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Au secours, communes fribourgeoi-
ses, ouvrez la porte de vos locaux
libres pour l'accueil de requérants
d'asile, clament d'une seule voix
Denis Clerc, conseiller d'Etat aux
Affaires sociales et la Croix-Rouge
fribourgeoise. Il y a urgence, si l'on -
veut éviter que des familles de re-
quérants ne soient à la rue pour
Noël. GD Keystone-a
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Trafics routier, aérien et ferroviaire fortement perturbés

Les flocons grains de sable
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On la voulait , elle est venue. Les abondantes chutes dé neige tombées sur presque toute la Suisse et les pays voisins ont
sérieusement entravé les déplacements. II est tombé près d'un mètre de neige en 24 heures à Zermatt (VS) et jusqu'à 80
centimètres au Tessin. En raison des risques d'avalanche, des lignes ferroviaires et des routes ont été fermées. Pour le
même motif, le match de hockey d'Ambri a été renvoyé à jeudi soir. Les trains internationaux accusant plusieurs heures de
retard proclamaient : « C'est pas la faute à la neige mais aux branches tombées sur les lignes.» La Grande-Bretagne, elle,
sortait péniblement du choc du froid du week-end et comptait ses morts. GD /Keystone

Aide alimentaire suisse à l'URSS

Départ des convois
IRIttS
HWEI

L aide alimentaire suisse pour l'URSS a démarré hier lorsque deux convois sont
partis de Bâle et de Lucerne. Plus de 100 tonnes de lait en poudre et d'aliments
pour enfants sont en route. Elles arriveront avant la fin de la semaine à Moscou et
Kiev où elles seront distribuées à la population , ont indiqué le Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE) et Caritas. Aux portes de l'hiver, l'ensemble
des pays de l'Est affrontent, en effet , une situation particulièrement difficile.
Pénurie alimentaire et carence de produits de première nécessité rappellent des
lendemains de guerre. La dispariton brutale des anciennes structures a laissé
place au chaos généralisé. Une aide massive s'avère donc indispensable, le temps
que l'Est s'adapte à l'économie de marché et soit en mesure de gérer ses problè-
mes. AP/QD/Keystone
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Article culturel
On y va!

Bien que le peuple et les cantons aient
rejeté en 1986 une initiative pour la
culture et un contre-projet du Conseil
fédéral , le Gouvernement a estimé que
le principe d'une politique d'encoura-
gement à la culture n'avait pas été
contesté. C'est pourquoi il a mis en
chantier un projet d'un article constitu-
tionnel sur la culture . Un projet que le
département de Flavio Cotti a envoyé
en consultation. L'article constitution-
nel 27 septies propose le principe du
rôle subsidiaire et complémentaire de
la Confédération. Celle-ci «peut soute-
nir les cantons, les communes et le sec-
teur privé dans leurs efforts visant à
sauvegarder les biens culturels et en-
courager la création culturelle».

Provocation
Quel toupet il a, ce Cotti ! Remet-

tre l'ouvrage sur le métier quatre
ans après un refus cassant du peu-
ple (76% de non) et des cantons
(tous rejetants) ! C'est ignorer cras-
sement la volonté populaire. Voilà
ce que diront les fédéralistes incon-
ditionnels.

ICOM 1
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Ouais! Mais le contre-projet du
Conseil fédéral avait été, ce même
28 septembre 1986, accepté par
39,3% des votants. Si on addi-
tionne les «oui» pour l'initiative et
ceux pour le contre-projet , on ob-
tient une majorité de 56% de vo-
tants qui ont donc souhaité une dis-
position constitutionnelle, répon-
dront les «centralisateurs».

Seulement voilà! Le «non» à
l'initiative avait été provoqué par le
fameux «un pour cent» des dépen-
ses de la Confédération, une
somme qui aurait dû être consacrée
à la culture. Le peuple a montré
qu'il ne voulait pas payer, via ses
impôts fédéraux, les artistes dont
on connaît pourtant la situation très
précaire en Suisse. D'où le projet
actuel, trop prudent, sans ponction
financière obligatoire et avec un
rôle de complémentarité stricte-
ment imposé à la Confédération!
C'est bien là de la roupie de sanson-
net!

II est si falot, le nouvel article,
qu'il a des chances de passer. Mais
les créateurs en voudront-ils? Ceux
qui, par exemple, entendent boy-
cotter le 700* en raison du scandale
des fiches et du blanchiment de
l'argent sale? Ils aimeront certaine-
ment que soit encouragée la «di-
versité» culturelle, peut-être moins
que soit renforcée la compréhen-
sion des valeurs culturelles «com-
munes», comme le dit le nouvel ar-
ticle. Bref, un nouveau débat vien-
dra maintenant s'insérer dans le
grand pari du 700*. Notre culture
veut-elle encore défendre et assu-
mer le symbole CH? II y a de la pro-
vocation dans l'air!

Roland Brachetto
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QUANTUM 52 MB (11/17 ms) — Jj  S gjg ^^Ecran couleur VGA * ^ 

J^i 
^feuus JJ / i.ui „ giiteiTîtî .^M^BH

IMJ III-M C=
^^  ̂ RW1 HEWLETT ¦*

FgBfe^Ta. 1 IXJ PACKARD |jh
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Administration des vignobles de l'Etat

Journée PORTES OUVERTES
à la cave à vin du château de Mur

Vully
Samedi 15 décembre 1990 de 10 h. à 16 h.

Après transformations et mise en service de nouvelles installations vinicoles,
l'Administration des vignes de l'Etat de Fribourg présente, au public, la cave à vin
du château de Mur dans sa nouvelle version.
Dégustation gratuite de tous les vins de l'Etat de Fribourg vinifiés en ces lieux , à
savoir:
- Château de Mur, rouge
- Château de Mur, blanc
- Etat de Fribourg, blanc w ioo/

PLUS DE 1000
ASSORTIMENTS DE VINS
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Feu vert a la taxe sur la valeur ajoutée
Une fleur à l'hôtellerie

CONSEIL Wf[ NATIONAL N^S^
Bas-Valais

muasse au sanglier
Le Conseil d'Etat valaisan a signé

un arrête qui ouvre dix jours de
chasse spéciale au sanglier en Bas-
Valais. Le service cantonal compé-
tent a expliqué hier que la pression
des chasseurs français et la barrière
autoroutière entraînent une surpo-
pulation de bêtes dans le Chablais
valaisan. Il y aurait au moins 200
sangliers actuellement dans la ré-
gion. Les agriculteurs se plaignent
des dégâts occasionnés notamment
aux champs de maïs. (ATS)

Lôtschberg-Simplon
Doublement de la ligne
uc tunnel uu muieigruoe

Goppenstein et Hohtenn C
la ligne du Lôtschberg a et
guré hier, en même temps
seconde voie du tronçon ent
serberg et Lalden. Les trav
doublement des 84 kilomè
voie entre Thoune et Brig\
ainsi achevés sur 79,7 kilom
indiqué lors d'une confère
presse à Brigue la directioi
compagnie de chemin
ne-Lôtschberg-Simplo

Traite de jeunes Dominicaines
Arrestations au Tessin
Deux ressortissants dominicains

et un italien ont été arrêtés au Tes-
sin au début du mois d'octobre
pour proxénétisme et traite des
temmes. La police tessi
confirmé hier une nouvelle
même jour dans le quotidi
nais «Corriere del Ticino
annonçait le démantèleme
bande qui s'occupait de 1
Dominicaines.

Autorité 'de plainte radie
oeg
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Le Conseil national a adopte hier,
par 78 voix contre 16, l'arrêté sur le
nouveau régime des finances fédérales,
Il a ainsi donné son feu vert au passage
de l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA) à la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). Le compromis fragile établi en-
tre les quatre partis gouvernementaux,
qui préconisait un ralliement au texte
du Conseil des Etats, a tenu la rampe, à
une exception près: un geste en faveui
de l'hôtellerie.

Les conseillers nationaux ont fail
une fleur à l'hôtellerie et à la restaura-
tion , dont les prestations ne seronl
frappées que d'un taux réduit de 4 %.
au lieu de 6,2 %, durant les cinq pre-
mières années suivant l'entrée en vi-
gueur du nouveau régime financier.

Cette proposition de minorité de la
commission , présentée par le démo-
crate-chrétien Ulrich Blatter (OW), a
obtenu le soutien du groupe radical , du
groupe agrarien et d'une «solide mino-
rité» des démocrates-chrétiens.

Manque à gagner:
1,5 mia de francs

Le taux réduit accordé à l'hôtellerie
et à la restauration entraînera pour la
Confédération un manque à gagner de
1,5 milliard de francs sur cinq ans
Monique Paccolat (pdc/VS) a souligné
que la branche du tourisme avait d im-
portantes difficultés liées aux prix éle-
vés en Suisse. Un autre partisan de ce
«coup de pouce», Christoph Blocher
(udc/ZH), a souligné que cette mesure
n 'était pas contraire aux principes de
l'économie de marché et qu 'elle assure-

rait au nouveau régime des finances le
soutien des cantons touristiques.

A cette divergence près, le projei
adopté par le Conseil national est iden-
tique en tous points à celui du Conseii
des Etats. II prévoit le passage à la
TVA, au taux de 6,2 %, un impôt dom
les députés ont souligné les multiples
avantages: eurocompatible , il permel
d'imposer les prestations de service;
et, surtout , implique la disparition de
la taxe occulte liée à FICHA.

Place au compromis!
Les quatre partis gouvernementaux

avaient négocié, avant le début du dé-
bat, un compromis portant sur un pa-
quet financier qui comprend , d'une
part , le nouveau régime des finance;
fédérales, d'autre part la révision de la
loi sur les droits de timbre et , enfin
l'harmonisation fiscale. A une excep-
tion près, toutes les propositions indi-
viduelles ou de minorité ont été re-
poussées, même par certains de leur;
partisans, au nom du compromis.

Les représentants des partis bour-
geois à la Chambre du peuple ont ains:
renoncé à exiger une réduction de l'im-
pôt fédéral direct sur les personnes. Le;
députés ont , en outre , refusé de limitei
dans le temps le droit de la Confédéra-
tion à prélever des impôts. Le groupe
libéral , qui a annoncé dès le départ sor
opposition au compromis des parti ;
gouvernementaux , a vu sa motion de
renvoi du projet au Conseil fédéra
rejetée. (ATS'

Le Con
nard Bégi
chef du <
ancien col
sident de
d'examen
HP raHin p

Jean-Pasc
Gasti

Séance du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a tenu hier sor

avant-dernière séance de l'année.
Comme MM. René Felber et Jean-
Pascal Delamuraz participeront mer-
credi prochain à Bruxelles à une ren-
contre décisive entre la CE et l'AELE,
il a décidé de fixer au vendredi 21
décembre sa dernière séance de 1990.
Le Conseil fédéral a pris en outre les
décisions suivantes:

• Déchets: il a fixe au 1er février 1991
l'entrée en vigueur de l'ordonnance sui
le traitement des déchets (OTD). Ce
texte donne la priorité à l'incinération
ou le stockage, exige que les déchets
combustibles soient incinérés et pré-
voit l'aménagement de nouveaux ty-
pes de décharges. Il réglemente les as-
pects techniques et organisationnels
des activités liées au traitement des
déchets.
• Jeunesse: il a adopté une ordon-
nance sur le congé-jeunesse qui ,
comme la loi sur l'encouragement des
activités extrascolaires, entrera en vi-
gueur le 1er janvier.

• Logement: il a adopté le message
concernant des crédits pour l'encoura
gement de la construction et de l'acces-
sion à la propriété de logements, l'ur
de 905 millions de francs, l'autre de
180 millions.

• Secret: il a simplifié le classemem
des documents de l'administration fé-
dérale dans les catégories secret ei
confidentiel.

• Bôhlen: il a pri s connaissance de la
démission de Bruno Bôhlen , directeui
de l'Office fédéra l de l'environnement,
des forêts et du paysage. M. Bôhlen.
qui a 60 ans, quittera son poste le l a
avril 1991 , mais restera à disposition
pour des tâches spéciales jusqu 'à fin
1992.

• P-26: il a décidé de bloquer les cré-
dits prévus pour l'organisation secrète
P-26 dans le budget 1991 de la Confé-
dération. Il s'agit d' une somme de 3,2
millions de francs.

(ATS]

Encore un
Irak: visa pour les otages

Six des sept Suisses retenus en Irak
ont obtenu leur visa de sortie, a indiqué
hier à PATS un membre de l'ambas-
sade de Suisse à Bagdad, qui espère pai
ailleurs que les autorités irakiennes
vont délivrer aujourd'hui l' autorisation
au dernier Suisse de quitter le pays.

Ce dernier n'avait en effet toujours
pas reçu son visa de sortie hier , l'am-
bassade ayant rencontré des difficultés
à obtenir un «supporting letter», une
lettre de l'employeur irakien stipulanl
que le départ de la personne ne porte
pas préjudice à l'économie du pays,
Dimanche, les autorités irakiennes
avaient déjà délivré deux visas avant
d'en accorder quatre nouveaux hiei
matin. Le retour des Suisses est prévu
pour cette semaine encore.

Dans la perspective de ce retour , le
Conseil fédéral a annoncé , hier , qu 'il
mettait son jet à disposition pour pro-
céder au rapatriement des Suisses.
L'ambassade à Bagdad doit encore re-
cevoir des autorités irakiennes une au-
torisation d'atterrissage. Pour parer , à
un refus, des places ont été réservées
dans les vols de mercredi et jeudi des
Iraqi Airways à destination d'Am-
man. (ATS]

On rajeunit
Protection civile

Des mesures visant à rajeunir les
effectifs de la protection civile vont en-
trer en vigueur l'an prochain, a annoncé
hier le Département fédéral de justice
et police. La Confédération va notam-
ment recommander aux cantons de re-
noncer à convoquer à des cours les
hommes âgés de 57 à 60 ans.

Dans toute la Suisse, en outre , le per-
sonnel dont l'obligation de servir pren-
dra fin en 1994 sera graduellement dis-
pensé, dès 1992 , d'accomplir les servi-
ces de la PC. Ce qui signifie que les per-
sonnes des classes d'âge de 1932 à 193ï
ne seront plus convoquées. Idem , de;
1993, pour les classes d'âge de 1933 i
1942 et , dès 1994, pour les classes de
1934 à 1943.

L'instruction
ne change pas

Ces personnes resteront toutefois in
corporées et pourront être appelées i
prendre part à des opérations de se
cours . L'instruction des cadres ne su
bira pas de changement. Cette réforme
ne préjuge pas la réorganisation de te
protection civile prévue pour 1995.

(ATS

SUISSE- _
Culture: un article constitutionne

Projet à
Le Conseil fédéral a mis en consulta

tion jusqu'au 30 avril un nouveau proje
d'article constitutionnel sur l'encoura
gement de la culture par la Confédéra -
tion. Il estime en effet que le double
rejet par le peuple, le 28 septembre
1986, d'une initiative sur la culture e
de son contre-projet , ne peut être inter
prêté comme une opposition générale i
tout article constitutionnel dans ce do
maine.

Une analyse scientifique a en effei
montré qu 'une nette majorité des vo-
tants s'était prononcée en faveur de
l'un au moins des deux projets. Mais i
l'époque le double oui n'était pas ad
mis. C'est pourquoi , stimulé par diver
ses interventions parlementaires , le
Conseil fédéral a annoncé dans sor
programme de législature de 1988 sor
intention de présenter un nouveai
projet.

Celui qui est maintenant soumis au?
cantons, partis et organisations inté
ressés réaffirme le principe de la com
pétence subsidiaire : la Confédératior
«peut soutenir les cantons». Il veu
donc renforcer le fédéralisme culture
et la diversité culturelle du pays.

La Confédération veut en outre per
mettre aux régions peu favorisées de
développer leur identité culturelle. Elle
entend renforcer la conscience des va
leurs communes de la Suisse par-del ;

Loi sur l amenagement du territoire

On l'enterre

Aménager le territoire: une série de m
suisse.

Personne n'en veut. La révision de ls
loi sur l'aménagement du territoire
gêne tout le monde. Autant les parti
sans d'un aménagement très contrai
gnant que les défenseurs d'une loi per
missive ont trouvé à redire au projet de
révision. Vingt cantons disent non à la
révision, un seul approuve celle-ci sans
réserve. Tel est le résultat de la consul-
tation qui s'est terminée le 30 juin der-
nier. Vu l'absence de consensus, le
Conseil fédéral a donc décidé hier de
renoncer à la révision et d'encouragei
l'exécution de la loi actuelle par une
série de mesures.

En tout , 63 institutions et organisa
tions ont répondu aux questions pré
vues par la consultation. Seules 1!
d'entre elles se sont montrées favora
blés à la révision. Pour la grande majo
rite des cantons, la loi actuelle est suffi
santé , mais elle n'est pas encore appli
quée comme il faudrait. Les milieu?
qui s'occupent d'aménagement du ter
ritoire et de droit foncier, ainsi que le:
organisations de protection de la natu
re, estiment aussi que la loi est bonne e
qu 'il ne faut pas la juge r sur la base de
son exécution lacunaire.

Compétences cantonales
Un des grands reproches formulé!

contre le projet de révision touche à te
compétence cantonale. Les canton:
sont chargés de l'exécution de la loi

mesures encouragera la gestion de l'espace
Keystone

la Plusieurs d'entre eux n'ont pas encore
ire adapté leurs propres lois sur l'amena
ti- gement et les constructions aux exigen
ai- ces de la loi fédérale. Celle-ci est pour
er- tant en vigueur depuis plus de 11 ans
de Les plans communaux d'affectation ni
la sont pas prêts non plus. Il faudra i

ins donc prioritairement exécuter la loi ac
ul- tuelle avant de prévoir un nouveai

texte. De toute façon , l'ordonnanci
vient d'être révisée. Elle est entrée ei
vigueur le 20 octobre 1989.

Un point trè s controversé: la créa
tion de «zones intermédiaires» pou
des terrains à proximité de zones déji
urbanisées et qui seront indispensable
au développement à long terme du mi
lieu bâti. Dans de nombreuses répon
ses, on a fait remarquer que ces zone
intermédiaires ne sont en fait que di
future s zones à bâtir. D autre part , h
nécessité d'équiper les terrains à bâtir <
fait difficulté. On craint qu 'une telle
mesure ne contribue à encourager l'ac
caparement des terrains.

. Le train de mesures que veut le
Conseil fédéral prévoit l'équipement e
la construction en temps utile des zo
nés à bâtir. On agira donc sur le plat
fédéral et on proposera des mesure:
appropriées d'ici la fin de 1991. I
s'agira aussi de mieux utiliser les zone:
à bâtir existantes et les bât iments qui ;
sont implantés. Enfin , le Départemen
fédéral de justice et police renforcen
son soutien aux cantons en vue d'une
meilleure application de la loi su:
l'aménagement du territo ire. R.B

l'étude
Il te1 •£:
les barrières linguistiques. Enfin , dan:
le contexte international , la Confédé
ration doit renforcer la présence cultu
relie de la Suisse ainsi que les échange:
culturels.

Le texte de 1 article
Le texte de l'article 27 septies , mis et

consultation , est le suivant: 1. Li
Confédéraion et les cantons contri
buent , dans les limites de leurs compé
tences, à sauvegarder l'héritage cultu
rel du pays, à encourager la diversité e
le développement culturels , et à renfor
cer la compréhension des valeur
culturelles communes. 2. La Confédé
ration peut soutenir les cantons , le:
communes et le secteur privé dan:
leurs efforts visant à sauvegarder le:
biens culturels et à encourager la créa
tion culturelle. Ce faisant, elle tien
particulièrement compte des intérêt:
culturels des régions peu favorisées. 3
La Confédération peut compléter le;
efforts des cantons , des communes e
du secteur privé par des mesures ci-
blées, notamment en vue de favorise:
les échanges culturels avec l'étrange r e
d'assumer des tâches culturelles d'im
portance nationale. (ATS
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Bénédict
FRIBOURG

Cours de: FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
intensifs

Matins ou après-midi

Début des cours :

le lundi 7 janvier 1991

Demandez notre documentation.
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Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une villa
située dans la commune de Villariaz

Jeudi 20 décembre 1990, à 10 h. 30, dans une salle
de l'Hôtel Saint-Jacques, à Vuisternens-devant-
Romont, l'office vendra au plus offrant et dernier enché-
risseur l'art. 409 NM du cadastre de la commune de Villa-
riaz, soit habitation et place de 692 m2. Taxe cadastrale :
Fr. 378 233.-. Estimation de l'office: Fr. 460 000.-.
L'immeuble comprend :
a) Sous-sol: - 1 local de 38,5 m2

- 1 chauffage
- 1 buanderie
- 1 cave à vin

b) Rez-de-chaussée: - 1 chambre
- 1 vestiaire
- 1 séjour avec cheminée
- 1 cuisine agencée
- 1 W. -C.

c) 1" étage : - 3 chambres
- 1 boudoir
- 1 salle de bains, douche, W.-C.

et lavabos
d) 1 garage.
Le descriptif détaillé est à disposition à l'office.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 4 décembre 1990.

Le préposé
17-1620

Office cantonal des faillites
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une villa située dans la
commune de Villariaz.
Jeudi 20 décembre 1990, à 10 h. 30, dans une salle
de l'Hôtel Saint-Jacques, à Vuisternens-devant-
Romont, l'office vendra au plus offrant et dernier enché-
risseur l'article 409 NM du cadastre de la commune de Vil-
lariaz, soit habitation et place de 692 m2. Taxe cadastrale :
Fr. 378 233.-. Estimation de l'office: Fr. 460 000.-.
L'immeuble comprend :
a) Sous-sol:

- 1 local de 38,5 m2

- 1 chauffage
- 1 buanderie
- 1 cave à vin

b) Rez-de-chaussée:
- 1 chambre
- 1 vestiaire
- 1 séjour avec cheminée
- 1 cuisine agencée
- 1 W. -C.

c) 1" étage:
- 3 chambres
- 1 boudoir
- 1 salle de bains, douche, W.-C. et lava-
bos

d) 1 garage.
Le descriptif détaillé est à disposition à l'office. L'état des
charges et les conditions de vente seront déposés à l'office
dès le 4 décembre 1990.

Le Préposé
17-1620

Symbolise resprit sportif et aventurier.
Homme et dame, acier et plaquée or 18
Quartz, prix: à partir de 890.-

!> ?wmff l
liane ATHENAligne ATHENA ligne SAMARA 
Une ligne racée, bracelet lézard 5 coloris Automatique à quartz, sans pie.
Plaquée or 18 cQuartz. Symbole de ravance technologique suisse
prix : à partir de 645.- prix : à partir de 1590.-

^e^ïï

liane SECTORA
Une autre dimension. Ce modèle deviendra le reflet de votre personnalité.
Qspc>nirjteen3grarxteurs, of et plac ôr fjlarK:wj

jaune.Mwft«mentqL^
prix : à partir de 1390.-

r -̂ @%
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COURS
DE COUTURE
dès janvier 1991,
à Guin
lu.-merc.-je.
(après-midi
et soir)

HT 43 33 28
17-306765

A vendre

pékinois
noirs et blancs, pe-
digree.

S' adresser:
© 027/86 49 30

36-39839

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

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques ,
un an de garantie.
Fr. 550.-.

• 037/64 17 89
22-302405

Occasions
Crédit total
Ford Sierra Ghia
2300 aut., 5600.-
ou 150.- p.m.
Superbe Volvo
360 GLT 5900 -
ou 150.- p.m.
Audi GT 5 E, 88
comme neuve,
17 500.-
ou 417.- p.m.
Porsche 924, par
fait état , 11 800.-
ou 281.- p.m.
Fiat Ritmo 75
3900.- ou 100.-
p.m.
Golf GTi, 34 000
km., 89, 17 300.-
ou 412.- p.m.
Toyota Starlet
1300, 87 , 8200.-
ou 192.- p.m.
VW Golf 1600,
5500.- ou 150.-
p.m.
Renault 18 com-
merciale ,
bon état ,
3900.- ou 100.-
p.m.
Opel Kadett 1800
GTE, 7500.- ou
180 - p.m.
VW Golf 1300,
3500.- ou 100.-
p.m.
Superbe Peugeot
205 GTi, 56 000
km, 10 900 - ou
260.- p.m.
Mazda 323 1500,
4500 - ou 100.-
p.m.
Ces voitures sont
vendues experti-
sées.
Crédit dès 100 -
par mois sans
acompte.

W X M

A vendre

Piano à queue
Sleinway.Occ.
(031)44 1081

OUVERTURES
NOCTURNES

DES MAGASINS
jeudi 13 et 20 décembre 1990

jusqu'à 21 h. 30

GRANDE LOTERIE GRATUITE
avec un tirage supplémentaire

par soirée

1 voyage de rêve avec séjour
2 vrenelis en or

Les lundis 17, 24 et 31 décembre
ouverts toute la journée

17-5000

I ^^^^^^^^^Ĥi
^  ̂ MARLY

Jjr-
^̂ î iï Jeudi 13 décembre 1990

WMf ra ¦MwBH
chez le spécialiste

MARLY
Jeudi 13 décembre 1990

DON DU SANG
Marly-Cite

Halle de gymnastique
de 17 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de
bonne santé âgée de 18 à 65 ans

Aidez-nous a sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre c
de MARLY et environs

toute personne en

de transfusion CRS
Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515

A vendre

Ford Sierra
2000 i Leader
5 portes, modèle
2.1990, env.
23 000 km,
blanche.

Fr. 17 000.-

« 029/2 23 94
17-12958

Fr. 755

^ {̂PUSt CUISINES / BAINS) 
RnFïl 11 T^mOT l ÉRABLE 

Le Servic e FUST
r"V"\i T ~ • En permanence, cuisines

¦=ffH- I- », ' "I * Appareils et montage incl. d'exposition à prix contant
:̂ y-Mg |̂̂ ^fe;Ë ÉÉÉÉ 

Cuisine stratifée. Ap pareils encastrables de ' Garantie de 5 ans sur les
—il—I il d-M âJ-LLl_Li|m marque Bauknecht lave-vaisselle GS1 1352, meubles

^̂ ===s3lSâHr ^=pjfe - cuisinière ESN 1480 réfrigérateur 

KDIC 

1511, • Rénovation prise en charge.—=-* f^5. f hotte et éviers Franke. . n,. ¦ ¦ J. . .. °.
I—i i * Offre immédiate par ordinateur
[Lj^ll r——S 

^
L 

¦ 
Â""ovati°n en fonction de des désirs

Jt—̂  , ^,« ^^»î w^̂ ---^^5w irrr'!rîfiaz la ^"«tinn • Grand choix d'appareils de
..̂ «jfl^esd2^  ̂ 5C P'anll M aUgment toutes marques

-̂ lilTÏiÉiBr j^̂ i=^r---~5H:> avant ;" —̂j

TMI^AW ^RUT }̂ 1** P  ̂ • FUS* 
WËJ*Z^  ̂ ' ' Il if CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO

Venez visiter nos expositions c,:„„ ..,„ < A ;„„ I 1C

Wj ï JZ ^1̂  > ' Il CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO
^̂  ̂Venez visiter nos expositions c .u : ,c n„,„01M. . r Fribourg, route des Arsenaux 15 s 037/22 84 86CmSineS permanentes. Neuchâtel. rue des Terreaux 5 g 038/25 53 70 A

Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLiWAT
(SWISS Modal) )

la plus vendu aux USA

Simple à poser: une seule prise de courtant suffit.
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les
tuyauteries. Il empêche une nouvelle formation de
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, mise en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5 W. Débit max.
45001/heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans

Tessin Binaghi et Palhni Marrogia s
Vaud A.M.C. Services Montreux
Valais Rey Radio-TV Sion

G. Méga Saxon
A.M.C. Services Vouvry

Genève Simonin Electroménager , 11,
¦E-

091/68 93 26
021 963 8900
027 31 42 52
026 44 28 73
025 81 3782

rue Hoffmann
022/733 09 53

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 22 69 - FAX 038 571607



Commerce des armes
Le Tessin veut une le

Le canton du Tessin va der
der aux Chambres fédérales q
les élaborent «aussi vite que pi
ble une loi fédérale sur le comm
des armes et des munitions»,
trois voix contraires et une abs
tion seulement , le Grand Co;
tessinois a accepté hier une déi
che dans ce sens. Cant
le Tessin est part
concerné par le problè
u armes vers i î uuie. LXS exporta-
tions clandestines en Italie d'armes
achetées en Suisse sont fréquentes
et les arrestations de «passeurs» de
plus en plus nombreuses. (ATS)

Viol particulièrement b
Cinq ans de réclu

La Cour suprême du c;
Zurich a condamné hier
mécanicien de 23 ans à cit
réclusion. En décembre
avait quasiment étranj
femme avant de tenter de
En cavale depuis sa sortie i
tion préventive , l'homme
paru à l'audience. La Cour
a rendu son verdict en quarante-
cinq minutes. L'accusé a été re-
connu coupable d'attentat à la pu-
deur sur une femme inconsciente,
de tentative de viol, d'attentat à la
pudeur avec violence, de mise en
danger de la vie d'autrui , de séques-
tration, de vol et autres délits.

(ATS)

Aide alimentaire à l'UF
Départ des conv

Se joignant à l'aide alii
internationale qui affli
l'URSS, deux convois c
respectivement par Carit;
et par le Corps suisse d'aic
de catastrophe sont partis 1
Moscou
total plus de 100 tonnes d'aliments
pour enfants. (ATS)/Keystone

Fiches à Bâle
Désaccord

Les deux conseillers d'Etat socia-
listes du Gouvernement de Bâle-
Ville, Remo Gysin et Mathias Feld-
ges, ont annoncé hier qu'ils allaient
prendre de la distance par rapport à
leurs collègues «bourgeois» en ce
qui concerne l'affaire des fiches.
Lançant un appel à tous les démo-
crates pour mettre fin à la violation
des droits démocratiaues. ils exi-
gent la dissolution de la police poli-
tique à Bâle et l'ouverture immé-
diate de tous les fichiers pour con-
sultation. (ATS)

Disparition de Nathalie
Pas de trace

Les recherches entreprises
retrouver la petite Nathalie Vo
cor\t <*r*o ot **i»fni H'AvmnrtC i
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La piè
mise fin

En novembre, soixante prêtre s et
responsables pastoraux avaient décidé
de ne pas procéder au choix s'il devait
être présidé par le vicaire général
Christoph Casetti , nommé par Mgr
Haas. Selon la lettre ouverte adressée
par Wolfgang Haas en date du 8 dé-
cembre, le doyen Martin Kopp est
d'accord de se charger de cette fonc-
tion. Le plus grand obstacle à l'élection
des doyens est ainsi levé , a-t-on déclaré
hier à la Commission catholique cen-
trale (CCC, l'Exécutif).

Les assemblées du décanat de Zu-
rich , Winterthour et de l'Oberland
vont fixer une nouvelle date, probable-
ment cette année encore . A Zurich , le
vicaire général destitué Gebhard Matt
est seul candidat. Le différend de Zu-
rich avec l'évêque n'en est pas définiti-
vement résolu pour autant , a indiqué
un porte-parole de la CCC.

La décision de Mgr Haas est une
conséquence de la récente Conférence
épiscopale des 4 et 5 décembre. Selon
les statuts du diocèse de Coire, un
envoyé de l'évêque doit présider l'élec-

1 .'absence de Christoph Casetti à
l'élection des doyens zurichois devrait
apaiser les esprits. Keystone-a

mbre 1990 LALIBERTE bUIbbt

Publicité sur le petit crédit: les consommatrices partent en guerre

Les banques traînées en justice
Les associations de consommateurs partent en guerre contre la publicité pour le

petit crédit. Constatant que les annonces ne respectent pratiquement jamais la
législation en vigueur, la Fédération romande des consommatrices (FRC) et la
Fédération suisse des consommateurs (FSC) ont annoncé hier à Lausanne lé dépôt
d'une plainte pénale contre les banques et établissements qui font de la publicité
non conforme.

Ces organisations veulent que les
messages publicitaires contiennent
tous les éléments nécessa ires d'appré-
ciation et de comparaison. «Nous ne
sommes pas contre le petit crédit mais
celui-ci , véritable bombe à retarde-
ment, ne doit pas être considéré

tf., . tri'

comme un engagement simple et faci-
le», a relevé la secrétaire générale de la
FRC Monique Ryf.

La démarche se fonde sur l'article 3
de la loi fédérale sur la concurrence
déloyale. Celui-ci prévoit que la publi-
cité pour le petit crédit doit donner des

Le petit crédit est une véritable plaie. On commence à se payer une vidéo, puis la
voiture et des vacances. Et le consommateur oublie que, très vite , il devra rembour-
ser avec des intérêts substantiels. Pour les petits salaires, l'engrenage de l'endet-
tement est assuré pour de longues années!

SUISSE

indications nettes sur la raison sociale,
la somme globale remboursable , la
charge d'intérêt en francs et en pour-
cent , données qui manquent le plus
souvent dans les textes d'annonces, ob-
servent la FRC et la FSC.

Plainte déposée dans
le canton de Vaud

Déposée près le juge instructeur du
canton de Vaud, la plainte pénale vise
nommément la banque Procrédit , la
banque Finalba et la Banque cantonale
vaudoise, un choix qualifié d'«exem-
plaire». La plainte se double d'une ac-
tion civile en cessation de trouble , avec
demande de mesures provisionnelles
auprès de la Cour civile de Lausanne.
Les plaignants n 'excluent pas d'éten-
dre leur action à d'autres cantons.

Le petit crédit , avec son invitation à
consommer d'abord et à payer ensuite,
conduit dans de nombreux cas à de gra-
ves déséquilibres des budgets fami-
liaux , estime la FRC: «Les services
sociaux et les organismes qui s'occu-
pent des cas difficiles et établissent les
plans de désendettement nous disent
que, même si la statistique bancaire
n'enregistre qu 'entre 1 et 5% de mau-
vais payeurs mis aux poursuites , la réa-
lité est autrement plus préoccupan-
te».

: i
I 1 SOCIÉTÉ ,

«Une loi inapplicable»
selon les banques de crédit

Réagissant à la plainte des associa-
tions de consommateurs, l'Association
suisse des banques de crédit et des éta-
blissements de financement (VSKF,
Zurich) estime que la loi fédérale sur la
concurrence déloyale est impossible à
appliquer. 11 n 'è"st pas possible de pu-
blier des chiffres qui résultent d'un
accord entre deux parties et qui varient
de cas en cas, a indiqué à l'ATS la pré-
sidente de l'association Lydia Saxer.

En revanche, la VSKF a demandé à
ses membres de faire connaître les taux
d'intérêt. Dès le 1er janvier 1991 , ces
derniers devraient figurer sur toutes les
annonces. «Les associations de
consommateurs le savent et pourtant
ils vont devant le juge », déplore Mmc

Saxer.
Les dispositions de la loi fédérale sur

la concurrence déloyale sont les seules
que la législation suisse contient sur le
petit crédit. Après l'abandon par le
Parlement d'un projet de loi en 1986,
les organisations de consommateurs
ont toujours pour objectif l'adoption
d'une loi spécifique sur le petit crédit
protégeant le consommateur. (ATS)

Zurich: Casetti absent de l'élection des doyens
Compromis de Mgr Haas
L évêque de Coire Wolfgang Haas a

décidé de faire une concession aux res-
ponsables de l'Eglise catholique dans
le canton de Zurich, en renonçant à
imposer comme directeur des élections
des trois nouveaux doyens son vicaire
général Christoph Casetti , a-t-il fait
savoir par lettre hier. Il propose pour
diriger ces élections le quatrième
doyen, celui du décanat de Zurich-
Albis , Martin Kopp, qui a déjà été
élu.

tion des doyens. Wolfgang Haas avait
nommé Christoph Casetti à cette fonc-
tion. Les catholiques zurichois de trois
des quatre décanats du canton esti-
maient que sa présence impliquait une
reconnaissance de fait , tant du nou-
veau vicaire général que de l'évêque.
Ils avaient donc refusé de procéder à
l'élection. Le doyen d'Albis toutefois a
été élu sous sa présidence. (ATS)

Les Suisses s'endettent de plus en plus
L'engrenage du crédit

Les Suisses sont toujours plus le Crédit suisse avec City Bank et
nombreux à s'endetter, et pour des Krefina , ainsi que la BPS. Banques
sommes toujours plus importantes, cantonales , régionales et autres éta-
relève la Fédération romandes (tes blissements se partagent le 20% res-
consommatrices (FRC). En 1983, tant.
434 000 personnes avaient de- Toujours selon les chiffres cités
mandé un crédit, pour une somme par la Fédération romande des-
totale de 3,85 milliards de francs, consommatrices (FRC), la durée
soit un montant moyen de 8800 moyenne de remboursement est de
francs. En 1989, 537 000 personnes 41 ,3 mois. «Mais la publicité passe
ont emprunté 7 milliards, soit un comme chat sur braise sur le coût
montant moyen de 13 600 francs. d'un petit crédit», relève l'avocat

des consommatrices romandes Jac-
Les quatre grandes banques se ques Micheli. Sur trois ou quatre

partagent 80% de ce marché: la SBS ans, la somme remboursable peut
avec Procrédit et Finalba , l'UBS atteintre jusqu 'à 140% de la somme
avec Aufina , Rohner , Orca et Ako, prêtée. (ATS)

k j

La belle mort de l'Aigle-Sépey-Diablerets

Fin de la grande illusion
i : \

11 rn ELXJ
L Aigle-Sépey-Diablerets, c est fini.

Nanties d'une nouvelle expertise, les
communes «intéressées» trouvent l'ar-
doise trop lourde. Elles décident
d'abandonner le «p 'tit train» qu'elles
avaient décidé de sauver en 1985. Avec
le canton, mais contre l'avis de Berne et
de ses experts. Brève histoire d'une
grande illusion.

C'est Ormont-Dessous qui , ven-
dredi soir, a été le premier à sonner
le glas de l'Aigle-Sépey-Diablerets
(l'ASD): son Conseil communal a ac-
cepté une résolution de la Municipalité
en faveur de la transformation de la
ligne en service routier. Un vote sans
appel: 27 oui , 5 non , 6 abstentions.

Les autres Conseils suivront pro-
chainement: la résolution adoptée au
Sépey a été élaborée en commun , le 4
décembre, par les Exécutifs d'Aigle,
Yvorne , Ollon , Leysin , Ormont-Des-
sus et Ormont-Dessous. Sur la base
d'une expertise demandée à l'Institut
des transports de l'EPFL, ces mes-
sieurs n'ont pu que décider de «bâ-
cher».

Romantisme a la vaudoise
On était très loin d'un tel réalisme, il

y a peu d'années encore. La décision
prise, en 1982, par le Conseil fédéral ,
sur la base d'un rapport d'experts, de
ne plus subventionner la compagnie
avait provoqué un beau tollé dans ce
canton. Et une puissante réaction:
l'aide fédérale, on s'en passerait.
L'ASD, on le sauverait tout seul ,
comme un grand.

Cette prise de position était un doux
mélange à la fois d'une fatuité bien
vaudoise - du genre «y'en n'a point
comme nous» - et d'une manière de

nu IVAUD -»fmj
romantisme: on était attaché à ce «p'tit
train» comme on peut l'être aux nains
de plâtre que l'on trouve dans certains
jardins. Et dire que des hommes politi-
ques, donc supposés responsables , ont
pu tomber dans de tels panneaux...

Toujours est-il que, en 1985, le
Grand Conseil a voté , à l'unanimité ,
un crédit de 18 millions pour la réno-
vation technique de l'ASD; que les
communes intéressées ont suivi; que
l'on a ainsi gagné... 5 minutes entre
Aigle et Les Diablerets; que les usagers
potentiels ont continué à préférer leur
voiture au wagon; que les déficits de la
compagnie n'ont pas cessé de s'accu-
muler.

Et on n'était pas encore au bout des
désillusions: en janvier dernier , le pa-
tron des Travaux publics a présenté la
facture de la deuxième phase de réno-
vation technique et les communes ont
vu rouge ; M. Marcel Blanc a décidé
alors de les placer devant leurs repon-
sabilités , en confiant une nouvelle ex-
pertise à l'EPFL. Berne a fait connaî-
tre, entre-temps, sa position: pas ques-
tion de revenir sur la décision prise en
1982.

Vendredi soir , c'est donc le réalisme
qui a parlé au Sépey. Il n'y a plus qu 'à
espérer que les autres communes sui-
vront; et que, quand il décidera à son
tour de renoncer au rail , le Grand
Conseil saura s'abstenir de toute envo-
lée, plus ou moins lyrique: après tant
de millions jetés par les fenêtres, il
n'aura en effet plus qu 'à prendre acte
de la situation. Et à se taire.

Claude Barras
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Machine à laver super 45 et
séchoir prestige 120:

Le futur a un nom: Schulthess Natura !
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CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sansdouleur
• Traitementde2jours
• Directionetsurveillancemédicale
• GARANTIE à vie ^^_ ^Documentation gratuite EUROCLINIC J^^^̂ ft

CentredeconseilsSuisseRomande m . —JJ
"LaColombière", 1266 Duillier W " f̂ B
Tél. 022/61 34 81 ¦ il M

A vendre

OPEL REKORD
année 82, expertisée.

Fr. 2900.-
« 037/43 21 69 / 28 43 31

17-306773
L * .

Coupe du monde
de ski live

Slalom géant des dames
à Meiringen-Hasliberg

Dimanche, 16.12.1990
Départ à Tavel 7 h. 30

à Fribourg 7 h. 15

Pour skieurs :
Adultes Fr. 65.-
Enfants Fr. 30-
Sont compris :
voyage en car, entrée, carte journa-
lière

Pour non-skieurs :
Adultes Fr. 48.-
Enfants Fr. 20.-
Sont compris :
voyage en car , entrée , voyage retour
en train (abonnement demi-prix vala-
ble)

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES
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17-1767
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AVEC UN CADEAU "RADIO TV STEINER",
C'EST NOËL TOUTE L'ANNÉE!

allAraarï
JVC

ALL0RGAN DST-7091
TV couleurs avec tube-image de 70 cm.
30 programmes , S-VHS standard. Décodeur
Télétexte incorporé. Pal/Secam/NTSC.
Réception stéréo à deux canaux. Puissance
musicale de 2 x 25 watts. Affichage des
fonctions en couleur, vue d'ensemble des
programmes. Prises: S-VHS, audio DIN,
écouteur. 1 an de garantie.
Location par mois tout compris: 55.-

OLYMPUS

OLYMPUS IS-1000
Réflex Autofocus avec objectif zoom
35-135 mm, programme vitesses
automatique ou mesure manuelle ,
mesure spot , flash automatique , .
transport du film motorisé , J
affichage LCD. j
1 an de garantie. I

JVC HR-D 580 E
Magnétoscope avec système de tète
vidéo DA-3. Mémoire pour 48 pro-
grammes. Programmation de
8 émissions sur 1 année. Télécom-
mande LCDTV/vidéo programmable
Commutation immédiate sur l'heure
d'été. Sécurité enfants. Compatible
VPS. 1 an de garantie.
Location par mois tout compris : 36.-
5 mois minimum. ~-^oi

ALLORGAN MC-lOOl*"^—^*^ I
Chaîne compacte avec aH "Jp̂ ^̂ ^
amplificateur 2x60 watts ^^^
de puissance musicale de sortie. Egaliseur gra phique
à 10 bandes. Tuner FM/OM/OL. Double platine
à cassettes avec duplication à grande vitesse. ™
Lecteur CD programmable pour 20 titres.
Haut-parleurs à trois voies. 1 an de garantie. 

^

City-Centre, rue St-Pierre 6 (an sous-sel)
Centre Beaument, route de Beaumont 16

¦A' allAraanr

programmes. Prises: S-VHS, audio DIN, âjj ijak
PC WÊ écouteur. 1 an de garantie. ^—\ l̂ kk
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 ̂ Location par mois tout compris : 55.- h • Jil |̂  
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Fribourg

Bulle : Carreleur Gruyère-Centre, route de Mai 15
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Enfin ! ma cheminée me CllSllffG !
J j  

grâce au
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récupérateur LUGIFLÂMM*
"'̂ '̂ «CinW/NH^̂  * 5 

mo<:ièles. 
Pour tous 

foyers. 

Sans 

transformations.

\ i inrJtC\  î Veuillez m 'envoyer votre prospectus. 1*713-1
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Adresse 
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Grange.
Les meubles de famille.
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Ŵ SÊŜ
Rue du Vieux-Pont 19-20 - ¦s 029/2 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

v. . ' >

'̂"«BBffl^

]—==_ | 2100 mm

4oO „, T 000 mm

Unité de base unité annexe

Charge utile par rayon: 150 kg

prix net Fl\ 140.- Prix net Fl*. 100. -
Autres dimensions à disposition

II I Agencements industriels

/ [ Il / f_\ 
__ 138, r tede Soleure 2501 Bienne
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Géant de l'électronique
L'appel de l'Est

Le géant allemand de l'électroni-
que Siemens s'est associé avec l'Of-
fice des postes et des télécommuni-
cations de Roumanie et l'entrepri se
de télécommunications roumaine
Electromagnetica pour l'installa-
tion anuelle de 500 000 lignes d'ici
à 1992. a annoncé hier le groupe
munichois. Baptisée Emcom, la
nouvelle société conjointe sera dé-
tenue à 49 % par Siemens, les deux
opérateurs roumains se partageant
les 51 % testants. Siemens jouera
ainsi un rôle clé dans la modern isa-
tion du réseau des télécommunica-
tions de la Roumanie dont les be-
soins sont estimés par l'industriel
allemand à 500 000 lignes supplé-
mentaires par an d'ici à 1992. L'in-
vestissement initial est de 20 mil-
lions de DM. (ATS)

Ce n'est pas fini!
Hausse des loyers

L'indice des loyers a augmenté
de 5,3 % de mai à novembre 1990
d'après l'Office fédéral de la statisti-
que, rapporte la fédération ro-
mande de l'Association suisse des
locataires (ASLOCA). Depuis le dé-
but des hausses tJes taux hypothé-
caires, les loyers ont augmenté de
15, 1 %, soit deux fois plus que l'in-
dice général des prix (8,5 %). L'AS-
LOCA recommande aux locataires
d'être vigilants face aux nouvelles
augmentations. La répercussion
des troisième et quatrième hausses
des taux , cumulées avec celle de
l'indice général des prix qui peut
légalement être reporté sur les
loyers à raison de 40 %, entraînera
une augmentation générale des
loyers pendant de nombreux mois
encore, prédit l'ASLOCA. (ATS)
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Inflation à la fin de l'année: moins de 6%
Tout autant en 1991...

L indice suisse des prix a la consom-
mation a progressé de 0,9% en novem-
bre par rapport à octobre . Le taux d'in-
flation annuel a ainsi atteint le mois
passé 6, 1% contre 6,4% en octobre et
4,4% en novembre 89, a indiqué l'Of-
fice fédéral de la statistique (OFS).

La hausse des loyers, prise en
compte en novembre , est la principale
responsable de la progression de l'indi-
ce. Le taux d'inflation annuel sera tou-
tefois nettement inférieur à 6% à la fin
de l'année si les prix de l'essence et du
mazout se stabilisent jusqu 'à mi-dé-
cembre au niveau de novembre , ajoute
l'OFS qui pense que les taux d'infla-
tion resteront «relativement élevés»
au cours du premier semestre de l'an
prochain.

L'OFS estime que le renchérisse-
ment a atteint un «certain plafond» cet

La hausse des tarifs PTT va attiser
l'inflation. Keystone

automne. Mais aucun véritable ren-
versement de tendance n'est à prévoir
pour ces prochains mois. La hausse des
prix devrait progressivement s'atté-
nuer au cours du deuxième semestre de
l'année prochaine de sorte que l'OFS
table sur un taux d'inflation annuel
moyen d'enviro n 5% pour 1991.

Ceci pour autant que l'on échappe à
une cinquième hausse des taux hypo-
thécaires et que les pri x des produits
pétroliers se stabilisent à leur niveau
actuel. L'évolution de la situation dans
le golfe Persique pourrait se répercuter
fortement sur l'évolution des prix.

Les hausses de prix - celles du pain ,
des tarifs PTT, des taxes radio-TV no-
tamment - qui interviendront au dé-
but de l'an prochain feront que l'infla-
tion restera élevée durant les six pre-
miers mois de l'année, ce d'autant plus
que la quatrième hausse des taux hypo-
thécaire s se répercutera alors seule-
ment sur l'indice des prix. Si l'indice
des prix à la consommation a progressé
de 0,9% en novembre par rapport à
octobre , c'est essentiellement à cause
de la progression de l'indice des loyers
(+5,3%) pri s en compte en mai et en
novembre.

Loyers: augmentation
généralisée

L'indice semestriel des loyers cal-
culé pour toute la Suisse a progressé de
5,3% de mai à novembre 1990. En mai
dernier , la hausse se chiffrait à 4, 1% et
en novembre 1989 à 5, 1%. De novem-
bre 1989 à novembre 1990, les loyers
ont renchéri de 9,6%.

Cette augmentation généralisée des
loyers résulte principalement de la
hausse des taux hypothécaires. Les
hausses de loyers d'appartements an-
ciens rénovés ont aussi contribué à la
progression selon l'OFS. Tout comme
les logements neufs arrivés sur le mar-
ché depuis le dernier relevé. Pas moins
de 55% des 100 000 loyers enregistrés
en novembre par l'OFS ont augmenté,
44% sont restés inchangés et seulement
1% a baissé! (AP)
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Bellsouth Corp.
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Boeing Cie 
Borden Inc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm.
Commur. Satellite
Cons. Net. Gas ...
Control Data 
Corning inc 
CPC International
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Walt Disney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
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Warner-Lambert ..
Waste Vianag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 
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CPCInt 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Intern . Paper 
Johnson & Johnson
K-Man 
Lilly Eli 

Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Ind 22 .00

435 .00
10.50 L

697 .00 L
332 .00
244.00
425.00
18.75 C
12.75 G
256.00
39.25
73.00 G
28.25 G
414.00 C
16.00

375.00
66.25
62.00
45.25 G
97.25
10.75 L

-1.00 Kaufhof 
-2.00 Kloof 
-1.75 Linde 
-0.25 Man 
-0.75 Mannesmann ..
0.00 Mercedes 

-3.25 Mitsubishi Bank
-1.50 ,. Nec Corp 
0.25* Nixdorf 

Norsk Hydro 39.25 0.25 Homestake .. ..
Novo Nordisk 73.00 G -1.00 IBM 
PapierfabrikenNV... 28.25 G 0.25 ITT 
Petrofina 414.00 G -2.00 Intern. Paper ..
Philips Gloeilampen . 16.00 -0.50 Johnson & Joh
RWE 375.00 2.00 K-Man 
Robeco 66.25 0.00 Lilly Eli 
Rolinco 62.00 0.00 Litton 
Rorento 45.25 G 0.00 MMM 
Royal Dutch '., 97.25 -0.50 Occidental Peu
RTZCorp 10.75 L -0.25 Panam . 
Sanofi 220.00 2.00 Pepsico 
Sanyo 5.50 L 0.00 Pfizer 
Schering 613.00 1.00 Philip Morris ...
Sharp 11.75 0.00 Phillips Petr 
Siemens 536.00 0.00 Schlumberger 
Sté Elf Aquitaine 77.00 -0.50 Sears Roebuck 
Solvay 445.00 G 11.00 Teledyne 
Sony 58.50 0.25 Texaco 
Thyssen 172.00 2.00 Texas Instrument
Toshiba 6.80 -0.45 Union Carbide 
Unilever 112.50 L -0.50 Unisys 
Veba 273.00 3.00 USX 
VW 308.00 -1.00 Wang Laboratories
Wella 603.00 G -6.00 Warner Lambert ...
Wessanen 48.25 L -1.50 Westing house 
Western Mining 3.90 -0.10 Xerox 

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

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

X c o  Etats-Unis 1.21 1.29
X it Angleterre 2.37 2.53
Jj -ïS Allemagne 84.30 86.30

~Xin France 24.40 25.90
"" 5" Belgique 3.98 4.28
ï-ïS Pays-Bas 74.60 76.60
"V Q Italie -.1090 -.1170
''ili Autriche 11.98 12.28

V '? Suède 21.85 23.35
49 00 000 D""»™* 21.40 22.90
R i n  n 9R Norvè3e 21'— 22M
H "il Finlande 34.50 36-

?§7Ï i n  po«u9al --91 103
fR ll ' '3  Espagne 1.29 1.39
iH\ n?S Canada 1.05 1.13l\l\ 0 13 Gfece _ 72  _ M

2075 -8:13 Ja"0n -94 -"
1.38 0.00

26.38 -0.38 I 1

Hf3 °°° | METAUX
25.38 -0.25
55.00 0.50 achat vente
25.75 -0.38
1500 038 Or -$/once 371 374
57.75 0 13 Or - Frs./kg 14950 15200
34.25 0.38 Vreneli 104 114
16.38 0.13 Napoléon 90 100
288 0.13 Souverain 110 120

3063 -0 13 Maple Leaf 476 496
2 88 0.00 Argent-$/once 4.02 4.17

69.13 -0.13 Argent-Frs./kg 161 171
27 88 0.00 Platine-$/once 418 423
37 75 0 88 Platine-Frs./kg 16900 17200

ECONOMIE
Médicament qui atténue les effets de la schizophrénie

Une réduction envisagée
Cédant à la pression du Congrès et des autorités médicales du pays, Sandoz

envisage de réduire le prix de la Clozapine un médicament qui atténue les effets de
la schizophrénie. Un nombre important de personnes souffrant de schizophrénie
en est privé en raison de son coût prohibitif: un traitement annuel peut atteindre
près de 9000 dollars. L'une des raisons de ce prix élevé est l'insistance de Sandoz
de vendre conjointement la Clozapine avec un programme d'analyse du sang bre-
veté sous-traité ici par une filiale de la maison bâloise. Ce programme est commu-
nément appelé « no blood, no drug » - pas de test de sang, pas de médicament - par
Sandoz. Or, un certain nombre d'hôpitaux affirment qu'ils sont capables de pren-
dre en charge cette analyse eux-mêmes et ce faisant de réduire le coût de la Clo-
zapine

ses de sang étaient réalisées indépen-
damment. Les autorités médicales
américaines et les groupes de pression
qui militent pour cette réduction du
pri x font également valoir que le même
médicament se vend à un prix sensi-
blement inférieur en Europe où le pro-
gramme d'analyse sanguine n'est pas
obligatoire. Les prix donnés sont de
1100 dollars en Grande-Bretagne et de
2500 dollars en Allemagne.

Dans sa formule actuelle, l'analyse
de sang est ici hebdomadaire pour les
patients qui prennent la Clozapine.
Elle est sous-traitée par un laboratoire
d'Hoffman La Roche sous contrat de
Sandoz. En Europe , l'analyse de sang
est hebdomadaire durant les premiers
six mois puis bimensuelle. Ph. M.

H I  
DE WASHINGTON A
PHILIPPE rrrrrrfi

iMQTTAZ nniff»
Selon une étude de la Food and

Drug Administration citée par le
«Washington Post», 200 000 schizo-
phrènes américains pourraient bénéfi-
cier d'un traitement à la Clozapine
mais seuls 7000 patients y ont accès en
raison de son prix. La décision de San-
doz de réduire le prix de son médica-
ment - le «New York Times» la don-
nait pour acquise, l'agence AP écrit
qu 'elle est envisagée - survient à un
moment où le prix des médicaments
fait l'objet d'une controverse crois-
sante ici. Très préoccupés par l'aug-
mentation menaçante des coûts de la
santé , le Congrès et une coalition d'or-
ganisations de défense des consomma-
teurs de patients et des responsables de
la santé publique font pression pour
qu'un contrôle plus strict des prix soit
appliqué.

L'année dernière , également sous la
pression du Congrès et de la même coa-
lition , Burroughs avait accepté de bais-
ser les pri x de l'AZT, un médicament
désormais reconnu essentiel par le
corps médical afin de retarder le déve-
loppement du SIDA une fois le virus
HIV détecté. Au départ , l'AZT était
vendu 8200 dollars. On peut au-
jourd'hui l'obtenir pour 2200 dollars.

Le corps médical est également una-
nime à louer les effets bénéfiques de la
Clozapine , l' un des médicaments les
plus chers du monde. Des études réali-
sées ici montrent que son coût pourrait
chuter de 3 à 4000 dollars si les analy-

INDICES 1 1 FRIBOURG

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

10.12 +/- 07.12. 10.12.

929.67 -8.15 Bque GI.&Gr.p ;. 680 d 680 d
1426.20 -18.30 Bque GI.&Gr.n 660 d 660 d

534.90 -4.20 Créd.Agric.p 1050 1050
2596.78 6.68 Créd.Agric.n 1050 1050
1504.80 -8.04
1675.01 -15.70 : 
1721.50 -2.30 I 

DEVISES
achat

1.24
2.43

85.10
24.80
4.07

75.40
-.112

12.09
22.30
21.90
21.45
34.85
-.9475
1.315
1.07
-.949
1.7425

vente

1.27
2.48

B5.90
25.50
4.17

76.20
-.1145

12.21
23 —
22.50
22.15
35.85
-.9875
1.355
1.10
-.961
1.7625

Une priorité
Stabilité des prix

Le Conseil fédéral et la Banque
nationale (BNS) sont d'accord pour
estimer que l'objectif prioritaire est
le rétablissement dé la stabilité des
prix. A l'issue d'un long entretien
avec M. Markus Lusser, président
de la direction générale de la BNS,
le Conseil fédéral a pris acte hier , en
l'approuvant , de la politique moné-
taire que la Banque nationale en-
tend pratiquer , a indiqué le vice-
chancelier Achille Casanova.

La BNS fera connaître vendredi
la politique monétaire qu 'elle en-
tend appliquer dans la situation ac-
tuelle. (ATS)

i 
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achat vente
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NOM/PRENOM Sans engagement , sur simple appel
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



APPRENTISSAGE DE MONTEUR ÉLECTRICIEN
Jeunes gens ! Vous vous intéressez au métier de monteur électricien? Un test d'aptitude aura lieu le

SAMEDI 26 JANVIER 1 991 , de 8 h. à 12 h.
dans les locaux du CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL à FRIBOURG

Inscrivez-vous auprès d' un maître d'apprentissage mentionné ci-dessous jusqu'au 11 janvier 1991 :

Attalens: Realec SA/Saudan Jean Gletterens: Perriard Lucien / Electro-Télécom SA
Bôsingen: Jungo Othmar Ascom Elektro AG Grolley : Blanc Serge
Bulle: Meyer Electricité SA / Mooser Electricité SA Guin: Crottet Josef AG / EEF / Rappo Armin

Murith-Multiwatt SA / Services industriels de la ville Gumefens: Fragnière G. SA
Châtel-Saint-Denis: EEF / Télécommunications SA Heitenried : Ackermann Linus
Chénens: EEF Laupen: Ammon Max
Chevrïlles: Rumo Markus Marly: Defferrard Ernest / Galley & Meury SA / Rouiller SA
Cheyres: Gagnaux-Ramuz SA Matran: . Roubaty Francis SA
Chiètres: EEF / Franz + Rohrer AG / Rolli Ernst / Ascom Gfeller AG Mézières: Electrofil SA
La Corbaz: Golliard Michel Morat : Industrielle Betriebe der Stadt / Elektro AG / Elektro Beyeler AG / Fischer
Corminbœuf : Zwahlen & Macherel SA Beat / Schaller Josef AG / Schmutz Beat
Courtepin: EEF Le Mouret : EEF
Domdidier: Elektrodom SA Planfayon:_ EEF
Epagny: EEF Portalban: Cuany Electricité SA
Estavayer-le-Lac : Dougoud Electricité & Fils SA / Electricité + Téléphone SA / EEF Romont : Electricité SA / EEF / Instelec SA / Python Georges
Farvagny-le-Grand : EEF Rossens: Bulliard Ernest
Flamatt: Elina AG / Ascom Audiosys AG Schmitten: EEF / Hertli & Bertschy AG
Fribourg : Barboni + Collaud SA / EEF / Etablissements Techniques SA Semsales: Millasson Electricité SA

Farine Jean-Pierre / Fasel Gilbert SA / Hertling Thermelec SA Saint-Aubin : Roulin-Baeriswyl-Marchand SA
Meuwly Jean-Claude / Mooser Electricité SA / Progin Electricité SA / Tinterin : Vonlanthen Adolf
Schônenweid Gilbert / Soditel SA Ursy: EEF / Menelec SA

Givisiez : Ramuz SA Villars-sur-Glâne: Molliet François SA / Richon SA / C.C. Conduction SA
Vuadens: EEF

* 17-1008

la pointe de l'actualité
y a aussi l'annonce.

La terreur des mal polis

11 000 t/min. Ceci lui

La meuleuse

pour votre publicité
d'aspéritén'esl

(037) 82 31 25 î  \\\ fîfa g tant longtemps à le

rotative de cette meuleusei

valente

d'angle MWS 550; il I pour effacer toute trace de rouille

rebelle résis- à la brosse. Son large assort

puissance ment de disques de 115 mm pei

poly- met de travail

puissanl

de 550 W lui permet d'aï

teindre un rég ime

suffit pour fignolei

Depuis quelques années, la vie religieuse
connaît un regain de vitalité. Claire Lese-
gretain, journaliste, s 'est plongée dans le
passé et le présent des principaux ordres
religieux masculins. Au travers de ses
multiples contacts , elle démontre com-
ment chaque ordre ou congrégation a
contribué à sa manière à façonner le vi-
sage de l'Eglise en Occident.

sectionner le marbre

disques

moteui

finesse. Fiable

sure avec son capol

protectior

les joints de soudure, pour *«"¦ sa poignée, la meuleuse

ou lefer avec d'angle tourne pour vous. Gc

fourni: fourniturerantiecoupe ranne z ans et rourniture ga-

rantie des pièces de rechange

Son prix , lui, ne nécessite aucur
¦w*k&~- isar î
Moulage de pein- Adoucissage des , ¦ ¦ Q f\
ture , dérouillage joints de soudure I è b a r D O q C  ! O U . — t O U t  f O l l C

SAINT-PAU
¦ilhaMe

Bulletin de commande
Librairie Saint-Paul , Pérolles 38 , 1700 Fribourg, WmWSmr̂ Ŝfmi
«• 037/82 31 25 C e deou Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11, ma

'tériaux durs
1630 Bulle, • 029/2 82 09 p. ex. l'acier '
...ex. Les grands ordres religieux, Claire Lesegretain , Ed.

Fayard, 1990, 457 pages, Fr. 38.10.

D à garder en librairie
D à adresser par poste (+ frais de port)

Nom: Prénom:

Adresse: 

NP/Lieu 

'. -: -:~

Do it yourself

à AVRY-CENTRE , dans les MM de BULLE et MORA1



Imbattable: la série spéciale Carlna 2,0 Ufiback GU A.B.S. «plus», comporte moteur 16 soupapes hautement performant garantit une souplesse et des • radio-cassette à 4 haut-parleurs • direction assistée • dossier de banquette

un freinage antiblocage électronique, valant fr. 2200-, et 4 roues d'hiver, valant reprises sans pareilles, même à bas régime. Car lifournit 90% de sa puissance rabattable en deux parties • etc.

fr. 1200-, soit une plus-value de fr .3400.- que vous payez cependant tout maximale dès 2600 t/min tout en restant étonnamment sobre : 7,5 I aux Version rep roduite: Série sp éciale Cari- I HP9PPMPWfPVPHH

juste fr. 800.-. Cette série spéciale ne coûte en effet que fr. 25 590.- (prix de 100 km en parcours mixte (OEV-I). na 2,0 Liftback GLi A.B.S. «p lus», ¦F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^̂ H

base: fr. 24 790.-)! Vous en connaissez beaucoup qui offrent un rapp ort Quant au volume utile de son habitacle à variations multiples , on peut dire 5 portes , fr. 25 590.-. Automatique, Ŵ t

qualité/prix pareil? sans exagération qu 'il est énorme. A cela s'ajoute un équipement si complet fr. 27 090.-. Autre modèle Carlna

Le pouvoir de séduction de la Carlna réside dans sa conception élaborée et si luxueux que la Carlna défie toute comparaison. avec équipement de série: Carlna 1,6 Toyota leoiing: ttl iphone0i-49S2 495
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311.

jusque dans les moindres détails. C'est le fruit d'une union parfaite entre la • Moteur mûltlsoupapes à Inj ection • 121 ch. • Equipement u/tro-comp/et Sports wagon XLI, 5 portes, 1587 /CA3\ ^r*^̂ \#^̂ TT il

haute technicité, un confort de haut niveau et un prix plus qu 'avantageux. Son . comprenant: • lève-glace électriques devant et derrière • verrouillage central cm^, 77 kW (105 ch), fr. 23 190.-. L E  N° 1 J A P O N A I S

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

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter ASOS annonces



LALIBERTE

hiverL'«autre» Europe face à

Une situation d'après-guerre
Mardi 11 décembre 1990

Les conditions diff ici les  que vivent
toutes les populations de l'Europe cen-
trale et de l'Europe de l'Est dérangent
les Occidentaux qui, depuis des décen-
nies, avaient pourtant prédit les pires
réveils. Coup sur coup, ils découvrent
que les terribles armées capables de
déferler jusqu'à Gibraltar étaient désu-
nies et mal équipées, que la puissance
industrielle de l'Est (notamment de la
RDA) reposait sur le sable, que les for-
ces démocratiques prêtes à relayer les
anciennes structures communistes
s'essoufflent avant d'avoir démarré.

H 
DE MOSCOU,

| Nina BACHKATOV
Pour compléter un tableau désar-

çonnant , voici qu 'à la veille de l'hiver,
la moitié d'un continent se. retrouve
dans une situation d'après-guerre, avec
les queues interminables , les bons de
rationnement , les radiateurs tièdes, les
horaires d'autobus adaptés aux livrai-
sons de carburant. Alors que notre at-
tention était centrée sur l'évolution po-
litique de ces pays - où la démocratie
allait , selon nous, entraîner le marché -
voici que les réformes butent sur l'éco-
nomie , que la désintégration des cir-
cuits commerciaux dévalue la notion
de marché avant même qu 'il n'existe ,
tout en enrayant le processus démocra-
tique.

Problèmes identiques
Tous ces pays, quels que soient leur

histoire ou l'état de leurs réformes,
affrontent des problèmes d'énergie et
de distribution des biens. Avec des
nuances qui tiennent , pour l'alimenta-
tion , à la taille du pays et à l'histoire de
la paysannerie avant la collectivisation
forcée (existence ou non du servage
dans l'histoire , tradition de grande
propriété terrienne ou de petites ex-
ploitations , fertilité du sol, dépeuple-
ment des campagnes).

En cette fin de 1990, l'URSS a le sys-
tème de prix le plus rigide et est avec la
Roumanie, le pays le plus touché par
les carences alimenta ires. A l'autre ex-
trémité, la Pologne qui a toujours
conservé 80 %. de fermiers indépen-
dants a libéré les prix , mais l'inflation
encourage les paysans à garder leurs
produits le plus longtemps possible. En
Hongri e, le fer de lance des réformes
économiques de l'Est , le boom s'es-
souffle déjà et l'absence de files est due

Ménagères de Leningrad a 1 heure du rationnement: avec la Roumanie, 1 URSS
est le pays qui souffre le plus de carences alimentaires. Keystone

autant à l'abondance qu aux prix éle-
vés.

Pour le reste, ces pays se trouvent
privés de leurs anciens rouages qui ,
tout aussi mauvais qu 'ils aient été,
avaient le mérite d'exister. Il faut au-
jourd'hui les remplacer et le chaos ac-
tuel tient à la faillite du système précé-
dent mais aussi à trop de hâte, sous
l'action conjuguée des politiciens lo-
caux, poussés par leur population à
liquider les séquelles du passé, et des
conseillers occidentaux imperméables
aux particularités locales.

Moins simplistes que prévu
Pour ne rien arranger, la crise du

Golfe intervient au moment où les dif-

férents pays du COMECON doivent
passer (au 1er janvier 1991) à un sys-
tème d'échanges commerciaux en de-
vises aux pri x mondiaux. Les échanges
entre l'URSS et ses alliés , que l'on a
souvent décrits comme un marché de
dupes, se révèlent à la lumière des der-
niers événements moins simplistes
que prévu. Ce n'est pas un hasard si
tous les dirigeants des pays de 1 Est
viennent de défiler à Moscou afin
d'établir de nouveaux contrats avant la
date fatidique. Pas un hasard non plus
si tous les accord s signés se ressem-
blent: l'URSS garantit des quotas de
pétrole plus élevés qui seront payés en
produits alimentaires et machines-ou-
tils.

N. B.

Contribution américaine également souhaitée
La Communauté européenne promet une aide alimentaire à l'URSS

Le ministre soviétique des Affai-
res étrangères Edouard Chevard-
nadze a indiqué hier à Houston
(Texas) que l'URSS souhaitait une
aide alimentaire américaine et le se-
crétaire d'Etat américain James
Baker a répondu que Washington y
serait favorable. Les ministres des
Finances des Douze ont par ailleurs
promis lundi à Moscou une impor-
tante aide alimentaire d'urgence et
leur assistance pour la distribuer, a
annoncé Guido Carli , ministre ita-
lien du Trésor.

M. Baker a déclaré pour sa part
qu 'il savait que le président George
Bush , qui recevra demain M. Che-
vardnadze , serait «très bien dispo-
sé» pour ce qui est d'une aide ali-

mentaire et médicale. A Washing-
ton , le porte-parole de la Maison-
Blanche, M. Marlin Fitzwater, a
toutefois souligné qu'une assis-
tance médicale était «plus vraisem-
blable» qu 'une aide alimentaire.

«Les Etats-Unis voudraient ai-
der l'Union soviétique de la façon
dont ils le peuvent» à faire la transi-
tion entre un système-d'économie
socialiste et une économie de mar-
chera déclaré M. Baker. Moscou n'a
pas demandé officiellement jusqu 'à
présent l'aide de Washington , alors
qu 'il a sollicité celle des pays euro-
péens.

A Bruxelles justement , les minis-
tres des Finances des Douze ont
promis hier à l'Union soviétique
une importante aide alimentaire

d'urgence et leur assistance pour la
distribuer , a annoncé Guido Carli.
ministre italien du Trésor.

Les grands argentiers de la Com-
munauté européenne (CE), réunis
en session extraordinaire pour pré-
parer le Sommet européen de la fin
de la semaine, ont toutefois de-
mandé à Moscou de s'adresser au
Fonds monétaire international
(FMI) pour obtenir des aides à
moyen terme, comme des prêts
pour équilibrer la balance des paie-
ments.

«Il y a une convergence entre lès
Etats membres» sur l'octroi d'une
aide alimentaire d'un milliard de
dollars en 199 1, a déclaré Guido
Carli , qui préside les travaux des
Douze. (AFP/Reuter)

Nouvelle législation
syndicale

Le Parlement soviétique a adopté
hier une nouvelle loi sur les syndicats,
les libérant du contrôle de l'Etat et du
parti, a annoncé l'agence Tass.

La loi entrera en vigueur le 1er jan-
vier et accorde une large indépendance
et des garanties aux syndicats qui joui-
ront d'une liberté financière et de pro-
priété.

Les syndicats devront être prévenus
trois mois à l'avance de toute ferme-
ture ou suspension d'activité des entre-
prises et ils seront également impliqués
dans les négociations salariales liées
aux hausses de prix éventuelles , selon
Tass.

(AFP)

Elections en Serbie
Les communistes en tête
Les communistes arrivent en tête aux élections présidentielles et parlementai-

res en Serbie, a indiqué hier Radio-Belgrade , à partir de résultats concernant
quelques dizaines de milliers de voix exprimées dans une dizaine de villes de
province.

Alors que les premiers résultats par-
tiels des élections en Serbie et au Mon-
ténégro ne seront connus officielle-
ment que mard i, Radio-Belgrade, pro-
che des autorités communistes serbes,
a donné quelques estimations favora-
bles à M. Slobodan Milosevic , chef du
Parti socialiste Serbe (ex-communis-
te), à Novi-Sad (capitale de la province
de Vojvodine), Cacak , Kraljevo, Ti-
tovo Uzice et Pozarevac.

Les communistes arrivent égale

ment en tête au Monténégro , où leur
candidat à la présidence de la républi-
que, Momir Bulatovic , pourrait être
élu dès le premier tour , selon Radio-
Belgrade.

Le leader communiste Slobodan Mi-
losevic a gagné l'élection présidentielle
en Serbie, la plus grande des républi-
ques yougoslaves, a annoncé hier soir
le directeur de l'office des statistiques ,
Milovan Zivkovic , lors d'une confé-
rence de presse à Belgrade. (AFP)
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«Gladio»: l'Italie veut savoir

Cartes sur table
Le Gouvernement a enfin décidé de mettre de l'ordre dans l'affaire «Gladio» qui

empoisonne la vie politique depuis cinquante jours. De jouer la transparence. Un
comité de cinq sages - tous anciens présidents de la Cour constitutionnelle - se
prononcera «techniquement» sur la légitimité constitutionnelle de «Gladio» , le
réseau paramilitaire clandestin monté dans le cadre de l'OTAN, au milieu des
années 50, par les renseignements militaires italiens et la CIA.

I D E  ROME,
| Jeanclaude BERGER

L'identité des «gladiateurs» sera
rendue publique , et les «gladiateurs»
eux-mêmes seront déliés du secret. Le
Parlement pourra enfin prendre con-
naissance des rapports rédigés il y a
vingt-trois ans, et expurgés, sur la pla-
nification «Soio». Le président de la
République Francesco Cossiga, que le
juge vénitien Felice Casson , qui enquê-
te , entre autres , sur le «Piano Solo»,
avait cité à comparaître , sera entendu
par le Comité de surveillance des servi-
ces de sécurité.

A y perdre son latin
Voilà bientôt deux mois que les mé-

dias ne parlent que de ça, la structure
paramilitaire clandestine «Gladio» ,
dont le président du Conseil Giulio
Andreotti s'est employé inopinément
- qui sait pourquoi? - à révéler l'exis-
tence. La presse et la télévision ne par-
lent que de ça, submergées d'informa*
tions , de révélations , de soupçons , de
déductions. A y perd re son latin. On ne
comprend pas encore exactement qui a
monté ce réseau , à l'insu du Parlement ,
ni , au juste , pourquoi.

Le réseau «Gladio» a-t-il été consti-
tutionnellement légitime? Andreotti et
Cossiga n'ont aucun doute: oui , bien
sûr. Mais , objecte-t-on , une démocra-
tie peut-elle légitimement disposer
d'une armée secrète formée de civils
qui ont accès à des dépôts d'armes? A
quoi servait «Gladio», cette «relique
de la guerre froide», selon le mot du
leader socialiste Bettino Craxi? A faire
du «stay behind» en cas d'occupation
- du Pacte de Varsovie , s'entend. Voilà
qui est sûr et certain.

«Casser du communiste »
Or, un généra l qui est venu déposer

devant la commission parlementaire
d'enquête , a déclaré qu 'il avait eu l'im-
pression d'être plutôt à la tète d'une
«bande armée» prête à «casser du

communiste» . Du communiste ita-
lien. En effet, de nombreux témoigna-
ges montreraient que certains secteurs
des services secrets militaires , inspirés
par la CIA , étaient prêts à empêcher
manu militari l'arrivée au pouvoir de
la gauche, notamment du Part i com-
muniste italien. Que cet accès fût dé-
mocratiquement légal ou non.

D'où cette question qui taraude
beaucoup depuis longtemps: «Gladio»
a-t-il quelque chose à voir avec la
«stratégie de la tension», les massacres
qui ont ensanglanté l'Italie entre 1969
et 1984 et dans lesquels les renseigne-
ments militaires sont un acteur perma-
nent? Autrement dit , l'Etat a-t-il com-
ploté contre lui-même pour «empê-
cher , comme dira Colby, ancien direc-
teur de la CIA , que l'Italie ne tombe
dans les mains des communistes»?

Le «Piano Solo»
Voilà qui nous mène tout droit à l'af-

faire du «Piano Solo», la tentative de
putsch du général De Lorenzo, ancien
chef des renseignements militaires , en
1964, à l'époque de l'avènement du
«centra sinistra» . Le général De Lo-
renzo avait fiché 157 000 personnes ,
des hommes politiques , des syndicalis-
tes, des prêtre s, des dirigeants de par-
tis , des fonctionnaires. Le «Piano
Solo» prévoyait l' intervention exclu-
sive des carabiniers , l'arrestation et la
déportation de dizaines de milliers de
personnes. Le coup d'Etat n'a pas eu
îieu , mais il a été éventé. Les carabi-
niers ont rédigé trois rapports , dont le
Parlement ne connaîtra que des ver-
sions expurgées voulues par Aldo
Moro , président du Conseil. Sur avis
de l'actuel président de la République ,
dont le fauteuil a vacillé à plusieurs
repri ses ces derniers jours.

Que cachent ces censures? C est jus-
tement ce qu 'on devrait savoir bientôt ,
puisque le Gouvernement a enfin dé-
cidé de lever le secret politico-militai-
re. L'opération transparence , concen-
trée exclusivement sur «Gladio» , j ette-
ra-t-elle quelque lumière sur la vraie
question - qui a ourd i et «couvert » la
«stratégie de la tension? Sûrement
pas. J.B.

En l'absence de Gorbatchev
Oslo/Stockholm: remise des onze Prix Nobel

L'absence du président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev , récompensé au
titre de la Paix, a dominé hier la remise
à Oslo et Stockholm des 11 Prix No-
bel.

Dans la capitale norvégienne , c'est le
premier vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères , Anatoli Kovalev.
qui a reçu le Nobel de la Paix décerné à
M. Gorbatchev.

Le chef du Kremlin avait en effet
adressé voilà 15 jours une lettre au
Comité Nobel , expliquant que la situa-
tion en Union soviétique «réclamait
littéralement sa présence en URSS
heure par heure». Dans un message
adressé hier de Moscou , M. Gorbat-
chev a déclaré qu 'il ne «considère pas
le Prix Nobel comme une récompense
personnelle , mais la reconnaissance de

ce que nous nommons perestroïka et
pensée politique innovatrice».

Et , dans son discours d'acceptation
lu par M. Kovalev , il a promis de pour-
suivre le processus d'ouverture et de
réforme. M. Kovalev a par ailleurs pré-
cisé que le montant du prix (quatre
millions de couronnes) serait . proba-
blement attribué à des causes justes.

Pendant ce temps, à Moscou, une
quarantaine de personnes se sont ras-
semblées devant l'ambassade de Nor-
vège pour protester contre l'attribution
du Prix à M. Gorbatchev et l'accuser
d'être responsable des troubles ethni-
ques et politiques.

De son côté, en Suède, le roi Cari
XVI Gustaf a remis les 10 autre s prix
de médecine, littérature , physique , chi-
mie et économie aux lauréats améri-
cains , canadiens et mexicain. (AP)

Tyminski sur la sellette
Au lendemain de la victoire de Walesa

Quelques heures après sa défaite au
second tour de l'élection présidentielle
polonaise, la justice a interdit à
l'homme d'affaires Stanislaw Tymins-
ki , établi au Canada, de quitter la Polo-
gne où il est poursuivi pour diffamation
envers l'ancien premier ministre Ta-
deusz Mazowiecki.

Le parquet général de Pologne a in-
terdit au candidat indépendant de
quitter le territoire polonais, a indiqué
le porte-parole du procureur général ,
M. Andrzej Cubala. La justice veut en
effet entendre M. Tyminski dans le
cadre de l'enquête ouverte par le pro-
cureur de la voivodie de Nowy Sacz,

après ses accusations de trahison , fai-
tes le 17 novembre à Zakopane.

Lech Walesa a été élu président de la
république polonaise avec 74,25% des
voix contre 25,75% à Stanislaw Ty-
minski , a annoncé hier le président de
la commission électorale nationale. Le
leader de Solidarité a recueilli
10 622 696 voix , l'homme d'affaires
polono-canado-péruvien 3 683 098.
Quant à la participation , elle s'est éle-
vée à 53,4%.

Lech Walesa prendra ses fonctions
après avoir prêté serment devant la
Diète et le Sénat réunis dont la convo-
cation interviendra aprè s le 20 décem-
bre prochain. (AFP)
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Démission de Saddrudin Aga Khan

Un prince las
Nommé le 11 mai dernier coordi-

nateur pour l'assistance humani-
taire et économique pour l'Afgha-
nistan - l'opération «Salam» fi-
nancée par la communauté interna-
tionale pour une milliard de dollars
- Saddrudin Aga Khan a demandé à
M. Perez de Cuellar à être relevé de
ses fonctions à la fin de l'année.

Des Nations Unies
| Angelica ROGET

Dans les bureaux du prince à Ge-
nève, on s'étonne. Personne , en ef-
fet, ne s'attendait à cette décision
«tout à fait personnelle» que beau-
coup attribuent ainsi à une sorte de
lassitude. La chose n'a pas de quoi
étonner. En 1988, l'opération «Sa-
lam» s était ouvert e sur un grand
espoir. Un vaste projet était alors
envisagé : organiser ni plus ni
moins que le retour de quelque 6
millions de réfugiés afghans: 3,5
millions du Pakistan et 2,5 millions
vivant en Iran. L'opération , dont le
coût frisait les 2 milliards de dol-
lars, devait comporter deux phases :
le rapatriement des réfugiés
d'abord , la réhabilitation et la re-
construction , ensuite . Sur quelque
470 projets, seuls 157 ont pu , en
fait, être menés à bien.

Résultat maigre
Deux ans après, force est de cons-

tater donc que le résultat est plutôt
maigre. Malgré le retrait des forces
soviétiques , la guerre fratricide
continue et seuls quelque 200 000
réfugiés afghans ont , ainsi , pris la
décision de rentrer. Les agences de
l'ONU - qui auraient dû travailler
en coordination avec les bureaux de
Saddrudin - ont pour beaucoup,
joué les cavaliers seuls. Les pays
donateurs par ailleurs , Japon et
Etats-Unis en tête, n 'ont pas ac-

corde à 1 opération 1 assistance at-
tendue et l'Union soviétique , enfin ,
a renvoyé aux calendes grecques
l'aide en nature de 600 000 millions
de dollars promise lors du lance-
ment de l'opération. La lassitude
du prince s'explique.

Le regroupement de l'assistance
humanitaire et économique avec
l'aspect politique du pays - qui sera
prise en charge à partir de janvier
par M. Benon Sevan , déjà directeur
et conseiller politique du secrétaire
général de l'ONU pour l'Afghanis-
tan - serait une conséquence, d'au-
tre part , de la décision de Saddru-
din. Les Soviétiques semblent
avoir , en effet , décidé de ne plus
soutenir le président Najibullah
alors que les Américains , de leur
côté, ont désormais beaucoup
moins de sympathie qu 'auparavant
pour la résistance afghane. La
guerre civile s'enlisant , le conflit
afghan court donc le risque de se
libaniser encore davantage, dimi-
nuant , par conséquent , la possibi-
lité d'une réhabilitation du pays et
donc d'une opération «Salam» me-
née a terme

Succession
de M. de Cuellar

Mais la décision du prince sou-
lève d'autres remarques. Faisant
valoir le fait que Saddrudin possède
à son actif une carrière diplomati-
que importante dans le système de
l'ONU - il a été notamment haut-
commissaire aux réfugiés durant 11
ans - sa démission d'un pro-
gramme qui ne satisfait personne,
tombe en fait fort à propos. Dans
une année, M. Perez de Cuellar de-
vra perndre sa retraite. Et parmi les
successeurs «papables», le prince
devenu tout à fait disponible et dé-
livré du «boulet» que constitue
l'opération Salam serait , pour nom-
bre d'observateurs, le candidat
presque parfait. A.Ro.

Elections à l'Assemblée constituante en Colombie
L'ex-guérilla débarque en force

Les élections de dimanche pour choi- raux ont réussi à tirer leur épingle du Antonio Navarro a souligné la «va-
sir les 70 membres de l'Assemblée jeu. Avec leur tactique de listes sépa- lidité» du vote populaire même si lui
constituante ont scellé la fin du bipar- rées - ils en avaient présenté pas moins même a fait partie des abstentionnis-
tisme (libéraux / conservateurs) en Co- de 36 - ils parviendraient à obtenir une tes, contre son gré. Antonio Navarro a
lombie, en permettant à l'ex-mouve- faible majorité de quelque 29 % à la été félicité pour son succès par la gué-
ment de guérilla M-19, réintégré à la prochaine Assemblée constituante. rilla des FARC (Forces armées révolu-
vie civile il y a peine 10 mois, et qui tionnaires colombiennes).
avait obtenu 12,49 % des voix aux der- Abstentions A tf amienières présidentielles, d'arriver en ^
force sur la scène politique. Selon les observateurs, Antonio Na- Dimanche, le jour même du vote ,

varro a bénéficié de la lassitude envers pour l'Assemblée constituante , l'ar-
Si ces élections soulignent la montée la classe politique traditionnelle et mée colombienne avait lancé contre

en puissance du M-19, elles ont été beaucoup de Colombiens ont vu en lui les FARC une attaque sans précédent
marquées également par un taux d'abs- un homme nouveau , étranger aux mes- en près de 30 ans de lutte antiguérilla,
tentions record , au moins 73 % des quineries politiciennes. Les militaires s'étaient emparés de
électeurs. Le taux record d'abstentions repré- «Casa Verde», le quartier général du

La liste conduite par l'ex-guérillero sente un sérieux revers pour le prési- mouvement après sept heures de com-
Antonio Navarro Wolf arrive large- dent César Gaviria qui avait qualifié bats acharnés qui ont fait 11 morts
ment en tête avec 27,39 % des voix «d'historique» le vote de dimanche et parm i les militaires, ainsi que, selon
devant celle du conservateur Alvaro avait , à deux reprises, appelé ses com- certaines sources, quelque 40,guérille-
Gomez (16 ,09 %). Toutefois, les libé- patriotes à voter massivement. ros. (ATS/AFP)
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En dépit des élections, la plupart des mouvements de guérilla sont loin de déposer les armes en Amérique latine. Keystone

RANGERLALIBERTé

Alors que «l lrak ne cédera pas un pouce du Koweït»

Otages sur piste d'envol

«
CRISE
DU GOL

Alors que l'évacuation des otages oc-
cidentaux se poursuivait hier, Bagdad
réaffirmait son refus de toute conces-
sion territoriale et démentait avoir en-
gagé en secret des pourparlers pour
régler son contentieux avec la commu-
nauté internationale.

«L'Irak ne cédera pas un pouce du
Koweït» , a déclaré le ministre irakien
de l'information Latif Nassif Jassem.
«Le Koweït est la 19e province de l'Irak
et le demeurera dans le futur», a-t-il
ajouté alors que se multipliaient les
appels à un retrait des forces irakiennes
de l'émirat.

Même refus de toute concession de
la part du parti Baath au pouvoir qui
rappelait le «lien dialectique» entre la
crise du Golfe et la question palesti-
nienne , un lien que refuse la coalition
anti-irakienne.

Appel à la raison
Au cours des dernières 24 heures, à

la suite des premiers départs des ota-
ges, des encouragements avaient été
adressés à Bagdad pour qu 'il applique
les autres points des résolutions du
Conseil de sécurité des Nations Unies.

Ainsi , le Conseil des ministres du
Conseil de coopération du Golfe avait
estimé que la libération des otages était
«un pas positif» et exprimé «l'espoir
qu 'elle sera suivie par d'autres, de la
part de l'Irak , pour mettre fin à la cri-
se».

A Paris, le Conseil des ministres de
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) avait lui aussi «exhorté instam-
ment» 1 Irak à «saisir 1 occasion» qui
lui est offerte parla communauté inter-
nationale de trouver une solution paci-
fique à la crise.

Enfin , le secrétaire d'Etat américain
James Baker a souligné lui aussi que
l'Irak et le Koweït pourraient négocier
leurs différends ultérieurement tout en
soulignant la nécessité d'arrangements

de sécurité dans la région pour protéger
celle-ci contre la supériorité militaire
irakienne.

Nouveaux départs
Quelque 384 otages, en majorité des

Britanniques, ont quitté hier soir à
bord d'un Boeing 747 des Iraqi Air-
ways affrété par l'ambassade britanni-
que à Bagdad à destination de Londres.
Prévu initialement dans l'après-midi ,
le vol a été retardé de quelques heures.
Un Boeing 707 devait également
conduire à Francfort d'autres otages,
dont certains qui devaient être rame-
nés du Koweït.

Sur le plan militaire , la France a
décidé de renforcer son dispositif dans
le Golfe «pour assurer la sécurité maxi-
male des forces dans toutes les hypo-
thèses envisageables», a annoncé le
ministre français de la Défense Jean-
Pierre Chevènement.

Quant au coût du déploiement mili-
taire américain dans le Golfe, il pour-
rait s'élever à plus de 30 milliards de
dollars , c'est-à-dire le double des der-

nières estimations , ont déclaré à Wash-
ington de hauts fonctionnaires de la
Défense.

Droit de veto
A New York , les Etats-Unis sem-

blaient prêts à utiliser leur droit de veto
si aucune modification ne s'avère pos-
sible à un projet de résolution discuté
hier au Conseil de sécurité et évoquant
la tenue d'une conférence internatio-
nale sur le Moyen-Orient pour régler la
question palestinienne.

Ce projet contient un paragraphe
particulièrement controversé estimant
que la tenue d'une conférence de paix
sur le Moyen-Orient «pourrait faciliter
la réalisation d'un règlement global et
d'une paix durable au Moyen-
Orient».

Les Etats-Unis tentent d atténuer la
substance-de ce paragraphe afin de ne
pas donner prise aux revendications
du président irakien Saddam Hussein
voulant lier la crise du Golfe à la ques-
tion palestinienne.

(ATS/AFP/Reuter)

Alors que rentrent les otages occidentaux, les nouveaux contingents américains
procèdent aux derniers préparatifs avant de rejoindre les sables de l'Arabie Saou-
dite. Keystone

Quid de la lutte armée?
violences en Afrique du Sud: l'ANC montrée du doigt

Tandis que le bilan de trois jours
d'affrontements entre Noirs atteignait
hier 27 morts, le Congrès national afri-
cain (ANC) a annoncé que son vice-
président Nelson Mandela avait ac-
cepté de se joindre à des responsables
politiques, économiques et religieux
pour effectuer une tournée dans les
ghettos noirs affectés par ces violen-
ces.

On ignorait dans l'immédiat si son
rival noir Mangosuthu Buthelezi de
l'Inkatha participerait lui aussi à cette
tournée organisée mercredi par le

Conseil sud-africain des Eglises. M.
Buthelezi avait affirm é dimanche qu 'il
n'avait pas reçu d'invitation.

La police faisait état de 27 morts
dans les violences qui ont affecté le
pays durant le week-end et lundi , dont
13 dans le seul ghetto de Tokoza , au
sud de Johannesburg. La mission de
mercredi doit s'y arrêter.

Deux partisans de l'Inkatha ont été
tués hier matin et huit autres griève-
ment blessés dans l'embuscade de leur
taxi, dans la province orientale du Na-
tal, selon l'agence sud-africaine
SAPA. (AP)

SPD: nouveau président
La principale force d'opposition -"""'¦|
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Logement des requérants d'asile: saturation à la veille de Noë

Un urgent appel au secours
Loger les requérants

d'asile devient touj ours plus
difficile. Ceux qui en sont
responsables dans le canton
de Fribourg, Denis Clerc et
la Croix-Rouge, lancent un
appel au secours. Les j ourna-
listes l'ont entendu hier, les
préfets l'entendront après-
demain et le transmettront
aux communes: à ces derniè-
res d'éviter que des requé-
rants d'asile ne soient à la
rue pour Noël.

«Nous avons une structure élasti-
que, mais l'élastique est extrêmement
tendu»: c'est Michel Maillard , chef de
la division requérants d'asile de la
Croix-Rouge, qui parle. L'afflux de
nouveaux arrivants dans le canton bat-
tra tous les records en 1990 en franchis-
sant la barre des mille. Fribourg a déjà
enregistré 983 nouvelles demandes du-
rant les 11 premiers mois de l'année. A
ce rythme, la Croix-Rouge fribour-
geoise devrait ouvrir plus d'un foyer
par mois. «C'est tout simplement une
situation de saturation», constate le
conseiller d'Etat Denis Clerc, directeur
des Affaires sociales: «Ce soir, on
pourrait ne plus savoir du tout où loger
les nouveaux arrivants et avoir des
requérants d'asile dans la rue.»

«Parce que Noël
approche»

C'est bien pour cela que Denis Clerc
et Pierre-Emmanuel Esseiva, président
de la Croix-Rouge, convoquaient une

conférence de presse hier à Fribourg,
Pour un «appel au secours» que le
conseiller d'Etat transmettra jeudi aux
sept préfets. Pour demander aux com-
munes de «nous aider à trouver une
solution , au moins à court terme». Les
responsables de l'hébergement sonl
convaincus qu 'il y a encore des locaux
disponibles. «Nous aimerions, parce
que Noël approche , que personne ne
soit à la rue, que tout le monde passe de
bonnes fêtes», implore Pierre-Emma-
nuel Esseiva. Et le temps du recense-
ment fait penser à Michel Maillard
qu 'à une autre époque, «quelqu 'un
cherchait à se loger et n'avait trouvé
qu 'une étable»...

Le Conseil d'Etat pourrait obliger les
communes à accueillir des requérants,
Il s'en est donné la possibilité dans son
arrêté d'application de la loi sur l'asile
(1988). Denis Clerc préfère «évitei
cette extrémité dont l'efficacité ne me
paraît pas assurée», et atteindre le bul
sur une base volontaire. Mais «s'il faul
contraindre , nous irons jusque-là» ,
avertit le conseiller d'Etat.

Les communes seraient alors «victi-
mes» de l'autorité cantonale , elle-
même victime des décisions de la
Confédération, cette dernière étanl
«coincée» par la Convention euro-
péenne sur l'asile. Et le «pays le plus
riche du monde» se voit mal dénoncei
cette convention , a dit récemment le
président Arnold Koller.

La misère du monde
se met en marche

Reste qu 'il y a inadéquation entre la
législation et la réalité , insiste Denis
Clerc: «Nous ne sommes pas en pré-
sence d'un phénomène classique de ré-
fugiés, mais d'un phénomène migra-

toire . C est la misère du monde qui se
met en marche. Ces gens ne sont n
meilleurs ni pires que nous. Ils sont à h
recherche de leur survie, et à leur place
nous ferions la même chose». La lo
sur l'asile , conçue pendant la guern
froide, était destinée à ceux qui pas
saient le rideau de fer. Aujourd'hui , es
n'est pas tellement le statut de réfugie

que celui de requérant d'asile qui es
devenu attractif.

«Nous allons vers un contingente
ment», estime Denis Clerc. Car le;
cantons ne pourront plus accepter da
vantage de nouveaux cas que Berne
n'et traite. Les directeurs des affaire!
sociales ont demandé d'urgence une
entrevue au Conseil fédéral et atten-

lv_ .

dent une réponse. Aussi est-ce poui
«tenir quelques mois» qu 'un appel es
lancé aux communes fribourgeoises
Avec cette précision: la générosité d(
cœur ne coûtera rien. L'assistance au?
requérants d'asile n'est financée ni pai
les communes, ni par le canton , ni pai
la Croix-Rouge , mais par la Confédéra
tion. Antoine Geinoi

Un habitant sur cent
Un habitant du canton de Fri-

bourg sur cent est requérant d'asile
Ils sont en effet environ 2000 à >
séjourner actuellement.

La moitié des requérants d'asile
en attente d'une décision définitive
sont arrivés cette année. Et la situa-
tion ne devrait pas s'améliorer en
199 1 puisque les prévisions , au
plan national , sont à la hausse
46 000 entrées au lieu de 33 000 en
1990. A Fribourg, les Turcs ne sonl
plus en tête du classement , dépassés
qu 'ils sont par les Yougoslaves, les
Roumains et surtout les Libanais.

Le problème n'est pas le nombre
d'arrivées, a souligné hier Denis
Clerc, mais la différence entre le
nombre des arrivées et celui des
départs. Certes, 3% seulement des
demandeurs obtiennent l'asile
Mais les procédures sont longues (à
Fribourg, un requérant attend de
connaître son sort depuis 1982...)
les décisions prises ne sont , sou-

vent , pas exécutées, il y a beaucoup
de recours. Sans compter les permis
humanitaires, relativement nom-
breux dans le canton de Fribourj
(258 durant les sept premiers mois
de l'année).

La Croix-Rouge assure depuis
1983 l'hébergement des requérants
d'asile. Avec ses 100 collaborateurs
dans cette division , elle gère dix
foyers qui abritent 659 personnes,
contrôle 266 appartements et quel-
ques maisons vouées à la démoli-
tion. Un quart des requérants vi-
vent de manière tout à fait autono-
me.

La ville de Fribourg et la Gruyère
ont consenti les plus gros efforts
jusqu 'ici. Un foyer a été ouvert ré-
cemment à Romont. Du côté de la
Singine et du Moratois , en revan-
che, la Croix-Rouge a beaucoup de
peine à recueillir des propositions.
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Planche à roulettes au Tribunal cantona
Papa est débouté

DEVANT _jm.Ml 11 E JUGE f^r

Acquitté par erreur
Paysan rejuge

Son fils est puni pour avoir fait du
skate sur un trottoir. Le père roule poui
lui, mais se plante. A Fribourg, les
planchistes attendent toujours un lieu
autorisé.

Un conseiller général radical ,
comme recourant , un conseiller com-
munal radical , comme avocat , un pro-
cureur et cinq juges cantonaux ont
planché , hier , pendant une heure , sui
l'interdiction des planches à roulettes,
Le fils du conseiller général avait été
réprimandé par le juge pénal des mi-
neurs pour «jeux et sports sur la voie
publique». Papa a recouru mais a
perd u la partie. Il devra , en plus , payei
les frais de justice.

Souplesse
En mai dernier, un agent a verbalisa

le fiston, âgé de 13 ans, parce qu 'il fai
sait de la planche sur le trottoir , devan
la Placette , à Fribourg. Le papa ayan
contesté l'amende de dix francs , le juge
des mineurs a procédé à un déba
contradictoire qui s'est conclu par un(
réprimande.

Le Conseil général de Fribourg i
bien accepté, récemment , un règle
ment interdisant le skateboard sur sor
territoire , tout en donnant mandat ai
Conseil communal de prévoir des en
droits spécifiquement autorisés. «A ce
jour , aucun emplacement n'est prévu
voire autorisé à Fribourg », relève ce
pendant Mc Pierre Boivin , défenseui
du contrevenant et, accessoirement
conseiller communal de la ville. Er
attendant , «la gendarmerie devrai
faire preuve de souplesse», ajoute-t-il,

Mécontentement
L'avocat conteste en outre la déci

sion du juge des mineurs qui aurai
faussement établi que l'adolescent se

trouvait sur la chaussée, alors qu 'i
était sur le trottoir. Mais l'Ordonnance
fédérale sur la circulation routière ne
permet jeux et sports ni sur l'une, ni sui
l'autre . «Les abords de la Placette som
très fréquentés», note le procureur. «I
y avait , à côté du trottoir , l'enceinte
libre où la pratique de la planche à rou-
lettes est tolérée. On peut demandei
aux jeunes de faire quelques pas».

«A Villars-sur-Glâne , la jeunesse
dispose t d'une installation. L'autorité
communale de Fribourg serait bier
inspirée de prendre exemple sur sa pe-

tite sœur», ajoute le procureur. Qu
souligne que, dans cette affaire, il s'agii
«surtout du mécontentement d'ur
conseiller général à l'égard de l'autorité
communale. J'espère qu'un conseille!
communal lui prêtera une oreille at-
tentive et que la presse répercutera ce
scandale», conclut-il ironiquement
Voilà chose faite. C2

Un paysan lacois sera rejugé, sur bien été condamné, mais pour une au
recours du Ministère public , pour tre affaire. Selon le paysan , il s'agit d<
avoir construit sans autorisation. En la construction du toit d'un hangar
juillet dernier , le juge de Morat l'avait Outre l'absence de permis, il n'avai
acquitté , croyant par erreur qu 'il avait pas obtempéré à l'ordre du préfet d<
déjà été condamné. En réalité , il avait cesser la construction. (M

Peine ferme maintenue
Voleur de voitures pris en chasse

Le Tribunal cantonal a confirmé
hier , la peine de vingt mois de prisor
ferme et l'expulsion à vie prononcée ;
en septembre contre un voleur de voi
tureS, un Algérien de 35 ans, rattrapé i
Charmey après une course-poursuite
et un coup de feu de la police.

L'Algérien , muni de faux papiers , i
volé plusieurs autos en Suisse, poui
son usage personnel. Une sorte de tou
risme sans permis. Arrêté une pre
mière fois le 23 juin dernier , à Bulle
non sans résistance, il a été relâché le l.
août suivant.

Le jour de sa libération provisoire , i
remet ça. Il s'empare d'un premier vé
hicule et se plante. Il en vole un secone
et est pris en chasse par la gendarmerie
de Broc jusqu 'à Charmey. Là, il es
coincé par un agent qui sort son arme
Mais le voleur fonce sur le policier qu
a juste le temps de s écarter. Le gen
darme tire alors dans un pneu , ce qu
permettra l'arrestation du forcené.

Dans son recours , le défenseur a es
timé la peine «lourde et choquante»
La Cour de cassation n'y a rien trouve
d'arbitra ire et l'a maintenue. C2
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m Ambulances Hôpital cantonal Fribourg 82 2121 ¦ Aides ménaaères - Service d'aides i
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Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 56
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 46
- Tavel 44 11 96
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 116
Autres localités 22 30 16
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

ffo\ a?

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 82
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Aides ménagères -Service d'aide!
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dan:
l'ensemble du canton, « 245 200
¦ Amnesty International - Oéfensi
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux -Protection des animaux
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour e
nuit). Refuge pour chiens, Montécu
«33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Servici
de surveillance en cas d'absence
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'HÔpita
2, Fribourg, me 14-16 h„ 17-19 h.
«23 14 66. Conseils juridiques: ren
dez-vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08

I « Espace-Schoenberg », ne de la Singine
\ 6, « 28 22 95. « La Vannerie », Planche

Inférieure 18, «22 63 95.
: ¦ Consommateurs - Informations e

conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, « 22 28 07.
¦ Consultations pour requérant!

i d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
: «22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
: ¦ Coordination droit d'asile - Asso

dation de défense des requérants d'asi
; le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30
; 19 h. 30. «22 37 80. Courrier : CP 28
: 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi
cile, « 23 23 43/22.
¦ Environnement - WWF Boutiqus
Panda, centre d'information sur l'envi

! ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg
: « 23 28 26, me et sa 9-12 h.fje et ve

14h. -18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA , service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le

: Lac, sur rendez-vous téléphonique
«61 52 64 - 67 17 83 -61  67 15. Ro
mont, Café de l'Harmonie, 1" et 3" jeud
du mois, 19 h. -20 h. Bulle, Café XIII
Cantons, 1*r et 3' ma du mois, 20-21 h
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je di
mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital, ainsi qu'aux person
nés âgées, malades, handicapées
« 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10
I 11 h. «222130.
; ¦ Orientation scolaire et profession

nelle - Office cantonal d'orientatior
pour adolescents et adultes, rue St-Pier
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35
Iu-ve 8-12h.. 14-17 h.
¦ Patients militaires - Associatior

! des patients militaires suisses. En cas d<
difficultés avec les assurances

: «021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi

: Mère fribourgeoise, 1, rue de la Banque
; Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri

bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi

I 22 14 22.
: ¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
; guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
¦l 18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. d

NI 

8 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7 h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30

¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défensi

. des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri
! bourg. Service de renseignements , gratui

: lescents, Pérolles 30, Fribourg. • ¦ nt.ni.eni HïO/HI

«22 80 96 Lu-ve 8-12 h , 14-17 h. ; ~ Groupement fribourgeois de défensi
: ¦ PassePartout - Service de trans- 1 \ des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
: port pour personnes handicapées ou - : bour?' Service de rense ements, gratu,

i âgées Grand Fribourg: réservation au ; \ pour les rentiers AVS/AUur rendez-vous
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac: ". i • 26 11 32 ou 24 87 05
ric.n ,»inn„, ':ii ')7 C7 mSm« h.,,,» : ¦ ~ Groupement syndical des retraités AVÎréservation au 34 27 57, mêmes heures. ; i " Groupement syndical des retraités AVÎ
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. I et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6. Fnbourg
_ _ . _ .  _ ,  . . .. Service consultatif ma 16-18 h. Urgence¦ Pro Infirmis - Service social et Li- ; |(J.ve 18.20 n . 24 52 24gue contre le rhumatisme , bd de Pérolles •¦ _ _ . . „ . „ .

' 42, Fribourg. . 82 13 41. ¦ RePa8 chauds - Service Croix
_ n i . . n J ,.ul ¦• , -, c • Rouge de repas et régimes à domicile¦ Pro Juventute - Rue de I Hôpital 2 Fn- Frjb

» 
„£„, : * 22 63 51.bourg. « 221800. Lu-)e9-11h.,je 14-17h. I Châtel-St-Denis. service d'entraide¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy- «021/948 75 34 (10-11 h.). Servici

j chiques. « 42 60 28 (le soir). ; de |jvra j son de repas à domicile dans II
' ¦ Pro Senectute - Fondation pour la i • district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e

vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg, soir, » 245 200 et 243 300.
j «22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h. ¦ Tiers monde
¦ Le Radeau - Centre d accueil poui

; personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,

• .53 17 53.
; ¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-

mations pour les jeunes, av. de Rome 5.
; Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma-
j nence téléphonique et consultation me-je

10 h.-12h., 14h.-16h. «22 29 01.
1 ¦ Sanamobile - Service de trans-

ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi-
cap. . 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)

¦ ¦ SOS Enfants - Permanence poui
: enfants, parents, jeunes, . 38 11 11.
[ ¦ SOS Racisme - « 22 75 71, tous

les jours; Maison des Potes, Varis 29 ,
Fribourg, me 16 h. 30-19 h. 30,
• 22 72 41.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées.
7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, * 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant , av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24

sT*»

- 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,
I sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanni

| 48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.
i ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., si
i 10h.-13 h.
? ¦ Tourisme - Office du tourisme de II
l ville de Fribourg, Square-des-Places 1
; «81 31 75. .Location de spectacle!
: « 23 25 55. Union fribourgeoise du tou
: risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri
: bourg, « 24 56 44.

; ¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au
i tomate unique en Suisse au café Le Fri
: bourgeois.

'¦¦ ¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-vi
; 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani
: que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette

Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h
(Avril-sept.) Heure d'hiver : 20-22 h
(Oct.-mars). Visites de groupes

i s'adresser au secrétariat, » 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono

i mie - Observation à Chésopelloz, v<
' par beau temps dès 20 h. 30. Rensei

gnements « 45 14 80.
! ¦ Sentier planétaire. Marly - Repré
: sentation du système solaire. Dépar

parking Corbaroche.

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Domdidier , Avenches 75 29 20
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-1 1 h. Autres jours 8-10 h., 14- S
16 h.
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36
56 17 17 ou 63 36 3356 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue de
des Pillettes 1, Fribourg, «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- .
gués, rue des Pillettes 1 (7* étage), me '
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
«22 33 10.
¦ Le Torry, centre de 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.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d écoute et d entraide. Permanence télé
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa
rems d'enfants cancéreux , Daillettes 1
Fribourg, » 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de \i
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1, .'
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h., !
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, » 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20
1" et 3« je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, ne de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier
«021/38 22 67, 9 h.-12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé » 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine * 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton ,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à domi
cile - Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 24 h. sur 24. » 245 200.

j ¦ Stomisés - Association pour le:
: iléostomisés, colostomisés , urostomi
i ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg
| «22 39 71 , dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre le

: tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre I

: tuberculose et Ligue contre le cancer , rt
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Li

; ve 8-11 h. 30, 14-17 h.

1 décembre 199C
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¦ Mardi 11 décembre : Fribourg -
Pharmacie Centrale, rue de Lausanne 87
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgence:
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 i
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -» 029/2 33 00. Di, jours H
ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sui
Glane - Pharmacies des centres corr
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
«037/61 21 36.

«hS'
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 3C
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2", 4'
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : » 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de le
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 4C

; (matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé

I 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
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma et je
17 h. 30-19 h. 30.
¦ Femmes - Solidarité Femmes , SOS
pour femmes en difficultés, conseils e
hébergement pour elles et leurs enfants
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi
neurs, conseils, aide aux enfants et ado

MEMENTC
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¦ Aides familiales - Office familial di
Fribourg,* 22 10 14. Sarine-Campagni
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, • 245 200.
- Service d' aide 7 jours sur 7 , dans tou
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, L
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3* mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille, régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge . 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Consultation gy
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg
* 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert égalemen
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue de

, Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-

; hart-Pfluger, Fribourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. 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 Schoenberg «Xylophone »,
ne de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58 ,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
I - Garderie de la Providence, rue de la Neu-
Si 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.

I repas.
- Garderie Zakary, Villars-Ven 2, Villars-
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 11737.

: ¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
I «24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-

. res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
i 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., m:
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de li
condition parentale - Aide aux cou
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. Glâne« 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial - H
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-

: bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30;Cen-
tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,

; 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- B
re, dernier me du mois, 14-16 h.

»j4j^mpi
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers , retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes 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 lO-
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 groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que -Touslesjours 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.-1 1 h. 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
régional».

èV
¦ 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,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14- ;
iah., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., si
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
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, » 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa i
10 h.-l 1 h. 30 (durant l̂es-.vacances '
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., ji
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16
18 h.
¦ Domdidier. Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 3C
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand. Bibliothèqu
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., j
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque commune
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., si
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h„ me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale - Ma 16-19 h, en périod
scolaire.
¦ St-Aubin. Bibliothèque communa
le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèqu:
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorit
des numéros de téléphone figurant dan

I v e  
14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville - I

: Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
: 21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
! ¦ Romont, Bibliothèque communale -

mm Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
: 20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h. I
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et

; communale - Ma 16-19 h, en période
{ scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-

I le -Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne. Bibliothèque

' communale - Ma 15-18 h., me 18-
I 20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

Avec ou sans indicatif - La majorité
j des numéros de téléphone figurant dans

cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif, j

, Pour les autres régions (029, 021), l in- ;

I dicatif est précisé.

mm
i ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
i Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h. '
I Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
I 15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,

: ma 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.

I ¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ F,stavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant lei
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si

; &a s n. ou- 1 i n. ou. rermee pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire , ne
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
I Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
I 15-17 h., sa 9-11 h.

I ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
; re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
i ¦ 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.

Jtvfc. 3rP*v
¦ 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., d

1 9_ 18h -
• ¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
: ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30

21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18h.
: ¦ Fribourg, minigolf - rte du Jura

tous les jours 14-23 h., « 26 42 85.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e
chauffée + minigolf - Ma-ve 15-22 h.
sa 15-19 h„ di 10-12 h„ 14-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couvert!
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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La neige frappe
Accident mortel à Payerne

Chaussée enneigée et glissante: des
conditions de circulation dangereuses
qui ont été fatales, hier matin, à la pas-
sagère d'un véhicule accidenté au lieu-
dit «Les Avanturies» , près de Payerne.
La police en appelle aux témoins de
l'accident.

Un accident mortel de la circulation
s'est produit hier matin vers 6 h. 45 à
la sortie de Payerne , au heudit «Les
Avanturies». Vital Tavares, 36 ans,
domicilié à Payerne, roulait au volant
de sa voiture en direction d'Estavayer.
Dans le long tronçon rectiligne , la
route étant enneigée, le véhicule dévia
à gauche, quitta la chaussé et percuta
un arbre. Olivia Tavares, 24 ans, pas-
sagère, a été tuée sur le coup. Le chauf-
feur, souffrant d'un enfoncement de la
cage thoracique , a été transporté à l'hô-
pital de Payerne, puis transféré à Lau-
sanne, au CHUV. C'est le centre de
renfort de Payerne qui a libéré les deux
corps du véhicule.

Les témoins de l'accident , et notam-
ment les occupants des voitures qui
suivaient celle de Vital Tavares, sont
invités à s'annoncer au poste de gen-
darmerie de Payerne, tél. 037/611721.

Givisiez

Conducteur blessé
A 5 h. 45 hier matin , un automobi-

liste d'Aarau circulait sur l'autoroute
de Berne en direction de Vevey. Peu
aprè s le pont de la Chassotte à Givi-
siez, roulant trop vite sur la chaussée
enneigée, il perdit le contrôle de son
véhicule , quitta la route à droite , arra-
cha la clôture antigibier et s'immobi-
lisa dans un pré. Blessé, le conducteur
argovien fut transporté à l'Hôpital can-
tonal. Dégâts: 5000 francs.

Chietres

Automobiliste blessé
A 17 h. 20 hier , un automobiliste de

Berne circulait de Munchemier à Chie-
tres. Sur la route enneigée , il perdit le
contrôle de sa voiture qui quitta la
route à gauche et heurta un poteau
électrique. Blessé, le conducteur fut
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Dégâts: 15 000
francs.

Morat

Un blessé
Hier à 10 h. 15, un automobiliste de

Villars-sur-Glâne roulait de Morat en
direction de Galmiz. Il perdit la maî-
trise de sa voiture sur la route enneigée
et entra en collision avec un camion.
Blessé, l'automobiliste fut conduit par
l'ambulance à l'hôpital de Meyriez.
Dégâts: 13 000 francs.

Magnedens
Pour éviter un chevreuil

Dimanche à 20 h. 40, un automobi-
liste de La Tour-de-Trême circulait de
Fribourg en direction du Bry. En frei-
nant pour éviter un chevreuil , son vé-
hicule dérapa sur la chaussée enneigée,
dévala un talus et s'immobilisa sur le
toit. Dégâts: 8000 francs.

Flamatt

Dans la rivière!
Un automobiliste de Schmitten cir-

culait hier , à 17 h. 10, de Flamatt en
direction de Mûhletal. En dépassant , il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
quitta la route, dévala un talus et s'im-
mobilisa dans le lit de la Taverna. Dé-
gâts: 6000 francs. n»
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Le Conseil général de Fribourg examine son budget

Trouver des recettes
Longue séance hier soir au Conseil

général de Fribourg, qui a scruté le
budget de fonctionnement 1991 de la
ville. Exercice apparemment réussi,
sous un déluge de questions de détail.
Le vote final aura lieu dans une semai-
ne, après l'examen des budgets d'inves-
tissements.

Hier soir, le Conseil général de Fri-
bourg, sous la présidence de Michel
Passaplan , a réussi à mettre sous toit le
budget de fonctionnement 1991 de la
ville de Fribourg. Il y a fallu trois heu-
res trente , ponctuées par une litanie de
questions de détail signées, pour l'es-
sentiel , Louis Gapany (pif)- Lâché
d'avance par son groupe, qui avait
qualifié de «incontrôlable» le «tir de
barrage gapanique», le bouillant
conseiller est intervenu une bonne
vingtaine de fois, touchant pratique-
ment tous les postes du budget. Un
harcèlement qui aurait été plus utile en
commission que devant le Conseil tout
entier, et qui a nettement indisposé.

La manne bernoise
La commission financière reprend

presque intégralement les conclusions
du Conseil communal sur ce budget ,
qui prévoit un excédent de charges de
980 000 francs sur une enveloppe to-
tale de 130 millions (voir «La Liberté»

du 7 décembre). Des conclusions résu-
mées en une phrase de la rapporteuse
Denise Dévaud (ps): «L'autonomie
communale f..t I'camp».

Avec des recettes qui stagnent (la
crise de l'immobilier et les hausses du
taux d'intérêt touchent aussi les finan-
ces communales) et des charges qui
s'accroissent sans qu'on puisse les
comprimer, il faut trouver de nouvel-
les sources de financement.

La commission financière les voit
essentiellement dans la manne des
droits sur les carburants, que la Confé-
dération pourrait redistribuer aux ag-
glomérations devant améliorer leur
trafic. L'agglomération fribourgeoise
et sa Communauté de transports (la
CUTAF) pourraient répondre à ces cri-
tères. Et la ville, sur cette base, pourrait
diminuer sa participation aux frais
d'exploitation des transports publics,
qui représente à elle seule plus de huit
millions , soit le 6% de ses dépenses.

La CUTAF pourrait aussi participer
au financement du poste d'ingénieur
communal de la circulation , que Fri-
bourg entend créer et dont elle profi-
tera largement , estime la commission.

A l'exception du groupe écologiste,
opposé au type de gestion du Conseil
communal et qui a annoncé (Jacques
Eschmann, vertes) son refus d'entrer
en matière, tous les groupes ont ac-
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Fribourg, Villars-sur-Glâne. Et maintenant Granges-Paccot. Les actionnaires
conditions de circulation - pour aujourd'hui la neige!

TF sont trois. Même ligne et mêmes
GD-a

Transports: Granges-Paccot adhère aux TF

Négocier de l'intérieur
Et de trois. Apres les communes de

Fribourg et de Villars-sur-Glâne, celle
de Granges-Paccot devient le troisième
actionnaire de la société des Trans-
ports en commun (TF) de la ville de Fri-
bourg! Une décision prise hier soir par
une très large majorité de rassemblée
communale. «Granges-Paccot sera
ainsi en mesure de pouvoir négocier de
l'intérieur» a commenté le syndic Phi-
lippe Se ha lier. Coût du billet d'entrée:
un demi-million de francs.

Etape importante , pour ne pas dire
historique, hier soir à Granges-Paccot
dans le développement des transports
publics du Grand Fribourg! La Société

des transports en commun de la ville
de Fribourg a élargi l'effectif de ses
actionnaires: et les deux «tradition-
nels» (Fribourg et Villars-sur-Glâne)
sont devenus trois. Bonjour Granges-
Paccot! Grâce aux arguments du
Conseil communal présentés par son
syndic Philippe Schaller et au vote lar-
gement majoritaire de l'assemblée
communale, Granges-Paccot a accepte
un crédit d'investissement de 500 000
francs pour acheter son billet d'entrée à
la société des TF. Une dépense à la-
quelle s'ajoutera l'achat de 25 actions
de 100 francs. «Un montant correct» a
commenté le syndic Schaller, compte
tenu du patrimoine de la société et du
coût d'un bus pouvant desservir la
commune

L'effort d'une région
L'importance des transports publics

n'est plus à prouver , témoin la qualité
de vie. Mais aussi , autres témoins
concrets, le développement récent de
Granges-Paccot et la densification de
ses quartiers. Le problème des trans-
ports publics devient un effort de toute
une région , expliquera lé syndic à la
centaine de citoyennes et citoyens réu-
nis en assemblée communale. Pour
Philippe Schaller , restait la question de
savoir quand entrer dans la société des
TF et donc s'asseoir dans un fauteuil
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cepte le principe du budget. Avec des
appels à la prudence de Louis Wantz
(pes), Georges Rouiller (plr) et Jean-
Pierre Dorand (pdc), désolé de voir les
feux passer de l'orange (couleur de son
parti) au rouge de l'autre bord. Et un
appel à la privatisation de tâches com-
munales lancé par le parti libéra l (Ge-
neviève de Boccard).

Le Parti socialiste (Jean Widmer) a
émis de sérieuses réserves sur la politi-
que salariale de la commune. Une pro-
position de John Clerc (ps) d'adapter
les subventions électorales aux partis
au détriment des cadeaux faits aux
conseillers communaux sortants a
échoué de justesse (28 voix contre 28,
le président Passaplan a fait pencher la
balance).

Franz Baeriswil (ps) s'est étonné de
ne rien trouver au budget pour amélio-
rer la situation , qu 'il estime très grave,
de l'école du Schoenberg: classes sur-
peuplées, locaux non conformes et su-
roccupés.

En ouverture de séance, le Conseil a
accepté une agrégation à la bourgeoisie
et deux demandes de naturalisation.

AR

I SARINE l&.
du conseil d administration? Attendre
le moment urgent , création de lignes
par exemple, ou s'y installer dès main-
tenant , pour pouvoir travailler de l'in-
térieur, négocier, préparer l'avenir?
L'Exécutif a fait sa religion: et il pro-
pose à l'assemblée un crédit d'un demi-
million , prélevé sur les capitaux pro-
pres de la commune.

Le projet de convention avec les au-
tres partenaires de la société - actuelle-
ment à l'étude - prévoit que Granges-
Paccot participera au déficit annuel
des TF mais pour ce qui concerne les
lignes de sa commune , ainsi qu'aux
emprunts de la société dans la même
mesure. Par contre , la commune s'en-
gage à entretenir elle-même les arrêts
de bus.

Pour l'heure , la nouvelle ligne des
TF desservant les Portes-de-Fribourg
est prise en charge par les promoteurs
de ce nouveau quartier: ils participent ,
pour 200 000 francs par an et pour
deux ans, au déficit des courses. Mais
dès le 1er novembre 1992, Granges-
Paccot prendra cette ligne à sa charge .
Elle qui , dès maintenant , paie déjà les
courses du samedi!

JLP

15

MjV*^

Ex-centrale de Lucens
On bétonnera...

Fermée depuis l'accident du 21
jaUYJtCl 17U7 , \a ICIHMIC CApçil-
mentale nucléaire de Lucens va être
bétonnée. Le canton de Vaud ayant
approuvé les tra vaux prévus, le
Conseil fédéral a autorisé hier lundi
leur exécution. Les cavernes seront
partiellement remplies de béton:
l'eau circulant dans la roche molas-
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A R T  S A N
Cette année, enfin, Noël s'est fait précéder de la neige el

du froid. S'ils perdurent tous les deux jusqu 'à la fête, ce sera
comme une stabilité retrouvée dans l'instabilité générale. El
vous ne pourrez pas dire : «Même Noël n'est plus la fête
qu 'on connaissait...»

De toute façon, Noël est fait de ce qu'on y apporte, des
cadeaux, par exemple, de ceux que les artisans de chez nouî
vous proposent dans leur atelier, leurs boutiques, ou dam
les galeries d'art où vous entrez plus volontiers en décembre,
parce que vous êtes sûrs d'y trouver des objets originaux à
prix abordables.

Nous vous avons précédés dans cette quête et cette page
pose les j alons de vos possibles découvertes. Précisons
d'abord que Fribourg est loin d'avoir l'exclusivité de l'arti-
sanat: à Givisiez, Farvagny, Autigny, Avenches... vous
trouverez nombre de cadeaux inédits. Ajoutons ensuite que
ces «expositions de Noël» sont souvent ouvertes le diman-
che et presque toutes le sont le samedi. Vous trouverez ces
renseignements à la page «Accrochage régional» de «La
Liberté» du lundi. GD
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BSffiî•ppg '̂"
sS" *̂



^̂ t^ ŜÛmf^^
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OUVERTURE SPECIALE

Fr. 50
pour tout achat d

les 13-14

de réduction
une valeur

Venez nous rendre visite

15 décembre 1990

Profitez de nos prix très avantageux pour NOËL
Un distributeur STIHL

1530 Payerne proche
de vous

>OsK
037-615966

Machines pour le jardin et la forêt ¦¦¦¦¦¦¦ 1
¦ NI Mondialp mos ï MICHEL NU0FFER

FRIEDLI PAYERNEI "l/0)|||jAf
Maîtrise fédérale 037/61 15 941 JĴ LJII V^U
concessionnaire RENAULTI ^SERVICEVErfTE RÉPARATION

TiMi

Nos belles occasions
année prix r

I" Renault 5 TS Sport 86 6 700 -
I Renault 5 GTE 87 11 900 -
¦ Renault 9 Louisiane 85 7 400 -
" Renault 11 turbo 86 8 900 -
I Renault 19 Chamade 90 17 700 -
¦ Renault 21 GTX 90 20 800¦ Renault 21 Nevada BR 89 17 900
| Renault 25 Symphonie 88 16 600
¦ Renault 25 GTS 87 8 800
1 Renault 25 GTX aut. 87 13 700
I Renault 25 V6 aut. 89 29 900

¦ 
Subaru break 4x4 88 20 900 - 4£
Alfa 33 break 88 12 400 - 2S
| Alfa 75 3.0 V6 87 18 800 - 44

¦ 
Audi Quattro kitée 81 19 900 - 47
Citroën BX diesel 84 9 900 - 23
|Fiat Tipo DGT 88 13 900.- 33

I 
Ford Sierra 4x4 89 25 800 - 61
VW Golf G 60 options 90 28 800 - 67
| Rover Vitesse 88 29 900 - 69

J GARANTIES - REPRISES
¦IVi  ̂

Garage - Carrosserie

suses

^DOMDIDIER g 037/75 
25 

45

C'est de Miele que se réclament 94% I

Qui se décide pour un lave-linge et un séchoir Miele ne
choisit pas seulement un joli design et une qualité durable,
mais aussi notre service soigné. Demandez-nous
conseïII

¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ml

lité !

Appareils ménagers
et industriels
Les Granges
1564 DOMDIDIER
=> 037/75 26 35

/MEUBLES
Route d'Yverdon, 23

¦ i W^̂ ^^̂ ûûw ^

 ̂ I W. i A7i 1 ÎcuuM

y^Ozin ÉËËÈ
325i HOMOLOG UÉE PÇ'w^ -f \ *%Êm Sf

et ca rrosserie A ĵ^

AUTO-SPRINT 2̂Hi ^
1483 Montet (FR) F Éj të!flEE£w
0 (037) 65 io 19 mmr ^Ôç W

^%x trai*eur
w»\ _ . _

Gratin de
fruits de mer

* * *
Spécialité maison

saumon fumé
Livraison à domicile

1 700 Fribourg
Route de la Fonderie
s 037/24 53 81/̂75\£
1470 Estavayer
Rue du Musée 4

le Lac

037/63 12 50

Pour toutes vos

demandez

annonces

Otti Kreienbùhl

Publicitas SA Fribourg

CHAUFFAGE

SANITAIRE

VENTILATION

037/81 41 96

des

¦¦ «¦¦¦ ¦ HMBW

albin
baei-Mswyl

PftYERRE

A Sensationnel!
m̂m W7NÏÏ.1 ¦SEtt1 ';; * *fhuTffttT WfuM

Sur les pneus

MICHELIN
UNIROYAL

Exemples pour pneus d'hiver
I 155-12, Fr. 90.- 165/70-13 , Fr. 100.-
I 165-13, Fr. 105.- 175/70-14 , Fr. 125.-
I 175-14, Fr. 120.- 185/60-14 . Fr. 130.-

toutes dimensions livrables du stock.

Montage-équilibrage Fr. 10.-

Jantes 4 pour 3
Demandez nos prix nets

I 1569 Montbrelloz « 037/63 19 48
Ouvert le soir et le samedi

I 1687 Vuisternens-Rt w 037/55 11 26
Ouvert tous les jours

&*?
Claviers - Synthés - Expandeurs¦Roland

bUc l̂.Ai.iW(̂ l

ACC0RDAGE DE PIANOS
à domicile sur rendez-vous

LOCATION:
accordéons , pianos, orgues, flûtes ,

guitares , clarinettes, saxos.

Importateur
Accordéons de France

MAUGEIN

% { M A P E L A INE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier:
rue de la Gare 17
» 037/61 54 62

••••••••••
Ouvertures du soir:

13 et 20 déc. jusqu'à 21 h. 30
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vant-scèn

• Fribourg. - A 20 h. 30, au café des
Grand-Places , La Spirale organise un
concert de jazz avec le trio du pianiste
Thierry Lang accompagné par le trom-
pettiste Art Farmer.

• Fribourg. -A 20 h., au Musée d'his-
toire naturelle , conférence sur les dro-
gues en marge de l'exposition. Thème
de la conférence: «Prévention: que
faire des stupéfiants?»

• Fribourg. - A 20 h. 15, à la salle
3115 des bâtiments universitaires de
Miséricorde , conférence historique en
allemand: «Kônige, Fùrsten und
Pâpste in Freiburg. Zur Festkultur in
der Spâtmittelalterlichen Stadt».

• Fribourg. - A 20 h., à la salle Jaeggi
des bâtiments universitaires de Miséri-
corde, table ronde bilingue sur le
thème suivant: «Enseignement de la
philosophie au gymnase / Philoso-
phieunterricht am Gymnasium».

• Fribourg. - A 20 h. 30, à la Maison
bourgeoisiale , conférence d'héraldi-
que.

• Fribourg. - Billard pour les aînés à
la Canne d'Or, à l'avenue du Midi à
14 h. 30.

• Bulle. - Cinéplus propose la projec-
tion du film de Maurizio Nichetti «La-
dri di saponette», Italie*, 1988, Grand
Pri x de Moscou 1989. A 20 h. 30 au
cinéma Prado.

• Cugy. - Consultation pour nourris-
sons et petits enfants de 14 h. à 16 h. au
premier étage de la salle communale.

• Prière. - A 20 h. 30, messe en alle-
mand à la chapelle du foyer Saint-Jus-
tin à Fribourg. A 18 h. 15, à la chapelle
Saint-J oseph de l'église Saint-Pierre,
messe «Un Avent pour la vie» organi-
sée par «Oui à la vie» à l'intention des
enfants à naître. f E

Domiciliée à Courtepin , Cécile Jem-
mely, née Dafflon, vient de franchir le
cap de ses 90 ans. Veuve en 1957 de
Louis Wicht puis de François Jemmely
en 1978, la nouvelle nonagénaire a,
malgré les épreuves qui ne lui furent
pas épargnées, su garder le sourire et un
caractère toujours jeune. Elle est
l'aïeule choyée de quarante petits-en-
fants. GD

INCITATIONS BSF

Courtepin
Nonagénaire

5—PUBLICITE ^
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PIERRE LIECHTI
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG
JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG

LALIBERTè REGION
Villars-sur-Glâne: 2e concert de I Avenl

Musiques au pluriel
M 

NOTES EN J J~1
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. Le deuxième concert de l A vent de
Villars-sur- Glane proposait une forma-
tion restreinte de quatre cuivres et un
orgue, mais ô combien performante
dans le vaste éventail de ses possibilités
expressives. Jean-François Michel et
Benoît Nicolet , trompettes, Pascal
Widder et Guy-Noël Conus, trombo-
nes, ainsi qu 'André Luy à l 'orgue ont
tenu en éveil un auditoire nombreux en
interprétant un choix impressionnant
d 'œuvres de Praetorius, Attaignant , J. -
S. Bach, G. F. Haendel, César Franck,
Paul Hindemith, Tchaïkovski , Jean Si-
belius, Olivier Messiaen, Paul Mueller-
Zùrich et René Oberson dont on présen-
tait en première audition sa création
« Espoirs».

Les deux suites de danses anciennes
de Praetorius et Attaignant opposen t le
quatuor de cuivre et l 'orgue et crée une
ambiance festive tonifiante par cette
spécialisation des sources sonores. La
grande Fantaisie et Fugue en sol mi-
neur BWV 542 de Jean-Sébastien Bach
(pour I orgue) est remarquable dans son
introduct ion au dramatisme affirmé et
sa fugue ornée (de la période de Coe-
then) bien travaillée par le jeu d 'André
Luv sur le plan stylistique. L 'organiste
lausannois est un peu moins heureux
dans le premier Choral en mi majeur
de César Franck. Les articulations
dans la progression expressive de cette
musique auraient pu être plus naturel-
les et musicales. Déplus , la registration
dans les demi-teintes laisse un peu per-
plexe (on ne sait si la responsabilité en
incombe à la nature de l 'instrument).
La grande beauté de l'œuvre perce
néanmoins dans son final d 'une extra-
ordinaire élévation spirituelle. En re-
vanche, l 'organiste et l 'orgue conjugués
offrent une version prodigieuse de
« Dieu parm is nous» d'Olivier Mes-

siaen. Cette musique de feu tombe du
ciel et s 'y installe pour y danser Diet,
dans ses couleurs bariolées, ses rythma
variés, dont ceux en valeurs ajoutées
produisent un effet saisissant et remé-
morent une fort belle phrase de l 'Evan-
gile: «Qu 'est-ce que Dieu si ce n 'est
l 'instant où la mésange s 'envole?».

Le Quatuor de cuivre de Fribourg
propose encore des pages romantiques
de Tchaïkovski (extraits de l 'Album dt
jeunesse) dont les accents populaires
plaisent, deSibelius, Andantefestivo, ei

du compositeur Paul Mueller-Zûrich
un Choral-Toccata aux teintes dange
reusement sucrées. Les trois mouve-
ments de la Morgenmusik d 'Hinde
mith sonnent admirablement biei
dans leurs thèmes sobres et archaï
ques.

B«

Bonne année pour le Moulin agricole de la Broyé
La carte de la solidarité

Bouclé au 30 juin 1990, le dernier l-^ÊÊÊkexercice du Moulin agricole de la ' _^„^^^KËÊÊÊ mBroyé, à Estavayer-le-Lac, s'est distin-
gué par des résultats plus que satisfai-
sants. Cette réjouissante constatation
se nuance toutefois par des perspecti-
ves d'avenir en demi-teintes dues à des
rendements agricoles très moyens, à la / j
hausse des charges et à l'influence né- *L / AL.
gative des nombreuses difficultés que
rencontre l'agriculture en Suisse ^̂ SHicomme ailleurs. K-J

I 
ACTUALITE ^&\ \̂ kÊÊ M

IAGRICQLE /////=] ï
Le Moulin agricole de la Broyé, a

déclaré Roger Borgognon au cours de
l'assemblée statutaire qui vient de se
tenir à Aumont , aura plus que jamais
besoin de la solidarité et de la fidélité
de ses sociétaires. Tampon entre pro-
ducteurs et grands marchands ou utili- _ .. . .... .
sateurs de céréales, l'entreprise entend Le travail au «silo» d'Estavayer-le-Lac. BD Alain Wicnt-a
jouer jusqu 'au bout son rôle de défen- - ¦ : . __
scur des agriculteurs. Il conviendra ce- <&lfrÇ\J
pendant de s'accommoder , à l' avenir , *7lOfe»
d' une baisse de régime certaine tant au MT^iÇ PP IMITATIONR f / r W K *
niveau des affaires qu 'à celui des amor- III U^O rCLm IMI IWI NO \JLZILJ
tissements. Mais la situation finan- ^cière de la maison , a encore relevé I'ad- LOUSSGT
ministrateur, est saine. f l  4-— 4- !Réunis sous la présidence du député V^UâtrC CCfllS cUlS.
Claude Carrard. quelque 200 membres «KtllllBi! ^Hi'̂ ^H^^B^^HB8HHflM ^M^MIHH9Plr~ l̂SMBide la coopérative ont en outre appris BHB|
que le tonnage des moutures brutes B-o?f5 lir îB BT P̂IIs'était élevé à 1406 t contre 1347. Le ML ££?» '.̂ 8 V
centre collecteur de céréales a, quant à |S> CSSBËK. ' «JfSHIlui , pris en charge 2 006 869 kg contre ^Jf ' Jmàà " Y %!̂ k M̂^̂ ^-̂ ,"̂ '̂ M^1 675 683 en 1988. Du côté de la vente ,'> Wf^gMMdes farines panifiables , le nombre de fi ?H }*; Jtonnes a passé de 873 à 924. Cette mar- : Yk gfl p\udé*chandise a cté vendue uniquement au- H 

^ 
,9 l'- '-'g» y -

près des boulangeries artisanales de la B-Jb^H ''P- ^'J^- 
*
±Mrégion et du canton. Financièrement «j f ;' ¦̂ ''f &j È Ë -  Wy Ê È  ILfiSparlant , le chiffre d'affaire s s'est accru SMLéF§1

de 370 000 fr. pour atteindre 5 200 000
fr., un chiffre jamais réalisé. 'A '>]G|

L'assemblée a encore remplacé au -0\ - '¦': fJ
sein du conseil d'administration Biaise '• ĴUKhf & ' Ê È Ê r w LM̂Duc, de Forci , par Eloi Chassot , de fet̂ "^ÉwM I mÊÊk P* IBussy et Jean-Marc Grognuz , de Ve- R ? §ffi |§LJI
sin , par Gérard Ayer , d'Aumont. Fran- E JPfLJ HïÉsifè Ŝ JSSHçois Hauser , de Châbles , a été confirmé Sffl fffwJlliQSl
dans son mandat de contrôleur. Les S»isRS81IKs«5HS0HS^
sociétaires entendirent enfin le préfet A eux cinq, ces frères et sœurs totalisent quatre cents ans! Et ce depuis le 24
Pierre Aeby, le syndic d'Aumont Jean- novembre dernier , date à laquelle Pierre Ducrot a fêté ses quatre-vingts ans. Leurs
Marc Volery et le conseiller national prénoms s'égrènent comme un joyeux refrain: Ida , 82 ans, Rosine, 81 ans, Pierre,
Jean-Nicolas Philipona , président de 80, Augusta , 79 ans et Maurice , 78 ans. Ils ont bon pied bon œil et fixent gaîment
l'UPF. GP l'objectif de la caméra . GD

«Espoirs» interroge
«Espoirs» de René Oberson esi

une œuvre qui interroge. Articulée
selon une suite d 'idées musicales,
l 'œuvre laisse entrevoir une forme
d 'arche et remémore lointainemeni
la forme-sonate par la réexposition
de l 'une de ces idées musicales.
Mais celles-ci s 'accommodent de
plusieurs «esthétiques». Ainsi une
plainte de cris d'oiseaux en est une
image sonore «bruitiste» audacieu
se; de même qu 'une marche mili-
taire parodie par deux fois crûmen,
son sujet d 'une fa çon fort «exprès
sionniste» ; au cœur de la partition
une pure mélodie impartie à le
trompette solo surplombe un pet
comme un choral «à la Honegger>.
un univers de mouvance rythmique
très intéressant. La f i n  de l 'œuvre se
conclut dans des teintes douces,
mais empreintes de mélancolie.
L 'écoute nous maintient pourtant
constamment en éveil; pourtant it
semble que le sentiment de l 'espé-
rance surgit plus de la description

parodiée, réifiêe des maux de Thu
manité que d 'une flamme intérieu
re, d 'une force intrinsèque. Para
doxe non démuni d 'intérêt. De
meure pourtant une question êthi
que à propos de l'œuvre de Rem
Oberson comme de bon nombn
d 'œuvres contemporaines: les limi
tes de l 'expression individuelles dèi
lors que celles-là ne sont plus gui
dées, véhiculées par des codes dt
langages, surtout des consensus for
mels transcendants.

Ce style témoignant sincèremen
des préoccupations des composi
teurs - et certainement de notrt
temps - n 'étonne pas et lui est peut
être nécessaire. Indépendamment
des innovations de langage et di
matériaux, la musique du futur de
vra pourtant de nouveau se souciei
de ses racines et de cohésion formel
le. Il en va de son aisance, de sor
universalisme et de l 'immortalité dt
sa muse.

Bernard Sansonnens

1<5

Lvanx-scène

• Fribourg: théâtre. - Albert Camus
François Chaumette et le Théâtre Ac
tuel: belle affiche pour le prochaii
spectacle du Théâtre à l'abonnemcn
de Fribourg, demain. «La chute» d'Al
bert Camus est présentée par le Théâ
tre Actuel , dans une mise en scène d<
Hervé Dubourjal et avec Françoii
Chaumette dans le rôle principal. Ré
fugié à Amsterdam , un homme joue i
l'ermite et au prophète. Ancien avocat
il attend des auditeurs complaisant
dans des bars douteux et a fait le vœi
de ne jamais passer sur un pont 1:
nuit... poursuivi par le fantôme d'uni
femme qu 'il n'a pas secourue. Des thè
mes chers à Camus (non-sens de la vie
caractère insensé des gestes quotidiens
inutilité de la souffrance, liberté...
sont présentés par François Chaumet
te, excellent interprète du texte de Ca
mus. Fribourg, aula de l'Université
mercredi à 20 h. 30.

• Fribourg : conférence économique. -
L'AIESEC, Association international!
d'étudiants en sciences économiques
organise un cycle de conférences au
tour des stratégies marketing des gran
des entreprises. Demain , conférence
du directeur Franz A. Keiser , de 1;
Société de banque suisse. L'orateu
s'exprimera , en langue allemande , su
«Marketing- und Kommunikationss
trategien einer internationale tàtige i
Universalbank». Fribourg, bâtiment
universitaires de Miséricorde , salli
Jaeggi, mercredi à 18 heures.

• Fribourg: soirée d 'information. -
Séance d'information demain sur le:
admissions à l'Ecole normale en vue d(
la formation des futurs maîtres d'écoh
primaire . Fribourg, aula de l'Ecole nor
maie cantonale I (rue de Morat 36)
mercredi à 20 heures.

• Romont: consultations pour nour
rissons. - Demain mercredi , de 14 h. i
17 h., au premier étage de la rue di
Château 124, consultations pour nour
rissons et petits enfants, organisées pa
la Croix-Rouge fribourgeoise.

• Rossens: consultations pour nour
rissons. - Demain mercredi , de 14 h. ;
16 h. à Praz-du-Haut , consultation:
pour nourrissons et petits enfants, or
ganisées par la Croix-Rouge fribour
geoise.

• Sorens: exposition. - Gilbert Jollie
présente la collection «Le timbre artis
tique» et «La plus grande planche d<
timbres du monde», publiées par le:
éditions Pont d'art à Syens/Moudon
Sorens, Espace l'Aurore, mercredi à 2(
heures.
• Champ-Pittet: bricolages-nature. -
Le Centre de la LSPN à Champ-Pitte
organise les mercredis 12 et 19 décem
bre pour les jeunes de 9 à 14 ans deu:
séances consacrées à la confection di
petits objets décoratifs à l'aide de nia
tériaux récoltés dans la nature. Les par
ticipants effectueront d'abord une pro-
menade dans le domaine naturel de
Champ-Pittet en compagnie d'ur
guide biologiste afin d'y faire quelque:
observations et de récolter divers ma>
tériaux dont ils feront des motifs déco
ratifs. Inscriptions au plus tard la veillt
de chaque séance au centre, tel
024/23 13 41. GZ
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Payerne: jeunes vandales identifiés
Fini les casses

Les auteurs de plusieurs actes de
vandalisme perpétrés depuis plus d'une
année à Payerne viennent d'être identi-
fiés par la police vaudoise. Dans un
communiqué publié hier, le juge d'ins-
truction du canton affirme qu'ils
étaient six et de la région.

Mauvaise surprise , le dimanche 20
mai au matin , pour une soixantaine de
propriétaires de véhicules stationnés à
Payerne: un ou plusieurs pneus de
leurs voitures avaient été crevés du-
rant la nuit. Grâce au travail du poste
de gendarmerie de Payerne, les auteurs
du forfait viennent d'être identifiés. Ils
faisaient partie d'une bande de six jeu-
nes gens de la région et d'origine suisse,
auteurs également d'autres actes de
vandalisme dans la cité.

«Au cours de l'enquête , les intéres-
sés ont admis avoir commis indivi-
duellement ou en groupe de diverses
compositions plus d'une centaine d'in-
fractions dont les premières remontent
à novembre 1988 et s'échelonnent jus-
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La patrouille de France à Ecuvillens, en 1988. GD Alain Wicht-a

Payerne: la fête à l'Escadre de surveillance
Meeting à l'horizon

Un grand meeting aérien devrait se
dérouler en septembre 91 à Payerne.
Pour fêter ses cinquante ans d'existen-
ce, l'Escadre de surveillance, comman-
dée par Beat Schaer, a invité cinq pa-
trouilles de voltige étrangères.

Les patrouilles de Suisse, de Gran-
de-Bretagne , de France, des Etats-
Unis , d'Espagne et d'Italie: la liste des
invités au meeting organisé l'année
prochaine à Payerne à l'occasion du
50e anniversa ire de l'Escadre de sur-
veillance est impressionnante . La fête
se déroulera le 7 septembre 199 1, deux
semaines avant le grand défilé du 700e
à Emmen (LU). Tous les types d'appa-
reils ayant fait partie de l'Escadre de-
vraient également se produire lors de
ce meeting: C 36, Morane, Messersch-
mitt 109, Mustang, Vampire , Venom ,
Hunter , Mirage, Tiger, ainsi que les
hélicoptères du Groupe de transports ,
Super Puma et Alouette 3.

La mise sur pied de cette fête de l'air
ne fait pas peur au colonel Jacques

Etter, chef de la sécurité des vols à l'aé-
rodrome de Payerne. Grâce aux mesu-
res prévues par l'Office fédéral de l'air,
un accident comme celui qui s'est pro-
duit le 28 août 1988 à Ramstein en
Allemagne n'est plus à redouter. Il est
désormais interdit aux avions d'évo-
luer directement au-dessus du public.
La manifestation a d'ailleurs déjà été
autorisée par le Département militaire
fédéral et les préparatifs vont bon
train , a indiqué le colonel Beat Schaer,
commandant de l'Escadre.

L'Escadre de surveillance avait été
créée au cours de la Seconde Guerre
mondiale. But de l'opération: qu'une
force aérienne soit en permanence ac-
tive dans le pays. Par la suite, l'Escadre
a servi d'école à de nombreux pilotes.
Et c'est encore elle qui teste le nouveau
matériel de guerre suisse. Composée de
4 escadrilles de combat et d'une demie
de reconnaissance, elle vole au-
jourd'hui sur Mirage S, Tiger et Mirage
de reconnaissance.

YM/(AP)
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qu 'en août 1990», précise le communi-
qué de presse diffusé hier par le juge
d'instruction du canton. Au total , une
centaine de voitures suisses, étrangères
ou sans immatriculation et entrepo-
sées dans des garages ont subi des dom-
mages: un ou plusieurs pneus crevés,
antennes cassées, rétroviseurs arra-
chés, rayures ou enfoncement de la car-
rosserie. Il y avait aussi eu de la casse
au Chalet-des-Cadets ou une rambarde
et la fontaine avaient subi des domma-
ges.

Les casseurs avaient entre 17 et 25
ans. Pour les besoins de l'enquête, ils
ont été maintenus en prison de un à
quatre jours. Les dommages à la pro-
priété sont poursuivis après déposition
d'une plainte , mais des arrangements
peuvent intervenir avant que le dossier
soit transmis à la justice. YM

LALIBERTÈ RÉGION
, J

Le Centre médico-social de Moudon opérationnel
L'aide à domicile regroupée

A Moudon, désormais, une seule
adresse pour toute l'aide à domicile: le
nouveau Centre médico-social de la rue
Saint-Bernard , qui regroupe infirmiè-
res, auxiliaires de santé, aides familia-
les, assistante sociale et ergothérapeu-

| SOCIAL J ij|
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acteurs de l'aide à domicile: infirmiè-
res de santé publique , auxiliaires de la
Croix-Rouge, aides familiales, ergo-
thérapeute et assistante sociale.

«Pour que l'aide soit plus efficace,
nous avons lié en une gerbe des servi- Désormais, la cité de Moudon a son centre médico-social. Bruno Maillard-a
ces qui existaient déjà». Mais Pierre-
André Repond , directeur du pro- Avenches et à Payerne), distribution Une cinquantaine de personnes col-
gramme médico-social de la zone sani- de repas à domicile dans toutes les laborent avec le centre et près de 300
taire souligne le plus apporté par la communes du district, information bénéficient de l'aide qu 'il dispense. Les
nouvelle structure : prise en compte de poussée sur les «moyens auxiliaires» caisses-maladie soutiennent financiè-
tout le district , collaboration plus qui facilitent le maintien à domicile et rement avec d'autres l'opération , inté-
poussée et création d'un poste d'ergo- peut-être création d'une micro-unité ressées qu 'elles sont par le maintien à
thérapeute. De nouvelles prestations de logement, un ensemble de petits domicile des personnes âgées ou mala-
sont aussi à l'étude: création d'une logements mis à disposition par le cen- des.
Unité d'accueil temporaire (comme à tre. YM

En attendant Saint-Camille 2000... Marly 1990!

Un centre inf ormatique
Des ordinateurs de toutes les cou- 150 000 francs) et des équipements in- 1 1 1  *r\Sleurs. Des bureaux spacieux et aérés, formatiques modernes. De quoi assu- Jh i\Des prestations «classiques» , comme rer des prestations de qualité , comme irwr^A nro 1 ides travaux de saisie ou de mise en la saisie de textes et la mise en pages, la | HANPIO^r bû | [_,

pages, des tenues de fichiers d'adres- digitalisation , la création de logos et
ses... Bref, un bureau service comme les graphiques, l'impression , l'assemblage mencé, à cause de trop nombreuses
autres. Ou presque. Car les employés ou la reliure, les envois ou encartages, restrictions communales et de formali-
du Centre informatique handicap sont la mise sous pli, etc. tés tracassières» a ajouté André Su-
des personnes handicapées, jeunes dan.
adultes IMC et handicapés physiques Une commune tancée
graves. Un bureau que les Ateliers de la Même le conseiller d'Etat Denis
Gérine ont inauguré hier à Marly. En Ce bureau, l'Association Saint-Ca- Clerc a volé hier au secours de l'asso-
attendant la réalisation de Saint-Ca- mille - support des Ateliers de la Gé- ciation. Dans son allocution , le direc-
mille 2000 à Villars-sur-Glâne: mais ce rine voisins - l'a inauguré hier... en teur de la Santé publique et des Affai-
home atelier se fait attendre... «Res- attendant mieux! Et surtout, pour ré- res sociales a lancé «un appel à la com-
trictions communales et formalités tra- pondre à un besoin immédiat. Le 11 mune de Villars-sur-Glâne pour que,
cassières» obligent! juin 1987 déjà, Saint-Camille décidait dans le respect des lois, le projet de

la création d'un home atelier informa- Saint-Camille 2000 soit réalisé au plus
L'Association Saint-Camille, insti- tique pour jeunes adultes IMC et han- vite!»

tution pour adultes handicapés, inau- dicapés physiques graves. Président de
gurait hier à Marly son CIH ou Centre l'Association, André Sudan a rappelé Marly 1990... en attendant Saint-
informatique handicap. Un bureau hier l'histoire de ce projet: intenses Camille 2000. L'Association a décidé
service installé dans le bâtiment com- recherches, nombreuses démarches, l'ouverture de ce secteur de bureauti-
mercial de Coop-Jonction qui occupe choix d'une implantation à Villars-sur- que pour ne pas pénaliser les jeunes
huit personnes handicapées, hommes Glane et achat de 5000 mètres carrés de handicapés: des jeunes qui , pour cer-
et femmes, âgées entre 20 et 30 ans. terrain au Platy. Mais si le concept de tains, ont terminé leur scolarité et qui
Deux personnes sont chargées de leur ce home atelier baptisé Saint-Camille trouvent un épanouissement person-
encadrement. Dans des locaux spa- 2000 a aujourd'hui reçu les autorisa- nel dans ce travail informatique , un
cieux et aérés, des ordinateurs de tou- tions fédérales et cantonales de princi- domaine dira Denis Clerc, «gratifiant
tes les couleurs (un investissement de pe, «les travaux n'ont pas encore com- et valorisant». JLP
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Le CIH à Marly: des personnes handicapées + des ordinateurs = un travail valorisant, maillon de l'économie libre.
GD Alain Wicht
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Strict devant les buts
Fribourg Gotteron-Lugano

Fribourg Gottéron reçoit Lugano
dans des conditions particulières. Mar-
kus Wùthrich défendra les buts fri-
bourgeois. Paul-André Cadieux ne va
pas procéder à de trop gros change-
ments: «Nous ne pouvons pas trop
changer de choses. Près du but , il fau-
dra que l'on soit plus strict. Que l'on
soit plus près de l'adversa ire. Markus
renvoie plus de pucks que Dino. Il faut
qu 'on fasse attention. Nous devrons
faire un marquage plus serré dans no-
tre tiers.» Les Fribourgeois devront
aussi faire plus attention aux sorties de
zone. «Markus ne sort pas des buts. Il a
moins d'expérience et ne va pas der-
rière comme Dino. Il faut que l'on y
pense» explique Cadieux.

L'entraîneur fribourgeois devrait
aligner les mêmes joueurs qu 'à Berne.
«Hofstetter est revenu de l'armée.
Mais il est fatigué. Cela ne signifie rien.
Nous avons sept défenseurs. Il faut que
tout le monde joue...» PAM

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

Ligue nationale A
Gottéron-Lugano 20.00
Olten-Bienne 20.00
Zoug-Zurich 20.00
Kloten-Sierre 20.00

Classement
1. Berne 21 17 3 1 109- 47 37
2. Lugano 20 13 3 4 99- 57 29
3. Kloten 20 12 2 6 103- 74 26
4. FR Gottéron 21 12 1 8 89- 81 25
5. Bienne 21 8 6 7 101- 96 22
6. Ambri 21 10 1 10 90-102 21
7. Olten 21 7 0 14 68-101 14
8. Zurich 21 4 4 13 75-104 12
9. Zoug 21 4 4 13 88-118 12

10. Sierre 21 3 4 14 77-119 10

Ambri-Beme renvoyé à jeudi
Sur décision des autorités commu-

nales , le match du championnat suisse
de ligue nationale A Ambri-Berne , qui
devait avoir lieu mardi , a été renvoyé
au jeudi 13 décembre à 20 heures.

Cette décision a été prise pour de;
raisons de sécurité, la circulation étani
difficile dans la région du Gotthard ei
de la Léventine et le danger d'avalan-
ches se faisant menaçant. (Si1

Pour ce soir contre Lugano
Encore une centaine de billets
Cela devient une coutume à Saint-

Léonard , les matchs se jouent devant
une patinoire pleine. Ce soir , la ren-
contre Gottéron-Lugano devrait aussi
se dérouler à guichets fermés. Hier
soir, il restait cependant une centaine
de billets qui n'avaient pas trouvé pre-
neurs

Ligue nationale B
Lausanne-Herisau 20.0C
Martigny-Bùlach 20.0C
Lyss-Ajoie 20.0C
Langnau-Coire 20.00
Rapperswil-Servette 20.0C

Classement
1. Lausanne 21 13 2 6 123-103 2t
2. Coire 21 12 2 7 135- 95 26
3. Rapperswil 21 11 4 6 89- 79 26
4. Herisau 21 10 5 6 104- 77 25
5. Lyss 21 10 4 7 93-105 24
6. Bulach 21 9 3 9 109- 97 21
7. Ajoie 21 9 3 9 87- 98 21
8. Martigny 21 8 4 9 91- 93 2C
9. Langnau 21 6 1 14 87-114 12

10. GE Servette 21 1 4 16 64-121 6

HC Genève Servette
Un nouveau sponsor

Le HC Genève Servette, qui se débal
dans de grosses difficultés financières,
a trouvé un nouveau sponsor , qui lui
apportera un soutien jusqu 'à la fin de
la saison. Il s'agit de Hans Leutenegger.
ancien champion olympique de bob à
quatre à Sapporo , en 1972 , lequel est à
la tête d'une entreprise de travail tem-
poraire portant son nom. (Si]
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D'habitude «à la bande, mais dans le match», Wùthrich joue ce soii

Cadieux: «Avoir confiance en lui»
Dino Stecher blessé, c est Markus

Wiithrich qui défendra ce soir dès le
coup d'envoi la cage fribourgeoise. Le
deuxième gardien n'a rien changé à sa
préparation. Il est prêt pour jouer. De-
puis le début de la saison, il s'est entraî-
né comme tout le monde et il a participé
à tous les matchs de Gottéron. Bien
dans sa tête, il aborde cette rencontre
comme toutes les autres, ou presque.

«A Berne, il n'était pas nerveux. Il
est entré pour Stecher et a fait un bon
match. Il faut que l'équipe lui prouve
qu 'elle a confiance en lui. Markus de-
vra être capable de faire un premiei
arrêt , puis tout ira bien. Il peut sortii
un bon match. Pour nous , le seul pro-
blème, c'est qu 'on ne sait pas commenl

ss
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il va être. Il n a joué jusqu à présen
que 17 minutes en championnat. Mais
nous avons vu lors des matchs de pré
paration qu 'il peut faire de grande:
choses.» Paul-André Cadieux <
confiance en la doublure de Stecher
Psychologiquement , les joueurs fri-
bourgeois aborderont peut-être le
match différemment. Mais l'impor
tant c'est de ne pas jouer avec la peui
au ventre, l'estomac serré. L'adver
saire étant Lugano, cela change sûre-
ment les données du problème. Cai
contre d'autres équipes comme Zoug
Zurich ou Sierre, il faudrait absolu-
ment gagner...

Markus Wùthrich est un petit gaba
rit avec ses 170 cm pour 70 kg. Même
s'il faut l'atténuer , la pression qui repo-
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sera sur les épaules de ce Bernoi
d'Adelboden sera assez lourde. L'inté
ressé n'a rien changé pour autant à s;
préparation: «Je ne vais rien faire di
spécial pour ce match. A l'entraîne
ment , il y avait une seule différence
Généralement , les exercices sont plu
pour Dino. Là, on m'a plus ,mis «
contribution. Il y a eu plus d'exercice
pour mes points faibles.»

«Pas le temps
de réfléchir»

A Berne, Markus Wùthrich était en-
tré à la 43e minute de jeu. Il était calme
«Je n'étais pas nerveux. Je n'ai pas et
le temps de réfléchir d'ailleurs. Je sui:
toujours prêt pour entrer enjeu. Lors-

ristç

Berne (notre photo). Aujourd'hui contri
GD Alain Wicht/Nicolas Repone

que Dino s est blessé et qu 'on m'a di
de me prépare r, j'ai seulement pensé
«Maintenant , je dois jouer». Cela n';
aucun sens de trop réfléchir...» Le por
tier fribourgeois s'en est bien sorti. L<
fait déjouer à l'Allmend était peut-êtn
une bonne chose. «L'avantage, c'étai
surtout que ce soit contre un fort. Ca
on ne «doit» pas gagner. Ce n'est pa:
comme contre Zurich ou Sierre . Dan:
ces conditions , ce serait plus difficile
pour moi.»

Le gardien remplaçant doit s'occu
per généralement de faire entrer ou sor
tir les joueurs . Il «fait la porte» commi
le veut l'expression. C'est parfois du
de suivre les autres de la bande. Mar
kus Wùthrich explique: «Je veux auss
jouer. C'est normal. Mais si je suis su
le banc, cela ne signifie pas que je n<
suis pas dans le match. Dans un certaii
sens, je joue aussi avec mes coéqui
piers. Lorsqu'on marque, je suis heu
reux et lorsqu 'on reçoit un but , je sui:
triste comme tout le monde...»

«Là pour apprendre»
A 22 ans, Markus Wùthrich a visiti

deux clubs: Adelboden , son club d'ori
gine, et Fribourg Gottéron. Il a fait ei
1988 le saut de la première ligue à 1:
ligue A. «En première ligue, je pouvai
jouer. C'est sûr. Mais je n'avais pas di
possibilité d'aller plus loin. C'est pou
ça que je suis venu en ligue A. Je ne sui
que le deuxième gardien. Mais je sui
là et j'apprends beaucoup. C'est impor
tant pour moi. Je peux toujour
m'améliorer.» Markus Wùthrich ;
ainsi pu bénéficier des conseils de Da
niel Bouchard , comme tous les portier
de Gottéron , et il voit aussi toujours ;
l'œuvre Dino Stecher. Mais, voulan
aussi être dans le bain , n'espère-t-il pa
quelquefois une défaillance du titulai
re? «Dino a très bien joué jusqu 'à pré
sent. Je suis sa doublure et je dois êtr<
prêt au cas où... Je sais ce que je doi:
faire.»

Outre le hockey, Markus Wùthricl
est aussi un fervent adepte du ski. Mai
«pas pendant la saison. En mai et ei
juin. Je profite au maximum. Sinon , j <
ne veux pas risquer une blessure!»

(Propos recueilli:
par Patricia Morand

EPSI

Markus Wiithrich a joué dix-sept minutes en championnat cette saison. C'était
Lugano, il débutera la partie.

Ponts-de-Martel-Unterstadt 3-13 (04 2-6 1-3]
Vite et pas trop mal fait
| 2' LIGUE ijL,

Dans l'antre de la lanterne rouge des
Ponts-de-Martel, le HC Unterstadt a
signé une jolie ardoise. Survenant juste
avant d'en découdre successivement
avec les trois autres ténors du groupe
que sont Star Chaux-de-Fonds, Trame-
lan et Saint-Imier, cette large victoire
tombe à pic. En tout cas, elle a été fort
bien accueillie par le duo Rotzetter-
Rufileux car, ces derniers temps el
malgré les apparences, l'ensemble bat-
tait sérieusement de l'aile.

Dictant dès le coup d'envoi un
rythme relativement soutenu à la par-
tie, Unterstadt ne tarda pas à levei
toute équivoque quant à l'issue de
cette confrontation. Essayant malgré
tout de résister , les gars des Ponts-de-
Martel s'appliquèrent à tenir la compa-
raison mais ne purent pas masquei
bien longtemps les carences de certains
de leurs éléments. Dans ces circonstan-
ces, la supériorité individuelle et col-
lective des Fribourgeois se concrétise
sans rémission. Ainsi , après moins de
neuf minutes de jeu , les dés étaiem
jetés. Dès lors, on était en droit d'at-
tendre qu 'Unterstadt peaufine sa ma-
nière et surtout ses automatismes. Ce
ne fut pas tout à fait le cas si on excepte
une période durant le tiers médian
laps de temps durant lequel il inscrivii
la bagatelle de six buts. Autrement , i
faut bien l'avouer , les Fribourgeois se
sont glissés au niveau de leur hôte. Ce
fut notamment le cas lors de l'ultime
tranche de jeu. En effet, limités mais
généreux , les Haut-Neuchâtelois n'oni
à aucun instant véritablement baissé
les bras ou cherché à limiter les dégât:
en durcissant la manière. De la sorte, le

match s'est disputé dans un excellen
esprit et chacun a pu trouver son plai
sir compte tenu de ses moyens.

Les Ponts-de-Martel: Mathys; Kurth
Zwahlen ; Marin , Renaud; Baetscher , Op
pliger , Bader; Buetikofer , Jeanrenaud , Bie
ri; Barbezat , Kehrli , Jean-Mairet ; Bue
hier.
Unterstadt: P. Riedo (30e Del-Soldato)
Jenny, Hûbscher ; Burgisser , Rizzo; Mau
ron; Weissmûller , Mûlhauser , R. Riedo
Rotzetter , Braaker, Amsler; Curty, Favre
Roschy.
Arbitres : MM. Peter et Kramer qui on
infligé 1 x 2' aux Ponts-de-Martel et 2 x 2' i
Unterstadt.
Buts : 5e Weissmûller (R. Riedo) 0-1. 7e R
Riedo 0-2. 9e Rotzetter (Braaker) 0-3. 20
Mûlhauser 0-4. 22e Renaud (Buetikofer) 1
4. 23e Weissmûller (Mûlhauser) 1-5: 23
Braaker (Rotzetter) 1-6. 26e Mûlhauser (R
Riedo) 1-7. 28e Hûbscher (Favre) 1-8. 31
Braaker 1-9. 32e Roschy (Favre) 1-10. 36
Buetikofer (Bieri ) 2- 10. 41 e R. Riedo 2-11
48e Rotzetter 2-12. 48e Buetikofer (Jeanre
naud) 3-12. 60e Amsler (Rotzetter) 3-13.
Notes : patinoire des Ponts-de-Martel. 6(
spectateurs. Unterstadt sans Schwartz (liga-
ments de la cheville), Jaquier (problème:
dorsaux) et Dietrich (malade). Tirs sur 1<
poteau d'Amsler (12e), Rotzetter (39e) e;
Braaker (58e).

Jean Ansermei

Groupe 5 (8e ronde) : Sainte-Croix - Fran-
ches-Montagnes 2-6, Université /NE
Court 3-4, Les Ponts-de-Martel - Unters-
tadt 3-13, Star Chaux-de-Fonds - Allaine
6-1, Tramelan - Saint-Imier 3-2.

1. Star Chaux-de-Fds 8 7 10 58-21 15
2. Tramelan 8 7 0 1 47-27 U
3. Unterstadt 8 5 2 1 54-30 V.
4. Saint-Imier 8 4 3  1 51-21 11
5. Université/NE 8 2 2 4 28-36 <
6. Allaine 8 13 4 27-42 i
7. Franches-Montagnes 8 2 15 33-49 f
8. Court 8 2 15 30-47 '.
9. Sainte-Croix 8 2 15 33-51 i

10. Ponts-de-Martel 8 10 7 32-69 :

Ligue A féminine: Unterstadt-Grasshoppers 0-15 (0-3 0-6 0-6]

Un adversaire intouchable, mais..
On savait Grasshoppers intouchabh

dans ce présent championnat suisse d<
ligue A féminine. On en a eu la preuv<
l'autre soir puisque les filles du HC
Unterstadt ont tout simplement été dé
classées comme l'indique le verdict fi
nal. Toutefois, il faut aussi reconnaîtra
qu 'on attendait davantage des Fribour
geoises qui ont sombré corps et bien;
dès l'engagement du tiers médian er
particulier.

Cependant , auparavant , tout avai
déjà mal commencé. Monopolisai
dès le coup d'envoi le palet , les Zuri
choises mirent seulement 27 seconde:
avant de tromper pour la première foi:
la vigilanc» de Christiane Bischofber
ger. Se rendant par conséquent très vitt
compte qu 'elles n'auraient pas droit ai
chapitre , les filles dirigées pour la der
nière fois par André Stettler eure n
néanmoins initialement une bonne
réaction en pratiquant une défenst
agressive. Cependant , au fil des minu
tes, leur résistance s'étiola autant i
cause des assauts répétés du premiei
des deux blocs zurichois que par 1(
manque d'ardeur de quelques joueu
ses. Dès lors, la muraille se lézardé
pour le plus grand bonheur de Kirr
Urech et consorts. En effet, au bénéfict
d'un patinage et d'un jeu collectif bier
élaborés , la première ligne zurichoise
donna une véritable leçon de hockey
Réduites à faire dans ces conditions de
la simple figuration, les Fribourgeoise:
purent alors mesurer la différence exis
tant entre elles et les championne:
suisses en titre.
Unterstadt: Bischofberger; Mischler
Theurillat; Schumacher , Schmid; K. Wal
ther , Morand , Burgisser; C. Perler , Egger
Blanchard ; Dietrich ; R. Walther.
Buts : l'e Urech (C. Biber) 0-1. 4e Diducl
0-2. 9e Urech (Diduck) 0-3. 17e Ochsnei
(Stebler) 0-4. 19e Diduck 0-5. 20e Urech 0-6
21e Urech 0-7. 24e Urech 0-8. 28e Diducl

(Urech) 0-9. 33e Cattaneo 0-10. 34e Leuen
berger (Schweizer) 0-11. 36e Langlois 0-12
38e Ochsner (Stebler) 0-13. 39e Diduc!
(Urech) 0-14. 45e Stebler 0-15.
Notes : patinoire de Saint-Léonard , 40 spec
tateurs. Pénalités: 5 x 2 '  contre Unterstad
et 4 x 2' contre Grasshoppers. Blessée ;
l'épaule , Annick Burgisser n'a plus réap
paru sur la glace lors des dix dernière
minutes.
Prochain match : Unterstadt - Lyss, jeud
prochain à 20 h. 20, à Lyss (!)

Jean Anserme

Résultats du week-em
Hockey fribourqeoi;

4e ligue
Groupe lia: Bulle I - Meyrin II 20-2. Clas
sèment : 1. Bulle 14/8 (77-13); 2. Renens 4/
(34-8); 3. Saint-Cergue 5/6 (38-27); 4. Prill
5/5 (36-16); 5. Meyri n II 5/5 (23-35); c
L'Auberson 5/4 (32-37); 7. Montchoisi 5/:
(13-25); 8. Joncti on II 5/0 (15-107).
Groupe 11b: Payerne - Star Fribourg 3-13
Unterstadt II - Villars-sur-Glâne 11-0; Val
lorbe - Bulle II 19-2; Vannerie 90 - Villars
sur-Glâne 0-7; Unterstadt II - Payerne 6-î
Vallée-de-Joux II - Star Fribourg 8-8.
Classement: 1. Unterstadt II 5/10 (45-14]
2. Star Fribourg 5/9 (55-13); 3. Vallée-de
Joux II 5/7 (35-28); 4. Vallorbe 3/4 (32- 14;
5. Villars-sur-Glâne 5/4(14-27); 6. Payern
5/2 (18-34); 7. Bulle II 5/2 (23-63); 8. Van
nerie 90 5/0(14-43).
Juniors
Juniors A : Neuchâtel - Fribourg 7-3. Clas
sèment: 1. Neuchâtel 8/ 10 (47-36); 2. Fri
bourg 7/9 (42-36); 3. Tramelan 6/8 (26-15)
4. Saint-Imier 6/6 (19-24); 5. Meyrin 6/ :
(25-29); 6. Vallée-de-Joux 7/0 (28-47).

Matches de la semaine
4e ligue (gr. 11b) : Star Fribourg - Unterstad
II (jeudi à 20 h. 30, à Saint-Léonard);
- juniors élites B : Ajoie - Fribourg (mer
credi à 20 h. 30, à Porrentruy);
- novices A/2: GE Servette - Fribourg (o
soir , à 20 h. 30, aux Vcrnets).

Jai



Simple et heureuse
fut ta vie;

t 

Fidèles et assidues
furent tes mains.
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Jean-Claude et Emilie Jeckelmann-Gobet , à Berne;
Ses frères et sœurs :
Ludwig Portmann-Bùrgisser et ses enfants, à Cormondes;
Agnes et Charles Demicheh-Portmann et leurs enfants, à Fribourg
Leoni et Werner Kaufmann-Portmann et leurs enfants, à Berne;
Jean Portmann-Kâser et ses enfants, à Tinterin ;
Adolphe Portmann-Brùnisholz et ses enfants, à Guin ;
Franz Portmann-Jungo et ses enfants, à Guin;
Sœur Natalina Portmann , à Ingenbohl;
Vinzenz Portmann-Kàser et ses enfants, à Ràsch ;
Cécile Portmann , à Berlens;
Margri t Jeckelmann à Fribourg ;
Cécile Jeckelmann-Clément et ses enfants, à Fribourg
Isidore Jeckelmann-Rietmann et ses enfants, à Uster:
Anny Noth-Jeckelmann et ses enfants, à Genève;
Ida Jeckelmann-Zurkinden et ses enfants, à Fribourg
Mari e Hùgli-Jeckelmann à Zweisimmen;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

JECKELMANN-PORTMANN

Madame
Joséphine

rue des Charmettes 3, Fribourg
membre du Miitterverein

leur chère mère, belle-mère, sœur , belle-sœur , tante , cousine et marraine
enlevée subitement à leur tendre affection, dimanche soir , après une courte
maladie , à l'âge de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le jeudi 13 décembre 1990, à 9 h. 30, er
l'église du Christ-Roi , à Fribourg.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.
Veillée de prières mercredi soir, à 19 h. 45 en l'église du Christ-Roi.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi , à Fr
bourg.
Adresse de la famille: Jean-Claude Jeckelmann-Gobet. Rodtmattstrasse H
3014 Berne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Au lieu de fleurs, pensez au foyer pour personnes âgées Religieuses Dom
Annunciate-Foyer Sainte-Elisabeth , Banque de la Glane et de la Gruyère
BGG, Fribourg, cep 17-6387-9 / 802,011/00,04.

Gertrud Mieg-Sandmeier;
Jean-Jacques et Erna Mieg et Verena ;
Dorothea et Willi Steidl-Mieg ;
Alain et Nicolas Mieg ;
Régine et Walter Schuppli , et leurs enfants;
Benedikt et Denis Knuchel-Schindler , et leurs enfants;
Les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Peter MIEG
docteur en philosophie
5.9.1906 - 7.12.1990

Nous pleurons la disparition d'un être cher , aux dons multiples , qui nous
quitte à l'issue d'une vie comblée en tant que compositeur , peintre et publi-
ciste.

Un concert solennel à sa mémoire sera donné le dimanche 16 décembre
1990, à 14 heures, en l'église catholique romaine de Lenzbourg.
L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité familiale.
Cet avis tient lieu de faire-part. ,
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes , mais de penser à la fondation
«Kùnstlerhaus Boswil» cep 50-7663-5.

L'atelier d'architecture
Jean-Pierre Magnin

a la grande tristesse d'annoncer le décès subit de

Monsieur
Peter SCHWENDENER

architecte EPFZ
directeur de son bureau de Fribourg

Nous adressons à son épouse et à ses enfants nos sincère s condoléances et
toute notre sympathie.

17-49725

Les enfants , petits-enfants et arrière
petits-enfants;

Les sœurs;
ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire par
du décès de

Madame
Cécile

Nissille-Bulliard
leur très chère et regrettée mamar
belle-maman , grand-maman , arriè
re-grand-maman , sœur, tante , mai
raine , cousine , parente et amie , enle
vee a leur tendre affection le 7 dé
cembre 1990, dans sa 82e année, ré
confortée par les prières de l'Eglise
Les obsèques, suivies de l'incinén
tion , ont eu lieu le lundi 10 décem-
bre 1990.
Adresse de la famille: Mmc Marie-
Thérèse Jeunet-Nissille , 41 , rue de h
Gare, 1530 Payerne.

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

17-160";

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur Mafcellini
père de M. François Mabellini

chef du secteur
de l'impôt anticipé au

Service cantonal des contributions

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

t
Le comité, la direction,

les professeurs et les élèves
du Cycle d'orientation de la Broyé

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Geneviève Terrapon

maman
de MM. André Terrapon

et Henri Terrapon
adjoints de direction

et professeurs
et de M. Louis Terrapon

professeur

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

t
Le Parti démocrate-chrétien

de la ville d'Estavayer-le-Lac
a le regret de faire part du décès de

Madame
Geneviève

Terrapon-Rossier
maman de M. Jean Terrapon,

dévoué président

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

17-4975C

t
Les docteurs Franco et Danielle Michetti-Ribordy, à Baugy-sur-Clarens ;
Monsieur et Madame Fabio Michetti-Klaus , à Oberengstringen (ZH);
Monsieur Gianni Michetti , à Sydney ;
Madame Anne Agier-Michetti , son fils Benoît , et Monsieur Jean-Philippe

Zuber , à Vufflens-le-Château ;
Le docteur et Madame Pierre Michetti-Prod'Homme , à Lausanne;
Le docteur et Madame Christophe Bùla-Michetti et leurs enfants Grégoire

Corentin et Flore, à Chailly;
Madame Anny Delabays, à Romont (FR) ;
Les familles Cornu , Baoud , Rémy, Borcard , en Suisse, en France et er

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

docteur
Daniel MICHETTI

ancien médecin-chef de sanatoriums à Leysin
chevalier de la Couronne d'Italie

chevalier de Bittorio-Veneto
croix du Mérite militaire de la guerre 1915-1918

leur très cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père , oncle, grand-
oncle , parent et ami, survenu le 6 décembre 1990, dans sa 93e année, mun:
des sacrements de l'Eglise.

O Dieu accorde-moi ton appui
car c 'est près de Toi que je cherche refuge

Ps 57, :
Selon le vœu du défunt , les obsèques et l'incinération ont eu lieu dan:
l'intimité familiale.
Domicile de te famille: L'Ousta, chemin de Champ-Riond 7, 1815 Baugy-
sur-Clarens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t 

Modeste fut ta vie,
Fidèle et diligente ta main
Que Dieu te donne
la paix éternelle.

Monsieur Marcel Monney, 1474 Châbles;
Hubert et Marie-Madeleine Monney-Meille, à Romont , et leurs enfant:

François, Vincent , Claude et Alexandre ;
Madeleine et Jean-Claude Monney-Monney, à Châbles, et leurs enfants :
Pierre-Alain et Anne-Marie Monney-Maendly à Châbles, Christine et Brune

Carrard-Monney et leurs enfants Grégory et Delphine à Font , Marc e
Christine Monney-Curchod à Font , Annick Monney à Châbles;

Bernard et Marie-Thérèse Monney-Monney, à Châbles, et leurs enfants Gil
les et Jacques;

Monsieur et Madame François Michaud-Bise, à Fribourg;
Monsieur Georges Michaud-Kohler , à Estavayer-le-Lac, ses enfants e

petits-enfants;
Madame Olga Monney-Monney, à Fribourg, et ses enfants;
Monsieur Ernest Monney, à Châbles, et sa belle-fille;
Mademoiselle Thérésa Monney , à Châbles;
Monsieur et Madame Henri Monney-Rapo, à Estavayer-le-Lac, et leur:

enfants;
Monsieur et Madame Albert Monney-Ding, à Villars-sur-Glâne , et leur

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

Madame
H Anna MONNEY

née Michaud

leur très chère et bien-aimée épouse , maman, belle-maman, grand-maman
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, parente et amie, qu
s'est endormie dans la paix du Seigneur le dimanche 9 décembre 1990, dam
sa 83e année, réconfortée par la grâce des sacrements de notre sainte mèn
l'Eglise.

L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu en l'église paroissiale de Font
ce mardi 11 décembre 1990, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta
vayer-le-Lac.

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

t
L'Amicale de la IV / 14 mob. 1939/1945

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur collègue le

cond
Raymond WYSS

Pour les obsèques , consulter l'avis de la famille.



Coupe UEFA: deux matches ce soir
L'épouvantail danois

Mardi 11 décembre 1990

| l FOOTBALL f̂c J
De l'avis même de l'entraîneur Jiir-

gen Gelsdorf, seul un miracle peut ou-
vrir la voie des quarts de finale de la
Coupe UEFA au Bayer Leverkusen,
qui reçoit Brôndby ce mardi en match
retour. A Copenhague, les Danois s im-
posèrent 3-0 après avoir mené la partie
tambour battant. Déjà au premier tour,
les poulains de Morten Olsen avaient
éliminé une équipe allemande, Ein-
tracht Francfort.

Placée au 7e rang de la «Bundesli-
ga», la formation rhénane compte sur

son duo d'attaquants venus de l'Est
(Thom de Dynamo Berlin et Kirsten
de Dresde) pour forcer l'exploit. Chez
les banlieusards de Copenhague, l'ex-
réserviste servettien Bent Christensen
(85-86) et Pavant-centre Torben
Frank , auteur d'un doublé au match
aller, sont des atouts offensifs de pre-
mier ordre.

Le pluie a Monaco
Une seconde rencontre des huitiè-

mes de finale est programmée ce mardi
11 décembre. Au stade Louis II de la
Principauté monégasque, l'AS Mo-
naco reçoit Torpédo Moscou. Au
match aller , les Soviétiques, plus vifs et
plus incisifs, avaient laissé passer l'oc-
casion de créer un écart confortable.
Leur avantage de 2-1 apparaît bien fra-
gile. Ils risquent surtout de manquer de
rythme, faute de compétition.

La formation de Monte-Carlo ren-
contre également des prqblèmes. Des
pluies diluviennes ont perturbé le pro-
gramme d'entraînement d'Arsène
Wenger. Celui-ci mise sur la force de
pénétration du Libérien Weah et sur
l'adresse de son gaucher argentin Diaz,
bien que les deux hommes n'aient
guère été convaincants vendredi der-
nier à Rennes, dans le fief de la lan-
terne rouge. (Si)

r i

Le programme
Mard i 11 décembre
Leverkusen-Brôndby (aller 0-3).
AS Monaco-Torpedo Moscou (l-2).

Mercredi 12 décembre
Bologne-Admira/Wacker (0-3).
Partizan Belgrade-Inter (0-3).
Borussia Dortmund-Anderlecht (0-1).
Atalanta-FC Cologne (1-1).
Bordeaux-AS Rome (0-5).
Sporting-Vitesse Arnhem (2-0).

L. J

Racisme anti-Noirs en Allemagne
La coupe est pleine

Le football allemand traverse actuel-
lement une crise de racisme anti-Noirs
qui vise les trois joueurs de l re division,
les Ghanéens Tony Baffoe (Fortuna
Diisseldorf) et Anthony Yeboah (Ein-
tracht Francfort) et le Sénégalais Sou-
leyman Sane (Wattenscheid). Pas une
journée de championnat ne se déroule
sans que des cris du genre «à bas les
nègres!» ou «marque un but et t'auras
ta banane!» ne jaillissent des virages
des stades, le lieu de prédilection des
racistes aux crânes rasés qui se mêlent
aux authentiques supporters de foot-
ball.

La coupe étant proche de déborder ,
les trois intéressés ont lancé la semaine
dernière , sous forme de lettre ouverte,
un vibrant appel à l'opinion publique
pour demander que la réputation du
football allemand ne se laisse pas ternir
par les éructations de quelques indivi-
dus. «Aidez-nous à ne pas devenir du
gibier», écrivent les trois footballeurs
de couleur. «Nous avons longuement
hésité avant d'écrire cette lettre ou-
verte (...) Nous avons honte pour tous
ceux qui crient des slogans contre
nous. Ils sèment un climat de violence
(...) Faut-il que nous ayons peur pour
nous et nos familles? Dans aucun autre
pays d'Europe les footballeurs noirs ne
sont exposés à tant d'injures», affir-
ment encore les auteurs de la missi-
ve.

Faire cesser les insultes
La réponse ne s'est pas fait attendre.

Samedi , lors de la 16e journée du
championnat , les speakers des stades
de Brème, Francfort et Wattenscheid
ont insisté , non sans succès, pour que
cessent les slogans anti-Noirs.

Sane, qualifié de «Sultan de Wat-
tenscheid» par le magazine spécialisé

Le championnat suisse
Nouvelles dates

' Si les conditions le permettent , le
programme du championnat suisse de
iigue nationale devrait être rattrapé
avant dimanche prochain , date de la
dernière journée du tour préliminaire .
En effet, la rencontre de LNA Lausan-
ne-Lugano a été fixée à jeudi (coup
d'envoi 20 h.). Par ailleurs , en LNB,
Bellinzone est appelé à jouer à trois
reprises en cinq jours; il est vra i que ,
dans le groupe est, tout est déjà acquis
pour ce qui concerne la participation
au tour final ou au tour de relégation.
C'est ainsi que Coire-Bellinzone a été
fixé au mercredi (19 h.), soit à Coire,
soit à Buochs, soit à Balzers, selon
l'état des divers terrains, tandis que le
match Bellinzone-Chiasso se disputera
vendredi (17 h. 30). (Si)

«Kicker» et de «Ben Johnson de la
Bundesliga » par ses vrais supporters
puisqu 'il court le 100 m en 10"07,
occupe actuellement avec 7 buts la 3e
place du classement des buteurs depuis
le début de la saison. Né en 1961 ,
«Sammy » est arrivé en France en 1965
et séjourne depuis 1982 en Allemagne.
En 1988, il a été sacré meilleur buteur
de la seconde division.

Baffoe apprécie
Tony Baffoe est fils de diplomate et

parle mieux l'allemand que beaucoup
de germanophones. Ses interventions
à la télévision sont toujours trè s prisées
car il a un sens de la répartie et un
humour qui font de lui un invité très
apprécié du public et des téléspecta-
teurs. Joueur de milieu de terrain, Baf-
foe n'a toutefois pas effectué un début
de saison très brillant. Ses équipiers
non plus, puisque Diisseldorf figure à
la 1 I e place sur les 18 clubs participant
à la Bundesliga.

Anthony Deboah n'a aucun moyen
de répondre aux injures racistes dont il
est l'objet puisqu 'il ne parle pas l'alle-
mand. «Aidez-le en particulier», écrit
«Kicker» dans son dernier numéro,
«car c'est lui qui en a le plus besoin».
Deboah a marqué trois des 25 buts de
Francfort depuis le début de la saison
ce qui permet à l'équipe , elle-même en
proie à de graves tensions internes,
d'occuper la 4e place du classement , à
deux points des trois leaders. (Si)

Championnat d'Italie
Un joueur dans le coma
Le défenseur de l'équipe d'Avellino

(2e division) Moreno Ferrario (31 ans)
se trouve hospitalisé sans connaissan-
ce, à l' unité de traitement intensif de la
ville , à la suite d'un choc avec son coé-
quipier Andréa Ramponi , survenu di-
manche, lors du match Avellino-Co-
senza. Durement touché à la tête par
un coup de genou involontaire , Ferra-
rio devait perdre connaissance dans les
vestiaires , après la fin de la rencon-
tre . (Si)

Torino-Juventus 1-1
Les deux clubs rivaux de Turin , le

Torino et la Juventus , ont fait match
nul 1-1 hier , en.match en retard du
championnat de première division de
football italien. La rencontre avait été
annulée dimanche en raison des fortes
chutes de neige.

La Juventus est deuxième au classe-
ment , à un point de Tinte r de Milan ,
tandis que le Torino est sixième ex
aequo avec Gênes et le Lazio de Rome
à cinq points du premier. (AP)

lALanrTÊ SPORTS 23
Domdidier: les semaines se suivent et se ressemblent
La Singine: un pied en ligue A

LUTTE <flHft>
Alors que le CO Domdidier termine

tant bien que mal la compétition, la
Singine joue son avenir. En déplace-
ment à Schattdorf pour le premier
match des finales de promotion en ligue
A, les Singinois n'ont laissé aucune
chance à leurs adversaires, plaçant
déjà un pied en division supérieure.

Nette dominatrice de son groupe, la
Singine s'attendait à une tâche difficile
à Schattdorf. Malgré l'ampleur du sco-
re, elle le fut. Mais les Singinois ont
confirmé leurs progrès, certains élé-
ments réussissant quelques beaux ex-
ploits. On pense tout particulièrement
à Envin Eggertswyler, qui a battu après
prolongation Jost Gisler, le 5e des der-
niers championnats d'Europe. Et
c'était à un moment très important du
match , puisque le score était de 16-14
en faveur de la Singine. De ce fait ,
l'écart était creusé, d'autant plus que
Feyer, mené 1-0, ne tardait pas à faire
la différence.

Dans ce premier match des finales,
les Singinois avaient su mettre la pres-
sion sur leurs adversaires. Après trois
combats, ils menaient 11-1 et même si
Schattdorf revint à 11-8 après cinq
combats et 16-14 après huit , ils eurent
constamment le contrôle de la situa-
tion , prouvant qu 'ils étaient mûrs pour
la ligue A.

Domdidier fait illusion
Devant toujours pallier l'absence de

plusieurs titulaires , Domdidier a fait
illusion plus d'une mi-temps à Einsie-
deln. Il prit un départ fulgurant , me-
nant 11-1 grâce aux succès consécutifs
de Dimcevski, Gander et Ruch , ce der-
nier prenant sa revanche sur un adver-
saire qui l'avait battu au premier tour.
Il est vrai que les Broyards avaient
alors lancé leurs meilleurs atouts dans
la bataille. Comme Pascal Conrad , qui
a remporté son premier combat de la
saison, avait porté la marque à 15-8, ce
n'est qu'au 8e combat que les Schwyt-
zois purent renverser le score ( 16-15) et
s'en aller vers un succès logique. Dom-
didier ne s'était déplacé qu 'avec neuf
lutteurs et Bourqui disputait son 2e
combat en ligue A face au redoutable
Neyer , alors que Charly Chuard repre-
nait du service pour faire le nombre...
Domdidier était finalement assez sa-
tisfait, car avec une équipe complète il
aurait pu inquiéter un adversaire qui
aurait alors été à sa portée.

M. Bt

Einsiedeln-Domdidier 27-16
48 kg gréco: Mirko Dimcevski (D) bat
Roger Rohrer par tombé.
52 kg libre: Roland Ruch (D) bat Daniel
Weibel aux points (7-4).
57 kg gréco: Remo Hausherr (E) bat Patrick
Vonlanthen par supériorité.
62 kg libre : Martin Mùller (E) bat Urs
Zosso par supériorité.
68 kg gréco: René Neyer (E) bat Laurent
Bourqui par supériorité.
74 kg libre : Markus Steinmann (E) sans
adversaire.
74 kg gréco: Josef Ulrich (E) bat Frédéric
Corminbœuf aux points (8-2).
82 kg libre: James Gressley (E) bat Charly
Chuard par forfait.
90 kg gréco: Pascal Conrad (D) bat Kurt
Marty par tombé.
100 kg libre : Paul Schônbâchler (E) bat
Jean-Yves Conrad aux points (6-0).
130 kg gréco: Jean-Charles Gander (D) bat
Urs Pfyl par tombé.

Schattdorf-Singine 16-26
48 kg libre : Pascal Jungo (Si) bat Thomas
Arnold aux points (14-2).
52 kg gréco: Osman Ameti (Si) bat Reto
Gisler par tombé.
57 kg libre: Bernhard Gisler (Se) bat Peter
Brulhart par tombé.
62 kg gréco: Bruno Epp (Se) bat Heinz
Jenni par disqualification.
68 kg libre: Erwin Eggertswyler (Si) bat Jost
Gisler aux points après prolongation (3-
2).
68 kg gréco: Daniel Stoll (Si) bat Marco Epp
aux points (3-2).
74 kg libre : Christoph Feyer (Si) bat Daniel
Zgraggen par supériorité (17-1).
82 ke gréco: Josef Herger (Se) bat Andréas
Schwaller aux points (6-4).
90 kg libre: René Stoll (Si) bat Stefan Zgrag-
gen par tombé.
100 kg gréco: Jimdrich Durcak (Se) bat
Robert Eggertswyler aux points (1-0).
130 kg libre : Héri bert Buchmann (Si) bat
Josef Schuler aux points (21-9).

109 athlètes classés à la Coupe de la Gruyère
Cuennet pour deux points

Roland Ruch a pris sa revanche sur son adversaire à Einsiedeln , ce qui permet à
Domdidier de mener un instant 11-1... fia Vincent Murith

| ATHLÉTISME ^HT ,
Samedi soir, le SA Bulle accueillait à

Broc les concurrents de la 14e édition de
la Coupe de la Gruyère pour la remise
des prix. Celle-ci a été agrémentée d'un
diaporama retraçant les exploits de
cinq jeunes gruériens dans le Hoggar
en 1988.

La Coupe de la Gruyère , avec 109
classés (4 courses accomplies) sur 204
participants , réunit les athlètes de trois
districts (Gruyère , Veveyse et Glane).
C'est d'ailleurs Romont qui remporte
le classement par équipes , où Belle-
garde est représenté par un seul athlète ,
Félix Thûrler , vainqueur chez les vété-
rans. Les Glânois se distinguent encore
avec les succès de Lise-Louise Cochard
et Gérald Gremaud. Deuxième de la
Coupe fribourgeoise derrière Jean-
Pierre Berset , Jean-François Cuennet a
logiquement remporté la Coupe de la
Gruyère grâce notamment à une bonne
fin de saison. Toutefois, la lutte a été
intense , puisque Eric Sudan , abonné

aux places d'honneur en 1990, ne
concède que deux points. Le Brocois
Jean-Luc Ruffieux a dominé la catégo-
rie des juniors .

M. Bt

Dames: 1. Lise-Louise Cochard , CARC
Romont , 150 points. 2. Lyse Robadey. FSG
Neirivue , 131. 3. Esther Blanc . CARC Ro-
mont , 109. 13 classées.
Juniors: 1. Jean-Luc Ruffieux, FSG Broc ,
144. 2. Vincent Barras, FSG Neirivue , 134.
3. Christophe Seydoux , CS Vallée-du-Flon.
109. 8 classés.
Messieurs: 1. Jean-François Cuennet , FSG
Bulle , 289. 2. Eric Sudan , FSG Marsens.
287. 3. Daniel Weber , FSG Bulle , 273. 4.
Michel Marchon , FSG Broc, 258. 5. Jean-
Pierre Bifrare , FSG Marsens , 255. 6.
Claude Ropraz , FSG Marsens , 241. 7. Fran-
çois Perroud , CARC Romont , 223. 8.
Christian Cardinaux , CS Vallée du Flon ,
220. 9. Jean-Claude Pache , CARC Romont ,
219. 10. Benoît Fragnière , SA Bulle , 207. 51
classés.
Vétérans I: 1. Félix Thûrler , Bellega rde,
150. 2. Gabriel Braillard , CARC Romont ,
132. 3. Joseph Tissot , FSG Marsens , 131.
28 classés.
Vétérans II: 1. Gérald Gremaud , CARC
Romont , 150. 2. Jean-Claude Clément , in-
dividuel , 141.3. Pascal Niclasse, FSG Mar-
sens, 124. 9 classés. .

Chez les mi-mouche et les lourds-légers
On prolonge les baux

Par ailleurs , à Aalbord , au Dane-
mark , le Norvégien Magne Havnaa est
demeuré champion du monde des
poids lourds-légers (WBO), en prenant
le meilleur , aux points en douze repri-
ses, sur l'Argentin Daniel Netto.

Enfin , à Bangkok , le Thaïlandais
Khaosai Galaxy a conservé pour la sei-
zième fois son titre mondial des poids
supermouche (WBA) en battant le Pa-
naméen Ernesto Ford , par k.-o. à la
sixième reprise d'un combat prévu en
douze rounds. Galaxy (31 ans) détient
cette couronne depuis 1984. (Si)

BOXE Jfl
A Scottsdale (Arizona), l'Américain

Michael Carbajal a conservé son titre
de champion du monde des poids mi-
mouche (IBF), en battant le Panaméen
Léon Salazar , par k.-o. à la quatrième
reprise , dans urr combat prévu en
douze rounds. Carbajal (23 ans), qui
défendait sa couronne pour la pre-
mière fois, est ainsi demeuré invaincu
en 18 combats.



« Credo >:

Madame Bernard Plancherel , à Fribourg ;
Mademoiselle Catherine Plancherel , à Genève ;
Monsieur et Madame Dominique Plancherel et leur fille Marie ,

à Monthey;
Monsieur et Madame Gérald Ayer et leurs enfants ;
Le docteur et Madame Albert Plancherel , leurs enfants et petits-enfant ;
Les familles de feu Michel Plancherel;
Les familles de feu Albert Frossard ;
Les familles de feu Auguste Despont;
Les familles de feu Théodat Buclin ;
Les familles Fuhrmann , De Meulemeester , Liehn , Bosser;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès du

docteur
Bernard PLANCHEREL

ancien médecin-chef de l'hôpital des Bourgeois
et de l'Hôpital cantonal de Fribourg

commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-Ie-Grand
chevalier de l'Ordre national du Mérite

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 9 décembre
1990, à l'âge de 70 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mercredi 12 décembre 1990, à 14 h. 30.

*Récitation du chapelet , mardi soir 11 décembre 1990, à 19 h. 45, en l'église
du Christ-Roi.
Le défunt repose au domicile: 53, boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg.

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

t
Le conseil d'administration, la commission administrative

et la direction de l'Hôpital cantonal
font part du décès de

Monsieur le docteur
Bernard PLANCHEREL

spécialiste FMH en médecine interne et maladie des poumons,
ancien médecin-chef à la clinique de médecine de l'Hôpital cantonal

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

t
Les médecins, les associations des infirmières

et des brancardiers de Notre-Dame de Lourdes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PLANCHEREL

médecin
papa de la doctoresse Catherine Plancherel

notre très dévoué médecin-chef du pèlerinage

L'enterrement aura lieu le 12 décembre 1990, à 14 h. 30, en l'église du Christ-
Roi, à Fribourg.

t
Remerciements

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur deuil , l'épouse et la famille de

Monsieur
Louis SAVARY

vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à leur doulou-
reuse épreuve. Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-liens, à Bulle , le samedi 15
décembre 1990, à 18 heures.

17-131826

t
Le Parti

démocrate-
chrétien broyard

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Geneviève
Terrapon-Rossier

mère de notre dévoué
et estimé vice-président

Jean Terrapon

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

17-170C

t
L'inspectrice

des classes enfantines et
l'Association du corps enseignant

du 8e arrondissement
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Geneviève
Terrapon-Rossier

maman de
Monique Sudan-Terrapon

maîtresse enfantine
à Estavayer-le-Lac

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

17-49735

t
La section suisse

de la Légion d'honneur
a le profond regret de faire part du
décès du

docteur

Bernard Plancherel
chevalier de l'Ordre national

du Mérite
époux de

Mmc Marguerite Plancherel
présidente du comité

de la Légion d'honneur de Fribourg

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

17-4970!
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Désirez-vous des
informations
au sujet de la
prévoyance funéraire /
j e puis vous conseiller
personnellement

MÉH^H^W^I

t L e  plus beau don de Dieu ,
c'est le cœur d'une maman

Madame et Monsieur Denis Currat-Oberson , Chantai et Sandra , à Villara
boud;

Monsieur et Madame Georges Oberson-Marilley, Patricia , Martine et Da
niel , à Orsonnens;

Madame et Monsieur Robert Bourqui-Oberson , Philippe et Christine , i
Renens ;

Madame et Monsieur Guy-Pierre Moret-Oberson et Marlyse , à Riaz ;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en h
personne de

Madame
Régina OBERSON

leur très chère maman, grand-maman , belle-maman , sœur , belle-sœur , tante
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 10 dé
cembre 1990, dans sa 77e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaraboud , le mercred
12 décembre, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mard i 11 décem
bre, à 20 h. .15.
La défunte repose à son domicile.

Priez pour elle!

t
La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Pius JUNGO

père de notre membre M. Jean-Bernard Jungo

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-4975

t
Le Conseil communal de Givisiez

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond BUTTY
beau-père de M. Jules Lenweiter

conseiller communal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-4974S

t
La direction et le personnel des

Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur MABELLINI

retraité EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-36C
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City Fribourg-Arlesheim 71-72 (54-41): inattendu
Consignes pas respectées

H
rpn
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\ FÉMININE jë> J

City ne pourra s'en prendre qu 'à lui-
même. Après avoir mené durant la
presque-totalité de la rencontre, les
Fribourgeoises ont laissé échapper la
victoire à quelques secondes de la fin.
Arlesheim, qui a réalisé une excellente
rencontre, ne s'attendait certainement
pas à un pareil cadeau. Les Bâloises
reviennent au classement, City se met
en difficile posture.

Après avoir effacé une petite frayeur
au départ de la rencontre , les joueuses
de City ont très vite trouvé la solution
pour mettre en difficulté leurs hôtes.
Cherchant aussi souvent que possible
Zagorka Cupahin , les Fribourgeoises
ont très vite constaté qu 'il n'y avait
personne en face pour stopper leur
Yougoslave.

Certes, le nouveau mercenaire d'Ar-
lesheim n'avait pas grand-chose à en-
vier à son adversaire. Jocelyn McGil-
berry possède une adresse à mi-dis-
tance semblable à celle de Cupahin
mais, sa plus petite taille pose des pro-
blèmes à ses coéquipières qui n'arri-
vent pas toujours à la servir dans de
bonnes conditions. Et puis , pour expli-
quer la supériorité des Fribourgeoises
durant les vingt minutes initiales , il
faut ajouter les 11 points d'Ursula Ae-
bischer.

Bref, tout semblait aller pour le
mieux dans le camp fribourgeois qui,
en outre , défendait relativement bien
son avoir en défense. Si à la 15e minute
un sursaut de McGilberry permettait à
Arlesheim de revenir au score (32-32),
juste avant la pause Cupahin redon-
nait de l'air à ses coéquipières et City se
distançait de six points.

Pas de défense,
précipitation en attaque
Dès la reprise les intérêts fribour-

geois furent mis en danger. Par McGil-
berry, bien entendu , mais aussi par la
précision de Pia Bracher. Heureuse-
ment Sandra Fragnière n'avait pas dit
son dernier mot. Occupée à défendre
contre McGilberry, Fragnière n'oublia
pas d apporter 11 points dans l'escar-
celle fribourgeoise qui en avait soudain
bien besoin. En effet, Cupahin ne rece-
vait plus la balle. Le retour des Aléma-
niques affecta visiblement le sang-
froid des joueuses locales qui commen-
cèrent à bombarder le panier adverse
avec précipitation. «Des fois on ne sait
plus quoi faire», avouait amèrement
Laurent Kolly à la fin de la rencontre.
«On leur dit de tourner la balle , d'at-
tendre vingt secondes avant de shooter
et dès qu 'elles rentrent sur le terrain
elles oublient les consignes». S'il n'y
avait que cela. Mais c'est que les Fri-
bourgeoises eru vinrent à oublier de

•T

Sandra Fragnière (à droite): 11 points mais cela n'a pas suffi pour éviter le faux
pas. GD Vincent Murith

défendre aussi. Pour le plus grand plai
sir de Bracher.

«Tout est a refaire »
Et Cupahin continuait ses allées et

venues, ne voyant de la balle que la
couleur. Pourtant , ses coéquipières au-
raient dû voir que son pourcentage
était incroyable (80 %) et la solliciter
davantage. City s'est certes battu dans
ces moments difficiles, mais dans quel
désordre ! A moins de 20 secondes de la
fin , Arlesheim menait de 2 points et
City pouvait profiter de deux lancers
francs. Cupahin marquait le premier
mais ratait le second envoi. Cruel des-
tin pour la meilleure joueuse de la ren-
contre. Les Bâloises récupéraient la
balle et la conservaient jusqu 'au coup
de sifflet final. «Tout est à refaire,
confiait Milutin Nikolic abattu. Si on
avait gagné on était à coup sûr dans le

tour final. Non seulement nous avons
perd u, mais nos adversaires directes
ont réalisé de bonnes affaires ce week-
end. Notre situation est désormais dif-
ficile , pas grave mais très difficile».

Arlesheim: Scherer 7 (3/ 1 + 0/1, 1/2 , 3),
Haener 8 (3/7, 2/2 , 1), Simon 5 (2/ 10, 1/2 ,
2), McGilberry 37(15/20 , 7/7, 21 ), Bracher
15 (7/ 12, 1/2 , 1), Zegin , Juengeling.
30/50 à deux points (60 %), 2/6 à trois
points (33 %), 5/8 coups francs (62 %), 29
rebonds.

City : Glaisen 2(1/4 , 4), Bibbo 2 ( 1/2). Mae-
der 2 (1/5), Aebischer 13 (5/8 + 1/3), Fra-
gnière 11 (4/8 + 1/2 , 1), Alleman 4 (2/7 +
0/1, 1 ) Monn 0 (0/ 3, 2), Cupahin 37/ 16/20 ,
5/8, 21).
30/50 à deux points (60 %), 0/ 1 à trois
points , 12/ 15 coups francs (80 %), 28 re-
bonds.

^—PUBLICITE -^

CLUB DE FOOTBALL
de 3* ligue

cherche
pour le 2" tour de championnat:

UN ENTRAÎNEUR

pour sa 1" équipe.

s 037/25 22 65 h.b.

. Grcrnd-Places - FRIBOURG
llrWÊSÊUMMMIiïMWWM 'Miwm^ 17 h 3oMKMS ŜE
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Corcelles-Marly 90-81 (54-39): trop tard
Défense pas à la hauteur

PREMIERE (ff
I LIGUE $> j

A Marly, le cœur n'y est plus. Après
avoir flirté avec les premières places du
groupe, les protégés de l'entraîneur
Dafflon ont perd u pied, concédant
quelques défaites contre des adversai-
res de valeur. Aujourd'hui , démobili-
sés, ils n'affichent plus la même volonté
qu'en début de championnat, preuve en
est leur défaite - évitable - face à Cor-
celles.

Entamant la partie sans leur mor-
dant habituel , les Marlinois durent très
vite laisser les Neuchâtelois prendre le
large. Peu à l'aise en défense - leur
habituel point fort - les j oueurs des
bords de la Gérine ne purent qu'obser-
ver leur adversaire opérer à sa guise.

Les différentes zones adoptées ne
fonctionnaient pas, le tireur local , Krâ-
henbûhl , se chargeant d'inscrire l'es-
sentiel des points de son équipe. Quant
à la défense individuelle , elle ne
connut pas plus de succès, Corcelles
démontrant alors son savoir-faire dans
le jeu collectif , Vavre , impressionnant

sous les paniers, s'occupant de
conclure pour les siens.

Réveil
Assez nettement distancés à la mi-

temps, les Fribourgeois s'efforcèrent
de gommer leur retard en seconde mi-
temps. Plus à leur aise, plus attentifs,
ils revinrent ainsi trè s près de leurs
hôtes, Binz se chargeant de déchirer la
défense adverse par ses tirs à trois
points. A la 36e, les Marlinois ne comp-
taient plus que trois points de retard ,
tous les espoirs leur étant alors permis.
Las, ils ne surent une fois de plus pas
garder leur calme au moment le plus
crucial , perdant deux ou trois ballons
beaucoup trop facilement. «C'est vrai-
ment stupide», devait avouer Dafflon.
«Nous faisons régulièrement l'essen-
tiel du travail et nous nous écroulons
tout près du but , par manque d'expé-
rience le plus souvent.» Divis (raisons
professionnelles), Isotta (à l'armée) et
Egger (blessé) n'étaient pas là, mais
quand même!
Marly: Binz 25, Caola 10, Schrago 5, Bu-
gnon 3, Frossard 5, Fragnière 2, Maradan
10, Bersier21.

YS

SPORTS 25
Uni-Bâle-Fribourg 3-1 (15-6 9-15 15-12 15-8)

Le feu rouge
I vOLLEYBALL %

Si les Bâloises ont finalement empo-
ché 2 points très précieux pour elles
dans la lutte pour la 4e place du tour de
qualification (duel avec le VB Bâle), le
VBC Fribourg couche sur ses positions
de même que Leysin/Montreux et Neu-
châtel. En fin de semaine, le VBC joue
contre ces deux formations. Ce sera la
dernière chance de diminuer le retard
comptable avant le tour de relégation.

Comme au match aller , la supério-
rité rhénane a fini par parler , mais avec
le sentiment que les Bâloises étaient
prenables et que le succès était à portée
de main. Hélas pour les Fribourgeoi-
ses, la bonne volonté ne les met pas à
l'abri cette saison du ratage individuel
survenant au plus mauvais moment
alors même que la surprise était dans
l'air.

Comme d'habitude également , Fri-
bourg n'est pas vraiment entré dans le
match au 1er set, le plus court de la
rencontre. La construction précise et
les attaques plus appuyées des Bâloises
ont eu rapidement raison des timides
réactions fribourgeoises.

Tout change au 2e set
Conscientes que leur adversaire

n'est pas à l'abri de toute faute et qu 'el-
les peuvent les provoquer , les Fribour-
geoises ont réussi un brillant retour. Si
bien que, un peu à la surprise générale,
elles marquèrent non seulement des
points , mais parvinrent à maintenir un
certain pressing dans le camp rhénan:
les Bâloises ne redresseront pas la si-
tuation.

C'est au 3e set que s'est jouée la ren-
contre avec à la clé une réelle déception
dans le camp fribourgeois. Le match
s'est emballé , les deux formations
jouant presque à armes égales. Fri-
bourg étonne en bien (1-4), se faisant
rejoindre en un 1er temps (4-4), puis
couru après le score (8-5 et 10-8). Les
Fribourgeoises ont alors connu leur
meilleur moment avec une défense-
relance impeccable pour finir en atta-
que payante. Et lorsque Sandra Bour-
guet , au service, mit en difficulté la
réception bâloise alors que Koers était
présente au filet , les Fribourgeoises ont
semblé prendre l'ascendant (10-12).
Hélas, tout se terminera très rapide-
ment alors que l'on jouait depuis plus

de 20 dans la 3e manche. C est d abord
Kathri n Kraft qui manqua son service,
et sur l'engagement des Rhénanes , un
bloc s'en alla «out». Et dans la foulée,
Sarah Brutschin crucifia sur son ser-
vice la défense fribourgeoise victime
d'un «couac» défensif qui scellera le
set et par là le match.

La confiance est revenue dans le
camp bâlois et les Fribourgeoises ne
parvinrent plus à renverser la vapeur.
Le chemin du succès s'est arrêté au feu
rouge de quelques erreurs individuel-
les que le contingent limité du team
fribourgeois ne peut gommer ni en
qualité ni en quantité.

Combativité
Pour D. Reinhardt , le mentor fri-

bourgeois, les rencontres se suivent
quant au résultat: «Mieux que les pré-
cédentes, cette partie a vu mes filles
très combatives et les points positifs
ont été nombreux jusqu 'à la fin du 3'
set que nous aurions dû remporter. Et
il n'est pas impossible qu 'en ce cas la
victoire aurait pu tomber de notre
cote».

Quant à l'Allemande Kathri n Kraft ,
navrée pour son échec au service dans
la manche cruciale , elle a fait un match
honnête. Elle eut la malchance de se
faire siffler quelques portées (à notre
avis très sévères d'un arbitrage parfois
très pointilleux) qui l'obligea à modi-
fier son geste technique.

Marlien Koers, à son habitude , ne
mâchait pas ses mots: «Certes nous
n'avons pas trop mal joué , mais
comme à chaque fois, il suffit à notre
adversaire d'attendre les fautes que
nous faisons toujours au mauvais mo-
ment pour nous enlever , en moins de
deux , tout espoir de pouvoir enfin ga-
gner».

Sans être aussi catégorique, nous di-
rons qu'avec Sarah Brutschin omni-
présente à la passe, et surtout les argu-
ments de l'Américaine Shoemaker au
service sauté impressionnant et diffi-
cile à bloquer en attaque, à qui il faut
joindre S. Hagist, Uni-Bâle avait mal-
gré tout ce petit plus. J.-P. U.

Fribourg : Anne Mugny, Sandra Bourguet ,
Gaby Ribordy, Monica Bacso, Marlien
Koers,»Kathrin Kraft , Isabelle Gendre, Sé-
verine Bornet. Entraîneur: Dieter Rein-
hardt.
Uni-Bâle : N. Schaerer, M. Seiler, S. Bruts-
chin , S. Hagist , N. Muchow, D. Shoemaker .
S. Petignat , K. Schôb, M. Restori. Entraî-
neur : D. Haussener.
Arbitres : F. Schlub et H. Zurfluh.
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cherchent
m Une société industrielle des environs

gardC-DâinS proches de Fribourg
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(homme ou femme)
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DESSINATEUR EN G.C. & B.A. Pour en savoir davantage
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est demande POUR LE 1.1.1991 ou a conve- _ . „ ~ „, . ... . ,. ,• I, Ginette Dafflon vous repondra en toute confidentialité. I

Activités:
Structures , génie-civil, avec suivi de chan- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^
IWw ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W^WJ

Demandés: m A H I l rM 'k  AH1 11mIL 'I 'f 'M H' rf 1] L 'J I I I L r Ê̂
- CFC dess. G.C. & B.A. ou équivalent ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
- quelques années de pratique souhaitées '
- esprit d initiative et d indépendance *
- formation DAO souhaitée I SECRETAIRES BILINGUES
0ff,ertS: 

, . = / . ,  I fr./all. all./ fr .
I SK!S.dS2SS£ EMPLOYÉS(ES) DE COMMERCE
Ï *HÈ££$£JL. BILINGUES

V 

Bureau d'ingénieurs civils . yiwiiuwfcw
FRANCIS GENILLOUD SA fr./all.
Rue de l'Eglise 83, 1680 ROMONT Vous êtes à la recherche d'un emploi stable,
¦s 037/52 17 68 vous êtes libre de suite ou date à convenir.

17-49657 ¦ Alors venez discuter avec nos conseillers qui
vous renseignerons sur les nombreux postes^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ ^̂ KMH que nous avons vous proposer.

i Elargissez votre horizon professionnel, n 'hésitez
RESTAURANT CHINOIS pas à nous contacter, nous traitons vos dossiers

m en toute discrétion.
A bientôt! 17-2412L€ ptylPXIUJI

, fTVyj PERSONNEL SERVICE
cherche pour début janvier l ( W J .\ Placement fixe et temporaire_ ._ ._ 

C^i^% #^i IOt 
V>^̂ *̂Ss^- V o t r e  f u t u r  emp loi suV V I D E O T E X  -:•:- OK # ]

pour un travail journalier
du lundi au jeudi de 10 h. à 14 h. 30 

Se présenter ou téléphoner au 037/23 16 82 N'attendez pas le dernier moment
17-3054 -I pour apporter vos annonces

A adresser a: LA LIBERTE - Pérolles 42 j -|"arjf
gestion et marketing, 1700 Fribourg i

-X- ! SUISSE: Fr
Ancienne adresse: . Nom: i

3-  a joindre en timbres poste. Merci !

• ••
Facturé séparément

Poste normale Par avion
selon destination

Prenom: | ETRANGER
5HÏ ; DURÉE
NPL: Localité:

1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

6-90 de 13.10-15.20
10.80 de 18.20-27.35
14.70 de 27.30-39.55
18.60 de 35.40-51.70

IMPORTANT
1. Les ordres ne

PAR ÉCRIT et
sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir
ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non

compris) après réception.
2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6

' JOURS OUVRABLES.
Du: | au: indus i 3, Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3- à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joindre en timbres poste).

- Temporaire 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion vV dération.
[Biffer ce qui ne convient pas) cf\> 7, LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

1 à l'étranger.

Nouvelle adresse
4 semaines

Nom, prénom, raison sociale ! 
Complément - profession |

NPL Localité
Rue, rte, av., ch., etc

La Fondation Le Tremplin, centre de réinsertion socio-
professionnelle pour toxicomanes en postcure , cherche
de suite:

UN(E) GESTIONNAIRE
Formation demandée:
- en possession du diplôme de comptable ou en prépara-

tion
- formation sociale avec de bonnes capacités administra-

tives
- bonnes connaissances en gestion informatique
- si possible bilingue.
Vos principales responsabilités:
- de la comptabilité financière
- du service du personnel
- des demandes de subventions.
Conditions d'engagement selon la convention collective
AFIH.
Faire offre avec curriculum vitae à la direction Le Tremplin,
av. Weck-Reynold 6, 1700 Fribourg.

Nous cherchons pour entrée de suite ou date à convenir

RADIO ÉLECTRICIEN
qualifié

si possible bilingue, pour le service après-vente ainsi que le
service auprès de la clientèle.

Faire offre avec CV et copie de certifica t à:

Ttgdwr î ^ôàÂrsA
Route de Berne 28-30 1700 Fribourg, « 037/28 21 45

17-753

yS* s. Impression rapide
/ ^̂ TT V̂. \ Schnelldruck

I C^T ^̂ K \ Photocopies

V f̂l^V Quick-Print
\ŝ "-r^\/ Pérolles 42 FribourgV î .

' < ®> 037/82 31 21

Cherchons
représentantes
en
cosmétique.
Gains très élevés.
Horaire libre,
s? 037/63 30 84
de 8 h. à 20 h.
non-stop.

17-5010

^ ytkj rvjg /S/

m/ F
Il /D

La petite annonce.
Idéale pour trouver
enfin la perle rare.



Mardi 1 1 décembre 1990 LAJj IBERTE OP V_yP\ I C)

Avec 644 licencies, la FA est 8e suisse et 2e romande

Bapst: «Fini l'esprit de clocher!»
11 ATHLÉTISME Ĉ \T ,

Accueillis par le CARC Romont, qui
a fêté ses dix ans d'existence, les délé-
gués de 39 clubs ont participé à la 21'
assemblée annuelle de la Fédération
fribourgeoise d'athlétisme (FFA). Ils
ont élu un nouveau comité pour trois
ans, honoré les treize athlètes médail-
lés des championnats suisses, se sonl
réjouis d'un exercice financier favora-
ble et ont pris connaissance des princi-
pales activités de la prochaine saison.

En offrant quelques statistiques , le
président cantonal , Pierre-Noël Bapst.
donna la preuve de la bonne marche de
la Fédération fribourgeoise. Avec 644
licenciés , soit 22 de moins que l'année
dernière , elle se situe à la 8e place sur le
plan national et à la 2' sur le plan
romand derrière Vaud , qui ne compte
qu 'un seul licencié de plus. Le recense-
ment effectué au sein des 58 clubs a
permis de dénombrer 4215 membres,
dont le 40% est âgé de moins de 20 ans.
«Si l'athlétisme fribourgeois se situe à
un très bon nivea u, c'est le résultai
d'une très bonne organisation dans les
clubs. Motivation , disponibilité et vo-
lontariat sont les trois éléments à la
base de ces résultats», constate Pierre-
Noël Bapst. Mais il poursuit: «Si on
veut que notre sport reste attractif, il
faut le rendre moderne. Il faut lui don-
ner un nouveau souffle et que les jeu-
nes viennent épauler les entraîneurs cl
dirigeants en place. Laissons de côté
notre esprit de clocher et pensons au
régionalisme pour que chacun profite
au maximum des compétences de per-
sonnes disponibles.» Le président fai-
sait alors allusion à la communauté
d'athlétisme qui s'est formée autour de
Fribourg avec le CAF, Belfaux, Marly.
Le Mouret , Rosé et Farvagny, non seu-
lement pour disposer de bonnes équi-
pes lors des championnats suisses de
relais mais aussi pour préparer des en-
traînements en commum. «De ce fait.
on évite des transferts qui sont parfois
mal compri s et on utilise ainsi au
maximum les compétences des entraî-
neurs.»

Les treize médaillés des champion-
nats suisses et les cinq sélectionnés en
équipe nationale sont le témoignage du
travail accompli durant cette saison
finalement tout aussi fructueuse que
les précédentes. Pour la première fois,
la fédération apporte une aide finan-

Trois des cinq nouveaux membres du comité
Ansermet, André Scala et Christian Farine.

Les médaillés des championnats suisses. Au premier rang de gauche à droite : Stéphane Currat, Gérald Chassot, Grégor;
Wiesner et Grégoire Vial. Au 2e rang de gauche à droite: Christian Broillet , Marie-Luce Romanens, Daniela Hayoz et Nadu
Waeber. Au 3e rang de gauche à droite: Norbert Hofstetter, Fabrice Demierre et Marius Hasler. Manquent: Alex Geiss
biihler et Pascal Charrière. . GQ Vincent Muritr

cière aux sélectionnés , soit Geissbù-
hler , Wiesner , Hasler , Bielmann el
Charrière : «Ils sont demeurés fidèles à
leur club. Ils méritent qu 'on les sou-
tienne, car l'athlétisme fribourgeois a
besoin de locomotives et d'exemples.»
Moins réjouissant pour le présidenl
cantonal: les 16 clubs qui n 'ont pas de
licenciés ainsi que les 21 (ils sont pour-
tant en diminution) qui n'ont participé
à aucun championnat. «C'est vrai que
les populaires et les écoliers peuvem
pratiquer l'athlétisme sans licence,
mais mon objectif sera de prendre
contact avec ces clubs.»

Centre sportif a Romont
Les délégués ont encore pri s con-

naissance des comptes (un bénéfice de
4000 fr.), du budget en légère augmen-
tation pour s'adapter aux conditions
du moment et écouté plusieurs ora-

De gauche à droite Dominique
BD Vincent Murith

Le nouveau chef technique Raphaël Imobersteg (à gauche) en compagnie di
président cantonal , Pierre-Noël Bapst. 00 Vincent Muritr

teurs , dont Stéphane Gmûnder , qui a
parlé des nouvelles structures de la
Fédération suisse, Bernard Brunis-
holz , qui a fait part de l'aide du Sport-
Toto aux sportifs d'élites du canton , el
Gérald Jordan , le syndic de Romont
qui a annoncé l'étude d'un centre spor-
tif. Ils purent encore écouter Grégor)
Wiesner , parlant de son expérience des
championnats du monde juniors.

En outre , Sylvia Aeby, Alex Geiss-
buhler , le marcheur Stéphane Currat el

l'équipe des juniors de Guin-Tavel on
été récompensés par le Groupemen
des anciens. Les deux équipes du Cf i
Fribourg (écoliers A et écolières A) on
également obtenu des challenges poui
leurs résultats au CSI. Ils s'ajouten
aux 13 médaillés des championnat:
suisses et aux quatre recordmen de h
saison (Chassot au triple saut , Geiss
biihler sur 1500 m, Hofstetter au poid:
et Wiesner au javelot).

Marius Berse

Comité: sept démissions et cinq admissions

Imobersteg chef technique
Vendredi soir a Romont, les délé-

gués des clubs de la Fédération fribour-
geoise devaient élire le comité. Celui-c
a connu quelques modifications , cinç
admissions compensant les sept dé-
parts. Si la présidence est toujours as-
surée par le Gruérien Pierre-Noë
Bapst, le poste de chef technique re
vient à Raphaël Imobersteg du CA Fri-
bourg, qui succède à Kurt Johner.

Au comité depuis 1980 et chef tech-
nique depuis cinq ans, Kurt Johner
était un des sept démissionnaire s en
compagnie du caissier Bernard Bo-
schung (au comité depuis 1972), du
responsable de l'instruction Elmai
Schneuwly ( 1976), du représentant de:
marcheurs Jean-Jacques France}
(1986), du coordinateur des CSI Ra
phaël Kessler ( 1986) et des deux mem
bres de la commission jeunesse Cécih
Jungo et Marcel Barman , également er
place depuis 1986.

L'arrivée de cinq nouveaux mem-
bres modifiera quelque peu la réparti-
tion des tâches d'un comité toujours
emmené par le dynamique Pierre-Noël
Bapst , réélu à la présidence pour trois
ans. Au comité depuis une année , Ra-
phaël Imobersteg, moniteur J+S II , en-
traîneur cantonal et de club , est la per-
sonne toute trouvée pour diriger la
commission technique , au sein de la-
quelle arrive Christian Farine du CA
Fribourg, qui s'occupera des départe-
ments athlètes et instruction , et André
Scala du CA Marly à la tête du sprini
jeunesse. Dominique Ansermet di
CM Fribourg représentera les mar-
cheurs,. Géraldine Remy de Charme}
s'occupera des licences (en remplace-
ment d'Imobersteg) et Christian Roll
de Guin prend la lourde tâche de cais-
sier , succédant ainsi à Bernard Bo
schung.

Comme René Joye (secrétaire), Flo
rence Liaudat (concours jeunesse )
Marcel Wider (juges-arbitres), Miche
Mertenat (sport pour tous), Antonir
Hejda (statistiques), François Char
rière (calendrier et archives) et Mariu:
Berset (presse) ont accepté un nouveai

mandat , le comité cantonal se comp(
sera de 14 membres.

Deux rendez-vous
Présentant son premier programme

d'activité , Raphaël Imobersteg an-
nonça que le traditionnel camp d'en-
traînement de Buchs était supprimé
car se déroulant en même temps qu(
ceux des clubs. Une autre solution a été
trouvée avec la mise en place de week
ends d'entraînement où entraîneur:
cantonaux , voire un entraîneur natio-
nal , seront des animateurs appréciés
Après la triste expérience de cette an
née avec la suppression de la journé<
CSI, il insista pour que les clubs for
ment des équipes dans toutes les caté
gories: «L'interclub est une compéti
tion attrayante qui allie performance
individuelle et esprit d'équipe. Ceh
donne la possibilité de connaître notn
position sur le plan national.»

Deux rendez-vous importants on
été fixés: le match des six canton;
romands à Genève et la rencontre de:
cantons suisses à Zurich. «Chaquf
athlète doit se sentir concerné et j (
demande aux entraîneurs et aux club:
de motiver les sélectionnés.» Il an
nonça également une modification d<
la journée cantonale des écoliers qui s<
présentera sous la forme d'un concour:
multiple avec un tétrathlon pour h
catégorie A et un triathlon pour la caté
gorie B. Une nouveauté pour 1991 : ur
1000 m jeunesse avec éliminatoires d<
district et finale cantonale. Dans 1<
même domaine, sprint et concours d(
jeunesse sont maintenus. Par contre
les disciplines pour vétérans , à l'essa
durant deux ans, sont supprimées di
programme des championnats fribour-
geois, faute de concurrents. A l'excep-
tion toutefois du 5000 m et du
10 000 m. Par contre, un 5000 m mar-
che y sera ajouté. Des cours de perfec-
tionnement et de formation sont pré-
vus dans le canton pour les moniteur ;
J+S, les moniteurs des écoliers et les
juges-arbitres.

M. Bl
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1 CALENDRIERS

Hors stade

27 courses
Janvier
20: cross de Farvagny.
Février

2: cross de Guin.
24: championnats fribourgeois à Be
faux.
Mars
3; championnats suisses de cross ;

Windisch.
9: cross de la Poya.

16: course de Chiètres.
30: championnats suisses des 25 km ;
Martigny.
Avril
7: relais en forêt de Bulle.

11: test Conconi à Fribourg.
14: course en forêt de Boesingen.
21 : championnats suisses PTT de cros:
à Marly.
27: Tour du Vieux-Fribourg.
Mai
1er : Tour du lac de Pérolles.
4: GP jeunesse BPS à Fribourg.
9: course des Trois-Ponts à Broi

11: Tour de la Basse-Broye.
18: Course en forêt de Belfaux.
25: Coupe UBS 3000 à Bulle.
31: A travers Cugy.
Juin
15: Foulée d'argent à Avry
22: Coupe UBS 3000 à Morat.
27: Test Conconi à Fribourg.
29: Foulées staviacoises.
Juillet

6: Tour du Gibloux.
14: championnat suisse de la monti
gne à Woifenschiessen.
Août
18: Neirivue-Moléson.
25: course de montagne à Bellegarde
Septembre

1er : course de Heitenried.
7-8 septembre: Coupe du monde de 1;
montagne à Zermatt .
15: course en forêt de Romont.
19: Test Conconi à Fribourg.
Octobre

6: Morat-Fribourg. -
19: contre la montre de Charmey.
20: championnat suisse de marathon ;
Bad Ragaz.
27: course de Dirlaret.
Novembre
3: Trophée de la Vallée-du-Flon
9: course de la St-Nicolas à Marly.

16: Corrida bulloise.

Régionaux à Bulle
Sur piste

Février
23-24: championnats suisses en salle i
Macolin.
Avril
27: meeting C à Fribourg.
Mai
4: meeting d'ouverture à Guin.

11: championnats fribourgeois de re
lais à Bulle.
17-18: championnats fribourgeois di
décathlon à Guin.
18: match des six cantons à Genève.
25-26: championnats suisses de relais i
Aarau.
Juin

1": CSI à Châtel.
7-8-9: championnats fribourgeois in
dividuels à Fribourg.
13-15, 19-22: championnats suisse
concours multiples à Lucerne.
15 ou 22: finale cantonale sprint jeu
nesse.
21: meeting C à Fribourg.
Juillet
13: meeting B à Bulle.
Août
2-3-4: championnats suisses indiv
duels à Olten.
24-25: championnats régionaux à Bu
le.

31: meeting B à Fribourg.
Septembre

5: meeting 10 000 m à Bulle.
7: finale cantonale Coupe Coop ;

Ueberstorf.
13: meeting C à Bulle.
21 : championnats fribourgeois de pen
tathlon à Guin.
22: match du 700e à Zurich.
28: journée cantonale des écoliers i
Châtel.



CHEF DE BRIGADE
*

CHEF DE PARTIE
*

CHEF DE RANG

Nous cherchons

Nous souhaitons .
• des personnes qualifiées et expé-

rimentées ;
• des connaissances en anglais.
Adressez vos offres à Hôtel Penta ,
case postale 22, 1216 Cointrin (Ge-
nève) 18-2634

Métropole
JCôf al~ cf rattorîa - Pizzeria

a Fribourg
Nous cherchons de suite
convenir

TRANSITION
Rue du Criblel
1700 Fribourg

cherche

MONTEUR
ÉLECTRICIE rv

71
17-240C

TRANSITION
Rue du Criblel
1700 Fribourç

cherche

électronicien

41 71

17-240C

TRANSITION
Rue du Criblet 1
1700 Fribourg

cherche

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

«81 41 71
17-240C

UN SOMMELIER
Sans permis s'abstenir
¦B 037/22 85 35

17-236E

MECANICIEN - DECOUHEUR
Vous aurez à assumer les fonctions de régleur et de conducteur crins
opérations de conection sur machines C.N.C.
Il vous est offert:

un poste fixe
un salatie au-dessus de la moyenne
une formation assurée
des frais de déplacement journalier.
un cadre non bruyant
des locaux attrayants et aères
la possibilité d'accéder à un poste à responsabilités

VOUS désirez évoluer ?
VOUS avez une formation de mécanicien et vous aimeriez une activité
diversifiée ?

Discrétion assurée
Veuillez envoyer votre cnj iricuLurn vitae ainsi que vos certificats à
Personnel Plus SA, à l'art, de M. Fortis, case postale 726 , 1700 Fribourç

un mécanicien sur automobiles
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

qualifié, en possession d'un CFC.

Les intéressés sont priés de prendre contact avec

Promoteur de ciaarettes
-— Pub à Payerne

TRANSITION chercheRue du Criblet 1 tnercl,e

1700 Fribourg SERVEUSE
avec ou sans pei

cherche mis. Suissesse
bienvenue.

MECANICIEN
D'ENTRETIEN ^ 037/61 22 86

(midi ou soir)

•a? 81 41 71 17-30678-

Vendeuse dipl., bilingue, avec exp
quarantaine, cherche

emploi à mi-temps
(après-midi) dans magasin ou autn
pour début janvier ou date à covnc-
nir.

Ecrire sous chiffre 17-306787, à Pi
blicitas SA , 1701 Fribourg.

responsable des promotions dans la gastronomie et lors de manifestation;
diverses en suisse romande.

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

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

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

PTT TELECOM
Fribourg

engage plusieurs

ASSISTAIMTES-
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: 1e' 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

TIEFBAUZEICHNEF
Forger ensemble l'avenii

ATMOSPHÈRE ANIMÉE ET TRAVAIl
INDÉPENDANT

Nous cherchons pour notre service d'en-
caissement , INVOCA SA, à Berne (Wor-
blaufen) une

zur selbstândigen Bearbeitung von Tiefbau- und evtl. Hoch
bauprojekten.

Gelegenheit zur Projektbearbeitung in franzôsischei
Sprache, sowie zur Einfùhrung, resp. Benùtzung der CAD
Anlage.

Wir arbeiten in neuen, modernen Buroràumen und bieter
Ihnen intéressante Anstellungsbedingungen. Richten Sie
Ihre Offerte an

Félix constructions
Vous aimez travailler au sein d' une petite
équipe et vous souhaitez bénéficier de
l' encadrement d' une grande entreprise.
Vous avez une formation de

OLLABORATRICE

de langue maternelle française , détentrice
d'un CFC d'employée de commerce ou di
plôme équivalant et au bénéfice de plu
sieurs années d' expérience. Age idéal : 23 i
28 ans.

Après une période d'introduction adéqua
te , vous serez chargée de correspondre pa
téléphone et par écrit , de manière indépen
dante, avec nos clients , nos succursales e
diverses autorités publiques.

Vous sentez-vous tentée par ce poste oi
l'initiative personnelle joue un rôle impor
tant ? Pour des renseignements supplémen
taires veuillez vous adresser à M™ Lugin
bùhl (̂  031 /38 98 24) ou adresser vos of-
fres de service (réf. 612) directement à la

BANQUE POPULAIRE SUISSE, Di-
rection générale. Service du person-
nel, case postale 5323, 3001 Berne.

79-602(

3280 Hurten

VILLE DE LAUSANNE

sel

Ingenleurbureau fur Hoch & Tiefbai

Pour compléter notre effectif a la division construction de:
réseaux

I V I t f l l U I S I U I

ou Serrurier-constructeur
Il Vf

et vous êtes au bénéfice d' un CFC ou d' un titre
jugé équivalent. De nationalité suisse ou en
possession d' un permis C, vous êtes la
personne que nous souhaitons rencontrer
pour notre nouvelle unité de production de
fenêtres PVC a Matran/Fnbourg. Nous vous
offrons une formation sérieuse sur des
machines modernes.
Envoyez-nous vos offres manuscrites avec
curriculum vitae à notre service du personne
ou téléphonez à Monsieur M. Jotterand,

Fehx constructions sa
Route de Renens 7, 1030 Bussigny
Téléphone (021) 701 04 41

électricien ou
monteur électricier

nous cherchon:

Vous qui aimez la vie au grand air , un travail varie et ei
équipe , alors n'hésitez plus, ce poste est pour vous.

Nos conditions de travail et nos prestations sont avantageu
ses.

Offres manuscrites à adresser jusqu 'au vendredi 21 décem
bre 1990, à la direction des Services industriels, service di
l'électricité, case postale 312, 1000 Lausanne 9.

22-10

M _
Banque Populaire Suisse

La grande banqui
à vos petits soins
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L'occasion faisant le larror profitez de celle

17-118:

Pour le lancement national d'une nouvelh
nous cherchons un

marque de cigarettes légère:

Madame,
Souhaiteriez-vous reprendre une activité
temps complet ou à temps partiel?

SE



Freiholz dans l'histoire à 16 ans
En style Boklôv

Sylvain Freiholz: sérieux, calme et sans complexe. Widlei

I [ NORDIQUE / 7Ù\
En prenant la cinquième place du

concours au grand tremplin de Thun-
der Bay, au Canada, Sylvain Freihoh
est entré dans l'histoire du ski suisse.
Trois semaines après avoir fêté son sei-
zième anniversaire, le collégien du Sen-
tier est en effet devenu le plus jeune
skieur helvétique à avoir récolté des
points de Coupe du monde, toutes dis-
ciplines confondues. Il faut en effet se
tourner vers les filles pour trouver
mieux: Bernadette Zurbriggen l' avait
réussi, à l'âge de 15 ans et sept mois,
tout comm'e Erika Hess, qui avouait
alors 15 ans et dix mois.

Sylvain Freiholz a pourtant bien
failli être privé de ce résultat excep-
tionnel. Avant le début de la saison , la
tendance était en effet à ménager ce pur
talent , à l'aligner en priorité en Coupe
d'Europe , afin qu 'il puisse acquérir
une certaine expérience. Ces disposi-
tions ont toutefois été abandonnée ;
par le fait de Sylvain Freiholz lui-
même. En se montrant brillant durani
tout l'été, en remportant surtout les
deux dernières éliminatoires disputées
à St-Moritz , le jeune Vaudois a forcé
l'adhésion des responsables, qui n'om

pas hésité à lui permettre de se frotter à
l'élite mondiale.

A l'instar de Stefan Zûnd, autre es-
poir du saut à skis helvétique , Sylvain
Freiholz connaissait souvent des pro-
blèmes de tenue des skis au moment de
quitter la table. Il a résolu cette diffi-
culté en adaptant le style du Suédois
Boklôv , le premier à effectuer son vol
avec les skis écarté en «V». Un choix
qui coûte, certes, des points de style,
mais qui assure aussi une meilleure
longueur. Désormais, le Vaudois saute
«en Boklôv» lorsqu 'il a l'impression
de quitter la table dans de bonnes
conditions et revient à un style plus
classique quand il connaît des difficul-
tés pour son envol.

Un exemple
Selon Sepp Zehnder, le responsable

du saut au sein de la FSS, Sylvain Frei-
holz a tout pour réussir. «Il est sérieux
calme et sans complexe. Malgré sor
jeune âge, il pourrait déjà constituer ur
exemple pour ses coéquipiers», n'hési-
te-t-il pas à avouer. Pour le Vaudois
qui retrouve ces jours les bancs d'école
le prochain rendez-vous est fixé au 21
décembre, en Coupe d'Europe. Ce
n'est qu 'après cette épreuve que la dé-
cision de l'aligner ou non dans la Tour-
née des quatre tremplins sera prise.

(Si'

Coupes fribourgeoises: une nouveauté

La neige est bienvenue
Apres une année d interruption due au manque de neige, la Coupe fri-

bourgeoise devrait se dérouler normalement cette saison. La Coupe fribour-
geoise nordique, première du nom, a fait son apparition. Huit courses sonl
prévues à son calendrier. Les concurrents seront répartis en cinq catégories
dames (1974 et plus âgées), juniors (1974,73,72, 71), seniors (1970 à 1956)
vétérans I (1957 à 1941) et vétérans II (1940 et plus âgés). La première
compétition se déroulera le 27 décembre. Il s'agit de la course nocturne à La
Villette.

La Coupe fribourgeoise de ski alpin va vivre sa 5e édition. Cette année
quinze courses sont au programme, dont douze slaloms géants. Un combiné
est aussi prévu: on tiendra compte du super-G et du spécial des champion-
nats fribourgeois. Quatre catégories sont déterminées: dames (1974 et plus
âgées), juniors (1974,73, 72), seniors (1971 à 1959 et vétérans (1958 et plus
âgés). La première course est programmée le 13 janvier à la Berra.

Calendrier de la Coupe fribourgeoise nordique
27 décembre Course nocturne
29 décembre Coupe de Noël
30 décembre Trophée des Monts-de-Riaa
23 janvier Relais nocturne de Romont
6 février Relais nocturne

10 février Marathon des Alpettes
13 février Course nocturne
24 février Championnats fribourgeois

Calendrier de la Coupe fribourgeoise alpine
Derby de la Berra
Derby de Fribourg (champ. ARS)
Slalom Enzian au Lac-Noir
Course au Lac-Noir
Derby du Mouret au Lac-Noir
Derby du Mouret au Lac-Noir
Derby de la Vudallaz
Derby du Poyet à La Vudallaz
Champ, fribourgeois aux Monts-Chevreuils
Champ, fribourgeois aux Monts-Chevreuils
Derby du Pralet aux Paccots
Derby des Paccots
Grand Prix Dany à Bellegarde
Derby de La Roche à la Berra
Derby des Rochois à la Berra

janvier
janvier
février
février
février
février
février
février

2 mars
3 mars

La Villette
Albeuvi

Riai
Sorens

Le Crêi
V aulrui

Charmej
Plassell

Géam
Géani

Spécia
Géam
Géam
Géam
Géam
Géam

Specia
Super-G

Géam
Géam
Géam
Géam
Géam
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nui à SestrièresDisciplines techniques: reprise aujourc

Girardelli
m

COLPE (SfeîS
DU K/ONDE K^CL .

veut conjurer le sort
les d'une chute en 1989, compte d'ail
leurs beaucoup sur cette course pou
reprendre confiance en lui et ne pas s<

Apres les spécialistes de la vitesse
ce sera au tour de ceux des discipline:
techniques de faire leur entrée «euro
péenne» dans la Coupe du monde, au-
jourd'hui , à l'occasion du slalom d»
Sestrière. Une épreuve qui sera dispu
tée sur une piste très glacée et qu
devrait confirmer , dans l'ensemble, 1:
hiérarchie établie au terme de la course
d'ouverture, au mois d'août, en Nouvel
le-Zélande.

Les meilleurs ont , en effet, tous mar
que des points sur les pentes de Moun
Hutt , de l'Allemand Peter Roth ai
Norvégien Ole Christian Furuseth er
passant par le Suisse Paul Accola
Comme la descente, le slalom est une
affaire de véritables spécialistes et
seuls, des skieurs comme Pirmin Zur-
briggen ou Marc Girardelli sont parve
nus, dans un passé récent , à s'exprime:
dans tous les exercices proposés. Girar
delli , encore handicapé par les séquel

laisser trop distancer par ses rivaux , ai
classement général. L'occasion es
belle pour le Luxembourgeois d<
conjurer le sort, comme il l'avait fait et
1988, s'imposant après avoir été blessi
à l'épaule deux ans auparavant. C'est
en effet, à Sestrières que se termina
l'an dernier , sa saison, aux deux tien
d'un super-G...

Tomba revient
Cependant , Girardelli ne sera pas 1<

'seul à avoir de bonnes raisons de vou
loir s'imposer. L'Italien Alberte
Tomba en tête, qui retrouve peu à pei
sa forme et son moral , voudra très cer
tainement frapper un grand coup de
vant son public. Cinquième en Nou
velle-Zélande, Paul Accola ne cache
pas lui non plus son ambition en regarc
de la Coupe du monde. Il devrait logi
quement constituer la meilleure
chance helvétique , avec peut-être Mi
chael von Grûnigen , qui semble déte

nir le potentiel pour se hisser enfn
parmi les dix premiers d'un slalom d
Coupe du monde.

Retard à combler
Pour leur part , l'Allemand Armii

Bittner , tenant du trophée du slalom e
10e seulement à Mount Hutt , tou
comme Furuseth (13e), l' un des plu
sérieux candidats à la succession d<
Zurbriggen pour la victoire finale ei
Coupe du monde, ont un petit retard ;
combler. Sans oublier l'armada autri
chienne , très impressionnante dan
cette discipline , avec notamment Tho
mas Stangassinger, Konrad Ladstâttei
Bernhard Gstrein et le champion di
monde en titre , Rudolf Nierlich.

Enfin , le Canadien Alain Villiard e
le Français Patrice Bianchi , deux nou
veaux venus parmi les meilleurs spé
cialistes, auront également leur mot ;
dire dans cette épreuve. Bianchi n'a
t-il pas, il y a une semaine à peine
remporté un slalom FIS à Valloire
devant... Gira rdelli et quelques autre
seigneurs de la discipline? (Si

Petra Kronberger: un palmarès déjà unique
La nouvelle reine est arrivée

Petra Kronberger, détentrice de la plus de vingt jours dans la banque où loisirs simples: écouter de la musique
Coupe du monde, a réussi, ce week-end, elle est employée, est née dans un mi- faire du «mountain bike», nager oi
devant son public, à Altenmarkt, sa lieu modeste: son père est chauffeur de encore jouer au tennis. Mais de haute:
répétition générale avant les cham- poids lourds. Fille unique , elle a des ambitions. (Si

du monde de Saalbach, fin 
rag^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ MHM^^^^^^^^^^^^^^^^^ Mjanvier. A moins de 20 kilomètres de

son village natal, Pfarrwerfen , la Salz-
bourgeoise est montée deux fois sur le
podium: deuxième samedi en descente
et, surtout, première dimanche en su-
per-G, une discipline dans laquelle elle
ne s'était encore jamais imposée. L'Au- R 4H
trichienne est désormais la seule ^^H
skieuse à compter à son palmarès une « ̂ Hvictoire - au moins - dans chaque spé- * # <^' ~t fl
cialitc. JflHk* j £tv*n|

WÊÎ^̂ w^^ ¦'- iH v*£*4i «t %* ^fl
Quatre courses depuis le début de la P 4Ê| ^^ÊÊ wm v ''IM' ***'¦

saison , trois victoires pour Petra . qui WËÊÊÊ '** **»
totalise 95 points au classement géné-
ral de la Coupe du monde. Un bilan
éloquent en regard des écarts qu 'elle \ ** «dî^'VHréussit à creuser avec ses suivantes.
«Petra entre dans l'histoire», titraient ••? » If > ( ^llundi de nombreux journaux autri- '»*- , Jflchiens , avec à la «Une» la photo de la • j &  > *- ' ^^Hjeune fille rayonnante , qui reléguait Hr

^ 
^I ^Èf  ilson compatriote Leonhard Stock, Wr Ém ̂ ^ flvainqueur à près de 33 ans de la des- «||f fl |-l

cente de Val-d'Isère, loin en pages inté- ^Eàfc~rieures. ^J
^^Qt

En s'imposant à Altenmarkt , Petra
Kronberger a prouvé qu'elle savait ré- ' «  ̂ j t ë &
sister à la pression. «Je me réjouis de
courir à l'étranger. Pour moi, le stress BWt^est moins lourd . En Autriche, j'ai du WSt '̂  \
mal à trouver le sommeil avant les \
courses et cela devient difficile de me \
concentrer», avoue-t-elle. La nouvelle \
reine du ski est sûre d'elle-même. \
«C'est une bête de course», estiment \
nombre d'observateurs. V

La jeune Salzbourgeoise, aux che- ^B*veux blonds frisés et aux joues bien
rondes, qui n'a pas passé cette année Petra Kronberger n'a qu'une idée en course: le résultat. Keystone

La Coupe du monde à Igls: belle septième place du Grison Christian Meil
Gustav Weder subit sa première défaite

à Czudaj ne souffre guère de disais
sion. Malgré des départs moyens, l'Al-
lemand de l'Est fut le plus rapide dan;
les deux premières manches, les deu?
seules qui furent courues. Tout fu
d'ailleurs pratiquement joué dès la pre
mière descente. Profitant de son nu
méro de départ (3 contre 9 à Weder e
11 à Appelt), Czudaj a d'emblée creuse
l'écart (24 centièmes). Dès lors, san;
une grosse faute de sa part, il devenai
évident qu 'il ne pourrait que difficile
ment être battu. Il ne le fut pas, d'au
tant plus qu 'en raison du radoucisse
ment de la température (plus 12), le;
deux dernières manches furent annu-
lées.

Le Grison Christian Meili et ses
équipiers peuvent être satisfaits de leui
performance. Leur septième place , ils
l'ont obtenue en partant dans le
deuxième groupe et notamment en 19'
position dans la première manche, ce
qui constituait indiscutablement ur
handicap sérieux. Que, dans ces condi-

tions , ils aient réussi à devancer Barac
chi constitue un petit exploit , même s
l'Engadinois a laissé passer sa chano
au départ en réalisant deux fojs 5"2I
(contre 5" 19 et 5"24 à Meili).

Igls/Aut. Coupe du monde de bob à quatre
classement final (2 manches): 1. Harali
Czudaj/Tino Bonk/Axel Jang/Alexande
Szelig (Ail I) 104"49. 2. Gustav We
der/Bruno Gerber/Lorenz Schindel
holz/Curdin Morcll (S 1) à 0,29. 3. Ing<
Appelt/Gerhard Rcdl/Thomas Schroll/Ha
raid Winkler (Aut I) à 0,51. 4. Gesuito/Tar
taglia/Cadnedi/Ticci (It I) à 0,92. 5. Leono
wicz/ Snavely/Leturgez/Green (EU I) i
1"06. 6. Huber/Rottensteiner /Andreat
ta/ Suffi (It II) à ri8. 7. Christian Mei
li/Bcat Hitz/René Hitz/Christian Reich (!
III) à 1"26. Puis: 9. Nico Baracchi/Manfree
Rhyn/Kurt Sacchi/Mark Holden (S II) i
1 "33. 29 équipages en lice.
Coupe du monde de bob à quatre (après •
courses): 1. Appelt 109. 2. Gcsuito 104. 3
Lori 98. 4. Weder 89. 5. Leonowicz et Grej
Haydenluck (Ca) 86. Puis: 10. Baracchi 69
12. Czudaj 60. 24. Meili 24.

Le Suisse Gustav Weder a subi Sî
première défaite de la saison dans les
épreuves de la Coupe du monde de bot
à quatre d'Igls, en Autriche. Il a été
battu de 29 centièmes par l'Allemanc
Haraid Czudaj mais il a réussi à pré
server sa deuxième place face à ur
autre favori, l'Autrichien Ingo Appelt
Parmi les autres Suisses en lice, Chris-
tian Meili (7e) s'est signalé en devan-
çant pour la première fois son compa-
triote Nico Baracchi (9*).

Depuis le championnat d'Europe de
bob à quatre , le 28 janvier 1 990, Gus-
tav Weder (29 ans) n 'avait plus été bat-
tu. Aux Européens , il avait dû se
contenter de la troisième place derrière
les Autrichiens Kienast et Appelt , sui
cette même piste d'Igls. Sa défaite face
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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
""¦¦MH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^B^M^̂ ^̂ ^̂ ^ H

La Municipalité de Montreux met au concours un poste d'

OUVRIER DE VOIRIE
Il devra participer aux travaux généraux de voirie, tels qu'in-
terventions hivernales, orages, service d'entretien de la ville
des samedis et dimanches , etc.,
et un poste d'

OUVRIER JARDINIER
à l'équipe communale des cimetières.
Ce futur collaborateur participera à l'entretien des trois
cimetières communaux et travaillera au sein d'une petite
équipe.
Pour mettre toutes les chances de leur côté , les candidats
devraient:
- être de nationalité suisse ou en possession d'un permis

d'établissement type C
- avoir des connaissances en matière d'entretien, de fau-

chage, d'élagage et de taille (routes et chemins)
- être en possession, si possible, d'un permis de conduire

pour véhicules légers.
Entrée en fonction: 1er mars 1991 ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du chef du service de la voirie, des parcs et des
forêts , «021/963 74 74.
Les offres manuscrites, portant la mention « cimetières »
ou «voirie», avec copies de certificats, références, préten-
tions de salaire et photographie récente , format passeport ,
sont à adresser au service du personnel de la commune de
Montreux, Grand-Rue 73 , 1820 Montreux, d'ici au 7 jan-
vier 1991, au plus tard.

22-195-7726

Die Firma Marcel Boschung AG, die weltweit zu den bekann-
testen Fabrikanten von Kommunalfahrzeugen gehôrt , sucht
per sofort oder nach Vereinbarung einen

Assistenten des Bereichsleiters
«Kundendienst»

Tatig keitsgebiet :
Ausarbeitung von Kostenvoranschlàgen
Nachkalkulation und Fakturierung.
Erf ordernis :
Kaufm. Ausbildung und technisches Verstandnis
Sprachen Deutsch und Franzôsisch
Selbstândigkeit.
Wir bieten eine intéressante und abwechslungsreiche Ar-
beit, optimale Sozialleistungen und Freitagnachmittag frei.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Marcel Boschung AG, Maschinenfabrik
3185 Schmitten, ¦» 037/36 01 01 (Hr. Badan).

17-648

fjf|g LA VILLE DE FRIBOURG

^=  ̂ met au concours le poste
suivant devenu vacant :

(tous les postes de l'administration communale peuvent
être occupés par des hommes ou des femmes)

ASSISTANT SOCIAL
À MI-TEMPS -

Nous demandons:
- diplôme d'une école sociale ou formation équiva-

lente
c

- langue maternelle française ou allemande avec de bon-
nes connaissances de la deuxième langue

Nous offrons:
- une activité ouverte aux problèmes humains et une

ambiance de travail agréable

- un salaire selon la formation et l'expérience dans le
cadre de l'échelle des traitements du personnel com-
munal.

Entrée en fonction: 1er janvier 1991 ou date à conve-
nir.

Les offres de service accompagnées du curriculum vitae,
d'une photo et des copies de certificats sont à adresser
au Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg,
jusqu'au 22 décembre 1990.

17-1006

On cherche

UNE GENTILLE
SOMMELIÈRE

connaissant les deux services
Fam. Clément
Hôtel Croix-Blanche à Domdidier ,
© 037/75 12 81

17-49641

Nous cherchons

collaboratrice
à mi-temps

- tenue de dossiers contentieux
- traitement de texte
- âge idéal 28-40 ans
- place stable.

Début d'activité : janvier 1991

© 037/28 38 68
17-49439

f \Cherchons de suite,

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

avec CFC ou expérience.
Suisse ou permis B, C.

© 037/23 21 21
17-2410. A

Agence d'assurances toutes branches
à Fribourg cherche

un employé d'assurances qualifié
si possible bilingue (franc.-ail.), désirant s'intégrer et pren-
dre des responsabilités dans une petite équipe de 5 colla-
borateurs.

Faire offres sous chiffre 17-556723, à Publicitas SA , case
postale, 1701 Fribourg.

É 

POSTEFIXE:
LANCEZ LES DÉS!

VOS CHANCES SONT BIEN LÀ!

I Pour plusieurs clients , une grande banque, une en-
I treprise de distribution, une institution, nous

cherchons des

SECRÉTAIRES
de langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances du français ou vice versa.

Vos tâches:
- réception et téléphone ;
- correspondance (niveau direction), rapports;
- organisation de meeting, de rendez-vous , etc.

Vos atouts:
- vous avez quelques années d' expérience , une bonne

présentation ;
- vous aimez suivre les dossiers de A à Z;
- vous aimez les contacts.

N'hésitez pas ! Pour tous ces postes, vous avez des
possibilités d'avancement. Contactez Raymonde Gumy
qui vous renseignera volontiers.

 ̂
17-2400

"\rUWV*tiO*V
Mtmmmtmm Tél. 81.41.71 *h,hi:,,m„m

i v
Société suisse cherche pour renforcer son
service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonction :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

 ̂037/23 16 50 *.™é

Certains choix déterminent l'avenir - laites le votre en venant compléter une équipe.
Vous qui avez une formation

d ÉLECTRO-MÉCANICIEN
Vos nouvelles fonctions consisteront à faire de l'installation et du dépannage
dans l'industrie

? un poste stable
t •> des f rais de déplacemen t journaliers

ij An ' ? un salaire selon vos expériences et votre f onction
ACI 0»' * un resPonsable à l'écoute de vos proposi tions

.«fi ç3» ? de l'indépendance dans votre nouvelle activité
il ifQvP ? un directeur responsable étant à l'écoute du p ersonnel
l* ? une entreprise de renom située à Fribourg

? VOUS aimez les contacts avec la clientèle et vous
désirez utiliser toute votre créativité

? VOUS êtes en possession d' un CFC ?
? de caractère dynamique et ambitieux VOUS voulez

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

AUDIT-INTERCOM SA
Société fiduciaire

 ̂
Pour le compte d'un client domicilié
en Gruyère, de la branche hôtel-res-

98 taurant , nous cherchons

un(e)
fié secrétaire-comptable
r et pren- ^e '

an9ue maternelle française, ayant
5 5 colla- ^e bonnes connaissances d'alle-

mand et d'anglais, avec quelques an-
nées d'expérience dans un service

SA case comptable et sachant prendre des
initiatives.

^̂ ^̂  ̂ Faire offres avec curriculum vitae et
photo à Audit-lntercom SA, So-
ciété fiduciaire, case postale
253, 1000 Lausanne 17.

22-3524

CHERCHONS
- ÉLECTRONICIEN RTV avec

Apres une expérience de 3 ans dans un
bureau de diffusion d'une grande maison
en Suisse alémanique

je cherche
un emploi administratif dans une maison
stable de la place de Fribourg où je désire
revenir. De langue maternelle française , je
parle couramment l'anglais et j' ai de bon-
nes connaissances en allemand.

Réponse sous chiffre Y-05-596133 , à
Publicitas , 3001 Berne. 05-3517

çoncess. PTT, avec permis voiture
ÉLECTRICIEN avec concess. PTT A
avec permis voiture
MENUISIER avec maîtrise fédérale
avec permis voiture
SERRURIER avec maîtrise fédérale
avec permis voiture
2 ELECTRONICIENS RTV
avec CFC
2 ÉLECTRICIENS avec CFC, avec
permis voiture
1 MENUISIER avec CFC, avec permis
voiture
1 SERRURIER avec CFC, avec permis
voiture
1 APPRENTI RADIO-TV
électronicien
1 ELECTRICIEN pour montages et
dépannages néons H.T. enseignes lu-
mineuses
1 PEINTRE avec maîtrise fédérale,
avec permis voiture
1 PEINTRE avec CFC, avec permis
voiture
1 COMPTABLE avec CFC, pour tra-
vailler sur^système IBM
1 SECRETAIRE pour travailler sur
traitement de texte IBM
1 TÉLÉPHONI STE à plein temps, lan-
gues; français , suisse allemand
1 TÉLÉPHONISTE à mi temps, lan-
gués ; français , suisse allemand.

Pour notre centre Service 24 dép. 24 h.
sur 24 de Fribourg.
Entrée en fonction 1" mars 1991. Faire
offres à : Service 24, direction, route
d'Arvel 16, 1844 VILLENEUVE.

22-176427
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Assemblée de l'UCS: quelques inquiétudes

Effectifs en chute libre

A Courrendhn, quatrième commune
du canton du Jura (qui en compte 82)
avec ses quelque 2500 habitants, l'as-
semblée générale annuelle de l'Union
cycliste suisse (UCS) n'avait pas, à son
ordre du jour, d'élection. Les débats ont
eu pour enjeu principal l'attribution
des cinq championnats suisses qu'il in-
combera à l'UCS d'organiser en 1991,
ainsi qu'une question de redevances
fort contestée sur le sponsoring des 65
clubs affiliés.

Le VC Vignoble Colombier assu-
mera le championnat suisse amateurs-
élite sur un parcours du bas du canton
que les Neuchâtelois promettent tech-
nique avec une succession de petites
bosses, mais allant jusq u'à 14 ou 15%
de pente! Le Bas-Valais , avec Mon-
they, se mettra en évidence à deux
reprises. Par le VC Montheysan , res-
ponsable du championnat suisse ju-
niors , qui empruntera également les
routes vaudoises du côté d'Ollon. Puis
par la Roue d'Or Montheysanne, qui
organisera le championnat suisse open
de la montagne (tenant du titre: Beat
Breu) du côté de Champoussin.

Un baromètre de ia santé
Les championnats suisses juniors

sur piste auront comme cadre le vélo-
drome lausannois de la Pontaise. En
revanche , aucun club organisateur ne
s'est proposé pour le championnat
suisse et/ou UCS par équipes. Une dis-
cipline qui peine à s'extérioriser en
Romandie. Président de l'UCS, habile

Fusion SRB/UCS
Le cyclisme suisse est scindé en deux

fédérations indépendantes. Le SRB
(Schweiz. Radfahrer Bund), outre-Sa-
rine, et l'UCS (Union cycliste suisse)
pour la Romandie , le Tessin se répar-
tissant sur l' une et l'autre. L'assemblée
199 1 de l'UCS sera , d'ailleurs , organi-
sée par le VC Chiasso. Au plan inter-
national , la Suisse doit , cependant , ap-
paraître par un organisme unique.
Ainsi a vu le jour , le CN (Comité natio-
nal), composé de 4 représentants de
chaque fédération. Une convention
stipule , désormais , que les deux parte-
naires , SRB et UCS, s'engagent à tout
mettre en œuvre en vue d'une fusion. A
suivre...

orateur , Max Weber estime, pourtant ,
que les épreuves par équipes sont le
baromètre de santé d'une fédération
ou d'un club sportifs, tels les relais
pour l'athlétisme. Ainsi , il est vra i que
le cyclisme romand connaît un gros
problème de recrutement.

Les effectifs de l'UCS ont fondu , en
l'espace d'une décennie, de plus de la
moitié de ses coureurs (de 912 à 417)!
La création du nouveau «vel d'hiv» de
Genève est saluée par Max Weber
comme une lueur d'espoir. «C'est le
conservatoire de la petite reine!»
Contra irement à ce qu 'on peut croire ,
il répond à un besoin réel: certains
jours , le vélodrome des Acacias est uti-
lisé par 150 coureurs de tous âges et
catégories!

Dopage: proposer
des alternatives

On ne peut apparemment plus par-
ler cyclisme sans évoquer le dopage.
Pourtant , il faut souligner que l'UCS a
procédé à 60 contrôles , ce qui implique
près de 200 coureurs contrôlés durant
i'année 1991 , et qu 'aucun ne s'est ré-
vélé positif! Dans un exposé captivant
le Dr Prosper Dubouloz a apporté un
élément intéressant: «Arrêtons de par-
ler dopage si nous ne proposons pas
simultanément des alternatives!» Cel-
les-ci sont l'enseignement de principes
fondamentaux et importants , tels l'ali-
mentation , l'hydratation , l'entraîne-
ment ou encore le complément de vita-
mines.

« Il y a mieux à faire, à tous points de
vue, que se doper» , affirme le médecin
de l'UCS et du Tour de Romandie.
Une question certaine d'éducation ,

Licencies en diminution
Le cyclisme est-il l' un des sports qui

souffre le plus de l'offre de plus en plus
vaste dans le domaine des sports et loi-
sirs dont bénéficie le grand public? Il y
a dix ans, l'UCS recensait 912 mem-
bres. Ils ne sont plus que 417 en 1990
pour 65 clubs. Diminution 55%! Chez
les plus jeunes , les cadets, l'effectif a été
divisé par trois. Chez les juniors , il ne
sont plus que la moitié. Mais la catégo-
rie qui a connu l'érosion la plus impor-
tante , est celle du cyclotourisme: 80%
de perte en effectifs en une décennie.
Avec le VTT (vélo tout terrain) ou
mountain bike , les instances du cy-
clisme helvétique ont peut-être man-
qué un virage important... (Si)

lorsque l'on sait que le 95% des cou-
reurs dopés l'ont fait de façon autono-
me. Les médicaments sont là pour les
soins véritables. Le Dr Dubouloz par-
lait de «mégadoses» que les sportifs
absorbent pour produire un effet hypo-
thétique: «Jusqu à 60 fois la dose pres-
crite.» Evidemment , aucune expéri-
mentation médicale n'a été poussée
assez loin pour évaluer les terrifiantes
conséquences. Mais , à coup sûr , cancer
et stérilité guettent... (Si)

Grand Prix Tell
L'avenir assuré

Le GP Tell , dont l'avenir semblait
menacé, continuera à être organisé. La
21 e édition aura lieu du 8 au 15 août
1991 , toujours selon la formule open ,
et elle réunira une dizaine d'équipes
nationales amateurs et de quatre à six
groupes professionnels. Une modifica-
tion a été enregistrée à la tête de l'or-
ganisation. Edwin Rudolf passe le re-
lais à Anton Zemp comme chef de l'or-
ganisation mais il reste responsable,
pour une année encore , du secteur
marketing-sponsoring. (Si)

1 CYCLOCROSS-%:1 Richard Chassot 7e en France
Pays basque

Dufaux 2e et Richard 3e
Engagés dans un cyclocross interna-

tional à Igorre (Pays basque), les deux
Aiglons Laurent Dufaux et Pascal Ri-
chard ont longtemps animé la course
avant d'être battus sur la fin par le
solide Tchécoslovaque Stanislav Bam-
bula , qui enleva l'épreuve en 1 h. 02.

La course se déroula dans des condi-
tions extrêmement éprouvantes en rai-
son du mauvais temps. Les deux Suis-
ses firent la course en tête jusqu 'à deux
tours de l'arrivée. Laurent Dufaux prit
la deuxième place alors que Pascal Ri-
chard , troisième, devança le Belge Eric
Vervdet. (Si)

Superprestige

Frischknecht 3e à Rome
L'amateur suisse Thomas Frischk-

necht a pris la troisième place d'une
épreuve internationale disputée à
Rome et comptant pour le Superpres-
tige. Frischknecht a terminé à 42" du
Tchécoslovaque Radomir Simunek ,
lequel a ainsi conforté sa position de
leader du Superprestige.
Rome (It). Cross international: I. Radomir
Simunek (Tch) 1 h. 01 '42". 2. Daniele Pon-
loni (It), même temps. 3. Thomas Frisch-
knecht (S) à 42". 4. Henk Baars (Ho) à 47".
5. Pavel Camrda (Tch) à 1 '02". 6. Radovan
Fort (Tch) à l'11" . Puis: 12. Andréas Bùs-
ser (S) à T57" .
Superprestige (5 courses): 1. Simunek 59 p.
2. Danny de Bie (Be) 49. 3. Christian Hau-
tekeete (Be) 45. 4. Camrda 34. 5. Baars 31.
6. Hub Kools (Ho) 28. Puis: 10. Frisch-
knecht 27 . 29. Busser 4. (Si)

Le Fribourgeois a disputé une bonne course a Charleville
Sélectionné pour aller disputer une

course à Charleville , dans le nord de la
France, Richard Chassot s'est bien dé-
brouillé. Il a terminé 7e d'une épreuve
qui a vu un doublé français. Meilleur
Suisse, Béat Brechbùhl s'est classé
4«.

Cinquante-trois coureurs étaient au
départ de cette épreuve internationale
sur un circuit aussi technique que phy-
sique. Un des plus à l'aisé technique-
ment , Chassot peut encore progresser
dans le domaine physique et plus par-
ticulièrement en puissance. En tête
avec Brechbùhl au début , il a perd u le
contact avec les premiers dans de longs
secteurs de relance qui favorisaient les
coureurs puissants.

Pas prendre de risque
Relégué au-delà de la 10e place ,

Chassot est revenu jusqu 'au 7e rang
final , à un peu plus de 2 minutes , pré-
cédant l'espoir belge Gert de Vlae-
minck , le fils du multiple champion du
monde Eric. Légèrement blessé à l'aine
il y a une semaine, Chassot n'a pas
voulu prendre de risques. Il était aussi
un peu moins bien qu 'à Langnau et
également moins motivé ne pouvant
plus viser les toutes premières places.

En tête un moment , Brechbùhl a
rétrogradé sur chute pour finalement
se classer 4e derrière les Français Cail-
lau et Maquet et le Polonais Piech. Le
cinquième est le champion de France
amateurs Daniel qui précède le vice-

champion du monde des amateurs , le
Tchécoslovaque Kvasnicka.

Dimanche prochain , Chassot sera à
Francfort avec une forte sélection
suisse d'amateurs composée encore de
Frischknecht , Bùsser et Wabel. Le
week-end dernier à Lausen, on peut
encore signaler la 17e place à 6'28" de
David Chassot en catégorie B. Il est 5e
j unior. G.B.

Lausen: Holdener 5e

D. de Bie de bout en bout
Les étrangers ont pris les quatre pre-

mières places du cyclocross internatio-
nal de Lausen. Le Belge Danny de Bie,
ancien champion du monde , a mené
de bout en bout pour s'imposer devant
son frè re Rudy. Meilleur des Suisses en
lice , Erich Holdener a dû se contenter
de la cinquième place. Danny de Bie a
ainsi obtenu sa huitième victoire de la
saison , mais la première en Suisse. Le
tenant du titre mondial , le Hollandais
Henk Baars , engagé à prix d'or, a été
moins heureux. Il a terminé 25 e à un
tour.
Lausen. Cyclocross international: 1. Danny
de Bie (Be) 1 h. 2'00" -2. Rudy de Bie (Be) à
l'06" -3. Radomir Simunek (Tch) à 1 '50"
-4. Paul de Brauwer (Be) à l'56" -5. Erich
Holdener (S) à 2'04" -6. Hub Kolls (Ho) à
2'20" -7. Beat Bre u (S) à 2'58" -8. Peter
Relier (S) à 3'02" -9. Roger Honegger (S) à
3'19" -10. Fabian Jeker (S) à 3'22" -11.
Andréas Bùsser (S) à 3'38" -12. Urs Gùller
(S) à 3'49". Puis: 25. Henk Baars (Ho) à un
tour.

MONISME ¦&¦

Décisions du conseil mondial

La fin des calculs
Tous les Grands Prix de la saison -

et non plus les onze meilleurs résultats
- seront pris en considération pour
l'attribution du titre de champion du
monde de formule 1 à partir de 1991 , a
décidé le conseil mondial du sport au-
tomobile , dans un communiqué publié
à Paris , par la FIA (Fédération interna-
tionale automobile).

Cette nouvelle disposition a sans
doute été prise dans le but d'éviter les
mésaventures des dernières courses
des récents championnats (1989 et
1990), les accrochages de Suzuka (Ja-
pon), nés des calculs suscités par la
règle des onze résultats et des décomp-
tes qui en découlaient.

En outre le conseil mondial a modi-
fié le règlement concernant l'arrêl
d'une course après moins de deux
tours . Les pilotes seront alors admis au
nouveau départ «uniquement dans la
voiture utilisée pour le premier départ ,
ce qui enlève la possibilité de se rabat-
tre sur le «mulet» (voiture de réser-
ve). (Si)

SPORTS 31

John McEnroe: avec Bons Becker, il est
au roi dollar.

l ' un des rares joueurs à avoir su dire non
Keystone

La Coupe du grand chelem à Munich

Tournoi du roi dollar
Avec un montant colossal de six millions de dollars , la Coupe du grand chelem,

qui se disputera de mardi à dimanche à Munich , constitue le tournoi le plus
richement doté de l'histoire du tennis. Le vainqueur empochera deux millions de
dollars , le finaliste la moitié, et chacun des éliminés du premier tour augmentera
son compte en banque de 100 000 dollars, somme que ne gagnent pas tous les
vainqueurs des tournois du circuit. Les deux remplaçants , le Français Thierry
Champion et le Tchécolosvaque Karel Novacek, sont certains de gagner 50 000
dollars , même s'ils ne jouent pas...

Cette profusion d'argent a pour toile
de fond la lutte d'influence sans merc i
que se livrent , depuis quelques années ,
l'Association des joueurs profession-
nels (ATP) et la Fédération internatio-
nale (FIT). En gérant elle-même , de-
puis cette année , le circuit masculin ,
Î'ATP a encore accru son pouvoir. En
réaction , la FIT, qui ne contrôle plus
que les épreuves par équipes et les qua-
tre grands tournois - Australie , France,
Angleterre et Etats-Unis - a créé la
Coupe du grand chelem , réunissant les
seize joueurs ayant acquis le plus de
points dans ces quatre rendez-vous
majeurs . Mais seuls douze des quali-
fiés seront à Munich.

Quatre forfaits
Les vainqueurs des tournois du

grand chelem , le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (Melbourne), l'Equatorien An-
dres Gomez (Roland-Garros), le Sué-
dois Stefan Edberg (Wimbledon) et
1 Américain Pete Sampra s (New York)
ont fait le voyage, mais , coup dur pour
les organisateurs munichois , l'Alle-
mand Boris Becker , numéro 2 mon-
dial , a déclaré forfait. Pour Becker ,
«cette Coupe est immorale et constitue
une folie , en raison du montant des

Tournoi d'Oterfingen

Grand victorieux
Emmanuel Grand (R2) a réussi une

bonne opération en remportant le
tournoi d'Otelfinge n (R1-R3). Certes,
le junior romontois s'imposa en finale
par wo, mais il dut remporter quatre
rencontres pour y parvenir. Après
avoirdomine 6-l 7-6 un R3 au premier
tour , Grand réussissait une perfor-
mance en battant 7-6 6-0 le Thurgo-
vien Larisch (RI)  au 2e tour. En quart
de finale, il s'imposait 6-4 7-5 face à
l'Argovien Scherrer (R2) avant de se
défaire 6-7 6-4 7-5 de von Rotz (R2) en
demi-finale. HE

primes offertes». Autre joueur presti-
gieux forfait, l'Américain John McEn-
roe, 13e joueur mondial , a déclaré qu 'il
ne voulait pas «faire la p...» en jouant
cette épreuve.

Egalement vedette du tennis améri-
cain , André Agassi (4e mondial), après
plusieurs revirements, a finalement
déclaré forfait, en raison d'une déchi-
rure intercostale survenue en finale de
la Coupe Davis. Blessure diplomati-
que ou non , difficile de se prononcer.
Enfin , le Suédois Mats Wilander (41 c) a
lui aussi décliné l'invitation.

Vers un tournoi féminin?
Le président de la fédération alle-

mande, Claus Stauder , envisage de
créer l'année prochaine un tournoi fé-
minin doté de trois millions de dollars.
Ce tournoi , qui devrait avoir lieu en fin
d'année , dans un lieu non précisé , réu-
nirait notamment les huit  meilleures
joueuses mondiales. (Si)
^—PUBLICITE -^

TOIBURCERLAND

Bulletin d'enneigement
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Domination allemande au Mémorial Pius Pally

Berne sauve l'honneur des Suisses

Christian Baeriswyl, de la SE Fribourg
«Décevant pour un favori»

AH[ ESCRIME jJjj j
La domination des Allemands de

Heidenheim aura été totale au neu-
vième Mémorial Pius Pally : venus avec
deux équipes ils ont pris les deux pre-
mières places, ce week-end dans la
salle du Schoenberg. Seule équipe
suisse en demi-finale, Berne, a pris la
troisième place après avoir successive-
ment perdu contre les vainqueurs du
jour, Heidenheim II, et gagné contre
Stuttgart.

Durant ce tournoi , placé sous le si-
gne du fair-play, les équipes étrangères
ont fait un tabac puisque on en re-
trouve trois dans les quatre premières,
et cinq dans les dix premières de tête.
Dans ces circonstances , les équipes lo-
cales n'ont pu que limiter les dégâts,
même si elles se classent aux dixième,
onzième et seizième places. L'entraî-
neur fribourgeois Lazlo Hén est cepen-
dant relativement satisfait: «J'atten-
dais plus de la première équipe mais la
malchance a joué contre eux. Pai
contre les juniors de Fribourg II ont
accompli un très bon tournoi». La pre-
mière équipe fribourgeoise composée
de Thomas Schûler , Stéphane Villet ,
Christian Baeriswyl et Laurent Pheule-
pin n'a pas répondu à toutes les atten-
tes mais, à leur décharge, ils ne sont pas
passés loin de la qualification en quart
de finale. C'est leur défaite contre Bu-
dapest (5-4) qui leur aura été fatale.
Menant 3-1 ils n'ont pas su profiter de
leur avantage et ont échoué sur le fil
devant l'équipe hongroise emmenée
par le multiple champion de monde
Szekely.

Berne échoue de justesse
De même, les Bernois emmenés par

Diego Wetter sont passés près de la
victoire contre Heidenheim II. Dans
ce match de demi-finale , Diego Wetter
assurait trois victoires. Sachant qu 'il
en faut cinq pour gagner, on aurait pu
penser que ses coéquipiers , Dunkel et
Frauchiger , arriveraient à compléter le
tableau , mais ce fut peine perdue et
Berne dut finalement s'incliner 5-4. En
finale les deux équipes du club de Hei-
denheim se retrouvèrent ainsi opposés

Les deux équipes fribourgeoises. Debout, de gauche à droite: Baeriswyl, Pheulpin, Villet et Schiller. Devant: Buchs, El Sodi
et Piller. BD Alain Wich

après que Heidenheim I s'est défait dt
Stuttgart par 6-3. La victoire allait re-
venir à la deuxième équipe du club
auteur d'une brillante remontée de 1-4
à 5-4. Relevons encore la forte partici-
pation féminine (plus de 25%).

Classements : 1. FC Heidenheim I. 2. FC
Heidenheim II. 3. FC Bern 4. Uni Stuttgart
puis: 10. Fribourg I et II. 16. Fribourg III
Meilleur homme. Elite : 1. Bernd Lôfïïer
Heidenheim I. Senior: 1. Rolland Ballan
dras, Genève I. Junior: 1. Hugues Tallier
Neuchâtel I. Juniors fribourgeois : 1. Chris
tian Baeriswyl , Fribourg I. Dame : élite : 1
Monika Ritz , Heidenheim I. Junior: 1
Marianne Biro, Uspesti Dosza, Budapest.
Challenge universitaire : UNI Stuttgart.

Jean Ducotterc

L'équipe victorieuse d'Heidenheim composée de Solar, Kuhnemund et Ketzer (de
gauche à droite). GD Alain Wichl
^--PUBLICITE

Ivan Solar, FC Heidenheim II : Nom
sommes très satisfaits de cette victoire,
même si, en venant à Fribourg, c 'étah
le but f ixé par notre club. Il faut cepen-
dant avouer que notre résultat est ur,
peu surprenant puisque nos camarade!
de club étaien t légèrement plus forti
que nous au niveau du classement na-
tional. Je crois que c 'est surtout nom
plus grande motivation qui nous a per-
mis de gagner, preuve en est la remon-
tée que nous avons faite de 4-1 à 4-5 er,
finale. Nous étions, peut-être plus pré
parés à ce genre de tension puisque
nous avions déjà dû la subir en quart e\
en dem i-finale, contre Budapest e\
Berne (5-4 les deux fois).

Diego Wetter , FC Berne : Je suis trèi
conten t du résultat obtenu par mor,
équipe , même si nous aurions légitime-
ment pu espérer plus. J 'ai personnelle
ment gagn é tous mes matches en demi-
finale contre Heidenheim, malheureu
sèment mes coéquipiers n 'étaient pat
aussi en forme que moi, à ce moment-
là, ce qui fait que nous avons dû nom
incliner 5-4. Mais compte ten u du ni-
veau du tournoi et de notre progression,
je me réjouis de notre performance
inattendue. Peut-être est-il dommage
que la supériorité allemande ait été
aussi manifeste, mais aujourd 'hui il:
étaien t les plus forts...

Christian Baeriswyl, SE Fribourg:
Le classement de Fribourg I est relati-
vement décevant , étant donné que nom
figurions parm i les favoris et que nom
pouvions prétendre à une place er,
quarts de finale. Après notre défaite,

relativement logique, contre Heiden
heim I (8-1) nous avons été décontenan
ces et nous avons été éliminés contre
Budapest (5-4). Menant 3-1 nous au
rions dû continuer à «crocher » alon
que nous nous sommes relâchés. Pa *
contre, je tiens à relever la performance
générale des Fribourgeois qui se son
tous qualifiés pour les huitièmes de
finale.

Christian Le Moigne, entraîneur na
tional : Ce genre de tournoi est très inté
ressant pour les cadres nationaux , c'es,
une des seules compétitions par équipe:
en Suisse. De plus , la présence d 'équi
pes étrangères de très haut niveau per
met de mieux situer les équipes natio
nales. Je relèverai aussi la forte partiel
pation féminine, ce qui confirme la jus-
tesse du choix de l 'introduction de cette
nouvelle catégorie. Le seul point négatij
pourrait être la date, car l 'échéance de
la Coupe du monde de Barcelone, la
semaine prochaine, a amené certaim
tireurs nationaux à faire l 'impasse sut
cette manifestation.

Bûb Baeriswyl, comité d organisa
tion: Je dois avouer ma très grande
satisfaction du résultat de ce neuvième
Mémorial Pius Pally. La fête fut belle
grâce à l'affluence et à la qualité. Le
formule qui permet aux jeunes espoir:
et aux filles de rencontrer les ténor:
masculins de l'épée s 'est, une nouvelle
fois, révélée payante, preuve en est Je
présence de trois équipes entièremen,
féminine et de nombreux cadets (-

17 ans). J.D

HC FRIBOURG GOTTERON REÇOIT LE HC LUGANO
Mardi 11 décembre 1990, à 20 h 3 biiiëts"à"gâgnerM7~ Patinoire communale de Saint-Leonarc

; ; s-a-è
V «- LL.

z M M o ïj j j ï
fc CES* .»O : «- "- o ô.!=
i 3 O ¦- — 9H . ; « o £-§ EX = ^ ^ œ O¦ cr T  ̂ P —- -a

O  ̂ 3 « I 3 ¦«T P <o > 0)

1 • : : : : £ . ï - D O d
CD o ^ w « c °uu ; | O £ -s | -m
O : » ? £ » S

J -s 5 
¦¦¦ i S 8 =1 g § i

Z Q- < m D I-Q Q..Q I
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\ 8 h.-18 h. 30
^^ l samedi, 7 h.-16 h.

BYKOV et KHOMUTOV
apprennent le français à

ALC.SSH
Toutes les langue;

037/22 38 20/50

professionnellemen

mi sNATATION =£§P̂
La Coupe de Noël à Genève

Un record battu
Malgré la neige tombée sur la villi

durant la matinée, la 54e édition de 1;
Coupe de Noël a réuni son lot habitue
de courageux. Ce sont plus de 301
nageuses et nageurs qui ont disputi
l'épreuve , par une température avoisi
nant de l'air le zéro degré et une tem
pérature de l'eau de 7°. Chez les mes
sieurs, le Balois Urs K.ohlhas s est îm
posé pour la troisième fois consécutiv *
en devançant deux anciens vain
queurs , les Genevois Thierry Jacot e
Alain Charmey.

Chez les dames, le record a en revan
che été battu. Caroline Buhl (Genèvi
Natation) s'est imposée en l'32"5
améliorant de cinq dixièmes sa propn
meilleure performance.

Non-licencies : Thiernn 3"
Messieurs. Licenciés: 1. Urs Kohlhaa
(Bâle) l'24"9. 2. Thierry Jacoi (Genève
l'26"3. 3. Alain Charmey (Genève) l'31"7
4. StefanTschopp(Bâle) l'31 "9. Non-licen
ciés: 1. Marc-Etienne Ray (Vaud) l'35"2. 2
Jôrg Senften (Zurich) T36". 3. Luc-Yve
Thierrin (Fribourg) 1*37" 1. Seniors: 1. Vie
tor Wilcox (Vaud) l'35"2. Juniors: 1. Sté
phan Studer (Lancy) l'44"2.
Dames. Licenciées: 1. Caroline Buhl (Ge
nève) l'32"5. 2. Astrid Huxley (Carouge
l'40"4. 3. Sylvia Kohlhaas (Bâle) l'56"4
Non-licenciées: 1. Christine Probst (Soleu
re) 2'01"4. Seniors : 1. Françoise Constan
tin (Lausanne) l'57"2. Juniors: 1. Thali ;
Graul (Genève) l'53"9. (Si

III [ GAGNÉ! feMj
Sport-Toto

13 i x F r  279115.K
12 9xFr .  10 311.21

10 2 245 x Fr. 41.31

11 191 x Fr. 485.91

Jackpot —
Toto X

6 2 x Fr 18 130.7C
5+ 4 x Fr 987.5(

5 92 x Fr. 214.7C

4 2 404 x Fr. 8.2(

3 22 747 x Fr. 3.—

Jackpot —
Loterie à numéros

K Poe attaint lo/ll#n/V6 Pas atteint JackDO'v i ".J mmni i .  «auiMiu

5+ 1 x Fr 441 850.9C

5 125 xFr 8 285.7(

4 6 005 x Fr. 50.—

3 117 497 x Fr. 6.—

Jackpot —
Joker

6 i x F r  193 472.-

j> 9 x Fr 1Q 000-

4 43 x Fr 1 000 —

3 404 x Fr. 100.—

2 3 592 x Fr. 10.—

Jackpot —

17-70:



VIE QUOT

1991

LAUBERTE

France: l'orthographe nouvelle dès fin

e parapne ae ivncnei nocar
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Ça 
y est.

^T C'est tombé
^r 

au j ournal offi-
V ciel jeudi dernier.
D'un trait de plume,

^w 
sa propre signature,

^Michel Rocard lance la
nouvelle orthographe et en-

tend mettre un terme à la
polémique qui agite les es-
prits.

Le premier ministre a, en réalité ,
déclenché une nouvelle Guerre de ceni
ans puis chaque Français a son opinior
sur la manière de réformer ou non sa
belle langue , symbole mal commode
de la culture acquise.

Lionel Jospin , ministre de l'Educa-
tion nationale , a été solennellement
chargé «de prendre toutes les disposi-
tions nécessaires pour que ces rectifica-
tions soient désormais enseignées».
Délai de mise en route : la rentrée sco-
laire de 1991.

L'usage actuel étant encore admis
sans que l'on soit passé par les armes, il
existera dès l'an prochain deux ortho-
graphes, comme il y a deux Testa-
ments, l'Ancien et le Nouveau. Que va
devenir la fameuse dictée de Pivot "!
Faudra-t-il jeter les actuels dictionnai-
res, lexiques , grammaires et manuels
scolaires?

La simplification imposée porte
avant tout sur la suppression des cir-
conflexes , des traits d'union , l' unifica-
tion - partielle, hélas! - des doubles
consonnes, l'utilisation des trémas, le
pluriel des mots d'origine étrangère
(on écrira des «matchs» de football) el
quelques accord s de participes passés.
Pour vous mettre l'eau à la bouche, il
conviendra à votre plume d'orthogra-
phier «exéma», «persifflage », «com-
battif» , «croquemitaine» ou «pique-
nique» par exemple. De même, il fau-
dra vous habituer à vivre au mois
d'«aout» sous la «voûte» des cieux en
regardant «brûler» la savane, surtoul
si vous êtes un « vanupied» en train de
croquer un «ognon». Vous admirerez
les «nénufars». Mais pourquoi pas
alors Filippe et farmacie? Mystères
d'un toilettage bien venu dans bien des
cas, lorsqu 'il concerne les chausse-tra-
pes (ou chausse-trappes) des doubles

Mardi 11 décembre 199C
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Distribution illégale de cigarettes aux mineurs

Fabricant trop généreux
^^ 

En violation
^W d'une ordon-

^W nance sur les den-
Wr rées alimentaires in-

^̂
terdisant toute publi-

r cité et distribution de ci-
garettes dans les lieux fré-

^̂
quentés 

par des 
mineurs , un

^^fabricant suisse de cigarettes a
pr remis, samedi soir 1er décembre
dans une soirée de house music, des
centaines de paquets et de briquets
frappés de la nouvelle marque qu 'il veut
imposer et pour laquelle il cherche des
débouchés, notamment auprès des jeu-
nes.

«Merci d'avoir attiré notre atten-
tion. Nous ne procéderons plus ainsi»,
répond à AP le directeur commercial
de E.J. Burrus , Michel Vialle. Quant à
l'article réprimant ce procédé, il doit
être appliqué non par la police , mais
par le laboratoire cantonal. Cela expli-
que pourquoi aucune dénonciation n'a
été formulée depuis son introduction ,
selon l'Association suisse des fabri-
cants de cigarettes.

L'organisateur de ces soirées finan-
cées par la marque Match 501 l'admel
volontiers. «Même si nous procédons
à des contrôles et précisons qu'elles
sont interdites aux jeunes âgés de
moins de 18 ans, les soirées sont fré-
quentées par des mineurs amateurs de
house music , la seule que nous diffu-
sons et qui ne s'adresse pas à un public
âgé», explique Jean-Paul Rod.

La nouvelle «clope» commerciali-
sée par Burrus était présentée le

1er décembre au casino de Montreu>
sous la forme d'affiches et surtout de
paquets entiers et de briquets généreu
sèment distribués à toutes les person-
nes entrant ou sortant de la salle.

Michel Vialle, directeur commercia
de Burrus: «Nous avons 50 000 pa-

Illégale , la publicité pour le tabac auprès de;

quets à offrir dans le cadre de cette
campagne de promotion. Nous nou;
intéressons à des fumeurs susceptible:
de changer de marque, pas à de nou-
veaux consommateurs, encore moins i
des mineurs. Notre personnel a de;
instructions». Les témoins d'AP, mi

mineurs ! Keyston<

neurs, ont tous reçu plusieurs paquet ;
et ont testé la Match 501 , atteignan
ainsi le but recherché, mais non avoué
par le fabricant.

En se présentant à des soirées don
on peut supposer qu 'elles sont fréquen
tées d'abord par des 15-20 ans, Burru:
est en infraction. L'article 420 de l'or-
donnance fédérale sur les denrées ali
mentaires interdit toute réclami
s'adressant nettement à des jeunes e
toute donnation d'échantillons. Jean
Claude Bardi , directeur de l'Associa
tion suisse des fabricants de cigarettes
est catégorique: «Il n'y a jamais eu di
plaintes et de sanctions. D'ailleurs , ui
mineur peut en acheter».

Changement de politique
Directeur de l'Institut suisse de pro-

phylaxie de l'alcoolisme et des pro-
duits provoquant une dépendance
Edouard Muster le confirme, tou:
comme le laboratoire cantonal vau
dois curieusement chargé de surveillei
l'application de l'ordonnance. Pierre
Baud , adjoint du chimiste cantonal
«Il faudrait que nous le sachions. S
informés, nous pouvons alors déléguer
quelqu 'un pour établir un constat ei
dénoncer le cas à la préfecture».

Pour sa prochaine participation au>
soirées montreusiennes de house mu-
sic, Burrus a d'ores et déjà modifié Sî
politique. Elle ne distribuera plus de
paquets mais demeure ra présente dan;
la salle par l'affiche, la décoration ei
des papillons.

(AP

DIENNE 3c

lettres, mais dont la logique échappe à
l'observation.

Patronnée par l'Académie française,
combattue par le Syndicat des correc-
teurs professionnels, suscitant des
controverses violentes et alambiquées
comme seuls les Français sont capa-
bles d'en attiser sur des sujets culturels
la réforme provoque anathèmes et in-
sultes. Le secrétaire général du Syndi-
cat national des instituteurs , favorable
au changement, a été comparé à Pol
Pot ! Dans «Le Nouvel Observateur»,
le chroniqueur Delfeil de Ton appelle a
la révolte semaine après semaine. Il n'a
pas toujours tort. Les réformateurs
dans leur zèle à traquer les traits
d'union ont par exemple trouvé judi-
cieux de proposer «contramiral» (jus-
qu 'à présent «contre-amiral»), mais
de maintenir vice-amiral avec le trail
d'union... Par chance, après interven-
tion de l'amiral commandant suprême
des forces navales, les académiciens
ont rendu , semble-t-il, son trail

d union au contre-amiral. Ouf, on 1;
échappé belle!

Même limitée , la refonte de l'ortho
graphe décidée aujourd'hui soulèv»
bien des passions. C'est que dans Pin
conscient collectif des Français, la mai
tri se de la langue écrite passe pour la ch
de l'accès à la culture et de la promo
tion sociale. D'où le sentiment trauma
tisant d'une grave disqualificatior
lorsqu 'on accumule les fautes, ce qu
est le cas de la majorité des Hexago
naux (et des Suisses romands, bier
sûr).

Résultat: les Français ont peui
d'écrire. Une terreur noire, soulign<
une spécialiste, Nina Catch, dans ur
amusant ouvrage '. «A tel point , ajou
te-t-elle, qu 'un tas de gens n'oseron
jamais écrire une lettre. Il faudrai
quand même réussir à réconcilier le:
JFrançais avec leur écriture.» Ceh
d'autant plus que le terrorisme de l'or-
thographe figé ne date guère que df
Louis-Philippe ; Louis XIV écrivai

comme il l'entendait , lui qui ne sépa
rait pas les mots. Quant à Napoléon , i
n'avait guère le temps de consulter le:
dictionnaires.

Et les Suisses, les Belges , les Québé
cois? Il faut bien admettre que dans ur
premier temps, les indécrottables im
périalistes culturels que sont les gen:
de Paris nous ont tenus totalement <
l'écart de leurs cogitations. Ce n'es
qu 'après quelques timides protesta
tions qu 'ils ont daigné nous informer
notamment à travers la Conférence de:
directeurs de l'Instruction publique
Ce qui ne nous empêche pas d'êtn
dans le flou quant à l'éventuelle - e
probable - introduction de la nouvelh
orthographe dans nos cantons.

Faudra-t-il , dans dix ans, publier ur
«Petit Larousse» particulier à l' usag<
des Romands et des Belges?

Renato Burg;

'Les délires de l 'orthographe, che;
Pion.

HUMEUh

L'échec
: . '. L 'échec , je n 'aime pas. c 'est dësa

gréable. Il est synonyme de défaite
; d 'incapacité et bien d 'autres chose.

encore. En faire son apologie n<
relève que du «corner âge». Et à tou
propos de commérage, droit de ré
ponse. Si je n 'aime pas l 'éch ec
j 'aime en revanche le jeu d 'échecs.
Il ne m 'ennuie pas parce que j 'et
connais l 'aspect positif et le côte
i l  uc ni c r t n u t c  p / u j  p /u iLC l/ Kl  J Vf

I connais l 'aspect positif et le côte
esthétique. Parce que je sais qu 7
forge le caractère et sert de miroir c
la personnalité. Et que, sur l 'éch i
quier , «il y a plus d'aventures que

S sur toutes les mers du monde >
(Pierre Mac Orlan). Je sais enfu

P que du jeu d'échecs, quand on h
À comprend , peut naître une meil
. leure qualité de vie.

Quand on ne le connaît pas et qu 'oi
I le trouve ennuyeux , il n 'yaplusqu 'c
I enclencher la télé et voir, non pas ut
R match defoot ou n 'importe quel au
m tre sport que l 'on ne saurait appré
I cier à sa juste valeur , mais l 'un dt
h ces innombrables feuilletons améri
I cains. Là , au moins en apparence
U ça bouge!

Droit Deréponst

/ /  
S Le 11 décem

i
^^

bre 
1945, 1:

/spSs/ Yougoslavie deve
Ve nait Républi que fé

/gW/'dérale des peuples you
\&ry goslaves. Tito, à la tête di
IHPrGouvemement, a la luciditi
^d'opposer au nationalismi
serbe des Tcheviks une résistanci

V de type fédéraliste qui accueille tou
tes les nationalités yougoslaves.

Cela s'est aussi passé un 11 décem
bre :
1981 - Le diplomate péruvien Javie
Perez de Cuellar est élu secrétaire gêné
rai de l'ONU.
1941 - Les Etats-Unis déclarent 1;
guerre à l'Allemagne nazie et à FItalii
fasciste.
1813 - Par le Traité de Valencay, Na
poléon accepte de rétablir le roi Ferd i
nand VII sur le trône d'Espagne.
1792 - Début du procès de Loui
XVI. (AP

MOTS CROISÉS

Solution N° 1162
Horizontalement: 1. Sapotilles. 2.

m Anémone - Ut. 3. Larigots. 4. A-côté -
At. 5. Don - Salade. 6. Elée - Gérer. 7.

W Ru - Bah - Ira. 8. Ottomane. 9. Hune •
S Ote. 10. Débine - Suc.

Verticalement : 1 . Saladero. 2. Ana-
coluthe. 3. Péroné - Tub. 4. Omit EBO-
Nl(te). 5. Toges - Amen. 6. Ino - Aghc

; ; 7. Létale - Nô. 8. Stariets. 9. Eu - Der
!j5 Eu. 10. Strieras.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1(
I 1 1 1 1 1 MM ¦¦ 

Problème N° 1163
E Horizontalement : 1. Vaurien. 2

Dans l'Ardèche. 3. Note - Poète comi
que latin que Molière prit pour modèle

:¦'• 4. Edifice public - Espace de temps. 5
Entreprise concentrée - Coups su
peau d'âne. 6. Etoffe de deuil - Affir

: mation. 7. Arriéré. 8. Plante - En ci
temps-là. 9. Possessif - Signes musi¦ eaux. 10. Département - Ville d'Espa
gne.
Verticalement : 1. Elle ne fait pas l<
bonheur - Note. 2. Entre le cheval e
l'âne - Au bout du rouleau. 3. Note
Espace de temps. 4. Ont leur entré<
particulière. 5. Ville ancienne sur li
golf de Salerne - Démonstratif. 6. Ver
pays - Monnaie ibérique. 7. Divinité
Crier comme un tigre. 8. Dansl'Héraul
- Couleur. 9. Anéantir ou humilier. 10
Beau parleur grec - Entre deux porte:

GD\ .

UJlPJJj

mouillées.
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A vendre à Promasens,
3 km d'Oron

appartements
dans ferme rénovée, séjour avec che-
minée, 3 chambres, cuisine, bain -t
W.-C. séparés avec douches, jardir
privé - duplex ou sur 1 niveau.
Renseignements et visites
« 021/861 27 47.

22-302387

A louer , entrée Fribourg,
proximité transports publics

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 62 m2, pour bureaux.

Fr. 1260 - par mois, char-
ges comprises.

Libre de suite.

«24 50 01.

17-49312

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Places de parc
à louer

au Parking des Alpes
centre-ville de Fribourg,

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

Pour tous renseignements:

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne , Téléphone 021 20 83 15

I GROLLEY-CENTRE GARE I
À LOUER début 1991

SURFACE
COMMERCIALE

DE 120 m2 ENVIRON
+ DÉPÔT

Aménagement
au gré du preneur

Bail
de longue durée souhaité
Visites et renseignements

pio ĵuventute

E3F1E3Ï 3ÀLLill °« F™OURC
AGENCE IMMOBILIERE

SECRÉTARIAT RÉGIONAL
pour BE (fr.), FR (fr.), JU, NE, VS (fr.)

cherche à Fribourg ou environs

2 pièces pour bureaux
(loyer modéré)
Le secrétariat ne reçoit pas.
Chambres dans maison familiale con-
viendraient parfaitement.
S'adresser à: Benoît Rey, av.
Weck-Reynold 28, Fribourg
« 037/26 14 54

17-306793

A vendre sud-ouest de Fribourg
(10 km),

magnifiques appartements
de 2V4, 3Vs , 4Î-4 pièces

dans petit immeuble neuf, avec ou
sans aide fédérale. Hypothèques à
disposition.

Entrée: date à convenir.

Pour obtenir le dossier et un rendez-
vous pour visiter , s 'adresser à:
AGENCE IMMOBILIÈRE CLÉ-
MENT SA, 1635 La Tour-de-
Trême , « 029/2 75 80

17-13610

Nous cherchons

UN STUDIO MEUBLÉ
ou une

CHAMBRE INDÉPENDANTE

meublée, dès le 1.2.199 1, de
préférence en ville de Fri-
bourg.

* 037/20 43 41 - UBS Fri-
bourg (h. de bureau)

A louer, dès juin 1991, à Saint-
Ours ,

maison familiale
neuve, de 51/2 pièces , avec garage.

w 037/83 10 10
(13h.-16 h.)

17-1700

A louer

appartement
de haut standing

dans résidence en copropriété, 51/2
pièces , grand salon cheminée, 2
salles d'eau, 2 W.-C. séparés,, cui-
sine habitable, balcon spacieux.

Location : Fr. 2550 - y c place de
parc dans garage souterrain et
charges.

17-1639

Qi/ i I COSMOVEST AG
P \ V vJ 1700 Freiburg/Switzerland

L fc/X-' A 6.Routede laCité Bellevue
mt*—*dm Tele,on 037-2812 61

y 26. av. de la Gare Tél. 021/ 2040 61,

^̂  
1001 

LAUSANNE 
Ĵ A

A louer

PARKING
Grand-Fontaine
30A

«021/37 05 58
22-356947

MAISON
jurassienne
3 pièces, possibi-
lité 2 autres, dé-
pendance, terrain
arborisé de
1200 m2.
Prix:
Fr.s. 36 000 - oi
location/vente
Fr.s. 410.-/mois.
<B 0033/
86 36 70 76

18-107;

A louer, quartier
Beaumont,
PLACES
DE PARC
dans parking
souterrain.
Loyer: Fr. 100.-
mois.
« 037/24 57 31

17-4898E

ESPAGNE
Costa Dorada

Terrains construc
tibles
dès Fr. 2.- le m2

<s 022/793 42 3S
(le soir)

On cherche poui
janvier 1991

petit
appartement
en ville de
Fribourg (2 pers.).
«037/7 1 54 60
(9 h. 30-11 h.)

17-170C

A remettre

boucherie
de campagne
très bien équipée.

«021/36 88 73
22-30240:

W —
S Route de la Neuveville 20

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT mansardé
de Vh pièces

en duplex, 97 m2 >
avec cheminée, cuisine agencée- y^
Date d'entrée /
à convenir. /
Loyer: Fr. 1970.- /
+ Fr. 95-  charges. /

XREQIS SA
17-1107 /  Service immobilier

/  Pérolles 34, Fribourg
/ s 037/22 11 37

(Mb*
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 louer à Châtel-Saint-Denis
LOCAL COMMERCIAL

Conviendrait pour bureau, etc.
Disponible: 1er janvier 1991

89-2201

RUE DU LAC 29 - 1800 V EV E Y
OUVERT ÉGALEMENT SAMEDI  MATIN

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
SIÈGE SOCIAL:  1807 BLONAY

A vendre

terrain
à bâtir
Vallée de la Broyé - 3 km d'Oron ,
2000 m2
Renseignements « 021/861 27 47

22-302

f ^CORCELLES-PAYERNE
Résidence Les Clématites

A louer

les 2 derniers
appartements

3 Va pièces en duplex
Pour tous renseignements, contacter

M. Rattaz, au « 037/61 30 58

BERNARCI Nicod SA
y26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61,

^i 1001 LAUSANNE Jà

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'agrandisse/nent, y compris piscine
(permis accordé)

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

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

ROMONT (Fribourg)

A vendre immeuble
meilleur emplacement comprenant :
- surface de vente 82 m2

conviendrait pour la branche mode
- 2 appartements de 4 pièces.

Faire offre en écrivant sous chiffre
02-559995, à Publicitas, case postale,
5401 Baden.

. , A louerA louer
grand 4 pièces

3/2 PIECES dans ferme réno-
Schoenberg, vee- verdure, tran-
Fr. 1250 -, quillité, jardin,
tout compris. 20 min.

d'Yverdon.
Ecrire sous chiffre Fr. 1170.-
17-3067 91, tout compris,
à Publicitas SA, v 037/66 -, 5 49
1701 Fribourg. 22-473647

vHPvmi^̂ u

u -̂r^^
' ^TOÉHH HLà'̂ ^ '̂-j^H Hë-*^̂ !

vP̂ BSj^B ^^
"̂̂

a^ssssss*?
nOS collaborateurs.

rvice = notre souci constant
Etre à votre service-n

£X imprimerie Saint-P^

APPARTEMENTS
A vendre, à Grolley
dans un petit immeuble neuf , style fermetti

2V2 PIECES dès Fr. 198 000.-
3% PIÈCES dès Fr. 280 000.-
4V4 PIÈCES dès Fr. 355 000.-
Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Charge mensuelle totale pour les deux première:
années, avec 10% de fonds propres.
Ex. : y compris une place de parc
2Vi pièces Fr. 647.-/mois + charges
3Vï pièces Fr. 902.-/mois + charges
4V4 pièces Fr. 1157.-/mois + charges
Pour toutes informations , sans engagement
contactez M. Morend.

17-1701

/ » 037/22 64 31
fk 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17 " 1701

On offre en vente par voie de soumission

TERRAIN À BÂTIR
à Mannens

parcelle de 3874 m2 (zone à faible densité pour villas) en
grande partie équipée
ainsi
qu'une parcelle de 2210 m2 (zone sans affectation spéciale
mais possibilité ultérieure de construction).

Pour visiter s'adresser à M. Joseph Ducrot à Mannens,
«037/61 46 08.

L'extrait du registre foncier , le plan de situation ainsi que
tous les renseignements indispensables pour faire une offre
peuvent être obtenus auprès du notaire François Torche à
Estavayer-le-Lac, ¦» 037/63 13 19 où les offres doivent lui
être adressées par écrit d'ici au 15 janvier 1991.

p.o. Fr. Torche, notaire

-̂I+ \̂Ù<

La petite annonce. Idéale pour offrir un coin sympa sous le solei
exactement. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Urgent!
Société internationale à Fribourg,
cherche pour un ingénieur

un studio ou appartement
2 pièces meublé

à Fribourg ou environs.

Pour janvier , février , mars 1991.

* 037/24 48 21 17-956

à FRIBOURG

avenue Jean-Marie-Musy

APPARTEMENT
de 214 pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 1145.-
charges et garage compris.

Libre dès le 1er avril 1991.

Renseignements et visites

Ëw^É ^̂mt

PB Promotion SA " "'**̂ |gS^±S=L—==< ,| ro ojlli/*'
F=-e =, --a,. - -7E;v to-s-s-Gà™. POUR VISITER ET RENSEIGNEMENTS, =~  ̂MlllrttwiIII1

Tél. 037 24 4715 VEUILLEZ NOUS CONTACTER PB Promotion SA

& \ \ I i B ÊÊB M tÈÈ

à GUIN

Haupstrasse
¦ H WÊjÊ ÊjBÈ

APPARTEMENT
de 4 pièces
entièrement rénové.

Loyer: Fr. 900.- + charges.

Libre dès le 1or février 1991.

Renseignements et visites :

rW 
\A louer à Rue,

dans une ferme superbement
rénovée,

spacieux
appartement de 41/6 pces
dans les combles. Grand salon de
50 m2 avec cheminée. Conception
moderne et finitions soignées ;
grand 4 1/z pces en triplex,
grande cuisine habitable.
Entrée indépendante, 2 terrasses.
Libres de suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
£¦ ¦ ¦ 1680 Romont BT

rrimoD ° 57ïï2m

oîierenî Nicht vergessen

¦̂i i iim ¦

BS-SS*? * ̂î F̂çebsast^***»

«ÉlitBP»
«gssa-'-

rr -
A louer à Romont,
dans une maison de 2 logements

superbe
appartement de 5Î4 pièces

salon de 70 m2 avec cheminée, bar ,
grande cuisine entièrement agen-
cée. Entrée indépendante, grand jar-
din d'agrément et jardin potager à
usage privé.
Libre de suite ou à convenir.

Avenue Gérald-Clerc
"• ¦ ¦ 1680 Romont mmmTinop''5

^
À VENDRE À MARLY

à quelques min. à pied, transports pu-
blics, écoles, centre commercial.
Situation tranquille et ensoleillée

HABITATION
CONTEMPORAINE

DE 6 PIÈCES
Intégrée dans un concept architectural

harmonieux.

Séjour - salle à manger séparés par un
coin feu. Cuisine luxueusement agencée
avec coin à manger. Atrium assurant le
maximum d' intimité. Petit jardin d'agré-

ment Abri voiture - place de parc .

Location-vente possible.
17-1628

E3flc3ï àALLin ™ B̂OUR'G
AGENCE IMMOBILIERE

Au pied du Jura vaudois
à louer dans ferme rénovée

SURFACE
à COMMERCIALE 140 m2

conviendrait pour pharmacie ou autre. Im-
portant axe routier.
Village en pleine expansion.

_p- + appartement de 3 pièces.
K s 021/864 51 46. 22 038345

ŵ
PARKING DES ALPES

FRIBOURG

PLACES
DE PARC J/

Libres de suite /
ou à convenir. S

>KEÇI' S SA
/  Service immobilier

/  Pérolles 34, Fribourg
/ T » 037/22 11 37

flV' Devenez propriétaire de ^ \̂
[ votre villa individuelle ]

à Courtepin (au lieudit Les Pilet-
tes) pour Fr. 1700.-
par mois.
Fonds propres nécessaires
Fr. 54 000.-
• 3 chambres à coucher
• salon avec cheminée
• 2 sanitaires
• grand sous-sol 17-4135

[MARC JORDAN
IÏSS. Case postale 73 t 037/45 31 95 yyi
\  ̂ 1700 Fribourg 6 .̂ Hr

A louer
Payerne 

Disponibles de suite

Pour visiter et traiter
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46

IL Pa tria
Assurances ¦

28-168

A louer
Pérolles Fribourg

SURFACES
COMMERCIALES
AVEC VITRINES
(conviendraient aussi

pour bureaux).
Places de parc à disposition.

Libres de suite.
Loyer gratuit en décembre.
Pour tous renseignements,

«037/22 63 41 ou
037/24 16 06

17-49421

A louer à Marly, dans centre commercial La Jonction <

- BUREAUX .
- CABINET MEDICAL, DENTAIRE, etc.
- SURFACE DE VENTE
Avantages:
- monte-charge
- accès pratiques
- parking
- situation premier ordre. A
Renseignements: SSGI J. Ed. KRAMER SA t tf* ^

© 037/22 64 31 ($ ̂ \H

j >̂
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à FRIBOURG

les Arsenaux

rand
STUDIO

avec cuisine équipée.

Loyer : Fr. 755.- + charges

Libre dès le 1a,ijWril 1991.

Renseignements et visites :

A vendre à Marly, directement du
propriétaire ,

MAISON FAMILIALE
41/z PIÈCES

cuisine agencée, grand garage.

Faire offres sous chiffre 17-306715 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

à VILLARS-SUR-GLÂNE

K 

chemin de la Redoute
(proche Hôpital cantonal)

places de parc
dans garage souterrain

Loyer : Fr. 100.- par mois

Libres tout de suite

Renseignements :
17-1617

L M
H^̂ ^ j^M HHMMHMWA ^

^Ël  ̂ FRIBOURG
M0 RUE DU BOTZET 3

¦¦  ̂ A louer ( 1.1.91 ) au 10" étage
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/WC
Fr. 1400.- + Fr. 100.- charges.
TELENET: Fr. 19.50.
Pour visiter : v 037/24 84 92.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA, Maupas 2, Lausanne,
« 021/20 56 01. 22-2496
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LPO^nTOy^cg 
HTWfrfl'lrJBI I 20h30. Derniers jours. Pour tous. -
KMUJULBB I 6e semaine -D'Yves Robert. Avec

Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Rochefort, Carmet ,
Georges Wilson. Musique de Vladimir Cosma. Après l'im-
mense succès de «La gloire de mon père» , le plaisir renou-
velé avec

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

W37HT37KM 20h30. 12 ans. Dolby. Avec Ri-
BSSllCiàSM I chard Gère , Julia Roberts. Il s 'est
offert ses charmes , elle s'est offert son cœur. Un film évé-
nement , une réussite imparable, un triomphe universel !

- 1™ suisse — 2e semaine —
PRETTY WOMAN

W^SYÏTSSÇW 20h45. 14ans. Avec Alain DEU
¦.1*] ÎK1*WAm Claude BRASSEUR, Patrick
pond. De Gilles BÉHAT. Que se passe-t-il dans l'ateliei
danse que dirige A. Wolf ? A priori, il s'agit de cours comr
y en a tant à Paris... V" suisse.

DANCING MACHINE

¦7TXIZH j 20h30. 14 ans. Dolby-stéréo. Avec
HlJJXfclJI Patrick Swayze, Demi Moore,

Whoopi Goldberg. Avant d'être assassiné , il lui avait pro-
mis qu'il l' aimerait et la protégerait pour toujours. Une his-
toire d'amour qui est à la fois une comédie et un thriller. On
croit tous à l'au-delà, à l'émotion, au rire et à l'amour.

— 1 '• suisse — 4" semaine —
GHOST

KTTIKV I 20h45. 12 ans. Dolby-stérée.
HllaiSZfl Paolo et Vittorio TAV1ANI. A

Julian Sands, Charlotte Gainsbourg, Nastassja Kin
Inspiré de Tolstoï. A travers le destin d'un homme assc
d'absolu, un film splendide et d'une rare intelligence._ VO -

LE SOLEIL MÊME LA NUIT
(IL SOLE ANCHE DI NOTTE)

¦PTSJIJPJH I 20h45. Derniers jours . 16 ans. C
HIISéSMJ I I by. Avec John Malkovich, Del

Winger. Explorateur des destinées extraordinaires, po>
sensuel et lucide, BERTOLUCCI s'aventure toujours p
loin. Splendide. Envoûtant. - 1" suisse — 3* semaine.
UN THÉ AU SAHARA (THE SHELTERING SIC

: 1 
^ 

"Devez-vous nécessairement Location , 0ffj œ du tourisme
-"7,#fc> être en froid avec vos amis parce Fribourg , x 037/23 25 55

s-"-»™r 
»¦ taBBB

ŶSTYT ftYTSH Permanent de 14h à 22h, ve/sa
¦sUziSiiSH qu 'à 23h30. 20 ans révolus . F
français. Chaque ve: nouveau programme. 1ro fois à Fribo

L'AMOUR DU CORPS 2 (BODY LOVE 2)

[BOULE
Ĥ TTOTVTH CINÉPLUS Club : 

Ma 
20h30. VO

HMJUBUIS^W s. -t. fr. 12 ans. De et avec Maurizic
Nichetti. On rit , on pleure et on ressort la tête pleine d'ima
ges fortes , de bons mots et le cœur en liesse. A voir abso
lumentl Grand Prix du Festival de Moscou 1989.

_ 1r e _

LE VOLEUR DE SAVONNETTES
DI SAPONETTE)(LADRI

Me 20h30. 12 ans. Dolby-stéréo. Avec RICHARD GE
JULIA ROBERTS. Il s 'est offert ses charmes, elle s
offert son cœur. Un film événement , une réussite impara
un triomphe universel !

- 1™ suisse - 2* semaine -
PRETTY WOMAN

[PzWECJW E
VTïTTlYVm 20h3° 14 ans< Avec RICHAF
îWUBMM GERE, JULIA ROBERTS. Il s'«

offert ses charmes, elle s 'est offert son cœur. Un film é\
nement , une réussite imparable, un triomphe universel ! — '
suisse — 2" semaine.

PRETTY WOMAN

11̂ ^̂
LANGUES

FORMATION
LOISIRS

DEBUT DU NOUVEAU TRIMESTRE

LE 7 JANVIER 1991
Inscrivez-vous sans tarder

Rensei gnements et inscri ptions:

037/ 22 70 22 fJffJJfW^
RUE HAN S-FRIES 4 ^Tit lfuTlbÉl
1700 FRIB OUR G BHÉlilÉÉÉI

r ) m ŵ r Àf m\mr  ̂ * I^J J  f|M L̂ L̂ L̂mr f̂e^^^k Y *̂̂ ^"-  ̂ / /

I I I ¦ Im ï ïW '^t l̂IB /' ' il' ¦ ^^Ê 
Venez danser 

sur 
^^B ^S^ V̂

M|Li| Z OK BAIM D J ç^yj rW<

THE STARS 0F FAITH (USA) §̂||§  ̂ ^ÉÉ Ĵfr
NEGR0 SPIRITUALS, ĵ ,——-»•< . é^>7~ *V

GOSPEL S0NGS W Ê̂  ̂ LA CR0IX"BLANCHE
Jeudi 13 décembre, 20 h. 30 W '  fia LE MOURET

Il -"'•ar' \ LES DERNIÈRES
ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE , FRIBOURG ^̂ SL W2 \ ^T? ? déc

h
embre : 20 h

H
30

^ÊfT A \\Hk>*jR!£ Mk 
\ Relâche dimanche , lundi, mardi

\̂\ % ; "¦ X ^̂ TméÊm Ê̂k 
Samedis 1", 8, 15

Location: JO SWING, © 037/231 933 et 22 décembre
17 1917 „n , . , DÎNER-SPECTACLE1 

: 
Devez-vous nécessairement Location , 0ff j œ du tourisme

-*?,#£> être en froid avec vos amis parce Fribourg , x 037/23 25 55

^JÏÏGAPOUR 
^r 

F~r'" iBIERECARDiNALfe l)

"IROCAPêRO gàÉmW MÈk ) J
Rouie Joseph-Chaley 29a ^PBWJSI^HB S ,̂ "̂ ^
Schœnberg . 1700 Fribourg ' ; î ^Hf '
Téi (037)2815 50 ^H 

^ ̂
v AVIS D'INTERRUPTION

H *̂  DE COURANT
' -*rs||IHj*̂  Les EEF informent les abonnés de

'"'̂  Fr. 359.- Portalban-Dessous et côté
0̂tt m\±. A U  u L. -1 *• Glettrens que le courant sera in-

àr ^*±\ 
Allez chercher votre repondeur automati- terrompu le mercredi 13 dé-

A^ lZ 1 
qhf- 

d
n
nS '̂  T^aS'nS SP;°allSeS' V°US cembre 1990, de 13 h. 30 à

f ^^Jsr^l obtiendrez d ultérieures informations des ,„ u „„ 7 '
Je j Op h Points de vente au No 031/40 97 20. 14 h" pour cause de travau*

7.360

ym<̂ \ \ -\f Q\ x>̂ x  ̂ W WEntreprises Electriques
/^ X \ \ *  \y \̂, \̂ aSCOm votre remplaçant ¥mmw w Fribourgeoises

f  (/  \Jt^V/̂ \ / \  \ au télép hone. IkaMMMHMrfÉ

\ ^^^^̂ ^^À \ EXPOSITION

^L;£ i t î -  t, CONCOURS D'ARCHITECTURE «LEjusqu au samedi 15 décembre
4âMf PRA»

JJ^JjJ 1635 LA TOUR-DE-TRÊME
L'exposition aura lieu au local édilitaire de la commune de La Tour-de-Trême et

sera ouverte au public les jours suivants:
AWA\ M\  ̂

m . . Du mercredi 12 décembre au vendredi 21 décembre 1990,

i ftàoioHixc¦ mm W M ^ m̂^^M m Wm*^^ Samedi 15 décembre et dimanche 16 décembre 1990.
VUftVfUII Ul/ de 14 h. à 17 heures.
/,„ 17-1617kg V J

m méW W Société de développement de Fribourg
4 ÉÎ50 m m ÊWÊm 9mwWÊm\
* ™Ê * *̂*Ê 

Ĵ* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

M * é ' Aula de l'Université
n%/ mif COU Mercredi 12 décembre 1990, à 20 h. 30
ka

** 3e spectacle à l'abonnement

0t 
£ 

THÉÂTRE ACTUEL présente

'* 'Or- LA CHUTE
mm A 4 * d'Albert Camus

iMUtlf filet François CIHAUMETTE
" 0A\\ JM Mise en scène d'Hevé Dubourjal

â»\flA AW àY_M-mmmmi Location: Office du tourisme, square des Places 1
Xrj— àmmm̂ fml

 ̂ Fribourg, ^ 037/23 25 55.

Ml GROS Imprimerie Saint-Paul rr
l' entreprise oui concré t isefSBammsBBEi I entreprise qui concrétise

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg VOS idées de publicité



t
Le Collège des médecins

de l'Hôpital cantonal

a le pénible devoir de faire part du
décès du

docteur
Bernard Plancherel

ancien médecin-chef
à la clinique médicale
de l 'Hôpital cantonal

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

17-49702

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 du

docteur
Bernard Plancherel

membre honoraire

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église du Christ-Roi , à Fri-
bourg, le mercredi 12 décembre
1990, à 14 h. 30.

t
La Société de médecine
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès du

docteur
Bernard Plancherel

membre de la société

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

17-49698

t
Le personnel

du Centre psychosocial
fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Madame
Odette Rausis

mère de sa dévouée collègue
Mmc Marie-Monique Constantin

Les obsèques auront lieu le mercredi
12 décembre 1990, à 10 h. 30, à la
paroisse du Sacré-Cœur, à Sion.

t
La Jeunesse

de Sommentier-Lieffrens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Castella

grand-père d'André Castella
membre du comité

Denise, Jean-Pierre
et Frédéric Castella

membres actifs

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

17-49692

t
L'entreprise d'électricité

Gagnaux-Ramuz SA, à Cheyres

a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
René Dougoud

beau-père de M. Georges Michel
leur estimé collaborateur

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

17-49700

t
L'Association cantonale

fribourgeoise
des installateurs électriciens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
René Dougoud

membre actif

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

17- 1008

Louis Gapany
ingénieur rural EPFZ

collaborateur pour les plans
d'aménagement locaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Peter Schwendener

architecte EPFZ et FUS

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

17-49743

Les collaborateurs
du bureau Jean-Pierre Magnin,

architectes à Fribourg,

ont le regret de faire part du décès de
leur cher directeur ,

Monsieur
Peter Schwendener

A sa famille et ses amis va notre pro-
fonde sympathie.

17-49758
¦SSSSSSSSSSB ŜSSSSSSSSSSSSSSSSS ŜSSSSSSSSBMBBSSSSSSSI

t
La Société de tir militaire

de Vuisternens-devant-Romont

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Castella

membre fondateur
père de Louis Castella

membre actif
et grand-père de

Jean-Pierre Castella
jeune tireur

Pour l'office d'enterrement , veuillez
vous référer à l'avis de la famille.

17-49745

t
Le Syndicat d'élevage pie noir

de Sommentier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Castella

père de Louis
dévoué membre

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

17-49693

t
Le Conseil communal

de Sommentier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Castella
père de M. Louis Castella

notre dévoué syndic

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

17-4969C

t
Le chœur mixte La Perce-Neige

de Sommentier-Lieffrens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Castella

papa de Louis
et grand-papa

de Madeleine et Jean-Pierre
membres actifs

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

17-49711

t
Le Chœur mixte de Châbles

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anna Monney

mère de M. Bernard Monney
membre actif
et belle-mère

de Mme Marie-Thérèse Monney
membre du comité

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

t
Le Conseil communal de Châbles

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anna Monney

grand-mère
de M. Pierre-Alain Monney

conseiller communal
et belle-mère

de M. Jean-Claude Monney
responsable des eaux

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

17-49694

t
Le Conseil communal de Montet

(Glane)

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Castella

papa de Mme Josiane Demierre,
employée communale

17-49768

t
La Société de laiterie

de Montet (Glane)

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Robert Castella

beau-père de M. André Demierre
sociétaire

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

17-49701

t
L'Association glânoise

du corps enseignant
et l'inspecteur scolaire

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anna Delabays

maman de Christiane Bovet
collègue et membre du comité

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

17-49689

t
La direction et le personnel
de la section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse

ont le regret de faire part du décè:
de

Monsieur
Raymond Butty
papa de Mmc Marie-Rose

Lenweiter,
leur estimée

collaboratrice et collègue

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

17-261!

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Anna Monney

mère de leur fidèle collaboratrice
M me Madeleine Monney

01-641

( " >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L J

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy

ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

Monsieur
Charles Conus

frère de M. Gérard Conus et
beau-frère de Mmc Béatrice Conus,

leurs très fidèles
et dévoués collaborateurs

17-8'

t
La Société de tir

Farvagny-Rossens

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Jean Chenaux

papa de Jean-Claude
membre actif

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

17-4969'

t
L'amicale Ski-Club de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pius Jungo

père de Benoît ,
membre de notre amicale

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

17-4976:

t
Le Club des échecs

de Domdidier

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Pius Jungo

père de
M. Jean-Bernard Jungo

membre fondateur et membre actif

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

Du lundi au vendredi , les avis nior
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heure;
à Publicitas , rue de la Banque 4, i
Fribourg. Ils peuvent être remis ai
guichet, par téléphom
(037/81 41 81) ou par téléfa?
(037/22 71 23). Après 16 heures
ainsi que le samedi et le dimanche
ils doivent être adressés à la rédac
tion de «La Liberté» par télé?
(942 280), par téléfa?
(037/24 67 66), ou déposés dans h
boîte aux lettres «Avis mortuaires)
du nouveau bâtiment de l'Impreme
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri
bourg. Dernier délai: 20 heures. Li
transmission d'avis mortuaires pai
téléphone à la rédaction de «La Li
berté» n'est pas possible. fiï
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Tendance : une dépression est centrée
Alpes, elle se comble très lentement.

Sud des Alpes: nébulosité devenam
changeante , pas de précipitations
éclaircies en cours de journée.

Prévisions
jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes, Valais et Grisons
la nébulosité sera changeante , sou-
vent abondante , il y aura encore de
faibles chutes de neige, mais auss:
de brèves éclaircies.
Température en plaine voisine de
-3 degrés la nuit et de 0 pendant la
journée. Température à 2000 m
d'altitude -10 degrés vent s'orien-
tant au nord-est , modéré en monta-
gne.

Evolution probable
jusqu 'à samedi

Au nord et dans les Alpes: encore
des éclaircies mercredi matin , si'
non souvent très nuageux et neige
intermittente. Tout au sud: assez
ensoleillé par vent du nord. Same-
di , accalmie probable aussi ai
nord . (ATS;

Feuilleton 23
Mon guide se gara tout près d'un portail de fer surmonté

d'une cloche à la chaîne rouillèe. Je voulus descendre. Il
m'en empêcha:

- La Contessa pourrait vous voir... Elle ne tardera
plus.

A peine avait-il prononcé ces mots qu 'il me prit par le
bras:

- Tenez , la voilà !
Elle surgissait en effet d'une voiture que je ne lui avais

jamais vu conduire. Seule.
Très simplement vêtue , elle ne portait pas de bijoux. Sui

ses cheveux était noué à la «va-vite» un foulard de soie
terne. Ce n 'était plus l'élégante que je contemplais presque
chaque jour avec ravissement.

RADIC
f ••• BW* tSh^
I jH France-Musique | frfc jf *g>^

7.10-8.20 Le point du jour. Invité: Michel 7.12 Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil..
Piquemal. 8.20 L'ultime traversée. La der- 7.25 Commentaire de... 7.35 La nature
nière année de Mozart , par M. Clary. 9.05 7.43 Bonsaï . 7.48 Ça va être votre fête
Matin des musiciens. Les blues au cœur 8.12 Revue de la presse romande. 8.25 fi
du jazz. Le jazz classique (1917-1930). l'affiche. 8.45 Histoire d'un jour. 9.0E
New Orléans, St-Louis , Chicago, New Petit déjeuner. OM: 10.05-12.00 La vif
York et le New Orléans revival: K. Oliver , en rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq. Le Bin
J. Roll Morton, S. Bechet , J. Noone, C gophone. 11.00-11.05 Bulletin boursier
Williams , L. Armstrong, F. Henderson et 12.05 SAS (021/20 85 11). 12.20 b
M. Spanier. Le boogie-woogie (années bras d'humeur. 12.30 Journal de midi
20-40): M. Lux Lewis, P. Johnson... St 13.00-15.00 Saga. 13.05 Les transhis
Louis blues: L. Armstrong, F. Henderson, toires. 13.30 Lettre à Jacques Bofford
J. Teagarden... 11.00 Concert . Musi- 13.45 Les histoires vraies de M. Gram
ciens d'Amérique (2). Bernstein: Trois maire. 14.05 Le proverbe sonore. 14.1!
Méditations from Mass. On the Water- Séquence reportage. 14.50 Enigme géo
front. West Side Story. Le tout dirigé par graphique. 15.05 Objectif mieux vivre
le compositeur. 12.05 Le temps du jazz. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires d<
Jazz s 'il vous plaît . 12.30 Chanteurs de la musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journa
demain. Laurent Naouri, baryton, Suzanne des régions. 18.00 journal du soir. 18.15
Manhof , piano. Pages d'Ibert , Mozart , Journal des sports. 18.25 Revue de h
Massenet , Bizet, Tchaïkovski et Stravins- presse suisse alémanique. 19.05 Baraka
ki. 14.00 Le grand bécarre. 14.30-18.00 20.30 Art Farmer et Thierry Lang Trio
Les salons de musique. «Théâtre des si- en direct du café des Grand-Places <
gnes et des songes». Lully: Atys, extr. Fribourg. 22.05 Ligne de cœur.
M.A. Charpentier: David et Jonathas.
Haendel: Belshazzar. Monteverdi: Incoro- ¦

nazione di Poppea. Lully: Récit d'Armide. |)̂ ^̂Jones: And it is night? R. Strauss: Electre M# Wi FRANGE
- le rêve de Clytemnestre. Wolf: Lieder. ^UlUjrC FraflCe-CultUre
Campra : L'Europe galante - le sommeil de I
Don Pedro. 18.00 Quartz. Albert Ayler.
18.30 Six et demie. 20.00 Haiku. 20.30 8.30 Les chemins de la connaissance
Concert . Donné le 9 octobre dernier au 9.05 Matinées des autres. Les livres de:
Musikvereinsaal de Vienne. Jean-Philippe autres. 10.30 Cie de soi. Marguerite Le
Collard, piano; Jean-Louis Gil, orgue; Or- Ribot. 10.40 Les chemins de la connais
chestre philharmonique de Radio-France; sance. Vice , supplice et délice. 11.0(
MarekJanowski , direction. Dutilleux: Mé- Espace éducation. Vacances en vue
tabules. Ravel: Concerto pour piano, Pour théâtre au programme. 11.20 Jeu di
la main gauche, en ré majeur. 23.07 Pous- l'ouïe. 11.30 A voix nue. Lucien Sève
sières d'étoiles. 23.57 Plein ciel-Studio 12.02-13.40 Panorama. 14.02 Un livre
116. La Lueur et la Fumée des voix. L' empire des serpents , d'Yvedes voix. L'empire des serpents , d'Yve;

Salgues. 14.30 Euphonia. La Tour de 8a
bel. 15.30 Mardis du théâtre. On y danse
on y danse, en public et en direct. 17.OC
Le pays d'ici. Le Cern. 17.50 Poésie su
parole. Jacques Lacarrière. 18.02 Feuille
ton. Consuelo, d'après G. Sand. 18.4E
Mise au point. 19.00 Agora. 19.30 Pers
pectives scientifiques. Les Galapagos
20.00 Le rythme et la raison Jimi Hendrix
20.30 Archipel médecine. La santé dam
la ville. 21.30 Quelle langue? Quelle cultu
re? Pour quelle Europe?.

S* S /50e semaine. 345e jour.
S&yj /*^. / Restent 20 jours.

^%$y
fWw/ Liturgie: de la férié. Isaïe 40, 1-11 : Une voi)
/ *£ y/  proclame : Préparez à travers le désert le che

r Ç>\)/ min du Seigneur. Matthieu 18, 12-14: Dieu n<
/  veut pas qu'un seul de ces petits se perdent.

Bonne fête: Daniel.

Mardi
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comtesse italienne décidée à se défaire de ses œuvre s d'ar
pour maintenir son standing ! Sont-ils méfiants? Les ex
perts appelés au palais Scalani ne peuvent que donner ur
avis favorable. Les toiles qu 'on leur présente sont en effe
rigoureusement authentiques. Il y a substitution au der
nier moment. Comment? Cela reste à découvrir...

- Ainsi que le nom de l'artiste qui prête son talent à c<
vol organisé... ajoutai-je songeur.

Une idée, d'abord fugitive , s'imposait à moi. Je m'agita
sur mon siège, si bien que mon guide me scruta d'un ai
surpris. M'efforçant au calme, car je ne souhaitais pas 1<
mettre au courant de mes présomptions , du moins pou:
l'instant , j'enchaînai :

- Et c'était cela que Didier avait découvert?
- Oui. Son intention était de remonter la filière. Il si

serait ensuite adressé à la police. On ne lui en a pas laissé 1<
temps.

- Je croyais qu 'il aimait la Contessa.
- Indubitablement. Il voulait l'arracher à cet engrenagi

infernal. Il s'y est essayé sans lui révéler ce qu 'il savait d<
. ses agissements. En vain, semble-t-il. Cette femme es

habituée au luxe le plus tapageur. Quel amour , fût-il sin
cère, la convaincrait d'y renoncer?

- Rien ni personne, approuvai-je subitement mélanco
lique. Le diable est un ange déchu. Amira un enfer, au;
abords paradisiaques...

- Je vois que vous la connaissez bien...
Le persiflage du jeune homme m'atteignait. De mau

vaise humeur , je m'avouai que je n 'étais plus tout à fait li
même en présence de l'enchanteresse. Je poursuivis:

- Eh bien ! pourquoi ne pas rentre r maintenant? U
spectacle de cette mondaine tranformée en mère-poule ni
m'émeut guère... La pauvre petite Sophia ne glane que le:
miettes d'un festin auquel elle n'est pas conviée. Ecœu
rant , vous ne trouvez pas? Où sont-elles allées toutes le:
deux ?

- La Contessa a loué un studio dans le quartier. C'est 1;
qu 'elle emmène l'enfant passer quelques heures... Il lu
arrive de la garder pour la nuit.

- Je commence à comprendre , dis-je. pourquoi ell<
désirait tant rentrer chez elle , certain soir où je Pavai
invitée...

- Sophia , atteinte de la grippe, ne pouvait retourner ai
pensionnat. Sa mère avait dû la laisser seule pour vou:
accompagner. Voilà tout le mystère...

Je le scrutai , surpris:
- Parce que vous m'espionnez , moi aussi?
- Par la force des choses... Ne vous trouvez-vous pas 1<

plus souvent dans le sillage de la Contessa ?

LAjjBEBTÈ
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Cie de voûte
7.20 Mémento musique. 7.30 Billet d'hu-
meur. 7.40 Agenda culturel romand. 7.5C
Lancement. 8.10 La 5e bis. 9.05 Post-
scriptum. 9.15 Magellan. Evénements
d'hier et d'aujourd'hui. L'esclavage (3 ei
fin). Chronique sauvage. 9.30 Les mémoi
res de la musique. Autour du piano russe
(2). 11.05 Espace 2 questionne. 11.3C
Entrée public. 12.30 Méridienne. 14.OE
Divertimento. Point d' orgue. 1. Lione
Rogg, organiste, et le Collegium Acade
micum de Genève , dir. Robert Dunand. G.
F. Haendel: Intégrale des concertos poui
orgue et orchestre , 4e émission : Concerte
N °7 opus 7 en si bémol majeur; Concerte
N °8 opus 7 en la majeur. 2. Premiei
Concours international d'orgue de la Ville
de Carouge: Alessio Corti (Italie), 1er Prix
J.-S. Bach: Air en fa majeur; Allein Gott
choral orné au soprano , BWV 662. O
Messiaen: Dieu parmi nous, extrait de Le
Nativité du Seigneur. 15.05 Cadenza
Centenaire de Bohuslav Martinu. Sym
phonie concertante pour hautbois, bas
son, violon et violoncelle; Quatuor pou
cordes N °2. Les Fresques de Peiro délie
Francesca. 16.30 Divertimento (suite)
Piano-piano... Oxana Yablonskaya , pia
niste, joue: M. Moussorgski: Tableau)
d une exposition. 17.05 Espace 2 maga-
zine. Dossier: Sciences , médecine el
techniques. 18.05 JazzZ. Jazz '70- '90
19.05 Magazine de la musique. 20.OE
Plein feu. 20.30 Les dossiers d'Espace 2
Lecture en liberté. 22.30 Prospectives
musicales. XV e anniversaire de l'IRCAIV
(4). Ensemble Intercontemporain. Dir
Pierre Boulez. Œuvres de Stravinski, Do-
natoni, B. Varese, Petrasi , Xenakis. 0.0E
Nottumo.

Elle se dirigea d'un pas vif vers le portail et tira 1;
chaînette. La cloche fit entendre un son aigrelet.

Me penchant plus avant , je lus la pancarte délavée qu
s'étalait au-dessus de la porte : «Pensionnat Santa Ama
lia».

Au moment où j'interrogeais Paulo du regard , la porte
s'ouvrit et la jeune femme disparu t à l'intérieur.

- Que vient-elle faire dans un pensionnat? murmurai
j e, à la fois intrigué et déçu.

- Patientez encore quelques instants...
Dix minutes ne s'étaient pas écoulées qu 'Amira ressoi

tait. Une fillette de huit ans s'agrippait à sa main.
Brune , fluette , l'enfant ressemblait à la jeune femme.
- Est-ce possible? balbutiai-je encore incrédule. Sérail

ce...?
- Sa fille , oui. Témoin vivant d'un instant de folie

vous avez devant vous Sophia di Scalani.
- Le père ?
- Nous n'avons aucune certitude à son sujet. Ce pour-

rait être l'acteur de cinéma Vincente Garrio avec qui la
Contessa entretint une brève mais tumultueuse liaison,
De leurs amours serait née Sophia... Il est probable que
Vincente Garrio n'en a jamais rien su. Lorsque ces deux
êtres se rencontrent , au hasard d'une réception , d'un cock-
tail , ils s'ignorent , tout simplement! A présent , voyez-
vous où je veux en venir? La Contessa, pour se garder des
ragots et ne pas devenir la risée du «tout Rome» accouche
en grand secret , puis fait élever son enfant dans ce pen-
sionnat de second ordre . La petite ne manque de rien, bien
qu'elle soit loin de se douter des origines nobles de sa
mère. Cette dernière a réussi une prouesse... Personne n'a
percé sa vie privée... Personne sauf... Cabrice, et celui-ci en
la faisant chanter s'est assuré son concours incondition-
nel. Amira la belle, Amira l'aristocrate est un appât de
choix pour les acquéreurs éventuels des chefs-d'œuvre que
Cabrice leur propose, des faux le plus souvent!

- Comment peut-elle se prêter à de telles escroque-
ries?

- Pour échapper à la médisance, Signore , et aussi parce
que l'antiquaire est généreux. Ainsi continue-t-elle de
vivre dans le palais de ses ancêtres...
- Je m'explique mal , dans ce cas. ses soucis d'argent.
- Un moyen de pression supplémentaire pour Cabrice

d'autant que les acheteurs sont plus méfiants qu 'il n'j
paraît , et qu 'il doit agir avec un maximum de précautions
«Son fournisseur» se fait peut-être tirer l'oreille... Il esl
relativement plus facile de copier une écriture du XVI 1
siècle qu 'un tableau de Rubens ou du Titien !

- Du Titien ! dis-je en tressaillant. La Contessa possède
justement un tableau de ce peintre qu'elle souhaite ven
dre.

- Qui vous assure qu'elle ne Pa pas vendu déjà plu
sieurs fois? s'exclama Paulo en riant à demi. Les Améri-
cains sont férus de trésors qu'ils viennent glaner en Euro
pe. Quelle rencontre inespérée pour eux que celle de cette

A suivn
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série

français/anglais.
9.25 Gala francophone.

Variétés.

DRS
9.55/ 15 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs,
1"> manche.
En direct de Sestrières

10.15 Videomania. Magazine de
la vidéocassette.

10.30 Magellan
Images-magies.
Du pinceau à l'ordinateur.
Les escargots.
Dessin animé.
Eurêka. Le levier.
Rubrique littéraire.

11.00 Les conquérants du temps
passé
3 et fin. Documentaire.
A travers le Groenland

11.30 Petites annonces.
Présentées par Lyliam.

11.35 Mademoiselle. Série
12.00 Petites annonces
12.05 Les années d'illusion.

Série.
12.20 Les jours heureux. Série

L'enlèvement
de Chachi.

12.45 TJ-midi

TSI
12.55/ 15 Ski alpin.
Coupe du monde.
Slalom messieurs,
'2* manche.
En direct de Sestrières

13.15 Le cercle de feu. Série
français/portugais.

13.40 Côte ouest. Série.
Messages intervertis.

14.25 Reflets dans un œil d'or
105' - USA - 1967.
Film de John Huston.
Avec: Elizabeth Taylor ,
Marlon Brando, Brian
Keith, Julie Harris.
• Une garnison militaire
dans le Sud, ou régnent
désir , haine, jalousie et
passion.

16.10 La belle et la bête. Série.
L'esprit du mal.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch. Série.

La photo.
18.35 Top models. Série.

français/anglais.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance. Présenté par

Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
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5.55 Passions. Série. 6.00 Rue Carnot. Feuilleton
Œil pour œil. 6.30 Télématin. Magazine.
6.23 Météo - Flash info. Journaux à

6.30 Le club Mini. Jeunesse. 7.00, 7.30 et 8.00.
Bof. Watoo , Watoo. 8.30 Amoureusement vôtre.
6.58 Météo - Flash info. Feuilleton.

7.20 Avant l'école. Jeunesse. 9.00 Amour , gloire et beauté
Kwack. Cubitus. Pif et (Top Models). Feuilleton.
Hercule. He Man. 9.30 Matin bonheur. Magazine
8.23 Météo. Invité: Christophe

8.25 Téléshopping. Magazine. Malavoy.
8.55 Haine et passions. 11.30 Motus. Jeu.

Feuilleton. 12.00 Dessinez, c'est gagné.
9.35 En cas de bonheur. Jeu.

Feuilleton. 12.30 Les maries de I A2. Jeu.
10.00 Intrigues. Série. 13.00 Journal

Miss Love. 13.35 Météo.
10.25 Passions. Série. La dispa- 13.40 Générations. Feuilleton

rue de Saint-Amour. Le policier de
10.50 La chance aux chansons. #'_„_»_ ~.IM,, ., , / après-midi

Variétés. —- 
Présenté par Pascal Se- 14.30 Les cinq dernières mini
..,,„ tes. Téléfilm.vran. "•"»• ¦ c,° 
Thème: Opérette de mes L'amiral aux

amours. P'eds nus -
Invités: Christine Moinet, Avec: Jacques Debary

Carlo Di Angelo, Odile Marc Eyraud, Hubert Des

Smeets-Faniard, Marcel champs, Jacques Alric

Azzola (accordéon), Ca- Gabriel Cattand.

rôle Clin, Marcel Amont , • Un officier de marine

Maria Candido meurt dans des condition:

11.20 Jeopardy. Jeu. suspectes qui poussent le

11.50 Tournez... manège. Jeu. commissaire Cabrol à se

12.25 Le juste prix. Jeu. Iancer dans une nouvelle

12.50 C' est bon à savoir enquête. Il découvre alors

Présenté par un univers qu'il ne soup

Evelyne Dheliat. çonnait pas, celui d'ur

Les œufs. monde qui s 'est arrêté i

13.00 Journal l'époque glorieuse de

13.30 Météo - Bourse. l'Empire français , ur

13.35 Les feux de l'amour. monde qui ignore la vie

Feuilleton. moderne.

14.25 Un comédien dans un jeu 16.05 Marcheloup. Feuilleton

de quilles 17.05 Eve raconte. Magazine.

2. Feuilleton. Avec Simon Présenté par

de La Brosse. Eve Ruggieri.

• Sur les trois jeunes ap- Sophia Loren.
prentis-comédiens venus 17.30 Des chiffres et des lettres

à Paris, seul Jacques est Jeu-
admis au conservatoire. 17.55 Giga. Jeunesse.
D'où une jalousie au sein 18.30 Une fois par jour.

du groupe. Magazine. Présenté par

15.55 Tribunal. Série. Pour Claude Sérillon.
l'honneur d'un père. Invité: Louis Chedid.

16.25 Tiercé-quinté+ 200° Journal

à Vincennes 20.35 Météo.

16.30 Club Dorothée. Jeunesse. ies dossiers de l'écran
Les Bisounours. Cherry «_ - ¦_ ; ; -,—r. ... , 0. , i u ii ¦ 20.40 La cou eur de I argentMiel Ricky ou la belle vie. _ _ 

9

Le clip Top jeune. Le ca- _ ., , ,, . „
. . , u r, .. , Fi m de Martin Scorsesedeau du club Dorothée. _. , . . ...

17.35 Starsky et Hutch. Série. 
D'après le roman de Wal

T a n  a H<s ter Tevis. Musique de Rob
IQ oc 1 1„„ «™:n„ „^ „r iQ,. Die Robertson. Avec: Pau18.25 Une famille en or. Jeu. . .. _ „ .
18.55 Santa Barbara. Feuilleton. ^ewman, Tom Cru,se

19.20 La roue de la fortune. MarV El lzabeth Mastranto
nio.

19.50 Le bebete show
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé
quinté+ - Météo -
Tapis vert.

20.35 LA SMALA
90 - France - 1984.
Film de Jean-Loup Hubert.
Musique de Michel Gogue-
lat. Avec : Victor Lanoux ,
Josiane Balasko, Domini-
que Lavanant, Thierry
Lhermitte.

Tom Cruise

Le débat. Présenté par
Alain Jérôme.
Les arnaques et le jeu.
Invités: François Drehei
(président de la Fédératior
française de billard), Geor-
ges Bourezg (quinze fois
champion de France de bil-
lard), Gérard Majax (illu-
sionniste), Pierre Delan-
noy (ethnologue-sociolo-
gue et auteur de La triche
et les tricheurs), Jean-
Claude Baudot (collection-
neur de machines i
sous).
Journal

VlCtOI
lasko

Lanoux Josiane

Ciel, mon mardi!
Magazine présenté pai
Christophe Dechavanne.
TF1 dernière
0.25 Météo - Bourse.
Mésaventures. Série.
Chinoiseries.
TF1 nuit
Rediffusion du magazine
Reportages: Les rescapés
de Santa Rita.
C' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Cités à la dérive.
Feuilleton
Mésaventures. Série.
Demain les bulldozers
Histoires naturelles
Documentaire.
Un fusil à la main.

0.05 Météo.
Tennis
Coupe du Grand Chelerr
à Munich: Ce tournoi, qu
se déroule du 11 au 16
décembre, réunit les 16
premiers joueurs au clas
sèment des 4 grands tour-
nois de l'année (Wimble-
don, Roland-Garros , Flus-
hing Meadow et Melbour-
ne).

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Traverses

Documentaire.
Les brouillards de I;
guerre.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme de jour.

12.00 Les titres
de I actualité

13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Avec Hyrria Fournier , d(
Sète.

14.05 Mille Bravo (R)
Avec: José Arthur , Ber
nard Thomas, Fabienn<
Pascaud, Jean-Mari<
Rouard, Fabien Gastellier.

15.05 Gavilan. Feuilleton.
16.05 Zapper n'est pas jouer

Les 100 ans de Carlos Gar-
del. Avec Florent Pagny.

17.30 Allôl Bibizz
Bouli. Croc-note-show.
Petit ours brun. Docteui
Doogie.

18.15 C' est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec The Christians

20.30 INC. Mal de dos,
rhumatismes.

20.40 VOL D'ENFANT
Téléfilm de Luc Béraud
Avec: Claire Nebout, Laun
Killing, Luc Thuillier, Chris
tophe Odent.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.10 Traverses (R)

Documentaire.
Les brouillards de la
guerre.

0.00 Carnet de notes
Tchaïkovski: Sérénade
mouvement N°2 , Waltzei
Par l'Ensemble instrumer
tal de Grenoble, sous la d
rection de Marc Tardue.

6.00 Le journal permanent. 7.1 5
Matinée sur La5. 9 .00 Le club di
télé-achat. 9.20 Bob Morane
9.50 Anne, jouraprès jour. 10. 0!
Tendresse et passion. 10.35 Lu
nés de miel. 11.00 Télé-contact
11.30 Les surdoués. Jeu. 12.0(
Le midi pile. 12.05 Public. 12.3(
Un rien Mabille. 12.45 Le journal
13.30 La gueule du loup. 15.K
Le Renard. Série. Coupe sombre
16.15 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days. Série. 19.0<
Arnold et Willy. Série. Tic-Tac
19.30 Tel père, tel fils. Série
20.00 Le journal. 20.35 Drôlei
d'histoires. 20.40 L'héritage fa
tal. Téléfilm de Rod Holcomb
22.25 Goool. 23.30 Viêt-nam
voyage en enfer. Téléfilm d An
thony Maharaj . Avec: Michae
Meyer, Daniel Dietrich. 0.00 Li
minuit pile. 0.10 Les polars di
La5. 0.10 Viêt-nam: voyage ei
enfer (suite). 1.20 Bob Morani
(R). 1.50 Lunes de miel (R). 2.2(
Anne, jour après jour (R). 2.3!
Tendresse et passion (R). 3.00 Li
journal de la nuit. 3.10 Tendressi
et passion. 3.35 Voisin, voisine
4.35 Tendresse et passion. 5.0(
Voisin, voisine.

11.35 La maison Deschenes
12.05 Les saintes chéries. 12.3(
Ma sorcière bien-aimée. Série. Li
piège aux souhaits. 13.00 Di:
donc , papa. Série. 13.25 Ma
dame est servie (R). 13.55 Doc
teur Marcus Welby. Série. 14.4!
Boulevard des clips. 15.30 Bleu
blanc , clip. Jeu. 16.45 Vegas. Se
rie. Suspense. 17.35 Tungstène
18.00 Zygomusic. Jeu. 18.25 (
minutes. 18.35 Campus Show
Série. 19.00 Magnum. Série. Mé
lodie perdue. 19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie. Série
Haute couture. 20.35 Le vaga
bond de Noël. Téléfilm. 22.1!
Ciné 6. 22.30 L'indiscrétion. Filn
de Pierre Lary. Avec: Jean Roche
fort, Jean-Pierre Marielle, Domini
que Sanda, Jean-Hugues Angla
de. 0.05 6 minutes. 0.10 Dazi
bao. Actualité commentée par ui
invité. 0.15 Boulevan
rock' n'hard. 0.45 Boulevard de
clips. Spécial Rock US.

Mardis noirs

20.05 Meurtre aux Bahamas
1/2. Téléfilm d'Harvey
Hart. Avec: Armand As-
sante, Catherine Mary Ste-
wart , Mariette Hartley.

Armand Assante et C. M. Ste-
wart

21.40 VIVA
Les quatre saisons de
Paul Meyer.

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial session.
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.50 Fans de sport
Hockey sur glace: Cham
pionnat de Suisse.

23.50 Bulletin du télétexte

Z.—PUBLICITE '

Ceux qui souffrent de
ballonnements et
de flatulences peuvent
enfin respirer.
Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac. Ils agissent égalemenl
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les phar-
macies et les drogueries.

LANGUE ALLEMANDE

J3g2£_ DRS |
8.25 Schulfernsehen
9.55 Ski: Weltcup

Direkt aus Sestriere.
Slalom Herren , 1. Lauf.

12.55 Tagesschau
13.00 Die Onedin-Linie

Auge um Auge.
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 Treffpunkt (W)
16.55 Kinder-

und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Haus in der Toskani

Lâche Bajazzo.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Derrick. Kriminalserie
21.05 Kassensturz
21.35 Ùbrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club Medien-Clut
23.20 Sport
23.50 ca. Nachtbullétin

5̂^̂ ^*  ̂
Allemagne 1

11.00 Heute. 11.03 Ailes in
Griff. 12.40 Umschau. 12.5E
ARD-Sport extra. Ski-Weltcup
Slalom der Herren. 2. Durchgang
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau. 14.02 Bilder
geschichten. 14.30 Nussknackei
- Ein Fall fur drei. 15.00 Tagess
chau. 15.03 Talk tàglich. 15.3C
Frauengeschichten. 16.00 Ta
gesschau. 16.03 Medisch Cen
trum West , Amsterdam. 16.3C
Die Trickfilmschau. 16.45 Spas;
am Dienstag. 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau. 20.15 Nui
keine Hemmungen. Scharaden
20.59 Tagesthemen-Tele
gramm. 21.00 Panorama. 21 .4!
Dallas. 22.30 Tagesthemen
23.00 Bùcherjoumal. 0.0(
ARD-Sport extra. Tennis-Grand
Slam-Cup; Eishockey-Bundesliga
Kôlner EC-Dùsseldorfer EG. 0.4!
Tagesschau. 0.50 Nachtgedan
ken.

¦¦ Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen
16.25 Roll it... 16.55 Fahrt au
der Wolga. 17.10 Versorgung ir
trockenen Zonen. 17.30 Telekol
leg II. 18.00 Sesamstrasse
18.30 Welt der Tiere. 18.55 Das
Sandmânnchen. 19.00 Abends
chau. 19.30 Europabrùcke. Vier
làndereck. 20.15 Reisewege zui
Kunst: China Durch die Provin;
Honan. 21 .00 Sùdwest aktuell
21.15 Lichter der Grossstadt
Spielfilm. 22.40 Einfùhrung in die
arabische Sprache und Kultur
23.10 Nachrichten.

î ^̂ ^̂ ^̂ iHl^̂ MH^̂ ^̂ ^

10.00 et 12.00 Italien (3). 16.0(
Lignes de vie. Documentaire
16.50 La course de la paix. Télé
film. 18.30 Dynamo. 19.0(
Maxine Sullivan: Love to be il
Love. Musique réalisée de Greti
Schiller. 19.55 Le dessous de:
cartes. Chronique de géopoliti
que. 20.00 Lignes de vie. Docu
mentaire. Bemd et Brigitte. 21 .0(
Mégamix. 22.00 Dynamo. Maga
zine. Armes à feu. 2.30 A côté di
ses pompes. Téléfilm.

r7HF—
Allemagne 2

10.03 Gesundheitsmagazir
Praxis. 10.45 Mosaik-Ratschlâ
ge. 11.00 ARD-ZDF Vormittags
programm. 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Europâische Sagen: The
seus (2). 14.15 Schaufenstei
3sat. 15.10 Ollies Artistenshow
16.00 Heute. 16.03 Nesthàk
chen. 16.50 Logo. 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Dei
Landarzt. 19.00 Heute. 19.3C
Die Reportage. Aus dem Laboi
frisch auf den Tisch. 20.15 Ver
kehrsgericht. 21.45 Heute-Jour
nal. 22.10 Endstation Irrenhaus
Wie die Sowjetunion mit Opposi
tionellen umging. 22.55 Da:
kleine Fernsehspiel. Lubitsch Ju
nior.

prcir
13.00 "Les deux font la loi (R]
14.00 Cinémascoop (R). Inter
view de Maya Simon. 14.10 Mon
sieur Taxi. Film d'André Hunebel
le. 15.45 Dessins animés. 16.2(
Le mariage de Figaro. (1r8 et2e par
ties.) 19.40 'Les deux font la loi
(Bordertown.) 20.09 "Ciné-jour
nal suisse. 20.15 L' arbre de Noël
Film de Terence Young. Avec Wil
liam Holden, Bourvil, Virna Lis
21.45 Campus (R). Film d'Alber
Pyun. 23.20 Faux semblants Filri
de David Cronenberg.

 ̂U r fa. K
_C H A N N E L_

7.00 Daybreak. 8.30 Russia Ele
ven. 9.00 World News - The Mix
13.00 Japan Business Today
13.30 The Mix. 16.00 Hotline
17.00 On The Air. 18.30 Blu<
Night. 19.30 News and Weathe
Report. 19.45 Time Warp. 20.0C
Ultra Sport: Tahiti Mondailca
Challenge. 22.00 News and Wea
ther Report.22.15 Ultra Sport
0.15 News and Weather Report
0.30 Blue Night.

nQr
11.20 A proposito di... (R)
11.45 Una coppia impossibile
12.10 Sci. Slalom maschile.
12.45 TG tredici
12.55 Sci. Slalom maàchile.
13.40 Nautilus (R)
14.30 Viaggio

nella terra dei draghi
15.30 La Svizzera nell' ottocentc
16.30 Viaggiar col fiume
16.45 Alfazeta (R)
16.55 Passioni
17.30 Favole popolari ungheres
17.35 Ducktales
18.00 Mister Belveden
18.25 A proposito di..
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T.
21.20 Spencer
22.30 Martedï sport

JĴ OUNCL
6.55 Uno mattina. 10.15 U
enno nella vita. Téléfilm. 11.0!
Poliziotti in città. Téléfilm. 12.0!
Piacere Raïuno. 14.00 II mondo c
Quark. 15.00 Federico Zeri e Bec
cafumi. 16.00 Bigl Programm
per razazzi. 17.35 Spazioliberc
18.05 Fantastico bis. 18.45 Ui
anno nella giorno dopo. Téléfilm
20.40 Serata TG1. 21.35 Gooi
Morining, Vietnam. Film. 0.0(
TG1-Notte. 0.25 Mezzanotte i
dintorni.



40 Ma ,di11déc ,mb,, 1990 LAJJIBERTÉ OkOb H/IN
Trafics désorganisés par les fortes chutes de neige en Europe

Le concerto ouaté des tôles froissées
r L'offen-
sive de l'hi

/ s *y/  com-
J/A ^r mencé en Suisse

^ T]par le sud. C'est au
'̂ /Tessin que la 

neige
ĵ rs'était mise à tomber sa-
Mnedi soir, avec 24 heures
d'avance sur le reste du pays.
Si les précipitations ont di-
minué dimanche au sud des
Alpes, elles ont repris de plus
belle sur les autres régions,
occasionnant tôles froissées,
routes fermées et transports
publics en pagaille.

De mémoire de Tessinois, on
n 'avait jamais vu ça avant Noël: vingt

centimètres de neige à basse altitude ,
cinquante en montagne et jusqu 'à un
mètre en Léventine. Lundi , en fin de
matinée , l'autoroute entre Biasca et Ai-
rolo , a dû être provisoirement fermée.

L'Italie du Nord n 'était pas mieux
lotie et... paralysée. A Turi n et Cunéo
(Piémont) les écoliers sont restés à la
maison. A Aoste, on relevait un mètre
et demi de neige fraîche et un grand
danger d'avalanches.

Aéroports givres
L'aéroport de Lugano-Agno, fermé

dimanche , fonctionnait à nouveau
lundi matin , certains vols étant quand
même supprimés. A Genève-Cointrin ,
la fermeture n'a duré qu'une heure et
demie. Zunch-Kloten signalait des re-
tards de vol de l'ordre de trois heures.
A l'aéroport de Francfort, le plus actif
d'Europe , une cinquantaine de vols
ont été supprimés, à cause du manque
de visibilité dû à la neige. A l'aéroport

de Lyon-Satolas le trafic a été forte-
ment perturbé.

La Suisse alémanique n'a pas été
épargnée, et on déplorait lundi des cen-
taines d'accidents de la circulation im-
putables à la neige. Il s'agit principale-
ment de tôles froissées. Chez les voi-
sins allemands, la neige et la glace ont
enseveli de nombreuses voitures. On a
dénombré plus de 1000 accidents de la
circulation sur les routes du Land de
Bade-Wurtemberg. Les bouchons au-
toroutiers ont atteint jusqu 'à 50 kilo-
mètres.

Lausanne déguste
Situation difficile également à Lau-

sanne où les hauts de la ville ont été
complètement paralysés. De nombreu-
ses personnes ont dû se rendre à pied à
leur travail ou à l'école, les transports
publics étant fortement perturbés.
L'autoroute de contournement a été
obstruée par plusieurs accidents.

LaN 12, entre Vevey et Chatel-Saint-
Denis, est restée ouverte grâce à de gros
efforts de déneigement.

Les transports publics genevois ont
enregistré des retards variant entre 10
et 45 minutes. En fin de matinée la
situation était maîtrisée. Aucun acci-
dent grave.

Problèmes ferroviaires
Sur le réseau CFF, les trains circu-

laient normalement lundi avec des re-
tards d'au maximum 15 minutes. En
revanche, le trafic ferroviaire interna-
tional était très ralenti. Différents
trains sont restés bloqués plusieurs
heures durant. Le «Pablo Casais»
(Barcelone-Genève-Zurich) circulait
avec un retard d'enviro n cinq heures.

Les TGV Pans-Lausanne étaient re-
tardés de quelque 40 minutes , alors
que les retards des TGV Paris-Genève
étaient indéterminés. Les lignes des
chemins de fer privés Brigue-Viège-
Zermatt et Furka-Oberalp ont dû être
fermées en raison du risque d'avalan-
ches.

Couche à Conches
En Valais, de nombreuses routes ont

dû être fermées à la circulation et l'on
annonçait pas moins d'un mètre trente
de neige fraîche dans la vallée de
Conches.

A Fribourg, Neuchâtel et dans le
Jura, les routes enneignées sont généra-
lement restées ouvertes , avec quelques
difficultés de circulation. (AP/Q9)

L'agitation le sauve i
Dix morts au cours du week-end, Mariage repoussé

de graves perturbations des trans-
ports et des services publics: tel est le A Bowes, dans le comté de Dur- É
bilan des intempéries en Grande- ham , 160 automobilistes ont dû dor- ëj
Bretagne. Des éboulements, des atta- mir par terre à la mairie après avoir #
ques cardiaques et des accidents de la été contraints d'abandonner leur vé- I
route... comme ailleurs. hicule. Un homme, sur le point de ;f

convoler , a téléphoné à sa fiancée et 'é
A Coventry, à 150 km au nord- lui a demandé de repousser leur ma- 1

ouest de Londres , une tempête de riage à l'été prochain. '
neige a empêché la police d'effectuer
normalement ses rondes et des délin- Howard Stevenson , 56 ans, éle- 1
quants en ont profité pour piller plu- veur de moutons à Lofthouse, dans I
sieurs magasins de vêtements et le Yorkshire . est tombé dans une à
d'audiovisuel ainsi que des bijoute- congère en cherchant son chien et §
ries. s'est abrité dans un igloo de sa fabri- f

Les Britanniques n'ont pas connu cation. Par une température de g
un temps pareil en décembre depuis moins 20 degrés, il a survécu 27 heu- I
neuf ans. Comme de coutume, le res durant en creusant sans arrêt la M
pays ne s'était pas préparé à de telles neige avec ses mains nues pour se i
chutes de neige qui ont perturbé réchauffer,
deux jours durant la circulation rou-
tière et ferroviaire. Pas de chance

Pingres avec ça 1-In J eune homme de 20 ans a eu 5
moins de chance et est mort de froid I

Un train qui met habituellement dans sa voiture, après avoir attendu I
deux heures et demie pour aller de en vain les secours. Une femme à
Liverpool à Londres a été contraint coincée dans une station-service a
de regagner sa gare d'origine avec ses subi le même sort. Une femme de 83 I
passagers. Ceux-ci sont restés blo- ans est morte des suites de ses blessu- é
eiucs à bord plus de 13 heures sans res après avoir été renversée par des 

^nourriture . British Rail ne dispose vents dépassant 130 km/h. Un
que de deux locomotives chasse- homme a été tué par l'effondrement j |
neige pour 16 000 km de voies fer- d'un mur. On déplore aussi deux
rées. La compagnie nationale a ex- personnes mortes de crise cardiaque Jpliquê qu 'elle n'envisageait pas d'en en raison de la lenteur des secours 1
acheter d'autres. Ce serait du gaspil- ainsi que huit morts dans des acci- i
lage . compte tenu de la rareté des dents de la route dus au mauvais 5
chutes de neige importantes. temps. (AP/Q0) I

«mwnnHa»»!

Le
La France sous la neige souffre

courant ne passe plus
f  

/
^
/  La neige,

JAyw souhaitée
$Êy par les profes-

î r sionnels du 
tou-

r risme, a surpris une
bonne partie de la

^r France. Les quantités
^ tombées ont rendu très dif-
ficile la circulation. Et le
chauffage.

Après avoir d'abord touché le sud-
est, la neige a fait hier son apparition
au nord de la Loire. Paris a vu des flo-
cons pour la première fois depuis plu-
sieurs années. Si l'ensemble des ré-
gions Rhône-Alpes, Bourgogne et
Franche-Comté ont été recouvertes
d'une couche variant de 10 à 50 centi-
mètres, trois secteurs ont été plus parti-
culièrement touchés: le nord de l'Isère,
le Jura où les préfectures ont mis en
place des cellules de crise et le départe-
ment de l'Ain, où le préfet a demandé

aux parents de garder leurs enfants à la
maison , le ramassage scolaire étant
suspendu jusq u'à jeudi matin.

Cours normal
Les chutes de neige avaient cessé,

lundi soir, sur ces régions et la vie
reprenait progressivement son cours
normal. Cependant, près de 80 000
abonnés EDF rhône-alpins étaient tou-
jours privés d'électricité sur les
140 000 qui ont été touchés. Au cours
de la journée tous les TGV en direction
ou en provenance de Savoie ont été
annulés. Hier soir, la liaison Grenoble-
Valence était interrompue pour la nuit.
Les trains Genève-Nice et Genève-
Barcelone étaient déviés par Lyon.

Sur le réseau SNCF, où l'on enregis-
trait en moyenne deux heures de retard
à Paris sur les trains en provenance du
sud-est, le trafic, entre Lyon et les dé-
partements de Savoie, Haute-Savoie et
vers Genève, a été fortement perturbé.

«Ce n'est pas les 50 centimètres de
neige, qui recouvrent les voies, qui gê-

nent la circulation» , expliquait-on à la
SNCF, «mais ce sont les arbres cou-
chés par la neige, qui ont coupé les
lignes électriques.» Plusieurs conduc-
teurs de trains ont en effet dû dégager
eux-mêmes des arbres tombés sur les
rails.

Centaines de coupures
Mais c'est dans le domaine de l'ap-

provisionnement électrique que la si-
tuation était la plus préoccupante
lundi soir du Puy-de-Dôme au Jura.
Plus d'un millier d'agents ont travaillé
toute la journée et toutes les grandes
artères ont été rétablies. La difficulté
consistait à remédier aux centaines de
coupures qui se sont produites sur des
lignes desservant entre dix et cenl
abonnés.

Hier soir, la direction de la Sécurité
civile annonçait que la situation mé-
téorologique risquait de s'aggraver en-
core dans certaines régions. Une infor-
mation sera donnée au public sur les
dangers encourus. (AP/QD)


