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Visite aux catholiques d'Extrême-Orient

Visages de Chine

Doria'n Malovic, notre correspondant en Extrême-Orient, commence aujourd'hui la publi-
cation d'un reportage qui l'a conduit au cœur du catholicisme chinois, à la découverte d'une
Eglise qui sort de quarante ans d'isolement. (Photo Çiric)
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-P-B Ŝ^V ^^̂jlŜ ' \.  ̂ ssssssss

l»1
 ̂ BL. I ' • ! ?

Les langues mortes ont la vie dure en Suisse. La latin perd du terrain , le grec est en *̂ ^ 
Cl l l l lv/V/J

voie de disparition. Appauvrissement culturel pour les uns, bienfaits de la démo- 1
cratisation pour les autres , l'évolution de la maturité suisse ne plaît pas à tout le TH^tTlll OCmonde. Ull UUViJ

Jeudi 29

w.v.v-- -'.
¦. • . • . • . • . • •

¦
• • • • •

¦ 
• • ¦

Éi^^^ance

décembre 1988

H;

•-•.
¦
••• rue du Criblet 1 - 1

f  : 

Ardillon interdit!
Pêcheurs piqués au vif... ,

A Fribourg, la pêche à l'ardillon est désormais interdite. Une décision qui fait
des vagues chez les pêcheurs... QD Bruno Maillard-a
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Farvagny: trésors dans une chapelle

Une bonne surprise

Saint Marc et saint Luc, dé-
but XVIIe siècle. Ces trésors
viennent d'être découverts
dans une chapelle de Farva-
gny-le-Grand. Mais le
Conseil paroissial doit en-
core trouver fonds et cimai-
ses idéales pour ce patrimoi-
ne

Lokerbie:
. l'enquête est finie

C'était
une bombe
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Les catholiques de Chine : quatre millions de fidèles sur une population qui
atteint le milliard , une «Eglise du silence » qui vit dans la clandestinité son atta-
chement à Rome et une autre inféodée au régime par le biais d'une « Association
patriotique », des signes de dégel qu'il est difficile d'interpréter. Dorian Malovic,
notre correspondant en Extrême-Orient, commence aujourd'hui la publication
d'un reportage qui l'a conduit au cœur du catholicisme chinois, dans des régions où
aucun étranger ne s'est rendu depuis des

L'aube hivernale s'étire encore. Il
fait un froid sec et Pékin est encore
engourdie en ce dimanche matin. Un
pâle soleil a du mal à dissiper la brume
qui plane au-dessus de la Cité interdite ,
derrière laquelle se cache l'église de Bei
Dang, une des quatre églises de la capi-
tale chinoise.

A l ' intérieur de ses murs s'élèvent de
longues litanies en mandari n et en latin
qui se perdent dans les effluves de l'en-
cens. Des chapelets glissent entre des
mains gantées de laine , les yeux restent
clos ; les fidèles de la messe de 7 heures,
à genoux , témoignent de leur ferveur,
les hommes à gauche, les femmes à
droite. Tous ont des cheveux blancs.
L'assemblée, à laquelle le prêtre tourne
le dos. est née avec le siècle.

Perceptions troubles d'images pour-
tant universelles. Les repères sont
bousculés. L'Eglise de Chine ne respire
pas encore à pleins poumons. Elle est
contrainte à la discrétion et se doit de
rester à l'écart de la société. Minoritai-
re, (un peu plus de 4 millions de catho-
liques pour un milliard d'habitants),
ses fidèles sont counés de Rome deDuis
1957. Elle est pauvre , isolée, toujours
surveillée de près par des structures
politiques encore solides. Certaines se
sont pourtant ramolies et l'Eglise de
Chine vit depuis deux ans une période
de liberté relative et commence à re-
naître de ses cendres. Fragile, conva-
lescente, l'Eglise de Chine s'engage sur
1** phpimin Ar * In rp^nnctrnptmn

La religion disparaîtra
d'elle-même

«Le Parti communiste croit au
marxisme, il diffère des autres croyan-
ces religieuses». Avec Mmc Chao Jin
Ru , vice-directrice du Bureau des affai-
res religieuses à Pékin , le ton est donné.
La ligne politique vis-à-vis des chré-
tiens aussi. Ils existent , donc il faut
bien -les reconnaître, tout en les eui-
dant ! «Notre politique religieuse est
toujours basée sur la ligne marxiste.
Nous pensons toujours que la religion
disparaîtra d'elle-même, mais on ne
sait pas quand. Alors on a remis en
place une politique religieuse» expli-
que encore avec conviction Zhang
Jing, directeur du Département des af-
faires religieuses du Front uni , directe-
mpnt pn liaison aven le narti

En dépit de tous ces messages politi-
ques qui se veulent rassurants (!),
«l'Eglise de Chine doit rester indépen-
dante , s'autofinancer, s'autodévelop-
per , et le pape n'a pas à interférer dans
ses affaires intérieures. Depuis 1957,
nous avons élu nos évêques, car Rome
n'a pas répondu à nos demandes et
nous avons été ipso facto excommu-
niés» lance Mer Zhone Huaide. Drési-
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décennies. (Réd.)

dent de l'Association patriotique des
catholiques chinois contrôlés par
l'Etat. «Aujourd'hui , nous avons 112
diocèses, 57 évêques (7 nommés par le
Vatican , encore en vie), 1100 prêtres,
630 séminaristes et près de 1500 reli-
gieuses dans tout le pays». Considéré
comme un «dur». Mer Zhone suit

Le portrait d'un «dur » de l'Eglise de
Chine, Mgr Zong Haaide.

scrupuleusement la politique pragma-
tique du Gouvernement vis-à-vis des
catholiaues. «Nous avons des réfor-
mes en ce moment en faveur des catho-
liques. Ces derniers sont très patrioti-
ques, obéissent à la loi et ont une bonne
réputation dans le pays. Ils font tout
nnur honorer PF'elise».

Des prêtres mariés
plusieurs fois

La situation est cependant loin
d'être aussi simple, claire et uniforme
dans toute la Chine. Il y a encore deux
ou trois ans, l'étau était encore très ser-
ré Auj ourd'hui sur le terrain la vie de
l'Eglise se vit de façon très diversifiée ;
en fonction du passé d'un évêque, de
son charisme et de son ouverture , la
confiance de ses fidèles pourra varier.
Vis-à-vis de certains prêtres, certains
mariés plusieurs fois, les fidèles restent
aussi Irps nrnHents

Les marges de manœuvre des évêques
ou des prêtres à Canton , Pékin ,
Chengdu ou Nanjing, pourront être
très étroites. Dans d'autres , en revan-
che, la situation aura évolué beaucoup
plus vite, l'influence de l'Association
Datriotiaue ( AP^ se sera amninHr ip

rphr.tr., nurn
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catholiques d'Extrême-Orient
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« L'Eglise et l'AP sont deux choses

bien distinctes , explique Mgr Dong
Guang Qing, 72 ans , du diocèse de
Hankou (province du Hubei), qui a
bien son diocèse en main. L'AP ne
s'occupe pas de religion , mais conduit
la politique du Gouvernement. Mais
nous avons besoin de l'AP pour restau-
rer nos églises et obtenir des permis-
sions ». Les relations sont donc subtiles
et délicates , faites de constantes néeo-
natinns

L'Eglise du silence
Pour d'autres évêques, comme Mgr

Li Duan , 61 ans, du diocèse de Xian
(4000 catholiques , une seule église, 10
prêtres âgés) dans le Shaanxi , la prio-
rité est la réconciliation avec l'Eglise
dite du silence. « La plupart d'entre eux
sont étroits d'espri t , et voient leur foi
comme la seule reconnue nar le Dane.
mais dans notre cœur le pape est le chef
de l'Eglise universelle. Selon la règle de
l'Eglise, l'accord du pape pour la nomi-
nation des évêques est un must, mais
les relations avec le Vatican sont cou-
pées. Les problèmes avec le Vatican
sont politiques , pas théologiques, et
nous pourrons bientôt nous réconcilier
avec le DaDe et l'Eelise du silence».

Pour Mgr Cheng Shizhong, 65 ans,
de Yibin (Sechuan), du diocèse de
Chengdu (30 000 catholiques), «notre
foi n'a pas de conflit avec le Vatican ,
ma is nniiQ Hpvnns nhpir à la Ini natio-
nale, notre Eglise n'est pas schismati-
que». Coupé aussitôt par un membre
de l'Association patriotique qui rap-
pelle que «L'Eglise de Chine est auto-
nome, finanéièrement , et pour la no-
mination de ses évêaues...».

On le sent , cette coupure avec le
Vatican n'est pas facile à vivre et
l'Eglise de Chine aura encore beaucoup
de difficultés à trouver une unité en
son sein , même après la normalisation
possible.

rim-fan IVIalnvip Rencontre avec un Drêtre. devant la cathédrale Sainr-Franrnis. à Vian

La relève du clergé sera décisive
La grande misère des séminaires

L'avenir de l'Eglise de Chine repose,
pour une bonne part sur la formation de
ses prêtres. Depuis le début des années
80, douze séminaires régionaux et dio-
césains ont été rouverts.

«Les premiers 90 séminaristes ont
été ordonnés entre 1983 et 1988», se-
lon Mgr Zhong, de Pékin. Certains
avaient rln interromnre leurs éludes à
la Révolution culturelle et n'ont pu
reprendre que récemment. «Ce sont
des forces vitales» , assure Mgr Chen
Hue Din , 75 ans , du diocèse de Nan-
jing (2000 catholiques , 11 prêtres âgés)
«car nos prêtres ont au-delà de 70 ans.
Deux nouveaux prêtres viennent
d'être ordonnés dans mon diocèse,
Irnic lp sprnnt à Pârinps nrnrhainv.

Cela dit la formation reste inégale,
encore une fois en fonction du diocèse,
de ses moyens financiers , de ses struc-
tures (bâtiments , salles de classe, pro-
fesseurs, livres...) qu 'il faut remettre en
place , et bien souvent tout recommen-
cer à zéro. Salles de classe dans des dor-
toirs non chauffés, professeurs âgés,
pauvreté des bibliothèques , ouvrages
Hénassés

Et Vatican II?
«En tant qu 'évêque de Xian , expli-

que Mgr Li Duan , ma première préoc-
cupation est de former la relève, de
solides prêtres , de haut niveau , intel-
lectuel et spirituel , mais nos moyens
sont très limités». Même priorité pour
le diocèse de Wuhan où Mgr Dong
finano Oino Hiriop lp çpmmairp Hp

Zhongnan , rouvert en 1983, et qui
compte aujourd'hui 104 séminaristes.
«En juin de cette année, les premiers 8
séminaristes ont été diplômés et six
_.-.? X*A «_j A „ r-\:„ u..: * - . .«_ -- --

ront diplômés en juin 1989». Pour cet
cvcquc , la spiritualité domine la for-
mation , avant les langues, la médecine ,
la musique , la théologie (tradition de
saint Thomas d'Aquin) , la Bible , le
Hnomp la mnraîp la lituroîp Ft Vati-

can II? «Nous instillons la nouvelle
pensée de Vatican II pour rattraper le
temps perdu». Ils achètent les docu-
ments traduits en chinois à l'imprime-
rie catholique de Shanghai , la seule
rlonc t/~.ntf> la /"'."l ir.É»

Pour éviter
les faux séminaristes

Les conditions d'entrée dans les sé-
minaires sont très strictes. Le candidat
doit être catholique, de longue tradi-
tion H P nrp fprpnrp il Hnit avnir I 8 ans

Un « petit empereur» avec son grand-
père, à Pékin.

rester célibataire , «et vouloir se don-
ner entièrement à l'Eglise de Chine». Il
doit avoir son bac et passer un
rnnrnnrc HVntrpp // A nrpe tr\nt ppla

nous considérons sa candidature »,
précise Mgr Dong. Par ailleurs , il doit
avoir l'autorisation signée de ses pa-
rents et l'accord de son unité de travail.
Une véritable course d'obstacles , cer-
tainpmpnt nnur punir un hr\n nivpan

mais aussi pour filtrer au possible les
éventuels «faux séminaristes».

Cela dit , l'Eglise de Chine ne peut
attendre le remplacement complet de
tous ses prêtres âgés pour se lancer
dans des activités sociales plus larges à
l'extérieur de ses murs, pourtant inter-
dites dans la loi chinoise qui stipule
que ces activités doivent rester dans le
cadre de l'Eelise. Cenendant. à Nan-
jing, une maison de retraite créée en
1987 est gérée à la fois par le Gouverne-
ment , les catholiques et les protestants,
et accueille une vingtaine de retraités.
«C'est un mouvement nouveau vers
une collaboration entre les religions»,
explique une responsable du Gouver-
nement , «mais le social doit rester géré
par la société», s'empresse-t-elle
rTainnter

Les «petits empereurs»
Dans le domaine religieux , c'est le

diocèse de Shanghai qui est à la pointe.
Une sorte d'exemple pour la future
Eglise de Chine: un séminaire régional
avec 115 élèves, un couvent , un centre
de recherche sur les religions , une im-
primerie , une maison de retraite , une
Qccr.rîatir\n H'intpllpptnplc pathrJinnPÇ

formée de professeurs, de médecins et
d'ingénieurs. «Nous n'avons pas en-
core de station radio regrette Mgr Jin ,
évêque de Shanghai , mais ce qui était
impossible il y a cinq ans l'est au-
jourd'hui , et ce qui ne l'est pas au-
jourd'hui le sera bientôt». La situation
de la Chine change très vite , «c'est une
spirale qui ne s'arrêtera pas».

A la cr.rtip Ar» la mpeep Ae * Rpi Hano À

Pékin , le soleil inonde maintenant le
parvis de l'église. Il est presque 9 h., la
seconde messe du dimanche va com-
mencer devant trois cents nouveaux
fidèles. Ils sont habillés de rouge, jau-
ne, orange, vert vif, des femmes en
jeans , hauts talons , bien maquillée s,
portent leur bébé, les «petits empe-
reurs». Un nouveau souffle entre dans
l'Pnlicp Ar. f-'hinp Mi.riin f-lîllnïic
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Collecte pour l'Arménie
Gros succès

A l'occasion de la Journée natio-
nale de solidarité pour l'Arménie, la
Chaîne du bonheur a récolté hier en
13 heures plus de quatre millions de
francs. Cela correspond à une
moyenne de 5387 fr. par minute.
Seul pour la récolte en faveur des
victimes des intempéries en Suisse
centrale en été 1987, les promesses
avaient été plus importantes à cette
heure, a indiqué à l'ATS la Radio
suisse alémanique DRS. (ATS)

Substance radioactive
Pas de tritium suisse

La Suisse, qui a été plusieurs fois
citée ces derniers jours dans l'af-
faire d'exportation illégale de tech-
nologie nucléaire au Pakistan par
l'Allemagne fédérale, importe et ex-
porte du tritium, une substance ra-
dioactive qui peut servir à augmen-
ter la puissance d'armes nucléaires,__ :_ _ > i..:* — -. - T T  *nidu:> u en piuuuu yaa. une JJOJ I
considérable de la consommation
mondiale de tritium (H-3) transite
par la Suisse, qui l'importe sous
forme de gaz et l'exporte une fois
transformé. «Un usage abusif du
tritium exporté pour la fabrication
d'armes nucléaires est exclu», af-
firme la division de radioprotection
de l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) dans une statistique
publiée en décembre 1987. (ATS)

Budgets cantonaux
Plus d'investissements
Les budgets cantonaux pour l'an-

née 1989 enregistrent dans leur en-
semble des dépenses consolidées se
montant à 36,3 milliards de francs
et des recettes s'élevant à 34,9 mia
de francs. Il en résulte une insuffi-
sance de financement de 1,4 mia, a
indiqué hier le Groupe pour les
questions financières cantonales
dans un communiqué. Les investis-
sements devraient enregistrer une
hausse de 7,8 % par rapport à
1988. (ATS)

Transversale ferroviaire
Splugen éliminé?

A deux semaines de la clôture de
la procédure de consultation, la
Nouvelle transversale ferroviaire
alpine (NTFA) prend manifeste-
ment le chemin du Loetschberg et
du Saint-Gothard. Le projet de tun-
nel au Splugen et celui de la «va-
riante en Y » ne trouvent guère
d'appuis. Hormis le Parti écologiste
(PES), toutes les organisations, par-
tis et cantons interrogés admettent
qu'un nouveau tunnel ferroviaire
de base doit être percé le plus rapi-
dement possible. AP/Keystone

Hydro-Rhône: mise à l'enquête
Par paliers

La mise à l'enquête de l'aména-
gement hydroélectrique du Rhône
se fera par palier et non dans son
ensemble, a-t-on appris hier au Dé-
partement valaisan de l'énergie à
Sion. Cette décision fait suite à la
demande de concession concernant
SiWr»**.._. nnlîar +*—. t * .* nr\*- Il rnr>1Dtri-uauju- jj aii-i , îcun. yai ta au-i\. a
«Hydro-Rhône SA». Ainsi, la pre-
mière mise à l'enquête attendue va
concerner le palier de Massongex
sur la partie bas-valaisanne du fleu-
ve, une première concession ayant
été demandée à cet effet. (ATS)
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Incendie d'un atelier de carrosserie
«Basta» en cause?

L'organisation «Basta », qui avait
revendiqué mardi la tentative d'atten-
tat contre le garage Frey à Zurich,
pourrait être à l'origine de l'incendie
qui a détruit, dans la nuit de dimanche à
lundi, un atelier de carrosserie à Lucer-
ne. L'Agence télégraphique suisse a
reçu hier une seconde lettre signée
«Basta » indiquant que «la carrosserie
est la première victime, il y en aura de
nombreuses autres».

L enquête de la Police cantonale de
Lucerne était toujours en cours hier
soir. Selon Jôrg Stocker, chef de la
police criminelle, il n 'était pas possible
de donner des précisions sur les causes
de l'incendie même après lecture de la
lettre de revendication. Les premières
recherches ne s'étaient pas orientées
vers un attentat et il se pourrait que les
auteurs de cette seconde lettre ne
soient que des imitateurs.

«Nous en avons marre d'être exposé
à la terreur toujours croissante de l'au-
tomobile» , est-il écrit dans la lettre.
«Dès 1989, les automobilistes ne sont

plus des humains mais des bâtards
(«Basta.rde» en allemand) qu 'il faut
abattre», poursuit la missive. Elle est
signée «Basta groupe de base Lucer-
ne». La lettre reçue à Zurich et celle de
Lucerne ont été comparées, a indiqué
Stocker.

La lettre zurichoise a été vraisembla-
blement écrite à la machine ou avec
des caractères à décalquer , tandis que
le message lucernois a été écrit en gros
caractères au stylo feutre rouge. La po-
lice zurichoise ne disposait pas non
plus de nouveaux éléments hier soir.

L'incendie de l'atelier de carrosserie
Geser à Lucerne avait provoqué des
dégâts estimés à 1,5 ou 2 millions de
francs. Il s'était déclaré peu avant deux
heures du matin. Treize personnes ha-
bitant dans les environs avaient dû être
évacuées temporairement , les pom-
piers craignant que le feu ne se propa-
ge. Des produits chimiques et de la
peinture étaient entreposés dans les lo-
caux, mais l'incendie n'a pas eu de
conséquences sur l'environnement.

(ATS)

Déclaration anonyme du SIDA

Formules plus simples
Des nouvelles formules de déclara-

tion anonyme du SIDA et des résultats
des tests HIV positifs, plus courtes et
plus claires, sont en usage depuis octo-
bre dernier. Les nouveaux questionnai-
res se limitent aux points importants en
ce qui concerne les indications sur le
mode de contagion, écrivait hier l'Of-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP) dans son dernier bulletin.

Les questions concernant le nombre
d'enfants et de grossesses, le statut sé-
rologique du partenaire , le nombre
exact de partenaires et le nombre de
rapports sexuels avec des prostituées
ont été supprimées dans les deux for-
mules. Pour les personnes qui ont subi
un test HIV positif, l'OFSP renonce à
demander la date de naissance, le mo-
tif du test , le pays et l'époque de l'infec-
tion.

Le groupe de surveillance du
SIDA/HIV de l'OFSP a pu évaluer les
faiblesses et les points forts des formu-
les entrées en vigueur le 1er décembre
1987 de la nouvelle ordonnance sur la
déclaration. C'est en tenant compte
des remarques et des propositions que
le groupe de surveillance a élaboré les

nouvelles formules. En raison des sim-
plifications qui ont été faites, il est
important de répondre à toutes les
questions, ajoute l'OFSP. (ATS)
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Projet de réforme de l'Ecole normale
Fin de consultation

Va-t-on supprimer l'Ecole normale en Valais? La procé-
dure de consultation sur la réforme de la formation des
enseignants dégage des grandes lignes. Les instituteurs et
maîtres du Cycle d'orientation sont pour la suppression , les
professeurs du secondaire 2e degré et la direction de l'Ecole
normale pour son maintien. Mais avec d'importants amé-
nagements.

L'Ecole normale en sursis? Le Dé-
partement de l'instruction publique a
mis en consultation - jusqu 'à fin dé-
cembre 1989 - un projet de modifica-
tion de la formation des enseignants.
Deux variantes sont proposées. La pre-
mière supprime l'actuelle Ecole nor-
male. Les futurs instituteurs fréquente-
raient le collège. Puis, une fois leur
matu en poche , ils feraient deux années
d'études pédagogiques. C'est la voie
fractionnée en vigueur dans 14 cantons
suisses.

Deuxième filière: prolonger l'Ecole
normale actuelle par {' obtention d'une
maturité D en six ans suivis d'une
année de stage pratique.

Le gros handicap de la formation
actuelle des maîtres primaires c'est
qu 'elle ne donne pas accès aux univer-
sités. A l'exception de l'Uni de Fri-
bourg qui , dans un accord spécial , re-
connaît la maturité cantonale délivrée
par l'Ecole normale valaisanne. «Nous
nous battons depuis de nombreuses
années pour obtenir en fin d'études
une maturité reconnue sur le plan fédé-
ral. Le certificat actuel débouche sur
un cul-de-sac pour ceux qui ne trou-

vent pas d'emplois dans l'enseigne-
ment. La mobilité professionnelle en
pâtit», explique Hubert Grenon , prési-
dent de la Société pédagogique valai-
sanne (SPVAL). L'organisation syndi-
cale des maîtres primaires défend donc
la voie fractionnée (matu plus études
pédagogiques). Sa position rejoint celle
des enseignants du Cycle d'orienta-
tion. Les professeurs du secondaire
deuxième degré ainsi que la direction
de l'Ecole normale ne partagent pas cet
avis.

«Nous partons du principe que
l'Ecole normale (EN) a bien rempli sa
mission jusqu 'ici. Mais nous sommes
d'accord que les cinq années de forma-
tion actuelle sont insuffisantes» , expli-
que Jean-François Lovey, directeur de
l'EN du Valais romand. Les futurs nor-
maliens feraient la maturité D en six
ans (au lieu de cinq). Ce qui permettra
d'intégrer les aspects artistiques
(chant...) et psychopédagogiques.
«Nous préservons ainsi la mission
prioritaire de l'Ecole normale qui est
de former des maîtres. Nous travaille-
rons ainsi avec des élèves motivés.»

Le moment du choix sera plus pré-
coce qu'avec la voie fractionnée. Mais ,

SUISSE 

Affaires Kopp et Kaiseraugst

L'épreuve des 2 K

U
ICOM W
IMENTA1RE y J

On nous avait asséné, il y a cinq
ans: on verra bien qui commande
dans ce pays. Sous-entendu : chez
Guillaume Tell, les baillis ont en-
core leur mot à dire.

L'année qui se meurt a apporté
deux retouches au tableau. Le pro-
jet de centrale nucléaire de Kai-
seraugst a définitivement capoté.
Un membre du Conseil fédéral a été
contraint de démissionner.

Leçon commune aux deux cas : la
démocratie a fonctionné grâce à la
bonne santé de soupapes de sûre-
té. L'Etat de droit — au sens le plus
corseté du terme — s'est incliné,
incapable qu'il est, par nature, de
génie politique.

Le chemin de la réalisation de
Kaiseraugst passait par l'épreuve
de force, violente en tout cas et pro-
bablement sanglante. De le savoir
depuis longtemps n'avait pas em
péché les promoteurs techniques
financiers et politiques de foncer
tête baissée, vers de tragiques af
frontements.

Ce défi, un excellent petit livre
en fait le récit. On le doit à Guy Cur-
dy, une voix et une plume bien
connues des Romands. Si l'on veut
sur ce sujet s'écarter des simplis-

mes et des généralités floues, il
faut suivre cette chronique d'un
monumental ratage. Car ceux qui
avaient cru pouvoir mener le bal à
Kaiseraugst ont probablement en-
traîné dans leur chute l'avenir du
nucléaire suisse en matière énergé-
tique. Ils ont, à coup sûr, ébréché
vilainement le crédit d'un Parle-
ment qui avait, en 1985, pris la
lourde décision d'aller de l'avant
dans cette aventure.

Les tchnocrates n'ont pas été
nécessaires pour que l'Assemblée
fédérale élise, le 7 décembre der-
nier, Mm* Elisabeth Kopp à la vice-
présidence du Conseil fédéral.
Drapé dans la toge du juridisme, le
Parlement s'est dérobé aux ques-
tions qui fusaient de toutes parts.
Deux jours plus tard, c'était le déra-
page puis la chute. Le pays n'est
pas remis de sa commotion.

Certains demandent des comp-
tes aux médias. Que n'en exigent-
ils pas de ces médiateurs par excel-
lence que sont les élus du peuple?
Que ne l'ont-ils fait quand il en était
encore temps? Maintenant, les
passions brouillent les pistes de ré-
flexion. Mais une fois l'émotion
passée et dépassée l'indignation
primaire, il faudra bien disséquer
ces deux K sur lesquels une cer-
taine Suisse a trébuché en 1988.

Belle tâche où l'on trouvera des
raisons d'espérer au seuil de l'an
neuf ! François Gross

Nouveau cas de listériose
Femme hospitalisée

Selon un communiqué de l'Office
d'information du canton de Vaud pu-
blié hier soir, un nouveau cas de listé-
riose est apparu dans le canton, s'agis-
sant d'une femme enceinte qui a été
hospitalisée. Le cas a été signalé le 23
décembre. Ceci après la reprise de la
production du vacherin l'automne der-
nier, à la faveur de nouvelles méthodes
de fabrication (la pasteurisation, entre
autres). Des mesures «drastiques »,
annonce le communiqué, ont été pri-
ses.

Quelles mesures? Le bureau du mé-
decin cantonal et M. Gaston Pichon-
nat , président de la Centrale vacherin
Mont-d'Or, à Lovatens, répondent: un
autocontrôle à la fabrication couvrant
une période de huit jours en rétrogra-
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au terme des six ans (matu D) les étu
diants pourront confirmer leur choix
entrer en 7e année pratique ou bifur
quer vers l'Uni.

Vase clos
La SPVAL opte pour le collège qui

lui semble un milieu social plus ouvert
qu'une Ecole normale vivant en vase
clos. «Et nous ne sommes pas sûrs que
la matu D soit reconnue d'emblée par
les instances fédérales», ajoute M. Gre-
non. Les défenseurs du maintien de
l'Ecole normale réfutent cet argument.
La nouvelle ordonnance sur la recon-
naissance des maturités de 1986 inclut
la voie envisagée dans le projet . Quant
au prétendu monolithisme de l'Ecole
normale , M. Lovey conteste le mau-
vais procès fait à l'institution qu 'il diri-
ge. «L'Ecole normale serait le bastion
de tous les conservatismes... Elle est au
contraire ouverte au changement, au
risque, aux promesses de l'horizon...»,
écrivait-il récemment.

La procédure de consultation prend
fin. Le DIP va maintenant concocter
un avant-projet de modification de loi
qui sera soumis au Parlement. Au mo-
ment où le débat s'ouvre , M. Lovey
émet un vœu: «Que le débat ne dégé-
nère pas en vaines querelles idéologi-
ques et qu 'il ne se confine pas à un
combat pour ou contre l'Ecole norma-
le.» Jean-Michel Bonvin
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dant , contrôle permettant d'arrêter im-
médiatement la mise dans le com-
merce dès que la moindre suspicion se
fasse jour , avant la confirmation bacté-
riologique positive ou un résultat néga-
tif. Il va de soi que si le résultat est posi-
tif, le stock du commerce et des entre-
pôts sera détruit . C'est la Station fédé-
rale de Liebefeld qui rendra le verdict.
On peut savoir dans les 24 heures si les
analyses révèlent la présence de listeria
(la bactérie donnant la listériose) et
dans les 48 heures s'il s'agit de listeria
monocytogène, celle qui a provoqué
l'épidémie de novembre 1987 en rap-
port avec la consommation de vache-
rin Mont-d'Or et la suspension de la
fabrication de ce vacherin sur ordre du
Conseil d Etat vaudois.

Les analyses à disposition le 27
décembre (mardi) indiquent «qu'il est
très vraisemblable» que le cas signalé
le 23 soit dû à la souche de listeria
monocytogène , précise encore le com-
muniqué , qui affirme que le dispositif
mis en place par le secteur de la pro-
duction fromagère , «s'il a permis d'as-
surer que la grande majorité des vache-
rins mis en vente cet hiver étaient
exempts de listeria, n'a toutefois pas
pu empêcher le passage sur le marché
d'une petite quantité de fromages
contaminés». En rappelant que toutes
les précautions possibles étaient prises
pour que le vacherin mis en vente soit
entièrement propre à la consomma-
tion , le Service de la santé publique
répète qu 'il ne faut pas manger la croû-
te des fromages à pâte molle , en esti-
mant préférable , pour les femmes en-
ceintes et les personnes malades ou
affaiblies, d'éviter , cet hiver encore, de
consommer du vacherin. (ATS)

A la vaudoise
Petites caisses noires

L'ancien syndic du village de Pol-
liez-Pittet, dans le Gros-de-Vaud, ainsi
que sept autres membres des autorités
communales vont comparaître à fin
janvier prochain devant le Tribunal
correctionnel d'Echallens (VD) où ils
devront répondre d'abus de confiance,
d' abus d autorité et de faux dans les
titres. La justice leur reproche d'avoir
détourné quelques milliers de francs
par année sur les revenus de l'exploita-
tion des forêts communales , afin de
financer des voyages d'agrément aux-
quels participait la municipalité. (AP)



A la conquête des épargnants
Banques suisses et américaines

Entreprises de conseil
Inspectorate reprend

Dans le cadre du renforcement
de son secteur de conseil aux entre-
prises, Inspectorate International
SA, une filiale de la société de parti-
cipation Omni Holding, a acquis la
majorité de l'entreprise de conseil
économique et de conseil aux entre-
prises Hàusermann + Co AG ainsi
que de Brainforce AG, une société
de travail temporaire pour cadres.

Les deux nouvelles filiales , qui
emploient une cinquantaine de col-
laborateurs, seront intégrées à Spec-
tor Consulting AG.

Ainsi redimensionné, le groupe
Spector réalisera un chiffre d'affai-
res d'une vingtaine de millions de
francs. (ATS)

Sotheby's en Suisse
Année record en 1988

Le montant total des ventes de
Sotheby's en Suisse en 1988 a at-
teint 111 354 800 francs. Ce total ,
précise un communiqué publié hier
à Genève, est supérieur de 46% à
celui du précédent exercice, en ex-
cluant la vente d'exception des
j oyaux ae la ctucnesse ae wmasor.
Cette vente, organisée le 3 avril
1987 au profit de l'Institut Pasteur,
avait atteint 75 mio de francs.

L'année 1988 pour Sotheby's a
été notamment marquée par une
vente de joaillerie à St-Moritz
(27 011 930 fr.) en février, marquée
par la dispersion d'un saphir de
62,02 carats, atteignant 3 960 000
fr., soit «un nouveau record du
monde des enchères pour une
pierre de couleur». (ATS)

Banques suisses et américaines se
livrent une lutte-sans merci pour la
conquête des couches supérieures
d'épargnants aux Etats-Unis. C'est ce
que révèle le journal spécialisé « Ame-
rini n Ranker» dans sa dernière édi-
tion.

«Américain Banker» cite la Société
de banque suisse qui envisagerait de
développer la gérance de fortune à Chi-
cago, Atlanta , Houston , Dallas et Mia-
mi Cible idéale de la SBS oui est déià

présente dans ce secteur à New York ,
Los Angeles et San Francisco: un por-
tefeuille d'au moins un million de dol-
lars.

L'Union de banques suisses est en-
core DIUS exieeante. Elle viserait une
clientèle «pesant» au moins chaque
fois 5 millions de dollars. La palme de
la gourmandise reviendrait toutefois à
la Banque de la Suisse italienne. La BSI
ne juge digne d'investissement qu 'une
fortune de dix millions de dollars , as-
sure le j ournal. (ATS)
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TRANSPORTS
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BAINUUtô .
27.12. 28.12.

Aarg. Hypo p 2000 2005
BSI p 2650 2650
BSI n 575 575
Banque Leu p 3175 3175
Banque Leu n 2575 2550
Banque Leu bp 416 415
Ed.de Rothschild .. 5230 5230
Bar Holding 11650 11650
Rnno Rnttharri n 630 640
Hypo Winterth. ... 1775 1750
UBS p 3100 3140
UBS n 612 615
UBS bp 113t 113.50t
SBS p 336t 337t
SBS n 297 299t
SBS bp 289t 289t
CSp 2650 2680t
CSn 523 525
Bque Nationale .... 620d 620d
BPS 1735 1730
RPR hn '.... 163 163

Abbott Lab 
Aetna Life 

INDUSTRIE AiHldsig:""::::;::
| Aluminium Co ...

Amax 
27.12. 28.12. Americ.Brands ...

Amer.Cyanamid .
Aare-Tessin 1575 1490 Amexco
Atel.Charmilles .... 1750 1750d Amer Inf.ïechn.
Au Grand Pass. ... 920 930 Amer. Médical ...
BBC p 2710 2735 Amer.Tel.Tel ...
BBC n 620t 620 Amoco
BBC bp 426 432 Anhaeuser-Busch
Hûrlimann p 5500 5500 Archer Daniels ...
Hûrlimann n 3100 3000 Atl Richfield
Buss 1530d 1530d Baker
CKW 1250 1250d Baxter 

'
Ciba-Geigy p 2615 2625 Bell Atlantic 
Ciba-Geigy n 2105 2120 Bell Canada 
Ciba-Geigy bp £080 2100 Bellsouth Corp. .
Cos p 3200t 3225t Black & Decker ..
Cos bp 430 420 Boeing 
EG Laufenburg 1775d 1775d Borden
Fischer p 1250 1260 Bowater '. 
Fischer n 240 240 Campbell Soup. .
Frisco-Findus p .... 3650d 3700d Canadian Pac
Jelmoli 2725 2725 Caterpillar 
Hermès p 215d 215d Chevron
Hermès n 64d 64d Chrysler
Hero p 6150d 6200 Citicorp .„!!!! '..!.!!
KW Laufenbourg .. 1775 1775d Coca-Cola
Globus p 7200 7400t Colqate
Globus n 6925 6925 Commu. Sat 
Globus bp 1125 1100 Cons.Nat.Gas. ..
Nestlé p 7170 7235 Control Data .
Nestlé n 6540 6700 Corning Glass. ...
Nestlé bp 1285 1315 CPC Internat. ..
Rinsoz n 950 940 CSX 
Sandoz p 9575 9560 Digital Ëquipm ..
Sandoz n 7450 7500 Walt Disney
Sandoz bp 1580 1575 Dow Chemical ...
Alusuisse p 820 838 Dun & Bradstr. ...
Alusuisse n 390 . 400t Du Pont de Nem.
Alusuisse bp 66.75 68.25 Eastman Kodak .
SIG p 6350d 6325 Echo Bay Mines .
SIG n 2985 2970 Engelhard Corp. .
Sulzer n 4800t 4775 Exxon
Sulzer bp 406 409- Fluor
Von Roll n 347 350 Ford Motor .. . .
Von Roll p 2250 2300 General Electr. ...
Zellweger bp 1600t 1600 General Motors
Zurch. Zieg. p 4950 4975 Gillette
Zùrch. Zieg. bp .... 665 665 Goodyear 
Hilti bp 613 615 Grâce & Co 

GTE Corp 
Gulf & Western

l 1 Halliburton 

HORS BOURSE | Kakë :::::::
Honeywell 

27.12. 28.12. Inco Ltd 
IBM 

H.-Roche act 226000 227000 Inter. Paper 
H.-Roche bj 126750 127000 ITT 
H.-Roche Baby .... 12725t 12725t Kraft Inc 
Agie bp 370 370 Lilly Eli 
Astra 2.50 2.50 Litton 
Feldschl.p 3325 3300 Locheed 
Feldschl.n 1550d 1570 Louisiana 
Feldschl.bp 1000 1000 Maxus 
Bùro Furrer 2810 2800 MMM 
Haldengut p 2800d 2850 Mobil Corp 
Haldengut n 2800 — Monsanto 
Huber & S. bp .... 550 550 J.P. Morgan 
Kuoni 34000 34000 NCR 
Logitech p 1740 1725 Nynex 
Prodega bp 245 245d Occid.Petr 
Rentsch W.p 3375 3450t Pacific Gas 
Spiro Int 205d 205d Pacific Telesis ..

ADûUKAIMLtî)
Bâloise n 2610 2595
Bâloise bp 2170 2195
Helvetia n 2825 2800
Helvetia bp 2060 2050
Neuchâteloise 1340 1340
Cie Nat.Suisse 14600d 14600
Réassurances p ... 9075 9100
Réassurances n ... 7290 7350
Réassurances bp . 1510 1515t
Winterthour p 4175 4200
Winterthour n 3350t 3370
Winterthour bp .... 662 666
Zurich p 4325 4320
Zurich n 3440 3475
7.-,ri-h K- icon i - >r \ r i.

FINANCES
Adia p 8630 8725
Ascom p 4700 4850
Attisholz 1800 1800
Michelin p 665 668
Elektrowatt 2770 2790
Forbo p 2795 2800
Galenica bp 585 580
Holderbank p 5100 5125
Holderbank n 940t 940
Holzstoff p 5325 5450
Holzstoff n 4250 4275
Interdiscount 3650 3620
Intershop 615 620
Jacobs-Such. p ... 6750 6775
lar-nhc-Çii-h hn Kfi7 K79
Keramik Hol. bp ... 785 785
Landis & Gyr n .... 1470t 1490
Maag n 850 830t
Mercure p 36Q0 3625
Mikron p 1930 1930
Motor-Columbus ,. 1240 1230
Môvenpick p 5450 5400
Oerlikon-B. p 1020t 1040
Financ. Presse 220 217
Saurer Hold. p 1300 1350
Saurer Hold. n 215 215
_> _Hni_iwi yj tow "+o /OL
Schindler n 900 900t
Sibra p 450t 460
Sibra n 400 400
Sika p 2900 3000t
Pirelli 250 254
Italo-Suisse 265t 256
Surveillance n 4600 4650
Surveillance bj .... 4675 4725
Sûdelektra 435 430d
Usego p 880d 880
Villars 330d 330d
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¦ Du nouveau chez Publicitas

Une structure de holding
Le groupe Publicitas , leader du mar- Usée dans la vente et la gestion d'an-

ché suisse des annonces et réclames, se nonces publicitaires dans la presse, elle
donne à partir de janvier une nouvelle assure la régie exclusive de plus de 200
structure dont le caractère de holding publications représentant un tirage

11 est désormais clair et évident. Publici- moyen journalier de deux millions
e" tas Société anonyme de publicité est d'exemplaires.
. ainsi reprise à 100% par Publicitas cn_ „„:, i„„i„m_-, „„„„_ :„,.,„_
f  Holding SA qui n'exercera plus direc- ,. E"e f f̂ j ™ '

^ 
~™^« 

™
~

"* tement d'activités commerciales pro- J»ire "°lfl /nrfn? ;fJf™ JT":il ceurs et plus de 1000 titres en auto-
e. pres* régie. Pour ses 550 000 clients dont

La nouvelle société Publicitas pour- J
7 000 sont des annonceurs réguliers

te suit l'activité traditionnelle de régie ™> J"?
8
:Sl ^S'«i,, ¦  - , • , „ _„_ . »_ ,,«'_ p :-,<•„„. millions d insertions par année, soitpublicitaire et reprend toute Uniras- _„,, • „ i/i nnn „-- •„„, „,.,,,-i-i«> c-J1 triirtnre nui lui est liée a indimié le environ 14000 Par J our ouvrable. Sa

| tructure qui lui est liée, a indique le part de marché dans le secteur de lagroupe hier a Lausanne. Avec un chit- U1- •.- A ,
c" fre d'affaires de plus d'un milliard de g

u^c'te d
ans 

la Presse toume 
au

tour
francs , cette nouvelle société contribue

5.e à plus de la moitié du chiffre d'affaires Le groupe Publicitas qui ne publie
?" du groupe Publicitas dont elle consti- pas exactement ses résultats , présente
S. tue de loin la participation la plus im- pour 1987 un bénéfice net de 12,7 mil-
5' portante. lions de francs. Il était tombé sous les
— Publicitas rappelle que depuis le dé- feux de l'actualité en août dernier lors-

but de cette année trois directions ré- que le financier et promoteur immobi-
gionales avec sièges à Genève, Zurich lier genevois Jurg Staeubli avait lancé
et Berne sont venues en outre renforcer une offre de reprise portant sur un
l'organisation de l'entreprise. demi-milliard de francs. Jugée peu sé-

La nouvelle société occupe quelque rieuse par les spécialistes, celle-ci avait
•e 1400 collaborateurs en Suisse. Spécia- échoué. (AP)
.t- 
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Rnnrc;p rip 7urirh Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
Quantum Chem
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

59.75
87d
151.50
29.50
130
133.50
135
31.25
46d
49.50
62.50
73.50
60.75d
99.75
47 d

AlVItttlLAHNtô
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71
71.50d
48
48.75d
81d
34
103
69.75
40.25

23.25d
43.50ex
112.50d
47.50
31.25d
120.50
21
26.50
106dex
46.25d
CQ 9C*

28.12.

70.50d
70.75d
48
49
82
34t
104.50
70
40.25
143
23d

76.50
59.50
51dex
38.25
42.25
59.50
85.50
43.25d
43
12.75
115.50
62.25
75.50
88.75

Transamerica ...
Union Carbide .
Unisys Corp. ...
United Tech. ...
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 

112.50
48
31.25
120.50
21.25
27
106d
46.75
60.25
34.25
88.75
88
40
47.75
27
96
70.25d
38.75
38.25
67.25
68.75
40d
60.50d
28.75
102
76.75
47.25d

98.75
128
80.50
134.50
69.75
20.75t
26.50
67.75
34
76.50
67.50

50
75.50d
39
B5.50d
62.25
41.50
S7d
19
B8.50
40
185.50
57.25

131.50d
108
64.25d
47d
10.25
93.75
69.25
124
52.25d
80.75
99
38.50
26.75
46.50d

34
89.25
86.75
39.50d
47.50
26.75
95
70
39
37.50
66.75
68
39.25d
60.25
28.25
100.50

46.75
146t
97.25
127.50
80d
132
69.25
21
26
67
33.25
76.25
67.50
127
49.50
75.50d
37.50d

60.50d
41
66
19.50
87
39.50
184.50
67
76

131.50d
107d

46d
10.25
93.50
68.50
121
51.50d
81
99ex
38.50
26.25
46.25d

59.50
88
152
29.50
129
134
136
31.25d
46.75d
50
62.50
73
60.50d
99.25
AI A
72.75
77
60.50
51d
38.25
42.25
60.50
85.50d
43.25d
43
12.50
114.50
62.25
76.50
89.25
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175
615
241
262.50
445
199.50
632
324
481
252d

260.50
658d
181
514
244
193.50
485
459
162.50
229
298.50

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank

Hoechst AG
Linde 
Mannesman^
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stam
Schering 
Siemens ....
Thyssen 
Veba 
VW 

28.12.

169
618
241
262t
444
197.50
627
322
480t
255

260.50
656
181
506
245
190.50
481
458
160.50
228
297
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Machines-outils et ateliers flexibles
Japonais en retard

Après avoir fait souffrir leurs rivaux suisses en réussissant
plus vite et mieux qu 'eux le mariage de la mécanique et de
l'électronique , les constructeurs japonais de machines-ou-
tils éprouvent , à leur tour , les pires difficultés à suivre le
rythme endiablé des révolutions informatiques en cours.

La tendance actuelle , note le journal
économique japonais «Nikkei», est à
l'intégration toujours plus poussée de
l'informatique dans les systèmes de
production. L'ordinateur joue un rôle
de pivot mais les constructeurs de ma-
chines-outils accusent un retard tech-
nologique quasi insurmontable sur les
grands électroniciens japonais qui in-
vestissent touj ours plus le créneau des
ateliers flexibles. A terme, ajoute le
«Nikkei», les constructeurs de machi-
nes-outils risquent de devenir de sim-
ples fournisseurs d'équipements méca-
niques aux électroniciens japonais.

«Les systèmes de production inté-
greront toujours plus dans les ateliers
les fonctions de recherche, développe-
ment , design , fabrication, ventes et ad-
ministration. La eestion de ces diffé-
rentes fonctions s'opère par ordina-
teur. Les constructeurs ne peuvent plus
livrer une machine après l'autre dans
les ateliers sans la maîtrise de ces diffé-
rentes fonctions», dit le représentant
d'un constructeur suisse de machines-
outils à Tokyo.

Or, les constructeurs japonais de
machines-outils sont confrontés à une
pénurie d'informaticiens et d'ingé-
nieurs susceptibles de les orienter vers
le concept de «factory automation».

Les constructeurs japonais de ma-
chines-outils manquent aussi des res-
sources financières suffisantes pour ra-
cheter des entreprises riches en infor-
maticiens et en spécialistes de «factory
automation». Ils sont donc vulnéra-
bles à des OPA de la part de grands
électroniciens ou des géants de l'acier
soucieux de diversifier leurs activités.
ExemDle: NiDDon Steel contrôle désor-

mais le capital de Sankyo Seiki , un
constructeur de machines-outils , et
s'est associé en outre avec Japax Inc ,
un fabricant de machines à électro-éro-
sion , un domaine où les fabricants
suisses sont encore à la pointe du pro-
grès. (ATS)

I FRIBOURG
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27.12.

Aegon 68.75
Akzo 115
ABN 31.75
Amro Bank 60
Anglo 23.50d
Gold l 102.50
BP 6.70
De Beers 16.25
Driefontein 13.25
rujn-u IO._J

Goldfieds 23
Honda 25.50
ICI 26.25
Kloof 13
NEC Corp 23.50
Norsk Hydro 27.75
Philips 25.50t
Royal Dutch 171.50
Elf Aquitaine 94.75
Sony 86.50

27.12.

,B ., Bque Gl. & Gr.p .. 600d
'o l '- Bque GI. & Gr.n ... 550d
RB Kn Créd.Agric.p 1075d
115 50 Créd.Agric.n 1050d

_._¦_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-¦
23.50
102.50t
S.75
!§ 50 Coure 1
18.50
22.50d transm is
24.50
27 par la12.50ex K
23.50
27.25
25.50
171.50
94
B6.75 k

28.12

600d
575d
1075d

I NEW YORK I DEVISES
27.12.

47
15.375
82.25
31.375
80.125
58.875
24.25
30.875
ci enc
44.50
45.625
67.75
51
31.625
65.125
84.50
29.25
89
A G  OE

Aetna Life 
Amer. Médical ..
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World .
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ...

csx „.;.'_:ZL;„
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
Genera l Dynamic
Genera l Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 

45
50.875
50.75
44.75
85.375
33.375
50.25
12.75
123.125
50.375
44.875
84.625

87.125
71.625
62.25
25.50
2.50
39.25
58.50
101
19.375
33.25
41.50
330.50
50.75

IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 

Philip Morris ....
Phillips Petr. ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .

25.375
27.75
28.75
8.375
76.375
52.25

28.12. achat vente

47 Etats-Unis 1.4975 1.5275
15.375 Angleterre 2.68 2.73
82.50 Allemagne 84.05 84.85
31.50 France 24.40 25.10
80.125 Belgique (conv) .... 3.98 4.08
59.25 Pays-Bas 74.40 75.20
24.50 Italie - .1135 0. 116
31 Autriche 11.95 12.07
63.625 Suède 24.20 24.90
44.625 Danemark 21.60 22.20
_fi M-rw_n_ 99 RE 91 95
67.875 Finlande 35.60 36.60
51.25 Portugal 1.- 1.04
31.75 Espagne 1.2975 1.3375
65.25 Canada 1.25 1.28
85.125 Japon 1.1975 1.2095
29.375
89.25
46.25
45.25
50.75
50.75 | 50.75 | 1«M | BILLETS
33.25
50.25 achat vente
12.75
123 Etats-Unis 1.45 1.53
50.25 Angleterre 2.63 2.79
44.75 Allemagne 83.20 85.20
85.125 France 24.- 25.50
35 Belgique 3.85 4.15
87.25 Pays-Bas 73.60 75.60
71.875 Italie -.11 0.1180
62.25 Autriche 11.85 12.15
25.50 Suède 23.60 25.10

39.25 Norvège 21.90 23.40
58.625 Finlande 35.-- 36.50
101.375 Portugal - .93 1.05
19.50 Espagne 1.25 1.35
33.25 Canada 1.20 1.28
41.50 Grèce -.90 1.10
331 Japon 1.17 1.22
50.875
40
25.75
27.875
28.625
8.25 I 

Êlî I METAUX 
~~

59.25

Or - S/once ...
Or - Frs./k 
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Kruger-Rand ..
Argent-S/once
Argent-Frs./kg
Platine-S/once

413
20097
123
141
112
600
6-
292
534

416
20263
133
151
122
640
6.20
302
540

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

• 037/2 1 81 11

Mauvais coton
Industrie textile mondiale

La production mondiale d'étoffe et
de fil a régressé de manière inhabi-
tuelle au troisième trimestre compara-
tivement au trimestre précédent. Selon
un communiqué de la Fédération inter-
nationale des industries textiles
(ITMF), la Suisse a été particulière-
ment touchée.

Alors que les autre s nations enregis-
trent au moins des chiffres Dositifs sur
les entrées de commandes, ce n'est
même pas le cas en Suisse. Dans son
communiqué , l'ITMH écri t encore que
dans des pays tels que la Suisse, l'Espa-
gne, la Belgique et la France, le volume
de production a régressé de 30%. Seule
la Grande-Bretagne peut profiter d'une
hausse de 9%.

Contra irement à la Droduction. le
volume des commandes a d'une ma-
nière générale augmenté. La Suisse fait
toutefois exception avec un recul de
60% sur le fil et de 10% sur les tissus.
Comparé au trimestre précédent , seuls
la Corée (+19%) et le Pakistan (+8%)
ont produit plus de fil. Avec un recul
de 8%, la Suisse se situe en milieu de
liste. (ATS)
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Derniers tangos des forts en thème dans les bacs suisses

Langues modernes à l'assaut du grec
Votation du Laufonnais
Appel à la raison

Le Mouvement laufonnais pro-
pose à l'Action pour un Laufonnais
bernois (ABL) d'agir en commun
pour que la votation sur te i_auion-
nais se déroule correctement Cette
Droposiuon sera transmise oniciei-
lement au mois de janvier à l'ABL,
a indiqué hier Heinz Aebi, prési-
aeni au iviouvemeni lauionnais, ia-
vorable au rattachement à Bâle-
Campagne. Quant au président du
Grand Conseil bernois, il fait l'ob-
jet de sévères critiques dans une let-
tre ouverte. Le Mouvement laufon-
nais estime que la nouvelle vota-
tion sur l'avenir du district doit être
organisée dans les délais les plus

pour éviter que le fossé se creuse
encore plus entre proBernois et par-
tisans du rattachement à Bâle-Cam-
pagne. (ATS)

Lac des Brenets
Pollution

Une pollution a été découverte
hier matin vers 8 h. 30 sur la rive
suisse du lac des Brenets (NE), à
nuplnttpc _-i1nmpfrf*Q Hn I nrip an
M

_._ .
M

_ . - -  ._»._.._-.-.- _
¦-. —.- .— _ —,  - —

lieu dit «Le Pré-du-Lac». Une
quantité importante d'une matière
encore inconnue s'est écoulée dans
l'eau, a indiqué hier la gendarmerie
du Locle. Les collaborateurs du Ser-
vice cantonal de protection de l'en-
vironnement ainsi que la police lo-
cale se sont rendus sur place pour
évaluer les dégâts et mettre en place
un dispositif de nettoyage adéquat.

(AP)

Accidents dans l'armée
Prévention

Quelque 11 000 accidents sur-
viennent chaque année dans l'ar-
mée. Pour rendre la troupe atten-
tive aux prescriptions de sécurité, la
commission militaire pour la pré-
vention des accidents vient de lan-

Les langues mortes ont la vie dure er
Suisse. Le latin perd du terrain, le gre(
est en voie de disparition. L'évolurior
des quinze dernières années est sans
pitié pour les branches classiques, ei
donne des cheveux blancs aux huma-
nistes. Appauvrissement culturel poui
certains , bienfaits de la démocratisa-
tion pour d'autres, l'évolution de la ma-
turité suisse ne plaît pas à tous. Les
langues modernes et l'économie soni
les grandes gagnantes de la dernière
décennie, et le souci des débouchés
semble l'emporter sur la culture des
origines.

émwÊÊ
y^
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En 1983, l'Université de Lausanne a étudié les abandons d'études au niveau universitaire. Conclusion: les élèves de type E
quittent plus souvent le bateau que leurs collègues. Les étudiants avec un bagage classique sont les plus résistants. L'origim
sociale et le sexe empêchent cependant les conclusions hâtives. Les femmes et les élèves de milieux défavorisés sont auss
plus enclins à interrompre leurs études avant la fin, et ils sont nombreux à choisir la maturité moderne.

«D» a deux avantages pour les élèves
il offre une utilité immédiate par se;
langues modernes, et a une compo
santé intellectuelle allégée». Jean Ca
vadini n'apprécie guère cette «simpli-
fication» , et voit dans cette évolutior
une perte d'identité des types d'étu-
des.

Nivellement par le bas ou démocra-
tisation? Pour Jean-Pierre Meylan
collaborateur de la CDIP, l'avènemeni
du bac «D» a donné leur chances au>
femmes, aux immigrés de la deuxième
génération , ainsi qu 'aux Suisses défa-
vorisés. Près de 23% des jeunes Gene-
vois ont accès à la maturité. L.
.moyenne suisse est à 12,5%, et l'Eu-
rope à 25%. A Genève, les enfants de
cadres supérieurs choisissent plus vo-
lontiers les langues classiques, alon
que bac «D» attire près de la moitié
des élèves venant des couches inférieu-
res de la population. «Au début , or
disait «D comme discount». Mainte-
nant , la formation moderne gagne se;

lettres de noblesse», ajoute M. Mey
lan.

Espagnol et informatique
gagnants

Si latin et grec perdent du terrain , le:
branches littéraires ne se portent pa;
trop mal. Dans une étude étendue i
toute la Suisse, le centre suisse de docu-
mentation en matière d'enseignemen
et d'éducation (CESDOC) a étudié
l'évolution des leçons. Le rappon
conclut à une grande stabilité des grou-
pes de branches: les proportions entre
maths et lettres n'ont pas bougé depuis
1982. Contrairement aux idées reçues

1 anglais ne gagne pas en importance
La diminution enregistrée du côté la-
tin-grec se fait au profit de l'espagnol.

L'irruption en force de l'informati
que se fait au détriment des branche:
scientifiques , et la géométrie descrip
tive est la première touchée. L'étude
du CESDOC s'inquiète de l'immobi
lisme suisse: les écoles s'adaptent len
tement aux nouveau contexte socio
économique. Jean-Pierre Meylan s'in
quiète lui aussi des débouchés: «Li
Suisse manque d'ingénieurs , et de re
lève qualifiée dans le secteur tertiai
re!»

Claire Hourie

cer une nouvelle campagne ae pre-
vonlirm nnur lOfiO/lOOTl T a  ram.

pagne est placée sous l'emblème du
dragon. Il s'agit en l'occurrence
d'un sympathique dragon vert qui
n'a rien d'effrayant. Dessiné sur des
affiches , des sets de table, des cartes
postales et des vignettes, il incite
avec humour tous les militaires à
évaluer correctement les risques.
Intitulée «Accident - sans moi!»,
cette campagne avait déj à été lan-
cée en 1988. Elle visait alors plus
spécifiquement les cadres. (ATS)

Viande importée
Illégalement

Les douaniers bâlois ont mis la
main dernièrement sur une voiture
suisse contenant une cache dans la-
quelle étaient dissimulés 140 kg de
viande fraîche. Après enquête, il a
cie eutou qu un groupe uc jeune»
ressortissants suisses a réussi en
trois mois et trois voyages à intro-
duire illégalement 2800 kg de
viande de très bonne qualité en
Suisse par ce même moyen, a indi-
qué hier la Direction des douanes à
Bâle. La viande ainsi introduite en
Suisse a été revendue avec de gros
bénéfices à des restaurants et des
boucheries du Plateau suisse, a pré-
cisé la Direction des douanes.
420 kg de viande ont pu être saisis
tandis que le reste a été consom-
mé. (ATS)

Retraite des fonctionnaires
R_-irici-_n h-intnico

La révision totale du décret sur la
Caisse d'assurance de l'administra-
tion de l'Etat de Berne, qui vient
d'être adoptée par le Conseil exécu-
tif du canton de Berne, prévoit
l'égalité de traitement des hommes
et des femmes. Parmi les points
essentiels de la révision, qui doit
être soumise au Parlement au prin-
tAm nc r\rr_"«lia.iTl fîour*» la rpntp en-

tière dont bénéficieront les hom-
mes et les femmes dès l'âge de 63
ans, indiquait hier l'Office d'infor-
mation du canton de Berne. (ATS)

I JSENQUÊTE ^m**̂ ' .
La mode n'est pas aux études classi-

ques, à en croire les derniers chiffres de
l'Office fédéral des statistiques (voir
tableau). En 1970, 12% des bacheliers
avaient choisi le type latin-grec (A). En
1987, ils n'étaient que 3,5%. Au hit-
parade des bacs, le type latin-langues
vivantes (B) est encore en tête avec
31,5% des diplômés, mais il a perdu
une bonne partie de ses fans en 15 ans.
La maturité scientifique (C) maintient
son score, et draine le quart des bache-
liers.

Le bac langues modernes (t>) a pri:
quelques clients à ses concurrents clas
siques, mais ce n'est pas la seule expli
cation au déclin du grec. La formatior
«moderne» n'est enseignée que dan;
neuf cantons: Genève, Vaud , Neuchâ
tel , Zurich , Bâle, Saint-Gall , les Gri
sons, Argovie et le Tessin. La tendance
est différente pour chaque canton , er
fonction de ses traditions , de l'ensei-
gnement pratiqué, et des débouchés.
En Suisse romande, Fribourg garde sa
tradition humaniste, avec plus de 9%
de bacheliers en latin-grec. A part Ob-
wald (20%), Schwytz avec 9,4% et le
Jura avec 8,3%, les autres cantons ne
dépassent guère les 3,5% de la
moyenne suisse.

La maturité économique (E) fait elle
aussi toujours plus d'adeptes, surtoul
en Suisse allemande et à Fribourg.
«Les débouchés offerts par un bac
commercial ne sont pas limitatifs», ex-
plique Jean Cavadini, président de la
Conférence suisse des directeurs d'Ins-
truction publique (CDIP).

Un bac ouvert à tous
Le conseiller d'Etat neuchâteloi:

s'inquiète du tournant pris par les vo
lées dans son canton: avec Genève et le
Tessin , Neuchâtel connaît un taux de
latinistes très bas. «Le nouveau bac

Une question d'image de marque
Dépoussiérer l'Antiquité

Les potaches neuchâtelois boudeni
les bacs traditionnels, et cette évolutior
inquiète les défenseurs de l'Antiquité
2,5% de latin-grec, 15% de latin-lan-
gues: avec le Tessin, c'est le taux le
plus bas en Suisse. D'où vient cette cri-
se, et comment sauver les liens avec les
racines antiques de la langue et de lu
culture ? Le séminaire des sciences de
l'Antiquité classique de l'Université de
Neuchâtel a consulté l'été dernier en-
seignants et défenseurs de la tradition
humaniste. Plus de 140 personnes ont
longuement répondu.

Pourquoi ce déclin brutal des bran-
ches classiques? La sotiété a changé
Les réponses dans cette direction soni
nombreuses: l'homme nouveau est ur
homme technique et scientifique. Effi-
cace,- il vise l'utile avant la culture
générale , et n'a plus le goût de l'effort,
Les langues modernes rencontrent ur
succès grandissant. Résultat: gymnas-
tique de l'esprit , étude des racines de la
culture européenne et formation de
l'intelligence ne trouvent plus leui
place dans les nouveaux types d'étu-
des, constatent la plupart des person-
nes consultées.

Le malaise des branches classique;
tient à leur image «ringarde». L'Uni-
versité ouvre progressivement ses fa-
cultés aux bacheliers sans bagage clas-
sique. Les Facultés de médecine, de
théologie , de droit ont donné le mou-
vement. Faire du latin au collège, c'esi
du luxe!

Astérix le démagogue
L'enseignement est souvent critiqué

par les personnes interrogées. «Il faui
rendre l'enseignement du latin plus at-
tractif: moins «cicéronien» plus «felli-
nien», suggère un Neuchâtelois. Sur les
remèdes à apporter, les opinions diver-
gent.

Elever les exigences et rétablii
l'image d'une formation de haut ni
veau, supprimer les bacs scientifique!
sans latin , suggèrent certains. Fini h
démagogie et l'étude du latin à traven
Astérix! Les autres veulent ai
contraire redonner aux études classi
ques un visage humain , et lui redonnei
une place vivante dans l'éducation de;
jeunes. Pour cela, il faut informer le:
élèves dès l'école primaire, et ne pa;
leur présenter l'espagnol et l'italier
comme des langues utiles, le latin et le
grec comme des langues mortes, done
superflues. L'enseignement doit em-
brasser une culture , et pas seulemem
l'aspect linguistique.

Pressions politiques et économique:
ne sont pas étrangères non plus ai
déclin des langues anciennes. Les dé
bouchés entrent en ligne de compte, e
plusieurs personnes consultées s'oppo
sent à cette réflexion à court-terme
«La société, et pas seulement l'écono
mie, aura besoin de ejécideurs , pourvu:
d'une solide culture générale , et pa:
seulement technique!» CH

Bacheliers Nombre d'élèves
1975 1980 1984 1985 1986 1987

Certificats de maturité 8411 10367 12874 12662 12393 .12576
Part des femmes , en % 36,0 42,5 44,6 44,3 44,4 44,9
Parts des types de maturité,
en % reconnus par la Confé-
dération type A 5,9 4,1 4,1 3,7 3,5 3,5
B ' 44,3 36,6 32,1 31,6 31 ,5 31 ,3
C 27,2 26,4 26,2 26 ,2 24,8 25 ,9
D 3,8 10,5 14,6 14,5 16,0 15,3
E 6,4 13,3 15,2 15,4 15,4 15 ,8
non reconnus par la Confé-
dération (y compris maturi-
tés commerciales) 12,4 9,1 7,8 8,6 8,8 8,2

(d'après l'Office fédéral des statistiques)

Rusa, rusa,
Qui l'aurait cru? Le latin, vérita

ble institution et obstacle incon
tournable pour accéder à l'Universi
té, le latin est en disgrâce. Le grec
fleuron des jeunes gens de bonne
famille, n'intéresse plus que quel-
ques originaux. La jeunesse n'es'
plus ce qu'elle était, elle a perdu le
goût de l'effort, disent les durs.

La culture de l'Antiquité est ri-
che, et vaut le détour. Ses défen
seurs ont souvent oublié un détail
l'enseignement de l'an 2000 ne
peut pas appliquer les méthodes di
siècle dernier.

Les richesses antiques ne se ca-
chent pas seulement dans les tex
tes de Cicéron. Elles ont éclaté dan:
toute l'Europe, de l'Espagne à li
Turquie, de Sicile jusqu'à l'Ecosse
Si les jeunes boudent le grec et le
latin, c'est peut-être que leurs pro
fesseurs ont longtemps oublié de
leur fa ire découvrir cet univers.

Il faut changer l'image des bran
ches classiques, dit-on. Bien sûr
Mais qui a véhiculé cette image!
Dans les années 70, même le bac
calauréat latin-langues n'avait pa:
la même aura que le type latin-grec

H
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rosam...

Quels parents de niveau secondain
auraient osé y envoyer leurs en
fants? La société conseillait genti
ment aux filles de se contente
«d'étudier les langues, c'est tou
jours utile». Pas étonnant que prè:
des trois quarts des élèves qui choi
sissent la maturité D soient de:
femmes.

Quand le latin et le grec auron
retrouvé leur place, quand il seron
vraiment enseignés pour ce qu'il:
sont, et non plus pour distingue
l'élite, ils regagneront peut-être
leurs adeptes. A Genève, le gros d<
l'hémorragie est maîtrisé, et le gre<
remonte la pente, Les élèves qu
choisissent cette voie ont peut-être
tout simplement un intérêt pou
une nouvelle discipline. Aux profes
seurs de gagner le pari. La culture
antique n'est pas LA culture, et U
tango des forts en thèmes chante
par Jacques Brel ne suffit plus i
faire danser. Ch



Pour vos
réveillons . B
Les plus grandes marques B
de Champagne à prix Coop!

Champagne ̂ * Fl
Alfred Rothschild demi-sec 75 cl 19.90 u

Alfred Rothschild brut 75 cl 19.90
Cl

Alfred Rothschild rosé brut 75 cl 25.50 1.

Veuve Clicquot brut 75 cl 25.90

Moët et Chandon brut 75 cl 25.90 p
Mumm Cordon Rouge brut 75 cl 24.70 _

Bi
Pommery brut 75 cl 24.90 ia

Pommery demi-sec 75 cl 24.90

Boizel brut 75 cl 14.90

Pol Roger demi-sec 70 cl 26.50 C

Pol Roger brut 70 cl 26.50 _
f G

Pol Roger brut 37,5 cl 14.90

Mousseux
Moscato Spumante Maestro 70 cl 2.90

GRAND CHOIX
- bombes de tables
- guirlandes
- serpentins, etc.

Nous avons tout ce qu'il vous faut pour
Kir Roval 70 Cl 9 80 passer joyeusement d'une année à l'au-

' " tro

Roval Opéra demi-sec 75 cl 5.90

Rannarat rosé hrnt 70 r.\ QSfl

A«UKM*

Mousseux sans alcool p
Rimuss Party 70 cl 2.95

Rimuss Mnsnatn 70 ni 3.60
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A/os spécialités de saumon

Saumon fumé frais
1̂ 

du 
Canada prétranché r*

t -  —,\ plaque de 800 q kg OHP!"

ï -  Ï \
/ Saumon fumé frais

: v£fe g- I

y du Groenland -~
plaque de 400 à 800 g kg DZs~

~J 1 Filet de truite saumoné
r^ tni plaque de 350 g
RiSŜ : , 4950
p̂ - 

kg 
w"t-sf-âï

Vin rouge français en magnum /\ [fQg f/Q /̂SS C//-?/7fS 6f 5/77/5 ,
Beaujolais

Beaujolais Villages Ch. La Roche # /C/L/O fJf ts&tsl ILDI lO l/C/O VCGUX

m-15ï° les meilleurs
Fleurie Les Arroches 1 Q90
1985 maqnum 13a

Pour une bonne et heureuse nouvelle année!
Chénas Les Foulons , _ 80
1985 magnum I /¦

Bourgogne
Bourgogne Tous les Saints û501985 maanum lila

Dans nos principaux magasins
Coop

Bonne année! Cooo

Bourguignonne
1er choix kg

Charbonnade kg

Fondue chinoise kg
Rnshif

Pour l'assurance d'un bon service
t,nc r-nmmanrlûc _ l'ai,_n-_

1er ^hr*iv

¦\lliv: ¦ ' . ¦ I
Une douceur de votre confiseur Coop

En vente le 30 décembre 1988

Tourtes Tourte
calendrier mini-horloge
kirsch , praliné, moka moka

320 g 550 g 750 g pièce de 150 g

5.60 9.50 12.80 2.95
100 g =1.75 100 g =1.73 100 g =1.71 100 g =1.97

pr opose

veuillez passer

3 WWÎ"

3 wîlî"

3 38r
, 39=-

A/os spécialités en volaille fraîch e
A . Nos spécialités traiteur

Dinde fraîche française 
fi pâtés e|) croû,e aux 100 g

pce de 2,5 a 5,0 kg kg V/_ _ A , - #)3ÛPâte en croûte Armagnac ioo g L.
Pintade fraîche <, Gibier i00 g 2?°pce de 1,0 à 1,5 kg kg I ï™ ,, 030Veau 100 g _c.
Canard frais 

Q90 Vigneron 100 g 2.10
pce de 2,0 à 2,5 kg kg 3. Filet mignon 330
Caille fraîche A oqn n . 

9 
020, 1on > .nn , 1Rb0 Party 100 g o.pce de 180 a 200 g kg I U- f

Viande fumée T««:-.« e « _./ • _:.
n i i  , . Terrine Suprême d oie flambe yijoPalette épaule s. os ^/ % 5Q 

100 g 4.
pce de o,7 à 1 o kg kg I U. à la fine Champagne

Noix de jambon fumée 1790 
aux morilles 100 g 2î°
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Tension antiafricaine dans les universités chinoises

«A bout de souffle»

ont certainement mis en évidence le

«A bas les Noirs », «dehors les diables noirs». Des milliers d'étudiants et de
travailleu rs chinois ont manifesté depuis deux jours dans la ville de Nankin invo-
quant des slogans racistes à l'égard des étudiants africains qui étudient dans cette
ville , deux jours après de violents affrontements ayant fait onze blessés chinois et
deux africains. « Hier soir encore», ont annoncé les autorités chinoises, «l'atmo-
sphère était toujours tendue » et les ISO étudiants africains devaient encore rester
dans un hôtel aux abords de Nankin, « pour raison de sécurité». Ces derniers
troubles entre étudiants africains et chinois auraient ses origines dans un fort
ressentiment contre les Africains côtoyant des étudiantes chinoises. Cela dit, les
raisons profondes sont beaucoup plus anciennes.

«Les racines réelles de ces affronte-
ments», expliquait le quotidien de
Hong Kong «South China Morning
Post», au lendemain des violences de
Nankin , «viennent d'un sentiment ra-
ciste très fort des Chinois contre les
Africains». La tension entre ces deux
communautés ne date pas d'hier, et pas
seulement dans cette université.
«Nous étions en grève il y a peu de
temps», écrivait un étudiant congolais
à un de ses amis à l'étranger , «et la pré-
sence de chaque étudiant était néces-
saire. Les douches et les toilettes sont
dans un état lamentable, le système
d'enregistrement des étrangers est très
serré et les Chinois ont voulu cons-
truire un mur entre les lieux de rési-
dence des étudiants étrangers et chi-

Etudiants africains retenus par la po-
lice pour leur protection. Keystone

nois , afin que les contacts soient beau-
coup plus limités. Je redoute que des
méthodes plus violentes ne soient à
envisager dans l'avenir. Je suis à bout
de souffle». Ce témoignage datant de
quelques jours à peine annonçait bien
ce qui allait arriver à Nankin.

Les plus malheureux
de Chine

« Les étudiants africains sont certai-
nement les plus malheureux en Chi-
ne», explique un Européen ayant étu-
dié le mandarin dans une université
chinoise, côtoyant tous les jours des
Africains qui ne manquaient pas de lui
raconter leurs difficultés, leur isole-
ment , ignorés par les autres étudiants
chinois. Venant souvent de pays socia-
listes africains, ces étudiants ne savent
pas ce qui les attend en Chine, bénéfi-
ciant de bourses de l'Etat chinois. Le
climat rude, la rupture culturelle et
l'environnement politique leur sont
totalement étrangers et leur adaptation
est difficile.

Déjà en janvier 1987, près de 300
étudiants africains ont manifesté à Pé-
kin pour protester contre une lettre
ouverte antiafricaine signée de «l'As-
sociation des étudiants de Chine» et
contre un incident qui a vu un étudiant
africain battu par la police dans un
hôtel. En mai 1986, dix-huit étudiants
ont fui l'Université de Tianjin , dans le
nord-est du pays, pour Pékin, car ils
étaient menacés par les étudiants chi-
nois se plaignant du bruit fait durant
une soirée. Enfin en 1980, 19 Africains
et Arabes, ainsi que 24 Chinois ont été
blessés après une bagarre à Shanghai,

« D E  HONG KONG
DOR1AN MELOVIC

qui avait elle aussi démarré à la suite
d'une soirée trop bruyante.

«Un sous-homme»
«Pour les Chinois», poursuit notre

interlocuteur , «le Noir est un sous-
homme, considéré encore très infé-
rieur au Blanc, qui n'est déjà pas perçu
en très haute estime, la «race jaune»
étant considérée comme la supérieu-
re». Pour les étudiants chinois, un
Africain n'a pas le droit de vivre dans
des conditions meilleures que les leurs,
car pour eux , les conditions de vie en
Afrique ne sont pas meilleures qu 'ici.
En revanche, un Occidental , perç u
comme riche et vivant mieux dans son
pays, n'aura pas de problèmes de ce
genre.

Les étudiants ressentent mal la géné-
rosité de leur Gouvernement envers
les étudiants africains, mieux logés
qu'eux. Le Gouvernement chinois of-
fre près de 1600 bourses pour les étu-
diants d'Afrique noire, mais les pan-
neaux portant des inscriptions telles
que «Les Noirs doivent obéir à la loi»,
ou «Il faut battre les démons noirs »,

fossé énorme entre les relations offi-
cielles chinoises chaleureuses envers
les pays africains, et la suspicion vi-
vante en chaque Chinois envers les
Africains.

Depuis quarante ans, la Chine a
cultivé de bonnes relations avec l'Afri-
que noire dans l'esprit de camaraderie
des pays du tiers monde, mais aussi
avec l'espoir que le communisme de
Mao Tsé Toung puisse prendre racine
en Afrique. La Chine a critiqué le sys-
tème d'apartheid en Afrique du Sud et
a envoyé de nombreux techniciens en
Afrique, surtout dans le domaine de
l'agriculture. Cela dit , les Chinois en
Chine ne sont pas tous prêts à accueillir
les Africains sur le même pied d'égali-
té. D.M.

Le CICR après ses déboires en Ethiopie et en Iran

Une percée en Afghanistan
Le plus populaire de la famille

A deux mois du retrait des troupes soviétiques qui occupent l'Afghanistan
depuis neuf ans, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), lui, peut enfin
se déployer à l'intérieur de ce pays. Il vient d'ouvrir sa première représentation en
dehors de Kaboul, la capitale. La sous-délégation se trouve à Hérat , dans l'ouest
du pays. Cette extension d'un de ses plus importants programmes vient mettre un
peu de baume dans le cœur du CICR au bout d'une année marquée par plusieurs
échecs. Une année sombre comme l'organisation n'en avait plus connue depuis des
décennies.

En avri l, le CICR a été contraint de
quitter les provinces du nord de
l'Ethiopie , frappées par la sécheresse et
la guerre. En décembre, c'était au tour
des délégués stationnés au Liban de
faire leurs valises. Depuis le début de
cette année, le CICR n'a plus le droit de
visiter les 70 000 prisonniers irakiens
en Iran. Ses échanges de prisonniers
blessés et malades entre l'Ira n et l'Irak
ont été brutalement interrompus. Et il
n 'a pas pu intervenir dans plusieurs
régions chaudes , notamment au Sri
Lanka.

Le 19 décembre, quatre délégués
sont arrivés à Hérat pour y installer la
première permanence du CICR à l'in-
térieur de l'Afghanistan. Le chef de
cette sous-délégation , Philippe Sordet ,
prendra ses fonctions en janvier. Le
CICR prévoit d'ouvrir d'autres sous-

délégations dans plusieurs villes afgha-
nes, dont Kandahar et Jalalabad. Cela
devrait se faire dans le courant de
1989, à condition que la situation mili-
taire ne se détériore pas. Actuellement ,
la délégation du CICR compte 40 délé-
gués suisses et une vingtaine d'autres
Européens envoyés par des sociétés na-
tionales de Croix-Rouge.

Le CICR fournit du matériel médi-
cal à différents hôpitaux de la Croix-
Rouge afghane. A Kaboul , il gère une
clinique chiru rgicale et un centre or-
thopédique. Si tout se passe bien ,
l'équipe du CICR atteindra une cen-
taine d'expatriés d'ici à la fin 1989.
L'Afghanistan serait alors, et de loin , le
plus important programme du CICR,
alors que l'organisation humanitaire
en était totalement absente il y a encore
moins de deux ans.

Le CICR a déjà réservé 40 millions
de francs en prévision de son expan-
sion afghane. En plus des 50 millions
qui seront dépensés en 1989 pour les
programmes existants en Afghanistan
et au Pakistan , en faveur des 3 millions
de réfugiés afghans. A l'heure actuelle ,
70 délégués du CICR travaillent au Pa-
kistan dans deux hôpitaux (à Quetta et
à Peshawar), dans le centre orthopédi-
que de Peshawar et dans des dispensai-
res le long de la frontière. Part impor-
tante de l'activité du CICR au Pakis-
tan : l'initiation des rebelles afghans
aux premiers secours, afin que les bles-
sés aient plus de chances d'être trans-
portés vivants jusqu 'à un des dispen-
saires situés à la frontière.

Seule tache blanche dans la région,
l'Iran , où vivent plus de 2 millions de
réfugiés afghans. Le CICR n'a aucun
programme d'assistance à ces réfu-
giés.

Retour dans les prisons
La Croix-Rouge internationale a été

présente en Afghanistan pour des opé-
rations limitées en 1980, puis en 1982.

Cette année-là, 338 détenus avaient été
visités dans la prison de Pul-I-Charki à
Kaboul et des délégués avaient fait la
tournée de plusieurs hôpitaux afghans
pour évaluer les besoins. Mais les rela-
tions avec le Gouvernement de Ka-
boul avaient alors tourné au vinaigre.
Et c'est en janvier 1987 seulement,
après négociations, que le CICR a reçu
l'autorisation de revenir en Afghanis-
tan. Une délégation s'est installée à
Kaboul. Cependant , elle a dû attendre
jusqu 'en mars 1988 pour avoir à nou-
veau accès aux prisonniers de Pul-I-
Charki. Et selon îes termes de l'accord
avec le Gouvernement , elle n'a pas le
droit de dire combien de détenus elle
visite. Mêmes conditions pour ceux
qu 'elle commence maintenant à visiter
à Hérat.

Le CICR rencontre également des
prisonniers aux mains des résistants
afghans. Il a ainsi pu voir quelques-uns
des 330 soldats soviétiques portés dis-
parus ou faits prisonniers par les rebel-
les. Entre 1982 et 1986, onze soldats
soviétiques capturés par l'opposition
afghane ont été internés provisoire-
ment en Suisse.

(BRRI/Peter Constable)

Moscou hésite
Moscou entretient le suspense au su-

jet du retait de ses forces d'Afghanis-
tan , à sept semaines de l'échéance du
15 février, alors que 50 000 soldats en-
core présents doivent être rapatriés aux
termes des accords de Genève, consta-
tent les observateurs à Moscou.

Depuis une semaine, les responsa-
bles soviétiques, dans différentes
conférences de presse, refusent d'indi-
quer clairement si la date du 15 février
sera respectée, laissant délibé rément
flotter une certaine ambiguïté quant
aux intentions du Kremlin depuis que
le pouvoir a suspendu les opérations de
retrait au mois de novembre.

Toutefois, les diplomates en poste à
Moscou, évoquant les difficultés inté-
rieures du régime, doutent quelque peu
que le dernier soldat soviétique quit-
tera l'Afghanistan à la date convenue,
conformément aux accords de Genè-
ve.

Pour les observateurs à Moscou la
dernière offensive diplomatique lan-
cée par l'ambassadeur soviétique à Ka-
boul , Youli Vorontsov , apparaît
comme une tentative déjà vouée à
l'échec d'installer un Gouvernement
afghan de large coalition quand les So-
viétiques auront quitté le pays.

(AFP)

Des changements en vue
Les principales composantes de la qui a souhaité garder l'anonymat

résistance afghane ont réitéré hier dans
un message diffusé à Téhéran leur vo-
lonté de poursuivre la lutte armée en
Afghanistan. En outre, 46 soldats afg-
hans ont été tués lors de l'attaque d'une
base militaire dans le nord du pays, a
indiqué la résistance afghane basée à
Islamabad (Pakistan).

Quant aux autorités de Kaboul , elles
envisageraient la dissolution du Parti
démocratique populaire d'Afghanistan
(PDPA, communiste) et son remplace-
ment par «un Parti libéral , démocrati-
que et national» , a confié à l'AFP un
haut responsable du Gouvernement

«Nous ne ferons plus référence au léni-
nisme», a-t-il précisé.

La politique économique sera chan-
gée, «elle ne sera plus du tout socialiste
et permettra les investissements étran-
gers et l'installation , selon les normes
internationales , des sociétés étrangè-
res», a-t-il ajouté.

' Selon Radio-Téhéran captée à Paris,
le porte-parole des moudjahidin basés
en Iran , M. Mohammad Karim Khali-
li , a affirmé que «le futur Gouverne-
ment de l'Afghanistan doit être islami-
que et fondé sur le suffrage librement
exprimé du peuple musulman afg-
han». (AFP)

ETRANGER :
Résultat d'un sondage en Grande-Bretagne
Que la reine abdique!

Quatre Britanniques sur cinq restent
profondément royalistes mais près de
60% estiment que la reine Elizabeth II
devrait abdiquer en faveur de son fils
aîné, le prince Charles, selon un son-
dage Gallup publié hier par «The
Daily Telegraph».

Cette enquête révèle que 82% des
personnes interrogées sont favorables
au système monarchique tel qu'il exis-
te, contre seulement 14% souhaitant
son abolition.

Mais 59% pensent que la reine, âgée
de 62 ans et qui avait accédé au trône
en 1952, devrait se retirer en laissant la
place au prince de Galles, 40 ans, avant
qu 'il ne soit trop vieux.

En raison du scandale qui avait en-
touré l'abdication en 1936 de son oncle
le roi Edward VIII , devenu duc de
Windsor , pour lui permettre d'épouser
l'Américaine divorcée Wallis Simp-
son, la reine avait affirmé qu'elle n'ab-
diquerait jamais.

Cela pourrait signifier une longue
attente pour le prince Charles. Son ar-

rière-arrière-grand-père, Edward VII ,
avait dû attendre l'âge de 59 ans pour
succéder en 190 1 à sa mère la reine Vic-
toria , décédée à l'âge de 81 ans.

Charles, dont la préoccupation poui
les pauvres et les sans-abri et la campa-
gne vigoureuse contre certains aspects
de l'architecture moderne lui a valu un
large soutien dans l'opinion publique ,
vient en tête des membres de la famille
royale quant à la populari té.

Avec 21%, il devance la reine-mère
Elizabeth (19%), sa sœur Anne (17%),
sa femme Diana ( 12%) et la souveraine
(n%):

En dépit de ce large soutien à la
royauté, 40% des Britanniques jugent
excessive la somme totale de 5,25 mil-
lions de livres (environ 15 millions de
francs) payée l'an dernier par les
contribuables pour participer aux frais
de la famille royale.

En outre, 89% affirment qu 'ils n'ai-
meraient pas appartenir eux-mêmes à
la famille royale. (AP)

Cinéma en deuil
Hal Ashby

(AP/a)

Le réalisateur américain Hal Ashby,
qui a notamment signé en 1972 le film
« Harold et Maude », est décédé mardi
d'un cancer, à Malibu, à l'âge de 59
ans.

Keystone

Hal Ashby, né à Ogden dans l'Utah ,
qui préparait le tournage de son der-
nier film «Hand Carved Coffins» (Des
cercueils gravés à la main), est décédé à
son domicile. Outre le film «Harold et
Maude» - une histoire d'amour tendre
entre un étudiant et une vieille dame -
Hal . Ashby s'est rendu célèbre avec
«Corning Home» (Le retour , 1978),
long métrage couronné par des Oscars
sur un ancien combattant du Vietnam
paraplégique , avec John Voight et Jane
Fonda. Hal Ashby était l'auteur d'oeu-
vres aussi différentes que «Landlord»
(Le propriétaire), son premier film réa-
lisé en 1970 avec Beau Bridges et Pearl
Bailey, «The last détail» (Le dernier
détail , 1973) avec Jack Nicholson ,
«Bound for Glory » (En route pour la
gloire , 1976) avec David Carradine ,
qui retrace l'histoire du chanteur folk,
Woody Guthrie, «Shampoo» avec
Warren Beatty et Juli e Christie, «The
slugger's Wife» et «Eight million ways
to die». Réalisateur qui affectionnait
les images choc, Ashby était également
un monteur de talent et a remporté à ce
titre en 1967 un Oscar pour le film «In
the heat of the night» (Dans la chaleur
de la nuit) de Norman Jewison, avec
Sidney Poitier et Rod Steiger. (AP)
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Un nouveau conflit commercial entre les USA et la CEE

Guerre du bœuf aux hormones
Américains et Européens, loin de se

souhaiter une bonne année 1989, four-
bissent leurs armes pour se lancer le
1" janvier prochain dans une nouvelle
guerre commerciale à cause de la
viande aux hormones.

Le conflit qui se prépare couve de-
puis longtemps: la Communauté éco-
nomique européenne avait annoncé ,
voilà un an , que la production et les
importations de viande aux hormones
seraient bannies à partir du 1er janvier
1989. L'Australie , la Nouvelle-Zélan-
de, le Brésil et l'Argentine ont obtem-
péré. Mais les Etats-Unis - qui expor-
tent chaque année pour environ
100 millions de dollars de viande aux
hormones vers la CEE - avaient alors
annoncé qu 'ils prendraient des mesu-
res de représailles. Mardi, l'adminis-
tration Reagan a précisé lesquelles: les
droits de douane sur une série de pro-
duits alimentaires importés d'Europe
seront augmentés de 100%, soit une
recette supplémentaire de... 100 mil-
lions de dollars pour les Etats-Unis. A
moins aue la CEE ne renonce à sa déci-
sion d'interd ire les importations de
viande aux hormones.

A malin , malin et demi : la Commis-
sion de Bruxelles a immédiatement an-
noncé que - sous réserve de l'accord du
Conseil des ministres de la CEE - plu-
sieurs produits américains, dont la

liste n'est pas encore définie , seraient
taxés, vraisemblablement pour un
montant équivalent de 100 millions de
dollars , soit 600 millions de FF. '

Une surenchère chassant l'autre , les
responsables américains assurent
qu 'ils prendront des mesures de rétor-
sion contre la riposte de la CEE à leurs
propres sanctions. Ce qui laisse la plu-
part des ministres du Commerce
concernés redouter que le conflit n'em-
poisonne l'ensemble des relations
commerciales entre Américains et Eu-
ropéens, représentant chaque année
près de mille milliards de FF.

Conscients de l'importance de l'en-
jeu , des responsables américains ont
souligné qu 'il n'était pas impossible
que le conflit soit résolu avant le jour
de l'An. Mais force est de reconnaître
que la guerre des hormones survient à
une période où les relations commer-
ciales entre les deux côtés de l'Atlanti-
que ne sont déjà pas reluisantes.

Les uns s'inauiètent de la future
force de frappe commerciale du mar-
ché unique , les autres redoutent les
penchants protectionnistes de leurs
partenaires , et tous restent sur leurs
positions - qui sont diamétralement
opposées - en ce qui concerne la libéra-
lisation des marchés agricoles.

« Les décisions américaines sont to-
talement injustifiées et contraires aux
règlements internationaux fixés par le

GATT (Accord généra l sur le com-
merce et les droits douaniers)», a dé-
claré Willy de Clercq, commissaire eu-
ropéen à l'agriculture . «N'importe
quel pays, et donc la Communauté, a le
droit de prendre les mesures qu 'il juge
nécessaires pour protéger la santé de
ses consommateurs», ont déclaré
MM. de Clercq et Delors, président de
la Commission des communautés eu-
ropéennes «tant que nous ne faisons
pas de discrimination».

C'est justement ce que contestent les
Américains. Selon eux , il s'agit d'une
mesure discriminatoire puisqu 'il
n 'existe aucune preuve scientifique des
effets néfastes des hormones adminis-
trées au bétail.

La CEE a répliqué que les associa-
tions Ae consommateurs et le Parle-
ment européen avaient réclamé cette
mesure, tout en admettant que les
scientifiques n'étaient pas tous d'ac-
cord sur les risques.

En outre, pour défendre leur posi-
tion , les Européens ont récemment
noté que la production mondiale de
viande était de toute façon excéden-
taire et qu 'il n'y avait aucune raison
Dour l'accroître encore en donnant des
hormones au bétail.

Mais la preuve serait-elle faite que le
bœuf aux hormones est parfaitement
inoffensif, le conflit resterait le même.
«Je ne vois vraiment pas pourquoi
nous serions obligés d'acheter quelque
chose que nous ne voulons pas man-
ger», a déclaré Kenneth Warren , prési-
dent de la commission des échanges et
de l'industrie de la Chambre des com-
munes (APÏ

Odyssée des petites Françaises au Liban
Un silence obsédant

L'absence de toute nouvelle sur les
deux petites Françaises qui auraient
été libérées la veille de Noël par le mou-
vement terroriste palestinien d'Abou
Nidal, après 13 mois de captivité, lais-
sait penser hier qu'elles n'avaient peut-
être pas encore quitté leur lieu de déten-
tion

Walid Khaled, porte-parole du Fa-
tah-Conseil révolutionnaire d'Abou
Nidal , avait déclaré lundi que Marie-
Laure Bétille , sept ans, et sa sœur Virgi-
nie, six ans, avaient été libérées et
étaient en route pour Paris en avion.
Mais, hier en milieu d'après-midi , on
était toujours sans nouvelles d'elles en
Pra n c e

Parmi toute une série de déclara-
tions contradictoires du Fatah-CR,
l'un des responsables du mouvement a
affirmé hier : «Le camarade Walid
Khaled a révélé les dernières informa-
tions hier sur les deux filles françaises.
Il n'y a rien de neuf sur elles». Il a pré-
cisé mie le norte-narnle ne se trouvait

pas à Beyrouth et ne pouvait donc pas
être joint.

Après avoir annoncé samedi leur
libération dans les 24 heures puis, di-
manche rm'elles seraient lihérées hnrs
du Liban , Walid Khaled avait déclaré
mardi qu 'Abou Nidal les avait rencon-
trées dans une des bases du mouve-
ment au Liban et avait approuvé les
mesures de sécurité prises pour leur
déoart.

De source bien informée palesti-
nienne, pendant ce temps-là, on affir-
mait hier que M. Khaled faisait «in-
tentionnellement des déclarations
contradictoires sur les fillettes afin de
Hétnnrner l'attentinn rln lien véritahle
où elles seront libérées».

«Je ne serais pas surpris si elles fai-
saient surface dans une capitale arabe
d'Afrique du Nord », ajoutait-on de
même source. Les noms de Tripoli et
Alger avaient déjà été avancés.

CAPï

L'innocence paie
Yasser Arafat. Le groupe Abou Ni-
dal est de celles-là.

Aussi, c'est sur lui que misent
désormais les pays arabes les plus
intransigeants. Et le faire connaître
entre dans leurs plans. Mm* Valente
et ses filles en font maintenant les
frais. Le suspense qui règne autour
rlo In I i hératinn Hoc HPI i v f illf-ttoc oct
intolérable. Mais ce n'est qu'un
mouvement infime de la grande
partie d'échecs qui se joue au
Moyen-Orient. Et l'innocence des
victimes lui donne un écho interna-
tional nettement démesuré. Pour-
tant, ce ne sera pas la libération des
HPI IV anfantfs nui hlannhira H' un

coup le groupe terroriste de toutes
ses forfaitures. Un seul résultat
compte: sa notoriété aura grandi et
il aura pris plus de poids dans l'opi-
nion publique internationale. Plus
le suspense dure, plus ses chances
dans cette perspective sont gran-_!-.-

C'est d'ailleurs bien ce que sou-
haitent la Libye, la Syrie et l'Iran.
Faire savoir au monde que même si
une négociation s'engage avec
Arafat, sous une forme ou une au-
tre, le problème palestinien ne s'ar-
rête pas à la création d'un Etat en
Cisjordanie. Chacun à sa manière a
d'autres objectifs et le groupe ex-
trémiste Abou Nidal les sert.

IV/ltf*h_tl Dnnr-hnn^

ICOM W\MENTAIRE ^
Soutenu par la Libye sans doute,

par la Syrie vraisemblablement, par
l'Iran peut-être, autant de pays
dont les Gouvernements se décla-
rent les adversaires déterminés
d'Israël ou partisans de la création
d'un Etat palestinien islamique, le
groupe Abou Nidal n'avait jusqu'à
présent aucune raison particulière
Aa faira narlnr Ho lui Tnnt an
contraire. Engagé sur la voie du ter-
rorisme pour défendre la cause pa-
lestinienne, il a jusqu'à présent pré-
féré rester dans l'ombre. A tel point
que l'existence même de son chef,
Abou Nidal, tient du mystère. Selon
certaines sources, il serait mort de-
puis plusieurs années. Selon d'au-
tres, il est bel et bien vivant et aurait
rencontré les deux filles de M™ Va-
lente, l' autre iour à Revrnuth

Aujourd'hui, les choses au
Moyen-Orient se présentent diffé-
remment. Depuis le discours d'Ara-
fat à Genève, l'Organisation de libé-
ration de la Palestine a fait un pas
important, que Jérusalem et Was-
hington le veuillent ou non, vers une
solution négociée et vers la recon-
naissance de l'Etat hébreu. L'ennui,
c'est que toutes les fractions pales-
tinionnac no nartanant nac l'_l_n ria

Danger de mort
Infirmière française en Iran

Un «comité pour sauver la vie d'An-
nie Esbert» , a été constitué hier à Paris
en vue de venir en aide à une infirmière
française détenue depuis juillet dernier
en Iran, selon son époux, après avoir
été arrêtée dans une zone de combat de
la région frontalière irako-iranienne où
elle venait en aide aux blessés dans les
combats entre mnudiahidin et forces
iraniennes.

Ce comité est composé notamment
de l'évêque progressiste français Jac-
ques Gaillot , de huit parlementaires de
différentes tendances politiques en
France, des avocats de l'infirmière et
de Behzad Naziri, porte-parole des
moudjahidin en France, principal
mouvement d'ormosition iranien. Les
autorités iraniennes affirment pour
leur part ne rien savoir sur la jeune
infirmière.

Dans une conférence de presse hier à
Paris, M. Hassan Habibi , époux de
l'infirmière et svmnathisant des moud-
jahidin , a demandé à Roland Dumas,
ministre des Affaires étrangères, de re-
tarder le voyage qu 'il projette de faire
en Iran , début 1989, «jusqu'à la résolu-
tion du problème d'Annie Esbert et
l'amélioration des droits de l'homme
dans ce navs» f ATS1

Annonce de l'OLP
Gouvernement en Cisjordanie
Un haut représentant de l'OLP a

déclaré hier à Amman, capitale de la
Jordanie, que son organisation annon-
cerait prochainement la formation d'un
Gouvernement provisoire de l'Etat pa-
lestinien indépendant en Cisjordanie
occupée et dans la bande de Gaza.

«Dans deux mois, il y aura un Gou-
vernement provisoire pour l'Etat pa-
lest inien» a sciiilioné Yasser Ahd -Rah-
bo, membre du comité exécutif de
l'OLP, actuellement en visite à Am-
man où il doit rencontrer des responsa-
bles jordaniens. Après être arrivé
mardi de Bagdad en compagnie d'au-
tres membres du comité exécutif, il
avait eu des entretiens avec le premier
minictre inrHanien 7„id Rifai

«Ce Gouvernement provisoire ,
quand , comment et avec qui» sera
l'objet de la prochaine session du co-
mité exécutif de la centrale de Yasser
Arafat, qui doit rassembler des diri-
geants d'autres organisations palesti-
niennes pendant la deuxième semaine
-i~ ex : 

De son côté, le quotidien koweïtien
« Al-Watan» a rapporté hier les propos
d'un représentant palestinien, qui a re-
quis l'anonymat, révélant que le Gou-
vernement palestinien provisoire se-
rait formé le 13 février.

Ce Gouvernement serait composé
de technocrates, d'universitaires ,
d'économistes et d'experts en droit , et
comprendrait au moins trois ministres
venant des territoires occupés par Is-
--A1

Par ailleurs , M. Yasser Abd-Rabbo,
qui avait présidé la délégation de
l'OLP lors du premier contact avec les
Etats-Unis , a estimé hier que la déci-
sion américaine d'établir le dialogue
avec l'OLP est un changement « insuf-
fisant w nnur réolpr le conflit israéln-
arabe.

S'adressant à des journalistes à Am-
man, où il se trouve depuis mardi ,
M. Abd-Rabbo a affirmé que cette dé-
cision constitue un «léger» change-
ment , «insuffisant» cependant pour
parvenir à un règlement du conflit.

UP/i ï ïPI

ETRANGER 
Lokerbie: l'enquête est finie

C'était une bombe
L'explosion en vol du « Boeing 747 » des « preuves irréfutables d'une défla-

de la Pan Am, le 21 décembre dernier gration provoquée par un engin explo-
au-dessus de Lockerbie (sud-ouest de sif de forte puissance».
l'Ecosse), qui a fait 269 morts, a été Des traces d'explosifs ont été décou-
provoquée par « un engin explosif» , a vertes en «deux endroits de l'armature
annoncé hier le responsable de l'en- d'un compartiment à bagages». Les
quête au Ministère britannique des enquêteurs doivent encore «détermi-
transports. ner la nature exacte de l'explosif , sa

localisation dans l'avion et dans quoi il
Au cours d'une conférence de presse était contenu», précise par ailleurs un

à Lockerbie, Mick Charles a annoncé communiqué du Ministère des trans-
que les enquêteurs avaient découvert ports. (AP)

Le début d'un long débat
M 

DE WASHINGTON A
PHILIPPE ' M
MOTTAZ nJmê

Des experts très sûrs Kevstone

Vol Pan Am 103, Washington aussi
conclut au sabotage : « Nous sommes
au courant de l'enquête des autorités
britanniques et nous en partageons les
conclusions », a affirmé hier le Dépar-
tement d'Etat américain. Selon Phyllis
Dokley, l'un des porte-parole du Mi-
nistère, les Etats-Unis vont maintenant
tenter de déterminer qui est responsa-
ble. « Nous niions maintenant mener
une enquête vigoureuse à cette fin », a
encore déclaré Mme Dakley. Le FBI et
la FAA (Office fédéral de l'air améri-
cain) travailleront main dans la main
afin d'identifier les responsables de cet
acte de sabotage, A ce stade cependant,
les Américaine refusent He riire s 'ils nnt
des indications sur l'identité des terro-
ristes responsables. En privé, Was-
hington semble toutefois rejeter l'hypo-
thèse d'un mouvement marginal ira-
nien qui avait revendiqué cet attentat
comme revanche contre la destruction
par la Marine américaine d'un Airbus
iranien

La première hypothèse sur les origi-
nes de cette tragédie se confirme donc.
Les conclusions de l'enquête britanni-
que que partagent les Américains vont
sans aucun doute prolonger un débat
déjà vif sur l'adéquation de l'informa-
tion faite au public. Des menaces dé-
taillées avaient , on le sait, été proférées
de manière anonyme contre Pan Am,
faisant précisément état d'un acte de
sabotage sur un avion au départ de
FVarmfî'irt Hnront l<-.c -fâtac Ao. f ît * J- .'OM _

née.
Faut-il donc rendre publics de tels

avertisssements ? La FAA. resnnnsahle

de la sécurité aérienne, dit non. Elle
justifie son refus par le fait que de telles
menaces sont extrêmement fréquen-
tes, presque quotidiennes. Les rendre
publiques, disent la FAA et le Gour-
vernement américain, conduirait au
chaos.

La position des responsables améri-
cains est cependant vivement attaquée
dans le oublie. Il s'avère en effet aue les
ambassades américaines dans le
monde avaient été averties et que des
avis avaient été placardés dans certai-
nes d'entre elles. Il y a là, disent ceux
qui sont en faveur d'une information
publique , deux poids deux mesures. Si
la menace est assez sérieuse pour être
communiquée au personnel diploma-
tique, pourquoi ne le serait-elle pas au
nuhlic?

La question risque d'être longue-
ment débattue car des familles des vic-
times ont déjà engagé des avocats afin
d'obtenir des réparations au tribunal.
Plusieurs conventions multilatérales
qui régissent les transports aériens li-
mitent les dnmmaees et intérêts à
75 000 dollars par passager. Mais des
sommes infiniment plus importantes
peuvent être obtenues s'il est possible
de prouver la négligence du transpor-
teur. «Au courant de ces menaces, Pan
Am aurait au minimum dû systémati-
quement fouiller tous les bagages de
ses vols» remarnne un avoca t Ph.M.

Contrebande
La douane de l'aéroport d'Amster

dam a arrêté mardi un Suisse nui ten

Ri lisse arrêté pn HnlIanHe

tait de passer en fraude aux Pays-Bas
2250 bijoux en or avec un poids total de
24 kilos, cachés dans un gilet spéciale-
ment conçu, a annoncé un porte-parole
de la douane hier à Amsterdam.

L'homme, dont seuls les initiales
(P.M.F.) et l'âge (28 ans) ont été com-
muniqués, était originaire de Zurich et
voulait transporter les bijoux via les
Pavs-Ras à Anvers ^Relcrimie\

Selon le porte-parole , la valeur des
bijoux est de 645 616 florins (environ
480 000 francs suisses) et le Suisse
pourra récupérer les bijoux confisqués
contre paiement d'une amende de
. i . nr\r\ c :-,-

C'est le quatrième cas de contre-
bande de bijoux via l'aéroport d'Ams-
terdam découvert cette année. Dans
les trois cas précédents il s'agissait éga-
lement d'envois en provenance de la
Suisse et à destination d'Anvers.

CAF P)
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Pêche en rivière: le Conseil d'Etat interdit l'ardillon

Pêcheurs piqués au vif

Il [ POLITIQUE M2_y .

«

La décision est tombée avec la dernière «Feuille officiel-
le»: les pêcheurs fribourgeois pourront passer les vacances
de Noël à limer consciencieusement les ardillons de leurs
hameçons. Le Conseil d'Etat vient en effet d'interdire cette
petite contre-pointe d'acier, jugée trop meurtrière pour les
jeunes poissons. Une décision apparemment anodine, qui
fait des vagues chez les pêcheurs en rivière.

La décision que la Fédération des
pêcheurs fribourgeois n'avait pas su
prendre toute seule, le Conseil d'Etat
vient de la lui imposer d'autorité.
C'était prévisible (voire «La Liberté»
du 10 octobre dernier), le nouvel arrêté
sur l'exercice de la pêche, publié dans
la dernière «Feuille officielle» interdit
l'usage de l'ardillon pour la pêche en
rivière , avec une exception pour la pê-
che à la mouche sèche.

Commission «pour »,
assemblée contre

La commission technique de la Fé-
dération cantonale des pêcheurs était
très favorable à la suppression de l'ar-
dillon. Son rapport , présenté le 8 octo-
bre à l'assemblée des délégués de la
fédération , était sans équivoque: avec
l'ardillon , «nous anéantissons une pro-
portion très importante de poissons
qui n 'ont pas atteint la mesure mini-
male de capture et la maturité sexuel-
le». Principal reproche: il entraîne de
graves blessures, trop souvent mortel-
les, lors du décrochage par le pêcheur.
Au vote, les délégués avaient toutefois
rejeté cette proposition par 74 voix
contre 58, et décidé le maintien de la
contre-pointe.

Du côté des pêcheurs, aujourd'hui ,
les sentiments sont aussi partagés
qu 'ils l'étaient lors de l'assemblée du 8
octobre . Si une importante minorité
est plutôt satisfaite de l'interdiction

gouvernementale , c'est la grogne qui
semble prédominer du côté des pê-
cheurs en rivière. Marchand d'articles
de pêche à Fribourg, Claude Maradan
est piqué au vif. Le coup de l'ardillon ,
«ce coup de force imposé contre leur
volonté à 80 % des pêcheurs du can-
ton», lui est resté, si l'on ose dire, au
travers de la gorge. Et il n'est pas le
seul , affirme-t-il: «Ces jours , j'enregis-
tre des dizaines de réactions négatives:
les pêcheurs ne comprennent pas, et
deviennent agressifs. Je plains les gar-
des-pêche qui devront faire respecter
cette réglementation.»

«Une confusion totale»
«Cette loi est d'une confusion tota-

le» s'indigne Claude Maradan: «Le pê-
cheur non juriste se demandera long-
temps si l'ardillon n'est vraiment inter-
dit qu 'en rivière, et si les exceptions
énumérées par l'arrêté concernent ou
non la présence de l'ardillon.»

Des critiques réfutées par Paul De-
mierre, chef de secteur au service de la
pêche, pour qui elles relèvent d'une
interprétation «tordue». Pour lui, le
texte , qui a été approuvé par la com-
mission consultative de la pêche est
clair: l'interdiction de l'ardillon ne tou-
che -que le domaine de la pêche en
rivière, et la seule exception qui lui est
faite concerne la mouche sèche.

«Cette mesure ira à rencontre de ses
buts» estime Claude Maradan: «Les

.pêcheurs ferreront plus tard pour évi-
ter les décrochages, et l'on aura beau-
coup plus de poissons pris à l'estomac
ou l'œsophage. C'est-à-dire condam-
nés.»

«Il est clair que la technique de pè-
che est différente» réplique Nicolas
Demierre, président de la société de la
Haute-Gruyère et partisan de la sup-
pression. «Pour éviter les ratés, il fau-
dra un nouvel apprentissage, basé sur
un contact plus étroit avec le poisson
ferré. Et ne pas se contenter de la solu-
tion de facilité qui consiste à laisser le
poisson avaler à fond. D'ailleurs, si
l'hameçon est pris au-delà de la gorge,
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il est interdit de le dégager avant de
relâcher le poisson: on doit couper le
fil.»

Effectifs :
20% de pêcheurs en moins
Enfin Claude .Maradan estime à

quelque 20% les pêcheurs qui aban-
donneront ce sport. Cela représentera
une grosse diminution d'effectif pour
les sociétés, et de permis vendus par

WmmmWÊWBMmWmWJrmê,

l'Etat. Le marchand fribourgeois craint
une augmentation du permis , «déjà
l'un des plus chers de Suisse», et dé-
nonce «une aristocratisation de la pê-
che», orchestrée par une caste de pê-
cheurs à la mouche, aisés, qui vou-
draient , selon lui , évincer les autres
modes de pêche des rivières du canton ,
et faire de la pêche «un privilège de
riches».

Antoine Riif
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Pollution de l'air dans la capitale

Nouveaux moyens de lutte
Durant tout l'été, la pollution de l'air a dépassé les normes Informer

t Je. i 1 à Fribourg. C'est à ses sources qu'il faut s'attaquer, et l'Of- chaaue mois
?J! _ f t#«t fice de la protection de l'environnement veut mieux les _ .
J^ffl | cerner. 

Il va 
mesurer 

la 
qualité 

de 
l'air à travers tout le vo%ZtZ?™LtnVZZ '-canton et il annonce, avec l'an nouveau, une information tion: dès j aniver 1989, il publiera cha-

f f i~ régulière à la population. <lue mois les valeurs d'anhyd ride sul-
B fgl fureux (SO 2), de dioxyde d'azote

fl O ^ 
Mais pour l'action, l'OPE est en (NO 2) et d'ozone (O 3) mesurées à la

-|J \/ii i r n r  M train de se donner d'autres moyens, station fixe installée à l'Ecole d'ingé-
miDTNl inr^ Iffll I Depuis le 1CT septembre dernier , il peut nieurs. Il y ajoutera une évaluation , à

H III |hyiDUUK\_7 IrBI V J contrôler la qualité de l'air en perma- la fin de chaque semestre, des résultats
¦ lit De mai à septembre 1988, la valeur "ence: n sf dotera l'an prochain d'un obtenus par les laboratoires mobiles et
fl limite de l'ozon'e dans l'airdè Fribourg 

 ̂
™^X W^£& 

5 '" "̂  """̂<M a été rlénassée à "197 renrises Fixée à aUSS1 leS services a un laOOratOire pn-
fl lk 1 ¦>>TnSrrtUee ™?P£ v_ie , r L vé- H installe une trentaine de capteurs Fribourg n'en est pas encore aux
A HI 4| m^rmSS^dé îrDlu"»ï" Passifs pour mesurer le dioxyde données quotidi ennes offertes à la po-

mWm vini f n̂ SlO^To^rSon d'azote (NO 2) dans la ré6ion de Fri" PU 'at,°n danS leS grandes vilIes ' mais
fl m \Ï W  dwîï mêm\ étt siSlîr?à £ bourg, à Bulle et à Morat. Et il actualise «par rapport aux cantons de même
ikH Ifl il „„rme H» SL LnS™,, H! en permanence le cadastre des émis- importance , nous rattrapons notre rc-
/S f \_L  SÏÏ 23Ï L c'o^'Sra ".« s.ons poUnan.csr, ,,, penne ,ui dïn- .ard,,, conclu, Denis V&-,

fl "MÉf stsiï-fiïïsr.s'î.E? nS_cï dû srno™tu,ra8e'une moyenne horaire de 183 micro- ^ rtVJ
grammes/m 3. «Ces valeurs confirment

HL""- une fois de plus la nécessité de réduire ( *
-*; encore davantage les émissions des - ,

lfk \ polluants qui sont à l'origine de la for- tw +pr p Qn/|fj( i
mation d'ozone (oxydes d'azote et hy- I.VI ICI ic \J\\\\J\J

g~ drocarbures) », souligne l'Office de la ^v . *1 '
protecti on de l'environnement dans i ll'IQTY'O /^AIICÛl ICun communiqué diffusé hier. VTIICH/1 V V/\|H»3^11l3

-*¦*¦* Ni surprenants Avec sa station permanente de • aérer brièvement mais à fond ;
ni inmiip tint»; ' mesure installée au plateau de Pé- • utiliser les transports publics ;

-_J^/r;7W:l 
ni inquieianis rolles, l'Office de protection de l'en- • ne jamais laisser tourner le mo-

^H >_3_^f xfSîB rÂT~ **'"\-- S'ils sont élevés , ces résultats ne sont vironnement suivra quotidienne - teur de la voiture au ralenti pour la
_v>^^o«

p'àvfi* ¦ ^Mfift^Vi"! : _*d ni surprenants ni vraiment inquiétants ment l'évolution de la qualité de chauffer ou dégivre r les vitres.
|̂ ^

fl^HM 
\̂yyjl pour le chef de l'OPE , Denis Volery : l'air. Il pourra ainsi avertir la popu- L'OPE précise que non seulement

___L* ̂ »5??,!'!________ <( *' re fètent l'état de la qualité de l'air lation de l'apparition du SMOG hi- cette pratique pollue l' air de maniè-
WÊà I BBS tel qu 'il a été mesuré dans d'autres sta- vernal , « cet air opaque et suffocant re importante , mais qu'elle est nui-

tions en Suisse, notamment à Payer- qui menace la santé de l'homme ». sible pour le moteur et interdite par
ne». Et l'ozone n'est qu'un polluant Mais le mieux est encore d'éviter la législation sur la circulation rou-
dérivé, un indicateur des polluants pri- l'apparition du SMOG, et pour cela tière.
maires qui ne permet toutefois pas de l'OPE donne les recommandations L'OPE conclut de façon encoura-

fl localiser les émetteurs. Sa valeur-limi- suivantes : géante son information au public :
te, même dépassée, « ne nous rend pas • baisser la température des ap- «Grâce à votre compréhension ,
service en soi car elle ne nous permet partements ; nous respirerons mieux». GDLa pollution dépasse les normes! GD Bruno Maillard pas d'agir», remarque Denis Volery. I ,; , 
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Bill SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg • 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis I 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 3
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat: 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h. ,  14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. «¦ 037/38 l l l l .

11 1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di , jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
* 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez ' 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Jeudi 29 décembre : Fribourg - Pharmacie
Thalmann, Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - _• 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., I 7 h .  30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Le Comte) » 037/6 1 26 37.

I SOCIAL . )
PassePartout - Service de transport pour
personne; handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au _¦ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. _• 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Hôpital 2. Fribourg. » 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. «• 037/42 60 28 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. _• 037/22 41 53.
Lu au vc 9-12h.,  14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. _• 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. » 037/8 1 21 21. Service
social lu â ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
_- 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : _• 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, v 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1 , _• 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1 , _• 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , _• 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 1 8-20 h., _• 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
-• 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18 , « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
«037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
« 037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

lu 14-16 h. me 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac , Centre de Loisirs,

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 75

ou 52 13 92, 18h . -19h.
- Bulle , Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1" jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-1 1 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 1 9-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mard i du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11  h. 1 5 h . -18h.  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13 ,
1751 Neyruz , « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information,
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/25 29 55 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac , Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

Bains 1 , Fnbourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne , Villars-Vert 25.

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
- Crèche du Centre Suisse-Immigrés,

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (lu 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest ,
« 037/41 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
« 037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533 , 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l °me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2' et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire , der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LA llBERTÉ

1 SANTÉ ]
Alcool - AA. alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, » 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  «029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1 , Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h.. 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fnbourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet.
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins i domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
• 037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère » 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.- l l  h. 30 et 14-17 h.

I CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9-
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette ¦
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observation;
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.-
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30,
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h.
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 1 5-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 1 8-22 h. Sa 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l 'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 1 5-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h„ sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve de
15-18 h.. Je de 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

I LUDOTHÈQUES )
Fnbourg - Rte de la Vignettaz 56 (Afncanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , ne Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., sa 10 h.- l l  h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires)
me et ve 14 h. 30-17 h. 30, « 029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11  h.
Neyruz et environs - à Neyruz, mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG

AVANT-SCENE |Q^3

• Fnbourg : concert d orgue à la ca-
thédrale. - Cet après-midi , à 16 h. 30,
concert d'orgue de fin d'année à la
cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg.
Aux grandes orgues, François Seydoux
interprétera notamment des œuvres de
J.-S. Bach, J.-F. Dandrieu , Th. Dubois,
A. Guilmant , B. Pasquini , Ch.-F. Rup-
pe. GD

IMUNIQUES (Zf {&
Récolte de déchets d'aluminium
au Schonberg

Il n'y aura pas de récol te samedi pro-
chain 31 décembre. Rendez-vous le 28 jan-
vier 1989 , de 8 h. 30 à 11 h. 30 devant la
poste du Schonberg.

«̂ «243343
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Programme de FÊTES à Fribourg
le DUO ORLY
en attraction au

DANCING - CABARET

LE PLdZÛ
17-666
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l GALERIES ]

Fribourg, La Clef du pays : ma-ve 9 h.-
12 h., 1 3 h . 30-18 h. 30, sa 17 h. Ex posi t ion
de Noël , décorations , lumières jouets.

Fribourg, galerie Hofstetter, Samari-
taine 22: ma-ve 9 h . - 1 2 h . ,  15 h. -18 h. 30,
sa 9h .-12h . ,  14 h.-17 h. J-J . Hofstetter:
broches argent , or blanc et t i tane jusqu'au
01 .01 . Daniel Galley , dessins, jusqu'au
31.12.88.

Fribourg, galerie d'art La Margelle : ma-
ve 10h. -12h. ,  15 h.-18 h. 30, sa 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. Irina Zajceva, porcelaines
et Victor Galley, aquarelles et pastels, jus-
qu'au 31 . 12 .88 . Exp. permanente d'objets
d'art et d'antiqui tés dans un décor unique à
Fribourg.

Fribourg, galerie Mara : ouvert sur ren-
dez-vous, tél. 22 28 10. Art contemporain
et «Kil im» tapis tissés.

Fribourg, bibliothèque de la ville : lu-ve
14 h.-18 h., sa 10 h.-12 h. Porcelaines de
Clotilde Ruegg-Ruffieux.

Fribourg, galerie Modem 'Art : lu
13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9 h.-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30, sa 9 h .- 1 7 h . Madon na
Marmy, pein tures.

Fribourg (Eurotel), galerie Cibachrome :
Urs Grunder, photographe.

Fribourg/Villars-sur-Glâne, home médi-
calisé de la Sarine : lu-di 10 h.-17 h., cha-
noine René Giroud, art religieux, sculptu-
res, peintures sur verre.

Gruyères, galerie des Chevaliers : tous les
jours de 9 h. 30 à 23 h. Marthe Pletscher,
gouaches de roses anciennes, tardives el
autres.

Villars-sur-Glâne, atelier M. El tschin-
ger, rte de Matran 4 : chaque jour, de 13 h. à
16 h. 30 «Trente vitraux pour un double
anniversaire », de Michel El tschinger et
tous les artistes qui ont collaboré avec
lui .

1 MUSÉES )
Fnbourg, Musée d art et d histoire: ma-

di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h. Fermé lundi .
Exposition des chefs-d'œuvre du Couvent
des cordeliers. Retable du Maît re à l 'Œille t,
retable Furno, retable Fries, «Christ à la
colonne» . Rétrospective Risemey, peintre
fribourgeois. Hafis Bertschinger, travaux
de papier, dessins, sculptures.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.- l 8 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposi tion per-
manente sur les invertébrés. «Crânes» exp.
jusqu'au 5.3.89 . «Oiseaux du Brésil », pho-
tographies d'Anita Studer.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di 14 h.-17 h., ou sur rendez-vous tél .
22 85 13. Exposition de marionnettes suis-
ses et étrangères, contemporaines, «la ma-
rionnette en Asie».

Bul le, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14h .-17h . ,  di 14h .-17h . ,  exp. per-
manente, collection d'art populaire . Gno-
mes, sorciers, fées & Cie, dessins de Béat
Brûsch pour le li vre «Les plus beaux contes
de Suisse» . (Veillées de contes, rens. tél.
029/2 72 60.

Gruyères, le château: tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visi te du château
des comtes de Gruyères. Images du château
de Gruyères, estampes et dessins provenani
du cabinet des estampes du Musée d'art el
d'histoire de Fribourg.

Morat, Musée historique: ma-di 14 h.-
17 h., exposition permanente d'objets pré-
histpriques, diarama sur la bataille de Mo-
rat.

Tavel, Musée singinois : sa-di 14 h.-18 h.,
exposition du patrimoine fribourgeois.
«Die Gute, alte Zeit», photographie de
Léon de Week et G. Gottrau.

Romont, Musée suisse du vitrai l: ma-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma-
nente de vitraux anciens, armoiries, le vi-
trail au XX e siècle. «Bodjol» (exposition-
vente).

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa-
di 14 h.-17 h., exposition permanente : col-
lection de lanternes CFF, collection de gre-
nouilles .

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di 14 h.-16 h., pour vi-
site avec guide tél. 037/75 17 30.

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9 h .-12 h. , 13 h.-17 h., en hi ver fermé le
mardi).

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h. -
l l  h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage d'environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annon-
cer au préalable au «¦ 75 22 22.

Ependes: observatoire astronomique de
la Fondation Robert A. Naef, ouvert tous
les vendredis dès 20 h . précises.
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au SNACK _ _
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Ifl Vous fêterez Saint-Sylvestre au PLAZA , ¦¦ ', ' /même sans réservation. ^^Pt N-
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Au restaurant du CHALET SUISSE: ^*
menu spécial à Fr. 43.— y compris orchestre.

. ^& t7-666
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Saint-Sylvestre au
Resrôuranr

Le Vieux-Chêne
Harry Furrer - René Clivaz

1700 FRIBOURG, -- 037/28 33 66

ur les gourmets :
Le foie gras au natureln • ••

|̂  
Le 

feuilleté 
de ris de veau à 

la 
crème

é L'escalope de saumon frais grilléeê̂ •**
.—______________________________________ La rosette de bœuf «Marchand de vin» - Les nommesuunmmmmnmmmmw  ̂

La rosette de bœuf «Marchand de vin» - Les pommes

PONTHAUX croquettes - La bouquetière de légumesPONTHAUX croquettes - La bouquetière de légumes

^^
vT-s*5-̂  

Auberge * * *
TW7 des l̂és d 'Or L'assortiment de fromages du pays

| UU ^a' 1772 Ponthaux ^ # ^
"°".prop°s* s°" • 

^
______ . Le parfait glacé au sureau

DE RÉVEILLON i0fBr\ p -VA -Veuillez réserver vos tables s.v.p.! \ " R--W «£S-«S \ I ¦¦ / \J ¦
et vous présente \ 

>^̂ *~"̂ ^̂ à \
ses meilleurs vœux \ ^Ê H ̂ ^̂ ft \ " ~

pour la nouvelle année \ IK,A_-_^---k \ D^ l' _ ._.
Fam. Bernard Oberson \ »4» \ 

P©Ur I aiTIUSement :
.037/45 1156 
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Le 
MACUMBA vous fera entrer

-̂_i_i- -̂----_-_-_ -̂M-_-_-_-_-_-i._i_  ̂ \ M.̂ \̂\J  ̂
dans l' année 1989 dans une

' I N \ _____ -"''"'' superambiance !

Le député et le secrétaire
Fête à Chavannes-sous-Orsonnens

Le MACUMBA voujs fera entrer
dans l'année 1989 dans une
superambiance !
Cotillons + cadeaux ' surprises.

L'assemblée communale de décem-
bre a été l'occasion, pour Chavannes-
sous-Orsonnens, de fêter son ancien et
son nouveau députés: Gilbert Cham-
martin secrétaire communal depuis
vingt ans et Gaston Blanc récemment
élu au Grand Conseil.

-^̂ ^̂ ^-̂ -̂ -¦--̂ - -̂̂ -¦-_i-_ _̂ _̂ _̂i-_ _̂_̂ r \ ^m^^^^-^ y 

- ._ . . ¦_.  

i UMII^. ! _ / « _* _/ uuno une

' I N \ _̂____ superambiance !
HOTEL DE LA GARE Cotillons + cadeaux ' surprises.

A PAYERNE p Q
_

* 037/6i 26 79 \ X ,  O O _ — Entrée au Macumba avec
Réservez vos tables pour la soi- Une consommation
rée de Saint-Sylvestre et le 1" -,
janvier Renseignements et réservations:

+ ̂  # Restaurant Vieux-Chêne, n- 037/28 33 66
Le 3 janvier grand bal masqué Dancing Macumba , • 037/28 33 88
conduit par l'orchestre Théo- Bonnes et belles fêtes avec votre blonde préférée !mack' s.
Bars et votre disco. _^  ̂ ^^"̂ ^».

I ¦Énnill̂ f̂ejSTÎl "̂*"'-̂  The f3 mous béer ail over the world **'
. '¦̂ '«?¦¦¦̂ HHIHUPI J l 

FRIBOURG S /

Moléson: quand les idées remplacent la neige... 09 Bruno Maillard-a

Les patrons du Moléson sans neige-
Rare sens de la «pub»

«A Moléson, il se passe toujours quelque chose». Les frères Micheloud,
patrons de la station du Moléson, ont fait leur le slogan. Mais, surtout, ils prati-
quent avec un art consommé toutes les occasions de faire savoir ce qu'ils font. Hier
matin, ils organisaient une conférence de presse sur des points d'importance
mineure certes, mais qu'ils surent exploiter à merveille pour que l'on parle de leur
station à l'heure où l'hiver s'est installé sur le calendrier, à défaut d'être présent
sur les pistes.

•g£\* Ŝ\ 
Le gigantesque lion de toile qui pri t

f r j ^  d'assaut le Moléson pour le 1er Août
r~*n>\ K/f ry r  " * V M . dernier a été une expérience hardie. On

1 GRUYERE ^ \ ' J a même dit que l'on avait souillé le
paysage. C'est peut-être un peu fort.

Bernard et Philippe Micheloud ont Mais on a, en tout cas, parlé du Molé-
rendu hommage au plus ancien em- son bien au-delà de son ombre. C est ce
ployé de leur station, Paul Doutaz , ad- <*"?les freres Micheloud espéraient en
joint d'exploitation , qui , il y a 25 ans, Pretant <<leur montage» aux alpinistes-
participait à la mise en service des télé- artistes un peu farfelus. Et pour que
phérique, télécabine, télébenne, et des ' épisode ne tombe pas dans . L oubli ,
premier téléskis. Avec Ferdinand Cail- une gravure (eau forte) a ete tirée.
le, dès 1964, il personnalise sérieux et , 9n ap?nt e_nfin que,malgré la rare]e
engagement inconditionnel dans l'ex- de> nei8e.> d ™x Pistes -sbnt tout de
ploitation et la maintenance des instal- meme Praticables a Moléson ou tous
lations 'es uts sont 0CCUPes- Une nouveauté

est aussi annoncée en cette ouverture
En reprenant «l'affaire» il y a dix de saison: la station dispose du seul

ans, les frères Micheloud ont d'emblée appareil à farter automatique permet-
mise sur un travail d'équipe, engageant tant aux skieurs de parfaire leur glisse
courageusement leurs diverses sociétés sans quitter leurs lattes. Invité d'hon-
dans cette entreprise alors en péril. Pa- neur de cette conférence de presse, la
rallèlement à ces engagements, ils ont nouvelle mascotte de la station s'est
élaboré une charte de développement présentée officiellement: habillée de la
conçue sur les bases d'une consultation peau d'un ours, elle dévalle les pentes
des clients du Moléson. pour le plaisir des enfants. YCH

Budget de Pont-la-Ville

2,1 mio pour un complexe
Présidée par le syndic Michel Kolly,

l'assemblée des citoyens de Pont-la-
Ville a voté le budget 4989 annonçant
d'importants investissements.

L'engagement le plus conséquent
s'élève à 2 120 000 francs. Il intéresse
la construction d'un complexe devant
abriter une salle polyvalente , un abri
de protection civile de 285 places, des

locaux pour l'administration commu-
nale et un café-restaurant , le tout étant
estimé à 4 millions.

Les citoyens ont en outre décidé la
construction du premier tronçon des
collecteurs d'eaux usées et le raccorde-
ment à une station d'épuration , le
choix du site devant se faire d'un com-
mun accord avec La Roche.

YCH

RECTIFICATION Q.

A l'issue de l'assemblée communale,
le syndic de Chavannes-sous-Orson-

• Praroman: pas le vrai syndic! - Le
syndic de Praroman s'appelle Armand
Wicht et non Armand Richard ,
comme nous l'avons , par erreur , bap-
tisé en rendant compte dans notre édi-
tion de samedi dernier de l'assemblée
des citoyens de cette commune. Nos
excuses. us

IGLàNE I P I
nens, Jean-Marie Chammartin
s'adressa , tout d'abord , au député Gas-
ton Blanc: «L'honneur qui vous échoit
et qui rejaillit sur notre commune et
notre district , aura été pour vous, si-
non le sommet , du moins une étape
importante de votre carrière politi -
aue».

Jean-Marie Chammartin souligna
que depuis 1956 , la commune est très
assidûment représentée au sein du Lé-
gislatif cantonal. Il exprima ensuite ses
sentiments de gratitude au secrétaire
communal Gilbert Chammartin , qui ,
au terme de vingt ans de fonction sous
l' autorité de quatre syndics , souhaite
rentrer dans le rang.

L'assemblée prit fin autour d'un
verre de l'amitié et au rythme des
chants du terroir. MDP/GC
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El
Apres spectacle : animation musicale par Max JENDLi

Organisation : L'ARBANEL

Avec l'univers
nt, une histoire

III I '!¦¦ —

/̂ ^̂ ĵ m m m m m m m m m U  i i i u

ird, Bertrand Blier, Carmet, Aznavour,
:, Dufilho. D'après l'œuvre d'Albert .

Avec Pierre Rich.
Bideau, Villerel

t et plein de charme. - 2? semaine -Cohen. Trucule

WANGECLOU5 
15h, 17h30, T's-
magiquede Walt D

touchante,

____ l
IIIIIISSIsE

lires...

2" semaine -

10 ans. Dolby. De
aux confins de

laine -

. 16 ans. De
nis Quaid, Meg
letant... «il» a
né...

Rocky Mort
Ryan, Chari

2

f rlORT A L"ARRIVE.: DO A 
18h15. 12 ans. * VO, s.-t. fr./all. De Luc Besson. Avec
Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, Jean Reno. Un spectacle
fascinant, grandiose, inoubliable. Le plus grand succès de la

saison I

LE GRAND BLEU THE BIG BLUE

lllllii -£-U 15h (17h50 Rex 3), 20h30. 1™
suisse. 14 ans. Dolby. De Bruno Nuytten. Avec Isabelle
Adjani, Gérard Depardieu. Le film le plus attendu de l'année
tient toutes ses promesses. Trois heures d'émotion pure.

CAMILLE CLAUDEL 
18h30.1«. 10 ans. VO s.-t. fr. De Gabriel Axel. OSCAR 88 :
meilleur film étranger. Une pure merveille à déguster sans

faute ! - 2* semaine -
meilleur film étranger. Une pure merveille à déguster sans

faute ! - 2* semaine -

^
LE FESTIN DE BABmE

^̂ ^̂
lllll Ifl -S-JB-i I5h15, 20h45. 12«ans. Dolby, l'-
européenne ! De Claude Lelouch. Musique de Francis Lai.

Avec Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo.
- 5* semaine -

J ENFANT GATEITINERAIRE D"
18h3f> VO s -t. fr. 12 ans.

lllll !_--__¦
Pinheiro. Avec Alain
Delon sur les écrans

d'un flic...

NE RÉVEILLE

llll EUH
Une sacrée comédie

fait sa loi. - 2' semaine -
•AS UN FjLC QUI DORT

e les fantômes n'en
t. -

uuui vut -j  U H IJ / I> I U V I

vei

I

I IBlftlM-B 20h30, V
ques Annaud. La chronique d'uni
orphelin et un grand ours solitaire

nante, étonnante I Des ima

L'OURS

lllll IBBSg—
llll I -T-JSWwJ-i 20h30. '
De Robert Zemeckis . Avec Bob
femme et un lapin emmêlés dans i

et Spielberg présenten

QUI VEUT LA PEfi
RABBI

Jean-Jac-
n ourson
passion-

mitié en
Ine aven

>!

semaine. 1™. 10 ans.
tskins. Un homme, une
i drôle de salade. Disney
n événement !

DE ROGER
»

Vendredi, dernière et unique séance
Nichols. Avec Matthew Broderick. L'i

homme. Mais c 'est avec Daisy qu'il
classes...

RM r*YI RI IIP

-C l t i -r . I ' . i-'t» IVIIIW

née a fait de lui un
fait ses premières

- 2» semaine -- — j

CAFÉ SAINT-MAURICE
BARBERÊCHE

Vendredi 30 décembre 1988
dès 20 h. 15

TRADITONNEL
LOTO

20 séries.
Magnifiques lots.

Se recommande:
Société de chant L'Avenir
Barberêche
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Sur rendez-vous.

1re SUISSE /  \ — Fritz Tschanz

I UN CLASSIQUE DE U^Urd f̂Wtt Cressier-s-Morat

Réédition M (§ -̂  
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. 
«037/74 19 59

Pour tous 
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PREMIÈRE SUISSE 
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£ P0\OU-BJ>/ —: 
-^*m^mm CHRISTIAN FECHNER

ISABELLE GÉRARD
ADJANI DEPARDIEU

CAMILLE
CLAUDEL

UN FILM DE
BRUNO NUYTTEN
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Avec 

Dennis 
Quaid , Meg Ryan
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24 heures pour découvrir 
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*^^  ̂ l'affaire de spécialistes

TREYVAUX Grande salle de l'écoli

Vendredi 30 décembre 1988 à 20 h. 30

ARBEL SHOW
Grand spectacle de music-hal

Prix unique des placeï Fr. 1ï

Réservations : -E? 037/33 25 5i
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 ̂
est  o-^'Ter-te par ;

— Rest«ur- -ar-t p a T - o i s s i o l  E c u v i l l e n s
— Caisse Rai -f-Te i son Ecux/illcns
— Carr-os ser'1 e Met-on i Posieux
— Coiffure Caï-ole Dunand Ecuvillens
— Anonyme Fribourg
— Garage Fa vr-e —Ma r-guer-on Posieux— Sér i pub C sét- i gma ph i e > Ecuvillens
— Garage Kaeser- Posieux
— René Roth . «i~cn i tecte Fr i t>our"a

AU CERCLE SORENS
Jeudi 29 décembre 1988

GRAND BAL
animé par les DAUPHINS

Entrée libre.

17-125098

Hôtel-Restaurant Gypsera
1711 Lac-Noir
® 037/32 11 12

Jeudi 29 décembre 1988
Samedi 31 décembre 1988
Dimanche 1or janvier 1989

dès 20 heures

BAL
avec le célèbre orchestre autrichien Karawanken-Quintett

Se recommandent: Hans Jungo et Fils

^ : 

| [" Arts

Préparation @
à la naissance rda

Renseignements et inscriptions: v̂ ^B-FSage-femme service ^
 ̂

a\
23, route du Centre, 1723 Marly *
« 037/46 52 32.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J graphiques l



Jeudi 29 décembre 1988

La nouvelle Corolla Tercel 4 WD.
Pour porter si haut les feux arri ère,

il faut en avoir à offrir!
En fait, elle a vraiment tout pour vous combler,
fa remp laçante de la célèbre Tercel 4 x 4 , qui
combine: ¦ la transmission intégrale perma-
nente ¦ un extraordinaire confort routierU un
moteur multi-soupapes ultra-moderne ¦ un
luxueux équipement et ¦ un sty le très per-
sonnel. Voyez, vous-même, si elle laisse quoi
que ce soit à désirer, en allant essayer sans
tarder la nouvelle Corolla Tercel 4WD dans
l'agence Toyota fa plus proche!

Transmission intégrale permanente 4WD.
La transmission intégrale permanente lui assure
d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de

cap imbattable tous les temps , sur tous les revête-

ments , elle évite toute surpris e à son conducteur. Il

suffit d'appuyer sur un bouton pour commander le

blocage du différentiel central et établir ainsi

un accouplement fixe entre les essieux avant

et arrière. Du coup, la Corolla Tercel 4WD maît ris e

sans problème les conditions les plus difficiles,
telles que route enneigée , chaussée boueuse ou
sable. •

Des performances étonnantes.
Nouveau moteur hautes per formances de 1,6 litre
et 77 kW(105 ch) DIN , à 16 soupapes et inj ection

électronique; de 0 à 100 km/h  en 12 secondes ,
consommation moyenne , selon norm e OEV-1, en
parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosserie

spécialement renforcée, barres antiroulis à l 'avant ,
suspension avant à roues indépendantes , de typ e
Mc Pherson , direction à crémaillère précise , freins
assistés , à disque ventilé devant , etc.

Sty le et habitabilité sans pareils.
Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle

mult i f unctionnel: 710 mm de longueur uti le

(1480 mm, dossier de banquette rabattu) , 1310 mrr,

de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban-

quette rabattable , divis é en proportions de 60:40.

Equipement ultra-comp let.
Corolla Tercel 1600 XLi4WD : rétroviseurs exté-

rieurs rég lables de l ' intér ieur , essuie-g lace arrière à

balayage intermittent , volant réglable en hauteur,

direction assistée , compte-tours , ancrage des cein-

tures avant aj ustable en hauteur, couvre-bagages ,
éclairage du compartiment de chargement , ver-

rouillage central , déverouillage de la trappe de

réservoir depuis le siège de conduite et bien plus
encore .

Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même équi-

pement que la version XLi et , en plus , pare -chocs

de la couleur de la carrosserie , lève-g laces électri-

ques , rétroviseurs extérieurs à rég lage électri que ,

radio numéri que à lecteur de cassettes , béquet de
pavil lon de la couleur de la carrosserie , etc.

6 ans de garantie contre la corrosion perfo-
rante.

Corolla Tercel 1600 XLi 4WD,
77 kW (105 ch) DIN , fr. 22 990.-.
En il lustration: Corolla Tercel 1600 GLi 4WD,
fr. 25 950.- (option: ja ntes en alliage léger) .

Toyota Multi-Leaslng: téléphone 01-495 24 95
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062-67 9311.

Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément, 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et E Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât, 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/6150 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard 037/
671533 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05 

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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merci à notre estimée clientèle et à tous
nos partenaires commerciaux de
la confiance témoignée qui, poui
nous, a une valeur de symbole sti-
mulante pour l'avenir

...1989 reprend
le flambeau

Resserrer les liens établis et en-
core mieux vous servir, telle es1
notre devise

QUARANTE ANS ?
La force de l'âge et de l'expérience

Electricité , électronique, télécommunications , énergie, radio, télévisioi
domotique : un travail de spécialistes.
Les Etablissements Techniques le sont depuis quarante ans :
ils ont grandi en même temps que les technologies modernes.

Un grain de sable, deux grains de sable...

... des milliers de grains de sable, nécessaires aux opérations de sablage et de
métallisation que la petite S. à r.l. «Etablissement Technique » exécutait à se:
débuts, en 1948.
Mais son fondateur, Ernest Kohler, avait vu plus loin. Et plus juste. Deux an:
plus tard déjà, l'entreprise obtenait les concessions EEF et PTT lui permettan
d'oeuvrer dans le domaine des installations électriques et de la téléphonie
Adieu les grains de sable : bonjour les kilomètres de fils en tout genre !
Devenus société anonyme en 1954, les Etablissements Techniques occupen
en leader un créneau que les pionniers avaient prévu avec beaucoup de
clairvoyance. Malgré les hauts et les bas inhérents à toute activité dans de:
domaines en constante mutation, l'entreprise ne cesse de se développer, er
s'adaptant à la conjoncture et à l'évolution des technologies.

Une puce, deux puces...

... des milliers de ces petits circuits électroniques qui rythment aujourd'hui l<
vie quotidienne de chacun de nous. Les Etablissements Techniques er
connaissent tous les secrets.
Leurs spécialistes sont capables de résoudre les problèmes les plu:
complexes. Non seulement dans les secteurs traditionnels de l'électricité , di
téléphone, des télécommunications, de la radio et de la télévision. Mais auss
dans ceux, plus récents , de l'énergie et de la domotique, cette nouvelle
technologie qui met l'électronique au service quotidien de l'homme et de sor
habitat.
Le programme, les connaissances et le savoir-faire des Etablissement:
Techniques sont vastes. A l'image du monde moderne, de l'efficacité et de h
communication. Mais aussi au service de leurs clients, les plus grands comme
les plus modernes.

Les ÉTABLISSEMENTS TECHNIQUES ?
Quarante ans de bons et loyaux services!... Et ca continue!

Avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année

^

se termine, M̂
une page se tourne ...

* * *

Bonne Année et tous nos vœux de Imprimerie Saint-Paul
succès Pérolles 42 1700 Fribourg



EHjjil
Immense choix
suspensions , lampadaires , lampes

de table , lampes sur câbles , ampou-
les halogènes et économiques , etc.

i Pendentif
verre/ laiton

d> D G/6042/1

A|7ft -
Set-System de cable métal: 100 W
5 Spots à 20 W, 10 m, M/150/5-504

395.-

OT
Choix immense. Droit d'échange.

Paiement sur facture. Permanence
pièces isolées à prix intéressant

1700 Fribourg
Rte. des Arsenaux 15

Tél. 037/22 84 89
Tous nos magasins restent ouverts entre

Noël et Nouvel-An

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

J*w Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. to

En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _-_-_-_sur les factures M\ Mt
échues. J J

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

glfStWÊÊKêêWS K̂*
W CuiS -inîiSreS _̂

Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Kônig, Moulinex, Brother,
Bauknecht ... Par exemple:
Novamatic MW 1000

13 L, une cuissonil |j HHfe I

Prix choc FUST ^ Ĵ * g%g%
(ou 3x 69.-) # "%/- "

Brother MF 2100 
Appareil combiné F ^.TfiBavec air chaud
pour dorer. Com-

touches sensor, fe^̂ ^̂  9
plateau rotatif. TH^TSTLoc/droit d' achat 49.-/m* iQQ

au lieu de 948.- iuO.~

Philips M 310
Appareil électronique de pointe
avec cours de cuisine et fTO/l
livre de recettes gratuits! %J%/U* ™

• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock
* Service complet FUST.
* En permanence, occasions et

modèles d'expositon. 
Villars-tur-GI -ne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Pleine 024/ 21 8615
Marin. Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021 /9217051
Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10
Servies da commanda par téléphone.

021/22 33 37
Tous nos magasins restent ouverts entre

Noël et Nouvel-An

INTERCREDIT
Crédit rapide jusqu 'à 50 OOO.- et
plus.

Frontaliers permis A acceptés sous
conditions.

s 038/3 1 22 95 , jusqu 'à 19 h. 30,
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.

28-135

Donnez de votre
sang r?<\<§P
Sauvez des vies!

Occasions dans toutes les marques
Polo C coupé gris met
Golf GTI gris met
Passât GL rouge
Jetta CL Bestseller rouge
Audi 80 GL vert met
Audi 100 CD aut. vert met
Audi 100 CD vert met
Audi 100 CS Quattro blanche
Alfa Romeo 75 V6 rouge
BMW 325 E vert met
Fiat Uno turbo vert met
Opel Senator CDI beige

23 500 km mod
123 000 km mod
40 OOO km mod
19 000 km mod
88 000 km mod

102 000 km mod
79 000 km mod
48 000 km mod
71 000 km mod
65 000 km mod
12 000 km mod
58 OOO km mod

m 
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t
Madame Julie Pauli-Esseiva, à Bulle ;
Madame et Monsieur André Margueron-Pauli , à Romont;
Monsieur et Madame Léo Pauli-Rime et leurs filles Sylvia et Dominique, à

Bulle ;
ainsi que leurs fiancés à Broc et Pringy ;
Monsieur et Madame Jean-Michel Pauli-Clerc et leur fils Marc, à Bulle;
Monsieur et Madame André Pauli-Berset et leurs enfants Alain et Alexia , à

Bulle;
•Madame veuve Marcelle Lovey-Pauli, ses enfants et petits-enfants, à La

Balmaz ;
Monsieur Charles Pauli , à Progens;
Madame et Monsieur Maurice Currat-Pauli , leurs enfants et petits-enfants, à

Granges-Veveyse ;
Madame et Monsieur Luc Duay-Pauli et leurs enfants, à Progens;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Angéla Geinoz-Pauli, à En-

ney ;
Madame veuve Maria Bach-Esseiva et ses enfants, à Bulle ;
Madame veuve Jeanne Esseiva , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, aux Ecasseys ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile PAULI

ancien cafetier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 28
décembre 1988, dans sa 72e année, après une pénible maladie, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le
samedi 31 décembre 1988, à 10 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de
Bulle.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présente
dès 19 heures.

Adresse de la famille : rue Majeux 11 , 1630 Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13602

t
Liliane et Rodolphe Zùrcher-Chevalley et leurs enfants Francine, Gérald et

Claude, à Fribourg ;
Georges et Donna Chevalley-Casagrande, à Fribourg,

ont la tristesse de faire part décès de leur maman, grand-maman et belle-
maman,

Madame
Olga CHEVALLEY

née Vonlanthen

Selon le désir de la défunte, les derniers adieux ont eu lieu dans l'intimi-
té.

Fribourg, le 26 décembre 1988

17-1601

t
Monsieur Albert Schafer, à Sugiez et famille ;
Messieurs Pius et Alois Schafer, à Ried/Schmitten ;
Monsieur et Madame Joseph Jutzet-Schafer, à Ried/Schmitten et famille ;
Madame Rosa Lehmann-Schafer, à Guin et famille ;
Madame Joseph Schafer-Tobler, à Fribourg et famille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie BESUCHET

leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le 28 décembre 1988, dans sa 97e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le vendredi 30 décembre 1988, à 14 h. 30.

Selon le désir de la défunte , l'inhumation aura lieu au cimetière de Nant.

Une veillée de prières aura lieu , jeudi soir, à 19 h. 45, en la cathédrale Saint-
Nicolas.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants de feu Rosine Neuhaus
Pellet , à Plasselb ;

Les enfants de feu Joseph Pellet
Buntschu , à Plasselb;

Les enfants de feu Aloisia Broch-Pel
let , à Chevrilles;

Les enfants de feu Caroline Thnmet
Pellet , à Fribourg ;

Les enfants de feu Arnold Pellet
Kolly, à Planfayon ;

Les enfants de feu Bernhard Pellet
Forster, en France ;

ainsi que les familles parentes et al
liées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès He

Madame

Elisabeth
Burgisser-Pellet

hôpital de Tavel
anciennement à Eichholz

Chevrilles

leur très chère belle-sceur, tante,
marraine et parente, enlevée à leur
tendre affection après une courte
maladie, quelques jours avant son
90e anniversaire, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale de Chevrilles,
le vendredi 30 décembre 1988, à
14 heures.

Veillée de prières ce jeudi , 29 décem-
bre 1988, à 19 h. 30 en ladite égli-
se

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de Chevrilles.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
oart. cet avis en tient lieu.

Le Chœur mixte paroissial
d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Caroline Nein
membre honoraire

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

t
La Société de laiterie d'Onnens

et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Maria
Joye-Joye

belle-mère de M. Emile Favre-Joye
dévoué président

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

17-81685
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t
Monsieur Jean Raboud , à Genève;
Madame Evelyne Mariglier-Raboud et son fils David , à Genève;
Mademoiselle Gervaise Raboud , à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Chassot-Crausaz et leurs enfants, à Villarsivi-

riaux;
Madame Monique Gobet-Crausaz et ses enfants, à Glutières;
Monsieur et Madame André Berset-Crausaz et leurs enfants, à Villargi-

roud;
Les enfants de feu Bernard Crausaz;
Monsieur Joseph Page, à Orsonnens ;
Monsieur et Madame Pierre Kolly-Raboud et leurs enfants, à Villarsivi-

riaux ;
Madame Julie Raboud et ses enfants, à Villarsiviriaux;
Monsieur et Madame Pierre Schuler-Raboud et leurs enfants, à Leysin ;
Monsieur et Madame Simon Mottier-Raboud et leur fils , à Leysin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Fribourg et à Genève

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine RABOUD

née Crausaz

leur très chère épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection le 28 décem-
bre 1988, à l'âge de 60 ans, après une longue maladie courageusement sup-
portée.

La défunte repose en la chapelle des Rois, à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal, à
Genève, le vendredi 30 décembre, à 10 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.

Domicile : 17, Devin-du-Village, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Que ton souvenir demeure dans le cœur
de ceux qui t'ont tant aimée».

t
Agnès Mauron-Chenaux, à Fribourg, ses enfants et pétits-enfants :
Marcel et Edwige Chenaux-Héritier , à Savièse et leurs enfants ;
Blandine et Théo Riedo-Chenaux, à Chêne-Bourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Anne-Marie Jàger-Chenaux, à Zurich et ses enfants ;
Lucette Chenaux, à Genève ;
Rose-Marie et Albert Cotting-Chenaux, à Cousset, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria CHENAUX

née Carrard
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, le 27 décembre 1988, à l'âge de 78 ans, après une longue et
pénible maladie, courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Payerne, le vendredi 30 décembre.

Messe en l'église catholique à 13 h. 45.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce jeudi 29 décembre, à
19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle de l'église.

Domicile de la famille: route Champ-des-Fontaines 22, 1700 Fribourg.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de notre chère maman,
peuvent penser à la Ligue vaudoise contre le rhumatisme, 1000 Lausanne,
cep 10-19099-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Caroline NEIN

mère de Monsieur Francis Nein
et grand-mère de Monsieur Maurice Nein

collaborateurs EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360



t J e  remets mon espoir
dans le Seigneur.
Je suis sûr de sa parole.

Berthe et Robert Blanc-Nein, à Bévilard , leurs enfants et petite-fille ;
Francis et Madeleine Nein-Renevey, à Villaz-Saint-Pierre, leurs enfants et

petit-fils ;
Raymonde Nein , à Rosé, ses enfants et petite-fille ;
Gilberte Wernli-Nein , à Neuchâtel , ses enfants ;
Jean-Louis et Rosy Nein-Kolly, à Fribourg, leurs enfants et petite-fille ;
Gérard et Marie-José Nein-Sapin , à Autigny, leurs enfants et petite-fille ;
Les familles Galster, Barbey, Kielbasa, Nein, Sapin,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Caroline NEIN-GALSTER

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le mercredi 28 décembre 1988, dans sa 87e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le vendredi
30 décembre 1988, à 14 h. 30.
La messe de ce jeudi 29 décembre, à 19 h. 30, en cette même église tient lieu
de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.

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

t
Remerciements

Au lendemain de cette douloureuse séparation , la famille de

Monsieur
Fernand RUFFIEUX

tient à vous exprimer sa gratitude émue. Par votre visite, votre message,
votre don , votre fleur ou couronne, vous avez tenu à rendre un dernier
hommage à son cher disparu et faire comprendre à la famille la part que vous
preniez à son chagrin.
Son épouse , ses enfants et petits-enfants vous font savoir à quel point ils ont
été sensibles à toutes ces marques de sympathie. Ils vous prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance et, du fond du cœur, ils vous disent
merci.
Un merci spécial s'adresse au docteur Michel Clément, à M. le curé Maillard,
aux pompes funèbres Monney, aux voisins, sociétés et amis.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 7 janvier 1989, à
17 h. 30.
Romont , décembre 1988.

17-125123

Du lundi au vendred i, les avis mortuaires sont reçus jusqu à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/8141 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés"dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. QD
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t
Le Football-Club Dompierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille Bochud

père de Maurice,
membre actif des vétérans

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

t
Les contemporains 52

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

Monsieur
Camille Bochud

papa de Jean-Pierre
membre de l'amicale

17-81684

t
SICOOP

Société immobilière coopérative
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Olga Chevalley

mère de sa fidèle collaboratrice
Mme Liliane Zùrcher

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

17-4015

t
La société de musique
La Cordiale de Neyruz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis Briigger

membre passif, et père
de M. Michel Briigger
dévoué membre actif
et membre du comité

t
Le Chœur mixte

de Prez-vers-Noréaz
fait part du décès de

Madame
Maria Joye

maman de Mme Jacinthe Maradan,
dévoué membre actif

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

17-81686
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t
L'Association des forestiers

fribourgeois
a le regret de faire part du décès de

Madame
Julie

Rime-Murith
mère de François Rime,

président
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis
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Claude
IWOBEÏ

N0UVEAUTE regard
Claude MOREL de JOie

e. de
Regard de jo ie  confian!f_ Jm Saint-Paul %et de conf iance m^m^m
Méditations avec saint François de
Sales

144 pages, Fr. 22.80

Saint François de Sales est un saint merveilleux , toujours
actuel. Son message demeure simple , jeune et accessible.
Ces brèves méditations visent à le faire aimer.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :
ex. C. Morel : Regard de joie et de confiance, au prix

de Fr. 22.80 (+ port et emballage)
Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, localité : 

Date et signature :
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t
31 décembre 1978 -
31 décembre 1988

Monsieur
Joseph Pillonel

Déjà dix ans que tu nous as quittés,
cher époux , papa et grand-papa ,
mais tu restes présent dans nos
cœurs.

Là messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-
Pierre, à Fribourg, le samedi 31 dé-
cembre 1988, à 18 h. 15

Ta famille
17-81614

LES CONCEPTS "
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Prostituées étrangères mariées à des Suisses

Une première annulation
Mariages blancs entre prostituées du tiers monde et Hel-

vètes: la croisade du Ministère public fribourgeois porte ses
fruits. La première annulation vient d'être prononcée. Avec
perte de la nationalité suisse pour l'épouse.

Pour nourrir ses enfants
L'épouse mauricienne, elle , ne vou-

lait pas de l'annulation: «J'aimerais
rester en Suisse et faire venir mes en-
fants pour qu 'ils puissent étudier». Son
avocat a souligné que «le besoin de
prostitution est créé par nos propres
concitoyens qui ne se font pas faute de
faire des beaux voyages dans les pays
chauds». Et d'ajouter que, «pour annu-
ler, il faut prouver qu'elle a voulu ex-
clusivement acquérir la nationalité
suisse en se manant».

Anne Colliard-Guisolan a apporté
cette preuve qu'elle n'avait pas l'inten-
tion de fonder une communauté
conjugale. Elle a relevé que, par deux
fois, la jeune prostituée a déclaré à la
police fribourgeoise qu'elle avait déjà
exercé le métier à l'île Maurice, pour
nourrir ses enfants. «C'est un acte
louable en soi, mais ce n'est pas une
raison de se moquer des institutions
suisses», a plaidé le substitut.

Le tribunal a rendu sa décision d'an-
nulation à la veille de Noël. Ainsi, la
jeune Mauricienne perd son passeport
rouge à croix blanche.

Christian Zumwald
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Dix jours après son arrivée en Suis-
se, une jeune Mauricienne (25 ans) fait
le trottoir à la Grand-Fontaine, à Fri-
bourg. Un mois plus tard , elle se marie
avec le quadragénaire fribourgeois qui
l'a fait venir de l'île Maurice. Puis la
prostituée s'installe dans la rue «chau-
de» en y prenant un studio, alors que
son époux est domicilié à Estavayer.
C'était en 1984-85. A la requête
d'Anne Colliard-Guisolan, substitut
du procureur , le Tribunal civil de la
Sarine vient d'annuler ce mariage bi-
don. Le premier parmi la douzaine de
mariages blancs contre lesquels le Mi-
nistère public a ouvert action en nulli-
té

Proxénétisme
«Je voulais travailler parce que j'ai

des enfants de 7 et 8 ans restés à l'île
Maurice», a expliqué la jeune femme
lors du procès qui s'est déroulé le 23
novembre dernier. «J'ai demandé à
mon mari s'il était d'accord que je me
prostitue , parce que je n'avais pas
trouvé de travail en fabrique». Selon
elle, son mari a accueilli sa proposition
par un «fais ce que tu veux!». L'époux
fribourgeois, mêlé en 1985 à ce qui
avait été nommé «la filière des Mauri-
ciennes», avait été condamné à l'épo-
que pour proxénétisme. Une année et
demie après le mariage, conclu en août
1984, les époux ont vécu totalement
séparés.
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Camp du Lac-Noir

Skier sans voir
Parmi les participants au camp

«Jeunesse et Sports » (J+S) du Lac-
Noir, cette semaine, une jeune fille a
des raisons particulières de se réjouir :
elle est la première aveugle à se voir
ouvrir les portes de ce camp tradition-
nel entre Noël et Nouvel-An. Pour Ca-
role Collaud, la pratique du ski est plus
difficile, mais elle lui procure sans
doute plus de plaisir qu'aux autres.

C'est grâce à la collaboration entre
l'Office cantonal «Jeunesse et Sports »
et le Groupement romand des skieurs
aveugles (GRSA) que la jeune fille a pu
être admise dans ce camp. Trois moni-
teurs se relaient pour la guider sur les
pistes. Qu'ils viennent de J+S ou direc-
temnent du GRSA, ils ont tous été spé-
cialement formés par ce groupement.
Si le camp a commencé dans d'excel-
lentes conditions atmosphériques,
l'enneigement ne facilite pas la tâche
de Carole sur ses lattes : beaucoup de
passages verglacés, où non seulement il
est plus difficile de skier mais où le
bruit des carres couvre souvent la voix
du guide... «

Agée de 16 ans, Carole Collaud ha-
bite St-Aubin. Sa cessité presque totale
ne l'empêche pas d'être très active :
quand il n'y a pas de neige pour skier,
elle pratique notamment le tandem.
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de fin d'année, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «LA LIBERTÉ» sont
fixés comme suit :

Edition du 3 janvier 30 décembre à 9 h.
Edition du 4 janvier 30 décembre à 12 h.

Le numéro du 2 janvier est supprimé
: ¦; - P17-1532F

Deux à un
Un autre mariage blanc a été annulé

par le tribunal civil la semaine passée.
Il s'agit également d'un mariage
contracté entre une prostituée mauri-
cienne et un Fribourgeois. Madame
exerce à Zurich et son mari est domici-
lié à Fribourg. Ça reste en famille, puis-
que cette dame est la sœur de l'autre
(voir ci-dessus)!

Sur la douzaine d'actions en nullité
introduite s par Anne Colliard-Guiso-
lan , seuls trois jugements sont tombés
pour l'instant: les deux mariages, qui
touchent les deux sœurs mauriciennes,
ont été annulés et la troisième action a
été rejetée par le tribunal. C'est déjà
une victoire pour le substitut , car de
telles actions sont difficiles, les tribu-
naux étant restrictifs. Même si toutes
les actions ne sont pas admises, celles
qui le seront auront peut-être un effet
dissuasif sur les éventuelles candidates
au passeport suisse, espère Mme Col-
liard.

Ses actions en série sont une «pre-
mière» suisse. Les autorités des autres
cantons suivent la procédure fribour-
geoise avec intérêt. Anne Colliard-
Guisolan va-t-elle ouvrir la voie à une
avalanche d'annulations de mariages
aux quatre coins du pays? CZ
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Chaussée glissante
Hier à 16 h. 45, une automobiliste

de Bulle regagnait son domicile, ve-
nant de Broc. A la sortie de cette locali-
té, au bas de la descente de la Grue, la
chaussée étant glissante, elle heurta le
flanc droit d'une auto zurichoise à l'ar-
rêt au centre de la route et qui s'apprê-
tait à bifurquer sur sa gauche vers Les
Marches. Il y eut pour 6000 francs de
dégâts. GD

LALIBERTE

La chapelle de Farvagny et quelques uns de ses trésors

La chapelle de Mauban à Farvagny-le-Grand
«Une bonne surprise !»
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Oubliés depuis vingt ans, dix ta-
bleaux, réalisés au début du XVIIe siè-
cle pour les uns et en 1724 pour six
d'entre-eux, attribués à 'Gertrude Ri-
chard et représentant des saints de
l'Ordre des franciscains, ont été redé-
couverts à la faveur d'un déménage-
ment. Ils proviennent de la chapelle
Mauban à Farvagny et le Conseil de
paroisse, heureux de cette surprise,
doit encore trouver les fonds et les
cimaises idéales pour ce patrimoine
pictural.

Le Conseil de paroisse de Farvagny-
le-Grand se trouve soudain proprié-
taire de dix toiles des XVII e et XVIII e
siècles. «Une bonne surprise !» s'ex-
clamait , en août dernier , le président
de paroisse Jùrg Kessler, «mais il fau-
dra trouver une solution pour les met-
tre en valeur». Les précautions a pren-
dre ne peuvent en effet s'improviser.
La petite chapelle de Mauban , dans
laquelle , les œuvres furent découver-
tes, peut difficilement les abriter en son
état actuel. L'humidité, l'espace à dis-
position , voire la surveillance méritent
d'être pris en considération.

Les œuvres ont été découvertes , il y

a près de vingt ans, derrière l'autel de la
chapelle de Mauban , par Etienne Chat-
ton , conservateur des monuments his-
toriques et le curé de la paroisse. Ces
toiles , en très mauvais état , ont été
déposées à l'atelier Dupraz afin de sau-
ver ce qu 'il en restait. Hormis les œu-
vres de Gertrude Richard , peintes en
1723 et 1724, deux grands tableaux
représentent une déposition de croix et
une crucifixion qui ont été réalisés au
milieu du XVII e siècle, alors que deux
petites toiles représentant les évangé-
listes saint Marc et saint Luc datent du
début du XVII e siècle.

Ces œuvres, qu 'on songeait dans un
premier temps garder au musée, sont
en fait parfaitement restaurables et ont
déjà été réentoilées et consolidées par
l' atelier Renaissance de Fribourg. Des
travaux d'urgence, estimés à 10 000
francs. Une restauration complète coû-
terait près de 30 000 francs sans les
cadres et leur doru re représentant une
dépense de 7000 francs supplémentai-
res. Des subsides et dons peuvent être
obtenus par les paroisses engageant de
telles dépenses. Bonne nouvelle: la Lo-
terie romande vient de promettre une
contribution de 10 000 francs.

Si Farvagny est subitement sollici-
tée, c'est que le trésor de la chapelle de
Mauba n était à l'abri des regards de-
puis vingt ans. C'est en préparant le
déménagement de l'atelier Renaissan-
ce, au début de l'été 1988, que les res-
tauratrices ont retrouvé les dix toiles
entreposées par leur prédécesseur
Jean-Baptiste Dupraz . Une bonne sur-
prise certes, mais Jûrg Kessler et son
Conseil , qui souhaitent garder ces œu-
vres dans la paroisse , se demandent
encore où et comment le faire. Dans la
chapelle de Mauban , des aménage-
ments s'avèrent nécessaires. D'ail-
leurs , on ne peut affirmer qu 'elles y
furent accrochées. Peut-être y ont-elles
été stockées au moment de la démoli-
tion de l'ancienne église. Le Conseil
paroissial , qui entreprend de gros tra-
vaux de restauration à l'église du villa-
ge, cherche cependant une solution
pour les dix tableaux de la chapelle de
Mauban.

Monique Durussel

Porcherie de Froideville: oppositions et pétition

Cinq sources menacées

aadïïW HJrm? ¦¦' *.- c^vf3^ ̂ JM

Peut-être que les porcs se réjouissent
d'être bientôt logés dans «un cinq étoi-
les de l'engraissement» à Froideville ,
un hameau de la commune de Posieux
(«La Liberté» du 21 décembre 1988).
Les cinq familles du Moulin-Neuf, en
revanche, sont très inquiètes pour les
sources qui les alimentent en eau pota-
ble. En quelques jours, 121 habitants
de Posieux ont signé leur pétition.

Mise à l'enquête le 16 décembre, la
porcherie d'engraissement de Froide-
ville , destinée à recevoir 290 bêtes, de-
vrait être construite sur une exploita-
tion agricole et son constructeur pré-
voit la doter des installations les plus
modernes. Pierre Berger sait de quoi il
parle puisqu 'il a exploité la porcherie
de Posieux de 1960 à 1982.

C'est notamment en raison de ce
précédent que tous les habitants du
Moulin-Neuf, un hameau situé au pied
de la colline de Froideville , s'inquiè-
tent des nuisances d'un tel projet. Les
cinq familles vont s'opposer à la cons-
truction de la porcherie sur le domaine
de la famille Stirnimann. En distri-
buant un «tout ménage» à 210 exem-
plaires , ils ont déjà recueilli 121 signa-
tures.

Craintes pour l'eau potable
Le Moulin-Neuf n'est desservi par

aucun réseau d'eau potable. Chaque
famille a donc sa propre source. Si , en
1968, les analyses faisaient état d'une
eau parfaitement consommable , de ré-

cents contrôles du Laboratoire canto-
nal «analyses du 6 juillet 1988 faites
dans le cadre du projet de décharge à
Châtillon» révèlent des teneurs en ni-
trates à la limite des tolérances. Le chi-
miste cantonal conseille même de ne
pas en donner aux nourrissons voire
d'entreprendre des mesures d'assainis-
sement.

L un des opposants le souligne.
Cette dégradation est due à l'augmen-
tation de l'épandage du purin et
d'UGB engrais. La construction d'une
nouvelle porcherie, à moins de 200
mètres en amont de quatre des cinq
sources augmentera les risques de
contamination sans compter que les
normes cantonales pour les UGB en-
grais seraient alors dépassées. La por-
cherie qu 'exploite actuellement la fa-
mille Stirnimann «cause régulière-
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Caricature pour le tract d'une péti
tion...

ment des nuisances olfactives graves»
explique un des opposants tandis que
son voisin promet de faire de sérieuses
réserves à propos de l'eau potable.

Purin de Noël
Les habitants du Moulin-Neuf sont

surpri s qu 'en 1986, lorsque le Conseil
communal avait versé une indemnité
de 69 000 francs à Pierre Berger pour la
cessation de l'exploitation de la por-
cherie de Posieux, rachetée 52 000
francs , le syndic avait dit «que le
Conseil ne serait pas favorable à un
autre projet», même si Pierre Berger
restait libre d'implanter son exploita-
tion ailleurs. Un droit de contingent
non transmissible qui expire le 31 dé-
cembre 1988. La mise à l'enquête ar-
rive donc à temps et la nouvelle por-
cheri e devrait être opérationnelle le 1°
septembre 1989.

La convention liant Pierre Berger et
les fils Stirnimann est vague et ne sera
précisée qu 'après réception du permis
de construire. Pour les habitants du
Moulin-Neuf , le nombre de conces-
sions faites par l'agriculteur qui ac-
cueillera la nouvelle porcherie sur son
terrain et la proche retraite de Pierre
Berger leur font craindre «1 augmenta-
tion du contingent de porcs du do-
maine Stirnimann par des artifices».
En outre , bien des habitantsde Posieux
se souviennent que Pierre Berger avait
versé du puri n dans les égouts de Po-
sieux , un soir de Noël.

Monique Durussel

FRIBOURG
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Ce n'était pas la soirée de Daniel Hediger hier a La Villette

Coup double pour le Loclois Sandoz

Jeudi 29 décembre 198.

Très à son affaire sur une piste difficile à maîtriser, le
Loclois Daniel Sandoz a remporté avec une belle autorité la
course nocturne de La Villette. Sa victoire dans cette
deuxième épreuve de la Semaine gruérienne n'est pas une
surprise. En revanche, la nette défaite de Daniel Hediger, en
vedette dans le relais de mardi, en est une. Les Fribourgeois
ont de nouveau bien couru et particulièrement Emmanuel
Buchs et Jacques Niquille, les dauphins de Sandoz.

D'entrée, Daniel Sandoz a donne le
ton à une course qui a tout de suite
tourné à la confusion de Hediger.
Après le premier des trois tours, San-
doz avait déjà , à notre pointage, 16''
d'avance sur Buchs, 25" sur Remund
et 27" sur Jacques Niquille. Hediger ne
pouvait plus se faire aucune illusion
avec déjà un handicap de 46". Les
écarts ne faisaient que s'amplifier en-
suite au fil des kilomètres. Et l'élément
le plus intéressant était l'avantage pris
dans la deuxième partie de la course
par Jacques Niquille dans sa lutte face
à Remund.

Sandoz, qui est encore pratique-
ment un professionnel du ski même s'il
n 'est plus dans l'équipe suisse, appré-
ciait ce succès. «Je suis parti très vite.
J'ai rapidement eu 10" d'avance. El
par rapport à Hediger qui partait 30"
derrière moi , j' ai pu voir que j'avais un
bon avantage. Je suis content de ce
résultat. Dans le relais mardi , j'ai man-
qué de rythme. Je crois que c'est parce
que je n'avais plus couru depuis 12
jours. La course de mard i m'a fait du
bien pour cette nocturne et cette der-
nière me fera du bien pour celle de
demain...» En effet, Sandoz n'est pas
au chômage cette semaine puisque ce
soir , il court une américaine à Engel-
berg et vendredi matin , il sera préseni
pour l' ultime rendez-vous de cette Se-
maine gruérienne dont il est devenu le
leader.

La faute au ski
Grand battu de la soirée, Daniel

Hediger n'en faisait pas une maladie. Il
n 'est pas non plus un coureur à cher-
cher des exuses mais il relevait: «Je
n'ai pas voulu prendre de bons skis sur
cette piste. Et vraiment , j'avais des skis
qui dérapaient tout le temps. Après

100 m déjà , je suis tombé». Hediger ne
sera malheureusement pas présent
vendredi en raison à la fois d'un décès
dans sa famille et d'un décès d'un col-
lègue de travail.

Emmanuel Buchs non plus n'entend
pas courir vendredi: «Je veux à tout
prix maintenant faire une course en
style classique et comme vendredi , ce
sera de nouveau en skating, je préfère
aller disputer samedi une course er
Valais. » A part ça, Buchs était plutôl
content de sa prestation convaincan-
te.

Jacques Niquille s'est une nouvelle
fois bien comporté mais il relevait
«J'ai eu de la peine dans le derniei
tour. J'ai senti que les kilomètres d en-
traînement me manquent.»

Il faut relever encore les belles cour-
ses des Fribourgeois Marcel Bugnard
et Daniel Romanens alors que Pascal
Niquille a été moins à l'aise que dans le
relais: «J'ai skié trop crispé au premiei
tour , je ne sais pas pourquoi».

Juniors : triplé
des Fribourgeois

Chez les jun iors, le duo de La Vil-
lette Dominik Cottier et Yvan Schu-
wey- a dominé une concurrence ber-
noise relevée en compagnie du Char-
mey san Michel Mooser en constant;
progrès. Alors que Cottier disait aimei
ce genre de piste rapide , Schuwey ne
s'était pas senti trop à l'aise dans le:
montées.

Enfin , si on n'a pas vu Louis Jaggi
hier soir sur «sa» piste, c'est qu'il y
avait quelque chose de sérieux. On a
appri s qu 'il s'était cassé le coude er
tombant à la cave chez lui. Espérons
qu 'il sera rapidement remis car sa pré-
sence est très appréciée sur les pistes di
canton et d'ailleurs. Georges Blanc

Daniel Sandoz a fait coup double hier soii

Classements
Elites et seniors: 1. Daniel Sandoz (Le 2

Locle) 20'16". 2. Emmanuel Buchs (Gar- 2
des-frontières) 20'54". 3. Jacques Niquille
(Charmey) 21' 10". 4. Mathias Rernunc
(SAS Berne) 21'15". 5. Béat Bien (Zweisim
men) 21 '48"- 6. Ernst Gfeller (La Lehk
21'53" . 7. Daniel Hediger (Bex) 22'04". 8
Steve Maillardet (Gardes-frontières
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22'14" . 9. Marcel Bugnard (Charmey
22'17" . 10. Daniel Romanens (Avry
22'23". 11. Marco Fresard (Saignelégier
22'23". 12. Nils Wenger (Plasselb) 22'28"
13. Pascal Niquille (Charmey) 22'38". 14
Jean-François Rauber (Hauteville) 22'45"
15. Karsten Rohweder (SAS Berne) 23'20"
16. Béai Scheuner (Plasselb) 23'21". 17
Alfons Schuwey (La Villette) 23'28". 18
Mathias Schoepke (Sangernboden) 23'30"
19. Urs Burkhalter (Zweisimmen) 23'30"
20. Eric Seydoux (Hauteville) 23'34". 3!
classés.

Juniors : 1. Dominik Cottier (La Villette
14'36". 2. Yvan Schuwey (La Villette
14'43". 3. Michel Mooser (Charmey
14'47". 4. Adrian Tschanz (Zweisimmen
15'17" . 5. Peter Minnig (La Lenk) 15'47"
16 classés.

Dames: 1. Noëlle Rieben (Château
d'Œx) 17'49". 2. Erika Fragnière (Avry
19'23".

Hediger: les années perdues
Sa première chance en Coupe du monde à 30 ans
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Daniel Hediger. GD Alain Wicht

La direction du ski de fond er
Suisse prête aisément à la critique
depuis de nombreuses années. Et or
ne compte plus les talents qui se
sont éteints alors qu'ils auraiem
justement dû éclore. On y repense
peut-être plus cet hiver en consta-
tant la médiocrité helvétique en ce
début de saison.

Pour les responsables nationaux
le fait que Daniel Hediger de Bex ail
été le 3e Suisse derrière Guidon e(
Grunenfelder à Val di Sole en
Coupe du monde en style libre est
une gifle. Membre de l'équipe
suisse des militaires, il ne bénéficie
que de la moitié de l'entraînement
des membres du cadre A.

A part ça, le cas de Hediger est
intéressant et il est bien dommage
qu'il ne découvre la Coupe du
monde qu'à 30 ans. Voilà un talent
gaspillé ou on ne s'y connaît pas.

Membre des cadres nationaux ju-
niors, il fut trop mal entouré poui
obtenir sa chance chez les seniors
On l'ignora dès lors. A force de bril-
ler aux championnats suisses, il at-
tira tout de même l'attention sur lui
Mais le chef du fond suisse et des
militaires , Christian Egli , a attendi
5 ans avant de mettre à exécutior
ses promesses de le prendre avec les
militaires. Que d'années perdues!

Cette saison, Hediger ne l'avaii
pas entamée avec de très grandes
motivations: «J'ai été arrêté plu
sieurs fois par la maladie. J'ai aussi
retapé une maison. J'étais très fati-
gué. Si ma forme est si bonne, je
crois que c'est la continuation de la
saison passée où j'ai pu pour la pre-
mière fois bien m'entraîner. Et aus-
si, élément très important, j'ai cette

fois le même matériel que les cou-
reurs de l'équipe suisse. Je gagne
ainsi une minute sur une course
sans rien faire...»

Pour avoir une chance en Coupe
du monde, il fallait prouver être ai
niveau des coureurs du cadre A
Hediger a réussi cet examen à En
gelberg. C'est pourquoi, il a pu cou
rir à Val Di Sole et il est de réserve
pour les épreuves de Leningrad en
janvier.

Ses très bons résultats ont-ils
changé ses ambitions? «Non , pas
vraiment. J'aimerais réussir de
bons championnats suisses en me
classant dans les 5 premiers. L'ar
dernier, ma meilleure place avait été
celle de 6e sur 30 km. J'espère aussi
me qualifier pour les championnats
du monde militaires aux Etats-
Unis.»

S'entraînant tout autant en style
libre qu'en style classique, Hedigei
reconnaît s'être amélioré technique-
ment en style libre . Les spectateurs
et ses rivaux de la Semaine grue
rienne ont pu s'en rendre compte
même s'il considère avant tout ces
courses comme faisant partie d'une
période d entraînement intense
pour lui ... en raison des vacances
Contrairement à beaucoup de
skieurs qu'il domine, Hediger tra
vaille. Il reconnaît cependant se;
avantages comme garde des fortifi
cations avec trois après-midi pa:
semaine pour s'entraîner. Et il a une
parole gentille pour les «internatio-
naux» suisses: «Ce n'est pas très
bon pour le moment mais je crois
que plusieurs vont venir en forme.»
Pourquoi ne pas croire à son opti
misme? G.B

Vendredi matin,
la dernière épreuve
Sandoz est
bien placé

La dernière épreuve de cette Se-
maine gruérienne aura lieu vendredi
matin dès 9 h. Organisée par le Ski-
Club d'Albeuve, elle se déroulera donc
comme déjà annoncé, également à L.
Villette et en style libre.

Les quelque 130 Coureurs inscrits se
mesureront sur la boucle des 5 km qu
a déjà servi pour le relais et ils l'effec-
tueront trois fois. Nouveau leader avec
62 points du classement généra l, Da-
niel Sandoz est bien placé pour rem
porter le classement final. Il est suiv
par Hediger et Remund avec 55 points
Buchs 53 points et Jacques Niquille 41
points. Comme Hediger et Buchs ne
seront pas là , Remund et Niquille se
ront ses seuls rivaux dangereux.

L'intérêt de la course qui compter,
pour la Coupe romande résidera dam
la présence de coureurs cotés qui n on
pas encore couru cette semaine. Er
premier lieu , on pense à Richard Gola;
du Lieu , de nouveau très en forme ei
ce début de saison , et à Marc Baum
gartner du Brassus, candidat à l'équipe
nationale. Chez les filles, la présence d<
la Biennoise Nicole Zbinden , membr<
des cadres nationaux , est égalemen
intéressante. G.B

h
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«Tradition
respectée»

Selects-Team Canada 8-ï

A Davos, l'équipe des USA Sélects i
créé la surprise en s'imposant face ai
Team Canada sur le score de 8-3 (2- .
2-0 4-2), perpétuant ainsi une «tradi
tion» de cette édition 1988 de la Coupi
Spengler qui veut qu'aucune équipe m
demeure invaincue au terme de soi
deuxième match. Ce résultat est d au
tant plus surprenant que les Canadien:
avaient pu bénéficier d'une journée
complète de repos mardi, alors qui
l'équipe américaine bataillait face au;
Soviétiques de Krilija Moscou, en noc
turne.

Peu convaincants lors de leur pre
mier match , les Américains vont cres
cendo dans ce tournoi. Dans ce due
d'Outre-Atlantique, les USA Select:
ont fait preuve d'engagement , bien sûr
mais aussi d'une belle réaction au mo
ment où le Team Canada est revenu de
1-5 à 3-5 en trois minutes, dans la pre
mière moitié du dernier tiers. Même
s'ils ont eu , à ce moment précis de 1;
rencontre, la chance de pouvoir evo
luer en supériorité numérique et d'ins
crire un sixième but qui les mettait i
l'abri du retour amorcé par les Cana
diens.

Dans l'équipe américaine, le plu:
brillant ne fut pas, pour une fois, le
joueur d'Ambri Corey Millen , mai;
pratiquement la totalité de ses coéqui
piers méritent la mention , avec toute
fois un léger «plus» pour ceux de 1.
première ligne d'attaque , composée de
Fristsche, O'Reagan et Silk. Le «Zou
gois» John Fritsche a même inscri
deux buts, le premier après 43 secon
des de jeu seulement , d'un tir pris de h
ligne bleue. Mike Sands, le portier ca
nadien , qui avait magistralement pré
serve le succès des siens face aux Sovié
tiques, fut cette fois beaucoup moin:
bien inspiré .

Stade de glace. 6500 spectateurs. Arbi
très: Rindell (Fin), Bernhard Kunz/Pete;
Kunz (S). Buts: lre Fritsche 0-1. 10e Morri
son 1-1. 12' Erdall (McSwain) 1-2. 21 e Sill
(O'Reagan) 1-3. 28e Bjôrkstrand 1-4. 44
Wilson (Silk, Millen) 1-5. 46e Roy (Erhardt
Meyer) 2-5. 49e Schlegel 3-5. 54e Silk (Wil
son) 3-6. 58e Maroste (O'Reagan, Er
dall/USA Sélects à 5 contre 4) 3-7. 59e Frits
che (Silk) 3-8. Pénalités: 5 x 2 '  contre li
Team Canada, 6 x 2 '  contre USA Sélects.

(Si

Krilija-Kosice 2-5

Trop tard
La finale se jouera probablemen

sans son principal favori , Krilija Mos
cou. En soirée, devant 6100 specta
teurs, les Soviétiques se sont en effe
inclinés devant les champions de Tché
coslovaquie sur le score de 5-2 (2-1 1-(
2-1), concédant ainsi leur deuxième dé
faite en trois parties.

Après leur revers face à Davos Sélec
tion , les Tchécoslovaques se sont trè:
bien repris. Ils ont parfaitement mérite
ce succès. Très concentré, Kosice es
parti très fort, harcelant son adversaire
et parvenant à inscrire deux buts dan:
les dix premières minutes. Motivés pa
ces réussites, les Tchécoslovaque:
n'ont pas voulu laisser fondre leu
avance.

Les Soviétiques ont tardé à trouve
leur jeu et ont abusé des actions indi
viduelles. Ils ont dû attendre la der
nière minute du premier tiers pou
réduire la marque. En fait , ils n 'on
joué sur leur véritable valeur qu 'ai
cours du dernier tiers. Trop tard pou:
vraiment inquiéter Kosice, qui a pi
asseoir cette victoire notamment grâce
à un but réussi en contre , et un autre
alors que la cage soviétique étai
vide.

Stade de .glace. 6100 spectateurs. Arbi-
tres: Fredriksson (Su), Stalder/Clemençor
(S). Buts: 3e Danko fBartanus) 0-1.10= Sla-
nina (Veselovsky, Peter Bondra ) 0-2. 20
Avdejev 1-2. 30e Slanina (Pewter Bondra
Veselovsky) 1-3. 46e Avdejev (Prjachin/le :
deux équipes à 4) 2-3. 50e Svitek (Vodila
2-4. 60e Svitek (Vodila) 2-5. Pénalités: 4 x 2
contre Krilija Moscou , 8x2'  contre Kosice

Notes: Moscou à 6 joueurs de champ ;
l'04" du terme, ceci jusqu 'à 24 secondes di
la fin.

Classement: 1. USA Sélects 3/4. 2. Ko
sice 2/2. 3. Davos Sélection 2/2. 4. Tean
Canada 2/2. 5. Krilija Moscou 3/2. (Si
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Invitation cordiale : Ecole de football FC Portalban ^S%Zi / m

0\mm̂ mmmm̂ mmmmmmmmmm* —̂—— ---——--^^ T̂^rtSeâ fp!!!,̂
fe î Ŝ ,̂ r̂ - r̂5̂r̂ ^ 5̂__-SSS >̂ :"̂ d̂eTôîeux H 6U
t -̂ — T̂ ' T25g__5^_? 

faémentines -^^é^lQ40
douces et aromanq 

^  ̂^^^  ̂
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En offrant des bons de livres vous laissez le
choix au destinataire . Il peut l'offrir à son
conjoint , ses enfants , filleuls , cousins et
amis.
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COIFFURE CRÉATION
Mariebelle & Véronique

vous invitent à partager

LE VERRE DE L'AMITIÉ
les 30 et 31 décembre

et vous souhaitent leurs bons vœux
pour la nouvelle année

© 2 4  27 63 Rte de la Glane 141
Places de parc 1752 Villars-sur-Glâne
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Le calendrier
Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un
rappel des temps liturgiques ,
des pensées à méditer , une
brève lecture spirituelle. Il est
une source inépuisable de lu-
mière , de force , de paix. C'est
si vite lu et cela fait du bien.

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou:
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Calendrier Saint-Paul , bloc collé sur carton

Fr. 12.50
... ex. Calendrier Saint-Paul , bloc seul Fr. 10.90
... ex. Calendrier Saint-Paul , broché Fr. 9.90

Nom : 
Prénom : 
Rue : ; 
N° postal , localité : 
Date et signature : 
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Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
k. 
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Paris-Dakar: les choses sérieuses commencent aujourd'hui
Prudence, rumeur, concentration

La caravane du 11e Paris-Dakar a
quitté hier Tunis, sous le soleil et sur
une route jalonnée d'immenses por-
traits du président tunisien Zine el Abi-
dine Ben Ali et du colonel libyen
Mouammar Kadhafi , pour un parcours
de liaison long de 467 kilomètres la
menant à Tozeur, premier bivouac du
rallye.

Durant la traversée en bateau de
Barcelone à Tunis, Gilbert Sabine,
commissaire général de l'épreuve,
avait tenu le traditionnel «briefing»
pour prévenir les concurrents des pre-
miers dangers pouvant être rencontrés
en Tunisie. «Nous avons quitté le
Vieux-Continent et le Paris-Dakar
commencera réellement à partir de Tu-
nis , a-t-il déclaré . Vous devrez respec-
ter les limitations de vitesse dans la
traversée des villages et des villes et ne
pas prendre de risques inutiles lorsque
les populations seront massées aux
bords des routes.»

Gilbert Sabine répétera chaque jour
ces appels à la prudence , respectant
ainsi son engagement de veiller davan-
tage, au cours de cette 1 I e édition , à la
sécurité des populations des pays tra-
versés ainsi qu 'à celle des concur-
rents.

Dès le départ de Tunis , les concur-
rents avaient déjà une idée précise de
l'ambiance passionnée qui allait les
accompagner tout au long de la liaison.
La proximité de la Libye, que la cara-
vane du Dakar atteindra ce soir à Gha-
damès, après la première étape chrono-
métrée (Djimma-Bordj Bourguiba ,
308 km), donnait naissance aux pre-
mières rumeurs. D'abord , que le colo-
nel en personne serait présent le 30 ou
le 31 décembre au centre du pays à
Sabha , sa ville natale. Toutefois, au-
cune confirmation ne pouvait être ob-
tenue ni de l'ambassadeur de Libye à
Tunis , ni auprès de TSO.

Apparemment insensibles à ces ru-
meurs hors course, les principaux fa-
vori s tentaient , eux , de se concentrer
sur les premiers kilomètres chronomé-
trés qui les attendent aujourd'hui. Le
Finlandais Ari Vatanen , dont la Peu-
geot 405 turbo 16, portait encore les
cicatrices du tonneau effectué au cours
du pro logue, semblait déjà décidé à
frapper un grand coup. Le Français
Patrick Tambay (Mitsubishi Pajero
d'usine) s'efforçait pour sa part de soi-
gner les premiers signes d'une grippe
causée par huit heures d'attente dans la
climatisation de l'aéroport de Barcelo-
ne... (Si)

J.-J. Loup sans problèmes
Les 460 kilomètres de route droite et

asphaltée reliant Tunis et Tozeur,
n'ont pas posé de problèmes particu-
liers à Jean-Jacques Loup. Sitôt l'arri-
vée de cette étape de liaison franchie, le
pilote de Montmagny racontait : « Rien
à signaler , si ce n'est l'enthousiasme
débordant des Tunisiens , à Gafsa sur-
tout où des dizaines de milliers de per-
sonnes étaient massées au bord de la
route». De ce fait, pour Loup comme
pour les autres d'ailleurs, les choses
sérieuses commencent aujourd'hui
puisque 308 des 724 km de désert qui
séparent Tozeur de Ghadamès consti-
tueront la première étape chronomé-
trée du rallye. «Je me méfie de cette
journée car les crues qui ont récem-
ment innondé cette partie de la Tunisie
ont provoqué des oueds à travers la
piste», nous a déclaré le courageux
Vaudois , lequel attaquera le tronçon
qui conduira la caravane du Dakar à la
frontière libyenne avec une forme phy-
sique et morale parfaites. C.R.

I£
En Israël, match nul
des juniors suisses

Après des débuts peu glorieux (dé-
faite 2-0 devant Israël), la sélection hel-
vétique des «moins de 18 ans» s'est
partiell ement réhabilitée en obtenant
un partage des points avec la Suède,
1-1 (mi-temps 1-1), à Petach Tikva ,
dans le cadre du tournoi international
juni ors organisé en Israël.

Les Suisses prenaient l'avantage à la
14e minute par l'intermédiaire de l'at-
taquant lausannois Pascal Bezzola.
Mais quatre minutes plus tard , les
Scandinaves égalisaient.

37e Tournée des quatre tremplins
Suisses modestes

Victime d'un spectaculaire tonneau dans le prologue, Vatanen reste néanmoins
l'un des grands favoris. Keystone

Même s il ne compte qu 'un unique
succès cette saison, à Sapporo, et qu'il
n'occupe présentement que le 4e rang
de la Coupe du monde, le Finlandais
Matti Nykànen se pose tout de même
comme le grandissime favori de la 37e
édition de la Tournée des quatre trem-
plins, qui débute vendredi à Oberst-
dorf. Ses principaux adversaires,
parmi 125 participants, pourraient être
le jeune Allemand de l'Ouest Dieter
Thoma, actuel leader de la Coupe du
monde, ou encore le Suédois Jan Bo-
klôv, deux fois victorieux cette sai-
son.

L'objectif avoué des six sauteurs
suisses est de se qualifier simplement
pour la seconde manche, qui réunit les
50 meilleurs, ceci lors des quatre étapes
de la tournée. Celle-ci conduira succes-
sivement les sauteurs à Oberstdorf,
Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck
et Bischofshofen. Le retour en forme
esquissé par les Suisses lors de la
Coupe d'Europe à Saint-Moritz de-
vrait rassurer l'entraîneur Karl Lusten-
berger.

L'attention se portera en premier
lieu sur le Bernois Christian Haus-
wirth, vainqueur à Saint-Moritz , et son
camarade de club Christoph Leh-
mann. Les deux sauteurs de Gstaad
sont capables de marquer régulière-
ment des points en Coupe du monde.
Du Vaudois Pascal Reymond, plus ir-

reguher, on peut tout de même atten-
dre un exploit de temps à autre,
comme l'indique son 7e rang de Sappo-
ro. Le Zuricois Thomas Kindlimann
semble pour sa part capable de se his-
ser dans les 30 premiers, tout comme le
Saint-Gallois Ernst Bôsch et Le Loclois
Gérard Balanche. Mais aux deux pre-
miers c'est l'expérience des grands ren-
dez-vous qui fait défaut, alors que le
Neuchâtelois manque de constance.

Une diminution du nombre des
concurrents était prévue pour cette 37e
édition. Cette réduction à 90 (seuls les
40 sauteurs ayant marqué des points
en Coupe du monde étant assurés de
leur participation) aurait contraint cer-
tains au rôle de spectateurs au terme
des sauts d'essai. Cette solution a été
abandonnée. Une petite innovation
tout de même, puisque le leader de la
Coupe du monde sera le dernier sau-
teur à s'élancer lors de la première
manche.

Le programme
30 décembre: Oberstdorf (RFA), ."jan-

vier : Garmisch - Partenkirchen (RFA). 4
janvier: Innsbruck (Aut). 6 janvier: Bis-
chofshofen (Aut). Les Suisses présents :
Christian Hauswirth (Saanen), Christoph
Lehmann (Gstaad), Thomas Kindlimann
(Wernetshausen), Pascal Reymond (Prilly),
Gérard Balanche (Le Locle), Ernst Bôsch
(Wattwil).

Vainqueur à St-Moritz, Christian Hauswirth (au milieu) sera l'un des principaux
atouts suisses. Keystone

A Leysin, mauvaise surprise hollandaise
pheation. Brother Martinus, cinq fois
champion national et trois fois fina-
liste d'une Coupe d'Europe, s'est en
effet déplacé dans la station des Alpes
vaudoises sans ses internationaux. Un
coup dur pour les organisateurs de
cette jeune manifestation. Motif: les
internationaux hollandais, «réquisi-
tionnés» pour la préparation de
l'équipe nationale , ne jouent plus avec
leurs clubs.

Leysin. Tournoi international masculin.
Première journée : Brother Martinus (Ho) -
Leysin 0-3(12-1513-15 9-15). Montpellier -
Detach Animo (Ho) 3-0 ( 15-11 16-14 15-7).
Brother Martinus - Maxicono Parma (It)
0-3 (2-15 9-15 7-15). (Si)

IvOLLEYBALL ~C~ .
Les Français de Montpellier et les

Italiens de Maxicono Parma, favoris
de cette première édition du tournoi
international masculin de Leysin
(Centre des sports), se sont imposés
sans concéder le moindre set lors de la
première journ ée. La surprise est ve
nue de l'équipe locale. Leysin , cham
pion suisse, a en effet battu les Hollan
dais d'Amsterdam de Brother Marti
nus sur le score de 3-0 en 71 minu
tes.

Ce résultat mérite toutefois une ex
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Elle est l'une des motardes du rallye
Maryline en enfer

Elle en rêvait depuis son enfance.
Et d'un coup de baguette presque
magique, son rêve est devenu réali-
té. Maryline Lacombe, 18 ans, est
en effet l' une des deux motardes du
rallye. Incroyable...

Elle avait un morceau de rêve
dans la tête et un objectif dans la vie.
En mettant sur pied une exposition
intitulée objectif Dakar, qui permet
à quarante-neuf motards de partici-
per au plus grand raid africain,
Honda lui a ouvert le chemin du
bonheur. Au milieu de cette meute,
Maryline Lacombe est l'une des
deux filles à faire partie de l'aven-
ture et une motarde dans le Paris-
Dakar, forcément, ne passe pas ina-
perçue. Elle encore moins que les
autres d'abord parce qu'elle a l'ac-
cent de son Midi natal et que ça
s'entend, ensuite parce que c'est un
tout petit bout de femme de 1,60 m
pour soixante kilos et on se de-
mande ce qu'elle est venue faire
dans cette galère. Sa moto est une
Africaintwin qui paraît bien trop
grande pour elle et c'est tout juste si,
assise sur son siège, elle touche les
pieds par terre. Au sens propre
comme au figuré d'ailleurs car, de-
puis le départ de Paris, Maryline vit
sur un nuage. .

Surprise
Il faut dire qu'en présentant sa

candidature, elle n'avait guère
pensé à la chance d'être retenue. Ses
parents, qui s'occupent d'un com-
merce de cycles et d'articles de pê-
che à Vaison-la-Romaine , étaient
déjà très fiers qu'elle ait participé
aux sélections. Mais de là réussir
son examen de passage, il y a un pas

qu'ils n'osaient franchir et on ima-
gine quelle fut leur surprise lorsque
la « gamine » leur annonça la nou-
velle. «Je suis allée à Fontaine-
bleau passer un examen de condui-
te, des tests d'orientation et d'apti-
tudes physiques. Tout s'est bien dé-
roulé mais j'attendais le verdict
sans grand espoir». On connaît la
suite. Plongée dans l'aventure, Ma-
ryline est aussitôt devenue la mas-
cotte du groupe et jusqu'à présent,
les garçons font preuve à son égard
des plus délicates attentions. «On
ne tient pas la perdre en route »
nous a soufflé l'un de ses pairs.

Tortueux chemin
Mais la petite brune de Vaison-

la-Romaine sait que le chemin sera
long et tortueux et que l'objectif
Dakar qu'elle s'est fixé ne s'attein-
dra pas aisément. «Si je devais
échouer, je connaîtrais au moins
mes limites et je saurais ce qui m'a
manqué pour arriver au bout». A
Vaison-la-Romaine, ville jumelée
avec Martigny, on suivra bien sûr
l'évolution de Maryline avec pas-
sion et on priera la bonne Mère pour
que la « petite » aille le plus loin
possible. Mais quel que soit son
destin futur, Maryline Lacombe fait
déjà la fierté de sa cité et de ses
commerçants, lesquels lui ont ap-
porté une petite aide financière né-
cessaire pour couvrir les 45 000
francs de son budget, le gros de la
somme étant à la charge de papa et
maman comme elle dit, avec la can-
deur et l'insouciance de ses 18 ans.
Allez, bon courage et surtout bon
voyage, Maryline...

Christian Rappaz

Olivier Anken: retour gagnant
Une option sur Oslo

est également indiscutable , possède en
son expérience un argument de poids.
Un atout dont on ne saurait se passer
dans un championnat du monde...

Une routine qui n'a sans doute pas
été pour rien dans la réussite du retour
d'Olivier Anken, qui se savait guetté
par des rivaux ambitieux et dont le
championnat en demi-teinte n'incitait
pas à l'optimisme béat. «Même les
vieux routiers commencent à douter
lorsqu'une équipe ne tourne pas et que
l'état d'esprit est négatif», explique le
Biennois. Qui a retouvé toutes ses sen-
sations en même temps que l'excel-
lente ambiance qui prévaut actuelle-
ment dans l'équipe de Suisse. «Même
si la formation est hybride compte tenu
des absences, personne n'est totale-
ment néophyte et le groupe est très sou-
dé», souligne Anken.

Le Morgien , qui en a déjà terminé
avec la Coupe d'Allemagne, laissera
Pavoni et Tosio - en attendant les
matchs contre la RDA à fin février - en
découdre , selon toute vraisemblance,
pour la place de N° 2 en Norvège. Le
Zurichois de Kloten aura l'occasion de
prendre l'avantage ce soir contre la
Pologne, dans un match dont Simon
Schenk attend une progression de ses
protégés : «Eu égard au contexte , notre
performance contre l'URSS a été
moyenne. Si elle devait rester la meil-
leure du tournoi , ce serait déce-
vant...» (Si)

• Anchorage (EU). Championnats du
monde juniors du groupe A (moins de 20
ans). Deuxième journée: Tchécoslovaquie-
Norvège 7-1. URSS - Etats-Unis 4-2. Clas-
sement: 1. URSS 2/4(19-2). 2. Canada 1/2
(7-1). 3. Suède 1/2 (5-3). 4. Tchécoslova-
quie 2/2 (10-6). 5. Finlande 1/ 1 (5-5). 6.
Etats-Unis 2/1 (7-9). 7. RFA 1/0 (0-15). 8.
Norvège 2/0 (2-14) .
• Berne. Tournoi international juni ors
(jusqu 'à 16 ans). Troisième journée: Suisse
- RFA 5-4(1-3 1-1 3-0). Norvège - CP Berne
6-5 (3-1 3-0 0-4). Classement: 1. Tchécoslo-
vaquie 2/4. 2. Suisse 3/4. 3. Norvège 2/2. 4.
CP Berne 3/2. 5. RFA 2/0.
• Zoug. Tournoi juniors (jusqu 'à 18 ans).
Deuxième journée: Suisse - Norvège 5-8(1-
1 3-0 1-7).

«
HOCKEY <#SUR GLACE y«fv

Absent de l'équipe nationale tant au
tournoi de Berne que lors des matchs
face à l'URSS (d'entente avec Simon
Schenk, il avait accepté de laisser à
Renato Tosio et Reto Pavoni l'occasion
de s'aguerrir), Olivier Anken a réussi
mardi à la Schleyer-Halle de Stuttgart,
dans la rencontre d'ouverture de la
«Coupe d'Allemagne», un très brillant
retour. En tennis, on parlerait même
d'un retour gagnant.

Impressionnant de calme et d'auto-
rité, parfait dans son placement et ra-
pide dans ses réflexes, le Vaudois du
HC Bienne - qui avait disputé son der-
nier match international à Calgary,
une blessure l'ayant empêché déjouer
début septembre à Rapperswil contre
1 Autriche - a longtemps fait douter les
attaquants du Team URSS (lisez Spar-
tak Moscou). Avant de s'incliner à
deux reprises en une demi-minute au
début du dernier tiers, sans toutefois
que sa responsabilité soit engagée en
quoi que ce soit.

«Il était important pour moi de bien
commencer. Parce que je revenais en
équipe nationale, et parce que je dispu-
tais le premier match du tournoi», re-
lève Anken , avant d'ajouter : «Je me
suis rappelé au bon souvenir de ceux
qui m auraient oublié et j 'ai en quelque
sorte remis les pendules à l'heure».
Tout en mettant , ainsi qu 'il en conve-
nait , une certaine pression sur ses ri-
vaux, Pavoni (qui jouera aujourd'hui
contre la Pologne) et Tosio (en lice
vendredi face à la RFA).

Même si nen n est dit en ce domai-
ne, on peut d'ores et déjà penser
qu 'Anken sera du voyage à Oslo. Si-
mon Schenk - qui compte former son
cadre pour les mondiaux, à quelques
détails près et pour lui seul encore,
dès le mois de janvier - l'aura constaté
à Stuttgart , si jamais il l'avait oublié :
face à la jeunesse et au talent de Pavoni
et Tosio, Anken (31 ans), dont la classe
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Vario-Box 8.90
Dossiers suspendus,
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Box à casiers 35.-
Fichier, registre /ne/. 14.50
Classeur avec renfort,
4 cm 2.90 8 cm 3.50
Pacior rlaccomonf 3 Qfi
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autocollantes 1.50

jP Papier p. machine à
;fl écrire, 200 13.-

Papier pelures, 200 f.
Calculatrice 49.-/79.

. - Agrafeuse 9.80
Phpm/'çpç franenaronf

20 p. 2.50
Finliner, 3 p. 2.50
Marqueurs, 4 p. 3.50
Stylos à bille, 6 p. 2.-
AgÈnda 1989 17.50
Emeloppes autocollantes
U-6, 50p. 1.30
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LA BROCANTE
DES CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

route de la Pisciculture 6, à Fribourg,
est ouverte tous les jours , de 14 h. à
18 h. Samedi de 9 h. à 12 h. et de
14 h. à 16 h. 30, «• 037/24 55 67.
Vous y trouverez à bas prix: MEU-
BLES, LIVRES. BIBELOTS, VAISSEL-
LE, HABITS, etc.

Lancia Prisma, 1986

Lancia Thema turbo ie, 1986

Subaru st- wagon turbo, 1987

Renault 25 V6 aut., 1985

BMW 325 iX, 1987

VW Scirocco GTX, 1987

Jaguar XS6 4,2 I., exp., 7900 -

Mercedes 190 E aut./ABS,
1985
Mercedes 250, 1978

Mercedes 280 SE, 1974

Mercedes 280 SLC, 198 1

Mercedes 280 CE, 1985

Mercedes 500 SEL t. opt.,
1984

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg * 037/24 24 01

m
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1988, grande année du football hollandais et de ses vedettes
Le plat pays à sa place, au sommet
1970. L'Europ e de la musique pleurait la séparation des Beatles. Celle du __t^ y________I__j

football célébrait l'avènement de onze garçons dans le vent, cheveux sur les
épaules et look soixante-huitard , originaires d'un autre port. Amsterdam. C'était
le temps de l'Ajax, symbole d'un jeu révolutionnaire brisant tous les carcans, d'un
ne)uvel élan qui entraînait à son tour l'équipe nationale vers les cimes. Le maillot WrWorange faisait alors rêver. Mais la chance ne sourit pas toujours aux auda- mkh) ' /
ci eux. fe^Ofc ' îgMÉ-J-J-fli

Les Pays-Bas étaient éliminés en l'édition 1988 rassemblait tous les
demi-finales du championnat d'Eu- grands: la RFA, organisatrice , les V* Wrope 1976 , et surtout battus de justesse Pays-Bas, l'URSS, l'Italie , l'Espagne, . l\lffl ¦__&_____
en finale des Coupes du monde 1974 et l'Angleterre et le Damemark. Plus fi_K_W1978. Johan Cruijff, meilleurjoueurde l'Eire, trouble-fête de la bande. Il man- îteâ-É.. fcfcsa génération , enlevait trois fois le bal- quait juste la France, tenante du tro- -^/

~ \'  ̂ R__K >-Ion d'or , mais pas les médailles. phée mais en nette régression depuis le '''
^*1ZL* l^H

Au royaume de la petite reine , Mundia l  mexicain. 
" jàÉ|

comme ailleurs , la roue finit néan- Pour son retour sur la scène interna-
moins par tourner. Dix ans après, les tionale , l'équipe de Rinus Michels su- B/ -  9' * _-Heeora nge» allaient enfin récolter le fruit bissait une défaite face à l'URSS à m/ ; /JB
de leur savoir, de leur pouvoir , avec Cologne(l-O). Ce devait être la seule. A ; |J9
des préceptes identiques. Au-delà de Dusseldorf , elle écartait l'Angleterre WÈk 4 lt /JBtoute espérance, même. Le printemps grâce à trois buts de Van Basten (3-1), WÉlr * mm1988 consacrait en effet le football hol- puis éliminait l'Eire à huit minutes de \W'î'" '%landais à plusieurs niveaux. Le PSV la fin (1-0). Les «orange» étaient en Kr £ * gsÊ
Eindhoven devenait le premier club de demi-finales. Avec la RFA pour adver- f  §Jm
l 'histoire à réussir le triplé champion- sairc , à Hambourg. .2jj[ mimS^^
nat , coupe , et Coupe d'Europe la , . ,

ôTa^x penaltys)
1Ca C 'S °nne( ' de me remémorer à quel point j'avais

été malheureux lors de la finale 1974 8r^_S^__?L'Ajax d'Amsterdam parvenait de perdue face aux Allemands , à Munich , P̂^̂ l̂ HHs» B̂(_liason côté en finale de la Coupe des cou- pour me motiver plus encore»,
pes, mais s'inclinait face au FC Mali- avouait le gardien Hans Van Brcuke- H_b3nés et ses cinq... Hollandais , Graeme lcn. - "̂
Rutjes , Wim Hofkens , Erwin Koeman,
Piet den Boer et l'entraîneur Aad de La signature du maître
Mos (1-0). Ruud Gullit et Marco Van
Basten , les deux nouvelles vedettes du L'arbitre roumain Ion Igna s'illus-
football orange, prenaient enfin une trait d'abord en sifflant un penalty fan- ¦ q^k,
part prépondérante dans le titre italien taisiste de chaque côté. Puis, à un ca- HHI I 8 .____. WmÊmÊÊ
du Milan AC, où ils avaient signé onze deau partout , la Hollande inscrivait le
mois plut tôt. Et le plus beau restait à but décisif grâce à Van Basten , encore Van Basten et Gullit ou la Hollande triomphante. Keystone
venir. lui (2-1). Restait la finale, au stade

olympique de Munich. L'URSS domi- Basten. La signature du maître au bas rain de leur plus cruel échec. L'électior
Un trio magique nait une demi-heure, mais l'équipe d'un grand tournoi (2-0). du meilleur joueur tournait même ai

orange marquait la première, par Gui- Les Hollandais tenaient leur pre- plébiscite. 1. Van Basten. 2. Gullit. 3
Cette année olympique était aussi lit , puis s'envolait à la faveur d'une mief trophée et ne le lâchaient plus , Rijkaard. Le plat pays était enfin à S£

celle du championnat d'Europe dont fabuleuse reprise de volée signée Van vengeant leurs prédécesseurs sur le ter- place. Au sommet. (Si

Une image ternie,
ICYCLIS

Du sang, des larmes et des éprouvet-
tes. 1988 restera l'année des incidents
en tout genre qiu ont terni l'image de
plusieurs rendez-vous d'une saisor
marquée par la victoire au parfum de
scandale de l'Espagnol Pedro Delgadc
dans le Tour de France.

Sécurité
17 avril. Km 108 sur la route de Bas-

togne. Le peloton chute sur une «sai-
gnée» non signalée. Soixante coureurs
se retrouvent à terre . Parmi eux, le
Français Laurent Fignon , vainqueui
de Milan-San Remo, blessé à un poi-
gnet. Et l'Américain Davis Phinney.
visage ensanglanté après avoir traversé
la lunette arrière d'une voiture suiveu-
se. Il recevra une centaine de points de
suture.

Les problèmes d'organisation soni
posés une fois de plus dans Liège-Bas-
togne-Liège. Une classique appelée à
fi gurer dans la future Coupe du mon-
de. Une semaine après la victoire d'un
Belge quasi inconnu , Dirk de Mol.
dans Paris-Roubaix (devant le mal-
chanceux Thomas Wegmùller) , celle -

plus attendue - du Hollandais Adn
Van der Poel dans la «Doyenne» esi
presque éclipsée par la chute giganteS'
que de Bastogne. Scandale, déjà.

Dopage
9 juillet. Le Tour de France faii

étape à Bordeaux. Pedro Delgado vil
ses dernières heures de tranquillité
Quelques minutes après l'arrivée, 1.
rumeur court. Delgado est menacé
d'un contrôle antidopage positif. Com-
mencent alors 48 h. de folie, 48 h
d'égarement pour un Tour de France
pris de vertige, malgré la position
ferme de l'Italien Mario Prece, prési-
dent du jury.

La chaîne de télévision Antenne 2 £
annoncé la nouvelle sans attendre le
résultat de la contre-expertise. L'Espa-
gne s'émeut. Delgado crie son innocen-
ce. Le résultat tombera deux jours plu;
tard , à trois jours de l'arrivée sur le;
Champs-Elysées. La contre-expertise
confirme la présence dans les analyses
d'un produit , le probénécide , interdil
par le Comité international olympique
mais encore toléré -jusqu 'au l^jan-
vier 1989 - par l'Union cycliste inter-
nationale. Le Hollandais Gert-Jar
Theunisse , lui aussi sous le coup d'une
expertise positive, est définitivement
sanctionné.

Pedro Delgado: une tache indélébile sur le maillot jaune. Keystone

une saison gâchée
Le Tour de France a pris de vitesse

les Jeux olympiques, touchés deu>
mois plus tard par le dopage. Scandale
encore.

Irrégularité
28 août. Ligne droite du circuit de

Renaix. Vingt-cinq ans après la vie
toire de Benoni Beheyt aux dépens de
son leader Rik Van Looy, la petite ville
belge connaît un nouveau drame dan;
le «final» du championnat du monde
sur route. Trois hommes se présenten
pour le titre. Steve Bauer, le Canadier
de Paul Kôchli , lance le sprint. Claude
Criquiélion , le Belge déjà sacré er
1984, remonte à sa hauteur sur le côté
fermé avant de chuter , victime d'ur
écart de son rival. C'est Maurizio Fon
driest , l'espoir de l'Italie , qui enlève le
maillot arc-en-ciel. Couleurs d'espoii
pour un champion de 23 ans, promis i
un avenir doré dans les classiques.

La foule crie vengeance. Cnquiélior
porte l'affaire devant les tribunaux ci
vils. Bauer argue de sa bonne foi, de
son passé sans taches. Mais Renaix res
tera dans l'histoire comme la cité de
l'irrégularité. Scandale, toujours.

Au sortir d'une saison gâchée pa;
autant d'incidents , malgré le frais sou
venir du Français Laurent Fignor
triomphant dans Milan-San Remo, de
1 Irlandais Sean Kelly remportant sor
premier grand tour en Espagne, de
l'Américain Andy Hampsten surmon
tant l'épouvantable Gavia dans le
Giro, les responsables se sont émus.

L'Union cycliste internationale <
l'intention de se montrer exigeante su;
l'organisation de sa Coupe du monde
La nouvelle direction du Tour de
France a décidé d'accorder davantage
de moyens à la lutte antidopage , à 1;
régularité de la compétitions Pour que
1989 soit le début d'une ère nouvel
le. (Si

Le retour de l'URSS
écrasé la discipline à Séoul. En lutte
libre , l'URSS plaçait même son repré
sentant sur neuf des dix podiums.

Symbole de cette domination et vé
ritable trait d'union entre Moscou e
Séoul , Sergei Beloglzaov est entré dan:
la légende en gagnant en Corée Sî
deuxième médaille d'or olympique. A
32 ans , il présente l' un des palmarès le:
plus riches de l'histoire de son sport
avec également six couronnes mondia
les et cinq européennes.

Devant leur public , les Sud-Coréen;
se sont surpassés, remportant deu?
médailles d'or, une par style, pour ur
total de huit places sur podium. Le
Japon a confirmé la bonne santé de 1.
lutte asiatique en s'adjugeant deux mé
dailles d'or en lutte libre.

Les pays d'Europe de l'Ouest ont été
une fois de plus réduits à la portior
congrue avec deux titres olympique:
seulement , l'Italien Vincenzo Maenzj
étant le seul à réussir le doublé Lo:
Angeles-Séoul en 48 kg. en gréco-ro
maine. (Sf

[ LUTTE ¦ <CÏR
Certains sports avaient souffert plus

que d'autres du boycottage des Jeux
olympiques de Los Angeles par les
pays de l'Est. La lutte avait été de ceux-
là. Le poids spécifique des médailles
d'or attribuées à Los Angeles était donc
bien inférieur à celui de celles de
Séoul.

Profitant de l'absence des lutteurs so-
viétiques et bulgares , les Etats-Unis
avaient raflé en Californie neuf mé-
dailles d'or sur vingt , dont sept en lutte
libre . Même dans leur style de prédilec-
tion , les Américains n'ont pu en rem-
porter que deux à Séoul.

En Corée du Sud , les Soviétique;
étaient de retour. Et c'est tout naturel-
lement qu 'ils se sont réinstallés aux
commandes. Avec un impressionnani
total de huit médailles d'or , quatre
dans chacun des deux styles , ils oni

22
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Stanozolol

Les effets
imprévus

En prenant du stanozolol , produi
interdit par le Comité internationa
olympique, pour gagner le 100 m di
Séoul, le Canadien Ben Johnson ni
mesurait certainement pas les effet:
«sismiques» qu'il déclencherait.

Depuis celle du Finlandais Paavc
Nurmi pour profesionnalisme er
1932, jamais disqualification d'ui
athlète n'avait été aussi retentissante
Jamais produit proscrit par les règle
ments connut parei lle publicité.

La conspiration du silence et les «ar
rangements» avaient jusque-là plutô
prévalu. Mieux valait ne pas parler di
ces choses-là. Autrement , on risquai
de jeter le discrédit sur le sport en gêné
rai et d'en écarter les jeunes. En brus
quant certains examens de conscience
parmi dirigeants , entraîneurs et cham
pions, l'affaire Johnson aura ébranlé 1;
«course aux armements chimiques».

«La compétition internationale
qu'elle soit sportive ou autre, réponc
toujours aux mêmes principes. Ui
grand nombre de facteurs y sont imbri
qués et toucher à l'un d'eux peut mêm<
mettre en péri l l'équilibre général)
écri t Jean Gilbert-Touzeau dans le der
nier numéro de «L'Athlétisme», revue
officielle de la Fédération français!
d'athlétisme.

Estimant que les actions menées au
paravant n'étaient que des «opération ;
bonne conscience», il ajoute que «ci
ne sont pas les fédérations nationale ;
ou internationales qui peuvent mené
une action en profondeur destinée ;
assainir leur activité.»

S'en prendre à l'athlète le plus ad
miré des Jeux ne pouvait donc veni
que du CIO. Avec le risque de déclen
cher toute une série de réactions ei
chaîne: témoignages de camarade
d'entraînement de Johnson , accusa
tions portées par des athlètes austra
Hennés contre les responsables de leu
centre national de préparation , projet ;
de lois antidopage ici et là, Fédératioi
internationale d'haltérophilie envisa
géant des mesures draconiennes pou
ne pas être bannie de l'olympisme
etc.

Fin novembre à Moscou , la lutti
contre le dopage a été le thème majeu
de la 2e Conférence internationale de
ministres des sports (MINEPS II). Le
délégués des quelque 110 pays présent
ont appfouvé le principe d'une sorte di
«brigade volante» antidopage , placéi
sous l'autorité du CIO. En marge di
MINEPS II , Américains et Soviétique
se sont en outre mis d'accord pour de
contrôles mutuels à l'improviste. L;
RDA, troisième puissance sportivi
dans le monde, a annoncé qu 'elle étai
prête à se joindre aux deux super
Grands dans ce domaine.

Début novembre à Budapest , lors di
la 37e réunion des ministres des sport
des Etats socialistes , une large ouver
ture de principe s'était déjà manifestéi
- non sans difficultés - en faveur de
contrôles antidopage.

Il semble toutefois qu 'il y ait uni
marge entre les principes et la réalité
Ainsi , le 11 décembre, au cours d'uni
réunion d'haltérophilie à Anger
(France), des athlètes d'Europe de l'Es
ont refusé de se soumettre à un contre
le antidopage... (Si

Johnson (à droite) et Lewis. Keystone
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Nous sommes une entreprise importante dans la préfabrication et cherchons

UN JEUNE INGÉNIEUR
ETS

pour l'élaboration d'intéressants projets dans le secteur habitation, industrie et
génie civil dans toute la partie ouest de la Suisse.

Votre activité comprendra le calcul statique, l'élaboration des détails ainsi que la
conduite générale des objets pendant la préparation et la fabrication, jusqu'au
montage.

Une installation CAD est à votre disposition.

Etes-vous intéressé à un emploi de longue durée ?

Appelez-nous ou faites parvenir vos offres de service à :

ÉLÉMENT SA TAVEL, usine de béton précontraint , 1712 Tavel
« U37/44 i g 81 (interne ZZ)

17-1783

EÊ Elément SA Tavel FR

Avez-vous pris la résolution do faire quelque chose de nouveau en
1989 ? Aimeriez-vous travailler sur une installation CAD ?

Nous offrons à un jeune

DESSINATEUR G.C.
OU B.A.

intéressé à un emploi de longue durée. ¦

ouvrages dans le secteurUn poste intéressant pour l'élaboration d'importants ouvrages dans le secteur
habitation, industrie et génie civil.

Nous offrons un emploi varié, un climat de travail agréable, de bonnes prestations
et des avantages sociaux modernes.

Appelez-nous ou envoyez vos offres de service avec les documents usuels à :
ELEMENT SA TAVEL, usine de béton précontraint , 1712 Tavel
* 037/44 18 81 (interne 22)

17-1783
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66 

fi- d9 r%65 50°9t_« . ÉIO 550gWiz_o ude
VZÏL *. 3"!Ld. Ananas, o . anches boîte ¦* d -i.BV3.40 wf 6.50 de 567g, poids égoutté 350 g -_.fi.7o Fîlet de truït-»
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180-200 g (+l sachet gratuit MÇQV"M -  ̂w o./u 
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FESTIVAL DE L'ECONOMIE
Tomates d'Italie f £QSan Marzano, Peiée$ ao «._ de
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Croustilles de
poisson Gold Star 910
16 pièces __¦_» °u lieu d*Kr.»o A a _nn - _VB ^ on

Couches-culottes
Avela Baby-Ultra
Duopack
de 40 pièces par paquet
ft— fia mninc

ICafé Coop Excellente
moulu, ——> é\m\
emballé sous vide ___H_9 W
_ ¦ _ * « •__ ^ _̂_r__. °u "eu ̂ e
2 paquets de 250 g ¦ f 6.40

nenmez
Eau minérale
1 litre harasse de 12 litres
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au lieu de 9.60 (+ consiane]ni i Moi i Aex [+ consiane)

Midi Ravioli j m mm M %WW \alla Napoletana 1  ̂ ¦ ¦*
2 boîtes de 850 g ïf 5L80" " ^^̂  ̂ J !
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Cherche

DAME DE CONFIANCE
pour ménage quelques heures les
premiers jours du mois.

Ecrire sous chiffre 1 7-81620 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

17-81620

Je cherche

un charpentier qualifié
ou un aide-charpentier

avec expérience.
Travaux variés , dans une entreprise
bien équipée, avec personnel jeune.
Entrée à convenir.

Daniel Devaud
Charpente, escaliers
1699 Porsel.œ 021/907 89 59 ou
907 70 21.

" _ 17-125156

cherche

mécanicien
sur automobiles

CFC indispensable. Poste fixe.
Bon salaire.

17-1700

Le Relais du Marronnier
Grandsivaz

cherche

UNE SERVEUSE
pour les mois de janvier et fé-
vrier

« 037/61 24 62
17-81599

Pour aider au ménage et à l'écurie (2
chevaux), je cherche

jeune fille
sortant de l'école. Possibilité d'ap-
prendre l' allemand, monter à cheval,
faire partie de sociétés sportive et
musicale.

M™ Jaggi, 8630 RM, Zurich,
is- 055/3 1 31 01
Références:
Collaud, © 037/77 19 53
Vorlet , ¦_• 037/64 18 21

19-92197

f  S

• 

Hôtel de la Gare ^à Payerne yÇ
cherche pour de suite ou à
convenir
- une serveuse
- une barmaid
ainsi que
2 employés
de cuisine
© 037/6 1 26 79
dès 17 h.

_ i
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DU JURA
1700 Fribourg

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
Horaire régulier , travail en équipe,
congé chaque dimanche, et pour le
1" février 1989, une

fille de buffet
Nous attendons votre appel avec
plaisir. •

« 037/26 32 28
Fam. A. Bischofberger-Curty

17-1713 i



viïf ua
Zuverlàssig - diskret - freundlich LUoMITAL oA
stellen wir uns unsere neue, qualifizierte

Sekretârin
vor.
Sind Sie deutscher Muttersprache und haben gute
Franzôsichkenntnisse sowie kaufm. Lehrab-
schluss , dann finden Sie bei uns als Verstàrkung
des Direktionssekretariates einen abwechslungs-
reichen Job.
Offerten mit Lebenslauf und Zeugnissen bitte an

YM̂ ^\
COSMITAL SA, rte de Chésalles 21 , 1723 Marly, %|
Tel. 037 46 39 91 x^>F

^H Vous avez une formation de mécanicien ou
^̂ B de régleur de machines. Vous désirez mettre

^^H 
vos 

connaissances au service d'une techni-
^̂ B 

que 
en plein boom. Alors vous êtes le

CONDUCTEUR DE MACHINES
que cherche notre entreprise d'emballages
hautement spécialisée.

Une activité variée dans une ambiance de tra-
vail dynamique vous attend.

Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de notre chef du
personnel dès le 3 janvier 1989.

^cafag
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone037 862

Positions supérieures

Un/une chef de division
Chef des Services de ca isse et de

comptabilité de l'Administration fédérale des
finances. Comptable possédant le diplôme
fédéral de capacité , expert comptable ou
èconomiste très expenmente(e) Personne
disposant de vastes connaissances pratiques
de la comptabilité publique, des problèmes
de trésorerie ainsi que d' une certaine expe
rience comptabilité publique , des problèmes
de trésorerie ainsi que d' une certaine expe
rience dans l' utilisation de l'informatique Es
prit d'initiative , aptitudes a diriger quelque
50 collaborateurs , occupes dans quatre unîtes
d'organisation et à assumer la direction de
proiets spécifiques comp lexes - Bon(ne) re
dacteur/trice , à l' aise dans l'expression orale
Langues: le français ou l' allemand , avec de
très bonnes connaissances de l' autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le directeur de l'Administration
fédérale des finances . Bernerhof ,
3003 Berne

Un/une juriste ou
économiste
Collaborer dans le domaine de;

questions industrielles internationales dans le
but de promouvoir la compétitivité de I;
Suisse par un plus grand accès aux marchés
internationaux Contacts étroits avec les mi
lieux de l'économie et les organisations èco
nomiques internationales Formation gène
raie , esprit prompt , de préférence études uni
versitaires de droit ou d économie Bonne
compréhension des questions scientifiques el
techniques. Intérêt à résoudre des problèmes
interdisciplinaires (en travail d'équipe) Expé-
rience professionnelle souhaitable Langues
l'allemand , l'ang lais , le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures .
service du personnel. 3003 Berne

Un/une ingénieur
forestier EPF ou
naturaliste
Collaborateur7trice du service d'in

formation de l'Office fédéral de l'environne
ment , des forêts et du paysage pour les do
maines suivants: forêts , protection de la na
ture et du paysage , chasse ainsi que chemins
pour piétons et chemins de randonnée pè
destre . Diplôme d'ingénieur forestier EPF 01
diplôme universitaire en sciences naturelles
personnalité aimant les contacts, à l' aise dans

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA. case postale, 300 1 Berne (n dt
tel 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chéquei
postaux 30 -169 ¦ 8. Pr ix pour la Suisse: 22 fr . pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place ai
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

les relations avec le public et les médias; sens
politique et capacité de jugement. Expérience
journalistique souhaitée , bonnes connais
sances d'une deuxième langue officielle ains
que de l' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage,
service du personnel,
Hallwy lstrasse 4, 3003 Berne

Diplômé/e en sciences
sociales
Assistant/e scientifique dans la Sec

tion du droit et de la justice. Responsable d<
l' anal yse des données et de la rèalisatior
dVnquètes sociolog iques dans le cadre di
pr.ijet «La récidive après les peines privative:
de liberté» Personne diplômée en science!
sociales , expérimentée dans l'application d<
méthodes sociologiques et statistiques et fa
miliarisèe , si possible , avec la recherche por
tant sur le domaine spécifique des sanctions
Bonnes connaissances d'informatique, Lan
gués l' allemand ou le français; très bonne;
connaissances d' une deuxième langue natio
nale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique.
service du personnel .
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne

Un/une ingénieur ETS en
mécanique technique
dans la section technique spécial!

see «balistique» à Thoune, Organiser , exècu
ter et évaluer les essais techniques d' armes
et de munitions dans l'ensemble d' un sys
terne (domaine infanterie). Renseigner e'
conseiller sur des questions de balistique ei

de propriétés des systèmes. Ingénieur ETS er
mécanique technique , de préférence avec ex
pèrience professionnelle , sens de l'organisa
tion et du travail en équipe. Langues: l'aile
mand ou le français; bonnes connaissance!
de l'autre langue.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Groupement de l 'armement , divisior
du personneLet de l 'administra tion,
Kasernenstrasse 19. 3000 Berne 25

Un/une fonctionnaire
technique
au servicje des géomètres. Dans l(

domaine du nouveau système de reperagi
des voies , l'établissement de nouvelles base;
de mensuration ainsi que le levé spatial de;
installations fixes! Diplôme d' ingénieur géo
mètre ETS . expérience professionnelle dan:
le domaine de la mensuration d'ingénieur , ca
pacitè d' organisation , capacité de s'imposeï
connaissances pratiques en informatique. En
trée en fonction: à; convenir.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Division des travaux I des CFF,
service du personnel, cp 345,
1001 Lausanne, C 021/42222 1,
M. Durussel

Un/une bibliothécaire
de l'Office fédéral de la justice. Gè

rer une bibliothèque officielle essentiellemen
consacrée au domaine |undique , cohstitutes
de 65000 volumes et de 100 périodiques. As
surer le développement continu de la biblio
thèque. Collabore)' à l'introduction du traite
ment électronique des données pour la biblio
thèque. Formation de bibliothécaire avec
compréhension des besoins spécifiques er
matière de documentation d' un off ice qu
compte quelque 100 juristes Aptitude à tra

vail ler de façon indépendante, volonté de ce
opérer et d' apprendre Intérêt pour le TEC
Langues l' allemand , le français ou l'italier
Entrée en fonction: 1er mars 1989 ou à dise,
ter

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de fa justice , service
centraux , 3003 Berne, C 031/614131

Professions administratives

Assistant/e en affaires
du personnel
Organisation et coordination d<

cours divers à l'intérieur et à l'extérieur d<
l'entreprise. Gestion des affaires en rappor
avec des cours et la formation. Effectuer dei
travaux de bureau découlant d' un service di
personnel. Bonne culture générale et volonti
de suivre une formation complèmentain
comme assistant/e en affaire du personnel
Talent d'organisateur/trice , goût pour le:
questions ayant trait au personnel et à Tins
truction.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
{• 033/282027

Collaborateur/trice
commercial/e
du chef du service du personnel e

de la comptabilité. Exécuter des travaux ad
mmistratifs pour le service du personnel , li
comptabilité et le département des apprentis
Certificat de fin d'apprentissage d'employè/i
de commerce ou diplôme d' une formatioi
équivalente. Expérience professionnelle. Apti
tude à travailler de manière indépendante
Langues: le français et bonnes connaissance:
d' allemand.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobile de l' armée.
1772 Grolley. C 037/4 5 W20

Un/une secrétaire
pour un service de la Direction de li

coopération au développement et de l' aidi
humanitaire. Dactylographier de la corres
pondance en allemand , français et ang lai
d' après dictée , manuscrits ou selon indica
tions , en partie à l' aide d'un système de trai
tement de textes Travaux généraux de secré
tanat Service du téléphone Certificat de fn
d' apprentissage de commerce ou d'adminis
tration ou diplôme d' une école de commerce
Expérience professionnelle souhaitée Lan

gués: I allemand , avec de bonnes connai
sances du français et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrang ères. Direction administrativi
et du service ex térieur, Eigerstrasst
3003 Berne, C 031/6132 79

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Laborant/ine ou
droguiste
à la Division des toxiques. Rensei

gner verbalement et par écrit les déclarant
et fabricants au sujet des dispositions de I:
loi sur les toxiques , de la déclaration et di
l'enregistrement des produits destinés au pu
bile. Collaborer aux tâches de la section de
produits destinés au public , telles que l'èta
bhssement de la liste des toxiques et de celh
des désinfectants , ainsi que de documenta
tion destinée à l'information des entreprise
et des autorités , et enquêtes auprès des enre
prises. Classification individuelle de produit
destinés au public , contrôler si les formule
de composition sont complètes et les réac
tions chimiques (pas de travaux de labora
toire). Apprentissage complet de droguist
ou de laborant en chimie (év. maîtrise) ave
expérience de l'industrie et bonnes connais
sances des produits. Capable d'exécuter de I
correspondance de manière indépendante
Langues: l' allemand ou le français avec d>
bonnes connaissances de l'autre langue
connaissances d' anglais désirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel,
case postale 2644, 3001 Berne

Collaborateur/trice
technique
du groupe construction du secteu

de la production Effectuer des travaux di
dessin divers; responsable de la sortie et d
magasinage de moyens d'exploitation d'
toute sorte Effectuer des travaux de burea
partiellement sur ordinateur de bureau , tel
que gestion de l' inventaire , tenue a jour di
listes , d enregistrement et de tableaux divers
Collaborateur/trice possédant des connais
sances dans le domaine de l'outillage et dan
l' usinage des métaux , apte a effectuer de
travaux de bureau et de dessin simples Dis
posè/e à travailler sur ordinateur de bureau

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction
service du personnel . 3602 Thoune

EMPLOIS

FéDéRAUX ]

Pub Cheval-Blanc, èCOIlOmiseï
On cherche pour Châtel-Saint-Den.s
Belfaux cherche SUI

dame ou SOMMELIÈRE la publicité
ri-_- ;eaMtt c est vouloiruemoiseiie Débutante acceptée. Nourrie, ,

logée. Entrée de suite. récolter
entreprenante et
de bon caractère «021/948 88 80. SilIlS avoir
pour s'occuper du 89-31484 '
ménage et d'une ~̂"~~""¦""~—~~ Sclllfi

personne âgée.
De suite ou à con- yN. _^ÉlSB-â(__ _̂_».

tin. \ i "̂JJM-ĵ gJ-̂ .;. .-  ̂ s± X\Xv (̂ll
17-81617 /̂ Respectez la priorité 

r—f—^
Si vous cherchez

- une activité intéressante, stable, variée et in-
dépendante, favorisant l'épanouissement de
votre personnalité;

- un climat de travail agréable au sein d'une
équipe dynamique,

. vous êtes alors le(la)

PROPAGANDISTE
ACQUISITEUR(TRICE)

Nous attendons de vous:
- une formation commerciale ou dans la vente
- une attitude aisée dans le contact avec la

clientèle ;
- du dynamisme et de la volonté dans le tra-

vail
- une aisance dans le français et l'allemand parlé

et écrit

Nous offrons:
- un travail comportant des responsabilités;
- la possibilité d'acquérir une bonne formation

dans une branche moderne et intéressante;
- un salaire en rapport avec nos exigences.

Si vous êtes intéressé(e) et pensez correspondre
au profil du (de la) candidat(e) que nous cher-
chons, adressez un curriculum vitae détaillé à la
direction de ,

PUBLICITAS
V 

Fribourg j
rue de la Banque 4 y

Vous engagez des cadres
des employés?

n
Comment augmenter l'efficacrft

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilise:
pour préciser ce que vous offrez - et ci
que vous attendez de vos collabora
trices et collaborateurs - augmente vo:
chances de trouver un personnel plu:

qualifié.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé
moire gratuit vous suggère les point:

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre offre d'em
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de
mandez-le plus simplement ai

moyen du bon ci-dessous.

fTfJÎTi iv>
Service de publicité df

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribour

037 ¦ 81 41 81

Bon
... ^

Oui, je veux renforcer l' impact de m
prochaine offre d' emploi . Faites-mc
donc parvenir sans frais l' aide-mémoiri

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue, N" ; "

NPA Localité .

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

______^___^____________-____
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No 5/88 Faits et opinions

L'argent de la drogue ne parle pas

Les banques
mystifiées
La filière dite «Lebanon Connection» a braqué les
eux de l'actualité sur les banques. «Chaque jour , un

«Je voudrais prétendre I Comment le commerce des
qu 'en Suisse le blanchis- billets fonctionne-t-il?
sage d'argent est difficile , Le libre négoce internatio-
du fait que, contrairement n al de billets de banque est
aux banques américaines une nécessité économique. Il
par exemple , nous approvisionne , entre autres ,
connaissons nos clients de les flux touristi ques , les
façon sûre. N'avons-nous voyages d'affaires et les tra-
pas, pour cette raison, vailleurs étrangers en billets
conclu la convention de de banque nécessaires dans_ „ .„ v v.. - v ..k.w.. w -», yj^, uauv^uv. u .cL ."i,Tuin..i uaiici

diligence? En d'autres les divers pays. Il s'agit là de
termes: au moment où les montants considérables. Les
autorités de surveillance touristes suisses, à eux seuls ,
ont la possibilité d'indi- dépensent chaque année
quer te; noms de per- quelque huit milliards de
sonnes^mpliquées effecti- francs à l'étranger. Dans de
vement dans des actes cri- nombreuses rég ions peu in-
minels , il est possible éga- dustrialisées , les billets de
lement de bloquer leurs banque constituent l'unique
comptes dans les banques moven de naiement. Dans les
suisses». pays à monnaie faible , sou-

(NikolausSenn . président du vent _eu,s des dol|,ars ou d'au.conseil u adminis trat ion de . -
i'UBS. dans l'émission «Echoder très monnaies «fortes» - y

Zeit»de la radiosuisse-aléma- Compris les francs suisses -
ni que du 5 . 1 1 .  1988) sont accentés en naiement. La

monnaie de papier ne porte
pas intérêt. Elle doit changer
de mains rap idement. Là où

«Lebanon
Connection»
à la télévision DRS

Dans l'émission «Rund
schau» du 30.11. 1988, M
Mathis Cabiallavetta , di
recteur général de l'UBS
s'est prononcé sur les pro
blêmes du commerce
international de billets de
banque. A la question po-
sée par M. Jan Kriesemer
sur le sérieux des parte-
naires commerciaux de
l'UBS dans ce s.ecteur , il a
répondu:

elle s'accumule en grandes
quantités - dans les banques
et chez les commerçants de
billets -, elle est rapidement
revendue , afin d'éviter des
pertes de change ou d'inté-
rêts. Le transport à destina-
tion d'autres pays doit s'effec-
tuer par la voie la plus directe
et la p lus rapide , en règle gé-
nérale par fret aérien ou par
courrier.

Le commerce de billets en
gros entre banques se déroule
par l'intermédiaire des
grandes places financières:
En raison des frais de trans-
port et d'assurance très élevés
et des faibles marges , il n 'est
rentable que s'il s'agit de
montants importants et si les
opérations peuvent se traiter
rapidement. En Suisse, les af-
faires en gros se concentrent
de ce fait sur les trois pre-
mières grandes banques sur-
tout. Ces dernières assurent la
majeure partie du commerce
de billets sur notre place fi-
nancière où chaque année
quelque cent milliards de
francs suisses sont négociés.nuu.j ci uui.vj juin nvuu'-i -.i. i i *  _ *
Selon des estimations , ce «D abord je voudrais
montant représente environ 5 ™us dire

c
clu a ' Umon d.e

à 8 pour cent du commerce Banques Suisses nous ne-
mondial. Les opérations de ëoclons des ^'lle's de
change «au détail» sont assu- banque avec 900 a 1000
rées par pratiquement toutes Partenaires. Quelque 98%
les banques , auxquelles de ceux "ci sont des ban "

s'ajoutent les CFF et de nom- *uf  * des banques cen-
breux bureaux de change. La trales- ?. le reste> P/ut-etre
-it.i -tinn ^.t Hiff^nt ,- Hpnc un e poignée , sont des <mo-.iiiuauuii C3i un n_.i v_.nn-, uana .
les pays musulmans où le ney 

^."S"?» 9U1 trait
r
en «

gros du commerce de billets ces affair
c
es a tltre Proff "

est assuré par quelques cour- sionnel. Et ce sont la des
tiers de change spécialisés ap- firmes avec lesquelles nous
pelés «money changers». Les collaborons depuis des an-
grandes banques suisses , en nees>, des. firmes *U1 > du'
tant que grossistes, entretien- rant

J
a Penode °u > en rai "

nent. depuis des années, des s.on de mesures de. Pr.otec-nein . ucuui- uc- auiiccs, ucs . . , .. * , , .
relations d'affaires avec les tlon monétaire il n était
courtiers opérant dans ce sec- Pas Possible d importer
teur sur le plan international. des caP't a"x .et d acheter
Leur part au chiffre d'affaires des

K
fran" su!fses ' etaient

global des billets en Suisse est *u bénéfice d une autori-
estimée à 2-3 pour cent. s

R
atlon exceptionnelle de la

K Banque nationale suisse.
Oll 'entend-Otl Dar Nnnc avnnc Hnnc a ffaire

blanchissage d'argent? ici à des partenaires com-
Ce vocable désigne les ten- merciaux qui assument

tatives de faire entrer clandes- une tâche économique , qui
tinement dans la circulation désirent recourir à un sys-
fiduciaire internationale de tème bancaire efficace et à
l' argent d'origine criminelle. une place qui offre des

avantages en matière He

reux ae i actualité sur les oanques. «cnaque jour , un
million de dollars sont lavés», tel est le titre qui fi gu-
rait en manchette d'un quotidien zurichois et «Pour-
quoi touiours les banques suisses?» demandait la
radio suisse-alémanique. Il ne saurait s'agir ici de dis-
séquer un cas concret - c'est l'affaire des autorités -,
mais il vaut en revanche la peine de se pencher surmais n vaut en revancne la peine ae se pencner sur
certaines questions fondamentales.

;• ¦-.; ¦ *»>-- ^^^"m̂ &,. * J!3,mhrr^ "̂  '̂ MmW^^~-^WÊ̂

lêrém -̂
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cience et de taux d'intérêt ,

«Nous perdons quotidiennement S -̂JÊSutÊT^
des affaires au profit de l'étranger» Q„ P ,, de b.an h Sauc» aiiau c» au pi uni uc l eirauger» 0n pa ne de blanchissa ge

d'argent si de l' argent acquis
Dans le cadre de la CE, le grand espace financier européen deviendra opération- de façon ill égitime est versé
nel en 1992 et, de ce fait , la concurrence internationale deviendra plus âpre en- g"t

r 
changé" contre u ne*" utre

core. Afin aue la Dlace financière suisse ne continue Das à oerdre du terrain , des monnaie pour effacer les
améliorations rapides doivent être apportées à la réglementation sur les droits &. tra<res de son ons,ne ^™

mi
"

timbre notamment. Dans un article publié dans le supplément de la «Neue Zur- Dans le trafic de drogue
cher Zeitung» à l'occasion de la Journée des banquiers 1988, M. Robert Studer , notamment , où aux quatre
président de la direction générale de l'Union de Banques Suisses, a présenté sans Je_T2cme™rPrelqurLxS-
éauivoaue les mesures aui doivent être nrises sans tarder. vemi-nt an mrwpn ne hiii prs

de banque , des gangs interna-
«II importe d'améliorer de sitions de compensation pour après la suppression des bar- tionaux tentent , de cette fa-
toute urgence les conditions de les pertes de recettes qui en ré- rières fiscales. C'est en fait pré- Çon , d'abuser de la bonne foi
la place financière suisse dans sultent. En raison de la persis- cisément le remplacement des des banques. Les banques
son ensemble. Parmi les pro- tance du chef du département recettes aléatoires de droits de suisses ont elles-mêmes tout
positions de modification en de compenser intégralement timbre par des impôts beau- intérêt à combattre efficace-
matière de politique fiscale les pertes résultant de l' aboli- coup plus réguliers sur les bé- ment le blanchissage d' argent
que les banques suisses ont tion des droits de timbre , il néficesquiapporteraitunesta- en collaboration avec les
nrésentées en 1985. neti seule- s'ensuit un nouveau retard im- bilisation bénéfiaue aux fi- autorités. «Je suis parfaite-JJ i - > ~  i i l  ~ ta _ 11 i :7U_ » , ( > - u  _LUI^~ a \ . i i . i u i i u i i i i u u n . u u i . i „ i u n i r  umj uiiuii  i. . i i . i i t | i n .  uu/. i i -  j— r 
mentontétéréaliséesjusqu 'ici. pardonnable. Cette attitude nances publi ques. S'il est com- ment conscient du fait que la
Sous la pression des deux mo- est d' autant plus incompré- préhensible que l' on cherche à lutte contre la drogue ne sau-
tions parlementaires Feigen- hensible qu 'elle est fondée sur s'accrocher aux abondantes rait être menée exclusivement
winter et Bùrg i, il a certes été l' année de base 1986 qui a sources de recettes actuelles , par les banques» , a souligné
créé un groupe de travail connu un chiffre d'affaires ex- une politique financière pré- le procureur tessinois M.
«Placefinancièresuisse»com- trêmement élevé et , partant , voyante doit pourtant être Diçk Marty, chargé de l'en-
posé de représentants du Dé- des recettes de droits de timbre axéedavantagesurlemaintien quête au sujet de la «Lebanon
partement fédéral des finances fort supérieures à la moyenne, d'un substrat fiscal aussi large Connection» . Mais que peu-
pt Hp I' A cernai -tir\n ciiiccp Hpc Fnmpmptpmn- pllp fuit pntip- ! nnp nnscihlp Or pn re nui Vent-elleS t aire .

banquiers. De façon dili gente , rement abstraction des impôts concerne les droits de timbre , j ,  f . .
cette commission a concrétisé (directs) supp lémentaires sur lapoliti quepratiquéejusq u 'ici œ poule
les requêtes en matière de poli- les bénéfices qui reviendraient passe nettement à côté de cet Contrairement à la ques-
tique fiscale et soumis , en à l'Etat par l' expansion incon- objectif» . tion restée sans réponse de sa^
mpmp tpmns dp larops nrnnn- tpstahlp rips a ffairps hanrairps voir ce nui existai t  H'ahnrH

Tokio et Oslo, les villes
les plus chères

A Tokyo , Oslo, Helsinki , ceux-ci reviennent particuliè-
Stockholm , Copenhague , Ge- rement chers à la caisse de
nève et Zurich , le coût d'un l' entreprise (ou à sa propre
panier de la ménagère (111  bourse) dans les grandes
biens et services , sans les villes européennes. Attei-
loyers) pondéré en fonction gnant 507 francs en moyenne ,
des habitudes de consomma- les prix varient entre 330 et
tion européennes est supé- 380 francs à Lisbonne ,
rieur de 45 à 130% à la Athènes et Istambul et plus
moyenne des 52 villes. En de 590 francs à Paris. Stock-
queue de peloton fi gurent holm , Milan et Londres.
Bombay, Rio de Janeiro , , ,-._ At . __,
Mexico et Sâo Paulo , où le La seP tie

d
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même panier de biens et de r*™ poVl $*l dTl 'Unio'nservices ne coûte que les deux , D c¦ • r
tiers de la moyenne. Si on de Banques Suisses fournit ce
comprend les loyers dans les genre de renseignements e.

* J mpn n pnrrps pnrnri» 1 pn.j .  . . U1CII U d l l l I .S  CIIIUIC. 1_ CII-depenses , on constate que -. .. ,
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marche. On peut la retirer gratuite-
Si on compare les prix des ment à tous les guichets UBS

séjours de courte durée (nuit ou la commander au service
à l'hôtel , deux dîners avec de documentation de l 'UBS ,
vin , frais de transport et me- case postale , 8021 Zurich , tél.
nus frais), il apparaît que 01/234 24 34. ¦

l' œuf ou la poule , le blanchis- autre pays du monde ne
sage d'argent est de toute évi- connaît une réglementation
dence un délit de connexion, aussi soignée que celle de la
A l' orieine se situe le crime. Suisse en matière de secret
Dans le trafic de drogue , il est bancaire et d'acceptation de
certes plus facilement recon- fonds par les banques. Le
naissable , lors du transborde- Conseil fédéral entend au-
ment ou du transport de la jourd'hui compléter les ins-
marchandise, que lors du truments permettant de lutter
transport d'argent. L'argent contre l' argent criminel par
de la drogue ne parle pas, on un nouvel article du code pê-
ne peut pas constater qu 'il a nal sur le blanchissage ,
passé entre des mains crimi- L'Union de Banques Suisses
nelles. Les billets de banque a déclaré de tout temp s
sont anonymes. qu 'elle comprenait fort bien

On peut , en revanche , la nécessité de combler
suivre les traces de l' argent d'éventuelles lacunes dans
criminel si l'on connaît la notre lég islation et qu 'elle
personne qui a changé cet ar- était prête à appuyer les ef-
gent ou l' a versé sur un forts entrepris à cet effet. Il
compte de banque. Signa- est cependant indispensable
Ions, dans ce contexte , la de trouver des solutions prati-
convention de diligence si- ques. Les collaborateurs des
gnée par les banques suisses, banques ne doivent pas en-
Si une procédure pénale est crmrir une neine en raison
engagée - par exemple en re- d'une ignorance «par négli-
lation avec le trafic de drogue gence». L'UBS se défendra
-, les banques fournissent à également si ses collabora-
l' autorité chargée de l'en- teurs devaient être chargés de
quête les renseignements né- tâches policières qu 'ils ne
cessaires et , sur sa demande , son t pas en mesure d'assu-
bloquent les comptes ban- mer. Elle est en revanche tou-
caires concernes. jours prête à coopérer avec

les autorités pour combattre
Entraide judiciaire le trafic de drogue et éclaircir
nPPPÇÇi-îrP HPC QPIAC priminplc ¦

La condition première est 
que les autorités communi- « Nous connaissons nos
quent aux banques les noms clients, mais nous ne sa-
des personnes suspectes. Les vons pas si le client a ac-
banques elles-mêmes ne peu- quis l'argent honnêtement
vent qu 'établir l'identité de ou malhonnêtement. Voilà
leurs clients , mais elles ne le grand problème. Si un
sont aucunement en mesure client décline son identité
d'éclaircir s'ils ont quelque en produisant les papiers
rhnsp à sp rpnrnrhpr 1 Inp inc- A' tA&nt i tJ .  »? r,/-.,». n . . i_

truction pénale est nécessaire geons ici davantage que la
à cet effet. Les banques sont plupart des banques du
également impuissantes si monde -, il peut alors ou-
quelqu 'un décline son iden- vri r un compte chez nous
tité à l' aide d'un passeport et y déposer de l'argent. Le
habilement contrefait et qui fait de savoir si l' argent a
ne peut être reconnu comme été volé, s'il provient du
tel que par la police selon des trafic de drogue ou s'il a
méthodes criminalistiaues. ptp acnnis hnnnp tp mpnt  ne_ . _ _ - ._  -j — ---- - ^vv L4 .̂ v ^n_ -_ i i v n u v i i-i u v m  »_ %*

Les banques suisses ont , de ressort pas de l'argent lui-
tout temps , offert de collabo- même. Nous ne le savons
rer pour éclaircir des machi- que si nous apprenons les
nations criminelles. Par la noms en relation avec une
convention de diligence , qui procédure judiciaire »,
cherche son pareil à l'étran- (NlkoUusSenn,pr-sidcm<Jù
ger et qu 'elles observent scru- conseil d'administration de l'UBS
puleusement , il leur est pOS- dans l'émission «Echo der Zeit»
", , ,, ' . .  ̂ de la radio suisse-alémanique dusible d apporter une aide aux 5.11.1988 )
auînritpc iiiHiriflirpc Aiirnn
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Suzuki GSX-F 750, une grand tourisme au tempérament sportif
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rt et grand tourisme
j
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QD J. -J. Robert

WET Les modèles GSX-R de Suzuki font of-
Wr fice de référence dans la monde des machi-
'nes hypersportives. En 1988, la 750 a rem-
porté moult succès au niveau championnat du

pF monde d'endurance , TT-F1 et AMA-superbike.
Hr Elle ne subira que des modifications de détail pour la
r future saison. Les nouveaux modèles, présentés à mi-

décembre à Jerez de la> Frontera, sont au nombre de deux.
La GSX-R 1100 a été complètement refondue et s'annonce
parmi les chefs de fil des sportives de grosse cylindrée.
Quant à la GSX-F750, elle revendique une place à la fois
dans le domaine sportif et grand tourisme. Sous un habillage
et un équipement prévus pour de longues randonnées le
moteur a gardé un tempérament sportif de la GSX-R.

GSX-R 1100 , de son vra i nom de
code GSX-R 1100 K, est une moto qui
n 'a pas changé radicalement au pre-
mier coup d'oeil. Pourtant , la Suzuki de
haut de gamme a subi une quasi-révo-
lution pour 1989. Présentée à l'IFMA
de Cologne, elle entend revendiquer
une place de choix dans le cercle des
hypersportives de cylindrée supérieu-
re. Au niveau chiffres purs , les argu-
ments sont bien là: 143 CV à
9500 t/mn pour un poids à sec de 210
kilos. Les chiffres sont une chose, la
réalité technique qui se traduit en se-
condes dans les compétitions en est
une autre

Inspirée de la course
De ce point de vue les ingénieurs

d'Hamamatsu ont largement fait profi-
ler la 1100 des enseignements récoltés
en courses avec la 750. De tous points
de vue , la conception reprend les bases
de la Suzuki GSX-R 750 victorieuse en
l _>88. Côté moteur , la cylindrée est
passée de 1052 à 1127 cm 3 par l'allon-
gement de la course du piston. Le sys-
tème d'admission a été revu grâce à des
canaux d'amenée d'air plus con? -
quents et l'emploi des fameux carb;
teurs Slingshot à boisseaux en de.
lune. Le système de refroidissement
SACS (Suzuki Advance Cooling Sys-
tem) a été amélioré de façon à offrir
une plus grande surface sur un radia-
teur en forme de «U». L'échappement
passe quant à lui à quatre pots en deux
afin «d'augmenter le couple».

La plus grande ressemblance avec la
sept et demie se situe au niveau partie
cycle. La rigidité de l'imposant cadre
en alu a pu être augmentée de 25% par
rapport au modèle précédent. Le bras
oscillant en alu forgé est toujours relié
au système de suspension Full-Floater;
il contribue pour une part à la plus
grande stabilité de la machine. La four-
che de 43 mm permet de nombreux
réglages (10 en compression et 8 en
détente).

Des études poussées ont permis
d'abaisser la machine de 12 mm grâce
notamment à l'utilisation de roues de
17 pouces. Le réservoir est pour sa part
fixé 65 mm plus bas. De cette façon , le
centre de gravité de la machine a pu
être sensiblement abaissé. Le carénage
a subi également un important lifting;

souffleries et ordinateurs ont ete appe-
lés à la rescousse pour améliorer à la
fois le coefficiant de pénétration dans
l' air et le refroidissement du moteur.
Les freins sont pour le moins à la hau-
teur des performances de l'engin. La
GSX-R 1100 est pourvue de deux dis-
ques flottants de 310 mm à l'avant et
un de 240 mm à l'arrière , le tout est
actionné par 10 pistons (4 sur chaque
pince à l'avant et deux à l'arrière).

Le potentiel de cette moto est diffici-
lement exploitable en circulation rou-
tière , car elle pousse vraiment très fort
dans sa version de base. Sur le circuit
de Jerez , elle a démontré des qualités
évidentes au niveau de la tenue de rou-
te, de la puissance très progressive du
moteur , ainsi que de la suspension.
Quant à la maniabilité , elle n'est pas
radicalement meilleure que le modèle
précédent; cette moto demande malgré
tout une certaine énergie lors d'enchaî-
nements gauche-droite répétés. Les
pneus Michelin montés d'origine se
sont avérés très compétitifs et surtout
sans surprises de décrochements. La
nouvelle Suzuki GSX-R 1100 sera pro-
posée dès la fin février 1989 aux envi-
rons de 14 500 francs , en principe dans
les couleurs blanc-bleu , rouge-noir ou
gris-noir.

Tourisme a sauce sportive
D'un confort toujours très relatif, les

motos sportives n'ont jamais fait
l' unanimité parmi les motards ama-
teurs de longues randonnées. Avec La
GSX-F750, Suzuki met en évidence
une nouvelle catégorie d'engin: une
sorte de tourisme à la sauce sportive.
En effet, le moteur de la sportive GSX-
R n'a que peu connu de retouches.
L'adjonction d'une valve d'échappe-
ment dénommée SPES (Suzuki Power-
up Exhaust System) doit empêcher le
reflux parasite entre deux cylindres tra-
vaillant en phases opposées. Pour le
reste, les principales nouveautés sont
semblables à la 1100: La fourche est de
41 mm de diamètre et ne dispose que
de trois réglages. La boîte est à 6 vites-
ses au lieu des 5 de la 1100. Quant aux
freins, les disques sont de diamètre
légèrement inférieur (290 mm à
l'avant), mais l'efficacicité totale de-
meure .

Le cadre enveloppant de section rec-
tangulaire n'est pas en alu comme sur
la GSX-R, mais il affiche une rigidité
parfaite. Etudié en fonction d'un usage
routier prolongé , il offre une position
de conduite très agréable. De plus , le
carénage plus volumineux que sur la
version sportive offre une protection
très efficace. Jusqu 'à quasiment 200
km/h , il n'est pas nécessaire de se met-
tre en position de recherche de vitesse.
Quant à la place du passager, elle est
confortable.

Derrière cette instrumentation de
grand tourisme , se cache pourtant une
mécanique qui a du caractère . Sage jus-
qu 'à 7000 t/mn , le moteur se déchaîne
littéralement jusqu 'aux 11000 t/mn du
début dézone rouge. La puissance de la
version de base est annoncée à 106 CV
à 10500 t/mn pour un poids à sec de
209 kilos. Exécutée en bleu ou gris, la
Suzuki GSX-F750 K. sera proposée au
marché helvétique par l'importateur
Frankonia à Zurich vers fin février
pour enviro n 10500 francs.

J. -J. Robert

Suzuki GSX-R1100: une puissance difficile à exploiter dans le trafic routier.
GD J. -J. Robert
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Quatre Gilera importées en Suisse en 1989
Saturno au goût rétro

Kl <* Gilera a
j f \ r  présenté ré-

o\ cemment les nou-
veaux modèles qui

V̂ seront importés en

S
*g Suisse la saison prochai-

 ̂ne. Il s'agit des 125 de route
 ̂MX1, de la 125 enduro XR2,

de la 600 XRT enduro et de la 500
turno, une machine splendide-r Saturno, une machine splendide-

ment rétro.

Dans le domaine de la 125 cm3 de
route, Gilera apporte une innovation
intéressante: afin d'abaisser le centre
de gravité , le réservoir d'essence a été
placé sous le moteur. A la place classi-
que du réservoir d'essence un grand
vide a été ménagé dans lequel on peut
ranger son casque intégral. Il fallait y
penser!

Pour le moment, la XR2 n'est pas
encore visible en Suisse. Elle sera pré-

sentée en première mondiale du 22 au
27 février 1989 à la Zuspa de Zurich.
On peut d'ores et déjà dire qu 'il sera
très difficile de confondre cette 125
enduro avec l'une de ses grandes sœurs
de cylindrée plus importante , la
600 XRT par exemple. Ce gros mono
de Gilera se caractérise notamment
par sa fourche «upside-down».

Avec la 500 Saturno , l'usine d'Ar-
core a visé une clientèle de passionnés ,
d'amoureux de la moto, voire des col-
lectionneurs. Cette monocylindre 4-
temps (moteur repris de la série Dako-
ta) frappera par son look rétro vrai-
ment fantastique. Comme cette mer-
veille sera vendue au prix respectable
de 10490 francs , Rollag, l'importateur
Gilera pour la Suisse, n'a pas voulu
prendre trop de risques. Après consul-
tation de ses agents, il a décidé d'im-
porter 120 Saturno, pas une de plus.
Avis aux amateurs ! Romy

Allia
nVJMBMW Î

e de sécurité et de design

Gilera Saturno: devant, la glorieuse ancêtre et, derrière, la dernière-née dont la
série helvétique sera limitée à 120 exemplaires.

ppi'' Dainese, le
fabricant ita-

* .sy1 lien de combinai-
rA/ son de cuir s'est

taillé une solide répu-
tation par Lawson et

Gardner interposés. Bien
d'autres pilotes professionnels

amateurs ont également
contribué à l'acquisition d'une cer-

taine expérience dans le domaine de la
sécurité de l'habillement qui est la
seule carrosserie du motard. Ce n'est
dès lors pas un hasard si le fournisseur
transalpin a basé son programme 1989
sur le thème d'une sécurité active, un
élément qui allie pourtant une certaine
recherche dans le design.

Le modèle de pointe dénommé
«Tutta Freccia» a fait l'objet d'une
recherche esthétique dont les Italiens
détiennent le secret. Livrable en blanc
ou noir , cette combinaison d'une pièce
est garnie de bandes multicolores rou-
ge, jaune , bleue et rose.

De nombreux arguments ont été
reunis pour garantir une protection op-
timale. Le cuir nappa avoue 1,2 mm
d'épaisseur. Des renforts en polypro-
pylène ont été prévus aux épaules, aux
coudes , aux avant-bras et aux genoux.
Lesdits genoux sont encore garnis , côté
extérieur , par des protèges en caout-
chouc durci et fixés par bande velcro ,

ainsi qu 'à l'intérieur par des renforts en
kevlar. Les parties stretch sont égale-
ment en tissus élastique kevlar.

L'élément nouveau , sur une combi-
naison de moto est le renfort dorsal
destiné à éviter les fameux coups de
lapin. Dénommée la «gobba» en ita-
lien (goitre), cette excroissance confère
en plus un élément aérodynamique
supplémentaire que les pilotes de
course ne négligent pas.

Les produits Dainese sont importés
en Suisse par la maison SAME à 6983
Magliaso près de Lugano. GS JJR

«La gobba» , un goitre dorsal qui est
destiné à éviter les coups de lapin du
casque en cas de chute. C'est aussi un
élément d'aérodynamisme. QQ

Fribourgeois au challenge Joe Genoud
Ancien coureur de grands pnx en

catégorie 125 cm 3, Joe Genoud n'a
jamais réellement quitté le circuit de la
compétition. Depuis plusieurs années,
par l'intermédiaire de son commerce
Moto Look à Vevey, le Fribourgeoi-
met sur pied un challenge destiné à
aider les pilotes régionaux. En ce début
de mois à Vers-1'Eglise, près des Dia-
blerets , ce fut l'heure des récompenses
pour les 52 pilotes de cette coupe.
Parmi eux , les deux Fribourgeois Do-
minique Guillet et Frédéri c Rouiller ,
champions suisses de motocross natio-
nal 250 et 125 cm3 ont été mis en évi-
dence. Treize autres Fribourgeois figu-
raient également dans les tabelles de
Joe Genoud , à savoir Jean-Paul Schor-
deret, Martial Mesot, Richard Bise,

Marcel Maillard , Alain Vienne et Jean-
Marc Meuwly en cross, ainsi qu 'Alain
Michel , Philippe Richard , Alexandre
Perri n , Luc Grandjean , Grégoire Hay-
moz, Yvan Duc et Louis Girard pour
la route.

L'an prochain , le mécène veveysan
diminuera ses prestations à une dou-
zaine de pilotes de pointe; il rajoutera à
sa liste l'infortuné Joël Jacquier , acci-
denté à Jerez à la mi-décembre, et qui
entend jouer un rôle en championnat
suisse de vitesse l'an prochain. D'autre
part Joe Genoud mettra sur pied , en
collaboration avec les pneus Yokoha-
ma, un challenge dans le cadre du
championnat fribourgeois de moto-
cross. Celui-ci sera surtout destiné à la
promotion des jeunes. EJ JJR



Auberge du Chamois
Eric Tercier souhaite à sa fidèle clientèle
1675 Vauderens ses meilleurs vœux Pour la

« 021/309 50 58 nouvelle année.

CONSERVES ESTAVAYER SA
ESTAVAYER-LE-LAC

17-1506

Garage du Pavement, Claude Liechti, Payerne
Agence officielle Mercedes et Toyota

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ROBERT MAURONA FUS
Suce. GASTON MAURON

• Installations sanitaires

• Adductions d'eau
• Ferblanterie

• Couverture

Rue du Progrès 3
1700 FRIBOURG

s. 037/24 28 54
ou 037/24 50 52

luDOLFWl TAILLER £
^̂^̂^̂ ¦1716 

Plaffelen- 
Planfayon

_-_-¦--¦-¦---- ¦ felefon 037-39 11 01
Spe-0erel, Bedachungen Fetblanlorle. Couv-flure
Sonilùre hstallatlo-en Installations sartta.es
Fa-sodenvetkleiclungen Revêtement de façades
Isolallonen Isolations

EMILE JULMY
Agent de Publicitas SA

PREZ-VERS-NORÉAZ
« 037/30 11 64

CLAUDE MICHAUD
Brûleurs à mazout

BULLE « 029/2 98 77

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

Gugger-Guillod SA
vous souhaite ses meilleurs

1786 Nant/Vully vœux pour ,a nouve||e
*. 037/73 14 25 année.

SPÉCIALISÉ DANS LA RÉNOVATION [jjgj^
N. Dougoud - et Fils fP^"̂̂  Ferblanterie - Couvertures —f?
1721 Misery Installations sanitaires fl
» 037/45 21 89, » 037/45 19 73 Paratonnerre U-n=l '

WS^̂ ^̂ ^ K̂K^̂ ^̂ ^̂ ^HHHHNN

M> (Sabrîel &UV30 j
[j " *7SS Installations sanitaires - Ferblanterie

L 
'^~~

f 7Z%̂ o  ̂ ^037/28 20 97 
J

Petite aiguille si fine et fragile tu as été la compagne de ma vie pendant 60 ans,
à cette occasion

je souhaite les meilleurs vœux à mes connaissances.

Jeanne Blanc, Corbières 17-30643

JPrécfy jZuenrj eiBuffet de la Gare - Chénens
* 037/37 11 30

Famille Butty-Brodard et son per-
sonnel vous souhaitent les meil-

leurs vœux pour l'année 1989.
17-65<

Ferblanterie - Couverture - Paratonnerres
Entretien de toitures LA TOUR-DE-TRÊME

124491

Vitrerie Zosso SA, verre à vitres
1700 Fribourg

lUff l̂ f l  Dir. Fernando d* la Iglesia

IHnl I f lr \  Entreprise générale de vitrerie
~\:~ryMj J/lJ<M. y Encadrements

<ï_R23C_jPîtTi-v Glaces

¦ l l J blwi //^ Verre à vitres

Il ¦ __ Rue des Epouses 142-143
C=-3^=-_- srquù « 037/22 22 33

•̂̂ ggg_J-\-: c.c.p 17-1355-2

Nous remercions notre aimable clientèle
pour sa fidélité et formulons tous nos vœux
pour la nouvelle année.
Pérolles 57 « 24 28 23
Route de Bertigny 5 «r 24 28 26
Av. Général-Guisan _• 26 25 47

CURTY TV ELECTRONIC SA
Pérolles 21 1700 Fribourg

vous présentes leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

AUBERGE FLEUR-DE-LYS
Famille Guisolan-Berchier

Noréaz » 037/30 11 33
Le 31 décembre le restaurant fermé i
18 heures. Le soir du 1"* janvier , U
soupe à l'oignon vous sera gra-
cieusement offerte.

Restaurant LE CENTURION
GROLLEY

vous souhaite
une bonne et heureuse année.

M. et M™ Sciboz-Jungo,
e 45 10 93

nsmian
B o u c h e n e - C h a r c u t e r h

G r o s  - D é t a i l  F r i b o u r ç

+  ̂ Agence officielle ^5_k3'

Garage G. Jungo
Route de Villars-Vert 1 Villars-sur-Glâne/Fribourg

vous présente ses meilleurs vœux pour 1989
17-2544

JML
_E_E_E_=EE_EEE_=_̂ --*-L7 -̂----=---=-E= E_E=_=_=EE=_E=

_fl--!P ̂ Î̂K Unseren Geschàftsfreunden + Kunden wùns-

J»ir 25 'sîk c^en w'r f
ro

^e Weihnachten und guten Erfolg
1963 WzL Wfy 1988 im neuen Jahr.

Hi_fo«\ rWÊ Nous souhaitons à nos clients un joyeux Noël

*^ _̂B(g~  ̂
et une nouvelle année prospère.

1791 Courtaman œ- 037/34 14 88
Eidg. dipl. Installateur/Maîtrise fédérale d'installateur

_-____--_-_--_-= JOSEF MARCHOO-_=_ _̂=-_=-=_; ouoer iviMnunvii ——-_^—_^_—-- —-_^_——

La section du

PARTI SOCIALISTE
de Broc-Botterens

124974

mmS w^
p lus p rès. . .

sy mp athique . . .  avantageux . . .
Les magasins Famila et MonAmigo du canton de Fribourg

sont ravitaillés par la Maison Feller & Eigenmann SA à Fribourg

JACQUES CORMINBŒUF
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1782 Belfaux
* 037/45 11 48

17-80762

CRÉMERIE D'ALT
Joseph Baeriswyl

Rue Grimoux 16 Fribourg
«¦ 037 22 44 07

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

17-61512



M  ̂
Chaque client recevra gratuitement un

r̂^ m̂
u
^ K̂u^m^̂ m^m9 ̂̂ ^^̂ ^^ k̂ de cnè9ues «wafo»¦ ¦ ¦ W f̂ ' ^B de Fr. 51- ceci jusqu' au 31.12.88

1 | fl " I Charcuterie S_____ ______ f _________ __ ¦ ë*̂
^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ J ^̂  ̂

100 g ft
Vin blanc du Valais m-% j t  m

^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦^¦¦^̂^̂^̂^̂ Fendant 1987 K*r5, . «Roche vineuse» 7nH MMJM__ - Cave St. Pierre /U Cl ^T~ W

l'offre fraîcheur • many vin bianc vau^ M*ocI VI1 IV IIU-VII^M- impasse du nouveau Marché 7 LavaUX 1987 *%**
| valable dès le 29.12.88 j ' ' 70 cl %F#

^1 Z u m m  m m m  di *--- -_^ _____ Vin rouge de France M_ff
I IOITI_Q|lTll1_BCk Marquis de Saint _# '<?
VlvIIICIl illlCd | Estèphe 1985 AC 75 cl #t
douces et aromatiques ML pp* Portabella & coma &25

8̂ *^! k^̂ ^fll 

Quinine 
water 

Schweppes 
C7S

mmm> 5 -_—_ Classic refill m} myû£KIWI »œ -.35 - s M*

1kg

Carré de port

_i__ _̂l P*if$$§$N 3 sortes ___¦ _*% m ĝwmmsgmwm^ -̂ VVO*
N  ̂ \ * -̂«^W M Ŝ -̂I K crème o_ôOr N̂il :̂ \ Ŝ^̂ Î ^̂ ^S'25 Itft -̂F̂JSê&W.  ̂

VN
^̂ ËSî̂ M

£> P*?û*| a_  ̂. (-IMSI* \  ̂ l̂ - l llT )̂^/lX-/7rf
,# j prj l « _

-ytwv> \ | j â ĝi

c*<31 tl€» I Sa
^̂  ̂̂ Taus der Tuchertasche N\

Soft und sauber aus a AX

•—, w ^maw ^~ . vinaigre aux herbes #0/1Mini-Terrine Cantadou - , Mayo-Minus -w Kressi #• Herbes • raifort • oignons 125 g m» Lil.63 230 g /# . 1 litre m% 
mq -m Roland tss___!__! Roland / m

Raclette dOUX #45 Palette _.•_ .Breteisaiée _ 100 g •
1009 ,# QUiCk 1kg W° ' "̂" ŝ salees boite lSO

g 7.
^— ' ¦ Lusso Eldorado -% *j*— Glace Gino Ginelli àZm\fU

Dll_4S mâm MAMâ :S.B.iia 1000 mi ?#Rôti ae porc «•__- _ **»_»_».. . _. 280 g ^mWm (100 g 1.25 )

Pour votre chat : :f L :':':̂ «k ' Mm __ P_ PWhiskas Trio riR î # ££
• Canard • Bœuf 7 v 4 Qç n _______ __.
• Foie » Thon J l3J ^ m ^ Wnmgi m
Pocket Vania 2."• Protège-slips 30 pièces 3 .<,
• Serviettes hygiéniques super 18 pièces •£•
• Ultra-mince 20 pièces «7*

«_»_#* _A _M Mouchoirs en papier softis 
 ̂
9M

/i 1.- MmM mrQ Paquet | Nouveau chez Waro | f̂cr lr
I rCy |̂ | refermable | 50x 10pièces | 99

COU

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile

Signature

a adresser des aujourd 'hui a _^- r̂*_T"_-"\/oweN
Banque Procrédit I Heures / & ŝZ \̂*Rue de la Banque 1 d'ouverture /• /X_-*

J< y
1701 Ffib0"r9 de08.00à12.15 WJ_2§**J<
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 \$>r-̂ 0\_0/e • y

——î _______________________________________________________ vit-Vit . «% r/1
___ Pour une vaisselle L_______ L___J M QUChamnaane — 2x7oo mi *•V..UM.|#W*J_IV «riei liquide 4*% 50Charles de Muret #/M -—- 5 ,itres ///y
b"Jt Jift lV_ 'J l:'T' f;"_ r.I R7,5dl # V# ^m|^

Xp/ocrédit

^
_̂B

'9  L A  ^^^ —^^^Mm\

l 'Sa- oB/ Ir'Î^^ ŜrffSr

BAC H B^
2 douche Mmm ^mmmmwmm ^m.
à 250 m\ TJ2&W
3 sortes ^^M§# bac

ac-v-<*
actv-dauche

Articles de marque à prix ABMss*.- I
i i*#%_r^¦ ¦X N̂SN 

à
25o mW

i i-XL^/v t lpil
Offrez-vous de nouvelles compétences !!!

10 leçons de 2h50 pour Fr. 500.- dès le 6 janvier

Pour connaître le traitement de texte, les bases de
données, les feuilles de calculs. Pour apprendre à
vous servir d'un ordinateur

O Utilisation des ordinateurs
ou encore

' .' Introduction à l'informatique
10 leçons de lh50 pou r Fr. 350.- dès le 10 janvier

O Système d'exploitation MS/Dos
10 leçons de 2h50 pou r Fr. 500. - dès le 11 janvier

FDISH: un centre informatique indépendant des
revendeurs et des fabricants pou r vous garantir une
information et une formation neutres et objectives.

Renommé depuis 1956 dans toute la Suisse romande

! réfection et
M rh ;„.t construction

xmmÊÊob  ̂
de 

cheminées
l̂BJ3z__g____^ en tubes inox de 

fabrication
JBl@j||||||jj| a suisse (systèmes RUTZ et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ *- Devis sans engagement.

~.. • . * 038/25 29 57

>0DNSi &co ;nn«r"edeh-ra,rcs
2006 Neuchâtel



MICHEL CHASSOT
1693 Orsonnens
œ 037/53 18 93

Menuiserie
Ebénisterie

Agencement

Entreprise de menuiserie

Georges Mollard
1474 Châbles ,

» 037/63 27 76

Auberge du Midi
1554 Sédeilles

Roger Lûthi-Gabriel

La direction ainsi que le per-
sonnel vous présentent
leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année !

Merci de votre confiance
17-1069

Rue Chaillet 7, 1700 Fribourg
«037/22 13 77

Nous remercions notre
aimable clientèle pour sa

confiance

cTc cTc cTc cTc
Warme SA, 8021 Zurich

En vous remerciant de la
confiance que vous avez bien

voulu me témoigner, je vous
présente mes meilleurs voeux

de succès et de bonheur
pour l'année nouvelle

Manfred Ferrero, agent régional
CTC, Leimerenweg 14

3270 Aarberg
« 032/82 41 80

17-1700

f) Annick
remercie
son aimable clientèle

COIFFURE P°ur sa fidélité

A NNICK et 'u' souhaite
ses meilleurs vœux pour la

Dames + Messieurs .. ,
1782 Beifaux nouvelle année.

* 037/45 24 24

Otto Aebischer
Couvertures - revêtements de façades - Ferblanterie

Nouveau parafoudre

1716 Planfayon, «037/ 39 15 61
17-1700

LES FILS DE F. EGGER
Parqueterie de Fribourg

Tous travaux de parqueterie, réparations, ponçage et imprégnation pavés de bois,
plinthes

1700 Fribourg Rue de l'Industrie 9 œ 037/24 29 37
17-80774

Nous remercions notre estimée et fidèle clientèle
et nous lui présentons pour 1989 tous nos

^^ MEILLEURS VŒUX

wJ JEAN-PIERRE JOLLIET SA

i ^P I Route de Chavannes 7
k M 1680 Romont, *. 037 / 52 28 82

Agent officiel:
j«, _^p_^^ 

Subaru 
• Unimog/MB-trac • 

Schmidt appareils 

pour 

le ser-
E ~ 7  Al l l i r .  in vice hivernal •Camion MAN# Service Bosch * Grues Fiskars
¦ ZAHND AG + Palfinger.

¦̂̂ 
"*- 

Centre de poids lourds
¦s- 037/39 23 23 Carrosserie et peinture • Service de cardans • Construction

de ponts et carrosserie • Dinitrol antirouille 17-1700

/ o QC*t??G\  Jean-Jacques et Josy présentent à leur fidèle
/ V • "o \ clientèle leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

\ fûfé / année.
\ du Paon J
^M' " V<S 1700 Fribourg-• _? 037/22 31 50 17-2306

^Générat io^ 6

L'Entreprise

MOURET
Pompes funèbres

Villarsel-le-Gibloux

présente ses vœux les plus sincères
pour la nouvelle année, au clergé et à
toutes les familles qui ont fait appel à
ses services durant l'année écou-
lée.

Elle demeure par tradition entière-
ment dévouée à chaque service qui
lui sera confié , ceci dans la plus
grande dignité.

WffSmm ^̂ Ê̂ V̂Ê^̂ ^̂ ^̂¦¦HilMiM lilll)
x̂iî x̂:̂ :̂ :-*::̂ !

mm
GmbH/S. à r.l.

Réparations d'émail depuis 1963

Nous vous remercions de la confiance que vous
témoignez à notre maison et vous souhaitons à
vous et à vos proches, une bonne et fructueuse
nouvelle année et espérons que l'avenir nous
permettra de poursuivre une collaboration ré-
gulière avec vous. NOUVEAU: bac en acryl.

H. Brulhart
3185 Schmitten (FR), Berg 38a

» 037/36 17 14

Albert Descloux SA
Atelier d'affûtage

Corbières
«029/5 22 15

La Boulangerie-Pâtisserie

Gîno
PASINI
à Givisiez

remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite les

i meilleurs vœux
pour 1989

17-61749

CAFÉ DE LA PARQUETERIE
1684 MÉZIÈRES , « 037/52 21 50
présente à sa fidèle clientèle ses vœux

les meilleurs pour la nouvelle
année.

Famille J. Roch

Promoprof SA
Fixes et temporaires

Promotions professionnelles

1700 FRIBOURG
* 037/22 11 22

Auguste Hayoz
, Service et vente

HOOVER
Chemin des Falaises 20

1723 Marly, •_¦ 037/46 59 53

17-1700

AUTO-SPRINT
Garage et carrosserie

1483 Montet (FR)
vous présente ses meilleurs vœux

pour l'année 1989

Chammartin Frères SA
Scierie-Charpentes

1692 Massonnens,
¦B 037/53 11 58

vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Tj  J MENUISERIE
Il I CHARPENTE

GACHET SA

Maîtrise fédérale
1662 PRINGY/Gruyères
v 029/6 21 30

La menuiserie
Pauli Frères

Progens
présente à tous ses clients et amis,
les meilleurs vœux pour la nouvelle

année

R

Beat Neuhaus
Atelier , imp. Forêt 7
1700 Fribourg
« 037/28 21 42

Restaurateur d'antiquités présente à sa fidèle clientèle
Ebénisterie ses meilleurs vœux pour

Vente de meubles, literie ,a nouve||e année

Cloisons légères Plafonds suspendus

A. CURTY
vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Chemin Sainte-Thérèse 6 - 1700 FRIBOURG
Isolations _• 037/26 43 77 Plâtrerie

17-80765

JOLLER SA
SERVICE TECHNIQUE

Articles de chauffage en gros - Pompes à chaleur
Chauffe-eau - Régulations électroniques - Brûleurs à mazout

Rue de la Carrière 11 1700 FRIBOURG * 037/24 88 53
17-80779

Pérolles 15 INSTITUT* LA

1700 FRIBOURG COIFFURE
a- 037/22 1054

^^PVïfcW Rue Saint-Pierre 22 (2e étage)

m -____¦¦«_-_-- Entrée Coop-City
™ 

 ̂
1700 FRIBOURG

^^"̂  o 037/221493
coiffure sur rendez-vous

17-452

MENUISERIE - AGENCEMENTS

FIDÈLE ROBATEL
1748 Torny-le-Grand

ur 037/68 12 57

Electricité, Téléphone SA
JOSEPH FASEL & FILS

1470 Estavayer-le-Lac
* 037/ 63 12 70

H. + C. Rubattel
Fabrique de meubles

Agencement de cuisines

1502 Châtillens/Oron
e 021/907 76 96

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

pour la nouvelle année
¦ ¦ ¦ 125082

MARADAN
CHARPENTE - COUVERTURE

1775 Grandsivaz
© 037/61 15 67

vous présente les
meilleurs vœux

pour la nouvelle année

17-80780

Garage-Carrosserie-Peinture
Lucien Duc & Fils

Travaux de carrosserie sur marbre
avec garantie. Dépannage + voiture

de remplacement

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

1751 Lentigny ^ 037/37 14 69

17-4001



plus vous achetez ,
plus vous gagnez !

fc^^B ly|tMJ»li]IMriCTiTŒc -̂_M robes , deux-pièces , costumes, ensemble pantalons .
manteaux, robes du soir, j upes, vestes-laine,
pullovers, mode de cuir.

UmmuummMmmmummmmmmmmmmmmmmm' l_iMi(JiMIIJiiitAMIdll -fci complets, manteaux et vestes loisirs ( excepté cuir / mouton ),

H|̂ HHHBH^H| pantalons, j eans, tricots, chemises, cravates .

^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^ ÛJ _____i__!̂M_JM__JÎ-E---!--MI vestes , pantalons, j eans, tricots._____KiH i •! l1_ __. t
FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT OUVERT LE LUNDI APRÈS MIDI

ON
oo

¦ ¦ \

JK

1780. -
tel qu 'illustré.
Et , gratuitement ,
un coussin par
élément.

Ainsi! Ou comme il vou s pla ira.
Dites-nous votre composition idéale et nous vous montrerons quels éléments de notre ensem ble rembourré «Fao » sont néces-
saires.  L'in vestissement est modeste , vous avez bien lu: tel qu 'illustré , «Fao » ne vous coûte que Fr. 1780. - (à l'emporter) . Et nous
vous offrons un coussin par élément. Si vous pensez ne pas trop dépenser, nous avons les meuble s qu 'il vous fau t .  Group e rem-
bourré «Fao» ; revêtement Bala de bleu: élément , mod. 317.370 .5 , 200. - à l'emporter/215. - livré; ang le, mod. 317.371.3 ,
340. - à remporter/355. - livré: paire d 'accoudoirs , mod. 317.372.1 , JH_F_--____F---____F-______7-P_F-F__---__ __3-Pr _______ F_______ F

l'emporter/125. - §ÊÊmmWfllmmWMCUMCS 'a\mW_¦
le bon sens helvétique

A vry-Centre à 7km de Fribourg, autoroute-sortie Matran, tél. 037 30 91 31

1__________M
RABOUD SA, Pressing Stores 1726
Farvagny cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir:

MENUISIERS QUALIFIÉS
(pour fabrication de fenêtres PVC)

MANŒUVRES
(avec expérience dans la menuiserie)

MENUISIERS POSEURS
Les candidats intéressés , sont priés de faire
parvenir leurs offres manuscrites à l'adresse
ci-dessus.

17-1105

I | ¦ ' k * 
¦ 

M il

__ .0«(kV-t ë "  _ -\<; 0-

&%g£Ë&&?r '
w*3£+«sr „,__*¦
feSSs f̂ma-^cS^ m$mKA ft^1 S. __vW3L*-_-J
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a m m m

m a a a
a a a a * du CnffiVr*o^

H Electrolux
la qualité dont on parle

cherche, pour son service après-vente sec-
teur Neuchâtel-Môrat , un jeune

technicien de service
Votre candidature sera retenue si vous êtes
mécanicien électricien ou électricien et si
vous êtes en possession d'un permis de
conduire.

Nous vous offrons une situation stable dans
une petite équipe et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Si vous aimez le contact avec la clientèle et
avez une bonne organisation personnelle,
envoyez votre offre avec curriculum vitae et
photo à

Electrolux
60, rue de Lausanne
1020 Renens 2
à l' attention de M. R. Ganguillet
¦D 021/634 80 34.



BULLE HÔTEL-DE-VILLE I RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

Jeudi 29 décembre 1988. à 20 h. CE SOIR
SENSATIONNEL LOTO RAPIDE ^> jeudi 29 

décembre i9S8, à 20 h. ~^

3 x Fr 500 - 
SUPER LQTO RAPIDE

20 x Fr. 50- 20 x Fr. 75 -  15xF r .  100 - (25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

Abonnement : Fr. 10.- «4 x 3 VRENELIS OR»
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. Abonnement:Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Pistolet Grevîre Bulle Org. : Société de tir de la ville de Fribourg 
^^17-124322 I 

Slips tango
de dame
en jersey, avec dentelle élasti-
que à la ceinture. Divers coloris
et tailles.

Collants de dame A 
^en polyamide. Culotte et pointes ^k ^k f l_mi«c_»tt-»srenforcées. Dessin fantaisie. fl KA^^ m mausSc-TcS

Taiiies 8V2-9/10-10V2 d'homme

^ -Mm\ mm
^̂  

en coton/polyamide__H _______ _________ ¦ W coloris et tailles.

• ¦ é k \ ^Mmmn\ (f m̂9SmW
ML : k \~~-I m.'%

Cintres
d'adulte. En polypropylène
Crochet orientable.

•TTT1I71_ T _ C1_.il

Divers

Î̂S
_̂ÉÏ£ _̂S_____W v

Slips de fillette
«maxi»
En jersey. Différents motifs
imprimés. Diverses tailles.

Trousse de toilette ^H p?
en cuir synthétique. 3 poches
intérieures, 1 poche extérieure. SO( de SDOI"t

en nylon. Poche intérieure
zippée. Divers coloris.

«LA PUCE»
Veuillez envoyer vos anecdotes
drôles à :
Case postale 46,
Fribourg 6
ouverte toute l'année.

17-81517_____________________________________ ___________

SI VOUS DÉSIREZ

rafraîchir, transformer
ou même agrandir votre
intérieur

Appelez le * 029/2 60 62.

17-462183

twmm
A louer

APPARTEMENT
3V_ pièces
pour le 1.3.1989.

¦B 037/30 10 82
ou
037/30 11 25.

17-306519

appartement
Vh pièces
Grangettes.

•_-53  19 83
(dès midi).

17-81608

Cherche

appartement
1!4-21/_ p.
meublé si possible,
à Fribourg, de sui-
te.

© 063/22 41 35
17-81587

A louer

appartement
Vh pièces
rte du Bugnon, Vil-
lars-sur-Glâne, au
rez-de-chaussée ,
de suite.

Loyer Fr. 1070 -,
p. mois ,

w 037/41 19 47

17-306254

Déjà les Romains
habitaient Aven-
ches
Pourquoi pas
vous?
Nous louons dans
la Vieille-Ville pour
de suite
STUDIO AVEC
GALERIE,
Fr. 780.-.
nouvellement ré-
nové avec beau-
coup de cachet, si-
tuation-tranquille.
Nous nous réjouis-
sons de pouvoir
vous faire visiter
cet appartement. .
•_• 037/75 38 75

80-226

¦"¦̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂
A louer, à Domdidier

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Ecrire sous chiffre 17-80432, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-80432_̂______________________n___________________
'̂ -______________________--_________________-rr

A louer à Domdidier

100 m2 POUR BUREAU

Ecrire sous chiffre 17-80433, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

17-80433

""¦̂ ™̂ ™̂
A vendre ou à louer

MARLY

VILLA
EN TERRASSE

- Spacieuse
- Lumineuse
- Fonctionnelle
- Ensoleillement
- Vue
- Proximité centres d'achat

Venez la visiter
• 037/26 26 24

17-1135
k,.........................................!



UN GESTIONNAIRE

Dans le cadre de l' ouverture du nouveau centre à Fribourg
entreprise de service en pleine expansion cherche

Entreprise de service en pleine expansion cherche

COLLABORATEUR AU SERVICE EXTERIEUR
pour la prospection et le suivi d'une clientèle commerciale
en Suisse romande.
Une excellente présentation, des bonnes connaissances
commerciales et la volonté de réussir dans une jeune équipe
dynamique sont des atouts indispensables pour ce poste
indépendant et bien rémunéré.

Veuillez envoyer vos offres de service à
WYS MULLER & CIE SA , av. de Beaumont 9,
1012 Lausanne, à l' att. de M. C. Eggenschwiler.

138.173294

pour notre service du contentieux , de langue maternelle
allemande avec de bonnes connaissances du français. De
bonnes connaissances commerciales et la volonté de réus-
sir dans une jeune équipe dynamique sont des atouts indis-
pensables pour ce poste.

Veuillez envoyer vos offres de service à
WYS MULLER & CIE SA , av. de Beaumont 9,.  .
1012 Lausanne, à l' att . de M. C. Eggenschwiler.

138.173294

Le Café du Midi
à Fribourg

cherche
pour la journée du
mardi au samedi

UN JEUNE COMPTABLE
auquel seront confiés tous les travaux de comptabilité géné-
rale, débiteurs et créanciers.

Le candidat sera appelé également à remplacer le titulaire
responsable de la comptabilité analytique.

Il s 'agit d'un poste convenant particulièrement bien à une
personne désirense de préparer un brevet de comptable.

De réelles possibilités d'avancement sont offertes. Un sys
tème intégré informatique est à disposition.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de certifi
cats sont à adresser sous chiffre 17-648729 à Publicitas SA
case postale, 1701 Fribourg.

(Discrétion assurée)

Cremo
désire engager pour entrée immédiate ou

FROMAGER ou LAITIER
nationalité suisse ou permis C]

pour son secteur d'affinage des fromages a pâte mi-dure
(installations très mécanisées).

Semaines de 5 jours (pas de travail le samedi et le diman-
che).

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres écrites ,
avec curriculum vitae et copies de certificats à CREMO SA , à
l'att . de M. H. Ledentu, case postale 167, 1701 Fribourg.

^SaSS^gu^:i pggg.®??^
*JVà ?OU API && N SNrWa»?fcï> w mm
¦ ¦ m m\ \!_f___i* l̂

- • •

m m m »
> ¦ ¦ m \m m m r¦ ¦ a ¦
¦ m m m
¦ ¦ m m
¦ ¦ ¦ •¦ m m m m
m m a m. .  . « « . . . . . » > . " - '

17-2377

UNE OPPORTUNITE UNIQUE
Entreprise de pointe dans le sec
teurfloral désire s'adjoindre la col
laboration d'une

Cafag, entreprise d'emballages hautement
spécialisée représente un champ d'activité
idéal pour un jeune

CONSTRUCTEUR
ou

DESSINATEUR
EN MACHINES

désireux de parfaire sa formation.

Nous cherchons un collaborateur dont les
tâches principales seraient le développe-
ment, l'amélioration et l'automatisation de
nos moyens de production.

Veuillez adresser votre offre manuscrite ac-
compagnée des documents nécessaires à M.
Thomas Hàusler. Il est également à disposi-
tion pour de plus amples renseignements
téléphoniques.

fleuriste
avec expérience et pouvant tra-
vailler seule.

Si ce job vous tente, veuillez nous
envoyer votre offre à Publicitas
SA , 17-8 160 1, 1701 Fribourg.

Cherche

employé(e) de garage
pour lavage, polissage,
mission, etc..

Garage Roger Leibzig
Rte de Fribourg 6
1723 Marly
© 037/46 12 00

17-1181

cafag
3, rueGachoud, CH-1701 Fribourg

Téléphone037 862111

J
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n de
tél. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui . au besoin, fournira de plus amples renseignements.

gociateur/trice. Langues: le français avec de
très bonnes connaissances de l'allemand ,
bonnes notions d' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'énerg ie.
service du personnel . 3003 Berne

Un/une chef de section
à la division de la technique automo-

bile, section des achats. Responsabilité de
l' achat des véhicules de l'entreprise des PTT.
Ingénieur (ETS ou EPF) ayant de bonnes
connaissances commerciales ou économiste
d' entreprise ayant de bonnes connaissances
en technique. Langues: l'allemand et bonnes
connaissances du français. Savoir travailler
avec méthode; esprit d'initiative et sens de la
collaboration Expérience dans l'utilisation de
l'informatique souhaitée

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT, division
principale du personnel. 3030 Berne

Un/une chef de projet
TED
pour la mise au point , le développe

ment et l'exploitation d'applications informa
tiques importantes et complexes , en particu
lier du registre central des étrangers. Réalisa
tion sur système TANDEM d'un réseau dé
centralisé d'ordinateurs interconnectés. Ex
périence approfondie de la programmation
l' anal yse et la direction de projets d'organisa
tions de grande envergure Langues: l'allé

mand ou- le français , bonnes connaissances
de l'autre langue; anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, secrétariat général, service
informatique. 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
de la Section Hautes écoles et

Science , responsable du programme Hautes
écoles. Formation universitaire complète et
expérience professionnelle de la gestion et de
l'exécution de projets des sciences sociales
Aisance rédactionnelle , sens de la négocia-
tion. Des connaissances de base en informa-
tique (SPSS , utilisation de PC, etc.) sont sou-
haitées. Bonnes connaissances de l' allemand
et du français Date d'entrée: a partir du
1er ianvier 1989 ou date à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique,
Hallwy lstrasse 15, 3003 Bern e,
r 031/618697

Un/une ingénieur
Responsable du bureau d'études des

ateliers principaux CFF d'Yverdon , chargè/e
d' analyser et de planifier le déroulement du
travail , de résoudre les problèmes d'organisa-
tion , de traiter des problèmes concrets de na-
ture technique et opérationnelle Etudes com-
plètes d'ingénieur ETS ou formation similaire.
Bonnes connaissances des méthodes d' orga-
nisation du travail et d'informatique Talent

d' organisateur/trice et sens de la collabora-
tion. Maîtrise du français et de l'allemand.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Ateliers CFF, service du personnel,
1400 Yverdon, f 024/2120 15

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
au sein du groupe de la statistique

fiscale de la Division de la statistique et docu-
mentation. Le domaine d' activité englobe en
particulier la saisie et l'établissement des
données de base permettant le dépouillement
de la statistique de l'impôt fédéral direct à
l' aide du système de traitement électronique
des données , ainsi que la collaboration à
l'élaboration de publications. Cette activité
imp lique une collaboration étroite avec les
autorités fiscales cantonales et communales.
Apprentissage complet de commerce ou
d' administration , ou encore formation équiva-
lente. Etre apte a travailler de manière indé-
pendante , avoir de l'intérêt pour les chiffres
et posséder des qualités d' organisateur .
Connaissances en informatique souhaitées
Langues: le français , bonnes connaissances
de l' allemand

Lieu de service: , Berne
Adresse:
Administra tion fédérale des
contributions , service du personnel,
3003 Berne

Un/une secrétaire
Responsable d' un secrétariat de

section de la Direction au développement et
de l'aide humanitaire. Tâches administratives
et de secrétariat. Dacty lographier de la cor-
respondance et des rapports en français , en
allemand et en anglais d'après manuscrits ,
dictée ou rédaction. Collaboration à la prépa-
ration de conférences et de réunions ,
voyages de service , visites , etc. Certificat de
fin d' apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration ou diplôme d' une école de com-
merce Expérience professionnelle souhaitée
Langues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue ,
connaissances d' ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administra ti ve
et du service ex térieur , 3003 Berne.
r 031/6132 79

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de notre service

gestion du matériel. Responsable pour la dis
ponibilité des pièces pour chars selon les
commandes de matériel. Assurer la disponi-
bilité des quantités de matériaux nécessaires
selon des plans d'opération de montage Eta-
blir des ordres de préparation de matériel. Fin
d' apprentissage de commerce. Connais-
sances en TED souhaitables. Expérience pro-
fessionnelle.-

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction.
service du personnel. 3602 Thoune,
r 033/282028

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Serrurier/ ière-
constructeur/trice
Collaborateur/trice de notre atelier

3 serrurerie. Exécution de travaux de sou-
dure à très hautes exigences. Travaux de ser-
rurerie manuels ou sur machines , destinés à
la construction de canons , de véhicules à
roues ou de véhicules à chenilles. Certificat
de fin d' apprentissage comme serrurier/ière-
constructeur/trice. Expériences profession-
nelles avec connaissances approfondies de la
soudure sont souhaitable.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
A teliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
C 033/28 2366

Aide-électricien/ne
Entretenir et réparer les installations

de bord dans les véhicules chenilles. Contrô-
ler le fonctionnement des appareils de trans-
mission Entretenir et réparer les garnitures
de conversation et le matériel d'équipement
dans les véhicules Effectuer l'emmagasinage
du matériel. Collaborer aux livraisons et red-
ditions des véhicules Collaborateur/t rice
jeune et robuste , ayant quelques notions

électricité
Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobile de l'armée
1772 Grolley. t 037/451020

Entreprise industrielle, filiale d'un groupe international cher
che pour entrée immédiate ou à convenir

a convenir

Positions supérieures

Sous-directeur/trice
Chef du ressort planification finan

ciére , budget , compte d'Etat , péréquation fi
nanciére. Economiste ou économiste d' entre
prise qualifiè(e) pouvant justifier de plusieurs
années de pratique dans l'administration Etre
familiarise avec les problèmes des finances
fédérales ainsi qu'avec les aspects actue ls de
la politique financière et de la politique eco
nomique. Aptitude à diriger un état major
chargé de travaux difficiles Maîtr ise de deux
langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le directeur de l 'Administra tion
fédérale des finances . Bernerhof .
3003 Berne

Un/une chef de division
Chef de la division DMF et acquisi-

tions. Organisation et conduite de la surveil-
lance financière portant sur le secteur vaste
et complexe de la défense nationale, de la
production d' armements et des acquisitions
pour l'ensemble de l' administration fédérale
ainsi que des entreprises en rég ie, y compris
l'examen de la fixation des prix lors de situa-
tions de monopole Grande expérience de
préférence sur le plan fédéral , habitué/e â di-
riger une équipe, esprit de synthèse en ma-
tière économique, capable de s'imposer et de
mener des pourparlers Etudes universitaires
complètes , expert-comptable ou fo rmation
équivalente avec pratique Maîtrise des lan-
gues officielles et si possible de l' anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le directeur du Contrôle fédéral des
finances. Bundesgasse 3. 3003 Berne

Adjoint/e scientifique
au service des affaires internatio-

nales de l'Office fédéral de l'énergie Traiter
des affaires liées aux organisations interna-
tionales ainsi qu'aux accords bilatéraux et
multilatéraux dans le domaine de l'énergie
Représenter l'office pour les questions
d'énergie dans les organisations internatio-
nales Participer à des négociations interna-
tionales Traiter des affaires du Parlement et
du Conseil fédéral Etudes universitaires com-
plètes dans un domaine technique ou en
sciences naturelles Expérience profession
nelle . aisance dans la rédaction , talent de ne

FILLE DE BUFFET
v 037/22 31 33

EMPLOIS

FéDéRAUX !



m Jeudi 29 décembre 1988 LALIBERTé
«Temps présent»

Rêves
de bistrot

Prévision jusqu 'à ce soir
Et valable pour toute la Suisse : le temps

sera généralement ensoleillé. Les plaines de
part et d'autre des Alpes seront recouvertes
par une couche de stratus dont la limite
supérieure se situe vers 700 m au nord el
500 m au Tessin. Ces nappes se déchireronl
en partie l'après-midi. La température
prendra les valeurs suivantes : la nuit -1
dans les zones à stratus , -6 dans les grandes
vallées alpines. Le jour 5 degrés. A 2000 m
il fera +5 degrés l'après-midi par vents mo-
dérés du nord-est.
Evolution probable jusqu 'à lundi

Brouillard en plaine , ne se dissipant que
partiellement en cours de journ ée. Limite
supérieure d'abord inchangée , puis s'éle-
vant probablement au-dessus de 1000 mè-
tres en fin de semaine. En montagne temps
restant généralement ensoleillé et doux ,
passages nuageux temporaires en fin de
semaine surtout dans l'est. (ATS)

Les mains enfoncées dans les poches, il
posait un regard énigmatique sur le
jeune homme, un regard à la fois ami-
cal et fasciné, comme s'il se demandait
si cette créature était bien à sa place en
ces lieux et au sein de la société. Il y
avait dans le regard de Thomas les
mêmes doutes qui assaillent chacun de
nous lorsque nous nous trouvons en
présence physique ou par médias inter-
posés d'un criminel psychopathe, d'un
débile meurtrier, de bourreaux d'en-
fants, lorsque le mal n'est même plus le
mal mais une monstruosité à ce point
inconcevable qu'elle se confond avec
l'irrationnel.

- Que... que faites-vous ici? inter-
rogea le Joueur , revenu de son émoi.
M. Ferrasco vous a-t-il envoyé pour
que... pour que...

- Ne vous alarmez pas. (Thomas lui
parlait comme à un enfant). Il ne se
passe rien. M. Ferrasco repose tran-
quillement dans son lit. Je n'avais pas
particulièrement sommeil et je suis
simplement venu vous rendre une pe-
tite visite d'insomniaque. Cela vous
dérange-t-il?

- Oui... je veux dire , non. Mais je
n'ai pas l'habitude de parler et... et
j' aime rester seul. Cela m'est plus facile
pour me concentrer. Ce travail , ajouta-
t-il avec un rire forcé, exige beaucoup
de concentration. Je... il m'est impos-
sible de réfléchir en présence d'une

Pour la dernière émission
de l'année , Jean-Louis Roy a
réalisé un reportage qui sort
de l'ordinaire sérieux des su-
jets de «Temps présent».
«Rêve de bistrot» est une
rencontre avec quelques
passionnés qui un jour ont
osé se lancer dans une
grande aventure et concré-
tisé un rêve: gérer ce lieu de
convivialité qu'est le bis-
trot.

Tenir un petit «troquet» sympati-
que en ville , une auberge à la campa-
gne, un café de village, est un rêve que
caressent beaucoup de gens. Quelques
tables, de bons petits plats finement
arrosés et des clients heureux représen-
tent une image d'Epinal et un art de
vivre que recherchent de plus en plus
d'hommes et de femmes venus d'hori-
zons divers.

L ex-boucher et 1 ancienne infir-
mière en passant par l'horloger , le psy-
chologue et l'industriel , qui convertit
sa propre chaumière en bistrot , ils doi-
vent tous «régater» avec les gens de la
profession, les restaurateurs de métier.
Leur principal atout , en dehors de leur
amour pour la bonne chère et de leur
goût pour les contacts, c'est leur en-
thousiasme, leur imagination. Leur
passion. Ils n'en auront jamais trop
pour assumer ce travail harassant qui
exige pragmatisme, énergie et constan-
ce. Jean-Louis Roy a rencontré six cou-
ples dans «leur» bistrot. Branché ,
campagnard, ludique ou à la bonne
franquette mais bien concret. Leur
rêve est devenu une réalité... heureu-
se. GD tâS

• «Temps présent», TSR, 20 h. 05

autre personne. Vous comprenez,
monsieur Thomas? Je n'ai rien à vous
reprocher en particulier , au... au
contraire , car vous êtes très gentil avec
moi... vous êtes très gentils avec moi,
tous autant que vous êtes. M. Ferrasco,
il est... il est très bien.

- Vous trouvez ?
- Mais bien sûr! affirma le Joueur

avec véhémence en jetant un regard
inquiet en direction des caméras d'en-
registrement.

- Ne craignez rien, je vous répète
que M. Ferrasco dort. Vous l'avez
constaté vous-même: il est épuisé. Le
grand âge, ce projet qu 'il mène enfin à
son terme, la joie qu 'il en ressent...

Tout en bavardant , Thomas évo-
luait autour de l'immense table , effleu-
rant du plat de la main la surface plas-
tifiée. Il cueillit un mouchoir au fond
de sa poche et le secoua devant lui,
comme un prestidigitateur dévoilant
des colombes, et il se moucha bruyam-
ment.

Cette discussion , ce bruit de trom-
pette dans la salle des opérations , tout
cela était un véritable supplice pour le
Joueur. Il remontait sans cesse du bout
des doigts ses lunettes qui ne cessaient
de glisser le long de l'arête . de son
nez.

Son tour de table accompli , Thomas
posa ses fesses au bord du lit de camp.
«Oh mon Dieu mon Dieu mon Dieu,
gémissait une voix quelque part en
Léo-Eric. Faites qu 'il s'en aille , qu 'il
quitte cette pièce!» Mais Thomas ne

semblait pas particulièrement pressé
d'obtempérer aux voix intérieures du
Joueur.

- Que ferez-vous ensuite ? de-
manda le secrétaire de Ferrasco.

- Je vous ai demandé ce que vous
ferez ensuite , insista Thomas en sou-
riant.

- Quand cela?
- Quand cela? singea Thomas.

Aprè s cette affaire bien sûr! Où irez-
vous? Que ferez-vous?

- Après cette affaire... après cette
affaire..., répéta Léo-Eric qui restait
debout devant la table , les yeux errant
sur les jetons de plastique profilant leur
ombre minuscule sur l'immense car-
te.

Thomas le fixa du regard un long
moment , attendant une réponse qui ne
vint pas. Le Joueur ignora la porte qui
se refermait derrière son dos.

* * *
Ce qui se produisit à sept heures et

demie, porte d'Orléans , ne fut en fait
que la copie conforme d'autres événe-
ments qui se produisirent à la même
heure, à quelques minutes près, aux
portes de la Chapelle , Dauphine et de
Vincennes. Dans tous ces cas, un trans-
port routier entrant dans la capitale
rompit son essieu avant et s'immobi-
lisa dans un effroyable fracas de métal
torturé , provoquant une épouvantable
pagaille au sein d'une circulation déjà

Lausanne - Ouagadougou
un raid médiatique

Faut-il faire la f ine  bouche ou
peut-on benoîtement se réjouir du
puissant coup de projecteur des mé-
dias sur le Burkina-Faso, à l 'occa-
sion de l 'opération «Sahel 88» de là
Radio romande?

Il n 'est certes pas fréquen t de voir
radio et grands journaux se passion-
ner pour un pays du t iers monde
hors saison de catastrophe ou de
révolution sanglante. Il est encore
moins fréquen t de les voir s 'intéres-
ser à un organisme comme les «Six
S» qui lutte contre l 'avancée du dé-
sert.. Les «Six S» sont d 'ailleurs
souten us depuis des années par des
œuvres d 'entraide suisses qui n 'ont
pas participé à « Sahel 88 ».

Alors, réjouissons-nous ! Avec
pourtant comme un malaise. Etait-
il indispensable de mettre à ce point
l 'accent sur un raid à travers le Sa-
hara ? Etait-il indispensable de tant
parler des 30 ou 40 tonnes de pelles,
de pioches, de matériel chirurgical,
de livres d 'école ou de f i l  de fer trans-
p ortés au Burkina? Le «p et it Suis-

Noël au Burkina-Faso : une étape
parmi d'autres pour la caravane de
« La Première ». RTSR

se» faisant sa BA de Noël vole ainsi
la vedette aux Burkinabés qui , mois
après mois, année après année, se
batten t sous un soleil de plomb pour
faire reverdir leur terre.

«Aujourd 'hui, nous sommes les
meilleurs. Pères nourriciers et bien-
faiteurs de la planète, c 'est fou ce que
nous savons donner et le plaisir que
nous y prenons. L 'homme blanc ne
sanglote plus sur le malheur des
Noirs. Ni sur le sien. Il se regar-
de...» , écriva it Charles Condamines
dans «Le Monde diplomatique» de
septembre 1986. Un «coup médiati-
que» comme celui de la Radio ro-
mande et de diverses publications a
pour inconvén ient de renforcer, chez
nous comme là-bas, l 'image du
«Zorro » blanc qui, à bord de son
camion, vole au secours du pauvre
Noir, i

On oublie qu 'une opération ponc-
tuelle ne suff it pas, que de patients
efforts sont nécessaires pour réparer
des dégâts souven t dus à l 'incons-
cience des hommes. La désertifica-
tion du nord du Burkina n 'est-elle
pas en partie due, suppose-t-on , à la
destruction de la forêt tropicale en
Côte-d'Ivoire? On oublie aussi qu 'il
s 'agit d 'apporter des changements
aux relations commerciales, écono-
miques, polit iques entre le Nord et le
Sud.

Après la radio, c 'était hier, la TV
qui nous a offert sa «Nuit étoilée»
au prof it des enfants malheureux.
«Au contraire du précepte évangéli-
que poussiéreux et démodé, la main
gauche sait fort bien ce que fait la
droite» , soulignait Léon Bloy
quand , au début du siècle, il fusti-
geait les fêtes de bienfaisance, «ces
divertissements prétendus chré-
tiens».

Michel Bavarel

METEO SS-M
Temps probable pour aujourd nui

Toute la Suisse: ensoleillé. Stratus en
plaine de part et d'autre des Alpes. Sommet
vers 700 m au nord et 500 au sud.
Situation générale

Un anticyclone se maintient sur l'Europe
occidentale et centrale.
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52e semaine. 364e jour. Restent 2 jours.
Liturgie : 5e jour de l'octave de Noël. I

Jean 2, 3-11: Celui qui aime son frère
demeure dans la lumière. Luc 2, 22-35 : Mes
yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairet
les nations.

Fêtes à souhaiter : David , Thomas (Bec-
ket).

WyO-W-r- MEDIAS

Michel Buhler : beaucoup d'humour sur scène. TSR

Le major Davel revu et corrigé par Michel Buhler

Un héros révolutionnaire
Dans la peau du major Davel, Michel Buhler fera revivre ce soir un mythe qui

dépassé l'histoire vaudoise. Le major revient pour raconter, en alexandrins et en
chansons, sa version de la curieuse destinée qui le conduisit d'une étude de notaire
de Cully jusqu 'à l'échafaud sur lequel il fut décapité pour rébellion en 1723.

Grâce à Michel Buhler - chanteur ,
poète, écrivain - le major Davel prend
un coup déjeune: le voilà promu héros
révolutionnaire . Et grâce à l'effet de
distanciation du mort reconsidérant
son parcours sur terre - bien que le
défunt prenne quelques libertés sur le
déroulement de l'histoire - Buhler bâ-
tit un récit subtil et bien équilibré. Le
major se permet ainsi quelques remar-
ques «personnelles» sur les événe-
ments de ses concitoyens. Et l'humour
se glisse souvent par des allusions au
présent.

Cette évocation par petites facettes,
parlée et chantée, du héros vaudois
veut voir en Davel à la fois un homme

ordinaire , attaché au pays et à ses vi-
gnes, et le soldat mercenaire qui n'a pas
supporté de voir son pays à genoux
devant les Bernois , sa cathédrale pillée.
Car il n'aime pas lécher les bottes. Puis
on le trahit , on le torture et on le
condamne à mort.

Une table, une chaise et un porte-
manteau constituent tout le décor de ce
spectacle. Quant au comédien-chan-
teur, il apparaît tel qu 'il est, avec son
sourire, son capital-sympathie et por-
tant avec aisance son accent vaudois
bien timbré . GD ffl

• «Le retour du major Davel»,
TSR, 22 h. 10

difficile, le tout assorti de divers accro-
chages entre véhicules de tourisme.

Les ruptures d'essieu étaient provo-
quées par l'utilisation adéquate d'une
simple cartouche de plastique de cent
vingt grammes. Ecrasée contre la pla-
que d'acier de l'essieu, reliée à un
crayon allumeur à retardement et à un
détonateur , chaque cartouche avait
produit un sillon ovoïde dans l'acier,
occasionnant sans coup férir la rupture
du métal:

Porte d'Orléans, le conducteur du
transport routier descendit de sa ca-
bine sans couper le moteur. Au dire des
rares témoins oculaires , il s'agissait
d'un individu de taille moyenne, de
type méditerranéen ou proche-orien-
tal , vêtu d'un blouson de cuir marron
doublé de fourrure. Il portait casquette
selon les uns et allait tête nue selon les
autres, il arborait moustache selon cer-
tains témoignages et barbe selon d'au-
tres. Mais tous les témoins s'accordè-
rent à affirmer qu 'il ne resta pas à traî-
nailler autour de son véhicule pour en
inspecter les dégâts. Il s'éloigna avec
une rapidité qui convainquit une
femme entre deux âges que le transport
routier pouvait en fait fort bien être un
véhicule volé.

Dans la demi-heure qui s'ensuivit ,
un des gardiens de la paix amenés en
hâte pour canaliser la circulation enre-
gistra la déposition de la femme tandis
que ses collègues, sapeurs-pompiers et
dépanneurs , entreprenaient de dégager
le mastodonte d'acier qui obstruait les
voies. Six ou sept voitures particulières
endommagées avaient été repoussées
sur les bas-côtés. Des panneaux de
signalisation provisoire avaient été
placés par les gendarmes en arrière des
lieux de l'accident , et les gyrophares et
feux clignotants invitaient les automo-
bilistes à lever le pied en contournant
les lieux.

La seconde cartouche incendiaire
était fixée à l'aide de graisse sous le
réservoir d'essence. Le fonctionnair e
occupé à enregistrer les dépositions des
témoins , à défaut d'obtenir celle du
conducteur du semi-remorque, perçut
une sorte de déchirement étouffé aus-
sitôt suivi d'une formidable explosion .
Le souffle le surprit , crayon et calepin
en main , et le projeta par-dessus la glis-
sière de sécurité et il retomba parm i les
mottes gazonnées, son képi emporté
sur la chaussée oppqsée, calepin et
crayon disparus , son uniforme en lo-
ques et couvert de boue. (A sui vra
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10.55 Demandez le programme! 6.27
11.00 T' as vu l'étoile? 7.40

Un programme pour les fêtes , pré- 8.25
sente par les Babibouchettes. 8.30

12.00 Zap hits 900
Présenté par Ivan Frésard. 11.15

12.20 Les jours heureux
Série. Trop poli pour être honnê- 11.45
te.

12.45 TJ-midi 12.05
13.15 Mademoiselle 12.35

49/170. Série. 13.00
13.40 Le voyage en ballon 13.30

85' - France - 1960. Film d'AI- 13.32
bert Lamorisse. Avec: Maurice 13.35
Baquet, André Gille, Pascal Lamo-
risse. 14.3C

• Les aventures d'un grand- père
et de son petit-fils , en ballon au-
dessus de la France. 15.2C

15.05" L'émigrant
Un film de Charles Chaplin. Avec:
Edna Purviance et Charles Chaplin. 16.15

• Le voyage mouvementé et les 16.25
premiers contacts d'un émigrant
avec le nouveau monde.

DTS 1805
15.25 Hockey sur glace. Coupe
Spengler. Davos Sélection-Krilija . _ ,-_.
Moscou.

15.35 Le bois et la forêt 19.05
4/5. Documentaire. Tavillon-
neurs : Olivier Veuve et Joseph 19.30
Doutaz. 20.00

16.05 La croisière s amuse 20.25
Série. Tous en scène (2). (28 par- 20.30
tie). 20.35

16.50 Cap danger
Série. Le trésor englouti.

17.15 Anne et la maison aux pignons
verts
6/7. Série.

17.55 Foofur
Série. Le cri du toutou — La puce
de la liberté.

18.15 TJ-flash
18.20 La baby-sitter

Série. On achève bien les che-
veux. 22.30

18.45 Top models
188/250. Série.

19.10 Carnotzet
Série. L' ordinateur. 23.40

19.30 TJ-soir 23.50
Avec notamment la vision du futur
Info 2000de Bernard Mach, biolo- 23.55
giste.

20.05 Temps présent
Rêves de bistrot. Reportage de
Jean-Louis Roy.

21.10 Dallas
Série. La deuxième fois. 1.55

22.00 Le retour du major Davel
Réalisation de Pierre Matteuzzi.

23.10 TJ-flash 2.45
23.15 Carmina Burana

Réalisation de Klaas Rusticus.
L'Œuvre célèbre de Cari Orff , in- 3.4C
terprétée par l'Orchestre du
Concertgebouw d'Amsterdam 4.1C
sous la direction de Riccardo 4.2C
Chailly. Solistes: Arleen Auger
(soprano), Rockwell Blake (ténor), 4.45
Yorma Hynninen (basse). En dif-
féré du Concertgebouw d'Ams- 5.1C
terdam.

0.15 Bulletin du télétexte 5.35

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Club Dorothée Noël
Drôles d'histoires Intriguet
Série. Scénario.
On ne vit qu'une fois
Série.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série. Conseils paternels.
Arsène Lupin
Série. Une femme contre Ar
sène Lupin.
Pause Café
5/6. Série. Réalisation de S. F
Leroy.
Quarté à Vincennes
Club Dorothée Noël
Animé par Dorothée, Ariane, Coi
bier et les Musclés.
Matt Houston
Série. Meurtre dans la couture
Réalisation de R. Lang.
Avis de recherche
Invité: Sim.
Santa Barbara
391. Feuilleton.
La roiie de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Voyage magique à Disneyworlc
Animé par Jean-Pierre Foucauh
(Jean-Pierre), Pierre Pilou (Pilou) ei
aussi: Merlin l'Enchanteur, Cen-
drillon, Pinocchio, Mickey, Minnie
Pluto, Alice... dans leurs propres
rôles. Invités: Vanessa Paradis
Eisa, Dana Dawson, Michel San
dou, Florent Pagny, Sheila, Glenr
Medeiros, Gérard Blanc, Véroni-
que Jannot , Julio Iglesias. Ex-
traits de dessins animés.
Le grand amour du duc de
Windsor
4/5. Série. Proposition de ma-
riage.
Journal
Météo

Les trois valses
95' - France - 1938. Film de Lud
wig Berger. Musique: Oscai
Strauss (sur les motifs de valses
de Johann Strauss (père). Avec
Yvonne Printemps (Fanny, Yvette
et Irène Grandpré), Pierre Fresnav
(Octave, Philippe et Gérard de
Chalencey), France Ellys (la mar-
quise), Henri Guisol (Brunner fils)
Jane Marken (Céleste).
• 1867. Fanny danseuse de
l'Opéra et le lieutenant de cavale
rie Octave de Chalencey som
amoureux mais le mariage
échoue. 1900. Yvette, fille de
Fanny, chanteuse d' opéra, ren-
contre le fils d'Octave, mais le
théâtre est le plus fort. 1938. Le
petite-fille de Fanny, comédienne
va tourner la vie de sa grand-mère
avec le petit-fils d'Octave qu
jouera le rôle de son grand-père..
Intrigues
Série. Quiproquo. Réalisation de
E. Fonlladosa. ,
Histoire du rire
3/6. Documentaire. Un rire diffé
rent.
Ballerina
1/5. Série. Réalisation de C
Haugh.
Papa et moi
23/28. Un moment de folie.
Musique
Intrigues (R)
Série. Scénario.
Mésaventures
Série. Le bon motil
Intrigues
Série. La lettre.
Histoire du rire (R)
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12.00 Headline News. 12.30 Moneyline. 8.05 The DJ Kat Show. 9.00 Dennis
13.00 Les rues de San Francisco, série. 9.30 The Littles. 10.00 Countdown
13.50 Alice n'est plus ici, de Martin Scor- 11.00 Top 40. 12.00 Pop Formule
sese. 15.40 Dessins animés. 16.25 12.40 Go Europe. 13.00 Another World
Jouer c 'est tuer , de Richard Franklin. 14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 News Review
18.05 Les voisins, série. 18.30 Concert : 1988. 15.30 Castaway. 16.00 Count
Tina TurnerNice'n'Rough. 19.30 Les rues down. 17.00 The DJ Kat Show. 18.0C
de San Francisco. 20.24 Ciné-journal Gidget. 18.30 I Dream of Jeannie. 19.0C
suisse. 20.30 Class 44, de Paul Bogart. TheGhost and Mrs Muir. 19.30 Emergen
22.05 Macadam cow-boy, de John cy. 20.30 Créatures the World Forgot
Schlesinger , avec Dustin Hoffman, John Film 22.25 Ford Ski Report. 23.25 Paris
Voight. 23.55 Yiddish connection, de to Dakar Rally. 23.40SuperstarsofWres-
Paul Boujenah , avec Charles Aznavour, tling. 1.00 Arts Channel Programmes
Ugo Tognazzi, Vincent Lindon. from SKY.
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6.45 Télématin

Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.

8.35 Amoureusement vôtre.
226. Feuilleton. Réalisation d'A
Weyman.

9.00 Cerise , surprises
Animé par Cerise et Philip Giar
greco.

11.25 Sam suffit
1. Série. Réalisation de B. Metca
fe.

11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

225. Feuilleton. Réalisation d'A
Coleman.

14.30 Les mystères de l'Ouest
7. Série. La nuit du trésor aztè
que. Avec: Robert Conrad (James
T. West), Ross Martin (Artemui
Gordon).

15.20 La planète miracle
7. Documentaire. La vallée des
dinosaures. Réalisation de Sh
Takenaka.

16.10 Flash info
16.15 Invités en fête

Invité: Pierre Perret. Au pro-
gramme: Le fantôme de Dun
gong - Les Schtroumpfs — Archie
Classe.

17.55 V
19 et fin. Série. Le retour. Réalisa-
tion de J. Florea. Avec: Jane Bra
dler (Diana), June Chadwick (Ly-
dia).

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 Loft Story

Série. L'armoire. Réalisation de B
Tioulong. Avec : Francis Perrir
(Francis), Elisa Servier (Françoise)

20.00 Journal
20.35 Météo
20.38 INC

Hors série: La copropriété.
20.40 La bonne année

90' env. - France - 1973. Film de
Claude Lelouchï.Musique: Francis
Lai. Avec: Lino Ventura (Simon)
Françoise Fabian (Françoise)
Charles Gérard (Chariot), André
Falcon (le bijoutier).

• En prison depuis près de six ans
en tant qu'auteur d'un hold-up, Si-
mon est libéré à la veille de la nou-
velle année. En vérité, les autorités
vont continuer à surveiller le
gangster pour qu'il les mène jus-
qu'au butin du vol, des bijoux qu
avaient disparu avec le complice
de Simon, Chariot...

22.35 Flash info
22.40 Les belles années

5. Feuilleton. Sang Romagnol
Réalisation de L. Commencini
Avec: Johnny Dorelli (l'instituteu
Perboni), Giuliana De Sio (l'institu
trice à la plume rouge), Bernarc
Blier (l'ingénieur Bottini), Lauren
Malet (Enrico Bottini, adulte).

23.35 Journal
23.50 Météo
23.55 Histoires courtes

Max. Adaptation de la nouvelle
d'Henry Miller. Max et les Phago
cytes. Réalisation d'Einar Moos
Avec: Roland Blanche, Jean
Claude Durand, Michel Smadja.

9.00 Savoir sur A2

Pascal
10.00 Ci vediamo aile dieci. 10.30 TGV
Mattina. 10.40 Ci vediamo aile dieci
11.00 Regali di Natale dall'archivio RAI
12.00 TG 1 -Flash. 12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale. 14.00 Fantastico bis
14.15 La nostra favole. 15.00 Primissi
ma. 15.30 Cronache italiane. 16.30 Big
18.00 TG1-Flash. 18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.OC
Telegiornale. 20.30 II segreto délia
legge perduta. Film di B. W. L. Norton
22.00 Telegiornale. 22.10 Quark. 23.0C
José Carreras in concerto. 24.00 TG1-
Notte.
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11.30 Les contes savoureux de
Francine Gomez

11.50 Espace 3
Entreprises.

12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes?

73/90. Téléroman.
14.00 Regards de femme
14.30 Les folies d'Offenbach

5/6. Les bouffes parisiens.
15.30 Télé-Caroline

Invités: Jean-Luc Lahaye, Charlii
Makes the Cook , Marie Myriam
Bernard Montiel.

17.05 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Avec Sacha Distel, élisez Mis:

France 1989
En direct du Pavillon Baltard di
Nogent sur Marne.

22.10 Soir 3

Comédie musicale

22.35 Le joyeux prisonnier
88' - USA - 1953 - V.o. Film di
Leslie Kardos.

0.05 Musiques, musique
Semaine avec l'ensemble ins
trumental de Haute Normandie

0.20 Pérou, hommes et dieux
Documentaire .

1.15 Architecture et géographie sacrée
10/ 11. Documentaire. Le temple
grec, berceau du monde moder
ne.

Sélection radie

6.00 Matin première. 9.05 Petit dejeu
ner: Lucien Bodard, reporter. 13.0C
L'Abécédaire avec Jacques Fabbri
comédien et metteûTën scène. 17.0E
Première édition: Emile Papiernik et l<
bébé-éprouvette. 19.05 L'espadrilli
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.4(
Noctuelle.
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9.05 Quadrillage: Voyages: Villi
d'Europe imaginaire. 10.00 Les mé
moires de la musique: Maroussia - li
Dame née avec le siècle. 11.30 Entréi
public: Amis , vingt ans après. Le ro
man-cassette du théâtre 1968-1988
André Steiger, metteur en scène
12.45 Musimag: Musique entre hauti
couture et artisanat. 14.05 Cadenza
Musique internationale. 16.05 A sui
vre.... Les écrivains et la montagne. 4
Le Tierbergli, de Heinz Stalder. 16.3C
Appoggiature : Semaine de la fantai
sie. La musique au cirque. 18.05 Es
pace 2 magazine: Dossier littérature
Jorge Luis Borges. 20.05 A l'Opéra
en différé du Grand-Théâtre de Genè
ve: Haensel et Gretel, conte lyriqui
d'Adelheid Wette.22.40 Nuit spécia
le: «Happy New Jazz», en direct di
studio de Lausanne.

9.08 Le matin des musiciens. Festiva
de Lockenhaus. Debussy : Sonati
pour flûte, alto et harpe. Scarlatti: So
nates; Janacek: Premier quatuor
12.07 Jazz d'aujourd'hui: Le bloc-no
tes. 12.30 Concert : Boris Carmeli
basse, Michael Levinas et Alain Ne
veu, pianos, oeuvres de Masson
14.00 Musique légère : Gabaye : Suiti
Rtf ; Waldteufel: Mello, suite de val
ses. 14.30 Côté jardin: magazine d(
l'opérette. 15.00 Portraits en concert
Oleg Maisenberg, pianiste. Schubert
Fantaisie Wanderer; Liszt : Harmonie!
poétiques et religieuses - funérailles
Beethoven: Symphonie N° 2; Ravel
Miroirs. Rachmaninov : Concerto pou
piano N° 3; Rimski-Korsakov
Concerto pour piano. 17.30 Le tempi
du jazz: Quartettes vocaux. 20.3(
Concert : Le nuove musiche. Ensembli
Hesperion XX. 22.30 Musique légère
Offenbach/Rosenthal: La gaîté pari
sienne. 23.07 Club de la musiqu<
contemporaine. 0.30 Autour de mi
nuit : Pleine nuit : Extrait du journal de F
Kafka; Bach: Variations Goldberg.

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

14.00 Zeitspiegel: Der verges
.sene Retter - 14.50 Sehen stat
hôren (Wh. vom 17.12.)

15.25 Spengler-Cup
Direkt aus Davos. Davos Selec
tion—Krilija Moskau. Deutsch
franzôsisch. In der ersten Pause
16.05 ca. Tagesschau. In de
zweiten Pause: 16.55 ca. Gute
nacht-Geschichte.

18.00 Kinder dieser Erde
Zirkus, nein danke. Dokumenta
film von R. H. und C. Materna.

18.25 Der Hund von Baskerville (3)
18.55 Frisch vom Archiv
19.30 Tagesschau Sport DRS aktuell
20.05 Harem (3)
20.55 Schirmbild

Routine ist gut , denken ist besser
In der Medizin kann 'Routine ge
fahrlich sein - Wie wichtig ist dii
Wahl der Krankenkassen? Dii
Krankenkassen schlagen auf - eii
Grund zum Wechseln?

21.45 Tagesschau
22.00 Spengler-Cup
23.00 Treffpunkt
23.45 ca. Nachtbulletin
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13.00 Lucia la terribile

4. Lucia in città.
13.30 L' uomo e la terra

Documentario. L'aquila reale
14.00 TG flash
14.05 Quo Vadis?

DRS
15.25 Hockey su ghiaccio. Davo:
Selec.-Krilija Mosca. Da Davos.

16.00 L'Amazzonia di Cousteau
Documentario. Progetto Ama;
zonia.

17.00 Per i bambini
17.30 Per i ragazzi
18.00 Interbang?!

Le sete torri di Pisa. 4. Telefiln
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 II vizietto
21.55 Bravo Benny
22.25 TG sera
22.45 Giovedî sport
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9.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm
13.15 Safari zur Hôlle (Rhino). Amerika
nischer Spielfilm. 14.45 Die Trickfilms
chau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter de;
Sklavenhalters (62). 15.30 Sterns Stun
de. 16.15 Ich, Christian Hahn. Série
16.40 Mission Terra. 17.25 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mos
kau am Abend. Mit Gerd Ruge. 21.01
Musikantenstadl. 22.30 Tagesthemen
23.00 Buck Rogers. Rogers Amerikanis
cher Spielfilm von Daniel Haller. 0.25 !
Jahre Berliner Nachtschwârmer.
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.0!
Wiider Westen inklusive (3). 11.55 Ums
chau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Près
seschau. 13.00 Heute. 13.15 ZDF-lnf<
Arbeit und Beruf 13.30 Der seltsame Fa
des St. Nikolaus. 14.20 Der schwarzi
Bumerang (3). Fernsehfilm. 16.00 Meii
Lieblingstier: Napoléon, die Ratte. 16.K
Die Welt der Marionetten. 17.10 Monr
und Manni (4). 19.30 Trouble im Penthou
se. Komôdie von John Graham. 20.3(
Kaum zu glauben. Die Crazy-Show. 21.0(
Wie wùrden sie enstscheiden? 21.4!
Heute-Journal. 22.10 Live. Die ZDF
Talkshow aus der Alten Oper in Frankfurt
23.40 Nosferatu, eine Symphonie dei
Grauens. Deutschër Spielfilm.

^̂ ^*  ̂ Allemagne 3
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17.00 Treffpunkt. 17.30 Hinter der Son
ne, neben dem Mond. 18.00 Jakub, de
Glasmacher (5). 19.00 Abendschau
19.30 Sport unter der Lupe. 20.15 Japai
(3). 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Enge
im Abendkleid. Deutschër Spielfilm
22.45 Wiedersehen mit Kommisarii
Wiegand: Tatort : Spiel mit dem Feuer
0.15 Gioacchino Rossini: Semiramis
Ouv.
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s&> l'année.

y»W Anniversaires
j S y  historiques :

1987. Le cosmo-
rfX> naute soviétique Youri
Ŵ  Romanenko revient sur

terre après être demeuré
326 jours en orbite autour de la

terre - un record de durée.
Au Yémen du Sud , cinq anciens

dirigeants, partisans de l'ancien prési-
dent Ali Nasser, qui avaient été
condamnés à mort , sont exécutés.

Arrestation aux Etats-Unis du
meurtrier présumé de 16 personnes ,
dont 14 membres de sa famille.

1986. Espagne : une bombe explose à
500 mètres de la résidence de vacances
du roi Juan Carlos : l'attentat est reven-
diqué par l'ETA.

Malgré l'interdiction des autorités ,
des milliers d'étudiants manifestent
sous la neige à Pékin.

1973. Le président philippin Ferdi-
nand Marcos arrive au terme de son
mandat électif, mais reste au pouvoir
et gouverne par décrets.

1940. Des bombardiers allemands
infligent à Londres les plus grands dé-
gâts que la capitale britannique ait su-
bis depuis le grand incendie de 1666.

1933. Ion Duca, premier ministre
roumain , est assassiné par des mem-
bres de la «Garde de fer»; Georges
Tatarescu lui succède. Les juifs protes-
tent contre les restrictions imposées à
l'immigration en Palestine.

1916. Raspoutine , un moine accusé
d'avoir exercé une influence néfaste
sur la famille impériale russe, est assas-
siné par le prince Youssoupof.

Ils sont nés un 29 décembre :
La marquise de Pompadour (Antoi-

nette Poisson), épouse du fermier gé-
néral Charles de Normant d'Etiolés el
favorite du roi Louis XV (1721-
1764).

Le violoncelliste espagnol Pablo Ca-
sais (1876-1973).

L'actrice d'origine suédoise Viveca
Lindfors(1920). (AP]

Jeudi 29 décembre 1988

A

Horizontalement : 1. Matefaim. 2
1 Yougoslave. 3. Ombres - Cul. 4. Lô

Uniques. 5. Orages. 6. Gîte - Train. 7
Rasants. 8. Emoi - Ulm. 9. Oc - Osera i

PJ10. Lueur - Sème.
Verticalement : 1. Myologie. 2

*v Aomori - Mou. 3. Tub - Atroce. 4
Egrugeai. 5. Foëne - Or. 6. Assistais
7. Il - RN - Es. 8. Maculature. 9. Vue
Islam. 10. Nelson - Mie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

Problème N° 774
Horizontalement : 1. Notaires. 2.
Triomphe romain de second ordre -
Préposition. 3. Ile de France - Sur la
Volga. 4. Jour du mois. 5. En Savoie -
Faire un mouvement de cheval. 6.
Groupe d'anciens philosophes. 7.
Déesse de la justice distributive. 8.
Pièce de bois pour soutenir la terre
d' une fouille - Eprouvent. 9. Oiseau -
Région d'Irlande. 10. Ville de Catalo-
gne - D' un auxiliaire.
Verticalement : 1. Collier gaulois -
Loup de mer. 2. Se dit d'une fenêtre
non ajourée - Note. 3. Symbole de
métal - Cri - Suc de fleur. 4. Extraordi-
naire. 5. Distance - Extrémité d'une
maîtresse branche. 6. Ecrivain fran-
çais - Œuvre de Rousseau. 7. Retourné
- Connu. 8. Touché - Confus. 9. Dieu
trempé - Noble Castillane. 10. Sym-
bole de métal - Eperon de navire anti-
que.

LALIBERTé VIE QUOTIDIE NNE
Il faut savoir cultiver son jardin... et entretenir son estomac

La pomme: un fruit sain
m mW Depuis les

temps les plus
y\y reculés, le pom-

8]r- *'' m'er et son frint onl
W: ' eu une place de choix

dans la mythologie , les
légendes et les croyances

populaires: de la pomme
y qu'Eve fit manger à Adam à celle

F que la méchante sorcière fit croquei
à Blanche-Neige, sans oublier la cible

que Guillaume Tell mit sur la tête de
son fils... Mais la pomme, c'est aussi un
aliment sain, surtout en cette période
de fêtes et de suralimentation, qu'il esl
possible de cultiver dans son jardin.

S'il ne gèle pas, vous pouvez mainte-
nant planter des pommiers. Il ne vous
faut pas nécessairement un verger.
Choisissez les pommiers en espalier, si
votre jardin est clos de murs. Ils enjoli-
vent les jardins , sont faciles d'entretien
et vous donnent de très beaux fruits ,
faciles à soigner et à cueillir. Ou bien.
choisissez des cordons, qui créeront de
belles divisions dans votre potager, si
petit soit-il. Vous pouvez même, poui
joindre l'utile à l'agréable, constituei
une haie de petits pommiers, au lieu
des traditionnels thuyas et lauriers-
cerises. A moins qu 'il s'agisse d'une
haie vous séparant de la rue : il y aurail
trop d'amateurs pour vos pommes...

Attention, parasites!
En cette saison, il convient d'élimi-

ner le bois mort sur les arbres âgés et de
vérifier le tuteurage et le palissage.
Vous attendrez la mi-février pour pra-
tiquer la taille de formation et de fruc-
tification et pour apporter le traite-
ment d'hiver avec des produits non
toxiques qui protégeront vos pom-
miers contre les parasites: pucerons la-
nigères, araignées rouges, cochenilles
et champignons de toutes sortes. C'esl
en effet â ce moment que les parasites

La pomme: un bon remède après les «grandes bouffes » de fin d'annéi

commencent à sortir de leur engour-
dissement hivernal et qu 'ils sont très
sensibles à l'action du traitement
Vous aurez bien sûr pri s soin de procé-
der auparavant à un sérieux grattage
des troncs , surtout sur les vieux ar
bres.

Et n 'oubliez pas que les pommier ;
réclament , pour fructifier, un bon hu
mus et une nourriture équilibrée. Ces
le moment de leur apporter de l'azote ï

raison d'une trentaine de grammes ai
mètre carré. Tous les deux ans, vou:
ajouterez une petite dose - 50 g envi
ron - de sulfate de potasse. Les arbre:
en espalier aimeront le fumier de ferme
enterré superficiellement.

Si vous ne l'avez pas encore fait, i
n'est pas encore trop tard - à conditior
qu 'il ne gèle pas - pour procéder à 1<
taille d'hiver , qui consiste à enlever ur
tiers environ des prolongements qu
ont poussé la saison dernière.

(ASL

Estomacs suralimentés :
le fruit du salut

Enfin , si vous avez un peu forcé su
le foie gras, la dinde et la bûche pour le
fêtes , remettez-vous en forme en man
géant des pommes. Composée de fi
bres végétales (pectines notamment)
de vitamines et de sels minéraux , 1;
pomme permet la séquestration di
cholestéro l dans le tube digestif et em
pêche ainsi sa diffusion dans le sang.

Trois pommes par jour pendan
deux mois, à la fin de chaque repas di
préférence, réduisent de 5% ei
moyenne le cholestérol et diminuen
ainsi de 10% le risque de maladies car
diovasculaires.

La pomme est aussi un instrumen
intéressant pour les sportifs parc
qu 'elle est hydratante (elle contien
86% d'eau), parce qu 'elle est diurétiqu
grâce à sa richesse en potassium , parc
qu 'elle est énergétique car ses sucre
sont rapidement utilisables. Troi
fonctions particulièrement importan
tes dans le régime alimentaire du spor
tif qui dépense une grande énergie e
perd beaucoup d'eau.

La pomme est également riche ei
vitamines B et C. Grâce à ses fibres
elle facilite le transit intestinal et elle i
des propriétés calmantes ainsi qu 'uni
action bénéfi que sur les dents. (AP

Fondue bourguignonne à la Saint-Sylvestre

Attention, danger!g A Y Servir à ses
yuj> invité s une fon-

v\* due chinoise.
<*«/ bourguignonne ou

_5sy vigneronne, est devenu
Har une tradition à la Saint-

Sylvestre. Il est vrai que
c'est bien agréable: c'est diffi-

cile à rater, on peut être nom-
eux autour de la table sans quebreux autour de la table sans que

cela pose des problèmes de service, le
repas dure longtemps, et la maîtresse
de maison n'est pas enfermée dans sa
cuisine, la préparation du repas pou-
vant se faire à l'avance. Une soirée
réussie donc, à condition de se rappelei
que les réchauds à alcool peuvent être
dangereux si toutes les précautions ne
sont pas prises pour un usage correct.

Les accidents arrivent très souveni
et peuvent avoir de graves conséquen-
ces. Tel celui du 14 février dernier. A
l'hôtel Continental de Zurich, un ap-
prenti sommelier était occupé à rem-
plir d'alcool à brûler un réchaud encore
chaud. Durant cette opération , les va-
peurs d'alcool ont dû s'enflammer. Le
feu s'est propagé rapidement. En quel-
ques minutes , tout le restaurant étaii
en flammes. Résultat: 6 personnes oni
perdu la vie dans cet incendie et de;
dégâts s'élevèrent à environ 5 million ;
de francs.

Sans avoir une issue aussi dramati-
que , d autres accidents ayant poui
cause des réchauds à alcool peuvent se
produire. N'oublions pas que le 22(X
des sinistre s ont lieu dans les cuisines
Le plus souvent par négligence ou im-
prudence.

Précautions indispensables
Avant le repas, on remplira d'alcoo

à brûler (sans se tromper de bouteilles '
un brûleur par réchaud. Les brûleur ;
seront allumés au moment de passer i
table. Avec prudence car la flamme
suivant les conditions d'éclairage , n'esi
pas toujours visible.

Après utilisation , il ne faudra pas
laisser traîner les bouteilles d'alcool è

brûler , mais les ranger immédiate
ment. Quant aux brûleurs , ils ne seron
pas rangés avant d'être complètemen
froids.

Généralement un brûleur rempl
correctement au départ devrait durei
toute la soirée. Si tel n 'était pas le cas, i
est prudent de 1 éteindre et de le mettre
dans un endroit à l'écart. Puis d'allu-
mer un brûleur de rechange . Ces brû-
leurs ne sont pas chers et il est conseillé
d'en acheter deux par réchaud , ce qu:
permet d'éliminer un risque d'acci-
dent.

Allumer un réchaud est un geste ba-
nal que l'on fait par routine , sans trop
pensser à ce que l'on fait. Or, les acci-
dents sont toujours possibles. Il faut se
rappeler que les gaz de l'alcool étam
plus lourds que l'air , ils stagnent au ra;
de la table. Il suffit alors d'une étincelle
pour les enflammer.

Le couvercle ne suffit pas toujours i
éteindre complètement le brûleur. S
l'on remplit un brûleur alors qu 'il es'
encore chaud , une braise , souvent in-
visible , peut enflammer la bouteille.

Il est conseillé de ne pas allumer le;
brûleurs sur la table , mais à la cuisine
dans l'évier par exemple. Si quelque;

gouttes tombent à côté du brûleur , ceh
ne portera pas à conséquence.

Brûleurs a gaz
moins dangereux

Il ne semble pas, pour l'instant , qu 'i
y ait eu des accidents avec les brûleur:
à gaz, homologués par la SSIG (Sociétf
suisse de l'industri e du gaz et des eaux)
Les indications mentionnées sur le
fond des brûleurs sont néanmoins i
suivre scrupuleusement: la distance
entre le bec du brûleur et le fond de h
casserole doit être de 3 cm et il fau
renverser le brûleur pour le remplis
sage.

Pour la fondue bourguignonne , le
risque d'inflammation de l'huile es
pratiquement inexistant , les convive;
réduisant le feu lorsque l'huile devien
trop chaude. Mais lors de la prépa ra
tion à la cuisine , le caquelon rempl
d'huile ne doit pas cuire sans surveil
lance sur la plaque de la cuisinière.

Enfin , il faut mettre en garde le
enfants (et les invités distraits) au dan
ger qu 'il y a de porter à sa bouche ui
morceau de viande avec une four
chette restée dans de l'huile chauffée s
environ 1 80° C. G.F

Un geste à ne surtout pas faire : rajouter de l'alcool à brûler lorsque la flamme di
réchaud s'est éteinte.

m
Il avait fait le faraud. Quand o\

lui demandait: «Comment passe
\ rez- vous Noël ?», il répondait
\ «Seul, et avec plaisir» , il avait tou
prévu: les provisions dans le réfrigt
rateur, le téléphone débranché, A
ouate dans la sonnerie électrique
Volets mi-clos et rideaux tirés, i
s 'apprêtait à une ventrée de lecture
aux petits sommeils en pleine joui
née, aux repas insolites et sans hc

\ raires.
Elle s 'en foutait pas mal de se

i projets égoïstes. Elle a forcé sa porte
[ Elle s 'est glissée sans bruit dans si
\ chambre, a soulevé la couette ets 'es
I installée dans le lit. Légèremen

md'abord puis avec insistance, elle t
^.chatouillé le nez du dormait
m Quand il s 'est réveillé c 'était troi
m tard. Il était en nage. Elle le tenait
wLfiévreux, dans ses bras mous. Ellen<
m le lâcherait plus jusqu 'à ce qu 'il lu
m donne une ration de rhum, quelque
f j tcomprimés et des vieux pullover s
Sa El le partit sitôt Noël passé. C'étai
W une grippe suisse.

Alfred Cressiei


