heinzer: Je voulais gagn er
encore une fois, el j ' ai essay é de skier

devant.le Scandinave. Skaardal a vrai-
ment fait la course en tête. Pas seule
ment par son numéro de dossard , le... I

encore mieux que vendredi. Mais j 'ai
commis une faute qui m 'a coûté du
temps dans la partie intermédiaire, au
passage du second «mur». Cela peut
arri ver... Le classement est logique, je
suis seulement surpris de la troisième
place de Luc Alphand.

William Besse: Je suis satisfait de
mon résultat , mais pas de ma perfor-
mance. Je n 'ai pas encore les mêmes
sensations que l 'hiver dernier. Je trouve
toujours le moyen de commettre une
autre faute; cette fois, j ' ai manqué le
passage de Ciaslat, frôlant les filets au
passage. (Si)

bien sur, mais surtout par ses temps
intermédiaires. Après le second temps
intermédiaire , Skaardal n'avait plus ,
en fait , que deux adversaires: le Cana-
dien Rob Boyd et... Besse.

Si le Canadien a perdu 15 centièmes
supplémentaires dans le final pour
concéder finalement 28 centièmes,
Besse, pour sa part , aurait sans doute
connu un sort meilleur s'il n 'avait pas
commis une grossière erreur à l'atta-
que du dernier «schuss» lorsqu 'il s'est
rétabli d'extrême justesse. Pointé à six
centièmes de Skaardal au Ciaslat , le
Valaisan lâchait près de huit dixièmes
dans les trente dernières secondes de
course. De quoi rager même si samedi
Besse a peut-être gagné sa sélection
pour les mondiaux.

Boyd pour la légende
Derrière Skaardal , qui a cueilli sa-

medi le troisième succès de sa carrière
en établissant un nouveau record de la
piste en exactement deux minutes , et
Boyd , septième la veille et qui perpétue
avec cette deuxième place la légende
des «crazy canacks», Luc Alphand , qui
sauve l'honneur des descendeurs fran-
çais, complète un podium un brin dé-
routant. En descente, la hiérarchie est

décidément bouleversée en permanen-
ce.

Une nouvelle fois, les Autrichiens ,
qui ne placent que l'«ancien» Leon-
hard Stock (1 I e) et le «Français» Pa-
trick Oertlieb ( 12e) dans les points , ont
été surclassés. A leur décharge cepen-
dant , il convient de rappeler le forfait
de Helmut Hôflehner , qui a perd u son
père vendredi. Comme les Autri-
chiens, les Italiens, devant leur public ,
n'ont ramassé que les miettes du festin
avec la 14e place de Kristian Ghedina ,
dont pourtant on attendait des mer-
veilles en début de saison. Dieter
Bartsch est un entraîneur heureux. Cet
ancien responsable de l'équipe de
Suisse féminine, relevé l'an dernier de
ses fonctions d'entraîneur des descen-
deurs autrichiens , est parti prêcher la
bonne parole en Norvège. Outre Atle
Skaardal , son as de cœur , Bartsch a
sorti de son jeu un nouvel atout en la
personne de Lasse Arnesen , quatrième
tant vendredi que samedi. .

En s'attardant sur les prouesses des
deux Norvégiens , on ne peut s'empê-
cher d'évoquer les Jeux de Lilleham-
mer. Seulement en 1994, Skaardal et
Arnesen seront respectivement âgés de
28 et 29 ans. Le rendez-vous est plutôt
pris pour l'an prochain à Albertville.

r

Urs Kàlin revient au sommet et oublie

Hangl et surtout de Steve Locher, inca-
pable de se qualifier pour la deuxième
manche.

Le retour de Girardelli
S'il a permis à Tomba de faire une

nouvelle fois étalage de son exception-
nel talent , ce slalom géant a également
été marqué par le retour au premier
plan de Marc Girardelli. Jusqu 'ici ,
cette saison , le Luxembourgeois avait ,
en effet , été bien souvent à la peine et il
fallait la plupart du temps plonger dans
les profondeurs du classement pour
retrouver son nom. A Alta Badia , Gi-
rardelli non seulement est monté sur le
podium. Mais, de plus, il fut le seul -
avec Nierlich - à faire mieux que
Tomba sur le deuxième tracé. Dix-huit
centièmes de seconde seulement , mais
la performance n'en est pas moins ré-
vélatrice.

Vainqueur au Mount Hutt cet été, le
Suédois Fredrik Nyberg a cette fois dû
se contenter de la quatrième place ,
devant un impressionnant quatuor au-

Kaelin: «Après un an de problèmes...»
IDE LAi nPF <Sh.  ̂1

IDU MICRO XJU
Tomba: Je suis vraiment ravi. Cette

pente est difficile. Je n 'étais pas sûr de
moi dans la deuxième manche. En rai-
son des trous qui marquaien t la piste ,
j ' ai plusieurs fois touché les piquets et
j 'ai failli perdre mes lunettes. Cela dit ,
ce sera difficile de répét er ma saison
1987/88. C'est dé plus en plus difficile
de vaincre. Mais je suis en forme et mon
but est de gagner une médaille aux
mondiaux de Saalbach .

Kaelin: J 'ai été surpris par la course
de Tomba... Quelle première manche!

Moi, je suis content de revenir au som-
met , après un an de problèmes. Depuis
mon succès à Waterville Valley, au
début de la saison dernière, j ' ai souffert
du dos et je n 'ai plus obtenu de résultats
intéressants. Je voudrais cette année
être plus constant et, surtout , réussir les
championnats du monde.

Girardelli: Je ne m y attendais pas,
après mon mauvais début de saison.
Cela faisait plus d 'une année que je
n 'étais pas monté sur un podium. Je
suis surtout content d 'avoir été plus
rapide qu 'Alberto dans la deuxième
manche. Mais il m 'a quand même im-
pressionné. Il semble aussi fort qu 'il y a
trois ans. (Si)

Gigandet 5e Suisse
Descente de Val Gardena

Descente (3138 m, 839 m dén., 34 portes par
Dieter Bartsch/No): I. Atle Skaardal (No)
2'00"00. 2. Rob Boyd (Can) à 0"28. 3. Luc
Alphand (Fr) à 0"74. 4. Lasse Arnesen (No)
à 0"75. 5. Franz Heinzer (S) à 0"76. 6. Wil-
liam Besse (S) à 0"85. 7. Niklas Henning
(Su) à 0"94. 8. Hannes Zehentncr (Ail) à
0'99. 9. A.J. Kitt (EU) à 1"02. 10. Daniel
Mahrer (S) à 1 "27. 11. Leonhard Stock
(Aut) à 1"3I. 12. Patrick Ortlicb (Aut) à
ls"34. 13. Tommy Moe (EU ) à 1"44. 14.
Kristian Ghedina (It) à 1 "45. 15. Hansjôrg
Tauscher(AIl)à 1 "56. 16. Kyle Rasmussen
(EU) à 1 "61. 17. Jan Einar Thorscn (No) à
1"76. 18. Berni Hube r (AU) à l"81. 19.
Bernhard Fahner (S) à 1"88. 20. Brian
Stemmle (Can) à 1 "91. Puis les autres Suis-
ses: 22. Xavier Gigandet à 2" 19. 25. Karl
Alpiger à 2"33. 26. Mario Summermattcr à
2"39. 33. Peter Mûllcr à 3"09. - 61 coureurs
au départ , 58 classés.

De gros écarts
Géant d'Alta Badia

Slalom géant: 1. Alberto Tomba (I t )
2'28"96. 2. Urs Kàlin (S) à ("35. 3. Marc
Girardelli (Lux) à 1 "45. 4. Fredrik Nyberg
(Su) à 1"64. 5. Rudi Nierlich (Aut) à 1"66.
6. Gùnther Mader (Aut) à 2"94. 7. Konrad
Walk (Aut) à 3" 17. 8. Stefan Eberharter
(Aut) à 3" 18. 9. Johan Wallner (Su) à 3"25.
10. Hans Piere n (S) à 3"44. 11. Kjetil André
Aamodt (No) à 3"57. 12. Hubert Strolz
(Aut) à 3"75. 13. Franck Piccard (Fr) à
3"93. 14. Martin Knôri (S) à 4"04. 15.
Michael von Grûnigen (S) à 4 62. 16. Hel-
mut Mayer (Aut) à 4"80. 17. Richard Krôll
(Aut) à 5"00. 18. Rainer Salzgeber (Aut) à
5"42. 19. Bernhard Gstrein (Aut) à 5"71.
20. Saso Robic (You) à 6"40. Puis les autres
Suisses: 21. Marco Hangl à 6"46. 24. Mar-
tin Hangl à 7" 10. - 26 skieurs classés.
l re manche (393 m. dén., 54 portes par Alex
Gartner/No): 1. Tomba 1*12**26. 2. Kàlin à
1 " 13. 3. Lasse Kjus (No) à 1 "45. 4. Nyberg à
I"62. 5. Gira rdelli à I"63. 6. Nierlich à
1 "77. 7. Pieren à 2"28. 8. Aamodt à 2"45. 9.
Strolz à 2"55. 10. Walk à 2"56. Puis: 18.
Knôri à 3" 10. 21. von Grûnigen à 3"29. 26.
Martin Hangl à 4" 19. 27. Marco Hangl à
4"23. - Non qualifié pour la deuxième man-
che: 31. Steve Locher (S) à 4"68. - 65
skieurs au départ , 49 classés. - Ont notam-
ment été éliminés: Paul Accola (S), Ole-
Kristian Furuseth (No), Armin Bittner
(Ail).

2e manche (56 portes par Didier Bon-
vin/S): 1. Girardelli 1*16"52. 2. Nierlich à
0"07. 3. Tomba à 0" 18. 4. Nyberg à 0"20. 5.
Kàlin à 0"40. 6. Mader à 0"54. 7. Eberhar-
ter à 0"63. 8. Wallner à 0"68. 9. Walk à
0"73. 10. Knôri à 1**12. Puis: 13. Pieren à
1"34. 15. von Grûnige n à 1 "51. 20. Marco
Hangl à 2"41. 23. Martin Hangl à 3"09. - A
notamment été éliminé: Kjus. (Si)

COUPE Q$£j$Ê
I DU MONDEIT^CL;

Heinzer: 2 points
d'avance sur Tomba
Messieurs. Général: 1. Franz Heinzer (S)
76. 2. Alberto Tomba (It) 72. 3. Atle Skaar-
dal (No) 52. 4. Franck Piccard (Fr) 45. 5.
Hannes Zehentner (Ail) 40. 6. Ole Christian
Furuseth (No) 38. 7. Fredrik Nyberg (Su)
37. 8. Marc Girardelli (Lux) 36. 9. Rudolf
Nierlich (Aut) et Peter Roth (Ail) 34. 11.
Lasse Kjus (No) 33. 12. Leonhard Stock
(Aut) 30. 13. Armin Bittner (Ail) et Rob
Boyd (Can) 29. 15. Urs Kàlin (S) et Daniel
Mahrer (S) 24. 17. Stefan Eberharter (Aut)
23. 18. Kjetil André Aamodt (No) 22. 19.
Luc Alphand (Fr), Lasse Arnesen (No),
Bern i Huber (Ail), Michael Tritscher (Aut)
et Johan Wallner (Su) 20. 24. Patrick Or-
tlieb (Aut) 19. 25. Niklas Henning (Su) 18.
26. Lars-Bôrje Eriksson (Su) 17. 27. Paul
Accola (S), William Besse (S) et Gùnther
Mader (Aut) 16. 30. Bernhard Gstrein
(Aut), Konrad Ladstâtter (It) et Peter
Wirnsberger (Aut) 15.
Slalom géant: 1. Fredri k Nybe rg (Su) 37. 2.
Alberto Tomba (It) 32. 3. Urs Kàlin (S) 24.
4. Lasse Kjus (No) 20. 5. Rudolf Nierlich
(Aut) 19. 6. Franck Piccard (Fr) 18. 7. Marc
Girardelli (Lux) et Johan Wallner (Su) 17.
9. Kjetil André Aamodt (No) 14. 10. Armin
Bittner (AH) 12. 11. Lars-Bôrje Eriksson
(Su) 11. 12. Gùnther Mader (Aut) 10. 13.
Konrad Walk (Aut) 9. 14. Stefan Eberharter
(Aut) 8. 15. Luca Pesando (It) 7.

Descente: 1. Franz Heinzer (S) 56. 2. Atle
Skaardal (No) 40. 3. Leonhard Stock (Aut)
et Hannes Zehentner (Ail) 30. 5. Rob Boyd
(Can) 29. 6. Daniel Mahrer (S) 24. 7. Luc
Alphand (Fr), Lasse Arnesen (No) et Berni
Huber (Ail) 20. 10. Patrick Ortlieb(Aut) 19.
11. Niklas Henning (Su) 18. 12. William
Besse (S) 16. 13. Peter Wirnsberger (Aut)
15. 14. Karl Alpiger (S) 14. 15. Jan Einar
Thorsen (No) 10.
Nations: 1. Autriche 517 (Messieurs 202 +
Dames 315). 2. Suisse 254 (191 + 63). 3.
Allemagne 216 ( 124 + 92). 4. Norvège 189
(180 + 9). 5. France 140 (81 + 59). 6. Italie
126 (122 + 4). 7. Suède 116 (94 + 22). 8.
Canada 89 (41 + 48). 9. Etats -Unis 66 ( 13 +
53). 10. Luxembourg 36 (36 + 0). 11. Espa-
gne 15 (0 + 15). 12. URSS 7 (0 + 7). 13.
Yougoslavie 6 (0 + 6). (Si)
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Chantai Bournissen empêche unnouveausuccèsdePetra Kronberger

Trois ans de déceptions effacés
l SUPER-G FÉMININ DE MEIRINGEN ^

"̂  ̂ ,
Chanta i Bournissen ne gagne pas comme les autres! En décembre 1987, la

Valaisanne d'ArolIa (23 ans) avait décroché sa première victoire de Coupe du
monde, dans la seconde descente de Val-d'Isère, en venant battre l'Allemande
Marina Kiehl de 13 centièmes avec le dossard N° 36. Hier, à l'occasion du super-
G de Meiringen (recouru après l'interruption de la course de samedi), elle a réédité
le même coup en venant coiffer de 0
Kronberger , qui savourait déjà son q
ses...

Après trois ans de doute et de décep-
tions , malgré quelques places d'hon-
neur (notamment lors de la tournée
américaine de mars 1989 (une 3e el
deux 4e5 places en descente), la Valai-
sanne a enfin retrouvé une occasion de
laisser éclater sans retenue ce souri re
qui fait la joie des photographes. Une
semaine après avoir marqué , à Alten-
markt , le premier point de Coupe du
monde en super-G de sa carrière... De-
puis la victoire de Michela Figini en
1988 à Rossland , le ski féminin helvé-
tique attendait une victoire dans cette
discipline , devenue son point faible.

Une piste plus rapide
Sans aucun doute . Chantai Bournis-

sen a profité pour accomplir son ex-
ploit d'une piste devenue plus rapide
au fil des concurrentes dans sa partie
supérieure. Les classements des Cana-
diennes Lucie Laroche (N° 40/ 3c) et
Katc Pace (N° 63/7c), de la Française
Marie-Pierre Gatel (N° 31/9e), de
l'Américaine Kristin Krone
(N° 43/ 10c) ou de la Soviétique Ulla
Lodzinja (N° 62/ 11 e) en témoignent à
loisir. Mais réduire le mérite de la
Romande (la première à enlever un
super-G en Coupe du monde) au seul
bénéfice d'un numéro de dossaref favo-
rable serait injuste.

0 64, avec le N° 32, l 'Autrichienne Petra
quatrième succès de l'hiver en cinq cour-

> A Altenmarkt , huit jours aupara-
i- vant , la skieuse d'Arolla avait déjà
:e laissé entrevoir une forme prometteu-
:t se, et pas seulement par son 15e rang en
i- super-G. N'avait-elle pas établi le meil-
le leur premier temps intermédiaire de la
¦e descente, avant d'être éliminée? De

plus , 1 analyse des temps à Meiringen
démontre que si Chantai Bournissen a
forgé son succès dans le haut du par-
cours (0"70 d'avance à l'intermédiai-
re), elle a fait jeu égal, ou presque, avec
Petra Kronberger dans le bas du tracé ,
là où le revêtement n'a en rien été
modifié par les conditions météorolo-
giques.

Enfin , aucune des concurrentes
ayant joui de conditions identiques à
celles de la Valaisanne n'a réalisé un
chrono approchant. Le matériel? Il
avait certes un rôle important à jouer
dans ce super-G, disputé cette fois dans
de bonnes conditions mais sur un par-
cours dénué de difficultés (le piquetage
avait été revu depuis la veille), avec des
skieuses en position de recherche de
vitesse pratiquement du départ à l'ar-
rivée. Mais la présence de six marques
différentes aux six premières places
prouve que l'essentiel ne se situait pas
au niveau des lattes.

La clé du succès de la blonde Chan-
tai se situe bien plutôt dans la tête de la

1 COUPE DU MONDE ;

Valaisanne, animée depuis le début de
la saison d'une confiance inébranlable
Sa saine agressivité entre les portes de
ce super-G, où il fallait à la fois savoii
laisser glisser ses skis , tenir la trajec-
toire idéale et relancer à la sortie des
portes tout en demeurant sobre sur ur
parcours qui ne tolérait pas la faute, csi
là pour le confirmer. La victoire de k
Valaisanne vient à point nommé poui
la relancer , après une saison 1989/9C
très discrète.

Comme à Val-d Isère en 1987
Chantai Bournissen a évité au ski fémi-
nin helvétique un cuisant revers. Vic-
time de l'avancée des «gros dossards».
Zoé Haas se contente d'un 17e rang
plus honorable que la 30e place d'une
Heidi Zurbriggen qui a décidément de
la peine à trouver le bon rythme. La
présence de son frère dans l'aire d'arri-
vée serait-elle aussi paralysante pour la
skieuse de Saas Almagell que ne l'étai
son aura sur les pistes? Compte teni
des caractéristiques d'une épreuve fa
vorisant les descendeuses, Vreni Sch
neider a pour sa part renoncé à s'ali
gner hier.

Malgré sa défaite, Petra Kronbergei
- qui avouait avoir moins bien skie
que samedi dans la partie inférieure di
tracé - a réalisé une bonne opératior

en engrangeant les 20 points de h
deuxième place. Son moins bon ranj
depuis le début de l'hiver... Sauf acci-
dent , la skieuse de Pfarrwerfen n'aun
pas d'adversaire en Coupe du mondi
cette saison. Outre Kronberge r, le:
principales victimes de l'arrêt et di
report de la course ont été l'Américains
Diann Roffe et l'Autrichienne Barban
Sadleder , 2e et 3e samedi , qui ont été
très loin de rééditer leurs performance:
hier. (Si

Super-G (1650 m, 470 m dén., 36 portes pai
Gidi Acchorner/Aut): 1. Chantai Bournis
sen (S) l'20"40. 2. Petra Kronberger (Aut) £
0**64. 3. Lucie Laroche (Fr) à 0"92. 4. Silvi ;
Edcr (Aut) à 1** 15. 5. Carole Merle (Fr) ï
1"17. 6. Sigrid Wolf (Aut ) à 1"38. 7. Kate
Pace (Ca) et Katrin Gutensohn (Ail) à 1 "61
9. Marie-Pierre Gatel (Fr) à 1"76. 10. Kris-
tin Krone (EU) à 1**80. 11. Ulla Lodzinja
(URSS) et Veronika Wallinger (Aut) à
1"82. 13. Sabine Ginther (Aut) à 1"83. 14
Ewa Twardokens (EU) à 1**86. 15. Editl
Thys (EU)à 1"87. 16. Ulrikc Stangassinge i
(Ail) à 1**88. 17. Zoé Haas (S) et Anit ;
Wachter (Aut) à 1**91. 19. Karin Dcdlei
(AU) à 1"96. 20. Régine Cavagnoud (Fr) t
1"99. Puis les autres Suissesses: 26. Petrc
Bernet à 2" 19. 30. Heidi Zurbrigge n à 2"40
39. Marlis Spescha à 2"68. 42.'Petra Senn t
2"90. 43. Aline Triponez à 2"93. 54. Isabe
Picenoni à 4"11. 57. Manuela Heubi i
4"36. 68 skieuses au départ , 64 classées.

Chantai Bournissen ne gagne décidément pas comme les autres. A Meiringen , 1:
Valaisanne a surpris tout le monde. Keystom

INTERV

Chantai Bournissen
Des skis de descente

Chantai Bournissen: J 'étais toujours
très bien à l 'entraînement et mon 15'
rang d'Altenmarkt a achevé de me don-
ner confiance. En choisissant des skis
de descente pour le super-G , j 'ai pris un
certain risque. Ma is qui ne risque rien,
n 'a rien... Je me réjouis à l 'avance de la
descente de Morzine, le week-end pro-
chain, car la descente reste ma disci-
pline de prédilect ion.

Petra Kronberger: Je savais que
Chantai est toujours très forte sur ce
genre de piste, mais elle m 'a quand
même un peu surprise. Ma course enfin
de parcours n 'ayant pas été aussi bonne
que samedi, je craignais que quelqu 'un
me précède. (Si)

La Canadienne Gee blessée
Ligaments et ménisques
Victime d'une chute dans le schuss

final du super-G de Meiringe n, la Ca-
nadienne Nancy Gee (22 ans) a été tou-
chée aux ligaments croisés et aux deux
ménisques du genou gauche. La
skieuse nord-américaine sera rapatriée
aujourd'hui. (Si]

Dames. Général: 1. Petra Kronberger (Aut '
115. 2. Sigrid Wolf (Aut) 45. 3. Katri r
Gutensohn-Knopf (Ail) 34. 4. Carole Merle
(Fr) 33. 5. Diann Roffe (EU) 29. 6. Chanta!
Bournissen (S) et Anita Wachter (Aut) 26
8. Kerrin Lee-Gartner (Can) et Ingrid Sal-
venmoser (Aut) 24. 10. Kari n Dédier (AU'
22. 11. Vreni Schneider (S) 20. 12. Silvis
Eder (Aut) 18. 13. Patricia Chauvet (Fr)
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp), Sabine
Ginther (Aut), Lucie Laroche (Can) et Per-
nilla Wiberg (Su) 15. 18. Barbara Sadledei
(Aut) 13. 19. Angelik a Hurler (Ail), Monika
Maierhofer (Aut) et Veronika Wallingei
(Aut) 12. 22. Karin Buder (Aut) 11.23. Eva
Twardokens (EU) 10. 24. Julie Lunde Han-
sen (No), Kate Pace (Can) et Heidi Zurbrig-
gen (S) 9. 27. Zoe Haas (S) 8. 28. Marie-
Pierre Gatel (Fr), Anette Gersch (Ail), Hi-
lary Lindh (EU), Christine Meier (Ail).
Ylva Nowen (Su) et Stefanie Schuster (Aut

Super-G: 1. Petra Kronberger (Aut) 45. 2
Sigrid Wolf (Aut) 30. 3. Chantai Bournisser
(S) 26. 4. Carole Merle (Fr) 23. 5. Silvia
Eder (Aut) 18. 6. Lucie Laroche (Can) ei
Anita Wachter (Aut) 15. 8. Diann Roffe
(EU) 11. 9. Karin Dédier (Ail) 10. 10. Ka-
trin Gutensohn-Knopf (Ail), Kerrin Lee
Gartner (Can) et Kate Pace (Can) 9. 13. Zo<
Haas (S) 8. 14. Marie-Pierre Gatel (Fr) ei
Hilary Lindh (EU) 7.

Combiné de Zermatt : doublé des Suissesses
Conny Kissling: 75 déjà

I 1 SKI ACRO ,
En conclusion des épreuves de

Coupe du monde de Zermatt, Conny
Kissling a pris la 10e place de la com-
pétition de saut remportée par la Sué-
doise Liselott Johansson, ce qui a per-
mis à la Soleuroise de s'adjuger le com-
biné. Gagnante à huit reprises de la
Coupe du monde, la Suissesse a signé
au pied du Cervin sa 75e victoire.

Conny Kissling avait pourtant dé-
cidé de renoncer cette saison au saut
mais , comme à Tignes, la Soleuroise
n 'a pu se résoudre à laisser passer l'oc-

casion qui se présentait à elle après sa
victoire en ballet et son 10e rang en
bosses.
Messieurs. Saut: 1. Philippe Laroche (Can;
231 ,76. 2. Jean-Marc Bacquin (Fr) 227 ,87
3. Chip Milner (EU) 218 ,34. 4. Jean-Marc
Rozon (Fr) 209,34. 5. Chris Feddersen (EU;
204,65. 6. Jean-Damien Climonet (Fr]
198,54. 7. Michel Roth (S) 193,76. Puis: 23
Thomas Muheim 145,67. 36. Lukas Fàsslei
79,75.
Dames. Saut: 1. Liselott Johansson (Su'
145,31. 2. Hilde Lid (No) 135,57. 3. Elfi
Simchen (Ail) 132,66. 4. Catherine Lom-
bard (Fr) 132,5. 5. Sue Michalski (EU'
129,04. 6. Marie Lindgren (Su) 125,31
Puis: 8. Maja Schmid 122,94. 9. Colette
Brand 113 ,66. 10. Sabine Horvath 113 ,66
12. Conny Kissling 108,61. Combiné: 1
Kissling 22. 2. Schmid 34. 3. Katherine
Kubenk (Can) 43.

Le Norvégien Lundberg surprend a Trondheirr
Kempf répond à l'attente

m 
COMBINÉ / 7%*

| NORDIQUE / H J  ,
Troisième après le saut, le Norvé

gien Fred Bôrre Lundberg a pu s<
contenter du 14e rang sur les 15 kn
(style libre) pour remporter le combini
nordique de Trondheim, devant soi
compatriote Trond Einar Elden, le
champion du monde en titre, et l'Autri-
chien Klaus Sulzenbacher. Des quatre
Suisses engagés, seul Hippolyt Kempl
a eu un comportement encourageant:
12e après le saut, le Lucernois a pris le
7e rang final.

Vainqueur la saison dernière à Le-
ningrad , Fred Bôrre Lundberg (21 ans]
a surpri s tout son monde en s'impo-
sant à Trondheim. Avant les 15 km , un
sondage réalisé parmi les entraîneurs
avait donné sept voix sur onze poui
Elden et quatre pour Sulzenbacher..
Le cadet des Elden n'a pu cependan
que ramener son retard de 1 ' 10" à 17"
au terme d'une épreuv e de fond dispu
tée sur un parcours péniblement traci
avec les bribes de neige ayant échappi
au redoux.

Le bilan helvétique est plus que mi
tige, seul Hippolyt Kempf ayant ré
pondu à l'attente de l'entraîneur Gûn
ther Chomecek. A moitié satisfait d<
ses prestations sur le tremplin , 1<
champion olympique estimait néan
moins au terme de la compétition si
trouver sur le bon chemin. Le jeuni
Vaudois Jean-Yves Cuendet (20 ans)
revenu du 35e au 28e rang final grâce
aux 15 km pour sa première année et
élite , bénéficiait de l'indulgence d<
Chomecek. L'Autrichien taxait en re
vanche les performances de Niedhar
(41 e) et Schaad (37e) de parcours d'en
traînement... (Si

Classement final: 1. Fred Bôrre Lundberç
(No) 44'27"7. 2. Trond Einar Elden (No) i
17"0. 3. Kaus Sulzenbacher (Aut) à 18"8. 4
Andre i Dundukov (URSS) à l'01"5. 5. Al-
lar Levandi (URSS) à l'08"7. 6. Frantise!*
Maka (Tch) à l'51"2. 7. Hippolyt Kempl
(S) à 2'04" 1.8. Fabrice Guy (Fr) à 2'16" 1.9
Miroslav Kopal (Tch) à 2*16"6. 10. Hans-
Peter Pohl (Ail) à 3'41"0. 11. Knut Ton
Appeland (No) à 3'49"7. 12. Thomas Abra
tis (Ail) à 4'02"6. 13. Ago MarkwardK
(URSS) à 4'03"2. 14. Vassili Savin (URSS
à 4'04'*3. 15. Masasahi Abe (Jap) à 4'05"2
Puis: 28. Jean-Yves Cuendet à 5'46"2. 37
Andréas Schaad à 7'43"7. 41. Urs Niedhar
à 8'28"6. (Si
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De qui la FIS
fait-elle fi?

FIS, pour Fédération internatio
nale de ski... Pendant longtemps
on a pu croire que sous ces troii
lettres se cachait un organisme res
pectable. Le pékin prononçait FIS
un peu comme OMS ou FNRS, avei
je ne sais quelle intonation révéren
cieuse. Et les Gruériens se souvien
nent du prestige qu'avait soudair
vêtu à leurs yeux cette bonne vieille
piste des Sciernes, à La Chia, lors
qu'elle fut baptisée FIS, l'espace de
quelques slaloms. Du jour au lende
main, la neige semblait faire un au
tre bruit sous les spatules.

Il [COM 11MENTA1RE »
Les premiers doutes vinrent bier

des années plus tard. En 1990 pré
cisément . Cette année-là, il y eu
deux Streif , un vainqueur sur dem
demi-troncons. Des gens véritable
ment honorables auraient-ils ains
bradé leur patrimoine? Les lutteur:
auraient-ils accepté qu'on lanc*
deux demi-pierres d'Unspunnen, e'
qu'ainsi une demi-portion soit éle
vée au titre de colosse?

Et puis, un jour, vous vous trou
vez à Meiringen-Hasliberg. Et là
vous tombez des nues. Le dilettan
tisme transpire de partout.

Pour des raisons diverses, U
descente et le super-G sont annu
lés. Les épreuves du vendredi et di
samedi sont donc tombées. Nor
mal. Ce qui l'est moins, c'est le pro
gramme du dimanche. Alors qu'i
était prévu un slalom géant on orga
nisa un super-G. Ainsi, en a décide
le comité des chefs d'équipe. «Par
don», s'insurge le chef de la déléga
tion soviétique, «nous n'avons pas
été consultés.» Il n'a pas été con
suite tout comme ne l'ont pas été U
Français, l'Américain, les Scandi
naves et même, suprême affront, U
Suisse. Cela fait beaucoup d<
monde pour une décision apparem
ment unanime. «En fait», dit le re
présentant espagnol, «vous ave:
décidé de courir un super-G, parct
que vous saviez dès le premier jou
que la piste était inappropriée ai
géant.» Il se pose alors la questioi
des homologations: la FIS a homo
logué Meiringen en 1975 déjà. Du
rant ces quinze ans, le ski a beau
coup évolué. Sur ces parcours ob
solètes, le matériel prend une im
portance exagérée: pour s'en con
vaincre, il surfit de savoir qu'hier
Chantai Bournissen a couru le su
per-G avec ses skis de descente..
A ce rythme, ne nsque-t-on pas de
dévaloriser une Coupe du monde?

Autre point sensible. En chas
sant le géant, le super-G a déséqui
libre la Coupe du monde. «Si le
géant n'est pas rattrapé», a déclaré
Henry-Paul Francey, responsable
des techniciennes suisses, «il faui
supprimer le classement général de
la Coupe du monde.» Avec qua
torze slaloms et slaloms géants
contre 16 descentes et super-G, le;
techniciennes étaient déjà défavo-
risées. Que l'un des géants dispa
raisse au profit d'un super-G et le
classement général perd toute si-
gnification.

Plus grave : sait-on que le calen
drier est si intelligemment pensé
qu'il n'y aura pas le moindre slalorr
spécial durant deux mois, du 1î
janvier au 11 mars, si ce n'esi
l'épreuve des championnats di
monde: «Cette situation est com-
plètement ridicule, le calendrier n'e
pas été pensé», affirme haut et for
Henry-Paul Francey. Et lorsqui
Vreni Schneider, à court d'entraîné
ment spécifique, dispute un slalorr
FIS, elle met cinq secondes à tout li
monde «et c'est toute notre relèvi
qui gicle», résume H.-P. Francey.

Jean Ammani

| COUPE D'EUROPE

F. Reymond 3e à Andorre
A 34 centièmes

Bas de la Casa (Andorre). Dames, slalom di
Coupe d'Europe: 1. Heidi Vôlker (EU
l'15"26. 2. Christine von Grûnige n (S) ;
0"17. 3. Florence Reymond (S) à 0"34
Puis: 7. Annick Chappot (S) à 0"68. (Si
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A Davos, les Suisses se sont bien défendus mais on espérait mieux I COURSES A,
' ¦¦ INDIVIDUELLES^ /̂

Le barbu rouquin fait l'unanimité Enkson près d Albarellc

Guidon à 1'35

¦*4

Moins de 2
Dames : double soviétique

dans l aventure : «J ai suivi le Norvé-
gien Sivertsen quand il m'a rattrapé el
on a fini ensemble. Il m'aurait de tou-
tes façons rejoint même sans mon inci-
dent.»

Pas plus que d'autres , Wigger ne
s'expliquait l'aisance supérieure des
Suisses en style libre : «On n'a rien fail
pour mais il faut dire qu 'il y a des Nor-
végiens , des Suédois ou des Finlandais
qui sont beaucoup plus forts en style
classique.» En fait , si on s'en tient à
l'épreuve classique en Autriche , les
Suisses ont été tout aussi bons à Davos

Lundi 17 décembre 199C

B D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À DAVOS
| j GEORGES BLANC ,

Soyons franc: on attendait mieux des Suisses dans les lf
km de la Coupe du monde à Davos. Si en temps, leur bilan
n'est pas mal , en rang ça manque de saveur. La journée de
samedi a été soviétique avec l'insolente domination de Vla-
dimir Smirnov, ce sympathique barbu rouquin, au physique
de «casseur» mais tout aussi souple que puissant. Chez les
filles, les Soviétiques ont même réussi le doublé plaçant
encore sept des leurs aux douze premières places.

Smirnov n'a pas seulement rallie
tous les suffrage s parce que son avance
finale est de 33". Il fait l'unanimité
parmi ses pairs et son second , l'Italien
Marco Albarello disait: «Smirnov ,
c'est le numéro un mondial en style
classique. S'il est en forme, il est imbat-
table.» L'image de Torgny Mogre n fé-
licitant Smirnov n 'était pas seulement
une banale officialité. Le Suédois avait
vraiment l'air admiratif.

Gunde Svan n'est pas - encore - le
grand Svan et il nous semble que cette
année , à nouveau , la Coupe du monde
sera très disputée. En deux courses, les
fluctuations des valeurs sont loin
d'être insignifiantes. Il est vra i que
l'étroitesse des écarts est devenue une
règle et parmi les meilleurs , une di-
zaine de secondes de perdues, c'esl
aussi souvent une dizaine de places.

Guidon à 15" d'un point
Les Suisses en ont fait le constat.

Giachem Guidon n 'est qu 'à 15" d'un
point Coupe du monde mais il n'est
que 20e. Jeremias Wigger a cassé un
bâton en devançant un Bulga re mais il
ne pensait pas avoir perd u grand-chose

mais là, il n 'y avait pas au programme
une course-poursuite en style libre le
lendemain.

Hediger un peu déçu
Daniel Hediger aurait sans doute

bien aimé qu 'il en soit à nouveau ainsi.
Il y avait un peu de déception dans ses
propos: «Jusqu 'au 8e km, j'étais dans
les temps de Guidon. Mais là, sur 5 km,
je n'arrivais plus à me donner. Je crois
que j'ai attaqué trop fort une longue
montée. Heureusement , dans les deux
derniers kilomètres , ça a donné le tour.
Mais à l'arrivée , j'avais perdu une mi-
nute sur Guidon. Un moment de flé-
chissement , ça ne pardonne vraimenl
pas en Coupe du monde. J'étais quand
même moins bien qu 'en Autriche.»

Sixième Suisse, André Rey a rempli
son contrat: «Je ne suis pas déçu. Ça
revient bien. Mais les quatre derniers
kilomètres , j'étais «mort». Plus les ki-
lomètres avançaient et plus j'avais de
peine à récupérer. La dernière montée ,
j'ai cru que je n'arriverais pas en haut.
Je sens que lorsque j'aurai plus de récu-
pération , ça va aller.»

Ayant perd u 6 minutes, Laureni
Perruchoud n 'était pas trop content
lui qui ne voulait pas en perdre plus de
quatre : «Ce n'est pas la grosse forme ei
j'avais un ski trop «pointu». Je ne pou-
vais pas allonger le pas dans les fau>
plats. J'ai un -style où il me faut vrai-
ment pouvoir allonger. » Le Valaisar
appréciait cependant d'avoir pu dispu-
ter sa première course de Coupe di
monde.

Un poids plume
Chez les filles , les Soviétiques on

fait entendre raison à Stefania Belmon
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Vladimir Smirnov a rallié tous les suffrages
style classique.

do. A vrai dire , ce n'est pas une sur- r
prise car l'Italienne , beaucoup plus à \
l'aise en style libre , espérait seulement ï
terminer dans les 10 premières. Li
Suédoise Westin a été la plus dure
rivale des Soviétiques Egorova et Vial
be, un poids plume apparemment fra
gile mais à l'incroyable vitalité.

Les Suissesses reconstruisent une
équipe. Elles sont jeunes et non dé

es à Davos. Il est bien le numéro un en
Keystone

nuées de talent à l'image de Silvh
Honegger , une Zurichoise de 22 ans
Elle réussit le meilleur résultat helvéti
que de la journée , messieurs et dame:
confondus. Une nouvelle fois, elle es
toute proche des points Coupe dt
monde. Quatre secondes de trop, c'es
tout de même bien peu de choses...

Messieurs , fond 15 km (style classique): 1
Vladimir Smirnov (URSS) 40'19"1. 2
Marco Albarello (It ) à 33"2. 3. Thoma:
Eriksson (Su) à 36"5. 4. Torgny Mogrei
(Su) à 37"2. 5. Bjôrn Dâhlie (No) à 45"2. 6
Christer Majbàck (Su) à 49"9. 7. Gundi
Svan (Su) à 50"3. 8. Terje Langli (No) ;
50"7. 9. Michail Botvinov (URSS) à.54" 1
10. Oeyvind Skaanes (No) à l'13"0. I l
ErlingJevne(No)à l '13"l. 12. Sturc Siverl
sen (No) à l'16"7. 13. Walter Kuss (Ail) i
l'17"3. 14. Alois Stadlober (Aut) à l 'l9"8
15. Lars Haland(Su)à 1 20 2. Puis les Suis
ses: 20. Giachem Guidon à 1 '35"2. 29. Jere
mias Wigger à 1 '47"8. 48. Daniel Hediger ;
2'36"5. 62. Hansluzi Kindschi à 3'28"6. 65
Hans Dicthelm à 3'54"4. 71. André Rey ;
3'59"9. 76. Wilhelm Aschwanden à 4'27"8
79. André Jungen à 4'36"6. 81. Fadri Gui
don à 4'50"7. 82. Toni Dinkel à 4'59"4. 84
Adrian Riebli à 5'08"6. 88. Edgar Brunner ;
5'30"8. 90. Laurent Perruchoud à 6'00"C
96. Andréas Manser à 6'49"8. - 107 skieur
classés. - A notamment abandonné: Erwii
Lauber (S).

Dames. Fond 5 km (style classique): 1
Jelena Vâlbe (URSS) 14'46"6. 2. Liubo i
Jegorova (URSS) à 1"9. 3. Maric-Heleni
Westin (Su) à 14"2. 4. Inger Hélène Nybra
ten (No) à 23"4. 5. Stefania Belmondo (It) ;
24"6. 6. Jelena Kachirskaia (URSS) à 27"7
7. Olga Danilova (URSS) à 31 "6. 8. Sve
tlana Nageikina (URSS) à 32"5. 9. Manuel ;
di Centa (It) à 32"6. 10. Trude Dybendah
(No) à 34"9. 11. Raissa Smetanina (URSS
à 39"0. 12. Tamara Tichonova (URSS ) :
41 "2. 13. Pirkko Mââttà (Fin) à 44"4. 14
Elin Nilsen (No) à 47"4. 15. Magadalen:
Wallin (Su) à 47"7. Puis les Suissesses: 17
Silvia Honegger à 51 "7. 343. Marianne Ir
niger à l'15"2. 40. Barbara Mettler ;
l'20"4. 45. Natascia Leonard i à l'24"3. 46
Elvira Knecht à l'24"8. 57. Brigitte Al
brecht à l'49"8. 62. Myrtha Fàsslcr :
l'55"l. 66. Jasmin Baumann à 2'19"0. 69
Susanne Manser â 2'36"0. 71. Annemarii
Bôsch à 3'00"0. - 74 skieuses classées.

I COUPE :

Relais en style libre: une piste justement critiquée par Hediger II t

La force tranquille de la Suède L'Italie deux fois 2'

Jelena Vàlbe: une incroyable vitalité.
Keystone

Pour la Suède, peu importe que la piste de Davos ne se prête pas à un relais er
style libre. Véritable force tranquille de cette discipline, elle n'a été battue qui
deux fois ces deux derniers hivers. Dimanche dans les Grisons, elle a parfaitemeni
maîtrisé une course que les Italiens ont enflammée de leur généreux tempérament
La Suisse a été malchanceuse comme l'Union soviétique. Chez les dames, il auraii
fallu qu'un sapin s'abatte sur l'une d'elles pour que les Soviétiques ne s'imposent
pas. Mais là aussi, l'Italie est deuxième. A n'en pas douter, nos voisins préparent
soigneusement leur rendez-vous mondial

«Il faut le dire : la piste de Davos
n 'est" pas assez large pour un relais en
skating. On ne sait pas où dépasser.»
Daniel Hediger était bien placé pour
exprimer cette critique totalement fon-
dée. Avec le Soviétique Golubev , il
allait être une des principales victimes
des bousculades du départ.

La grande bousculade
Le Vaudois n'a pas eu peur des res-

ponsabilités et devant les hésitations
du jeune Hans Diethelm , il a accepté
de remplir ce rôle toujours difficile de
premier relayeur. Son objectif était de
suivre les meilleurs mais avant le pre-
mier kilomètre , il pouvait déjà faire
une croix sur ses ambitions: «Je suis
bien parti. J'avais une bonne ligne der-
rière la Suède et je devais être à la 6'
place quand ce fut la grande bouscu-
lade dès le premier rétrécissement. Or
m'a sauté sur les skis à gauche et à
droite et on m'a arraché un bâton. J'ai
dû retourner en arrière le chercher.

Dès lors , Hediger a vu combien le
parcours de Davos était maudit pour le
skating. On se demande d'ailleurs bien
à quoi servent les responsables techni-

de Val di Fiemme.

ques de la fédération internationale
totalement dépassés par les événe-
ments dès l'apparition du skating
Mais c'est une autre histoire... Pour er
revenir à Hediger , il expliquait la suite
de sa malheureuse aventure : «Après
je ne pouvais pas skier. Il fallait piquei
des sprints pour ensuite ne pas pouvoii
passer. Il fallait être devant , c'était k
seule solution. Mais à part ça, je crois
que je suis plus un coureur de train
qu 'un premier relayeur. Ce sérail
mieux pour un jeune.»

En ne perdant finalement que 32".
Hedige r n'avait pas limé les espoirs
d'un bon rang pour les Suisses. Mais
Diethelm ne parvint pas à s'accrochei
aux trois coureurs partis en même
temps que lui. Giachem Guidon en-
suite avoua avoir peiné pour trouver k
vraie motivation alors que Wigger sku
péniblement souffrant de problème:
respiratoires. Serait-ce à nouveau k
maladie pour le Lucernois , déjà em-
poisonné par des problèmes de santé
ces derniers hivers.

Soviétiques malchanceux
L'Union soviétique a aussi fait cor

naissance avec les problèmes que pc

sent les relais en skating. Dans la ba
garre initiale , Golubev est tombé. Il i
perdu beaucoup de temps terminant k
premier relais en 20e position à 1*48'
des premiers. C'est dommage, car k
course n'en eût été que plus passion
nante.

Ce n'est que dans la deuxième partie
du troisième relais qu 'une première
décision est intervenue. Majbàck le
Suédois et Albarello l'Italien , aprè;
avoir fait lâcher prise , à l'Allemagne e
à la Tchécoslovaquie , réglaient aussi le
sort de la Norvège. L'explication finale
ne concernait qu 'un duo mais y avait-i
vraiment suspense? Silvano Barco ré-
pondait à cette question: «Je ne suis
pas encore assez en forme et j'ai suiv:
Mogren aussi longtemps que possible
mais je savais que je ne pourrais pas le
faire jusqu 'à l'arrivée.»

Les filles ont eu froid
Avant 9 heure , quand les filles s<

sont élancées , le soleil chauffait déjà le;
sommets de la Parsenn ou du Jakobs
horn mais au village de Davos, la tem
pérature était de moins 16 degrés. Le:
Suissesses se sont plaintes du froic
mais elles ont pourtant disputé un(
course tout à fait correcte. Plein de jeu
nesse. le quatuor helvétique est auss
plein de promesses. Promesses: voile
un mot qui doit plaire à l'Italie , collée
tionneuse de 2e place à Davos et terri
blement ambitieuse pour «ses» cham-
pionnats du monde dans le Val d
Fiemme. G.B

Smirnov devant Mogren
Messieurs (2 épreuves): 1. Smirnov 45. 2
Mogren 37. 3. Albarello 32. 4. Eriksson 25
5. Majbàck 18. 6. Henrik Forsberg (Su) 15
7. Vegard Ulvang (No) et Dâhlie 11. 9
Skaanes et Siivertsen 10. Puis: 18. Guidoi
3. 22. Wigger 1.
Dames (2 épreuves): 1. Vâlbe 45. 2. Bel
mondo 36. 3. Jegorova 32. 4. Westin 22. 5
Tichonova et Nageikina 19. 7. di Centa 13
8. Nybraten 12. 9. Gabriele Hess (Ail]
Dybendhal et Kachirskaia 10.

Messieurs. Relais 4 x 10 km (style libre): 1
Suède (Thomas Eriksson , Gunde Svan
Christer Majbàck , Torgny Mogren) 1 h
40'12"9. 2. Italie (Silvio Fauner , Giorgic
Vanzetta , Marco Albarello , Silvano Barco
à 20"9. 3. Norvège (Oeyvind Skaanes , Terji
Langli , Sture Sivertsen , Bjôrn Dâhlie) i
40"9. 4. Suède II (Henrik Forsberg, Ander:
Bergstrôm , Lars Haland , Niklas JOnsson)i
1T6"5. 5. URSS II (Igor Badamchin , An
drei Kirillov , Germann Karatchevski
Alexei Prokorurorov) à l'16"6. 6. Tchéco
Slovaquie (Radim Nyc, Pavel Bene, Ladis
lav Svanda, Vaclav Korunka) à l'47"9. 7
URSS I (Alexander Golubev , Viatcheslav
Plaksunov , Michail Botvinov , Vladimi:
Smirnov) à 1 '48" 1.8. Finlande(Timo Kuo
relahti , Jukka Hartonen , Mika Myllyla , Jar
Isometsa) à 2'16"3. Puis: 12. Suisse I (Da
niel Hediger , Hans Diethelm , Giachen
Guidon , Jeremias Wigger) à 3 53"3. 17
Suisse II (André Jungen , Hansluzi Kinds
chi , Wilhelm Aschwanden , Erwin Lauber
à 8'23"4. 19. Suisse III (Andréas Manseï
Toni Dinkel , Adrian Riebli , Fadri Guidon
à 14'00"9. 24 équipes en lice.
Dames. Relais 4 x 5 km (style libre): 1
URSS (Svetlana Nageikina , Liubov Jegoro
va , Tamara Tichonova , Jelena Vâlbe
56'36"6. 2. Italie (Bice Vanzetta , Manuel ;
di Centa , Gabriela Paruzzi , Stefania Bel
mondo) à l'18"7. 3. Norvège (Elin Nilsen
Inger Lise Hegge, Solveig Pedersen , Trudi
Dybendahl) à 2'12"4. 4. Suède (Karn
Svingstedt , Magdalena Walling, Carin:
Gôrlin , Marie-Helene Westin) à 2'24"4. 5
Allemagne (Heike Wezel , Gabriele Hess
Sigrid Wille , Ina Kùmmel) à 2'24"8. 6
URSS II (Jelena Kachirskaia , Olga Danilo
va , Irina Spitzina , Jekaterina Kovalevitch
à 2 26 3. 7. Suisse (Silvia Honegger, Natas
cia Leonardi , Elvira Knecht , Barbara Mei
tler) à 2'43"8. 8. France (Sophie Villeneuve
Myriam Didierlaurent , Sylvie Giry. Isa
belle Mancini) à 2'43"9. Puis: 12. Suisse I
(Marianne Irniger , Myrtha Fàssler, Su
sanne Manser , Brigitte Albrecht) à 5'33"4.
16 équipes au départ , 14 classées. (Si
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Bellinzone-Fribourg Olympic 102-98 (5346): Davis limité par les fautes
Jadlow, le loup qui est entré dans la bergerie

Battu de 41 points a Vevey, Bellinzone était une équipe blessée dans son orgueil.
Et c'est Fribourg Olympic qui fit les frais de la réaction tessinoise. Emmenés pai
un redoutable Todd Jadlow, les joueurs de l'entraîneur McCormick ont obtenu
deux points capitaux dans l'optique de leur participation au tour final. Poui
n'avoir pu contenir Jadlow et pour n'avoir su trouvé la réussite dans les tirs
extérieurs, les Fribourgeois sont finalement rentrés les mains vides.

«On avait  besoin de ces deux points.
Mais on a vraiment dû se battre jus-
qu 'au bout.» Jusqu 'au bout , Christo-
phe Zahno et ses coéquipiers ont trem-
blé en raison d'un avantage qu 'ils s'ef-
forcèrent sans cesse de creuser mai?
qui ne voulait pas prendre du poids.
«Cette semaine, on a travaillé comme
des fous. On s'est entraîné dix fois,
deux séances chaque jour. Ce soir, la
combativité était là sans que pour au-
tant nous ayons été géniaux.»

Davis: déjà 4 fautes
Si Bellinzone voulait à tout prix

cette victoire, Olympic n 'était pas dé-
cidé à la lui offrir sur un plateau. Pour
cela, il fallait la mériter. D'emblée,
apparut le problème Todd Jadlow. Au
départ , ce fut Gary Grimes qui fut
chargé de son marquage même si
Olympic alterna défense individuelle
et zone 2-3. Pourtant, avec 10 points à
son actif en sept minutes, Jadlow cau-
sait déjà bien des soucis à Joe Whelton.
L'entraîneur fribourgeois confia alors
à Mike Davis le soin de calmer les
ardeurs du pivot bcllinzônais. Rien n'y
fit. Pire même, Davis écopa de sa 3e

faute après 12' 13. Une poignée de se-
condes plus tard . l'Américain commet-
tait presque l'irréparable avec une 4e

infraction sur la marque de 35-23. Da-
vis n 'allait  plus réapparaître jusqu 'à la
pause que Jadlow atteignait avec une
ardoise de 28 points.

Les Fribourgeois supportèrent plu-
tôt bien d'être privés de leur pivot. Gri-
mes prit ses responsabilités avec réus-

site. Kenny Simpson inscrivit les pa-
niers qu 'il fallait et Igor Novelli deux
tirs à trois points dont un une seconde
avant la pause. Le panier de l'espoir
(53-46). «J'ai pris les tirs les plus nor-
maux que je pouvais», explique No-
velli qui joua durant la quasi-totalité
de la rencontre. «Ces temps, Joe me
fait assez confiance mais je sais que je
peux encore progresser.»

Après la mi-temps, les deux entraî-
neurs se muèrent en stratèges rivali-
sant d'astuces. Côté fribourgeois, Tho-
mas Binz fut chargé du marquage indi-
viduel de William White alors que
Gary Grimes surveillait Todd Jadlow
«Pendant longtemps, cette défense
«triangle and two» a été bonne. Mais
ce sont deux rebonds offensifs de Gre-
gono et un autre de Jadlow qui nou;
ont tués», regrette Joe Whelton. Après
avoir joué à l'élastique (55-54 puis 66-
56), Olympic prit enfin le commande-
ment (70-7 1 à la 30e). Pas pour long-
temps, Bellinzone reprenant immédia-
tement entre cinq et sept points
d'avance. Et même la sortie de White à
1 '22 du terme ( 100-91 ) n'y changea pas
grand-chose.

Et les tireurs?
Malgré ses 39 points, Simpson a été

boudé par la réussite au moment où il
tenta sa chance avec insistance à trois
points. II est vrai que McCormick
avait vu juste en confiant fréquem-
ment son marquage à Bernhard Run-
kel. Supérieur en taille, l'ex-joueui
d'Olympic ne ie quitta pas d'une se-

melle dans le cadre d une «box anc
one». Thomas Binz traversant une pé-
riode creuse, Lionel Ganz ne tirant pas
Jean-Luc Rouiller à la recherche d'une
nouvelle confiance, les tireurs exté-
rieurs ne sont plus légions à Olympic
Dans cette optique, il est heureux
qu'Igor Novelli n'ait pas hésité à pren-
dre sa chance: «J' arrive à tirer si je
veux ma is ce n'est pas mon principal
souci. En tout cas, je n'ai aucune consi-
gne dans ce sens.»

Reste que Todd Jadlow aura double
ment coulé Olympic: par ses 45 point:
mais également par les fautes (16 Ian
cers francs), généreusement sanction
nées, qu 'il provoqua. Davis, Grimes e
Roessli en commirent treize à euj
trois. «On avait prévu de jouer beau
coup sur lui», avoue Christophe Zah
no. «Si on arrive à le servir, il a de:
mouvements imparables car il est vrai
ment doué pour Je jeu intérieur. Ça i
réussi.»

Bellinzone: Mascitelli 1 (1 lancer franc sui
3, 1 rebond), Kcllcrhals 2 (1/ 1), Zahno (
(0/ 1 + 2/4, 0/2. 3), Dell'Acqua 5 ( 1/6 à troi:
points , 2/2 . 2), White 31 (7/14 + 5/6, 2/3
10), Gregorio 12 (6/9, 3), Runkel 0 (0/1)
Jadlow 45 (16/20 + 1/4 . 10/ 16 . 9).
39 tirs réussis sur 66 (59%) dont 9 sur 20 i
trois points (45%), 15 lancers francs sur 2(
(57%), 29 rebonds, 25 fautes.
Fribourg Olympic: Binz 7 (1/ 3 + 1/2 , 2/2
1), Ganz 0 (1 rebond), Roessli 9 (3/7, 3/4
5). Simpson 39 (8/ 13 + 5/ 14, 8/9, 8), Grime;
10 (5/8, 0/1, 4), Davis 17 (5/9 + 2/6, 1/2
10), Novelli 16 (3/8 + 2/3, 4/4, 2), Siviero C
(0/ 1, 1), Rouiller 0 (0/ 1).
35 tirs réussis sur 75 (46%) dont 10 sur 25 i
trois points (40%), 18 lancers francs sur 27
(81%), 32 rebonds, 25 fautes.
Notes: salle Arti e Mestieri , 250 specta-
teurs. Arbitres: MM. Caillon et Donner
Sortis pour cinq fautes: Grimes (35e) el
White (39e). Olympic sans Bailey (blessé).

S. Lurati

m'm

Gary Grimes (à gauche, face à Kcl lcrhals
beaucoup de travail face à Jadlow.
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dix points en première mi-temps e
BD Vincent Murith-;

Une 3e victoire consécutive de Bernex
Pully indéracinable

Le choc au sommet de la 14e journet
du championnat de LNA a très large
ment tourné à l'avantage de Pully: h
leader l'a emporté 125-109 face à Ve
vey, son plus proche poursuivant, après
avoir fait la décision à la pause déjî
(70-53). La surprise est venue de h
défaite de Fribourg Olympic à Bell in-
zone (102-98).

Les adversa ires des Bellinzonais on
en effet pratiquement tous gagné, qu<
ce soit Champel, Nyon ou Bernex. L(
statu quo est ainsi pratiquement total
sauf en ce qui concerne SAM Massa
gno, qui a concédé une défaite lourd(
de conséquences aux Bernésiens (91
74). Pour les Tessinois, la situation es
désormais compromise. Champel
confirmant son embellie, a dominé SF
Lausanne (105-97), cependant que
Nyon prenait péniblement le meilleui
sur Chêne (89-86).

Pully-Vevey 125-109 (70-53)
Collège Arnold-Reymond. 750 spectateur:
Arbitres : Lehmann/Mamoret.
Pully: D. Stockalper 31 , M. Stockalpcr 2:
Brown 33, Ruckstuhl 2, Jackson 16, Scha
1er 14, Girod 4.
Vevey: Bertoncini 6, Reynolds 42, Bai
mada 12, Mury 2, Morard 17, Wiley 30.

Nyon-Chêne 89-86 (45-49)
Salle du Rocher. 200 spectateurs. Arbitre:
Badoux/Salicio.
Nyon: Fillmore 21 , Buffat 5, Gojanovic I!
Volcy 3, McCollum 14, Margot 21.
Chêne: Perlotto 7, Lee 19 , Spiegel 24, Ra
neri 12 , Cornélius 24.

Bemex-Massagno 91-74 (56-41
En Vailly. 200 spectateurs. Arbitres: Bus
set/Honegger.
Bernex : Isotta 6, Baillif 2, Brandt 3, Wid
mer 2, Magnin 11 , Stoianov 8, Bullock 29
Crevier 30.
SAM Massagno: Cereghetti 4, Beeuswaer
19, Scheffler 11 , Pelli 13, Censi 18, Lanfran
coni 3.

Champel-Genève-SF Lausanne
105-97 (58-51)

Pavillon des Sports. 500 spectateurs. Arb
très: Gumy/Sallaz.
Champel: Lenggenhager 31 , Gothuey (
Weilenmann 2, Vine 2, O. Deforel 11 , Cai
ver 23, Johnson 26, Alberi 4.

SF Lausanne: Charlet 10, McCarthy 4, :
eclli 4, Walther 10, Piffaretti 2, Stude
Johnson 33. Vucevic 32.

Classement
1. Pully 14 13 1 ,1559-1366 2i
2. Vevey 14 10 4 1372-1268 21
3. FR Olympic 14 9 5 1314-1267 11
4. SF Lausanne 14 8 6 1474-1356 11
5. Champel 14 7 7 1429-1408 h
6. Bellinzone 14 7 7 1371-1456 h
7. Nyon 14 6 8 1339-1373 1!
8. Bernex 14 5 9 1274-1387 11
9. Massagno 14 4 10 1314-1382 !
10. Chêne 14 1 13 1278-1461 :

Ligue A féminine

12 points d'avance

Villars-Monthey 87-85 (46-46) : six minutes sans Masura
Du sang-froid pour une surprise
Petit air de fête samedi soir au Platy,

après la victoire de Villars face à Mon-
they, alors coleader du championnat
Très bien dirigés tactiquement, les
deux adversaires se sont livrés à ur
combat acharné. Monthey, qui a très
souvent mené au score, a peut-être eu
un léger excès de confiance quand Ma-
sura a quitté le terrain à la 34e minute,
puni de cinq fautes.

Villars commença le match avec dis-
cipline. Les joueurs appliquaient les
systèmes et surtout respectaient la
consigne qui consistait à baser l'atta-
que sur le jeu intérieur. Habitué à
compter sur les tirs de ses bons arriè-
res. Villars ne marquait presque plu:
qu 'exclusivement dans la raquette. On
voyait donc les meneurs de jeu Patrick
Koller et Harold Mrazek user abon-
damment de la pénétration pour aller
servir quelques bons ballons dans les
mains de Philippe Lauper ou David
Maly. Blazej Masura suivait le mouve-
ment et n 'hésitait pas à aller sous le
panier. Cette obstination permit peut-
être aux Fribourgeois de s'adapter as-
sez rapidement à la défense mixte de

Robert Koller: combatif comme ses joueurs

Monthey comme le reconnaissait l'en-
traîneur valaisan Etienne Mudry : «Il
est vrai que Villars a perdu un mini-
mum de balles sur notre presse. Il a su
jouer avec sang-froid et cela s'est sur-
tout constaté en fin de match».

Villars, qui redoutait grandemenl
un Hoskins un peu décevant, avaii
commencé en individuelle avec Ma-
sura puis Lauper aux trousses de
l'Américain , avant de passer aux alen-
tours de la 13e minute à la zone. Face à
une équipe très complémentaire, puis-
que Mudry aligna 9 joueurs en pre-
mière mi-temps, Villars avait encore
l'avantage à la 1 I e (29-25). Puis Villars
connut un moment de fébrilité, à
l'image de Masura que Koller sortit
d'ailleurs du jeu quelques minutes.
avec à la clé de nombreuses mauvaise;
passes ainsi que de la précipitation
dans les tirs. Monthey en profita poui
creuser un écart qui culmina à 1C
points à la 17e (34-44). C'est alors que
Villars redoubla de générosité défen-
sive et , grâce à quelques bonnes ac-
tions, se permit le luxe d'infliger un 1C
à 0 vindicatif à son adversaire (44-44 a

BS Alain Wichl

la 20e). Malheureusement, Masura
écopa dans la bataille de sa 4e faute.

A la reprise, Villars opta pour k
«box-and-one» sur Hoskins avec d'in-
cessants changements du joueui
chargé de le surveiller. «Notre tactique
qui consistait à éliminer Hoskins a
bien joué», s'exclamait Robert Koller
«C'est notre meilleur match en défense
élors que, sur le plan offensif, nous
avons commis nettement moins d'er-
reurs. Mes joueurs étaient volontaires
et combatifs. C'est d'ailleurs la pre-
mière fois qu 'ils étaient 5 sur le terrain
à bien jouer durant le même match».

Cependant, la défense fribourgeoise
connaissait parfois quelques ratés donl
profitaient Yves Bongard et surtout
Louis Morisod. Villars était donc tou-
jours à quelques longueurs de Mon-
they : 52-59 à la 25e, 62-68 à la 29e. Mais
Masura , par ses rebonds défensifs el
ses tirs d'une grande précision , ramena
Villars à un point de son visiteur (71-
72), juste avant de se faire siffler sa 5'
faute à la 34e minute. «Nous n'avons
pas su exploiter la sortie de Masura,
Nous avons péché par orgueil», disail
encore Mudry.

La victoire semblait dès lors com-
promise, mais Villars se cramponna à
une défense de fer. Dans une ambiance
survoltée, Koller parvint cependant à
inscrire le panier de la victoire. Poui
Maly, qui a disputé l'un de ses meil-
leurs matches, l'événement est de tail-
le: «C'est un réel plaisir , car la victoire
est méritée. A l'entraînement, on sen-
tait qu 'une surprise allait arriver. Toul
le monde a fait sa part de travail».
Villars : D. Maly 22 (8/ 16, 6/7, 8 rebonds)
Mrazek 12 (6/8 + 0/4 , 3), Currat 0 (0/1).
Koller 17(7/ 11 , 3/4 , 4), Sudan 0(1),  Selva-
doray 4(1/ 5, 2/3), Pn. Maly. Savoy, Masura
28 (12/ 17 + 1/2 , 1/2 , 5), Lauper 4 (2/8 , 3),
51 % de réussite dans les tirs, 24 rebonds , 2C
fautes.
Monthey : Doche 5(1/2+1 /2) ,  Olsommer C
(0/ 1 , 1), Bonga rd 13(5/7 + 1/2), L. Morisod
21 (8/ 16, 5/7, 3), Chevret 3(1/ 3 + 0/ 1, 1/2,
l), Salamin 10(5/ 10 + 0/ 1, 5), B. Morisod C
(0/2), Garcia 2 (0/4, 2/2 , 2), Grosscnbachei
3(1/2 , 1/2 , 1), Hoskins 28 (8/ 16+1/2 , 9/ 11,
11). 45% de réussite dans les tirs , 24 re-
bonds, 17 fautes.
Salle du Platy: 200 spectateurs. Arbitres:
MM. Bovard et Bonfils. Sortis pour 5 fau-
tes : Masura (34e) et Maly (40e).

Claude Gumv

Citv
LNA, 12* journée: Baden - La Chaux-de
Fonds 86-66 (40-32). Fémina Lausanne
Wetzikon 91-68 (39-32). Nyon - Birsfeldei
86-67 (34-34). Arlesheim - Bellinzone 92-7-
(52-36). City Fribourg - Pully 68-56 (35
27).
Le classement: 1. Fémina Lausanne 20. 2
Baden 18. 3. Nyon 16. 4. Birsfelden 14 (-
17). 5. City Fribourg 14 (-17). 6. Bellinzom
12. 7. U Chaux-de-Fonds 8. 8. Wetzikon (
(4). 9. Pully 6 (2). 10. Arlesheim 6 (0).(Si

Ligue B

Villars à la 8e place
Messieurs. LNB, 1 I e journée: St-Prex-Mey
rin 124-105 (63-49). Villars-Monthey 87
85. Sion-Cossonay 84-85 (37-50). Unioi
Neuchâtel-Reussbuhl 113-101 (51-54). Lu
gano-Bâle 84-72 (48-31). CVJM Birsfeldei
- Vacallo 66-89 (30-35).
Classement: 1. Union Neuchâtel 20. 2
Monthey 18. 3. St-Prex 14. 4. Cossonay 14
5. Vacallo 14. 6. Sion 10 (+ 13). 7. Lugano 1 (
(- 23). 8. Villars 8. 9. Reussbûhl 8. 10
CVJM Birsfelden 8. 11. Meyrin 6. 12. Bâli
2. (Si

Première ligue

Marly facilement
Groupe 2: Corcelles-Neuchâtel 99-81. Mar
ly-Troistorrents 117-76. Blonay-La Tou
72-70. La Chaux-de-Fonds-Martigny 86
68. Classement (14 matches): 1. La Chaux
de-Fonds 24. 2. Blonay 22. 3. Martigny 20
4. La Tour 16. 5. Marly 14. 6. Corcelles 8. 7
Troistorrenls 6. 8. Neuchâtel 2. (Si



Stefan Zùnd remarqué à Sapporo
Une razzia allemande

Lundi 17 décembre 1990

SAUT ~^n
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Auteurs d'un triplé la veille sur le
petit tremplin , les sauteurs allemands
ont encore dominé le concours au grand
tremplin de Sapporo, dimanche. Cette
fois, la victoire est revenue au cham-
pion du monde de vol à skis, Diethcr
Thoma, qui s'est imposé devant André
Kiesewetter, le gagnant de la veille , la
troisième place revenant au Finlandais
Vesa Hakala. Quant au Suisse Stefan
Zuiid. il a pris une nouvelle sixième
place, ce qui fait qu'il a jusqu'ici «mar-
qué» dans tous les concours, cet hi-
ver.

En terminant au deuxième rang, An-
dré Kiesewetter du même coup a pris la
tête du classement de la Coupe du
monde , détrônant l'Autrichien An-
dréas Felder , vainqueur à trois reprises
cette saison , mais qui a totalement
manqué son concours , dimanche.

Classé en 27e position seulement ,
après la première manche , avec un
bond partiellement raté à 97 mètres,
Stefan Zùnd a brillamment retourné la
situation lors de la finale. En obtenant
la meilleure longueur de la journée ,
115 mètres , le jeune sauteur helvétique
est remonté jusqu 'à la sixième place du
classement. Christoph Lehmann s'est
lui aussi qualifié pour la finale, diman-
che (27 e), ce que n'a pu faire Markus
Gàhler (55e).

Samedi , le concours au petit trem-
plin de Sapporo avait tourné au triom-
phe pour les sauteurs allemands: l'ex-
représentant de la RDA André Kiese-
wetter, qui avait remporté son premier
succès au plus haut niveau il y a quinze
jours , sur le grand tremplin de Lake

Placid , s'y est en effet imposé devant le
champion du monde de vol à skis, Die-
ter Thoma , et Josef Heumann. Quant
au Suisse Stefan Zùnd, il s'est à nou-
veau distingué en obtenant la sixième
place.

Les deux autres sauteurs helvétiques
engagés ne sont pas parvenus à se qua-
lifier pour la finale des 35 meilleurs:
Christoph Lehmann s'est classé 40e,
Markus Gàhler 53e.
Sapporo. Petit tremplin: 1. André Kiese-
wetter (Ail) 214 ,8 (86,5 + 94 m). 2. Dieter
Thoma (AU) 197 ,4 (85 + 84). 3. Jèsef Heu-
mann (Ail) 196,2 (84 ,5 + 85). 4. Pavel Ploc
(Tch) 189,6 (83,5 + 82,5). 5. Andrei Vervei-
kine (URSS) 189,4 (83,5 + 83). 6. Stefan
Zùnd (S) 189,2 (83,5 + 83,5) et Franci Petek
(You) 189,2 (82 + 85). 8. Andréas Felder
(Aut) 188, 1. 9. Ole Gunnar Fidjestoel (No)
et Takuya Takeuchi (Jap) 187,1. 11. Vesa
Hakala (Fin) 186,3. 12. Andréas Bauer (Ail)
185,3. 13. Stefan Horngacher (Aut) 182,3.
14. Mikael Martinsson (Su) 178,4. 15. Go-
ran Janus (You) 176,9. Puis: 40. Christoph
Lehmann (S) 67,7 (72). 53. Markus Gàhler
(S) 58,8 (68).
Saut au grand tremplin: 1. Dieter Thoma
(Ail) 201,8 (107 ,5 + 112 m). 2. André Kie-
sewetter (Ail) 193,7 (109 + 109). 3. Vesa
Hakala (Fin) 192,5 (103,5 + 109). 4. Pavel
Ploc (Tch) 190, 1 (106 + 108). 5. Werner
Haim (Aut) 189,3 (106 + 106). 6. Stefan
Zùnd (S) 183,8 (97 +115). 7. Andrei Ver-
veikine (URSS) 178,5 (98,5 + 109). 8. Ta-
kuya Takeuchi (Jap) 178,0 (100 + 105). 9.
Stefan Horngacher (Aut) 175 ,4. 10. Espen
Bredesen (No) 174,0. 11. Raimo Ylipulli
(Fin) 172,0. 12. Ralph Gebstedt (Ail) 171 ,2.
13. Heiko Hunger (Ail) 170,6. 14. Josef
Heumann (AH) 170,5. 15. Goran Janus
(You) 169,4. Puis les autres Suisses: 27.
Christoph Lehmann 154, 1 (96,5 + 97,5). 55.
Markus Gàhler 59,8 (89,5).
Coupe du monde (6 concours): 1 . Kiesewet-
ter 99. 2. Andréas Felder (Aut) 87. 3. Kie-
sewetter 79. 4. Thoma 65. 5. Franci Petek
(You) 62. 6. Verveikine et Zùnd 51. Puis:
21. Sylvain Freiholz (S) 11.
Nations: 1. Allemagne 225. 2. Autriche 153.
3. Finlande 108. Puis: 5. Suisse 62. (Si)

Tous les champions suisses: Oliver Hôner (derrière au centre), Sabrina Tschudi
(devant au centre), Diane Gerencser et Bernard Columberg (à gauche), Saskia et
Guy Bourgeois (à droite). Keystone

Championnats suisses: encore Hôner
Un titre à 13 ans

PATINAGE W
Les championnats de Suisse se sont

achevés, à Olten, avec la victoire atten-
due - la onzième - d'Oliver Hôner et le
succès de la toute jeune Sabrina
Tschudi (13 ans). La patineuse de He-
risau, au contraire de ses principales
rivales, a réussi un libre exempt d'er-
reurs et a ainsi remporte son premier
titre pour... sa première participation à
des championnats de l'élite. En danse,
Diane Gerencser/Bernard Columberg
ont nettement dominé tandis que le titre
des couples est revenu à Saskia et Guy
Bourgeois , qui ont profité d'une chute
de Leslie et Cédric Monod.

Championne suisse chez les juniors
l'an dernier , Sabrina Tschudi a dé-
montré une grande assurance dans
l'exécution de son programme libre.
Patinant sur l'air de «My fair Lady», la
jeune Appenzelloise a «passé» deux
triples sauts parfaitement exécutés et
arraché l'adhésion des juges comme du
public. Ses rivales par contre ont mal
supporté la pression. Nathalie Krieg a
chuté sur un triple «toeloop» tandis
que Stefanie Schmid devait s'y repren-
dre à trois reprises pour exécuter un

double «axel» et n'a pas tenté le moin-
dre triple saut.

Comme prévu , Oliver Hôner n'a ja-
mais été menacé. Mais son exhibition
d'Olten ne devrait pas lui permettre de
briller sur la scène internationale. Le
Zurichois, victime d'une inflamma-
tion au genou droit , a renoncé à pré-
senter sa combinaison de deux triples
«rittberger» tout comme il n'a pas
tenté le triple «lutz». Finalement , trois
triples sauts lui ont suffi pour s'assurei
de son onzième titre national.
Messieurs. Classement final: 1. Oliver Hô-
ner (Zurich) 1,5. 2. Paul Sondereggcr (Ge-
nève) 3,5. 3. Patrick Meier (Winterthour;
4,0. 4. Pierre-Daniel Liaudat (Lausanne]
6,0.
Dames. Classement final: 1. Sabrina
Tschudi (Zurich) 1,5. 2. Nathalie Krieg
(Herisau) 3,5. 3. Stefanie Schmid (Genève)
5,0. 4. Monika Rybisar (Lausanne) 7,5. 5.
Barbara Hunger (Coire) 8,0. 6. Janine Bur
(Olten) 8,5. 7. Petra Vonmoos (Lucerne)
11 ,0. 8. Sandra Kistler (Olten) 11 ,0. 9: Isa-
belle Crausaz (La Chaux-de-Fonds) 13 ,5.
10. Ilona Storchenegger (Illnau/Effretikon)
14,0.
Couples. Classement final : 1. Saskia et Guy
Bourgeois (Winterthour ) 1,5. Leslie et Cé-
dric Monod , qui ont fait une lourde chute
dans le libre, ont abandonné et n 'ont pas été
classés.
Danse. Classement final: 1. Diane Gerenc-
ser/Bernard Columberg (Genève) 2,0. 2.
Yvette Rauber/Patrick Brecht (Zurich/As-
cona) 4,0. (Si)
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1 (1-1): la marque du leaderXamax-Sion
Quelque chose en plus

I l LIGUE

Beat Sutter s'apprête à tirer malgré Brigger et Rey (à droite) Keystone

«Nous avons fait un supermatch. Il
aurait simplement fallu qu'on gagne.
Mais, avec un point, nous faisons toul
de même une bonne affaire », estimait
Patrick Tornare au terme d'un Neu-
châtel Xamax-Sion de très bonne qua-
lité compte tenu des conditions exté-
rieures. «Ce n'est vraiment pas un
temps pour le football» , disait d'ail-
leurs Roy Hodgson, tout de même sa-
tisfait du point acquis «face à un très
bon Sion». Et c'est vrai que le leader,
en dépit des absences dé Geiger, Baljic
et Clausen, a parfaitement tenu son
rang. Dommage qu'une telle partie ait
dû se jouer à mi-décembre car l'équipe
valaisanne est la meilleure qu'il nous
fut donné de voir à la Maladière.

«Quand la chose la plus importante
est de rester debout , on ne peut pas
trop demander aux joueurs. Les miens
ont tout donné et ont fait ce qu 'il fal-
lait», expliquait l'entraîneur neuchâte-
lois. «Nous avons bien joué , surtout en
deuxième mi-temps quand nous avons
fait un peu plus pression. Mais il était
difficile de se créer des occasions nettes
et nous n'avons pas trouvé les moyens
de vraiment gêner les Valaisans qui
étaient contents avec un point».

Manque de «jus»

«Sion est mieux entré dans le match
que nous», reconnaissait Frédéric
Chassot , assez discret et qui ne se mit
en évidence qu 'en deux circonstances
(6e, tir en pivotant , et 82e, tir croisé).
«Nous avons néanmoins eu plus d'oc-
casions après la pause, notamment par
Zé Maria, Sutter et Bonvin , mais nous
manquions un peu de jus à la conclu-
sion». C'est pourtant Xamax qui
trouva l'ouverture par Bonvin (38e,
superbe volée) en conclusion «d'une
très bonne combinaison» , selon Hodg-
son qui poursuivait: «Ce but aurait pu
suffire si Gertschen n'avait aussitôt
réussi ce qu 'il ne réussira qu 'une fois
sur mille. Malheureusement , ce fut au-
jourd'hui». Le Bernois du FC Sion
était d'ailleurs le premier surpri s d'un
but à la réussite duquel la bise contri-
bua grandement.

Joël Corminbœuf estimait que c'est
à ce moment que Xamax a perd u ce
point. «Si nous avions pu arriver à la
mi-temps à 1-0, les données auraient
été changées. Les Valaisans auraient
été obligés de se découvrir et nous
aurions bénéficié de plus d'espaces. De
ce fait, ils sont toujours restés groupés
et ont bien manœuvré».

Il faut dire que le milieu de terrain
valaisan , avec deux superbes footbal-
leurs , Calderon et Pifarctt i. un extraor-

dinaire ratisseur de balles , Lopez, et un
Gertschen bourré de punch , a réguliè-
rement pris l'ascendant sur celui de
Xamax. C'est pourquoi , bien que do-
miné, Sion n'a jamais tremblé et a
même étonné par sa maîtrise. «Mon
équipe a maintenant trouvé son équi-
libre avec un bon dosage d'expérience,
d'assurance et de jeunesse», expliquait
l'Argentin. Ce qui autorise de hautes
ambitions au printemps. «Si nous
n'avons pas de blessés», précisait Tor-
nare, bien obligé de se contenter de son
rôle ingrat de spectateur. «Je n'ai pas
joué une seule minute et il n 'y a jamais
eu de concurrence. C'est dur. Surtout
quand sa tourne bien comme actuelle-
ment. L'envie de jouer n'en est que
plus grande.»

Pour tourner , Sion tourne effective-
ment et Corminbœuf faisait le rappro-
chement avec le Xamax triomphant
d'il y a quelques années. «On sent que
cette équipe est leader. Elle possède un
petit quelque chose en plus qui vient
avec le succès et l'habitude du succès.
Les Valaisans gagnaient presque tous
les contres. Ils étaient plus confiants,

Bernard Tapie et l'OM

«Transparence»
L'homme d'affaires français Ber-

nard Tapie a affirmé la « transparence
totale» des finances de son club,
l'Olympique de Marseille, en présen-
tant le bilan annuel devant les action-
naires , a un moment ou le football fran-
çais est éclaboussé par une série spec-
taculaire de scandales financiers.
M. Tapie a affirmé qu 'il n'était pas
«angoissé» par les suites de l'enquête
préliminaire dont fait l'objet le club
qu'il préside, mais plutôt par ses ré-
cents résultats sportifs.

L'assemblée générale des actionnai-
res, réunie à Marseille, a entériné le
bilan annuel 1989/90 , «arrêté selon les
règles de la Ligue nationale» , pratique-
ment équilibré , avec un déficit de
50 111 francs français. Pour l'homme
d affaires français, la situation nette
réelle se solde en fait par un «bonus»
de quelque 120 millions de francs fran-
çais, «car il convient de tenir compte
de la plus-value latente sur le fonds de
commerce et de la valeur des contrats»
signés avec les joue urs.

Le président de l'OM a affirmé que
les coûts d'acquisition des contrats des
joueurs , ces cinq dernières années ,
avaient atteint 334 millions de francs
français, auxquels s'ajoutent 25 mil-
lions d'honora ires. Evoquant les «in-
termédiaires» intervenant dans ce
genre d'opérations , il a affirmé que
l'OM ne traitait qu 'avec des sociétés
«juridiquement reconnues». (Si)

plus tranquilles , sûrs d'eux.» Une séré-
nité qui souvent , séduit , la réussite
comme le fit Gertschen sur l'égalisa-
tion. Ce gardien neuchâtelois n 'en re-
venait pas: «Quand son premier tir a
été contré , je me suis replacé au centre
puisque deux de nos joueurs se préci-
pitaient sur lui. II a frappé et sa balle
aurait tout aussi bien pu filer dans les
tribunes. Elle est allée dans la lucarne.
Tant mieux pour lui. Dommage pour
nous».

Troisième... comme GC!
Pour Xamax , une victoire eût évi-

demment été une meilleure affaire
mais, comme pour son hôte , ce partage
de l'enjeu n'en est pas une mauvaise.
Hodgson le rappelait , prouvant qu 'il
avait déjà compris toutes les astuces de
la formule. «Ce point nous assure tout
de même la troisième place et , dans le
tour final , ce rang équivaut aussi à un
point supplémentaire par rapport à
d'autres. L'an dernier , elle avait suffi à
Grasshoppers pour être champion».
Simple humour britannique? Réponse
au printemps. Marcel Gobet

Angleterre

Arsenal lâche un point
17e journée: Arsenal - Wimbledon 2-2. Co-
ventry - Manchester United 2-2. Derby
County - Chelsea 4-6. Liverpool - Sheffield
United 2-0. Manchester City - Tottenham
Hotspur 2-1. Queen 's Park Rangers - Not-
tingham Forest 1-2. Southampton - Aston
Villa 1-1. Sunderland - Norwich City 1-2.
Crystal Palace - Luton Town 1-0. Leeds ¦
Everton 2-0.
Classement: 1. Liverpool 16/41. 2. Arsenal
17/37. 3. Crystal Palace 17/33. 4. Totten-
ham Hotspur 1 7/30. 5. Leeds 1 7/30. 6.
Manchester City 16/26. 7. Chelsea 1 7/26. 8.
Wimbledon 17/25. 9. Manchester Unit ed
17/25. 10. Norwich 17/23. 11. Nottingham
Forest 16/21. 12. Luton Town 17/20. 13.
Aston Villa 16/ 18. 14. Southampton 17/ 16.
15. Derby County 16/ 16. 16. Everton
17/ 15. 17. Sunderland 17/ 1 5. 18. Coventry
17/ 14. 19. Queen 's Park Rangers 17/ 1 2. 20.
Sheffield United 16/4. (Si)

Portugal
Porto gagne à Beira

17e journée: Farense - Benfica 2-2. Beira
Mar - FC Porto 1-2. Belenenses - Nacional
Madeira 2-3. Boavista - Setubal 2-1. Es-
treela Amadora - Uniao Madeira 0-0. Gil
Vicente - Tirsense 0-0. Guimaraes - Chaves
1-1. Maritimo - Sporting Lisbonne 1-0. Pe-
nafiel - Braga 2-0. Salgueiros - Famalicao
3-1.
Classement: 1. FC Porto 17/31. 2. Benfica
17/29. 3. Sporting Lisbonne 17/27. 4. Boa-
vista 17/20. 5. Beira Mar 17/ 19. 6. Guima-
raes 17/ 19. 7. Gil Vicente 17/ 17. 8. Nacio-
nal 17/ 16. 9. U niao Madère 17/ 16. 10. Sal-
gueiros 17/ 16. 11. Tirsense 17/ 15. 12. Fa-
rense 17/ 15. 13. Penafiel 17/ 1 5. 14. Fama-
licao 17/ 14. 15. Estrela Amadora 17/ 14.
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Servette et Luceme disputeront le tour final de ligue A

Saint-Gall a perdu sa flamme
Le championnat de LNA n'aura pas connu un ultime

rebondissement lors de la dernière j ournée du tour prélimi-
naire . Malgré sa large victoire (3-0) sur Zurich, Saint-Gall
accompagnera bien Aarau , Zurich et Wettingen dans le pur-
gatoire du tour de relégation/promotion. En effet, Lucerne
et Servette, les deux rivaux des «Brodeurs», ont préservé
l'essentiel. Devant son public, Lucerne a dominé Young
Boys 3-2. Pour sa part, Servette s'est imposé 3-1 à l'Alten-
burg.

[fOO
Saint-Gall n'a pas digéré le départ

d'Ivan Zamorano. Le transfert fin août
du buteur chilien à Séville a bouleversé
bien des données. Equipe surprise du
tour préliminaire de l'automne 1989,
les pensionnaires de l'Espenmoos
n'ont jamais retrouvé la même flam-
me, malgré les promesses dévoilées par
l'attaquant paraguayen Cardozo.

Ce n'est pas dimanche que Saint-
Gall a perd u ses illusions mais le mois
dernier après son revers à domicile (0-
I ) devant Lucerne. Lors de cette ultime
journée , les protégés de Jara avaient en
effet les plus mauvaises cartes en main.
Leur sort ne dépendait-il pas de deux
équipes , Young Boys et Wettingen, qui
avaient hâte de terminer ce pensum du
tour préliminaire ?

Bregy semé le doute
Pourtant , les Bernois et les Argo-

viens n 'ont pas déposé les armes sans
combattre. A Lucerne, un doublé dans
la même minute  de Georges Bregy a
semé le doute dans l'esprit des 7500
spectateurs lucernois. Cependant,
Knup  et Eriksen , le buteur dont la cote
était au plus bas, ont retourné la situa-
non

Les buteurs de LNA
Toujours Chapuisat

Le classement des buteurs de LNA: 1. Cha-
puisat (Lausanne) 13. 2. Zufïï (Young Boys)
12. 3. Cardozo (Saint-Gall) 11. 4. De Vi-
cente (Grasshoppers/+ 1 ) et Eriksen (Lucer-
ne/+ 2) 10. 6. Beat Sutter (Xamax) 9. 7.
Kurz (Aarau), Strudal (Grasshoppers), Jen-
sen (Lugano). Nadig (Lucerne), Baljic
(Sion). Lôbmann (Young Boys) et Kok (Zu-
rich) 6. (Si)

A 1 Altenburg, Servette avait mal
engagé les débats en étant surpris à la
huitième minute déjà par une réussite
de l'Allemand Mathy. Mais deux dé-
fenseurs, le libero Djurovski et le stop-
peur Schepull , trouvaient l'ouverture.
Gilbert Gress et ses joueurs devront
cependant patienter encore quarante-
huit heures, soit jusqu 'à l'assemblée
extraordinaire du club, pour connaître
exactement leur avenir. S'ils existent
vraiment, les «repreneurs» viseront-
ils d'entrée l'Europe ou miseront-ils
sur les jeunes?

Un point pour Sion
Déjà assuré de virer en tête, le FC

Sion n'a pas arraché à la Maladière la
victoire qui lui aurait permis de comp-
ter 16 points au printemps prochain.
Face à un Xamax qui a ouvert le score
grâce à Bonv in, les Sédunois ont
échoué devant un excellent Cormin-
bœuf. Le rival de Pascolo ne s'est in-
cliné qu 'à une seule reprise, sur un
coup-franc de Gertschen.

Sion comptera un petit point
d'avance sur Grasshoppers. Devant un
Lugano bien timoré, les Zurichois ont
signé un succès qui ne souffre aucune
discussion avec des réussites de Gre-
tarsson et de De Vicente. Enfin , exilé à
Vidy et décimé par les blessures et sus-
pensions, le Lausanne Sports a renoué
avec la victoire. Face à Aarau, le seul
but de la rencontre a été inscrit par
Dominik Herr. Après les remous pro-
voqués par le transfert de Chapuisat ,
Umberto Barberis a peut-être fini de
manger son pain noir.

Positions avant le tour final
1. Sion 15
2. Grasshoppers 14
3. NE Xamax 13
4. Lausanne 13
5. Lugano 13
6. Servette 12
7. Young Boys 12
8. Lucerne 12

LNB: le suspense durera encore quelques jours
Cinq matchs renvoyés

«
GROUPE J%
EST cÇ

Si tout était déjà dit dans le groupe
est de ligue B. il faudra encore patienter
pour connaître le nom des derniers
qualifiés du groupe ouest. En effet,
trois rencontres décisives ont été ren-
voyées dans ce groupe.

«
GROUPE f£

[ OUEST ^ÙQ

Berthoud-Old Boys 1-1 (0-0)
Neumatt. 150 spectateurs. Arbitre: Hânni
(Vesin). Buts: 48e Ferrari 0-1. 72e De Bruyn
1-1.

Etoile Carouge-Malley 0-0
Fontenette. 200 spectateurs. Arbitre
Schôdl (Wohlen).

Yverdon-La Chx-de-Fonds 4-0
(3-0)

Municipal. 600 spectateurs. Arbitre:
Schuppisser (Olten). Buts: 12e Thévenaz
(autogoal) 1-0. 30e Nagy (penalty) 2-0. 45e
Nagy (penalty) 3-0. 55e de Siebenthal 4-0.

Patience, patience...
1. Yverdon 22 14 6 2 49-21 34
2. Old Boys 22 12 6 4 56-38 30
3. Et. Carouge /22 11 7 4 38-31 29
4. La Ch.-de-Fonds 2 2 9 9 4  52-37 27
5. UGS 21 9 5 7 45-33 23
6. Fribourg 21 7 8 6 50-36 22
7. Granges 21 8 5 8 39-27 21
8- Bulle 2 1 7  5 9 31-35 19
9. Malley 22 3 12 7 22-33 18

10. Montreux 21 4 7 10 27-44 15
ll. CS Chênois 21 2 7 12 19-49 11
12. Berthoud 22 1 7 14 9-53 9

Chiasso-Coire 0-1 (0-1)
Comunale. 400 spectateurs . Arbitre : Mi
chlig (Ostermundigen). But: 4e Petkovic 0

Bellinzone-Glaris 4-1 (1-0)
Comunale. 300 spectateurs. Arbitre: Kal-
tenrieder (Courtelary). Buts: 45e De Lusi
1-0. 47e Andreoli 2-0. 65e Esposito 3-0. 88e
Ou 3-1. 96e Esposito 4-1.

Kriens-S C Zoug 1-1 (0-0)
Kleinfeld. 100 spectateurs. Arbitre: Herr
mann (Hinterkappelen). Buts: 63e Pekas 1
0. 82e Paradiso 1-1.

Locarno-Baden 1-0 (0-0)
Lido. 1200 spectateurs. Arbitre : Canales
(Genève). But: 66e Schônwetter (penaltv)
1-0.

Locarno reprend la tête
1. Locarno 22 13 6 3 44-23 32
2. Baden 22 13 5 4 41-19 31
3. Schaffhouse 21 12 4 5 43-23 28
4. SC Zoug 22 8 10 4 29-22 26
5. Chiasso 22 10 5 7 43-26 25
6. Bâle 2 1 8  8 5 34-28 24
7. Bellinzone 22 7 6 9 34-32 20
8. Winterthour 21 6 6 9 25-35 18
9. Coire 22 5 7 10 20-25 17

10. Glaris 22 4 6 12 23-58 14
11. Emmenbrucke 21 3 7 11 18-38 13
12. Kriens 22 4 4 14 22-47 12

m . ^P

Une victoire qui n'a servi à rien pour Saint-Gall: le Chilien Rubio est ici aux prises
avec le Zurichois Moro (à gauche). Keystone

B
LES MATCHES EN LIGUE A J£=

1 EN QUELQUES LIGNES ^%

Eriksen, Bregy, Djurovski et Rubio
A chacun deux réussites

Lucerne-Young Boys 3-2 (2-2)
Allmend. 7500 spectateurs. Arbitre : Blatt-
mann (Zeiningen). Buts: 3e Eriksen 1-0. 32e

Bregy 1-1. 32e Bregy 1-2. 39e Knup 2-2. 47e
Eriksen 3-2.
Lucerne: Mutter; Marini: Van Eck , Birrer;
Moser. Burri , Nadig. Baumann , Schônen-
berger; Eriksen , Knup.
Young Boys: Pulver; Grossenbacher; Witt-
wer, Weber; Bohinen (76e Wenger), Chris-
tensen , Bregy, Baumann , Gottardi (64'
Hànzi); Zuffi, Jakobsen.
Notes: Lucerne sans Tuce , blessé.

Wettingen-Servette 1-3 (1-2)
Altenburg. 1200 spectateurs. Arbitre: Ro-
duit (Châteauneuf). Buts: 8e Mathy 1-0. 26'
Djurovski 1-1. 38e Schepull 1-2. 66e Dju-
rovski 1-3.
Wettingen: Nicora ; Widmer: Germann ,
Stutz; Rupf , Kundert , Mathy, Rueda,
Heldmann (59e Ramundo); Cina (87e Lar-
sen), Fink.
Servette : Pédat; Djurovski; Rufer, Sche-
pull; Stiel , Hermann , Favre, Jacobacci (88'
Duchosal), Cacciapaglia; Sinval , Gambe-
rini .(Henchoz).

Notes: Wettingen sans Romano , Hauser
mann , Andermatt (blessés) et Brunner (sus
pendu). Servette sans Schallibaum , Mohr
Siviski (blessés) et Guex (suspendu).

Grasshoppers-Lugano 2-0 (1-0)
Hardturm. 2100 spectateurs. Arbitre
Schlup (Granges). Buts: 10e Gretarsson 1-0
77e De Vicente 2-0.

Grasshoppers: Brunner; Meier , Gren , Kol
1er, Nemtsoudis; Gâmperle , Sforza , Bickel
Gretarsson; Strudal , De Vicente (89e Rah
me).
Lugano: Philipp Walker; Galvao; Ladncr ,
Fornera , Marco Walker; Tami (83e Pelosi),
Sylvestre, Penzavalli , Jensen; Gorter , Gûn-
tensperger.
Notes: Grasshoppers sans Sutter, Halter ,
Wiederkehr , Sahli et Kôzle , blessés. Lugano
sans Colombo, Piserchia , Matthey, Degio-
vannin i  et Manfreda, blessés.

NE Xamax-Sion 1-1 (1-1)
Maladière. 5900 spectateurs. Arbitre: Bian-
chi (Chiasso). Buts: 38e Bonvin 1-0. 41'
Gertschen 1-1.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Régis
Rothenbûhler, Ramzy, Egli , Fernandez; Zé
Mari a, Lônn , Perret , Bonvin; Chassot, Sut-
ter.
Sion: Lehmann; Sauthicr; Olivier Rey,
Brigger, Quentin; Piffaretti , Lopez, Gerts-
chen; Calderon (83e Alexandre Rey), Lo-
renz (83e Orlando), Tudor.
Notes: Xamax sans Mottiez et Ryf, blessés.
Sion sans François Rey, Clausen (blessés),
Baljic et Geiger (suspendus).

Lausanne-Aarau 1 -0 (1 -0)
Stade de Vidy. 3200 spectateurs. Arbitre:
Philippoz (Sion). But: 35e Herr 1-0.
Lausanne: Lùtenegger; Hottiger, Herr , Ver-
laat , Studer; Schùrmann , Aeby, Isabella;
Douglas, Favre (46e Karlen), Comisetti (81 e
Poulard).
Aarau: Bôckli; Tschuppert , Wehrli , Koch
(46e Juchli), Kilian; Muller , Komornicki ,
Rossi (80e Sutter), Wyss; Lipponen ,
Kurz .
Notes: Lausanne sans Bissig, Iskrenov , Hu-
ber , Maillard , Fryda (blessés), Chapuisat et
Mourelle (suspendus). Aarau sans Mapua-
ta , Herberth , Triebold et Wassmer. bles-
ses

Saint-Gall-Zurich 3-0 (0-0)
Espenmoos. 7000 spectateurs. Arbitre: Fis
cher (Seedorf). Buts: 62e Mauerhofer 1-0
78e Rubio 2-0. 87e Rubio 3-0.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Hengart
ner; Sidler (46e Thùler), Mardones, Gambi
no, Cimino; Rubio , Mauerhofer, Raschlc
Zurich: Suter; Landolt , Studer, Ljung (63e
Pitsch), Hotz; Bizzotto , Moro (71 e Sahin).
Fournier, Mazenauer; Trellez , Makalakala-
ne.
Notes: Saint-Gall sans Cardozo , suspendu.
Zurich sans Kok et Fregno, frappés d'une
suspension interne. (Si)

Clubs romands placés
1. Sion 22 10 10 2 31-20 30
2. Grasshoppers 22 9 9 4 29-17 27
3. NE Xamax 22 8 10 4 25-15 26
4. Lausanne 22 9 8 5 39-30 26
5. Lugano 22 8 9 5 27-22 25
6. Servette 22 9 6 7 30-27 24
7. Young Boys 22 6 11 5 35-26 23
8. Lucerne 22 8 7 7 30-28 23
9. Saint-Gall 22 7 8 7 26-26 22

10. Aarau 22 3 9 10 19-30 15
11. Zurich 22 3 6 13 21-45 12
12. Wettingen 22 3 5 14 24-50 11
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FOOTBALL ® f̂®[ ETRANGER ^Sr^J

Cinq matches nuls
Résultats de la 13e journée : Bari - Sampdo-
ria 1 -1. Bologna - Lccce 1 -1. Genoa - Cesena
4-1. Inter - Fiorcntina 1-1. Juventus - Ca-
gliari 2-2. Napoli - Lazio 2-1. Parma - Ata-
lanta 1-0. Pisa - AC Torino 2-0. AS Roma -
AC Milan 0-0.
Classement: 1. Inter 13/ 19. 2. Juventus
13/ 18. 3. Sampdoria 12/ 17. 4. AC Milan
12/ 16. 5. Parma 13/ 16. 6. Genoa 13/ 15. 7,
AC Torino 13/ 13. 8. Lazio 13/ 13. 9. Napoli
13/ 13. 10. AS Roma 12/ 12. 11. Bari 13/ 12.
12. Atalanta 13/ 12. 13. Pisa 12/ 11. 14.
Lccce 13/ 11. 15. Fiorentina 13/ 10. 16. Bo-
logna 13/8. 17. Cesena 1378. 18. Cagliari
1 3/6.

Allemagne
Bayern contraint au nul

Résultats de la 17e journée: VfL Bochum
Werder Brème 1-2. Fortuna Dùsseldorf
Borussia Mônchcngladbach 4-1. St. Pauli
Borussia Dortmund 0-2. Bayer Uerdingc n
Bayern Munich 1-1. Karlsruhe - SV Ham
bourg, Kaiserslautern - Cologne, Bayer Le
verkusen - Hertha Berlin et Nuremberg
Wattenscheid ont été renvoyés.
Classement : 1. Werder Brème 17/24. 2.
Bayern Munich 1 7/23. 3. Kaiserslautern
16/22. 4. Eintracht Francfort 16/20. 5. Bo-
russia Dortmund 17/20. 6. Cologne 16/ 18.
7. Hambourg SV 16/18. 8. Bayer Leverku-
sen 16/ 1 8. 9. Fortuna Dùsseldorf 17/ 17 . 10.
Wattenscheid 05 16/ 16. 11. VfL Bochum
17/ 16. 12. Borussia Mônchcngladbach
17/ 14. 13. Karlsruhe SC 16/ 13. 14. Bayer
Uerdingen 17/ 13. 15. St. Pauli 17/ 13. 16.
VfB Stuttgart 16/12. 17. Nuremberg 16/ 10.
18. Hertha BSC Berlin 16/9.

France
OM: 3 points d'avance

20e journée : Brest - Nancy 3-3. Nantes -
Lille 0-0. Bordeaux - Caen 1-1. Olympique
Marseille - Metz 3-0. Toulouse - Nice 1-2.
Cannes - Lyon 3-2. AS Monaco - Auxerre
0-0. Paris Saint-Germain - Rennes 1-1.
Saint-Etienne - Toulon et Sochaux - Mont-
pellier renvoyés.

Classement: 1. Olympique « Marseille
20/30. 2. Auxerre 20/27 . 3. AS Monaco
20/26. 4. Montpellier 19/21. 5. Nantes
19/21.6. Caen 20/21. 7. Lille 20/20. 8. Lyon
19/ 19. 9. Metz 20/ 19. 10. Nancy 20/19. 11.
Brest 19/ 18. 12. Paris Saint-Germain
19/ 18. 13. Bordeaux 20/ 18. 14. Cannes
20/ 18. 15. Sochaux 19/ 1 7. 16. Toulon
19/ 17. 17. Saint-Etienne 19/ 16. 18. Nice
20/ 16. 19. Toulouse 20/ 16. 20. Rennes
20/ 15.

Belgique
Anderlecht revient

Championnat de première division , 18e
journée: Molenbeek - Cercle Bruges 0-1.
Beerschot - Standard Liège 1-2. Saint-
Trond - La Gantoise 0-0. Malines - Lierse
2-0. FC Liégeois - Genk 2-1. Cercle Bruges -
Anderlecht 1-3. Antwerp - Courtrai 2-2.
Lokeren - Ekeren 2-5. Waregem - Charleroi
0-0.

Le classement: 1. La Gantoise 29. 2. Ander
lecht 28. 3. Club Bruges 26. 4. Malines 25. 5
Standard Liège 25.

Ecosse
Rangers: 3 buts

Championnat de première division, 17'
journée: Aberdeen - Motherwell 1-1. Celtic
Glagow - Dunfermline 1-2. Hibernian -
Dundee United 0-0. St-Johnstone - Hearts
2-1. St-Mirren - Glasgow Rangers 0-3.
Le classement: 1. Glasgow Rangers 26. 2.
Aberdeen 23. 3. Dundee United 23. 4. St-
Johnstone 19. 5. Celtic Glasgow 16.

Violence /
Un mort en Argentine
Un supporter a été tué et plu-

sieurs autres blessés, lors du match
de championnat d'Argentine Boca
Juniors-San Lorenzo. Les incidents
ont éclaté au cours de la mi-temps,
alors que San Lorenzo menait 1-0
sur le terrain de Boca Juniors. Des
supporters de San Lorenzo ont jeté
des barres de fer et divers autres
objets dans la tribune inférieure et
l'un de ces projectiles a atteint à la
tête un spectateur, un homme de 37
ans, père de trois enfants, et provo-
qué sa mort. Plusieurs autres per-
sonnes ont également ete blessées.
L'arbitre a alors décidé de ne pas
faire reprendre la partie. C'est la
dixième personne qui meurt à l'oc-
casion de rencontres de football en
Argentine, depuis six ans. (Si)



ux Editions La Sarine
De ses longues randonnées par monts
et par vaux, de nuit comme de jour ,
Claude Genoud ramène des films et des
images qu'il dessine et commente.
Echappées sauvages est le premier
livre de cet artiste animalier gruérien,
révélé définitivement au grand public au
Musée gruérien à Bulle, où il a exposé
l'hiver dernier une centaine d'oeuvres.

Echappées sauvages se compose
d'une vingtaine de chapitres au cours
desquels Claude Genoud nous fait
découvrir la faune des montagnes au
rythme des saisons.

Bulletin de commande

à retourner à : votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

... ex. Echappées sauvages, texte et illustrations Claude Genoud,
Editions La Sarine, 1990, 124 pages , Fr , 85.-

... ex. idem, tirage de tête numéroté et signé, comportant une lithographie
SM-inirtalû Cr "3fin _

^^msÈm§§gff m

124 pages au format 25 x 30 cm.
76 illustrations, dont 42 en couleur.
Couverture pleine toile en lin royal.
Jaquette en papier de luxe Canson.
Priv • RR franpc

Un tiré à part
numérotés de
l'auteur est

de cent
1 à 100
DroDosé

exemplaires
signés par
a\/er une

lithographielithographie originale représentant la
parade d'un grand tétras. Disponible au
Drix de 300 francs
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NP/Lieu : 

D à garder en librairie
D envover nar nnste (nnrt en sus)
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Réhabiliter le petit déjeuner

La forme, ça s'entretient!
/ Petit. on

l^^rnous le répé-
^^Ptait déjà: 

«On 
ne

¦̂ part pas le 
matin

ïprï'estoinac vide».
^^Même si l'aube vous

¦^trouve nauséeux, le cœur af-
/ l 'olc à la simple évocation d'un
bol de lait , il faut déjeuner. D'ail-

leurs, les spécialistes sont unani-
mes : le premier repas de la journée est

censé fournir 25 à 30% des calories
quotidiennes. Pas de superman actif,
disponible et efficace sans petit déj. !

Un repas de moins... c'est toujours
ça de gagné sur la balance. Un petit
noir , une cigarette et vite le bureau. De
plus, le matin , je n'ai pas faim, pas le
temps , je suis écceuré(e), et même une
pomme me répugne!

Mais , pouce, le temps d'une ré-
flexion. Qu'est-ce qu 'il faudrait man-
ger le matin?
• Fruits frais ou secs, jus de fruits ,
compotes pour la vitamine C et les
libres.
m Pain , biscottes , céréales pour les su-
cres d'absorption lente.
• Lait , yogourt , fromage pour le cal-
cium.
• Beurre pour la vitamine A ou mar
garine pour les acides gras.
• Viande froide , œufs pour les protêt
nés.
• Liquide: thé , café, eau...

I Aliments de lest
*é Les céréales, les crudités et les fruits
¦ sont indispensables à un bon équili-
W bre nutritionnel comme source de
I vitamines et de minéraux mais sur-
¦ tout comme aliments de lest.
W La partie «indigeste» de cellulose
Â qu 'ils contiennent forme un ballast
M qui stimule, act ive et régularise le

f onctionnement intestinal. Leur ca-
rence est suspecte de provoquer ou
d 'aggraver bien des troubles: de la
banale constipation aux hémorroï-
des et même au cancer. Alors qu 'une
alimentation adéquate, riche en f i -
bres, l 'absorption quotidienne d 'au
moins l .j  litre d 'eau et un peu de

9 sport suff iraient à éloigner le spect re

!de  
ces troubles.

On trouve du son dans le pain com-
plet et les céréales non raffinées; de

|3 la cellulose dans les légumes et les
a fruits. Un de ces éléments devrait

I

* idéalemen t être présent à chaque re-
pas. 00 Anne Lévy

Lundi 17 décembre 199C

Le petit déjeuner : a ne manquer sous aucun prétexte. Y compris pour les adultes

Ce n'est pas indispensable: le sucre, nèr en deux fois: café, tartine à 6 ot
les confitures, le miel , les croissants. 7 heures, yogourts, fruits vers 9 heu

T • res.Les raisons
du manque d appétit

Le café fort, l'intoxication à la nico-
tine, les somnifères, les nuits «trop
courtes» rendent la bouche pâteuse.
Manger beaucoup et tard le soir ne dis-
pose pas non plus à stimuler l'appétil
du matin : il faut enviro n deux heures
pour évacuer de l'estomac un repas de
200 calories. Plus c'est gras, plus c'esl
long à digérer.

Alors quand on avale un souper de
800 calories à 8 heures du soir , et pour
peu qu 'il soit un peu gras, on a encore
plein de calories sur l'estomac à mi-
nuit. Or les aliments doivent encore
parcourir l'intestin avant d'être absor-
bés et distribués dans nos cellules. En-
fin, on est loin de dépenser 200 calories
par heure devant la télé et sous sa
couette... Bref, on n'a pas faim le ma-
tin! Notre débit calorique ne corres-
pond pas au rythme physiologique de
nos dépenses physiques.

La solution serait de carrément sau-
ter le repas du soir (où de mangei
moins et plus tôt) pour se réveiller affa-
mé! Un problème pourtant: ce mode
de vie va à rencontre de nos habitudes
où le repas du soir réunit toute la famil-
le. On peut aussi restreindre les quanti-
tés: une salade ou un potage, un fécu-
lent (pain , gratin), un fruit , cela suffit.
Enfin , on peut prendre son petit déjeu-

Eviter le «coup de pompe»
Difficile d'influencer ceux qui ne

veulent pas changer leurs habitudes
Pourtant , manger le matin permel
d'éviter le «coup de pompe» de
11 heures , les fringales et les prises de
poids. Il y a beaucoup plus d'obèses

Truite à la farce verte
Pour 4 personnes
- 4 truites (demandez à votre pois-
sonnier de vider les truites et d'er
retirer l'arête centrale sans séparei
les filets)
- 300 g de très petites courgettes ; 1
oignon ; 1 gousse d'ail ; 3 c. à soupe

chez ceux qui «sautent» des repas qu(
chez les inconditionnels du petit déjeu
ner.

Eviter aussi : la monotonie. Une jo
lie table garnie de mets variés est appé
tissante. Avoir la forme, ce n'est pas ur
état de grâce, dû à des chromosome!
adéquats. Ca s'apprend et ça s'entre
tient grâce, notamment , à une alimen
tation équilibrée.

GD Anne Lévj

Faire chauffer l'huile dans uni
poêle anti-adhésive. Ajouter 1<
beurre. Laisser revenir l'oignor
émincé sans le colorer.

Ajouter les courgettes. Les laisseï
cuire 10 à 12 minutes. Ajouter l'ail
puis la chapelure , le sel , le poivre e
la noix de muscade. Mélanger , lais-
ser tiédir. Ajouter le basilic. Beurrei
un plat allant au four. Déposer k
farce à l'intérieur des truites. Ran
ger les poissons dans le plat. Garnii
du reste de beurre en lamelles
Mouiller avec le vermouth. Laisseï

- 300 e de très petites courgettes ¦ 1 Ajouter les courgettes. Les laisse
oignon ; 1 gousse d'ail ; 3 c à soupe cuire. l ° a '2 ,mini!tes- ,AJ outer ''ail

y de chapelure ; 3 c. à soupe de basilic PU1S !a ^Pelure 
Je sel le 

poivre e
I ciselé ; 3 c. à soupe de vermouth la n°ix de muscade Mélanger , lais

blanc sec ; 3 pincées de noix de mus- ser tiédir Ajouter le bas.hc. Beurre
cade râpée ; 1 c. à soupe d'huile ; 30 "n plat ,,all

f
nt au f°ur; DeP°s£

r h
g de beurre arce a inteneur des truites. Ran

Laver les courgettes. Oter les ex- f T les Posons dans le plat. Garn i
i trémités et les râper très finement ?" r

^

te de 

^
eurre 

en 
Jamelles

I au robot (ne les pelez pas). Emincer Mouiller avec le vermouth. Laisse
séparément l'ail et l'oignon. Allu- cu ire une demi-heure au four et

I mer le four (th. 8-10). arrosant une ou deux fois. 
AJ_
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Terroir du Nord pour cuisiner l'hiver

Normand ou flamand

Aumônières aux pommes: une présentation décorative et une préparation qui se
fait à l'avance.

mm9 Juste avant
^F

de 
sombrer

y /  dans l'excès by-
j ^^zantin, la nouvelle

yy/Cy cu's'ne trouve un souf-
pFfle revigorant. Ses chefs

^^chevronnés, las d'être pillés
B^et mal imités, se souviennenl

/qu 'ils viennent de quelque part el
eviennent au terroir puiser des

mets traditionnels qu'ils revisitent à la
lumière de la diététique et des cuissons
légères. Pour notre plus grand plaisir

Oubliez le vin , les légumes prima-
niers , la cuisson à la vapeur , les aiguil-
lettes de poissons. On est au pays des
viandes fortes, du cidre et de la bière.

La grande cuisine de Normandie esl
dans le droit fil d' une collection qui
donne une note de génie contemporain
aux plus gourmandes recettes du ter-
roir qui , dénaturées à force d'être trop
copiées, avaient parfois bien besoin
d'un lifting. Normandie? Son évoca-
tion met l'eau à la bouche: on pense
aussitôt camembert , agneau de présalé
pommes à gogo et sauces crémeuses
Sans compter la mer , le Cotentin . le
pays d'Auge et leurs généreux produits
C'est somptueux comme seuls peuvem
l'être les banquets campagnards , par-
fois difficiles à réussir et beaucoup plu ;

imaginatifs que ce qu 'on prête comme
réputation à la cuisine traditionnelle.

Dans un registre plus modeste, Le
bonne cuisine flamande est une visite
guidée, avec un chef haut de gamme e
obstinément régionaliste, d'une cui
sine méconnue qui déploie tous se;
charmes dans les frimas. C'est donc le
moment d'y plonger , toutes papilles er
éveil. Pas de doute, on entre dans lei
menus d'hiver: harengs à la bière, en
dives , sauces au beurre . Avec des colo
nies de pâtés, des salades à base de
choux , des gratins et des tartes. Mai!
pour nous, cette cuisine du nord es
teintée d'exotisme car elle fait une trèi
large place aux poissons. Pas les filet:
surfins qui ne font qu 'introduire ur
menu de luxe , mais les poissons-repas
savoureux et rustiques, pour appétit!
d'hiver. Pour peu qu 'on ne soit pas fixe
sur le light à tout prix ou sur une idée
du rustique encombrée de préjugés lo
eaux, on peut s'offri r, et à bon prix , ce
qui n'est pas négligeable, des excur
sions culinaires sympathiques.

EW1

D Dominique et Martine Lizambard ,
La grande cuisine de Normandie. So-
lar.
D Roger Demanet. La bonne cuisine
f lamande. Solar.

HUMEUh

Au secours !
Tout va mal. La Suisse pataugi
dans un marécage gluant d 'aff aire ,
plus nauséabondes tes unes que le.
autres. Les f iches continuent à em
poisonner l 'air , à doses homéopa
thiques mais tenaces. L 'ombre de h
P26 et de sa sœur la P27 terni
méchammen t la carte postale. Oi
n 'en f init pas de curer les poubelle ,
du pouvoir. Ecœurés, les citoyen
boycottent un recensement - à pre
mière vue anodin - qui est en irait
de tourner à la grosse farce (coûteu
se. quand même).
Les Sept qu 'on dit sages ne saven
plus comment guérir la défiance di
peuple. Ils n 'y parviendront pas et
tentant de se racheter une vertu sou:
forme de don à la Croix-Rouge
Sans compter le GA 77' qui leur cla
que dans les mains, ni l 'EEE auque
ils sont les derniers à croire (ou t
faire semblant de...).
Dans le fond, le Corps d 'aide en ca.
de catastrophe, c 'est à Berne qui
f allait l 'envover, pas à Moscou.

Mj rv

mmf r Le 17 décent
H^bre 1600 est ce

l̂ébré le mariagi
IpFd'Henri IV et de Ma

HPrie de Médicis, mère di
/ futur Louis XIII. Ce ma
Tiage a un caractère symboli

HPque car Marie de Médicis est li
|Wille du grand duc de Toscane mai:

Kurtout la nièce du pape Clémen
VIII. Henri IV n'était-il pas protestan
quand il accéda au trône de France à 1:
mort de son cousin Henri III ? Il est vra
qu'en juillet 1593, il avait abdiqué.

Cela s'est aussi passé un 17 décem
bre:
1989 - Fernando Collor de Melle
(conservateur) élu président du Bré
sil.
1987 - Décès de Marguerite Yource
nar , 84 ans, écrivain et premièn
femme élue à l'Académie française.
1941 - Les Japonais débarquent dan
le Nord de Bornéo.
1903 - Les frères Orville et Wilbu
Wright réussissent à faire voler pour 1:
première fois un aéroplane , près di
Kitty Hawk , en Caroline du Nord .
1830 - Mort de Simon Bolivar , li
«Libertador» sud-américain.
1819 - Bolivar fonde la Colombie.
1531 - Le pape Clément VII instalb
l'Inquisition à Lisbonne. (AP

MOTS CROISES

Solution N° 1165
Horizontalement : 1. Prodige - Fa. 2
Lavaret - Ri. 3. Aviner - Fin. 4. Nébo
Sais. 5. Cloison - Un. 6. Hissent - Ru
7. En - Egée. 8. Travers. 9. Parole. 10
Unitarisme.
Verticalement : 1. Planche - Pu. 2
Ravelin - An. 3. Ovibos - Tri. 4. Danoi;
- Rot. 5. Ire - Ségala. 6. Gerson - Ver
7. Et - Antée. 8. Fi - Gris. 9. Frisures
10. Ain - Nue - Ré.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 116C
Horizontalement : 1. Cerisier des Ai
tilles. 2. Renversement de l' ordre h<
bituel des mots. 3. Oiseau - Règle doi
ble. 4. Connaît-Bise. 5. Bugle - Prièn
6. Curie - Attacher. 7. Divinité. 8. A:
semblage de fils - Stupéfait. 9. Issus
Dirigeai. 10. Porterait avec violence.
Verticalement : 1. Machine à papie
2. Période - Rames. 3. Lapiaz - Mesi
res. 4. Maladie des perroquets. 5. A
lezl - Prénom phonétique. 6. Grade
Bêle - Personnel. 7. Commensal - Ca
casse en bois. 8. Racine vomitive, i
Interjection - Ornement architectural
Se dit d'un cheval. 10. Inhumait.



- f̂lff m
~̂ t̂ l\_ \v̂--mWm^^' à Fribourg, rue de Lausanne

Âm̂ m̂M-AmmÊ^^^^ c'ans immeuble rénové,

\̂m\tm\̂^ ^̂  ̂ tout de suite ou date à convenir ,

MAGASIN DE VENTE
plain-pied , vitrine, agencement récent; avec surface
au 1" étage.
Loyer à discuter.
Surface totale : 67 m2

Bail à long terme possible.

Pour visites et renseignements, s'adresser :

-^rrr
1 LOCAL DÉPÔT

de 190 m2
parfaitement isolé, hauteur libre 3,20 rn, accès facile,'

eau, électricité, chauffage , situé à Villars-sur-Glâne,
rte du Platy

Prix de vente Fr. 350 000.-

Hypothèques à disposition.

Pour renseignements et visites sur place,
s'adresser à:

^̂ ^^Êf X̂ ^K^mmmW de SU 'te 0U date à convenir
m̂\

m
m̂\yù Âw^̂  ̂ dans bâtiment neuf situé

M̂ Ëp̂ ^  ̂ à Villars-sur-Glâne (Platy)

surface de bureau
ou

magasin de vente
d'env. 90 m2

entièrement équipée, avec entrée indépendante, vitri-
nes, places de parc devant l'immeuble. Fr. 2400.- par
mois + charges.

Pour renseignement et visite s 'adresser:

^J Ĵgp̂  tout de suite , en PPE

1 APPARTEMENT
DE 3'/2 PIÈCES

Surface 65 m2,
à MARLY, rte du Centre
2 places de parc dans garage souterrain
+ 2 places à l'extérieur comprises.
Belle situation tranquille.
Prix de vente : Fr. 295 000.-.

Pour renseignements et visites :
17-809

~w
v VV  ̂Route de la Neuveville 20
/̂ r FRIBOURG

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT MANSARDÉ
de 3 V'2 PIÈCES

100 m2, en duplex , y
avec cheminée, /
cuisine agencée. /

Date d'entrée /
à convenir. /
Loyer: Fr. 2020.- S
+ Fr. 100.- /REC/ IS SA
charges. X

/  Service immobilier
/  Pérolles 34, Fribourg

X . . . . g 037/22 11 37

J0A9V-
À VENDRE À BULLE

M0NTCALIA

A proximité centre-ville, dans un en-
semble architectural harmonieux

VILLA 6 PIÈCES 1983

construite en ordre contigu, terrain
518 m2, architecture moderne, pri-
vilégiant la lumière .

Intérieur rafraîchi.

Prix de vente: Fr. 595 000 -

Visites, plaquettes et renseigne-
ments sans engagement

17 864

4«i rW7 oo AI ceM037 2247

mA*t^Lw NOUVEAU
D̂ FORUM ARTISANAL

CIG 20 000
situé sur les communes de Givisiez et Corminbœuf

route André-Piller
à 1,5 km de l'entrée autoroute Fribourg-Sud

-gsoccfcE. Mi©^
ATELIERS (hauteur libre de 4,50 m)

MAGASINS, BUREAUX,
APPARTEMENTS

de 100 m2 à 1000 m2
Toutes ces surfaces sont modulables selon les désirs des

preneurs.

Importante palette de possibilités pour vous installer.

• Places de parc à disposition
• Restaurant dans le centre
• Stand de tir souterrain

• Accès facile pour transports lourds,
circulation aisée.

à louer
pour entrée tout de suite ou date à convenir

Renseignements et inscriptions auprès de:

SUPERBE VI LLA

A vendre, environ 10 minutes de
Bulle

de 7 pièces, construction soignée
Prix de vente très intéressant à dis
cuter.

Pour tous renseignements :

HMENT;
Sg&B

17-13610

 ̂ TeX**^tft^kftS-*-
JPB*0

A Givisiéz/FR à vendre
Ecoles, transports publics, commer-
ces au village, jonction autoroute à 2
pas
A proximité du centre-ville et de l'Uni-
versité, dans petit immeuble

appartement 4% pièces
+ dépendance

Séjour, cuisine équipée, coin à man-
ger , 3 chambres, sanitaires + chambre
indépendante dans les combles, par-
king.
Prix de vente Fr. 425 000.-
Financement hypothécaire à disposi-
tion
Plaquettes, visites et renseignements
sans engagement.

17-864

s tel.037 224755 ,

Une chance pour 1991 !
A remettre un

MAGASIN TABACS - JOURNAUX
avec appartement, très bien situé à Fribourg.

Excellent chiffre d'affaires.
Si nécessaire, mise au courant assurée.

Valeur de remise totale avec agencement Fr. 66 000 -

Faire offre sous chiffre 17-306873, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂H^̂ ^H

^̂ A*mŴmX\^^^\̂m\ 
Givisiez, rue Pierre-Yerly

\\\\ m̂\*-S--Amm\ 7̂ Zone artisanale 2PBS^ ̂ HALLE
type industriel

- surface plancher de 415 m2 sur 2 niveaux
- possibilité atelier, magasin, exposition
- chauffage individuel
- construction récente
- excellente situation
- accès facile
- hauteurs, rez: 3,65 m/1" : 3,30 m

Pour tous renseignements et visite :

A remettre
PLEIN CENTRE-VILLE DE FRIBOURG

atelier de couture
avec magasin de vente
vêtements pour dames

entièrement équipé, stock , installations, machines in-
dustrielles (conviendrait également pour confection-
neur).

Collection de renommée à reprendre en exclusivité pour
personne dynamique.

Bail à long terme possible.

Pour tous renseignements et visites

^̂
001^^%%%%%%%%%%,%%%%%%%%%%

^̂ mmwÊ0\ftQ^m\\ 
en 

PPE, 10 km gare de Fribourg

m̂Ŵ L\\&^
mA—W^P commune Montévraz/

L̂XaWmSA^^^^  ̂ Praroman-Le Mouret

SUPERBES
APPARTEMENTS

NEUFS
de 2V. pièces dès Fr. 252 000.

3V4 pièces dès Fr. 280 000.
4V4 pièces dès Fr. 359 000.

+ garage Fr. 18 000 -

- excellente situation, équipement de 1w ordre ,
- chauffage pompe à chaleur géothermique,
- entrée en jouissance dès janvier 1991.

Plan financier à disposition.

Pour documentation et visite sur place , s'adresser à :
17-809



Cherchons à louer ou à acheter

APPARTEMENT À MARLY
(dès 3 pièces).
De suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-306902
à Publicitas SA , rue de la Banque 4
1701 Fribourg.

^̂ ^̂̂ ^
A louer à Fribourg,
bd de Pérolles

surfaces de bureaux de
260 m2

possibilité de diviser.

Loyer: Fr. 260.-/m2/an

Disponibles: 1.1.91
17-1706

. Vlf^W^^fc^^k.-* °3 7 . " 64 31
rjl&Bfl ^L̂ k 

037

/22
m. Wmmm\ ^̂  B ouver ,ure

I des bureaux

j K Ê  VI 9- 12 et
IJIÉÊ2l332!ffW m 14-17 h^ m m j )

A louer Cerniaz (VD), village situé entre
Payerne et Moudon,

MAGNIFIQUE
FERME RÉNOVÉE

de 6 pièces avec cheminée de salon et
très grande cuisine entièrement aména-
gée.
Jardin potager et d'agrément.
Fr. 1900.-+ charges.
Possibilité de loger 2 chevaux
à des conditions à discuter.
Dès le 1.2.1991 ou à convenir.
« 037/3129 69
(de 8 h. 30 à 11 h. 30)

17-1629

¦ JEAN-MARC
I MAP/Y)AN

I III III.I.II IIJ.llJ I.IIIJ III.IJ

A vendre à Bulle, rue de Vevey 96

SURFACES ADMINISTRATIVES
ET COMMERCIALES

Immeuble

30 m2 déjà vendus,
par surfaces de 90 à

Ji I *3s*>-
11pot • profes

notaire
ie vétéri

ts et fini

"iment
î d'av
aire, p

1

Surfaces divisibles, aménagem
tions au gré du preneur.

Entrée en jouissance : fin i
Pour tous renseignements :

HfeiuiiiiiiiiSi
HUlll l̂ \mmmr- \̂mm9m\\mHm k̂-9WAWi mrj V.H

A louer, à Enney,

dans un petit immeuble de construc-
tion récente,

local de 30 m2

avec vitrine
Conviendrait pour petit commerce ,
artisanat , dépôt , etc..

Libre de suite. 17-1442
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont rj ë
. 037/52 36 33 à̂

\ rT 
 ̂̂  

\

.Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Fribourg
à la route de la Veveyse

APPARTEMENT
de VA pièces

entièrement meublé design

Place dans garage souterrain.

Entrée : 1er janvier 1991.

Renseignements et visites:
17-1138

À VENDRE
Grolley-centre gare

Immeuble PPE représentatif

LUMINEUX BUREAUX
DE 110 m2

+ DÉPÔT
Accessible par ascenseur

Parking à disposition
Disponible de suite

ou à convenir

Visites - plaquettes -
renseignements

17-1628

ETOEX iALLin r™„:
AGENCE IMMOBILIERE

A louer
I ̂

^̂
Paveme

^̂ ^̂

Disponibles de suite

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel

 ̂038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances

28-168
mm^^^ Ê̂^^m^^^^^^^^^^^

Gérance d'immeubles
Administration de PPE

A louer à Payerne
Rte d'Echallens

très beaux
appartements

neufs
loyers mensuels

1% pce dès Fr. 750 - + Fr. 40.-
charges

2 pces dès Fr. 930 - + Fr. 60.-
charges

3 pces dès Fr. 1500.- + Fr. 90.-
charges

31/2 pces dès Fr. 1250.- + Fr. 90.-
charges

4% pces dès Fr. 1400.- + Fr. 130 -
charges

Libres de suite ou à convenir

Renseignements et visites :

A vendre sud-ouest de Fribourg A louer, à Fribourg
(10 km),

magnifiques appartements dans un complexe commercial attractif
de 2V2r 31/*, 41/fc pièces BUREAUX MODERNES

dans petit immeuble, neuf , avec ou sans AMÉNAGÉS
aide fédérale. Hypothèques à disposition.
Entrée : date à convenir. mnuonanl ' ,,.convenant pour :
Pour obtenir le dossier et un rendez-vous . ... . .. . ' , , " , - professions libérales
pour visiter , s adresser a:

- commerçants indépendants.

Àm ^^\. iMMO » ^"fc lT*  
Mobilier moderne, ligne fax , garage couvert à

WjÊzm ^\\ p| ÉM^N ' 
A disposition

¦ ¦ W 
^
m A I pOUR V^U 

VEND Opportunité à saisir Fr. 700.-

\Xjg l ACHÈTE : EyM
>̂  

fi M̂ PJ 
T0(JR DE-TR^ M Pour prendre contact , téléphonez au

 ̂ ^  ̂ 1635 LA 022/789 00 81 (aux heures de bureau).
17-13610

tmWMMMMMMMMMMMMMMMMMÊËËËËMMBMtMMÊAËËËBËËËËËBMBtMËÊBMMMMBMm

sf ẑ *̂ ~ <S  ̂ s ĉë~ S ^^^

studio meublé ÉS^̂ x5^V  ̂« t̂^  ̂ ^̂ 
«fi 

,
1 % pièce WiW&r J^«>' \ ' V V sï0« ^&  ̂ < c<^*¦ 805.- + ^^^K^^>J^  ̂ .iké^^é^Fr. 80.- charges , 

^̂ ^̂   ̂̂ ' V <^̂ ^V .<$%<Ŵ X • * <>£  ̂̂
,26 27 85 ^KF ' ? ^^>^5  ̂̂ >^^^

S
?^ *̂<^̂

:
ti^

,̂
<de 14h. à 17b., EW T̂- ^- r

>\**t  ̂ V̂^>^^i7 -3°6894 à%JSâ  ̂  ̂ •^^—~~ '̂   ̂_
Jeune homme so- 0 <̂\ «v̂ .̂ /"̂ "TF̂ s-̂  "— \̂*r

 ̂
#L\

appartement 
*!̂V ^̂ Hfc^-̂ l̂ J

«037/33 20 03 Rte ^ pa °̂7 raTw^s-aâne " poWnSnÏR'n "RENSEIGNEMENTS , =—"' 'I iStSlill 1
(heures repas) Tél. 037/24 47 15 VEUILLEZ NOUS CONTACTER PB Promotion SA

17-300 

A Bulle, à louer dès le 1er janvier . .
ra pièce 199 1, A 'oue'

r a Ponthaux ,
A louer APPARTEMENTS ADDABTfMCMTVillars-sur-Glâne. APPARTEMENT

21/2 - 3 1/2 pièces dès Fr. 1260.- 5 PIÈCES
Proximité bus. + garage et charges. marché

A réserver jusqu'au 20 décembre. ° marcne.

«42 19 88 „ 037/26 19 66 81-55 «029/5 17 45

^HHHMM ^

A vendre
en Vieille-Ville FRI- A vendre 8 min. de Fribourg, À LOUER
BOURG vue déga- . ... .-.-...-,-, .gée petite villa LOCAL 23 m2

ANPIFIMNF ^ Fribourg. Eau,
HIMOICIMIMC 3 chambres, séjour avec cheminée, chauffage, télé-
MAISOIM XV* cuisine équipée, bain W. -C. séparés, phone. De suite.
Siècle ^elle Parce "e aménagée, situation pr 128 -/mois

tranquille.
Confortable, spa- w 037/22 61 39
cieuse, convient Prix à discuter. prof
pour commerce , 

^̂  
037/36 32 65

galerie , habitation. 
A^B ̂ 

AGENCE pr j véy

ÏST"' /JR^CLIMENTS —
immobilière I I \ À M 1 POUR VOU

T
S

W PND « 037/22 66 00 - \ X ^E-fM AC HETE 
ET 

Vtw Toutes  ̂annonce5
74 19 59 \iyBr C 02

lJD
7
J  ̂ par Publicitas,

17-1632 v mam̂  ,635 LA TOURDt r
— 17-13610 Fribourq

— -. _ \ 
^̂ ¦¦¦i^̂ ^̂ ^ MBMMM ^̂

\ uk (S\\( W ^77 * ^ i\ >< ^ -^ w m {****£ ilnT PROPRIéTé

^w^np^vr ĵ^A i||̂  n|'i ACCESSIBLE

Gérance d'immeubles Pourquoi |ouer rp*• Ç,\X}Z.
Administration de PPE \V^ * T«V»\\ êX. alors que l' achat \tf\t° V\V *

est si simple?
A louer à Fribourg IMous vendons à MARLY

dans un site tranquille
qumier de la Nsuvsville appartement 3<A pièces

EMPLACEMENTS «=,.
dans garage Souterrain cuisine, coin à manger , balcon

Financement : 10 % de fonds propres
. r ,„_ Mensualité : Fr. 781.-.
Loyer: Fr. 120.- , , . ,

(charges comprises)
de ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ É
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II—
Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande cherche pour son camp de
Noël, à Saint-Georges (sur Gimel), du
27 décembre au 4 janvier 199 1,

un aide de cuisine
Renseignements :
022/ 733 55 13. 18-5051

COMPTABLE-REVISEUR
expérimenté

cherche emploi.

Disponible pour déplacements.

Ecrire sous chiffre 17-05007 1,
à Publicitas SA , Grand-Rue 13,

1630 Bulle.

Jeune Portugais avec certificat de
menuisier cherche

PLACE
pour l' année 1991.

«037/77 33 17 (h. repas)
17-306903

Salon de coiffure à Fribourg,
cherche

COIFFEUR(SE)
motivée.

Ecrire sous chiffre 81-78 , à Assa
Annonces Suisses SA , C. P. 1033,
1701 Fribourg.

81-78

Conseiller de vente
technico-commercial,

avec expérience , bilingue, recher-
che challenge dans domaines tech-
niques ou automobiles , outillage,
etc..
Faire offre sous chiffre 17-558077
à Publicitas SA , case postale,
1701 Fribourg.

t
Je cherche une

SERVEUSE FIXE
pour snack

débutante serait formée

S'adresser le matin au
SNACK PISCINE COMMUNALE

DU LEVANT
¦B 037/26 14 48

Sans permis s 'abstenir.
17-306874

k.

OlQC Vous êtes

aide en pharmacie diplômée?
- Vous aimeriez travailler dans un bureau?
- Avoir votre activité professionnelle à Genève ne vous déplai-

rait pas?
- Si toutes ces conditions sont remplies, afin d'en savoir plus,

appelez-nous pour en discuter ou pour fixer un rendez-
vous?

- Et si c'est le logement à Genève qui vous préoccupe , rassurez-
vous, nous avons un petit studio à vous proposer...

A Alors , à bientôt !

Li v̂ ofac A ^mkmWm ^ÊÊmmm'
direction du personnel,
rue Pedro-Meylan 7, case postale 260, 1211 Genève 17,
« 022/735 17 60 18-5197

Société en pleine expansion cherche pour com-
pléter son équipe

MAGASINIER
AIDE-MAGASINIER

Date d' entrée à convenir.

VERCERAM SA - Farvagny
(à 100 m sortie Rossens RN 12)

® 037/3 1 28 82 17-131955

Atelier d'architecture à
Fribourg cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU

50-60%, entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre
17-50039, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

L'Hôpital Bellevue à Yverdon, sec-
teur psychiatrique nord cherche

UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE
pour le service d' ergothérapie et
d'animation de l'hôpital.

Entrée en fonction : à convenir

Renseignements et offres à M.
A. Gadri , infirmier-chef , Hôpital Bel-
levue, 1400 Yverdon-les-Bains,
e 024/23 11 85.

22-144794

_/\/0VATIS

Cherchons

ÉLECTRICIEN
CFC

ou très bonnes connaissances de
la branche.

Suisse , permis B ou C

Veuillez contacter M. Chirino.
s 037/23 28 52

17-2411

Cherchons —W B̂ uJEA2LUaàJL ^̂ AriUd ^̂ ^̂ ^̂ 2flByttûlfeûÉBhaft yÉ!l Wr
pr s Tantes MM L'occasion s'offre à vous de vous épanouir dans votr e activité et être le

en cosméti que. Am
gains élevés. _^^ ̂ ^_ ^—^m* ^̂ mm _ ^^_ _ ^^_ _ _ _^^
Horaire _\ I ^mm "¦" I Jf

lX.|— ^̂  WM ĵ M ^mde 8 h. à 20 h.  ̂̂  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^mm̂
p ' 175010 d'une société en pleine expansion située à Fribourg.

Il vous est offert :
? un poste îixe
? de l'indépen dance dans votre nouvelle activité

ûmm> ? un salair e en rapport avec vos capacités
4gJÊ ? un responsaJbie à visage humainm ? un rôle important au sein d'une en trepris en pl eine é volution

L' annonce * vous avez un CFC ?
reflet Vivant * VOUS êtes dynamique et motivé ?
¦ , , ? VOUS désirez évoluer ?du marche ¦

I Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats à
¦ Personnel Plus SA, à l'ait, de M. Fortis , case postale 726 , 1700 Fribourg.

journal ^
) ^B

INGÉNIEUR CIVIL EPF ou ETS
serait engagé pour le printemps 1991,
Souhaités:
- aptitude à prendre des responsabilités ;
- sens de l'organisation et de la direction de bureau ;
- intéressé à la recherche de techniques nouvelles;
- formation traditionnelle.
Domaines d'activités :
- structures métalliques, bois et béton armé, assianisse-

ment des eaux , génie civil , construction ferroviaire , dal-
lages industriels.

Offerts :
- excellentes ambiance de travail avec un team jeune et

dynamique ;
- possibilités de participation ;
- contacts avec les mandats ;
- prestations en relation avec l' efficacité.

ETEC Ingénieurs civils SA
1690 Villaz-Saint-Pierre (Romont)
« 037/53 10 50 ou 53 22 57

17-50043

S" 
 ̂

N

L'administration de «La Liberté »
cherche

PORTEUR
à Fribourg

Entrée de suite.

Pour tous renseignements complémen-
taires
«LA LIBERTÉ»
® 037/ 82 31 21.

OK PERSONNEL SERVICE- votre partenaire pour
l'emploi - est à la recherche, pour un client de la
région de Fribourg, d'un I

. MÉCANICIEN CNC I
De formation mécanicien CFC, vous avez de bon- '
nés connaissances de la programmation sur
CNC. I

Vous désirez travailler au sein d'une petite équi-
pe, dans une entreprise en pleine expansion. ¦

I Vous aimez travailler de manière indépendante et
désirez contribuer au succès de cette entreprise .

¦ en y apportant vos compétences, n 'hésitez pas à
contacter M. TERRAPON qui vous renseignera

. en toute discrétion.

i rpm PERSONNEL SERVICE I
t I m, \ Placement fixe et temporaire i
N̂*  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX * OK # I

Société de carrelage en pleine expansion, importation direc-
te , cherche un

représentant
pour le canton de Fribourg

Profil :
- grande facilité de contact
- présentation impeccable
- âge souhaité 30 ans et plus
- expérience de la branche.
Fixe pourcentage + frais payés.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-558135 à Publicitas SA,
case postale, 1701 Fribourg.

\

r <
Importante société suisse en pleine expansion engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons:
- excellente présentation
- goût du contact et entregent
- ambition
- voiture personnelle.

Nous offrons :
- travail à la carte
- salaire fixe très élevé + primes
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le

 ̂037/23 16 50
k 22-16440 .

Passionné(e) par
l 'économie du marchéI?!

ADJOINT(E)
ÉCONOMIQUE

Une importante société suisse établie à Fribourg est
à la recherche d'un(e)

licencié(e) en sciences économiques ou titre équi-
valent ;
quelques années d' expérience dans un secteur
administratif;
langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances de l'allemand et de l'anglais ;
à l'aise dans la rédaction de rapports et procès-
verbaux ;
intérêt pour les processus économiques de notre
pays ;
personnalité ouverte, flexible , ayant une facilité
d'intégration;

Ginette Dafflon reste très volontiers a votre écoute
pour toutes informations complémentaires et vous
assure une parfaite confidentialité.

^
~-, 17-2414

mt^âmm*m-t\?m̂̂ '— Tél . 037/22 50 13
ILJC HïfJt 2, bd de Pérolles - 1700 Fribourg
mm-^T^--7^ 

MJ-J Bulle, 5, av. de la Gare , 029/ 3 13 15



ivres re

UN PASSE
DE DIVISION

UNE PROMESSE
D'UNITÉ

i

Un livre simple. D'une intuition profonde, qui don-
nera envie à tous les chrétiens de se reconnaître
comme frères dans l'espérance de l' unité promise.

104 pages Fr. 19.20

G O Z I E R

LA TÉNÈBRE

LUMINEUSE

' EDITIONS SAINT PAUI

Chaque chapitre de ce livre, écrit par un moine béné-
dictin , commente un passage de l'Ecriture considéré
au départ comme ténébreux mais qui , au fur et à
mesure, s'éclaire et illumine «l'œil de notre cœur».

184 pages Fr. 27.50

336 pages Fr. 45.70

\2J y i*̂+ m̂m m̂mmmtr 

... ex. 

P. M. Gy
^̂ ^T̂ La liturgie dans

l'histoire Fr. 45.70

ÉDITIONS SAINT-PAUL i -».«-
Une promesse d'unité Fr. 19.20

W\ «  ̂ I «I II tm « ~W S ex Vie et œuvres de
Jm\m -m-Jyk M M AW mm̂ -A*r V/ ^.m.VJ sainte Marguerite-Marie Fr 56 20

ieux
NOUVEAUTES

Avec un langage simple et concret , le Père Galot nous
montre comment revitaliser notre vie liturgique en
intériorisant toujours plus les différents aspects de la
vie du Christ. Ceux qui liront ces méditations décou-
vriront avec joie quelques-unes des «profondeurs de
Dieu» qui affleurent dans l'Evangile et se livrent dans
chaque célébration.

GALOT

-JE SUIS AVEC VOUS
TOUS LES JOURS"

Vivre la liturgie

' EDITIONS SAINT-PAUL

256 pages Fr. 32.30

Ces études constituent autant d'éléments pour une
réflexion sur la notion de Tradition. La première par-
tie s'y engage à partir de trois questions clés: l'initia-
tion chrétienne, l'Eucharistie et l'inculturation. Les
deux parties suivantes, centrées, l' une sur l'époque
médiévale, l'autre sur le sacrement de l'Eucharistie,
manifestent le souci de l'auteur de se saisir de ques-
tions névralgiques.

Vie et oeuvres
de Sainte

Marguerite-Marie
Présentation

du professeur DARRICAU

i

tome 1

\ûâ^

É d i t i o n s
SA INT-PAUL

A I occasion du troisième centenaire de la mort de
sainte Marguerite-Marie , les visitandines de Parav-
le-Monial mettent à la disposition du public les prin-
cipaux textes que l'on conserve d'elle. Ce premier
volume com porte les documents biographiques, et
constituera , avec le second volume consacré aux œu-
vres de la sainte , l'édition critique de référence.
En suivant l 'itinéra i re personnel de Marguerite-Marie ,
on comprend en pro fondeur son message : «Du Cœur
de Jésus crucifié doit jai l l i r  une nouvelle civilisation
de l'amour».

586 pages Fr. 56.20

r 

Bulletin de commande

A retourner à votre libraire ou
aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) sousigné(e) commande :

... ex. J. Galot
Je suis avec vous
tous les jours Fr. 32.30

... ex. A. Gozier
La ténèbre lumineuse Fr. 27.50
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¦̂̂ nPTTnTVH 20h30. Derniers jours. Pour 
tous. -

HaUjIJLuuii 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

PSfJTTT«75ll?B | 20h30. 12 ans. Dolby. Avec Ri-
¦S2ijUÎiSAfl 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!

— V suisse — 3e semaine —

PRETTY WOMAN

¦Wynrgj Ĵj 20h45. 14 ans. Avec Alain DELON,
*̂1*J¦T*l»J  ̂ 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... — 1r" suisse — 2" semaine.

DANCING MACHINE

¦nTTTXfl ! 20h3°- 10 ans- Dolby-stéréo. De
HAISASLH 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)

CINÉPLUS-CLUB: 18h 15, dernier jour. VO s.-t. fr. 12ans.
De et avec Maurizio Nichetti. On rit, on pleure et on ressort
la tête pleine d'images fortes, de bons mots et le cœur en
liesse. A voir absolument I Grand Prix du Festival de Moscou
1989.

LE VOLEUR DE SAVONNETTES
(LADRI DI SAPONETTE)

m̂T-T^rmmmmM I 20h45. 14 ans. Dolby-stéréo. Avec
wk------m- m*---**\ 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-MM3 i|u n i aii i ieicit i tu id LJI uicyei au fj uui luujuuo. 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
18h20, dernier jour. VO s.-t. fr./all. 12 ans. Dolby-stéréo.
De Paolo et Vittorio TAVIANI. Avec Julian Sands, Char-
lotte Gainsbourg, Nastassia Kinski. Inspiré de Tolstoï. A
travers le destin d'un homme assoiffé d'absolu, un film
splendide et d' une rare intelligence. — Ve — 2" semaine.

LE SOLEIL MEME LA NUIT
(IL SOLE ANCHE DI NOTTE)

HTITSr VJEVI t 20h45. Derniers jours,. 16 ans. D>
HJUQAJC^I I by. Avec John Malkovich, Deb

Winger. Explorateur des destinées extraordinaires, poè
sensuel et lucide, BERTOLUCCI s'aventure toujours pi
loin. Splendide. Envoûtant. - V" suisse — 4* semaine.
UN THÉ AU SAHARA (THE SHELTERING SKY)

18h40, jusqu'à lu. VO s.-t. fr. 12 ans. De Rolf Lyssy. Une
comédie savoureuse et subtile, tendre et cocasse. Par le
réalisateur des «Faiseurs de Suisses». — 1" —

LEO SONNYBOY

^Ĥ f̂fiT?T T7H 
Permanent de 14h à 22h, ve/sajus

B£U!ilil!JH qu'à 23h30. 20 ans révolus. Pari
français. Chaque ve: nouveau programme. 1ro fois à Fribourc

FANTAISIES PERVERSES

©OLULLl
¦TÏ7ï ^r|T1,5lfB|| 20h30. Dernier jour. 12 ans. Dolby-
¦ ^.fJIIIM stéréo. Avec RICHARD GERE, JU-
LIA ROBERTS. Il s 'est offert ses charmes , elle s 'est offert
son cœur. Un film événement , une réussite imparable, un
triomphe universel ! — 1™ suisse — 3* semaine.

PRETTY WOMAN
Ma/me 20h30. Pour tous. Dolby-stéréo. - 1~ - Avec
Talent, Yves Robert fait revivre aujourd'hui à l'écran les
merveilleux personnages méridionaux de Marcel Pagnol.

LA GLOIRE DE MON PÈRE

/̂WEiïMl
¦TITtTTWV TH Lundi : relâche - Ma/me 20h30. 12
»-WlJ B W ans. Avec RICHARD GERE, JULIA
ROBERTS. Il s 'est offert ses charmes, elle s 'est offert son
cœur. Un film événement , une réussite imparable, un triom-
phe universel ! - Ve suisse — 3° semaine.

PRETTY WOMAN

Machines agricoles
1625 Sales Ç 029/8 81 60

remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée durant l'année
écoulée.

Il lui souhaite un joyeux Noël et lui pré-
sente ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année.

FERMETURE ANNUELLE
du 22 décembre 1990
au 2 janvier 1991 17-12911

"Devez-vous geler vos
négociations chaque fois que

vous allez patiner? "

Allez chercher votre répondeur automati-
que dans les magasins spécialisés. Vous
obtiendrez d'ultérieures informations des
points de vente au No 031/40 97 20.

dSCOm votre remplaçant
au téléphone.

FITNESS Multi Wf ^ ^̂ KEric Thibout (037) 52 35 55 
^^ Vylfig^

Centre sportif de Romont (tennis) [ ^3\S»t^
Rte de Massonnens '5fe~^— ^7̂ »8rtt

Body-gym-machine, aérobic , stretching, sauna, %-- "" \ NoS
solarium, massages \T\ -~*i \̂

POUR VOS IDÉES CADEAUX, \ ̂ v
UNE SOLUTION SAINE... -
OFFREZ-LUI
UN ABONNEMENT-FITNESS!
Carte 12 séances.
Ouvert : lundi-vendredi 9 h. à 21 h. (sans interruption)
samedi 9 h. à 17 h. (sans interruption)

17-49995
L A

< ; : N

Cournillens
Mardi 18 décembre 1990

DON DU SANG
Hôtel de la Charrue

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de COURTION Hôpital cantonal

FRIBOURG

^ : I7^IL

^̂ ^̂ "̂̂ ^̂̂̂ ^Hausse des taux
dès le 1er janvier 1991

NOUS VOUS OFFRONS

_̂^_^ M en livret d'épargne 5Vi %
/ ^^ i r̂^^\ en ''vret Jeunesse 5% %
r^j  S fê^̂ , en livret retraite 5Vi %
/  ' Jkl ï? en 'ivret de dépôts 5V-\ %
1/ j T y  r

^̂ en compte salaire 514 %
( f f & ^  f 

en compte salaire Jeunesse 5% %
\^4 i f̂i J en compte prévoyance Privor 7 %

)--^S  ̂ en compte épargne bonus 7Vi %
(y.c bonus)

Renseignez-vous à nos guichets

m FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIER • ROMONT
. 037/22 39 26 « 037/63 14 81 « 037/75 12 77 .037/52 81 71

a .•¦ ..„-*; ¦ . » • '¦*•©*  ̂ "••^iïaiÊw:'.'•  ,-.'-. ''-a - - . . ¦'* - ¦¦-. 4 :T:

"' c. - - a »  a à"
PUMPKINHOUSE 1754 AVRY BOURG 1037130 21 37

TOUS LES JOURS . NON STOP. JUSOU'A 20 H

Tous les vendredis nocturne |usqu'à 22 h.

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Chavannes-les-Forts, les quar-
tiers Ecoulas et Pompage; Prez-
vers-Siviriez, les quartiers Les
Combes, Village, Moneresses
que le courant sera interrompu le
mardi 18 décembre 1990 de 13
h. 15 à 1 5 h. pour cause de tra-
vaux. 17-360

W «Entreprises Electriques
Fribourgeoises

Tailleur de Hongkong à Fribourg
Vêtements sur mesures 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. BHARWAIMI
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

Apprenez l'anglais avec nous -
c 'est notre langue maternelle

et aussi notre spécialité !

-JB^
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Acsenaux , l 700 Fribourg

Commencez maintenant afin d'atteindre
un bon niveau pour 1991

\ 

Inscrivez-vous maintenant >
et vous bénéficierez d'une y

offre spéciale r
de Nouvel An!

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous

17-720

/^#^\

Après Genève , Paris , le Vietnam
Las Vegas et Tokyo

le retour au pays du duo gruérien

dans leurs numéros de parodies musicales ,
sketches et imitations

Tous les soirs jusqu'au 31 décembre in-
clus.

en plus de notre programme habituel.
Tenue correcte exigée Réservation : 037/22 73 01

Grand-Places - FRIBOURG



PERMÀCREDIT
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Demandez M. Rugo , intermédiaire

Horaire : (7h30-12hOO 13hOO-18hOO|

-?S 037/ 811 29H-

ï'iiïf  ÎU l)
L'j \uuâ~

K2==^ ' 4
* ^Chaîne TECHNICS Système XIO

Par télécommande à infrarouge, 37 touches • S U -X 1 0 1
Amplificateur Nouvelle Classe A, 2 x 40 W (DIN 80), 2 x 7 w
(puissance de sor tie musicaux). • ST-X301 L Syntoniseur digital à
synthétiseur à quartz - Bouton d' accord numérique - Mémoire pour 28
fréquences PO. GO ou FM - avec programmateur à quartz. • RS-X101
Magnétoscope à 2 platines dont une à inversion automatique - Recopie à
vitesse accélérée. • SL-J11 OR Platine tourne-disque entièrement
automatique. • SL-PJ27 Lecteur de disque audionumérique - Fonctions
d'édition et de liaison pour la recopie - Accès direct et programmation de la
lecture (20 plages musicales). • SB-CS6 Enceinte 3 voies - Haut-parleur -
Puissance d' entrée: 60 w (DIN), 120 W (musicaux) • En option : égaliseur
grap hique ékctroniqus «Dispombl. du slo<k

ML) -.-. -é -é mè

Livrée avec commande à distante infrarouge

Chaîne TECHNICS Système
SCCHO *
L'ensemble SC-CH9, très peu encombrant,
trouvera sa place danstous les foyers et charmera
par la puissance de ses sonorités.
• SU-CM9 Double amplificateur 2 x 25 w - Entrée et sortie audio
et vidéo pour téléviseur, magnétoscope, lecteur de disque vidéo -
Egaliseur graphique à 5 bandes avec analyseur de spectre. • 3T-
CH9 Syntoniseur digital à synthétiseur à quartz - Mémoire poui
26 fréquences - Avec programmateur. • SL-CH9 Lecteur de disque
audionumérique - Nombreuses fonctions facilitant la recopie des
disaues sur cassette - Réalaae automatiaue du niveau
d' enregistrement. • RS-CH9 Magnétophone à 2 platines à
inversion automatique Dolby B et C - Recopie à vitesse accélérée. |
• SB CH9 2 enceintes à 3 voies - Double excitation. • 

r
—. zz!!!^L-***M

Télécommande à 35 touches. *DiSDOnible du stock I Livrée avec commande à distance infrarou

Caméra PANASONIC NV SIE
Grâce à son stabilisateur numérique de l'image, il n 'y a plus d'image tremblotante.
• Mise au point précise et instantanée avec l' autofocus • Superbe qualité de l'image • Enregistrement du
son sans bruit parasite. Le système de microphone à 2 voies • Facile à porter, facile à utiliser. Il esl
compact et léger, 790 g. seulement. *DlsDoniblo du stock

•¦ Hvec ietieur ue totnpun uisc

TV couleur SONY KVC 253 1 B
Tube écran plat Fiat & Square Black Trinitron de 63 cm • Tuner hyperbande avec 12(1
canaux et 30 présélections • Fonction On Screen Display • Sélection de longue • Module
télétexte CCT • Son Hi-Fi stéréo • Avec télécommande infrorouae.

PAL/SECAM
NTSC Vidéo

Avec télécommande
à inf rarouqe

Un téléviseur et un magnétoscope

Téléviseur 1690
Mojwétoscone + 698,"

2388.'
Mntra ornnnmïo m AOX.a

des prix NOELE

m m Ai

Téléviseur couleur SANYO
CED 4AT4C
Téléviseur couleur stéréo numérique style moniteur avec
écran rectangulaire ultra-p lat de 70 cm. (28' )
télécommande nar infrorouae el télétexte

P.hpttprip

TOTAI V f i O â.

Magnétoscope SANYO
VHR-7200EX(G)
Magnétoscope VHS HQ PAL/ MESECAFA avec
démarrage rapide et télécommande LCD
PU /WCA M 7790 F

Chaîne SONY MIDI LBT V 202
L' ensemble Midi complet. • Amplificateur : 2 x 35 watts •
Correcteur graphique: 1 x 5 bandes • Tuner : tuner synthétiseur
numéri que avec 0M, OL, FM stéréo et 12 présélections • Platine
tourne-disques: semi-automatique • Double deck cassettes Dolby B
- synchro Dubbing - Reloy play • Lecteur de disques: filtre
numérique 16-bi ls - Music sean avec fade out - 20 plages
programmables • Enceintes: systèmes à 2 voies - puissance
musicale maximum 60 watts • Livrée avec commande à distance
infrarouge.
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Mets très variés
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nour annerter vos annonces
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Chef de groupe
Technique-véhicules à moteur

Un poste de chef de groupe (collaboratrice ou
collaborateur) est à repourvoir au sein du ser-
vice véhicules à moteur-conclusion. Le champ
d'activité comprendra le soutien et le conseil de
nos agences générales, la rédaction d'offres, le
traitement de cas spéciaux et une partie d'en-
seignement lors de cours internes consacrés à
ce sujet.

La collaboratrice ou le collaborateur que nous
recherchons sera de langue française , avec de
bonnes connaissances de l'allemand, maîtri-
sera la branche véhicules à moteur et aura quel-
ques années d'expérience. Lieu de travail ,
Berne.

Les candidates et les candidats disposés à assu-
mer des responsabilités et à travailler de ma-
nière indépendante sont priés de nous envoyer
leur dossier de candidature.

Mobilière Suisse, Société d'assurances , Direc-
tion, Service du personnel, Bundesgasse 35,
3001 Berne.

m^rn

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

Nous gageons pour 

Q 
EMPLOYÉE DE BUREAU

UT- anFirPTlti Bijouterie en gros cherche pour en"" trée immédiate une employée de bu

d© COmniGrCG reau Parlant couramment français e
allemand.

Faire offres écrites à : . » i -j.
___^_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Logement a disposition.

Hé»lK S TlQJWÈ Âmfajf^M Ecrire sous chiffre Y 18-061310 Pu

Ĥ K|̂ _
a â_j__pZL_p__J blicitas , 1211 Genève 2

SERVICE - MACHINES - PRODUITS | 
F. Roux , entrepreneur diplômé

inscrit au Registre professionnel Le Mouvemen t de ,a jeunesse suisse
"°f,« la Glane 143B. romande cherche pour l'été 1991,
C. P. 733, 1701 Fribourg, d

sr 037/24 21 26

DIRECTEURS(TRICES)
1 de camp de vacances

Urgent !

On engage pour entrée de suite. Durée de l' engagement: 2 ou 3 se-
maines réparties entre le 6 juillet et le

jeune commis de cuisine 16 août 1 "1
expérimenté ou un bon aide ayant de Renseignements et postulations :
solides connaissances. . ._„ _ „ .„».. „MJSR, rue Baulacre 8, 1202 Ge-

Restaurant de La Tour, Châtel- nève' * 022/733 55 13.

sur-Montsalvens, Michel Clerc, 18-5051
« 029/6 15 06 ' 

17-12666
o U2!)/ei5 06 

17-12666

— 1 f g ^Ê m mWm***\
Mécanicien électricien, 36 ans , maî- ¦ jÉyjjT 

^
-~ . 

^
\

trise fédérale en mécanique , 1 I T m m J ±~X\ V-r V l \ L /
l\ MACHINÉ S AGRICOLES

LIBRE DES JANVIER 1991 W

GPAO-CAO ^
CALCULA IIOIM Nous souhaitons engager de suite

fil ¦ \#CIUTC ou pour date à convenir ,

DESExpé ience SERRURIERS- gestion de production assistée wtnnunitnw
par ordinateur; qualifiés

- conception assistée par ordina-
teur; Sans permis s'abstenir.

- calculation de prix; Les personnes intéressées vou-
- support technique de centres dront bien prendre contact avec

d usina 9e ; l'Atelier R. Morand et Fils SA,
- gestion d' une succursale. zone artisanale Le Closalet ,

Faire offre sous chiffre 17-306833, à 
16
~0£ a

0
»™

6"™1™'
Publicitas SA, 1700 Fribourg. 

» 029/2 68 10

L'INFORMATIQUE VA VITE!
NE VOUS LAISSEZ PAS
DISTANCER.
Nous cherchons pour une société fribourgeoise devan
faire face à l'expansion de son secteur informatique

UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR
- langue maternelle allemande;
- ayant quelques années d'expérience ;

,- motivé pour travailler avec de nouvelles méthode;
d'analyse.

JEUNE PROGRAMMEUR
- langue maternelle allemande ;
- capable de travailler de manière indépendante.

Pour plus de renseignements sur ces deux poste;
d'avenir, appelez M. Giordano Vecchi, qui se tien
volontiers à votre disposition.

17-24CX

"wut^Utotv
glj î̂ juMI
IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT,
MEMBRE DU GROUPE PEUGEOT-CITROËN
cherche employé(e) de commerce pour le poste de

CHEF DU CONTENTIEUX
POUR LA SUISSE ROMANDE

Ce poste exige une personne dynamique, capable de tra-
vailler de manière indépendante et de mener une équipe du
service extérieur qui sera soumise à ses ordres. Selon les
aptitudes, ce poste comprend un certain potentiel de
développement .

Nous demandons:
- une formation commerciale ;

- langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand) ou personne bilingue.

Etes-vous tenté(e) par cette offre ? N'hésitez pas à contac-
ter M. Rudolf Ruppli au «031/51 60 11 ou à nous
envoyer votre offre de service.

PSA Finance (Suisse) SA, Untere Zollgasse 28,
3072 Ostermundigen.

05-7520

viïf ïiA
COSMITAL SA

Fur unser Coiffeurstudio su-
chen wir eine gut qualifizierte

DAMENCOIFFEUSE
Wenn Sie gute Deutsch- und
Franzôsischkenntnisse und
mehrjàhrige Berufserfahrung
haben, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung.

COSMITAL SA
Rte de Chésalles 21, 1723 Marly
« 037/46 39 91

f 'Nous avons actuellement en Suisse romande plu-
sieurs opportunités pour des m

INFIRMIERS(ERES)
INSTRUMENTISTES

SAGES-FEMMES
Pour tout renseignement , contacter Ph. Mathis à Lausan-
ne. ¦» 021/311 13 13.

22-11676

———Ai :->Jy

MAmitÈM. médical
|K TEMPORAIRE & FIXE
WÊL\ Lausanne - Av. Ruchonnet 30

jSj POSTE FIXE.-
4jlfe> COMPTA

WÊÊ ^
ne 

'mPortan te fiduciaire de la place cherche un

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec expérience fiduciaire pour s 'occuper de manière
indépendante de la gestion de mandats.

Vous désirez vous investir dans votre vie profession-
nelle et poursuivre une formation de comptable, appelez
Raymonde Gumy qui vous renseignera volontiers sur ce
poste d'avenir.

(Discrétion garantie)
A 17-2400

I ~\r\CV+V*Ui4HV

Le centre de transfusion CRS
Hôpital cantonal à Fribourg

cherche pour début février

UNE INFIRMIÈRE À 70%
50% au centre de transfusion et 20%,

2 fois par semaine pour les dons du sang,
le soir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies des
certificats sont à adresser à M™ Gabrielle Allemann-Bula,
centre de transfusion, Hôpital cantonal, Fribourg.

17-515

LE FOYER JEAN-PAUL-Il

Home médicalisé pour personnes âgées situé à Villars-
sur-Glâne, cherche à engager de suite ou à convenir ,

INFIRMIER
ou

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE

Nous offrons:

- cadre de travail calme et agréable ;

- ambiance jeune et dynamique;

- responsabilités et initiatives au sein d'un petit foyer à
caractère familial.

Pour tous renseignements supplémentaires , veuillez de-
mander M. Roder, infirmier responsable, au -a 24 46 33
ou envoyer votre offre de service au Foyer Jean-Paul-ll,
chemin Cardinal-Journet 4, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-49963

Pour notre département des machines de bureau, nous
cherchons

UN REPRÉSENTANT
ayant déjà quelques années d'expérience.

Nous vous assurons une formation approfondie, un travail
varié et une liberté d'action.

Date d'entrée: à convenir.

Si vous avez plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, n'hésitez pas, envoyez votre offre manuscrite
à:
BUFlEAU COMPLET bef SA , à l'att . de M. Mettraux, route
des Grives 2, 1763 Granges-Paccot.



A remettre cause départ ,

petit salon de coiffure
dames

à 5 minutes de la gare. Ecrire sous
chiffre 80 189 à Polypub SA , case
postale 704, 1700 Fribourg.

17-500

Le digne successeur ! J&rw WH BéICS^CTJr.lklBBI i*,Â un prix défiant toute concurrence !

grâce à sa fréquence de 32 MHz et -̂ WM

cations graphiques professionnelle» lk| ^  ̂ I B̂ â

AIARl 1 1 4  4MBRAM ,disq»edur«MB 
^—EN SET AVEC ATARI PTC 1426 a™, TOA ««̂  M" C

___ 4150
 ̂ (/)

AVEC ATARI TTM 194
AVEC ATARI SLM 605

EN SET "B\0 Professionnelle" :

FRIDAT SA INFORMATIQUE
Rte des Grives 4 Tél. 037/26,66 28
1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06

H
l.kx w-Miml WO m I B]

PUI' (V p*ji' Ufl
Lu - Ve: KlliOO ,i UliOO / WVU) à 18h ÎO Sa: ferme

Sur nos

BONS DE CAISSE
NOUVELLES CONDITIONS

# x4-/0 pour 2 ans

I /2-/0 pour 3 et 4 ans

/ /O pour 5 et 6 ans

Votre banque régionale

Banque de la Glane
et de la Gruyère

ROMONT BULLE CHARMEY
v 037/52 33 33 © 029/2 86 56 © 029/7 16 16

FRIBOURG, Pérolles 10
® 037/22 74 95

12811

A louer , à Marly,
de suite ou à convenir ,

bureaux 70 m2
Installation de téléphone exis-
tante , coin cuisine, W. -C , ta-
pis tendus.
Locaux remis à neuf début
1990.

Places de parc mises à dispo-
sition.

e 037/46 32 42
17-1316

'4 Ecran mono 19" ^
S Laser 3O0X3OO ¦

6990.- 2Ju
-^̂ TTENTÎ \̂ ^MBM

Les samedis 15, 22 \ m̂*£^0et 29 décembre, notre } C
magasin sera ouvert de/ mm̂
V 09h00 à 13h00 y  U_

ERnE  ̂ iALun r„™ :̂
AGENCE IMMOBILIERE

À louer de suite,

à Fiaugères (1609 Saint-Martin)

appartement neuf
mansardé de 31/2 pièces

Fr. 1320.-+  charges

Grands boxes disponibles.
Vue imprenable.

«021/907 98 92
17-49906

A vendre
par cession du capital-actions

immeuble locatif
et commercial

bénéficiant d'une excellente situation
en ville de Genève.
Rentabilité 6.75 %.
A verser après hypothèques
Fr. 1 445 350.-.

Ecrire sous chiffre P 18-566953
Publicitas, 1211 Genève 3.

A louer
de suite ou à convenir ,

au boulevard de Pérolles,
3-4 minutes à pied gare CFF,

dans immeuble rénové
et représentatif ,

BUREAUX DE 5 PIÈCES
aménagés

+ kitchenette et sanitaires.
Places de parc à disposition.

17-1628

(037) 8231 25

vt^ U

Gabrielle Nanchen
ftM OI'R ET POU VOIR
De* Intmmt*. Jrs fraffws « àe. t«Jrur*

Conseillère nationale jusqu en 1979, année de son
retrait volontaire de la politique, Gabrielle Nanchen a
choisi à un moment donné de sa vie de consacrer
l'essentiel de son temps à sa famille. Avec un peu de
recul , elle s 'interroge au travers de ce livre sur le
rapport qu'entretiennent les femmes avec le pou-
voir.
Gabrielle Nanchen estime que les valeurs «fémini-
nes » d'amour doivent déborder la sphère privée de
la famille pour imprégner dorénavant la politique et
l'économie. Il s 'agit selon elle pour les femmes non
seulement de s'engager davantage dans le domaine
public , mais encore d'apprendre aux hommes à faire
du pouvoir un usage nouveau : le mettre au service
des autres pour les aider à devenir plus libres et plus
responsables.

Il y a une année et demie s'éteignait Théodore Stra-
vinski. Emigré russe en compagnie de ses proches ,
dont son père Igor - le célèbre musicien - Théodore
s'installa définitivement en Suisse en 1942. Artiste
aux multiples facettes , il a laissé dans le canton de
Fribourg, à l'église du Christ-Roi à Fribourg plus pré-
cisément , sa plus importante réalisation en dalles de
verre. L' ensemble représente trente-neuf Scènes
de l'Ancien et du Nouveau Testament. Des vi-
traux de l'artiste sont notamment visibles à Siviriez
et Estavayer.
Le livre dont il est question ici recouvre l'essentiel de
l'œuvre de Théodore Stravinski. Le texte est de
Maurice Zermatten , un ami de Fribourg.

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie St-Paul, Pérolles 38,
1700 Fribourg, *? 037/82 31 25
ou Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11,
1630 Bulle w 029/2 82 09
... ex. Amour et politique, Gabrielle Nanchen, Ed. Favre ,

1990 , 205 pages, Fr. 25.- '

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse: ; 

NP/Lieu , 

Jeune fille (secrétaire)

CHERCHE CHAMBRE
MEUBLÉE OU STUDIO

à Fribourg
De suite ou à convenir

Tél. repas-ou dès 17 h. 30
* 024/31 12 77.

17-49948

par Publicitas,

SAINT-PAU

Toutes vos annonces

ÎÂame

Pour 8900.-

magnifique
Range Rover

5 portes.

* 037/24 67 68
17-626

rnoourq

A vendre

Whirlpool/
Waikiki
état de neuf ,
2,3 x 2,3 m, 6 pla-
ces pour extérieur
ou intérieur.
Prix à discuter.

Pour
renseignements:
-¦ 037/633 210
Fax 037/633 291

17 -49490

Erî ââS
Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques ,
machine â coudre... tenjjr^' ,
Philips HD 4254 « j
Friteuse avec filtre s- 1
longue durée. <mÈËPoignée multifonc- R̂ JÉ
tions avec panier-filtre. _ ^L '
Verrouillage du couvercle. ICO .Prix vedette FUST I J Y .
Novamatic LB 2552 gWlÊmmm
Humidificateur/vapo-
risateur. Grandes
performances pour
une consommation ssaur— — _md'électricité réduite. *"*"¦¦¦ lOv ,
Prix choc FUST f SU»

Brother VX 511 i ÈêêSSÉÊUne machine à
Brother VX 511 i ÈêêSSÉÊUne machine à I 8^^^^^̂coudre électrique à l */ »
un prix incroyable! \̂ mm ' """̂  j
2 ans de garantie, \ . ..
droit d'échange. lp2-r-ï."-^~"
Prix vedette FUST 90/? -(ou payement par acomptes) A /V*

Plaston Super 600 -mWk.
Humidificateur. ^mw"
Système à vapori- J
sation, bien adapt é %^̂ ^̂  g
aux pièces fraîches. ^B JÊÊ VA .550 W. Prix choc ĴPt
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les S jours, un prix officiel plus bas.

. Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Bern Niederwangen, Aulobahnausfahrt 031/34 11 11
Raparation rapide toutes marques 021/311 13 01

I Service de commando par téléphone 021/312 33 37

A vendre

LJ près de Fribourg
Excellente situation

HALLE INDUSTRIELLE
environ 300 m2

Faire offres sous chiffre 17-306917
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

QUARTIER DE PÉROLLES,
À LOUER DÈS LE 1.1.91

BUREAUX RÉNOVÉS
de 30 à 130 m2, finitions
au gré du preneur , parking souterrain
disponible au printemps 1991.
Loyer: de Fr. 625.-à 2710,- + char-

I ges.

/ass^^̂  
QÉRANCES

Il |l3iii ||| FONCIÈRES SA

j FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. i! S4 41

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie St-Paul , Pérolles 38, 1700 Fribourg,
¦x- 037/82 31 25
ou Librairire du Vieux-Comté , rue de Vevey 11, 1630 Bulle,
029/2 82 09
... ex. Théodore Strawinsky, l'œuvre monumentale, livre

illustré, texte de Maurice Zermatten, Fondation Enrico
Monti, 1990, 163 pages, Fr. 120.-.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom : 

Adresse: 

NP/Lieu . 
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Tendance: la haute pression centrée sur la mer du Nord
maintient ses positions. De l'air polaire froid afflue
toujours vers les Alpes à partir du nord-est.

Prévisions jusqu 'à Ce SOir Valais et dan s le Chablais. Bise fai-
blissante .

Toute la Suisse: stratus sur le Jura , Evolution probable
le Plateau et une partie du Tessin. ïncnii'à vpnrirpHiSommet vers 1500 mètres. Dissipa- J US(ÏU a venûreai
tion partielle en cours de journée Stratus bas sur le Plateau et sur les
sur le Jura et le Tessin. Ensoleillé régions de plaine du Tessin. Enso-
au-dessus et dans les autres régions. leillé en montagne et dans les val-
Température minimale: - 2 degrés lées des Alpes. A partir du milieu de
sur le Plateau , - 12 en Valais et la semaine , ciel par moments nua-
dans le Chablais. Température geux en altitude , mais vraisembla-
maximale: -1 sur le Plateau , -4 en blement sans précipitations. (AP)

PVUJy k&TT 1 ' Demain 'iff iiï JZ^ v ^z,

Feuilleton 26

Fabiano me jeta un regard noir. Je jugeai plus prudent
de battre en retraite :

- A bientôt , commissaire. Je reviendra i vous voir dans
quelques jours...

- En attendant , évitez de commettre des bêtises.
- Des bêtises? repris-je d'un air candide.
- Si on vous retrouvait , vous , empoisonné , avec un

coupe-papier en pleine poitrine , j e dirais que vous l'avez
bien cherché ! Et je n 'irais pas pleurer sur votre tombe.

- D'accord . Je ferai attention... Mais à quoi au jus-
te?

- Fichez-moi le camp
mettre en colère.

Monsieur Smith ! Ou je vais me

r.L 1
^¦# ̂FRANCE

^UllUre France-Culture
8.15 Enjeux internationaux. 8.30 Les che-
mins de la connaissance. Paradis. 9.05
Lundis de l'histoire. Les Amériques fran-
çaises aux XVIe et XVII siècles. 10.30 Clé
de soi. Françoise Cachin. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. La miséricorde.
11.00 Espace éducation. L'ignorance du
religieux. 11.20 Jeu de l'ouïe: Musiques à
Puerto Rico. 11.30 A voix nue. Evry
Schatzman, astrophysicien du CNRS.
12.02-13.40 Panorama. 13.40 Le qua-
trième coup. 12.02 Un livre , des voix.
Sanctus , de Michel Quint. 14.30 Eupho-
nia. La Divine Comédie. 15.30-17.00 Les
arts et les gens. 17.00 Les Iles de France.
L'hôpital éphémère. 17.50 Poésie sur pa-
role. Refié Depestre. 18.02 Feuilleton.
Consuelo , Comtesse de Rudolstadt ,
d'après George Sand. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Psychanalyse et phénomè-
nes limites. 20.00 Le rythme et la, raison.
20.30 Débat en direct du British council.
France-Angleterre. 21.30 Dramatique.
Hébergement d'urgence, de Xavier Bazot.
22.40 La radio dans les yeux. 0.05 Du jour
au lendemain.

- Avouez que la Contessa ne vous parait plus aussi que je te connais , je n 'écris plus. Mes rares tentatives se
innocente que vous le pensiez tout d'abord... sont soldées par des échecs. Cela ne peut plus durer.

- Eh bien , oui ! là ! Puisque vous voulez tout savoir... Et S'il y avait beaucoup de vrai dans ma tirade , je n 'indi-
maintenant , laissez-moi travailler. quai pas à la jeune femme que l'expérience acquise au

Ravi d'avoir arraché au commissaire le fond de sa pen- cours de cette étrange aventure me servirait un jour ou
sée, je m'en allai ragaillardi. Allons , j'étais sur la bonne l'autre de tremplin pour la rédaction d'un suspense tel
voie... qu 'en raffolent mes lecteurs... Non , je n 'étais pas le moins

- Je me tins au courant de l'enquête. Les langues se du monde à court d'imagination !
déliaient. Dans le quartier où la jeune fille avait été agrès- Grâce à ce prétexte , je dis trè s officiellement adieu à ma
sée, on avait vu un homme rôder plusieurs soirs de suite , belle conquête et je quittai Rome dans la semaine. Du
les mains dans les poches d'un par-dessus long et miteux , moins , fis-je semblant-
un cache-nez autour du cou , un chapeau rabattu sur les En vérité , l'avion pris à destination de Londres faisant
yeux. Certains le voyaient barbu. D'autres imberbe avec escale à Nice , je n'eus qu 'à prendre le DC 8 suivant pour
des lunettes. Mais en attendant , l'assassin échappait au revenir sur mes pas. Vingt-quatre heures plus tard , je me
filet tendu par la police. trouvais de nouveau installé dans la Ville éternelle. Cette

Ce fut alors que je songeai à utiliser un stratagème qui fois-ci, dans un modeste hôtel qui choqua le sens artistique
paraîtra de prime abord saugrenu , voire enfantin dans la de mon vieux John , habitué au confort des palaces inter-
mesure où j'utilisai pour réaliser mon plan des accessoires nationaux dont il avait le privilège de bénéficier en ma
dignes , jugeront certains , d'une panoplie carnavalesque , à compagnie.
moins que ce ne soit celle du parfait espion! Là ne devait pas s'arrêter mon désir de changement. Je

Pourtant , je n'avais rien d'un James Bond , quand je me troquai mon loden et costume de prince de Galles typi-
vis dans la glace , affublé d'une perruque rousse et de quement anglais contre un imperméable , un pantalon et
favoris adéquats! Mais on ne me reconnaissait plus , et un pull noir à col roulé que j' achetai dans un grand maga-
c'était là l'unique but de ma transformation. J'en acquis la sin du centre. Mon aspect extérieur s'étant complété des
certitude en abordant mon fidèle John dans la rue. Après postiches dont j'ai parlé plus haut , je méjugeais prêt pour
m'avoir toisé d'un regard courroucé , il continua son che- la dernière phase du tournoi !
min. • Devant les réticences de John qui répugnait à m'imiter ,

Puisque mon domestique n éprouvait aucun soupçon , j e dus employer une méthode impitoyable et le menacer
aucune notion de «déjà vu», je me trouvai prêt pour de le renvoyer pour de bon en Angleterre , s'il ne se sou-
«l'offensive de la dernière chance»... Fervent admirateur mettait pas à mes directives.
d'Amira , j'avais tenté l'impossible pour percer ses secrets, - Gino et Amira se croient débarrassés de ma présence ,
mais il ne m'était plus possible de jouer à l'amant transi Quant à l'enquête que mènent les inspecteurs de Fabiano ,
sans risquer de compromettre l'avenir... Il me fallait cou- elle est si discrète qu 'elle en paraît inexistante. Pourquoi se
per court. J'annonçai à la jeune femme ma décision, de méfieraient-ils? Rendus à leur liberté , délivrés des
repartir pour l'Angleterre. Elle ouvrit de grands yeux et sa contraintes que je leur imposais, ils sont capables d'er-
bouche trembla légèrement: reur... Leur premier faux pas, si insignifiant soit-il , je

- Pour combien de temps , Herbert? compte l'utiliser au maximum. Qu 'ils commettent une
- Définitivement , dis-je en hochant la tête, affectant seule imprudence et je vous jure , John , qu 'ils me trouve-

l'air gêné du monsieur qui rompt une liaison jugée inop- ront sur leur chemin!
portune. - Eh bien ! Sir, si vous avez besoin de mes services...

Elle pleura un peu , puis m'assura qu 'elle s'était attachée A présent , l'aventure le tentait. Tout valait mieux que
à moi : l'inaction dans une chambre d'hôtel minable!

- Je n 'étais donc rien dans ta vie? Mis dans la confidence , Paulo et Andréa Maffieli
Emu malgré moi , je la serrai sur mon cœur , lui prêtai acceuillirent mes initiatives avec un peu de scepticisme.

mon mouchoir et l'assurai que tout serait mieux ainsi : - Riez ! dis-je. - Ils ne s'en privèrent pas lorsque John et
- J'ai besoin de travailler , Amira. Or, à Rome, dans ce moi nous rendîmes chez eux dans nos nouveaux accou-

palais où j' ai connu des jours heureux , j e me détruis... Un trements. - Je défie quiconque de nous identifier!
romancier qui demeure plusieurs mois sans écrire marche - Quelle métamorphose! s'exclama Paulo. Personnel-
à sa perte... L'imagination est une maîtresse exigeante. lement , nous nous servons rarement de ce genre de trucs ,
Qu'on la néglige et elle s'enfuit... Impossible de la cerner , mais évidemment, dans votre cas...
d'en faire de nouveau une esclave. Et que dire du style !
Cette recherche de tous les instants , cette rigueur à laquelle A suivre
je m'astreins me paraissent déjà fastidieuses en temps
normal. Imagine mon supplice , face à un texte inconscient
dont je disséquerais d' un œil exercé la pauvreté ! Depuis
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7.20 Mémento musique. 7.30 Billet d'hu-
meur. 7.40 Agenda culturel romand. 8.10
L' oiseau-plume. 9.05 Post-scriptum.
9.15 Magellan. Semaine A vous la chan-
son! Les 20 ans d'A vous la chansons
dans le canton du Valais. Avec des élèves
des écoles primaires de Flanthey, le
choeur La Clé des Champs et le groupe
Oxygène. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. L'Univers sériel des Années cin-
quante (1/4). 11.05 Espace 2 question-
ne. Du pain, des jeux... et des jouets (1).
11.30 Entrée public. Voix d'auteurs suis-
ses. Nicolas Bouvier: photographe, docu-
mentaliste , auteur de récits et chroniques,
jpoète. 12.00 Portraits du théâtre fran-
çais. Denise Gence: comédienne , socié-
taire de la Comédie française durant 40
ans. 12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. Passé composé: musique an-
cienne et baroque. L Ecole de Vienne.
15.05 Cadenza. Orchestre radiosympho-
nique de Bâle. J.-S. Bach. 16.30 La mé-
moire des ondes. Paroles d'écrivains de la
Suisse romande. 1. Chez Gustave Roud à
Carrouge. 17.05 Espace 2 magazine.
Dossier: Arts visuels - Pierre-Alain Zuber ,
sculpteur. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Musiques du monde. Festival suédois de
musique baroque. Ensemble Mosaïque de
Paris , dir. et violoncelle-solo: Christophe
Coion. A. Dauvergne: Symphonie en qua-
tre mouvements. J. Haydn: Concerto en
do majeur pour violoncelle et orchestre.
121.15 env. Entracte. Comte U. W. van
Wassenaer: Concerto armonico en fa mi-
neur. J. Haydn: Symphonie N° 44 en mi
mineur. 22.00 Postlude. 22.30 Silhouet-
te. Suzanne Aubert .

f S/t /  y/ oO" semaine. 351e jour.
S ^ty/x^. / \Restent 14 jours . LUIldi

/<mw
/ (\Sy/C£y/  Liturgie : de la férié. Psautier 3e semaine. -A\ h%J

/̂ f v/ Genèse 49,2...10:La royautén'échappera pas I " j
/Çs$S à Juda, jusqu 'à ce que vienne celui à qui le pouvoir É

/ *&/ appartient. Matthieu 1, 1-17: Jacob engendra Jo- ^W* \j
/ seph , l'époux de Marie. décembre

/  Bonne fête: Gaël, Tessa.
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7.10-8.40 Le point du jour. 9.05 Matin
des musiciens. Berlin 1925. Repérages.
9.07 Chefs d'orchestre : Wilhelm Furt-
wàngler. Bach: Concerto brandebour-
geois N°3. Mendelssohn: Le songe d'une
nuit d'été. 9.30 L'air berlionois: topogra-
phies. La ville. Histoire musicale. Strucu-
tres. Climats. 10.00 Les grands de ce
monde-là. Gluck: Iphigénie en aulide, ou-
verture, dir. R. Strauss (1928). R. Strauss:
Don Juan, avec l'Orch. Staatsoper
(1932). Hlndemith: Concertop pour alto
et petit orch. par D. Benyamini, Orch. de
Paris , dir. D. Barenboïm . Liszt?Busoni: La
Campanella. Busoni: Elégie N°5 , par C.
Arrau ( 1928). Doktor Faustus, extr. par D.
Fischer-Dieskau , barython, H. Hilebrecht ,
soprano. 10.45 Qui étaient les Comedian
harmonists? 11.00 Concert. R Strauss:
Le miroir des boutiquiers. Mozart : Sym-
phonie N°40 en sol mineur K 550. 12.05
Le temps du jazz. 12.30 Semaine interna-
tionale de la guitare. Concerts données
les 23 , 24 et 25 octobre derniers à l'Au-
ditorium 105. 14.00 Le grand bécarre.
14.30-17.58 Les salons de musique.
Martinù à Baden-Baden. «Une soirée chez
Rossini» Rossini: La Regata veneziana, la
Serenata , l'Orgia , Ouf! les petits pois.
Ariette à l'ancienne, Un sou, le Sylvain,
Une caresse a ma femme, La Passegiata.
«Les sonates de Mozart : piano ou piano-
forte?» «Hommage au ténor René Mai-
son». Wagner , Gounod, G. Charpentier ,
Donizetti, Verdi, Reyer. 18.00 Quartz.
18.30 Six et demie. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Julia Faulkner , soprano; Pietra
Malakova, alto; Kenneth Garrison, ténor;
Ivan Urbas, basse, Choeur et Orchestre
philh. de Radio France, Marek Janowski,
direction. Bruckner.

!̂  ̂ ffi
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6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal des
régions. 6.43 Histoire d' un jour. 7.12 Le
Kiosque. 7.15 Le coup de fil... 7.25 com-
mentaire de... 7.35 La nature. 7.48 Ca va
être votre fête. 8.12 Revue de la presse
romande. 8.25 A l'affiche. 8.45 Histoire
d'un jour. 8.53 Actualité de la musique.
9.05 Petit déjeuner , 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 midi. 13.00 Les après-
midi de fêtes de la RSR-La Première. Avec
à 13.15 La nuit de Noël, de Charles Dic-
kens, le conteur: Bernard Haller. 14.05 De
la Suisse dans les idées; invité: Georges-
André Chevallaz. 15.05 Qu'est-ce que tu
fais pour les vacances? 16.05 Fête au
palais. 17.05 Zigzag; Invité: Michel The-
vaud. 17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. Avec un
jeu-concours.
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9.00 TJ-flash 5.55 Intrigues. Série.
9.05 Top models. Série (649). M'appelle pas même.

français/anglais. 6.23 Météo - Flash infc
9.30 L'inspecteur Derrick. 6.30 Le club Mini. Jeunesse.

Série. La poupée. 6.58 Météo - Flash infc
.français/allemand. 7.20 Avant l'école. Jeunesse

10.30 Jean-Jacques , chronique 8.23 Météo.
villageoise 8.25 Teleshopping. Magazine
• Même s'il ne sait pas 8.55 Haine et passions.
vraiment parler , même s'il Feuilleton.
a un corps très handicapé, 9.35 En cas de bonheur.
Jean-Jacques n'est pas Feuilleton.
vraiment ce qu'on appelle 10.00 Mésaventures. Série.
l'idiot du village mais sert Ma femme est morte.
au film de fil conducteur. 10.30 Passions. Série.
de miroir tendu aux habi- Les griffes du passe.
tants d'Octeville-sur-Mer. 10.50 La chance aux chansons.

11.25 Petites annonces Variétés. Présenté pai
Présentées par Lyliam. Pascal Sevran. Thème: Ls

11.30 Mademoiselle. Série mémoire en chantant.
(96/170). , • Toute la semaine un clip

11.55 Petites annonces géant de La chance au>
12.00 Les années d'illusion. chansons, un documem

Série (17/30). exceptionnel qui nous per-
12.15 L'ÉTOILE D'OR • met de revoir les débuts

Album souvenir 1980. de Patrick Bruel, Patricia
12.45 TJ-midi Kaas, les adieux de Geor-
13.15 Le cercle de feu. gette Plana, le retour de

Série (75/ 180) . Charles Trenet et Jear
français/portugais. Ferrât , l'ultime rencontre

13.40 Côte ouest. Série. entre Dalida et Gloria Las-
Ca c'est la fête. so.

14.30 La rose pourpre du Caire 11.25 Jeopardy. Jeu.
79' - USA - 1984. 11.55 Tournez... manège. Jei
Film de Woody Allen. 12.30 Le juste prix. Jeu.
Avec: Mia Farrow , Jeff Da- 12.55 C' est bon à savoir
niels, Irving Metzman, Ste- 13.00 Journal
phanie Farrow. 13.30 Météo - Bourse

13.35 Les feux de l'amour.
Feuilleton.

14.25 Pauvre Eros. Téléfilm.
Avec: Béatrice Agenin,
Odile Mallet.
• Julien Passerot, sur-
nommé Eros, vit un amout
qu'il croyait fou avec son
amie Edith. Jusqu'au jour
ou elle le met a la porte de
son appartement. Eros
prend conseil chez son ami
Alex.

16.05 Tribunal. Série.
Vilain virus.
• Julien, un jeune homme
de 19 ans, se serait intro-
duit dans le réseau infor-

Mia Farrow matique de la banque oC
travaille son père.

• Dans les années 1930, 16.35 Club Dorothée. Jeunesse
une jeune femme échappe 17.35 Starsky et Hutch. Série
à son triste destin en allant Un ami d'enfance.
au cinéma. Un jour , un per- 18.30 Une famille en or. Jeu.
sonnage d' un film la rejoint 18.55 Santa Barbara. Feuilleton,
dans la salle. 19.25 La roue de la fortune.
Loft story. Série. Jeu.
L'armoire. 19.50 Pas folles les bêtes
La belle et la bete 20.00 Journal
Série. L'alchimiste. 20.35 Météo - Tapis
Les Babibouchettes vert.
et le kangouroule 20.45 La 6e Nuit des 7 d'or
Patou l'épatant Variétés présentées pai
Avec: Bouli. Peter Pan. Miche! Drucker , Philippe
Starsky & Hutch Gildas et Jacques Martin
Série. Le professionnel. en direct du Lido. i
Top models. Série (650).
français/anglais.

Téléchance. Présenté mÊÊ mmm
par Lolita Morena. aB

SPÉCIAL CINÉMA
20.10 Quelques jours
avec moi.
120' - France - 1988.
Film de Claude Sautet.
Avec: Daniel Auteuil , San-
drine Bonnatre, Jean-
Pierre Marielle, Dominique
Lavanant, Vincent Lindo,
Thérèse Liotard.

Michel Drucker

• Grande fête de la télévi-
sion, les 7 d' or réunissem
chaque année tous les ta-
lents, toutes les œuvres
créées pour les téléspec-

WB' ^Mt^" "
<~ tateurs. Lors de cette 6<

AtWi^^m.^ 
édition, le vote a été ou-. . mWMAmmmmm^<t-M vert au public.

Daniel Auteuil 23.35 Va y avoir du sport.
Magazine.

22.15 Gros plan sur 0.30 TF1 dernière
Jean-Pierre Marielle. 0.45 Météo - Bourse.
Avec la participation de 0.50 Mésaventures. Série.
Claude Berri pour «Sortie Trompe-l'œil.
d'Uranus». 1.10 Championnat du monde
TJ-nuit d'échecs
Musiques, musiques 1.50 TF1 nujt
Roméa et Juliette, trois Rediffusion de l'émissior
suites de Serge Prokofiev , 7 sur 7.
interprétées par l'Orches- 2.45 C' est déjà demain.
tre symphonique de Mont- Feuilleton.
réal, sous la direction de 3.05 Info revue
Charles Dutoit. 3.50 Le vignoble des maudits
Bulletin du télétexte Feuilleton (2).
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6.00 Rue Carnot. Feuilleton 7.30 Le journal
6.30 Télématin. Magazine. de Radio-Canada

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00 Continentales
8.00. 11.00 Africa blues

8.30 Amoureusement vôtre. 4 et fin. L'Afrique en blanc
Feuilleton. et noir ou de l' empire à l'in-

9.00 Amour , gloire et beauté dépendance.
(Top Models). Feuilleton. 11.53 Espace 3 entreprises

9.30 Matin bonheur. Magazine. 12.00 Les titres
Invitée: Yvette Horner. de l'actualité

11.30 Motus. Jeu. 13.00 Carré vert
12.00 Dessinez, c 'est gagnél 13.30 Regards de femme
12.30 Les mariés de l'A2. Jeu. 14.05 Faut pas rêver (R)
13.00 Journal 15.05 Le secret des Flamand;

13.35 Météo. Avec Isabelle Adjani.
13.40 Générations. Feuilleton 16.05 Zapper n'est pas jouer
14.30 Chariot , le gentleman va- Avec Hervé Vilard.

gabond 17.40 Pas de répit
75' - GB - 1976. sur la planète Terre
Scènes de films écrites et 18.30 Questions
dirigées par Charles Cha- pour un champion
plin. Réalisation de Richard 19.00 Le 19-20
Patterson. Musique de 20.10 La classe
Charles Chaplin. Avec: les
voix de Sir Laurence Oli- 20 -40 BRAIN STORM

vier, Walter Matthau et 100' - USA - 1981.

Jack Lemmon. Commen- Film de Douglas Trumbull

taires français: Claude Gi- Avec: Christopher Wal

raucj ken, Natalie Wood , Louisi
Fletcher.

22.25 Soir 3

22.45 Océaniques
Regards croisés sur I;
Grande-Bretagne.
• Première d'une série d<
deux émissions où Anglaii
et Français échangen
leurs regards sur un mêm(
aspect de la vie culturel
le.
Avec: John Berger (écri
vain et critique d'art), Mar
garet Drabble (écrivain
sociologue), Roger Scru
ton (philosophe), Stepher

Chraplin Spender (poète et écri
vain), Max Stafford-Clarl

• Ce film est un hommage (directeur du Théâtre
affectueux au créateur de Royal Court), George Stei
Chariot. Des scènes de ner (critique littéraire).
dix-sept de ses plus
grands films, des photo- 23.35 Traverses

graphies , documents , re- ' Musiques noires en Afri
portages et chutes de que du Sud. 1. La terre de;

films , des films de famille, Zoulous.

racontent l'histoire de Sir 0.15 Carnet de notes

Charles Chaplin, de son
enfance a Londres aux an-
nées d' or en Suisse.
Ma fille, mes femmes el
moi. Feuilleton (1).
Eve raconte. Magazine.
Présenté par Eve Ruggieri.
Sophia Loren.
Des chiffres et des let-
tres.
Giga. Jeunesse.
INC
Une fois par jour. Magaz
ne. Invitées: Nana Mous
kouri et Jeanne Mas.
Journal
20.35 Météo.

ne. Invitées: Nana Mous- 13 °0 Das Buschkrankenhaus

kouri et Jeanne Mas. Série.
journa| 13.50 Nachschau

20.35 Météo. am Nachmittag
— : 16.10 Schulfernsehen

Theatre 16.55 Kinder-
LE GRAND STANDING und Jugendprogramm
Une pièce de Neil Simon. 17.55 Tagesschau
Adaptation de Raymond 18.00 Ein Haus in der Toskan;
Castans. Mise en scène de 9/10. Série. Halali.
Michel Roux. Réalisation 19.00 Schweiz aktuell
de Stéphane Bertin. Musi- 19.55 Tell-Star-Final
que d'Albert Miuski. Das Schweizer Quiz.
Avec: Jean Lefebvre, Ra- 21.10 Time out
chel Boulenger , Catherine DasSport-Hintergrundm;
Day, Janine Souchon, Ro- gazin.
ger Muni, et Henri Poirier 21.50 10 vor 10
en voix off. 22.20 2010 - Das Jahr, in den
Les années 90 - La santé wir Kontakt aufnehmen
d'abord. Magazine pré- (2010.)
sente par Alain Jérôme. Spielfilm von Petei
C'est dans la tête: les Hyams. Mit Roy Scheider
maladies psychosomati- John Lithgow, Helen Mir
ques. ren, Bob Balaban, KeirDul
• Que faire devant les ma- lea, Madolyn Smith.
ladies à répétition qui épui- __
sent , devant les maux qui l™"̂ ^?"-sent , devant les maux qui l""^̂ ?"-

se prolongent sans raison I ^̂ fc _
apparente, agaçant l' en- I ẐOmi m̂
tourage et désarmant bien | ^̂  

Allemagne 3

souvent le corps médi-
cal? 8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
Invités: Robert Asseo kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
(médecin-chef de l'Institut 16.30 Ungeschlechtliche Fortp-
psychosomatique de la flanzung. 17.00 Tele-Ski 90.
Poterne des Peupliers), 17.30 Telekolleg II. 18.00 Se-
Jean-François Bach (pro- samstrasse. 18.30 Spass mit
fesseur d'immunologie à Tricks und Tips. 18.55 Das Sand-
l'Hôpital Necker), Michel mànnchen. 19.00 Abendschau
Coletti (médecin généralis- 19.30 Lânder , Menschen, Aben-
te), Gisèle Harrus-Revidi teuer. OXALA - Brasiliens magis-
(psychanalyste et maître ches Erbe. 20.15 Abenteuer Wis-
de conférence), Marie Car- senschaft. 21 .15 Selbstmord mïi
dinal (écrivain). Messer und Gabel. Falsche Ernâ-
Journal hrung als Milliardengrab. 21.4E
23.30 Météo. So viel Gluck... zum Nulltarif
Médicament danger. Télé- Weihnachtskomôdie von Su-
film (fin). sanne Abel.

7.15 Matinée sur La5. 9.00 Le 11.35 maison Deschênes. 12.0E
club du télé-achat. 9.20 Bob Mo- Les saintes chéries. 12.30 M;
rane. 9.50 Anne, jour après jour. sorcière bien-aimée. Série. 13.0(
10.05 Tendresse et passion. Dis donc , papa. Série. 13.25 Ma
10.35 Lunes de miel. 11.00 Télé- dame est servie (R). 13.55 Doc
contact. 11.30 Les surdoués. teur Marcus Welby. Série. 14.4E
Jeu. 12.00 Le midi pile. 12.05 Boulevard des clips. 15.30 Bleu
Public. 12.30 Un rien Mabille. blanc , clip. Jeu. 16.45 Vegas. Se
12.45 Le journal. 13.30 Classe rie. 17.55 Tungstène. 18.00 Zy
tous risques. Film de Claude Sau- gomusic. Jeu. 18.25 6 minutes
tet. Avec: Lino Ventura , Jean-Paul 18.35 Campus Show. Série. Aid<
Belmondo , Sandra Milo. 15.15 Le ou charité. 19.00 Magnum. Série
Renard. Série. Le quatrième hom- Haute voltige. 19.54 6 minutes
me. 16.30 Youpi, l'école est finie. 20.00 Madame est servie. Série
18.30 Happy Days. Série. 19.00 20.35 La bataille des Ardennes
Arnold et Willy. Série. 19.30 Tel Film de Ken Annakin. Avec: Henn
père, tel fils. Série. 20.00 Le jour- Fonda, Robert Shaw, Rober
nal. 20.35 Drôles d'histoires. Ryan. 23.25 Vénus. 23.55 6 mi
20.40 Le fantôme de Jack l'Even- nutes. 0.00 Dazibao. 0.05 Jazz 6
treur. Téléfilm d'E. W. Swackha- Le Paris Réunion Band. 0.45 Bou
mer. Avec: David Hasselhoff , Ste- levard des clips. 2.00 Les nuits d<
fanie Kramer , Randolph Man- M6. 2.00 La 6e dimension (R)
tooth. 22.25 Jack Killian:. 2.25 Avec ou sans rock (R). 2.5C
l'homme au micro . Série. La Solidarnosc (R). 3.40 Prières e
grande chasse. 23.25 Aparté. temple d'Inde. 4.25 Culture pu!
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po- (R). 4.50 Les Antilles néerlandai
lars de La5. 0.10 La fortune des ses. 5.35 Les saintes chérie;
Rougon. 1.10 Bob Morane (R). (R).
1.40 Lunes de miel (R). 2.10
Anne, jour après jour (R). 2.25 l"™""^-¦¦ 

 ̂
%. ¦ ^̂ ™Anne, jour après jour (R). 2.25 T~~"̂~ MMMM\ f  ̂
¦ »J~~

Tendresse et passion (R). 2.55 Le I W M m W
journal de la nuit. 3.05 La fortune | ^  ̂  ̂I %
des Rougon (R). 4.05 Tendresse MWtWTfHfflîtnTnM
et passion. 4.35 Voisin, voisine. ^̂™"~"mm---------JilM---mm--m

5.35 Tendresse et passion. 13.00 "La Suisse par monts, et13.00 "La Suisse par monts, e
par vagues (R). 13.20 "Cartoons
13.30 Les deux font la loi (R)
14.00 Les Indiens sont encor<
loin (R). 15.40 Dessins animés
16.30 Cordes et discordes
18.05 L'arbre de Noël. Film d<
Terence Young. 19.35 'La re
cette du chef (R). 19.40 'Ma sor
cière bien-aimée. 20.06 "Les bé
bés. 20.09 *Ciné-journal suisse
20.15 Fulfilment. Téléfilm. 21 .5E
Monsieur Hire (R). 23.15 Cam
pus.
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13.00 Japan Business Today
16.00 Hotline. 17.00 On The Air
18.30 Blue Night. 19.30 Worlt
News. 19.45 Time Warp. 20.0I
Thai Panorama. 20.30 Thi
Unesco File: Victory in Nubia
21.00 Perspectives. 21.30 Fo
eus. 22.00 World News. 22.1!
Supersports News. 22.20 Thi
Unesco File. 22.50 Perspectives
23.50 Focus. 0.20 News am
Weather Report. 0.30 Blui
Night.

^y- mtj f̂  Allemagne 1 f ^WkW.

9.45 Der Mensch ist so Jung wie '̂ m-^k.̂ -43 TOI
seine Gelenke. 10.00 Tagess- j ^k^F
chau. 10.03 Weltspiegel. 10.40 -̂^mr

Rùckblende. 11.03 Wetten , 12.25 Una coppia impossibile
dass...? 13.05 ARD-Mïttagsma- Ricatti a fin di bene.
gazin . 13.45 Wirtschafts-Tele- 12.50 A corne animazione
gramm. 14.00 Tagesschau. 13.00 TG tredici
14.02 Die Sendung mit der Maus. 13.30 Quattro chiacchiere
14.30 Nussknacker - Ein Fail fur e un po' di musica
drei. 15.00 Tagesschau. 15.03 14.25 Sandwich
Talk tàglich. 15.30 Sinn und Un- 14.30 Cristalli d'arte
sinn von Diaten. 16.00 Tagess- nella tradizione artigian;
chau. 16.03 Medisch Centrum nei Veneto
West , Amsterdam. 16.30 Die 15.00 II cabaret
Trickfilmschau. 16.45 Caruso & délia Svizzera italiani
Co. 17.15 Tagesschau. 17.25 16.00 Viaggiar col fiume
Regionalprogramme. 20.00 Ta- 16.15 Condo
gesschau. 20.15 Pfarrerin Lenau. 16.40 II mascheraio
4. Was Gott zusammenfùgt. 16.55 Passioni
21.04 Tagesthemen-Tele- 17.30 Peripicchioli
gramm. 21.05 Total normal. 18.00 Mino piccolo alpino
21.30 Die Kinder der Seuche. 19.45 Telegiornale
Aids-Waisen in Afrika. 22.00 20.20 II mistero di Kalambr;
Leo's. 22.30 Tagesthemen. Storie in rosa.
23.00 Opfer. Spielfilm von Andrej 22.05 Ordine e disordine
Tarkowskij. 5. Dietro la legge.

23.00 Zucchero in concerte

10.00 Italien (4). 16.00 Maestro
Monteverdi et le XVII<= siècle. 2/5
Documentaire. 17.00 Hommagi
à Anatole Dauman 2. Le court mé
trage roi. 19.00 Archives di
XX» siècle: Roland Barthes. 2. Do
cumentaire. 19.55 Le dessou;
des cartes. Chronique de géopoli
tique. 20.00 Maestro: Vivaldi et l<
XVIII» siècle. 3/5. Série. 21.OC
Hommage à Chris Marker et Ana
tôle Dauman. Le court métrag<
roi. 23.00 Paul-Emile Victor , ur
rêveur dans le siècle. 23.55 Ima
ges: Le mariage du hibou. Filn
d'animation (Canada).

LUT I • —^—  ̂L̂ UNO9.00 ARD-ZDF. Vormittagspro- ^u \-/'—O^^B mimT--.

gramm. 13.45 Die deutsche Ein- 11.05 Poliziotti in città. Téléfilm
heit. 14.45 Tierportrat. 15.05 12.05 Piacere Raiuno. 14.00 e
Forsthaus Falkenau. 16.00 Heu- mondo di Quark 14.30 Sette
te. 16.03 Anna. 16.50 Logo. giorni al Parlamento. 1 5.00 Lune
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus- dî sport. 15.30 L'albero azzurro
trierte. 17.45 Soko 5113. 19.00 16.00 Big! 17.30 Parola é vita: le
Heute. 19.30 Der Eindringling. radici. 18.05 Fantastico bis
Fernsehfilm mit C'onstanze Engel- 18.45 Un anno nella vita. Tele
brecht. 21.15 WISO. 21.45 Heu- film. 19.40 Almanacco dei giorne
te-Journal. 22.15 Kontext. Fru- dopo. 20.00 Telegiornale. 20.4C
hling am See. Der Mann aus Gali- Octopussy: Operazione Piovra
làa. Suche nach einem Unbekann- Film spionaggio di John Glen
ten. 22.45 Blaubart und seine Kin- 23.00 Telegiornale. 23.1 (
der. Fernsehfilm mit John Gielgud. Omaggio a Mozart . Dalla Basilic;
0.45 Heute. di San Marco in Milano.



début
août

1300
8560
10925

66,75
1 10.25

Lefe compagnies pétrolières jouent-elles au cartel?

D y a comme des vapeurs de concentration

Un cartel se cache-t-il dans les citernes? La concurrence est, dit-on, le meilleur
surveillant des prix. Keystone

p W Depuis l'in-
Br vasion du Ko-
r weït par l ' Irak , le
prix du baril de pé-

xWS  ̂ tr0 ressemble aux
{̂ mouvements élastiques

VJ/ uu yo-yo. En Suisse, les dis-
Hr tributeurs réagissent très rapi-
rdement en adaptant leurs prix à
a hausse comme à la baisse. Si rapi-

dement que la Commission des cartels
doit décider aujourd'hui si les compa-
gnies pétrolières sont oui ou non assi-
milables à un cartel. Si oui, Monsieur
Prix pourrait surveiller les prix à la
loupe.

«Nous ne répondons pas aux ques-
tions relatives aux prix. Nous ne vou-
lons pas donner l'impression que nous
sommes un cartel»: par cette seule
réponse, le directeur Gehr de l'Union
pétrolière (Erdôl-Vereinigung à Zu-
rich , regroupant 33 grandes compa-
gnies) démontre à merveille l'ambiguï-
té de la situation.

Comme un seul homme
Les grandes compagnies pétrolières

présentes sur le marché suisse adaptent
leurs prix presque comme un seul
homme et les observateurs, tant à la
Commission des cartels qu 'à la surveil-
lance des pri x, sont d'avis que la
concertation est évidente.

Doit-on pour autant en conclure que
ce secteur est assimilable à un cartel ?
La Commission des cartels, qui doit
statuer aujourd'hui à Berne sur cette
question , est très partagée. Au-delà des
nuances juridiques (y a-t-il «entente
tacite» ou «attitude tacite»?), il s'agit
de déterminer si la concurrence est suf-
fisante dans ce secteur. Précisons que
le débat concerne avant tout la distri-
bution d'essence. La concurence sem-
ble jouer dans le secteur du mazout et
des huiles de chauffage, parce que
beaucoup de marchands de combusti-
bles ne font pas partie de l'Union pé-
trolière.

Du côté des compagnies pétrolière s,
on se retranche derrière deux précé-
dents avis positifs de la Commission

des cartels. «La concurrence existe
malgré les dernières fusions avec l'ab-
sorption de Gulf par Shell et de Socal
par BP», déclare le porte-parole de
Shell Zanetti (la plus grosse en Suisse),
en soulignant que cette étiquette de
cartel ne colle pas avec les conclusions
de la commission.

A sec en deux jours
Mmc Giroud , économiste à la Fédé-

ration romande des consommatrices ,
note pourtant que les compagnies
«agissent comme un cartel », se de-
mande si les adaptations à la hausse ne
se font pas plus rapidement qu 'à la
baisse et réclame l'intervention de
Monsieur Prix. «Si nous ne suivons
pas, en deux jours nous sommes à
sec ! », observe M. Zanetti , en certifiant
que les stocks de Shell-Suisse sont
constitués pour moins d'une semaine.
Cette question des stocks est directe-
ment liée à la spéculation. Si le prix à la
colonne bondit et que l'essence vendue
provient de stocks et a donc été achetée
à un prix notablement inférieur, on
imagine les bénéfices engrangés.

... A ce titre , le porte-parole de Shell
admet que la capacité des réservoirs est
supérieure à un stockage d'une se-
maine et l'explique pour des motifs de
nettoyage et de révision.

Quoi qu 'il en soit , les fortes hausses
du prix brut (baril de pétrole) qui a
dépassé en octobre la barre des 40 dol-
lars (le précédent record , 39,25 dollars ,
datait de novembre 1980), ont consi-
dérablement enrichi les gros produc-
teurs (Arabie Saoudite , mais aussi , on
l'oublie souvent , URSS et Etats-Unis)
et les grandes compagnies. Selon une
étude américaine , si, en moyenne an-
nuelle, le baril de pétrole se sera négo-
cié à + 2 dollars , les compagnies auront
engrangé + 3 milliards de dollars !

Porte-parole perplexe
Un tel bénéfice surprend. «Shell ex-

ploite elle-même du pétrole en mer du
Nord », répond M. Zanetti , soucieux
de ne pas faire passer la maison mère
pour un simple intermédiaire. La com-

pagnie suisse, en revanche , peut ton
bien s'approvisionner chez un concur-
rent. Le porte-parole est plus perplexe
lorsqu 'on lui demande pourquoi les
grandes sociétés ne spéculent pas plus
ouvertement afin de dégager les mar-
ges et être plus concurrentielles. Elles le
font , en fait , sur ces marchés «fictifs »
(représentant des transactions sur pa-
pier et non en nature) que sont les mar-
chés à terme. «Les petits spéculateurs
d'hier», écrit «Le Monde» , «sont pour
la plupart devenus de grandes compa-
gnies de négoce ayant pignon sur rue.
Et les marchés à terme organisés se
sont peu à peu substitués aux marches
informels de jadis pour permettre aux
opérateurs de se protéger contre des
fluctuations de prix .

Un mal nécessaire
»Bref, le marché pétrolier est de-

venu un marché de matières premières
presque comme les autres sur lequel la
spéculation est un mal nécessaire , in-
dispensable au bon fonctionnement du
système. Toutefois , le fait que le mar-
ché pétrolier se soit en quelque sorte
normalisé depuis 1979 ne règle pas le
problème de savoir si la hausse au-
jourd hui est ou non excessive».

Quant à la fixation du prix propre-
ment dite , elle dépend , selon nos inter-
locuteurs , de trois facteurs : le cours du
dollar , le prix enregistré à Rotterdam
et le coût du fret sur le Rhin. Pour le
mazout , les prix sont corrigés tous les
jours et , pour l'essence, les adaptations
interviennent lorsque deux centimes
de différence existent par rapport aux
trois facteurs de référence. Les compa-
gnies pétrolières annoncent ensuite
leurs prix (prix de référence) et les prix
à la colonne oscillent entre - 12 et + 1
centime par rapport à ce prix de réfé-
rence. Ces différences sont ducs aux
situations propre s à chaque station-
service (endettement), automatisa-
tion , heures d'ouvert u re, etc.)

Le problème reste posé de savoir si
une plus forte concurrence est possible
et profiterait aux consommateurs. Ne
dit-on pas que la concurrence est le
meilleur surveillant des prix?

Roland Rossier

Tout se complique
7 W êB WA la mi-sep-

**̂ ^tembre, quand
vLy le baril était à 30

^Wdollars, les spécialis-
antes ont prédit un rude

\*Whiver pour les nouvelles
***r démocraties de l 'Europe de
Yl 'Est. A la reconversion écono-
mique, à la désintégration du

COMECON (marchécommun des
wpays communistes) s 'ajoutera pour
elles une crise énergétique sans précé-
dent.

Les importations de pétrole soviéti-
que, auparavant bon marché, non seu-

lement seront réduites de 30% mais
devront être payées en dollars sonnants
et trébuchants dés 1991. La Bulgarie
devra y consacrer toutes ses devises dis-
ponibles, la Pologne plus du tiers. Cette
crise de l 'énergie coûtera 15 milliards
de dollars à cinq pays de l'Est . Pour
l 'homme de là rue cela signifie: ration-
nement du courant électrique, du
chauffage , pénurie d'essence ou prix
prohibitif.

Stock intouchable
On ne touchera pas à nos réserves

légales de pétrole, déclarait f i n  septem-

f^T

bre un fonctionnaire de l 'office d 'appro-
visionnement économique. Les hausses
du moment ne sont pas la conséquence
d 'une p énurie. «Nos réserves sont desti-
nées a compenser une pénuri e sérieu-
se!» Les Etats- Unis venaien t tout juste
de libérer, pour la première fois depuis
sa création en 1975, le centième de leur
réserve stratégique (590 millions de ba-
rils). A vec un effet : le prix du baril bais-
sait de 1,65 dollar à Tokyo.

En Suisse, les réserves obligatoires
de pétrole couvrent 6 mois de consom-
mation. Non-comprises les réserves
considérables du DMF.

On affiche complet: c 'est ce que pro-
clamait à la mi-octobre l 'industrie de
stockage de brut et de produits pétro-
liers de Rotterdam. Le f lux (89 millions
de tonnes en 1989) continue comme si
aucun embargo n 'avait été décrété. La
plus grande société (MOT) n 'a eu au-
cun mal à remplacer par d 'autres four-
nisseurs le tiers de son tonnage en pro-
venance de l 'Irak et du Koweït. Le seul
effet tangible de la crise, du Golfe, c'est
la forte croissance de la demande de
stockage.

Ligne de vie
«Lorsque les prix montent , les gens

paniquent. Lors d 'une baisse substan-
tielle, les mêmes gens s 'emploient à
consommer du pétrole , à croire qu 'il n 'y
aurait plus de lendemain. Les événe-
ments du Golfe sont un rappel cru de la
fragilité de ta ligne de vie de notre
monde industrialisé» affirmait Robert
Horion, président-directeur de BP en
août.
' Qui sont les spéculateurs, appelés
«dentistes» dans le jargon pét rolier '.'
Confortablement installés devant des
consoles d 'ordinateurs à New York ,
Londres ou Rotterdam. Us achètent ou
vendent à terme, comme à la bourse,
des lots de 1000 ou 2000 barils de brut.
C'est-à-dire qu 'ils parien t sur le prix à
venir du pétrole. Quand ils jouent la
crise militaire, les prix grimpent. GTi
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Dans le sens inverse des autres
Cours des actions des compagnies pétrolières

Sociétés suisses
Zschokke p.
Nestlé p.
Sandoz p.
Société étrangères
Coco-Cola
Disney
Compagnies pétrolières
Exxon
Shelle
(Source: Bourse de Genève

début début début
sept. oct. déc.

1050 900 1050
7540 7000 7680
9300 8400 9000

54 49,5 60,5
132,5 115 135

63,5 65.5 63,75
102.5 103 99.25

Î

La hausse du prix du pétrole profite aux compagnies pétrolières : les spéculateurs et
bourse ne s'y sont pas trompés . Entre le début de la crise et début septembre , toutes les
valeurs baissent. Après, on prend sa calculette et, début octobre, lorsque le baril de
pétrole brise la barre des 40 dollars, les sociétés pétrolières sont en hausse!
Aujourd 'hui, le prix du pétrole se tasse et le cours des actions baisse pendant que celui
des autres sociétés s'est repris. R.Ri


