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Fribourg: loi sur les machines à sous

Machine arrière
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Fini les pièces de deux francs dans les machines à sous
fribourgeoises ! Dans quelques mois, il faudra se conten-
ter d'y glisser un franc à la fois, pour gagner au maximum
20 francs. C'est une des restrictions imposées par la nou-
velle loi sur les appareils de jeu et les salons de jeu , dont le
projet était présenté hier à la presse. os Alain wicht
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Armée secrète: suite du feuilleton

La P-27 au rébus
^̂ ^¦l^̂  ̂ Le chef du service de renseignement se-

¦̂  ̂ cret P-27, lié à l'armée secrète P-26, était
Ik l'ingénieur en génie civil et colonel

^k d'état-major généra l Ferdinand Jacob
mL Knecht, a confirmé hier le Département

militaire fédéral (DMF) à la suite de la
révélation de l'hebdomadaire zurichois
«Weltwoche». Le chef de la P-27 avait
plusieurs pseudonymes. A savoir selon

t
les circonstances: «James», «Chef» et

I «Mister 27». Le DMF a aussi annoncé
la dissolution du service de renseigne-

I ment P-27 sur décision de Kaspar Villi-

É

l ger. Selon la «Weltwoche», le colonel
I Knecht a organisé le service de rensei-

gnement P-27 en se servant d'une entre-
prise de couverture, l'Hidascope SA, à
Olten. Cette maison aurait été fondée il y
a dix ans par le président de la Société

V I suisse pour la protection de l'environne-
£Mt \ m ment et avocat d'affaires Bernhard
JSk 111 1 Wehrli (notre photo). (ATS)/Keystone
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Ambassade irakienne à Berne

n terme la boutique
Le prix

¦i
FRIBOURG 32, BOULEVARD DE PEROLLES

Elle doit fermer boutique au début de l'an prochain. Déçu par la politique sam
concessions de Berne, Saddam Hussein envisage de fermer son ambassade er
Suisse. C'est le point de vue défendu par le conseiller national Jean Ziegler. Dans
les milieux officiels, les versions varient : il y a peut-être mesure de rétorsion mais
il peut s'agir aussi d'un déplacement de l'ambassade de Berne vers la missior
diplomatique présente à Genève. Keystone

Une fermeture d'ambassade er
guise de rétorsion contre un pays
jugé intransigeant, cela s'est déjà
vu. Et, à l'expérience, ce n'est pas
immédiatement mortel pour l'Eta
qui en fait les frais.
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Multipartisme en Albanie

Tirana sous pression
i
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L'Albanie a franchi lundi soir un pas important vers la démocratisation en annon-
çant l'autorisation du multipartisme. Un grand nombre d'habitants de Tirana soni
descendus dans les rues pour saluer l'annonce officielle. Peu après, un premiei
parti politique indépendant , le Parti des étudiants et des jeunes intellectuels, a et»
créé. En dépit de la proclamation du multipartisme, les manifestations d'étudiant!
qui ont débuté dimanche à Tirana se poursuivaient hier, faisant au moins un mon
et de nombreux blessés. Mais le mouvement s'accélère. Hier soir, quelque
50 000 personnes se sont rassemblées à Tirana pour fonder le premier parti poli-
tique indépendant albanais, 24 heures après l'acceptation du principe du multi-
partisme par le comité central du Parti communiste, ont rapporté des témoins.

ATS/QS/Keystone
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Si le retrait de Berne se confir
me, fût-ce au profit d'un déplace
ment genevois, la prise de distance
entre l'ambassade et le Départe
ment fédéral des affaires étrange
res est intéressante. L'efficacité de
la politique menée par ce dernier se
verrait en quelque sorte confir
mée.

Dans l'affaire koweïtienne, I;
modeste Suisse n'avait pas de voi;
tonitruante à faire valoir. Mais elle e
su jouer, dans le concert des na
tions, sa petite musique avec cons
tance. Soit une participation pleine
et entière aux sanctions votées pa
l'ONU.

Et quand la solidarité internatio
nale battait de l'aile sur la questioi
des otages, chaque pays y allant de
sa petite génuflexion à Bagdad
dame Helvétie restait de marbre

. Aucune démarche officielle ne f u
entreprise pour la libération des nô
très. Cette fermeté et cette dignité
des «petits» n'ont pas de prix.

Bien que notre pays ne soit pa:
en reste en matière d'envois huma
nitaires à l'Irak, il payera sa condui
te. Mais la perte d'affaires com
merciales n'est pas ce qui peut arri
ver de pire. Bagdad est certaine
ment davantage gêné aux entour
nures par le blocage de ses avoir:
financiers.

Une explication au regroupe
ment de ses deux missions diplo
matiques en Suisse?

Gérard Tingueh
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TECHNIQUE. DESIGN. DYNAMIQUE
LA NOUVELLE LANCIA DEDRA.

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiai Crédit SA

Découvrez le résultat concret de l'association d'une marque huit fois la corrosion grâce au zingage intégral des parties exposées. Et vous serez

championne du monde avec les meilleurs stylistes italiens de l'automobile: éblouis par son style raffiné. Précisons: des lignes nettes, une ambiance

une voiture d'une fort e personnalité , la nouvelle Lancia Dedra. Vous découvri - luxueuse grâce , entre autres, au bois de rose et une liste d options qui impose

rez en premier lieu une technologie de génie. Exemples : l'instrumentation véritablement une classe à part. Exactement comme le confort absolu de

optoélectronique , la double synchronisation de la boîte de vitesses , la suspen- l'habitacle et le coffre de dimensions exceptionnelles. Vous découvrirez la

nouvelle Lancia Dedra dans ses versions de base 1.6 i.e., 1.8 i.e.

2.0 i.e. ainsi que dans ses luxueuses versions LX, 1800 ou 2000 cm 3

sion contrôlée électroniquement en option. Vous découvrirez enco re

une construction robuste: une carrosserie protégée à 100% contre

DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITE



Aïe à la spéculation!
Marché du logemenl

Contre l'avis du Conseil fédéral,
le Conseil des Etats a nettement
approuvé hier une motion du Vau-
dois Hubert Reymond (pis) deman-
dant l'abrogation sans délai des ar-
rêtés B et C du programme de lutte
contre la spéculation. Et il a tout
aussi nettement accepté une initia-
tive du canton de Genève deman-
dant des règles nermettant de don-
ner force obligatoire aux contrats-
cadres entre associations de locatai-
res ou de bailleurs. (ATS)

Tribunal fédéral
Schubarth réélu

L'Assemblée fédérale a réélu hier
le juge socialiste Martin Schubarth,
avec 127 voix sur 208 bulletins va-
laoïes, Le juge acnuoarin oeneu-
ciait du soutien de six groupes poli-
tiques sur sept. l'Union démocrati-
que du centre (UDC) ayant renoncé
à le proposer. Il n'avait pas passé le
premier tour des élections, il y a une
semaine, à la surprise générale.
M. Schubarth. 48 ans, est au Tribu-
nal fédéral depuis 1 982. Par ail-
leurs, l'Assemblée fédérale a élu
deux Romands à la présidence et à
ia vivc-yicstuciive uu i i iuuuai  ic-
dérai (TF) pour 1991 et 1992. Ro-
bert Patry, actuel vice-président,
devient président et Jean-François
Egli, juge fédéral, vice-président.

(ATS/ASL)

Révision du Code pénal, deuxième débat: les délits de mœurs débattus

Le viol conjugal pénalisé
IIIIICONSEIL WMHNATIONàL X -S==-'

Affaire Jeanmaire
Audition de personnes
L'ex-brigadier Jean-Louis Jean-

maire soumettra dans les plus brefs
délais une liste de personnes dont il
demande l'audition au président de
la Commission d'enquête parle-
mentaire sur le Département mili-
taire fédéral (CEP DMF), Carlo
Schmid. La CEP DMF, qui avait
prévu de publier le rapport consa-
cré à l'affaire Jeanmaire durant la
session d'hiver des Chambres fédé-
rales, a décidé mardi de différer sa
parution. (ATS)

Télécinéromandie
Délaye directeur

Christian Defaye a été nommé
directeur de la chaîne de télévision
payante Télécinéromandie (TCR).
Il prendra ses fonctions au début de
l'onn/ii» r\rr\r*\-\'z 'iv\P> moîc r-î i*»tït*«iï(»3-a

de présenter l'émission «Spécial ci-
néma» de la Télévision suisse ro-
mande (TSR), a communiqué hier
cette dernière. (ATS)

fédération suisse des journalistes
Menace sur l'information

L'information libre est menacée
estime la Fédération suisse de
journalistes (FSJ), qui dénonce et
particulier les concentrations de
médias sur le plan national et intei
national. L'opinion publique ser
sensibil
la jour
13 déce
ration i

La réclusion pour 10 ans au plus. Telle est la peine qu'encourra un mari qui aura
violé sa femme. Le Conseil national l'a décidé hier, à l'issue de son deuxième débat
sur la révision du Code pénal. Il a ainsi introduit la pénalisation du viol entre
époux qui n'existe pas aujourd'hui dans notre code et dont , au départ, ni le Conseil
fédéral ni le Conseil des Etats n'avaient voulu. Mais le viol de l'épouse sera pour-
suivi uniquement sur plainte. Et non d'office.

Une minorité conduite par Judith
Stamm, (pdc), Lucerne, voulait mettre
la barre très haut. Selon elle , le vio!
entre époux devrait être soumis à \z
procédure d'office. Trop de femmes
violées et battues par leur conjoini
n'ont pas le courage ni les moyens de
porter plainte. Il faut à ces victime;
une protection égale à celle accordée;
aux autres être humains ayant subi de;
violences sexuelles.

Le Conseil national , au vote à l'ap-
pel nominal , a refusé la poursuite d'of
fice , par 99 voix contre 68. La plainte , z
dit Jean-Philippe Maitre , est préférable
parce qu 'elle laisse à l'épouse outragée
la liberté de recouri r ou non à la justice
Elle pourra y renoncer, par exemple
dans l'intérêt de ses enfants. La gauche
et une grande majorité des femme;
députées soutenaient Mmc Stamm , qu:
a donc été battue.

Le Genevois Gilles Petitpierre , radi-
cal , a aussi défendu le principe de h
poursuite d'office qui est , à ses yeux
une solution plus simple, plus claire ei

Qu'elle porte ou non le pantalon à la
maison, les femmes ont droit à être pro-
tégées. Oui, le viol conjugal doit être
punissable, a dit le Conseil national
hier soir. Mais il sera poursuivi sui
plainte! ASL

entraînant moins d'inconvénients que
la plainte. Il a ajouté que le juge avaii
de toute façon une marge d'apprécia-
tion dont il faut tenir compte.

«Quand il y a plainte, les
choses se passent mieux»
Il y a une différence entre le violeui

«extraconjugal» et le violeur «conju-
gal», a dit pour sa part Jean-Françoi:
Leuba, libéral vaudois. Le premier esi
davantage que le second un «dangei
public». Il est souvent un récidiviste
Le système de la plainte permet à h
femme mariée victime d'un viol de
mettre fin aux agissements du mari
Cela devrait suffir. Jean-Pierre Bonny
radical bernois , est un autre défenseui
de la poursuite sur plainte pour le vio
conjugal. Pourquoi? L'administratior
de la preuve sera très difficile dans le
cas de la poursuite d'office. Quand il )
a plainte , les choses se passent mieux
Il ne faut pas croire que c'est là une
atténuation de la répression du délit.

Francine Jeanprêtre , socialiste vau
doise, a voulu , après la défaite de Mm
Stamm, laisser durant trois mois h
possibilité à la femme violée de refuse:
la poursuite d'office , qui deviendrai
alors obligatoire . Elle a perdu , au vote
par 89 voix contre 63.

Contrainte sexuelle
La poursuite sur plainte sera auss

appliquée si le mari a contraint s;
femme à subir un acte analogue à Pacte
sexuel ou à un autre acte d'ordn
sexuel. L'article 189 réglera ces cas d<
contrainte sexuelle. Le coupable sen
toutefois ici poursuivi d'office s'il a ag
avec cruauté ou en se servant d'uni
arme. Le viol proprement dit - conju
gai ou extraconjuga l - sera sanctionnt
à l'article 1 90.

Le Conseil national a poursuiv
l'examen de la révision du Code péna
tard dans la soirée. Il a notammen
traité les aspects de l'exhibitionnisme
de l'exploitation de l'activité sexuellt
et de la pornographie.

R.B
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Après la P-26, le service secret de renseignement est mis au rebul
Villiger remercie «Mister 27»

Le chef du service de renseignement
secret P-27, lié à l'armée secrète P-26,
était l'ingénieur en génie civil et colonel
d'état-major général Ferdinand Jacot
Knecht, a confirmé hier le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) à la suite
de la révélation de l'hebdomadaire zu-
richois «Weltwoche». Le DMF a aussi
annoncé la dissolution du service de
renseignement P-27 sur décision de
Kaspar Villiger.

IBOS
Les têtes des organisations secrètes

suisses tombent les unes après les au-
tres. Après la révélation de l'identité
du chef de l'armée secrète P-26, Efrem
Cattelan , alias «Rico», la semaine der-
nière et la mise en congé mardi pai
Kaspar Villiger d'Hans-Rudolf Stras-
se, chef de l'information du DMF el
membre de l'état-major de P-26, esl
venu hier le tour du chef du P-27.

Selon la «Weltwoche», le colonel
Knecht a organisé le service de rensei-
gnement P-27 en se servant d'une en-
treprise de couverture, l'Hidascope
SA, à Olten. Cette maison aurait été
fondée il y a dix ans par le président de
la Société suisse pour la protection de
l'environnement et avocat d'affaire;
Bernhard Wehrli. Ferdinand Jacot
Knecht n'a pas pu être contacté hier.
Quant à Bernhard Wehrl i, sa secrétaire
a indiqué à l'ATS qu 'il ne donnait «au-
cune information sur cette affaire».

Le Département militaire fédéral i
confirmé l'identité du chef du P-27 ei
annoncé la dissolution de ce service de
renseignement extraordinaire. Le
DMF condamne le fait qu 'un tel ser-
vice doive être dissous suite à cette
révélation , alors que 1 importance di
P-27 «avait été soulignée par le Parle-
menta la suite de l'affaire Bachmann»
Le DMF a encore indiqué qu 'il ne
publiera pas les noms des autres mem-
bres du P-27, en raison du «principe de
la confiance et de la bonne foi».

«James», «Chef» ou
«Mister 27»

«James», «Chef» ou «Mister 27»
c'est sous des pseudonymes que Ferdi
nand Jacob Knecht , 56 ans, s'est pré
sente à la Commission d'enquête par
lementaire chargée de clarifier les évé
nements survenus au DMF.

L'homme figure depuis 1986 dans h
Registre du commerce comme vice
président et délégué du conseil d'admi
nistration de l'entreprise Hidascope
s'occupant selon l'inscription de
conseil et développement en technolo
gie médicale. Ferdinand Jacob Knech
aurait reçu 120 000 francs de rétribu
tion de la Confédération pour ce «tra-
vail à temps partiel», a encore indiqué
la «Weltwoche».

L'avocat zurichois Bernhard Wehr-
li , lui aussi colonel d'état-major, i
fondé en 1980 l'entreprise Hidascope
Bernhard Wehrl i est resté seul ai
conseil d'administration jusqu 'à l'arri-
vée de Ferdinand Jacob Knecht er

1986. C est vendredi dernier seule
ment que l'avocat a abandonné la pré
sidence du conseil.

Aujourd'hui président de la Société
suisse pour la protection de l'enviro n
nement , Bernhard Wehrl i a été mem
bre du Parti radical et candidat mal
heureux de l'Alliance des indepen
dants zurichois pour les élections ai
Conseil national de 1987, a indiqué h
«Weltwoche».

Contacts avec le
colonel Bachmann

Dans les années septante, Bernharc
Wehrli aurait aussi été en étro ite rela-
tion avec le colonel Albert Bachmann
ancien chef des services spéciaux di
Groupe renseignements et sécurité
(GRS), dont il a été l'avocat. Le colone
Bachmann avait été licencié du DMF
en 1980 après l'arrestation en Autriche
de l'espion suisse Kurt Schilling. Al
bert Bachmann aurait proposé Bern
hard Wehrli comme chef du service d<
renseignements extraordinaire P-27.

Dans le cas de l'affaire Bachmann
un groupe de travail , présidé à l'époque
par Jean-Pascal Delamuraz , avait
dans un rapport secret en 1980
conseillé à la commission de gestior
du Conseil national d'«approuver h
création d'entreprises de couverture e
l'aide de firmes existantes de l'écono
mie suisse dans le cadre des activités d<
renseignements».

La ¦ maison Hadiscope , selon h
«Weltwoche», ne semble cependan
pas avoir été très active. Durant toute

son existence , elle n 'a jamais inscrit d<
chef d'entreprise au Registre du corn
merce. En revanche , un lien indirec
existait avec le DMF puisqu 'un ancicr
chef de division du Commissariat cen
tra l des guerres, Franz Zehnder, aura i
joué le rôle d'organe de contrôle auprè:
de la société écran. (ATS

Jn

C'est dans cette maison, située à la rui
de l'Université de Zurich, que Ferdi
nand Jakob Knecht , alias «Mister 27»
avait son «quartier général».

, ' Keystone

Des dents pour la morale
Le viol est un crime horrible. La ail i —m

loi doit le sanctionner comme tel, r'~~Y">d\ A ' m
même si la victime est l'épouse du v^Vi, __ S
violeur. Le Conseil national l'a com- MENTAIRE *
pris et a étendu l'action pénale à la
communauté matrimoniale. Il a
bien fait. Si le Conseil des Etats le
rejoint, la Suisse fera partie du petit
groupe de pays (les Pays-Bas, l'Au-
triche, la Suède et l'URSS) qui, ac-
tuellement , font déjà tomber le viol
entre époux sous le coup de la loi.
Dans toute l'Europe, la tendance va
dans ce sens.

La Chambre du peuple n'a tout
de même pas voulu que le viol d'une
temme par son mari soit poursuivi
d'office. Le système de la poursuite
sur plainte respecte mieux la liberté
individuelle de la victime. Mais il
défavorise la femme trop faible ou
prisonnière d'une situation de dé-
pendance sans issue. La pesée des
avantages et des inconvénients des
deux systèmes a déterminé le choix

du Conseil national. Il a eu peui
d'un appareil judiciaire aux bras
trop longs. La Suisse ne sera pas er
tête du peloton des pays progres-
sistes (à cet égard) comme le sou-
haitaient la plupart des conseillères
nationales. Elle sera tout de même
bien placée.

Il y a toutefois encore à passeï
l'obstacle du Conseil des Etats. Ce-
lui-ci aura du mal à adopter une
solution de pointe dans un domaine
où les mœurs n'évoluent que trèî
lentement. Puisse-t-il faire sienne
la maxime citée par M™ Nabholz e'
qui dit que «c'est la loi qui donne
des dents à la morale». Et exorci
ser, à son tour, les vieux démons de
la domination masculine plusieurs
fois millénaire. Roland Brachettc

Budget fédéral
Compromis

Au terme d une dernière navette , le:
Chambres fédérales se sont mises d'ac
cord hier sur un budget 1991 laissan
encore un excédent de recettes de 1'.
millions de francs, alors qu'il était ini
tialement de 572 millions. Après avoi
d'abord refusé toute augmentation de:
dépenses autoroutières , le Conseil na
tional a fini par accepter un «compro
mis» du Conseil des Etats portant le:
crédits pour les routes nationales à 1,3<
milliard (+150 mio).

Dans la matinée , le Conseil nationa
a commencé par confirmer, par 9i
voix contre 84, son refus de porter le;
crédits pour les routes nationales de
1, 19 à 1,4 milliard de francs. Pourtant
Claude Frey (prd/NE), soutenu pai
plusieurs députés , était revenu à 1;
charge en rappelant la volonté politi
que exprimée la semaine passée ei
faveur d'un achèvement du réseau au
toroutier suisses dans les meilleurs dé
lais.

Priorité aux finances...
Mais la majorité a préféré suivre le;

arguments du conseiller fédéral Otte
Stich et de la commission des finances
Selon eux , augmenter les crédits rou
tiers aurait pour seule conséquence d<
faire monter les prix dans la construc
tion. A un moment où l'inflation at
teint 6%, une politique anticyclique
commanderait au contraire de réduin
les dépenses, a dit le chef du Départe
ment des finances.

... puis aux routes
Toutefois, en fin de matinée , le

Conseil des Etats a accepté par 20 voi>
contre 7 une proposition médiane ten
dant à augmenter de 150 millions le
montant consacré aux routes nationa
les. Jean Cavadini (pls/NE) avait rap
pelé que les 1 ,34 milliard de franc:
demandés n'affecteront le budget que
sur le plan comptable , car ils doiven
être prélevés sur le fonds constitué pai
les droits sur les carburants. Dan:
l'après-midi , le Conseil national a dé
cidé par 90 voix contre 83 de se rallier i
cette solution.

Les deux Chambres se sont auss
mises d'accord sur le maintien à 14C
millions des subventions aux station:
d'épuration des eaux , que le Consei
des Etats avait portées à 160 millions
Une proposition contraire de M. Vita
Darbellay (pdc/VS), qui demandai
que la Confédération rattrape son re
tard dans ce domaine , a été rejetée ai
National par 102 voix contre 36, sui
quoi le Conseil des Etats a cédé.

(ATS
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de belles pièces anciennes, quelques tapis de notre collection privée sont mis en vente.
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Tapis de soie et tapis design en pure laine.

CED Bulle
Venu f ête r avec M us
du mardi 11 décembre au samedi 15 décembre 90

100 vélos à gagner
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Rnn nratuit EZZDi 1er tirage en public

jeudi 13 décembre à 21
Bulle

00h

|j 2e tirage en public
îi jeudi 20 décembre à 21.°°h

¦¦¦¦¦ MHII ^̂ HH
Déposez ce bon de participation dans l'urne du Supermarché Waro Bulle
du 11.12. 1990 au 13.12.1990 Jusqu'à 20.30 h
vous prenez part au tirage au sort sans obligation d'achat
Il ne sera attribué qu'un prix par participant
Les collaborateurs de waro et leur famille ne peuvent toutefois pas y prendre part
Tout droit de recours est exclu. Veuillez remplir ce bon en caractères d'Imprimerie.

Prénorr

Localité

et de nombreux prix
(Valeur Fr. 30'000.-)
Tirage chaque heure!

(sans obligation d'achat:

PICKALBATROS
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Procès-verbal trafiqué
lAMiuamuauim CH v aiais
Six mois d'emprisonnement

avec sursis contre le président de
Conthey et trois mois contre le se-
crétaire. Tel est le verdict du tribu-
nal d'Hérens-Conthey dans l'affa i re
(voir notre édition d'hier) de pro-
cciyveium eu minimal îaisme. î e
Conseil d'Etat avait débouté la
commune dans une procédure de
construction illégale. Furieux, le
président avait pris sur lui de recou-
rir au Tribunal administratif (TAC)
sans en référer à ses collègues du
conseil. Il avait alors demandé au
secrétaire de trafiquer le procès-
verbal afin de justifier le recours au
i rtv_ . ua. vuw a cte uius sevcie que
le procureur qui avait requis des
amendes ae DUU et zxi trancs. tue a
retenu l'instigation à faux contre le
président et le faux - avec circons-
tances atténuantes - pour le fonc-
tionnaire communal. J.-M. B.

Election des doyens zurichois
Non à Haas

Le décanat de l'Oberland zuri-
chois, réuni hier, a refusé la pi
sition de Mgr Haas désignant 1
Martin Kopp, doyen de Zuric
bis, pour présider les élections
décanat et a renoncé à élire son
veau aoyen. LA. direction au i
nat sera prov isoirement assuré
un «comité ad intérim» en z
dant que là situation actuelle
î^lrvn» uâo Ci"»J * *-»!<-»t-î f% A^> f  A

Convoi en URSS
uituauuu

Le chargement
voi de l'aide suis:
tendu à Moscou i
semaine, sera distj
tutions sociales, c
matin les représeï
suisse d'aide en CE
et de la Croix-Rot
légation suisse a p
gne que la situatic
Union soviétique
qu 'il ne s'agit pas i famine.

(AT

[ AUX LETTRES \ jP,

Remèdes
à la mort H P« fnrôte

Monsieur le rédacteur.
Une des causes de la mort des f orêts

est la diminution de la nourriture prin-
cip ale, l 'humus ou lait de la terre. Pen-
dant très longtemps, la forêt a été ex-
ploitée d 'une façon intensive.

Les forêts très bien tenues ont été
exploitées d 'une façon où tout a été uti-
lisé: le bois mort, les pives et, lors de
Tahallapp . IP <; hmnrhp *; lp Irnnr PI
aussi les racines. Un arbre abattu d 'une
centaine d 'années et p lus a consommé
presque tout l 'humus à une grande pro-
fondeur.

Après avoir pilé le sol, on p lan te des
jeunes; après seulement quelques dizai-
nes d 'années, ils mourront d 'épuise-
ment. Les remèdes sont les suivants:
app orter le p lus p ossible à la f orêt des
débris végétaux 1 nrt dp Tnhnllncp IPI

débris végétaux devraient être broyés,
On ne doit pas f aire brûler les débris
végétaux en pur e perte, mais p lu tôt les
broyer et les mélanger à la terre pour
régénérer le sol en forêt.

En au tomne avan t les grands f roids,
tous les végétaux récoltent soigneuse-
ment tou te la chlorop hy lle avan t de
Ini ççp r i r tn i t rrr  lp f oni l lnoo rTmirna rô-
serve de nourri t ure p our la vie cellulaire
au printemps. Mais il arrive parfois que
les végétaux consomment la chloro-
phylle en plein été, même par une hu-
midité normale. Alors on voit les feuil-
les j aunir ainsi que les aiguilles de
sapin. Ceci est une preuve de famine.
Le même p hénomène arrive aussi p ar
temps sec.

Pîl l l l  PprcnnH Rnpvracl0C_Prâc

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rt *i iart lnn\

lALlBERTÉ SUISSE
Les femmes catholiques approuvent la contraception

Le tabou est tombé
« La femme a le droit de choisir elle-

même sa méthode de contraception »,
estime le comité central de la Ligue
suisse des femmes catholiques (LSFC).
Suite à sa réunion de fin d'année consa-
crée à la question « Planning familial -
contraception - avortement », son por-
te-parole Bernadette Kurmann a
confirmé hier à l'agence APIC que le
comité central de la LSFC « n'a volon-
tairement pas fait de différence entre
les méthodes contraceptives, et ne
prend pas seulement en considération
h's méthodes naturelles».

Bernadette Kurmann précise que ce
n'est pas là son opinion personnel le,
mais que le comité central de la LSFC
en a discuté, «et c'était la décision de
toutes les femmes présentes».

Dans son communioué. la lieue re-
lève d'autre part que le choix d'un
planning familial conscient relève «de
ia responsabilité de l'homme et de la
femme» et qu'«on ne peut continuer à
considérer la contraception comme du
ressort de la femme uniauement».

Pratique responsable
Dans les temps actuels, relève la

ligue dans un communiqué, il est in-
dispensable d'avoir une pratique res-
ponsable du planning familia l et du
contrôle des naissances, «né serait-ce
qu 'à cause du SIDA et de l'explosion
démographique mondiale».

Pour le comité, «c'est la responsabi-
lité de l'homme et de la femme de
déterminer le nombre d'enfants que
leur situation Dsvchiaue et sociale leur

permet d'assumer pour que chaque
membre de la famille puisse se déve-
lopper pleinement».

Et d'ajouter, au vu de ces considéra-
tions, qu 'il est certain que le bien-être
des enfants déjà nés prime sur l'éven-
tualité d'enfants à naître .

Le comité de la ligue se déclare en
outre contre l'avortement parce que
cette pratique ne saurait être une mé-
thode de contrôle des naissances.

Il ne s'autorise néanmoins pas à por-
ter un j ugement sur quiconque qui au-
rait fait re rhnix l a  «dérision d'une

Les conseillers d'Etat valaisans en fin de carrière

Berne est bien attrayante
POLITIQUE MS/ .

C'est une épidémie politique: ils veulent tous aller à Berne! Voilà l'intention que
l'on prête aux conseillers d'Etat valaisans qui arrivent au bout de leur mandat
gouvernemental. Hans Wyer, Bernard Comby et Bernard Bornet lorgneraient
vers la coupole fédérale. Ce dernier dément ce pronostic. Il a fait savoir, hier, qu 'il
n'était pas candidat au Conseil national, mais qu'il «poursuivrait son engagement
au sein du Gouvernement valaisan.» Les successeurs qui se pressaient déjà au
nnrti l lon nenvpnt aller se rhabiller...

Les élections fédérales de 1991 ali-
mentent déjà le débat politique en Va-
lais. C'est que cette échéance est déter-
minée par une autre : le renouvelle-
ment du Gouvernemen t prévu pour
1993.

Trois conseillers d'Etat étaient don-
nés comme partants: Hans Wyer, chef
des Finances qui termine sa quatrième
nérinHp RprnarH fYimhv natrnn de
l'Instruction publique qui aura fait
trois périodes et demi et Bernard Bor-
net , l'actuel président de l'Exécutif qui
aura siégé douze ans au Gouverne-
ment. Ces trois magistrats ont atteint
les douze années de fonction. Ils ont
donc droit à leur retraite de conseiller
d'Etat. En bout de carrière à Sion, ils
nourrissen t néanmoins d'autres ambi-
tions nnlitimip s

Le retour de Wyer ?
Hans Wyer en campagne électorale?

Il est en tons les ras des sienes annon-

ciateurs. Le grand argentier cantonal
promet des allégements fiscaux. En
même temps, il maintient à un niveau
élevé les investissements de l'Etat.
Pour obten ir les voix des entrepre-
neurs?

Hans Wyer présidait le Conseil na-
tional en 1977; il avait dû abandonner
son poste pour entrer au Gouverne-
rviortf iri loipon Po«^i/lif molKanronv

au Conseil fédéral en 1982 - il avait été
battu par Alfons Egli - il rêve toujours
de la coupole fédérale. Mais au-
jourd 'hui, c'est le poste de sénateur qui
l'intéresse. Un poste qui , justement,
est ouvert aux «jaunes» (chrétiens-
sociaux) haut-valaisans en vertu d'un
tournus avec les «noirs» (PDC). L'ac-
tuel conseiller aux Etats, l'ingénieur
Daniel Lauber, devra donc céder la
place l'an prochain.

Mais les papables sont légion chez
les «Tannes» 11 v a l'ancien nrésident

La retraite sonne pour certains conseillers d'Etat valaisans. Le Conseil national
m i n r r - i i f  / r e v e n i r  lin pnHr/kir M nré-i Mn à frpnnontar A * N I

du Grand Conseil Wilhem Schnyder,
Odilo Guntern «Monsieur prix» qui
pourrai t égalemen t faire son come-
back. Le candidat le plus sérieux, ce-
nenHant est Peter Rlnpt7pr nrésiHpnt
de Viège et... ingénieur. Ce qui expli-
que la phrase assassine mise dans la
bouche du grand argentier cantonal:
«Maintenant les ingénieurs, ça suffit!»
Banderille pour désarçonner son
fnnnirrpnt

Bornet: «Je fais
quoi, après?»

Bernard Bornet également est sou-
cieux de son avenir. «Je fais quoi
après?». C'est la question qu 'il a posée
lors d'une réunion politique. Les stra-
tèges démocrates-chrétiens avaient
imaginé pour lui une éjection par le
haut - de Sion à Rerne fan Conseil na-
tional). Mais voilà que l'intéressé dé-
joue le scénario. Il annonce publique-
ment qu 'il s'accroche à son siège de
conseiller d'Etat. Il sera désormais dif-
ficile de l'éierter Rien inné dp la nart
du politicien qui fut toujours le mieux
élu des conseillers d'Etat! Les dau-
phins pressentis - le médecin Bernard
Bonvin ou l'ingénieur Jérémie Robyr,
députés démocrates-chrétiens - de-
vront s'armer HP natipnrp

Comby jusqu'au bout ?
Et Bernard Comby? Une rumeur de

démission en cours de période a couru.
De là à imaginer que le magistrat radi-
cal lorgne vers Berne... Ce bruit de cou-
liccp cVcînmnp Tl a cnrtmit ptp ali-
menté par le fait que M. Comby était
entré au Gouvernement, en 1979, à la
faveur d'une élection partielle. Mais
les temps ont changé. Aujourd'hui le
Parti radical est assez fort pour élire

re.

La marmite électorale commence à
bouillir en Valais. Des forces jeunes
souhaitent faire sauter le couvercle. Ce
qui sera difficile face à des gouvernants
qui se comportent comme de vérita-
bles accros du pouvoir.

i . . . . . .  VI :.. I ... I D :..

C'est un peu facile...
Ainsi donc, les femmes catholi-

ques osent dire tout haut ce que
beaucoup pensaient tout bas: leur
ventre leur appartient, à elles de
décider quand et combien d'en-
fants elles auront. Avec ou sans pi-
lule.

Approuvée par une association
qui affiche cent mille adhérentes.
cette déclaration pèse lourd. Les
autorités catholiques dresseront
peut-être l'oreille, mais c'est leur
affaire. Le vrai problème de ce texte
est ailleurs.

Vingt ans, en effet, que dure le
débat sur la contraception et l'avor-
tement. Vingt ans de morale, de
discours et de mauvaise conscien-
ce.

Car, dans la vie réelle, rien, ou
presque, n'a changé. La femme qui
attend un enfant est toujours aussi
seule, et la famille qui s'agrandit
est priée de se serrer la ceinture.
Peu de congé parental, pas d' assu-
rance-maternité. Des allocations ri-
dicules. A l'échelle européenne, la

Hl ICOM 1
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politique familiale de la Suisse fait
pleurer.

Là sont les vrais problèmes, ceux
d'une société qui a choisi le luxe
contre l'enfant. Les catholiques
comme les autres: de belles paro-
les, quelques initiatives charitables
avec des moyens minables, comme
«SOS futures mères». Lors de plu-
sieurs votations décisives, le PDC
est resté sur le quai. En matière de
logement et de taux hypothécaires,
actuellement, il brille car son ab-
sence.

De tout cela, pas un mot, pas une
ligne, dans le communiqué des
femmes catholiques. Comme si la
liberté n'avait pas, aussi, un coût
social. Un peu facile. Mesdames,
de laisser au couple la responsabi-
lité de sa contraception, s'il n'a pas
les moyens d'accueillir les enfants
au'il souhaite. Patrice Favre

L'avortement : la décision d'y avoir re-
cours « est à respecter », disent les fem-
mes catholiaues. Kevstone

m
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femme ou d'un couple» d'y avoir re-
cours «est à respecter», conclut le
communiqué. (APIC)

Budget de Lausanne
ça passe

Comme celui de nombreux autres
cantons et communes, le budget de
Lausanne se ressent lourdement de la
conjoncture. Après avoir provoqué des
sueurs froides chez certains hauts res-
ponsables de la ville, c'est néanmoins
sans encombre qu 'il a passé, mard i
soir, la ramoe du Conseil communal.

Avec 54 millions de déficit , pour un
total de dépenses de 965 millions, ce
budget est le plus mauvais depuis long-
temps. Cette situation s'explique, à
I Qiicpnnp r*r\mmp aillpnrc pn ^niccp
par l'infla tion à 6%, qui augmente
d'autant les salaires versés par la ville à
ses fonctionnaires (un tiers des dépen-
ses). La hausse des taux d'intérêts pèse
el le aussi sur le plateau des dépenses
(+ 11 %ï

De l'autre côté de la balance, l' entrée
en v igueur , l'an dernier , des arrêtés
fédéraux urgents entraîne une baisse
des impôts liés aux transactions immo-
bilières (- 40%). Phénomène purement
vaudois enfin , la correction de la pro-
gression à froid commence à déployer
ses effets et prive les caisses publi ques
rl'imnnrtantps rpssnnrrps fïsralps snn-
plémentaires.

Ce budget a été mal accueilli par les
libéraux, qui ont proposé, en vain , de
le renvoyer à l'expéditeur: la Munici-
palité sait mieux que personne où on
peut couper; c'est à elle qu 'il appartient
de présenter un budget équilibré. Et la
droi te de brandir , comme au Grand
Pnnspil la spmninp nasspp lp snprtrp
d'une hausse des impôts.

Sur les autres bancs du Conseil, on
s'est voulu plus «philosophe». On s'est
souvenu que le 90% des dépenses sont
«liées», c'est-à-dire imposées par des
dispositions de toutes sortes; et que, en
principe, les résultats sont bien meil-
leurs que les prévisions: on a ainsi vu
fondre des déficits de dizaines de mil-

La culture, c'est rentable
Le Conseil n'a pas touché, en parti-

culier , aux subventions versées aux
quatre grandes institutions que sont le
Béjart Ballet Lausanne, l'Orchestre de

Théâtre de Vidy. Le rayonnement ar-
tistique d'une ville attire les grandes
entreprises. Le développement écono-
mique suit le développement culture l ,
a rappelé un conseiller radical.

*~>1 1- T» 



fljpawen
Fribourg /Hatran
Sertie d'autoroute à Matran, zene industrielle

Scie oscillatoire ^̂ m
égoïne B+D 800 ^ Ĥ
L'outil adéquat pour des coupes ^^MÊ^
de biais précises, équipé d'un interrup-
teur de sécurité. Puissance 1050 watts ,
profondeur de coupe 55 mm, livrée avec
lame de scie. Inclinaison réglable en continu.
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BatiCentre Coop
1783 Matran , zone industrielle , tel: 037/4 8 7734-3S

Heures d ouverture:
Lu 13.15-19.00

Ma à Ve 9.00-12.30
13.15-19.00

Sa 8.00-17.00

SSSS r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂^ fc

Etagère universelle
Métal, revêtement en matière
synthétique, système d'assem-
blage par éléments. Notice de
montage jointe. Dimensions:

150 x 75 cm, profondeur 30 cm

Casier de
rangement
en métal
38 tiroirs, profon-
I deur : 15 cm
i largeur: 31cm
I hauteur : 41cm [M I L'équipe-

\wk H ment
I complet
I seulement~5:

Fontaine décorative en
pierre de lave
L'humidificateur naturel équipé d'une
pompe et d'un indicateur de niveau d'eau

Coop brico-jardin
1530 Payerne, zone industrielle la Palaz , tel: 0 37/616138

Heures d ouverture:
Lu 13.30-18.30

la à Ve 8.00-12.00
13.30-18.30

Sa 8.00-16.00

Elément en terre cuite
Empilable, idéal pour
l'entreposage du vin.
Dimensions: 36x30x10cm

S^Hig
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Banques cantonales
Bilan impressionnant

Pour la première fois, la somme
des bilan s des 29 banques cantona-
les regroupées au sein de l'Union
des banques cantonales suisses
( UBCS) a dépassé, a l'issue des neuf
premiers mois de 1990, la barre des
200 mia de fr. pour atteindre 208
mia (+ 6.7 %). «Nous sommes fiers
de ce résultat», s'est exclamé le
vice-président de l'union , Hans-
Juerg Gallusser , hieràZurich. Tou-
tefois, les résultats 1990 seront pro-
bablement inférieurs â ceux de l'an-
née précédente. Les 29 banques
cantonales de l'union occupent en-
semble quelque 18 000 collabora-
teurs répartis sur 1406 points ban-
caires. Soit 15 % de tout le person-
nel bancaire employé en Suisse et
26,3 % de tous les points bancaires.
Les neuf banques cantonales latines
(Suisse romande et Tessin) em-
ploient 4900 personnes dans 425
points de banque (respectivement
27 % et 30 % du total de l'UBCS).

(ATS)

Echec salarial
Inrti ictrîo Hi i ma ihlo

L'industrie du meuble se retrou-
vera sans contrat collectif à parti r
de janvier 1991. Le Syndicat du
bâtiment et du bois (SBB) et la
Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction de Suisse
(FCTCS) ont annoncé l'échec des
négociations en vue d'un nouveau
contrat collectif de travail. Les syn-
dicats ne se sont pas encore pronon-
cés sur les éventuelles suites à don-
ner à ce revers. L'échec des négocia-
tions touche quelque 4000 travail-
leurs et travailleuses dans près de
90 entreprises. (ATS)
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Cie d'ass. Nation, r
Réassurances p ...
Réassurances n ...
Réassurances bp .
La Suisse Vie 
Winterthour p 
Wintenhour n 
Wintenhour bp ...
Zurich p 
Zurich n 
7imrh hn

12.12

400.00
170.00 G
640.00

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus. -Lonza H, p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascom n 
Ascombp 
Atel . Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
"'WCI \J 

Bobst p 
Bobst n 
Bossarri p 
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cos p 
EichhVp 
EMS-Chimie .
Fischer p 
Fischer n 
Fotolabo 

Galenica bp 
Golay-Bûchel 
Gurit p 
Hermès p 
Hermes n 
Hero p 
Héro n 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Hùrlimann p 
Jacobs-Suchard p .
Jacobs-Suchard n .
Jacobs-Suchard bp

12.12

1350.00 C
1070.00
938.00
470,00

75 00
2380.00
2070,00
1950.00
365 .00
2460.00 C
1400.00
4170.00

815.00

| FINANCES
1212 +/-

Aare-Tessin p 1350.00 G 50.00
Adia p 845.00 -5.00
Adia bp 86.00 -1.00
Au Grand Passage .. 460.00 -10.00
Cementia p 2850.00 -50.00
Cie Fin. Ricbemont .. 8070.00 G -80.00
CS Holding p 1625.00 -10.00
CS Holding n 324.00 -6.00
Daïwylerp 1900 00 A 0.00
Pr;i,l,ifini,n,,., n icivi /in r: n nnLU Lduienuourg p ... IOUV.UUU u.uu
Electrowatt p 3190.00 10.00
Forbo p 2100 00 0,00
Forbo n 1020,00 -40.00
Forbo bp 480.00 G 0.00
Fuchs p 2220.00 G 0.00
Fuchs bp 180.00 G 0.00
FustSA p 1900.00 0.00
Globusp 4860.00 60.00
Globusn 48O0 OO G 0.00
Globusbp 800.00 10.00
Holderbank p 4110.00 30.00
Holderbank n 720.00 L -30.00

3 décembre 1990 LAJj IBERTE

Perspectives conjoncturelles pour 1991
Une année maigre

Les économistes du Cré-
dit suisse ont présenté hier , à
Lausanne , leurs prévisions
conjoncturelles pour l'an
prochain. Elles ne sont «pas
terribles , terribles»... Si l'es-
poir n'est en effet pas perdu
d'éviter une récession éco-
nomique au niveau mon-
dial , 1992 sera, pour la Suis-
se, la première année «mai-
gre» après les années «gras-
ses» que nous avons
connues depuis 1983.

Le rythme moins soutenu de l'éco-
nomie mondiale , le haut niveau des
taux d'intérêts , la hausse des prix du
pétrole et la relative fermeté du franc
suisse , tout cela pèsera , l'an prochain ,
sur la conjoncture économique suisse.
On s'attend ainsi à une augmentation
de 1,3% du produit national brut ,
contre 2,3% cette année. On ne peut
donc pas Darler de récession, mais de
net tassement de la conjoncture. L'in-
flation , pour sa part , sera ralentie , mais
restera à 4,5% (6% en 1990). Le taux de
chômage, enfin , passera à 0,7% (0,6%
en 1990).

Au niveau mondial , les perspectives
ont dû être révisées à la baisse. Mais on
espère encore éviter une récession. La
croissance est estimée à 3,5% pour l'Al-
lemagne et le Japon , à 1,3% pour le
groupe des treize principaux pays in-
dustrialisés. Ce sont les Etats-Unis qui
font problème: on s'attend à une baisse
de 0,5% du PNB. Une telle faiblesse de
l'économie américaine a d'ailleurs sur-
pris les SDécialistes.

Crise du Golfe
Tout dépendra cependant , dans une

large mesure, de l'issue de la crise du
Golfe. Les têtes pensante du CS ont fini
Dar ODter Dour une solution Dacifiaue.

dont les conséquences, par ailleurs , ne
seraient guère différentes de celles
d'une guerre éclair. Celles d'une guerre
de longue durée seraient tout autres.

Cl. B.

Stabilité

OJ33 P°^9al --945 -.985
0 00 Espagne 1.3175 1.3575
, 13 Canada 1.07 1.10
i rii Japon -.95 -.962
038 Ecu 1.7425 1.7625
0^50
1.63 . .

263  BILLETS
0.25 ' '
'Ç -l j! achat vente

0-99 Etats-Unis 1.22 1.30
0-50 Angleterre 2.38 2.54
' I- 3® Allemagne 84.60 86.60
°\i France 24.45 25.95
°H Belgique 3.99 4.29
0 9° pays.Bas 74.85 76.85
lll Italie -.1095 -.1175
"¦il Autriche 12.05 12.35
03° Suède 21 .95 23.45
I°3 Danemark 21 .50 23 —
0 ' 9  Norvège 21.05 22.55
°=0 Finlande 34 .65 36.15
Xll Portugal -.91 1.03
0-25 Espagne 1.29 1.39
^00  canada 1.05 1.13
S 2| Grèce -.72 -.92
09° Japon -.93 -.98
-l.bj
000
0.63 | 1

lfB METAUX
-0.38
0.50 achat vente
1.13
0.38 Or-S/once 370.50 373.50

-0.38 Or-Frs. / kg 14950 15200
1.50 Vreneli 105 115
0.38 Napoléon 90 100
0.13 Souverain 111 121
0.25 MapleLeaf 477 497
0.13 Argent-S/once 4.00 4.15
0.88 Argent-Frs. / kg 161 171
0.13 Platine-$/once 421 426
nie ni...:— r.. /L. 1-jncn men

Consommation intérieure

3570 00 A -10.00 Landis & Gyr n 1050.00
430.00 L ' 0.00 Lindt p 16200.00 A
124.00 G -1.00 Maag p 1300.00

1610.00 40.00 Maag n 725.0O G
500 00 10.00 Michelin p 250.00
280.00 G 25.00 Mikronn 460.00 G

1275.00 G 50.00 Nestlé p 7670.00
1000.00 G 0:00 Nestlé n 7350.00
3570.00 0.00 Nestlé bp 1425.00 L
1600.00 L 30.00 Oerlikon-B. p 450.00
1400.00 0.00 Oerlikon-B.n 155.00 G
5100.00 10.00 Pirellip 351.00
1270.00 G 0.00 Rigp 1450.00 G

1080.00 20.00 Roche Holding p 6700.00
660.00 G 0.00 Roche Holding bj . . .  3750.00 L
530.00 G 0.00 Sandoz p 9300.00

2200.00 -50.00 Sandoz n 8370.00
170.00 G 0.00 Sandoz bp 1860.00
41.00 -0.50 Saurer Holding p 1300.00 L

3100.00 0.00 Schindler p 4800.00 L
1340 00 '20.00 Schindler n 890.00
845.00 A 5.00 Sibra p 360.00 G

1550.00 G 0.00 Sibra n 300.00 G
205.00 -5.00 Siegfried p 1500.00 G

Sig p 1390.00
SMHSA n 467 ,00
CMU CA hn ylfifi HH
Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzerbp 
VonRoll p 
Von Roll bp 
7a\\,„anar n

2 100.00 G
4500.00

382.00
1210.00
210.00

Ralentissement conjoncturel
dans les pays industrialisés, crise
du Golfe, franc suisse fort, hauts
taux d'intérêts sont autant de rai-
sons qui vont déterminer un taux de
croissance réelle de l'économie
suisse d'environ 1,5 % Tannée pro-
chaine contre 2,8 % en 1990, écri-
vent les experts de l'Union de ban-
ques suisses (UBS) dans la dernière
édition des «Notices économi-
ques».

La consommation privée conti-
nuera d'alimenter une demande in-
térieure stable. Selon un sondage de
PUBS en effet , les associations pa-
tronales et les entreprises pronosti-
auent une hausse movenne des sa-
laires de 7 % l'an prochain. Compte
tenu d'une légère augmentation du
nombre d'actifs, la masse salariale
globale s'accroîtra de presque 8 %.
Soit plus que le renchérissement ,
d'où un renforcement du pouvoir
d'achat qui contribuera à des dé-
Denses de consommation soute-
nues.

En revanche , les perspectives sur
le front des exportations sont
moins roses. Le refroidissement
conjoncturel mondial ajouté au
frnnr ciiiçcp InurH cf> ff»rn «pntir Hanc.

l'industrie d'exportation. Avec une
croissance réelle de 3 %, les expor-
tations suisses grandiront moins en
199 1 que le volume du commerce
mondial .' avertissent les experts de
PUBS. (ATS)

| 1 Hercules Inc 40.00 G -0.50
HORÇ-RDI IRQC Homestake Mining .. 20.50L -0.25
nunj DUUnOC J Honeywe l lnc 117 .50 G -0.50

Inco Ldt 32.75 G 0.25
12. 12 +/- IBM Corp ..! 142.00 0.00

Intern. Paper 63.75 G 0.00
Agiebp |. 140.00 L -5.00 ITT Corp 60.75 -0.75
Buchererbp 320.00 0.00 Lilly Eli 94.50L -1 00
Calanda Brâu p 1800.00 G 0.00 Litton „ 94.75 -0.25
Escorp 1470.00 -10.00 Lockheed 38.50 G -0,50
Feldschlôsschen p .. 3100.00 G -50.00 Louisiana Land 55.50 -0.25
Feldschlôsschen n . . 1400.00 G 0.00 Maxus 11.00 L 0.25
Feldschlôsschen bp 700.00 G 0.00 MCDonad' s 38.00 0.50

Haldengut n 1200.00 G -100.00 Mobil Corp 71.75 -0.75
Huber & Suhnerp ... 2850.O0 G -100.00 Monsanto 60.50 -0.75
Intersport p 425.00 G 0.00 J.P. Morgan 55.75 1.25
Kuonip 22000.00 L 0.00 NCR : 112.00 -1.00
Pelikan Holding p .... 225.00 G 0,00 Nynex 92.75G 0.25
Perrot Duval bp 470.00 G 0.00 Occid. Petr 29.00 L -0.75
Prodegap 830.00 0.00 PacilicGas 30.25 -0.50
Publicitasbp 910.00 G 0.00 Pacific Telesis 56.75G -0.75
Spiro lnt.p 125.00 A 0.00 Paramount 51.00 -1 0C
Swiss Petrol bj 18.00 G 0.00 Pennzoil 82.25G -1.00

Pepsico 32.50 -0.25
Pfizer 99.50G -0.50

• Philip Morris 63.75 0.25
. IIL :I: n_. i -i i oc r niei ; 1 Philips Petrol " 3l ' 25G -o' 25

AMFRIPAINFÇ Procter&G 107.50 L 1.00
MIVir_nilrtll1f-J Quantum Chem 17.50 1.75

Rockwell 32.25 G -1.25
12.12 +/- Sara Lee 40.00 G 0.0C

Schlumberger 67 00 G -1.25
Abbott Lab 56.00 -0.75 Sears Roebuck 32.25 G 0.25
Aetna Life 48.75 -1.25 Southwestern 69.25G -0.5C
Alcan 24.25G 0.00 SunCo 37.00 & -0.5C
Aliied Signal 33.25 G -0.25 Tenneco 59.50 G 1.0C
AluminiumCo 71.75G 0,00 Texaco 71.50 -0.75
Amax 26.00 0.00 Texaslnstr 43.25 1.25

-0.50 Union Carbide 20.50 0.25
-0.50 Unisys Corp 3.70 -0.05
-0.25 United Tech 58.25 G -0.25
0.25 US West 47.75 G -0.75

-0.25 USF&G 11 .00 G -0.75
0.00 USX Corp 38.25 0.00

-0.50 Wang Laboratories . 3.60 L -0.15
-3.00 Warner-Lambert... 86.00 G -0.50
-2.00 Waste Manag 44.25 0.25
0.75 Woolworth 36.50 -0.25

-0.75 Xerox 46,25 -0.75

3650.00 0.00
4080.00 G -50.00
2010.00 G 0.00 •
1940.00 L 40.00 i ; 

IS8-88 :&£ l AMÉRICAINE!
2030.00 L -10.00
2110.00 G -20.00 12.12
2850.00 G 150.00
3470.00 20.00 Abbott Lab 56.00
1410.00 30.00 Aetna Life 48.75
255.00 G -2.00 Alcan 24.25G

1550.00 0.00 Aliied Signal 33.25 G

310.00 5.00 Amax 26.00
1050.00 G -40.00 American Brands .... 49.75 G
2670.00 0.00 Amer. Cyanamid .... 65.75 G

207.00 G 1.00 American Express .. 27.25
86.00 G 0.00 Amer. Inf. Techn. ... 85.25 G

7280.00 G 30.00 American Tel. Tel . .. 37.50 L
1725.00 G 0.00 Amoco Corp 63.00 G
4700.00 G 0.00 Anheuser-Busch .... 53.25
4600.00 0.00 Archer-Daniels 29.00 L
4500.00 0 00 Atlantic Richfield .... 153.50
8100.00 G 0.00 BakerHugues 31 75 G
1250.00 G 0.00 Baxterlnt 36.00 L
530.00 G 0.00 Bell Atlantic 69.25 G

-10.00
200.00

0.00
0.00

-5.00
0.00

30 00
-20.00
-5.00

10 00
0 00
0 00ooe

40 OU
30 00
80 00
20 00
15 00
0 0C

Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
fnlnatp-Palm
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
Control Oata 
Corning Inc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equpment
Walt Disney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines .
Pnnolharrl Cf\rr\

68.25 G
13.00 G
57.25
36.25 G
26.25 G
72.25 G
21.75G
56.50 G
B7.00 G
14.50G
18.50 L
58. 75
91.75G

11.75L
55.75

101.00 G
39.50 G
69.00

126.50 G
59.00
51.50 G
45.75 G
52.50

23.25 G
62.00
48.00 G
34.50 G
71.25
45.00
75.00
21 .25G
30.00 G
36.50

Exxon Corp. ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ..
GTE Corp 
Halliburton 

Homestake Mining
Honeywe l Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITTCorp 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana Land ....
Maxus 

MMM 
Mobil Corp.
Monsanto .
I P Mr\rnar

Cours

ÉTRANGÈRES | transmis
nar la

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Rpnl<"\/prpin12,2 +/- TK Bankverein

ABN AMRO 
jgj oo G o oo Rue de Romont 35 1700 Fribourg

Aegon ::::::::::::::::: 8275 1:25 «037/21 81 11
AKZO 57.25 L 1.50 '
Allianz 1975.00 45.00
Anglo Amer. Corp. . 34.75 0.00
Anglo Amer. Gold .. 80.25 -1.25 | 1 | Anglo Amer. Gold .. 80.25 -1.25 | 1 | 1

Bfsr- TÛT 1-88 I INDICES j | FRIBOURG
B A T  14.50 G 0.00
Bayer 199.00 5.00 12.12 +/- 1112  12.12.
BMW 370.00 7.00
Béghin 165.00 G -6.00 SPI 926.28 0.84 BqueGI. & Gr.p 680 d 680 d
Bowaterlnd 11.25G -0.25 SMI 1419.90 6.00 Bque Gl. &Gr.n 660 d 660 d
BritishPetr 7.65G -0.20 SBS 535.10 2.80 Créd.Agric.p 1050 1050
BrokenHill 10.00 L 0.00 DOWJONES 2606.93 20.79 Créd.A gric.n 1050 1050
BSN-Gervais 193.00 4.00 DAX 1517.24 24.56
r^hln ™A \Mira\a.e 11 Cn If! Kfl PA^Mf! 1fîfi7 Qt; 

9 *31uduiednu vvireies.;, . i i .au -u.uu wvw iwj /.oa £.o i 
Commerzbank 213.00 L 5.00 FTSE 1692.20 -13.80 I _ _ , „__ _
Continental 186.50L 4 50 DEV SES
Cie Fin. Paribas 124.50 G 1.50 I 1
Cie Gén. Electricité .. 144.50 0.00
Cie Machines Bull ... 8.25 G 0.25 achaI ven,e

Cie de Saint Gobain 100.50 -2.50 r , ... ....
Courtaulds 8.40 B 0.40 Etats-Unis 1.245 1.275
rjaj _ lcni _ . 1 Angleterre 2.4275 2.4775

MKEE 5
^L 23 I r NEW YORK \ &:=::• : Ss |§S

nenn«a 763 non 4 0fl ' Belgique (conv) 4.07 4.17uegussa .ibj.uu ti 4.uu ->.a.M-- , , ,.-. -....
Deutsche Babcock .. 122.50 2.50 12.12 +/- Pays-Bas 75.30 76. 0
Deutsche Bank 550.00 L 11.00 ''alie. -- .r-" 2 ,:',!
Dresdner Bank 333.00 6.00 AetnaLife 39.25 0.25 ™\n}™ '2-§8 12.20
Driefontein 12.75 L 0.Q0 American Médical ... 5.25 0.00 Suède 22.30 23 --
Electrolux 37.25G 1.00 Am, Home Product . 52.75 1.13 Danemark 2 .90 22.50
Elsevier 57.00 L -1.00 Anheuser-Bush 43,38 0.75 Norvè9e 21.45 22.15
Ericsson 43.00 -2.25 Atlantic Richfield ... 121 .13 -0.63 Finlande 34.90 35.90
Fokker 25.75 -0.25 Boeing 45.75 0.63 P°nu9al T^  -.985
Fujitsu 9.75 0.00 CaesarsWorld 15.75 0.00 Espagne .3175 .3575
Gold Fields 3.20 G -0.10 Caterpillar 46.25 1.13 Çanada '-g? ' - lO
Grand Metropolitan . 16.00 0.50 Coca Cola ... 48.38 1.50 fP°n -¦»,,. T'ïS2
.. . on r. r. r.r. « .  .. en r. 1rt Fril 1 74?5 1 7625

Henkel 453.00 G -1.00
Hoechst 184.50 G 2.50
Honda 12.50 O.OO
Hoogovens 42.50 L 0.50
Hunter Douglas 47.50 -0.5C
Imp. Chemical Ind." .. 22,00 -0.25
Kaufhof 446.00 L 6.0C
Kloof 10.50 L O.OC
Linde 695.00 3.0C
Man 330.00 -1 0C

12.12

AetnaLife 39.25
American Médical... 5.25
Am. Home Product . 52.75
Anheuser-Bush 43.38
Atlantic Richfield ... 121 .13
Boeing 45.75
CaesarsWorld 15.75
Caterpillar 46.25
Coca Cola ... 48.38
Colgate 73.60
Corning Inc 45.00
CPC Int. : 82.25
CSX 30.88
I/W„I.  n in*3 C]iiuuyuvcna ti.w L \I .\I\J Wdil UI>I uy IUJ .VJ

Hunter Douglas 47.50 -0.50 Dow Chemical . 46.75
Imp. Chemical Ind." .. 22.00 -0.25 Dresser . 20 00
Kaufhof 446.00 L 6.00 Dupont .., 36.88
Kloof 10.50 L 0.00 Eastman Kodak .... 41.63
Linde 695.00 3.00 Exxon 50.25
Man 330.00 -1.00 Ford 26. 13
Mannesmann 243.00 4.00 General Dynamic ... 24.25
Mercedes 420.00 G 0.00 General Electric .... 57.00
Mitsubishi Bank 20.00 1.00 General Motors 35.25
Nec Corp 12.50 G 0.50 Gillette 61.13
Nixdorf 257.00 -1.00 Goodyear 17.50
NorskHydro 38.50 L -1.00 Homestake 16.38
Novo Nordisk 75.00 0.50 IBM 114.50
Papierfabriken NV ... 29.00 G 0.50 ITT 48.50
?....i... A \ i n n r .  _d nn i..— D ci en

Philips Gloeilampen . 16.00 L 0.00 Johnson & Johnson 71.38
RWE 371 .00 1.00 K-Mart 29 00
Robeco 65.75 L -0.25 Lilly Eli 76.50
Rolinco 61.50 G -0.25 Litton 75.25
Rorento 45.25 0.00 MMM 86.13
Royal Dutch 96.75 0.00 Occidental Petr ' 20.88
RTZ Corp 10.50 G 0.00 Panam 1.25
Sanofi 220.00 G 4,00 Pepsico 26.50
Sanyo 5.60 G 0.20 Pfizer 80.75
Schermg 605.00 A -6.00 PhilipMorris 51.50
Sharp 11.75 0.25 Phillips Petr 24.75
e: c*io nn m nn 0-1.1 1 co oooiemt; i a JJO.UU IU.UU ouuuinuuryui JJ.OU
Sté Elf Aquitaine 79.00 G 2.25 Sears Roebuck 27.00
Solvay 451.00 -6.00 Teledyne 15.38
Sony 56.75 -1.25 Texaco 56.63
Thyssen 174.00 5.50 Texas Instrument ... 36.00
Toshiba 7.15 0.40 UnionCarbide 16.75
Unilever 112.00 L 0.50 Unisys 2.88
Veba 276.00 9.00 USX 30.88
VW 310.00 8.00 Wang Laboratories . 2.88
Wella 623.00 A 21.00 Warner Lambert 69.50
Wessanen 49.75 1.00 Westing house 27 38
WaM». !).. ^. .1 m n m v— - i l  ne
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Système bancaire américain

Une vaste réformee
s
ç Le Gouvernement américain , inquiet activités inter-Etats remontent à

de l'état de santé des banques, a lancé 1927.
I une vaste réforme du système bancaire• qui devrait bouleverser, dans les pro- Petites banques menacées

chaînes années, le paysage financier
aux Etats-Unis. Selon le Gouvernement , la réforme

Cette réforme, la plus importante devrait permettre un redressement des
jamais lancée depuis la grande dépres- résultats des banques et des firmes de
sion des années 30, vise à remédier aux courtage, en chute libre ces dernières
difficultés financière s des banques années et leur permettre de mieux re-
américaines et à renforcer leur compé- sister a la concurrence des mastodon-
titivité sur le plan international , en fai- tes étrange rs, japonais ou européens,
sant tomber toute une série de règle- . Les °PP°sants a cette reforme prm-
mentations désuètes cipalement les petites banques dont le

La réforme, préparée depuis plu- ,lobb>; au Congrès reste puissant , sont
sieurs mois par le département du Tré- loin de desarmer. La reforme, en auto-
sor et la Maison-Blanche , devrait être ™an} les erands établissements a se
présentée en janvier. Mais ses grandes développer sur tout le territoire , me-
lignes sont déjà connues. "ace ' existence de milliers de petites

banques , explique 1 Association des
Décloisonnement banquiers indépendants qui regroupe

quelque 6300 banques. (ATS)
Elle prévoit d'une part la levée des

restrictions empêchant les banques de tf <J f i W ' . ' * ' « !
mener des activités sur l'ensemble du j W jjj 3 ij&|!:j„ ¦ ' «? " **'

pétition de ce qui s'était produit au ¦ "*
moment du krach boursier de 1929 Avec cette réforme du système bancai-
lorsque les pertes subies en Bourse re, Washington met un drôle de cadeau
avaient conduit de nombreuses ban- sous l'arbre de Noël des petites ban-

)  ques à la faillite. Les restrictions aux ques. Félix Widler
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f Endives ^# SS"188
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tsoog 1, t̂ €ElSp%J. v
Demi-crème 475
UHT l,.8 dl !• i : K|[
Gruyère A 80
salé 100 g I*

Palette Quick fumée O C 50
fi 1 kg LO. i

iiLsalami Stella fi 90 £
| pièce de 350 g [ \J + L '"^mmm M̂mmmmmm^mâ

Château la Rose du Pin Mont-sur-Rolle 1988/89 j ff$
¦ 1987/88 Bordeaux supérieur «Domaine de Favières» p _̂_

M QhAC  ̂ éf m
mw 75<ML flP î

70 cl 
P̂fc
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Suchard Confitures Piazza
Symphonie Puccini . abrj co ts
Bjfek 450 g n oo g - . 40

JM 500 g
• cerises noires
450 g
|ioo g - .5i) mitf iii, -i

Choix de légumes
avec chanterelles

Papier hygié
Triplex

Silhouettes] 15 pièces

• Serviettes hygiénique;
maxi

S ?."-

m* .
hygiénique:• Serviette:

'////„ '.: •'•"

V , Muritr

Lessive complets

I +'/2 kg gratuit

1 1 kg 3-08|
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Je désire participer au tirage au sort pour un match du HC FRI-
BOURG GOTTÉRON
Nom : - 

Prénom: - - 

Nom : 

Prénom: --

Rue, N" : —

NP, LocalitéNP, Localité : 

Trtf

NESCAFé
a. COUD __

NESCAFé

Meringuettes L'Aiglor
Confisette • mi-sec

• sec

, .._ _70 cl ^|100 c

Patinoire communale
Saint-Léonard

Championnat suisse LNA

Mardi 18 décembre, à 20 heures

HC FRIBOURG GOTTÉRON

HC KLOTEN

M A l' occasion de chaque match à domicile
20 membres du club sont invités par tirage ai
sort .
Veuillez retourner le coupon ci-joint jusqu'à c<
soir minuit à : LA LIBERTÉ, Pérolles 42
1700 FRIBOURG

de Luxe
200 ç

mG;i$

Kellogg 1:

250 (

Gr t̂.'H
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f Le docteur

PAOLO GIOVANNINII ancien assistant à Sion (médecine interne), Bellinzone (pé-
diatrie), Fribourg (pédiatrie) et Loëx (médecine interne,

gériatrie) et ancien maître assistant à l'Institut de
Û physiologie de Genève
0 a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet
de MÉDECINE GÉNÉRALE

â le 3 décembre 1990I| Route de l'Aurore 2 B à Fribourg © 26 33 66

Û Consultations sur rendez-vous 17-49357

S**' "?"--, 
'¦: ¦ '¦ ¦ ¦? ,'—> .....
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JEUDI 13 DÉCEMBRE:

OUVERTURE D'UNE
BOUTIQUE

11 SPÉCIALE FÊTES11

V l rs r  ̂ x-̂
Au rez-de-chaussee du Centn
• Cadeaux personna lises
• Tableaux , artisanat , gadg<
Se recommandent: les artisar
et les artisans de Marl y

*

* Mj Ĵ^^^^RE
26 commerces • 1 restaurant • 1 bar à café

alî

1 

i ^————^
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET-AVANTAGEUX

PRÊT COMPTANT
Demandez M. Rugo, intermédiaire

Horaire: |7h30-12hOO 13hOO-18hOO )

—?S 037/ 811 2914-

VOTRE RÊVE
SE RÉALISE!!!

f CONSTRUIRE EN DUR "

BQ.BCT
B o d e r t s c h e r  - Rschuianden

ENTREPRISE GÉNÉRALE
Case postale 20 - * 037/75 37 75

1580 AVENCHES
~"Jë desirë" recevoir votre

catalogue
Nom : 

Prénom: 

Rue: 

NPA : Lieu : 



EUROTEL FRIBOURG
SALLE GOTTÉRON 1

(uniquement pour 3 jours)
GRANDE EXPOSITION VENTE

ARTICLES DE CADEAUX , ARGENTERIE ,
ART DE LA TABLE

ARTISANAT LIBANAIS, BIJOUX
«ETHNIE BAOULE »

Mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 décembre 1990,
de 11 h. à 18 h. 30.

22-39815

À VENDRE

FOURGON RENAULT
MASTER T35

modèle long, blanc , portes à 270
degrés , porte latérale, plancher
bois suppl., 9000 km., état de
neuf , expertisé.
Prix Fr. 25 OOO - (subs.)
Facilités de paiement
« 037/22 70 74
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Le plus grand fabricant d'Europe

d'ENGINS
DE DÉNEIGEMENT

- chasse-neige
- fraise à neige
- sableuse

Agence officielle
E. ZAHND SA
1716 Plaffeien/w 037/39 23 23
Unimog/MB-trac

17-1700

A vendre
tuiles flamandes
poutres anciennes en chêne
poutres en sapin
1 escalier droit , en bois dur
1 portail en fer forgé haut.
1,50 m x 1 m
1 portail en aluminium zingué, haut.
1,50 m x 4 ,50 m
barrière en fer forgé , 16 m x haut.
50 cm
1 lot de fers fofgés
radiateurs
Le tout provenant de démolitions. Prix
avantageux.
Guex SA , v 021/921 08 39

22-16218

Nous achetons camions
et machines de chantier

d'occasion.

PERRET SA
1373 Chavornay
« 024/41 44 22

22-14285
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Votre spécialiste:

PAUL WEILER I
Tapissier-décorateur

Rte de Villars 29
1700 Fribourg

« 037/24 41 96
17-1656 I
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f /fJr UZS LANGUES PAR LA SUGGESTOPED1E

filf Nous fêtons nos 10 ans.Illl Soyez de la fête!
Participez à notre concours!

Vous pouvez gagner un cours d'ang lais, de fran-
çais, d'allemand ou un cours de vacances en

Grèce, au choix.
Le tirage au sort aura lieu le 12 janvier à l'Ecole HUM A/VA à
lSh. Le concours est ouvert à toute personne âgée de plus de
quinze ans. Le gagnant sera avisé personnellement. Envoyez-

nous le talon rempli jusqu'au 11 janvier 1991.

Ch. de la Rappetta 6, 1763 Granges-Paccot
tél. 037/26 39 38
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OUVERTURE NOCTURNE DE NOTRE MAGASIN
D'ENTREPRISE

Vendredi 14 décembre 1990, de 16 h. à 20 h.
Vente directe au public , de pantalons et jeans messieurs ,

jeans et velours côtelé pour enfants
(2" choix et fin de série)

Actuellement grand choix de pantalons automne/hiver ,
petites et grandes tailles.

Le magasin est ouvert
tous les mercredis après-midi , de 13 h. 30 à 17 h. 30

ainsi que
tous les derniers samedis du mois, de 9 h. à 12 h.

(à l'exception du samedi 29 décembre 1990)
Michel ANGÉLOZ SA

Rue de l'Industrie 3 1680 Romont
17-245

Centre
de véhicules utilitaires

RENAULT

Un véhicule universel et économique • Break
viltré (jusq 'à 7 personnes) • Fourgon avec
charge utile de 545 kg et avec 2,6 m3 de volume
utile.

Trafic __5Ï 
m

T̂
Moteur à essence 97 ch avec catalyseur ou
DIESEL • Transport de personnes • Combi •
Fourgon • Pick-up • Plancher-cabine • 4x4 en
plusieurs versions.

rr r *fll "" {•%*Traf ic *̂ — %mr~
Polyvalent: Large gamme de versions de base
et nombreuses possibilités de superstructures.
• Fourgon grande capacité (11 à 15,6 m3) •
Pont basculant • Bus scolaire • Transport de
personnes handicapées, etc. H

Nouveauté: Turbo Diesel 2,51. Jusq'à 12,8 m3 de
volume de chargement. Seuil de chargement à
seulement 50 cm du sol.

IsHM



Adhésion suédoise à la CE

Premier pas
Jeudi 13 décembre 1990

Le Parlement suédois (Riksdag) a
donné hier mandat au Gouvernement
pour présenter une demande d'adhé-
sion à la Communauté européenne
(CE), a-t-on appris de source officielle
dans la capitale suédoise.

La proposition a reçu le soutien des
quatre principaux partis - les sociaux-
démocrates au pouvoir , et l'opposition
constituée des modérés, des libéraux et
des centristes. Les écologistes et le
Parti de gauche (ex-communistes) ont
cependant voté contre .

La Suède peut maintenant s'engager
sur la voie de l'adhésion à la Commu-
nauté , pomme de discorde de la vie
politique suédoise avant de faire, en
moins de deux mois , l' objet d'un
consensus de la classe politique à 1 ex-
ception des petites formations des éco-
logistes et des anciens communistes
qui ne rassemblent que 41 voix sur les
349 députés.

Aucune date sur le dépôt d' une de-
mande n'a été fixée et le texte adopté
par le Riksdag précise seulement
qu 'elle aura lieu «vraisemblablement»
en 1991. L'entrée effective dans la
Communauté ne se fera vraisembla-
blement pas avant la fin 1994. Dans
l'immédiat , les députés ont souligné la
nécessité de conclure un accord de
transition , de préférence avant le début
de 1993, entre la CE et les pays de l'As-
sociation européenne de libre-échange
(AELE), dont fait partie la Suède.

Plan d austérité
«Seulement comme membre , notre

pays peut pleinement participer et in-
fluencer le processus de coopération au
sein de la Communauté européenne.
Une adhésion de la Suède à la CE tout
en conservant une politique de neutra-

lité est dans l'intérêt de notre pays»,
souligne le texte du mandat.

Le 26 octobre, le ministre suédois de
l'Economie , Allan Larsson avait indi-
qué que la Suède aspirait à devenir
membre de la CE, mettant le point
final à une longue évolution des so-
ciaux-démocrates qui jusqu 'alors
s'abritaient derrière la neutralité de la
Suède pour écarter toute éventuelle ad-
hésion , malgré la pression des milieux
économiques devant la grave perte de
compétitivité de l'économie suédoise.

Cette déclaration accompagnait la
présentation d'un plan d'austérité des-
tiné à restaurer la confiance dans l'éco-
nomie du pays affectée par une forte
inflation (11 ,3 % sur un an), une aggra-
vation du déficit de sa balance des
paiements et une spéculation contre sa
monnaie.

Plus de retour en arrière
«Le retour en arrière n'est mainte-

nant plus possible», a affirmé lors du
débat Cari Bildt , le chef des modérés
(conservateurs), alors qu 'en l'absence
du premier ministre , le ministre du
Commerce extérieur, Mmc Anita Gra-
din , tentait de convaincre que les so-
ciaux-démocrates n'avaient pas fait
volte-face sur la question mais que
l'évolution récente en Europe , notam-
ment l'effondrement du bloc commu-
niste , rendait l'adhésion possible.

Les centristes , jusqu 'alors opposés à
tout rapprochement avec la CE, ont
choisi de ne pas briser , à dix mois des
élections législatives , le front de l'op-«
position «bourgeoise» qu 'ils forment
avec les modérés et les libéraux. Mais
ils sont à l'origine des nombreuses
conditions qui sont associées au man-
dat donné au Gouvernement.

(AFP/Reuter)

Stockholm largue les amarres: un coup dur pour l'AELE. ASL-a

Négociations sur l'Espace économique européen
«Progrès» et «déblocage»

La Communauté européenne (CE) et
les six pays membres de l'Association
européenne de libre-échange (AELE)
ont fait état de progrès et de conver-
gence de vues à l'issue, hier à Bruxel-
les, du 6e round de négociations sur
l'Espace économique européen (EEE)
qui sont entrées, selon les deux parties,
dans une phase «substantielle».

«Les choses bougent» , s'est félicité
dans un «prudent signal d'optimisme»
le secrétaire d'Etat aux Affaires écono-
miques extérieures, Franz Blankart , au
nom des Six de l'AELE et du Liech-
tenstein. Le 6e round de pourparlers
sur 1 EEE a démontré , selon le négocia-
teur en chef de l'AELE, la Suisse prési-
dant l'association des Six jusqu 'à la fin
de l'année , la «volonté politique» des
deux partie s de vouloir instaurer le
Marché commun aux 19 en 1993,
conformément au calendrier prévu.

Optimisme prudent
de Blankart

Le «pessimisme» n'est plus de ri-
gueur et les négociations , a estimé le
numéro deux du Département fédéral
de l'économie publique (DFEP), sont
«en train de se débloquer». La CE,
dont M. Blankart se demandait il y a
quel ques semaines si elle n 'était pas
«en train de couler le bateau , par in-
conscience ou désintérêt» , a adopté

désormais une attitude «plus construc-
tive».

Le porte-parole de la Commission
européenne , l'exécutif communautaire
qui représente les Douze à la table des
négociations , s'est félicité pour sa part
de l'évolution des négociations qui de-
vrait permettre de tenir le calendrier
prévu et voir les pourparlers aboutir
dans le courant de 1991.

Le 6e round de négociations sur
l'EEE a permis de faire l'inventaire des
positions de chaque partie. Ce travail ,
a précisé le porte-parole , aura fourni
une base «adéquate» pour la réunion
ministérielle conjointe CE-AELE pré-
vue mercredi prochain à Bruxelles.

Pas «décisive»
Cette rencontre , qui sera présidée

par le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz pour l'AELE et par le chef
de la diplomatie italienne Gianni De
Michelis pour les Douze, ne sera ce-
pendant pas «décisive» pour le proces-
sus en cours, a-t-il averti. Tout au plus
permettra-t-elle de fournir, selon lui ,
une «orientation politique» sur les as-
pects litigieux de la négociation. Il ne
faut pas en attendre une «révolution»,
a-t-il prévenu.

La CE a d'ailleurs appelé l'AELE à
faire preuve de «réalisme» et à ne pas
attendre de la réunion ministérielle du
19 décembre une «percée politique dé-

cisive». Ce serait «irréaliste», selon
lui , de croire que cette réunion va four-
nir une solution à tous les problèmes
en suspens.

Les Douze ont pris note de l'offre
conditionnelle présentée en novembre
par l'AELE en vue d'une percée politi-
que dans les négociations sur l'EEE en
cours depuis près de six mois. C'est un
papier «extrêmement utile» , un «bon
résumé» de la position de l'AELE et
«nous allons l'étudier» , a promis le
porte-parole de la Commission euro-
péenne.

L'offre conditionnelle
de l'AELE acceptée

L'offre de l'AELE, qui a proposé de
remplacer ses demandes de déroga-
tions permanentes par des clauses de
sauvegarde dans le futur traité sur
l'EEE, «semble être acceptée» par les
Douze, s'est réjoui de son côté le secré-
taire d'Etat Blankart.

Tant la CE que l'AELE ont fait état
de «progrès» sur un certain nombre de
dossiers de la négociation. M. Blankart
a parlé de «points de convergence» en
particulier dans le processus d'élabora-
tion des décisions au sein de l'EEE de
1993. «Beaucoup de travail reste à fai-
re» quant à la prise de décision , a
cependant noté le porte-parole de la
Commission européenne. (ATS)
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Ramiz Alia recevant mardi soir une délégation d'étudiants venus lui annoncer la création de leur parti. Keystone

Le multipartisme instauré en Albanie

irana sous pression
En dépit de la proclamation du multi-

partisme en Albanie, les manifesta-
tions d'étudiants qui ont débuté diman-
che à Tirana se poursuivaient hier, fai-
sant au moins un mort et de nombreux
blessés. Les contestataires exigent
maintenant la démission du Gouverne-
ment, a annoncé l'agence yougoslave
Tanjug, citant des sources contactées
sur place par téléphone.

Les étudiants ont rejeté l'appel au
calme lancé par le président Ramiz
Alia , qui les avait reçus dans la nuit de
mard i à mercredi , et décidé de poursui-
vre leur mouvement de protestation ,
estimant insuffisantes les concessions
faites par le pouvoir (autorisation du
multipartisme et limogeage de plu-
sieurs membres du Politburo), selon
Tanjug. De 8 à 9000 étudiants ont par-
ticipé aux manifestations de mard i ,
alors que le campus universitaire était
bloqué par l'armée et les forces de sécu-
ri té, a-t-on indiqué de même source.

Les manifestations qui avaient
éclaté dimanche à l'Université de Ti-
rana pour protester contre des coupu-
res de courant ont rapidement pris une
tournure politique , les étudiants mani-
festant aux cris de «réformes» et «finie
la dictature», selon des sources à Tira-
na.

Geste sans précédent
Dans un geste sans précédent ,

M. Ramiz Alia a rencontré dans la nuit
de mardi à mercredi une délégation de

contestataires , auxquels il a annoncé
personnellement la décision d'autori-
ser la création de partis politiques in-
dépendants , prise quelques heures au-
paravant au cours d'un plénum extra-
ordinaire du comité central du Parti
communiste albanais , au pouvoir de-
puis 1945.

Peu après, les contestataires ont an-
noncé à M. Alia la création du premier
part i indépendant albanais , le Part i des
étudiants et des jeunes intellectuels. Il
devrait être le premier concurrent du
Parti communiste aux prochaines élec-
tions législatives (10 février prochain),
dans le dernier pays d'Europe à se réfé-
rer officiellement au marxisme-léni-
nisme.

En juillet dernier , quelque 5000 Al-
banais s'étaient réfugiés dans les am-
bassades de Tirana avant d'obtenir le
droit de quitter le pays. Ce mouvement
s'était accompagné de plusieurs mani-
festations dans la capitale et en provin-
ce. •

Joie populaire
Par ailleurs , l'avènement du multi-

partisme a été salué par une dizaine de
milliers d'habitants de Tirana descen-
dus dans les rues en fin de soirée pour
fêter la nouvelle , a indiqué l'agence
yougoslave Tanjug, se référant à des
témoignages recueillis sur place.

Le nouveau pas en avant sur la voie
de la démocratisation s'accompagne
du limogeage de cinq des treize mem-
bres du Politburo et de deux des cinq

membre s suppléants de cet organe su-
prême du pouvoir. Parmi les sortants
du Politburo figure notamment
M. Foto Cami , l'idéologue du parti , gé-
néralement considéré comme le plus
proche collaborateur du numéro un
Ramiz Alia.

L'Albanie (3,2 millions d'habitants)
est le pays le plus pauvre d'Europe avec
un revenu annuel par habitant de quel-
que 850 dollars. (AFP)

Explosion: 3 blessés
Site nucléaire allemand

Trois employés ont été blessés lors
d'une explosion dans une usine de
combustible nucléaire du groupe Sie-
mens AG dans la nuit  de mard i à mer-
credi , qui a causé par ailleurs d'impor-
tants dégâts à Hanau (centre), a indi-
qué la police. Les trois personnes ont
été «légèrement contaminées» par des
émissions radioactives , mais aucun re-
jet dans l'atmosphère n'a eu lieu , les
installations de ventilation ayant bien
fonctionné, a indiqué un porte-parole
du groupe , Rainer Jend.,

L'explosion , dont la cause est encore
inconnue , s'est produite peu après mi-
nuit dans la zone de sécurité affecjée au
traitement de l' uranium.

(AFP)

Caution versée
Tyminski quitte la Pologne

Stanislaw Tyminski , battu au se-
cond tour de l'élection présidentielle
par Lech Walesa , a quitté hier la Polo-
gne pour le Canada aprè s avoir refuse
de retire r ses accusations contre le pre-
mier ministre , et versé une caution de
100 000 dollars. Sous" le coup d'une
enquête pour diffamation envers le
premier ministre Tadeusz Mazowiec-
ki , l 'homme d'affaires émigré devra re-
venir en Pologne pour répondre à de
nouveaux interrogatoires. Il a dit qu 'il
voulait voir ses enfants au Canada ,
mais qu 'il serait de retour d'ici à la date
du 5 janvier. (Reuter)

La liberté
s'emballe

Il y a un an à peine, la Roumanie
basculait. Les regards se portaient
alors sur l'Albanie, dernier bastion
du stalinisme en Europe, qui réaffir-
mait sa détermination à maintenir
invariablement le cap...

COM fIMENTAIRE »
Un an plus tard, le régime de Ra-

miz Alia se lézarde, lentement,
mais sûrement. Les concessions
octroyées depuis juillet dernier - où
des milliers d'opposants franchis-
saient les grilles des ambassades -
font table rase d'une situation de-
venue intolérable. Le rétablisse-
ment d'un Ministère de la justice, la
réouverture des lieux de culte et le
droit aux voyages à l'étranger, au-
tant d' «hérésies» qui ont servi un
temps de soupape de sûreté pour
un régime désormais aux abois.

Mais la machine de la liberté
s'est emballée. Face à l'évolution
sur les chapeaux de roue des voi-
sins ex-communistes, le lest lâché
par Tirana ne pesait pas lourd dans
la balance. Même dans ce pays si
hermétique, les radios occidentales
et la TV italienne passent. Porteu-
ses d'espoir et aussi de frustra-
tion.

Car si les pays de l'Est ont en par-
tie réussi leur mutation politique,
pourquoi l'Albanie resterait-elle
donc le dernier refuge du marxisme
pur et dur? Une obstination chère-
ment payée par un isolement politi-
que quasi total et un chaos écono-
mique sans pareil.

Ramiz Alia l'a d'emblée compris,
tentant d'éloigner le spectre d'une
explosion à la roumaine. Aussi, face
à l'éruption estudiantine, a-t-il pris
le risque du multipartisme. Un ris-
que qui — assumé dans les règles de
l'art — signifie la fin du régime com-
muniste.

A ce stade, autant dire que le pro-
cessus est irréversible. Par néces-
sité plus que par conviction, Ramiz
Alia est l'artisan de ce tournant his-
torique. Il vient ainsi de donner le
coup d'envoi de la révolution alba-
naise, par laquelle le «Pays des ai-
gles» recouvrera sa dignité et réin-
tégrera la communauté internatio-
nale.

Charles Bays
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l' ambassade de France

Négociations en cours
Le gênerai libanais Michel Aoun

entame, jeudi , son troisième mois de
résidence forcée à l'ambassade de
France à Beyrouth sans qu'une is-
sue judiciaire ou politique se dessi-
ne. Il s'y trouve avec ses deux minis-
tres, les généraux Issam Aboi
Jamra et Edgar Maalouf, et cinq
autres officiers de son entourage de-
puis le 13 octobre, date de l'offen-
sive militaire syro-libanaise contre
son fief du Metn.

Depuis , aucune information sé-
rieuse n'a filtré sur les conditions de
son séjour dans la spacieuse rési-
dence de l'ambassadeur de (France
René Ala. Le personnel de la chan-
cellerie , étroitement protégée, ob-
serve une discrétion totale sur l'em-
ploi du temps du généra l déchu.

Paris lui a accordé l'asile politi-
que , mais le Gouvernement liba-
nais s'oppose à son départ et insiste
pour le traduire en justice , l'accu-
sant notamment d'atteinte à la sé-
curité de l'Etat , de détournement de
fonds publics , de sédition et de ter-
rorisme.

Le Gouvernement a chargé un
juge d'instruction de son dossier
qui n 'a toujours pas été envoyé au
Parquet , ont indiqué des sources
judiciaires qui affirment qu 'il s'agit
«d'une affaire tenue secrète». Ces
sources ont refusé de fixer une date
limite pour la conclusion de l'ins-
truction.

Tension à la baisse
La tension est désormais retom-

bée entre les autorités libanaises ,
soutenues par Damas dans leur re-
fus de laisser le général Aoun quit-
ter le pays, et Paris qui a fait de la
sécurité du chef militaire «une
question d'honneur» , et affirmé
qu 'il «n'acceptera jamais» de le li-
vrer.

Selon des sources politiques liba-
naises, des négociations sont en
cours entre les Gouvernements
français et libanais pour faire sortir
de l'ambassade les cinq officiers fi-
dèles à qui la justice ne reproche
rien. Ils pourraient être remis ra-
pidement au commandant en chef
de Tarmée, le général Emile La-
houd , qui déciderait alors de leur
sort et leur permettrait , selon ces
mêmes sources, de quitter le pays.

Enfin , dans ces milieux , on af-
firme que «la solution du cas Aoun
dépend d'une amélioration des re-
lations syro-françaises», à un mo-
ment où Damas bénéficie d'une in-
fluence sans partage sur l'Adminis-
tration de M. Hraoui , et que celle de
Paris a subi un recul considérable.

(ATS/AFP;

Michel Aoun: la France ne livre pas
ses amis. Keystone

IL or tfll
• Ershad déchu. - Le président déchu
du Bangladesh Hussein Muhammad
Ershad a été arrêté hier et placé en rési-
dence surveillée dans le quartier diplo-
matique de Dacca, six jours après
avoir dû céder le pouvoir sous la pres-
sion de la rue. M. Ershad est l'objel
d'un ordre de détention de 120 jours
pris en vertu des pouvoirs d'excep-
tion. (AP:
• Sri Lanka: violence. - Au moins 20
personnes, dont un officier et cinq sol-
dats , ont été tuées dans le nord-est du
Sri Lanka lors de récentes actions lan-
cées par ou contre la guérilla tamoule , a
annoncé hier à Colombo un porte-
parole militaire. (AFP)
• GATT : modification ? - Tandis que
s ouvrait hier à Genève la session an-
nuelle du GATT, avec en toile de fond
le douloureux problème des négocia-
tions de l'Uruguay Round , la Commis-
sion européenne s'est montrée ouverte
à une modification de sa Politique
agricole commune (PAC), qui est au
cœur du différend avec Washington.

(AP]

Poussée des
socialistes

E ections au Danemark

Le Parti social-démocrate (oppo-
sition) est le grand vainqueur des
élections législatives anticipées de
mercredi au Danemark selon les
premières estimations, qui lui ac-
cordent 14 sièges de plus soit 69 au
lieu de 55 lors du scrutin de 1988.

Si la tendance observable une
heure aprè s la fin du scrutin se
confirme, ni l'actuel Gouverne-
ment de droite du premier ministre
Poul Schlueter , ni l'opposition so-
cial-démocrate ne sont cependant
en mesure de créer une majorité
solide pour gouverner.

Même avec ses alliés socialistes
populaires , le SPD n'obtiendrait
que 86 des 179 sièges au Parlement,
soit nettement moins de la moitié.

(ATS/AFP)

Vers une aide économique des Etats-Unis à l'URSS

D'abord lever les sanctions
Les Etats-Unis ont annoncé hier une

assistance économique à l'URSS pour
l'aider à franchir le cap de l'hiver. Les
projets américains ont été annoncés à
l'issue d'un entretien à la Maison-
Blanche entre Edouard Chevardnadze
et le président George Bush. Ils com
porteront des crédits d'aide alimentaire
et une levée temporaire de l'amende-
ment Jackson-Vanik qui réduit subs-
tantiellement les possibilités d'échan-
ges commerciaux entre les deux pays
depuis 1974.

L'aide de Washington avait été de-
mandée au début de la semaine par le
ministre soviétique des Affaires étran-
gères M. Chevardnadze qui s'entrete-
nait à Houston avec le secrétaire d'Etal
James Baker. Ce dernier avait déclaré
que-les deux pays étaient «entièremenl
d'accord» pour considérer que cette
assistance devait être considérée
comme un élément de la transition de
l'URSS vers une économie de mar-
ché.

Avant cet entretien , les chefs des
diplomaties américaine et soviétique
se sont penchés sur le dossier angolais,
l'un des rares sur lesquels des progrès
marqués ont été enregistrés lors de
leurs discussions de lundi et mardi.

Rencontre
M. Baker a rencontré le ministre an

golais des Affaires étrangères Pedro de
Castro Van Dunem, dont le Gouverne
ment est soutenu par Moscou, tandis
que M. Chevardnadze a reçu à l'am-
bassade d'URSS le chef de l'UNITA
Jonas Savimbi , soutenu par Washing-
ton.

Leur objectif était de les convaincre
d'accepter les termes d'une déclaratior
conjointe américano-soviétique pu-
bliée mard i et se prononçant en faveui
d'un cessez-le-feu, d'élections libres ei
d'une démocratie pluripartite en An-
gola, pays ravagé par une guerre civile
depuis son indépendance.

Avant de se rendre à la Maison-
Blanche , MM. Baker et Chevardnadze
devaient se retrouver pour un nouvel
entretien sur le projet de Traité de
réduction des arsenaux nucl éaires stra-

tégiques (START). Leurs discussion;
de Houston ne semblaient cependan
pas avoir réglé tous les problèmes er
matière de vérification et l'annonce
d'un accord définitif sur ce dossier né-
gocié depuis huit ans paraissait dou-
teuse, de même que celle des dates dt
sommet Bush-Gorbatchev prévu poui
le début 1991.

Entretiens URSS-Israël
Le ministre soviétique devait termi-

ner son séjour à Washington par une
rencontre avec le premier ministre is-
raélien Yitzhak Shamir, première ren-
contre à un niveau aussi élevé depuis

Une levée de sanctions qui devrait faire
teurs(trices) soviétiques.

que les deux pays ont rompu leurs rela
tions diplomatiques en 1967.

Les rapports entre Moscou et Jéru
salem se sont nettement améliorés, no
tamment depuis la libéralisation d(
l'émigration des juifs soviétiques. M
Chevardnadze a toutefois propose
mardi de transformer l'ensemble dt
Proche-Orient en zone dénucléarisée
proposition que le Gouvernemem
Shamir a peu de chances de soutenir er
ce qui concerne Israël. Moscou est er
outre en faveur d'une conférence inter-
nationale sur le Proche-Orient et sur-
tout la Palestine, à laquelle le premiei
ministre israélien reste catégorique-
ment opposé. (AP/ATS'

lever de joie les bras des consomma
Kevstone

IAUBEBTé ETRANGER 
Procès des assassins de Chico Mendes

Coup de théâtre brésilien
Le procès des deux éleveurs de bétai

accusés de l'assassinat du syndicaliste
et défenseur de la forêt Chico Mendes
s'est ouvert hier à Xapuri par un coût
de théâtre: l'un des accusés, Darci Al-
ves Pereira, a en effet reconnu sa culpa-
bilité, après avoir nié pendant des
mois.

Ilzamar Mendes, la veuve de Chicc
Mendes, a applaudi et s'est exclamée
«Il a avoué? C'est difficile à croire».

La tension était vive dans cette pe-
tite ville d'Amazonie où l'on craint que
le procès ne donne lieu à de nouveau?
règlements de compte entre les éle
veurs et les «seringueiros», les sai
gneurs d'hévéas.

«C est un procès historique , nor
seulement pour le Brésil mais auss
dans le monde», affirme l'avocat de \z
partie civile Marcio Thomaz Bastos
«Au Brésil c'est un test sur la violence
et pour le monde entier , c'est un signe
laissera-t-on ou non détruire l'Amazo
nie».

Saigneur d'hévéas, Chico Mendei
avait pris la tête d'un mouvement op
posé à la destruction de la forêt équato
riale. Il a été assassiné le 22 décembre
1988 devant sa maison de Xapuri. Se;
meurtriers présumés sont des proprié
taires terriens de la région: Darly Alve;
da Silva , qui serait le cerveau et son fil;
Darci. l'exécutant.

Camping
Le procès attire les paysans de h

région. Ces derniers jours , ils sont plui
de 2000 à être descendus eh ville i
pied , à dos d'âne ou de cheval , ot
encore en canoë le long du fleuve. Il:
campent ou ont installé leur hamac ot
leur matelas chez des amis.

Le procès attire aussi la classe politi-
que et syndicale. Ceux-là sont arrivés
en autocar ou en avion.

Chico Mendes en compagnie de sa familli
l'Amazonie.

Pour prévenir d'éventuelles violen-
ces entre les saigneurs d'hévéas et les
éleveurs, le Gouvernement a envoyé
une centaine de policiers fédéraux.
Puissamment armés, ils ont dressé des
barrages sur la route qui lie Xapuri à
Rio Branco ou gardent le tribunal de
bois.

Mais les habitants restent inquiet ;
car les éleveurs ont souvent eu recours
à des mercenaires pour terroriser ot
assassiner les paysans. «Nous crai-
gnons que le procès ne déclenche h
violence au lieu de l'arrêter», affirme h
veuve de Chico Mendes , Ilzamar

: on l'appelait parfois aussi le Ghandi di
Keystoni

«Darly nous a fait parvenir des messa
ges dans lesquels il affirme qu 'il se ven
géra, qu 'il soit ou non libéré». (AP

Procès pour
prédateurs

Le procès de Xapuri n 'aurait pt
êt re que l 'obscur épilogue d 'un sor
dide règlement de comptes. Les cir
constances ont voulu qu 'il devienne
«historique». De par le monde en
lier, en effet , les veux des déf enseur:
du milieu vital seront concentré,
ces prochains jours, sur ce cas ido
ne. Exemplaire du fait de sa dimet
sion politique, Chico Mendes syn
bolisant la résistance à la destnu
tion de la forêt amazonienne.

Quel impact?
Pour bien en comprendre l 'enjeu

il faut rappeler que le Brésil est au
jourd'hui le 5e producteur mondia
de bois (245 mio de m3). Le bois e
ses dérivés ne représentent, cepen
dant , que 1,4% de ses exportations
ce qui relativise son impact direc
sur l 'économie du pavs.

L 'importance de la déforestatior
amazonienne a toutefois permis dt
développer des projets d 'envergure
Les 100 000 ki'2 de forêt éradiquée
annuellemen t , ont ouvert la voie c
une agriculture extensive épuisan
les sols, ainsi qu 'à des vastes projet:
hydrauliques au faible rendement
Un bilan jugé souvent catastrophi
que, et corroboré par des tension:
sociales, notamment à l 'égard de:
«habitants» historiques de ces terre,
que sont les In diens.

C'est dans ce contexte que U
f igure de ChicO Mendes émerge tra
giquement , en 1988, avec la prise di
conscience des milieux internatio
nauxface au saccage. Emblème di
«juste» confronté à l'iniquité de.
spéculateurs locaux, Mendes es
aussi la mauvaise conscience de.
importateurs occidentaux de matiè
res premières.

Début d'âme
Au cours de la dernière décennie

l'Occident libéral s 'est découvert ut
début d 'âme écologiste. L 'Amazo
nie devient alors une partie du «pa
trimoine de l 'humanité» à sauve
garder. Même si d'aucuns contes
tent, désormais, le rôle de poumoi
mondial attribué à l 'enfer vert sud
américain. A ussi espère-t on que U
procès ouvert hier apporte un signe
Un signal dont l 'intensité indiquerL
la volonté des autorités brésilienne:
à faire respecter les droits des plu:
démunis face aux prédateurs de tou
poil et de tout bois. A terme, teu.
décision devrait désigner une nou
velle tendance: le massacre de le
forêt ne sera-t-il jamais qu 'un èter
net inachèvement.'

Pascal Baeriswv
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Projet de loi sur les machines à sous

Machine arrière

CONS

Les machines à sous ne peuvent s'ex-
ploiter en toute liberté. Mais il leur
manque une loi: le conseiller d'Etat
Raphaël Rimaz présentait hier à la
presse le projet qui sera soumis au Par-
lement en février. Principal change-
ment: il faudra remplacer les pièces de
deux francs par celles d'un franc. Et le
cliauetis de la victoire va diminuer...

Jouer 1 franc à la fois (au lieu de 2) et
gagner 20 francs au maximum (au lieu
de 50): voilà à quoi doivent se préparer
les passionnés - ou les simples ama-
teurs - de machines à sous. La loi qui
sera débattue en février prochain au
Grand Conseil réduit en effet les mises
et les gains pour les protéger contre
eux-mêmes. En ville de Fribourg, 40 à
45 % des cas sociaux sont victimes de
leur passion pour les machines à sous.

relève le Conseil d'Etat dans son mes-
sage. Et «le cliquetis des pièces tom-
bant dans le bac peut exciter cette pas-
sion», constate le directeur de la Police
Raphaël Rimaz qui avoue par ailleurs
mal connaître ce domaine: «Je n'ai
jamais joué de ma vie»...

Fribourg est le seul canton romand
qui autorise les machines à sous (il y en
a 12 en Suisse alémanique). A deux
reprises , en 1978 et 1983, feue la dépu-
tée Claire Nordmann Tschopp avait
demandé l'interdiction pure et simple
de ces appareils. En 1984, le Gouverne-
ment l'avait suivie dans cette voie,
mais le Grand Conseil avait sauvé les
machines à sous, dont deux fabricants
snnt situés Hans lp rantnn C'pst tout
simplement pour respecter la volonté
du Parlement que le Conseil d'Etat ne
peut pas, aujourd'hui , proposer la sup-
pression des machines à sous, a expli-
qué hier à la presse Raphaël Rimaz. Et
c'est pour rester fidèle à ses engage-
ments de 1984 qu 'il propose une loi
rpstrirtivp

Actuellement , «on n'a pas de base
légale solide pour faire de l'ord re»,
regrette le directeur de la Police. Le
projet présenté hier permettra aussi
d'ancrer l'interdiction des machines à
sous dans les restaurants de grands ma-
easins. et dans les lieux hors du champ
de vision du tenancier. Il exclut égale-
ment les accumulateurs de mises, qui
permettent d'additionner les éventuels
gains et donc d'accroître le clique-
tis...Ce que la loi ne suffira pas à en-
rayer, c'est l'attrait des machines à sous
sur les cambrioleurs: 266 vols par ef-
fraction à signaler en 1989...

266 vols
Mais les cambrioleurs ne sont pas les

seuls à gagner de l'argent avec les ma-
chines à sous. La branche qui produit
des appareils automatiques de jeu dans
le canton occupe 70 à 80 personnes et
son apport économique est d'environ
1.5 mio de francs. Le fisc n'est pas en
reste avec des taxes de 1, 16 mio pour
les 1140 machines à sous en service
l'an dernier. Mais ce montant est ap-
pelé à diminuer de 300 000 francs avec
la suppression de la taxe forfaitaire
( 1000 francs) au profit d'une taxe pro-
portionnelle aux mises (4%). Enfin , le
rendement brut d'une machine est en
movenne de 2944 francs, une somme

que le fabricant et l'exploitant se répar
tissent généralement par moitié.

Salons de j eu:
clause du besoin

La nouvelle loi régit aussi les salons
de jeu , dont il s'agit d'éviter la prolifé-
ration. Une motion du député Claude
Schorderet (pdc/Fribourg) a été votée
dans ce but par le Grand Conseil. C'est
ainsi qu 'une clause du besoin fait son
apparition: pas de salon dans une com-
mune de 3000 habitants , et un
deuxième établissement pour 5000 ha-
bitants suplémentaires. En l'état actuel
de la population , précise Raphaël Ri-
maz, il pourrait y avoir 18 salons de jeu
dans le canton. Sans compter les lieux
touristiques, qui échappent à la clause
du besoin (une dérogation née de la
procédure de consultation). Dans les
salons de j eu, le nombre des machines
à sous sera limité à deux, mais celui des
autres appareils ne le sera pas du tout:
le Conseil d'Etat espère ainsi concen-
trer les occasions de jeu.

Raphaël Rimaz s'attend à un débat
difficile autour de cette loi qui «ne
satisfera pleinement personne». En
tout cas pas les tenants de l'interdic-
tion des machines à sous, ni ceux de la
liherté absolue... Antoine fipinn/

Spécialistes des machines à sous

Deux ans fermes
W 
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La fabrication des machines à sous dans le canton: «Un apport économique
imnnrlQnlu OR A l p i n  Wir-hl

Quatre professionnels de la cam-
briole des machines à sous ont été jugés
hier à Tavel. En trois mois, ils avaient
«récolté » quelque 20000 francs.

Quatre cambrioleurs professionnels
ont été jugés , hier , à Tavel , par le Tri-
bunal criminel de la Singine. Spécia-
liste des machines à sous, la bande a
écume les établissements publics du
Hictrir>f rÂr»r»l*o«t ar\ ti-/\ic mrtic on\M

ron 20 000 francs.
Ressortissants allemands , les quatre

accusés sont des vieux de la vieille ,
condamnés à de multiples reprises.
Leur dernier pèlerinage les a amenés à
visiter dix restaurants , entre décembre
89 et mars de cette année. Ils ont été
arrêtés en flagrant délit au «Chasseur»,
à Courtepin.

Les deux principaux accusés sont
mnniK on Cinnino Pn 8Q ilc- nvolanl

écopé de huit mois de prison. A peine
libérés, ils ont remis ça. Ces deux hom-
mes, dans la cinquantaine , ont déjà
passé un tiers de leur vie derrière des
barreaux. S'y ajoutent maintenant
deux ans prononcés par les juges de
Tavel. Ces Allemands seront ensuite
PYnit lcpc à vîp

Moins mouillés , les deux autres
comparses ont été jugés par défaut ,
puisqu 'ils sont actuellement empri-
sonnés dans leur pays. Ils traînent eux
aussi un lourd passé: l'un a été
condamné 17 fois en 24 ans , l'autre a
déjà purgé au total huit ans de taule
Honnie 1Q 7 Q n

Avant-projet de loi sur l'assurance des bâtiments

Place à la valeur à neuf

Gaené? Perdu? Plus souvent nerdu nue eaené. RD Alain Wicht

Bientôt une nouvelle loi pour
l'ECAB (Etablissement cantonal d'as-
surance des bâtiments). Une loi qui,
pour être plus actuelle, évacue la valeur
actuelle des immeubles au profit de leur
valeur à neuf... L'avant-projet part en
consultation et le conseiller d'Etat Ra-
phaël Rimaz le présentait hier à la
nresse.

Les immeubles ne seront plus assu-
rés à leur valeur actuelle , mais à leur
valeur à neuf. C'est en tout cas ce que
prévoit l'avant-projet de loi sur l'assu-
rance des bâtiments , mis en consulta-
tion jusqu 'au 15 mars 1991. Une op-
tion encore interdite par le droit fédé-
ral il y a dix ans, mais déjà prise par la
moitié des 19 établissements d'assu-
rance ries hâtiments riu navs I PS an.
ciens immeubles verront donc leur va-
leur augmenter , et leur propriétaire s
auront des primes plus élevées à payer.
Mais «le taux des primes n'augmen-
tera pas», assure le directeur de
l'ECAB Pierre Ecoffey: «Nous ne fe-
rons pas d'excédent de recettes. Ce que
nous encaisserons en plus, nous le
paierons en indemnités supplémentai-
rps Ft nnne n'avnns nac intprpt à aim_— , „ — D
menter nos réserves; notre politique va
plutôt vers une baisse des primes».

L'assurance de la valeur à neuf est
déjà possible aujourd'hui. Mais c'est
l'exception. Demain , le principe sera
inversé , ce qui n 'empêchera pas d'as-
surer certains bâtiments à leur valeur
nrtllpllp f~VllY nill cnnl frannôc H'nno

dépréciation de plus de 30% le seront
même obligatoirement. L'ECAB
pourra aussi décider de n'assurer que
la valeur actuelle des immeuble s qui ne
sont pas construits dans les règles de
l'art ou qui ne satisfont pas aux normes
de sécurité généralement reconnues.
Fnfïn la n/-it inn Hp //irolaiir .-.-vnwoniio^

permet à l'ECAB et à l'assuré d'aller en
dessous de la valeur actuelle , «notam-
ment s'il apparaît probable que le bâti-
ment ne sera pas rétabli ou le sera avec
imp onfrA rl**cti«Qtn"\« vv

Taxation gratuite
Trois autres innovations dans

l'avant-projet de loi: il introduit la cou-
verture des frais nécessaires à rétablir
la valpur artistinnp nu histnriniip rips
bâtiments protégés; les risques cou-
verts comprennent les dégâts de fu-
mée, sans qu 'il y ait incendie; le maxi-
mum de l'indemnité de déblaiement ,
en cas de non-reconstruction , passe de
5 à 10 % riu rinmmaop

Enfin et ce n'est pas le plus désagréa-
ble pour les futurs assurés, la procédure
de taxation sera gratuite: l'ECAB re-
nonce à des émoluments qui lui ont
rapporté 700 000 francs l'an dernier. Et
les taxateurs continueront à œuvrer
dans la voie du dialogue avec le pro-
priétaire, qui permet de réduire les re-
cours à une quantité négligeable, se
rpiniiiî PIPITP FrnfFpv

Le directeur de l'ECAB s'est vu
confier en 1985, peu après son entrée
en fonction , la refonte de la loi de 1965.
A la tête d'un groupe de travail , il a mis
au point l'avant-projet présenté hier à
la presse par le directeur de la Police
Raphaël Rimaz. Le conseiller d'Etat a
rannplp mip l'PfAR fnnHô on 1819
était une des plus anciennes institu-
tions fribourgeoises. Et les buts qui lui
étaient assignés à l'époque n'ont pas
changé: prévention des sinistres et in-
demnisation des victimes par le jeu de
la mutualité. Tout comme les princi-
pes de l'assurance immobilière: carac-
tère obligatoire et monopole de l'Etat.

REGION 13 )
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Bulle

Enfant tué
Hier à Bulle, un tragique accident a

coûté la vie à un enfant de cinq ans alors
qu'il contournait par l'avant la voiture
qui venait de le déposer.

Tragique accident hier à Bulle. A 16
heures, une automobiliste arrêta sa
voiture sur le bord gauche de la rue de
la Vudalla , devant la halle de gymnas-
tique, afin de laisser descendre deux
enfants dont le petit Marc Huguenin ,
né le 28 décembre 1985. Alors qu 'elle
redémarrait , elle renversa cet enfant
qui avait quitté la voiture par la porte
latérale droite et contourné le véhicule
par l'avant. Blessé, le petit a été trans-
porté par l'ambulance de Riaz où il
devait malheureusement décéder peu
après son admission. GD

Train contre auto
Chiètres

Un automobiliste domicilié à Chiè-
tres circulait hier du quartier de Mù-
hlere i en direction de Chiètres. Au pas-
sage à niveau de la ligne PLS, les bar-
rières étaient levées et les feux cligno-
tants ne fonctionnaient pas: le conduc-
teur a engagé sa voiture pour traverser
le passage. A ce moment , un train qui
se dirigeait vers Berne passa. Le
conducteur du train eut beau freiner , il
ne réussit pas à éviter la collision. Per-
snnnp n'a ptp hlpscp

L'enquête établira les causes de l'ac-
cident. Les dégâts matériels s'élèvent à
in  nnn francs on
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Antres Inralités 77 30 1R
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel .63 24 67

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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 62 80 11

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
œ33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58 , Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6. « 28 22 95. « La Vannerie ». Planche-
Inférieure 18, w 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations el
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.
¦ HrinrHinatinn Hrnit ri"a.si1a — Assn-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement , Grand-Rue 47, Fribourg,
« 23 28 26. me et sa 9-12 h., ie 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, 1" et 3* jeudi
du mois , 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1 " et 3» ma du mois, 20-2 1 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je du
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Ménaae —Serviced' entretien aDrès
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées ,
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. «222130.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-C:anisins 15 Frihnnrn «,22 54 35
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/80 1 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
harh 13 Frihnnrn «. 99 97 09 nu
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. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h. -2 1 h. 30, di 9h.-12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
nnnr les rentiers AVÇ/ Al sur renrie7-vnns
« 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,
— 09 1 /Q.AB 7* 3d rin.11 h I Soruir-o
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi et
soir, » 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30, ;
Fribourg. « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
— Boutique Fairness, rue de Lausanne
48 , Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
m-,_..a Q k -JO ! 1 U. -30 1 A k _ 1  Q h c^

10 h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1, I
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) , Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

•̂^O Ŝ^E
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa» - Au- ;
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
hnnrnonic
¦ 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. '¦
f A ..ril-oont l Ua„» #4'Ki.,pr- 90-99 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. Départ

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac , « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée , Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion lp 98 ma riu mnis à 90 h 15
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, » 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h.
¦ Prorha«
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenhera «XvloDhone».
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. y.c. *
repas.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
- 41 1 17 37
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique,* 26 69 79, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition narentala — Airie aux c.nu- ¦
pies en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous '
les ma de 18 à 21 h.. * 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 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 dumois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensai-
re ^,nm, m« A, mnir 1/)_ 1CK

¦ 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-
maiuel ¦¦ ¦ ma ..A 1 A k On 1 T U On

« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-1 1 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
PhairaUr Q ~, -, ~ „ 1 C •. "7 U

9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire , me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30.
1" et 3* me du mois 15-17 h.

cd* * 3f f k- ¦JT.îTïIKI
¦ 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., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-

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 et
„na..t*Â a  ̂~;_: .M R* .  . ... 1 C OO U

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-

¦ 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'oeu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet , retable Furno, retable
Pries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
Dermanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg. Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
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 les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire , Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les arouDes. exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que -Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide* 75 17 30ouàl'Of- |
fice du tourisme,
¦ Avenches. Musée romain — tous •
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8h. -11h. 30, 14h.-16h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
» 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
rèaionalu.
¦gHHMMàHMMM I

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
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,
rr,~_.,a 1«_1G h ca Q-1 3 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., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Rri rip Pérnllae 3R Ma pt in 14-17 h sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
A' Ar,ii„9Tinn à la eanti Aa la Orniv.

Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Belfaux. Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue}.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Ma 17-90 h in 10,-19 h 14-90 h sa
10-12 h.. 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset , Bibliothèque de Bire-
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16 -
18 h.
¦ nj-imrlîrliar R i h I ii-it h à ni IA rAmmi u
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h..
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - 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. Bibliothèque
ri,, <7.lhln,,v _ l i .  1K h dR-IS h 3fï ia
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h , je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
1 1 L- , ,"\ 1 O U „. - .. - C U

¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h.. 16-18 h , me 14-17 h , je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens. Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h . sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
9n h ia 1R-1Q h ca 10.19 h

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif .
Pour es autres régions (029 02 11, l ' in-
A:—•;* „„. n.A„i..A
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¦ 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
Paverne 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-
1C k

. ¦ 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-
houroaoi.se nour la orévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pillettes 1 (7* étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
-L oo oo in
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socio-professionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 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.
¦ Parants rip tnxirnmanps — termina
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d' entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Frihnnrn » 94 99 90 I n-vn R-19h
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, «22 6351. 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 9§ 20.
1" et 3# je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nan,-a .AUnl,rtnm, ia 1A k »¦«> IA

«2451 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 Romainrnôtier,
«021/38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg «22 82 51.
Çarinp-famnanna o> A9 10 19
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 , dans tout le canton,
« 23 23 43/22.

cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Stomlsés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILC0, bd de Pérolles 32. Fribourg.
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, ne
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-..„ o 1 1 u on 1 A n u

«¦"flrWH r%
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¦ Jeudi 13 décembre : Fribourg -
Pharmacie Ste-Thérèse , ch. des Grena-
diers 1-Jura. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di.iours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
«037/61 21 36.

^¦Bi
¦ AÎNÊS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
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 la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, « 82 41 71.
¦ narrpfnur — An Carrefour rentra rie
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
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 40
(matin).
¦ r*nn*»a mâ^iflA.Bnnigl A, ,  riie> + ri„t Aa

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
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nnrrt 9.3 Frihnnrn <* 99 30 07 Ma et ie
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes -Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants
«22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d' alcool , Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.

neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents , Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
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. «82 13 41.
¦ Prn-li iwontiito — Ptio Ho l'Hnnital 9 Fri-

bourg.«22 1800. Lu-je9-11h.,je14-17h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie , Orsonnens ,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-

10h.-12h.. 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Racisme - « 22 75 71, tous
les jours; Maison des Potes, Varis 29,
Crih^nm ma 1fih O P l . l Q K  3H

«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
r„„f.,„, a» AaDt.rr.a 'i Cr!K„, „n -. 99 RA IA
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Fédération des fonctionnaires cantonaux
«Ce ne sont pas de mauvais achats»

Taux privilégiés, s.v.p.!

Assemblée générale, hier , pour les
délégués de la Fédération des associa-
tions du personnel des services publics
du canton de Fribourg. Où il a été dit
que la fédération approuve la nouvelle
politique d'achat de terrains de la
Caisse de prévoyance de l'Etat. Et où
on s'est réjoui de devenir , de plus en
plus , le partenaire unique avec l'Etat-
emploveur.

«Il va sans dire que le comité de la
Fédération des associations du person-
nel des services publics du canton de
Fribourg s'est particulièrement préoc-
cupé de la Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat!» Et Pierre-Alain
Clément , président , de témoigner hier ,
à l'occasion de l'assemblée générale de
la fédération , de sa confiance à ses
représentants au comité de la caisse.
«Nous prenons acte, en nous réjouis-
sant , que les achats - des terrains de
Beauregard et de La Tour-de-Trême -
sont la traduction d'une nouvelle poli-
tique en matière de placements, et ne
seront pas parmi les éléments qui agi-
raient contre l'équilibre financier de la
caisse ni n 'entraîneront une augmenta-
tion des cotisations.» Mais , souligne
Pierre-Alain Clément , son comité s'est
quand-même préoccupé de la Caisse:
les remous provoqués par ses achats
ont retardé d'un an l'examen final du
projet de la nouvelle loi sur la caisse de
prévoyance. «C'est d'autant plus re-
grettable que ce projet propose du nou-
veau , notamment pour le calcul de pri-
mne OI IY  ncciirpcw

Qu'en est-il d'ailleurs des pension-
nés de la caisse? La fédération s'était
inquiétée de savoir si l'introduction du
treizième salaire pour les fonctionnai-
res actifs, assortie de la disparition de
l'indexation bisannuelle de leurs salai-
res, n'allait pas entraîner cette dernière
conséquence pour les rentiers aussi. Il
n'en fut rien , son intervention rencon-
trant le succès.

Objectif:
moyenne suisse

L'an 1990 n'aura pas été l'année de
la caisse seulement. La fédération
continue de suivre le dossier d'une as-
surance-maladie pour le personnel de
l'Etat. Des solutions ont été trouvées.
Même si , pour l'heure, c'est encore le
suspense. La moyenne suisse: voilà
une autre préoccupation. U,n groupe de
travail ad hoc a été créé. Ses objectifs:
permettre de disposer de moyens de
comparaisons les plus minutieux pos-
cihlp ("V Qprnnt là HPS hnsps «psspntîpl-
les» de revendications ultérieures.

Il faut croire que le travail de la fédé-
ration satisfait: les demandes d'adhé-
sion d'associations de personnel de
l'Etat non encore affiliées à cette Orga-
nisation fnîtiprp s'aHHitinnn pnt

Hier ainsi , l'assemblée a accepté la
candidature de l'Association des fores-
tiers fribourgeois. Rapprochant la fé-
dération de son but , qui est de devenir
un partenaire unique de l'Etat-em-
Dloveur.

Et ça n'est pas l'argentier-em-
ployeur, le conseiller d'Etat Félicien
Morel , qui s'en plaindra , ravi de pou-
voir un jour discuter avec un seul par-
tenaire. Hier , il a (longuement) ré-
pondu aux préoccupations de ses em-
ployés. Rappelant quelle est la politi-
que du personnel , à l'Etat. «Elle s'ex-
prime au travers du budget , lequel doit
être soumis au Grand Conseil. Le Gou-
vernement n'est donc pas entièrement
maître de sa politique.»

Et Félicien Morel de se lancer dans
une vibrante mise en garde. «Nous
n'avons obtenu que 153 postes nou-
veaux pour l'année prochaine. Mais
attention! Je m'inquiète du plafonne-
ment que pourrait imposer le Parle-

Aidei au

Une résolution pour que la caisse de
pension puisse octroyer des prêts hypo-
thécaires à intérêts réduits.

Une résolution en trois points,
adressée au Conseil d'Etat. Elle a été
adoptée hier par la Fédération des as-
sociations du personnel des services
publics du canton de Fribourg. Elle
demande aue le Gouvernement éla-
bore une politique sociale pour les lo-
gements, encourage et soutienne la
création et le développement de coopé-
ratives d'habitation. Que la compé-
tence des organes directeurs de la
caisse de nrévovance soient redéfinis
pour être adaptés à cette politique. Et
que l'on modifie la loi sur la caisse -
leur caisse de pension - pour lui per-
mettre d'octroyer des prêts hypothé-
caires favorables pour les construc-
tions réalisées tant par les assurés de la
caisse aue Dar des coor>ératives de loee-

ment: si nous ne pouvons plus engager
de nouvelles personnes , nous ne pour-
rons plus effectuer les tâches qu 'on
nous demande. Pensons au travail de
l'Office de l'environnement , qui doit
répondre à des directives de plus en
plus nombreuses venant de Berne.»

Une loi sur la caisse de pension?
«Elle pourrait être soumise au Grand
Conseil en mai prochain. Mais je tiens
à vous prévenir: ça ne sera pas une loi
miracle.» Ni ne sera idéale la nouvelle
classification des fonctions, dont un
(petit) bout a été «défloré» hier par le
directeur des Finances: «Il y aura des
amélioration , certes, mais il n 'y a pas
de refonte totale».

JFT

logement

ments ou de logements sociaux. Le
conseiller d'Etat Féliciçn Morel , pré-
sent lors de cette assemblée, a rappelé -
répondant «à chaud» à cette résolution
- que le canton a déjà une politique
sociale du logement. Elle opère par le
biais de subventions pour des loyers
modérés. Et la caisse, elle aussi , prati-
que une telle politique: ses 1250 appar-
tements ont des loyers aussi bas que
oossible.

Des prêts hypothécaires? La loi ac-
tuelle le permet , mais aux taux du mar-
ché. Abaisser celui-ci? «La question est
examinée, assure le magistrat. Mais si
la caisse accorde des intérêts réduits, il
y aura du favoritisme pour ceux qui
ont les moyens d'être propriétaires.
Les possibilités de la caisse, enfin , ne
sont pas illimitées: la part réservable à
des prêts ne dépasserait pas quelques
millions » .TFT

^  ̂Noël des aînés payernois
Un taxi gratuit

«Pour les personnes âgées, la vie
devient de plus en plus dure. A
Noël , elles ont aussi droit à un
cadeau.» Porté par cette convie-
tinn ï~^OT,,at Drnnai , ^a Dm.a.nn auv>ii , ivaiN î jjiaûtj, us. A ayci ne, a
décidé de mettre son taxi à disposi-
tion des aînés lors des fêtes de fin
d'année. Il les véhiculera gratuite-
ment ce soir jeudi 13 décembre
ainsi que jeudi prochain le 20 dé-
cembre, dates des ouvertures noc-
turnes des magasins payernois (jus-
qu'à 21 h. 30). YM

Ville de Fribourg
Guide trilingue

«Le petit guide de la ville de Fri -
bourg», signé Hennann Schôpfer
est maintenant disnonible en trois
langues: français, allemand et an-
glais, signalent les Editions de la
Sarine à Fribourg. Ce guide pré-
sente les grandes étapes architectu-
rales de Fribourg, gothique, Renais-
sance, baroque et moderne... Le
tout avec moult détails et illustra-
tions. Même si, pour l'anecdote,
unA r\ï*ir\trt mAntr^ I** «r^Mt As * r7 â
hringen à l'envers par rapport à la
cathédrale de Saint-Nicolas! G3

Laborantines médicales
Diplômées fribourgeoises

Laurence Clerc et Véronique
Perler, toutes deux de Fribourg, ont
reçu à la ni-novembre leur diplôme
de laborantine médicale anrès uneae rnoorantine raeaicaie, après une
formation théorique et pratique de
trois ans à l'Ecole cantonale vau-
doise de laborantines et laborantins
médicaux à Lausanne. 09

Motos et side-cars de compétition
Eynn à Matran

Sous le titre «Mot-
une exposition de mo
cars de compétition est i
week-end à Matran. C
garage Borcard, présent
une exposition de scult

show»,
:t side-
tisée ce
ow, au
lement
s et ta-
u bou-
Wphpr

chard et Pricylle Haengge-
rganisé par et en faveur des
de Grands Prix Bernard

li (250 eme) et René Progin
rlam (side-cars). Cette ex-
est ouverte dès vendredi
t.), samedi (10 h. 30-24 h.)
che (10 h. 30-18 h.) GS

e scolaire à Schmitten
A «

Le litige qui opposait une ensei-
gnante de Schmitten à la Direction
de l'instruction publique, suite à
deux arrêts du Tribunal fédéral
vient de trouver un règlement à
l'amiable. L'enseignante n'a pas été

Recrudescence des vols à la tire
Appel à la prudence

Les vols à la tire augmentent. De
nombreuses plaintes ont été enregis-
trées. Et les délits sont perpétrés essen-
tiellement au centre de la ville de Fri-
bourg et dans les grands magasins,
signale la police cantonale. Qui en ap-
pelle à la prudence. Car, pour éviter ce
genre de vol, il n'y a pas de «solution

La police cantonale constate une
nette recrudescence des vols à la tire .
Lieu des opérations: le centre-ville de
Fribourg et les grands magasins. Les
ventes de Noël constituent un terrain
de prédilection pour les délinquants
qui opèrent souvent à plusieurs pour
tromner les virtimps r>n nnnr Hptn.nr-
ner leur attention , constate la police
cantonale dans un communiqué dif-
fusé hier. Et d'après la nature des délits
constatés, les auteurs profitent de l'im-
prudence ou de l'insouciance des victi-
mes: celles qui exhibent de fortes som-
mes d'argent ou abandonnent la sur-
veillance d'obiets de valeur

Par exemple : la police a constaté une
série de vols à la tire aux arrêts de bus
dans le secteur rue de Romont-Gare-
Pérolles à Fribourg. De nombreux vols
ont lieu également dans les grands ma-
gasins, où les auteurs visent les bourses
d'argent non surveillées, déposées sur
les sacs à main ou dans les chariots
d'achat. Fréquents aussi sont les vols
nn «rpnrlp7-mniw Ips niitpnrc t rr,m_
pent le personnel de vente en deman-
dant à changer de grosses coupures
d'argent.

Ces méfaits sont parfois l'œuvre
d'une ou de plusieurs bandes, opérant
le même jour et simultanément à des
endroits différents de la ville. Que fai-
re? Pas de solution miracle, exnliaue la
police cantonale , qui lance néanmoins
un appel à la prudence ! Prudence lors
d'attroupements ou aux endroits pu-
blics fréquentés. Enfin , la police fri-
bourgeoise se recommande pour que
ces vols lui soient rapidement transmis
avec, le cas échéant , un signalement
Hoc Ôw£>rit»*olc oittaiirr . fïTI

Volkswagen: un holding venu d'Amsterdam
Une roue à Fribourg

Volkswagen s'implante à Fri-
bourg et y installe une filiale de son
holding financier établi à Amster-
dam en Hollande. Une implantation
toute de discrétion , révélée hier par
le j ournal ér-nnnmimie «Aopfi».

11 1 ÉCONOMIE J
L'information a été révélée hier

par le journal économique «Agefi»:
le groupe automobile allemand
Volkswagen a décidé d'installer à
Fribourg une filiale de son holding
financier , Volkswagen Internatio-
nal Finance NV , établi à Amster-
dam en HnllanH p Ohipr-tif HP l'onp-
ration: développer les affaires du
groupe automobile hors de la CEE.
Et pourquoi le choix de Fribourg?
Pour bénéficier d'avantages fiscaux
propres au canton.

Selon le journal «Agefi», l'opéra-
tion nécessitera une augmentation
du capital du holding financier de
l'ordre de 200 millions de marks.
Nnmprn 1 pnrrmppn r\p Vck\\\r\rr\c\\\\-

le, Volkswagen est basé en Hollan-
de. La société fribourgeoise , selon
les sources citées par le journal , se-
rait actuellement en cours de cons-
titution et devrait voir le jour d'ici à
la fin de cette année. Les 200 mil-
lions de marks serviront à financer
les transactions de la filiale du hol-
ding financier.

f~Vttp irtinhntîjtinn c'pct TaitA

toute en discrétion. Et c'est aussi la
surprise du côté de l'Office de déve-
loppement économique du canton!
Mais la démarche ne déconcerte ce-
pendant pas son directeur , Michel
Pittet: les dossiers de ces sociétés
holdings, qui ne créent que peu ou
pas d'emplois nouveaux , ne pas-
cpnt r\ac iwr l'rvffïr-p Q_t.il nnnfîjâ

hier soir à «La Liberté». Mais le
directeur Pittet est heureux et juge
la démarche de Volkswagen «inté-
ressante»: cela prouve , explique-t-
il , que Fribourg est capable de rece-
voir encore quelques structures in-
ternationales de holding, à l'heure
où la majorité de ce marché s'en va
plutôt vers la Hollande.

fAT Çï  / TI .P

Noël des cloches au café du Tunnel
Depuis dix ans déjà

| iWi \Le café du Tunnel , à Fribourg, vivra
le 24 décembre son dixième Noël des
clochards et des solitaires. Ambiance
particulière... et bénédiction du curé de
Saint-Nicolas.

«Marna Leone» ne tient plus en pla-
ce. Elle s'impatiente. Dans deux semai-
nes, c'est Noël! Son Noël! Il soufflera
cette année ses dix bougies. Eh oui , il y
a dix ans. Marie-Hélène Darhellav la
patronne du café du Tunnel , à Fri-
bourg, organisait le premier «Noël des
cloches».

Pour fêter dignement cet anniversai-
re, Marna Leone a prévu grand. «Pour
les clochards et les solitaires qui vien-
dront , je leur ai préparé cette année de
très beaux cadeaux: des chemises et
des foulards en soie.» Combien d'entre
eux répondront-ils présent? «J'attends
hien deux rpnt niiarantp nprsnnnpst
J'ai réservé huit jambons , c'est vous
dire...»

En dix ans, son Noël a trouvé ainsi
sa vitesse de croisière, est devenu une
tradition. «Les premières années, j'ai
régulièrement complété de ma poche
l'argent récolté auprès des clients les
semaines auparavant. Mais depuis
trois ans, cette collecte couvre les frais.
Pour cette année cependant , vu l'occa-
sion, j'ai pour la première fois fait
annpl à C\PK snnnsnrs- IPS fnurniccpiirc

IFRIBOURG il 1
habituels du café.» Et ça marche fort.
«J'ai reçu des bières, du vin , des vic-
tuailles...» Sur le comptoir trônera un
tonneau de Vully. «Les gens boiront le
vin au eni i lnn»

. Bénédiction
Le grand vœu (pieux) de Marie-

Hélène Darbellay, pour ces dix ans,
c'était d'organiser la messe de minuit
pour les clochards dans son bistrot.
Hélas! pour le tableau , elle n'a pas pu le
réaliser. «J'ai bien trouvé un prêtre qui
aurait été d'accord de venir célébrer la
messe, mais nas à minuit  II voulait le
faire vers onze heures du soir. Ça n'al-
lait pas: il aurait fallu débarasser les
tables trop tôt.».

Emissaire papal dans le terrier de la
rue des Epouses, il y aura
nnanH même nn 'nn SP rassnrpl «Fina-
lement, l'abbé Murith , curé de la cathé-
drale Saint-Nicolas, viendra en fin de
soirée apporter sa bénédiction.» Et à
minuit pile, les ouailles de Marna
Leone s'en iront sagement assister à la
messe dans les multiples églises du
quartier. Tant pis pour le spectacle.

IFT

«Mama Leone» attend SP« nrntpDP« HP nioH forma nn vin„„ni u„r ;ii,
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t
Madame Raymonde Butty, chemin Saint-Marc 20, à Fribourg;
Monsieur Jérôme Butty$
Mademoiselle Violaine Butty;
Monsieur et Madame Georges Bongard , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Henri Butty et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Franz Scheier-Butty, leurs enfants et petits-enfants, à

La Tour-de-Trême;
Madame et Monsieur Raoul Oberson-Butty, leurs enfants et petits-enfants, à

Genève;
Madame et Monsieur Arthur Grawehr-Butty et leurs enfants, à Saint-

Gall;
Madame et Monsieur Robert Kaiser-Butty et leurs enfants, à Winchestei

(USA);
Monsieur et Madame Marcel Butty et famille, à Fribourg;
Soeur Marie-Laurent , à Fribourg;
Madame et Monsieur Henri Maradan-Roulin , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Laurent BUTTY

avocat
ancien préfet de la Sarine

ancien président du Conseil national

leur très cher époux, père, beau-fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain,
cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 11 décembre 1990.
dans sa 66e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée le vendredi 14 décembre 1990, à
14 h. 30, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le jeudi 13 dé-
cembre 1990, à 19 h. 45.

Le défunt repose dans la chapelle mortuaire du Christ-Roi, à Fribourg.

Pour honorer la mémoire du défunt, vos dons peuvent être versés soit pour la
restauration de la Basilique Notre-Dame, Fribourg (cep 17-7483-2), soit poui
la Ligue fribourgeoise contre le cancer (cep 17-6131-3).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
Le Conseil d'administration
La direction et le personnel

de l'entreprise Jean Pasquier & Fils SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent BUTTY

membre dévoué du Conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-12854

t
L'Ordre des avocats fribourgeois

a le profond regret de faire part du décès de

Maître
Laurent BUTTY

avocat

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

t
S-Tunnel SA Romont

a le regret de faire part du décès de

Maître
Laurent BUTTY

président de son conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-49889

t
Le Consortium pour l'alimentation

en eau de la ville de Fribourg
et des communes voisines

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Butty

ancien membre
du comité de direction

et ancien président
de l'assemblée des délégués

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

v 17-49934

t
Le Cercle chrétien-social

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Butty

son membre dévoué

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

17-49954

t
Le conseil d'administration

et la direction
de la société fiduciaire Ravier SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Butty

vice-président
du conseil d'administration

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

17-814

t
La Société de tir

de la Ville de Fribourg
Confrérie des tireurs
de Saint-Sébastien

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Butty

membre d'honneur
frère de M. Henri Butty

membre d'honneur

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

t
L'Union chrétienne-sociale

de la ville de Fribourg
et des environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Butty

ancien président
de l'Assemblée fédérale

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

17-49917

t
Berne , le 12 décembre 199C

Le Groupe démocrate-chrétien des Chambres fédérales
et le Parti démocrate-chrétien suisse

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent BUTTY

qui fut conseiller national de 197 1 à 1987, président du groupe de 1976 ;
1980 et président du Conseil national l'année 1980/1981.

Nous garderons de cet ancien collègue le souvenir d'un homme généreux
compétent , ouvert et engagé et présentons nos condoléances émues à s;
famille éplorée.

Groupe démocrate-chrétien Parti démocrate-chrétien
de l'Assemblée fédérale suisse
Le président: La présidente :
Vital Darbellay, Eva Segmûller,
conseiller national conseillère nationale

La messe d'enterrement sera célébrée le vendredi 14 décembre 1990, ;
14 h. 30, en l'église du Christ-Roi , à Fribourg.

1 7-49891

t
Le Consortium de la nouvelle zone industrielle

du Grand Fribourg (CIG)

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent BUTTY

fondateur du CIG et Président
de l'Assemblée des délégués de 1969 à 1977

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

17-36C

t
Le Comité d'organisation du Tir cantonal fribourgeois

au petit calibre FR 91

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher membre et ami

Monsieur
Laurent BUTTY

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

17-4988:

t
Le Président et les Administrateurs de CARTIER MONDE

ont la tristesse de faire part du décès de leur ami de longue date

Laurent BUTTY
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-15C

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Sarine-Campagne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent BUTTY

ancien préfet du district de la Sarine
ancien conseiller national

ancien président de l'Assemblée fédérale

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
l ?-4996<
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Université de Fribourg

Promotion
Promotion pour un professeur de

l'Université de Fribourg . Gerolf Lam-
pel devient professeur extraordinaire à
la Faculté des sciences. Le Conseil
d'Etat vient de le nommer à ce poste.

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg, dans sa séance du 11 décembre
dernier , a promu au rang de professeur
extraordinaire , Gerolf Lampel , actuel-
lement professeur associé auDrès de la
Faculté des sciences.

Né en Autriche en 1932 , Gerolf
Lampel a accompli ses études secon-
daires à Dresden , puis a étudié les
sciences naturelles à l'Université de
Munich (zoologie , botanique , géologie
et chimie). Il y obtiendra , en 1957 , son
grade de docteur en zoologie. Collabo-
rateur scientifique à l'Institut Paul-
Buchner à Munich pendant deux ans.
il viendra ensuite à Fribourg en qualité
d'assistant docteur et , en 1962, il pré-
sente sa thèse d'habilitation auprès de
la Faculté des sciences. Il sera nommé
professeur titulaire en 1966 et profes-
seur associé deux ans plus tard . Depuis
1969, Gerolf Lampel est responsable
de la section d'entomologie au sein de
l'Institut de zoologie de l'Université de
Friboure.

Jeudi 13 décembre 1990

[AUTRES ^Quc^iokj i NO yu i n g
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Dans sa séance du 11 décembre
1990, le Conseil d'Etat a:
• adopté et transmis au Grand
Conseil un rapport relatif à la forma-
tion des maîtres , notamment à l'arti-
cle 11 du projet de loi sur l'enseigne-
ment secondaire sunérieur.

• nommé: Mc Jean-Ludovic Hart-
mann , avocat et notaire , à Fribourg, en
qualité de membre de la commission
d'examen des candidats au notariat;
M"c Isabelle Chassot , avocate-stagiai-
re, à Granges-Paccot , et Mmc Dora
Egloff, à Granges-Paccot. en qualité
respectivement de présidente et de
membre de la commission DOUT les
questions féminines ; M. Pascal An-
drey, infirmier , à Riaz , en qualité de
membre , représentant le personnel , de
la commission administrative de l'Hô-
pital psychiatrique de Marsens; M.
Pierre-Pascal Descloux , maître au cy-
cle d'orientation du Belluard , à Fri-
bourg. en qualité de membre du comité
de la Caisse de nrévovance du nersnn-
nel de l'Etat; M. Jean-François Des-
cloux , à Fribourg, directeur du Service
informatique de l'Université ; M. Ric-
cardo Comazzi. à Marly, membre de la
commission de tir du district de la Sari-
ne; M. Gérald Rumo, à Marsens ,
membre de la commission de tir du
district de la Gruyère ; M. Rudolf Lau-
npr à Prncrhpls mpmhrp Ap 1Q nnm.

mission de tir du district du Lac ; M.
Jacques Chassot , à Bussy, président de
la commission de tir du district de la
Broyé ; M. Christian Pillonel , à Ruey-
res-les-Prés, membre de la commission
de tir du district de la Broyé ; M. Syl-
vain Curtenaz, à Posieux, membre de
la commission de tir des districts de la
Glânp pt H P ta VPVPVSP

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de M. Carlos Josaphat Pinto de
Oliveira , à Fribourg, professeur ordi-
naire de théologie morale auprè s de la
Faculté de théologie de l'Université;
Mmc Anne Colliard-Guisolan , à Fri-
bourg, et Mmc Marie Haymoz-Guérig,
rpsnprtivpmpnt nrpciripntp pt mpmhrp
de la commission pour les questions
féminine s; M. Michel Girard , à Bil-
lens, membre du comité de la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat; M.
Hans Brûlhart , à Fribourg, membre de
la commission informatique de l'Etat;
M. Jean-Aloys Andrey, notaire , à Fri-
bourg, membre de la commission
d'examen des candidats au notariat ;
nA pArn inonn \A occot n n/¦»!«« fAncûi 1 _

1er d'Etat , à Fribourg, membre de la
commission de développement écono-
mique; M"c Isabelle Mussoi , à Lossy,
secrétaire de la commission cantonale
pour l'attribution de la main-d'œuvre
étrangère ; M. Robert Clément , à Len-
tigny, membre de la commission de tir
du district de la Sarine ; M. François
Schmutz , au Bry, membre de la com-
mission de tir du district de la Gruyè-

LALIBERTé REGION
Budget conjoncturel au Conseil général d'Attalens

Une inquiétude certaine
La séance du Conseil général d'Atta-

lens consacrée à l'examen du budget
1991 a mis en évidence la fin des années
d'opulence. Le Législatif , présidé par
Francis Perroud (udc), a regardé de
très près les crédits d'investissements
demandés, d'autant que le budget de
fonctionnement présente un déficit de
143 000 francs sur un total de dépenses
de 4.6 millions.

. «awsey -

i f^HIII IVEVEYSE J tJ S L .
Le conseiller communal Marcel Jac-

quiard (pdc) a commenté le budget de
fonctionnement , comparable à peu de
chose près à celui de 1990. Avec 4,6
millions aux dépenses et des recettes
influencées négativement par une
baisse importante des impôts dits
«conj oncturels» , le déficit présumé est
de 143 500 francs. Gains immobiliers
et plus-value des immeubles ne sont en
effet estimés qu 'à 60 000 francs alors
qu 'ils ont atteint 375 000 francs aux
comptes 1989. Et l'on n'ose guère
compter sur une sensible progression
des impôts sur le revenu et la fortune,
prudemment escomptés à 2,55 mil-
lions , soit 100 000 francs de plus qu 'au
budget 1990.

Rallonge pour
la grande salle

Le budget des investissements an-
nonce un total de dépenses de
3 416 000 francs pour lesquelles le
Conseil général a enregistré un résultat
négatif de 1 960 000 francs, votant
donc pour 1,74 million de crédits. La
construction de collecteurs Dour Ténu-
ration va coûter 980 000 francs. On a
aussi besoin de 240 000 francs pour
l'étude du projet de grande salle, ce
montant comportant une rallonge de
40 000 francs permettant d'affiner le
dossier et oui fut Das mal discutée.
L'extension du réseau d'eau est esti-
mée à 155 000 francs, tandis que
50 000 francs seront consacrés à l'amé-
nagement du jardin public de la
Condémine. Le Conseil généra l donne
un bon COUD de main au FC local. Il lui

Séance «bis» du Législatif Mois
ement: solution ori

ï ,a facture ries

Quatre heures de délibérations n'ont
pas suffi lundi au Conseil général de
Bulle pour liquider toutes ses affaires.
Une séance «bis» a donc eu lieu mardi
soir sous la présidence de Bernard Ga-
pany (rad), félicité par le syndic Gérald
Gremaud pour l'excellent esprit et le
sens de la collaboration dont le Législa-
tif, ainsi que sa commission financière,
ont fait nrpiivp durant re t fp  année finis-
onnto

ble de 50 francs par m2. Des amateurs
sérieux sont déjà sur les rangs. Et si
toutes les parcelles n'avaient pas
trouvé acquéreur dans un délai de cinq
ans, Yvan Chappuis s'engage à les
acheter. Et l'arrangement comporte la
rnnstitntinn rip oapps immnhiliprs
pour un montant de 10 120 000 francs
en faveur du porteur. C'est la com-
mune qui est constituante de ce gage,
mais le débiteur est Yvan Chappuis.
Les porte-parole des groupes ont salué
dans cette initiative communale une
heureuse diversification de la politique
du Ineement nermettant des coûts rai-

¦ ' . -.mi ;
Bulle , on innove pour le logement.

OO Alain Wirht

sonnables bien qu 'il n'y ait pas d'aide
directe de la commune.

Animateur professionnel
Président de la commission de la

jeunesse , Jean-Paul Oberson (s) a rap-
porté sur tout ce qui avait été tenté
avpr nins nu mnins c\p snrrps avpr IPS

jeunes. Le réalisme contraint à dire que
seules des structures plus étoffées, avec
un poste d'animateur professionnel ,
peuvent assurer un certain succès à
l'activité de cette commission.

Autre plaidoyer pour la jeunesse:
Philinne Mennnri  tc\c\ snnhai tp  nnp

Communes de Gruvères et d'Ennev

intempéries
Les assemblées des citoyens de Gruyères et d'Enney ont toutes deux voté des

crédits pour des travaux de remise en état de conduites d'eau, de canalisations ou
d'endiguements mis à mal par les intempéries de février et surtout du 29 juillet
dernier. Urgents, certains de ces travaux sont complémentaires à un programme
A. . , K i :  nn»A.:„...nn.nn»

A Gruyères, l'assemblée présidée
par le syndic André Gremion a tout
d'abord voté un crédit complémen-
taire d'un million pour la dernière
étape de la rénovation du foyer Saint-
Germain , l'investissement global de-
vant s'élever à 5 millions , soit un mil-
lir\n Ae. nlnc nnp lp nrp\/n\/ait lp WnHopt

en raison de la complexité du chantier
conduit dans cet ancien bâtiment.

En partie emportée par les eux en
furie du 29 juillet dans le secteur du
Moléson , une conduite d'eau Les Ro-
ches - Creux-de-la-Villc devra être re-
construite. Coût 250 000 francs. Et il
r 1 .„ : «:_ i i ir \  r\r\r\ c r.

pour des canalisations à Moléson-Vil-
lage et 1,8 million pour la reconstruc-
tion d'endiguements sur l'Albeuve , dé-
pense répartie sur deux ans et qui sera
i * i «: A ~ A r\r\

95%.
A Enney, sous la conduite du syndic

Placide Buchs, les citoyens ont appris
que les endiguemnts des ruisseaux En-
Afflon et du Bry coûteront 1,6 million ,
que la subvention atteindra 89%, à
condition que les travaux soient réali-
sés dans un délai de 4 ans. L'étape 199 1
estimée à 450 000 francs est inscrite au
budget 1991. Elle a été approuvée par
i' „^„„™ uiAa vrii

GRIMEE vT^
Définitivement libéré de l'emprise

de la future route de contournement de
Bulle A 189, le lotissement «Pépinière
II» peut enfin être mis sur le marché.
Le Conseil général , toutes tendances
confondues , a adhéré au projet com-
munal tendant à confier la mise en
valeur du lotissement à un seul promo-
teur , l'architecte loca l Yvan Chappuis ,
cela dans le souci de conférer une unité
à np nniivpan nnartipr T a maniprp rip
faire est, de plus , originale. La com-
mune accorde par droit d'emption , à
Yvan Chappuis , qui a à son actif la réa-
lisation de plusieurs quartiers d'habi-
tats groupés, une quinzaine de parcel-
les pour villas groupées et une dizaine
pour maisons individuelles , la surface
totale du lotissement atteigant 18 500
m2. Aménagé par la commune qui a
investi pour cela 900 000 francs , le ter-
rain est mis en vente par la ville , à 125
e _- i„ _?

S'il y avait aliénation de tout ou par
tie de la surface acquise, l'acheteur de
, /roît  upfcpr lin cimnlpmpnt inripYa
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Des sous pour les joueurs de football d'Attalens ici sur leur terrain: 80 000 francs pour vestiaires et buvette.

RQ Bruno Maillard-a

accorde un crédit complémentaire de
80 000 francs pour la construction
d'une buvette et l'agrandissement des
vestiaires , travaux estimés à 456 000
francs. Oui unanime encore en faveur
du FC pour un prêt de 220 000 francs,
mais sons réserve rie l'acceptation d'un
prêt LIM de même importance. Ces
générosités ont incité le conseiller gé-
néra l Pierre-Yves Barras (pes) à signa-
ler que la cantine scolaire mériterait
elle aussi un coup de pouce et qu 'il
serait encore judicieux d'engager un
assistant social i communal. Tout un
train ri'antrps rrpriits pn favpnr ri'prmi-

pements routiers et édilitaires a égale
mpnt ptp arrnrrip Q Pnnnnimitp

Coup d'arrêt
Dans son tour d'horizon sur l'année

1990, le syndic André Dumas (ps) s'est
en particulier arrêté sur le coup d'arrêt
donné au déveloDDement économiaue
de la commune. La situation de la zone
industrielle de Montessingeoz , pour la-
quelle l'entreprise Geilinger bénéficie
d'un droit de superficie jusqu 'à la fin
de cette année , ne connaît pas le déve-
lnnnpmpnt psnprp I il nrnsnprtinn

pour l'attribution des modules du cen-
tre artisanal n 'ayant pas eu de succès -
une seule construction est réalisée -
Geilinger a obtenu du Conseil commu-
nal que le droit de superficie octroyé
soit prolongé d'un an. Le téléréseau
«Reeiotel». annelé à desservir Al ta-
lens, Bossonnens et Granges est estimé
à 1,9 million. Même répartie sur 15
ans, cette dépense est démesurée. On
va renoncer, a averti le syndic André
Dumas qui constate que de nombreux
habitants ont installé des antennes pa-
raboliques , l'étude du téléréseau ayant
duré bien lonetemDS. YCH

4

1 - g!

e
aide plus généreuse de Bulle en faveur
du «Passeport-vacances» qui a besoin ,
pour boucler son budget 1991 , d'une
contribution de 51 francs par enfant.
L'inflation est un peu forte, avait es-
timé le Conseil communal de Bulle qui
comDarait avec les 5 francs nui ont
suffi jusqu 'ici. Réplique de Philipp e
Menoud: à l'exception d'une , toutes
les communes du district ont accepté
l'effort demandé. Et de demander que
les 2300 francs attendus de Bulle trou-
vent une petite place dans le budget 91
de 73 millions.

VfU
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ËmmmmMMMMMà
A vendre

m VOUS trOUVereZ magnifique
iûAm facilement Range-Rover
TfflMK IRt avec 5 vitesses ,
^P̂ E ÊÊ M 83 , exp. décembre

ŝfipfi ÊG GËÈCÊG3U
OFId ÊÊlcÈÈ Opel Senator

ĥmil 3i

É ĵÊ  ̂y\ 
dans notre assortiment automatique

*W W l k^ ^r Y^  d'articles de fêtes Fr. 21000.-

feMip rfuplirex T^T1
t̂ m^\tl ^MËily ^BH. Range Rover

tique, déc. 85,
90 000 km.

Rte André-Pilier 2, 1762 Givisiez, s 037/83 13 00 Prix : Fr 15 000 -
à discuter.
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.SAMEDI MATIN [ IS:
Moins d'impôts -
plus de gains.¦¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M
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L'épargne BPS avec privilèges fiscaux.

Avec le compte PRIVILEGIA de la Banque Populaire.Suisse , vous .
êtes toujours gagnant. D'abord parce que vous assurez votre
avenir (placements , propriété de votre logement , retraite, etc.). '
Ensuite parce que vous pouvez déduire le montant visé de votre
revenu imposable et gagner en déduction des impôts jusqu 'à
25% de ce montant. Consacrez la somme ainsi gagnée aux
joies de la vie.

Si vous êtes de ceux qui préfèrent payer moins d'impôts,
demandez notre documentation PRIVILEGIA. Nos collaborateurs
vous conseillent volontiers.

Elmmmml 3 La grande banque
a < . ' : :s soins.

m\—^^^—ÊÊÊ

Banque Populaire Suisse

La Chanson du Pays de Gruyère
chante Noël

sous la direction de Michel CORPATAUX
elle vient d'enregistrer un disque de très beaux Noëls classiques et contem-
porains (60 min.)
A commander au moyen du coupon ci-dessous:

5—o 

Le soussigné souscrit à l'achat de
... ex. disque(s) compact(s) Fr. 30.- pce soit Fr.
... ex. cassette(s) Fr. 2 5-  pce soit Fr.

Port et emballage Fr. 2.50
Total à payer Fr.

Nom et prénom : 

Rue : 

NPA : Lieu : 

Signature : ' 

A retournera: André Brodard, Plan-des-Marais, 1642 Sorens
17-131907

BOUCHERIE CLÉMENT
et FILS

Au Village Rte de Villars 37
1731 Ependes 1700 Fribourg
s- 037/33 25 25 s- 037/24 95 94

POUR LES FÊTES
— Chinoise - Charbonnade
— Bourguignonne — Filet Wellington

— Filet mignon en croûte
Volaille fraîche, dinde, lapin, magret de canard, coquelet,
poulet, etc.

Pâté apéro, canapé.
Saumon, filet de truite fumé, langouste
Pâtés: foie gras, saumon, maison, richelieu, etc.
Terrines : morilles, poivre, campagne, saumon, légumes,
impériale, etc.

Au Parc Hôtel J t̂àBoucherie chevaline fL Jpll
s- 037/24 95 94, L 4^1 %
1700 Fribourg ^
— Chinoise — Charbonnade
— Bourguignonne — Filet Wellington

* * *
Passez vos commandes assez tôt!

W P U  I S S  A N C F  Tel

fipf^lj vï̂ m̂mWt Ê̂Èim\ m

'""̂ ^̂ ^̂ m̂ÊmÊKKÊ HH «̂«__ B̂ W^

RENAULT 19 16V
0 

Grâce à ses 137 ch , elle do- confort de conduite hors pair.
mine la route , tandis que M a i s  le p lus s t u p é f i a n t , c 'est
son m o t e u r  16 soupapes  encore que la Renault 19 16V est

r évè l e  une  t e c h n o l o g ie u l t r a -  d é j à  d i s p o n i b l e  à p a r t i r  de
moderne. Sa parfaite tenue de Fr. 23 925. -!
route et son équi pement complet Paré pour un tour de piste? Alors
sont les meilleurs garants d'un venez nous voir!

Garage Sovac SA, Morat
037 71 36 88

Avenches Garage du Centre, Meuwly R 037 75 12 08
Guin Garage Central SA, Walther E. 037 43 1010

^¦¦^¦ïï^miïTBi ^̂ ^
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Des membres de la Jeune Chambre économique remettent les clés du nouveau véhicule PassePartout à Corinne Mae-
der. QD Vincent Murith

PassePartout Glane sur orbite

Ça roule pour les handicapés
A l'instar de ce qui a été fait dans les destiné au transport de handicapés en 1 1 1  rm :̂ \

autres districts , la section de la Glane chaise roulante et de personnes âgées. I 1
de la fondation PassePartout vient de Les 30 000 fr. qui ont servi à l'achat du „ liiil
recevoir un véhicule destiné au trans- véhicule avaient été récoltés en mai, GLANE I u\l \)
port de handicapés et offert par la . lors du Comptoir de Romont , par un
Jeune Chambre économique. comité présidé par Gilbert Butty. blée une «lacune» dans le district , a

En recevant les clés, Corinne Mae- commenté de son côté le préfet René
La Jeune Chambre économique de der de PassePartout a précisé que le Grandjean. La centrale d'appel du

la Glane a remis mard i soir à la section service de transport des handicapés nouveau service devrait être installée à
régionale de la fondation PassePartout sera opérationnel en février prochain. Siviriez , dans les locaux du foyer de
les clés d'un véhicule Renault Express Jusques-là on cherche encore des Notre-Dame Auxiliatrice.
au plancher arrière surbaissé, chauffeurs bénévoles. Ainsi sera com- YM

Payerne: une année touristique record

L'abbatiale à hue et à dia
Mais que faire de l'abbatiale? Lundi soir, au cours de

l'assemblée de la Société de développement de Payerne,
Jean-Paul Schulé, de l'Office du tourisme, a vivement sou-
haité que des expositions d'envergure soient organisées ces
prochaines années dans l'église actuellement utilisée par la
paroisse.
^—PUBLICITE ' — -
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>&£%x. ¦;., >*srVS3&' Jean-Jacques Goldmann,
$$$$ 4"'* - -•'"' '' '/ lciole de toute une génération,

*&&? "•• .••' ./ sera l'invité des 90.4 ce ma-
M$r $.&. - ¦ tin -

:̂ Sy ' ...y/ .4; v Au micro de Christophe Roulin,
%$' '*¦'_ ' / ;•" la star du rock vous présentera

....-...¦•' son dernier album
dès 10 h. 15.

RADI# F̂RIBOURG
llll Miiill' 4|||||l,|l||||ll''S|!J|k^̂ JlJ|fl|fpil |11 111 

||' j, , 11 11 " " ' ' ' 11111UI ' 111111111111111 n 1111111111111111

LES ANNÉES 90.4 DÉCOLLENT...
AUSSI LE SAMEDI.

Jeudi 13 décembre 1990 LALIBERTE

fabaîS
«L'utilisation tempora ire de l'abba-

tiale pour les services religieux ne de-
vrait pas être un obstacle à la mise sur
pied d'expositions tempora ires d'en-
vergure». Un pavé dans la marre signé
Jean-Paul Schulé, directeur de l'Office
du tourisme de Payerne. Qui a précisé
lundi , lors de l'assemblée de la Société
de développement de la ville: «L'ab-
sence d'une telle exposition cette an-
née est certainement la cause princi-
pale de la diminution des nuitées d'hô-
tel durant l'été». Et de souhaiter la
mise sur pied d'une exposition impor-
tante dès 1992.

Nuitées en baisse
dans l'hôtellerie

Dans l'hôtellerie , le nombre de nui-
tées enregistrées cette année a en effet
baissé de 8%. Par contre , dans les sec-
teurs du camping et de la parahôtelle-
rie , le millésime tint toutes ses promes-
ses. Le record de 1989 a été battu. En
hausse de 3,4%, le nombre total de nui-
tées enregistré en 1990 à Payerne frôle
les 23 000. Un excellent résultat à met-
tre sur le compte des nombreuses ac-
tions de promotion dans les foires in-
ternationales et à la présentation origi-
nale de la région sous le slogan: «La
Suisse française hors des sentiers bat-
tus».

La société de développement fêtera
l'année prochaine son 100e anniversai-
re. Elle rééditera à cette occasion le
guide paru en 1892 et intitulé «Payerne
et ses environs». Une autre livre est
également en souscription , rédigé par
Jacques Villomet: «Cent ans au ser-
vice d'une cité». Enfin une soirée offi-
cielle sera organisée le 14 mai à la halle
des fêtes. Toutes les sociétés locales ont
d'ores et déjà été invitées. Au cours de
cette soirée , le groupe historique de la
Reine Berthe pourrait présenter au pu-
blic ses nouveau x costumes.

YM
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Inquiétudes
M l MlIBBOYE "S'H

Stockage de déchets à Lully

La commune de Lully - ses habi-
tants le savent depuis juin dernier -
figure parmi les trois derniers sites
retenus dans le canton afin d'accueillir
une installation de stockage pour dé-
chets stabilisés. Le choix définitif qui
s'effectuera en 1992 suscite une cer-
taine inquiétude, manifestée lors de
l'assemblée communale présidée par
Camille Duc, syndic.

D autres sujets ont en outre retenu
l'attention des citoyens et des citoyen-
nes, dont l'établissement du budget qui
dispose d'une marge de manœuvre de
plus en plus étroite. Avec un solde dis-
ponible de 15%, la gestion des affaires
exige donc une grande prudence.

L augmentation de la taxe d enlève-
ment des ordures ménagères a d'autre
part permis aux villageois de mieux
prendre conscience des économies à
faire dans ce domaine, par le compos-
tage des déchets de jardin notamment.
L assemblée a enfin accepté de justesse
l'adhésion de la commune à Asco-
broye. Des voix se sont élevées pour
mettre en doute la nécessité de l'orga-
nisation ou pour craindre une hausse
progressive du coût nécessaire à son
fonctionnement. GP

Refus motivé
Châtillon

A une large majorité, les citoyennes
et citoyens de Châtillon , réunis sous la
présidence du député Claude Carrard,
syndic, ont refusé l'adhésion de leur
localité à Ascobroye, c'est-à-dire à
l'Association des communes broyardes
pour le plan directeur régional et les
principes de développement économi-
que.

Les difficultés d'équilibrer le budget,
ajoutées à une crainte d'augmenter les
impôts , voire aux incidences bénéfi-
ques douteuses de l'association sur
l'évolution du village ont motivé le

choix de l'assemblée. Celle-ci a ensuite ,
non sans discussion , octroyé un crédit
de 87 000 fr. en faveur de l'agrandisse-
ment du CO de Domdidier. Décision a
enfin été prise de conserver en main de
la commune les sources qui sont ac-
tuellement sa propriété et de vendre au
GRAC l'eau nécessaire à ses besoins.
Dans les divers , Claude Carra rd a an-
noncé sa décision de ne pas solliciter le
renouvellement de son mandat en
mars prochain. M. Carrard aura été
membre de l'Exécutif durant 21 ans ,
dont 17 en qualité de syndic.

GP

Enthousiasme
Montagny-la-Ville

C'est à une très large majorité que
l'assemblée ordinaire de Montagny-la-
Ville , présidée par Louis Gendre, syn-
dic, a donné le feu vert à l'adhésion de
la commune à Ascobroye.

L'importance du rôle qu 'est appelée
à jouer l'association dans le district
ainsi que la nécessité de doter celui-ci
d' un instrument de travail adapté à ses
besoins explique ce vote positif. La
limite de la participation financière
commune de 100 000 fr. pour l'engage-
ment d'un secrétaire de qualité a même

été jugée un peu basse. L'espérance
d'une adhésion massive et enthou-
siaste des autres communes au mouve-
ment a enfin été émise afin que la
Broyé saisisse l'occasion qui lui esl
fournie de s'affirmer.

Avec la même unanimité , les ci-
toyens et citoyennes ont encore ac-
cepté la participation financière de
160 000 fr. de leur commune en faveur
de l'agrandissement du CO de Domdi-
dier , conscients du besoin d'offrir aux
jeunes les meilleures conditions possi-
bles de formation. GP

Oui de 1 espoir
Porta ban

Siégeant sous la présidence de Roland Cuany, syndic, les citoyennes et citoyens
de Portalban ont, du bout des lèvres, donné le feu vert à l'adhésion de leur com-
mune à Ascobroye.

Ce vote positif s'explique par l'es-
poir des villageois de voir enfin se réa-
liser , comme le préconise Ascobroye,
la zone touristique qu 'ils attendent en
vain depuis longtemps sur le territoire
de leur commune.

L'assemblée a en outre décidé
l'achat de deux parcelles de terrain sus-
ceptibles de figurer en zone d'intérêt
public. Les effectifs des classes à la

hausse pourraient en effet favoriser la
création d'un centre scolaire intercom-
munal qui , à l'heure actuelle, en est au
stade de l'idée. Enfin , la construction
de deux collecteurs d'eaux usées en
système séparatif , l'un à Portalban-
Dessus, l'autre à Portalban-Dessous,
permettra d'épurer complètement la
commune.

GP

Dompierre

Coup de pouce
Réunis sous la houlette de Pascal Pochon, syndic , une soixantaine de citoyennes

et de citoyens de Dompierre ont dit oui à une participation de leur commune à la
construction d'appartements subventionnés.

La construction de deux locatifs per- mune devient membre. La modifica-
mettra ainsi d'offrir des logements à tion du projet des trottoirs , entraînant
loyer relativement avantageux. La celle du crédit octroyé en 1989, a enfin
même assemblée a d'autre part ratifié été acceptée,
les statuts d'Ascobroye dont la com- GP

Un nouveau nom?
L'assemblée ordinaire de Vallon qui

s'est tenue sous la présidence de
Léonce Têtard, syndic, s'est notam-
ment penchée sur la modification éven-
tuelle du nom de la commune et des
armoiries.

Appellation à laquelle on ne sait trop
quel élément rapprocher , Vallon pour-
rait devenir Vallon-la-Romaine , voire
Vallon-Carignan , du nom du site sur
lequel furent effectuées les extraordi-
naires découvertes. Une longue discus-

sion a permis aux uns et aux autres
d'émettre leurs sentiments sur le sujet.
Quant aux armoiries , elles pourraient
être empruntées à l'une des mosaïques,
en l'occurrence celle du gladiateur.
Une étude va maintenant être entre-
prise afin d'évaluer le coût de l'opéra-
tion qui , affirmait hier Léonce Têtard ,
suscite un vif intérêt au sein de la
population. A noter que l'assemblée a
d'autre part accepté les statuts d'Asco-
Broye.

GP



t
Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Laurent BUTTY

vice-président du Comité central

Le défunt était membre du Comité centra l de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision depuis 1978. Il a pris une part agissante à la vie de notre
entreprise et la SSR lui doit beaucoup.
Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.
Berne, le 12 décembre 1990.
Société suisse de radiodiffusion et télévision
Le Président central: Le Directeur général:
Yann Richter Antonio Riva
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

1 7-49888
«¦¦¦¦^¦¦^^^^^^^^^^^ ¦i^^^^n^^^H^BMM^BiH^^H^^^^

t
La Direction et le Personnel des sociétés

. INTERDICA SA et USIFLAMME SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent BUTTY

administrateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-150

t
Le Noble Contingent des grenadiers fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent BUTTY

membre d'honneur

L'office de sépulture sera célébré vendredi 14 décembre 1990, à 14 h. 30 en
l'église du Christ-Roi à Fribourg.
Un détachement de grenadiers en uniforme y prendra part et rendra les
honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.

17-49879

t
Le Président et les Membres du conseil d'administration des sociétés

INTERDICA SA et USIFLAMME SA
ont le profond regret de faire part du décès de leur ami

Laurent BUTTY
administrateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-150

t
Le Conseil d'administration

les cadres et le personnel
d'Orsoporcs SA à Orsonnens

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Maître
Laurent BUTTY

président du Conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-49884

t
La Sarinia

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent Butty

ancien Vereinspapa
et père de Violaine

membre de la Jeune

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

17-49902

t
L'Association des communes

du district de la Sarine
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Butty

ancien préfet
du district de la Sarine

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

17-49971

t
La Société de radiodiffusion

et télévision
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Butty

vice-président
du comité central de la SSR

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

17-49919

t
Le conseil d'administration
la direction et le personnel

des Fiduciaires Associées SA
à Lausanne

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Butty

vice-président
du conseil d'administration

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

17-814

t
La Parti démocrate-chrétien

de la ville de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Butty
ancien préfet de la Sarine
ancien conseiller national

ancien président
du Conseil national

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

1 7-49878

t
Monsieur et Madame René Grandjean-Peiry, à Romont ;
Monsieur Benoît Grandjean , à Romont ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor Grandjean-

Dévaud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bernard Peiry-

Yerly;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Grandjcan-
Grandjean ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Christophe GRANDJEAN
leur très cher fils , frère, filleul , neveu et cousin enlevé à leur tendre affection,
à l'âge de 28 ans , le mardi 11 décembre 1990, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée le vendredi 14 décembre 1990, à
14 h. 30, en l'église du Crêt.
Une veillée de prières aura lieu en la collégiale de Romont , le jeudi
13 décembre 1990, à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-49924

t
La commission administrative et le personnel

de l'hôpital et du home médicalisé de la Glane
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Christophe GRANDJEAN

fils de M. René Grandjean, préfet,
président de l'assemblée des délégués

et ancien président de la commission administrative

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La Direction de l'intérieur et de l'agriculture ,
la Préfecture et la Gendarmerie de la Glane

et la Conférence des préfets
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Christophe GRANDJEAN
fils de M. René Grandjean, préfet de la Glane

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

t
Le Parti démocrate-chrétien

de la Glane
a le pénible devoir de faire part du décès de

Christophe GRANDJEAN
fils de M. René Grandjean

préfet de la Glane

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.

t
Les Amis de la mi-août

ont le profond regret de faire part du décès de

Maître
Laurent BUTTY

camarade et compagnon
Ils garderont vivant le flambeau animé par leur très cher ami.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-1107



Un «Romand» aux commandes
AFFARB l,raWl#

I l  MILITAIRES VcCXJ

Ecole de recrues DCA de Payerne

Depuis hier, l'école de recrues de
défense contre avions 48/248 de
Payerne est dirigée par un nouveau
colonel , Jean-Pierre Cuche, de Cous-
set.

Originaire de Neuchâtel , citoyen de
Cousset depuis 1979 , ayant com-
mandé des troupes dépendant de Ge-
nève, le colonel de l'état-major général
Jean-Pierre Cuche se définit lui-même
comme un «Romand». Il sera pour-
tant désormais à la tête d'une troupe
formée essentiellement d'Alémani-
ques, l'école de recrues de défense
contre avions 48/248, basée à Payerne.
Hier lui a été remis officiellement le
fanion suisse, insigne de son nouveau
commandement.

Jean-Pierre Cuche remplace le colo-
nel René Thurnherr , appelé à diriger
l'école d'officiers de Dùbendorf. Un
netit calcul a été fait hier: durant les
trois ans que René Thurnherr a passé à
Payerne, les véhicules lourds de l'ER,
composée au printemps d'une septan-
taine de chauffeurs et d'un peu plus
d'une centaine en été, ont parcouru 2,2
millions de kilomètres , soit 50 fois le
tour de la planète.

YM

iNQS FELICITATIONS EfrijF
Bussy

Octogénaire A-.

Jean-Pierre Cuche. colonel EMG

Fidèle parm i les fidèles au rendez-
vous de la Société broyarde des artil-
leurs, Alexis Chassot , de Bussy, vient
de fêter son 80e anniversaire. Veuf en
1973 d'Adèle qui lui donna quatre en-
fants, dont un earcon décédé à l'âee de
19 ans, Alexis Chassot se remaria en
1979 avec Lili Charrière-Wicky, de
Riaz. C'est donc en Gruyère qu 'il coule
aujourd'hui une paisible retraite. Agri-
culteur retraité , le nouvel octogénaire
est titulaire de la médaille Bene Meren-
ti. GP

f f S  fiera rrl Ppricçpt

<zccjcanct '6ui
avant—snpnp

• Fribourg. - Ce soir à 20 h., à l'aula
de l'Université , spectacle de panto-
mime par la compagnie Tomaszewski
de Wroclaw qui donne «Songe d'une
nuit d'été» d'après Shakespeare.
• Fribourg. - Projection des meilleurs
films publicita ires (courts-métrages
nrimpç^ an rinpma Pnrçn à 17 h 10

• Fribourg. - Conférence scientifique
à 20 h. 15 , à l'auditoire de chimie des
bâtiments universitaires de Pérolles:
leçon inaugurale du professeur Celio
consacrée à «L'inhibition».
• Fribourg. - Projection à 18 h. 15, au
cinéma Rex I de «Ladri di saponette»,
un film du programme Cinéplus.
• Fribourg. - Concert de gospel à
20 h 30 à l'éplise Stp-Thprpçp nar l'pn-
semble des «Stars of faith».
• Fribourg. - Première soirée du fes-
tival de rock K.MA à Fri-Son avec les
groupes «22 Pistepirkko» et «Did-
jits».
• Cottens. - De 13 h. 30 à 15 h. 30,
consultation pour nourrissons et petits
enfants dans le bâtiment de la poste.
• Gletterens. - Soirée brésilienne
o,t/v< VZA„nrAr .  DntalUn o,, „ofA An lo

Croix-Fédérale dès 20 h. 30.
• Payerne, Estavayer et Domdidier. -
Terre des hommes et Noël. A Payerne,
ce soir devant la Coop, de 18 h. à
21 h.30. A Estavayer sous les arcades
vendredi de 19 h. à 21 h. 30 et samedi
de 8 h. à 15 h. A Domdidier , près de la
Coop, samedi de 8 h. à 15 h..
A Prière. — A 8 h mpççp à la rhanpllp
du Foyer St-Justin à Fribourg.
• Gruyères: débat sur l'aérodrome. -
Le Groupement de défense contre les
nuisances de l'aérodrome d'Epagny-
Gruyères met sur pied une assemblée
publique d'information sur tous les
problèmes liés à l'exploitation de cet
aérodrome. Rendez-vous est donné
pour ce jeudi à 20 h. à l'Hôtel-de-Ville
de Gruyères. QD

ŝa^™*̂ ^ ™̂* ^

\\vmm
A Fribourg, un nouveau local,
en plein centre, pour manger la
meilleure des

POMnilPQ
vacherin et moitié-moitié
Au tout nouveau CARNOT-
ZET, sous-sol du Restaurant
PLAZA , ouvert tous les jours.
Une VENTILATION spéciale
anti-odeurs et beaucoup de
places pour des groupes de
plusieurs dizaines de person-
nes.
Rue de Lausanne

o-, o*  ~»r.

im*

\Sk. SGMATUfêS CWNOtëâS
Tm^aappsg avec CHANG SIYONG , chef de cuisine

dans nos deux restaurants
à Fririmiro nlarp rîpnrupc-Pvthnn

en décembre 1990/janvier 1991
D^n,n>;„nr .  fil r\in /") T oi r\£.

Jeudi 13 décembre 1990 lALOERTÉ RÉGION 21
: 

i

Fribourg: Jean-Luc Parodi Trio à La Spirale

Concert point d'orgue
/C>SyïvSVS)fl)5)tî)5)Cy5Vî)îY4 ŷ sant une large place aux solos. Pour les généra l , deux soirées reposantes avant
*/*/ «/2' »̂ e' eM* î  passionnés de l'orgue Hammond , ins- d'attaquer les fêtes de fin d'année...

QTTCJ YÏ + canon o ! trument rendu populaire par Jimmy Fribourg, cave de La Spirale , ven-
QV 3J1 u""SCenc I Smith , et pour les amateurs de jazz en dredi à 21 heures. QD

I cUmcUtV \ "̂ Ê̂ÊÊÊmmMÈL

Concerts d'orgue en point d'orgue de
l'année 1990 à la cave de La Spirale à
Fribourg, ce week-end. Jean-Luc Pa-
rodi Trio et son fameux Hammond B3 f^M^fll
fait retrouver à La Spirale, pour la cir- E é̂é$constance, son ambiance club de jazz. fe'""̂ flÉ^

H
l PATRONAGE Tï I jj r

LALIBERTé Bf^
¦/
.

Le célèbre organiste français est de ^"j ^mmretour en trio , formation qu 'il affec- F m M
tionne tout particulièrement, et au sein ¦& { JE
de laquelle on découvre , pour la pre- B^A \ MEmière fois à La Spirale à Fribourg , le I fc_^Bbatteur parisien Philippe Mougeot et
Thomas Moeckel , l'un des meilleurs
guitaristes suisses.

Dans un répertoire faisant la part
belle aux mélodies chaleureuses , Jean-
Luc Parodi se promènera dans les ^^^¦̂ ^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^M
dards du jazz de toutes tendances , lais- Jean-Luc Parodi.

Fribourg: concert de la Landwehr

Une grande œuvre au programme
Le concert de la Landwehr, qui aura

lieu demain vendredi et samedi à
20 h. 30 à l'aula de l'Université de Fri-
bourg, satisfera les goûts de tous les
mélomanes. Sous la direction de son
chef Hervé KIopfenstein, le Corps de
musique officiel de l'Etat et de la ville
de Fribourg interprétera des œuvres de
Sousa. Osear Moret. Johann  Strauss.
Jean Sibelius, Alfred Reed, Eric Coû-
tes et Ida Gotovsky. Autant de musi-
ques populaires, descriptives, dansan-
tes, rythmées et symphoniques puisque
l'œuvre d'Ida Gotovsky, « La Sympho-
nie de printemps », est une page impor-
tante de musinue dite «sérieuse » com-
posée en 1989.

Alternant avec la production des
tambours dans des pièces de Roland
Barras, la première partie du pro-
gramme permettra d'entendre «Mar-
ching with Sousa» de Sousa, dirigé par
Albert ZaDf. «Le baron tzicane» de J.

• Fribourg : théâtre. - «Yvonne die
Burgunderprinzessin» , une comédie
de Witold Gombrowicz dans une mise
en scène signée Mark Kessler est à l'af-
fiche ries nrochainp s snirpps rln théâtre
au Stalden à Fribourg. Présentée par le
Théâtre Fantom , cette comédie (en
langue allemande) est due à ce poète
polonais mort en exil en 1969. Pre-
mière demain. Fribourg, Théâtre au
ÇtalHpn vpnrlrprli à 90 h "\0

• Fribourg: Cinéplus. - Cinéplus pro-
pose demain la projection du film de
Maurizio Nichetti , «Ladri di saponet-
te», film italien de 1988, Grand Prix
Moscou 1989. Une famille tombe d'ac-
cord , aprè s l'éternelle dispute sur le
choix rie la chaîne TV sur le nrn-
gramme de cinéma. Mais la projection
du film «Ladri di saponette», œuvre
dramatique tournée en noir et blanc
dans l'Italie de l'après-guerre , est conti-
nuellement interrompue par la publi-
cité et ses couleurs criardes. La famille
suit paresseusement... Fribourg, ci-
n£ma P AV T vpnHrprli à 1 Q Fi 1 *\

• Fribourg: auditions. - Audition de
piano et de clarinette , des élèves de la
classe de Ryoko et Patrick Naef: Fri-
bourg, aula du Conservatoire, ven-
dredi à 17 h. 30. Audition de flûte tra-
versière , des élèves de la classe de Ca-
roline Charricre : Fribourg, auditorium
du Conservatoire , vendredi à 18 h.

A Frihnuro ' ÏCIVt A à Frî-^nn _
Deuxième soirée pour le KMA Festi-
val à Fri-Son à Fribourg. Kultur , musi-
que, action , l'occasion de découvrir les
nouvelles tendances du rock contem-
porain. Demain vendredi , deux grou-
pes: Flaming Lips et Cop shoot Cop.
Flaming Lips: voici de nombreuses
années que cet obscur trio de Okla-
homa City met au point dans un anO-
r^/mat minci  pnmnlpt la fnrmul/, or>nnc.

Strauss ainsi que «Finlandia», poème
symphonique de Jean Sibelius. Ces
deux œuvres sont des transcriptions;
elles demeurent pourtant utiles à la for-
mation des instrumentistes , de même
qu'elles sont agréables d'écoute. Une
composition nettement plus intéres-
sante sera toutefois interprétée par la
Landwehr de Friboure : «Remous».
rhapsodie sarinienne , d'Oscar Moret ,
dédiée à l'abbé Bovet. L'œuvre date
des années 1950 environ , et décrit le
parcours de la Sarine dès sa source :
remous des cascades et des petits ca-
nyons, puis l'arrêt du barrage ; après
auoi la Sarine retrouve son lit et sa naix
en passant sur les berges d'Hauterive
puis dans les méandres harmonieux de
Fribourg avant de se perd re, plus loin ,
dans l'Aar. En utilisant des thèmes po-
pulaires , la partition d'Oscar Moret
maîtrise une écriture stylée et riche en
iripps r1p<:rrintivp<:

tique du LSD. Dans leur dernier dis-
que , ils alignent avec une précision dia-
bolique les mélodies les plus tendres , et
finissent par les disséquer avec force
ouragans sonores. Cop shoot Cop? Où
s'arrêtera le rock industriel new-yor-
kais? Le groupe infuse aux années no-
nante un genre qui représente un des
classiaues des années nnatre-vinet à
l'aide de deux basses, d'un sampler
infernal, de percussions sur méta l
rouillé et de quelques larynx torturés.
Ce festival de jeunes talents , organisé
conjointement par l'Usine de Genève ,
la Rote Fabrik de Zurich et Fri-Son de
Fribourg se poursuivra encore samedi
soir. Fribourg, Fri-Son (route de la
Fnnrlprip I 4\\ vpnHrp/ti pn enirpp

• Avenches: course populaire. - La
traditionnelle course nocturne à tra-
vers Avenches aura lieu demain. Et ce
sera la 8e édition! Rendez-vous à
A vpnfhpc ai i fpntrp.tMllA tinnHrprli

dès 18 h. 30.

• Ependes: concert. - Concert de
l'Avent , avec la participation du chœur
mixte, de la fanfare, des Baladins , d'un
groupe d'élèves ainsi qu 'un quatuor de
niivrpç Pt nronp FnpnHpc vpnrlrpHi

soir.

• Givisiez: expo et théâtre . - La fon-
dation Cenmusica présente , à l'espace
La Faye à Givisiez , une exposition
Charles Cottet (ouverte demain ven-
rlrprli r\p 14 h à 18 h ^ 

Ft invitp à nnp
représentation des «Femmes savan-
tes» de Molière par le Théâtre des
Osses, dans une mise en scène de Gi-
sèle Sallin. Givisiez , espace La Faye
(locaux provisoires , rue du Tir-Fédé-
roi\ ,- , .,i,i, - , „ i ;  i m k  in

• Gletterens: soirée. - Le café de la
Croix-Fédérale à Gletterens accueille
Hpmain lp Hnr, inna mtitarp f lT i tp pi

Les courants de la musique moderne
pour harmonie peuvent se résumer à
deux tendances : la musique rythmée
issue de la variété , et la musique sym-
phonique issue du monde «classique».
De la première tendance , on pourra
entendre «A Festi ve Ouverture » d'Al-
fred Reed ; de la seconde, « La sympho-
nie de DrintemBS» d'fda Gotovskv
(née vers 1925 à Paris), laquelle sera
très vraisemblablement présente lors
de l'exécution de son œuvre. Celle-là
s'articule en quatre mouvements:
Printemps incantatoire , Automne poé-
tique , Hiver i rréel , Eté final. Elle utilise
un laneaee nolvtnnal et a tnnal  hipn
structuré , ce qui en fait une partition
importante d'un style néo-impression-
niste contemporain. C'est aussi sur le
registre de la magie naturaliste d'un
langage soucieux de représenter la na-
ture qu 'il faut écouter la Symphonie de
nrintemns d'Ida Gotovskv. RS

saxo, dans des interprétations stan-
dards. Gletterens , café de la Croix-
Fédérale, vendredi dès 21 heures.

• Siviriez: soirée de gymnastique. -
La société féminine de gymnastique de
Siviriez fête ses quinze ans. Six moni-
trices y animent six sections , allant de
la gym pour mères et enfants à celle des
rlampç pn naccant nnr IPC pnfnntinpc
les pupillettes et les actives juniors.
Pour marquer cet anniversaire , deux
soirées de gala sont à l'affiche de ce
week-end. Après une prestation gym-
nique de chaque section , la seconde
partie du spectacle , sur le thème «Bon
anniversaire » illustrera des faits de so-
ciété. Siviriez , salle paroissiale , ven-
A ™Ak o ">n u ir\

• Treyvaux: soirée de gymnastique. -
La société de gymnastique de Trey-
vaux organise ce week-end ses tradi-
tionnelles soirées annuelles. Au pro-
gramme, et sous le titre «Le cirque» ,
productions de toutes les sections (mi-
nis , artistiques , mères et enfants, pupil-
les et pupillettes , dames, anciens et
anciennes). Treyvaux , grande salle de
PpprJp \ rf *nAre *Ai  6 Tfl h 7H

• Ursy: consultations pour nourris-
sons. - Demain vendredi , de 14 h. à 16
h., à la salle d'ouvrage du centre scolai-
re, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rnnop friKI-MITOP /M' CP um

Beauregard 38 - Fribourg
_ m"7 /O/l O/l Q/l

^̂ PÛBUCÎ^̂ ^̂ ^— ^̂ ^̂
^

à L'OR MOINS CHER!
OÙ ÇA?

I UADI nr-cDic Mr^^* rém* DI im ITCDIC



t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé , nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Maurice WUILLAUME

notre très cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à notre affection le 12 décembre 1990, dans sa 78e
année.
Qu 'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.
Les familles en deuil:
Monsieur Marcel Wuillaume , à Genève; .
Monsieur et Madame Jean-Marie Wuillaume-Martin , à Gumefens et

Fribourg, leurs enfants Richard et Sandra;
Madame et Monsieur Henri Vauclair-Wuillaume , à Bart (France),

leurs enfants Frédéric et Stéphane;
Monsieur et Madame Jacques Wuillaume-Probst , à Chevenez , leurs enfants

Matthieu , Sébastien et Julie;
Madame Léontine Gasser-Wuillaume , à Courgenay, et ses enfants;
Monsieur et Madame Georges Wuillaume , à Courgenay, et ses enfants;
Monsieur et Madame André Wuillaume , à Courgenay, et ses enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées:
La messe de sépulture sera célébrée à Courgenay, le vendredi 14 décembre
1990, à 14 h. 15, suivie de l'incinération.
Rendez-vous devant l'église.
Domicile mortuaire : home le Genévrier , Courgenay.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Cafag SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine JECKELMANN

retraitée
leur fidèle et dévouée collaboratrice

et collègue durant de nombreuses années

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , jeudi 13 décembre
1990, à 9 h. 30.

81-289

t
1989 - décembre - 1990
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Joseph PERROULAZ

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 15 décembre
1990, à 18 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

Ton épouse, tes enfants et famille
17-1634

J| Un an déjà que tu nous as quittés , ton souve-
nir reste gravé dans nos cœurs.

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie CUENNET

sera célébrée en l'église de Ponthaux , le samedi 15 décembre 1990 à
19 h. 30.

Ton époux , tes enfants et famille.
17-49730

t
L'Association des secrétaires com-

munaux, caissiers et agents AVS
du district de la Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent Butty

membre d'honneur de l'association

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

17-49874

t
La Société de tir

de Rueyres-les-Prés
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent Butty

frère
de M. Henri Butty
parrain du fanion

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

t
L'abbaye des Maréchaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent Butty

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

t
Le PDC de Pérolles

a le regret de faire part du décès de

Maître
Laurent Butty

membre et habitant du quartier

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

t
L'Association de Sarine-Campagne

et du Haut-Lac
pour l'aide familiale

I
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent Butty

président fondateur
de l'association

17-49882

t
L'amicale de l'Aiglon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Butty

membre et ami

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

17-49891

t

Tes souffrances sont finies
veille sur ceux que tu as
laissés dans la peine.

Monsieur et Madame Louis Berchier-Solioz , à Genève, et leurs enfants;
Madame veuve Esther Bersier-Berchier , à Cugy, ses enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame René Berchier-Pidoud , à Penthalaz , et leurs

enfants;
Monsieur et Madame André Berchier-Mùlhauser , à Cugy, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Guisolan-Berchier , à Noréaz , et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Paul Berchier-Berger , à Cugy, et leur fils;
Monsieur et Madame Roger Berchier-Bersier , à Cugy, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles Genilloud-Emery, à Cousset , et famille;
Madame et Monsieur Max Julmy-Genilloud , à Prez-vers-Noréaz ,

et famille;
Madame Olga Genilloud-Pillonel , à Villaz-Saint-Pierre , et famille
Madame Ida Genilloud-Ducrot , à Romont , et famille;
Les familles de feu Louis Savary-Genilloud;
Les familles de feu Eloi Rey-Berchier;
Les familles de feu Emile Ding-Berchier;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Maria BERCHIER-GENILLOUD
Madame

tertiaire de Saint-François

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine, cousine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection le mard i 11 décembre 1990, dans sa 85e année , après une
longue maladie , chrétiennement supportée, réconfortée par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le vendred i 14 décembre
1990, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Cugy, ce jeudi 13 décembre
1990, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t 

Sur le seuil de sa maison, notre
père t'attend et les bras de
Dieu s'ouvriront pour toi.

Ses enfants :
Marie-Rose et Armand Demierre-Seydoux et leurs enfants, à Romont;
Simone et Olivier Bagnoud-Seydoux et leur fille , à Genève ;
René Seydoux , à Chavannes-Renens;
Jeanine et Gérard Dorthe-Seydoux , leurs enfants"et petits-enfants,

à Lausanne;
Astrid et Bernard Panchaud-Seydoux , leurs enfants et petits-enfants ,

à Promasens;
Monique et Fredy Conus-Seydoux, leurs enfants et petits-enfants,

à Renens;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Seydoux.
Ses frères:
Marius et Antoine Seydoux, à Renens et Aigle;
Les familles Seydoux, Bovet , Crausaz, Grivel , Jorand et Bochud
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse SEYDOUX

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection
le 12 décembre 1990, dans sa 81 e année, réconforté par les prières de l'Egli-
se.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont . le samedi
15 décembre, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le vendredi 14 dé-
cembre , à 19 h. 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: Armand Demierre-Seydoux, route des 3-Sapins 17,
1680 Romont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme d'

Hortense ROHRBASSER-GUILLET
sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 15 décembre 1990. à
19 h. 30.

17-49910



t
Raymonde Bossailler-Bongard , et ses fils Marc, Serge et Yann à Fruence ;
Ignace et Esther Bossailler-Pilloud , à Fruence ;
Maurice Bossailler et Corinne Gaillard , à Fruence ;
Marie-Claude Bossailler et Gérald Tâche , à Châtel-Saint-Denis;
Gilbert et Adélia Bongard-Pilloud-Fernandes , à Châtel-Saint-Denis;
Christian et Raymonde Bongard Pilloud , et leur fille Léonie et Sophie

Schneider, à Châtel-Saint-Denis;
Suzanne et Marcel Pires-Bongard , et leurs enfants Morgan et Camille , à

Châtel-Saint-Denis;
Pierre et Béatrice Maillard-Déglise , et leurs enfants à Châtel-Saint-Denis;
Betty, Paulo et Céline et leur fils ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

André BOSSAILLER
menuisier

leur trè s cher époux , papa , fils , frère , beau-fils , beau-frère, parrain , oncle,
neveu , cousin et ami enlevé à leur tendre affection, après une longue maladie
l'âge de 33 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise, le 12 décembre
1990.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le ven-
dredi 14 décembre 1990, à 14 heures.
Le défunt repose à son domicile à Fruence.
Il ne sera pas envoyé de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1606

t
1989 - 1990

En souvenir de

Firmin DOUGOUD
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sommentier , le samedi 15 décembre 1990, à
20 heures.

17-13603

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Agostino DE FALCO

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse disparition soit par votre présence, votre don , votre message,
votre envoi de fleurs, etc.

L'office de trentième
sera célébré le jeudi 13 décembre 1990, à 19 heures, jour de Sainte-Lucie, en
l'église Saint-Michel à Fribourg.

t
Remerciements

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

Monsieur
Casimir MAURON

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Jordan , de Gruyères, à M. le
Dr Mauron , à Broc, à M. Laumônier et au personnel de l'hôpital de Riaz , à
Mrac Nelly Python , aide-ménagère, à Bulle , aux sociétés, ainsi qu 'à M. Jean-
Marie Savary SA, Pompes funèbres, à Bulle et Broc.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Théodule de Gruyères, le samedi 15 décembre
1990 , à 19 h. 30.
Epagny, décembre 1990.

t
La Société des tireurs sportifs,

les amis du petit calibre,
Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Butty
leur fidèle membre actif

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

17-49885

t
L'Amicale des contemporains

de 1925 de Fribourg et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent Butty
son cher membre et ami

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

17-49953

t
Le conseil de la Fondation

de la basilique de Notre-Dame,
de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent Butty

son ancien président
de 1968 à mai 1990

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

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Olivia Tavares
leur fidèle collaboratrice

L'ensevelissement aura lieu en
l'église catholique de Payerne, le
vendredi 14 décembre 1990 , à
13 h. 45.

17-1614

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affec-
tion , de fleurs, de dons , de couronnes
et de gerbes, lors du décès de

Monsieur
Henri Egger

ont été d'un grand réconfort pour
tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs rerjiercie-
ments et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Praroman ,
le samedi 15 décembre , à 19 h. 30.

17-49680

La messe d'anniversaire

pour notre chère maman

Agnès DESSONNAZ
sera célébrée le samedi 15 décembre 1990, en l'église du Christ-Roi , à
18 h. 30.
Les feuilles de la vie tombent une à une.
La flamme de ton souvenir nous aide à suivre le chemin que tu nous a
tracé.
Tu es toujours proche de nous et tu vis dans nos cœurs.

Tes enfants
17-49500

¦ 

Vous avez été très nombreux à nous écrire,
vous avez prié avec nous pour elle, vous avez
offert une messe, un don , une fleur, une gerbe,
une couronne et votre présence nous a récon-
fortés.
La famille de

Lucie
PASQUIER-BOSSEL

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à la séparation
qu'elle vient de vivre .

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 15 décembre 1990, à
19 heures.

17-131900

t
Remerciements

Notre très cher époux , papi chéri , fils , frère , beau-frère, oncle, cousin et
parrain

Beat BUCHS
nous a quittés le 13 novembre, laissant son entourage dans l'épreuve de la
séparation.
Par vos messages, envois de fleurs, dons de messes, offrandes pour les Mis-
sions et prières , par votre présence à l'enterrement , vous avez montré votre
attachement au défunt et nous avez entourés dans ces moments difficiles.
Nous avons été très sensibles et vous remercions de cette marque d'ami-
tié.
Guin , décembre 1990. La famille

L'office de trentième
sera célébré le samedi 15 décembre, à 9 h., en l'église de Guin.

17-49720

t
Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère dispa-
rue

Madame
Louise BONGARD

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances et vos envois de couronnes ou de gerbes. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 15 décembre 1990,
à 18 h. 15.

17-1600
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En Suisse romande: Avry, Bienne, Bulle, Delémont
Romont , Sierre, Sion, St-Imier, Yverdon

Fribourg, Lausanne
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Marly, Martigny, Montreux , Moudon , Moutier, Payerne, Peseux,



SPORTS

aux penaltys)
LAllBERTÉ

Bologne élimine Admira/Wacker Vienne 3-0 (6-5

Maigre le brio du gardien Knaller
H 

COUPE îfflSî
HDE L'UEFA *y* ,

Battu 3-0 au match aller, Bologne a
néanmoins assuré sa qualification pour
les quarts de finale de la Coupe UEFA
aux dépens d'Admira/Wacker. La for-
mation transalpine s'est qualifiée aux
tirs aux penaltys, grâce à une réussite
de Lorenzo après un raté de Dôtzl.

Les Autrichiens furent outrageuse-
ment dominés tout au long des cent
vingt minutes de la partie. Le gardien
italien Cusin n'entra en action qu 'aux
tirs aux penaltys , à l'issue des prolon-
gations. L'entraîneur Gigi Radice de-
vait composer avec l'absence de quatre
titulaires importants (Villa , Mariani ,
Turkyilmaz , Detari) alors que son ho-
mologue viennois , Tommy Parits ne
déplorait aucun forfait. Avec un
«onze» de fortune, Bologne s'assura
néanmoins la totale maîtrise du jeu.

Dès la 5e minute , sur un coup franc
de Poli , l'Allemand Waas ouvrait la
marque. A la 19e Notaristefano, seul
devant Knaller , ratait une occasion fa-
vorable. Six minutes après la pause,
l'arbitre sanctionnait d'un penalty une
faute du libero Elsner sur Waas. Ca-
brini se chargeait de la transformation.
A noter que l'ex-arrière international
devait manquer son tir lors de
l'épreuve des penaltys à l'issue des pro-
longations. A la 70e, par l'intermé-
diaire de Negro, qui exploitait un long
centre de Lorenzo, Bologne comblait
son retard du match aller en inscrivant
un troisième but. Les Autrichiens dis-
putaient les vingt dernières minutes du
temps supplémentaire à dix en raison
d'une expulsion d'Abfalterer, coupable
d'une faute grossière sur Cabrini.

Sans le brio du gardien Knaller , Ad-
mira/Wacker aurait certainement été
éliminé avant les fameux tirs au but.
L'arbitre allemand Tritschler dut dé-
montrer toute son autorité pour que ce
match , placé sous le signe d'un engage-
ment physique très poussé, ne dégénè-
re. Les demis viennois Art-
ner/Gretschnig/Mùller , qui avaient
tenu un rôle prépondérant au match

Jeudi 13 décembre 1990

mmammmm»: ̂..z^^^ m̂mmmmmmmwmm: ¦ mmmmmmmim
Cette fois, Knaller n'y peut mais: Negro marque le troisième but pour Bologn

aller, furent incapables de desserrer
l'étreinte adverse. Turkyilmaz, qui
n'était pas qualifié pour le troisième
tour , aura la possibilité de disputer les
quarts de finale au printemps.
Stade Dall'Ara.- Arbitre : Tritschler (All). -
Spectateurs: 8000.- But: 5e Waas 1-0. 51'
Cabrini penalty 2-0. 70e Negro 3-0.- Expul-
sion: 101e Abfalterer.- Avertissements : 12'
Verga. 33e Biondo. 35e Graf. Tirs aux penal-
tys: 6e (Bonini , Verga , Waas, Notaristefa-
no, Biondo , Lorenzo)- 5e (Marschall , Mùl-
ler , Gramann , Arfner, Binder).
Bologne: Cusin; Tricella; Biondo , Negro,
Cabrini; Bonini , Verga , Notaristefano, Di
Già (69e Campione) ; Waas, Poli (29e Loren-
zo).
Admira/Wacker: Knaller; Elsner; Gra-
mann , Graf, Degeorgi; Mùller , Artner,
Gretschnig(82 e Abfalterer), Dôtzl; E. Ogris
(57e Binder), Marschall. (Si)

Atalanta-Cologne 1-0

L'éclair de Caniggia
Un éclair de Claudio Caniggia a suffi punch certain à la manœuvre alleman

à l'Atalanta pour se hisser en quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA. A Ber-
game, les Italiens , après le 1-1 au
match aller, ont pris le meilleur 1-0 sur
Cologne. La décision est tombée au
quart d'heure avec une accélération ter-
rible de Caniggia. Sur le flanc gauche,
l'Argentin adressait un centre parfait
repris victorieusement par Nicolini.

Pour Cologne, ce coup du sort ne
bouleversait pas complètement les
données du match. Pour damer le pion
aux Bergamasques , les Allemands
étaient condamnés à marquer. Seule-
ment , les absences de Littbarski et du
Polonais Rudy ont pesé très lourd à
Bergame. Personne à Cologne n'était
en effet capable d'adresser la dernière
passe, de mettre véritablement hors de
position la défense adverse.

Cependant , l'introduction du Da-
nois Henri k Andersen a insufflé un

de. Sur son flanc gauche, l'ancien so-
ciétaire d'Anderlecht a été impliqué
dans les deux actions les plus tranchan-
tes des visiteurs. A la 51e minute , son
tir obligeait l'excellent portier Ferron à
se détendre. Six minutes plus tard , il
centrait au second poteau pour Grei-
ner, dont le tir était détourné du bout
des doigts par Ferron.

A la peine en seconde période , Ata-
lanta aurait pu s'épargner une dernière
demi-heure crispante si Caniggia, à la
conclusion cette fois d'une action de
Nicolini , n 'avait pas failli seul devant
Illgner. Mais malgré ce raté, l'atta-
quant argentin s'est montré de loin
l'élément le plus en vue d'une Atalanta
qui n'était manifestement pas dans un
soir de grâce.
Bergame. 25 000 spectateurs. Arbitre: Qui-
niou (Fr). But: 16e Nicolini 1-0.

(Si)

Bordeaux-AS Roma 0-2 : encore Voiler
Une expulsion, un penalty

L'AS Roma et Rudi Voiler ne réus-
sissent vraiment pas au gardien borde-
lais Joseph-Antoine Bell. Au match al-
ler, il avait «offert» le premier but à
l'avant-centre allemand , lequel lui en
avait marqué deux autres par la suite.
Au retour, c'est pour une faute, pied en
avant, sur ce même Voiler qu 'il a écopé
d'un carton rouge après une demi-
heure de jeu. Parti à la limite du hors-
jeu , Voiler se présentait seul et il a été
littéralement «couché» par Bell. L'ar-
bitre ne pouvait guère décider autre
chose que l'expulsion. Vainqueur à
l'aller par 5-0, les Romains ont ainsi
remporté le match retour , s'imposant
finalement par 2-0 (0-0).

Ce match retour s'est finalement
joué à la 73e minute. Alors que l'arbitre
venait d'ignorer deux fautes italiennes
dans le carré de réparation de Zinetti ,
Voiler partait en contre et il servait Di
Mauro, lequel était fauché par le gar-
dien Sence. M. Karlsson sifflait le pe-
nalty que Voiler se chargeait de trans-
former. A la dernière minute. Desideri
portait la marque à 2-0, un score très
peu conforme à la physionomie de la
rencontre.
Parc Lescure. 11 000 spectateurs. Arbitre:
Karlsson (Su). Buts: 73e Voiler (penalty) 0-
1. 90e Desideri 0-2.
Notes: 30e Bell expulsé pour une faute sur
Voiler. Il est remplacé dans les buts par
Sencè et Fargeon sort. (Si)

Partizan Bel'
Maqistra

A une semaine du match Allemagne-
Suisse à Stuttgart , Lothar Matthans a
justifié une fois encore son titre de meil-
leur footballeur de l'année. A Belgrade,
il a assuré de magistrale façon la qua-
lification de Tinter pour les quarts de
finale de la Coupe UEFA. C'est sur un
exploit personnel de leur meneur de jeu
que les Milanais doivent un résultat nul
(1-1) qui élimine Partizan Belgrade,
battu 3-0 à San Siro.

Avec Matthâus , impressionnant au-
tant par sa force de frappe que par son
abattage, le gardien international
Zenga fut le meilleur atout des Italiens.
Les absences de quatre titulaires en
lignes arrière (Brehme, Ferri , Paganin
et Battistini) avaient contraint Trapat-
toni à innover en lançant un jeune de
18 ans, Tacchinardi , et de rappeler
Giuseppe Baresi (32 ans) le frère du
libero de l'AC Milan.

Les parades de Zenga
Sous la pluie et sur une pelouse qui

se transformait rapidement en bour-
bier , les Serbes dictaient l'allure tout au
long de la première mi-temps. Sans les
parades à répétition de Zenga, les M ila-
nais auraient certainement perd u l'es-
sentiel de l'avantage acquis au match
aller. De surcroît , à deux reprises (16e

Borussia Dortmund-Anderlecht 2-1

Les ficelles du métier
Vainqueur de la Coupe UEFA en

1983, finaliste en 1970 et 1984, Ander-
lecht a fait triompher tout son métier
pour assurer sa qualification en quarts
de finale. Les Bruxellois ont frôlé le
pire en fin de partie au Westfalensta-
dion. Battu 1-0 à l'aller, Borussia Dort-
mund, vainqueur 2-1 dans son fief , a
bien failli inscrire le but de qualifica-
tion au cours des tumultueuses derniè-
res minutes.

La combativité déployée par les Al-
lemands, leurs assauts obstinés se révé-
lèrent néanmoins insuffisants pour dé-
manteler une défense supérieurement
organisée. Il est possible que si Borus-
sia avait disposé du concours de son
meilleur attaquant , Mill , blessé, et de
son capitaine Zorc, suspendu , le dispo-
sitif belge aurait fini par lâcher. L'en-
vergure et le sang-froid des trois défen-
seurs centraux hollandais Rutjes ,
Kooiman et Van Tiggelen furent pour
beaucoup dans la réussite des visi-
teurs.

Chez les Allemands , le demi soviéti
que Gorlukowitch et Michael Rumme

nigge assurèrent la supériorité territo-
riale de Borussia mais le tandem Weg-
mann/Povlsen se montra assez déce-
vant à la pointe de l'attaque. A la 36e,
Nilis débordait sur le flanc gauche, il
profitait d'une glissade de son cerbère
Quallo pour adresser un centre que De
Gryse déviait de la tête pour Van Bae-
kel.

Quatre minutes après la pause, Gor-
lukowitch égalisait en reprenant de vo-
lée un ballon mal renvoyé par la dé-
fense sur un corner. Onze minutes
avant la fin , au terme d'un superbe
mouvement lancé par Helmer , pour-
suivi par Lusch , Schulz , au deuxième
poteau , plaçait un coup de tête inarrê-
table. Poussée par son public , la forma-
tion germanique tentait de forcer la
décision mais les Belges, bien organi-
sés, préservaient leur qualification.
Westfalenstadion. - Spectateurs: 40 120.-
Arbitre : Petrovic (You).- Buts: 36e Van
Baekel 0-1. 49e Gorlukowitch 1-1. 79e
Schulz 2-1.- Avertissements: 39e Musonda.
62e Schulz. (Si)

rade-lnter 1-1
Matthâus

Keystone

et 39e), Mandorhni suppléait son gar-
dien sur la ligne des buts.

A la 30e minute , Michel Vautrot fer-
mait les yeux sur une faute de Bergomi ,
envers Djurdjevic , qui avait le poids
d'une penalty. A la 41e, un envoi de
Bogdanovic s'écrasait contre la latte de
la cage italienne. Seuls deux coups
francs de Matthâus (16e et 37e) trou-
blaient la tranquillité du gardien Pan-
durovic.

Après la pause, la supériorité territo-
riale des Yougoslaves n'était pas aussi
manifeste. Pour Pandurovic , la pre-
mière alerte se situait à la 56e sur une
action de rupture de Klinsmann. Deux
minutes plus tard , Zenga intervenait
avec brio sur envoi de Stevanovic mais
la 62e minute , l'attaquant de Partizan
trouvait enfin la faille en transformant
victorieusement un centre de Bogda-
novic.

L'espérance du public était de courte
durée. A la 66e minute , Matthâus re-
mettait les deux équipes à égalité en
expédiant un véritable missile qui lais-
sait Pandurovic impuissant. Tout l'in-
térêt de la partie était anéanti. La
course poursuite des Yougoslaves pre-
nait fin.
Stade « Jna». Arbitre: Vautrot (Fr). Spec-
tateurs: 40 000. Buts : 62e Stevanovic 1-0.
66e Matthâus 1-1. Avertissements: 46e Ber-
ti. (Si)
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FC Fribourg

G. Schafer:
coup dur

Coup dur pour Guido Schafer et
le FC Fribourg. Le jeune défenseur
singinois a, en effet, subi jeudi une
intervention chirurgicale pour une
déchirure des ligaments croisés du
genou. Il sera indisponible pour une
période de huit mois au moins et la
saison est donc d'ores et déjà termi-
née pour lui. Agé de vingt et un ans,
Guido Schafer jouait, la saison der-
nière, en troisième ligue à Heiten-
ried après un passage aux espoirs
de Neuchâtel Xamax. C'est avec
une aisance étonnante qu'il a fait le
saut de la ligue B, gagnant sa place
en dépit d'une forte concurrence. Il
subit là un coup d'arrêt particulière-
ment malvenu.

Yves Bussard
à Beauregard

On apprend d'autre part que
Yves Bussard portera, le printemps
prochain, les couleurs de Beaure-
gard en première ligue. Agé de
vingt-sept ans, ce joueur polyvalent
avait déjà évolué avec le club du
Guintzet en deuxième ligue avant de
jouer, deux saisons durant , avec
Stade Payerne en première ligue.
Après quatre saisons au FC Fri-
bourg, il a repris sa liberté au début
de la cinquième, cet automne, parce
qu'il ne jouait plus régulièrement. Il
sera d'un apport bienvenu à Beaure-
gard par ses qualités techniques,
son expérience et son excellent état
d'esprit. QD

III I LIGUE B Ç*t,
Coire-Bellinzone 1-1

Malgré la neige, on joue tout de
même au football en Suisse. En atten-
dant Lugano-Lausanne, ce soir, un
match en retard de ligue nationale B
s'est joué hier entre Coire et Bellinzo-
ne. En partageant l'enjeu aux Grisons
1-1 (1-1), les Tessinois conservent leur
huitième rang avec un point d'avance
sur leurs hôtes. Bellinzone sera d'ail-
leurs à nouveau engagé en champion-
nat demain contre Chiasso. Le coup
d'envoi est fixé à... midi et quart !

Ringstrasse. 100 spectateurs. Arbitre : Bar-
mettler (Oberrieden). Buts: 26e Perez 0-1.
33e Novaresi 1-1.

1. Baden 21 13 5 3 41-18 31
2. Locarno 21 12 6 3 43-23 30
3. Schaffhouse 21 12 4 5 43-23 28
4. Chiasso 20 10 5 5 43-23 25
5. SC Zoug 21 8 9 4 28-21 25
6. Bâle 2 1 8  8 5 34-28 24
7. Winterthour 21 6 6 9 25-35 18
8. Bellinzone 20 5 6 9 28-31 16
9. Coire 21 4 7 10 19-25 15

10. Glaris 21 4 6 11 22-54 14
11. Emmenbrucke 21 3 7 11 18-38 13
12. Kriens 21 4 3 14 21-46 11

Rébellion à Winterth
Dans un communique publié hier

soir, les joueurs de l'équipe première
du FC Winterthour , à l'exception des
deux Soviétiques Pisarev et Atauline ,
ont pris nettement position contre leur
entraîneur Bruno Gabrieli , réclamant
avec force son départ.

(Si)

1 CYCLISME C^Oy

Risi champion suisse
derrière demy

Au nouveau vélodrome couvert de
Genève, l'amateur uranais Bruno Risi
a remporté la finale du championnat
suisse derrière derny au terme d'un
duel fort spectaculaire qui l'opposait
dans les derniers tours à Daniel Wy-
der. /c --,(Si)
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¦w L̂ Irénée BERSET
¦HKHMKrai^™^^^" une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 15 décembre , en l'église de Courtion , à 19 h. 30.
La famille

1 7-49845

t
Remerciements

La famille de

Madame
Cécile COSANDEY

née Moullet

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a apporté réconfort et chaleur en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.
Fribourg, décembre 1990.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 15 décembre 1990,
à 18 h. 15.

17-49415

sp ^
i

15 décembre 1989 - 15 décembre 1990
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En souvenir de

 ̂ > Cécile HORNER
Déjà un an que tu nous as quittés. Dans la peine et l'espérance, nous gardons
bien vivante ta place en nos cœurs.

Ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ependes le samedi 15 décembre à 17 h. 30.
17-49663

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre cher époux, papi , fils , beau-fils , frère et
beau-frère

Monsieur
Georges JUNGO

nous disons un grand merci à toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs visites, leurs envois de messages, de dons, de couronnes et de fleurs ,
nous ont entouré s durant ces jours d'épreuve. ,
Un grand merci va également aux diverses entreprises et délégations.
Une pensée de gratitude toute particulière s'adresse à MM. les curés Von-
lanthen , Kùmin et Broillet , ainsi qu'au chœur mixte.
Merci aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal ainsi
qu'au docteur M. Grâni.
Nous recommandons le cher défunt à votre bon souvenir.
Strauss, décembre 1990. Les familles en deuil

L'office de trentième
sera célébré le samedi 15 décembre 1990, à 9 h. 30, en l'église de Saint-
Ours.

17-1700

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur l'abbé
Josef REIDY

ancien curé de Bonnefontaine

nous vous exprimons nos remerciements sincères pour la part que vous avez
prise à notre épreuve , soit par votre présence, vos prières, vos dons , votre
message de condoléances et nous vous prions de trouver ici l'expression de
notre profonde reconnaissance. Nous remercions Mgr Pierre Mamie, évê-
que , MM. les vicaires épiscopaux J. Banderet et A. Troxler et les prêtres des
deux décanats. Nous exprimons un merci particulier à M. le curé de Praro-
man , Georges Julmy. Nous remercions le Conseil paroissial , le chœur mixte,
la Société de jeunesse et le Conseil communal de Bonnefontaine , ainsi que le
corps médical et le personnel soignant de l'Hôpital cantonal et de la clinique
Sainte-Anne.
Schmitten/Bonnefontaine , décembre 1 990.

Les familles en deuil
et Marie Waeber

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 15 décembre , à 9 heures , en l'église de Schmitten et le
samedi 22 décembre, à 19 h. 30, en l'église de Bonnefontaine.

17-1700

¦ 

1989 - Décembre - 1990

En souvenir de

Gabriel DING
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Nuvilly , le samedi 15 décembre, à 19 h. 30.
Dans le chant d'un matin.
Dans le silence d'un vallon .
Dans l'éclat d'un ciel serein.
Sur le seuil de ta maison ,
Vibre une part de ton esprit.
Et , l'on se souvient des jours bénis.

Ton épouse, tes enfants, et petits-enfants
17-48833

t
1989 - 1990

En souvenir de

Madame
Suzanne PAGE

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 15 décembre 1990, à
17 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-48944

Remerciements
Nous avons été profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection que nous avons reçus lors du deuil qui nous a
frappés le 23 novembre 1990 en la personne de

Madame
Germaine RÔTHLISBERGER-ROUX

Notre famille tient à remercier chaleureusement toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, nous ont
accompagnés dans cette très douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver dans ces quelques lignes l'expression de sa vive
reconnaissance.
Estavayer-le-Lac et Cheseaux-Noréaz. décembre 1990.

17-49825

t
Le Musée suisse du vitrail

à Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent Butty

ancien membre
du conseil de fondation

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

17-49958

t
L'Association

de la gendarmerie fribourgeoise
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Laurent Butty

membre d'honneur

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

t
Bruno, pour le départ de ta ma-
man

Madame
Geneviève Terrapon
nous pensons bien à toi et à ta famil-
le.

La communauté broyarde
et le comité de la Traversée

1 7-49876

t
La Caisse Raiffeisen

de Cugy-Vesin et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria

Berchier-Genilloud
maman

de M. Roger Berchier
dévoué gérant adjoint

et secrétaire du comité de direction

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

17-49880

t
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Marie-Madeleine

de Reyff
sera célébré en l'égl ise Saint-Pierre,
le samedi 15 décembre 1990, à
18 h. 15.

17-49829

' """ 1
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
k_ ^



Remise des prix du championnat romand
Fribourgeois bredouilles

nain

Jeudi 13 décembre 1990

Aucun pilote fribourgeois n a rem-
porté de titre cette saison au champion-
nat romand de vitesse dont la tradition-
nelle remise des prix a récemment eu
lieu à Attalens. Le fait est assez inha-
bituel puisque les pilotes cantonaux
avaient jusqu 'ici toujours récolté une
moisson de titres romands et parfois
nationaux.

Sans parler des titres précédemment
obtenus par Raymond Pillonel et Mau-
rice Girard , on relèvera que l'année
dernière, deux pilotes fribourgeois
avaient été sacrés champions ro-
mands: Nicolas Fasel (Romont), dans
la catégorie des voitures de série, et
Hans Pfeuti (Le Mouret) dans celle des
voitures de course réservée aux mono-
places et autres barquettes du groupe

Cette année, le meilleur résultat fri-
bourgeois a été enregistré par Daniel
Massardi , jamais aussi bien classé jus-
qu 'ici. Le pilote romontois a en effet
profité du changement de classe de
Nicolas Fasel , qui a délaissé sa fidèle
Renault 5 GT turbo au profit d'une
rutilante monoplace de formule Ford ,
pour se faire menaçant dans la catégo-
rie des voitures de série. Las, la classe
jusqu 'à 2500 cm 3 du groupe N-86 dans
laquelle concourait Daniel Massard i
au volant de sa Renault 5 GT turbo ,
s'est avérée beaucoup plus disputée
que la classe jusqu 'à 1600 cm 3 du
groupe N-CH , celle de Pierre Huerze-
ler , son principal rival pour le titre.

Disposant lui aussi d'une Renault 5
GT. turbo, le Vaudois Patrice Aude-
mars a ainsi enlevé à plusieurs reprises
de précieux points à Massard i qui a dû
se contenter du 3e rang au classement
final avec 41 et 13 points de retard sur
Huerzeler et Audemars. Malgré cela ,
Massardi est tout de même parvenu à
précéder le Singinois Kurth Baeriswyl
qui a dû lui aussi affronter une redou-

table concurrence dans la classe jus-
qu 'à 2000 cm 3 du groupe N-CH.

Si le meilleur représentant fribour-
geois dans la catégorie des voitures
spéciales a été une nouvelle fois Mau-
rice Girard qui a terminé cette fois-ci
au 4e rang, on retiendra encore pour
conclure la bonne tenue de Hans Pfeuti
qui s'est classé à la 3e place dans la
catégorie des voitures de course malgré
le fait qu 'il ait fait l'impasse sur plu-
sieurs slaloms vers le milieu de la sai-
son.

Laurent Missbauer

Championnat romand
de vitesse 1990

Voitures de série (groupes N et N-GT) : 1.
Huerzeler (Sonceboz), Opel Corsa GSi, 155
points. 2. Audemars (Le Brassus), Renault
5 GT turbo , 127. 3. Daniel Massardi (Ro-
mont), Renault 5 GT turbo , 114. 4. Kurth
Baeriswyl (Alterswil), Opel Kadett GSi
16V, 113. Puis: 18. André Ruffieux (Broc),
Peugeot 205 GTI , 27 ,5 (27 concurrents clas-
sés).
Voitures spéciales (groupes A, B et IS):
Bering (La Chaux-de-Fonds), VW Golf
GTI , 150 points. 2. Jeanneret , VW Golf
GTI 16V (Palézieux-Gare), 126. 3. Bùhler
(Yverdon), Opel Kadett GT/E, 124. 4.
Maurice Girard (Rue), BMW 320 Sil-
houette turbo , 113. Puis: 19. Vincent Giu-
liani (Chénens), Fiat 127 sport, 36. 20.
Mario Ducoli (Fribourg), Fiat Xl/9
Abarth , 35. 21. Jean-Louis Aebischer
(Broc), Talbot Sunbeam TI, 35. 23. Nicolas
Auderset (Villars-sous-Mont), Alpine
Al 10, 34. 29. Laurent Missbauer (Fri-
bourg), Porsche 911 SC 3.0, 27,5 (35
concurrents classés).
Voitures de course (groupes C, D et E) : 1.
Baudet (Yvonand), Lola T594-Ford , 145
points. 2. Murisier (Orsières), March 752-
BMW , 137. 3. Hans Pfeuti (Le Mouret),
Van Diemen RF88-Ford, 133. Puis: 16.
Cyril Pùrro (Payerne), Tiga SC84-Ford, 78.
17. Dominique Dousse (Essert), Lola
T644E-Ford , 76. 18. Raymond Pillonel
(Mussillens), Van Diemen RF86-Ford, 76.
22. Nicolas Fasel (Romont), Van Diemen
RF88, 70. 34. Johnny Niederhauser (Cugy),
Van Diemen RF88-Ford, 33. 35. Bertrand
Savoy (Attalens), Van Diemen RF83-Ford,
45. Jo Zosso (Grolley), Van Diemen RF84-
Ford, 12. 48. Bernard Pùrro (Payerne), Tiga
SC84-Ford, 6 (48 concurrents classés).

Les dates du championnat suisse 1991
Trois nouveaux rallyes en Italie

La Commission sportive nationale
de l'Automobile-Club de Suisse (ACS),
réunie à Berne, a entériné les calen-
driers des différents championnats na-
tionaux pour 1991. A noter que le
championnat suisse de vitesse com-
prendra six épreuves en circuit et sept
courses de côte, la date des compéti-
tions d'Hockenheim restant à confir-
mer, de même que le lieu de l'épreuve
de mai en Italie. En ce qui concerne
l'attribution des points , la CSN a dé-
cidé de réintroduire l'octro i d'un
point-prime supplémentaire aux vain-
queurs de groupe. La Coupe de Suisse
des slaloms regroupera onze épreuves ,
le championnat suisse des rallyes dix ,
dont trois nouvelles courses italiennes
frontalières (Aoste, Intelvi et 111 Mi-
nuti). En ce qui concerne Aoste, l'ap-
probation de l'autorité sportive ita-
lienne n'a pas encore été obtenue.

Vitesse
31 mars: Dijon. 14 avril: Varano. 28 avril
(date à confirmer): Hockenheim. 19 mai:

III 1 CYCLISME CM

Demi-fond:
Steiger privé du titre

Le Suisse Peter Steiger a remporté la
finale du championnat d'Europe de
demi-fond, à Grenoble, en battant ses
trois adversaires Luigi Bielli (It), Tors-
ten Rellensmann (Ail) et Marc Meil-
leur (Fr). Il n'a cependant pas remporté
le titre , les organisateurs ayant renoncé
à le décerner , estimant que le nombre
des concurrents était insuffisant après
le forfait du Belge Stan Tourné. Le titre
sera décerné à une autre occasion.

Dans les autres compétitions, les
victoires sont revenues au Belge Eric
Schoefs en vitesse, au Soviétique
Konstantin Khrabzov en omnium , à
Stan Tourné derrière Derny et à la
paire Pierangelo Bincoletto/Jens Veg-
gerby (It/Da ) pour l'Américaine. (Si)

Santamonica , Mugello ou Monza. 16 j"uin :
Dijon. 7 juillet: Hockenheim. 21 juillet:
Ayent - Anzère. 4 août: Vuitebœuf. 11 août:
Oberallau. 18 août: Saint-Ursanne - Lés
Rangiers. 1er septembre: Gurnigel. 8 sep-
tembre: La Roche - La Berra. 22 septembre:
Hemberg.

Rallyes
22-24 mars: Critérium jurassien. 5-7 avril:
Rally Valle d'Aosta. 26-28 avril: Rally
Valle Intelvi. 31 mai-2 juin: rallye d'Alsace.
28-30 juin : rallye des Alpes vaudoises. 25-
28 juillet: rallye Délia Lana. 8 septembre :
rallye de Sàint-Cergue. 21/22 septembre :
rallye 111 Minuti. 11-13 octobre : rallye de
Court. 25-27 octobre : rallye du Valais.

Coupe de Suisse
des slaloms.

6/7 avril: Lignières. 20/21 avril: Bùrglen.
11/12 mai: Saanen. 26 mai: Sion. 2 juin:
Bière. 16 juin: Romont. 23 juin: Moudon.
30 juin: Bure. 14 juillet: Chamblon. 14/15
septembre: Lignières. 6 octobre: La Prail-
le. (Si)

Formule 1

Lotus: avenir assuré
L'écurie Lotus, dont l'avenir en for-

mule 1 était incertain depuis plusieurs
semaines, après une décevante année
1990, a annoncé à Norwich qu'elle
avait trouvé une solution lui permet-
tant de participer aux seize Grands
Prix du championnat du monde
1991.

Un sponsor allemand , Host Schû-
bel , déjà propriétaire d'une écurie de
formule 3 (Dallara ) apportera le finan-
cement attendu. Le Finlandais Mika
Hakkinen , champion britannique de
formule 3 cette année , sera l'un des
deux pilotes. Le second pilote n 'a pas
encore été désigné mais il pourrait
s'agir du Britannique Johnny Herbert
qui , cette saison , a déjà remplacé son
compatriote Martin Donnelly, blessé.

(Si)

LALIBERTé SPORTS

Que les meilleurs lutteurs forment une équipe homogène: c'est l'un des objectifs du
nouveau chef technique. Nicolas Repond

G. Monneron, nouveau chef technique
«Développer trois
points essentiels»

«
LUTTE

I 1 SUISSE J
Fraîchement élu chef technique can-

tonal, Gilbert Monneron se met déjà au
travail. Rien d'étonnant. Il accepta
cette charge à condition qu'il puisse
immédiatement donner une orientation
nouvelle au domaine technique de la
lutte suisse dans le canton. Son pro-
gramme d'activité comprend trois
points essentiels qu 'il veut développer à
tout prix pour atteindre les objectifs
fixés : les entraîneurs, les jeunes de 15 à
19 ans et les actifs.

Le gendarme de Murist lève d'abord
le voile sur les entraîneurs de clubs:
«Je veux revaloriser le rôle de l'entraî-
neur dont l'importance est primordia-
le. Il m'incombera d'organiser à leur
intention un cours de formation péda-
gogique, pratique et technique. Il me
paraît essentiel que les entraîneurs tra-
vaillent sur la même longueur d'ondes
que mot , ceci dans un but bien précis:
uniformiser la méthode d'entraîne-
ment sur le plan cantonal. Je deman-
derai aux entraîneurs de clubs qu 'ils
préparent leurs lutteurs à l'entraîne-
ment cantonal, sur le plan de la condi-
tion physique et la technique de base.
Un programme de tests sera prévu à
cet effet avec les correctifs éventuels.

L'importance des espoirs
Le nouveau chef technique cantonal

parle ensuite de la catégorie des es-
poirs, c'est-à-dire les jeunes lutteurs de
15 à 19 ans: «J'accorde une impor-
tance toute particulière à la catégorie
des espoirs puisqu'elle se trouve dans
l'antichambre de celle des actifs. II faut
à tout prix éviter de perdre, pour des
raisons diverses, des jeunes lutteurs au
potentiel intéressant ; c'est pourquoi il
convient d'assurer leur passage chez
les seniors. A cet effet, j'organiserai un
entraînement cantonal à raison de
deux à trois fois par mois ; un entraîne-
ment qui donne la possibilité aux jeu-
nes lutteurs de pointe de progresser à
l'échelon de la haute compétition. Il esl

bien clair que je n'imposerai jamais à
un candidat de s'astreindre à un cours
sans avoir préalablement discuté avec
lui , son entraîneur , son entourage. Ce
qui revient à dire que je donne la prio-
rité au club et à l'entraîneur. J'ajoute-
rai encore que le jeune dont l'âge se
situe entre 15 et 19 ans possède une
excellente faculté de mémorisation
qu 'il convient d'exploiter au mieux. Il
est prouvé que cette faculté s atténue
au fil des ans.

Gilbert Monneron ne négligera pas
pour autant les actifs comme le confir-
ment ses déclarations à leur sujet : «En
ce qui concerne les actifs proprement
dit, il convient de leur donner la pré-
paration à la haute compétition , tant
sur le plan technique , tactique que psy-
chologique. A cet effet sera organisé un
entraînement cantonal à raison de
trois fois par mois. Avec la collabora-
tion des entraîneurs de clubs, je vais
m'appliquer à leur donner la motiva-
tion suffisante pour assurer leur pré-
sence aux entraînements. Bien en-
tendu que les lutteurs seront préalable-
ment préparés par leur entraîneur res-
pectif afin de se présenter aux entraî-
nements cantonaux dans des condi-
tions permettant de travailler les trois
points essentiels. Nous allons nous ef-
forcer de donner à nos lutteurs actifs
un répertoire technique suffisamment
large qui leur permette de pouvoir mo-
difier leur style de lutte face à l'adver-
saire en cours de partie. Je m'attache-
rai aussi à ce que le lutteur raffermisse
sa personnalité. Le meilleur exemple
dans ce domaine a été fourni par le
double roi de la lutte Ernest Schlàpfer
qui parvenait à imposer sa lutte en
fonction de l'adversaire se trouvant en
face de lui. Enfin , je m'efforcerai à ce
que nos lutteurs forment une équipe
homogène, qu 'ils jouent franchement
le jeu à l'entraînement afin d'être aptes
à défendre valablement nos chances en
dehors de nos frontières cantonales.

Enfin , le dynamisme de Gilbert
Monneron rime aussi avec optimisme :
«Je me réjouis de travailler en étroite
collaboration avec les collègues du co-
mité cantonal , avec le chef technique
romand et tous les techniciens en géné-
ral ». cir
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Wûnnewil a
pris le large

Championnat régional

En deuxième ligue féminine , Wûn-
newil a pris le large. Les Singinoises
sont championnes d'automne , le VBC
Fribourg en perdant 3-2 contre Gran-
ges-Marnand se fait rejoindre par son
adversaire. Les Vaudoises de la Broyé
se poseront sûrement comme l'adver-
saire le plus redoutable de Wûnnewil
pour l'instant intouchable. Dans le bas
du classement , bonne opération pour
Schmitten qui gagne à Bôsinge n alors
que Guin en est toujours à la case de
départ.

Chez les messieurs, quelques retards
concernent directement la prise du
commandement: le VBC Fribourg
doit jouer avant Noël deux rencontres
contre Chiètres et Châtel. On saura à ce
moment-là qui de ce trio saura prendre
un tout léger avantage pour la suite. A
moins d'une surprise majeure dans le
rapport des forces au second tour , on
ne voit pas vraiment Prez ou Morat
revenir sur la tête. Fides et Guin pour
l'instant ferment la marche et auront
probablement quelques problèmes
pour recoller au classement. J.-P.U.

Résultats
2e ligue dames : VBC Fribourg-Granges-
Marnand 2-3; Planfayon-Wùnnewil 0-3;
Morat-Guin 2 3-0 ; Bôsingen-Schmitten 1-
3 ; Saint-Antoine-Fides 0-3.
Classement: 1. Wûnnewil 8/16 (24-6); 2.
Granges-Marnand 8/ 12 (22-9); 3. Fribourg
8/ 12 (21-13); 4. Morat 8/10 (21-14) ; 5.
Fides 8/ 10 (18-14); 6. Saint-Antoine 8/6
(15-19); 7. Planfayon 8/6 (12-17 ); 8.
Schmitten 8/6( 12-18); 9. Guin 8/2 (8-23);
10. Bôsingen 8/0 (4-24).
3e ligue dames A: Cedra-Rossens 2-3;
Avenches-Kappa Volley 3-0 ; Monta-
gny/Cousset-Belfaux l-3;Smile/Treyvaux-
Châtel-Saint-Denis 1-3; Prez-vers-Noréaz-
Payerne 1-3.
3e ligue dames B: Morat-Schmittcn 3-0 ;
Saint-Antoine-Guin 0-3; Chiètres-Uebers-
torf 3-0 ; Cormondes-Heitenried 3-0.
Juniors dames 1 : Villars-sur-Glâne-A ven-
ches 0-3; Fribourg-Guin 3-1 ; Le Mouret-
Saint-Antoine (pas reçu); Chiètres-Belfaux
0-3.
Juniors dames 2: Romont-Tavel 0-3;
Granges-Marnand-Payerne 1-3; Bôsingen-
VBC Fribourg 3-0.
2e ligue hommes : Fides-Schmitten 1-3;
VBC Fribourg-Châtel-Saint-Denis (ren-
voyé); Chiètres-Morat 3-0 ; Prez-vers-No-
réaz-Guin 3-0.
Classement : 1. Châtel-Saint-Denis 7/14
(21-3); 2. Fribourg 6/ 12(18-3); 3. Chiètres
7/ 12 (18-5); 4. Prez-vers-Noréaz 7/8 (15-
11); 5. Morat 8/8 (18-14); 6. Avenches 6/6
(9-11); 7. Schmitten 8/6 (10-17); 8. Bôsin-
gen 7/4 (7-18); 9. Fides 8/2 (8-21); 10. Guin
8/0 (3-24).
4e ligue nommes A: VBC Fribourg-Plan-
fayon 3-0 ; Chiètres-Marly 3-1; Morat-Fi-
des 3-1.
4e ligue hommes C: Villars-sur-Glâne-Prez-
vers-Noréaz 0-3 ; Romont-Rossens 1-3.
Juniors hommes: Saint-Aubin-Fribourg 3-
1 ; Schmitten-Avenches 0-3 ; Bulle-Payerne
3-1 ; Châtel-Saint-Denis-Morat 0-3.

H
MOTO-
CYCLIS

Le Belge de Radiguès
signe chez Suzuki

Le pilote belge Didier de Radiguès a
signé un contrat d'un an au sein de
l'écurie Suzuki d'usine, pour le pro-
chain championnat du monde motocy-
cliste, catégorie 500 eme, a annoncé le
service de presse du commanditaire de
la marque japonaise.

De Radiguès (32 ans), qui rejoindra
l'Américain Kevin Schwantz (26 ans),
vice-champion du monde de la spécia-
lité , fait partie du «mondial» depuis
plus de dix ans. Vice-champion du
monde dans la défunte catégorie des
350 eme en 1982 , il avait , l'année sui-
vante , terminé à la troisième place du
championnat du monde des 250 eme,
sur Yamaha.

Passé en 1984 en 500 eme (Honda),
Radiguès avait réalisé en 1988 sa meil-
leure saison dans l'écurie Yamaha diri-
gée par l'ancien champion du monde
italien Giacomo Agostini , avant de
connaître deux saisons désastreuses ,
malgré une deuxième place, en 1990,
au GP de Belgique, sur une Aprilia
d'usine (250 cmc). L/Allemand Martin
Wimmer (33 ans) pilotera , de son côté,
la Suzuki d'usine en 250 cmc. (Si
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LA CROIX-BLANCHE
LE MOURET
LES DERNIÈRES

jusqu'au 29 décembre, 20 h. 30
Relâche dimanche, lundi, mardi

Samedi 22 décembre

DERNIER
Samedi 29 décembre

La dernière sans dîner-spectacle
Location : Office du tourisme,

Fribourg, ® 037/23 25 55

r ~- F - F"!T\
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r >
CHERCHONS PARTENAIRE

ou ENTREPRISE
pour secteur en plein développement
de notre produit industriel (charpente
- menuiserie).
Excellente rentabilité (concession-
naire ou franchisé)

* 029/4 56 38
. 22-176410 J

ACCORDEONS
Diatonique - chromatique - schwyzois LE-
MANIA - FRATELLI CROSIO - PIER-
MARIA - ELKA, tous modèles. Electroni-
que, Midi, amplifications. Atelier de répa-
ration.

Rodolphe SCHORI , Industrie 34. 1030
BUSSIGNY « 02 1/701 17 17 (fermé le
lundi)

9 0.1QA 0

•j ^i iiiii^î ^v
62, rte de Thonon / Vésenaz

tél. 022 / 752 15 15

Agent officiel
Moi IVOQ pt nrr'acinn.ç

TOUTES MARQUES
An Km Prix

Audi Quattro turbo 200 CV 84 0 48 000.
Audi Quattro turbo 200 CV 83 42 28 000.
Audi Quattro turbo 200 CV 84 67 29 000.
Audi Quattro turbo 200 CV 83 91 19 000.
Audi 200 Quattro 20 V 90 8 63 000.
Audi 200 Avant quai 182 CV 86 67 29 000.
A..J: -MV\ A„™. n,,« isnruafi SO 71 BOA

Audi 100 CD Av. 136 CV 86 80 19 800
Audi 100 CS Quattro 87 34 19 000
Audi 90 Quattro 130 CV 85 66 17 000
Audi VS manuei 91 3 87 000
Audi V8 automatique 89 49 55 000
VW Golf Rallye 4 x 4  89 43 31 500
VW CorradoG90 CV 89 5 35 500
VW Golf Syncro CL. 90 CV 88 45 18 000
vw r.niKwmri on nu BT « 19000
VW Golf GTi 112 CV Kamei 87 47 14 500
VW Golf Rus Ultra 90 CV B9 5 18 000
VW Golf GL 1,8 aut. 90 CV 88 17 15 500
BMW 325 iX, 4 p. 88 33 32 500
BMW eabrio. 325 i 89 12 32 500
BMW 325 iX Touiing 88 18 45 000
rvvfa Ram 65 14 000

Datsun 1,5 Sunny break 84 70 5 500
Porsche 911 Carrera cabrio. 86 32 62 500
Porsche 928 S 84 52 49 000
Range Baver cabriolet 81 12 30 000
Renault Super 5 Le Mans 84 31 9 000
Rat Ducato Fourgon 14 88 6 13 500
n„™,i«„ ion ce SK 7D 79 flflft

SPECIALISTE
VOITURES
np 5PORT

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Fiat Uno Top, 1988

Fiat Regata 75 S ie. 1987

Fiat Tipo 1600 DGT, 1988

Fiat Croma 2000 S ABS G, 1986

Lancia Thema V6 aut. clim.,
1986

Alfa 33 Combi 4x4, 1986

Audi CD 5E aut., 1979

Ford Scorpio 2.9 GLI, 1988

Ford Sierra GHIA 2.0i, 1989

Ford Escort 1.6 break, 1983

Opel Kadett GSI 160 CV-Din.
1985

Opel SEnator 3.0 CD. 1984

Renault Espace Quadra, 1989

Mitsubishi Coït EXE, 1988

Saab 16V turbo. 1989

Volvo 760 GLE aut.. 1983

MB 190 E 2.6 Sportline, 1990

MB 250 aut.. 1980

MB 190 E 2.5. 16V aut.,
1988/89

MB 260 E aut., 1988

MB 280 SE, 1983

MB 300 E clim.. 1988

MB 300 SE, toutas options,
1986

MB 420 SE, 1988
.
Véhicules utilitaires légers

MB 210 Combi 3050, 1986

MB 307 Combi 16 places, 1987

Fiat Ducato gr. vol., 1988

Toyota Dyna 3000 D-turbo, 1988

Toyota Hiace. 1989
17-1770

Garage Spichor & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01

I ^H
' : >
Villa mitoyenne
(construction récente)

20 km de Lausanne, proche de Mou-
don.

Composée d'un séjour avec accès
sur grande terrasse , cuisine ouverte,
salle à manger , 3 chambres , 1 salle
d'eau, W.-C. séparés. Garage pour 2
véhicules, buanderie, cave, terrain
env. 200 m2.

Orientation sud-sud-ouest. Situation
dominante.

Conception originale. .
Axe CFF Lausanne-Berne . K
Prix : Fr. 470 000.-. J\

n.1-JK5Q I \ -

A Granges-Paccot / FR

Le long de la route cantonale, à la sor-
tie jonction autoroute , situation de
tout premier ordre

IMMEUBLE ADMINISTRATIF
800 m2 SBP

400 m1 au rez, 400 m2 à l'étage.

Terrain 1540 m2.

26 places parking.

Offert en bloc ou en PPE ou en loca-

991.

v M037 224755 .

Il—
A vendre

terrain
à bâtir
Vallée de la Broyé - 3 km d'Oron,
2000 m2

Renseignements s 021/861 27 47
22-302

A remettre

ATELIER DE MENUISERIE
bien équipé au Mouret

Ecrire sous chiffre 17-306822 à Pu-
blicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

M? EXCEPTIONNEL ^| \
À VENDRE À PÉROLLES |

(FRIBOURG)

214 PIÈCES
Fr. 150 000.-. Possibilité d'aide
fédérale. Fonds propres néces-
saires : Fr. 16 OOO.-.
Loyer mensuel: Fr. 490.-.

(MARC JORDAN
IX  ̂ Case postale 73 > 037/45 31 95^«

>g  ̂ 1700 Fribourg 6 df

dBi
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

A vendre à Onnens, à 5 min. de
Fribourg, dans immeuble neuf,

magnifique appartement de
4 ?£ pièces, de 108 m2

Prix de vente : Fr. 449 000.-
81-2882

RUE DE L A U S A N N E  39 • 1700 FRIBOURG
TÉLÉPHONE (037) 22 26 26

SIÈGE SOCIAL: 1807 BLONAY

A vendre '
en Vieille-Ville de Fribourg

RÉSIDENCE
INDIVIDUELLE

de 2 appartements
en duplex

5 pièces + 2 pièces

Surface habitable totale:
190 m2,

3 garages individuels.
Prix à discuter.

i Pour tous renseignements et
visites, prenez contact avec

M. Fragnière. 
^

REGIE \À\ M
DE FRIBOURG SA M̂j»

-70C FfilBÛ'U'FG ^H^M
RUEDE BQMWT -- ^H n

T il
A vendre

SPACIEUSE
VILLA
DE 8 PIÈCES

située dans zone résidentielle
à 5 km du centre de Fri-
bourg.

Surface habitable 320 m1.

Grand jardin arborisé en bor-
dure de zone verte.

Renseignements et visite :
«037/22 14 83

17-1706

Les Paccots -
Châtel-Saint-Denis

JOLI CHALET
MEUBLÉ

composé d' un séjour avec cheminée,
grande terrasse , cuisine agencée , 3
chambres, 1 salle de bains, W.-C,
galetas , local et garage. Terrain plat
de 1410 m2. Orientation sud. Tran-
quillité. Habitable à l'année. »

Prix: Fr. 455 000.- I\

17-13629 I \ __

A Bulle, à louer dès le 1" janvier
1991,

APPARTEMENTS
2'/2 - 3Vi pièces dès Fr. 1260 -
+ garage et charges.
A réserver jusqu 'au 20 décembre.

«037/26 19 66 81-55

Cherchons pour 1992, à Gruyères ou
à Mnnî

locaux
si possible en sous-sol, 150 m2 mini-
mum, sur un ou deux niveaux, sur le
passage des touristes, pour abriter
spectacle permanent à l'intention
Hoc tnurictoc

Les locaux peuvent être réunis avec
un commerce existant au rez-de-
chaussée et exploités en commun.
Possibilité d'association.
Ecrire sous chiffre P 44-592482
Publicitas, 8021 Zurich.

itï^HnT PROPRI éTé!
: l| |̂ ll |-

,l ACCESSIBLE

— «IS^--^
Pourquoi louer alors que \_/ * ,,\)\\veT '
l'achat est si sim pie ? ifl 1*0 Ag>
Nous vendons à MARLY

dans un site tranquille

appartement VA pièces
2* étage

comprenant :
salon, 2 chambres à coucher.

cuisine, coin à manger, balcon.
Financement : 10% de fonds propres

mensualité : Fr. 761 -
(charges comprises)

+im•—'j m—«
Entre Bulle et Fribourg

belle parcelle

équipée, pour villa(s).

Vue étendue sur le lac de la
Gruyère et les Alpes.

3200 m2 à Fr. 150.-/m2

22- 16833

Crans-Montana (Valais)
Gérez l'inflation
A vendre directement du constructeur
appartements pour golfeurs, skieurs
etc.. dans petit chalet neuf,
3 pièces, dès Fr. 255 000.-
4 pièces, dès Fr. 301 000.-

Situation plein sud. zone tranquille, à
proximité du golf et du ski de fond. A
5 minutes du centre.
Renseignements :
D. Chavaz,
22, route de Loèche,
1950 Sion

/\oo /*»•» n*ï oo -.*. A4UJ4 oo oo

A louer

LOCAL COMMERCIAL
65 m2

* sur deux niveaux

* avec vitrine

* en future zone piétonne

* Loyer Fr. 4100.-, charges com-
prises.

Faire offre sous chiffre 17-306819,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer,
route du Jura 29, Fribourg

local pour artisanat
ou dépôt

140 m2, hauteur 3,5 m
Prix : Fr . 90.-/m2/an.
Places de parc à disposition.

Entrée de suite ou à convenir.

Rens. :» 037/83 11 51,
M* Leibzig

17-49801

A louer
route du Jura 29, Fribourg

surface administrative
Bureau de 3 pièces {75 m2), aména-
gé,' tranquille, prox. transports pu-
blics.
Prix: Fr. 160.-/m2/an.

Places de parc à dispositon.

Rens. :* 037/83 11 51 .
MF* Leibzig

17 49803

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.
¦s 037/46 32 42

17-1316

Une occasion unique
A louer à Fribourg près de la gare
CFF, tout de suite et pour une durée
de 2 ans,

HALLE D'INDUSTRIE
- surface 1000 m2, hauteur 10 m;
- rampe privée sur ligne des CFF ;
- aire de chargement et décharge-

ment pour camions ;
- pont roulant à disposition ;
- possibilité de louer 2 bureaux ;
- parkings disponibles.

Pour tout renseignement :

Kirch&n(eldst.rasse Î4 30Ô5 B̂ ^n

01 ]
La petite annonce. Idéale p o u r  vendre sam
tour dams les p r m ipes. Petites annonces.
Grands effets Pnhlirifac
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Grand chelem à Munich: Edberg éliminé d'emblée

La botte secrète de Chang
IM | TENNIS jH

L'Américain Michael Chang a éli-
miné le Suédois Stefan Edberg, dès le
premier tour (huitièmes de finale) de la
Coupe du grand chelem, à Munich. Le
Suédois, tête de série numéro 1, a subi
la loi de Chang, vainqueur 6-4 4-6 et
7-5. Ainsi, Chang a réédité son succès
face à Edberg, lors des Internationaux
de France de l'an dernier, tournoi que
Chang, on s'en souvient, avait rempor-
té.

Sur une surface différente (synthéti-
que à Munich , terre battue à Roland-
Garros), Chang a montré d'entrée qu 'il
était plus en jambes que son adversai-
re. Dans le set initial , l'Américain a
donné une splendide leçon de vivacité ,
de maîtrise parfaite de ses réflexes et de
combativité. Le tout couronné par une
frappe de balle puissante et précise.
Dans la deuxième manche, Edberg a
fait la différence en utilisant l'une de

ses armes favorites, la volée de reven
croisé.

En revanche, le point faible que
constitue son coup droit a donné z
Chang, époustouflant en passings, l'oc-
casion de marquer plusieurs points er
déstabilisant le jeu d'Edberg. Le der-
nier set a débuté par un service perdu
par chacun des joueurs. Edberg menaii
5 jeux à 4, mais a, alors, été victime de
plusieurs doubles fautes. Le Suédois er
commit cinq au total , contre trois à
Chang, qui renversait la vapeur poui
enlever la manche décisive par 7-5.

Cinq à trois
De toute évidence, Edberg avait eu

du mal à trouver son rythme et sa
concentration. Il faut dire que les deux
joueurs ont été sans cesse perturbés pai
une sono déficiente, dont surgirent des
sifflements (effet de Larsen) impromp-
tus. Edberg et Chang comptent main-
tenant huit confrontations directes,
Edberg menant cinq victoires à trois,
«J'ai fait des fautes que je n'aurais
jamais dû commettre,» a déclaré Ed-

berg, «et la concentration fut mon gros
problème.»

Le numéro 1 mondial pense que
Chang possède de «bonnes chances de
redevenir un des dix meilleurs joueurs
de tennis au monde, l'année prochai-
ne, à condition de travailler encore très
fort.» Pour sa part , Michael Chang, qui
n'a pas encore 19 ans, a déclaré: «La
vitesse est ma botte secrète. J'ai su er
tirer profit sur cette surface très rapide
de Munich.»

L'adversaire de Chang, en quarts de
finale sera Henri Leconte. Lors de la
quatrième rencontre figurant au pro-
gramme, le Français, actuellement 30"
joueur mondial , s'est, en effet , qualifié
face à Thomas Muster.

Henri Leconte
en démonstration

L'Autrichien, tête de série numéro 7
s'est incliné par 6-3 et 6-4, tard dans h
nuit de mard i à mercredi. Leconte z
fait une superbe démonstration de se;
capacités et n'a pas manqué de s'attirei
les sympathies d un public clairsemé
dans la grande salle olympique. Le
Français, qui n'avait pas rejoué er
compétition depuis deux mois, a faii
montre d'une excellente forme et z
s.erv i de façon remarquable. Cette ren-
contre entre gauchers a très vite tourné
en faveur du Français.

Au cours de la partie, Leconte n a et
qu 'une seule balle de break contre lui
«Pour moi, c'est un peu comme 1e
Masters», a déclaré Leconte avant de
préciser: «Je me sens bien depuis mor
opération du genou, il y a deux mois
La surface en «suprême» m'a certes
avantagé, mais je crois aussi que j'ai
trè s bien servi. La surface prend bier
les effets et , ce soir, je n'ai pas manqué
d'en donner à mes balles de service».

Coupe du grand chelem à Munich. Tournoi
doté de 6 millions de dollars, ne comptani
pas pour le Grand Prix masculin. 1" toui
(huitièmes de finale): Michael Chang (EU'
bat Stefan Edberg (Su/ 1) 6-4 4-6 7-5. Henri
Leconte (Fr) bat Thomas Muster (Aut/7'
6-3 6-4. (Si;

«
HOCKEY i
SUR GLACE <

Langnau: Tyler congédié
Le CP Langnau , qui se trouve er

danger de rélégation , a congédié sor
entraîneur Ken Tyler. Le club bernois
de ligue nationale B avait fait appel , il >a un mois , à l'ex-entraîneur de Genève
Servette pour remplacer le Finlandais
Jorma Sntarinen. C est lui , cette fois
qui doit quitter une formation reprise
en main par l'ex-joueur du club, Frit2
Lehmann (46 ans).

Par ailleurs , le CP Langnau ne si-
gnera pas de contrat avec le jeune
joueur canadien Guy Rouleau , lequel
avait été pris à l'essai. (Si'

Pousaz à Martigny
Le HC Martigny (LNB) a engagé er

prêt , jusqu 'à la fin de la saison , l'atta-
quant Christophe Pousaz (22 ans), qui
évoluait à Sierre . Pousaz devrait rem-
placer Andréa Bernasconi , hors de
combat pour une durée indétermi-
née. (Si]

McLaren à Dùsseldorf
Troisième étranger de Zoug, le Ca-

nadien Doug McLaren (27 ans) dispu-
tera la fin de la présente saison sous les
couleurs du champion d'Allemagne,
Dùsseldorf. McLaren fera ses débuts
en Bundesliga , vendredi , contre
Mannheim. (Si;

Khristitch en NHL
Selon des informations en prove

nance des agences américaines, le clut
des Washington Capitals (NHL) a en
gagé le Soviétique Dimitri Khristitcl
(21 ans), qui évoluait avec Sokol Kiev
Il y a deux mois, le défenseur Mikhaï
Tatarinov avait déjà signé un contra
en faveur des Capitals. Khristitch étai
présent avec l'équipe d'URSS à 1:
Coupe Nissan la semaine dernière .

(Si

Gilbert et Lendl facilement
Noah jusqu'au bout

A défaut d être un monstre de I en-
traînement, Yannick Noah demeure un
guerrier des courts. Le Français a lutté
jusqu 'à la dernière balle à Munich,
dans son premier tour de la Coupe du
grand chelem face à l'Américain David
Wheaton. Mais malgré le soutien du
public bavarois et... 22 aces, le résident
de Montreux a été battu 7-6 6-7 6-3.

Une erreur en coup droit et un re-
vers imprécis au terme d'un échange
complètement fou ont coûté à Yannick
Noah le break décisif au huitième jeu
du troisième set. Et à 5-3, malgré une
terrible colère de Noah à rencontre du
préposé au tableau d'affichage qui
avait déjà anticipé la victoire de l'Amé-
ricain , le bras de Wheaton n'a pas
tremblé. «Et pourtant , j'ai pensé que ce
jeu valait 200 000 dollars» , lâchait le
quart de finaliste de l'US Open.

A l'heure de l'interview , Noah a an-
noncé qu 'il ne se rendra pas le mois
prochain en Australie. Vainqueur cette
année à Sydney et demi-finaliste à Mel-

bourne , le Français , par ce choix , va se
retrouver au-delà de la 100e place au
classement de l'ATP. «J'ai besoin
d'une longue coupure », a-t-il précisé,
«Le fait de passer par les qualifications
ne m'effraie pas. De toute manière, les
organisateurs des tournois me délivre-
ront bien une ou deux wild-cards».

Avant Wheaton , un autre Améri-
cain s'est qualifié pour les quarts de
finale. Brad Gilbert a dominé en trois
manches, 2-6 6-3 6-4, le Suédois Jonas
Svensson. Pour sa part , Ivan Lendl ,
qui se profile comme le grandissime
favori de cette épreuve, n'a laissé que
quatre jeux (6-4 6-0) à l'infortuné
Christian Bergstroem.

2e journée : Brad Gilbert (EU) bat Jonas
Svensson (Su) 2-6 6-3 6-4. Ivan Lendl (Tch]
bat Christian Bergstrôm (Su) 6-4 6-0. David
Wheaton (EU) bat Yannick Noah (Fr) 7-6
(7-2) 6-7 (5-7) 6-3.
Ordre des quarts de finale: Chang - Lecon-
te, Ivanisevic - Sampras , Gilbert - Kricks-
tein/Gomez, Wheaton - Lendl. (Si]

Le tiers-monde n'est pas oublié, dit-or
Le grand chelem et la pluie de dollars qui l'accompagne

La pluie de dollars distribués à l'oc-
casion de la Coupe du grand chelem,
dotée de six millions dont deux pour le
vainqueur , retombera également sur le
tiers-monde et l'Europe de l'Est. La
FIT a tenu à rappeler , lors d une confé-
rence de presse à Munich , que deux
millions de dollars seraient consacrés
au développement du tennis dans ces
régions.

M. Doug Mac Curdy, responsable
du développement du tennis auprès de
la FIT , a indiqué que «le but principal

Mondiaux juniors: succès suisse
L'équipe de Suisse a débuté victo-

rieusement , en battant le Nigeria pai
2-1 , dans l'officieux championnat du
monde juniors par équipes de Delray
Beach (Floride). La formation helvéti-
que est formée du Vaudois Ignace Rot-
man et d'Alex Stôckli. (Si]

que s'était fixé la FIT était de promou-
voir le tennis en tant que sport de com-
pétition et non pas comme un passe-
temps». «Depuis que ce sport est de-
venu une discipline olympique», a-t-il
ajouté , «l'intérêt de nombreux pays
d'Afrique et d'Asie pour le tennis a
considérablement augmenté.»

L'initiative de la FIT vise à contrei
les critiques à l'égard de la toute nou-
velle Coupe. Plusieurs joueurs , tels
l'Allemand Boris Becker et l'Améri-
cain John McEnroe , estiment que la
surenchère des primes offertes aux
joueurs risque de dénaturer le spori
tennistique , et ont refusé d'y partici-
per. Pour sa part , Stefan Edberg, N° 1
mondial a déclaré que «c'était une très
bonne chose que la FIT fasse la promo-
tion du tennis avec un fonds de 2 mil-
lions de dollars». Le Yougoslave Go-
ran Ivanisevic a renchéri en déclarant
«Si cet argent peut aider à promouvoir
le tennis dans le monde, alors c'est très
bien».

Des 2 millions de dollars , 395 000
sont destinés à organiser des tournois
masculins dans 15 pays du tiers-
monde et de l'Europe de l'Est , 330 000
pour des tournois féminins dans 28
pays, 832 000 doivent financer les frais
de déplacement de nouveaux talents
afin qu 'ils participent à des tournois
dans le monde entier. Par ailleurs ,
50 000 dollars doivent aider le déve-
loppement du tennis chez les retraités ,
120 000 l'amélioration des équipe-
ments, le reste devant servir de réser-
ve. Enfin , 20% des bénéfices de la
Coupe serviront à la construction de
deux village s pour l'entraînement des
jeunes talents en Afrique et en Rouma-
nie. (Si)
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Stade 4f
de la Maladière ffit» )yxy
marche 16 décembre 1990,

à 14 h. 30

NEUCHÂTEL XAMAX-
SION

Match de championnat
Location d'avance !
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au au stade
pour les membres et détenteurs de billets.
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Denis Esseiva: une victoire attendue. Charles Ellena

En ligue A: Brugg/Bienne-Fribourg 04

Sans la moindre bavure
H i  

\ chemins de la déconcentration , tous
s'imposant en trois jeux secs.

Opposé à cette même formation
SQUASH J biennoise lors des championnats suis-

ses par équipes , les Fribourgeois
En déplacement à Briigg, l'équipe du s'étaient déjà imposés. Mais ils avaient

SC Fribourg s'est imposé de manière manqué auparavant leur qualification
très nette. Si les victoires de Marcel pour jouer parmi les quatre meilleures
Schranz, Hugo Bertschy et Denis Es- équipes en s'inclinant devant Airgate.
seiva étaient attendues, celle de Ste- L'absence de Marcel Schranz , à l'ar-
phan Wiederkehr a agréablement sur- mée, remplacé pour l'occasion par Ro-
pris par son ampleur. Un succès net et dolphe Chatagny, leur avait joué un
sans bavure. mauvais tour , le SC Fribourg termi-

nant finalement à la 5e place. S. L.
Pour la troisième fois en l'espace de

quelques semaines, Stephan Wieder- Brugg/Bienne-Fribourg 0-4: Wiederkehr
kehraffrontait David Morrish. Si Wie- (Al 5) bat Morrish (Al 8) 9-0 9-3 9-2,
derkehr s'était difficilement imposé Schranz (Al 9) bat Spahr (B2) 9-1 9-4 9-7,
lors ries rhamnionnats romands il Bertschy (Al 16) bat Wilh (Cl) 9-2 9-2 9-5,lors des cnampionnats romands, n £ssejva (B2) bju Rehn (C1) 9 6  0

_ , 
9

_
0avait , par contre , perd u en cinq jeux le

week-end passé à l'occasion des cham- crihr»i \m trrtieiom»pionnats suisses par équipes. Pour rrmourg Troisième
cette belle , Wiederkehr a fait parler la Messieurs. LNA, 8e journée : Grasshoppers
poudre en ne lâchant que cinq malheu- I - Cham 1 1-3. Bâle I - Grasshoppers II 4-0.
reux points face à un adversaire qu 'il Cham II - Eglisee I 2-2. Brùgg I - Fribourg 1
ne précède que de trois rangs dans la °-4- Genève I - Airgate I 1-3.
hiérarchie nationale. Conservant son ^^'ffrf̂ H1

^
5 TPn^Vi Âi i Mn i c -u • < - . - . i Bale l 107-81.3. Fnbourg I 100-75. 4. Chamcalme, le N° fribourgeois fit étalage x 97.75 5 Ai x 95.7| 6 E ,isee , 44.35de ses possibilités grâce a un jeu bien 7 Brùgg j 42_33. 8. Genève I 42-33. 9.

construit et agressif. Grasshoppers 38-32. 10. Cham II 23-19.
Les autres Fribourgeois avaient une Dfjmes LNA 4, . née. me ,. Cham ,tache bien moins ardue puisq u ils 3.0. Bâle II-Eglisee 1 1-2. Brùgg I-Air gate 1

étaient opposés à des adversaires qui 2-1. Le classement: 1. Bâle I 48-36. Brùgg 1
leur rendaient plusieurs classements. 32-25. 3. Cham 126-20. 4. Eglisee 126-20. 5.
Au moins ne s'égarèrent-ils pas sur les Airgate I 20-17. 6. Bâle II 10-8. (Si;

Coups de poings, coups de tête
Lourds-légers: Duran conserve son titre

lée. Wamba parut en mesure de vain
cre avant la limite grâce à l'efficacité d<
ses uppercuts. C'est ainsi qu 'il expédi;
le champion au tapis au 10e round.

Mi-mouche et lourds-légers

Pas de surprise
A Scottsdale (Arizona), l'Américaii

Michael Carbajal a conservé son titrt
de champion du monde des poids mi
mouche (IBF), en battant le Panaméei
Léon Salazar, par k.-o. à la quatrième
reprise , dans un combat prévu ei
douze rounds. Carbajal (23 ans), qu
défendait sa couronne pour la pre
mière fois, est ainsi demeuré invainci
en 18 combats.

Par ailleurs , à Aalbord , au Dane
mark , le Norvégien Magne Havnaa es
demeuré champion du monde de
poids lourds-légers (WBO), en prenait
le meilleur , aux points en douze repri
ses, sur l'Argentin Daniel Netto.

III 1[ BOXE £U
L'Italien Massimiliano Duran (2*

ans) a conservé son titre de champioi
du monde des poids lourds-légers (ver
sion WBC) en battant le Français d'ori
gine congolaise Anaclet Wamba (31
ans) par disqualification à la 12e repri
se, à Ferrare.

Déjà frappé de deux avertissement:
officiels pour coups de tête répétés pa
l'arbitre britannique Larry O'Connell
le Noir , à 15 secondes de la fin du com
bat , décochait un nouveau coup de têti
à la face de son adversaire , ce qui pro
voquait l'arrêt du combat.

Ce combat confus , émaillé d'accro-
chages, n 'était pas digne d'un cham-
pionnat du monde. L'Italo-Argentin
très attentiste , eut le chance d'affrontei
un adversaire à la fougue mal contrô-
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I LE COIN DES BONNES AFFAIRES
BrOUllly i989 F Marteno.
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up ,e litre 1.40 COCa-Cula 12 H». 9.95
BOrtleaUX Ch La Rose de France ,988 Q^g ̂  

le kg 13.90 03^1 dix-pack . 33 cl 5.95
la bout O.yU

Bordeaux ch Lam,e ,986 0 f t
_ Vinaigre Kressi aux herbes Royal Kiss pêche casSis 1AQn

a bou« 9.95 ,e Mtre 1.70 ia bou, 10.90

Domaine la Tisarne rouge ,989 clémentines ,e kg 1.50 Catsan li,ière chat ,o *« 5.95
la bout. Wiwv

Côtes-du-Ventoux ,987 ~ q_ Rimuss party la bou, 2.50 Ajax ABC 5kg 9.95
la bout. fai«/v Actions valables du 13 au 15 décembre 1990 Quantité ménagère

IVfUJw IliU-^UA rïnîlln^ H/UJ„Marly------- JVIarché Gaillard Marly

^̂ ^̂ ^—^mmt Hfi

Magnetos.ope MELECTRONIC MX-V62 Pal Éj f  JSSKSL 
"**

100.- de moins ^—  ̂ ^—  ̂ mm »w partir des essences tes B

SSSSSKiXur à #1#% w Exem ple: Monoa
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¦¦ I- I I- /^ TTI /-N M î  au lieu de J7W» xJL.-M E L E C T R O N I C  «̂ S*-« ___ . _,-__-...-

Ĥ H— # Une chance MELECTR0NIC
às°isir Cassettes vidéo E-210 SHC

scopes de système PAL et SECAM, norme VHS.

Q > ^J  j à  m i *% ¦
'* >îW IM:< :T r 3 1  i ém UJé

ai ï llj ™ W ̂  • seulement
-̂«1 Multipock

%|L' # ̂  i Toutes les serviettes, sets de table et nappes
t sM^^ÉÊ m-  en papier -.30 de moins
i**if¥'k ' ÏÊm Exemple: Serviettes rissue.Duo-Cotor,
^̂ MltKSÉM^H Ĵ ?B

k̂ 4 couches, paquet de 24 serviettes.

Offre spéciale du 12.12 au 24.12 $°Tw A partir de 2 paquets

SAV0 - lessive multi- M m\ W A^k
température 40°- 95° 

 ̂
¦Il feI

3.- de moins C  ̂ ^V 
^Ê^mJLave impeccablement le linge de cou- ÀM

leur et le blanc en leur conférant le *Jê! A0Q
parfum frais de la propreté naturelle. „ IM| |  , lîmmJmmWr MU l'un au lieu de Z
Contient eu savon pur ,

K^̂

B^m •*£ Jk 
Nappe lilas 

120 x80 cm, en rton-tissé
WI 

^-8 *̂%. A partir de 2 nappes 250 l'une au lieu de 2.80

Kl̂ aM ^̂ 0  ̂ W* Nappelik»fl60cm.ennon-tissé
^M ^M7 -"" * _>— A rxiriir te 2 nappes3.70 Tune au lieu de4-

MIGROS

NOUVEAU À FRIBOURG
Relaxation, épanouissement, thérapie douce contre le
stress de la vie quotidienne, il n'y a pas d'âge pour le bien-
être.

Mesdames, offrez-vous un moment de détente
Je vous propose :

HYDRO-MASSAGE
(Essences naturelles, argile, soufre , sel de la mer Morte ,
boue noire)
suivi d'un

MASSAGE MANUEL
antistress ou amaigrissant

Par esthéticienne diplômée ASEPIB. Sur rendez-vous
« 037/24 OO 29, Maguite Auderset, Beaumont 1 (3« éta-
ge), Fribourg.

17-306832

I f EXPOSITION
!{ D'AUTOMNE
I I Plusieurs nouveaux

J modèles y ont pris place

jj GRANGIER |j
j des meubles

pour la vie !
M'¦ . j Nos meubles de style fribourgeois
|] ; sont de fabrication artisanale.!.
¦ !! I dans du cerisier massif et sculp I

la main. Nous les vendons sus
aucun intermédiaire, directement
au client qui bénéficie ainsi de prix

| ; i intéressants.

EXPOSITION OUVERTE
TOUS LES JOURS

DU LUNDI AU SAMEDI
(S'ADRESSER AU BL REAU)

A. GRANGIER & FILS SA
VtOKVIKSb
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03 Nicolas Repond

Bykov: rien de cassé!
Le Soviétique devrait jouer samedi à Sierre
Grosse frayeur mardi soir après de tenir sa place samedi à Sierre.

le match entre Fribourg Gottéron et Hier, il ne s'est pas entraîné. Le
Lugano: Slava Bykoy a dû être mercredi, c'est facultatif. Mais au-
transporté à l'hôpital. En fait , per- jourd'hui , il sera sur la glace.»
sonne n'a voulu prendre de risque et Les dirigeants de Gottéron ont
il valait mieux qu'il subisse un donc été quittes d'une grande
contrôle au cas où... Hier , les diri- frayeur. Il est vrai qu'une telle perte
géants ont pu rassurer tout le mon- aurait été un coup difficile à sur-
de. La blessure n'était pas trop monter, même s'ils ont toujours la
grave et Bykov devrait tenir sa place possibilité d'engager un remplaçant
samedi à Sierre. soviétique de classe en très peu de

Slava Bykov a été touché au bas temps. Ironie du sort: le blessure de
de la cheville durant le match contre Bykov a été contractée lors du
Lugano. Craignant bien sûr dans un match contre Lugano. Contre ce
premier temps une fracture, on l'a même adversaire il y a un mois
emmené à l'hôpital pour des radio- exactement, le Soviétique avait déjà
graphies. Le diagnostic s'est voulu été touché. Tout le monde se sou-
très rassurant. «Bykov n'a rien de vient encore du coup de crosse de
cassé. II souffre d'une forte contu- Bertaggia et de la large cicatrice qui
sion» a expliqué le chef technique en témoigne sur le front de Bykov.
Jean-Pierre Dousse. Ce dernier a Simple coïncidence ?
encore précisé: «Il sera en mesure PAM

H comme Homme à mobilité réduite
Champions pour parrains

Bi 

i \ une soirée de soutien au profit de la
catégorie H de karting. Seule fédéra-
tion en Europe, voire au inonde, à

KARTING J introduire dans son championnat une
catégorie pour handicapés, la Fédéra-

Dans la rue, comparativemen t aux tion suisse de karting a sacré cette an-
piétons, le paraplégique est un homme née, Hansruedi Messmer, son troi-
à mobilité réduite. Sur un circuit de siéme champion.
karting, il soutient facilement la com- Le bénéfice de la soirée, organisée à
paraison avec les pil otes des autres ca- Genève, et de la vente aux enchères
tègories. Des champions d 'hier et d 'au- d 'objets appartenant aux parrains ser-
jourd'hui - parm i eux. Toulo de Graf- vira à promouvoir , en Su isse et à
f enried, Jacques Cornu, Philippe Roux, l 'étranger , la catégorie H de karting. Il
Jean-Luc Favre, Roland Collombin, reste à trouver de nouveaux pilotes.
Willy R ichard, Eric Burgener - l'ont Grâce aux champions , la fête fut  belle,
compris. Ils n 'ont pas hésité à parrainer merci champions. Gé M.
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Des champions et des pilotes « H » : debout, de gauche à droite , Than Boos, Gilles
Bovet , Toulo de Graffenried , Willy Richard , Jacques Cornu, Philippe Roux et
Eric Burgener; en fauteuil , Gérald Man tel . Didier Recordon, André Luyet,
Roland Bugna , Charly Kneuss, Daniel Amiguet et Jean-Pierre Widmer; assis,
Roland Collombin et (dans le kart) Serge Meystre.
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Entraînement à Val Gardena: Mùller prudent

Heinzer le plus rapide

Battu d'un souffle à Val-d'Isère par
Leonhard Stock, Franz Heinzer a an-
noncé la couleur dès le premier entraî-
nement sur la piste de Saslonch à Val
Gardena: sur un parcours légèrement
réduit, il a laissé tous les autres à plus
d'une seconde. Blessé l'an dernier au
passage des bosses du chameau, Peter
Mùller a observé la plus grande pru-
dence lors de cette première descente,
se contentant d'une reconnaissance
(cinq secondes et demie de retard).

De nombreux aménagements ont
été apportés au tracé , afin de gommer
certaines difficultés par trop périlleu-
ses: le «looping» du début du parcours
a été remplacé par un saut sans danger ,
les bosses du chameau ont été dépla-
cées de six mètres et arrondies , et le
passage du chemin , juste avant l'arri-
vée, a été rendu pratiquement inoffen-
sif. Quelques chutes ont néanmoins été
enregistrées , dont celle de l'Autrichien
Peter Rzehak , victime d'une luxation

du coude droit après être tombe dans
les prés de Ciaslat.

La Saslonch était difficile à maîtriser
hier , les organisateurs l'ayant assez mal
préparée, notamment en raison de pro-
jections d'eau qui avaient rendu le re-
vêtement irrégulier. De ce fait , le dé-
part a été donné en dessous du «S»
initial et une seule manche a pu être
disputée. Franz Heinzer n'est guère
resté sur la réserve, le Schwytzois crai-
gnant qu 'une seule autre descente d'en-
traînement puisse être disputée d'ici à
vendredi. Daniel Mahrer (6e), Karl Al-
piger (8e) et Mario Summermatter
(10 e) ont également figuré parm i les
plus rapides.
1" manche (parcours réduit): I. Franz
Heinzer (S) l'54"71. 2. Helmut Hôflehner
(Aut) à 1"07. 3. Lasse Arnese (No) à 1"26.
4. Tommy Moe (EU) à 1"28. 5. Kristian
Ghedina (It) à 1"37. 6. Daniel Mahrer (S) à
1"38. 7. Atle Skaardal (No) à 1"39. 8. Karl
Alpiger(S) à 1"64. 9. Leonhard Stock (Aut)
à 1 '77. 10. Mario Summermatter (S) à
1 "90. Puis: 13. Bernhard Fahner (S) à 2"38.
15. Peter Wirnsberger (Aut) à 2"43. 18.
Xavier Gigandet (S) à 2"73. 21. William
Besse (S) à 2"95. 39. Michael Mair (It) à
3"96. 51. Marc Girardelli (Lux) à 4"92. 57.
Peter Mùller (S) à 5"59. (Si)

Meirinqen-Hasliberq: trop de neige
Pour la deuxième journée consécuti-

ve, les entraînements de descente fémi-
nine prévus hier mercredi à Meirin-
gen-Hasliberg ont été annulés : une fois
encore, en raison des chutes de neige, la
visibilité était insuffisante. Sur le coup
de 10 h. 40, les premières ouvreuses
furent lancées sur la piste , mais elles
durent s'arrêtera plusieurs reprises, du
givre se formant sur leurs lunettes. Les
skieuses ont ainsi été contraintes à se
contenter d'une reconnaissance.

Le programme des courses de
l'Oberland bernois - descente vendre-
di , super-G samedi et géant dimanche
- n 'est pas encore mis en danger. Tou^

tefois, les prévisions de la météorolo-
gie ne sont guère encourageantes pour
aujourd'hui , les chutes de neige devant
se poursuivre . Si des renvois devaient
avoir lieu , priorité serait donnée à la
descente et au super-G , la pente étant
de toute façon assez peu adaptée au
géant.

Si le temps le permet , deux entraîne-
ments auront lieu aujourd'hur*jeudi.
Sinon , Heinz Krecek , responsable de la
Coupe du monde féminine, a indiqué
qu 'il envisageait d'organiser un seul
entraînement vendredi , suivi de la
course . (Si)

Reunion du comité executif de la FIFA
Un 3e billet à l'Afrique
en Coupe du monde?

[ FOOTBALL g^b.
Le comité exécutif de la FIFA de-

vrait se prononcer, aujourd'hui jeudi à
Zurich, sur l'éventuelle augmentation
de deux à trois du nombre de pays du
continent africain qualifiés pour les
prochaines phases finales de la Coupe
du monde à partir de 1994.

Cette question promet un débat pas-
sionné au sein du comité exécutif , qui
est loin d'être d'accord avec la prise de
position de M. Joao Havelange . Le
président de la FIFA a maintes fois
répété au cours du Mondiale italien
que «l'Afrique aurait trois représen-
tants à partir de la Coupe du monde
1994», surtout après la performance
du Cameroun (quart de finaliste).

Mais si l'Afrique obtient un troi-
sième représentant , il sera pris auto-
matiquement sur le contingent de l'Eu-
rope, qui a quatorze pays qualifiés -
sur vingt-quatre - en phase finale. Et
cela, les membres européens du comité
exécutif, qui sont (relativement) majo-
ritaires - sept sur vingt et un - ne
l'entendent pas de cette oreille. D'au-

Football français

Vers une grève
L'Union nationale des footballeurs

professionnels (UNFP) envisage une
grève lors des prochaines journées du
championnat de France, si les mesures
adoptées samedi par l'Assemblée géné-
rale de la ligue (LNF) ne sont pas annu-
lées. «L'UNFP a pris connaissance
avec indignation des mesures votées
unilatéralement par l'assemblée des
présidents de clubs», a indiqué un
communiqué du syndicat des joueurs
professionnels. L'UNFP reproche no-
tamment à la ligue de vouloir suppri-
mer le contrat à temps , les clauses libé-
ratoires et la diminution du nombre de
joueurs par club. (Si)

tant que l Asie et la CONCACAF de-
mandent aussi à bénéficier d'un repré-
sentant supplémentaire...

Autre point attendu au cours de ce
comité exécutif: un rapport de la FIFA
après la dernière Coupe du monde ,
avec les problèmes liés à l'arbitrage et
surtout au jeu. Avec une moyenne de
2,21 buts par match , le Mondiale ita-
lien possède de loin la plus faible
moyenne de l'histoire de buts marqués
en Coupe du monde. D'éventuelles
modifications des règles de jeu seront
ainsi étudiées, comme l'agrandisse-
ment des buts ou la suppression des
murs sur les coups francs.

Plusieurs cas disciplinaires seront
également au menu de ce comité exé-
cutif, après les violations régulière s de
certains pays dans les tournois réservés
aux jeunes (donc à la limite d'âge). Le
Costa Rica sera particulièrement visé,
tandis que la Colombie risque égale-
ment une suspension après les débor-
dements de violence constatés il y a
quelques mois (assassinat d'un arbi-
tre). (Si)

Stoichkov suspendu
Christo Stoichkov , l'avant-centrc de

Barcelone et de l'équipe nationale de
Bulgarie , a été suspendu pour deux
mois par la fédération espagnole , peine
assortie d'une amende de 7000 dollars.
suite aux événements survenus lors du
match aller de Coupe de la Ligue
contre le Real Madrid. Expulsé pour
avoir insulté l'arbitre , Stoichkov avait
en outre marché sur les pieds du direc-
teur de jeu en quittant le terrain. (Si)

McLoughlin à Southampton
L'international irlandais Alan

McLoughlin (23 ans) a été transféré,
pour une somme d'environ 2,5 mil-
lions de francs , du club de Swindon (2 e
division anglaise) à Southampton. Ce
milieu de terrain , qui avait pris part au
dernier Mondiale en Italie , est le
joueur le plus chèrement acquis dans
toute l'histoire du club de Southamp-
ton. (Si)

3^

1 DE FOND / tfÙ
Coupe du monde à Davos

Parcours durcis
Les journées de fond de Davos en

seront ce week-end à leur 17e édition.
Elles ne figurent cependant que pour la
cinquième fois au programme de la
Coupe du monde masculine (pour la
troisième fois chez les dames). Quatre
épreuves sont prévues: 5 km dames et
15 km messieurs (style classique) et les
deux relais en style libre.

Le tracé a subi des modifications qui
vont le rendre particulièrement diffici-
le. Avec 215 m de dénivellation pour le
5 km féminin et 575 m pour le 15 km
masculin , on se trouve aux limites des
difficultés autorisées par la FIS.
, Une semaine aprè s l'ouverture de la
Coupe du monde , en Autriche , les
épreuves davosiennes seront d'ores et
déjà placées sous le signe de la revan-
che. La participation (120 fondeurs et
87 fondeuses de 20 pays) ne sera pas
remarquable que sur le plan quantita-
tif. Chez les messieurs , on trouvera au
départ les 20 premiers de la Coupe du
monde 1990. Chez les dames, en re-
vanche , une absente de marque: La-
rissa Latsunina , la gagnante de la
Coupe du monde , dans l'attente d'un
heureux événement.

Du côté suisse, Davos devrait per-
mettre de confirmer les performances
réussies le week-end dernier au Tau-
plitzalm. On attend notamment Gia-
chem Guidon , Jeremias Wigger et Sil-
via Honegger.
Samedi 15 décembre. 9 h. fond féminin 5
km. 10 h. 15 fond masculin 15 km (les deux
épreuves en style classique). Dimanche 16
décembre : 8 h. 45 relais 4 x 5  km dames ,
10 h. 30 relais 4 x 10 km messieurs (les deux
en style libre). Les quatre épreuves comp-
tent pour la Coupe du monde de fond.

A Charmey et au Lac-Noir

Des camps de ski
Qui dit neige , dit ski ! L'office canto-

nal J + S se jette sur l'occasion pour
organiser ses traditionnels camps de
ski , pendant les vacances de Noël. Les
enfants pourront skier , si les condi-
tions s'y prêtent , du 27 au 31 décembre
soit à Charmey, soit au Lac-Noir , sous
les conseils de moniteurs avisés. Plus
de 80 filles et garçons y sont inscrits.

A noter qu 'un cours de moniteurs
J + S de ski alpin se déroulera les 15-16
décembre et du 2 au 6 janvier au Lac-
Noir , où 52 participants sont prévus!

1 PETANQUE <ftS o ,
Succès d'une triplette

valaisanne à Bulle
Ils ont été nombreux à répondre à

l'appel du club de pétanque de Bulle.
Trente-quatre triplettes ont ainsi dis-
puté le Grand-Prix de la Saint-Nicolas
au boulodrome du Terraillet dans
l'ambiance sportive et agréable que sa-
vent créer «les Bullois» et leur prési-
dent Roger Castella.

Les premières parties du concours se
sont déroulées en poules de quatre et ,
aprè s les ramenages , seules deux équi-
pes fribourgeoises passèrent le cap des
huitièmes et des quarts de finale. Mal-
gré leur bonne volonté , elles ne parvin-
rent alors pas à éviter l'écueil consti-
tué, en la circonstance , par les pétan-
queurs valaisans. Quatre triplettes ve-
nues du Valais sont d'ailleurs classées
parmi les huit première s et deux d'en-
tre elles disputèrent la finale. Très dis-
putée , celle-ci revint à l'équipe de
Thierry Ramuz (les Alpes , de Leytron)
aux dépens de celle de Marcel Raboud
(la Chablaisienne , de Monthey) 13 à
10. Pour l'anecdote , signalons que la
triplette yverdonnoise d'E. Luthi , dont
deux joueurs avaient été sélectionnés
pour les championnats du monde
1989, a subi une défaite 13-0 devant la
Vallée ce qui lui a valu , selon la coutu-
me , d'embrasser Fanny à la fin du
concours. A.C.
Classement: 1. Les Alpes , Leytron (Thierry
Ramuz , Bernard et Daniel Carruzzo). 2. La
Chablaisienne , Monthey (Marcel Raboud,
Angelo De Rosa , Jean-Pierre Mudry). 3. La
Vallée , Fribourg (Joseph Purro , Pierre
Alain Perler , Bernard Zumwald). 4. Beau-
regard , Fribourg (Jean-Pierre Folly. Nor-
bert Cuennet , Roland Jakob).
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M\M W / È È m È È l È i  *̂ *̂ îmm j^ ŜKf**
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Exposition de motos de course, side-cars.
Sculptures et peintures d'artistes fribourgeois.

Avec la participation de:
Jean Tinguely

Le boucher Corpaatoo
Ricco Weber
Willy Richard

Haenggeli Pricylle
Animation avec le simulateur moto Marlboro

Organisation : Bernard Haenggeli,
René Progin et Gary Irlam.

MATRAN
Garage Borcard

Agences Volvo + Mazda
(Autoroute RN 12, sortie Matran)

Vendredi 14 décembre 1990, dès 20 heures
Samedi 15 décembre 1990, de 10 à 24 heures

Dimanche 16 décembre, de 10 à 19 heures.
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Sponsor général

de l'équipe nationale de
ski al p in

Et vive la victoire !
Ou comment

gagner aux Jeux d'Hiver
de Kodak.
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Dans environs immédiats de Fribourg, à vendre (éventuelle-
ment à louer)

230 m2 de surface
commerciale dans centre

en plein essor
• Surface commerciale avec vitrines, env. 82 m2

• Surface de bureaux meublée et équipée, env. 100 m2

• Local de dépôt, env. 38 m2

Places de parc privées
Du propriétaire, «r 037/30 23 60, le soir , 037/3 1 10 25
(dès 19 h.).

17-306716

LE CRET: LA MAISON DE VOS REVES!
Offre spéciale pendant les 2 premières années: Intérêts

§»
La bonne affaireC| Sp  ̂5C**S
entre Bulle- Y €M, Ml| |P^
Vevey-Lausanne. V ' Jê-
Fr. 685*000.- M« V ^%j p à W*
• Parcelle 900 m2 ^^  ̂ y^^^m
• Garoge indépendant / */
• Ensoleillement optimal Voul™ yv/ > Bu|fe

•Tranquillité et confort: u CRET*/'/
cuisine moderne , carrelage, / //
rideaux, tapis. Ss/

• Spacieux: 168 m b. d. p. -ï^^̂ Ve,ey

Le constructeur vous invite le 14 décembre 1990
de 15 à 19 h et le 15 décembre de 09 à 12 h

CER01M9
GAJRTS

LA PINTE, 1691 VILLARIMB O UD , TEL. 037 53 21 59, FAX 037 53 18 87

CUGY (FR)

Situation tranquille, ouverte et centrale GRANDE
MAISON

à 4 kilomètres de Châtel-Saint-Denis, 10 de Vevey, 20 de Lausanne, 50 de Fribourg et 70 de Sion. 
m-*A 0

Liaisons autoroutières et ferroviaires proches. Commerces modernes et tous services sur place. miioyenne
de 5Vi pièces, cui-

La promotion LE BOURGNEUF , sine agencée ,

à BOSSONNEIMS _ 
 ̂ SSLoo

Ik offre à vendre et à louer f.ipp J| t o ĴsBiy es
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' Terrains construc-
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dès Fr. 2.- le  m2

10 APPARTEMENTS donnant droit à l'aide fédérale, S793 42 39

fonds propres nécessaires 10%, abaissements hypothécaires à 5.1, 4.5 ou 3.9% ———
ci ¦ „ . r. ~~~ 1-00 km de la
Prix: 2 pièces + cuisine, Fr. 195 OOO.- frontière

3 pièces + cuisine, Fr. 270 OOO.-
4 pièces + cuisine, Fr. 365 OOO.- fermette

jurassienne , 4 piè-

¦ ¦ n#^i ¦%# r N i i r %i ^%# ces , W.-C , grenier

LUXEUX DUPLEX, 140 mètres carrés. deux balcons. 
g^Sendan-

IMMEUBLE DE RAPPORT: 8 ,0 ,̂, end but 7%. f$"™

APPARTEMENTS À LOUER: -os, 2.3 « 4 P èces HF
%

¦s 0033/
Renseignements: *• 021/947 51 33 , Natel 077/22 14 35. 17-1349 86 36 70 76

__ 18-1073

/ A vendre à la Grand'Rue à Fribourg. Exécution de \
haute qualité. Bâtiment avec cachet

APPARTEMENTS
Attique 514 pièces Fr. 1 110 000.-
Etage Fr. 555 000 -
Surface de vente Fr. 690 000.-

Pour toutes informations, sans engagement,
contactez M. Morend.
^̂ ^̂  ̂

17-1706

â&MrM Mm\ /* 037/22 64 31
SPil Al f 037/22 75 65

BP PJI ouverture des bureaux
MnlCTB!ffifftr # 09.00 - 12.00 et
>W M*mT 1400 - 17.00 h. 17-1706̂

Jolie villa
dans village

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

Belle ferme
de village
avec cachet , rénovée avec goût,

40 min. de Lausanne, 10 min. de Payerne

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

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

45 min. de Genève.

10 000 m2 d'un seul tenant , 8 pièces , grange.

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

en rénovation, Fr. 1 800 000.-

Directement du propriétaire.

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

Fribourg-Ville
A louer A louer

dépôt de plus
de 100 m2 VA pièce
accessible par ca- à Villars-sur-Glâne,
mion. proximité bus.

© 038/33 14 90 * 42 19 88 '
87-52 17-4007

A vendre à Gletterens/FR, situation domi-
nante et tranquille avec vue sur le lac de
Neuchâtel

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
neuve, style fermette de bVi pièces, cui-
sine habitable agencée en chêne massif ,
accès sur terrasse couverte, cheminée, 2
salles d'eau, dépendances, garape et 2
places de parc , possibilité de louer une
place à bateau.

PRÊT PRIVÉ À 5W % BLOQUÉ PEN-
DANT 10 ANS.
© 037/63 34 48 - 63 21 51.

28-127
Wf A louer à FRIBOURG 

^^J
V Rte Joseph-Chaley 15 

^
appartement de

Vk pièces
/ \

A vendre à Prez-vers-Siviriez

• VILLAS RÉCENTES
comprenant : 3 chambres à cou-
cher , 1 salon-salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée, bain et
W. -C. séparés.
Au sous-sol : garage, buanderie et
disponibles.
v 038/31 24 31 ou 24 33 24

87-961
L â

A vendre à Promasens ,
3 km d'Oron

appartements
dans ferme rénovée, séjour avec che-
minée, 3 chambres, cuisine, bain +
W. -C. séparés avec douches, jardin
privé - duplex ou sur 1 niveau.
Renseignements et visites

* 021/861 27 47.
22-302387

A vendre à Rossens, situation de
premier ordre

Jonction autoroute, écoles, trans-
ports publics, commerces au village,
fiscalité intéressante,

SUPERBE
TERRAIN À BÂTIR

Réservé à l'habitation, constructible
immédiatement.
Conditions de vente, renseigne-
ments et visites sans engagement.

17-864

s tel.037 224755 ,

A louer 2 surfaces
administratives

à l' entrée de Fribourg, dans
bâtiment neuf.

1 x surface de 62 m2

1 x surface de 100 m2
- aménagées

- places de parc

A louer
à Fribourg

rue d'Or 13
(Vieille-Ville)

bel appartement en duplex
de 5 pièces

- entièrement rénové
dans maison ancienne de haut
standing
superbe salon de 50 m2

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

proche transports publics D̂ FENSE
E
C'EST """" ~̂"~~~~ '

libres de suite L'ATTAQUE... A vendre, au Por-
iiDres ae suite. V0TRE MEILLEURE , à 2Q km de

ARME: LA PUBLICITÉ D _ . . c
f^rxy\ Porto,a 15 min.de

037/24 50 01 { Ê0^̂ \ 
la mer '| è ^é ^MJ ^ii ^l spacieuse

^̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ Ĥ^MHaB maison
à terminer

A vendre, villas neuves de 5 ou 6 pièces , grand confort , I 4 chambres cuisi-
à Grandson, Châbles, Estavayer, Gletterens. ne salon avec che-

I minée, 2 salles de
m̂mjmmmw wWM̂XVLYïfmWW9JQ muWt7w m&1 Ê̂ bains /w. -c , salie
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à manger.
^̂ ^¦-̂ ^̂ ™̂ ™̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
La sécurité de votre budget I Appelez sans tarder: de terrain,
Assimob Services SA Intéressé?
Avenue Haldimand 3, Yverdon « 037/23 17 09
» 024/218 408 (de 18 h. à 21 h.)

I 17-306837

Jeudi 13 décembre 1990 33

A vendre, à Marly,

APPARTEMENT
de 3/2 pièces
situé au 1 " étage, dans endroit cal-
me, proche des commerces et des
transports publics.

Hypothèque à disposition.

Pour renseignements et visites:

J ÎMMO
IMMOBILIER ET CONSTRUCTION
Rue de l'Ancien Comté 17
1635 La Tour-de-Trême Tél . 029/2 16 54; 1 J.

BERNARCJ Nicôd
Fr. 855.— charges en sus

Libre dès le 1"* février 199 1

t 37, rue de la Madeleine Tél. 021/9235050 A

 ̂
rcooVfcvEy j f cm* ' 'm

[ A  vendre à Montet/Broye ^N̂
(4 km d'Estavayer-le-Lac et 5 I
km de Payerne)

VILLA INDIVIDUELLE
comprenant :
- 3 chambres à coucher ,

cuisine, hall et séjour de
63 m2, 2 salles d' eau, terrain
de 1000 m2 env.

Descriptif de vente sans enga-
gement.
Demandez M. Maghe.

^
//0mMm

m̂. 17-1706

/M^̂ ^É̂ ^L.'1' 037 '22 6431
WWCrW m̂ M Ĵm.037 '22 75 65 I

¦̂ B m— S ouverture
I des bureaux I

VK VI  9- , 2e <
YÊÊjSSXBSBBmw M 14 17 hĵm m̂/ j i

Disponible dès le 15.1.1991.
Pour tous renseignements:

17-1624
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-̂mmi—SUPER LOTO RAPIDE-»^—-i
I nK CniR I JÊÛDM3
I Halle du Comptoir de Fribourg \*C OUIn décembre 1990, à 20 h.

Quines Z\j X D. quines : Z\j X Cartons : ZXj X

I Fr 75.— Fr 150.— 1 3 vrenelis or
I Abonnement : Fr. 12.- + 2 Royales Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : ACFHSG 17-49762

ia u:
iwsmm

En pe rmanence
des pri x
p romotionnels

Café
Viennois
VAC moulu
2x250 o

Cs*ft> Cj *fô C^fo
décaféiné
MAC mnnlii

Ménage
en arains

Espresso
en arains

2x250 q

m̂\t
Armagn
V.S.O.P.

Cognac
« C O P

l.% 70 cl

vois ier
i as 70 ci

40 Vol.%

Amarett
Liqueur

MnTthu

les disposant
d une patente
tt&snlrihlBm.

Snronno

notée | c°9nac BisQU" *" ' 
* 

l̂ ii^JMW™ 
Kg ^dT- m iT i i a ' F 

^¦̂ 4 «ïï3*_-—  ̂* Ljnea Gerber côtelettes *Bière  ̂
Minarîne Gala 

de porc 
tfYITîï*danoise ^Hj^' ,veS fromage entremêlées Kg ^EJjte^̂ B

rVirtcharn sNr " : ¦ ..*•** tn'i*
c.i doubte crème - ^̂ •̂•eV-

Sber9 : :̂ *<£&» ™°*  ̂
=*¦ sJO* ?

S"w 12* 1 *»¦ , ̂  
-> oc Oranges Moro J^Jf fflHL * T Ç/) Z.OO de Sicile ^4L/il*mtTTf Tm -WS&m * *-»w mEÀyM ieMA tl I » T" :«e*SSB Dans foutes nos succursales DFUNER avec produits frais! MmkàmWmi^ "

Povs d'

Vin o/anc su/sse
Fendant Plein Soleil m-r*
7959 70 d >95k£tSi

Wns rouges français
Châteauneuf-du-Pape çry%
divAe rt» Rnitlaoe a c. 1988 70 et 3 5̂ X£fcear

Confitures Zentis
^

_ • fro/ses
"¦"'•"" 'i"..», • myrtilles

• cerises noires
* rassis

V^

Jambons roulés kg yWItj *^^^^A* *
Noix de jambon K8 ffifrltl ^

PC P
Salami Citterio /"4^ . f *
Ouoiité supérieure d'Italie MM  ̂ \ ŷ| •'• -̂ t-mSm -̂Iffiffl .̂ y :

Château Lafitîe Laguens terr% SA^^^ - RU?
ïè/es Côfes de Bordeoux o.c. 1989 75 d Xtt f̂ ""HTT1?"™™̂^"""™"̂— r Café Jacobs~i? r V/UTe JuCODS FVin rouge espagnol w ¦*¦•«» wv tww^w
_ . . _ _ lyophilisé S:Rioja Gran Réserva 

^ mmm̂  .cranareou « Acœ^sf.5to 2̂ !̂SEBJ 
2TO9 j&7tr8.9a

*" . - ¦- . -- . .=T • Niaht & Dov

UWIW(Willuuiiu..iminiHUJHU.uii»..hilH U»U»i, ,iiiiiu..iiiu u..isii

Mainienam cttes
S\

bons de tabac!
d'une valeur de g

1.25 !v — —; • N.ghî&Day
I -. _ , a sons caféine

»^?»W^»lt)Mij^»«-»^iil̂ ljWiyWà< îHW .̂. M.lljjljIMIHÉl

" Vicks
~^^ bonbons contre la toux

S 

M • Douceur naturelle JjQQ f
m • Citron 

¦
>-,*% j1 •5rsweu 150Dash Duo

Lessive complète 30°
328CT

Snfflnn
fnnrontrp

Casseîh
audio
i iG-i-on

Dûi/itnliennt fovtiiû

AJtt

^̂ ^̂^̂ r̂^̂ ^̂ m̂t

¦̂BMJLM ^K

2x5  ka
1 tambour

(Valable uniquement à l'achat
ris ? nnntiots rt« tossive/t

1 nt Ha fi

2.95
>< + + + +

S o e c i a l i t e s  f u m é e s
Jambons de fêtes
(épaule)

Pellettes

Riz
Unnle Rpn's

75
900 g

IJMT *£..

«aOC4l

i! PEDIGREE PAL ^Aliment complet pour chiens ^iflîjyt*
' s :î: •avec bœut 4O0g \£***̂¦~ 'i J boite 165 4 boites J&60'.̂ mmm^̂^B^̂ ^̂ ^T ^ S
¦é M ^Tj Jr '} *i

J X Oil of OlazX
/m extfa sensifive \
/• beautyfluki reguior \

/ 100ml ^^^^^\
f j m  y r̂j
\ Taft /\ • Hairscroy Ultra Strong 300 ml /
\ • 'Hairspray non oéttmoi 200 m! /\ îoo tni» i.48 m1MPr^% /

¦n Calgon Ê 3
JpH Anîi-calcaire , 30°-95°

Pîprij 3 kg 20 .80
intwm avec bon 4-
iîvû. 1^1  

^̂ ^r̂ ^̂
ïFfvBBH Cebonestvalabfeasj 1 L*K*1'^

jiPM13.IZ(ai 2Z1230pow J*"1
^

^ar, mÊ unĈ goi9d03i$.lsei)t txnestinlaHrs
TJL 7m poremtxêaga.

Skieurs
pour un forfait ski , tout compris et sans
problème, également durant les fêtes.

Hôtel au Bivouac-de-Napoléon
Bourg-Saint-Pierre
Grand-Saint-Bernard (VS)
® 026/87 11 62 36 39995

• •OFFRE DE NOËL
Un téléphone de voiture complet

Natel C
fixe et «mains libres»

Fr 1690.-

Jusqu'à épuisement du stock

de Goudron
Venez l'essaver

I 
Garage - Auto - Electricité

• 029/2 66 64 I
¦^mr Rue de Vevey - Bulle 

^̂ r

Modèle

Alfa Romeo 33 1.5
BMW 320 - 6 cyi
Opel Ascona C 1.6
Opel Ascona 1.6
Renault 5 automatique

Année Km

iioB
86 100000
81 101000
84 tOI OOO
83 137000
81 59000
B.n i.n nfi.n

Citroën AX 14 TRS 88 18000
Fiat Uno Turbo i.e. 86 66000
Fiat Uno Turbo i.e. 87 58000
Ford Fiesta 1.1 C 86 45000
Mitsubishi Coït 1.6 Turbo 85 60000
Peugeot 305 GT 85 61000
Peugeot 309 Profilé 86 79000
Peugeot 309 Chorus 87 57000
Renault 5 GTS Super 5 86 47OOO
Renault 5 Alpine Le Car 85 54000
Renault 11 Spring 87 69000
Suzuki Swift 1.3 88 40000
Toyota Tercet Break 4 WD 83 81000
Toyota Tercel Break 4 WD 33 94000
\1\AJ n^u f ixi II ai .nr: nnr\

Jeep CJ 7
Opel Corsa 1.6 GSI
Peugeot 309 Look
Peugeot 309 GTI
Renault 21 GTS
Renault 21 GTS
Subaru E 12 Wagon
Subaru Super-Station
¦¦¦¦ ai c i M 1 -i vu9>n>An

79 63000
69 34000
89 28000
87 40000
87 53'000
87 76000
89 :3 000
B7 56000

Suzuki SJ 413 Cabriolet 86 48000
Suzuki Samurai WaoM ftfi lOiYm

BMW 320 i - 4 portes
Citroen 19 GTI
Citroën 19 TR Diesel
Isuzu Troc per
Nissan 280 ZX
Nissan Patrol  Safari
Opel Oméga GL
Peugeot 205 GTI
Peugeot 405 G Ri Break
Renault 25 TX autom.
Volvo 740 GL

ArFa Romeo 164 3.0
Mitsubishi
Métal Top Pajero
Toyota Celica GTI

87 57000
99 39OO0
30 4OOO0
H 71 000
9 3 4C OOO
86 65000
87 31000
H i 40 OOO
59 :T ;«:•:
= " : j :<:•:
86 58 OOO

89 42 OOO

89 52000
r? 39000

Chevrolet Corvette 90 5000
Chroèn XM Ambiance 90 35000
Ford Scorpio 2.9i GL 89 14000
Jeep Cherchée Limited 88 39000
Mercedes 190 E 2.3 87 31000
Mercedes 230 E 88 57000
Mercedes 300 E =; S5000
Porsche 911 Carrera 84 47000
Range-Rover Vogue «j. 86 68000
Toyota Four Rurmer 4WD 88 45000



PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis + Bateau

Jeudi 13 décembre 1990, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + MONACO

Quine : 1 corbeille garnie , val. Fr. 50.-

Double quine : 1 plat de viande, val. Fr. 70.-

Carton : 1 bon d'achat , val. Fr. 120 -

Bus gratuit: Payerne gare, 19 h. Corcelles auberge, 19 h. 05,
Dompierre Lion-d'Or , 19 h. 10, Domdidier Croix-Blanche,
19 h. 15, Saint-Aubin Grùtli , 19 h. 20, Missy café, 19 h. 25 ,
Vallon école, 19 h. 30, Gletterens café , 19 h. 35 et retour.

Invitation cordiale: FC Portalban-Gletterens
17-49536

m$K2^? v^M
^^mW\. 0\̂ mr t̂̂ mWŒFS&'XOW*''*bs v̂WÎÉTéJK5,'*.."SScfcJfU v̂

Er •: syw^MmW <b+ S *> ,mW

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Jeudi 13 décembre 1990, a 20 h^^- JCUUI 

u uKucmurt; issu, et £.\i n. -̂ H|

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

Fr. 30-, 50.-, 100 -, 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Org.: les Supporters du FC Fribourg

• • • 3 ABONNEMENTS POUR Fr. 25.- • • •

AF-ZOOM 90
Créative kit

Prix catalogue Fr. 530.-
Notre prix Fr. 398.-

+ étui Fr. 28.-

paillard
SA „NTii'°37 - 22 30 M

„ o ROMONT"

?700FRI BOU»G ' R' R

Boschung a toujours le
chasse-neige qui vous faut
qu'il soit large ou étroit.

Tél. 037/ 36 0101
M. Boschung SA, Fabrique de machines, 3185 Schmitten/FR

cû JËâÉ^V

* *l  mm Expositions sur l'histoire de la poste

¦̂̂ ¦ et des télécommunications en

J ^
Présentation 

de la 
plus grande

¦̂ exposition philatélique du monde.

| ^̂ 

ouve
rt du m

ard,a
U d,m

anchede 10 àl7 heores

% 
^̂ 

Musée 
des 

PTT. HeWetias.rasse 16. 3000 Berne 6

g 
^m^\_ ^ 

tél. 031 62 77 77

jP^^g ï
'.-¦¦' ' ' ' .' ' * ' I
PUMPKINH0USE 1764 AVHV BOURG (0371 3021 37 *

TOUS LES JOURS . NON STOP. JUSQU'A 20 H

Tous les vendredis nocturne jusqu 'à 22 h.
I :— —-1 fl=

Cause double emploi, à vendre

lave-vaisselle
12 couverts Gherig à encastrer.

Normes suisses. 
^̂

Largeur 55 , hauteur 76,5, utilisé
6 mois.

« 037/30 23 80 (h. repas) \
17-1316 \

MATELAS «Kssswscsïi
W I il il I IMMMM I I I 1 j UULà _ _ 

¦

,̂ S ) lattaplex I
s. I30n /

. L'informatique en puissance

SUOTRBA
chez le spécialiste

Voire revendeur ATS agrée: RlipFQIJ COmPLET

l/oûie buAeau, nothe tnéteek /Toutes VOS annonces 1700 Fribourg Granges-Paccot — — -'
Dar Publicitas Friboura Fribourg-Nord (près du stade) tél. 037/26 44 44 - fax 037/26 45 61

E q a lement  à F r i b o u r g ,  Bu l le , Romont , E s t a v a y e r - l e - L a c  et Dud in g en

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES

pour cause de successions et divers.

Le SAMED1 15 décembre 1990
grande salle du Restaurant

LE CHEVAL-BLANC
à CRESSIER sur Morat

Visite de 13 h. à 14 h.
Vente de 14 h. à 18 h.

MEUBLES :
armoire fribourgeoise, vaisseliers fribourgeois et Re-
naissance, salon Louis XV , paire de cabinet Boulle,
bahut d'époque gothique, bahut noyer , bureau trois
corps Biedermeier , armoire bressane et Louis-Philip-
pe, table demi-lune, table ronde, morbier XVIIIe, cabi-
net fribourgeois, commode Louis XV bernoise, secré-
taire-commode, miroir , canapé corbeille Ls-Ph.,
etc.
TABLEAUX:
Bohnenblust , Th. Schmid, Rod, Burckardt , H. Châtil-
lon, P. Robert , Gérig, F. & A. Barraud, H. Fehr , C.
Robellaz, Schlageter , P. Spoeri, Bonhotal, M. Rochat ,
Cousin, Sager , M. Guignet, Collin, etc.
TAPIS D'ORIENT:
Varamine fin, Iran 308 x 213 cm, Meshkine Azerbaï-
djan Iran 327 x 230 cm, Khorassan Iran 295 x
385 cm, Meshed Iran 374 x 295 cm , Kasak russe
132x213 cm, Shirvan russe 144 x 223 cm , ainsi que
Féraghan, Boccara , Afghan, Keshmir fin, Shantung,
Pao Too, Kilim & Soumak Kasak , etc.
DIVERS:
5 Galle, 1 cheval de manège , bijoux , lots de montres ,
lampes, etc.

Commissaire-priseur :
I. Ackermann
huissier , Saint-Antoine

Remorques
de 400 kg a 12 t de poids total êCOIlOmiserLe plus grand choix , le conseil et le W«»*M»,«

service le plus compétent , par votre SUT
spécialiste remorques, depuis plus -, •,. ..,

de 40 ans la publicité

ss  ̂ c'est vouloir
_ \Lt^-T J m%^ récolter
^ ĵ| m/ sans avoir

seine
Zbinden Posieux SA 5cW^

Fabrique de remorques . A^kf L
1725 Posieux/FR / f [ \ ? r<~
«¦ 037/31 20 21 V

-̂Wl\ Cvj f̂
Demandez notre catalogue général. s*. UvlAf

Le nouveau
ATS 386 SX,

Puissant et compact

à Frs. 3 599
Confiauralion complète, pris au public. Icha inclus.

Offre valable jusqu'au 3l.l2.IWO

Advanced rechnolog) Systems
[UNS UN MONDE I N F O R M A T I Q U E ,

LE D I A L O G U E  H U M  U N .
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?- '- ĴÈ^-̂«Ja-s -s. x V x t 9̂eQ Â^\ \v \ \  \vi\\k ^m,\
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MiiBERTÊ VIE QUOTIDIENNE 37
Retour du gypaète dans les cieux helvétiques

n vautour mangeur d'os
Z ~ ~ ~7  Des gypaè-

jjj lr tes barbus se-
î  ront lâchés dans

r le Parc national
y gF l'année prochaine,
r Cette espèce de vautour
réapparaîtra en Suisse

/
' après plus de cent ans d'absen-
ce. Le conseiller fédéral Flavio

Cotti a en effet répondu positive-
ment à une demande de réintroduction
présentée par le canton des Grisons.

Le lâcher du gypaète en Suisse fait
partie d'un programme international
de réintroduction auquel participent
tous les pays alpins ainsi que le WWF.
Suite aux lâchers effectués en France et
en Autriche depuis 1986, l'arc alpin
compte actuellement 22 gypaètes bar-
bus. Pour autant que l'on dispose d'oi-
sillons en nombre suffisant, des gypaè-
tes seront donc réintroduits l'an pro-
chain dans les Grisons.

Les associations de chasseurs, les re-
présentants de l'économie forestière et
de la protection de la nature ainsi que
les milieux touristiques des Grisons se
sont tous prononcés en faveur de cette
réintroduction. Seule l'Union des pay-
sans a émis des réserves, craignant que
les gypaètes s'en prennent aux mou-
tons. Les rapaces lâchés jusqu 'à main-
tenant n'ont toutefois pas attaqué de
moutons ou du gibier , précise le Dé-
partement fédéral de l'intérieur.

Menu quotidien
Le gypaète barbu est une sorte de

vautour légèrement plus grand qu 'un
aigle. Si les vautours se nourrissent Légèrement plus grand que l'aigle, le gypaète dédaigne les charognes, leur préférant les os qu 'il dissout grâce à un puissan
généralement d'animaux morts et de suc gastrique. Keystoni
charognes, le menu quotidien du gy-
paète se compose avant tout d'os-par- ment deux œufs à une semaine d'inter- Suite à l'extermination des chamois, En ce temps-là, une superstitior
fois de très grande taille - qu'il peut valle. Le second oisillon éclot donc une des chevreuils , des cerfs et des bouque- voulait que le gypaète s'attaquât au?
avaler et dissoudre grâce à un suc gas- semaine plus tard et est toujours plus tins au siècle dénier, la nourriture de agneaux. De nombreux contes décri
trique très puissant. petit que le premier. Par un comporte- base du gypaète diminua fortement. La vaient l'homme comme un héros et 1(

Les individus destinés à la réintro-
duction sont élevés dans des zoos et
des stations d'élevage de différents
pays européens. Ils pondent générale

«Propos de table»
de James de Coquet

Jeudi 13 décembre 199C

ment inné, l'oisillon plus âgé tue le plus
jeune si l'on n'intervient pas.

Les stations d'élevage ont profité de
cette circonstance pour élever le plus
déjeunes gypaètes possibles. Le second
œuf est couvé artificiellement et l'oisil-
lon éclos est élevé par l'homme ou par
un oiseau nourricier.

raison principale de son extinction fu
toutefois la chasse effrénée à laquelle si
livrèrent chasseurs et collectionneurs
Plus l'espèce devenait rare, plus Pinte
rêt de ce rapace augmentait. L'ultime
couvée de gypaètes en Suisse fut obser
vée en 1885 près de Vrin dans l'Ober
land grison.

gypaète comme un dangereux préda
téur s'attaquant aux moutons et au?
agneaux. Personne ne se risquait «
prouver le contraire. L'état actuel dei
connaissances ornithologiques montn
toutefois qu 'il y a tout lieu de douter d<
la véracité de ces histoires.

(AP

i Feuille de vigne

8

11 Je suis effaré; pis, scandalisé; qtu
P dis-je , révolté par le nombre de gen:

qui utilisent des mots non pas pow
expliciter ce qu 'ils savent ou s 'inter
roger sur ce qu 'ils ne sa vent pas

• pour partager le sens qu 'ils ont dt
monde ou pour demander des expli
cations, mais pour couvrir pudique
ment l'ignorance dans laquelle il:
sont. Comme une feuille de vigm
qui cacherait ce qu 'ils n 'ont pas
(C'est l 'ambiguïté d 'ailleurs de touti
feuille de vigne qui peut voiler ce qu
existe ou ce qui n 'existe pas, et per
met ainsi toutes les illusions et le:
méprises.) Ils brassent des mot:
pour surnager et se cramponnen t c
des slogans bouées.
Ils s 'accrochent au pincea u pour m
pas tomber de l'échelle.
Très sincèrement et sans vouloir ca
ricaturer : prenez tel discours politi
que, même avec emballage de fête
et tentez d 'en trouver les grande:
lignes. Epongez l 'inondation de:
mots et serrez fort la serpillière : riet
ou juste deux gouttes de jus sale.
Il y a des escroqueries verbales évi
dentés, des harangues de l 'ombn
que les beaux-parleurs (enfin, ma

p ^ nière de 
parler!) commettent bien

m souvent.
m Rien ne ressemble plus au bon ar-
tei gent que la fausse-monnaie bien
M imitée. Candide

7 * jZ f  Le 13 decem
/<C) /  bre 1560 nais

/JS$Y sait Maximiliei
Wae Béthune, baron di

yvwyv' Kosny, qui deviendn
ĵY^/

auc 
de Sully. Issu 

d'uni
rÇ/Hamille protestante , Sull;
preste attaché à l'image du ro
Henri IV. C'est lui qui fut chargi
réorganiser les finances et l'agri

"culture. Honnête et scrupuleux , il éviti
tout gaspillage et fit entrer de l'argen
dans les caisses de l'Etat.

Cela s'est aussi passé un 13 décem
bre:
1972 - Les astronautes d'Apollo-17 dé
posent sur la Lune une plaque à h
gloire de la paix.
1966 - Premiers bombardements amé
ricains sur Hanoi ;- (AP

mWAMÊà MOTS CROISES

! Solution N° 1164
P Horizontalement : 1. Sajou - Gers
|d 2. Prairial. 3. Linéament. 4. Est - No
|1 tées. 5. Été - Ile. 6. Né - Réa - Fil. 7. Ep
W-  Ulve. 8. Océanien. 9. Amritsar. 10
M Rien - Autre.

. Verticalement : 1. Spleen - Bar. 2
$, Aristée - Mi. 3. Jante - Pore. 4. Oie

Ricin. 5. Uranie - Et. 6. Imola - Asa. 7
Gaète - Unau. 8. Elne - Flirt. 9. Té - Ive
10. Si - Silence.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Un régal littéraire
Z m W  James de

J^&. /  Coquet , l'un
\?/ des derniers

4\\,r grands chroni-
X\V/ queurs gastronomi-
§y y  ques' est mort en 19JJ8.
SpT Réunie en recueil, une sélec-
r tion de ses derniers billets le
ressuscite. Un livre qui stimule

^l'appétit et réveille l'esprit.

Les amoureux de la cuisine se délec-
teront; ceux qui lui préfèrent la cuisi-
nière aurbnt un souri re attendri. Deux
ans après sa mort, James de Coquet,
inamovible chroniqueur gastronomi-
que du Figaro (il y a écrit durant plus
de soixante ans) livre les derniers feux
de sa phénoménale culture : une sélec-
tion de septante chroniques datant de
ses dix dernières années.

On y apprend des choses délicieu-
ses: que «le caviar est aphrodisiaque
mais uniquement pour les dames.
Parce qu 'elles font ce raisonnement
que le séducteur dont l'arme est le
caviar est sûrement une bonne affai-
re.» Ou que «la moule n'a aucun ave-
nir dans le film porno», ce qui est diffi-
cile à réfuter.

Ou, à propos de l'omelette , sujet épi-
que s'il en fût: «C'est la volupté de la
décision qui conduisit Hercule à ac-
complir des travaux parfaitement inu-
tiles comme d'aller tuer le sanglier
d'Erimanthe , qui ne gênait personne
dans sa montagne ou de nettoyer les
écuries d'Augias, lesquelles huit jours
plus tard , étaient aussi sales qu 'avant
son intervention». Afin , bien sûr , d'ex-
pliquer comment obtenir «des bavures
qui font tant de tort à certaines admi-
nistrations.»

Il disserte sur le sexe du melon , les
subtilités de l'œuf brouillé , l'art du pot-
au-feu et l'intimité du saucisson dans
une langue qui a la limpidité de l'élé-
gance, et n'est égalée que par celle de la
pensée. Un régal. AR

D Propos de table, de James de Co
quet . Editions Albin Michel.

Mondial 90: le feuilleton continue
Victoires à hue et à dia

y ?  Se sont-ils
r donné le mol
depuis la 16e par-

jVj /T tie? Finis les mat-
yf  ches nuls? Toujours
|r est-il que les rois de
l'échiquier s'envoient des

S coups bien ciblés qui font mou-
lllpche à chaque partie et pourraienl
pFbien envoyer l'un ou l'autre définiti-
vement à la trappe.

Karpov affichait une certaine séré-
nité à l'issue du deuxième ajourne-
ment de la seizième partie. Mais à la
reprise , le lendemain , à voir sa mine
contrastant avec celle satisfaite de Kas-
parov, il ne fallait pas être grand clerc
pur deviner qui allait marquer le point,
Au 102e coup et après 12 heures et lé
minutes de jeu , Karpov tendait la

main à Kasparov. Il abandonnait. Lt
score sonnait joyeusement aux oreille:
de Kasparov : 8 'A à 7 '/z.

Sale coup pour le challenger. On>l(
donnait psychologiquement mort. E
on l'imaginait déjà prendre son «timt
out», histoire de se remettre de se:
émotions. Pas du tout. Le lendemair
même, il ressuscitait et répondait di
tac au tac en infligeant une solide cor
rection au «King». Du coup, il remet-
tait les pendules à l'heure, huit et demi
partout.

Le feuilleton allait-il s'arrêter là'
Une question à laquelle Kasparov ré-
pondit en abordant avec les blancs la
18e partie. Fermement décidé à repren-
dre la longueur d'avance perdue trois
jours auparavant , il joua une espagnole
avec une telle maestria qu 'à l'ajourne-
ment, la clarté de son avantage posi-

Indiscrétion des coulisses: Kasparov douterait-il de sa bonne étoile? Reutei

a b c d e f g h

a b c d e f g h
tionnel ne laissait au challenger prati
quement aucun espoir d'annuler. Et li
score de sonner à nouveau joyeuse
ment aux oreilles de Kasparov, 9 Vi i
8 '/:.

Dix-septième partie
Karpov - Kasparov

Défense Grunfeld
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d5 4. cxdf

Cxd5 5. e4 Cxc3 6. bxc3 Fg7 7. Fe3 cf
8. Dd2 0-0 9. Cf3 Fg4 10. Cg5 cxd4 11
cxd4 Cc6 12. h3 Fd7 13. Tbl Tc8 14
CO Ca5 15. Fd3 Fe6 16. 0-0 Fc4 17
Tfdl b5 18. Fg5 a6 19. Tbcl Fxd3 20
Txc8 Dxc8 21. Dxd3 Te8 22. Tel Db:
23. d5 Cc4 24. Cd2 Cxd2 25. Fxd2 Tci
(voir diagramme) 26. Tc6 ! Excellent , s
Txc6, dxcô Dxc6 Dd8+ Ff8 Fh6 et le;
noirs font leur valise. 26... Fe5 27. Fcl
Fb8 28. Dd4 f6 29. Fa5 Fd6 30. De:
Te8 31. a3 un coup simple qui empê
che b4. L'étau se reserre. 31... Rg7 32
g3 Fe5 33. Dc5 h5 34. Fc7 ! Fal 35. Ff<
Dd7 36.Tc7 Dd8 37. d6 g5 38. d7 ! Tfl
39. Fd2 Fe5 40. Tb7, les noirs aban
donnent , ils sont muselés.

QD/ Claude Scheideggei

7m\mS WÊ WÈ t W È ies f t J*.. I

Problème N° 1165
Horizontalement : 1. Personne ex
traordinaire - Note. 2. Poisson du lai
du Bourget - Participe passé. 3. Imbi
ber un tonneau d'alcool - Rusé. 4. Moï
se y grimpa - Ville ancienne de la Bas
se-Egypte. 5. Se trouve dans le nez
Certain. 6. Font monter - Filet d'eau. 7
De là - Mer. 8. Bizarrerie. 9. On peut I:
couper. 10. Doctrine qui nie le dogmi
de la Trinité.
Verticalement : 1. Se fait sur le dos
Réussi. 2. Demi-lune défensive
Temps. 3. Il rumine dans des région:
froides - Sélection. 4. Grand chien i
poil ras - Emission personnelle. 5. Irri
tation - Région de France qui était l<
pays du seigle. 6. Il anima le concile di
Constance - Est souvent au bout de l<

iS ligne. 7. Mot liant - Hercule l'étouffa en
p le soulevant. 8. Mot de mépris - A moi-
pi tië ivre. 9. Œuvres de figaro. 10. Dé-
S| parlement - Sans ornement - Note.



Sûre dans toutes les conditions rou- et différentiels à blocage automatique.
tières , confortable et pleine de tempe- Eprouvez la sécurité X4 chez nous.
rament : la nouvelle Peugeot 405 X4 Peugeot 405 GRI X4 , Fr. 27 290 -
avec traction intégrale permanente , Peugeot 405 SRI X4 , Fr. 29 995.-.
suspension arrière électro hydrauli- Peugeot 405 Mi 16 X4 , Fr. 36 990 -
que et correcteur automatique d'as- (ill.).
siette. Offres de financement et de leasing
405 GRI/SRI X4: traction intégrale avantageuses grâce à Peugeot Talbot
permanente tout temps (TT) avec diffé- Crédit.
rentiels à blocage électrique. 405 Mi 16
X4: sportive hi-tech avec traction inté- PEUGEOT 405 X4
grale à hautes performances (HCR) UN TALENT FOU.
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Occasions

NUSSBAUMER & FILS SA
1700 FRIBOURG Bl̂  B '3" f r -
PEUGEOT TALBOT ¦¦¦ . . .. ...^--.v.« 037/28 22 22

ĉ
~ 

\TOYOTA
Celica 2.0 GTi, 88
Celica 2.0 GTi, 86
Corolla Sedan 4WD,
Tercel XLi, 4 WD, 88
Corolla liftb. GTI 88
Camry 2.0 GLi, 88

km
30 700
42 500
18 000
40 000
30 000
100 000

Fr.
21 000
15 800
18 000
15 900
16 300
13 900

"""""̂ •fcr

55 000
23 000
79 800
34 400
75 000

19 500
13 300
8 300
8 900
7 500

BMW 320 i, 88
Opel Kadett diesel, 88
Fiat Uno diesel, 87
Subaru Justy 4 WD, 86
Ford Orion, 86

Nos belles occasions
année prix p. mois "

¦ 
Renault 5 TS Sport 86 6 700 - 187.- _

I Renault 5 GTE 87 11 900 - 283 - I
¦ Renault 9 Louisiane 85 7 400 - 207 - |

S

U Renault 11 turbo 86 8 900 - 212-  5
Renault 19 Chamade 90 17 700 - 421.- 1
Renault 21 GTX 90 20 800 - 495.- |
Renault 21 Nevada BR 89 17 900 - 426 - "
Renault 25 Symphonie 88 16 600.- 395 - I
Renault 25 GTS 87 8 800 - 209 - |
Renault 25 GTX aut. 87 13 700- 326 - ¦

Renault 25 V6 aut. 89 29 900 - 630 - |
Subaru break 4x4 88 20 900.- 497 - ¦
Alfa 33 break 88 12 400.- 295 - ¦

Alfa 75 3.0 V6 87 18 800- 447 - |
Audi Quattro kitée 81 19 900.- 474 - ¦
Citroën BX diesel 84. 9 900- 235 - ¦

Fiat Tipo DGT 88 13 900.- 331 - |
Ford Sierra 4x4 89 25 800 - 615-  ¦
VW Golf G 60 options 90 28 800.- 670 - ¦

Rover Vitesse 88 29 900.- 695.- I

GARANTIES - REPRISES
Er Garage - Carrosserie

f

FRIEDLI PAYERNE!
Maîtrise fédérale 037/61 15 94l|||

_ concessionnaire RENAULTIj^ ;̂

*f. : M

GARAGE BERSET
® 037/46 17 29

MARLY
17-633

F. RODI SA
FRIBOURG

Rue Chaillet 7 „. 037/22 33 20

FOURNITURES
POUR L'AUTOMOBILE

ET L'INDUSTRIE

m
y

WMMEM .̂^̂
lUyi î B̂ fc*- "l ' portes , moteur 2.6 litres
llmmt™M ̂̂ ^̂ '̂ - au couple élevé et développant
ja _̂ m r*~~7mmnrTm^^^i 84kW |114ch|, élargisseurs
^̂ "* 2̂|i R~~7ĵ ^^̂ B^W^ d̂f d'ailes, bouclier de protection

. féa'SJSÈKmËi B̂TliSkSmSmvS  ̂ avant , antibrouillards , marche-
m̂fS^^S^

mi^BS 

pieds, jantes en alliage léger

^HIĤ T̂ B Wt Et beaucoup de luxe à l'intérieur
Î B_ *̂T^| ^̂ ^_ m̂ - l'attrait magique de la liberté

G^̂  ̂ ISUZUQE
*̂«i *15f ̂  Chez voire agenl OPEUISUZU

i^mr B f̂c T̂ 
f f .  

Ê̂ m m7̂ ^
AVENCHES - g 037/ 75 12 63 LJ

..>¦ -
¦¦ ,-- yv^^^yr^;^tty-: <- <^.r»*..*-.-s -,:..',,.,,.. • ,. ¦ ¦

=
¦. -,

f\_ j TJ Kadett 1,3 i, 89,
68 000 km., 9700 - ."/"

}f |̂ Senator 2.5 E, 83, aut., mm̂ ^̂ ^̂ ^̂»A •' V avec options,
£ 101 700 km.. 8900 -

fnf^fiimï^i Corsa LS 1,3 i, 3 p., 88
IjËy-W '• 39 00° km 9800.-
pJifHj£& Ascona C 1600, 5 p.. 6 83

95 600 km., 5900 -
jHSHEi Ascona C 2.0 i, 4 p., 3.88
|S|f l̂Ê 57 000 km., 1 1  500.-
Il|i  ̂ Monza 2.5 E, 83,
§§lf 79 460 km., 13 400 -

Kadett GLS 1.3, 5 p., 4.84
ï; 55 500 km., 6700.-
||| N Ford Escort 1,6 D break , 7.85 ,
MM 66 000 km . 6100.-

Ford Scorpio 2.9 GL avec options,
MW 62 750 km., 23 200.-

||j| BMW 320, 81 ,
§&& 78 700 km., 5900 -

^P Renault 
11 TSE. 83,

79 000 km., 5900-
Véhicules neufs

IIPI Vectra, disponible du stock
J-£ , Rabais spécial
fjffi b Kadett GL 1,3 i, 5 p.

Crédit-Reprise-Leasing
A. SCHÔNI Fils SA

|É - . | /~\ | s 037/451 236

V^ Agence OPEL

J l  
OPEL I BELFAUX

17-2515

L'hiver de votre voiture
Pour tout modèle de toute marque

Service hivernal fr. 43.-
• Vérification des essuie-glace et du lave-glace, rempSssoge au liquide
d'hiver • Vérification de l'antigel dans le radiateur, appoint si nécessaire
• Vérification de la batterie, appoint d'eau distillée • Vérification et
réglage des phares • Vérification des feux arrière, de l'éclairage intérieur I ' "jSp
et de l'avertisseur • Vérification du chauffage • Traitement des serrures
des portes et des joints de caoutchouc I ¦'";".:<-*.

GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA, 1700 Fribourg
Route de Villars 103 « 037/24 03 31

tjttAte *.



Nuit meurtrière
~~7 / A .  /  ~7 45 % des ac-

s \ .vs s c'^ents mor"
XA ŷ J )̂ /  

tels 
de la circula-

/ 4w<S$Y tion routière et 35%
j Q / A Sy /  de tous les accidents
vy'V ŷo' survenant sur les routes
/ £) /  suisses se produisent entre

*/ le crépuscule et l'aube. Le cen-
x tre d'information des assureurs

[/'suisses (INFAS) et la SKS onl
récemment mis en évidence le fait que
le trafic nocturne qui ne représente en
fait que le cinquième de la circulation
totale, cause à lui seul un gros tiers de
l'ensemble des accidents et près de la
moitié des morts sur la route.

Les jours étant de plus en plus courts
et- les conditions de visibilité nette-
ment moins favorables, les deux asso-
ciations précitées rappellent à tous les
usagers de la route l'importance d'être
vus. Dans ce contexte des phares eh
parfait état sont des atouts non négli-
geables au même titre qu 'une conduite
prudente.

Aux piétons et conducteurs de deux-
roues, il est conseillé de porter des
vêtements clairs, des brassards et se-
melles lumineuses. Selon la SKS, il
faut également accroître la sécurité de
la route en aménageant le tracé optique
de façon à ce que le conducteur puisse
s'orienter le plus facilement possible,
notamment par des signaux bien pla-
cés et éclairés , ainsi que par des mar-
ques sur la route.

L'économie de l'énergie ne doit pas
conduire à une baisse de la qualité de
l'éclairage, mais passer par l'améliora-
tion des équipements , tout en tenant
compte de la protection du site. L'IN-
FAS et la SKS relèvent également le
fait que le risque d'accidents nocturnes
n'est pas seulement accru par la réduc-
tion de la visibilité: «L'alcool, la fati-
que et la part plus élevée de conduc-
teurs à risques sont autant de facteur
qui influencent le nombre des acci-
dents entre le crépuscule et le matin».

OD (ATS)

1990 d'un coup d'œil
Bibliographie automobile

Retraçant et analysant les grands
événements qui marquent l'industrie
et le sport automobile dans le monde
«L'année automobile» fait générale-
ment office de référence pour les pas-
sionnés de l'auto. L'édition 1990/9 1
est la 38e. En 280 pages de grand format
richement illustrées , «L'année auto-
mobile» offre un large éventail de su-
jets traités généralement par de grands
spécialistes de la branche.

Nouvelles tendances, nouveaux
modèles, nouveaux marchés, nouvel-
les techniques: du design au marke-
ting, cette revue annuelle dresse un
bilan exhaustif de l'actualité et dévoile
ce que pourrait nous réserver le futur -
celui des solutions alternatives comme
celui de la circulation gérée par Prome-
theus - tout en ne négligeant pas quel-
ques monstres sacrés du passé.

Se voulant aussi complète en ma-
tière de sport automobile , elle retrace
une saison de formule 1 passionnante,
en passant par les sports prototypes et
les nombreux coups de théâtre dans le
championnat du monde des rallyes où
les marques japonaises marquent un
retour en force. 32 pages de résultats
chiffrés viennent compléter le bilan de
la photo et de la prose des champion-
nats du monde et d'Europe.OD (com.)
D L'année automobile 1990/91 ,
N°38, Editions J.R. Piccard , Lausanne
1990.

Un million de Fiesta
Le 16 novembre dernier , l'usine

Ford de Valence (Espagne) a produit la
millionième Fiesta , 20 mois seulement
après le lancement de la nouvelle géné-
ration des petites Ford . La nouvelle
Fiesta détient désormais un record
puisq u'elle a été la voiture européenne
la plus vendue au cours de son année
de lancement. Au cours des dix pre-
miers mois de cette année la Fiesta
s'est déjà adjugé le 4,6% de la part du
marché européen. Elle se retrouve en
tête de par ses ventes annuelles et les
performances enregistrées en Europe
depuis son lancement en 1976. Depuis
cette date, ce sont 5,25 mio de clients
qui ont opté pour la Fiesta.

Elle est la voiture la plus vendue en
Autriche , Grande-Bretagne , Allema-
gne, Irlande , Espagne et Suède. Elle est
produite simultanément dans les usi-
nes de Cologne, Dagenham (GB) et
Valence (E). GB
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Toyota a attendu pour atteindre d'emblée les sommets

revia est une grande séductrice
Renault

innové
/A S avec son Es-

/&?/ paœ dans la nou-
y/velle catégorie des

/ monocorps. Un coup
de poker gagnant qui a

^inspiré la concurrence,
avec plus ou moins de réus-
site. Toyota a pris son temps
pour sortir la Previa, cher-
chant à atteindre tout de
suite le sommet dans la caté-
gorie. Et c'est réussi.

La multiplication de l'offre des mo-
nocorps est due bien sûr à une puis-
sante demande. Ces voitures - et pas
ces camionnettes, comme prétendent
certains - touchent une clientèle beau-
coup plus large que prévu: familles,
entreprises , sportifs, etc. La progres-
sion dans les qualités routières , l'habi-
tabilité et le look sont donc le résultat
de l'intérêt que l'on porte aux mono-
corps.

Esthétiquement , la Previa se distin-
gue par des lignes fluides, douces mais
rondes. Ce qui frappe au premier coup
d'œil , c'est la position de conduite très
avancée. Mais où est donc le moteur?
Sous les sièges avant ma bonne dame.

Comportement
irréprochable

En fait de moteur, ce 4 cylindres de
2,4 litres à 16 soupapes (132 CV) est

Mazda 626 station-wagon formula 4 et E 2000
Voitures de saison

7 / / / Ça marche
S y£c, /  fort pour

/  S &V/ Mazda (Suisse)
' / Sj y  SA! L'importateur
/&&/ genevois a en effet en-

Y^ ŷ registre cette année une
+\y/ progression des ventes de
\V rordre de 21% par rapport à
/ 1989. Avec 12000 véhicules ven-

Y dus. Mazda se retrouve numéro 9 au
niveau national et 3e importateur japo-
nais. Avec l'arrivée sur le marché de la
nouvelle 626 station-wagon Formula 4
et de l'utilitaire E 200 , on entre dans un
domaine de saison propre à renforcer
une image de marque déjà bien assise.

Présentée il y a près d'une année, la
Mazda 626 station-wagon revient avec
des nouveaux arguments dénommés
Formula 4. Il s'agit là d'un nouveau
«package» destiné à une circulation
tout temps grâce à l'adoption de la trac-
tion intégrale. Alliant les qualités rou-
tières de la limousine 626, la station-
wagon reprend l'équipement de base
du modèle GLX.

Essayé brièvement sur les routes en-
neigées de la Haute-Gruyère et du
Pays-d'Enhaut , ce break aux lignes élé-
gantes et sportives a démontré d'in-
contestables qualités. Même si son
comportement*très neutre n'engendre
pas forcément l'enthousiasme ressenti
avec une sportive du genre de la 323
GTX turbo , la 626 station-wagon For-
mula 4 complète par le haut une
gamme toujours plus affinée. Avec son
système traction intégrale à viscocou-
pleurs utilisant un jeu de pignons pla-

nétaires en tant que différentiel central
et deux différentiels à glissement limi-
té, cette voiture colle littéralement à la
neige. Ce «passe-partout» peut égale-
ment être équipé en option du système
de freinage ABS spécialement adapté à
la traction intégrale.

Munie du moteur de 2,2 litres à trois
soupapes par cylindre , la Mazda 626
station-wagon Formula 4 développe
115 chevaux à 5000 tours/minute.
Très progressive et silencieuse, elle
permet un pilotage vraiment coulé en
toutes circonstances et sait se faire plus
pointue lorsqu 'on le lui demande. Le
prix de base a été fixé à 27 950 francs el
l'option ABS est à 1800 francs.

E 200 à essence et 4 x 4
Dans sa lancée, Mazda met égale-

ment sur le marché l'utilitaire E 200
équipé d'un moteur à essence de 1998
cm 3 à catalyseur. Il remplace la ver-
sion diesel qui était proposée jusque-
là. Développant 95 chevaux à 4500
tours/minute , le nouveau E200 est
proposé en quatre versions, à savoir
châssis-cabine, camionnette , fourgon
tôle et fourgon vitré. Les deux derniè-
res versions peuvent être équipées de
la traction intégrale alors que tous les
modèles sont disponibles en version
propulsion. Apprécié par les profes-
sionnels des métiers du bâtiment
comme par les transporteurs de per-
sonnes le E 200 est modulable à sou-
hait au niveau du degré d'équipement.
Les prix s'échelonnent de 21000 (châs-
sis-cabine) à 28 750 francs (fourgon vi-
tré 4 x 4). JJB

Mazda 626 Formula 4, une station-wagon de bonne facture tant au niveau design
que de l'équipement.

Toyota Previa: tout dans les rondeurs pour un véhicule qui va certainement s'inscrire dans le peloton de tête des véhicules
monocorps.

peut-être le seul point faible de la Pre-
via. Peu souple , il nuit un peu à l'ho-
mogénéité de la voiture , même si sa
puissance à haut régime confère une
vitesse de pointe très intéressante à
l'engin. Ce moteur se montre en revan-
che extrêmement sobre et étonnam-
ment silencieux.

La disposition centrale du moteur
est un avantage indéniable pour ce
type de véhicule: la place disponible à
l'intérieur est énorme et le centre de
gravité est très bas. De fait, la tenue de
route de la Previa est irréprochable. La
version intégrale que nous avons testée
nous a fait complètement oublier la
hauteur et le poids de la voiture. L'im-
pression de conduire une berline tradi-
tionnelle est réelle.

La position de conduite est très sa-
tisfaisante. Haute bien entendu , elle
n'est pas exagérément «assise». Si la
direction est douce et précise, la com-
mande de la boîte de 5 vitesses manque
par contre de précision. Les freins rem-
plissent leur office , sans autres com-
mentaires.

Habitabilité incroyable!
L'aménagement intérieur est tout à

fait satisfaisant, comme l'équipement
de base du reste, avec notamment les
vitres électriques , le verrouillage cen-
tral et une radiocassette à six haut-par-
leurs.

On accède aux places arrière par une
grande porte coulissante , deux ban-
quettes attendent six passagers (en plus
des deux sièges avant), dans un confort
jamais démenti. L'habitabilité est vrai-
semblablement la meilleure de la caté-
gorie, grâce à la hauteur de la voiture.
L'impression d'espace, de volume est

propice aux longs voyages. Et avec 1 air
conditionné qui équipait notre Previa
de test , nous sommes sortis frais et dis-
pos après plus de 900 kilomètres de
route , effectués sans arrêt important.

Le coffre reste très appréciable en
configuration normale, mais si la ban-
quette arrière est rabattue , le volume
est impressionnant.

Une fois que le conducteur s'est mis
dans l'œil les dimensions respectables
de la voiture , la docilité de la Previa le
ravira. Un coup d'essai pour Toyota en
forme de coup de maître.

Jacques Houriet

f DONNÉES TECHNIQUES

! 

Previa GL 4x4
' Moteur: 4 cylindres 2,4 litres 16

soupapes (132 CV).
Performances: plus de 175 km/h.
Consommation: moins de 12 litres à
¦ pleine charge .
I Réservoir: 75 litres.
5 Traction: intégrale permanente.
¦ Freins: quatre disques ventilés
I (ABS en option).
Q Poids: vraisemblablement plus de
¦ 1600 kilos.
¦ Prix: dès 38 800 fr.

wmyJÊÊÊ m̂MKmmWmMEmmWt

Assurance casco complète aux prix fluctuants
Comparez les primes
S /  ŝ Les primes d'assurance responsabilité civile pour les
/ / / véhicules à moteur sont les mêmes auprès de toutes les

r / Z \  /  compagnies. Mais il n'en est pas ainsi pour les assurances
/Ay casco. Dans ce domaine, les compagnies peuvent fixer libre-

Y\s$Y ment leurs tarifs. Du coup, il y a de sensibles différences de prix
-jS ^Y d'une assurance à l'autre comme les a révélées une récente enquête
Ç X̂ du Touring-Club Suisse (TCS).

S La plupart des automobilistes
^/ concluent les assurances pour leur
voiture auprès de leur compagnie ha-

bituelle. Mais il arrive souvent aussi
qu 'en achetant une nouvelle voiture , le
propriétaire passe un contrat avec la
compagnie d'assurance que lui a re-
commandée le vendeur. De nombreux
automobilistes ignorent cependant
que les primes d'assurances casco va-
rient fortement d'une compagnie à
l'autre. Cette ignorance est illustrée par
le fait que les automobilistes qui procè-
dent à des comparaisons de tarifs sont
extrêmement rares.

40% de différence
L'assurance casco partielle sert en

premier lieu à couvri r des dégâts surve-
nus sur sa propre voiture , par exemple
le bris de glace, le vol ou l'incendie.
Détail important: les tarifs des cascos
partielles ne comportent pas de degrés.
Ils sont donc les mêmes à l'échelon

maximal ou à 1 échelon minimal du
système bonus-malus. En revanche, ils
peuvent varier (sans franchise) de plus
de 25% d'une compagnie à l'autre.

La situation est très différente
concernant l'assurance casco complète
qui couvre les dommages causés par
l'assuré. Les compagnies appliquent
un système de tarif dégressif s'étendant
jusqu 'à 45 ou 50% (bonus maximal) de
la prime de base (certaines compagnies
connaissent cependant aussi un sys-
tème malus !). Il vaut en tout cas la pei-
ne, avant de conclure un contrat d'as-
surance casco complète , de comparer
les tarifs pratiqués par les différentes
compagnies. La différence entre l'offre
la meilleure marché et la plus chère
peut en effet atteindre 40%, et cela
presque aux mêmes conditions.

Un tableau de comparaison des pri-
mes d'assurance peut être obtenu à
l'adresse suivante: Assurance casco
complète TCS, case postale, 6374
Buochs. 0D
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Logements à louer

Adressa Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tel

X FRIBOURG
:•; Rue Pierre-Aeby 224 (meublé) st.
:¦; Rue d'Or 6 st.
X Rte des Arsenaux st.
X Aurore 8 1.5
$ Rte de la Neuveville 16 (83 m2) 1.5
X Rue de la Grand-Fontaine 2,5
X Av. Jean-Marie-Musy 2,5
•:• Rte de Bertigny 39 3,5
v Rte de la Veveyse 5/7 (meublé) 3,5
|:| Rte de la Vignettaz 67 3,5
v Grand-Fontaine 6 (neuf-duplex) 3.5
v Samaritaine 2 3,5
•:: Schiffenen13 3,5
S Varis 29 3,5S Varis 29 3,5
v Rte de la Neuveville 20 (duplex) 3,5
v Rte de la Neuveville 18 (129 m2) 4,5
S Mgr-Besson 8 (rénové) 4,5
ï\  Grand-Fontaine 9 5.0
X Hans-Fries l 5,0
î! Rue d'Or 13 (rénové-duplex) 5.0
S Mgr-Besson 8 (rénové) 5,5

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte du Bugnon 45 (meub.-indép.) ch.
Glane 121 1.0
Villars-Vert 21 2.5
Rte du Bugnon 15 4,5

MATRAN
Ch. Croset (villa luxe) 8,0

AUTIGNY
Villa motoyenne (garage) 6,5

TORNY-LE-GRAND
Au Village Bloc A 4.0

PAYERNE
Simplon 7 2.5

MONTÈVRAZ
Neptune (neuf) 2.5
Neptune (neuf) 4.5

MONTET
Au Village (90 m1 + chem.) 4,5

VUADENS
Maupas 231 5,0

ATTALENS
En Perrey (villa) 5,5
La Chaussia (villa) 5,5

BULLE
Derrière Waro (Les Prairies) st.
Derrière Waro (Les Prairies) 3.5
Derrière Waro (Les Prairies) 4.5

VAULRUZ
Dans une villa

ROMONT
Grand-Rue 23 st.
Pré-de-la-Grange (attique) 3,5
Grand-Rue 23 (cheminée salon) 3,5
Pré-de-la-Grange 4.5
Pré-de-la-Grange 5,5

LUCENS
Pré-au-Loup st.
Pré-au-Loup 2.5
Pré-au-Loup 3.5
Villaire 5 4.0

810.- 30.-
620.- +
755.- +
805.- 80.-

1500.- 75.-
1125.- +
1145.-
2500.- 120.-
2100.-
1600.- 100.-
1850.- 139.50
2000.- 150.-
1300.- 195.-
1850.- +
1970 - 95.-
2200.- 140.-
2000.- 150.-
1800.- 170.-
2300.- 190.-
2350.- 200.-
2000 - 150 -

700.-
726.- 60
807 - 90

1950 - 150

1950.- élect.

1470.- +

990 - 59-

1090.- 70
1530.- 120

1090.- 80

900.- 120

840.- 60.-
1320.- 100-
1730.- 120.-

680 - compr

550.- +
1500.- 200.-
1400.- +
1265.- +
1600.- 200.-

550.- 40
810.- 50
980 - 65

1155.- 80

15.1.91
1.1.91
1.4:91
1.1.91
à conv.
1.4.91
1.4.91

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
à conv.
à conv.

de suite
1.2.91

de suite
15.1.91
de suite

1.1.91
1.1.91

de suite
de suite

de suite

de suite

de suite

de suite

1.3.91
1.3.91

de suite

1.1.91

de suite
de suite

de suite
de suite
de suite

à conv.

de suite
de suite
1.4.91
1.4.91

de suite

de suite
de suite
de suite
de suite

2316 23
28 22 72
81 41 61
22 64 31
2211 37
81 41 61
81 41 61
22 69 01
22 69 01
22 81 82
28 22 72
22 64 31
22 64 31
22 64 31
2211 37
22 11 37
22 81 82
22 63 41
22 64 31
22 81 82
22 81 82

22 69 01
22 64 31
22 64 31
22 69 01

2316 23

23 16 23

81 41 61

22 64 31

22 81 82
22 81 82

23 16 23

31 16 77

029/2 44 44
029/2 44 44

21 22 6444
21 22 66 44
21 22 66 44

029/2 38 02

30 029/2 44 44
27 22 63 41
30 029/2 4444
24 81 41 61
27 22 63 41

26 22 64 31
26 226431
26 22 63 31
26 22 64 31

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél. ¦

ESTAVAYER-LE-LAC
Temple 4 (grand studio 36 m2) 1,5 800 - 50- c de suite 35 23 16 23
Temple 4 (mansardé) 2,5 890 - 64- c à conv. 35 23 16 23
Rte du Chasserai 2 3,5 1050 - 90.- 2 de suite 17 22 81 82
Imp. Motte-Châtel 6A 4,5 1265.- 140.- 1 1.3.91 32 22 69 01

BOLLION
Clos-Derrey 4,5 1025 - 120 - rez de suite 26 22 64 31 |

KLEINBOESINGEN fc
Villa jumelle (4' de Guin-garage) 6,0 2050 - 100.- 4 niv. de suite 35 23 16 2 3 ) ;:

SCHWARZSEE ij l
Brûggera . st. 470- + 1.12.90 26 22 64 31 1;:

PLASSELB g
Ebnet 4.5 800.- 167.- 2 de suite 26 22 64 31g

GIFFERS
Einschlag (villa) 5.0 2000- + de suite 26 22 64 31 ;! ;

22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 038/24 44 46
ïnce immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67 23 Progestion SA place Notre-Dame 173. Fribourg 22 78 62
nob SA, av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42 24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
est Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 1137
c Jordan case postale 73. Fribourg 6 45 31 95 26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31
ances Foncières Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 27 Week. Aeby & O SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
itimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82 28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
imo AG 4002 Bâle 06 1/22 02 50 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58. Bulle 029/ 2 44 44
and Oeillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 32 Agy-Services SA avenue de la Gare 6, Fribourg 22 69 01
îâloise C d'ass. serv. immob. place Pépinet 2, Lausanne 021/312 29 16 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
lie Mùller Rosset SA rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44 35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16 23

¦¦̂ MM B̂M^̂ MMMMMM ^M̂ M̂ M^B^M^̂ CTM ÎWWW*IWIWaL. , r . . . l | ..

10 Agence immobilière J.-P
11 Frimob SA,
13 Ernest Sallin
15 Marc Jordan
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Oeillon
20 La Bâloise 0e d'ass. serv
21 Régie Mùller Rosset SA

O

LOCAUX COMMERCIAUX
FRIBOURG
Rte Neuve 9 (100-245 m2| bur./cab. 1550 - + rez inf. x de suite 35 2316 23
Rte Neuve 11 (180 m2) dépôt 750 - rez de suite 27 22 63 41
Pérolles 24 (146 m2) mag. 400.-/m1/an rez 1.1.91 26 22 64 31
Pérolles 24 (260 m2) bureaux 285.-/m2/an 1 1.1.91 26 22 64 31
Coop City (40 m2) magasin 250 -/m2/an 1 s-s de suite 26 22 64 31
Beaumont-Centre (35 m! + vitri- boutique 1050 - 80- rez de suite 27 22 63 41
ne)
Av. du Midi 27 (85 m2) bureaux 1400 - . + 1 1.1.91 19 28 22 72
Bd de Pérolles 93 mag./bur. 2283 - 200- rez/s-s de suite 27 22 63 41
158 m2 + vitrines
Place de la Cathédrale magasin 7900 - 700.- rez/ 1 /s-s de suite 27 22 63 41
350 m2 + vitrines
Place de la Cathédrale magasin 2200 - 200— rez de suite 27 22 63 41
62 m2 + vitrine
Square Chaillet (dès 30 m2) bur./mag. 624.- + rez/1 x 1.1.91 16 22 54 41
Rue des Liguoriens (garage sout.) pi. parc 120.- de suite 32 72 69 01
Parking à la route des Alpes pi. parc x de suite 25 22 1137
Rte de la Neuveville (int.) pi. parc 120.- de suite 25 22 1137
Av. de Beauregard 9 (int.) pi. parc 100.- de suite ' 25 221137

MARLY
La Jonction centre com m. bur./cab. méd. 210.-/m2/an 2 de suite 26 22 64 31
Rte du Centre 33 (gar. sout.) pi. parc 90.- de suite 16 22 5441

GIVISIEZ
André-Pilier (335 m2) s/bur. 4890.- 420.- entre/s de suite 26 22 64 31

GRANGES-PACCOT
Les Portes de Fribourg mag. 280.-/m3 + rez/1 x de suite 27 22 63 41
dès 213 m2 + vitrines
Les Portes de Fribourg bur. 210.-/m2 -1- 1-5 x de suite 27 22 63 41
Impasse des Ecureuils 2 bur. 250.-/m: 20.-/m2 rez/1 x de suite 27 22 63 41

AVRY-BOURG
Centre artts. + comm. (65 m2) toc. comm. 1450.- 100.- à conv. 35 2316 23

COURTEPIN
Au Cuillerey bur. 1100.- 100.- rez de suite 26 22 64 31
Au Cuillerey (100 m2) bur. 2500.- 293.- 1 1.3.91 26 22 64 31

PAYERNE
Av. Général-Jomini 37 kw, comm. 186.-/m1 rez 1.1.91 17 22 81 82
Sorbier 2 (190 m2-vitrine) loc. comm. 185.-('m2/an rez de suite 22 038/24 44 46
Sorbier 4 (160 m2) toc. comm. 185.-/m2/an rez de suite 22 038/24 44 46

YVERDON
Vergers 7 135 m2) gar./atel 295 - rez de suite 35 23 16 23

GUIN
Warpel3(125 m2 attique) bur. \2S.-/nf 10.-/01» A x de suite 27 22 63 41
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K1Y!TITV | [ 20h30 + sa/di 15h < 17h45. Pour
HaUjLlijuH I tous. - 7° semaine - D'Yves Ro-

bert. Avec Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Rochefort ,
Carmet , Georges Wilson. Musique de Vladimir Cosma.
Après l'immense succès de «La gloire de mon père », le
plaisir renouvelé avec

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

¦OTfTTOS H 20h30 + ve/sa/di 18h + ve/sa
¦ •UJÎKUJJM 23h15 + sa/di 15h (Corso 2). 12
ans. Dolby. Avec Richard 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 !

— 1 " suisse — 3" semaine —
PRETTY WOMAN

Je 17h30. Entrée libre. Unique séance. Central-film CEFI
présente les

films publicitaires primés à

CANNES 90
Sa/di 16h + di 14h. Pour tous. Dolby. De Walt Disney. Un
film qui plongera petits et grands dans le pays des merveilles
sous-marines. D'après le conte d'Andersen.

- EN AVANT-PREMIÈRE -

LA PETITE SIRÈNE (THE LITTLE MERMAID)

¦TfStïTS yrBW 20h45 + ve/sa/di 18h15 + ve/sa
mK.*J»K1 »JF  ̂ 23h20. 14 ans. Avec Alain DELON,
Claude BRASSEUR, Patrick Dupond. 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

MJT X̂M I 
20h30 + ve/sa 23h 

+ sa/di 15h. 10
HJU2éJ1JH I ans. Dolby-stéréo. De Steve Barron.

Elles sont vertes , puissantes et rusées, et le monde entier les
aime. Elles arrivent en chair et en os dans le film tant atten-
du !

LES TORTUES NINJA
(TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES)

CINÉPLUS-CLUB : je/ve/sa/di/lu 18h 15 + ve 16h. VO 6.-1
fr. 12 ans. De et avec Maurizio Nichetti. On rit , on pleure e
on ressort la tête pleine d'images fortes , de bons mots et I
cœur en liesse. A voir absolument I Grand Prix du Festival d
Moscou 1989.

LE VOLEUR DE SAVONETTES
(LADRI DI SAPONETTE)

KnKV | 20h45 + ve/sa 23h30 + sa/di
HllaiXfl 15h 15. 14 ans. Dolby-stéréo. Avec

Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg. Avant
d'être assassiné, il lui avait promis qu'il l'aimerait et la pro-
tégerait pour toujours. Une histoire d'amour qui est à la fois
une comédie et un thriller. On croit tous à l'au-delà, à l'émo-
tion, au rire et à l'amour. - 1™ suisse — 5" semaine.

GHOST
18h20, Jusqu'à lu. VO s.-t. fr./all. 12 ans. Dolby-stéréo. De
Paolo et Vittorio TAVIANI. Avec Julian Sands, Charlotte
Gainsbourg, Nastassia Kinski. Inspiré de Tolstoï. A tra-
vers le destin d' un homme assoiffé d'absolu, un film splen-
dide et d' une rare intelligence. — 1™ — 2" semaine.

LE SOLEIL MÊME LA NUIT
(IL SOLE ANCHE DI NOTTE)

¦mma j 20h45. 16 ans. Dolby. Avec John
flUXSàScfli Malkovich, Debra Winger. Explo-

rateur des destinées extraordinaires, poète sensuel et luci-
de, BERTOLUCCI s'aventure toujours plus loin. Splendide.
Envoûtant. — 1r" suisse - 3" 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 «Les faiseurs de Suisses». — 1re —

LÉO SONNYBOY
Ve/sa 23h35. Derniers jours. 12 ans. Dolby-stéréo. Avec
Mel GIBSON. Avions. Action. Passions. Corruption. Leur
devise : N'importe quoi. N'importe où. N'importe quand.

— 1 ™ suisse - 4e semaine -

AIR AMERICA
Sa/di 15h15. Pour tous. Dolby-stéréo. Prolongation 14*
semaine. Avec talent, Yves Robert fait revivre aujourd'hui à
l'écran les merveilleux personnages méridionaux de Marcel
Pagnol. Un phénoménal succès... Plus de 8500 Fribourgeois
ont déjà découvert

LA GLOIRE DE MON PÈRE
¦̂ SWWSIWB I Permanent de 14h à 22h, ve/sa jus-

MIf»T5TIY7H Je 13h30 , 20h3C
^EaUkSUSJ52 l̂ Connaissance du
sur la banquise. Une grande course de chie
Un indicible sentiment d'immensité et de lib
au voyage. Un film de et présenté par Pati

ALASKA - Terre d'aven
Dès ve 20h30 + di 15h, 17h45. 12 ans. ,
GERE, JULIA ROBERTS. Il s'est offert s
s 'est offert son cœur. Un film événement , ui
rable, un triomphe universel ! — 1™ suisse

PRETTY WOMAN
ve/sa 23h 15. 16 ans. Si on s offrait une petite fi
créateurs aussi épouvantables que mystérieuses
dose d'effets spéciaux surprenants et quelqi
d'humour pour mieux digérer le cauchemar... I
parfois monstrueuse... — 1™ —

TRÉMORS - LES DENTS DE LA Tl

RsUfiJUASJH qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve: nouveau programme. 1re fois à Fribourg !

L'AMOUR DU CORPS 2 (BODY LOVE 2)

LBQJULLI
¦TCTITtTH I 20h30 + di 15h, 17h45. Jusqu'à
HMUaUASJI 12 ans. Dolby-stéréo. Avec i
CHARD GERE, JULIA ROBERTS. Il s 'est offert ses ch
mes, elle s 'est offert son cœur. Un film événement, t
réussite imparable , un triomphe universel!

- Ve suisse - 3" semaine -

PRETTY WOMAN

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

L. . . -*

PREMIÈRE SUISSE

20h30 + VE/SA 23h + SA/DI 15h - 10 ANS

MB»
IIHIEHIE,
«nn

wû^^ >̂ DOLBY-
STÉRÉC

A TTENTION! ILS DEBARQUENT AUJOURD'HUI
en chair et en os dans le film tant attendu!

UNE DELIRANTE COMEDIE

I UNE IDEE CADEAU... I WÊ
BON CADEAU CINÉMA
accepté jusqu'au .
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C'est toujours la fête au cinéma
En vente aux caisses de toutes les sallesCM veine du* uai&beb ue luuieb ieb scuiea.
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Ce soir
2 Jazz Girl's

Kiki Desplat (cornet vocal)
Marie-Ange Martin (banjo, guitare)
accompagnées par Armand Gordon

f̂* 
Les soirées 

au Parc Hôtel

Mm—^ ĵ f un 
MUST 

à Fribourg
IIR ^̂ r Veuillez réserver votre table

|̂ ^̂^  ̂
au g 037/82 1 1 1 1

riâMJmR t l M H V
UN FILM DE  ̂ROLF LYSSY

AVEC MATHIAS GNADIIMGER
CHRISTIAN KOHLUND
ANKIE BEILKE-LAU
ET LA MUSIQUE DE YELLO

Ne peut -on rien vous
dire quand vous êtes

inatteignable ?"

^P̂  
Fr. 359.-

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.

ascom votre remplaçant
téléphone.

Dans 11 jours c'est Noël et
des instruments de
musique sont des cadeaux
de Noël judicieux
• Keyboards 

^̂ ^̂ ^dès Fr. 279 - ^̂ ^j ^̂Modèles pour enfants ^̂ ^̂ W 
^^^dès Fr. 1 1 9 -  

_ m̂ m̂\ ^^• Synthétiseurs 
^̂ ^ .dès Fr. 590 - I ^^^1 Blk.

• Orgues électroniques S^^^Vf^^  ̂ ^^9̂  Wmdès 850 - ] Sl̂ ?%  ̂ ^t%mMmm̂
• Pianos digitaux 

^̂ ^^5^̂ ^̂ ^  ̂ _^riÉS ^̂ ^^
Fr. 2980 - 

M^̂ S  ̂ ^̂ m È̂m \̂ ^^^
^

• Pianos dès Fr. 4100 - j  ̂ ^̂ ^BB

• Accordéons 
^̂

m\ ^̂ ^  ̂ -\ec'
dès Fr 890 - I P̂  ̂ fe0eOdaX,

^0
0

• Guitares dès Fr 245 - I V.e VC 
^.̂  <$.oàt'

%>\e
• Flûtes à bec xVJ*

dès Fr . 50 -

Conditions avantageuses de location-vente!

aRitdttJjattô ©aettètort)!
rue de la Gare 15 Dùdingen (Guin) s 037/43 13 37

En décembre : lundi ouvert

17 1777

^^SïT"îît^l '̂ %siiiy
PREMIÈRE

18h40 - 12 ANS
VO s.-t. fr.

PRETS
jusqu 'à
Fr. 80 000.-.
Aussi pour fronta-
liers.
BAP (courtier)
Château 2
1870 Monthey
© 025/71 58 03

243 304605 000

DERNIÈRE VENTE 1990
prix de fabrique.

VENTE DE CHAUSSETTES,
BAS ET COLLANTS

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 1990
de 9 h. 30 à 12 h.

et de 13 h. 30 à 17 h. 30.

NUTHOFIL SA
Porte de Morat
1700 Fribourg

17-4151

30 mois de garantie sur
nos batteries — profitez-en

dès maintenant!

MIGROL
Auto Service

Offre
spéciale
Mitsubishi
Galant 16 V
gris met.,
neuve, prix catalo
gue : Fr. 27 700.-

Prix de vente
Fr. 23 000.-

Garage
Spicher
& Autos SA
1700 Fribourg
» 037/24 24 01
(H. Jungo)

17-177C



LE CELLIER DE LA CATHÉDRALE
71, place de la Cathédrale, s- 22 66 62

vous invite à déguster
KRITER brut de brut et
KRITER rosé

le vendredi 14 et le samedi 15 décembre 1990
Prix promotionnels lors de cette dégustation

et aussi un choix de plus de 250 vins.
Une visite s'impose !

81-3310

r 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

En action chez Coop
ŒILLETS SPRAY O 90CÔTELETTE DE A O 90

PORC I Z.. LE BOUQUET DE 10 PIECES

RÔTI DE PORC 4 A CH PAIN PAYSAN O 10
COU 14 AULAIT ,00 Cmkg I TTi 500 g "™ B

ÉMINCÉ DE OO ROULADE FRAMBOISE O 60
BŒUF 

 ̂£ 
¦ LA p|ÈCE DE 300 g %m |

k9 ^̂  ̂  ̂ (100 g = 0.86*)

VIANDE SÉCHÉE m  ̂ÛA
DES GRISONS {% 3v
À LA COUPE ioo g V i

HORAIRE DU CITY CENTRE
Lundi matin fermé ^ ^̂^Lundi après-midi 13h." -18h."^^ Mardi au vendredi: 8h.N-18h.M 

fSparkinq COUVert
Samedi: 8h. -17h. ¦-¦¦ * 
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©/O Bi31 CENTRE COOP liSEr*"*
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Jeune homme
26 ans,
désire rompre S£
solitude avec jeune
femme (20-35
ans) avec ou sans
enfants.
Photo souhaitée,
réponse promise.
Discrétion
assurée.
Ecrire sous chiffre
W 28-301830
Publicitas,
2001 Neuchâte

GOLF GTI I
1984, superbe,
toutes options,
114 000 km, ex-
pertisée du jour ,
1,0 main, bleu mar
ne, Fr. 6900 -,
pneus à neige, jan
tes alu, Pioneer
stéréo.
s 022/732 47 92
(soir) ou
07 1/25 78 07

18-32517:

LES ACTIONS CI-DESSUS SONT
VALABLES DU 13 AU 15 DÉCEMBRE DANS

TOUS LES CENTRES COOP.

Quotidien fribourgeois du matin
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Nous planifions votre nouvelle Venez visiter notre
salle de bains avec vous nouvelle exposition
(rénovation ou création) f

e sal.le.s de bains
• Nous organisons l'ensemble ^^̂ !lVm m̂mmmimmdes travaux • Nous proposons AjïEESJ m\\des solutions professionnelles ÇfcEKE
à des prix avantageux ŷJQgypj mp

FFlfSt
CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRE:

Fribourg, route des Arsenaux 15 ® 037/22 84 8(

Rue St-Pierre 6 FRIBOURG

DANCING BB
BULLE jSlUj
route de Riaz 8 H Itttifl

[p] 70 places HsBWssi

çjcfl^ les années
•Ne*& 60 et 70

ROCK'N ROLL - TWIST - POP
FOX - TANGOS - VALSES...

... de sympathiques moments à dé-
cibels contrôlés.

Le Rallye, le premier dancing où l 'on
cause !

17-13686

Boschung-Pony 8501 avec tondeuse à gazon,
5 éléments de coupe, pour places de sports,
golf et terrains de football , expertisé.

Chasse-neige Boschung F 00 pour élévateur ,
comme neuf.
Distributeur aut. monté , Boschung, type HD-
ELN-FS 5, engin de démonstration, distrib. liée
à la route, dispos, d'humidification, bâche de
couverture, grille de protection, paravent, rés.
de saumure 1600 I. ¦

Renseignez-vous auprès du responsable de
votre région, M. J. Waeber ,
«037/28 45 63.
Vous trouverez toujours chez Boschung de
bonnes occasions.

81-2343



À TOUS LES JEUNES ROMANDS

qui aiment en savoir plus (et à ceux qui sont restés jeu-
nes).
Nous cherchons de suite ou à convenir ,

2 électriciens
2

charpentiers/ menuisiers
pour passer une année en Suisse allemande.

Nous offrons :
- très bon salaire ;
- paiement des frais de transport ;
- paiement d'une chambre ;
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler M. Lûdi (il parle aussi le français)
» 01 /945 08 70, Wasmu AG, Volketswil, aussi samedi de
10 h. à 12 h.

95-306

Notre client, une entreprise de construction d'ap- ¦
¦ pareils de chauffage, ven tila tion, clima tisa tion soli-

dement implantée en Suisse nous mandate, afin de
. trouver pour sa succursale de Fribourg, un

SCHÉMA TICIEN
de formation ET avec CFC de dessinateur électri-
cien. Cette personne s 'occupera du dessin des .

¦ schémas pour réglages, des schémas de com-
mande et régulation et travaillera dans le cadre

. d'une petite équipe compétente avec des moyens
techniques modernes à disposition (CAD/informa-
tique). Vous vous occuperez de la réalisation des
devis (plans, schémas) de manière complètement *
autonome tout en bénéficiant de l'appui de la direc-
tion. I

* Nous souhaiterions rencontrer une personne ai- I
mant son métier, désireuse de quitter un travail de
routine; aimant prendre des responsabilités et sa- ¦

¦ chant travailler de manière indépendante. En plus
d'une formation continue dans les techniques de .

¦ pointe du bâtiment, nous vous offrons d'excellen-
tes conditions d'engagement ainsi qu 'une réelle
promotion professionnelle.
Vous correspondez au profil susmentionné, alors
n 'hésitez pas à prendre contact avec M. Bolle qui
vous renseignera volontiers. Discrétion assurée. '

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 v \ Placement fixe et temporaire I

V>̂ >»  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

BUREAU FIDUCIAIRE
cherche une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

bilingue français-allemand.

Nous offrons à une personne sociable et sachant faire
preuve d'initiative, un travail intéressant au sein d'une petite
équipe et dans une ambiance de travail agréable.

Age idéal. 20 à 25 ans.
Conditions d'engagement correspondant aux exigences et

au standard d'une entreprise moderne.

Ecrire sous chiffre 17-49795, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

WIR MACHEN GESCHÀFTE MIT DER
GANZEN WELT
Fur unser international tâtiges Ingenieur-
Team suchen wir eine einsatzbereite, enga-
gierte

SEKRETÀRIN
So wie wir Sie uns vorstellen :
- initiaiiv. Organisationstalent
- Interesse, mit PC zu arbeiten
- kontaktfreudiges , offenes Wesen
- Freude an Zusammenarbeit im Team

Haben Sie Interesse an einer vielseitigen Tà-
tigkeit mit internationalem Anstrich , und
môchten Sie Ihre Sprachkenntnisse: E, (F)
anwenden, dann
senden Sie Uns Ihre Bewerbungsuntertagen
oder rufen Sie uns an (« 029/3 33 12).

/ UÊ \ LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG
\^M£ J Postfach, 1630 Bulle
X^^/ 17-12902

LEEBHERR

On cherche

dame de nettoyage
pour bureaux.
De 17 h. à 19 h., du lundi au vendre-
di.
«037/21 81 11 17-11820

PARTNERr(r ^
W 17, bd de Pérolles Fribourg

VOTRE EMPLOI AUX
PORTES DE FRIBOURG

Une activité intéressante et variée
est proposée au service «marke-
ting» de cette société industrielle
qui désire engager une

EMPLOYÉE
DE

COMMERCE
Vous vous occuperez de la corres-
pondance et de la traduction de ce
département.

Vos connaissances linguistiques
(fr. -all. -angl.) vous permettrons
d'entretenir des contacts avec la
clientèle étrangère.

Age souhaité : 35 à 40 ans.

Date d'entrée: de suite ou à con-
venir.

Contactez Jean-Pascal Dafflon pour
fixer une entrevue.

A
? Tél. 037/81 13 13

munmMummmumuuummmi

Mécanicien électricien, 36 ans, maî-
trise fédérale en mécanique,

LIBRE DÈS JANVIER 1991

GPAO-CAO
CALCULATION

OU VENTE
Expérience :
- gestion de production assistée

par ordinateur ;
- conception assistée par ordina-

teur ;
- calculation de prix;
- support technique de centres

d'usinage ;
- gestion d'une succursale.

Faire offre sous chiffre 17-306833, à
Publicitas SA , 1700 Fribourg.

Jeune homme, certificat en agricul-
ture et permis poids lourd, cherche

TRAVAIL
du 15 décembre 1990 à fin février
1991.

Ecrire sous chiffre 17-306753,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Madame,
Souhaiteriez-vous reprendre une activité à
temps complet ou à temps partiel?

PTTL TELECOM
=§ psi Fribourg

engage plusieurs

ASSISTANTES-
TÉLÉOPÉRATRICES

pour le service des renseignements (111).
Après une formation rémunérée de trois mois à plein temps,
vous travaillerez avec un horaire variable, compris entre
6 h. 30 et 22 heures (minimum 21 heures par semaine).
Entrée en service: I* février 1991.
Conditions d'admission :
- nationalité suisse ou permis C
- âge idéal : 25 à 45 ans
- connaissances de la langue allemande et de la dactylogra-

phie.
Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à nous adresser votre
lettre de candidature, au plus tard jusqu'à fin décembre
1990.

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

L'occasion s'offre à vous de vous épanouir dans votre activité et être le

RECTIFIEUR
d'une société en pleine expansion située à Fribourg.

Il vous est offert:
? un poste f ixe
? de l'indépendance dans votre nouvelle activité
? un salaire en rapport avec vos capacités
? un responsable à visage humain
? un rôle important au sein d'une entrepris en pleine évolution

? VOUS avez un CFC ?
? VOUS êtes dynamique et motivé ?
? VOUS désirez évoluer ?

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

Nous cherchons pour
le 7 janvier 1991 ,

UNE SOMMEUÈRE
Débutante acceptée.

2 services.
Congé sur le week-end et jours

fériés.
Sans permis s'abstenir.

Restaurant de la place
d'armes de Drognens,

1680 Romont
Pour tout renseignement , veuil-

lez s.v.p. téléphoner au
037/52 32 44 (le matin)

17-4142

Wir suchen eine aufgeweckte

LEHRTOCHTER
deutscher Muttersprache und mit guten Fran-
zôsischkenntnissen, welche in einem kleinen,
angenehmen Team eine kaufmânnische Lehre
absolvieren môchte.

Senden Sie Ihre Bewerbung an :

FIDUSERVICE W. FRIZ & R. KOLLER SA. route
de la Glane 7, 1700 FREIBURG

17-49796

Pour compléter notre équipe, nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique (débutante acceptée) .
Pour de plus amples renseignements , nous vous invitons à
téléphoner au 037/243 212 ou 037/243 213.

17-4136

Société de distribution installée dans le district du Lac , à
15 min. de voiture de Fribourg et 5 min. de Morat, cher-
che

un(e) jeune employé(e) de commerce
pour son département comptabilité.
Nous demandons :
- certificat d'employé(e) de commerce ou formation équi-

valente
- une à deux années de pratique.
Nous offrons :
- cadre de travail agréable
- bonnes prestations sociales.
Entrée de suite ou à convenir.
Envoyez vos offres accompagnées d' un curriculum vitae et
des prétentions de salaire sous chiffre P 17-557352 , à
Publicitas, 1700 Fribourg.

Nous sommes une société suisse de services, bien implan-
tée dans la région et en pleine expansion.

Nous cherchons de suite ou pour une date à convenir:

une secrétaire
et

urt(e) employé(e)
de commerce

à qui nous confierons des responsabilités et des tâches
variées et intéressantes.

Offres à envoyer sous chiffre 17-557278, à Publicitas SA,
case postale, 1701 Fribourg.

^̂  ̂ '
... Une position stable -̂^ "̂?^̂ ^^auprès d une banque ! ? ! ~"\/ <*? Sn "̂ *.^̂ <Zj3 /
Une grande banque de Fribourg est à la recherche
d'un(e)

caîssier(ère)
• formation bancaire avec CFC
• 2 à 4 ans d'expérience professionnelle dans 1e do-

maine bancaire
• langue maternelle française avec bonnes conn. du

schwyzertùtsch.

Ginette Dafflon reste très volontiers à votre écoute et
vous assure une parfaite confidentialité!

• 17-2414



UN ELECTRICIEN EXPERIMENTE

Nous cherchons pour entreprise de la place

DEVENIR CHEF DE CHANTIER!

Vos tâches:
- planifier le travail et déléguer
- commander les équipes de monteurs
- responsable des chantiers
- responsable du service après-vente.

Couple cherche

jeune fille
(minimum 18 ans)
pour aider au mé-
nage et dans ur
magasin de dis-
ques compacts
Quelques heures
par semaine. Nour-
rie, logée,
blanchie.

* 039/28 79 28
ou 039/3 1 83 01

17-306774

Payerne

cherche
SERVEUSE
avec ou sans per
mis. Suissesse
bienvenue.

* 037/61 22 86
(midi ou soir)

17-30678'

Vos atouts
- vous êtes précis et organisé
- vous aimez le commercial
- vous avez quelques années d'expérience.

N'hésitez pas I Contactez Roger Lepore qui vous rensei-
gnera très volontiers.

17-2400

ELECTRICIEN

•

;;
¦;-

'

'Il faut éclairer la conscience et non la contraindre' disait Diderot.
Si vous pouvez vous identifier à cette philosophie et que vous avez une formarior

Votre rôle au sein de la nouvelle entreprise consistera a faire
courant faible dans une entreprise de la région fribourgoise
Vous serez responsable et animerez votre activité .

l'installatior

une place f ixe
une voiture de service
des prestations élaborées
des hais de déplacemen ts journaliers
un patron à visage humain
la possibilité d'assumer d 'importan tes responsabilités
l'autonomie dans l'organisation de votre emploi du temp:

- Vous avez un CFC d'électricien et le permis de conduire.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats à
Personnel Plus SA, à l'att. de M. For tis, case postale 726 , 1700 Fribourç

"wMtà&tiatv
nmmmJE.8i.4i.7i mrnms.

£j k POSTE FIXE:

le département
cherchons une

DE NOUVELLES AMBITIONS
POUR 1991 ?
t vente d'une grande entreprise.

Buffet CFF
Yverdon engage
de suite ou à con-
venir,

garçon de
buffet
ou
fille de buffet
Prendre ' contac
pour un rendez
vous, avec M. J.
G. Criblet, au
« 024/21 49 95

Cherche pour
Californie

jeune fille
au pair
Très bonnes
conditions.

¦s 037/24 14 05
(h. des repas)

17-30683E

Médecin dentiste de la place ch
che

APPRENTIE AIDE

EN MÉDECINE DENTAIRE

ou AIDE DIPLÔMÉE
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre 17-49783, à Pi
blicitas SA , 1701 Fribourg.

REPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Un collaborateur cabable de travaillei
de manière indépendante et souhai-
tant ' se perfectionner dans le do-
maine de la surveillance financière
comptable et informatique, en tanl
que

REVISEUR-ADJOINT
ou RÉVISEUR

est à pourvoir à l'Inspection des fi
nances de l'Etat , service de contrôle
interne (fiduciaire) de l'Etat de Neu
châtel.
Nous offrons:
- la possibilité d'approcher par leui

vérification financière les diffé-
rents secteurs de l'administration
les institutions paraétatiques ei
autres entités subventionnées pai
l'Etat , contacts nombreux avec
l'extérieur;
l' entraînement aux méthodes mo-
dernes de révision ;
la possibilité de compléter la for-
mation professionnelle, notam-
ment par la préparation au diplôme
fédéral d'agent fiduciaire, d'ex-
pert-comptable ou celui de comp-
table-contrôleur de gestion.

ASSISTANTE
Vous ferez le joint entre les chefs de ventes et le direc-
teur , vous rédigerez les procès-verbaux ; vous aure2
des contacts avec les services techniques, les vendeurs
et les clients ; vous vous occuperez également de divers
travaux administratifs .
En un mot : vous serez le bras droit du patron.
Vos atouts :
- vous êtes de langue maternelle allemande et vous

avez de très bonnes connaissances de français ;
- vous avez quelques années d' expérience;
- vous voulez progresser?

N'hésitez pas ! Saisissez cette chance en vous ren
seignant auprès de Raymonde Gumy. Discrétion ga
rantie.

un vendeur
ou aide-vendeui

Nous cherchons pour entrée immédiat*
à convenir.

Prière de faire offres manuscrites avec curricu
lum vitae, certificats , références et photographia
à:

MORARD QUINCAILLERIE, Grand-Rue 5
1630 Bulle.

17-12371

i
2 OUVRIERES AUXILIAIRES

cherchi

pour préparation à l'expédition de divers articles

Horaire de travail: 2 à 3 jours par semaine.
Entrée en service: début janvier 1991.
Nous offrons: 13e salaire, emploi stable, rabaii

produits frai:

achat:

a Fribour;

Laborantine en biologie avec
rience ,

CHERCHE PLACE
pour le mois de janvier ou à convenir.
Faire offre sous chiffre 17-306827, à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Je cherche
personne

de toute confiance.

Propre et soigneuse, pour tra-
vaux de maison.

» 037/28 42 33 (le matin)
17-49752

SECRETAIRE
Faire offre sous chiffre 17-557198 s
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1701 Fribourg.

FILLE DE CUISINE
Cherchons

pour un remplacement.

* 037/30 11 35
17-4974J

S

P E R S O N A L

Ecrire, téléphoner au 037/833 511 ou se présenter à nos bureaux, routi
du Tir-Fédéral 18, 1762 Givisiez.

P R O M O T I O N
5 I G M Â

E M P L O

Notre mandante, une société performan te situét
dans le Seeland, est la pionnière du recyclage e
du compostage de déchets organiques. Afin di
renforcer ses services en Suisse romande, elh
nous a confié la recherche d'un

Nous demandons
études en sciences économiques
ou formation équivalente, matu
rite commerciale ;
de l'intérêt pour les affaires finan
cières et les questions touchani
l'informatique;
l' esprit d'analyse;

- facilite de rédaction ;
- sens de la collaboration;
- entregent.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction :
début mars 199 1 ou date à convf
nir.
Le chef du service de l'Inspection des
finances de l'Etat , M. Michel Poirier
rue du Musée 1, Neuchâtel
* 038/22 34 10, se tient à disposi
tion pour tous renseignements oi
entretiens éventuels.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, case postale
563, 200 1 Neuchâtel, jusqu'au
19 décembre 1990.

28-1 1S

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients

La CAISSE RAIFFEISEN D'ECUVILLENS
cherche pour le 1" mars 1991, un oi

locale

Une formation et une expérience professionnelles bancaires sont des conditions sou-
haitées pour assumer cet emploi indépendant et exigeant sur le plan des responsabi
lités. Nous attachons, à côté des connaissances spécifiques indispensables, une
grande valeur à la discrétion, à l' esprit d'entreprise, au contact et à l' entregent.

Si ce poste vous intéresse , nous vous prions d'adresser votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, photographie, copies de diplômes et de certificats, références el
prétentions de salaire à l'adresse suivante:
CAISSE RAIFFEISEN D'ECUVILLENS
à l'att. de M. M. Chavaillaz
1730 Ecuvillens

Tout renseignement sur le poste mis au concours peut être obtenu en téléphonam
M. J.-B. Mauroux , au s 037/31 24 61.

GERAIMT(E)
à plein temps

En tant qu'administrateur(trice) de notre très active banque
développer et à gérer tous les secteurs d'activité de l'institut

CONSEILLER DE VENTE
qui sera appelé à visiter les «professionnels de k
terre» tels que jardiniers, horticulteurs, garden
conter et paysagistes. Vous possédez une for
mation de jardinier-paysagiste,,si possible unt
expérience du service externe et le désir de voui
investir dans une activité motivante et enrichis
santé. Pour une information complète, contacter
Anne Vaucher qui vous informera volontiers
PERSONAL SIGMA FRIBOURG,, av. di
Midi 13, 170 1 Fribourg, «• 037/24 52 92. Vo
tre démarche sera traitée de manière confiden
tielle.

BIEN PLUS QU'UN EMPLO

Café de la Gare
Grolley
cherche

SOMMELIERE
pour début janvier

Congé samedi - dimanche
Sans permis s 'abstenir

e 037/45 11 51
17-4982:

Entreprise de la Broyé cherche
janvier ou pour date à convenir

*\rvoj»*frfeq+*
tn/riMH/OMË Tél. 81.41.71 WFnriizjjfm Entrepôt régional Coof

Entrepôt régional Cooc

17-49784
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Tendance intermittenteneige

Situation générale
La dépression centrée sur le Dane-
mark se déplace vers le sud-est , elle
entraîne dans un courant du nord
de l'air humide et froid de la mer du
Nord vers les Alpes.

ouest au nord modéré, tendance à la
bise sur le Plateau ce soir.
Sud des Alpes: très nuageux le long
de l'arc alpin et faibles chutes de
neige. Au centre et au sud du Tessin
nébulosité plus variable et en partie
ensoleillé. Quelques flocons proba-
bles en montagne. Fort vent du
nord à tous les niveaux.Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes, Valais et Grisons:
le plus souvent très nuageux. Préci-
pitations intermittentes en plaine ,
plus continues en montagne, sur-
tout le long du versant nord des
Alpes. Neige le plus souvent jus-
qu 'en plaine. Température en plai-

Evolution probable
jusqu 'à lundi

Vendredi: encore quelques chutes
de neige temporaires sur les Alpes
orientales. Sinon passage à un
temps assez ensoleillé et toujours
froid. Quelques bancs de stratus en
plaine. (ATS)

ne:-l degré la nuit et+2 le jour. -8 à
m. Vents tournant du sud-

Demain"!

ESI

Feuilleton 25

Elle se glissa contre moi, impudique, superbe. Elle m'atti-
rait de nouveau vers le lit. Je sentais mon désir submerger ma
conscience, mais je tournai la tète par mégarde et mes yeux
s'accrochèrent à Charles Quint. Sa cuirasse de métal brillait
dans la demi-lumière et le drapeau qu 'agitait un soldat dans le
fond du tableau semblait réellement frémir au vent, ce vent
tout chargé de Pudeur acre de la poudre à canon : une fresque
de bataille.

- Que regardes-tu avec tant d'insistance?
- Ton Titien , dis-je.
- Oh!
Elle me griffa, me tira les cheveux et nous roulâmes tous les

deux dans le désord re des draps :

- Comment peux-tu préférer contempler cette horrible
chose plutôt que de me regarder, moi !

- Cette «horrible chose» qui vaut des millions!
- L'argent empoisonne le monde, Herbert !
- Nous ne saurions nous en passer, tu l'affirmes volon-

tiers.
Elle haussa les épaules.
- Je suis incapable de vivre dans la médiocrité. C'est sans

doute pour cela que je déteste tant parler d'argent. Il nous
rabaisse au rang du vulgaire, lorsqu'on vient à en man-
quer.

À la suite de cette soirée mémorable , je demeura i trois jours
sans donner de mes nouvelles, cloîtré dans ma chambre d'hô-
tel à la manière d'un moine dans sa cellule. Une façon de
battre en retraite, de résister au charme envoûtant de la jeune
femme.

Ce fut elle qui m'appela. Elle avait dû . elle aussi , lutter
contre son attirance pour moi, d'autant que Gino Borghera
qui voyait d'un mauvais œil nos nouvelles relations devait lui
faire des scènes.

J'en fus témoin le lendemain , alors que je m'étais introduit
au palais sans l'aide des domestiques. La porte extérieure était
en effet demeurée entrebâillée.

Ayant pénétré dans le hall, je m'engageai dans le grand
escalier. Arrivé sur le palier du premier étage, j'entrouvris la
porte du petit salon, puis celle du bureau.

Sur la table de travail d'Amira, la lampe aux abeilles
d'or éclairait le livre de comptes que la jeune femme
venait sans doute d'examiner car il était encore ouvert,
maintenu par un coupe-papier de bronze doré. Sur la gar-
de, était gravé le nom de «Venezia».

Effilée, la lame possédait la forme d'une dague. On
aurait pu tuer avec cet instrument en apparence inoffensif.
Il ressemblait à s'y méprendre à celui que la police avait
découvert, fiché dans la poitrine de Didier.

Sous le coup de cette constatation dont j'ignorais s'il
fallait lui attribuer de l'intérêt ou non (après tout, il existe
des centaines de coupe-papier de même style en Italie),
j'entendis un bruit de pas qui allait en se rapprochant.

Pris de panique, sans trop savoir à quel mobile j'obéis-
sais, je jetai un regard autour de moi. Cherchant à me
dissimuler, j'avisai une portière de velours qui masquait
un cabinet d'un mètre sur deux où la Confessa avait ins-
tallé une petite bibliothèque. Là ne s'alignaient que des
ouvrages non reliés, souvent même des livres de poche
achetés au hasard d'un caprice. Peu dignes de paraître aux
côtés des ouvrages d'art richement enluminés, dont s'or-
nait le meuble imposant devant lequel était installé le
bureau de la jeune femme, ils étaient entassés pêle-mêle et
probablement échappaient-ils au plumeau de Giuseppe,
car une fine couche de poussière les maculait.

Je me retirai en cet endroit peu plaisant. A peine avais-
je disparu derrière la portière que je le regrettai. Ridicule
était mon attitude! Rien ne la justifiait et je me demandai
non sans inquiétude quelle serait la réaction de mon
hôtesse si elle me surprenait tapi en ces lieux... Je n'aurais
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.40 Agenda culturel romand. 8.10 env.
L' oiseau-plume. 9.05 Post-scriptum.
9.15 Magellan. Dis , c'est quoi...? L'hy-
giène urbaine. 9.30 Les mémoires de la
musique. Autour du piano russe (4) . Avec
la participation du pianiste Georges Ber-
nand. 11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.00 env. Billet dé faveur.
Du 13 décembre au 3 février , l'Afrique
sera à l'honneur au Musée de l'Elysée à
Lausanne avec les expositions de trois
photographes: Raymond Depardon:
«Nous, Touaregs du Mali»; Françoise Hu-
guier: «L'Afrique fantôme»; David C.
Turnley: «A propos de l'Apartheid».
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Divertimento : Opéra. K.
Weill: L'Opéra de Quat 'Sous , extraits.
Solistes; Chœur Gùnther Arndt. Orches-
tre Sender Freies Berlin. Dir. W. Brùckner-
Rùggerberg. 15.05 Cadenza. F. Berwald:
Septuor en si bém. maj . dit Stor Septett.
L. Janacek: Siezské pisen, sept Lieder
silésiens. J. Brahms: 4 Klavierstûcke op
119. C. Franck: Sonate en la maj . pour
violon et piano. J. Ibert : Trois pièces brè-
ves pour quintette à vent. 16.30 Diverti-
mento. Nouveautés du disque. 17.05 Ma-
gazine. Dossier: Cinéma et communica-
tion . Le panier de fin d'année. 18.05
JazzZ: Jazz et toiles. 19.05 Magazine de
la musique. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice. Forum discographique. Les audi-
teurs peuvent poser leurs questions au No
022/20.98.18. B. Britten: Variations sur
un thème de Purcell op 34 (The Young
Person's Guilde to the Orchestra). 23.00
env. Diffusion de l'interprétation choisie.
0.05-5.59 Notturno.

7.10 Le point du jour. 7.15 Les points 6.00 Journal du matin. 6.15 Au pied levé,
chauds. 7.20 Point de rencontre. 7.30 Le 6.30 Journal des régions et tires de 7.00.
point d'ironie. 7.35 Points cardinaux. 6.50 Journal des sports. 7.48 Ca va être
7.40 Point d' exclamation. L'invité du jour: votre fêtel 8.12 Revue de la presse ro-
Michel Constant. 7.55 Un fauteuil pour mande. 9.05 Petit déjeuner. Sur OM
l'orchestre. 8.10 Point de suspension. 10.05-12.00 La vie en rose. Sur FM
8.20 Feuilleton. La dernière année de Mo- 10.05 Cinq sur cinq. 12.05 SAS. 12.20
zart . 8.40 Rond-point. 9.05 Le matin des Le bras d'humeur. 12.30 Journal de midi,
musiciens. Le Blues dans le Jazz. Le jazz 13.00 Saga. 13.05 Les transhistoires,
moderne (1945/ 1960). Le Bebop et le 13.30 Lettre à Jacques Bofford. 13.45
rapport a la tradition du blues, avec Char- Les histoires vraies de M. Grammaire .
lie Parker , Dizzie Gillespie, Sonny Stitt , 14.05 Le proverbe sonore. 14.15 Sé-
etc,,, Hard Bop, Funky Jazz : Un retour aux quence reportage. 14.50 Enigme géogra-
sources du Gospel et du blues, avec Miles phique. 15.05 Objectif mieux vivre !
Davis, Red Garland, etc.. Le rhythm and 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
Blues: James Brown, Ray Charles , etc.. la musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
Saint Louis Blues: Dizzie Gillespie, Babs des régions. 18.00 Journal du soir. 18.15
Gonzales. 11.00 Le concert. Composi- Journal des sports. 18.25 Revue de ia
teurs d'Amérique. Ch. Ives: Symphonie presse suisse alémanique. 18.30 Rappel
N" 3 The Camp Meeting; Central Park in des titres et page magazine. 19.05 Bara-
the dark; Variations on America pour or- ka, avec à 19.15 La Cigogne, en direct du
gue; Largo,,songs pour clarinette, violon petit Théâtre La Cité à Lausanne. 22.05
et piano. 12.05 Jazz d'aujourd'hui: Le Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bloc notes. 12.30 Concert . A. Dvorak: bout du monde.
Trio pour violon, violoncelle et piano N° 3 
en fa min. op 65. B. Martinu : Trio pour
violon, violoncelle et piano N° 3 en ut maj. Mm m̂* FRANCE
14.00 Le grand Bécarre. La guitare. 14.30 ^̂ llttllt'â Pranno-Pi iltnra
Les salons de musique. 18.00 Quartz: I ^UIWIC rrance-UJIIuTe

Albert Ayler, saxophoniste. 18.30 Six et
demie. 19.07 Un fauteuil pour l'orchestre. 8 -30 La connaissance : Nations, nationali-
20.00 Haiku. 20.30 Concert , en direct du tés- nationalismes. 9.05 Une vie, une oeu-
Théâtre des Champs-Elysées. Orchestre vre: Lamarck ou l'esprit de système.
National de France Dir Karl-Anton Rie- 10.30 Clé de soi: Marguerite Le Ribot.
kenbacher. F. Mendelssohn: Meeresstille 10.40 La connaissance: Vice, supplice et
und glùckliche Fahrt , ouverture op 27. Ch. délice. 11.00 Espace éducation. 11.20
Ives: Symphonie N° 4. L. van Beethoven: Jeu de l'ouïe : Tapis d'Orient. 11.30 A
Symphonie N° 8 en fa maj. op 63. 23.07- voix nue: Lucien Sève. 12.02 Panorama.
2.00 Poussières d'étoiles. Œuvres de Lui- 13-40 Permis de construire. 14.02 Un
ly, Philidor, Muffat , Galuppi, Couperin, livre, des voix: Hôtel Sahara, de Jacques
Bach, Telemann, Haendel, etc. Lanzmann. 14.30 Euphonia: La tour de

Babel. 15.30 Musicomania. 17.00 Le
I i pays d'ici: Le Cern. 17.50 Poésie sur

/<^ 
S S 50" semaine. 347" jour.

s &y/ x & .  /Restent 18jours.

<sSPx
Ci\/ <\ v ./ Liturgie : de la férié. Isaïe41, 13-20 : Jeviens

j f\*$y/ à ton secours, déclare le Seigneur, ton rédemp-
ÇX~S teur. Matthieu 11, 11-15: Parmi les hommes , il
y n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste.

Bonne fête: Lucie

parole: Jacques Lacarnère. 18.02 Feuille-
ton. 18.45 Mise au point. 19.00 Agora,
avec Milena Salvini. 19.30 Perspectives
scientifiques: Biologie et médecine. L'ef-
fet toxique des drogues. 20.00 Le rythme
et la raison: Jimi Hendrix. 20.30 Dramati-
que. L'oiseau de fer, de Clarisse Nicoidski.
21.30 Profils perdus: René Goscinny.
22.40 Nuits magnétiques : Trois autres
diasporas. 0.05 Du jour au lendemain.

décembre

même pas l'excuse de prétendre chercher un livre. Il faisait
sombre dans le cabinet, une fois le rideau refermé... Seul
un mince rai de lumière perçait entre la tenture et le
chambranle.

Je n'eus pas le temps de ressortir de ma cachette. Amira,
suivie de son secrétaire, pénétra dans la pièce. Leurs éclats
de voix m'étaient déjà parvenus, tandis qu'ils se hâtaient
dans le corridor.

A présent, ils se faisaient face, tels deux félins prêts à
l'attaque.

Gino s'adossa à la porte qu'il venait de refermer derrière
lui, puis il attira brusquement la jeune femme et écrasa sa
bouche sous ses lèvres dures. Tentant d'échapper à l'étau
qui broyait ses épaules, elle lui frappa la poitrine de ses
poings.

Ils haletaient, dans l'attente de reprendre la lutte, tous
deux superbes, partagés entre la haine, le désir, la violen-
ce...

Je les voyais de profil. Les yeux d'Amira ne cillaient pas
sous le regard dominateur de Gino.

- Vas-tu m'expliquer? lança-t-elle, de cette voix rau-
que , inoubliable, que la colère assourdissait. Je ne t'ai vu
qu'une seule fois dans cet état !

- Une seule fois ! reprit-il en un rire bref. Et cela ne te
rappelle rien ? Prends garde, Amira! Ne me pousse pas à
bout! Nos conventions...

- Parlons-en!
Elle s'était réfugiée derrière le bureau et le narguait,

provocante :
- D a toujours été entendu que je ferais uniquement ce

qui me plairait. De quel droit t'immisces-tu dans ma vie
privée?

Il gronda :
- Je n'en suis pas exclu, il me semble...
- Nous nous sommes déjà expliqués à ce sujet..
- Ne prétends pas avoir aimé Dorselac! Ce n'était pas

un homme pour toi !
- Je pouvais en juger par moi-même.
- J'en doute, dit-il en grimaçant, comme je doute de

ton subit engouement pour cet Anglais de malheur! Cest
cela le drame, Amira... Tu n'as aucun sens du danger-
Didier t'aurait conduite à ta perte...
- «Nous» aurait conduits, veux-tu dire...
Il acquiesça:
- Je ne le nie pas. Il était grand temps que le Destin

nous débarrassât de lui !
- Le Destin ! « L'inconnu au stylet d'or» peut-être ? iro-

nisa-t-elle. Didier est mort empoisonné.
- Tu ne vas pas revenir sur cette histoire? Tu te

moquais bien du Français ! Pas mal, ta petite comédie de la
douleur. N'importe qui s'y laisserait prendre... Herbert
Smith tout le premier... Tu joues les esseulées qu'un drame
désoriente, et ce benêt s'offre à te consoler! Mais mainte-
nant, je dis «casse-cou», Amira!

A suivre
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9.00 TJ-flash 5.55
9.05 Top models. Série.

français/anglais. 6.30
9.30 Les espions. Série.

Chambre au château. 7.20
10.20 Viva

Les quatre saisons de 8.25
Paul Meyer. 8.55

11.10 A bon entendeur
11.30 Petites annonces. 9.35

Présentées par Lyliam.
11.35 Mademoiselle. Série 10.00
12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion. 10.25

Série.
12.20 Les jours heureux. Série. 10.50

Restons honnêtes.
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne. Jeu. 11.20
13 20 Le cercle de feu. Série 11.50

français/portugais. 12.25
13.45 Côte ouest. Série. 12.50

Des couples parfaits.
14.35 24 et gagne. Jeu.
14.40 Lou Grant. Série.

Maison de retraite.
15.25 24 et gagne. Jeu. 13.00
15.30 Regards. Florent

et Dominique. 13.35
Présence protestante.

16.00 24 et gagne. Jeu. 14.25
16.05 La belle et la bête. Série.

Ombres grises.
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule 15.50
17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch. Série. 16.25

Un ami d'enfance.
18.35 TOD models. Série. 16.30

français/anglais. 17.30
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Présenté par 18.20

Olivier Grandjean. 18.50
19.30 TJ-soir 19.20
20.05 Temps présent 19.45

Madagascar: la dette ou
la vie. Reportage de Mar-
cel Schupbach et Yves 20.00
I aec i ionr

on AC\

• Le fardeau de la dette
écrase de nombreux pays
du tiers monde. Faut-il an-
nuler cette dette? Et à quel-
les conditions? Dans cette
émission, l'exemple de
Madagascar où la Suisse
est fortement engagée.
Coup de foudre. Série.
La journaliste. Avec
Hathprinp Wilkpninn

Ml^hal

•}•) ns

Catherine Wilkening

• Au cours d'une enquê-
te, une journaliste tombe
follement amoureuse d'un
jeune garçon arabe. Elle
découvre ainsi une autre
façon de dire non au racis-

21.25 HÔTEL
Le rendez-vous littéraire
de Pierre-Pascal Rossi.
Livres en fête.

22.00 TJ-nuit
22.10 Spécial session.
Reflets des travaux des 23.05

V.o. Film d'Aki Kaurismëa-
ki. (Prix de la Fipresci au
Festival de Moscou 0.45
1989.) Avec: Turo Pajala,
Susanna Haavisto. 1.10
• Un mineur au chômage 1.45
vient à Helsinki où il sera
victime d'une erreur judi- 2.05

Passions. Série.
6.23 Météo - Flash info
Le club Mini. Jeunesse.
6.58 Météo - Flash info
Avant l'école. Jeunesse.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine
Haine et passions.
Feuilleton.
Fn ras Hp hnnhpur
Feuilleton.
Mésaventures. Série.
La dernière séance.
Passions. Série.
La mère abusive.
La chance aux chansons
Variétés. Présenté par
Pascal Sevran.
Jeopardy des champions
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
C' est bon à savoir
Présenté par
Evelyne Dheliat.
La composition
des textiles.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Un comédien dans un jeu
de quilles. Feuilleton.
Avpr Simnn Hp I a Rrns-
se.
Tribunal. Série.
Dans un fauteuil.
Tiercé-quart é+
à Vincennes
Club Dorothée
Starsky et Hutch. Série
L'appât.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
I a rnnp r\n In fnrtunp
Le bébête show
19.50 Tirage du
Tac-o-Tac
Journal
20.20 Résultats du tiercé-
quarté-i- - Pronostics du
loto sportif - Météo -
Tapis vert.
Deux flics à Belleville
Série. Avec: Patrick Tim-
sit , Kader Boukhanef , Mi-
nhd nnhhr,

Galabru et Patrick Timsif

• Deux stagiaires de po-
lice portent le même nom.
Ce qui entraîne une série
de problèmes.
EX LIBRIS
Magazine présenté par Pa-
trick Poivre d'Arvor en di-
rect du studio Bonaparte.
Thème: Le auide des nlai-
sirs.
Invités: Claude Duneton,
pour Le bouquet des ex-
pressions imagées; Mau-
rice Rheims, pour Les for-
tunes d'Apollon; Paul Bo-
cuse , pour Cuisine de
France; Jean Tulard, pour
Dictionnaire des films;
Hiinhps .Inhnsnn nnnr
Histoire mondiale du vin;
Coups de cœur de
PPDA: Jacques Lanz-
mann, pour Hôtel Sahara;
Valérie-Anne Giscard
d'Estaing, pour Le livre

grande aventure de l'hom-
me; d'autres invités et une
sélection de beaux livres
pour les fêtes.
Chapeau melon et bottes
de cuir. Série.
Les gladiateurs.

0.15 Météo - Bourse
Passions. Série.
Questions de
convenance.
Intrigues. Série.
Le voyeur.
TF1 nuit
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Le boomerang noir.
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Rue Carnot. Feuilleton
Télématin. Magazine.
Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.
Amoureusement vôtre
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
Matin bonheur. Magazine
Invité: Pierre Miquel.
Motus. Jeu.
Dessinez, c 'est gagné.
Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
fîpnpratinnR Fpiiillpînn

Le journal
de Radio-Canada
Continentales
L'heure francophone
Espace 3 entreprises
Les titres
de l'actualité
12.05 Le programme
votre région. 12
tions régionales

30 Edi-
12.45

Journal.
Carré vert
Regards de femme
Avec Lilas Desauiron

13.00
13.30

tienne, pour son livre, I
chemins de loco-miroir
Bizarre, bizarre
Série. La jeunesse.
Questions
au gouvernement
En direct du Sénat.
Durrel en Russie
non impntairp
Allô! Bibizz
Bouli. Tilion. Croc-note
show. Petit ours brun.
Docteur Doogie.
C'est pas juste
DiiPQtinnQ
pour un champion
Le 19-20
19.10 Editions
régionales.
La classe
INC. Mal de dos,
rhumatismpR

L'HOMME QUI
EN SAVAIT TROP
115' - USA - 1956.
Film d'Alfred Hitchcock
Awpr" lamoc QtpiAiart Pin

ris Day, Daniel Gélin.

Soir 3
PORTRAIT D'ALFRED
HITCHCOCK
Réalisation de Richard
Çrhirkol

Carnet de notes
Tschaïkovski: Sérénade
mouvement N° 4, Finale
Par l'Ensemble instrumen
tal de Grenoble, sous la di
rprtinn Hp KAnrr .  TorHiip

6.00 Le journal permanent. 7.1 5
Matinée sur La5. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 Bob Morane.
9.50 Anne, jour après jour. 10.05
Tendresse et passion. 10.35 Lu-
nes de miel. 11.00 Télé-contact.
Jeu. 11.30 Les surdoués. Jeu.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public.
12.30 Un rien Mabille. 12.45 Le
journal. 13.30 Le Gorille vous sa-
lue bien. Film de Bernard Borderie.
Avec: Lino Ventura, Charles Va-
nel, Bella Darvi. 15.20 Le Renard.
Série. A la vie , à la mort. 16.25
Youpi, l'école est finie. 18.30
Happy Days. Série. 19.00 Arnold
et Willy. Série. La bonne vieille.
19.30 Tel père, tel fils. Série. In-
cognito ou tard. 20.00 Le journal.
70 3Û Drnlfis H'histnirps °0 0.0
Secrets de femmes: Que justice
soit faite. Téléfilm de Paul Wend-
kos. Avec: Loretta Switt , Jessica
Walter , Sandy Dennis. 22.20 Re-
porters. Au programme: L'événe-
ment: La confrérie des Charita-
hlp«ï DIIP «nnî-ils Hpvpniis? I a
couverture de Reporters: Le der-
nier jour de Ho Chi Minh. Vécu. Le
dernier jour. 23.45 Equations.
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les po-
lars de La5. 0.10 Une fugue à
Venise. Téléfilm avec Malka Ri-
hnuuelf fl

Le policier de uni.
l'après-midi

14.30 Les enquêtes 14.30
du commissaire Maigret
Téléfilm. Maigret chez le
ministre. 17.05
Réalisé par Louis Grospier-
re. D'après Georges Sime- 17 30
non. Avec: Jean Richard ,
Guy Tréjean, Alain Mottet,
Corinne Marchand, Isa-
belle Lacamp. ia m

1R 3n

19.00

20.10
20.30

20 dfl

I&an Rirharrl
22.40
o*. nn• La disparition d'un rap-

port, qui établit de graves
compromissions , met le
ministre Auguste Point
dans une mauvaise postu-
re. Celui-ci demande l'aide
du commissaire Mai-
gret...
I p ieune homme vprt
Feuilleton (1).
D'après le roman de Mi-
chel Déon. Avec: Christian
Barbier, Anne de Broca ,
Philippe de Planche.
• En 1919, en Norman-
die, Albert et Jeanne Ar-
naud sont gardiens du do-
molnn rlnc- V\, , P^.ir ,  ¦„- , , ,

Un matin, ils découvrent
un nouveau-né abandonné
devant leur porte et déci-
dent de l'adopter. Le petit
Jean grandit entre ses pa-
rents adoptifs et les no-
bles du château voisin. •
Eve raconte. Magazine.
Présenté par
Eve Ruooieri.
Sophia Loren.
Des chiffres et des lel
très.
Giga. Jeunesse.
Une fois par jour.
Magazine.
Présenté par
Claude Sérillon.
Invité : Daniel Lavoie.

20.30 Météo.
INC. Mal de dos

17.30

17.55
10 on

20.00

20.35

on An Envoyé spécial
Magazine présenté par
Bernard Benyamin.
La taupe, nom de code:
Farewell.
• Farewell constitue l'af-
faire d'espionnage la plus
importante depuis la Se-

Farewell est le nom de
code d'un colonel du KGB,
Vladimir Ipolitovitch Ve-
trov , qui est à l'origine de
la plus formidable histoire
d'espionnage entre la
France et l'Union soviéti-
que. Entre mars 1981 et
février 1982.
1 n ci v 1 rr H n r OI- MO

120' - USA - 1986.
Film de Michael Mann.
D'après le roman, Red Dra-
gon, de Thomas Harris.
Musique de The Reds et
Michel Rubini. Avec: Wil-
liam Petersen, Kim Greist ,
Joan Allen.

0.15 Météo.
Tennis
Coupe du Grand Chelem à

oo t\r\

LANGUE ALLEMANDE
KS 1 IT^E 1
7§*2r DRS

12.55
13.00
13.50

IR ne
16.10
16.55

17.55
1 Q nn

19.00
19.30
20.00

on ce

21.50
22.20

23.20
n ne

Tagesschau
Das Buschkrankenhaus
Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Treffpunkt
Kinder-
und Jugendprogramm
Tagesschau
Cir, U-,,,- in Anr Xnr-Uono

Série. Die letzte
Rose.
Schweiz aktuell
Tagesschau
Das Schiff war meine
Insel. Peter Rebers
Segelaben teuer.
Puis. Hintergrundmagazin
Medizin und
Gesundheit.
m ..«,. m

DOK
Bom in Afrika.
Svizra rumantscha

Kl u*i II— AC

iiinnu r/ m
Hĵ ^̂ ^ î  Allemagne 1

11.00 Heute. 11.03 Ein Prach-
texemplar. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirts-
chafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.02 Sesamstrasse.
14.30 Nussknacker - Ein Fall fur
Hrpi 1 R 00 Tanpccrhan 1R(15
Talk taglich. 1 5.30 Circus auf Rei-
sen. 16.00 Tagesschau. 16.03
Medisch Centrum West , Amster-
dam. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Geschichten von anders-
wo. 17.15 Tagesschau. 17.25
Reaionalnmaramme ' 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Pro & Contra .
20.59 Tagestherhen-Tele-
gramm. 21.00 Der 7. Sinn. 21.03
Geld oder Liebe. Spiele und Sin-
gles. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra. Tennis-
Grand-Slam-Cup. 23.30 Tatort.
Ausnpklinkt 1 OR TanPRRrhan

r~M ^
I s^ îtm^^WÊ
| ^̂  

Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 9.00 Schul-
fernsehen. 16.30 Whose dog is
it?. 16.45 Au bistro. 17.00 En-
glisch fur Anfânger. 17.30 Tele-
kolleg II. 18.00 Die Sendung mit
der Maus. 18.30 D'Artagnan und
die drei Musketiere. 18.55 Das
c* 1 tt i 4 n  r\f\ A I  i_

chau. 19.30 Goldrausch. Spiel-
film von und mit Charlie Chaplin.
20.40 Sanftmut , Rasse und Tem-
pérament. 21.00 Sùdwest ak-
tuell. 21.15 Politik Sùdwest.
21.45 Sport unter der Lupe.
22.30 Jetzt schlâgt 's Richling.
22.35 Die Lady mit dem Coït.
23.20 Montreux-Jazz- Festival

10.00 et 12.00 Italien (3).
15.45 La damnation de Faust.
Opéra en quatre parties d'Hector
Berlioz. 18.00 Spécial animation.
18.30 Ici bat la vie: Le coucou.
19.00 L'Europe de la Toison d'or.
4. La paix des dames (1477-
15301 19.55 le  Hnssous HPS

cartes. Chronique de géopoliti-
que. 20.00 Spécial animation.
20.30 Ici bat la vie: Le pic. Série
animalière. 21.00 The Catherine
Wheel. Chorégraphie de Twyla
Tharp. Musique de David Byrne.
22.30 Franz Schubert: Schwa-
nenoesana. 23.00 Dialogue.

r7nc—i
Allemagne 2

14.15 Das internationale Tanz-
theater. Diegrossen Ballerinen (2).
15.10 Forsthaus Falkenau.
16.00 Heute. 16.03 Pfiff. 16.45
Logo. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Wie gut, dass
es Maria gibt . 19.00 Heute.
1 Q 3H ripr nrneep Prpic Fin hpitp-
res Spiel fur gescheite Leute.
20.50 Die grosse Hilfe. Eine Bi-
lanz der Deutschen Behinderten-
hilfe Aktion Sorgenkind. 21.00
Gegen den Strich. Kinderprostitu-
(Inn lnD^MJ 01 ilCUniMn. Unr

nal. 22.10 Die Seilschaften.
22.55 Lorenzaccio. Von Alfred
de Musset. Fassung der Mùnch-
ner Kammerspiele von Thomas
Langhoff und Michael Eberth.

rim
13.00 Dis donc , papa. Série.
13.25 Madame est servie (R).
13.55 Docteur Marcus Welby.
Série. L'enfant du silence. 14.45
Boulevard des clips. 15.30 Bleu,
blanc, clip. Jeu. 16.45 Vegas. Sé-
rie. Mauvaise plaisanterie. 17.35
Tungstène. 18.00 Zygomusic
Jeu. 18.25 6 minutes. 18.30
Campus Show. Série. Quitte ou
double. 19.00 Magnum. Série.
Les guerriers de l'automne. 19.54
6 minutes. 20.00 Madame est
servie. Série. Le sursis. 20.35 Elle
cause plus, elle flingue. 87' -
France - 1972. Film de Michel
Audiard. Avec: Annie Girardot ,
Bernard Blier, Maurice Biraud, Ro-
ger Carel. 22.15 Ciné 6. 22.30
Sacco et Vanzetti. 120' - Italie -
1971. Film de Giuliano Montaldo.
Avec: Riccardo Cucciola , Gian
l\/laria \/nlnntô

ricin
13.30 Les deux font la loi (R).
14.00 Cordes et discordes.
15.35 Dessins animés. 16.15 El
Dorado. Film de Carlos Saura.
18.45 Dessins animés. 19.40
Les deux font la loi. (Bordertown.)
9fl OR I P« hphpc On O.Q Pinp-
journal suisse. 20.15 Les Indiens
sont encore loin. Film de Patricia
Moraz. Avec: Isabelle Huppert,
Christine Pascal , Nicole Garcia.
21.55 Une Cadillac DeVille. Film
de Jim Johnston. 23.30 Le
monde était plein, de couleurs.
Film H'Alain Ppriccnn

S U P E R
_C H A N N E L—

9.00 World News - The Mix.
13.00 Japan Business Today.
13.30 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 News and Weather
Re oort. 19.45 Time Warp.
20.00 Thursday Night at the Mo-
vies: My Favourite Brunette. Film
directed by Elliott Nugent (1947).
22.15 The Late Night Movie:
Swimsuit. Film directed by Chris
Thomson (1988). 0.10 Super-
sports News. 0.15 World
Ma»,o

S?N 1
ggjr TSI

14.30 Superastrecologiostra
14.45 La Svizzera nell'ottocento

11. Cento anni délia nostra
storia. Nuovi impulsi
dopo il 1870.

15.55 King's Royal
17.00 Passioni
17 TD Natnra amira (R\
18.00 Mister Belvédère
18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 La rabbia giovane

Fllrr, A\ Tn.rnr.~r. l\/l-,i;„l.

22.00 TG sera
22.20 Visti da vicino

Padre Ennio Pintacuda.
22.50 Al cinéma con l'orchestre

Le avventure dei principe
Ahmed.

iï̂ UNO
13.55 TG1-Tre minuti di. 14.00 11
mondo di Quark. A cura di Piero
Angela. 14.30 Primissima. Attua-
lità culturali dei T0 1. 15.00 Cro-
nache italiane. 15.30 L'albero az-
zuro. 16.15 Bigl. Programma per
ragazzi. 17.35 Spaziolibero.
18.05 Fantastico bis. Con Pipo
D 1— 4 0  A C I l_ ll_ . .:*_

Téléfilm. 19.40 Almanacco dei
giorno dopo. 20.00 Telegiornale.
20.40 La macchina meravigliosa.
Piero Angela alla scoperta dei
corpo umano. Il cuore. Per chi
vuole intervenire: 011-8331.
22.40 Stan Laurel e Oliver Hardy.
Corniche. 23.00 Telegiornale.
23.10 Notte rock. Spécial. 0.00
TG1-Notte. 0.20 Oggi al Parla-
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L'Irak a-t-il des raisons de bouder la Suisse?

Son ambassade bernoise ferme
/&Jy \  Berne devrait

yS fermer au début
i /^janvier. Le motif de
^^cette décision? L'Irak
ferait fort mécontent de la
politique menée par le
Conseil fédéral dans la crise
du Golfe. C'est le conseiller
national Jean Ziegler qui
l'affirme. Selon nos sources,
l'Irak envisagerait plutôt de
transférer sa représentation
à Genève. Ni Berne, ni les
diplomates irakiens ne veu-
lent confirmer l'une ou l'au-
tre de ces versions.

Simple transfert de compétences ou
début de rupture diplomatique? Diffi-
cile d'y voir clair tant l'ambassade et
les autorités fédérales se montrent dis-
crètes sur le sujet. La fermeture n'a
même pas été confirmée: «Rien n'est
officiel, nous ne pouvons rien dire »,
nous ont répondu les Irakiens. Motus
et bouche cousue également à Berne,
qui refuse de commenter la rumeur
«Pour procéder à sa fermeture, une
ambassade doit en informer officielle-
ment les autorités fédérales», explique
Marco Cameroni , chef de presse aux
Affaires étrangères. «Or, nous n'avons
reçu aucune notification allant dans ce
sens à ce jour» . Selon nos sources, la
fermeture de l'ambassade a pourtant
bel et bien été décidée. 11 s'agirait en
fait de donner au demi-frère de Sad-
dam Hussein ,, basé à la mission de
Genève , les charges diplomatiques jus-
qu 'ici assurées au 6, Elfenstrasse à Ber-
ne. La ferrîieture serait prévue au tout
début janvier déjà. Comment se fait-il
alors que Berne ne soit pas au courant?

:;
^

A défaut d'envoyer des forces armées, la Suisse a montré une certaine force morale dans l'affaire irakienne. Sans s effacer
devant les obligations de l'aide humanitaire, comme l'envoi de médicaments. Pas suffisant pour empêcher la grogne de
Bagdad? Keystone/ASL

La libération des six derniers otages
suisses retenus en Irak (leur arrivée est
prévue aujourd'hui) est-elle en rela-
tion avec ce silence? Impossible de le
savoir.

Ziegler confirme
En revanche, le conseiller national

socialiste Jean Ziegler semble lui beau-

i

coup mieux renseigne puisqu il a
confirmé la fermeture de l'ambassade.
Il va même beaucoup plus loin en ce
qui concern e les raisons de cette déci-
sion: «L'Irak est choqué par la politi-
que suisse dans là région du Golfe.
L'Irak comprend le blocus décidé au
début août par le Conseil fédéral, mais
ne comprend pas la soumission de plu-

#v
M M

sieurs personnalités suisses qui occu-
pent des postes importants au DFAE
aux pressions exercées en octobre et
novembre derniers par l'ambassade
américaine à Berne», affirme-t-il.

Une hypothèse qui donc va beau-
coup plus loin que le simple transfert
des compétences: l'Irak serait vexé par

Des résolutions à la douzaine

La goutte d'eau suisse
mm? Hier, le

H^président
^^iranien Ali
Akbar Hachemi-

afsandjani décla-
à des personnali-
monde islamique

<rait
es du

rqu'il «devenait de plus en
plus clair que les Irakiens
évacueront le Koweït sous la
pression des Américains.»
Pur optimisme de sa part?

La fermeture de l'ambassade ira-
kienne à Bern e est un événement mi-
neur dans le gigantesque bras de fer
opposant la communauté internatio-

0  ̂/Im
n5*

&>30

nale à Saddam Hussein. Pourtant , elle
prouverait a contrario Inefficacité» de
la position suisse: sa participation
pleine aux résolutions de l'ONU.

Entre le début août et le début dé-
cembre de cette année , les Nations
Unies ont voté pas moins de douze
résolutions sur l'invasion irakienne au
Koweït. Lin rappel.

Actes agressifs
La résoution 660 (2 août) exigeait lé

retrait immédiat et inconditionnel des
forces irakiennes. Le boycottage éco-
nomique, financier et militaire de
l'agresseur , c est ce que demandait la
résolution 661 (6 août). La résolution
662 (9 août) affirmait l'absence de fon-
dement juridique de l'annexion. Le dé-
part immédiat des ressortissants des

^WH0STA6ES

La libération des otages a été réclamée à plusieurs reprises par les résolutions de
l'ONU. L'histoire dira si ce sont les résolutions ou les forces armées massées
contre l'Irak qui l'auront fait plier.

Etats tiers, tel était 1 objet de la resolu-
tion 664 (18 août) .

Le 25 août , la résolution 665 autori-
sait implicitement le recours à la force
pour faire respecter l'embargo mariti-
me. La résolution 666 (14 septembre)
définissait critères et conditions de
l'octroi de l'aide humanitaire destinée
aux otages, enfants de moins de 15 ans,
femmes enceintes et personnes âgées.
La résolution 667 ( 16 septembre) fusti-
geait les actes agressifs irakiens contre
le personnel et les locaux diplomati-
ques.

Venir en aide aux pays souffrant
économiquement du fait de leur parti-
cipation à l'embargo, telle était la vo-
lonté de la résolution 669 (24 septem-
bre). Quant à la résolution 670 (25 sep-
tembre), elle interdisait tout trafic aé-
rien avec le Koweït et l'Irak , à 1 excep-
tion des vols humanitaires et en ex-
cluant l'usage de la force. Le 29 octo-
bre, la résolution 674 réitérait à l'Irak
la demande: laissez partir les otages et
fonctionner les missions diplomati-
ques!

La résolution 677 (29 novembre)
condamnait les tentatives irakiennes
de modifier la démographie du Koweït
(peuplement , destruction des fichiers
d'état civil). Enfin, le 30 novembre.
l'ONU votait sa douzième et dernière
résolution contre l'Irak: si l'envahis-
seur ne se retirait pas d'ici le 15 janvier
1991. tous les moyens nécessaires, y
compris la force militaire, seraient em-
ployés pour obtenir ce retrait.

Voie unique
La Suisse n'avait pas mieux à faire

que de participera la stratégie interna-
tionale visant à isoler Bagdad.

A la mi-août, le président du CICR.
Cornelio Sommaruga. déclarait aux
ambassadeurs occidentaux venus le
solliciter pour le Koweït que le droit
international s'affaiblit s'il n 'est pas af-
firm é avec fermeté. Ce qu 'a fait la Suis-
se. G.Tineuely

Colère et refus
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Un commerçant a été «cassé» car il refusait d'arborer le portrait de Saddam
Hussein dans son échoppe.

Chez les ex-otages américains la Sov ié t iques pas chauds
P joie de retrouver la liberté le dispute à

ila 
colère contre les militaires ira-

kiens. Ils font, des récits de tortures,
d 'angoisse et d 'humiliations. «Le

m Koweït a été violé, son peuple torturé
m et assassiné, et le monde ferme les

veux» estime William l 'anRv(Colo-

»

m rado). «La veille de mon départ, j e
|- suis allé voir un commerçant que j e1 connaissais bien pour lui dire au re-

voir. On lui avait coupé les doigts, et
il avait des fractures des bras et des
jambes. Tout ca parce qu 'il a refusé

I d e  mettre un portrait de Saddam
Hussein dans sa boutique». Quant à

Ï

GarryCarr, rentré mardi au Texas , il
a déclaré: «Mis à part l 'angoisse et la
souffrance morale, j'ai été tout à fait

perdu 17 kilos en

i

bien traité.»
quatre mois.

JMWmmYà

L "Union soviétique n 'envisage ab-
solument pas de participer à un
conflit dans le Golfe, selon un dis-
cours prononcé par le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères.
Edouard Chevardnadze , texte qui a
été distribué aux députés mercredi à
Moscou.

«Aucune de nos initiatives sur la
scène internationale et aucune des
actions diplomatiques qu 'elles impli-
quent, même avec l 'imagination la
plus débridée, ne suppose une partici-
pation de troupes ou d'unités soviéti-
ques de combat dans la région du
Golf e» , selon le textecitépar l'agence
TASS.

(AP/ m

utique
la tournure que prend la politique
suisse à son égard .

Volonté d'intransigeance
Après la participation suisse aux

sanctions votées par l'ONU, après les
hésitations de la solidarité internatio-
nale sur la question des otages et la part
prépondérante laissée aux Etats-Unis
dans la conduite de l'embargo, il esi
possible que l'Irak reproche à la Suisse
de ne plus respecter ses premiers enga-
gements. D'avoir durci ses positions.
Exemple précis: les denrées alimentai-
res qui étaient restées bloquées en Mé-
diterranée à la mi-novembre - sous le
coup de l'embargo décrété par l'ONU ,
avait dit le DFAE - sont peut-être res-
tées en travers de la gorge des représen-
tants irakiens en Suisse.

Mais encore, la «volonté d intransi-
geance» envers l'Irak, maintes fois ré-
pétée ces deux derniers mois par le chef
du DFAE, René Felber , et le.secrétaire
d'Etat, Klaus Jacobi , est sans doute
loin de plaire aux Irakiens. La décision
finalement de ne pas envoyer de délé-
gation officielle à Bagdad pour réglera
l'amiable le problème des otages, avait
surpri s, voire mécontenté l'ambassa-
deur irakien , M. Abdo Ali Hamdan Al-
Dairi. Qui n'avait pas manqué de dire
que la Suisse était «l'un des derniers
pays à ne rien faire pour ses otages».

Autant de points suffisants pour
soutenir la version «Ziegler»? Y a-t-il
d'autres motifs plus graves encore? En
l'absence de version officielle, la ques-
tion reste pour le moment en suspens.

Regrets
Pour Jean Ziegler la décision du dé-

part de Berne « signifie certainement
un affaiblissement des relations entre
la Suisse et un pays du tiers-monde. Un
acte de rétorsion. Notre neutralité n'est
plus crédible. De cette fermeture souf-
friront en premier lieu les entreprises
suisses travaillant dans le secteur civil
en Irak». Cathy Macherel


