
Fribourg: convention collective à la Croix-Rouge

Syndicats tenus à l'écart
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fekifl H r̂ti ?N/̂ Bï
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Convention collective pour le travail du personnel de la Croix-Rouge fribourgeoise ? Pour l'heure, les syndicats sont tenus à
l'écart. Il y a trois semaines, la direction a repoussé la « paix du travail » proposée par les syndicats. Yvan Duc a mené
l'enquête...
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Tentative d'attentat
manqué à Zurich

«Basta»
revendique
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Une organisation jusqu'alors inconnue,
ayant pour nom « Basta » a revendiqué
la tentative d'incendie du dimanche de
Noël contre le garage Emil Frey à Oer-
likon (ZH). Dans une lettre de revendi-
cation adressée à l'Agence télégraphi-
que suisse, les auteurs écrivent: «Nous
avons remis, pour ses 90 ans, un ca-
deau flamboyant au pionnier de l'auto-
mobile Emil Frey, en tant que repré-
sentant de l'ensemble de l'industrie au-
tomobile». Keystone
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Relais de la Semaine gmérienne
frontières étaient trop forts

_

Donnés comme favoris, les gardes-frontières n'ont guère laissé planer le suspense dans l'épreuve de relais qui servait
d'ouverture à la Semaine guérienne à La Villette. Mis sur orbite par leur premier relayeur André Rey (notre photo), ils ont été
en tête de bout en bout, devançant finalement de 2'12" la surprenante équipe de Charmey. GD Alain Wicht
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|6 Lacs de Neuchâtel et Morat

t Marins d'hiver
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V ^^-MORAT
f^ ĵ L'hiver, saison morte pour la compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâ-

tel et de Morat ? Pas si inactive que cela ! Le reportage (et notre photo) de
Gérard Périsset.
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Droit des langues à Fribourg

Une initiative?
Dans le canton de Fri- tout lentement. Le poète
bourg, le statut du français Franz Aebischer veut lan-
et de l'allemand est presque cer une initiative populai-
au point mort. L'Etat pro- re. Mais certains Alémani-
gresse discrètement et sur- ques résistent...
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Expressions américaines courantes

«Suisse» à toutes les sauces
Avoirs allemands de la guerre

Société déboutée
La justice ouest-allemande a dé-
tivement débouté la société qui
: les restes de l'ancien empire
nique allemand IG Farben , qui
nan récupérer auprès ae i union
Banques Suisses (UBS) des
ira confisqués aux Etats-Unis
dant la Seconde Guerre mon-
v, a-t-un a \j y i i s>  yim i^uv. un.ni
di. Le Tribunal fédéral de
Isruhe vient de juger non rece-
lé un pourvoi introduit Dar la

Le qualificatif « Swiss » continue de
jouir d'une solide réputation aux Etats-
Unis. Il évoque en effet la propreté, la
fiabilité et les douceurs - du moins cel-
les des confiseries et du chocolat. La
plupart des produits présentés comme
«Swiss» par la publicité n'ont toute-
fois, la plupart du temps, rien à voir
avec la Suisse et les abus sont dès lors
nombreux autant que difficiles à com-
battre.

Les noms de pays européens entrent
fréquemment dans des expressions
américaines courantes. Par exemple
un «oncle hollandais» est une per-
sonne réputée critiquer sans se gêner.
Les «French fries» ne sont que des
pommes-frites, souvent recouvertes
d'ailleurs d'un ketchup d'une couleur
qui n'est pas le «rouge anglais». Une
«main italienne» évoque l'habileté et
la finesse du geste. La Suisse, pourtant ,
reste le pays le plus fréquemment cité
dans ce genre d'expressions.

A Los Angeles, il n est pas difficile
de vivre «swiss». On commence le
matin par prendre une «Swiss sho-
wer» c'est-à-dire une «douche suisse»
dont l'eau, grâce à un robinet mélan-
geur particulier, est additionnée d'un
produit quelconque de nettoyage ou de
soin de la peau. Suit un lavage des che-
veux avec un «Swiss formula sham-
poo». Pour le déjeuner , le «Swiss
breakfast» s'impose sous forme de
muesli prêt à l'emploi , accompagné
d'une tasse de «Swiss Miss», une bois-
son chocolatée, et d'un «Swiss Roll»,
sorte de roulade à la confiture. Un
«Swiss Army knife», un couteau à la-
mes multiples, servira à couper un
morceau de «Swiss cheese», copie de
l'emmental produite dans l'Etat du
Wisconsin. Le véritable fromage suisse
est lui un «Imported Swiss cheese» ou
encore un «Cheese from Switzer-
land».

Ce n'est pas nécessairement à la
confiserie «Swiss Chocolaté Bank and

Trust Co», sur Balboa Boulevard , ni
dans celle de la «Swiss Colony» que
l'on se fournit en chocolat suisse. Le
supermarché de Sunset Boulevard a
tout ce qu 'il faut sur ses rayons. Si l'on
veut faire nettoyer ses vêtements , rien
n'empêche d'aller chez «Swiss Clea-
ners». Acheter une montre peut se
faire chez «Swiss Jewellers». Le
«Swiss Garage» s'occupera de changer
l'huile du moteur de la voiture.

En empruntant «Swiss Terrace» -
une rue - on se rend au «Café Swiss»
de Beverly Hills pour s'offrir une sau-
cisse à rôtir. Sur Rodeo Drive, une ave-
nue bordée de magasins de luxe , on
trouve également des «Swiss Burger»
ou des produits de beauté «Swiss sty-
le». Le «Swiss pudding» et la crème
glacée à l'arôme «Swiss orange chip»
peuvent précéder un «Swiss method
decaffeined» café ou un «Swiss tea», à
savoir un thé d'herbes aromatiques
qui, selon l'étiquette, est consommé
«partout dans les Alpes».

Une quantité considérable de pro-
duits américains s'ornent de l'adjectif
«swiss». Lorsqu 'il y a abus avec une
désignation d'origine, l'Office fédéral
de la propriété intellectuelle (OFPI), à
Berne , intervient sur rapport des repré-
sentations suisses, des ambassades ou
des associations professionnelles
concernées. «Nous intervenons auprès
des autorités par la voie diplomati-
que», déclare Andréas Stebler, de la
Division des marques. Au besoin , les
professionnels touchés portent l'affaire
devant la justice. Les abus les plus fré-
quents concernent les montres et le
chocolat. Pour ce qui est du «fromage
suisse», il désigne aujourd'hui une
sorte de fromage, sans relation claire
avec une origine helvétique.

«Nous sommes souvent, tolérants»,
souligne encore Stebler. «Lorsqu'un
«Swiss Café» s'ouvre , par exemple,
nous laissons faire» car il arrive que le
patron ou le chef aient une lointaine
origine suisse. (AP)

iété IG Farben in Abwicklune.
réclamait la cassation d'un arrêt
a Cour d'appel de Francfort de
"s dernier donnant tort à la firme
mande, indique un communi-
du tribunal. IG Farben in Ab-

klung réclamait 120 millions de
•ks (environ 100 millions de
ics) depuis 1948 à l'UBS, héri-
s des avoirs dTG Farben aux
tc.TTnic rnleic an 1 0/10 ^n.^n.r,Mw-uuu oaioia K.IJ 1714. vuuuui.

ens ennemis. (ATS)

Banques suisses à l'étranger
Moins d'avoirs nets

/\u Troisième mmestre ae cette
née, les avoirs à l'étranger des
4 banques et sociétés financières
isses ont progressé dans une
oins forte mesure que leurs enga-
ments envers l'étranger. En ter-
es nets, les avoirs des banques
isses ont ainsi diminué de 4, 1
illiards à 77,6 milliards de francs,
x>mrnuni qué la Banque nationale
isse (BNS) dans une diffusion
éliminaire de son bulletin men-
el de décembre. . (ATS)
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23.12. 27.12.
Aarg. Hypo p 2000 2000
BSI p 2650 2650
BSI n 575 575
Banque Leu p 3175 3175
Banque Leu n 2600 2575
Banque Leu bp 419t  416
Ed.de Rothschild .. 5230 5230
Bâr Holding 11650 11650
Bque Gotthard p .. 625 630
Hypo Winterth. ... 1750 1775
UBS p 3090 3100
UBS n '.. 613 612
UBS bp 111.50 113t
SBS p 337t 336t
SBS n 296 297
SBS bp 290t 289t
CSp 2645t 2650
CSn 523 523
Bque Nationale .... 620d 620d
BPS 1725 1735
BPS bp 162 163

ACCI IDAMPCC

Bâloise n 2600 2610
Bâloise bp 2160 2170
Helvetia n 2850 2825
Helvetia bp 2090 2060
Neuchâteloise 1340t 1340
Cie Nat.Suisse 14700 14600d
Réassurances p ... 9025 9075
Réassurances n ... 7210 7290
Réassurances bp . 1520t 1510
Winterthour p 4160 4175
Winterthour n 3300 3350t
Winterthour bp .... 664 662
Zurich p 4360 4325
Zurich n 3410 3440
Zurich bp 1675 1680

PMAMPCC

Adia p 8525 8630
Ascom p 4675 4700
Attisholz 1810 1800
Michelin p 665 665
Elektrowatt 2765 2770
Forbo p 2795 2795
Galenica bp '.. 585 585
Holderbank p 5150 5100
Holderbank n 940 940t
Holzstoff p 5400 5325
Holzstoff n 4275 4250
Interdiscount 3700 3650
Intershop 610t 615
Jacobs-Such. D ... 6760 6750jacoDS-sucn. p ... o/ou b/ou
Jacobs-Such. bp . 566 567
Keramik Hol. bp ... 785t 785
Landis & Gyr n .... 1490 1470t
Maag n 875 850
Mercure p 3600 3600
Mikron p 1950t 1930
Motor-Columbus .. 1240 1240
Môvenpick p 5500 5450
Oerlikon-B. p 1035t 1020t
Financ. Presse 217 220
Saurer Hold. p 1350 1300
Saurer Hold. n 219 215
Schindler p 4875 4850
Schindler n 910 900
Sibra p 450 450t
Sibra n 407 400
Sika p 2900t 2900
Pirelli 248 250
Italo-Suisse 256 265t
Surveillance n 4675 4600
Surveillance bj .... 4700 4675
SQdelektra 430d 435
Usego p 900 880d
Villars 330d 330d
Villars n 300 290d
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23.12. 27.12.

Swissair p
Swissair n

IMni ICTDIC

23.12.

Aare-Tessin 1525
Atel.Charmilles .... 1750d
Au Grand Pass. ... 920
BBC p '. 2700
BBC n 580
BBC bp 427
Hûrlimann p 5600
Hûrlimann n 3100
Buss 1530d
CKW 1250d
Ciba-Geigy p 2635
Ciba-Geigy n 2100
Ciba-Geigy bp 2060
Cos p 3230
Cos bp 425
EG Laufenburg ..... 1775
Fischer p 1250
Fischer n 240
Frisco-Findus p .... 3700
Jelmoli 2750
Hermès p 217
Hermès n 64d
Hero p 6200
KW Laufenbourg .. 1775
Globus p 7200
Globus n 6900
Globus bp 1080
Nestlé p 6995
Nestlé n 6450
Nestlé bp 1270t
Rinsoz n 945
Sandoz p 9600
Sandoz n 7375
Sandoz bp 1575
Alusuisse p 808t
Alusuisse n 371
Alusuisse bp 64.75t
SIG p 6450
SIG n 2950
Sulzer n 4800t
Sulzer bp 405
Von Roll n 345
Von Roll p 2200t
Zellweger bp 1600
Zûrch. Zieg. p 5000
Zûrch. Zieg. bp .... 655
Hilti bp 615t

27.12

1575
1750
920
2710
620t
426
5500
3100
1530d
1250
2615
2105
2080
3200t
430
1775d
1250
240
3650d
2725
215d
64d
6150d
1775
7200
6925
1125
7170
6540
1285
950
9575
7450
1580
820
390
66.75
6350d
2985
4800t
406
347
2250
1600t
4950
665
613

HORS BOURSE
23.12. 27.12.

226000 226O0C
126000d 126750
12675t 12725t
370 - 370
2.50 2.50
3300 3325
1535d 1550d
lOOOd 1000
2800 2810
2825d 2800d
2750d 2800
551 550
32500 34000
1770 1740
247 247
3300 3375
205 205d
28d 28d

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bûro Fùrrer ...
Haldengut p .
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Kuoni 
Logitech p ...
Prodega bp ...
Rentsch W.p
Spiro Int 
Swiss Petrol
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ...
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn.

Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ....
Bell Canada ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac. .
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 

Coca-Cola 
Colgate 
Commu. Sat. ...
Cons.Nat.Gas.
Control Data ...
Corning Glass. .
CPC Internat. ..
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .

Dun & Bradstr. .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Kraft Inc. ..
Lilly Eli 
Litton 
Locheed ....
Louisiana ...
Maxus 
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto
J.P. Morgan
NCR 
Nynex 
Occid.Petr.
Pacific Gas

Pacifie Telesis
Pennzoil 
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 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
Unisys Corp. .
United Tech. .
US West 

47d
nid
59.25
87.75
149
29.75
128.50d
132
135
30.50d

23.12.

70
70.75
47.75
48.75d
81
33.50
88
68.50d
39.75
144d

22.75d
43.50
112.50
47.25
30.75d
119.50d
20.50
26.50
107d
46.25
60.50
33.50
88.50

27.12.

71
71.50d
48
48.75d
81d
34
103
69.75
40.25
142.50d
ex
23.25d
43.50ex
112.50d
47.50
31.25d
120.50
21
26.50
106dex

49
62
73.50
61d
100
47d -
71.50d
76.50t
60
50.75d
38
42.25
60d
86.50
43d
42.25
12.50
114.50
61.50
74.50d
88.25
27.75

USF&G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

46.25d
59.25d
34
89.25
86.75
39.50d
47.50
26.75
95
70
37.75d3
7.50
66.75
68
39.25d
60.25
28.25
100.5C
76.75
46.75
146t
97.25

86.50d
39.50d
47.25d
26.25
94.50
69.75
38.7539
Citicorp
66.25
67.25d
38.75d
59.75d
28
101
77
47
143.50
96.75d
128.50

81.50
131.50
69

127.50e
x
80d
132
69.25
21
26
67
33.25
76.25
67.50
127
49.50
75.50d
37.50d
66d
60.50d
41
66
19.50
87
39.50
184.50d
67
76

131.50d

21
25.75d
67.75
33
76
67.25
128d
48.75
75.50
37d
65.75
61.25d
40.75
66d
19
86.50 87
40.50 39.5C
183.50 184.E
66.75 67
75.50 76
145
131d 131.5
106.50 107d
59.50 64.75
46.50d 46d
10.25 10.25
93.50 93.50
68.25 68.50
120 121
51.50d 51.50d
80.50 81
101 99ex
38.25 38.50
26.50 26.25

46.25de
110.50d
59.75
87d
151.50
29.50
130
133.50
135
31.25
46d
49.50
62.50
73.50
60.75d
99.75
47d
72d
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
28

23.12

172
610t

AEG ...
ASKO p
BASF .
Bayer ..
BMW ..

BASF 240
Bayer 259t
BMW 437
Commerzbank .... 198.50
Daimler-Benz 620
Degussa 318
Deutsche Bank .... 475
Dresdner Bank 261.50
Henkel 415
Hoechst AG 259
Linde 655
Mannesmann 181
Mercedes 509
Nixdorf ....: 242
RWE Stam 194.50
Schering 484t
Siemens 451
Thyssen 161t
Veba 226.50
VW 293
Wella 495d

27.12.

175
615
241
262.50
445
199.50
632
324
481
252d
420
260.50
658d
181
514
244
193.50
485
459
162.50
229
298.50
495d

uivr.no
23.12.

68.75
113.50
31.50
60t
23d
102
6.70
16.50t
13
18.25
22d
25.50
26
12.75t
24t
27.25t
25t
170.50
94.50t
86.75
87.25

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo ....
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

ECONOMIE 
Industrie horlogère suisse

Excellent millésime 88
Pour la quatrième fois consécutive ,

l'industrie horlogère suisse a connu une
année très favorable. « En valeur, l'an-
née a été excellente », a déclaré, lors
d'une interview accordée à l'ATS le
président de la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse (FH) André Mar-
got. Comme en 1985 et 1987, les expor-
tations atteindront en effet un chiffre
record, soit plus de 5 mia de francs
contre 4,3 mia précédemment. Quant
aux perspectives pour les prochains
mois, elles sont également favorables.

Les exportations , qui de janvier à
novembre ont progressé de 16% en
valeur , mais de 3% seulement en piè-
ces, ont profité de la bonne tenue de
l'économie dans les pays clients. Par
ailleurs , une baisse des prix pétroliers
a, dans certains pays, libéré des fonds
pour les achats de produits de consom-
mation et de luxe. D'autre part, les
ventes à l'étranger ont également été
favorisées par une relance de certains

articles comme le chronographe dont
les ventes ont sensiblement augmenté ,
explique M. Margot.

La progression des affaires au cours
de l'année écoulée s'est fait sentir chez
les producteurs de produits haut de
gamme et aussi dans le secteur bas de
gamme. Dans la gamme moyenne, en
revanche , l'affaiblissement semble
s'être confirmé, déclare M. Margot. La
rentabilité , quant à elle , est très diffé-
renciée selon le secteur. Les entreprises
du haut de la gamme sont en tout cas
très satisfaites des marges.

Les perspectives pour les quatre à
cinq prochains mois sont bonnes pour
la branche horlogère suisse, dit
M. Margot. Si l'on s'attend à un recul
de ventes en Amérique du Sud, celles-
ci pourraient être stables dans le golfe
Persique et aux Etats-Unis et en pro-
gression en Europe. La réserve de tra-
vail moyenne est de six mois , ce qui est
considéré comme bon. #(ATS)
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23.12.

48
15.75
83
31.375
80.50
59.75
24.375
30.75
63.50

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World ..
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ...
CPC Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 

44.75
45.625
67.50
51.375
31.50
65.125
84.875
29.25
88.50
46.50
45
51
50.875
45.25
85
33.125
50.50
12.875
123.375
50.75

IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr. ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

44.875
85.25
35.125
88
71.875
62.125
25.50
2.625
39.625
58.50
101.375
19.625
33.25
41.75
330.125
50.75
39.75
25.375
28.125
28.50
8.50
76.75
53
59.50

27.12. achat vente

47.75 Etats-Unis 1.4825 1.5125
15.625 Angleterre 2.675 2.725
82.875 Allemagne 84.10 84.90
31.375 France 24.40 25.10
80.875 Belgique (conv) .... 3.98 4.08
59 50 Pays-Bas 74.40 75.20

Italie -.1135 0.116
30.75 Autriche 11.97 12.09
63 50 Suède 24.05 24.75
44.625 Danemark 21.55 22.15
46 Norvège 22.50 23.20
67.50 Finlande 35.40 36.40
50.625 Portugal 1.- 1.04
31.375 Espagne 1.29 1.33
64.75 Canada 1.2375 1.2675
84.75 Japon 1.193 1.205
29.125
88.25
46.50
45
51.125
50.625
45.125
85.25
33.126
50.50
12.875
123
50.50
44.75
B5
35.125
B7.625
71.75
62.125
25.375
2.50
39.625
58.25
101.125
19.50
33.375
41.625
330.125
50.875
39.75
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BILLETS

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

1.53
2.79
85.20
25.50
4.15
75.60
0.1180
12.15
25.10
22.50
23.40
36.50
1.05
1.35
1.28
1.10
1.22
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Platine-$/once
Platine-Frs./kg
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20228
133
151
122
640
6.25
301
548
26393

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
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Ecole primaire formatrice?
Jugement positif

Deux tiers des jeunes Suisses de
20 ans estiment que l'école pri-
maire les a préparés de manière
étendue à affronter les difficultés de
la vie. Le tiers restant pense que
l'école primaire n'est pas une bonne
école de la vie. Tel est du moins ce
qui ressort des examens pédagogi-
ques menés en 1986 auprès de quel-
que 5800 recrues. Une enquête
complémentaire conduite auprès
déjeunes filles du même âge a mon-
tré que celles-ci étaient plus positi-
ves vis-à-vis de l'école primaire,
peut-on lire dans le Rapport 1987
sur les examens pédagogiques des
recrues publié hier à Berne. (AP)

Armes destinées au FLNC
Jugement en Valais

Le Tribunal cantonal valaisan a
rendu hier son jugement en appel
dans l'affaire des deux hommes im-
pliqués dans un trafic d'armes avec
les autonomistes corses. Le dossier
était venu en appel devant la Cour
suprême du canton. La peine de
trois ans de réclusion a été mainte-
nue en ce qui concerne le principal
prévenu, un armurier, mais dimi-
nuée de trois mois pour son compli-
ce, condamné à quinze mois de pri-
son sans sursis. (ATS)

Homme d'affaires américain
Bientôt extradé

La Cour d'appel de Florence a
donné un avis «partiellement» fa-
vorable à la demande d'extradition
présentée le 27 juin dernier par le
juge d'instruction genevois, Vladi-
mir Stembereer. concernant Ro-
berto Castro Polo, homme d'affai-
res et expert d'art américain d'ori-
gine cubaine détenu depuis six
mois en Italie, a-t-on appris de
source judiciaire hier à Florence.

(ATS/AFP)

Grand magasin de Genève
Attaque à main armée
Deux hommes armés ont atta-

qué, hier vers 16 h. 20, deux con-
voyeurs de fonds dans un grand
magasin de Genève, le «Grand Pas-
sage». Selon les premiers renseigne-
ments fournis par le porte-parole de
la police genevoise, les deux bandits
auraient fait main basse sur plus de
700 000 francs avant de prendre la
fuite. (ATS)
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Construction du tunnel de la Vereina

Coûteux retards
[GRISONS f\-A*\

Mercredi 28 décembre 1988

Le Tribunal fédéral devra
probablement statuer sur les
nombreux recours déposés
par les opposants à la cons-
truction du tunnel ferro-
viaire de la Vereina , aux Gri-
sons, estiment les responsa-
bles des Chemins de fers ré-
thiques (RhB).

Si c'est le cas, ce projet risque d être
retardé de trois ans environ. Ce retard
entraînera un coût supplémentaire dû
à l'inflation de 50 millions de francs, a
déclaré hier à Coire Georg Vieli , prési-
dent du conseil d'administration des
RhB, devant un groupe de travail de
l'UDC cantonal.

Le tunnel de la Vereina doit permet-

tre d'assure r une liaison sûre égale-
ment en hiver entre le Prâttigau et la
Basse-Engadine. Il devrait coûter envi-
ron 550 millions de francs, dont 85%
sont à la charge de la Confédération et
15% à celle du canton.

Toutefois, quelque 60 recours, de
nature très différente, ont été déposés
contre ce projet. Le Tribunal fédéral a
déjà été saisi d un recours de la com-
mune de Klosters . Rejeté par le Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, ce re-
cours est lié au problème d'une route
d'évitement. En outre , de nombreuses
organisations de protection de l'envi-
ronnement ¦ souhaitent que le projet
soit réduit. (ATS)

Vidéotex: 14 000 abonnés
Keystone

Quelque 14 000 abonnés sont raccor-
dés au service vidéotex des PTT, a indi-
qué hier le service de presse des PTT. Il
annonce en outre que les PTT pourront
désormais remettre cinq types de ter-
minaux du vidéotex à meilleur compte ,
le Conseil fédéral ayant décidé de ne
plus prélever de taxes d'abonnement
pour le service vidéotex dès le 1er jan-
vier 1989. Au début de cette année, les
PTT avaient déjà introduit une baisse
des tarifs.

Par ailleurs , les abonnés du vidéotex
suisse peuvent depuis début décembre
établir des communications avec les

services vidéotex d'Allemagne de
l'Ouest et du Luxembourg, indique le
communiqué. Les liaisons sont possi-
bles au tarif intérieur.

Au début de septembre dernier , les
PTT avaient lancé une grande offen-
sive dans le secteur du vidéotex. Les
PTT ont prévu un volume d'investis-
sement total de 270 millions de francs,
au lieu des 120 à 130 millions prévus.
De plus , d'ici le milieu des années
nonante , le vidéotex devrait compter
quelque 100 000 à 200 000 abonnés.

(ATS)

j ^

.

J^'

Scepticisme britannique pour le projet de deux Zurichois
Mine écossaise pour déchets suisses?

La plus grosse décharge européenne de déchets toxiques ! C'est ce que veulent
réaliser deux Zurichois dans une mine de charbon écossaise désaffectée. Ainsi,
des mineurs britanniques au chômage seraient reconvertis dans l'industrie du
déchet. Aux côtés de l'Afrique et de la Roumanie, les régions les plus déshéritées
de l'Europe sont tentées de se sortir d'affaire en devenant le dépotoir des régions
les plus riches. Mais la réalisation d'un tel projet n'est pas si simple; le kilt que
voulaient se tricoter les promoteurs zurichois est aujourd'hui tout mité.

L'Europe croule sous ses ordures.
En novembre 1987, Heinz Wien-
brauck et Maurice Jud , qui possèdent
Industri e Projekt Management (IPM),
sont sûrs d'avoir trouvé la solution.
Dans un rapport strictement confiden-
tiel , qu 'ils font parvenir à quelques
investisseurs potentiels , ils s'expli-
quent. Dans une première phase , il
s'agit de déposer purement et simple-
ment des déchets toxiques dans un
énorme trou («The big hole») de 20
millions de mètres cubes. Cette an-
cienne mine situtée le long de la rivière
Forth , appartient à British Coal Corpo-
ration , le premier producteur de char-
bon de Grande-Bretagne. Dans une
deuxième phase, le projet prévoit un
véritable parc industriel de stockage et
de recyclage des déchets. Selon Mau-
rice Jud, l'opération complète coûte-
rait 400 millions de francs suisses.

Des offres ?
Le rapport expliqu e que IPM a déjà

pris des options pour exporter en
Ecosse de 300 000 à 500 000 tonnes de
poussières toxiques provenant d'un
producteur allemand , dont les deux

administrateurs préfèrent taire le
nom.

Plus loin , ce document mentionne
des offres de la chimie bâloise: «Des
négociations positives ont été menées
avec de grandes industries chimique s
(entre autres avec Sandoz)» . Sandoz
confirme avoir eu un bre f contact avec
IPM , mais sans suite. «Nous démen-
tons catégoriquement avoir eu des né-
gociations positives avec cette entre-
prise». La ville de Zurich aurait égale-
ment offert 450 fr. par tonne de dé-
chets. Réponse de la ville , qui a déjà
fait une trè s mauvaise expérience avec
IPM : «Nous n 'avons plus rien à faire
avec cette société».

C'est la Chambre anglaise de com-
merce, à Zurich , qui a mis en contact
IPM avec British Coal: «C'est notre
travail de présenter nos membres à des
partenaires potenti els en Angleterre »,
explique Rae Paterson , directeur de la
Chambre . Aujourd'hui , il se dit «très
gêné»: «Vous savez , c'est un sujet très
délicat et je ne voudrais pas nuire aux
intérêts de mes clients». Chez British
Coal , à Leicester , on est encore plus
embarrassé : «Je vous avoue qu 'il
m 'est très désagréable de parler de cette

affaire, confirme un haut responsable
qui ne veut pas être cité. C'est vrai ,
nous avons eu plusieurs rencontre s et
discussions avec IPM. Finalement ,
nous avons décidé que ce projet n 'était
pas réalisable et nous avons abandon-
né». Bref , on ne veut plus entendre
parler de cette société chez British
Coal.

Ecosse = Afrique
« Le «Big hole» a encore de l'avenir ,

promet Wienbrau ck. Seulement , nous
espérons que British Coal sera privati-
sé. Les dirigeants de cette société au-
ront alors plus d'intérêt pour notre
projet». Cela va de soi , reconnaissent
les deux administrateurs , le choix de
l'Ecosse a aussi été détermin é par la
situation difficile que vit cette région ,
une des plus pauvres et des plus tou-
chées par le chômage en Europe . Mau-
rice Jud est encore plus précis: «Ex-
porter des déchets en Afrique ou en
Ecosse, c'est la même chose. Mais nous
offrons toutes les garanties de retraite-
ment de ces déchets. Nous n'apportons
pas que des déchets mais aussi du tra-
vail à cette région».

Comment explique-t-il l'embarras
bri tannique? «Les Anglais se sont
montrés très intéressés au contra i re.
Ce sont même eux qui sont venus nous
chercher! Aujourd'hui , ils ont peur de
s'exposer et craignent l'opinion publi-
que. C'est dommage, notre projet est
idéal pour cette région , sûr et peu coû-
teux». BRRI/Jean-Philippe Ceppi

SUISSE

Le garage visé dimanche par l'organisation «Basta », qui a revendiqué 1 attentat
manqué. Keystone

Attentat à la bombe manqué à Zurich
«Basta» revendique

SUISSE
III ALE-

1 IMANIQ

Une organisation jusqu 'alors incon-
nue, ayant pour nom «Basta», a reven-
diqué la tentative d'incendie du diman-
che de Noël contre le garage Emil Frey
à Oerlikon (ZH). Dans une lettre de
revendication adressée à l'Agence télé-
graphique suisse, les auteurs écrivent:
« Nous avons remis, pour ses 90 ans, un
cadeau flamboyant au pionnier de l'au-
tomobile Emil Frey, en tant que repré-
sentant de l'ensemble de l'industrie au-
tomobile.» La lettre s'intitule: «Mille
sapins de Noël en feu pour Emil
Frey».

Les trois bombes n'auraient de toute
façon pas explosé, car le dispositif d'al-
lumage était défectueux, a indiqué hier
la police municipale zurichoise qui re-
lève que les jerricans ne sont pas d'un
modèle courant. La police est par ail-
leurs en train d'étudier s'il existe un
lien entre l'organisation «Basta» et le
groupuscule «Rost», connu pour avoir
endommagé une centaine de voitures
au début de l'année.

Selon la lettre , l'attentat était dirigé
contre le «temple de l'automobile ta-
pageur» Emil Frey SA, qui appelle «le
feu et la braise». Nous n'avons besoin
ni de «carrosses de luxe comme les
Mercedes» derrière des «palais de
verre voyants» avec des réclames lu-
mineuses, ni d'administrateurs dans
des «bureaux en gratte-ciel de marbre
et d'acier», déclare la lettre . Le cataly-
seur et l'essence sans plomb ne sont
qu 'un leurre et ne changent rien à la
réalité. «Nous voulons vivre,- ils veu-
lent de l'argent», conclut la lettre .

Aucune menace n 'était parvenue à la
société propriétaire du garage Emil
Frey SA, dont le conseiller national
UDC Walter Frey est le président du
conseil d'administration et le principal
actionnaire. (ATS)

Un millionnaire
Loterie de Noël

La personne qui a remporté le 5 I e
tirage de la Loterie suisse à numéros
peut s 'attendre à un très joli cadeau
de Noël. Un seul petit malin est en
effet parven u à pronostiquer les six
numéros tirés et empoche de ce fait
la coquette somme de 2,247 mil-
lions de francs, a indiqué hier à Bâle
la Société de la Loterie suisse à
numéros. Les millionnaires de la
loterie à numéros sont désormais

93. Le gain unique le plus important
jamais gagné se monte à 4,5 mil-
lions de francs et a été empoché en
octobre 198 7. Lors du dernier tira-
ge, trois joueurs ont trouvé cinq bons
numéros plus le numéro complé-
mentaire. Ils gagnent chacun
102 499 francs. Quant aux 378
joueurs qui ont pronostiqué cinq
bons numéros, ils touchent 1226
francs chacun. (AP)
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DE SAIAIT-SYLVESTRE

Mousseline de saumon fumé

*••
Consommé brunoise

• *•
Poulet à l'américaine

*••
Filet de boeuf Rossini

Brocoli au beurre
Tomate provençale

Pommes Berny

• **Dessert surprise

***
Danse - Cotillons

Veuillez réserver vos tables
» 029/2 74 66

A nos amis et clients
merci de votre fidélité

et de la confiance témoignée
d^ant l'année qui se termine i

Nos meilleurs vœux vous accompa-9nent tout au long de lan nouveau !
Famille R. Grangier-Bapst

et son personnel
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: musique et ambiance ? & 1 Villars-sur-GI

*1  ~ 037/41 12

Auberge de la Fleur-de-L ys
Porsel

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

Hors-d'œuvre maison

*•*
Caille rôtie sur toast

• **' Griottes au kirsch

*••
Carré de veau au citron vert

Pommes soufflées
Endives

Tomates
Brocolis

• *•
Etoile glacée et fruits

• **Migniardises

**•
Menu complet : Fr. 55

Cotillons - Ambiance
avec Edmund Musique

Veuillez réserver vos tables s.v.p
- 021/907 71 81

Le 1er janvier 1989 Hèa ic K

^

Lp* \ ^i &*̂  •
v K ^ '
k %> .. *

17-2316 / \ f i&  S

Discomobile - Ambiance
Fam. F. Aver-PerrnnH

_____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
17-81523

va L̂  ¦___— ft—i,

Auberge du Midi
Sédeilles

• ••
Menu de Saint-Sylvestre

*•*
Coupe Claridge

• •*
Foie aras de canard

traité maison

*••
Oxtail clair

*••
Filet de sole aux
crevettes roses

V / * • •
Sorbet Champagne

• •*
Filet de bœuf

Sauce poivre blanc
Garniture du primeur

Pommes William

Vieux-nouveau

• ••
Minuit surprise

• ••
, Fr. 84.-

Ambiance assurée par le trio
Les Copains
et cotillons

Veuillez réserver vos tables
au ^ 037/68 11 27

OIRÉE RÉVE1LL0

Hm
TA

mée par le duo

:0 MUSETTE

MENU
Buffet froid

Buffet chaud
- , 70-  par pers.

Réservations :

, 037/41 12 80

BONNE FÈTE1

Eugène M
Neuvevili
700 Frib
37/22 21

amille Moura-Pittet I ,. 
Weff ^̂ " "̂

vous présente 
 ̂

N fol  X'
ĵf

j meilleurs vœux I Cg, ^1 ^T-TT,-,
„RBn h &  ̂ MENU D
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+ + ¦*oh g^̂¦>«.. «m errine d' avocat
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*•*
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• ••
-lo namnlemou!rtauferft " 

¦ 
p5=. «Égg l̂ Le 
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Bonnefontaine I t \ ***1 de Saint-Sylvestre m f ^11 
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i aux pigiiu..o — r-.-«-„ fo * * L.^«rr
JW à l'anglaise fr « 
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KSS l)  au sabavon et ^ie

«re de légumes K * Veuillez réserver vos

Meringues I / ' ^1 

Fr
- 7

^"
¦«de la GmvAro > ~ <£ V Musique - Arr

** # . ¦' n I Veuillez resoiv». « —

Meringues / '\  Fr- 7* ~

W de la Gruyère > 
Q % (L Musique - Am

K f ^̂ ^^c le Freiburgergruss 
fe fl ĵ *  ̂ëf Q J

l5rver vos tables s v n M Ml <̂ L- -^̂ ^̂m\\\aa\\\\\Er « Rosemary / ^̂  Y IBBBBIB̂ ^y»-Truman ï <s  ̂  ̂ /  ê\ \ W ^Êl37/33 12 24 j  l\ J? ' 1 ¦ M, ^T^'* _ ' \  ̂^ 1  L DANCING
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'Séphonez pour réserver
Sonnes fêtes à tous •
«037/63 11 66

17-anfi ¦

TEVILLE
Destaurant
Croix-Blanche

L propose son

menu
lirconstance

u,se - Cotillons

m vos tables s.v.p
029/5 15 47

t)  ̂ \ oS "i
Tn

-
52 2?2L-

rnenu du pur ou à la carte V
? R̂ 

DE RÈVEILLOP

\ f  \ DELA
= /t| J SAINT-SYLVESTRE
^*  ̂ I on décembre 1988

- P SES MENUS DE FÊTES
^i SAINT-SYLVESTRE
7  ̂ JOUR nF l 'AN

pmuARDE

n 
 ̂ffî 0 \ Roulade 

de saumon fumé 
au caviar \ j ïf ^ Erikg et Jacques Zurbuchen

O A et crème aigre I 4 
^̂  

vous présentent leurs meilleurs
« O ̂

 ̂J • + * . 1  ^  ̂ vœux et vous souhaitent

Ô* /? Médaillons de langouste et homard I 
 ̂ | 

de bonnes fêtes !
noir *y 

{/ g\ à l' américaine Ej (/ \ 

lan, & I A Doucette
*et*endives I 4} 9\eXXO\ la Rose

V û \  aux petits lardons ^  ̂ de Montmar+ro
 ̂ A ***

\ *?N v / 0  \ Cœur de filet de bœuf aux o

]fi\rL\ Flan de légumes
Q 

SK* ^

/^  
 ̂M Buffet 

de desserts

 ̂ V I  Mignardises
clientèle / <\ V I  ^ * *

.037/23 1682 ?3
 ̂  ̂

V 
compris apéritif au cham

nni Crik«,„ fî\ %/0  Musiaue, cotillons, aar
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~*V k À h w 029/5 21 95
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? ^ ^̂fi.
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Buffet de la Gare 1 <T ,
Sugiez N ^̂

nu de Saint-Sylvestre l^#
et de l'an nouveau c^

Saumon fumé I A%
Toasts et beurre 1

 ̂^

Consommé à la moelle K

• •• 14 -̂ " ^

Flûte de Champagne

***  l 4f
Filet de bœuf Wellington

jardinière de légumes 
 ̂

i»

Gratin dauphinois U <̂ &

Salade de saison I 
Q y

*** rr
Sorbet au calvados I 

^
* + * I K

Prix du menu: Fr. 50. I 
^

moral de 1" janvier au soir sera I

compagne en musique avec le tno U

LES COPAINS dès 20 h.  ̂ ^

Veuillez réserver vos tables <̂

au - 037/73 U 08 l
^

La famille J. Guinnard U^

ous souhaite les meilleurs vœux

pour l̂
l'an nouveau l 

i7 23J y

r̂-—~TF >̂ ^' )¦ -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ -̂r̂  -̂   ̂n i— i ii n

Le Relais du Marronnier |̂  <£
Grandsivaz

vous propose *

SON MENU ' i
DE ST-SYLVESTRE ^•••

Flûte de Champagne
Filets de perche frits 0 /^

Pommes nature o

**• 5> «^
Sorbet aux pommes n

• *• Y @
Tournedos aux morilles (

Symphonie de légumes
Pommes noisette r̂ 

^*** M
Omelette norvégienne flambée îN

*** i$ ^;
Fr. 48.- 

~  ̂ ^

Musique ,
Veuillez réserver vos tables <\

- 037/61 24 62 \ .
Famille Marguet § Q

. -un JAJT  ̂ \y ^

«1̂ 5 3810̂  k .
PIERRE-ALAlN ET CHRlST

f ^^
SamaT700

2
FRiB

0
OURG f ej

MENU L/*
DE RÉVEILLON >>
Consommé au porto L

*** 1!̂ > '
Salade d'hiver ï |

au foie gras frais U 
^

Sauté aux truffes I
^.. Périnord 1̂ ^

\ ê  i
Sorbet citron \f

à la liqueur
^

de menthe I 

^
Charbonnade p

aVec viande de bœuf et veau \
^

brevettes géantes et scampis) I

Diotoan de fromages I

' * **  >̂
Corbeille de fruits glacés 1

^
• * *  15^

Café et friandises \ ,

. t
*** Fr 95 - 

feMenu complet g0 _ B|g
Menu sans potage •

M.nu sans potage et salade

• * • \
Soirée animée

par le Trio Monique 
7 4 ^|



81597/Pour tous vos articles de maro
quinerie. Bouticuir , place Notre-Dame , ;
côté de La Grenette, 037/ 22 10 31.

81469/Fête des rois Marly 7 janvier 89
bal avec Monia, ambiance des année;
60/70.

3036/Renault 18 GTS, 82 , 110000 km, 3014/Subaru 1.8 4x4, 4 portes , exp
exp., 037/ 33 12 14. 7900 .-ou 185.- p.m , 037/ 26 34 54

3036/Subaru bus El 0 4 WD, 86, 69 000
km , 037/ 33 12 14. AWA HHMVH H|
3036/Subaru Justy J10 4 WD , 86 , ĝ^̂^̂ j^1j| fM
42 000 km, exp., 037/ 33 12 14.

4127/Fiat 127 an. 79, 80 000 km, exp., „„ .„ ... . .
2700.-, 33 16 16 ou 33 20 16 306518/2 magnifiques airelade terrien

avec pedigree, 3 mois , 037/ 28 41 67.
2540/Audi 80 E, 1987 , options, exp., „..¦,.,. .,. ~ z—ïZ T
17 900 - ou 410- p.m.. 037/ 81566/ 1 couverture de ht. en peau di
R1 R T A ^ 

mouton doublée, jamais servie, payei
388.-, cédée 300.-, 2 m x 1.40 m

2540/Audi 80 SC, 1985 , 65 000 km, 24 74 27 entre 12 et 13 h
exp., 11 900 - ou 280.- p.m.. 037/ „.„., ,. —z r,—Z ; i—
fil RT d? 81577/A vendre meuble de salon, lon<

' 315 cm, 1800.- à discuter , 037'
2540/Mercedes 280 SE, 1978, options, 61 58 23, soir.2540/Mercedes 280 SE, 1978, options
exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037 /
61 63 43 81576/A vendre ordinateur portable Com

paq III/40, 40 MB, 80286, nombreux logi
ciels , prix neuf 10 500.-, cédé 6800.-
037/ 75 31 30.

2540/Seat 1.5 GLX, 1986, 39 000 km
exp., 8900 - ou 210.- p.m., 037/
61 63 43

462194/Ancien : tables, lampadaire , mi
2540/Opel Kadett 1.6 I, 1987 , roir , presse à fruits , rabots , tapis, divers; 3
17 000 km , t.o., 5 p., exp., 14 900.- ou |jts sous lesquels il y a place pr meuble
350.- p.m., 037/61 63 43 029/ 6 10 61.
2540/Opel Kadett GTE, 1984, 5 p., exp., /Antiquités: magn. armoire frib. marque
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43 tée et sculptée (cœurs , oiseaux , fleurs)
2540/GolfGL, 1983 , 5 p., exp., 7900.-ou Sup. bureau commode, 021/ 907 70 20
170.- p.m., 037/ 61 63 43 320/Literie Swissflex, 037/ 46 15 33.

/Nouveau solarium a Marly. Prix de lar
cernent, 6 séances, 50-, 12 séances
100.-. Pour rendez-vous, 037/
46 11 80.

1988/Réservation de vos places pour les
bals des 31 décembre et 1" janvier, à
Payerne. Halle des fêtes , 021/
905 33 58. 

4074/Duo/Trio Nostalgy-Newlife-Impera-
tor Orchestre Jet-Five , 037/ 22 70 69.

81525/A donner contre bons soins , cha-
tons, de 4 mois , 037/ 37 30 01.

171360/Les fêtes - Quel plaisir! Après les
fêtes - Une aide au ménage ! Appelez le
037/ 23 23 43 (9 h. 30-  17 h ) .  

/J'achète ancien plancher , planches de
façade et boiseries de chambre , 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 

305984/Nettoyage: appartement , tapis ,
meubles rembourrés, 24 79 79.

/Organiste cherche à animer bal, mariage,
soirée, etc., 038( 33 35 78 ou 038/
25 90 55.

LA PAGE JAUNE
yp ^

j

^̂ Âmmm mAmAa*^  ̂ 2540/Range Rover, 1982, DL, exp., 80728/D'occasion 1 motoculteur combi
. ' 15 900.- ou 360.- p.m., 037/ né, 1 chasse-neige, tronçonneuse, tracteui

PETITES ANNONCES PRIVEES 61 63 43 à gazon, 024/ 41 42 89.
, 2540/Datsun Cherry 1.2, 1982, 81427/Chiots terriers allemands, ains

j m Wr m t T T̂ m W f T̂ a Ty ^  
3011/Fiat Uno turbo, 1987 , 10900.-ou  65 000 km, exp., 3900.- ou 90.- p.m., que fox terrier, 037/ 75 10 05. 

USlfiiSUèâlSiâ jâSSfir 250 - p.m., 037/ 62 11 41. 0 3 7/ 6 1  63 43 
/Skis Head 160 cm , compact fix. Tyrolia/ou - p.m., LU//  oz i i *n. ""'' " '  "" . /Skis Head 160 cm, compact fix. Tyrolia

3011/Lancia Trevi , 1985 , 7800 -, crédit, 2540/Ford Fiesta 1.3, 1980, exp., chauss. Heierling 40, Rossignol olymp.
037/ 62 1141. 3900.-ou 90.- p.m., 037/61  63 43 2 m + fix., 250.-, 22 56 07. 81590/VW Coccinelle 1200. 1976, exp. mz/ b^ iTH . ' " 

»n r. Z \ ., 
^tnx.,«u.-,^ao»>.  

février 88 , révisée, 4 pneus neige + galerie 3011/Mercedes 280 CE, 198 1, 10 900.- 2540/Audi 80 GLS, très belle, exp., 81528/Synthétiseur Oberheim OBX, ex
porte-skis , stétéo, 2800.-, 029/ ou 250.- p.m., 037/ 62 11 41. 4900.- ou 115.- p.m., 037/ 61 63 43 cellent état , cédé à 1000.-, 037 ,
5 11 05- 3011/Golf GTI, 1983, 8900.- ou 230.- 2540/BMW 316, 1981, exp , 4900.-ou 64 24 83. . 

3036/Subaru Justy J12 4 WD. 88. p.m.. 037/ 62 11 41. 115.-pm, 037/61 63 43 

^̂  
306499/Pneus neige4x 1 6 5 x 1 3  2x16 !

3600 km, exp., 037/ 33 12 14 3014/Golf GL 1,6, mod. 85 , exp.. 462196/Toyota 1300 Tercel, 82, x 14, 2 x 135 x 13, 037/ 68 12 62, I,

=:—r.—-zr: , ,— ii qnn _ m, 9«n _ n m  m7/ 73 000 km , 5 portes, double emploi, soir.
81527/F at UnoSX, mod. 88 , 0 000 km, 11%. 'Z p' ' ' innn à*. n?Q/ 9 an na o, „o ,  ;i no ¦ „ -,„ n .n 
peint. mét., exp., 13 900.-ou 330.-p.m., 26 34 54. 3000.- a dise, 029/ 2 80 04 81531/ 1 OBJ macro-zoom. 70-210 mm

037/ 28 55 43 306505/BMW iX. aut.. 87. 41 000 km. 306478/Fiesta 1100 S. 117 000 km. v.v, tar séries, 1, 200.-. 1 flash électr
¦ r,ric mit m7/- 74  9R 0fi exp., 3500 -, 24 98 17 orientable, 100.-. Le tout cède a 250 -

81532/Audi 80. mod. 78, non exp., 037/ gris met., 037/ 24 26 26. B

^^a>^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 027/ 37 10 35.
6 1 2 5  73 81550/Ranqer Rover Voque, injection , au- ^v ^Mi?rr^ hîinm^V .. ^_ _ .. _ -...—7r~r-—'—: ~rr:

4007/Ch. personne habile pr raccommo
dage linge, 42 19 88.

81519/Audi 80. mod. 78, 1700 -, exp., j™™'™™
2626 

9"S ' 
/Magnétoscope Blaupunkt RTV 31!

31 1288 
IL -L'/ c- / p A A A 100. yi c n™ 81372/Audi 100 CS, mod. 86, avec télécommande à distance. Quasi neu

306474/Opel Kadett 1,3, 6.80, 305506/Fiat Panda 4x4. 1984 45 000 63 000 km, toit ouvrant, radio, pneus nei- (acheté il y a 6 mois). Prix très intéressant
80 000 km , exp., pneus hiver/été , 3900.- km, exp., part, état , 22 34 70, des 

ge v. mgin exce,|ent état 037/ 037/ 42 09 57. 
34 13 31 8 "• 30- .: 46 24 67 81460/4 Dneus neiae 175 / 70-14. état d<

81583/Secrétaire-comptable cherche
poste à responsabilités, expérience 5 ans
secrétariat général, sans comptabilité fidu-
ciaire, (sal., gest., pers., etc.). Ecrire sous
chiffre 17-81583 Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

peint met Z 13 900-ou 330-p  m ' 26 34 54. ____ 
3000- à dise, 029/ 2 80 04 81531/ 1 OBJ macro-zoom. 70-210 mm

037/28 55 43" " 306505/BMW iX. aut.. 87. 41 000 km. 306478/Fiesta 1100 S. 117 000 km. vivi tar séries 1, 200.- 1 flash électr
¦ r,ric mit m7 /- 7A 9R 9fi exp., 3500 -, 24 98 17 orientable, 100.-. Le tout cède a 250.-

81532/Audi 80. mod. 78, non exp., 037/ gris met., 037/ 24 26 26. B

^^a>^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 027/ 37 10 35
61 25 73 ! fnm^fJ'irn^qsfi^R^Xm^Htp

" r J'achète vieil or, alliance, bijoux, * 81137/Marantz chaîne hi-fi avec télé
620/Opel Corsa 1986 , 40 000 km, 5 por- \°mc

a
^

Ue
'^7 /%!rTn oo 

000 km' grlse' or dentaire, montres , je paie comp- com., état de neuf , 037/ 31 23 65 (If
tes, 8700.-, 037/ 28 16 65 38 500.- 037/ 30 10 29. 

tgm sojr)

61 25 73 ! l̂"riS °̂ nn &« r J'achète vieil or, alliance, bijoux, * 81137/Marantz chaîne hi-fi avec télé
620/Opel Corsa 1986 , 40 000 km, 5 por- ,°Q

m
c
a
^

Ue
'^7/%!rTn oo 

000 km' grlse' or dentaire, montres , je paie comp- com., état de neuf , 037/ 31 23 65 (li
tes , 8700.-, 037/ 28 16 65 38 500.- 037/ 30 10 29. 

tgm sojr)

306501/Bus Toyota Hiace. exp.. 2700.-. 81551/Uno turbo aff. Digital, 86 47' 000 .... „„ *»=,=*+ 620/Salon, canapé-lit , 3 places + 2 fau
Diverses pièces Triumph Spitfire, 037/ km+ 4 jantes avec pneus neige. 10 900.-. Willy Bllat teuils. état de neuf , accoudoirs en bois, bai
63 41 20 , h„ri„™,r PAmii« 1R Frihmirn prix . 037/ 33 31 07 (soir).

306501/Bus Toyota Hiace. exp., 2700.-. '"' /uno ™rDO dn- "'B'"' . °°^ 
' n »/w:n„ nsi^* 620/Salon, canapé-lit , 3 places + 2 fau

Diverses pièces Triumph Spitfire, 037/ km+ 4 jantes avec pneus neige. 10 900.-. Willy Bllat teuils. état de neuf , accoudoirs en bois. baS
63 41 20 JLILm h o,. a7 .nnn , " horloger. Pérolles 15, Fribourg. À 

prix , 037/ 33 31 07 (soir). 
81519/Audi 80. mod. 78, 1700 -, exp., 308KM/Porsche 944 87 , 5000 km. gris %. 9 * /Magnétoscope Blaupunkt RTV 31 £
31 12 88 z / ; ai372/Audi 100 CS mod 86 avec télécommande à distance. Quasi neu
306474/Opel Kadett 1,3, 6.80, 305506/Fiat Panda 4x4. 1984 4b 000 63 000 km, toit ouvrant, radio, pneus nei- (acheté il y a 6 mois). Prix très intéressant
80 000 km , exp., pneus hiver/été , 3900.- km, exp., part, état , 22 34 70, des 

ge v. mgin exce,|ent état 037/ 037/ 42 09 57. 
34 13 31 8_h_ 30. 

t 46 24 67 81460/4 pneus neige 175 / 70-14, étatdi
81407/Volvo 245 break, aut., 3800.-, /Datsun PatroL 82 exp style Safari , 

81462/Subaru SuperStation 18004WD neuf , 029/ 2 73 36. 
exp., 037/61  21 51 (dès 18 h.) mot, neuf , 12 500.-, 037/ 26 40 31. Permanent , 88, 34 000 km, parfait état , 306648/C 64-2 TV coul., imprimante

¦J4 I JJI ^_~~. _, 46 24 67 81460/4 pneus neige 175 / 70-14, étatdi
81407/Volvo 245 break, aut., 3800.-, /Datsun PatroL 82 exp style Safari , 

81462/Subaru SuperStation 18004WD neuf , 029/ 2 73 36. 
exp., 037/61  21 51 (dès 18 h.) mot, neuf , 12 500.-, 037/ 26 40 31. Permanent , 88, 34 000 km, parfait état , 306648/C 64-2 TV coul., imprimante
306475/Toyota Corolla GTI 16 V 6 87 81522/A vendre pour bricol. Ford Fiesta exp., 20 500.-, 029/ 7 17 35 Floppy 520 jeux , prix à dise, 037,
rouge, 26 000 km, toit ' ouv„ ' exp.! 1.1 !.. 80. 85 000 km. 33 12 15. des 

1181/DatsUn 180 B, exp., 2900.- ou - 28J772. 
15 900.-, 34 13 31 ' '  n' JU- 100.- p.m., 037/ 46 12 00 81475/A vendre magnifique frigo, parfai
620/Fiat Panda 47 000 km, 6600.-, ^J5,1?/ 0^?' M°n*a' ™d

u 
8
J' 

prix à disc ' 1181/Peugeot 205 GT, exp., 8200.-ou  état - valeur 1000.-, cédé 500.-
037/ 46 50 46 037/ 65 11 15, des 19 h. 30. 220.- p.m., 037/ 46 12 00 24 40 38. . 

620/Opel Kadett 1800 GSI, 86. 15 800.- J°3^
is san Blue  ̂

,c°m71e<
C
J

ale' 82 ' 1181/VW Passât commerciale, exp , 81488/Soul. ski blancs Raichle 200 cédé;
037/ 46 50 46 68 000 km, exp., 037/ 33 12 14. 8900.-ou 230.- p.m., 037/ 46 12 00 50.-, div. appar. électr.. 029/ 5 19 36.

306475/Toyota Corolla GTI 16 V 6 87 81522/A vendre pour bricol. Ford Fiesta exp.. 20 500.-, 029/ 7 17 35 Floppy 520 jeux , prix à dise, 037/
rouge, 26 000 km, toit ' ouv„ ' exp.! 1.1 !.. 80. 85 000 km. 33 12 15. des 

1181/DatsUn 180 B, exp., 2900.- ou - 28J772. 
15 900.-, 34 13 31 ' '  n' JU- 100.- p.m., 037/ 46 12 00 81475/A vendre magnifique frigo, parfai
620/Fiat Panda 47 000 km, 6600.-, 8i 518/Opel Monza. mod. 81 prix à dise., ; ,81 /Peugeot 205 GT, exp., 8200.- ou état - valeur 1000.-, cédé 500.-
037/ 46 50 46 037/ 65 11 15, des 19 h. 30. 220.- p.m., 037/ 46 12 00 24 40 38. . 

620/Opel Kadett 1800 GSI, 86. 15 800.- J°3^
is san Blue  ̂

,c°m!7le!;cjale' 82 ' 1181/VW Passât commerciale, exp , 81488/Soul. ski blancs Raichle 200 cédé:
037/ 46 50 46 68 000 km, exp., 037/ 33 12 14. 8900.-ou 230.- o.m.. 037/ 46 12 00 50.-, div. appar. électr.. 029/ 5 19 36.

620/VW Golf GTI 16 V , 88, 22 500.-, 3036/Fiat Panda 45, 85, 105 000 km, 
1181 / Renau|t 5 Alpine turbo, exp 306496/Vidéo caméra Panasonic 1 ob

037/ 46 50 46 exp., 037/ 33 12 14. 8500.- ou 200.- p.m., 037/ 46 12 00 Jectif zoom 37-105 pour app. Olympus

620/Suzuki SJ 410, hard-top, 7800.-. 3036
^

ia

^ 
,Panda 4

f 
S' 82' 53 °°° km' 1181/Datsun Cherry 1300, exp , 6800.- 

24 44 °9' 
037 / 46 50 46 

1̂ 7,,, ,, afi 9a nnn , 
ou 170- p.m., 037/ 46 12 00 462198/Ski Vôlkl Zébra 200 cm, fix. Salo

620/VW Golf II GTI 1800, rouge, t.o., 3036/^azfa 3??, Y*" 86' 28 00° km' 1181/Ford Escort 1600 L, exp., 7700.- mon 727 , 350.-, souliers de ski randon
exp., 84, 12 900.-, 037/ 33 31 07 exp., UJ// JJ 1̂  14. ou 175.- p.m., 037/ 46 12 00 nées, 43, bas prix , 029/ 2 85 14.
<££!!> 3036/Mazda 323 CD, 83, 60 000 km, 

1181/Superbe BMW 735i, exp., 8,589/Belle robe de mariée, manche:
4124/Bus Citroën C 35, grand volume, exp., m//  j j  1/ 14. ¦ 

14 500.- ou 340.- p.m., 037/ longues en dentelles, t. 38-40, 037,
73 000 km, exp. + gar. 13 700.-, 037/ 3036/VW Golf 1600 GL, 86, 39 000 km, 46 12 00 30 15 39. 
26 26 28 ou 26 61 65 . exp., 037/ 33 12 14. 1181/Ford Sierra 2000 GL, 1984, exp., 81596/Plusieurs porcs pour faire bouche

3036/Toyota Starlet 1200 DL, 80, 6200.-ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00 rie , 037/ 45 12 94. "
~ 

, ni "il 90 000 km, exp., 037/ 33 12 14. 1181/Renault 11 Sprint, 7000 km, exp., 306520/4 pneus s. jantes , neufs , pr Ri
Le téléphone de poche le plus pertormam sur s 3036/Opel Rekord, 2,0 I. S, 81 , 110 000 12 900.- ou 300.- p.m., 037/ nault 5, 037/ 26 48 43, dès 19 h.le marche g km, exp., 037/ 33 12 14. 46 12 00 pi^nn ™c*„m« i„a„»i„„c ^ „»»,.pr>« | Ife ^̂  

' M"' Bxp " UJ/ / JJ  ̂ IH - w ' ^ uu 81595/ 10 costumes (pantalons + gilets
tRà "̂  ̂ cf 3036/Ford Capri 2,3 S, 81, 40 000 km, 1181/VW Golf GTI, exp., 6800 - ou pour orchestre ou petit ensemble, 300.-, '
r?- j| P̂  exp., 037/ 33 12 14. 170.- p.m., 037/ 46 12 00 sax. sopr., 400.-, 037/ 52 22 26.

SS> ^ZJW .Philips

AP 6112

En exclusivité
chez votre spécialiste.

306514/Réparateur autos avec CFC che
che place de suite , 037/ 75 36 55.

/Barque de pèche, autovideu
430 x 190, neuve, 4200.-
037/26 40 31 K. M.

Lundi
Mercred
Vendred

4124/Toyota Cressida break, Jy
65 000 km, exp. + gar., 7900.-, 037/ ** <5T VEUILLEZ S V P . ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXT E DE VOTRE ANNONCE . MERC
26 26 28 ou 26 61 65  ̂ O  ̂ > A I - -A J I L. •
,nnC A/W P  1 -nnn Ro nnn L h> v Aqnonce à faire paraître dans la rubrique
4005/VW Polo 1300, 62 000 km, exp., v1 /&  , , ... .. . ;,.,.., ,.., ^
6900.-, 037/ 61 1809 .N >J° de La Liberté du LU/ME/VE 
..„>„- /u l_ /-...:_»_» cv moi -\® /-  ̂ v* I I W...1II.. _ >.«..«.... ,,n k..lUU« H. ......_.-< I I .1-: jx :i x 1- ... r.r.n .-. rn4005/Honda Quintet EX 1982, exp., A\ JO /, ? Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-51
6900.- 037/61 18 09 

CV
,\V C»

4005/Alfa 33, 1985, exp ., 8900.-, 037/ . O & I , , , ¦ ,
61 18 09 >,** <L>  ̂ rs ^*— Ll I I I I ' 1 I I I ' ' ' ' ' ' ' i ' i ' ' ' i ' ' ' ' i i

4005/Opel Record 2000 E, 1980, exp., -̂ t^  ̂̂ V
*

2'900.-, 037/ 61 18 09 A/ A ^ O I I I I I I I I I I I I  i t i i i i ¦ ¦ ¦ i ¦ i ¦ • ¦
(min.
Fr. 14

mHl LA PAGE JAUNE 3 FOIS
AUTO-ÉLECTRICITÉ FRIBOURG PAR SEMAINE
12, RTE DE LA GRUYÈRE, s 037/24 38 08i Y

^ auu.-. w // b i  loua  ry ~ ~Q  l l l l  i i i i i i
81490/VW Golf GTI peinture et pneus ^  ̂Jr ^, >?
neufs , kit complet , 71 000 km, prix à dis- 

 ̂
A.  

O v^
cuter , 021/907 8081 

_ 
^O A/V 

Xfy Q I I I I I I I I i
81489/Renault 14 GTL, en état de marche Ô ^> <£r/^pour pces + porte-skis , 029/ 5 10 57 j f v  /$  r N

3014/Ford Escort break, mod. 84, exp., A /V  ̂ I I I I I I I I I I I I I I I I

6900 - ou 162.- p.m., 037/ 26 34 54. Q? /-C

3014/Opel Kadett 1,6, tr. av., 4 portes, ^> ^
 ̂ l l l i i i l I l l i i i i i i

exp., 7900.- OU 185.- p.m., 037/ ° ^> Veui l lezsvp utiliser pour chaque lettre , chiffre <
26 34 54. /^-̂  après chaque mot. Soulignez les mots à comp'
3014/Fiat Fiorino, mod. 84, exp., 5900.- /\ M 

26 34 54. / ^J  après chaque mot. Soulii
3014/Fiat Fiorino, mod. 84, exp., 5900.- /\ Nnm
ou 138.- p.m., 037/ 26 34 54. /Çy\
3011/BMW 318 i, 1985, 11 700.- ou <̂ \̂ 

RU"
270.- p.m., 037/ 62 1 1 41. ^ ^̂\ Numéro postal et locaim
3011/BMW 318 i, 1985 , 11 700.- ou i

—^A
270.- p.m., 037/ 62 1 1 41. "̂̂ -\ Numéro postal et localité

3011/Fiat Uno 75, 4 portes, 1987, Tel
9800.- ou 230 - p.m., 037/ 62 11 41.
3011/Fiat Uno 75, 4 portes, 1987, Tel
9800.- ou 230 - p.m., 037/ 62 11 41.
30ii/Ford Granada, 1981, exp., 91 -  V
p.m., 037/ 62 11 41. \\^-.

3011/ Ford Mustang 5L, 1980, 6900.-ou k̂^  ̂ ^^160.- p.m., 037/ 62 11 41. ^^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

81467/Moïse ou berceau, prix raisonna-
ble, 037/ 61 63 34. 

81539/Ordinateur Amiga 500, avec ou
sans imprimante, 037/ 63 20 19.
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Conséquence en Allemagne des crashs aériens

Des turbulences politiques

ID E  BONN A A AMARCEL ÀAÀ
PELVAUX Etësfl

Malaise au sein des forces armées
allemandes. Il est provoqué par l'éter-
nel débat sur les vols d'entraînement â
basse altitude , la discussion au sein de
la classe politique et les intrigues me-
nées contre le ministre de la Défense.
Voici le point de la situation.

L'hécatombe d'avions alliés qui dé-
fraie la chronique depuis plusieurs an-
nées et qui a choqué l'opinion alle-
mande tout particulièrement lors des
catastrophes de Ramstein et de Rems-
cheid (soixante-six victimes) provo-
que maintenant de graves turbulences
dans le ciel politique de Bonn. On se
souvient que Peter Wuerzbach , secré-
taire d'Etat au Ministère de la défense,
a présenté sa démission à son ministre
Rupert Scholze.

En l'absence de son ministre , Peter
Wuerzbach avait pris la décision de
suspendre jusqu 'au début de cette an-
née tous les vols d'entraînement de
l'armée de l'air allemande. Son minis-

tre estimant qu il avait outrepasse ses
compétences lui intima de présenter sa
démission , mais il avait compté sans
l'opinion publique qui soutenait le se-
crétaire d'Etat à l'espri t si indépen-
dant.

Ministre lâché ?
Le ministre s'en est rendu compte à

ses propres dépens lorsque la commis-
sion parlementaire de la Défense, réu-
nie pour débattre la décision du secré-
taire d'Etat et discuter du problème,
s'est rangée du côté du rebelle en pu-
bliant une résolution stipulant: «La
commission parlementaire de la Dé-
fense se réjouit de la décision du Minis-
tère fédérale de limiter provisoiremenl
les exercices d'avions militaires...»
Pour comprendre l'impact de cette ré-
solution , il importe de noter que c'esl
la décision du ministère - et non celle
du ministre - qui est «saluée» par les
députés. Ces derniers ont ainsi rejeté la
politique du ministre et avalisé la déci-
sion du secrétaire d'Etat (entre-temps
limogé par «démission volontaire»).

Le ministre se trouvait donc lâché
par les siens, ce qui permettait même à

certains de parler d'une révolution de
palais , parce que d'aucuns auraient
visé le chancelier Kohi au-delà de son
ministre de la Défense. «On touche
Scholze, mais on vise le chancelier...»
entendait-on dire dans les couloirs du
Bundestag. N'est-ce pas exagéré ?

Certains milieux politiques de Bonr
voient même dans cette affaire ur
coup monte pour saper progressive
ment le prestige du chancelier et prépa
rer sa relève.

Chancelier en vrille ?
Remplacer le chancelier? Mais pai

qui et comment? Ces bruits sont déci-
dément exagérés et prématurés, bien
qu 'une profonde mauvaise humeur se
soit emparée de certains milieux mili-
taires haut placés. L'amira l Elmar Sch-
maeling qui dirige l'Office d'études ei
d'entraînement de l'armée fédérale
n'a pas mâché ses mots à l'adresse de
ses supérieurs tant militaires que ci-
vils.

Après une conférence des chefs de
corps de la Bundeswehr, cet amira
avait publiquement critiqué le chance-
lier , qui avait participé à cette rencon-
tre, lui reprochant de s'en être «tenu i
des banalités et à des formules vides de
sens». Il reprocha aussi au chanceliei
d'avoir gardé trop longtemps la parole
et d'avoir , ainsi , rendu impossible ur
véritable débat sur les problèmes pro-
pres à la Bundeswehr.

Quant au ministre de la Défense i
n 'échappa pas non plus aux critique;
de l'amiral Schmaeling qui lui impuU
amèrement de traiter les chefs de corp;
«avec arrogance et froideur», parce
que toujours selon cet amiral décidé
ment combatif «chacun sait que le;
conseils et les critiques sont inutile;
(au sein du ministère) parce que l'on n<
veut y entendre que les avis favora
blés...»

L'avis de l'amiral Schmaeling est-i
représentatif? En tout cas, le général àt
brigade Winfri d Vogel déclarait quel
ques jours plus tard à un quotidien d<
Hambourg : «Schmaeling a exprimf
tout haut ce que beaucoup ressen
tent...» cela n'a pas empêché le général
Roland Lankers, supérieur du rétif
amira l de convoquer ce dernier au rap-
port. Si la contestation et la critique
grondent .dans les forces armées alle-
mandes, la discipline n'a pas été abolie
pour autant. M.D.

Uruguay
Amnistie controversée

Le Tribunal électoral a confirmé hier
que le nombre de signatures rassem-
blées par les Uruguayens opposés à
une loi d'amnistie militaire de 1986
était suffisant pour permettre l'organi-
sation d'un référendum qui pourrait
l'annuler.

Ce scrutin aura probablement lieu
en avri l, a précisé Juan Furest , l'un des
neuf membres du tribunal. La date
exacte sera annoncée dans les
10 jours.

Les adversaires de cette loi contro-
versée devaient réunir 555 701 signa-
tures , un quart des 2,2 millions d'élec-
teurs. Le nombre exact de signatures
réunis n 'a pas été communiqué mais le
minimum requis avait été dépassé de
justesse voilà deux semaines, selon
M. Furest.

Cette loi d'amnistie, adoptée en dé-
cembre 1986, empêche les poursuites
contre les soldats et policiers accusés
de violation des droits de l'homme.
Parmi ces abus se trouvent les assassi-
nats commis entre 1973 et 1985, lors
de la lutte contre le terrorisme urbain
menée par la dictature militaire
d'alors. Environ 150 Uruguayens fu-
rent tués et 200 des personnes arrêtées
ne furent jamais revues, selon les orga-
nisations de défense des droits de
l'homme. Plusieurs milliers des trois
millions d'habitants du pays avaienl
été torturés.

Le président uruguayen Julio San-
guinetti est hostile à ce référendum el
prédit que la loi ne sera pas abolie. Il
compte faire campagne pour la défen-
dre. (AP]

Chili
Dialogue
suggéré

Le ministre chilien de l'Intérieur,
Carlos Caceres, a annoncé lundi soii
qu'il était prêt à rencontrer le 3 janvier
prochain les dirigeants de l'opposition
qui soutiennent l'instauration de la dé-
mocratie par la voie des changements
constitutionnels. Il a toutefois exclu de
cette rencontre Luis Maira , le dirigeant
du nouveau parti du grand Front socia-
liste de gauche qui compte des mem-
bres de l'ancien Parti communiste.

C'est la première fois en 15 ans de
pouvoir que le Gouvernement mili-
taire d'Augusto Pinochet donne son
accord à des discussions officielles
avec l'opposition , après la demande en
ce sens faite par Patricio Aylwin, prési-
dent du Parti des chrétiens-démocrates
et porte-parole de la coalition de 17
partis de l'opposition.

L'opposition chilienne n'avait pas
répondu dans l'immédiat à cette pro-
position , et ni précisé si elle acceptait
des négociations avec le Gouverne-
ment en l'absence de Luis Maira.

Depuis la défaite du général Pino-
chet au plébiscite présidentiel du 5 oc-
tobre dernier , l'opposition a renforcé
sa pression sur la junte pour des chan-
gements constitutionnels avant les
élections législatives et présidentielles
du 14 décembre 1989. M. Caceres a dé-
claré lundi soir que le Gouvernement
était prêt «à écouter et débattre les dif-
férents points de vue qui s'expriment
dans un cadre légal». (AP)

En dépit d'énormes investissements, le Mezzogiomo ne décolle pas

L'Italie à deux vitesses
Le Mezzogiomo ne décolle pas. Au

contraire, voilà cinq ans que le fossé
Nord-Sud se creuse à nouveau. Le taux
de croissance du Nord a été l'un des
plus forts d'Europe, ces dernières an-
nées, alors que le Sud, qui n'a cessé de
perdre du terrain, s'en détache toujours
davantage. C'est donc une Italie à deux
vitesses qui pourrait se présenter au
rendez-vous de 1992.

H 
DE ROME

1 Jeanclaude BERGER ,
La reconstruction , au lendemain du

second conflit mondial , creuse encore
le fossé déjà existant entre le Nord et le
Sud. On renfloue les régions qui possè-
dent déjà des industries , et non le Mez-
zogiomo, qui en manque. La «ques-
tion méridionale» se pose déjà dans
toute son urgence , mais c'est vers 195C
seulement qu 'elle est affrontée concrè-
tement. L'un des fondateurs de la Svi-
mez (Association pour le développe-
ment industriel du Mezzogiomo).
l'économiste Pasquale Saraceno, dé-
plorait , l'année passée, la faible effica-
cité des interventions publiques dans
le Mezzogiomo. «Après trente-sept
ans de politique méridionale , le pro-
duit par tète du Mezzogiomo est passé
de 56% à 60% par rapport à celui du
Centre-Nord », précisait-il. Et d'ajou-
ter que «c'est une amélioration insi-
gnifiante: l'intervention extraordi-
naire n 'aurait donc eu pour tout résul-
tat que de maintenir le Mezzogiomc
dans la foulée du Centre-Nord ». Des
interventions inutiles? «Quand or
pense à la puissance économique du

Centre-Nord , à la longueur et à l'inten-
sité du développement de la période
pendant laquelle la parité entre le Sud
et le Nord a été maintenue , et si l'or
tient compte en outre que le produit
brut du Mezzogiomo a plus que triplé
pendant cette période , on ne peut pas
dire que l'action déployée dans le Mez-
zogiomo ait été peu de chose.» Alors *:
«Alors, soulignait encore le professeui
Saraceno, étant donné le niveau de dé-
veloppement atteint en trente-sept ans,
il faut admettre qu 'on n'a même pas
approché du but fixé: éliminer le fossé
entre les deux parties du pays.»

La «question méridionale»
Le dernier rapport de l'ISTAT (Ins-

titut central de statistique) le montre
En prenant 100 pour base nationale , le
revenu par tête du Nord est 116 ,4, di
Centre 106 et du Sud 77, 1. Entre 198f
et 1987, le taux de croissance du Cen-
tre-Nord est passé de 2,8% à 3,6%, tan-
dis que celui du Mezzogiomo a chuté
de 3% à 1,6%. L'année passée, le fossé
entre les revenus -par tête, au Nord ei
au Sud, s'est élargi de près de deux
points. D'autre part , si le chômage ac-
cuse une légère flexion au Nord , i!
continue à s'étendre au Sud , au point
qu '«en 1987 , pour la première fois de-
puis la guerre, plus de 50% des sans-
travail était des Méridionaux, alors
que le Mezzogiomo ne représente que
le 33% des personnes actives» , relevail
le rapport de la Svimez.

Le Mezzogiomo a changé, bien sûr
Essentiellement agricole , il s'est puis-
samment urbanisé. Mais la «question
méridionale» se pose toujours. Et le

vra i problème qu 'elle pose n'est pas
tellement , semble-t-il , le fossé entre le
Nord et le Sud, mesuré aux revenus pai
tête, que les déséquilibres dont souf
frent chroniquement les régions méri-
dionales. Elles produisent bien moins
qu 'elles consomment et , partant , im-
portent , si bien que leur balance de:
paiements est déficitaire. D'autre part
les perspectives de croissance écono
mique du Mezzogiomo sont fort loir
de garantir l'absorption des deman
deurs qui , contrairement au Nord
continueront encore à augmenter ai
moins pendant une décenie.

Un puits sans fond
Plus d'un siècle après l'Unité italien

ne, et en dépit des investissements pu
blics , énormes, que l'Etat y a fait af
fluer dès la fin de la guerre, le Mezzo
giorno ne décolle pas. Les fonds pu
blics n'ont pas manqué en effet. L<
seule caisse pour le Mezzogiomo, sup
primée il y a quatre ans, a depuis le:
années cinquante déversé plus de 10(
mille milliards de lires (valeur actuelle
dans le Mezzogiomo. Comment ce;
deniers publics ont été dépensés
quand ils l'ont été, est une autre pain
de manches. Il y a deux ans, le socia
liste Bettino Craxi, alors président di
Conseil , avait donné de la voix , com
parant les investissements destinés ai
Sud à un puits sans fond, à «une toile
de Pénélope » que les caisses de l'Etai
tissaient patiemment le jour et qu 'une
armée de spéculateurs défaisait de
nuit.  Des centaines de projets financés
et jamais réalisés; d'autres qu 'il faui
sans cesse refinancer pour les terminei
et qu 'on ne termine jamais. Des mil-

liard s et des milliards de lires, investi ;
dans des chantiers éternels.

L'autorité de la mafia
Pour des ouvrages souvent monu

mentaux et inutiles. C'était mettre er
cause la classe politique méridionale
«Une classe politique , écrivait récem
ment l'économiste Giorgio Ruffolo
l'actuel ministre de l'Enrivonnement
qui ne gouverne pas mais tire les ficel
les des dépenses publiques , dont elle
tire ses revenus et son pouvoir. » L'ar
gent public , destiné au développemen
du Mezzogiomo , serait ainsi détourné
se perd rait en dessous-de-table, er
quotes-parts. L'un des rapports de h
Svimez ne disait pas autre chose, qu
parlait du «puissant obstacle au déve
loppement économique du Mezzo
giorno, constitué par la prépondérant
des couches sociales directement oi
indirectement intéressées aux dépen
ses publiques qui servent à être distn
buées et non à promouvoir le dévelop
pement. » Le sociologue Pino Arlacchi
dont les ouvrages sur la mafia fon
autorité , est encore plus sévère : «Le;
ressources publiques ont été dans une
large mesure contrôlées et interceptée;
par une catégorie de médiateurs. Por
teurs d'une ancienne éthique de préda
teurs , les boss politiques méridionaux
ont construit et continuent a cons
truire leurs fortunes politiques (et sou
vent aussi leurs patrimoines person
nels) sur la base de la différence entn
deux séries de coûts: les financement
destinés par Rome aux ouvrages pu
blics et leur réalisation effective coû
te.» Et en 1992, lorsque le Mezzo
giorno sera un partenaire direct di
Marché unique? Jcl.B
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Cuba va fêter le 30e anniversaire de sa révolutior
La critique vient de l'Est
A l'approche du 30e anniversaire di

la révolution cubaine dont il fut l'insti
gateur, le président Fidel Castro appa
raît de plus en plus isolé dans sa lutti
idéologique pour la défense d'un socia
lisme pur et dur, d'autant que des réfor
mes capitalistes font leur apparitioi
dans d'autres régimes communistes.

A en juger par ses derniers discours
le chef de l'Etat cubain reste très réti
cent à tout changement. Il n'a guère
varié dans ses positions depuis le nou-
vel an 1958 qui le vit renverser un dic-
tateur discrédité puis se livrer à une
transformation complète du régime
cubain.

Les observateurs ne sont plus rares i
envisager la possibilité d'une première
dissension grave entre Moscou et Le
Havane depuis que ces deux pays son
devenus en 1968 des alliés dévoué;
l'un à l'autre.

Les Soviétiques sont agacés par l'uti-
lisation faite par Cuba de l'aide écono
mique dont le montant annuel avoisi
nait les cinq milliards de dollars (3(
milliards de FF) au cours des dernière;
années. Dans un article paru récem
ment , la «Pravda» n'a pas hésité à criti
quer Cuba pour les «graves imperfec
tions» qui se sont fait jour dans de;
projets industriels lancés par Moscoi
dans l'île de Fidel Castro.

Ce dernier ne tente aucunement d<
dissimuler son mépris pour la pères
troïka entreprise par Moscou. Cub;
doit , à ses yeux, «veiller à la pureti
idéologique de la révolution (...). Ces
pourquoi nous ne pouvons user de mé
thodes qui empestent le capitalisme»

Il a par ailleurs reconnu que le revi
rement opéré par Moscou rendait plu ;
incertain qu'auparavant l'avenir dt
son pays. «Nous pouvons nous atten
dre à des difficultés provenant di
camp de nos ennemis (les Etats-Unis
comme de celui de nos propres amis»
a-t-il estimé à cet égard.

Déjà en 1986, alors que commen
çaient à poindre les réformes du nu
méro un soviétique Mikhaïl Gorbat
chev, le chef de la révolution cubaine
s'était opposé à la mise en place d'ur
programme expérimental qui compre
nait la vente par les paysans de leui
production aux prix du marché. De tel
les mesures venaient étayer sa crainti
de voir la mentalité capitaliste ains
qu 'une élite financière s'installer i
Cuba.

Selon la plupart des spécialistes géo
politiques , l'URSS considère Cubi
comme un allié trop valable pour qu 'i
soit question de rupture entre les deu:
pays. (AP

Keystoni
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Réponses arabes aux propositions israéliennes

Camp David: trop tard!
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Le chef de l'OLP Yasser Arafat a rejeté hier à Bagdad les propositions du
premier ministre israélien Itzhak Shamir d'entamer des pourparlers avec une
délégation jordano-palestinienne , conformément à l'esprit des accords de Camp
David , signés en 1978. De son côté, le président égyptien Hosni Moubarak n'ac-
ceptera d'effectuer une visite en Israël qu'à condition que l'Etat hébreu accepte
d'ouvrir un dialogue avec l'OLP, a affirmé hier au Caire le ministre égyptien des
Affaires étrangères, M. Pierre Boutros Ghali.

M. Moubara k s'était déclaré dispose
la semaine dernière à se rendre en
Israël si une telle visite permettait de
régler la question palestinienne , rap-
pel le-t-ôn.

«L'Egypte, qui a toujours souligné
l'importance d'un dialogue et d'un
contact direct entre l'OLP et Israël.
poursuivra ses efforts pour atteindre
(cet objectif), à la lumière de l'initia-
tive du dirigeant palestinien Yasser
Arafat et de la reconnaissance palesti-
nienne d'Israël» , a ajouté hier à ce sujet
M. Boutros Ghali.

Le président du Conseil Itzhak Sha-
mir reste cependant catégoriquement
hostile à l'ouverture de pourparlers
avec l'OLP, alors que l'Egypte voit
dans le souhait des Israéliens de réacti-
ver la formule des Accords de paix de
Camp David une manœuvre visant à
saper les efforts de paix des Arabes,
notent les observateurs.

«Personne ne négociera dans le ca-
dre des Accords de Camp David au-
jourd'hui , ni les Palestiniens , ni les
Egyptiens , ni les Jordaniens» , a pour sa
part affirmé M. Tahsin Bachir , diplo-
mate égyptien à la retraite. Les Accord s
de Camp David avaient ouvert la voie

à la signature du traité de paix israélo-
égyptien en 1979, rappelle-t-on.

Pour le journal officieux égyptien
«Al Akhbao> , «Shamir , par cette tenta-
tive (de relance r Camp David), s'ef-
force de détruire les effets positifs
qu 'ont permis les initiatives de paix
palestiniennes autant que l'ouverture
du dialogue américano-palestinien».

Par ailleurs , le chef de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP),
Yasser Arafat , a rejeté hier les proposi-
tions du premier ministre israélien Itz-
hak Shamir sur «des négociations en-
tre Israël et une délégation jordano-
palestinienne , sous le parrainage des
deux superpuissances».

Dans une conférence de presse tenue
à Bagdad , M. Arafat a déclaré que M.
Shamir espérait par ces négociations
«concéder l'autonomie administrative
(aux Palestiniens des territoires occu-
pés) et récupérer ainsi le soutien inter-
national , mais ces manœuvres ne ser-
vent plus à rien. Personne n'est prêt à
l'entendre , ni au Proche-Orient , ni sur
la scène internationale» , a-t-il poursui-
vi.

M. Shamir avait annoncé dimanche
soir , à l'issue du Conseil des ministres ,
qu 'il était prêt à des discussions avec le
président égyptien Hosni Moubara k
«pour relancer le processus de paix»,
auxquelles se joindraient le roi Hus-
sein de Jordanie et une délégation pa-
lestinienne.

Important partenaire
Par ailleurs , M. Moshe Arens, nou-

veau ministre israélien des Affaires
étrangères , a envoyé hier un message
au roi Hussein de Jordanie assurant
qu 'Amman était un important parte-
naire dans la recherche d'une paix au
Proche-Orient , a annoncé un porte-
parole du Ministère . Des analystes is-
raéliens ont vu dans ce geste une tenta-
tive de l'Etat hébre u pour reprendre
l'initiative sur le terrain diplomatique ,
après les récents progrès enregistrés par
l'OLP.

Le premier ministre jordanien Zeid
Rifaï a d'autre part reçu hier à Amman
deux membres du Comité exécutif de
l'OLP, Mahmoud Abbas et Yasser
Abed Rabbo , et le représentant de
l'OLP dans la capitale jordanienne , le
généra l Abdel Razzak Al-Yahya , a-t-
on indiqué de source officielle. L'entre-
tien a porté sur «les moyens de pour-
suivre la coopération et la coordina-
tion entre la Jordanie et l'OLP», a-t-on
précisé de même source. (ATS)

Libération des deux petites Françaises au Liban
Le suspense demeure

Le Fatah-conseil révolutionnaire
(Fatah-CR) maintient la confusion qui
caractérise depuis quatre jours les mo-
dalités de la libération promise de deux
petites Françaises, qu'il détient depuis
plus d'un an. Le Fatah-CR a notam-
ment annoncé hier que son chef Abou
Nidal avait rencontré Marie-Laure et
Virginie au Liban «dans une base se-
crète» pour leur faire «ses adieux».

Les fillettes , leur mère Jacqueline ,
une troisième petite fille , née en capti-
vité , et cinq Belges, dont le compagnon
de Jacqueline , Fernand Houtekins , ont
été faits prisonniers par le Fatah-CR
sur un bateau de plaisance, le Silco,
dont l'arraisonnement en Méditeran-
née avait été rendu public le 8 novem-
bre 1987.

Dans son nouveau communiqué
d'hier , le Fatah-CR, qui a largement
fait appel à la presse depuis samedi , n'a
pas précisé quand la rencontre entre
Abou Nidal et les deux fillettes avait eu
lieu. Son porte-parole , M. Walid Kha-
led , avait assuré à l'AFP au téléphone
qu'elle s'était déroulée hier , laissant
entendre que Marie-Laure et Virginie
n'avaient pas quitté le Liban , comme il
l'avait pourtant assuré la veille.

Le communiqué indique qu 'Abou
Nidal s'est «félicité des mesures de
sécurité et des arrangements particu-

liers visant à les remettre saines et sau-
ves à leurs parents». Dans sa déclara-
tion au téléphone hier, M. Khaled a dit
que ces mesures allaient être «complé-
tées prochainement», alors que lundi il
avait assuré que ces «préparatifs»
étaient déjà «finis».

Cette nouvelle manifestation du Fa-
tah-CR conserve donc le mystère sur
les modalités - lieu et moment - de
l'élargissement des fillettes , qui avait
pourtant été présenté comme immi-
nent par les ravisseurs.

Le Fatach-CR, qui détient en tout
neuf otages français et belges, avait an-
noncé samedi et confirmé dimanche
qu 'il allait libérer Marie-Laure et Vir-
ginie, «en réponse à l'appel du numéro
un libyen Mouammar Kadhafi».

Le Fatah-CR avait cependant indi-
qué dimanche que leur élargissement
se ferait «par étapes», les deux fillettes
devant être transférées dans un lieu
«sûr» afin qu 'elles arrivent «saines et
sauves» en France.

Abou Nidal est considéré dans de
nombreuses capitales occidentales
comme le «cerveau du terrorisme in-
ternational» et on attribue à son orga-
nisation une trentaine d'attentats san-
glants depuis 1978 ainsi que l'assassi-
nat de responsables de l'OLP, la cen-
trale de M. Yasser Arafat. (ATS)

Britannique libère en Iran
C'était un voyageur

Un Britannique emprisonné depuis
plus de deux ans en Iran, Nicholas
Nicola, 23 ans, a regagné Londres hier,
au lendemain de sa libération inatten-
due d'une prison de Téhéran.

M. Nicola , un touriste voyageant
par la route depuis le Pakistan au mo-
ment de son arrestation , était détenu
sans jugement depuis septembre 1986.
«Tehran Times» rapportait toutefois
qu 'il a été officiellement inculpé , jugé
et condamné à trois ans et demi de pri-
son pour « possession de deux armes et
d'un certain nombre de cartouches».

Le journal ajoutait que sa peine
avait été «réduite» et que M. Nicola
avait été libéré en raison de «sa bonne
conduite en prison».

M. Pirie , cité par l'agence IRNA , a
souligné que cette libération consti-
tuait « un pas important dans l'amélio-
ration des relations entre Téhéra n et
Londres». Les deux pays avaient réta-

bli le 9 décembre leurs relations diplo-
matiques rompues 19 mois plus tôt ,
suite à l'arrestation à Manchester d'un
émissaire iranien accusé de vol en mai
1987.

Un diplomate britannique , David
Reddaway, avait été autorisé cette an-
née à rendre visite à M.Nicola et à un
autre Britannique , Roger Cooper, à la
prison de haute sécurité Evin de Téhé-
ran. Il avait alors affirmé que les deux
hommes allaient bien.

M. Cooper, un homme d'affaires de
52 ans vivant en Iran depuis plus de
20 ans , avait été arrêté en novembre
1985 pour dépassement de la date de
son visa. Il avait ensuite été inculpé
d'espionnage.

La libération de M. Nicola redonne
espoir pour celle de M. Cooper , voire
aussi celle des trois Britanniques déte-
nus en otage au Liban par des extré-
mistes pro-iraniens. (AP)

Chine
Etudiants
interpellés

Des étudiants africains mêlés a une
rixe à Nankin (est de la Chine) le week-
end dernier, qui avait déclenché des
manifestations de milliers d'étudiants
chinois dans la ville , ont été emmenés
de force par la police et étaient toujours
retenus hier dans un bâtiment officiel , a
rapporté une étudiante américaine qui
avait été emmenée avec eux.

Des étudiants d'Europe de l'Ouest,
du Népal , du Pakistan et du Bangla-
desh étaient également retenus dans
une maison d'hôte de l'Etat chinois à
Yangzhou (80 km au nord-ouest de
Nankin), a précisé cette étudiante qui a
été relâchée hier avec d'autres collè-
gues européens et américains.

Selon son récit , quelque 130 étu-
diants , parmi eux six Américains et six
Européens , ont été emmenés de force
lundi par la police à la gare de Nankin ,
où les étudiants africains avaient es-
sayé de prendre un train pour Pékin.

«La police a malmené quelques-uns
des gens... Personne ne nous disait où
l'on allait nous emmener», a déclaré
l'étudiante , qui a requis l'anonvmat.

Les étudiants étrangers ont été em-
barqués à bord de trois autocars ac-
compagnés jusqu 'à Yangzhou par
treize camions transportant 300 poli-
ciers en tenue antiémeutes. Dans la
maison d'hôte, ils ont pu rencontrer
hier une délégation de diplomates afri-
cains arrivés de Pékin , selon la même
source.

Une rixe avait éclaté samedi soir
entre des étudiants africains et du per-
sonnel chinois de l'Université Hehai
de Nankin , faisant 13 blessés, selon les
autorités chinoises. La rixe a égale-
ment provoqué hier une manifestation
de milliers d'étudiants chinois à Nan-
kin , qui réclamaient l'arrestation et le
châtiment des étudiants africains.

(ATS)

• Viande aux hormones - Les Etats-
Unis ont décidé hier d'imposer des
sanctions commerciales contre des im-
portations en provenance d'Europe, en
représailles contre la décision de la
Communauté européenne d'interd ire
à partir du 1er janvier l'importation de
viande de bœuf aux hormones. (ATS)
• Enlevée et violée - Une jeune Fran-
çaise et sa petite fille de deux mois ont
été enlevées lundi dans la région de
Bordeaux (sud-ouest de la France) par
deux malfaiteurs qui ont ensuite jeté le
bébé dans la forêt , comme un vulgaire
sac à poubelles , avant de violer la mère
quelques heures plus lard , a indiqué
hier la gendarmerie. (ATS )

ETRANGER
J

Salaire du scandale
Takeshita doit reformer le Gouvernement japonais

Le premier ministre japonais, No-
boru Takeshita, a formé hier son se-
cond Gouvernement, à l'issue d'un
large remaniement qui renouvelle les
trois quarts de son Cabinet. .

Le secrétaire général du Gouverne-
ment Keizo Obuchi a annoncé à la
presse la composition de la nouvelle
équipe, la seconde depuis que M. Ta-
keshita a succédé à Yasuhiro Naka-
sone en novembre de l'an dernier.

Le portefeuille des Affaires étrangè-
res reste aux mains de Sosuke Uno,
celui des finances à Tatuo Murayama,
nommé samedi en remplacement de
Kiichi Miyazawa contraint à démis-
sionner à la suite du scandale politico-
financier Recruit , et celui de la Défense
à Kichiro Tazawa. Hajime Tamura est
remplacé à la tête du Ministère du
commerce international et de l'indus-
trie par Hiroshi Mitsuzuka.

Respectant la répartition des postes
entre les différentes factions du Parti
libéral-démocrate (PLD) au pouvoi r ,
le nouveau cabinet confirme l'emprise
de M. Takeshita sur les conservateurs
avec une majorité de postes confiés
aux fidèles du premier ministre. '

Mais il reflète aussi une volonté de
renouvellement , avec l'arrivée de
quinze nouveaux membres dans le
Gouvernement qui en compte vingt.

La popularité de M. Takeshit a a
chuté en décembre avec le vote d'un
impôt nouveau et les retombées d'un
grave scandale boursier où sont impli-
qués les principaux dirigeants du
PLD.

La nouvelle équipe devra remonter
la pente avant des élections partielles
au Sénat en juillet prochain et d'éven-
tuelles législatives anticipées. (ATS)

Yougoslavie
Ministre sur la sellette

Le nouveau Gouvernement Keystone

Le quotidien populaire yougoslave
« Vercernje Novosti » a demandé à son
tour hier la démission du premier mi-
nistre Branko Mikulic, pour incurie
économique, après les critiques parues
la veille dans «Borba» , l'organe de
l'Alliance socialiste et principal jour-
nal yougoslave , qui demandait égale-
ment le départ de M. Mikulic pour évi-
ter une aggravation de l'agitation socia-
le.

Ce journal entre à son tour dans la
campagne lancée depuis une semaine
par d'autres journaux contre la gestion
de Mikulic , accusé de ne rien faire
contre l'inflation galopante tout en
laissant se détériorer les salaires.

Le quotidien «Borba» avait ainsi
reproché lundi à Mikulic de ne pas
avoir proposé des réformes économi-
ques appropriées et de ne pas avoir cité
le nom de dirigeants régionaux qu 'il a

accusés de bloquer ce processus de re-
formes.

«Le Gouvernement de Mikulic doit
tomber pour ces deux raisons fonda-
mentales», écrivait le journal dans un
éditorial sans précédent en première
page. «Il incombe au Parlement , sem-
ble-t-il , de lancer le processus de ré-
forme en remplaçant le Gouverne-
ment fédéral».

L'inflation a grimpé de 85% au mo-
ment de la prise de fonction de Miku-
lic , en mai 1986, pour atteindre un taux
annuel de 228%. Dans le même temps ,
le niveau de vie est tombé au plus bas
depuis 20 ans, alors que le pays est
confronté à une dette extérieure de 21
milliards de dollars. L'économie de la
Yougoslavie a en outre été affectée
cette année par 1300 grèves, alors que
les salaires mensuels dépassent rare-
ment les 100 dollars. (ATS)

En Ecosse, indentification des corps du Boeing
Enquêteurs dans le bleu

L identification du corps des victi-
mes du vol 103 de la Pan Am a com-
mencé hier tandis que les enquêteurs se
penchent à présent sur une valise dé-
couverte sur les lieux de la tragédie afin
d'établir si cette catastrophe aérienne
est la conséquence d'un attentat ou
d'une défaillance technique.

La police britannique a en outre fait
part de son intention de rendre.six
corps à leur famille, avant la fin de la
journée d'hier. L'identité de ces six vic-
times n'a toutefois pas été divulguée.

La découverte lundi d'un nouveau
corps dans la zone de 260 km 2 jonchée
des débris du Boeing porte le nombre
des victimes retrouvées à 240. Selon le
dernier bilan de la catastophe , 259 per-
sonnes avaient pris place à bord de
l'appareil tombé sur Lockerbie mer-
credi dernier. Onze des personnes au
sol sont toujours portées manquantes.

Pamela Hanlon , porte-parole de Pan
Am , a annoncé hier à New York

qu 'après avoir vérifié le nombre exact
des passagers et membres d'équipage,
la compagnie aérienne s'est aperçue
qu 'un enfant avait été Omis dans le
chiffre de 258 initialement avancé.

Après trois jours de recherches sous
une pluie incessante , plus de 600 sau-
veteurs , auxquels se sont joints des
plongeurs de la police , ont repris leurs
opérations hier sous un ciel dégagé
pour retrouver trace des 30 victimes et
des débris de l'avion , dont une partie
des ailes , jusqu 'alors restée introuva-
ble.

Le porte-parole de la police Angus
Kennedy a par ailleurs annoncé l'inter-
pellation de trois nouveaux individu s
après que l'on eut trouvé sur eux des
morceaux de l'appareil. Ces trois hom-
mes, âgés de 20, 21 et 41 ans. compa-
raîtront aujourd'hui devant un tribu-
nal de Dumfries, en compagnie d'uh
autre individu accusé , lui aussi, de
s'être livré à des actes de pillages sur les
lieux du drame. (API
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Projet syndical de convention collective pour la Croix-Rouge fribourgeoise

Sec refus d'entrer en matière
Non à une réglementation paritaire

des relations employeur-employés à la
Croix-Rouge fribourgeoise. Il y a trois
semaines, préférant une solution «uni-
latérale» , la direction a repoussé la
«paix du travail» proposée récemment
par deux syndicats. Malgré son enga-
gement, en 1986, d'envisager des pour-
parlers sur le sujet. Cette décision
d'une des plus grosses sections de la
Croix-Rouge suisse est une première
pour l'institution.

«Il semble que les prédécesseurs
aient omis l'avis de Berne», explique
l'actuel président de la CRF, Pierre-
Emmanuel Esseiva. Ses deux bras ce-
pendant , le vice-président Pierre Spru-
mont et le directeur Stempfel, étaient
déjà en place à l'époque.

D'autres priorités
Ne pas suivre l'avis de Berne est

exclu , assure M. Esseiva. D'autant
plus que «le personnel ne semble pas se
plaindre.» D'ailleurs , ajoute M.
Stempfel, il a déjà presque tout , grâce
justement à une annexe générale amé-
liorée au fil des mois: quatre jours de
formation permanente par an , libre
passage intégral , rente de veuf, échelle
des salaires avec 20 échelons, double
rente en cas de décès et , dès le 1er jan-
vier prochain , congé maternité de 16
semaines , casco intégrale pour tout vé-
hicule privé ou encore assurance com-
plémentaire en cas de faute grave du
conducteur.

«Et puis, renchérit M. Esseiva , il
aurait fallu discuter de la convention
proposée par les syndicats. Telle quel-
le, elle aurait coûté 300 000 francs à la
CRF.» Or, poursuit M. Stempfel, avec
une dette de 800 000 francs, l'institu-
tion fribourgeoise a d'autres priorités:
«On rediscutera lorsqu 'on aura une si-
tuation financière saine.» Il ne s'en
déclare pas moins ouvert à toute sug-
gestion de la déléguée et de la future
commission du personnel , dont le
principe a été accepté récemment par
l'assemblée du personnel. Des interlo-
cuteurs, aux yeux de M. Esseiva, autre-
ment plus représentatifs que les syndi-
cats: «Le personnel de la CRF est de
toute façon très peu syndiqué.»

Difficile de motiver
C'est vrai, reconnaît le secrétaire ré-

gional de la Confédération romande
du travail , Bernard Carrel , il n'y a
actuellement qu 'une quarantaine de
personnes syndiquées au sein de la
CRF. Et l'assemblée du personnel du
printemps dernier , à laquelle partici-
pait un nombre équivalents de salariés,
n'avait accepté que du bout des lèvres
- 15 voix contre 14 - le projet de con-
vention collective proposé par les syn-
dicats.

Mais à qui la faute, interroge M"c
Bielande? Selon elle, le taux de rota-
tion du personnel de la CRF atteint
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La bourse de la Croix-Rouge fribourgeoise,
musique qui a inspiré Pécub.

50%. Un nombre sûrement pas exagé- co
ré, puisqu 'il est déjà de 35% chez les de
bénéficiaires de l'«annexe générale»,
les mensualisés (cf. rapport de la CRF
pour 1987). Il est, dans ces conditions ,
difficile de motiver les gens. Beaucoup
de ceux qui ont commencé la lutte , il y
a cinq ans, sont partis. D'autres se sont
découragés.

Reste, constate la déléguée du per-
sonnel , que les améliorations prévues
par l'«annexe générale» arrivent après
le projet de convention collective des
syndicats. Comme par hasard. Sans
compter qu 'elles continueront à ne
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selon sa direction , n'est pas assez

concerner qu une minori té des salaries
de la CRF.

Revendications
non satisfaites

De plus , poursuit M"c Bielande, des
revendications importantes ne figure-
ront pas dans l'«annexe améliorée».
Le projet de convention allait notam-
ment beaucoup plus loin en matière de
formation permanente et de perfec-
tionnement professionnel. Les droits
syndicaux auraient été enfin reconnus.
Une commission paritaire , en cas de
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pleine pour satisfaire les syndicats: une

conflits de travail , aurait banni les né-
gociations en tête-à-tête avec le direc-
teur.

Enfin , le traitement du personnel
travaillant à l'heure aurait été nette-
ment mieux réglementé. De manièr e à
ce que chacun puisse calculer soi-
même ce à quoi il a droit. Qu'il n 'y ait
plus de contrats de travail tous plus dif-
férents les uns que les autres, même à
l'intérieur d'un même service. Et que
les collaborateurs non mensualisés de
la CRF, majoritaires , n'aient pas
moins de droits que les autres.

Yvan Duc
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Tendre la main lors des collectes et ,

indirectement , redistribuer une partie
de cet argent aux 420 collaborateurs
salariés de la Croix-Rouge fribour-
geoise (CRF), via une convention col-
lective de travail? Impensable , tonne
son directeur Pierre Stempfel , fort de
l'appui du comité de direction de l'ins-
titution à but non lucratif. Celui-ci, le 5
décembre dernier , a décidé de ne pas
entrer en matière sur le projet présenté
en octobre par les sections fribourgeoi-
ses de deux syndicats: la Confédéra-
tion romande du travail et le Syndicat
des services publics.

La CRF avait pourtant , le 20 mars
1986, confirmé par écrit son accord de
principe d'envisager des pourparlers
sur une convention de travail. «En
faveur de l'ensemble de son person-
nel.» Sur la base, il est vrai , d'une «an-
nexe générale au contrat de travail»
entrée en vigueur , après moult péripé-
ties (voir ci-dessous), le 1er juillet 1986
et rejetée catégoriquement par les syn-
dicats. Un document recensant les
conditions de travail , les droits et les
obligations des collaborateurs de la
CRF. Toutefois, aujourd'hui encore ,
cette annexe concerne uniquement
ceux qui bénéficient de la mensualisa-
tion du salaire. Soit 120 personnes seu-
lement , avoue M. Stempfel.

Un avis déterminant
Pourquoi cette volte-face du comité

de direction de la CRF, acceptée par
huit membres sur neuf- la déléguée du
personnel , Anne-Marie Bielande ,
s'étant abstenue de voter? L'élément
déterminant a été l'avis négatif de la
Croix-Rouge suisse, rédigé cet été par
son secrétaire général , Hubert Bûcher
(voir encadré).
>—PUBLICITE ¦ -̂
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Plusieurs années de combat
De la convention collective ou de

l'« annexe au contrat de travail , c'est
finalement la seconde qui vient de l'em-
porter. Après trois ans environ de
guerre d'usure entre Croix-Rouge fri-
bourgeoise et syndicats. Certains sala-
riés n'ont toujours pas baissé les bras.

L'acceptation , par le personnel de la
Croix-Rouge fribourgeoise (CRF),
d'une «annexe générale au contrat de
travail» , ne s'est pas faite d'un coup. Et
à l'heure actuelle , cinq salariés ne l'ont
pas encore signée, indique le directeur
de l'institution , Pierre Stempfel: «Ils
en sont toujours à leur contrat , moins
favorable que l'annexe.» La déléguée
du personnel au comité de direction ,
Anne-Marie Bielande , est touj ours au
nombre des «réfractaires».

Seize personnes selon elle, douze se-
lon M. Stempfel , avaient refusé à l'épo-
que de signer ce document censé uni-
formiser les règles, directives , droits et
obligations des collaborateurs men-
sualisés de la CRF. Cela, après qu 'un
groupe d'étude pourtant «composé de
travailleurs cooptés par la direction» ,
selon les termes du secrétaire syndical
Bernard Carrel , eut refusé en novem-
bre 1985 l'application de cette annexe
dans sa forme et son contenu.

«Vous signez ou...»
La suite tint de l'épreuve de force. Le

4 décembre, tous les collaborateurs
mensualisés de la CRF recevaient un
exemplaire de l'«annexe générale».
Avec prière de signer jusqu 'au 16 dé-
cembre un «accusé de réception» , par
lequel chacun s'engageait à accepter
l'intégration de l'annexe dans son
contrat de travail. Aussitôt , un tract
des syndicats invitait les personnes

concernées à ne rien signer du tout.
Sinon un «avenant» à leur contrat de
travail qui reprenait les dispositions
les plus avantageuses de l'annexe.

Le 3 février 1986, les «réfractaires»
reçurent alors un ultimatum du comité
de direction , rapportent peu après les
syndicats dans une lettre à l'OFIAMT:
«Vous signez l'annexe ou vous êtes
licenciés.» La menace d'un conflit col-
lectif de travail , poursuit cette missive,
fit alors reculer la CRF. Peu après, le 20
mars", elle envisageait même d'entrer
en matière sur une convention collec-
tive de travail.

Guerre d'usure
On a vu ci-dessus que cet accord de

prin cipe est aujourd'hui oublié. Mais
signalons encore, datée du 24 février
1986, une autre lettre de la direction

aux non-signataires de l'annexe, leur
signalant qu 'après le 1er mai 1986 celle-
ci serait considérée «comme base juri-
dique en cas de discussion ou de
conflit». Et qu 'une absence de refus
formel au 31 mars équivaudrait à une
acceptation tacite de l'annexe. D'où ,
selon M"c Bielande , le relatif faible
nombre d'opposants «officiels» à ce
règlement.

Justification de cette guerre d'usure ,
dont la direction de la CRF sortira
vainqueur , non sans se contredire :
«L'élaboration et la négociation d'une
convention collective , dont le principe
n'est pas contesté, sont des opérations
qui demandent un temps considérable.
Il nous paraît donc illogique d'attendre
plusieurs mois, sinon plusieurs années,
pour mettre en vigueur ces mesures à la
seule fin de permettre la signature
d'une telle convention.» YD

Aujourd'hui , la plupart des collaborateurs mensualisés de la Croix-Rouge fribour-
geoise ont accepté ï' «ahnexe générale au contrat de travail». GD Alain Wicht

Neutre et
indépendante

L'adhésion de la Croix-Rouge à
une convention collective de tra-
vail toucherait à ses principes d'in-
dépendance et de neutralité. Tels
sont les arguments avancés par Hu-
bert Bûcher, secrétaire général de
l'institution suisse, pour conseiller
à sa section fribourgeoise de ne pas
entrer en matière là dessus.

Indépendance , car l'institution et
son personnel perdraient une part
de leur autonomie. Neutralité , car
des tierces personnes pourraient in-
terpréter comme un accord politi-
que cette collaboration entre une
œuvre d'entraide et des organisa-
tions de salariés.

Conclusion: un règlement d'en-
gagement stipulant des conditions
de travail égales à celles d'une telle
convention ferait tout aussi bien
l'affaire. Quitte à créer parallèle-
ment une commission interne du
personnel. En ce domaine , toujours
selon M. Bûcher , l'idée d'un affron-
tement systématique entre parte-
naires sociaux serait déplacée.

Et le secrétaire général de préci-
ser à «La Liberté»: «C'est la pre-
mière fois qu 'une section de la
Croix-Rouge est confrontée à un tel
vœu , c'est pourquoi nous lui avons
répondu.» Une réponse d'autant
plus importante que la Croix-
Rouge fribourgeoise est l'une des
plus grandes sections de la Croix-
Rouge suisse. Celle-ci en compte
69. D'après leur chiffre d'affaires,
Fribourg vient en seconde position.
Après Genève, avant Lausanne.
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mu i sos i
• 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
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• 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
- Moral 037/7 1 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Uc de la Gruyère : 037/25 17 17
Uc de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 50
Uc de Neuchâtel:

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. w 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, w 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. v OU 122 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes , v 037/38 l l l l .

1 URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Mora t 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U 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 9-1 1 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 Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Dater Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Estavayer-le-Uc 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

I PHARMACIES ]
Mercredi 28 décembre : Fribourg - Pharmacie
des Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Uc - 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., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (U Comte) v 037/6 1 26 37.

I SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes 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 à 12 h.
Pro Infirniis  - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Uc, rue de
l'Hôpital 2. Fribourg. w 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra1 - Aide aux problèmes psy-
chiques, v 037/42 60 28 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h „ 14-17 h.
Caritas - Carilas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. » 037/82 41 7.1.
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 lès 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-
Rcynold , Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu à 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-Cenrre-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. 2', 4' 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, « 037/24 80 40 (matin).

I 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 18-20 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. «U 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 19-20 h.
- Estavayer-le-Uc, 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,

1e' jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h„ 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 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 mardi 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-
I I  h. 15 h.-18h. 30. Sa 9-12h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
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.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
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 U Lèche, U 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-Uc, 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, Fribourg. « 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 19-21 h. F. Ducrest.
«037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois 4e 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, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LAllBERTÉ

I 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 lia. «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, Fribourg,
« 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 - Radiophotographic publique
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20
1er 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, ne du Centre, 1723 Marly.
Soins à 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
e 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 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu â 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 U Fribourgeois.
Gruyères, ¦ fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30. ¦
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
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.

1 SPORTS ~1
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 1 1-22 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. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 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 el di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.

11 1 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 15-20 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-Uc 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 9-1 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
I I  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 17-20 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 20-2 1 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 )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Banhélem\
20 (Syl vana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville ( Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, rte 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 1 h.
Estavayer-le-Uc - 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 Condèmine (écoles primaires):
mc et ve 14 h. 30-17 h. 30, «029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condèmine, 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.
Courtamaa - Bloc Fover St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Ncvruz. mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG 
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Avec les amis de Padre Pio
Ce mercredi 28 décembre, à 17 h. 30 en

la chapelle de Saint-Ignace (Collège Saint-
Michel), messe pour les amis de Padre Pio
et tous les fidèles qui voudron t se j oindre à
eux.

Décanat de Fribour g : temps de prière
Demain , j eudi 29 décembre, de 15 à

21 h., à la chapelle Sainte-Ursule. A 18 h.,
messe et vêpres.

Fribourg, La Clef du pays : ma-ve 9 h.-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30. sa 17 h. Exposition
de Noël , décora t ions, lumières jouets.

Fribourg, galerie Hofstetter, Samari-
taine 22: ma-ve 9 h.-12 h. , 15 h.-18 h. 30,
sa 9h .-12h., 14h.-17h.  J-J . Hofstetter:
broches argent , or blanc et titane jusqu'au
01.01. Daniel Galley, dessins, jusq u'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 uni que 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 Modem1 Art : lu
13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9 h.-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30, sa 9 h.-17 h. Madonna
Marmy, peintures.

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

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

Gruyères, galerie des Chevaliers : tous les
j ours de 9 h. 30 à 23 h. Marthe Pletscher,
gouaches de roses anciennes, tardi ves et
autres.

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

Infomanie
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1 MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-

di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h. Fermé lundi.
Exposit ion des chefs-d'œuvre du Couvent
des cordeliers. Retable du Maître à l'Œillet,
retable Furno, retable Fries, «Christ à la
colonne». Rétrospective Risemey, pein tre
fribourgeois. Hafis Bertschinger, travaux
de papier , dessins, sculptures.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-l8 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition 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».

Bulle, 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 con tes, rens. tél.
029/2 72 60.

Gruyères, le château: tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du châ teau
des comtes de Gruyères. Images du château
de Gruyères, estampes et dessins provenan t
du cabinet des estampes du Musée d art et
d'histoire de Fribourg.

Morat, Musée historique: ma-di 14 h.-
17 h., exposition permanente d'objets pré-
historiques, 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 vitrail: ma-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma-
nen te de vit raux anciens, armoiries, le vi-
trail au XXe siècle. «Bodjol» (exposition-
vente).

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa'
di 14 h.-l 7 h., exposition permanente : col-
lect ion de lan ternes CFF, collection de gre-
nouilles.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di 14 h.-l 6 h., pour vi-
site avec guide tél. 037/75 17 30.

Avenches, Musée romain : tous les j ours
de 9 h.-l2  h., 13 h.-l7 h., en hiver ferme té
mardi).

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
11 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 astronom ique de
la Fondation Robert A. Naef, ouvert tous
les vendredis dès 20 h. précises.
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Décision de principe à La Joux
STEP autonome
L'aménagement de ses chemins

achevé, la commune de La Joux doit
songer à son épuration. En comparant
deux alternatives , l'assemblée a pré-
féré un système d'épuration douce et
une station autonome.

L'ordre du jour de l'assemblée com-
munale de La Joux n'a pas attiré beau-
coup de citoyens , l'autre soir. D'im-
portantes décisions ont cependant été
prises. L'aménagement des chemins
communaux , réalisé en 1988, a coûté
plus que le devis. Des surprises en
cours de travaux sont à l'origine de ce
dépassement. L'ensemble des travaux ,
y compris la route du Crêt, s'élève à
quelque 850 000 francs dont 450 000
sont inscrits au budget des investisse-
ments 1989.

La commune n'est r>as très contente
du coût élevé de sa participation au
réaménagement du stand de tir du
Crêt. Une dépense que le Conseil com-
munal entend rediscuter.

A l'écart des villages qui épureront
dans le bassin de La Neirigue et sans
projet de développement industriel ou
artisanal. La Joux a décidé, l'autre soir.
de choisir un système de station d'épu-
ration autonome. Sans que les études
soient terminées, une épuration douce
comme celle de Maracon semble
mieux adaptée aux exigences locales
que celle de Cottens. Le syndic, Cyrille
Demierre a présenté les deux alternati-
ves avant de procéder au vote indica-
tif.

iv/inp

Mercredi 28 décembre 1988

INCITATIONS gffi
Murist

Nonagénaire

Veuve d'Emile , Bertha Monneron-
Bise vient de franchir à Murist le cap
de ses 90 ans. Cette sympathique aïeu-
le, mère de trois enfants, coule une pai-
sible retraite au domicile de son fils
Anrlrô fm

ADDaratchiks cherchent hase
Monsieur le rédacteur,

C'est avec intérêt que j 'ai pris con-
naissance de l'offre d 'embauche des ca-
dres du nouveau Parti social-démocra-
te. Elle met en lumière l 'incongruité de
ces anciens dirigeants dé p arti en quête
d 'une nouvelle base. Qu 'ont-ils donc
fai t de leur ancienne base, de la majo-
rité qui les avait élus?

Pnur rnmnrpndrp rnmtnovtt rpv nn-

ciens dirigeants se sont mis en marge
de leur part i, il faut faire un bref saut en
arrière. Le déclic de leur a venture prend
date au congrès du PSF de l 'an dernier.
Sur ce point , tout le monde est d 'accord.
Mais l'on oublie parfois que ce congrès
avait désigné Félicien Morel comme
candidat au Conseil fédéral par 74 voix
contre 65. Ses partisans formaient
alors une majorité. Comment se fait-il
QUP rpttp mninritp vp vnit rpdiiitp n imp

poignée un an plus tard? Que s 'est-il
passé entre deux?

Quelles que soient les opinions politi-
ques, on s 'accorde en général à recon-
naître que le Parti socialiste jouit d 'un
large espace de discussion. La diversité
d 'opinions y est aussi traditionnelle que
l 'adhésion au principe démocratique de
la majorité. Et c 'est bien là que le bât
blesse. La majorité de F. Morel a com-
inp nrp n IP dp inorpQp r lp snir irip mp du
congrès de l 'an dernier , lorsqu 'au mé-
pris de cette majorité il n 'a pas accepté
son mandat et qu 'au mépris des règles
de discussion il quitta la salle avec quel-
ques partisans bruyants , quitte à se pré-
senter ensuite en victimes. En quittant
ainsi la salle, ils laissaient derrière eux
une majorité déçue.

Ce mépris, et l 'incapacité du pré si-
dent d 'alors, Raphaël Chollet , de re-
dnnnp r mnlïnnrp dnns lp <t rp olp * d' un

débat ouvert et de gérer les conflits de
personnes, explique pourquoi ces mê-
mes dirigeants battent aujourd'hui la
campagne pour se retrouver une nou-
velle base en remplacement de celle
qu 'ils ont perdue, et mi. nouveau pro-
gramme aussi, qui puisse donner l'im-
pression qu 'au-delà des intérêts de ses
cadres il y a un motif de créer un nou-
veau parti.

Mnrv mi 'rtnt- ih n nrnnnçpr nu 'ifa

n 'ont pas proposé alors qu 'ils étaient à
la direction ? La f i n  des discussions ? Ce
n 'est pas un programme, c 'est la f i n  des
idées. Car les idées, cela se discute. La
discussion ne semble pas intéresser ces
anciens dirigeants puisqu 'ils conti-
nuent à prétendre que sous leur régne il
n 'y en eut point , alors que ce fut leur
occupation principale. Ce n 'est donc
pas une discussion qu 'ils cherchaient
;>7/7/ç In çnuirtrvçinn dpç vniv rlivoroon-

e
Le statut du français et de l'allemand

dans le canton de Fribourg est presque
au point mort. L'Etat progresse discrè-
tement et surtout lentement. Le poète
Franz Aebischer veut lancer une initia-
tive populaire. Mais certains Alémani-
ques sont les premiers à résister.

Elle n'en finit pas d'être lancée, l'ini-
tiative pour un droit des langues dans
le canton de Fribourg. Ou plutôt d'être
reportée à plus tard. Depuis plus de
deux ans, Franz Aebischer tente de
porter devant le peuple le principe de
l'égalité des langues française et alle-
mande. Hier à Fribourg, nouvelle déci-
sion de ne rien décider : le fondateur du
PAF (Parti alémanique fribourgeois)
avait réuni une Quinzaine de person-
nes qui se sont donné rendez-
vous... l'année prochaine.

Les partisans de la prudence étaient
les plus nombreux autour de la table.
«Nous n'avons pas le droit de lancer
une initiative à gros risques, qui com-
promettrait toute solution pendant un
siècle », dit l'un d'eux. «C'est une illu-
sion ». aioute un autre : « Cela va durer
encore plus longtemps que le suffrage
féminin, et l'initiative n'aurait aucune
chance devant le peuple». «Vous avez
intérêt à aller pas à pas », conseille un
Romand, sans auoi «il v aurait des
réactions très fortes, la tension aug-
menterait et le résultat serait moin-
dre ».I1 faut d'abord convaincre les Fri-
bourgeois de langue française qu'on
veut obtenir un droit sans rien leur
enlever, sueeère un autre DarticiDant.

Fixer
un ultimatum

Même le député Erwin Jutzet pro-
pose de ne pas foncer. Lui qui avait
porté le débat sur le terrain parlemen-
taire par une motion - acceptée sous
forme de nostulat - en 1982. lui nui

Ilot du tilleul de Morat
Les colonnes reviennent

Circulez, y'a rien à voir... Plus pour longtemps! Demain, ce sera stop! Œuvre
d'art. FM/nanifl fimli pr

Le trafic automobile a eu raison suc-
cessivement du tilleul de Morat, puis
du monument qui le protégeait. Il devra
s'incliner devant le béton de l'année
1989. Les trois colonnes du XVIIIe siè-
cle vont reprendre leur place face à
l'Hôtel de Ville, pour ralentir et rendre
plus sûr le trafic. Echéance: en princi-
pe, le 20 janvier.

Si le tilleul de Morat est bel et bien
mort , le monument qui tentait de le
protéger du trafic , et qui avait lui-
même succombé aux assauts d'un
semi-remorque le 20 octobre, sera
hîpntnt rpmic pn nlnpp DanQ çrm der-

nier bulletin d'information, le Conseil
communal de Fribourg annonçait
avoir mandaté les artistes Bruno Bae-
riswyl et Emile Angéloz pour étudier la
réalisation d'une sculpture à placer
dans l'îlot triangulaire au bas de la
mntp c\fQ Alnpc

En fait de sculpture , le propos com-
munal reste modeste: les deux artistes
devaient étudier la possibilité de re-
mettre en place les trois colonnes (da-
tant du XVIII e siècle) tout en utilisant
lihrpmpnt IPC plpmpnti: mptalliniipc Hf»

ULIBERTé FRIBOURG

Initiative pour un droit des langues

dépêcher d'atteni
attend depuis plus de six ans un projet
de loi sur les langues est prêt à patienter
encore une année. Le temps de s'assu-
rer un large soutien, en particulier dans
les organisations alémaniques modé-
rées, telles que la Deutschfreiburgische
Arbeitsgemeinschaft (DFAG). L'ini-
tiative pourrait devenir un moyen de
pression, qui permettrait de fixer un
ultimatum au Conseil d'Etat, par
exemple à la fin 1989,

Car Erwin Jutzet estime «scanda-
leuse » l'attitude du Gouvernement
dans le traitement de son postulat : la
commission spéciale présidée par le
cnnspillpr H'Ftnt Hann Rapr-Mpr «P rp-

tranche toujours derrière le secret de
fonction, et il semble qu'elle n'ait pas
terminé ses travaux, comme annoncé,
avant la fin 1988. Reste que Je Conseil
d'Etat a inscrit la loi sur les langues
dans son programme de législature 87-
91. Sans être certain qu 'il tienne ses
promesses, le député singinois doute
que l'initiative populaire soit une voie
plus rapide.

Bon, résume Rainer Weibel , don-
nons-nous rendez-vous le 27 décembre
1989 ! Mais l'avocat , qui avait déjà
rédigé un avant-projet en 1986, sou-
haite alors se trouver entres gens favo-
rables à l'initiative. Dans l'immédiat,

FRANZ AEBivMeR, fCMpoRr/ WT,
MEPAioé ALérir \Hi<tae ^
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AUX LFnRFS X f̂
tes ou leur exclusion. Revendiquer
maintenant le beau nom de la démo-
cratie, c 'est se jouer des mots. Démago-
gie aussi commence par D!

Brecht aurait dit du Gouvernement
dp In Rpnuhliniip dpmnrrnlimip nllp-
mande que s 'il n 'accepte plus le vote du
peuple , il ne lui reste plus q\t'à élire un
nouveau peuple... Ou, plus poétique-
ment, ce reste d 'appareil mué en nou-
veau parti ressemble à un cocon à la
recherche de sa chenille quand le papil
Inn c 'pçt dpin pnvnlp

Jean Widmer, Fribourg
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rc*t\rkr-t\ i \n\

ire
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presque tous les participants à la réu-
nion d'hier ont accepté de constituer
un groupe de travail qui tâchera de
faire avancer la question en 1989. Il
s'organisera dans le cadre de la «Com-
munauté fribourgeoise - Mouvement
pour l'égalité des langues », dont le pré-
sident Gérard Bourgare l avoue qu 'il
est difficile d'étoffer les rangs...

Antninp Crinii/

Mil VILLE DE i
FRIBOURG il 1

l'îlot primitif. Travaillant séparément ,
les deux artistes ont présenté deux pro-
jets qu 'Emile Angéloz qualifie de «très
proches l'un de l'autre». Principale dif-
férence: Bruno Baeriswyl proposait
une certaine utilisation des éléments
métalliques , ce à quoi l'autre artiste
mandaté a renoncé vu leur mauvais
état: «De la ferraille percée par la rouil-
|p rpçsniiHpp renfnrrpp dp nlaniipe hri-

colée de partout. Pas récupérable» es-
time le sculpteur de Corminbœuf.

Son projet prévoit simplement la
pose des trois colonnes du XVIII e,
dans un triangle pointant vers la Gre-
nette au lieu d'être dirigé vers la route
des Alpes comme avant. Le sommet
des colonnes doit être relié par une
armature métallique qui les main-
tienne en Diane

Ilot de sécurité
pour le 20 janvier...

Dès l'accident du 20 octobre, le
Conseil communal a eu l'intention de
rétablir l'îlot. Pour des raisons de sécu-
rité avant tout , précise Maurice Eggcr,
architecte de ville adjoint. Le vieux til-
leul avait pour effet de ralentir le trafic
en restreignant la lareeur du nassapp et
en diminuant la visibilité. En plus , il
permettait aux piétons de traverser en
deux temps en leur ménageant un abri
au milieu de la chaussée. «Nous avons
voulu conserver le plus possible de
l'ancien monument , tout en laissant la
bride sur le cou des artistes» com-
mente l'architecte.

Si le temps le permet , tout devrait
ptrp aptlPVP lp 90 ianvipr î o i~r»mr«ii,-irt

a déjà préparé l'espace: le sol de l'an-
cien îlot a été dégagé et bétonné. Il est
prêt à recevoir les colonnes , avec le
«plus» artistique que Bruno Baeriswyl
et Emile Angéloz lui auront apporté.
Pour ne pas subir le sort de son prédé-
cesseur, le nouvel îlot sera protégé:
trois bornes de béton en formeront les
angles. Elles abriteront l'éclairage du
rrmnnmpnt nui epra illiiminp tàTi
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I "¦"¦¦ '¦¦¦ i5h30, 2 th. T» suisse. 12 ans. De

Mizrahi. Avec Pierre Richard, Bertrand Blier, Carmet. Azna-
vour, Bideau, Villeret, Dufilho. D'après l'œuvre d'Albert

Cohen. Truculent et plein de charme.
MANGECLOUS

¦"11 MWMWMI I5h, 17h30, 20h45. 1" suisse.
Réédition. Pour tous. Avec l'univers magique de Walt Disney.

Un spectacle captivant, une histoire touchante, des
aventures extraordinaires...

ROX ET ROUKY

llll I PMffiMHI 15h15 , 18h, 20h30. 1" suisse.
10 ans. Dolby. De GEORGE LUCAS et RON HOWARD. Un
monde d'aventure et de magie ! Un voyage aux confins de

l'imaginaire...
Un spectacle exceptionnel. - 2» semaine —

WILLOW

llllllilâSUH 15h, 18h15, 20h30. 1" suisse. 14
ans. De José Pinheiro. Avec Alain Delon, Michel Serrault.

Un polar pur et dur!
NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT

I Ifl̂ KHl 15h15, 20h45. 12 ans. Dolby. 1"
européenne! De Claude Lelouch. Musique de Francis Lai.

Avec Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo.
4" semaine —

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ
18h30. VO s.-t. fr. 12 ans. De Percy Adlon. Avec Marianne
Sâgerbrecht, CCH Pounder, Jack Palance. Elle est grosse,

moche... et irrésistible ! Une 2" vision qui s'impose !
BAGDAD CAFÉ

lllll lïli£f€fl 15h30 ,21h. 1". 10ans. V0 s.-t. fr.
De Gabriel Axel. Enfin... à Fribourg ! OSCAR 88 : meilleur film

étranger. Une pure merveille à déguster sans faute !
LE FESTIN DE BABETTE 

18h30, jusqu'à me. VO angl. s.-t. fr./all. 10 ans. De Robert
Redford. Avec Sonia Braga, Mélanie Griffith, Christopher
Walken. Une savoureuse et fascinante fable peuplée de per-
sonnages cocasses, émouvants et débordants d'humour.

A/lll A fDr t

III 11 l&illJ WHM -| sh , 20h30. 1 '• suisse. 12 ans. Une
sacrée comédie avec Michael Keaton. Comptez sur lui pour
vous empoisonner la mort... même les fantômes n'en veulent

plus !- 2* sem. -
BEETLEJUICE _____

lllllEffl -̂——
¦"' ¦¦¦ "l----——a 20h30, dernier jour. Prolongation
2" semaine. 1™. 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob
Hoskins. Un homme, une femme et un lapin emmêlés dans

une drôle de salade.
Disney et Spielberg présentent un événement !
QUI VEUT LA PEAU DE ROGER

RABBIT ? 
Dès jeudi 20h30. 10 ans. Une 2" vision qui s'impose ! De
Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié entre un

ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure
passionnante, étonnante ! Des images jamais vues !

L'OURS
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Il 111 _fam~W~M 20h30, dernier jour. 10 ans. Une 2'
vision nui .«'imnnsn l DeJnan-.lar.mms Annaud la chmnintie

d'une amitié entre un ourson orphelin et un grand ours soli-
taire. Une aventure passionnante, étonnante ! Des images

jamais vues !
L'OURS 

Dès jeudi 20h30. 1re. 10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob
Hoskins. Un homme, une femme et un lapin emmêlés dans

une drôle de salade. Disney et Spielberg présentent un
événement !

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER
nHDDi i r

Organisation : Football-Club Fétigny - Junior:

Joyeusesjëtes !
Tous lés joufs. son
fêtes chez nous IWou
le salirez en goptan
la cuKine raffinée di

BunVt de la/Gare
J.-C. MoîBtT rribouri

_v ma __r._v_i H Nos suggestions
_^3' pour vos repas de fêtes

Fondue bourguignonne ) styrQQ Cfl
Charbonnade et rosbif )%vvivv

Fondue chinoise sur Piat kg w O ¦ ™

Dindes fraîches de France abatisam

y^ Saumon fumé frais 100 c

25 ans de succès
rte; h 1 vciiei che ei ln f $ $ \
prc ^ 'iilnHon de ^vlciinin 'ip^i

Des centimes de couples /Au j O
oui hviwc h roitte du ^*&
Bonheur fitke à DQVf /

O

DOM
Imp. de la Forêt 2'.

/1700 Fr ibour i
fondée en I963 / Tél. 037/28 12 5.

LUCENS grande salle
Jeudi 29 décembre 1988, dès 21 h.

BAL DISCO
avec TIBY Org. : FC Lucens

Dimanche 1" janvier 1989, dès 21 h.

GRAND BAL
DU NOUVEL-AN

avec l'orchestre baravois EDELWEISS (10
musiciens)
Bar - Buvette Org. : FC Lucens

ij nnn „.„„. Grand Restaurant de*mW-M PANDA _

^
_P-_ Beaulieu

^pP LOTO
Valeur : Fr. 11 300.- 

CxE-A__NTT
Voyages à New-York , Majorque
et Paris. TV; chaîne Hi-Fi; vidéos; C.G ld ChOTSle
radios; appareils ménagers ; cor- du Corps de po|jce i Lausanne
beilles de Fr. 500.— à Fr. 60.— ;
jambons ; vins ; etc.

Jeudi
EleCtrolOtO 29 décembre 1988
Imprlmerl. Chuard. Mercerl. 7.1003 Lausann» dès 19 heUrBS aU matin

#

#

7.80
5.80

Grand choix de pâtés, terrines, filets mignons en croûte,
filets Wellington, etc.

JL- Gruyère mi-salé, action 100 g 1.45
Raclette suisse Mazot kg 1 Z.9U

Tête de moine kg 18.50

Clémentines, grosses kg I IOV

Fendant et Johannisberg bt. 4.40
Champagne Arthur Mordant, brut bt. 18.90
Champagne Meslier-Larbanne, brut bt. 21.90

Vve Clicquot, Ponsardin brut ou mi-sec bt. 25.25
«Amatore» vin mousseux et liqueur de pêche bt. 1 I .OU

RimUSS Party sans alcool 7 dl 2.75
Grand choix de liqueurs à prix Biolley!

l\/lme et M Biolley, ainsi que leurs collaborateurs(trices),
vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Samedi 31 décembre 1988: horaire normal __i__^_k__^___
Lundi 2 janvier 1989: fermé __j^ _̂_î _̂_i

i_Lmarché biolley n
Schoenberg 28 22 42 Marly 46 36 56 Givisiez 26 42 50
Boucherie 28 56 06 Boucherie 46 49 94 Boucherie 26 42 51

FETIGNY GRANDE SALLI
JEUDI 29 décembre 1988 dès 20 h. 15

magnifique loto
Fr. 8.- le carton pour 21 séries

Superbe pavillon de lots
Paniers garnis - Rôtis - Jambons - Plateaux d<
viande
Transport en car gratuit depuis la gare de Payerne
Départ dès 19 heures.

I 

TOMBOLA gratuite
(1 billet par carton)

1" lot : 1 vrenli Fr. 150.-
2" lot : 1 jambon Fr. 100.-

3* lot: 1 plateau de viande Fr. 50.-

^̂ *WA  ̂w ̂ w* K'v

k^M 
du 26 

décembre 1988 
^̂ k

d'année, le retour
DENISE GROUP

Une chanteuse dans le
vent

avec ses quatre ma
musiciens.

^^BL Ouvert tous 
les 

soirs JH

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ-PIERRE

(Emmaùs)
Débarras gratuit

Nous recevons et récupérons à vo-
tre domicile , meubles , habits , vais-
selle, livres, bibelots, etc.
Appelez-nous au
© 037/24 55 67,
merci de votre aide.

17-4037

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas d(
publier une annonce dans le
numéro prescrit.

Àr À* Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- AIen dommages- AI
intérêts. _^_#

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.



Officiers fribourgeois
Promotions

Mercredi 28 décembre 1988

Par arrêté du Conseil fédéral du
21 décembre dernier, plusieurs offi-
ciers fribourgeois, ou domiciliés dans le
canton, ont fait l'objet d'une promotion.
Le Département des affaires militaires
du canton en donne ci-après la liste.

• Etat-major de l'armée - Au grade de
maj or . Jure Stalder. Flamatt.
• Etat-major général - Au grade de
colonel , Beat Schàr, Montilier. Au
grade de lieutenant-colonel , Jean-
Claude Dumas, Jonen , Jean-Claude
Koller , Lully, François Raemy, Sivi-
riez. Au grade de major, André Dous-
se, Villars-sur-Glâne, Jean-Denis Gei-
noz , Enney, Daniel Roubaty, Fribourg
et Philipp e Tharin. Corminbœuf.
• Infanterie - Au grade de lieutenant-
colonel , Pierre Tercier, Fribourg. Au
grade de major , Patrick Cudré-Mau-
roux , Fribourg, Norbert Pannatier ,
Villars-sur-Glân e et Charles Phillot,
Villargiroud.
• Troupes mécanisées et légères - Au
grade de major, Lukas Brûhwiler, Fri-
bourg, Guy Gachet , Vauderens, Albert
Michel , Riaz et Jean-Paul Savary, Vil-
lars-siir-fïlânp

• Troupes d'aviation - Au grade de
major, Jean-Jacques Sunier, Cressier.
• Troupes de forteresse Au erade de

Tribunal cantonal fribourgeois
Visage 1989

Le Tribunal cantonal dévoile son vi- , Chambre d'accusation. - Pierresage pour 1989. Et plus particulière- Zappelli , président , et MM. Kaeser etment celui de ses nombreuses cours et Cornu > membres. Suppléants:chambres. Pour 1 année à venir, il sera MM- Schraner et Corboz.préside par Marius Schraner, secondé _ _, . .
à la vice-présidence par Pierre Kaeser. • Chambre des assurances. - Jacques
Les juges sont Jacques Curty, Pierre 9XT}y ' Président' et MM. Zappelli et
Zappelli , Gilbert Kolly, Paul-Xavier **$?>„ membres. Suppléants:
Cornu et Pierre Corboz. MM- Kaeser et Corboz.

« >¦ ¦ • j, , T ^ 
'•' Chambre des poursuites et faillites.

/T.V/  ̂-T 
Jac,q.ues Çurty, Pre- _ Marius Schraner, président , etsident , et MM. Zappelli , Kolly Cornu MM. Kaeser et Corboz, membres.

^..C°r oz' membres. Suppléants: Suppléants : MM. Zappelli et Cornu.MM. Schraner et Kaeser.
• Cour civile. - Marius Schraner, pré- • Chambre du registre du commerce.
sident , et MM. Kaeser et Curty, mem- - Paul-Xavier Cornu, président , et
bres. Suppléants: MM. Cornu et Cor- MM. Schraner et Kaeser, membres,
boz. Suppléants : MM. Curty et Corboz.
• Cour de cassation civile. - Paul- • Chambre des tutelles. - Pierre Cor-
Xavier Cornu , président , et MM. Kae- boz, président , et MM. Kolly et Cornu,
ser, Curty, Kolly et Corboz, membres, membres. Suppléants: MM- Kaeser et
Suppléants: MM. Schraner et Zappel- Curty.
'• • Commission administrative. - Ma-
• Cour de cassation pénale. - Gilbert rius Schraner, président , et MM. Kae-
Kolly, président, et MM. Schraner, ser et Curty, membres. Suppléants:
Kaeser, Cornu et Corboz , membres. MM. Zappelli et Kolly.
Suppléants: MM. Curty et Zappelli. « Greffe . _ Edouard LutnV j greffier
• Cour de modération. - Pierre Kae- avec Mmcs Overney et Perritaz et
ser, président , et MM. Schraner et Cor- M. Huser , greffiers-adjoints. Secrétai-
boz, membres. Suppléants: res: Mmes Thalmann , Farine et Crau-
MM. Curty et Zappelli. saz. Huissier : M rae Luder. G3

IL «I
Nouveaux citoyens fêtés à Cressier

L'accueil communal

I km \ -• ¦  Br  ̂' ^P
j ff H S B \ .
h_n_2_l 9 mm f$

K ÂJH % 1 miii

w j S""'" _̂i_-wBiJ HI -̂JI s* v. -'fHP

liai ' ¦ ... . MmmmM
Le Conseil communal de Cressier vient de réserver une chaleureuse réception

aux j eunes gens ayant atteint leur majorité civique. Conseillers communaux et
nouveaux citoyens ont passé une agréable soirée alors que le syndic Noël Simonet
prononçait l'allocution de circonstance. Chaque nouveau citoyen a reçu un vitrail
aux armoiries de la commune. QTJ

«
AFFAIRE "RRH1'*
MILITAIRES >cl>k--

major , Pierre Bosshart , Marly et Eric-
Alain Kohler, Aigle.
• Troupes de transmission - Au grade
de major , Peter Dietrich, Tavel.
• Troupes sanitaires - Au grade de
colonel , Andréas Beck, Mûri près
Berne et Pierre-Henri Gygax, Lausan-
ne. Au grade de major, Pierre André
Etienne, La Roche et Guido Stôckli ,
Wunnewil.

• Troupes du matériel - Au grade de
major , Hans Herzog, Ueberstorf.
• Troupes de transport - Au grade de
major, Werner Schaub, Bâle et Walter
Stoll, Guin.
• Service des munitions - Au grade de
major, Gregor Wieland , Wunnewil.
• Justice militaire - Au grade de lieu-
tenant-colonel , Franz Ricklin, Fri-
boure.
• Service de protection AC - Au grade
de lieutenant-colonel , Philippe de
Werra , Grolley. Au grade de major,
André Theurillat , Mûri près Berne.
• Mobilisation - Au grade de major,
Hans-Peter Largo, Fribourg, Henri
Nuoffer, Sueiez. GD

IAUBEBTÉ FRIBOURG
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Développement de la région payemoise
Gros prêts de l'Etat

l e  complexe sportif des Rammes, bénéficiaire de l'aide de l'Etat

Le Conseil d'Etat vaudois a répondu favorablement à trois demandes de prêts
sans intérêts sollicités par l'Association de la région de Payerne (ARP). Pour un
montant total de 2,92 millions de francs. Ces prêts, prévus par la Loi sur le déve-
loppement économique régional (LDER), visent à favoriser des réalisations
d'éauioements collectifs d'intérêt Dublic.

Le premier bénéficiaire en sera le
nouveau groupe sportif payernois
«Les Rammes» qui incarne vraiment
une réalisation 'à" vocation régionale,
puisqu 'il est utilisé pour une moitié par
les classes de Payerne, et pour une
autre moitié par les élèves de l'école
professionnelle. Le Conseil d'Etat a
consenti un prêt sans intérêt d'une du-
rée maximale de vingt ans de 2 mil-
l iAnc r\e> fronr>c eut* ur» /-*i-n"it i r \ in \  H*» Q

millions. Le groupe des Rammes com-
prend des salles, un abri de protection
civile et des terrains de snorts.

D'autre part , une aide de 770 000
francs couvri ra une partie des travaux
de rénovation de la tour Barraud et des
murailles attenantes (coût total: 2,5
mio de francs). La Société d'agriculture
de Granges-près-Marnand, qui re-
groupe pour certains services plus de
vingt villages vaudois et fribourgeois,
recevra 150 000 francs pour ses impor-
tantes transformations de locaux. Ces
prêts (LDER) seront libérés aussitôt
que le programme de développement
économique régional aura été ap-
nrouvé Dar l'assemblée générale de

Gaz naturel à Moudon
Un atout supplémentaire

Après une longue étude, la Municipalité de Moudon envisage de créer une
société anonyme pour construire et exploiter la conduite de gaz naturel à moyenne
pression qui sera raccordée sur le gazoduc de Gaznat. Comme partenaires, la
commune pourra compter sur trois grandes entreprises de la place, soit les Fonde-
ries SA, Schelling-FCL SA, et la Cartonnerie et Papeterie de Moudon SA, qui
«miçprirnnt lp f\(\Wn rin partirai fiYP à 700 OOO franpc

Cette société vendra le gaz naturel
en moyenne pression aux quatre parte-
naires , qui prendront en charge leur
propre station de soutirage sur le ré-
seau, de réduction de pression et de
rnmntapp ï 'invpstisspmpnt spra d'pn-

viron 1,5 million de francs. La com-
mune présentera ce projet à la région
de Moudon , afin d'obtenir un prêt sans
intérêts dans le cadre de la loi sur l'en-
couragement au développement éco-
nomique régional (LDER).

Fn Hpvpnant rlipntp Hp la snripfp la
ville continuera néanmoins à gérer
seule le réseau basse pression , mais
devra donc consentir, en plus de sa
participation au capital-actions
(280 000 francs), à adapter le réseau
existant , soit un investissement de
e./\r\ nnr\ A-o«^.r ™,,; .-™

Le gaz naturel , estime l'Exécutif ,
contribue à la lutte contre la pollution
atmosphérique et favorise le dévelop-
pement économique régional. Moins
dangereux que l'air propané , parce que
plus léger que l'air , il permet l'achat
d'appareils standardisés qui sont tous,
aujourd'hui , conçus pour le gaz natu-
rpl

Les trois partenaires privés offrent
plus de 300 emplois sur la place de
Moudon , précise encore la municipali-
té; de ce fait , leur participation assure
un coût énergétique maîtrisable ainsi
qu 'une source supplémentaire d'éner-
gie. L'assise financière de la future so-
ciété anonyme sera très solide , et les
discussions à mener avec la société
Gaznat pour l'achat du gaz seront faci-
litées par ces trois importants groupes
»r\<-1iictr*i»lc rmecAC P A 7

|KJH0S smm
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• Banque de l'Etat de Fribourg : nomi-
nations. - Dans sa séance du 21 dé-
cembre dernier , le conseil d'adminis-
tration de la Banque de l'Etat de Fri-
bourg a nommé Gérald Gobet , fondé
de pouvoir , responsable des affaires
neutres dans les agences. Michel Ma-
gne, chef du service de l'épargne , en
remplacement de Pascal Crausaz qui
nrpnH Ca rptraitA lp 1er mai nrrtrli îitn
Ferdinand Mugny, chef de l'agence du
Bourg, en remplacement d'Armand
Singy, qui prend sa retraite au '1er mai
1989 et Jacques Meuwly, chef de
l'agence d'Avry-Centre. Par ailleurs , ce
même conseil a conféré le mandat
rnmmprrinl à Alain Hiitoit rhpf H'PY -
ploitation au service informatique,
Jean-Claude Kolly, réviseur , Georges
Philipona. responsable adjoint du sec-
teur des émissions . Jean-Claude Rou-
lin , analyste au service des crédits
commerciaux. Jean-Marc Suter ,
conseiller en placements et Robert
Yerly, attaché au service des crédits
nr\m morniou v t~FD

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
P17-1R3JF •

ll fe^îS
l'ARP en premier lieu , par le Gouver-
nement ensuite.

Actuellement , d'autres demandes de
prêts sont à l'étude. Elles concernent
les importants travaux de rénovation
de l'église paroissiale de Payerne, la
construction, à Granees-Drès-Mar-
nand , d'un complexe scolaire avec
salle de gymnastique sur abri PC, atte-
nant à la grande salle , ainsi que la réali-
sation d'un abri collectif à Seigneux.
De plus , l'ARP se penche sur des pro-
jets de création de stations d'épuration
des eaux dans différentes communes
ou erouDes de communes. PA7.
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^  ̂Offre spéciale
As  ̂ jusqu 'au samedi 31 décembre 
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Aula de l'Université Fribourg
sa. 31 décembre 19 h. 30, me. 4 janvier 19 h. 30
ve. 6 janvier 19 h. 30, di. 8 janvier 17 h. 00
je. 12 janvier 19 h. 30
Prix des places: Fr. 40.-, Fr. 25.- et Fr. 15.-
Location et réservation : Office du tourisme, place G.-Python

• 23 25 55

Salle de la Prillaz Estavayer-le-Lac
Samedi 14 janvier 10 h. 00. Prix des places: Fr. 30-

Location et réservation: kiosque Schaller, «¦ 63 33 15
kiosque des Arcades, ¦» 63 33 30

Ceffe annonce est offerte par:

\ Rue de Lausanne 85 - * 037/22 44 61
\ 1700 Fribourg /

Audi est en révolution
permanente contre l'état
... des routes !

iiiiwi___MM̂ î ——'./ '*- .̂ - I?-.. . —i" :".- ::- -  ",'.'-. î jj î .frt ^a^SÎ'iTBHwr \ v* \ — Jĵ jm  ̂ .

^^̂ "̂̂ _U BPIP̂ S !̂ -T! -: :'

Technique sans rivale, . : : ¦'"_ . ,
sécurité sans égale: la trac-
tion intégrale permanente - *__-Ml
quattro n'affirme pas seule- T , . . .- . . , .  . ,
mentsasu p érioritésurrou- La révolution Audi fait boule de neige: les constructions
ou boueuses

3' mais^auŝ si Qui tentent d'imiter notre traction intégrale permanente se
sur les chausees sèches. multiplient. Mais nous ne serions pas Audi si nous n'avions

^^H_^H creusé l'écart (dans les congères, par exemple) en adaptant le
S ŜEjfi différentiel Torsen à notre technique quattro .^^_U SSâ Âm 

Le différentiel Torsen? Révolutionnaire : 
il dose de

manière automatique , optimale et continuelle la puissance
1BBHM I entre les quatre roues.

ĴBzjÊmaaaWlmmawmSSSi
^ffiwsB Sans avoir un geste à faire , vous bénéficiez en permanence

_sL ')}=____=.(< 
___

!¦MH H_î_fl i d'une stabilité absolue dans les recti-
lignes et les- virages, -d'une sécurité 

^̂ mamWAma^
! accrue à la limite d'adhérence , d'une J ÎVT|

IMpJgj *̂ s moindre usure des pneus , d'un com- r̂fl^̂ ^̂ Bp
-É__Hb-l I portement sportif à toute épreuve - in- ^mm

m^^^
dépendamment de la météo ou de l'état de la 
chaussée - et d'un agrément total . Car les roues G|l_-JQW&r^^__l
ne peuvent pratiquement plus patiner.

Et le plus beau , c'est que toutes les Audi quat- i a tPPhnifl l IP
tro vous offrent les mêmes atouts ! Afin que vous ¦ 

r»ro. |CO l'écart
remportiez chaque jour votre rallye contre les in- "
tèmpéries, les routes glissantes et le temps perdu.

Importateur officiel
«¦̂  AWà\ ̂_ Audi et VW
K_ffllrUl 5116Sch,nznach-Bad
^"¦»« 

et ses 600 partenaires
du réseau VAG

5S.P/3 ——— rv^a--^. 

BuUtm f a f S B ï S ^S
Joeïjcfngen ¦̂ g^̂ ^H

cadre historique et *g mmmWmmmZâ
tre réveillon dans u veuillez me verser Fr.

" . . ... I „;^olo aveC 
le tno Je rembourserai par mois Fr.

prestigieux'. arnbiance musicale

Menu gastronomique et

oSue Bernard Sudan. __ pe rsonne . 
__

S Q 
r*P inoubliable pour Fr . 98. P aveC le

Une soirée mouu 
Stalden-Bar, orchestre « .«-_.,««««nita. /^d?X

D^ur VOUS divertir aU Banque Procrédit | Heures /^̂ \<\r-oui v \A/eSt. Rue de la Banque 11 d'ouverture /•/S&»'* \£\
Jazz-Blues 24 Wes 

^̂ ^  ̂ ^  ̂U ĵU
Début de la so,ree ; Nervation : « 037/22 4Z WO BZ/BIIISI I dei ws .iaco ^§ /̂o

J _ P™^̂  iJh /sfe ^ar ii iiiiî^-i^rfÉ

Importateur officiel
•¦̂  AWà\ ̂_ Audi et VW
rjilm.1 5116Schinznach-Bad
"̂ ¦—¦rj*/ 

et ses 600 partenaires
du réseau VAG
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Boutique Mandarine Payerne cherche

JEUNE VENDEUSE
qualifiée a plein temps.

Appréciant l'indépendance
contact avec la clientèle.

Entrée en fonction dès janvier

et aimant le

1989.

Préférence donnée à personne ayant déjà tra-
vailler dans une boutique féminine.

Pour rendez-vous tél. •» 037/61 23 89.
17-81573

D'OUVRIERS D'USINE

Nous sommes à la recher
che

travail en équipe,
suisses ou permis B.

Entrée janvier 1989 ou à
convenir.

Tél. sans plus tarder au
22 48 02

17-2400
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CHRIST ouvre dans les deux prochaines années,
des bijouteries parmies les meilleures à

Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, StGall, Fribourg,
Lausanne, Genève, Lugano, StMoritz.

Jeune homme, 25 ans
employé de bureau

cherche

PLACE STABLE
ou autres emplois.

Faire offres sous chiffre 17-306489
à Publicitas SA , 1700 Fribourg.

Cherche

JEUNE FILLE
comme aide dans

buvette de montagne

Téléphoner au
029/6 10 43

17-81585

Restaurant Le Bistrot
Beaumont 16, 1700 Fribourg

cherche

sommelière ou sommelier
qualifié(e), deux services

Fermé samedi soir ,
dimanche et jours fériés.

¦s 037/24 65 85 (dem. M. Derzic)
17-1727

Nous cherchons
de suite ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE SERVICE
UN CUISINIER

Veuillez téléphoner ou écrire au Res-
taurant

La Channe Valaisanne
rue de l'Hôpital 15 •

1700 Fribourg
* 037/22 59 37

Fam. E. Schuster-Burgisser

 ̂
17-2318
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personnalités
Afin de pouvoir gérer ces magasins prestigieux , nous avons besoin de

ayant une solide connaissance de
matière de gestion.

la branche et de l'expérience en

Si vous êtes prêt à vous identifier avec ce poste à responsabilité et
que vous avez des connaissances spéciales et quelques années d'expé-
rience en matière de bijouterie et si, outre votre maîtrise de la langue
française , vous parlez également l'allemand et l'anglais, nous vous
proposons de nous contacter pour convenir d'un premier entretien ou
de nous envoyer votre curriculum vitae afin que nous puissions
préparer un premier entretien.

Nous vous garantissons notre entière discrétion.

CHRIST MONTRES BIJOUX S.A. (̂  | Il |̂ V I Ç~T
Bureau du personnel I I !> / I ^y I
M. Peter Wydler V -̂l f^lOl
Fôrrlibuckstrasse 178 aaj
8008 Zurich (r .̂ .**"*'̂
Téléphone 01 271 66 60 -¦v^'C s)

De plus en plus, dans les entrepri-
ses, les restructurations sont rapi-
des, souvent brutales. Qui peut en-
core savoir pour qui il travaillera
demain et , le cas échéant , pour
combien de temps encore ?

Dans ces conditions, à qui faire
confiance si ce n'est , autant que
possible, à soi-même? Et à un par-
tenaire qui accorde la sienne, ob-
jectivement! En tout cas , nous
connaissons très bien ces affai-
res.
INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, v 037/22 89 36

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Mercredi 28 décembre 1988 15= ivieiuieui ^o aecemore isoa i:

NOUVEAUTÉ mmm
i s à i k m m

Henri CALDELARI
Isabelle BARMAN %_ , _ f oi
De ta foi /""ffi

128 pages - une vingtaine d'illustrations
de frère Yes de la Pierre-qui-Vire. Fr. 19.50.

Commentaire spirituel des textes bibliques
et de l' encyclique du pape Jean Paul II liitTmi
concernant Marie. MIÏMlll

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :
ex. H. Caldelari - I. Barman

De ta foi jaillit la vie, au prix de Fr. 19.50
(+ port et emballage).

Nom: 

Prénom : v 

Rue : 

NPL, localité: 

Date et siganture : ; 

Imprimerie Saint-Paul %
l' entrep rise qui concré t ise
vos idées de publicité

Le nouvel almanach
est là! t

I JHpn&wW. JH H^Vn^Ha? ' m̂r t̂W ^mfI ** ¦ à""

128 pages format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 6.60.

L'Almanach 1989 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants, con-
seils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1989, etc.

Bon de commande

, En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg

Le soussigné commande... ex. ^

L'Almanach catholique de la Suisse romande 1989,
Fr. 6.60

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N° postal , localité : 
Date et signature : 
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L'hiver sans trêve pour la Société de navigation

'amirauté en saloDette

AUBORD -wL

Synonyme de soleil et de vacances, de détente et de balades, la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) prépare l'été au temps de
neige. Les dernières courses du grand horaire s'achèvent à peine que ses neuf
unités mettent le cap sur le chantier de la Maladière, à quelques petites encablures
du port de Neuchâtel , afin d'y subir contrôles et nettoyages. Capitaines et person-
nel de bord troquent alors uniformes et galons contre la salopette qui les métamor-
phose en mécanos, soudeurs, menuisiers ou appareilleurs. Cette mise en cale sèche
ne signifie pas pour autant la désertion du lac: qu'il gèle ou qu'il vente, la LNM
assure un service quotidien sur les deux plans d'eau de son vaste royaume. Froi-
dure, neige et bise sont, par principe, bannies du jargon de ses marins d'eau
douce.

III I DES LACS «*gg l̂
Cette complicité de la Société de na-

vigation avec les éléments explique
donc parfaitement l'organisation de la
croisière qui , au soir du 31 décembre,
emmènera 300 convives franchir le
cap de la nouvelle année sur l'eau , dans
la douceur des salons de la «Béroche»
et de la «Ville-de-Neuchâtel»: une des
nombreuses initiatives à succès du di-
recteur Claude-Alain Rochat qui , pour
le moment , ne dissimule pas un large
sourire face au bilan de la saison écou-
lée*

- La LNM a établi en 1988 le record
absolu quant au nombre de voyageurs
transportés qui , à fin novembre, s'éle-
vait à 314 930, détrônant ainsi le résul-
tat de 1983 avec 308 628 passagers. Il
est vra i aue le cvcle des saisons s'est
déroulé tout à fait normalement avec
un été particulièrement propice à nos
activités. Les croisières nocturnes ont
provoqué un véritable tabac sur le lac
de Morat et la rive sud. Et la course des
trois lacs, notre hit^a elle aussi comblé
nos espoirs.

• La restauration introduite il y a
quelques années ne semble pas étran-
gère à ce réjouissant bilan...

- Tout à fait, puisque justifiant no-
tre politique selon laquelle les voya-
eeurs aoorécient un service de restau-
ration bien organisé, considéré comme
un atout supplémentaire à leur confort.
Les CFF, qui avaient abandonné le ser-
vice du wagon-restaurant , ne sont-ils
du reste pas en train de revoir leur
aDnréciation?

• Parlons maintenant de la saison
morte. En quoi consistent alors vos ac-
tivités?

- Le nombre d'employés de la
LNM tombe de 42 en haute saison à 28
le reste de l'année, secteur administra-
tif compris. L'une des missions priori-
taires des gens qui , l'été, assurent les
courses consiste à entretenir la flotte
L'avantage est énorme dans la mesure
où le personnel s'occupe de son propre
matériel. La basse saison permet aussi
à nos collaborateurs de prendre leurs
vacances et de compenser les nom-
breuses heures supplémentaires qui ,
pour cinq mois d'exploitation , totali-
sent une moyenne de 300 heures par
aoent

• Indépendamment de l'entretien,
vous assurez deux services réguliers...

- La LNM assure effectivement un
service régulier , dimanche excepté, sur
le lac de Morat , quotidien sur le lac de
Neuchâtel entre Neuchâtel , Cudrefin
et Portalban.

• Quelle est votre clientèle hiverna-
le

- Sur le lac de Morat , principale-
ment des Vulliérains qui vont à Morat
pour leurs affaires; sur celui de Neu-
châtel , des ouvriers et des étudiants
fréquentant l'Ecole de commerce ou
l'Université de Neuchâtel.

• Les courses ont-elles lieu par n'im-
porte quel temps?

- Bien que nos unités soient en me-
sure d'affronter tous les temps, une
pleine liberté d'appréciation est laissée
à nos pilotes. S'il nous arrive de rem-
placer le bateau par le car, c'est surtout
par souci de ne pas incommoder les
voyageurs dont certains ne supportent
pas le gros temps. Nous veillons en
outre au matériel, à la vaisselle Dar
exemple qui réagit plutôt mal à la furie
des vagues. Si la navigation en plein lac
ne pose par gros temps aucun problè-
me, elle se révèle par contre plus diffi-
cile à proximité des débarcadères de la
rive sud du lac où les accostages sonl
parfois délicats. Evitons, dès lors, toute
raccp inutile

• Les hivers rigoureux perturbent-ils
vos activités ?
- La situation varie de saison en

saison. Il y a des hivers où tout va bien
tandis que d'autres exigent une tâche
snnnlémentaire du nersonnel. celle de
briser la glace autour des bateaux.
Nous n'aimons pas naviguer par très
grand froid car nos unités, qui ne sont
pas des brise-glace, subissent alors des
dommages. De telles situations sont
toutefois asse7 rares

• A quel programme vous astreignez-
vous au chantier naval?

- A part les courses obligatoires qui
engagent trois unités, dont une de ré-
serve, six bateaux passent l'hiver au
chantier de la Maladière, éloignés des
mouettes du port et de leurs salissures.
Ils v snhissent une révision nartielle de
cinq à dix jours , ou complète de six
semaines à deux mois. Tous les ba-
teaux sont carénés, c'est-à-dire sortis
de l'eau pour faciliter l'examen de leur
coque qui est minutieusement net-
toyée. Ce travail nous permet de subs-
tantielles économies puisque les ba-
teaux elissent mieux dans leur élément

I
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naturel. Pour la «Ville-de-Neuchâtel»,
par exemple, le carburant ainsi gagné
représente la coquette somme de
lOOOO fr.

• Et les moteurs...
- Nos capitaines, il faut le dire, soi-

pnent hien le matériel dont ils ont la
responsabilité. A preuve l'honneur de
la LNM d'avoir figuré en vedette de
l'édition mondiale du journal interne
de la General Motors grâce au moteur
de la «Ville-de-Neuchâtel» du capi-
taine Grandjean , en parfait état de
marrhe anrès 1 S 000 heures rie service

alors que le rythme normal se situe
autour de 6 000 heures. Nous n'avons
enregistré qu 'une seule panne au cours
de la dernière saison, sur la «Ville-
d'Estavayer» dont la partie électrique
flancha le dernier jour du grand horai-
re. La formule de responsabiliser un
homme du bateau nous paraît donc
très j udicieuse

• Quels événements marquants l'an
prochain?

- Il faut signaler la réfection du
chantier naval de la Maladière à la-
nnelle le canton Hp Frihoiiro nartici-

**]§ —

pera par un subside de 620 000 fr. pour
une dépense de trois millions. Et puis
deux de nos vaillantes unités fêteront
leurs cinquante ans de bons et loyaux
services, le «Cygne» et la «Mouette»,
prétexte à une grande fête le 26 mai.
T Ine croisière nocturne emmènera le«

deux jubilaires , escortés des trois gros
bateaux de la compagnie, de Neuchâtel
à Morat. Cinq orchestres de jazz et
cinq virtuoses de l'accordéon anime-
ront la soirée qui s'achèvera au petit
matin. Un anniversaire dont , je vous le
promets, on reparlera !

CD

Trait d'union entre Vulliérains et Moratois
Duo pour la «Sarcelle»

/
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¦ Débarcadère de Morat, la veille de rive nord a cependant influencé négati-

Jm\ m̂\v mm. Noël. Fidèles à leur poste, Fritz Keusen vement le nombre des passagers.
gjÊÊ Wk J et Henri Kohler accueillent leurs pas-

sagers, en majorité des promeneurs. Il Parlant de la navigation hivernale
"x. ^H--» est vrai que la température encore au- qui ne pose pas de gros problèmes,

Sĵ  géMt J—\ tomnale - Ou déjà printanière - de ce 24 Fritz Keusen peut compter sur les
"X. i . WÊ m̂tmwa, 2^1 décembre incite à 

la balade dans le doigts d'une main les jours d'interrup-
l«l>«HNn __fl H & cadre gentiment rétro d'une cabine pro- tion des courses: «Même par grand

7 j H___«_i prette que tempère un poêle à mazout. froid , ça ne dure jamais bien long-
/ 1 ^ Zd^ I 1 temps».
/ j x.'̂  _^^^ AmW 

Détachés de la LNM en 

pays 

fri-
/-2 A ^mmaaamWaW 'àmt 

_____ 
mm bourgeois. Fritz Keusen et Henri Ko- La LNM confie à son duo moratois

/ I -M m̂mÂm II hier totalisent 22 et 9 ans de service sur la «Sarcelle» en hiver et la «Ville-de-
/ \Àm IS^S

' 'e 'ac ^e M°rat - Plutôt clairsemée en Morat» en été auxquelles s'ajoutait na-
•H^.̂  ̂ / j AM mauvaise saison, leur clientèle se re- guère le «Vully» dont le salon fut re-

^^¦-¦*W_M crutc surtout parmi les personnes âgées couvert d'un tapis pour le confort de
^-W 

TB 
qui , du Vully, viennent dans le chef- François Mitterrand. C'est ainsi que

^—\ ^m lieu effectuer quelque achat ou consul- Morat perdit son «Vully» à 
la 

mo-
jJJB ter un médecin. «Notre service est ap- quette princière désormais réservé aux

précié» constate M. Keusen pour qui courses spéciales...
Henri Kohler pt Fritz Keusen He oanche à (imite Hans la //Sarcelles l'nnvpriiirp H'iin raKJnot moHIcol tnrl, (~1T>

f

L'entretien des bateaux est confié
à ceux qui les desservent (ci-des-
sus). Sans oublier un coup de pin-
ceau pour le « Cygne » et des initia-
tives à succès pour Claude-Alain
Rochat, directeur.

Textes
et photos

Gérard Périsset
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Quand le Dakar vire au jaune
Pour le Japon aussi, l'enjeu commercial est énorme

Verdict clément ou raisonnable?

*¦ >. * «I Wï ^ M  *. Jn «t

Premiers kilomètres, premiers doutes

W D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU RALLYE
| PARIS-DAKAR. CHRISTIAN RAPPAZ

Année après année, le Japon, par le
biais de ses énormes firmes, engage des
sommes colossales sur le plus grand
rallye africain. But avoué de l'opéra-
tion , pénétrer plus efficacement encore,
au cœur du marché européen...

La cinquantaine juste dépassée, le
regard hoir , presque glacial , peu loqua-
ce, Mitsuo Itho (un nom prédestiné
pour commander), le directeur du ser-
vice compétition de Suzuki , n 'est pas
du gen re bout-en-train. Assis à nos
côtés dans l'avion qui fait route vers
Tunis , le big boss de Hamamatsu s'ex-
tirpe d'ailleurs rapidement de la con-
versation du groupe qui a pris place
dans le Cessna bimoteurs. Il faut dire
que cet ancien coureur du Continental
Circus , roi des 50 et des 125 eme dans
les annés soixante, n'est pas là pour
«rigoler» comme l'on dit. Non , pour

«
GRAINS
DE SABLE

Loup privilégie
La journée d 'hier a été consacrée à la

traversée Barcelone-Tunis. Deux ba-
teaux ont quitté le port catalan lundi
soir et accosteront ce matin à l 'aube
dans le port de Tunis, après une tren-
taine d 'heures de mer. Un long et fati-
guant voyage donc, pour les concur-
rents, lesquels s 'élanceront de surcroît
dans l 'étape de liaison Tunis-Tozeur
(46 7 km) quelques heures seulement
après leur arrivée sur sol africain. Les
mieux lotis, ceux qui ont rejoint Tunis
par avion s 'entend , auront par contre
tout loisir de se reposer et de préparer
leur entrée dans le désert dans la séré-
nité. Jean-Jacques Loup fait heureuse-
ment partie de cette minorité privilé-
giée. Un atout appréciable et apprécié à
sa juste valeur par le pilote de Montma-
gny, qui a de plus pu profiter des
conseils de Gaston Rallier au cours du
voyage

Honnête
On le dit , l 'honnêteté f in i  toujours

par payer. Ainsi, les spectateurs qui ont
ramené à Ari Vatanen la portière dans
laquelle se trouvaient ses papiers , son
argen t et son fétiche, Victor, ont été
récompensés. Reconnaissant , Vatanen
les a en effet invités à son hôtel où il leur
off rit une prime. Un beau cadeau de
Noël pour ces spectateurs scrupuleux,
pour qui il aurait été facile de se fondre
dans l 'immense foule (700 000 person-
nes ?) accourues au prologue. C.R.

|b (D Michel BAUDOIS
sport-handicap

-__ tir à l'arc

(D Patrice BRASEY
hockey sur glace

lui , la mission dont il est assigné est à la
fois simple et claire. Elle se résume en
un mot : gagner! Sa présence sur la
course , alliée à celle du directeur de
Suzuki France et de deux techniciens
chargés de la recherche, venus tout spé-
cialement du pays du Soleil levant ,
témoigne du sérieux de l'opération et
de l'importance que le constructeur
nippon accorde au grand raid afri-
cain

La cible européenne
A peine plus loquace, M. Noboru

Hanji , le responsable pour l'Hexagone,
avoue d'ailleurs que rien n'a été négligé
pour décrocher la victoire : «Vingt-
cinq personnes, soit trois pilotes , huit
chauffeurs de véhicules d'assistance
(trois camions et deux tout-terrain) dix
mécaniciens (avec six tonnes de maté-
riel) et quatre officiels ont été dépêchés
ici». Coût de l'opération , huit millions
de francs, dont deux pour la seule
fabrication des motos. Des sommes à
donner le vertige. Mais la victoire est à
ce prix. Et puis, l'enjeu commercial est
énorme. Noboru Hanji ne le cache pas :
«Pour nous, un succès à Dakar assure-

le marché européen s'entend , et parti-
culièrement en France, en Italie, en
Belgique et en Suisse». Autant de pays
où les Japonais se livrent une guerre
impitoyable pour s'assurer la prédomi-
nance du marché. D'ailleurs , Suzuki
n'est pas seul à miser sur l'aura que
répercuterait une victoire au Dakar.
Ses concurrents, Honda et Yamaha
utilisent , eux aussi , la même démar-
che. Avec des moyens au moins égaux,
si ce n'est supérieurs encore.

La valse des millions
Côté voitures, la trame de l'histoire

est identique. Mitsubishi , et dans une
moindre mesure, Toyota, rêvent en
effet de battre en brèche la coalition
européenne. Dans cette perspective -
qu 'il sera difficile de concrétiser face
aux Peugeot - les deux marques de
Nagoya, n'ont pas, elles non plus , re-
gardé à la dépense. Neuf millions pour
la première et sept pour la seconde. Le
compte est bon.. Ajoutés aux quatre
millions et demi investis par le fabri-
cant de matériel audio, Pionneer,
sponsor unique et principal de l'épreu-
ve, la contribution japonaise sur le
Dakar dépasse donc largement la
moyenne. Certains esprits retors vont
même jusqu 'à affirmer que le grand
raid des sables a même carrément viré
au jaune...

rait l'avenir du modèle DRZ 750. Dans r R

Le onzième Paris-Dakar a vécu des
débuts très agités lors de son passage à
Barcelone avec les risques de pénalisa-
tions qui ont plané, toute la journée de
lundi , sur Peugeot, grand favori de
l'épreuve, dont trois des quatre voitures
se trouvaient menacées.

Jusqu 'à l'annonce en début de soirée
par la direction de course de ne pas
appliquer les sanctions annoncées,
l'ambiance dans l'équipe française
n'était pas des plus sereines. Le specta-
culaire tonneau effectué par le Finlan-
dais Aris Vatanen , au cours du prolo-
gue, n'avait en rien détendu l'atmo-
sphère.

«Si les Peugeot avaient été sanction-
nées, la course aurait alors connu des
débuts passionnants car si je me sou-
viens bien, il y a deux ans, Vatanen,
après sa mésaventure dans le prologue,
avait bataillé durant dix jours avant de
remonter jusqu 'aux premiers rangs»,
expliquait le Français Patrick Tambay,
engagé sur un Mitsubishi Pajero .
«Mais je ne veux pas faire de polémi-
ques. La course nous réservera suffi-
samment d'épisodes à rebondisse-
ments jusqu 'à Dakar.»

Personne en effet parmi les adversai-
res de Peugeot , n'a cherché à remettre

® Solange BERSET
athlétisme

en cause la bonne foi des pilotes incri-
minés lorsqu 'ils ont assuré avoit été
totalement bloqués à l'entrée du parc
fermé par d'autres concurrents au mo-
ment de se présenter au dernier contrô-
le. Toutefois, pour certains, le règle-
ment aurait dû être appliqué. Tout
simplement, sans enquête spéciale.

« Selon les carnets de bord , ils se sont
présentés après l'heure limite. Ils ont ,
certes, été coincés quelques minutes,
mais s'étaient-ils assuré une marge de
temps suffisante?», se demandait pour
sa part un pilote privé, arrivé , lui , dans
les temps.

«Nous pensions qu'une trentaine de
minutes pour se rendre de la conces-
sion située dans Barcelone, ou avaient
été réalisés les travaux d'assistance,
jusqu 'au port, était largement suffisan-
te. Mais ce fut un peu juste», avouait-
on tout de même chez Peugeot.

Ainsi , pour certains, le collège des
commissaires est-il apparu particuliè-
rement clément avec les pilotes impli-
qués dans ce retard. Pour d'autres , l'or-
ganisation sur place n'ayant pas assuré
une arrivée totalement dans les règles
avec entrée dans le parc fermé bien
dégagée, le verdict est raisonnable.

(Si)
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Les quatre drivers fribourgeois (de gauche à droite) : Jean-Claude Ayer,
Léonard Devaud, Claude Devaud et Christian Devaud. GD Alain Wicht

Mérite
sportif 1988

fribourgeois

Bulletin de vote
Tout bulletin non rempli correctement , c 'est-a-
dire comportant plus d' un nom ou comportant un
sportif ne figurant pas parmi les candidats , sera
considéré comme NUL.
Chaque électeur ne peut voter que pour un seul
candidat officiel.
Les photocopies de ce bulletin de vote ne som
pas admises.
Ce bulletin de vote écrit correctement et lisible-
ment sera envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «LA LIBERTÉ»
Case postale 42
1700 FRIBOURG 5

Dernier délai: mardi 31 janvier 1989

Je vote pour

Prénom

SI Marius HASLER W
athlétisme À Localité

SPORTS 17
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Drivers fribourgeois: bonne saison

Ca trotte pour eux
Avec au total douze victoires, les

quatre drivers fribourgeois n'ont
pas manqué leur saison parmi les
trotteurs. Un milieu dans lequel il
devient d'ailleurs de plus en plus
difficile de s'affirmer puisque 300
chevaux sont engagés dans les sé-
lectives courses suisses.

Disposant du plus grand nombre
de chevaux, en l'occurrence trois.
Claude Devaud, avec l'aide de son
frère Christian, a constitué le fer de
lance des drivers du canton. A lui
seul il a récolté sept succès, quatre
avec le nouveau venu Nul de la Pé-
cha rdière et trois avec Oralain,
dans la petite catégorie. Quant à
l'expérimenté Lujoso, même s'il n'a
aucune victoire à son palmarès
cette saison, il présente une série
de bonnes places qui comptent,
dont un 2* rang à l'occasion du
championnat suisse à Aarau. Grâce
à ses trois trotteurs (contre les dix
de l'écurie gagnante), Claude De-
vaud termine en 2* position du clas-
sement suisse des propriétaires.
Classement établi d'après les gains
amassés par les chevaux de la
même écurie.

« En fait il n'a pas manqué grand-
chose pour remporter ce classe-
ment», explique Claude Devaud.
«Nul de la Péchardière était nou-
veau au début de la saison et je ne
l'ai pas assez engagé alors qu'il
était en pleine forme. Je voulais
l'économiser mais la forme a passé.
Quant à Lujoso, il n'a pas connu une
saison trop dure et j' aurais pu l'uti-
liser un peu mieux. Il est arrivé en
forme au moment où Nul baissait et
sa 2* place au championnat suisse
a sauvé son année».

Claude Devaud qui, avec ses
sept victoires, figure aussi au 6'
rang du classement des drivers, a
pu compter sur l'aide de son frère
Christian: «Christian a peu mené
cette saison, peut-être une dizaine
de fois. Il l'a surtout fait lorsque je
ne pouvais pas mener ou quand
nous avions deux chevaux enga-
gés. Et puis il n'a pas toujours mené

les chevaux les plus en forme, ce
qui ne l'a pas avantagé.»

Le dernier venu parmi les drivers
fribourgeois, Jean-Claude Ayer, se
montre également satisfait d'une
saison accomplie avec deux che-
vaux. Avec en prime trois succès
dont l'un obtenu il y a trois semai-
nes à Yverdon à l'occasion de la der-
nière réunion de l'année. «Avec Lo-
ril, j'ai gagné deux courses. C'est
un cheval régulier qui a mieux couru
qu'en 1987 même s'il a pris moins
d'argent. Quant à Rivage d'Etna, je
l'ai peu utilisé car il est jeune mais
je l'attends en 1989.»

Tout comme Claude Devaud,
Jean-Claude Ayer explique qu'il est
délicat de maintenir un cheval en
forme durant une dizaine de mois:
«En Suisse, le système de courses
est basé sur la régularité au
contraire de ce qui se passe en
France avec les Grands Prix. Ici il
faut être tout le temps placé. Et
puis un cheval ce n'est pas comme
une moto. Si cela casse on ne peut
pas le réparer en changeant simple-
ment une pièce.»

Enfin, Léonard Devaud a disputé
toute la saison avec un seul cheval,
Nelpenor de Coulon. Pas un avan-
tage mais toute de même deux suc-
cès à son actif , à Bâle et à Yverdon,
et plusieurs bons placements. Mais
c'est surtout du côté de la France et
des hippodromes parisiens que
Léonard Devaud porte son atten-
tion. Non pas en tant que driver, car
il n'est pas professionnel, mais
comme copropriétaire de chevaux
alignés dans des courses françai-
ses aux gains plus élevés. Ces che-
vaux nécessitent un investisse-
ment pas négligeable et actuelle-
ment rapportent plus dans les
champs de course français que s'ils
étaient engagés en Suisse.

En attendant la reprise des cour-
ses ce printemps, seul Claude De-
vaud se rendra au mois de février à
Saint-Moritz où l'on trottera sur un
anneau de neige.

Stefano Lurati

Scène de course a Aarau. Au centre, en casaque jaune et mauve et cas-
quette jaune, on reconnaît Jean-Claude Ayer. GD Alain Wicht



t
Auguste et Gabrielle Vuarnoz-Brùlhart , à Corserey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Maria et Meinrad Chatagny-Vuarnoz , à Orbe, leurs enfants et petits-

enfants;
Robert et Marcelle Vuarnoz-Chammartin , à Corserey, leurs enfants ei

petits-enfants ;
Marcel et Susy Vuarnoz-Gaillard , à Orbe , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Louisa VUARNOZ

ancienne aide aux prêtres

leur très chère et regrettée soeur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée subitement à leur tendre affection au seuil de ses 70 ans.
réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Corserey, le jeudi 29 dé-
cembre 1988, à 15 heures.
La messe de 19 h. 30 de ce mercredi 28 en la même église, tient lieu de veillée
de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: Auguste Vuarnoz-Brùlhart , 1747 Corserey.

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

t J e  mets mon espoir dans le
Seigneur, je suis sûr de sa Pa-
role.

Monsieur et Madame Christian et Martine Bongard-Bidiville et leur fille
Fanny, à Yvonand;

Monsieur et Madame Philippe et Catherine Bongard-Bersier , leurs fils Brian
et Clyves, à Lucens;

ainsi que les familles Bongard, Thierri n, Page, Vuichard , Gagnaux, Chata-
gny, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Vital BONGARD-CHATAGNY

leur bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin , parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, muni des sacrements
de l'Eglise, le mardi 27 décembre 1988, dans sa 67e année.
Messe et dernier adieu en l'église catholique de Luceris, le jeudi 29 décembre
1988, à 12 h. 30.
Honneurs à 13 h. 30.
L'incinération suivra au Centre funéraire de Montoie à Lausanne, sans
cérémonie.
Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Bongard-Bersier, zone indus-
trielle, 1522 Lucens.
Une veillée de prières nous rassemblera le mercredi 28 décembre, à la petite
chapelle , route de Moudon , à Lucens, à 20 h. 15 où le corps repose.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
La direction et le personnel des Etablissements Sarina SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille BOCHUD

notre ancien collaborateur durant quinze ans

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

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs

Tél. 22 39 95 (jour et nuit)
Directeur : Francis Chevalier

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise: ™ • ^~L____1 BS _| \
Pompes Funèbres Générales Payerne ^^B B__^̂ ^ *̂ _l
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. \W  ̂ jSÉ^" *
Jour et nuit :• 037/61 10 66

t
Le FC Gletterens,
vétérans et actifs,

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Camille Bochud

père de Jean-Pierre,
membre dévoué du club

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

17-81628_________________________________
—————————————_-——————¦___________

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Gletterens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Camille Bochud

père de M. Jean-Pierre Bochud
conseiller paroissial

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

t
Le chœur mixte Saint-Rémy

de Gletterens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille Bochud

beau-père
de Mmc Jacqueline Bochud

membre du chœur

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

t
Le Conseil communal

de Pont (Veveyse)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Eltschinger
père de M. Michel Eltschinger

conseiller communal

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

17-81625

t
La Société de laiterie

de Pont (Veveyse)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Eltschinger

père et beau-père de leurs peseurs
M. et Mme Michel et
Josiane Eltschinger

17-81606

tes samas-ttc^s
aident <p^
en qualité
de sanitaires d'entreprises

t
Ses enfants :
Marie-Rose et Félix Robadey-Rime et leurs enfants, à Epagny ;
Jeannette Pasquier-Rime et ses enfants, à Epagny;
François et Elisabeth Rime-Jenny et leurs enfants, à Epagny ;
Ses frères et sœurs , beaux-frères et belles-sœurs :
Mademoiselle Lucie Murith , à Charmey ;
Monsieur l'abbé Jean Murith , à Charmey ;
Monsieur et Madame Alfred Murith-Pasquier et leurs enfants, à Pringy ;
Madame Colette Murith-Castella et ses enfants, à Pringy ;
Monsieur et Madame Nicolas Rime-Pasquier;
Madame Marguerite Rime-Gremaùd et ses enfants, à Gruyères;
Les enfants de feu Amédée Bussard-Rime ;
Les enfants de feu François Rime ;
ainsi que les familles parentes et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Julie RIME-MURITH

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le mard
27 décembre 1988, dans sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La défunte repose en la chapelle d'Epagny (heure s d'ouverture : de 16 h. j
21 h., jeudi de 9 h. 30 à 11 h.)
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule de Gruyères, li
jeudi 29 décembre 1988, à 14 h. 30.
Formation du convoi funèbre : parc autos supérieur , Gruyères:
Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle d'Epagny, ce mercred
28 décembre 1988, à 19 h. 30.

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

17-MAO'

t
Madame Jeanne Python-Thorimbert, à Payerne;
Madame et Monsieur Pierre Bonvin-Python et leur fils Philippe, à Corcelles

le-Jorat;
Monsieur et Madame Bernard Python-Widmer et leurs enfants Marie-Laun

et Luc, à Cheseaux-sur-Lausanne;
Madame Lucienne Python , à Fribourg;
Madame Jeanne Python , à Fribourg;
Madame Yvonne Berger-Peguiron, à Payerne, et famille;
Monsieur et Madame Louis Peguiron-Pahud , à Epalinges , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri PYTHON

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le samedi 24 dé-
cembre 1988, dans sa 74e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture a eu lieu , selon son désir, dans l'intimité de la famil-
le.
Domicile de la famille: route d'Yverdon 50, 1530 Payerne.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Math. 25:13
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
_HV_|^^^^^^^B̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HBi^î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iM^a^a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^

M̂ Ĥ̂ Ĥ H____i

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et de dons lors di
décès de

Monsieur
Robert DURUZ

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Un merci particulier au service des soins à domicile et au docteur Perrin.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième
aura lieu en l'église de Murist , le samedi 7 janvier , à 19 h. 30.
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A Stuttgart, Suisse-Team URSS 1-2 (0-0 0-0 1-2)
Olivier Anken irréprochable

En ouverture de la «Coupe d'Aile- par Marc Leuenberger, sauvait l'hon-
magne», à la Schleyer-Halle de Stutt- neur helvétique en fusillant Myshkin.
gart, l'équipe de Suisse a concédé une Un but mérité, même si l'écart final est
courte défaite au team URSS (en fait quelque peu flatteur pour la Suisse.
Spartak Moscou), qui s'est imposé par Durant quarante minutes, en effet,
2-1 (0-0 0-0 2-1). Malgré une perfor- les joueurs de Simon Schenk, sans être
mance de bonne valeur et une très Ion- outrageusement dominés certes,
gue résistance, la formation helvétique avaient dû concéder de très nombreu-
s'est inclinée logiquement face au 5e du ses chances de but aux Moscovites qui
championnat d'URSS. ne surent pas en profiter , notamment

en raison de la grande partie fournie
La décision est tombée en 36 secon- par Olivier Anken. Pour son retour en

des au début de la troisième période, équipe nationale (Simon Schenk avait
Le temps pour Ageikin , servi par Zinin préféré donner leur chance à Tosio et
au terme d'un classique deux contre un
en contre-attaque, et Prochorov , sur
passe de Tjumenev , de battre par deux
fois l'irréprochable Anken. La supério:
rite soviétique trouvait enfin une
concrétisation que le brio du portier
biennois lui avait longtemps refusée. A
la 55e minute, Christian Weber, servi

préféré donner leur chance à Tosio et
Pavoni lors des derniers matches), le
Biennois a démontré qu'il n'était pas
encore prêt à passer la main. Même s'il
n'a pas toujours convaincu cette saison
avec son club, «Ollie» demeure une
valeur sûre au niveau international.

Ses partenaires, même s'ils lui ont
un peu trop souvent permis de se met-

Anken, ici protégé par Ritsch et menacé par Prochorov, a été, plus souvent qu 'à
son tour, au centre des débats. Keystone

tre en évidence, n'ont pas démente.
Privée d'Eberle, Lûthi et Rogger, lais-
sés au repos, ainsi que de Rauch , Wà-
ger, Ton et Hollenstein (le joueur de
Kloten a renoncé au dernier moment
en raison d'une attaque de grippe) pour
blessure ou maladie, l'équipe de Suisse
se présentait dans une formation re-
nouvelée, avec nombre de joueurs à
l'expérience internationale limitée (les
Biennois Cattaruzza, Aeschlimann et
Nuspliger notamment). Dans ce
contexte particulier, le hockey helvéti-
que a démontré pouvoir désormais se
passer de certains éléments de pointe
sans que l'édifice s'écroule.

Homogène, appliquant avec rigueur
la tactique de son entraîneur, cette
équipe de Suisse de circonstance a tenu
en échec durant deux tiers-temps une
équipe soviétique comprenant tout de
même plusieurs internationaux
(Myshkin , Tjumenev, Ageikin). Cer-
tes, dans ce match disputé dans une
ambiance plutôt feutrée malgré la pré-
sence de 3500 spectateurs, l'engage-
ment physique n'a pas été ce qu'il au-
rait été dans une partie avec un vérita-
ble enjeu. Il n'en demeure pas moins
que la Suisse s'en est sortie avec les
honneurs.

Schleyer-Halle. 3500 spectateurs. Arbi
très: Schnieder, Schrills/Tursas (RFA).

Buts: 44e Ageikin (Zinin , Myshkin) 0-1
45e Prochorov (Tjumenev , Mishukov) 0-2
55e Weber (Leuenberger, Schlagenhauf) 1
2. Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suisse, 6 x 2
contre Team URSS.

Suisse: Anken; Ritsch , Kôlliker; Bur-
kart , Bertaggia; Brasey, Mazzoleni; Catta-
ruzza, Zehnder; Schlagenhauf , Weber,
Leuenberger; Jaks, Cunti , Vrabec ; Montan-
don, Aeschlimann; Celio, Nuspliger ,
Neuenschwander.

Team URSS: Myshkin; Fatkuhn , Tjun-
kov; Tchistiakov , Bu ri ut ski ; Karpov , Mar-
tynov; Fokin , Yachin; Mishukov , Tjume-
nev , Prochorov; Marnin , Barkov , Saloma-
kin ; Ageikin , Zinin , Chizhmin ; Baldin , Shi-
pitsyn , Tkatchuk.

Notes : la Suisse sans Eberle , Lûthi , Rog-
ger (au repos), Rauch , Wàger, Ton (blessés)
ni Hollenstein (grippé). Leuenberger joue
avec deux lignes d'attaque. 51e tir sur le
poteau de Fatkulin. (Si)

A Megève, Norvège bat Suisse B 2-1
Wahl. homme du match

Le premier match du 4e tournoi du
Mont-Blanc a vu la courte victoire, à
Megève, devant 300 spectateurs , de la
Norvège , face à la sélection suisse B,
sur le score de 2-1 (1-0 0-1 1-0). Le but
suisse a été l'œuvre de Hoffmann (Klo-
ten).

Le succès norvégien, compte tenu de
la domination quasi constante des
Nordiques , n'est pas usurpé. Christo-
phe Wahl , dans la cage helvétique, fut,
sans nul doute, l'homme du match. Le
gardien ajoulot a laissé une grosse im-
pression tant par ses réflexes que par
son jeu de position.

Devant lui , l'équipe dirigée par l'en-
traîneur de Langnau, Heinz Huggen-
berger, tentait de retrouver des auto-
matismes de club. Le premier bloc, tes-
sinois, avec Hager/Antisin (Ambri),
Walder/Thôny (Lugano), renforcé par
le capitaine de l'équipe, Martin Rauch
(Berne) tenait la dragée haute à la ligne
vedette norvégienne (trois buts de Gul-
liksen lors du 4-1 contre la RFA). Elle
n'empêcha pas, cependant, Gulliksen,
auteur du premier but , de frapper un
nouveau coup.

La vivacité des Romands
Le deuxième bloc, dit de Kloten

(Bruderer , Celio, Erni , Hoffmann),
avec Horak, de Langnau, s'est avéré le
plus actif. Il fut sur la glace lors de tous
les buts ! Sa tache n'était pas négligea-
ble. De par les artifices tactiques, il
s'est retrouvé le plus souvent face à la
meilleure ligne norvégienne, celle de
Gulliksen.

Enfin , le troisième bloc, romand,
avec les Biennois Gil et Daniel Dubois,
Laurent Stehlin, le Fribourgeois Mario
Rottaris et l'arrière du CP Berne,
Guido Pfosi, était le plus vif, exploi-
tant toutes les occasions de contre.

Mais, dans l'ensemble, le gardien
norvégien a passé une soirée plutôt
tranquille , contrairement à son vis-à-
vis suisse. «Cette équipe s'est tout juste
entraînée deux fois une petite demi-
heure ensemble,» expliquait l'entraî-
neur Huggenberger. «Si j'ai essayé de
les regrouper par clubs, ils se sont tou-
tefois retrouvés dans des rôles diffé-
rents, bien sûr. Mais, notre but ici,
outre de progresser collectivement et
individuellement par la pratique de
bons adversaires du groupe B, est de
récolter un maxmimum de renseigne-
ments, éventuellement par notre jeu de
trouver une faille, sur nos adversaires,
qui seront des opposants sérieux à la
Suisse lors du mondial B, début mars,
en Norvège, précisément.» Une équipe
video filme, d'ailleurs, les rencontres
helvétiques pour le compte de l'entraî-
neur national Simon Schenk, qui , par
ailleurs, a dépêché le Suédois Hans
Lindberg, chef technique de la Ligue
Suisse, comme observateur person-
nel.

Megève. 300 spectateurs. Arbitres: Abra-
vanel (Fr), Bibier/Billieras (Fr). Buts : 10e
Gulliksen (Hofï) 1-0. 31e O. Hoffmann
(Erni) 1 -1. 56e Bilkvam (Lovdal) 2-1. Péna-
lités: Norvège 3 x 2'. Suisse 4 x 2'.

Suisse: Wahl (Ajoie); Hager (Ambri),
Rauch (Berne); Bruderer (Kloten), F. Celio
(Kloten); Pfosi (Berne), D. Dubois (Bien-
ne); Antisin (Ambri), Thôny (Lugano),
Walder (Lugano); Horak (Langnau), Erni
(Kloten), O. Hoffmann (Kloten); Stehlin
(Bienne), Rottaris (Fribourg Gottéron), G.
Dubois (Bienne); Balmer (Langnau).

Notes: D. Dubois (blessé) cède sa place à
la 46e à Balmer. (Si)

• Championnat du monde juniors du
groupe A à Anchorage. Première jour-
née: Suède - Tchécoslovaque 5-3.
URSS - RFA 15-0. Canada - Norvège
7-1. Etats-Unis - Finlande 5-5. (Si)

• Berne. Tournoi cadets (16 ans).
Deuxième journée: Tchécoslovaquie -
Norvège 17-0 (6-0, 7-0, 4-0). Suisse -
CP Berne 9-1 (2-0, 6-1, 1-0). (Si)

III ATHLÉTISM

5,90 m pour Gatauline
Le perchiste soviétique Rodion Ga-

tauline a établi une meilleure perfor-
mance mondiale en salle de l'année en
réussissant un saut à 5,90 m lors d'un
meeting à Tachkent. Le record mon-
dial en salle est détenu par Sergei
Bubka avec 5,91 m. (Si)

INTERVI

Schenk: «Dommage...»
Simon Schenk: «Dommage d'en-

caisser deux buts de cette façon au troi-
sième tiers-temps après avoir résisté
aussi longtemps. Lorsque l'adversaire
se crée autant d'occasions sans pouvoir
concrétiser, on finit par espérer pou-
voir l'emporter. Je suis tout de même
satisfait de mon équipe, renouvelée
dans sa composition en raison de nom-
breuses absences. Cette partie a été
moins riche d'enseignements. Un
match intéressant».

Boris Majorov: «Nous avons man-
qué trop d'occasions, peut-être parce
que notre entraînement a été inter-
rompu à plusieurs reprises ces derniers
temps. Mais je dois souligner aussi
l'excellente partie du gardien suisse.
J'espère que nous progresserons d'un
match à l'autre dans ce tournoi». (Si)

RFA-Pologne 5-1
Dans la seconde rencontre de la

journée, la RFA a pris le meilleur sur la
Pologne par 4-1 (2-0 2-0 0-1), sans
jamais avoir réellement tremblé. Dès
l'ouverture du score, en infériorité nu-
mérique ( !), par Truntschka (4e), le sort
des Polonais a semblé scellé. Plus vifs,
plus imaginatifs et faisant preuve d'un
remarquable sang-froid devant la cage
adverse, les joueurs d'Unsinn ont maî-
trisé à leur guise l'affrontement des
deux formations du groupe A. La Polo-
gne, qui succédera à la Suisse dans
l'élite mondiale à Stockholm, a pu me-
surer la difficulté de la tâche qui l'at-
tend.

Schleyer-Halle. 6000 spectateurs. Arbi-
tres: Naesser (Su), Lichtnecker/Pfahler
(RFA).

Buts: 4e Truntschka (à 4 contre 5!) 1-0.
16e Franz (Hanft , Berwanger) 2-0. 27e
Kiessling 3-0. 29e Franz (Berwanger) 4-0.
53e Minge (Solinski) 4-1. 56e Birk (Will-
mann) 5-1. Pénalités: 2 x 2 '  contre la
RFA, 5 x 2 '  contre la Pologne.

Notes: 15e but allemand annulé (cage
déplacée). 42e tir sur le poteau de Birk.

(Si)
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Le gardien tchécoslovaque Svarni intervient devant Mongrain; à droite, Sauvé.
Keystone

Davos se rebiffe
H 

62e COUPE fjf
| 1 SPENGLER *1J\. j

Battu sur le fil moins de vingt-quatre
heures auparavant par les USA Sé-
lects, Davos a enfin renoué avec la vic-
toire, une sensation qu'il n'avait plus
connue depuis un bon mois. En battant
Kosice 4-3, le club grison conserve tou-
tes ses chances dans cette 62e Coupe
Spengler.

Mais comme la veille, les Davosiens
ont dû subir un véritable siège dans
l'ultime période afin de préserver leur
avantage. Menés 4-1 à l'appel du troi-
sième tiers, les champions de Tchécos-
lovaquie ont esquissé une très belle
réaction. Ils n'ont cependant pas pu
rétablir complètement la situation. Ils
sont en effet tombés sur un Bûcher des
grands jours.

Le succès de Davos ne souffre d'au-
cune discussion. Face à un rival bien
décevant, les Grisons ont forcé la déci-
sion en l'espace de 43 secondes au
deuxième tiers. Lance Nethery signait
le 2-1 en infériorité numérique. Et sur
l'action suivante, Bob Mongrain s'en
allait seul tromper imparablement le
portier Svarny.

Pour son grand retour à Davos, Ne-
thery s'est rappelé au bon souvenir des

supporters grisons. Elu meilleur
homme du match, le buteur d'Herisau
a payé de sa personne tout au long de la
rencontre , l'entraîneur Golonka n'hé-
sitant pas à l'incorporer dans deux
lignes lors des vingt dernières minutes.
Au côté de l'ancien «mercenaire» da-
vosien, il convient également de souli-
gner la bonne performance du jeune
Martin Hànggi, l'auteur du 1-0.

A l'image de sa vedette Slanina, Ko-
sice a dévoilé un certain potentiel pour
ses débuts dans cette Coupe Spengler.
La pression terrible qu 'il a exercée
dans les dix dernières minutes aurait
peut-être mérité un meilleur sort. Mais
les champions de Tchécoslovaquie ont
affiché une coupable désinvolture dans
le tiers médian.

Davos renforcé - VSZ Kosice 4-3
(1-1,3-0, 0-2)

Stade de glace. 5.400 spectateurs. Arbi-
tres: Rindell (Fin), Clemençon/Bernhard
Kunz (S). Buts: 12e Hânggi 1-0. 14e Vodila
(Stas) 1-1. 27e Nethery (Davos à 4 contre 5)
2-1. 28e Mongrain 3-1. 37' Nethery (Bois-
vert , Sauvé/Davos à 5 contre 4) 4-1. 44e
Peter Bondra (Slanina/Kozice à 4 contre 5)
4-2. 51e Peter Bondra 4-3. Pénalités: 7x2 '
contre Davos, 9 x 2 '  contre Kosice.

Davos renforcé : Bûcher; Gagnon , La-
croix; Griga, Jost; Eppler , Jâger; Geddes,
Mongrain , Sauvé ; Hânggi, Nethery, Jac-
ques Soguel; Boisvert , Ledlin, Batt; Gross,
Sergio Soguel, Brodmann.

La résistance des Américains
Krilija Moscou-USA Sélects 84 (2-1 3-2 3-1)

Le score est trompeur. Avant de sa-
vourer un succès mérité dans un troi-
sième tiers temps à sens unique, les
Soviétiques de Krilija Moscou ont dû
cravacher ferme pour contenir la fou-
gue des USA Sélects. Mais malgré tout
l'opportunisme de Corey Millen, le bu-
teur d'Ambri-Piotta, les Américains
n'ont pas pu réussir la même perfor-
mance que le Team Canada la veille. Us
ont été battus 8-4.

Le tournant de ce match heurté - les
arbitres ont infligé 56 minutes de péna-
lité - s'est situé à... deux secondes de la
fin de la deuxième période lorsque
Kadykov signait le 5-3 en glissant le
puck entre les jambes du gardien De-
lianedis, moins inspiré que face à Da-
vos. A bout de souffle et éprouvé mora-
lement par ce but , les Américains ne
possédaient plus les ressources suffi-
santes pour gommer une seconde fois
un écart de deux buts.

Durant la première demi-heure de ce
match, Corey Millen a assuré l'essen-

Fribourg Gottéron 3e

La finale des perdants du tournoi de
Worb a été favorable à Fribourg Gotté-
ron qui s'est imposé 7-4 (3-3, 1-0, 3-1)
face au club organisateur renforcé et a
ainsi pris la troisième place.

Malgré l'absence d'une pléiade de
titulaires, l'équipe de Mike McNamara
ne s'est jamais découragée pour autant ,
à l'image d'un Theus très entreprenant.
Après avoir sauvé l'honneur la veille
contre Dukla Jilhava , ce dernier réus-
sit ainsi à tromper la vigilance du gar-
dien bernois Hirt après dix-sept secon-
des de jeu seulement , mettant d'em-
blée ses coéquipiers sur la bonne voie.
Sous cet angle, ce succès est bon pour le
moral de l'équipe fribourgeoise qui a
pris, de façon méritée, la mesure d'un
HC Worb renforcé pour la circons-

tiel du spectacle. A lui seul, il a permis
aux Américains de revenir dans le
match en inscrivant trois buts dont le
premier au terme d'une superbe action
solitaire. Mais dans la seconde partie
du match, les USA Sélects ont certai-
nement payé la débauche d'énergie
consentie vingt-quatre heures aupara-
vant face à Davos.

Stade de glace. 5400 spectateurs. Arbi-
tres: Vôgtlin , Peter Kunz/Stalder (S). Buts :
2e Makarov (Chtepa) 1-0. 11 e Makarov
(Prakhin , Kanareikin/Krilija à 4 contre 5)
2-0. 20e Millen (Maroste) 2-1. 28e Millen
(O'Reagan, Wilson) 2-2. 29e Odintsov
(Kharin, Chtepa) 3-2. 34e Millen (Fritsche,
O'Reagan/USA à 5 contre 4) 3-3. 37e Kha-
rin (Makarov/les deux équipes à 3 contre 3)
4-3. 40e Kadykov (Prakhin) 5-3.41e Kharin
(Makarov) 6-3. 45e Maroste (O'Rea-
gan/USA à 5 contre 4) 6-4. 45e Kadykov
(Prakhin) 7-4. 50e Chtepa (Prakhin/ les
deux équipes à 4 contre 4) 8-4. Pénalités: 11
x 2' plus 10' (Smirnov) contre Krilija, 12 x
2' contre USA Sélects.

Classement: 1. Team Canada 1/2. 2. Kri-
lija Moscou 2/2. 3. Davos renforcé 2/2. 4
USA Sélects 2/2. 5. Kosice 1/0. (Si)

du tournoi de Worb
tance par Beutler , Triulzi, Dekumbis,
Hotz et Maurer , tous pensionnaires du
CP Berne.

Fribourg Gottéron: Eltschinger; Chris-
tian Hofstetter, Petrini; Rotzetter , Pfeuti;
Mischlerj Sapergia, McNamara; Fischer,
Mirra , Theus; Bernard Hofstetter, Wicky.

Notes: patinoire de Worb , 200 specta-
teurs. Fribourg Gottéron privé, comme la
veille, de tous ses internationaux A, B et
juniors. Lùdi fonctionne comme coach.

Arbitres: Gugger , Hofer et Schnetzler.
Pénalités : 6 x 2 '  contre Worb et 4 x 2'

contre Gottéron.
Buts: 1re Theus 0-1, 7e McNamara 0-2, 9e

Mirra 0-3, 12e Zwahlen 1-3, 14e Hotz 2-3,
17£ Beutler 3-3, 32e Fischer 3-4, 47e Sapergia
3-5, 48e Mirra 3-6, 48e Zwahlen 4-6, 50e
Fischer 4-7.

ATZ
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Ses enfants:
Norbert et Monique Joye-Chammartin, à Mannens , et leurs enfants;
Thérèse Joye, à Echandens;
Marcel et Gislaine Joye-Pasche, à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Andréa et Jean Joye-Joye, à Mannens , leurs enfants et petits-enfants;
Romain et Rina Joye-Cossavella, à Genève, et leurs enfants;
Georges et Marie Joye-Zahnd, à Courgenay, leurs enfants et petits-

enfants;
Blanche Joye-Siffert, à Payerne, ses enfants et petits-enfants;
Gaspard et, Lucette Joye-Vorlet , à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Marie et Gilbert Baechler-Joye, à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
Rose et Emile Favre-Joye, à Onnens, et leurs enfants;
Bernadette et André Charrière-Joye, à Dully, et leurs enfants;
Raphaël Joye, à Genève, et ses enfants;
Lucienne et Joël Plùss-Joye, à Genève, et leurs enfants;
Marthe et Benjamin Joye-Joye, à Neuchâtel , et leur fils;
Christiane et Claude Troillet-Joye, à St-Sulpice, et leurs enfants;
Jacinthe et Germain Maradan-Joye, à Prez-vers-Noréaz, et leurs enfants;
L'abbé Marc Joye , à Broc;
Les enfants de feu Léon Joye;
Marie Joye-Darbey, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse Joye-Rossier, ses enfants et petits-enfants;
Simone et Freddy Waeber-Risse et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maria JOYE-JOYE

leur très chère maman, belle-mamari, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, décédée paisiblement
le mardi 27 décembre 1988, dans sa 87e année, munie des sacrements de
notre sainte mère l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 30 décembre, à 14 h. 30, en
l'église de Mannens.

Nous nous retrouverons le jeudi soir à 20 heures pour la messe qui tiendra
lieu de veillée de prières, le 29 décembre en ladite église.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Mannens.

R.I.P.

En lieu et place de fleurs , pensez aux Missions, cep 17-8320, à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les prêtres, le Conseil de paroisse, le Conseil de communauté,

la communauté paroissiale de Mézières

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Louisa VUARNOZ

ancienne aide aux prêtres,
dévouée au service de la communauté et locataire du bénéfice curial

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

17-81649
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Simplifiez-vous les fêtes...
Pour vos entrées :
plats assortis de viandes séchée , fumée , rosbif ou charcu-
terie.

• •*

Fondues chinoise, japonaise, bourguignonne, bacchus,
charbonnade,
servies sur plat , accompagnées de nos sauces maison
Veuillez passer vos commandes assez tôt !
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de NevruzLe conseil d'administration, le comité de direction et le personnel

de l'Office du livre SA a le regret de faire part du décès de
ont le regret de faire part du décès de Monsieur

Monsieur Francis Briigger
FritZ SCHAER papa de Bertrand ,

père de Madame Gertrud Hartung, secrétaire de direction
„ , , . • - .  -r- . ' ;, ' • ' . , _ • „  Pour les obsèques, prière de se réfé-
Pour les obsèques, pnere de se référer a 1 avis de la famille. rer & i'avj s <j e \a famille

-------------- -̂------- -¦------------------------------------- ^™t r~
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg L* Société d'artillerie

la direction et le personnel de l'administration générale Fribourg, section Sarine

ont le pénible devoir de faire part du décès de a le reSret de faire Part du décès du

Monsieur conducteur

André CARDINAUX Francis Brfi 8ger
vétéran cantonal et fédéral

beau-père de M. Guy Python, leur dévoué juriste
Pour les obsèques prière de se référer

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. a j 'avj s de \a famille
17-1006 ^^^^^^_^___

___
_____

_____
_,

Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil, la famille de La société de musique

La Cordiale de Neyruz
iViaQame a le profond regret de faire part du

Bertha ZBINDEN-GRANDJEAN dé ès de

Monsieur
exprime ici sa gratitude émue à toutes les personnes qui , par leur présence, y-i * T> ••
leurs messages ou leurs envois de fleurs , l'ont entourée pendant ces pénibles A? ranCIS BrUgger
journées. ,

tr\â membre actif, et père de
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Monsieur Michel Briigger,
,, . . _ ,!.. _ -' • ' ' _ ,noo dévoué membre actif etMontreux et Forel/Lavaux, décembre 1988. membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-

t i  
rer à l'avis de la famille.

17-81631

Le Conseil communal de Gumefens La société de jeunesse L'Aiglon
i , c • _. J . . J 

de Neyruz +a le regret de faire part du deces de
a le regret de faire part du décès de 'Bernard Descuves

Monsieur section des samaritaines
beau-père de M. Francis Raboud de Neyruz

N» * -̂S-«- FrandS Br»8ger «£*?>* ««« * ̂  *" <¦
concierge de l'école père de Bertrand, membre

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

FranCÎS Brïl2£er
17-81605 17-81650 ®^

¦---- ¦------- ¦________________ ¦ .¦¦¦¦BM_HMHB__8__G-_9___HI
de Madame Marcella Briigger

^^^^^^_-^_-^__^_-^_-^_-̂ --̂ _____^________^___^__________ membre
H de la section

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Allemande de l'Est et l'Américain ont survolé la natation en 88

Kristin Otto-Biondi: un duo en or
Sacrée «reine» des Jeux olympiques avec 6 médailles d or

dont 4 à titre individuel , l'Allemande de l'Est Kristin Otto a
dominé la natation féminine en 1988 comme l'Américain
Matt Biondi a survolé la natation masculine.

Kristin Otto a prouvé qu 'il est en- l'usés aux JO. Le plus déçu des concur-
core possible de s'exprimer dans des rents est sans doute l'Allemand de
spécialités aussi différentes que la nage l'Ouest Michael Gross, seulement
libre , le dos ou le papillon , portant vainqueur du 200 papillon et titulaire
ainsi un coup sérieux à la thèse selon d'un accessit (bronze) dans le relais 4 x
laquelle la plurivalence est désormais 200 libre.
impossible.

Sa moisson record aux JO a relégué
celle de Biondi au second plan. L'Amé-
ricain a pourtant réalisé un authenti-
que exploit en s'imposant sur 100 m
nage libre , sa distance préférée, mais
aussi sur 50 mètre s - dont il a battu le
record du monde. Performance réali-
sée quelques jours après avoir donné
l'impression de pouvoir devenir égale-
ment le nageur le plus rapide sur 200
mètres. Cette distance relève plus du
demi-fond que de la vitesse pure.

La principale victime de Kristin
Otto reste la petite Américaine Janet
Evans , pourtant triple lauréate sur 400,
800 libre et 400 m quatre nages. D'au-
tres champions peuvent également
considérer que leurs performances ont
été éclipsées par le tandem germano-
américain. C'est le cas d'Uwe Dassler
(RDA), lauréat du 400 m libre , et sur-
tout du vétéran soviétique Vladimir
Salnikov , étonnant vainqueur du 1500
m alors que, peu de temps avant les
Jeux , les autorités sportives moscovi-
tes estimaient que le recordman du
monde ne méritait même pas d'être
sélectionné.

Un Surinamois
La victoire de Salnikov est l'aboutis-

sement d'une carrière hors pair. Celles
de l'Australien Duncan Armstrong
(200 libre), du Japonais Daichi Suzuki
(100 dos) ou du Surinamois Anthony
Nesty (100 papillon) sont , en revan-
che, les prémices d'une nouvelle distri-
bution des forces en présence dans la
natation mondiale. Même chez les jeu-
nes filles, les positions sont moins tran-
chées que dans un passé récent , la
RDA n'y totalisant que 10 titres sur 15
possibles.

Chez les hommes, la répartition des
titres olympiques est beaucoup plus
internationale. Si les Américains ont
été les plus gourmands avec 5 victoi-
res, huit hymnes différents ont été dif-

Autre preuve d'une grande ouver-
ture de la natation , l'élection de l'Algé-
rien Mustafa Larfaoui au poste de pré-
sident de la Fédération internationale
de natation amateur (FINA). Larfaoui
est le premier représentant du conti-
nent africain à occuper une telle fonc-
tion dans un organisme sportif interna-
tional.

En plongeon , si l'Américain Greg
Louganis est resté le maître absolu, sa
suprématie a été sérieusement mena-
cée par l'école chinoise , qui s'est impo-
sée chez les femmes. La hiérarchie de la
natation synchronisée n'a pas été mo-
difiée avec un double succès canadien
tandis que les Yougoslaves se sont im-
posés, comme prévu , en water-polo.

Les records du monde
battus en 1988

Messieurs. 50 m libre : Tom Jaeger (EU)
22"23, le 25.3. à Orlando. Matt Biondi
(EU) 22"l4 , le 24.9. à Séoul - 100 m libre:
Matt Biondi (EU) 48"42, le 10.8 à Austin -
200 m libre : Dunca n Armstrong (Aus)
1 '47"25, le 19.9. à Séoul - 400 m libre : Artur
Wojdat (Pol) 3'47"38, le 26.3. à Orlando.
Uwe Dassler (RDA) 3'46"95, le 23.9. à
Séoul - 100 m dos: Igor Polianski (URSS)
55" 17, le 15.3. à Tallin. Igor Polianski
(URSS) 55" 16, le 16.3. à Tallin. Igor Po-
lianski (URSS) 55", le 16.7. à Moscou.
David Berkoff (EU) 54"95, le 12.8. à Aus-
tin. David Berkoff (EU) 54"91 , le 12.8. à
Austin. David Berkoff (EU) 54"51, le 24.9.
à Séoul - 200 m 4 nages: Tamas Darnyi
(Hon) 2W17, le 25.9. à Séoul - 400 m 4
nages: Tamas Darnyi (Hon) 4' 14"75, le
21.9. à Séoul - 4 x 100 libre : Etats-Unis
3'16"53, le 23.9. à Séoul - 4 x 200 libre:
Etats-Unis 7'12"51 , le 21.9. à Séoul - 4 x
100 4 nages: Etats-Unis 3'36"93, le 25.9. à
Séoul.

Dames. 50 m libre : Yang Wenyi (Chin)
24"98, le 11.4. à Guangzhou - 400 m libre :
Janet Evans (EU) 4'03"85, le 22.9. à Séoul -
800 m libre : Janet Evans (EU) 8'17" 12, le
22.3. à Orlando - 200 m brasse: Silke Hoer-
ner (RDA) 2'26"71 , le 21.9. à Séoul. (Si)

Kristin Otto et son collier de médailles d'or: elle a éclipsé toutes ses rivales à
Séoul. AP

Quand Léonard remet les gants
Il y a une recette

champion noir et son challenger blanc,
le Canadien Lalbnde qui , faute de re-
nommée, offrait une «gueule» de
jeune premier. Même sur le ring, le
scénario parut préparé d'avance. Une
bonne dose de sensations d'abord ,
avec un knockdown de Léonard , puis
une correction en règle infligée par ce
dernier au Canadien.

Au bout du compte, une 35e victoire ,
un record historique de cinq couron-
nes et entre 15 et 20 millions de dollars
sur le compte en banque du vainqueur.
Qui, pour la première fois, n'a fait
aucune allusion à la retraite.

Si la réussite du boxeur fut totale,
son image a été ternie auprès de cer-
tains investisseurs et notamment du
Cesar's Palace qui , à l'heure des comp-
tes, n'auraient retiré que 2,8 millions
de dollars en entrées payantes pour une
mise de 7 millions. Au-delà de ces
considérations , ce retour de Léonard a
montré le malaise dans lequel se
trouve le monde de la boxe.

Querelles de promoteurs , multipli-
cation des champions avec la création
de catégories, d'une nouvelle organisa-
tion (la WBO)... le public s'y perd et les
grandes «stars» manquent de plus en
plus à l'appel. Les «anciens» sont , soit
retirés (Marvin Hagler), soit sur la
pente descendante (Thomas Hearns),
tandis que les «étoiles montantes» (le
Mexicain Julio César Chavez ou
l'Américain Michael Nunn) ne font
pas encore l'unanimité.

Seul Mike Tyson passionne les fou-
les, bien qu 'après un premier semestre
époustouflant (victoires sur Holmes,
Tubbs et Spinks) le «seigneur» des
lourds se soit noyé dans les problèmes
extrasportifs (divorce et procès). (Si)

BOXE jf
Léonard est (re)venu, a vu et a vain-

cu. Ainsi pourrait-on résumer le troi-
sième retour sur le ring de «Sugar »
Ray qui, sans avoir le retentissement
des précédents , restera l'un des faits
marquants de l'année pugilistique
1988.

Avec l'occasion d'engranger deux
couronnes mondiales en une même
soirée, Léonard , l'homme d'affaires de
32 ans, a quitté son costume de com-
mentateur TV pour remettre les gants ,
après 18 mois hors des rings. Et quand
«Sugar» se lance dans une entreprise ,
c'est qu 'il y a une recette.

Cette fois, cela aurait pu s'intituler
«Ebony and Ivory» (l'ébène et l'ivoi-
re), ou le face-à-face entre un grand

Yougoslavie: Jasna Sekanc
sportive de l'année

Jasna Sekaric, médailles d'or au pis-
tolet à air comprimé et de bronze au
pistolet de tir sportif des Jeux olympi-
ques de Séoul , victorieuse de la Coupe
du monde, a été désignée meilleure
sportive de Yougoslavie de l'année
1988 par le journal de Belgrade
«Sport».

La jeune résidente d'Osijek , âgée de
19 ans, a obtenu 23 voix , ce qui repré-
sente le plus grand nombre de points
ja mais recueillis par un sportif depuis
l'instauration , il y a 32 ans, de cette
distinction. (Si)

E. Lawson, pilote
des années paires

Après ceux de 1984 et de 1986, le
motard américain Eddie Lawson a
conquis en 1988 son troisième titre de
champion du monde de vitesse des 500
cm3, remportant son duel attendu avec
le champion sortant, l'Australien
Wayne Gardner.

Dès le deuxième Grand Prix de la
saison, sur le circuit californien de La-
guna Secca, le pilote du team Yamaha
s'est installé en tête du championnat
du monde. Il n 'allait plus quitter cette
place jusqu 'à la fin , profitant des diffi-
cultés rencontrées par Gardner sur sa
Honda. «Les cinq premières courses
ont été déterminantes mais ce cham-
pionnat a été plus épuisant physique-
ment et le plus dur nerveusement que
j' ai jamais disputé», explique Lawson
(30 ans).

Personnage très discret et solitaire ,
qui ne vit que pour la course, Lawson,
dont la personnalité est à l'opposé de
celle d'un Randy Mamola , a connu sa
plus grande peur le 24 juill et, lors du
Grand Prix de France. Après une chute
en Yougoslavie huit jours plus tôt , il se
présentait très handicapé par une
épaule douloureuse sur le circuit du
Castellet. Gardner , vainqueur des trois
derniers Grands Prix, espérait bien
continuer sur sa lancée pour le rattra-
per au championnat.

Eddie Lawson: troisième titre

Accompagnés de Christian Sarron
(Yamaha), le plus rapide aux essais, et
du jeune Texan Kevin Schwantz (Su-
zuki), Lawson et Gardner vont se li-
vrer une bataille d'une rare intensité, la
plus belle de l'année. A chaque accélé-
ration , à chaque courbe, à chaque pas-
sage dans la ligne droite du Mistral où
ils frôlent les 300 km/h , les quatre
motos de tête s'échangent leurs posi-
tions.

A quatorze reprises, la course con-
naîtra un nouveau leader. Dans
l'avant-demier tour , Gardner prendra
un léger avantage, mais trois virages
avant l'arrivée, Lawson, bien protégé
de Schwantz par Sarron - son parte-
naire chez Yamaha - double l'Austra-
lien , victime d'un ennui mécanique.
«J'étais sur le point de perdre connais-
sance en descendant de la moto, mais
la joie de la victoire m'a apporté les
forces nécessaires pour aller remercier
Sarron», avouera ensuite Lawson.

L'Américain maintiendra ensuite
une avance confortable au champion-
nat , avant de créer une surprise à l'is-
sue de la saison en quittant Yamaha et
l'équipe Agostini pour rejoindre celui
qui était jusque-là son ennemi numéro
un , Wayne Gardner. C'est en effet au
guidon d'une Honda que Lawson ten-
tera en 1989 - année impaire... - de
remporter son quatrième titre mon-
dial. (Si)

Félix Widler

I 7̂
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A qui perd
gagne

Il ne s'agissait pas d'une plaisante-
rie. Sans doute est-ce la raison pour
laquelle peu ont apprécié la comédie
jouée par les Californiens et le Néo-
Zélandais à la fin de l'été dernier à San
Diego lors de l'édition «pirate» de
l'America's Cup.

9 septembre. Le catamara n améri-
cain , censé, avec son aile rigide , filer
deux fois la vitesse du vent , ne daigne
même pas soulever une coque. A bord ,
certains prennent des photos. Dennis
Conner s'empare d'une canette de
bière pour se désaltérer , tout en devi-
sant avec son ami Peter Isler.

Loin, très loin derrière, les trente
équipiers de «New Zeland», dont le
banquier Michael Fay, n'ont plus le
cœur de courir d'un bord à l'autre afin
d'assurer le couple de rappel , sur le
pont ventru du grand monocoque. Pas
plus que les Californiens, les «Kiwis»
n'ont envie de forcer leur talent , d'ex-
ploiter les possibilités de leur voilier au
portant.

Car les Néo-Zélandais ne dédaigne-
raient pas couper la ligne d'arrivée
avec un retard supérieur à 38'54", le
plus grand enregistré dans une finale
en 137 ans d'histoire . Ils pourraient
ainsi plaider devant la Cour suprême
de New York la participation à un
«non-match» et envisager d'affronter
leurs adversaires à armes égales.

Nul ne pourra jamais apporter la
preuve que les deux équipages ont ap-
puyé très fort sur la pédale de frein ...
Mais les uns et les autres en sont per-
suadés et c'est sur des insultes qu 'ils se
sont sépares.

A ce -jeu dangereux d'«à qui perd
gagne», les Californiens vont se mon-
trer les meilleurs. Et ils vont , deux
mois plus tard, accepter les proposi-
tions des 22 futurs challengers (dont 4
Soviétiques) désireux de les défier au
printemps 1991 à San Diego.

La 29e édition de l'épreuve sera dis-
putée selon l'«America's Cup Class
Rule», déterminée à Londres par une
trentaine d'architectes venus des qua-
tre coins du monde. Le monocoque
retenu , au gréement fractionné, mesu-
rera 23 m hors tout pour une largeur de
5,50 m, un tirant d'eau de 4 m..Son
déplacement minimum sera de 16 ton-
nes.

L'America's Cup a survécu , même si
elle a perdu beaucoup de son éclat.
Mais l'aiguière d'argent a longtemps
tremblé sur son socle. (Si)

La faena
de Ballesteros

I GOLF H

Les amateurs de drame en ont été
pour leur argent: Severiano Balleste-
ros, en retrouvant son putting, a coupé
court à tout suspense et, dans une faena
digne des plus grands matadors, il a
remporté son cinquième Mérite euro-
péen en 1988.

L'Espagnol a aligné cette année une
impressionnante série de succès. De
l'Open des Baléares, première étape du
circuit européen , au Weschester Clas-
sic, en passant par les Open de RFA et
de Scandinavie, le Trophée Lancôme
et, surtout, le British Open.

L'idole de Santander , qui avait livré
tant de vaines batailles en 1987, n 'a
failli qu 'une seule fois. C'était à l'Open
de Cannes-Mougins, qu 'il quitta pré-
maturément , victime du eut. «Il est
venu pour toucher son chèque»
avaient alors chuchoté ses détracteurs.
C'était mal le connaître. L'image de
son caddie de frère, sanglotant de rage,
était là pour le prouver.

A 31 ans, Ballesteros est donc rede-
venu Grand d'Espagne. On le dit
moins spectaculaire mais il n'a rien
changé à son jeu. Toutefois, force est
de reconnaître qu 'il aborde les compé-
titions d'une façon différente. Tou-
jours aussi professionnel mais plus dé-
contracté. «Je me sens à l'aise , tran-
quille et confiant» confie-t-il.

Ballesteros , pour la cinquième fois
premier du Mérite européen (après
1976, 1977, 1978 et 1986) a «domesti-
qué» son rival australien Greg Nor-
man. Le «Grand requin blanc» est
devenu dauphin.
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TREYVAUX Grande salle de l'école

Vendredi 30 décembre 1988 à 20 h. 30

ÂRBEL SNQW
Grand spectacle de music-hall

Prix unique des places : Fr. 18.-

Réservations: _• 037/33 25 58

Après spectacle : animation musicale par Max JENDLY
Organisation : L'ARBANEL

^̂ Bgĵ MI
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En vue de l'expansion de notre entreprise, nous cherchons,
pour date à convenir ,

CHAUFFEURS
CAMIONS

DE CHANTIER
S' adresser à: M. REY TRANSPORTS

Av. Général-Guisan 32
1700 FRIBOURG
© 037/26 32 69 17-81481

AAJIRBBII b ERNEST BULLJARD

V *  lll P " ÉLECTRICITÉ
Concessionnaire EEF et PTT, maîtrise fédérale

cherche

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC pour seconder le patron

UN APPRENTI
pour 1989.

Dès aujourd'hui à votre service pour établir:

vos études, vos projets, vos devis, vos transformations ,
vos modifications, vos réparations et dépannages. Ventes
d'appareils ménagers de toutes marques.

Appelez-moi: Ernest Bulliard
Installateur électricien diplômé
1728 Rossens, . 037/3 1 28 03

17-81228

TOUTES -^«|p
FORCES .J£fr
UHIES —̂"Tf

^àf à votre écoute!!!
Ê̂fk 

Si vous cherchez 
du travail ou si vous désirez en

^A changer

« IDÉAL JOB ROMONT
^̂ R 

est 
là 

pour vous conseiller et 
vous aider dans 

vos
H| recherches.

Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87, au 1er étage.
Nos services sont sans frais pour vous , et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements , vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01.

Conseils en personnel m m̂PÊ t̂w

||EH_---I
riV8^?vhPour compléter son équipe d'entretien

KQJ] ENTRETECSA
^^y_  ̂ engage un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Activités:
entretien d'installations de ventilation, chauffage. Entretien
et réglage de commandes électriques et électroniques.
Exigences:
Certificat fédéral de capacité.
Quelques années de pratique souhaitées.
Le candidat doit être capable de travailler de manière indé-
pendante.
Il doit être en possession d'un permis de conduire catégorie
B.
Nous offrons:
Une activité intéressante et variée.
Une ambiance de travail agréable.
Un salaire en fonction des capacités.
Des prestations sociales répondant aux exigences actuel-
les.
Entrée en fonction:
à convenir.

Faire offre à ENTRETECSA , route du Platy 14, 1752 Villars-
sur-Glâne.

L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail cherche

une secrétaire expérimentée
pour l'exécution des tâches suivantes :
- correspondance variée , principalement en langue fran-

çaise
- dactylographie de rapports difficiles rédigés en fran-

çais
- suppléance de la secrétaire du chef de division
- travaux de secrétariat.

Nous vous offrons :
- des conditions de travail modernes (horaire variable)
- un poste à mi-temps , l'après-midi
- un travail dans une équipe jeune
- un lieu de travail à proximité de la gare.

Nous attendons de vous :
- formation commerciale ou équivalente
- expérience professionnelle, initiative et indépendance
- langue maternelle française, bonnes connaissances d'al-

lemand; connaissances d'italien seraient appréciées.

Entrée en fonction selon accord. Veuillez adresser votre
offre de service à l'Office fédéral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail, service du personnel, Bundesgasse 8,
3003 Berne (w 031 /61 29 16).

05-2018

Le grou pe Zschokke,
Des atouts maîtres
Grâce aux Hommes
qui y travaillent

Le groupe Zschokke
dispose de tous les
éléments-clés permettant
de mettre en application
le concept de l'entreprise
de construction intégrale.
L'impact sur l' emp loi
permet de vous offrir une
situation professionnelle
d' avant-garde, intéres-
sante et pleine d'avenir.

Nous vous offrons une fonction

Chef de chantier /
Responsable de section

Paradoxalement, les avan-
tages du groupe Zschokke
découlent de la décentra-
lisation de nos activités. A
l 'échel le  de nos unités
régionales , nous vous
offrons un cadre de travail
identique à une petite
entreprise. Dépendant du
responsable de notre
secteur "FRIBOURG" ,
votre p lace dans la
structure est importante ,
compte tenu de vos
responsabilités et de votre
indépendance.

Nous souhaitons vous
confier une fonction de
chef d'un chantier de gros
oeuvre ou de responsable
d' une section de travaux
spéciaux. Vous exercerez
votre activité à Fribourg ou
dans les environs.

L'entreprise
AÀ de construction intégrale

5 ans d'expérience après
une formation de chef de
chantier ou un diplôme
d'une ETS vous permettent
d' envisager la fonct ion
proposée. Vous êtes âgé
d' environ 25 à 35 ans ,
par lez le f rançais et
l' al lemand. Doté d' une
personnal i té a imant  le
commandement, vous êtes
capable de travai l ler en
équi pe et favor isez le
dialogue. Votre volonté de
réussir démontre une saine
ambition de progression.

¦___ ZSCHOKKE
Société Anonyme Conrad Zschokke

Prenez contact en faisant parvenir votre dossier de candidature à
SA Conrad Zschokke , Avenue du Midi 13 , 1 700 Fribourg, tél. 037/24 34 91

Nous cherchons pour début
janvier 1989

PLUSIEURS
OUVRIÈRES
DE FABRICATION

pour effectuer divers tra-
vaux de montage ou de bo-
binage.

Appelez rapidement le
81 41 76.

17-2400

\L
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
- une attitude aisée dans le

clientèle :

ou dans la vente
contact avec la

- 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
Fribourg

rue de la Banque 4

Nous sommes à la recherche
de

DEUX AIDES
pour divers petits travaux ,
avec si possible permis de
voiture.

Tél. sans plus tarder au
22 48 03

17-2400

7_ 



es orix à couos de marteau!
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2 pièces.
1.90
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T DAN P

que. 12

HENRY 150 Bureau avec éta-
gère. Décor pin. 150 x 60 cm,

hauteur 132 cm. 169.-
KENTHA Chaise de bureau junio
d'acier laqué époxy rouge vif/pla

Hauteur réglable de 68 à 80 ci

Service de 20 pièces pour quatre personnes.
Porcelaine feldspathique. Résiste au lave-

\ vaisselle et au four micro-ondes. 25.-

-> -̂ . GNU
—M"'*_i>K' 

^Ss>v Tabouret enfant
mmr^ ^s. Tube d'acier laqué

UmmUml ^̂  \̂ époxy. Siège en
\ plastique. 9.-

^ :̂-_ât_/'M

Je?-
W

, . ., --•* 

BETNA Table 
' 
J5

de chevet. Décor laque
anc. 40 x 39 cm, rmuUn.il

45cm. 29.-
NYANS Cendrie

Verre pressi
Noir ou clai

JARPEN Fauteuil
tructure en tube d'aciei
oir. Hauteur 70 cm. 49.-

FILIP
Etagère en
bois massif
non traité.
75 x 25 cm,
hauteur
165 ein. 15.-

JOKI Panier à linge roulant Tube d'acier
^éi>\ laqué époxy blanc.

.¦'/ :¦: Sac en coton
imovible et

lavable 60°.
Wm i9.-

L_ D ES Impossible pour toujours! [ I l  KE A
L'impossible maison de meubles de Suède. IKEA SA, 1170 Aubonne, Tél. 021 /807 3811. 8957 Spreitenbach. Tél. 056/70 4111

Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la Gare d'Allaman. Heures d'ouverture: lundi-vendredi 10 h à 19 h, samedi 8 h à 17 h

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel

Date!Signature

Banque ORCA, rue St-Pierre 30,
1701 Fribourg, tél. 037/22 25 8,

| D'autres succursales à: Zurich, Bâte,
Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève.

_»_. ORCA
Socié té affiliée de l'UBS

'

Votre
Minitel
par mensualités ou
au comptant.
MASTERPHONE
SA
* 037/26 27 27

22-2055

Antiquité
A vendre
vaisseliers
sapin
et cerisier
Sur rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier s./Morat
* 037/74 19 59

17-1632

INTERCRÉDIT
Crédit rapide jusqu 'à 50 000.- et
plus.

Frontaliers permis A acceptés sous
conditions.

v 038/31 22 95 , jusqu 'à 19 h. 30,
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.

28-135

Médecin spécialiste, à Yverdon,
cherche

AIDE MÉDICALE DIPLÔMÉE
Ecrire sous chiffre 22-144945 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Planche à découper en
bois. 40x25 cm. 4.-

RHEN Etagère à
bouteilles. Bois massif

non traité. 16.-

JL.w

gpP̂  HENRY :!."»

^^^
^ Cube sur rou-

HpP  ̂ lettes: Décor laquémm̂  blanc.
__»."¦ \ 35 x 34 x 36 cm

35.-

!mm  ̂ SUND Canapé 3 places et canapé-lit
"i~~oi—- - ^ 

pour 1 personne. Matelas à ressorts.
W-^ Tête et pied réglables. Place pour la literie

sous le sommier. Revêtement tissu coton
«Ekeryd» bleu/gris. 204 x 93 cm. 229.-

PROFITEZ!
de changer ou rénover

Suite au changement des modèles exposés nous
vendons au prix coûtant

CUISINES D'EXPOSITION
Prévoyez dès maintenant (et au prix actuel) la rénova-
tion de votre cuisine pour 1989. Apportez-nous vos
plans: nous élaborerons sur ordinateur \a cuisine et
vous établirons un devis ferme. Prenez rendez-vous
avec l' un de nos spécialistes. Sur demande , il se rendra
même à domicile.

PUSt
ELECTROMENAGER CUISINES LUMINAIRES

Fribourg, route des Arsenaux 15 s? 037/22 84 86
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An.

Profitez encore des anciens prix FUST en prévoyant dès maintenant la
rénovation de votre cuisine pour 1989. 

LES ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

DUMAHO-É

L'industrie M
graphique m\\\\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

LA FONCIÈRE
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondée en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 312 000 000 -

Paiement DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :
du COUpon Semestriel Banque Vaudoise de Crédit , Lausanne
N°1 dès le 30 décembre 1988 S^^ Ẑs r̂6

Certificats de Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
1 part 2 parts Banque Cantonale du Valais , Sion

Montant brut Fr. 23— Fr. 46.- Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
dont à déduire - Banque Hypothécaire du canton de Genève,
35% impôt anticipé Fr 8.QF- Fr. 16.10 Genève

' Banque Leu AG, Zurich

Montant net Fr. 14.95 Fr. 29.90 Ban(*ue Galland & C* SA - Lausanne
—~-_~-,—_________" Banque de Dépôts et de Gestion , Lausanne

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour- Schweizerische Depositen- und Kreditbank , Zu-
ront demander l'imputation ou le rembourse- ~

C , , . „ .
ment de l'impôt anticipé. Solothurner Handelsbank Soleure

Banca Solan & Blum SA , Lugano
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays Bank von Ernst & c» AG, Berne
avec lequel la Suisse a conclu un accord de dou- Bank Heusser & C" AG , Bâle
ble imposition pourront demander le rembourse- Schweizeriche Depositen- und Kreditbank .
ment de l'impôt anticipé dans le cadre et les Saint-Gall
conditions de ces conventions. Luzerner Landbank AG, Lucerne
Il est rappelé qu'un échange des certificats de Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
parts est intervenu à partir du 1.7.1988. Banque Privée SA , Genève

Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
Investissements Fonciers SA , Lausanne

La banque dépositaire : La direction du Fonds
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS SA

Lausanne 2, chemin de la Joliette, Lausanne? 144
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FC Central
Guillod

de retour

Roland Guillod . QD Alain Wich!

Lanterne rouge du groupe un de pre-
mière ligue, Central a trouvé un entraî-
neur pour le printemps. Le terme «re-
trouvé» conviendrait même mieux
puisque c'est Roland Guillod qui a ac-
cepté de mener à bien une opération
maintien qui ne sera pas de tout repos.
Avec neuf points, le club de la Motta er
compte, en effet, trois de retard sur le
onzième rang qui évite aussi bien la
relégation directe que la poule de relé-
gation. Il lui reste onze matches pour y
parvenir.

Ce retour n'est pas une surprise
quand on connaît l'attachement de
Roland Guillod à Central, sa connais-
sance du terrain - au propre et au figu-
ré, ses compétences d'entraîneur et ses
qualités de meneur d'hommes. En ou-
tre, il est l'un des seuls qui puisse pré-
tendre , en ces temps toujours difficiles,
faire l'unanimité autour de lui. En rai-
son du prestige dont il jouit auprès des
joueurs, des dirigeants et des amis du
club, on peut même dire qu'il était tout
désigné pour redresser la barre d'un
bateau qui partait à la dérive en fin
d'année. Appelé une première fois à la
rescousse au début septembre quand
Jean-Michel Guillaume eut brusque-
ment rendu son tablier, il avait donné
un salutaire coup de gouvernail ,
1 équipe récoltant trois points en deux
matches, à Vevey et contre Monthey.
Sous la houlette de Jean-Claude Jungo ,
elle tint le cap jusqu 'à la mi-octobre
occupant alors une place rassurante â
mi-classement. Puis il y eut cette série
de défaites qui la relégua à la dernière
place.

S'il a d'abord écouté son cœur, Ro-
land Guillod - que nous n'avons pas
pu joindre hier en fin de journée - ne
s'est cependant pas engagé à la légère.
Son accord était partiellement lié à l'ar-
rivée de deux ou trois renforts que le
comité s'emploie activement à lui
fournir. Signalons encore que son
contrat porte sur six mois. «Avec op-
tion», soulignait le président Michel
Jungo en nous annonçant ce retour
bienvenu. M.G.

«
FOOTBALL ®*?(8f[éTRANGER ^faî j

Belgique: Antwerp en échec
Huitièmes de finale de la Coupe: Beer-

schot - Standard Liège 1-4. FC Bruges -
Courtrai 3-1. FC Liège - Patro Eisden (D.2)
4-0. Antwerp - Zwarte Leeuw Rijkevorsel
(D.3) 1-1. Boom (D2) - FC Malines 1-0.
Lokeren - Saint-Trond 3-1. Hamme (D.3) -
Anderlecht 0-8. Witgoor Dessel (D.3) -
Westerlo (D.3) 3-3. (Si)

Feldkamp en Egypte
Remercié en septembre par Ein-

tracht Francfort, Karl Heinz Feld-
kamp (54 ans) a trouvé un engagement
en Egypte, comme entraîneur de
l'équipe cairote d'Ismailia.

Curieusement, le prédécesseur de
Feldkamp à Francfort , Dietrich Weise
exerce également son activité au Caire,
auprès du club Al-Ahly. (Si]
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Relais de la Semaine gruérienne: Charmey a surpris agréablemeni

Les gardes-frontières trop forts
Donnés comme favoris, les gardes-

frontières n'ont guère laissé planer le
suspense dans l'épreuve de relais qui
servait d'ouverture à la Semaine grué-
rienne. En tête de bout en bout, ils onl
finalement devance de 2 12 une
équipe de Charmey qui a très agréable-
ment surpris. Individuellement, le nu-
méro un a été Daniel Hediger de Bex
qui a pleinement confirmé son excel-
lent début de saison.

Avec André Rey comme premiei
relayeur , les gardes-frontières vou-
laient d'emblée creuser un écart avec
leurs adversaires. Le Neuchâtelois
joua parfaitement son rôle de locomo-
tive même s'il ne s'élança pas idéale-
ment , n 'étant pas tout à fait prêt au
moment du coup de pistolet de départ
Emmanuel Buchs renforça de 30 nou-
velles secondes une avance qui était de
19" au terme du relais initial. Quant i
Steve Maillardet , il fut parfaitement i
la hauteur de ses coéquipiers assurani
un succès fort net.

Rey nous disait s'être concentré sur-
tout sur le style classique pour le mo-
ment: «C'est mieux ainsi et ce sera
sûrement payant dans la deuxième
partie de la saison même si les premiè-
res courses en style libre sont un peu
plus difficiles.» Il entre une nouvelle
fois dans ses ambitions de taquiner les
membres de l'équipe nationale lors des
championnats suisses.

Emmanuel Buchs:
adieu au triathlon

Buchs et Maillardet étaient plutôl
satisfaits de leur course après n'avoii
pas été à l'aise la veille en Coupe de
Suisse à Vâttis. Buchs nous a aussi
confirmé <que son aventure avec
l'équipe suisse de triathlon était termi-
née. Les rapports entre Buchs et le;
responsables helvétiques se sont défi-
nitivement détériorés lorsque Buchs
s'est vu interdire de partir individuel-
lement en Scandinavie pour un camp
d'entraînement en compagnie d'Haï-
lénbarter. Il faut dire qu 'aux mêmes

Emmanuel Buchs, André Rey et Steve Maillardet (de gauche à droite) n'or

dates avait lieu un stage des triathlètes
pour le ski alpin.

On attendait un bon résultat de
Charmey mais pas une aussi conforta-
ble deuxième place. Surtout qu 'on sa-
vait que Jacques Niquille ne bénéfi-
ciait que d'un entraînement minimal
Ce dernier a étonné et, après avoii
dicté le rythme dans le début du pre-
mier relais , il n'a cédé face à Rey que
dans les montées. Son frère Pascal a été
remarquable et il a ete une constante
menace pour Buchs. Marcel Bugnard
ne pouvait pas espérer revenir sui

Maillardet mais il a assuré sans pro
blême la deuxième place . Les étudiant:
du SAS Berne ont finalement termim
une bonne minute derrière les Char
meysans malgré un superbe relais fina
de Remund.

Un bravo aux jeunes
de La Villette

La deuxième bonne surprise fri
bourgeoise est venue des jeunes de Lî
Villette qui ont conquis avec beaucoup
de volonté une 4e place méritée et trè;
disputée, car convoitée par quatre
équipes. Dominik Cottier, qui a ce
hiver de meilleures possibilités d'en-
traînement , a pleinement confirm é
son rôle de plus grand espoir fribour-
geois si on se réfère à son âge. Il s
encore trois saisons à disputer chez les
juniors. Yvan Schuwe y ne lui a cédé
que 4" alors que Christophe Schuwev

Ciassemeni
Relais 3 x 10 km: 1. Gardes-frontières 5

arrondissement 1 h. 19'04" (André Re;
26'08", Emmanuel Buchs 26'20", Stev<
Maillardet 26'36"). 2. Charmey 1 h. 21 ' 16'
(Jacques Niquille 26'27", Pascal Niquill<
26'56", Marcel Bugnard 27'53"). 3. SA!
Berne 1 h. 22'29" (K. Rohweder 27'45"
Kaspard Remund 29'06", Mathias Re
mund 25'38"). 4. Bex 1 h. 24'18" (Rete
Kaeser 27'30", Daniel Hediger 25'09", Gu'
Richard 31'39"). 5. La Villette I 1 h. 24'20'
(Dominik Cottier 27'41", Christophe Schu
wey 28'54". Yvan Schuwey 27'45"). 6. Ria;
1 1 h. 24'20" (Daniel Romanens 28'04"
Daniel Piller 28'30", Eric Balmer 27'46")
7. Saignelégier 1 h. 24'23" (C. Fresare
28'25" , M. Fresard 27'01", G. Froidevau:
28'57"). 8. Le Locle 1 h. 24'38" (Gille:
Gauthier 29'11", Daniel Sandoz 25'42"
Laurent Singele 29'45"). 9. Plasselt
1 h.25'00" (Nils Wenger 27'29", Danie
Purro 29'03", Béat Scheuner 28'28"). 10
Mont-Soleil 1 h.25'20". 11. La Villette I
1 h. 28'11" . 12. Plasselb II 1 h. 29'26". 13
Riaz II 1 h. 29'35". 14. La Villette II
1 h. 30'16". 15. Hauteville 1 h. 30'21". 16

pas laissé planer le doute longtemps.
GD Alain Wichl

ro- s'est magnifique comporté si on sait
nts tous les malheurs qui l'ont accablé,
né Riaz a terminé dans la même se-
ar- conde que La Villette au terme d'un
tal magnifique sprint. Eric Balmer avait

calqué sa course surcelle d'Yvan Schu-
wey, espérant lui «régler son sort» en
fin de course:«J'ai essayé de le passer
dans la dernière descente et aussi dans
la dernière ligne droite mais ça n'a pas
joué» confiait Balmer.

Organisateur de ce relais , le Ski-
Club de Riaz a réussi malgré des condi-
tions difficiles à présenter un parcours
bien préparé et tout à fait sélectif. Et
même les OJ ont trouvé un bon terrain
pour exprimer leurs talents naissants.
De toute évidence , Erika Fragnière
d'Avry-devant-Pont n'en manque pas
tout comme les Buchs , Schuwey, Cot-
tier , Neuhaus ou Raemy qui entendent
perpétuer une belle tradition nordique
à La Villette et à Plasselb.

Georges Blanc

Blonay 1 h. 33'06". 17. Le Locle I
1 h. 40'34". 18. Albeuve 1 h. 41'59" . 1!
Gratta vache 1 h. 42' 12". 20. Le Mouret 1 1
42'42" .

OJ filles: 1. ErikaJragnière (Avry-de
vant-Pont) 18'42". S. Isabelle Opplige
(Mont-Soleil) 19*25" . 3. Sabine Frutscli
(Mont-Soleil) 21' 10". Puis 5. Nicole Jagt
(La Villette) 22'34".

OJ garçons I: 1. Jan Buchs (La Villette
21'03". 2. Michael Cottier (La Villette
21'18" . 3. Philippe Schuwey (U Villette
21'24" . 4. Bertrand Vial (Grattavache
22'24" . 5. Christian Jaggi (La Villette
22'54".

OJ garçons II: 1. Mark Neuhaus (Pla<
selb)18'55" . 2. Elmar Schuwey (La Villette
20'00". 3. Raphaël Beaud (Albeuve
21'45". 4. Yvan Haymoz (Riaz) 22'46". '.
Yvan Tena (Albeuve) 23'06".

OJ garçons III: 1. Roger Raemv (Plas
selb) 25' 10". 2. Yvan Buchs (U Villette
25'25". 3. Cédric Poltera (La Villette
25'57". 4. Heinrich Piller (Plasselb) 26'06'
5. Lukas Schuwey (La Villette) 26'07".

En se classant deuxièmes, les Charmeysans Marcel Bugnard, Pascal et Jacque
Niquille (de gauche à droite) ont surpris en bien. GD Alain Wich

Ce soir, course nocturne à La Villette
Hediger: leader menacé?
La Semaine gruérienne qui devait

faire escale aux Monts-de-Riaz, à
La Villette et enfin aux Sciemes-
d'Albeuve va élire domicile pour les
trois courses à La Villette.

La décision a été prise par les
organisateurs qui se sont également
vus obligés de prévoir l'ultime
épreuve en style libre alors qu'ini-
tialement, elle devait se dérouler eri
style classique. Avec cette petite
couche de neige très dure, il n'est
pas possible en effet de faire des
traces convenables pour le style
classique.

Ce soir, les coureurs se battront
sur la piste éclairée de La Villette
légèrement corrigée de manière
heureuse à notre avis, car plus tech-
nique et moins scabreuse. Tous les
coureurs en vedette hier ne seront
malheureusement pas présents ce
soir. L'absence la plus regrettée est
sans doute celle d'André Rey qui va
courir en France. En compensation,
le président de La Villette Jean-
Claude Schuwey nous a annoncé
des coureurs de valeur de La Lenk et
de Zweisimmen.

On sait que le classement princi-
pal de cette Semaine gruérienne est
celui établi aux points sur l'ensem-

ble des trois courses. Dans cette
optique, il est indispensable de jetet
un œil attentif au classement indivi
duel du relais. Daniel Hediger (au
quel nous consacrerons un article
dans notre prochaine édition) a pris
la tête, précédant le Bernois Re-
mund battu de 29" dans le relais ei
le Loclois Daniel Sandoz distance
lui de 33", malgré une chute . Ces
trois coureurs nous ont dit vouloii
disputer les trois épreuves et nous
pensons que l'un d'eux sera le vain-
queur final.

C'est peut-être aller un peu vite
Souhaitons-le en tout cas pour h
suspense et il ne nous déplairait pas
de voir les positions bousculées ce
soir. Mais Rey, 4e temps du relais
ne sera pas là et il appartiendra dès
lors à Emmanuel Buchs (vainqueui
il y a deux ans) et 5e temps hiei
d'emmener l'opposition avec dans
son sillage Jacques Niquille 6e
Steve Maillardet 7e, Pascal Niquille
8e, Marco Fresard 9e et Nils Wen-
ger 10'.

Le premier départ sera donné i
19 h. 30 tout près de l'hôtel Hoch
matt.

G.B

Le TdF, objectif principal des Colombiens
Dauphiné-Libéré , demeureront les va-
leurs les plus sûres, en attendant k
confirmation de nouveaux talent:
comme celle - attendue - du jeune
Alvaro Miera .

En dehors du Tour de France, les
coureurs colombiens, seront présent!
également en Europe dans les Tour;
d'Espagne , d'Italie et de Suisse. Le;
meilleurs d'entre eux prépareront le;
championnats du monde de Cham
béry à l'occasion du Grand Prix Guil-
laume-Tell. (Si

I ce
«Le Tour de France constituera en-

core en 1989 l'objectif principal de;
coureurs colombiens», a déclaré M
Miguel Angel Bermudez , le présideni
de la Fédération colombienne de cy-
clisme.

Fabio Parra , troisième cette année
de la «Grande boucle» , et Luis Herre-
ra, lauréat en 1988 du critérium du



LA LIBERTE

Les coiffeurs ne sont plus des crève-la-faim

La révolution des Beatles
* A l'époque des pharaons, et bien plus

&P tard encore, il était médecin, dentiste... bar-
J^T bier. Au Moyen Age, on l'appelait d'ailleurs le

$F barbier-chirurgien: c'est lui qui pratiquait les
saignées sur les malades. Le coiffeur est né avec le

monde, il a touj ours existé, il a survécu à tous les
progrès techniques et technologiques. Auj ourd'hui plus

que jamais, la profession est florissante. En cette fin de
XXe siècle, depuis l'avènement des Beatles exactement, elle
conquiert même ses lettres de noblesse. Cette année 1988
était celle du centenaire de l'Association suisse des maîtres
coiffeurs (ASMC). La confrérie a exploité l'événement au
maximum pour peaufiner encore son image de marque.

«Les années de lamentations et de
prétendue indigence sont maintenant
révolues dans la mesure où le coiffeur
est désormais également reconnu et
apprécié par la société». Le langage du
président de l'ASMC, M. Ferdinand
Leibundgut, est clair: s'il l'a été, ce
métier n'est plus un crève-la-faim.

Fils de coiffeur, maître coiffeur à
Fribourg, Jean-Marie Wuillaume s'ex-
prime ainsi sur l'évolution du métier:
«La profession s'est beaucoup modi-
fiée depuis les années 50. L'apparition
des produits chimiques a bouleversé
ses règles: ce fut la révolution de la per-
manente. Avant , les techniques étaient
très comDlinuées. très loneues et les
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résultats peu satisfaisants: cheveux
crépus, frisés comme un mouton».

Les premières permanentes datent
en réalité de 1906 (Londres) et 1909
(Paris). Il fallait alors travailler le che-
veu avec des bigoudis chauffés à l'aide
d'un fer. Pour la cliente, l'opération
était très douloureuse.

L'ombre
Mais le véritable décollage commer-

cial date des années 70. Il survient par
la grâce totalement involontaire des
Beatles et de leurs coiffures anticonfor-
mistes. Mai 1968 n'est pas loin. On a
envie de se démarquer, de provoquer.
La j eunesse occidentale sUit le mouve-

ment. Dès ce moment-là , la coiffure est
axée sur la coupe et non plus sur la rec-
tification de la coupe . Voilà toute la
différence, mais quelle différence! «Le
coiffeur qui a su prendre ce tournant a
fait ou commencé à faire de bonnes
affaires», précise Jean-Marie Wuillau-
me. Lui , visiblement , a su. Il employait
deux personnes en 1980; il en emploie
neuf aujourd'hui.

Après l'avènement des Beatles , qui
furent des révélateurs , les véritables
créateurs de styles sortent de l'ombre.
L'Anglais Josua Galvin , dont la noto-
riété éclate dès 1975, passe aujourd'hui
encore pour le grand maître. Les cou-
pes asymétriques, base des coiffures
actuelles , c'est lui.

La mode, les modes, si fugaces
soient-elles, se font et défont à Londres
et Paris. Les Suisses suivent le ton pari-
sien «plus fin , plus joli. Londres a des
coiffures trop fortes, trop choquantes
pour nous», précise le coiffeur fribour-
geois. Lui-même, comme bien d'au-
tres, envoie ses employées à Paris.
Cette formation permanente est vitale:
«Si on ne va pas se recycler une à deux
fois par an , on est recalé». D'autant
qu 'il n'y a plus maintenant un , mais
des styles. Un homme est «branché»
aussi bien avec des cheveux très longs
que très courts, coupés en brosse ou
attachés dans la nuque. «Dommage,
relève M. Wuillaume avec un brin de
nostalgie, on ne sait plus très bien où
l'on va» Mnrîp-f'laiin'p PIprr

Coiffure masculine
Quand ils se cachaient...

La miffure pst nniniirH'hiii 9YPP «ur la rnnnp pt rmn nlne «ur la rprtifiratinn Hp la rnnnp

¦UBr* Les Beatles
- décidément! -

yjjjj ) sont encore à
A Ŝy l'origine d'un autre

«$? tournant: celui de la

Î
Çp coiffure masculine. Avant
r eux, un homme ne songeait

pas une seconde à l'harmonie
Hp cnn vicaop C'était affnirp rie

- femmes. Ses cheveux touchaient
son col, il allait les couper. Un point
c'est tout! En Suisse, les mœurs de ces
messieurs n'ont vraiment changé que
ces dernières années. Pour le plus
grand bonheur commercial des salons
de coiffure.

Longtemps réticents , nos bons Hel-

A force de l'entendre , ils ont bien fini
par admettre que leur chevelure était
aussi digne de soins. Elle est ainsi deve-
nue objet de mode.

Jean-Marie Wuillaume , qui soigne
aussi bien les cuirs masculins que fémi-
nine rnrrmîp rnmh îpn lp« rrinnptc rif ><:
années 70 avaient peur d'être vus chez
le coiffeur: «Ils se cachaient pour faire
leur permanente... Cela se passait dans
une cabine spéciale pour messieurs...
J'ai liquidé la mienne il y a peu».
Aujourd'hui , les hommes n'ont plus
peur: rinçages, manucures, teintures
HP harhp<; sont mnnnaip rnnrnntp

Le coiffeur avoue même qu'il
«vend» davantage de manucures et
massages aux hommes qu'aux fem-

Artisan, artiste, confident
Gientèle au scalpel

Les pro- vous voulez»: le patron , les
/»£) duits, les colo- adorent. C'est, disent-ils, Pi

/jW rants, les bigou- créer. Puis, il y a les «indécis:
^(W dis ne sont rien sans il faut dialoguer et dont il fai

Miroir maeioue. auelle est la plus belle ?

I „.- IJ„1..A»„„ „„ cnn. Cl I . I...

Les pro-
yw duits, les colo-

A\r rants, les bigou-
f\V dis ne sont rien sans

itV le savoir-faire. Le coup
<Vr de brosse et le coup de
V ciseaux, la personnalisation

des coiffures peuvent transfor-
mer l'artisan en artiste, ou non.

L'harmonie entre un visage et une
coupe de cheveux est primordiale.

Les fautes de goût répétées vous fe-
ront perdre toute considération de la
part de vos pairs. Si cette rigueur est de
mise aujourd'hui , elle ne l'a pas tou-
j ours été. Des massacres, il v en a eu.
Qui se souvient n'être jamais sorti d'un
salon mal dans sa peau , des cheveux
jusqu 'aux godasses?

Notez que les clients y sont parfois
pour quelque chose. Ecoutons le coif-
feur «disséquer» sa clientèle. Le 80%
fait totale confiance. «Faites ce nue

vous voulez»: le patron , les employés
adorent. C'est, disent-ils, l'idéal pour
créer. Puis, il y a les «indécis», avec qui
il faut dialoguer et dont il faut cerner la
personnalité (classique, sportive...). La
coiffure doit s'y adapter. Enfin , il y a
ceux et celles «qui arrivent avec la pho-
to. Ce sont les pires». Les convaincre
qu 'ils n'ont pas forcément raison est
un tour de force. Le désir du client reste
ceDendant Drimordial. Il est roi. dit-on.
Le résultat est alors sans garantie.

Artisan, artiste, mais aussi commer-
çant , le coiffeur est encore un confident
privilégié. Les dames, les clientes régu-
lières particulièrement , parlent peut-
être un peu trop volontiers de leurs
problèmes personnels , voire intimes ,
confie M. Wuillaume. «On a beau es-
sayer de leur parler des soins à apporter
à leurs cheveux... ajoute-t-il , il faut être
prêt à faire la conversation sur tout et
n 'importe quoi.

Mrr
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Les Fils d'Ernest Tornare

Menuiserie - Charpente
Maîtrise fédérale

© 6 16 48 BROC
124972

Maréchalerie - Serrurerie

LOUIS DUTOIT
Installations sanitaires

«6 15 35 BROC
124638

STV*SÏÇC Color-Center:
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bon 

magasin

<̂ ^2QIJ f / J spécialisé.

*~̂ fAM\ïf48£. ̂* me'"eur conseil.

COLOR CENTER

VOGELSANG AG
rte Coteau 2 1763 Granges-Paccot

* 037/26 47 47

Gérant: R. Meuwly

souhaite à tous
une bonne année 1989

K - T̂T
Fribourg, pi. de Notre-Dame 163

à côté de la Grenette
g 037/22 10 31 

EuDuE
Pérolles 22 - FRIBOURG

«22 22 05

Optique
H. Gaitzsch, opticien

lunettes, verres de contact

Route principale 41
3280 Morat 17-1700

H. + C. Rubattel
Fabrique de meubles

Agencement de cuisines
Menuiserie intérieure

1502 Châtillens/Oron
« 021/907 76 96

présentent à leurs clients, amis et
connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CAVE SAINT-JEAN s

Marcel
ROULIN-PUGIN

Commerce de vins

SIVIRIEZ
souhaite à sa fidèle clientèle

ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

CHARPENTE - MENUISERIE
1726 Grenilles 037-31 24 82

CARROSSERIE DU CENTRE
EMILE EGGER

1782 Belfaux *? 037/45 17 07
17-61161

MARIUS FOLLY
Electro - Moteurs - Service

vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée et vous
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Av. de Rome 8 « 037/22 55 25 FRIBOURG

Ô
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© 031/95 10 20 1723 MARLY 1725 POSIEUX

17-1700 
037/4613 50 037/311623
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Avenue du Midi 22, FRIBOURG

* 24 60 00

Vuarnoz & Schafer SA
â  ̂ Fribourg M*̂ Ŝ

Heitera 22
« 037/28 29 03

vous présente les meilleurs
vœux pour 1989 17-336

SALLIN TRANSPORT SA
Transports en tous genres

1690 Villaz-Saint-Pierre (FR)

présente ses meilleurs vœux
à sa clientèle

Peinture C. GABAGLIO
(nvnçprïp Maîtrise fédérale
 ̂Y H^CI IC Succ d,A CHAVAILLAZ, * 037/45 22 67

BELFAUX remercie ses clients et leur souhaite
ses meilleurs vœux pour l' année 1988

17-80758

Anton Krattinger Mtf Nous vous souhaitons
Radio - TV - Hi-fi - vidéo ImWk une bonne et, "Creuse
1735 Giffers *• 037/38 23 53 *̂  * nouvelle année.

17-1700

h.pei5sand
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG V' 2239 81

Points de voyage ^Ŝ ~

É

Heizungen Chauffages
SanitàreAnlagen Installations sanitaires
Wasserversorgungen Adductions d'eau
Waschmaschiren Machines à laver

Gebr. BrUlhart ag Reparatur-Service Service de réparation

Telefon 037-3418 37

PUTZLAPPENFABRIKATION
Chiffons pour l'industrie H H

Industriezone
1785 CRESSIER/FR ii **^l̂ .-« 037 /74 10 63 ' ¦ ¦ «00161

™UO r^^-^^r^H^^ryfi^ vous présente ses
MgMJlLiJ (JB33IIIS3JIB A meilleurs vœux

-mi rdF̂ l Fenêtres-Portes pour 1989
1 j I l| Transformations

1762GIVISIEZ RleFindelaCroix24 Tél. 037-26 46 61 17.304

Atmm

IWREMION -f-
iHBj

WTAREMBERG S.A.

Installations chauffage
et sanitaires

Ferblanterie - couverture

EPAGNY « 029/6 23 33

MARCEL SAVARY
Installations sanitaires

Ferblanterie - couverture
1638 Morlon - g 2 56 52 - 2 99 25 

JOSEPH KILCHÔR
Entreprise de peinture COURTAMAN et FRIBOURG

remercie sa clientèle et lui présente
ses meilleurs souhaits pour l'année nouvelle.

Entreprise de maçonnerie
et béton armé

PIERRE CERIANI 81 Fils
maîtrise fédérale
¦s 037/26 24 60

Chemin des Platanes 5
17-61496

VITRAUX-VITRERIE

KIRSCH SA
FRIBOURG
« 037/22 33 12

17-80757

'Le Café du Chamois Pierre et Annelyse Koch et leur personnel
et son nouveau restaurant souhaitent à leur clientèle leurs meilleurs

/ o  GrOndîn vœux pour l 'année 1989.

Ouvert tous les jours 1752 Villa rs-sur-Glâne
«• 037/42 34 80 ou

o- 037/4 1 19 19 17-2387

ÉLECTRICITÉ F. ROUBATY SA
Installations électriques et vente d'appareils

Chauffages électriques - Ensembles de cuisine

1753 MATRAN « 037/42 35 02
vous présente ses meilleurs vœux 17-80759

^—¦ IVIHUCLHIIM C

Pianos 1530 PAYERNE

Rue de la Gare 17
¦B 037/61 54 62 17-775

Entreprise
de peinture

vous remercie et présente
ses meilleurs vœux

pour 1989 17-80755

Georges
PEUGEOT GQBET

¦¦¦¦ 1 746 Prez-
vers-Noréaz

TALBOT

Chauffage à mazout. Chauffages centraux
Installations sanitaires. Cuisines

Machines à laver

HESHÎflG
Gérant: E. Riedo, Cormondes

• 037/74 15 22 17-1700

CONFISERIE- TE A -ROOM

^^ f̂l;
Grand-Places 16

FRIBOURG
v 2231 31

remercie sa fidèle clientèle
et souhaite ses meilleurs
vœux pour la nouvelle
année
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~=fij B Pianos
^^^Ç f̂f^^^droits ou à queue

I Claviers
\ synthé.

^5̂  ̂dès.Fr. 99.-.
\P^  ̂ Accordéons

Flûtes
à bec et traversières.

Guitares dès Fr. 89.—.
JACCOUD

Pérolles 29 Fribourg
^ 037/22 22 66

17-765

^Mp f̂É Hp?Wr
l̂ * *'In̂  

INNNII MliMin.Mim. f̂t'- ' m

Une classique d'exception au caractère exceptionnel:
pein t u res mé ta llisées g r is dolmen ou bl eu m idw ay.
Revêtement en alcantara et velours. Verrouilla ge
central. Moteur 1,6 litre à injection électronique.
Edition limitée.

LANCIA DELTA <§>
GRAN TURISMO

Garage Spicher & Autos SA

Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Cousset : Garage Willy Francey
Montet : Garage Sprint, A. lannuzzi
La Tour-de-Trême: Garage Touring.
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WEINHANDLUNG Garage et carrosserie

OTTO G4UCH de la Berra SA
DGDINGEN-GUIN ^037-439171

1QQQ AGENCE OPEL
et peinture au four

fî ' ĵX. Nous vous remercions
i S t ej j Ê K  de la confiance que vous Victor BRULHART
yjS/f ' nous témoignez et vous 1634 LA ROCHE

IjHffYVfr présentons nos meil- Michel Bapst
II m r y leurs vœux pour la nou- • 037/33 20 13

^  ̂ velle année. 17-13719

FERBLANTERIE • COUVERTURE • PARATONNERRES • INSTALLATIONS SANITAIRES
ETANCHÉITÉ 

^̂ ^̂  ̂
CHAUFFAGES • MACHINES A LAVER

M*f3iilftUFFIEUX
MICHEL EJ ROBERT

-- 0 2 9 / 7  15 73 RUFFIEUX 1637 CHARMEY

TEA-ROOM GREVIRE

Monique ODY

e- 029/6 15 98 BROC

WILLY RIGOLET

Toutes assurances

© 6 19 64 BROC
124964

ROGER TERCIER
Ferblanterie - Appareillage

Installations sanitaires
Couverture

«• 029/6 14 88 BROC
124958

r _ 
—- ^

GARAGE
DENIERRE SA

Maîtrise fédérale
Rte de Vi llars 13

FRIBOURG 037 / 24 28 00
L_ RI Sa PEUGEOT TALBOT y
^BH H ¦VOIL* txsAuToM°BiLcs ^^*—^^̂

Entreprise
Michel et Robert RUFFIEUX

Installations sanitaires
Ferblanterie - Machines à laver

CHARMEY © 029/7 15 73
124990

^^l m̂j ^Si^
BUFFET de la GARE

PENSIER
© 037/34 16 98

Jean-Marie et Charla
WAEBER-HÀUSLER

vous souhaitent les
meilleurs vœux pour 1989
¦ > i 

Lẑ orei)
V/ 1762 GIVISIEZ

Centre commercial

VOUS SOUHAITE
DE JOYEUSES FÊTES

UNE HEUREUSE ANNÉE
1989

llllllljl , PHOTO
IIIIIIIIH CUENNET.5

Rue St-Pierre 26
1700 Fribourg, -a 22 48 80

vous présente ses meilleurs vœux

Votre agence de voyages

m •-. -Tourisme Pour Tbus
WJrdM 1530 PAYERNE
^^̂  vous souhaite de

RDNNFS VACANCES EN 1989

HHBBBI

5nJptfLS5
présente ses meilleurs.vœux à sa fidèle clientèle

1037/26 45 78 , privé 26 65 88
Av. Général-Guisan 32, 1700 Fribourg

Rupli + Wider AG
1714 Heitenried
« 037/35 12 13

souhaite à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l' année 1989

17-1700

Constructions métalliques

SCHNETZLER SA
Fribourg » 037/24 25 74

17-80760

JEAN-FRANÇOIS BUCHS
Atelier mécanique
Machines agricoles
Agence John Deere

« 029/5 13 89 ÉCHARLENS
12926

J'adresse tous mes vœux pour
1989

à ma fidèle clientèle

ANTOINE NASSRALLAH
maître tailleur

Rue de Romont 33 4" étage
17-80770

Paratonnerres
Installations sanitaires

___ Ferblanterie
Marcel

^̂  ̂
CORMINBŒUF SA

^. *^̂  1564 Domdidier

^  ̂ » 037/75 12 65

^¦"
V^

* Fribourg S8'"*"*
*

ARMES-MUNITION
Baumgartner & Gross

Coutellerie

L 
Grand'Fontaine l

—„22 1079- J

JACQUES SEYDOUX
auto-électricité
Zone industrielle

1564 Domdidier
« 037/75 26 12

lutter- vo/ages
MOUDON ~\ ESTAVAYER
Rue du Temple 2 Place du Midi
.*> D91 /qflR 1R9q  ̂m7m 9R RH

Café-Restaurant des Arcades
Place Notre-Dame 1700 Fribourg

« 037/22 36 54
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

17-80769

Le tenancier et son personnel
souhaitent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
17-2392

A notre fidèle clientèle
tous nos

meilleurs vœux pour 1989

/ \__f- \MADER
I I fl I I WERKZEUGEAG

' I / / / LJLJ MURTEN-MORAT

Rte de Fribourg 152 ,
3280 Morat

« 037/71 33 33
17-1700

SALON-LAVOIR (/\ )(B)(M
BLANCHE-NEIGE Fribourg, bd Pérolles

vous présentent
ANDRE PEGAITAZ

les meilleurs vœux
© 029/5 13 45 SORENS

pour 1989
125014

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée
durant l' année et nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 1989.

ZWAHLEN ET MACHEREL SA
1720 CORMINBŒUF © 037/42 38 91

Adalric CHÉTELAT
Alimentation générale

Produits laitiers
Charcuterie - Vins - Liqueurs

Bd de Pérolles 28
s 037/22 39 71 Fribourg

MILASEVIC + HAYOZ
Menuiserie

ebénisterie de Beaumont

* 037/24 62 03

Route de la Glane 16 - Fribourg

HtZMAUH ZZULUAZ1
Ôlbrenner - Brûleurs à mazout

Enthartungsanlagen - Adoucisseurs
Schwimmbàder - Piscines

Bonlieu 16 1700 FRIBOURG
1 700 Freibura 17-1700

Auguste Brùgger
/\ Saint-Antoine

/f/MraerV Menuiserie - Ebénisterie
/ chaietbau \y Construction de chalets
\~ "/ villas et maisons de
\̂ /  vacances.

« 037/35 19 50 17-1756

vous souhaite les meilleurs vœux
pour 1989 Â—M—^

SHCHERJéH^WERBUNGÏffiMa
1792 Ccrdast Am̂mm\W
* 037/34 22 44 ^  ̂ ^^17-1700

Tea-Room y. Ferrari-Dupré présente à sa
Le Rendez-VOUS fidèle clientèle ses meilleurs
Place du Tilleul vœux pour la nouvelle année.
1 700 Fribourg * 037/22 32 55

—— ; 

RAPHAËL GUILLET
Dipl. féd. en assurances

L'AVENIR ZURICH
caisse-maladie ASSURANCES
et accidents (x)

1723 MARLY

Buntschu SA
Fabrique d'articles

de ferblanterie
Aux Communs 1729 Bonnefontaine

* 037/33 15 72
Fax 037/33 19 62

17-1700

ENTREPRISE

Michel et Pascal
OBERSON

Carrelages et revêtements

RIAZ BULLE

Blanchisserie Balmat
A. Andrey

Grand-Rue 40 BULLE
¦s 029/2 36 33

12404

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Fam. Schouwey-Joye
CORPATAUX

© 037/3 1 11 78
¦ ¦

v ; ** J Bonne année!
* * . *

'¦ 1 '
PUBLICITAS
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Promotion f raîcheur:
Pain pour toasts «soleil»

péc ic^^^ Le pain léger, léger, qui convient parfaitement à la
nourriture moderne. Confectionné uniquement à

partir d'huile de tournesol pure et enrichi de germes
de froment, il possède une teneur élevée en acides

gras polyinsaturés.

tr

cri**430 ta* _

9 f̂JPécial

<™p<620

iale jusqu 'au 31. 12

*£ /5"
>#£ n»*

Offre

z- 5SejEédale]yi9Û i3U2_

</<rm*M >We
(de la cuisse, 

^J
sans couenne) 2J£0 Ë f (
le kg **^

/̂CWC fiJ
(sans os) °tm\$P / "
le kg **^

Cou de por c f ~
P< ,r '

Langue de
bœuf 2f<t ff {
le kg *̂  ̂ mm

2*o

Offre spé

Jambot
Le kg

Palette
(avec os)

APPARTEMENTS de

28

A VENDRE à Grolley
dans petit immeuble NEUF

M E L E C T R O N I C

--2%iPédo/e
ÏÏ 'mt'stt

2 1/2 pièces , 59 m2
Fr. 160 000.-

21/2 pièces, 60 m2
200 000.-

N'hésitez pas à demander notre
descriptif !

ujau 37. 72

400 g P&520
JBW. 000 g 130)WQtùis aux />»*.* .9,j *« *n ib ùi se s

KO g ï *r£20
CtaZÏ^. f,°°9^ç»*«*tte »ip,ùmot
Ô g lf iAx520
"̂ «Cêiattto

* §2,117.2 64 31
f» 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. w-1706

péciale du 28.12 au 31.1

Pam pour toasts «soleil»
en tranches +*}
500 g / *** %%»% (100 g

*2«

Badto.««»»»»aCR 9<,0

 ̂ ¦ •aàa^ueursjor.des onore

*ad',0:ré
:oè Îévett par *£%£«.

ê
n

^
UnePWe

Garantie 1 an.

ff .  , J
f A LOUER A CORMINBŒUF >

Immeuble NEUF
LES AVUDRANS A
imp. des Chênes 3-5-7

APPARTEMENTS de
- 2V2 pièces : dès Fr. 840.- +

charges
- 3 1/2 pièces, combles, 107 m2

Fr. 1300.-+  charges.
Tous les logements ont un balcon.

^̂ ^̂
Situation calme et ensoleillée.

GËSM m\\\\ S 037 /22 64 31
/HlJJDJ! Al f 037 /22 75 65
WMHHMMH mÊ M ouverture des bureaux
iWmWfffiWMJaW w 09.00 - 12.00 et
>M WTAW 14.00 - 17.00 h. 17- 1706y

Offre SDèr 'ir, ! s*j*

-" V, XL

0 2̂^^^^^

'̂ \0ÊfK\ssu w 1
JL •

ixemple
1/9 litre

<&n vend /wnercùui/

e/e iwtf aef ide/ue,

/uwà ewuà âcuÂa/f osià

cf e f a è â  oges&weeà/ë/eâ

tû/ène/ 'an^éee/

p a e  /9£& ewtuâ a^it^^e

âv/metw e/àiiccèâ.

URGENT!
Cherche Fribourg, à quel-

CTi inin ques minutes à

SSÇfts blUDIO pied de |a gare a
OU 2 PIECES louer dans petit im-

ville ou Vieille-Vil- meuble

72 ^  ̂ le.
— fl Max Fr. 850 - appartements

I tout compris. rénovés de
I s 26 15 31 5 et 6 pièces

J ou 28 58 27
) U °) M 17-306517 Loyer Fr. 1600.- +
SCS I charges.

f \ i -i œ 037/75 31 35
?0,9j I ArtS 17-1572

I iffîm) Cherche

)9j f XHIII appartement
I R # 5  1%-2% p.
m rx^ ĵnigj

d meublé si possible,
¦ \^̂ ^̂  ̂ à Fribourg, de sui-

~.~,~u:>...A,. • 063/22 41 35graphiques | 17.81587

Zermatt , superbes studios (34 m2),
prix dès Fr. 182 000 - et des

appartements Vh pièces
(64 m2) et

Vh pièces
(90 m2), situation idéale

Jours d'ouverture : du 19 au
30.12.1988

Informations et inscriptions par tél.:
028/67 54 85 ou 01/820 20 12

44-548

A vendre à Montagny

VILLA RÉCENTE
6 pièces, 3 salles d'eau.
Vaste local disponible en

sous-sol.
Fr. 530 000,- hyp.

à disposition.

•s 037/22 66 00 (répondeur)

* 029/5 15 55 - 037/74 19 59
17-1632

A VENDRE À FRIBOURG

GRANDE VILLA
D'ANGLE NEUVE

d'un groupe de quatre villas

- séjour, cheminée à récupé-
rateur

- salle à manger
- cuisine luxueusement amé-

nagée
- 3 chambres spacieuses

(2 avec accès sur balcon)
- 2 salles d'eau
- 1 pièce bibliothèque de

30 m2

- 1 pièce polyvalente de
15 m2

- surface habitable : 180 m2

- terrain aménagé de 700 m2

Pour visites et
renseignements

ERnE ï̂ *ÀLLin™d
AGENCE IMMOBILIERE

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Nuit étoilée en faveur des enfants déshérités
Une charité bien pensée

« Noël en décembre, charité sur les ondes » pourrait dire un stupide dicton. En
cette période de fin d'année et de fête, les émissions pour « aider les autres »
affluent sur les chaînes de radio et de télévision. Ce soir, c'est au tour de la TSR de
se lancer, en association avec la Chaîne du bonheur, dans une vaste opération
médiatique en faveur des enfants défavorisés. Une soirée de télévision nécessaire
certes, mais qui a aussi de quoi choquer. A savoir, le fait de devoir monter un grand
show télévisuel pour espérer faire vibrer les cordes de la solidarité.

C'est la troisième fois que la Chaîne
du bonheur et la TSR mettent sur pied
cette «Nuit étoilée». Animée par Fré-
déric Dard, elle accueille sur la scène
du Grand-Casino de Genève bon nom-
bre de vedettes du show-biz. Ensem-
ble, ils tenteront de sensibiliser l'opi-
nion publique suisse sur une triste réa-
lité : chaque année, 14 millions d'en-
fants de moins de cinq ans meurent
dans le monde.

Alors , au cours de cette soirée de
gala, on fera tout pour récolter par télé-
phone les sommes nécessaires pour
leur venir en aide. Tous les Helvètes
pourront participer à cet élan de géné-
rosité, puisque l'émission sera aussi
diffusée en Suisse alémanique et au

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : une couche de stratus dont la
limite supérieure se situe entre 800 et 1200
mètres recouvrira le Plateau. Elle se déchi-
rera partiellement l'après-midi , surtout au
pied nord du Jura. Au-dessus et dans les
autres régions le temps sera en général enso-
leillé , avec toutefois quelques passages nua-
geux le matin , surtout dans l'est. La tempé-
rature sera voisine de +2 degrés en plaine tôt
le matin , -3 degrés en Valais central et dans
les régions libres de stratus. L'après-midi
elle atteindra +5 degrés. A 2000 mètres il
fera +3 degrés pendant la journée.

Sud des Alpes et Engadine : très brumeux
en plaine au centre et au sud du Tessin,
sinon ensoleillé.

Tessin , avec commentaires appro-
priés, par la voie de la chaîne sportive.
Et ceux qui auront acheté des billets
pour le Grand-Casino pourront même
vivre l'événement en «live».

Un public
à enthousiasmer...

Sans aucun doute, cette émission
permettra de subvenir - ne serait-ce
qu'un tout petit peu - aux besoins
d'enfants déshérités. Certainement
donc une louable intention. Mais ne
faut-il pas regretter qu 'il faille savoir
ruser habilement pour sensibiliser les
Helvètes sur les réalités du monde.
D'abord , en leur garantissant que leurs

invités : Charles Aznavour. TSR

- J en doute , mais même dans le cas
contraire , est-ce que j'ai enfin quartier
libre pour le restant de la journée ?

Je veux dire : il n'y aura plus de crise
de concupiscence dans l'immédiat ?

- Eh bien , euh , je pense que non.
- Fort bien.
Elle se retourna et jeta par-dessus

son épaule:
- Tôt ou tard , il fallait bien y passer,

non? Alors autant faire tout ça en
grand !

Puis elle s'éloigna, ses fesses haut
perchées restant un court et merveil-
leux moment dans le champ de vision
de Jahey.

- Garce, dit-il entre ses dents.
Il se leva, passa dans la cuisine et

prépara du café.
- Deux sucres, s'il vous plaît , dit

Lilas en prenant place à la table. Quelle
heure est-il?

- Dix-sept heures trente-cinq.
- J'appellerai quelques-uns de mes

amis un peu avant dix-huit heures. Si
nous devons agir sur un objectif déter-
miné, je préfère choisir moi-même nos
coéquipiers.

- Le Joueur peut avoir à les consta-
ter à dix-huit heures précises, et ensui-
te, nous à minuit.

- J'aurai le temps d'appeler. Ce sera
très court.

- Comme vous voudrez. Encore
une tasse ?

généreux dons n'iront pas seulement
aux enfants de futurs réfugiés du tiers
monde , mais aussi aux enfants de na-
tionalité suisse. Ensuite , en choisissant
des vedettes crédibles et une date ap-
propriée, entre la dinde et la fondue
bourguignonne , pour leur révéler tou-
tes les misères du monde.

De toute évidence, le pouvoir des
images et des vedettes en smoking a
plus de poids que les urnes et les appels
quotidiens en matière de droit d'asile
et d'aide au tiers monde. Il y a quelques
années, les Genevois avaient dit non à
une initiative cantonale qui réclamait
l'allocation du 0,7% du budget de l'Etat
à l'aide au tiers monde. Ce soir, en
revanche, l'appel à la solidarité sera
certainement largement entendu au
sein d'un peuple décidément difficile à
saisir. CML

• «La Nuit étoilée»
TSR, 20 h. 05

• Presse en URSS : glasnost -
L'agence de presse TASS a annoncé
lundi que des kiosques spéciaux vont
vendre quelques centaines de journaux
et de magazines occidentaux dans les
grandes villes soviétiques à partir du
1er janvier.

«Le fait que ces nouveaux-venus,
qui peuvent difficilement être qualifiés
de prosoviétiques, seront vendus ici en
dit beaucoup sur l'ouverture accrue en
Union soviétique», écrit l'agence Tass.
Néanmoins , un petit nombre de jour-
naux seront disponibles.

Parmi les publications qui seront
mises en vente dans ces kiosques figu-
rent : le «Guardian», «Le Times», le
«Financial Times», l'«International
Herald Tribune» et les magazines
«Time» et «Newsweek». (AP)

• Radios locales portugaises : censu
re. - Interdites par décret officiel de
puis minuit , les 700 radios libres por

Elle refusa. «Oh! autre chose...»
- Oui?
Il rinçait les tasses dans l'évier.
- C'était pas mal , vraiment pas mal

du tout. Je parle de cet après-midi , pas
du café, bien sûr!

- J'avais compris, dit-il sans se re-
tourner.

LE JOUEUR D'ECHECS

Il ne considère pas encore la partie
comme réellement engagée, ou plutôt ,
il prend conscience que le jeu tradi-
tionnel est faussé par un aspect d'une
simplicité à laquelle il n 'avait jamais
songé jusqu 'à présent: un seul joueur ,
lui en l'occurrence, a une vision d'en-
semble des déplacements des pièces
sur 1 échiquier. Son partenaire reste
dans l'ignorance absolue des déplace-
ments du Joueur.

Mais comment remédier à ce pro-
blème? Depuis plusieurs heures, en
fait depuis qu 'il a transmit les coordon-
nées du premier mouvement : sabotage
des pylônes de départ des lignes à haute
tension en six points différents de la
pénphéne parisienne, Léo-Eric n'a
cessé de revenir et de buter contre cette
impossibilité : amener la ville à se dé-
fendre au coup par coup. ,

Il élabore plusieurs solutions , se
heurte à cette difficulté permanente , et
constate que le jeu auquel il se livre
diffère d'une partie d'échecs, ou plutôt
qu 'il s'agit là d'une autre forme
d'échecs , un système anarchique , avec

des règles démentielles permettant à
ses joueurs de déplacer simultanément
plusieurs pièces à la fois, des pièces aux
fonctions fluctuantes et aux valeurs
variables.

Mathématiquement , l'idée est ex-
ploitable. L'échiquier ne serait plus
carré, composé de soixante-quatre ca-
ses alternativement noires et blanches,
avec des pièces évoluant selon un code
rigide et des règles qu 'on ne peut trans-
gresser. L'échiquier deviendrait multi-
dimentionnel , il posséderait un nom-
bre de cases non limitatif. Les pièces ne
seraient plus comptabilisées et ne se-
raient nulle part en totale sécurité.

Mais peut-il exister un vainqueur ,
dans un tel jeu ? Bien sûr que oui. C'est
celui qui frappe le plus vite , le plus fort ,
celui qui réagit d'instinct , avec le mini-
mum de calcul car tout est alors ques-
tion de rapidité et d'efficacité. L'ins-
tinct. Frapper d'instinct. Se défendre
d'instinct. Léo-Eric s'amuse un mo-
ment avec ce mot. Il le tourne, le
retourne et le décortique. L'inné, l'au-
tomatique. L'instinct qui détermine
chacun de nous, qui joue aussi bien
pour la survie de l'espèce que pour la
défense de l'individu. Cette impulsion
irraisonnée qui domine le règne ani-
mal.

Une ville est-elle capable de possé-
der un tel caractère ? Une ville , cette
entité à la fois minérale et humaine ,
peut-elle réagir automatiquement pour
se protéger ? Pour survivre ? Sans doute
que oui. La réponse ne peut être que
positive. Avec ses centres nerveux , ses

III Uto sSlMI

Frédéric Dard en compagnie d'un de se

Temps probable pour aujourd'hui
Nord : stratus sur le Plateau , sinon en

général ensoleillé.
Sud : ensoleillé , très brumeux en plai-

ne.
Situation générale

Un vaste anticyclone se maintient de la
péninsule Ibérique à l'Europe centrale, et
nous protège des perturbations atlantiques
qui circulent des îles Britanniques à la
Scandinavie.
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*£( Ĵ^PÎ.6° # -3" W 3° : 2000m ^

I
OVRNET
QUOTIDIEN WèJ9\

Mercredi 28 décembre
52e semaine. 363e jour. Restent 3 jours.
Liturgie: les saints Innocents. I Jean 1,5-

2,2 : Nous sommes en communion les uns
avec les autres, et le sang de Jésus nous
purifie de tout p éché. Matthieu 2, 13-18:
Hêrode envoya tuer tous les enfants de
moins de deux ans à Bethléem et dans toute
la région.

Fête à souhaiter: Gaspar.

RADQ-W+ MEDIAS
Une chorégraphie de la «Veuve joyeuse»

Inusable opérette
Eh oui ! « La Veuve joyeuse », ça se

danse aussi! Les Canadiens l'ont
prouvé l'an passé avec cette adaptation
chorégraphique de Ronald Hynd que
diffuse ce soir FR3. Et cette version
d'un style nouveau a remporté un suc-
cès presque aussi grand que l'opérette,
lors de sa création en 1905.

Ancien chef de musique militaire ,
Franz Lehar, le compositeur , n'était
pas un inconnu lorsqu 'il présenta cette
œuvre au public de Vienne. Il lui avait
déjà offert plusieurs opérettes à succès
et il avait composé une célèbre valse,
«L'or et l'argent », pour un bal de la
princesse Metternich.

Pourtant , le succès ne semblait guère
assuré à cette «veuve joyeuse » dont le
livret de Victor Léon était adapté de la
pièce d'Henri Meilhac , «L'attaché
d'ambassade». Les chanteurs eux-mê-
mes, Mizzi Gunther et Louis Treu-
mann , n'y croyaient pas. En outre la
production n'avait rien de très bril-
lant.

tugaises ont passé un mauvais Noël. Le
Gouvernement, décidé à assainir la
bande FM après avoir fermé les yeux
sur la floraison de radios pirates ces
trois dernières années, avait annoncé
en septembre que toutes les stations
illégales devaient cesser d'émettre à
minuit le 24 décembre.

Les contrevenants se voyaient non
seulement exposés à des poursuites ju-
diciaires, mais également exclus du fu-
tur paysage audiovisuel dans la mesure
où il ne leur serait pas permis de dépo-
ser un dossier de candidature pour une
attribution de fréquence.

L'interdiction restera en vigueur
jusqu 'à l'attribution des 400 fréquen-
ces autorisées par une commission
gouvernementale. Les auditions de-
vraient durer plusieurs mois, avec un
âpre débat en perspective pour le cas
de Lisbonne, où seulement six fré-
quences sont à attribuer. (ATS)

Néanmoins , le 28 décembre 1905 (il
y a quatre-vingt-trois ans jour pour
jour) , le public autrichien fait un
triomphe à Lehar et le consacre pre-
mier compositeur de son temps et les
interprètes doivent reprendre quatre
fois le célèbre final: «Heure exquise
qui nous grise lentement».

20 000 représentations
Au cours des quatre années qui sui-

vent , l'opérette sera jouée 20 000 fois à
travers le monde entier. Le directeur
du théâtre «An Der Wien» où elle fut
créée l'avait acceptée à contrecœur ,
croyant aller à une catastrophe.

A Paris, l'œuvre va être donnée pour
la première fois le 28 avri l 1909 lors de
l'inauguration de la nouvelle salle de
« L'Appolo», rue de Clichy. Le public
est enthousiaste. La critique l'est
moins et on peut lire dans «Comoe-
dia», sous la plume de Willy, le mari de
Colette : «M. Lehar nous entraîne tan-
tôt jusqu 'aux pires chahuts de music-
hall , tantôt vers les hauteurs du ly-
risme cher à Puccini».

Au cinéma aussi
Cela n'empêchera pas le public pari-

sien de se précipiter au théâtre pour
entendre les duos amoureux de la belle
Missia et du prince Danilo. En huit
mois, l'opérette connaîtra 192 repré-
sentations et. 1000 au cours des cinq
années suivantes.

Aujourd'hui , ce petit chef-d'œuvre
reste inusable. Il a inspiré déjà quatre
metteurs en scène de cinéma, la plus
célèbre version étant celle que réalisa
en 1934 Ernst Lubitsch avec Maurice
Chevalier et Jeannette Mac Donald.

L'adaptation qui fit le plus scandale
est assurément celle que présenta en
1963 Béjart au Théâtre royal de
Bruxelles: la jolie veuve y valsait sur
fond crépitant de mitraillettes ! (AP)

• FR3,20 h. 30.

fonctions naturelles , elle purifie son
organisme, combat et détruit ses para-
sites.

Une ville répond instinctivem ent à
des coups.

Dans ce cas, et si la théorie s'avère
bien exacte, et Wfaut qu'elle soit exacte,
quelque part dans la ville , dans Paris,
une ou plusieurs cellules ont déjà réagi
à ce qui vient d'être joué. Même si rien
n'est perceptible dans l'immédiat , la
réponse ne va pas tarder à arriver. Sau-
vage, brutale. Ou bien feutrée, sournoi-
se. Chacun combat avec ses armes, ses
pions, ses pièces. Et il faut frapper vite,
très vite. Cette nuit déjà , le premier
coup est porté. Demain , à l'aube , il fau-
dra frapper de nouveau , sans jamais
laisser à l'adversaire la possibilité de
souffler. Frapper de plus en plus vite et
de plus en plus fort.

D'un geste, le Joueur balaie l'échi-
quier dont les figurines délicates rou-
lent et se brisent sur le dallage. L'échi-
quier est là, à présent , sourit Léo-Eric
en posant une main sur son front.
Mens agitât molem. L'esprit bouge la
matière .

Il traverse la pièce et se penche au-
dessus de la grande table dont il fait
pivoter un des pans sur sa charnière , de
manière à accéder un peu plus près du
centre. Son doigt se pose sur la porte
d'Orléans puis dévie porte de la Cha-
pelle... et encore en deux autres points.
Sept heures et demie du matin. Ce sera
parfait. Fort et vite. Un travail pour les
amis de Leilah Sedli.

Le Joueur lève les yeux sur la pen-
dule murale. Vingt-trois heures cin-
quante-sept. Vingt-trois heure s cin-
quante-neuf. Minuit. Il décroche le
combiné du téléphone et parle longue-
ment , expliquant avec soin en quels
lieux est dissimulé le matériel nécessai-
re.

Le combiné raccroché , il prend en-
fin conscience d'une présence étran-
gère dans la pièce. Il se retourne...

Il eut un sursaut involontaire en
apercevant le visage de Thomas tout
proche du sien. Le secrétaire d'Andro-
nic Ferrasco était enveloppé dans une
robe de chambre aux reflets moirés.

(A suivre)
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10.55 Demandez le programmel 6.27
11.00 T' as vu l'étoile? 7.40

Un programme pour les fêtes, pré- 8.18
sente par les Babibouchettes. 8.20

12.00 Zap hits 8.55
Emission proposée par Patrick Al- 11.45
lenbach et présentée par Ivan Fre-
sard. 12.05

12.20 Les jours heureux 12.35
Série. Une leçon de courage. 13.00

12.45 TJ-midi 13.30
13.15 Mademoiselle 13.32

48/ 170. Série. Réalisation de 13.35
Reynaldo Boury et Jayme Mojar-
dim. 14.25

13.40 Bim, le petit âne
45' - France - 1949. Film d'Al-
bert Lamorisse. Avec: Philippe
Avron, Mireille Nègre, Henri Lam-
bert, Raoul Delfosse, Michel de 18.00
Ré.

14.30 Viva
Le hobby est un roman. 18.50

15.20 Le bois et la forêt
3/5. Documentaire. Armand 19.00
Rouiller, artisan du bois.

DRS
15.25 Hockey sur glace. Coupe
Spengler. Team Canada-USA Sé-
lection. Commentaire: Eric Wille-
min. En direct de Davos.

15.50 La croisière s'amuse 19.25
Série. Tous en scène (1™ partie). 19.55
Avec: Gavin McLeod, Lauren Te- 20.00
wes, Bernie Kopell, Fred Grandy, 20.25
Ted Lange, Jill Whelan. 20.28

16.40 Cap danger 20.30
Série. Katie et la baleine. 20.35

17.05 Anne et la maison aux pignons
verts
5/7. Série. Réalisation de Kevin
Sullivan. Avec: Patricia Hamilton,
Jonathan Cromble , Marilyn Lighs-
tone.

17.55 Foomr 22.25
Série. C'est la fête - Enfin seuls !

18.15 TJ-flash
18.20 Alf

Série. Réalisation de Tom Pat-
chett .

18.45 Top models
187/250. Série.

19.10 Carnotzet
Série. Le fiston. On parle Service 23.40
militaire. Avec: Gaston Presset 23.50
(Louis), Roger Delapraz (Gustave), 23.55
Pierre-André Sand (le fiston).

19.30 TJ-soir
Avec notamment la vision du futur
Info 2000 de Christiane Brunner ,
avocate syndicaliste.

20.05 La nuit étoilée

Grand gala en faveur des program-
mes de parrainages de la chaîne 1.40
du bonheur, pour les enfants en
détresse dans le monde. En direct 2.05
du Grand Casino de Genève, pré-
senté par Frédéric Dard et Marie-
Ange Nardi. En présence de nom- 3.00
breuses personnalités et avec la
participation de: Charles Azna-
vour, Mireille Mathieu, Renaud, 3.20
Pierre Perret , Patrick Sébastien,
André Lamy, Nicole Croisille, Pa- 3.45
tricia Kaas, le Colegium Academi-
cum de Genève, le Ballet Junior de 4.10
Genève, etc. Réalisation: Serge 4.20
Minkoff.

23.30 env. TJ-flash 4.45

rCR— 5.10

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Club Dorothée matin
On ne vit qu'une fois
Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série inédite. Rupture.
Club Dorothée
Au programme: Sablotin - Lamu
- Gl Joe - Dragon Bail - Les che-
valiers du zodiaque - Bioman II -
Ken le survivant - Les jeux.
Matt Houston
Série. Qui veut tuer Ramona?
Réalisation de Richard Lang.
Avis de recherche
Invité: Sim.
Santa Barbara
390. Feuilleton.
• Eden a disparu avant que son
père ne sorte du coma. C' est Cruz
qui la retrouve et lui apprend la
nouvelle. Nick annonce à Kelly
qu'il ne veut plus revoir, Dylan et
elle...
La roue de la fortune
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
Météo
Tapis vert
Tirage du loto
Sacrée soirée
Variétés animées par Jean- Pierre
Foucault. Invités: Laurent Voulzy,
Robert Hossein, Véronique San-
son. Variétés: Laurent Voulzy,
Francis Lalanne, Sandy, Gamine,
Bohey M, The Boys, BVSMP.
Le grand amour du duc de
Windsor
3/5. Série. Le divorce. Réalisa-
tion de Waris Hussein. Avec: Ed-
ward Fox (Edward), Cynthia Harris
(Mrs Simpson), Peggy Ashcroft
(Queen Mary), Nigel Hawthorne
(Walter Monckton), John Shrap-
nel (major Alexander Hardinge).
Journal
Météo
Ana Non
Réalisation de Jean Prat. D'après
le roman d'Augustin Gomez Ar-
cos. Musique: Paco Ibanez. Chan-
son et paroles': Jean Prat. Avec:
Germaine Montero (Ana), Maria
Meriko (la mort), Roger Ibanez
(l'aveugle).

Mésaventures
Série. L'argent du Beur.
Histoire du rire
2/6. Documentaire. Le grand
rire.
Papa et moi
21/26. Série. Un dimanche cal-
me.
Inrigues
Série. A notre cher disparu.
Intrigues
Série. L'invité.
Musique ,
Intrigues
Série. Pacte avec la mort.
Papa et moi
22/26. Samantha, qui?
Histoires naturelles
Documentaire. La chasse sous
terre.
Histoire du rire (R)

12.00 Headline News. 12.30 Moneyline. ' B̂ ^B̂ J™™81™
13.00 Les rues de San Francisco , série. §J|̂ ÉE!BKlHBp@HgHg|gHIi
13.50 David le gnome. 14.15 Talleyrand mmmm m\lÊmmtmT Skv Channei
ou les lions de la revanche , de Vincent de IB̂ gMMM HBHBBBBBi
Brus , avec Stéphane Freiss, Ingrid Held.
15.45 Tueurs de flics , de Harold Becker , 10.00 Countdown. 11.00 Eurochart Top
avec John Savage , James Wood. 17.40 50. 12.00 Soft and Romantic. 13.00
Flics à tout faire , série. 18.05 Les voisins, 1 Another World. 14.00 Canon Fashion
série. 18.30 Concert : Talk Talk Live. TV-FTV. 14.30 Ask Dr Ruth. 15.00 Ele-
19.30 Les rues de San Francisco. 20.24 phant Boy. 15.30 Castaway. 16.00 Pop
Ciné-journal suisse. 20.30 Le baiser de la Formule. 17.00 The DJ Kat Show. 18.00
femme araignée, de Hector Babenco, Gidget. 18.30 I Dream of Jeannie. 19.00
avec William Hurt .Raul Julia, Sonia Braga. The Ghost and Mrs Muir. 19.30 Spécial
22.20 La bidasse, de Howard Zieff , avec Friends. 20.30 Police Story Spécial.
Goldie Hawn, Eileen Brennan, Armand 22.15 International Motor Sports 1988.
Assante. 0.10 Tendre combat de Howard 23.13 Ford Snow Report. 23.20 Thailand
Zieff , avec Barbra Streisand, Ryan O'Neal , Panorama. 23.50 Paris to Dakar Rally.
Paul Sand. 0.05 News Review 1988.
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6.45 Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 —
7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
225. Feuilleton. Réalisation d'A.
Weyman.

9.00 Cerise , surprises
Animé par Cerise et Philip Gian-
greco.

11.25 Alf
Série. Oh! Quelle créature de
rêve.

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

224. Feuilleton. Réalisation
d'Alan Coleman.

14.30 Les mystères de l'Ouest
6. Série. La nuit des assassins.
Avec: Robert Conrad, Ross Mar-
tin.

15.20 La planète miracle
6. Documentaire. La grande fo-
rêt. Réalisation de M. Ikeo.

16.10 Flash info
16.15 Invités en fête

Animé par Groucho et Chico. Au
programme: Le fantôme de Dun-
gong - Les Schtroumpfs.

17.55 V
18. Série. Le volcan. Réalisation
de Cliff Bole. Avec: Jane Bradler
(Diana), June Chadwick (Lydia).

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Essais: Radio cassettes stéréo.
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 Loft Story

Série. Devine qui vient dîner ce
soir. Réalisation de B. Tioulong.
Avec: Francis Perrin (Francis),
Elisa Servier (Françoise).

20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Nord et Sud

6 et fin. Feuilleton. (2B partie.)
Réalisation de Kevin Connor.
D'après le roman de John Jakes.
Musique: Bill Conti. Avec: James
Read (George Hazard), Patrick
Swayze (Orry Main), Kristie Alley.

22.10 Flash info
22.15 Les belles années

4. Feuilleton. L'infirmier de papa.
Réalisation de L. Comencini.
Avec: Johnny Dorelli (l'institeur
Perboni), Giuliana De Sio (l'institu-
trice à la plume rouge), Bernard
Blier (l'ingénieur Bottini), Laurent
Malet (Enrico Bottini, adulte), An-
dréa Fer réol (madame Bottini).
• Resté seul sur les champs de
bataille, Enrico se réfugie dans ses
souvenirs, sa seule part de vie
vécue. Il se rappelle son amour
infantile pour l'institutrice à la
plume rouge qui préfigure les
transformations de l'après-guer-
re. Elle remplaçait le maître Per-
boni malade et sa présence avait
apporte de la gaieté dans la clas
se.

23.10 Journal
23.25 Météo
23.30 Figures

Présenté par J. Brialy. Invité: Ro
bert Hossein.

0.30 Fin
9.00 Savoir sur A2

wmmm
10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci vediamo
aile dieci. 11.00 Regali di Natale. 11.30 Ci
vediamo aile dieci. 12.00 TG1-Flash.
12.05 Via Teulada 66. 13.30 Telegioma-
le. 14.00 Fantastico bis. 14.15 Le nostre
favole. 15.00 Alla ricerca del gatto selva-
tico. Documentario. 15J50 Cartoon clip.
16.00 Bigl 18.00 TG1-Flash. 18.05 Do-
mani sposi. 20.00 Telegiomale. 20.30
Sapore di gloria. Téléfilm. 21.30 Julio
Iglesias in concerto. 22.50 Telegiomale.
23.00 Appuntamento al cinéma. 23.05
Mercoledî sport. 24.00 TG1-Notte.
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8.00 Victor
7. Cours d'anglais.

8.15 Amuse 3
11.50 Espace 3

Entreprises.
12.00 12/13
13.05 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes?

72/90. Téléroman.
14.00 Décibels

Avec: Century Boys.
14.30 Les folies d'Offenbach

4/6. Série. La grande duchesse
de Gerolstein.

Variétés
15.30 Allô, Mahmoud, ici juniors
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
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13.55 Tagesschau
14.00 Tagesschau
15.25 Spengler-Cup

Direkt aus Davos. Team Canada-
USA Selècts. deutsch-franzô-
sisch. In der ersten Pause: 16.05
ca. Tagesschau. 16.55 ca. Gu-
tenacht-Geschichte.

18.00 Kinder dieser Erde
Auf Sand gebaut. Dokumentar-
film von R. H. und C. Materna. '

18.25 Der Hund von Baskerville (2)
18.55 Frisch vom Archiv

Klamotten, Beat und lange Haare
19.30 Tagesschau - Sport DRS aktuell
20.05 Zeitspiegel

Der vergessene Retter.

Ballet
20.30 La veuve joyeuse

De Franz Lehar. Réalisation de
Norman Campbell. Chorégraphie:
Ronald Hynd. Di rection: Ermanno
Florio.

22.00 Soir 3
22.25 Océaniques...

Henri Cartier-Bresson - Flagrants
délits.

23.20 Musiques, musique
23.30 Bêtes d'amour

Documentaire.
0.30 Architecture et géographie sacrée

9/ 11. Documentaire.
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9.05 Petits déjeuners avec Robert
Pledge. 13.00 L'Abécédaire avec
Jean-Christophe Averty. 17.05 Pre-
mière édition: Yves Gibeau, journa-
liste et romancier à propos de son livre
«Mourir idiot». 18.30 Soir Première
magazine: Troisième volet de l'explo-
ration de la vie carcérale au quotidien à
Bochuz et Champ-Dollon. 20.05 At-
mosphères. Sur OM: 10.05 La vie en
rose: Henri Dès: une sacrée carrière.
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10.00 Les mémoires de la musique:
Maroussia- La Dame née avec le siè-
cle. 11.30 Entrée public: Amis, vingt
ans après. Le roman-cassette du théâ-
tre 1968-1988: Charles Joris, direc-
teur du Théâtre populaire ro-
mand. 12.45 Musimag. 14.05 Caden-
za: Musique internationale. Mendels-
sohn: Symphonie N° 4 Symphonie
N° 3; Bach: Concerto italien; Vaughan
Williams: Nordfolk Rhapsody N° 1 ;
Chopin; Polonaise. 16.05 A suivre :
Les écrivains et la montagne 3. Wild-
hron, de Christine Wipf . 16.30 Ap-
poggiature : Semaine de la fantaisie -
Music on cartoon. 18.05 Espace 2
magazine: Dossier : Sciences humai-
nes: Guillaume Tell. 20.05 Orchestre
de la Suisse romande: Prélude améri-
cain; Concert-sérénade , direction:
George Cleve, soliste: Roberta
Alexander , soprano, œuvres de
Bernstein: Candide; Barber: «Knoxvil-
le, summer of 1915»;Gershwin: Deux
extraits de «Porgy and Bess»; Sum-
mertime, My man's gone now. Dvo-
rak: Symphonie N° 9 dite du «Nou-
veau Monde». 22.40 Démarge.

9.08 Matin des musiciens: Festival de
Lockenhaus. Haydn; Arthur Lourié;
Messiaen; Rachmaninov. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert : Nouvel
orch. philharmonique, dir. Arturo Ta-
mayo, Stravinski ;Kubik; Webern;
Boucourechliev. 15.00 Portraits en
concert : jeunes compositeurs. 17.30
Le temps du jazz . Quartettes vocaux.
20.30 Symphonies de Beethoven;
Nouvel orchestre philharmonique, di-
rection: Marek Janovwski: Beetho-
ven: Symphonies N° 2 et 5. 22.20
Cycle acousmatique: Jean Schwartz:
Quatre saisons- mouvements 3 et 4.
23.07 Jazz Club, avec Robert Péris ,
piano Jean-Marc Jafet , basse , André
Ceccarelli , batterie. 2.00 Les nuits de
France-Musique: Eljen a Magyar, oeu-
vres de Erkel , Lajtha, Bartok , Liszt ,
Weber , Kodaly et Brahms.

13.15 Die grosse Chance. Deutscher
Spielfilm von Hans Quest. 14.50 Die
Trickfilmschau. 15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moça, die Tochter des Skla-
venhalters (61). 15.30 Sterns Stunde.
16.15Cuore (6). Italienische Série. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort : Molt-
ke. Fernsehfilm. 21.45 BRD-DDR - Ein
anderer Blick. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Starflight one - Irrflug ins Ail. Spiel-
film von Jerry Jameson.

TSR
20.05 ca. Gala La nuit étoilée Eine
Direktûbertragung aus dem Grand
Casino in Genf.

21.00 DRS Olympia-Magazm
21.45 Tagesschau
22.05 Nosferatu
23.10 Spengler-Cup
0.10 ca. Nachtigall
0.15 ca. Nachtbulletin
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13.00 Lucia la terribile
13.30 L'uomo e la terra
14.00 TG flash
14.05 Quo Vadis?

2. puntata.
15.00 Rock live

Montreux 1988.

DRS
15.25 Hockey su ghiaccio. USA
Selects-Team Canada.

16.00 L'ammazzonia di Cousteau
17.00 Pér i bambini
17.30 Per i ragazzi
18.00 Interbang?!
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiomale

TSR
20.05 ca. La nuit étoilée. Da Gine
vra.

20.20 II secondo tragico fantozzi
Film di Luciano Salce.

22.05 Bravo Benny
22.35 TG sera
22.55 Mercoledî sport
23.55 TG notte
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11.55 Gunter Strack in Hessische Ges-
chichten. 13.15 Europas Jugend musi-
ziert. 14.00 Fùnf kleine Karpfen. Chinesis-
cher Zeichentrickfilm. 14.20 Der sch-
warze Bumerang (2). Fernsehfilm. 16.00
Mowglis Brùder. 16.25 Der Bar und die
Geige. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45
Nonni und Manni (3). 19.00 Heute. 19.30
Na siehste. Musik une Geste bei Gùnther
Jauch. 20.15 Kennzeichen D. Deutsches
aus Ost une West. 21.00 Fatman, oder
Der Dicke und ich: Der Staranwalt. Série.
21.45 Heute-Journal. 22.20 Kontext...
nicht wie die Schriftgelehrten. 22.50 Lie-
bestoll- Fool for Love (Fool for Love).
Amerikanischer Spielfilm.
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14.10 Fast wie ein Krimi. 14.55 Verflixte
Gastfreundschaft. Spielfilm. 16.15 Lan-
der, Menschen, Abenteuer. 17.00 Re-
gentrude. 17.30 Hinter der Sonne, neben
dem Mond. 18.00 Jakub, der Glasma-
cher. 19.00 Abendschau. 19.30 Schla-
glicht. 20.15 Japan (2). 21.00 Sùdwest
aktuell. 21.15 American Graffiti. Spiel-
film. 23.00 Fest der Lieder.
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Le sésame
Ali Baba en version botanique

La culture
¦û. du sésame est

Ép l'une des plus an-
!»¦ ciennes qui existent

dans les régions sub-
tropicales, en Inde no-

sant pour faire fleurir la plante , mais
non pour la faire fructifier; on a donc
dessiné une capsule de sésame d'après
un livre.

A voir la plante dans son habitus
général , on est tenté de la rapprocher
du genre digitale (de la famille des scro-
fulariacées). En effet, le Sesamum indi-
cum porte des clochettes roses du type
et de la mesure de celles de la digitale
pourpre . Bien qu 'il existe une parenté
réelle avec les scrofulariacées, le sé-
same appartient pourtant à la famille-
des péda- *
liarpps PPI- 
le-ci re- YSvvTs
groupe une V,\&i)
cinquantaine V--*̂ id'espèces qui^S ĵv
croissent dans les ĵj
régions arides d'Afri-
que et dans le domaine
de la flore indo-malai
«p

... exprimé en huile NI

Sesamum indicum (notre se-,
same cultivé) accomplit son cycle
entier , de la graine semée à la nou-
velle graine récoltée, dans un laps de
temps de trois mois ! Il lui faut à la fois
une bonne terre, une température
moyenne de 27°C et des précipitations
He 400-500 mm Dans certaines
contrées subtropicales, on réalise deux
récoltes par année. Les graines sont
obtenues par battage et pressées pour
obtenir une huile jaune clair et non sic-
cative. Le tourteau qui en résulte, cons-
titue un excellent fourrage pour les ani-
maux domestiques.

Les graines de sésame contiennent
environ 55% d'huile d'une Qualité aue
nos ancêtres tenaient poûTr équivalente
à celle de l'huile d'olive. Du point de
vue de sa valeur alimentaire , on sait
aujourd'hui que l'huile de sésame est
même plus précieuse : la moitié des
lipides de sésame consiste en acide
linolique (ce qui n'est pas le cas pour
l'huile d'olive), un acide gras essentiel
oui Dermet de comDarer l'huile de sé-
same à celle du tournesol.

Autre qualité importante du sésa-
me : son huile contient aussi de la sésa-
mine et de la sésamoline! Ce sont des
antioxydants naturels qui empêchent
l'huile de rancir sous l'action de l'oxv-
gène. Nous évaluons aisément la por-
tée de cette propriété, car la stabilité de
l'huile revêt une importance capitale
sous les latitudes subtropicales.

Dans certains pays orientaux, un
mélange d'huile de sésame, de miel et
dp farine constitue le niât de résistance

f ^ ^ ^ ^à  'i$Jà ^>.
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des jours (temps) de jeûne. Dans ces
mêmes pays, on répand (couvre, étale)
volontiers des graines de sésame sur le
pain; c'est une pratique que nos bou-
langers occidentaux adoptent parfois.

L'industrie des cosmétiques se sert
de l'huile de sésame pour des enfleura-
ges (extraction de parfums de fleurs à
froid an mnvpn HP rnrn<; oras^

"il /  . - " .*• '&&
y ,/- r Û--J&-i/ / .- r- \r-j f i—  ¦

Dioscoride, médecin du 1er siècle,
prônait l'emploi du sésame en com-
presse; c'est encore valable au-
jourd'hui (un peu comme on emploie
la farine de lin). Dans l'industrie phar-
maceutiniie l 'huile HP sésame sert à la
préparation de liniments , d'emplâtres
et de savons.

Pour ma part, ces propos sur le
sésame m'incitent à vous encourager à
dire avec optimisme, devant la porte
mysterieuse.de l'année nouvelle : «Ou-
«rrm-trki K\ P A irtïc Çoli r,, \,\

** 363e jour de
X\v l'année.

,/ \Sr Anniversaires
BJr historiques :
y 1987 : Jean Paul II

nomme un prêtre palesti-
nien . Michel Sabbah, 54

m\
•0  ̂ tamment. L'huile de 

sésame
y  est qualitativement l'une des
 ̂ plus saines et des plus stables.

" Quoi d'étonnant si les contes et les
légendes du Moyen-Orient , d'Egypte
et de Grèce en font souvent mention.

La culture du sésame est tellement
ancienne que l'on ne connaît même
pas la plante sauvage qui est à son ori-
gine. Plusieurs hypothèses ont été en-
visagées à ce propos. Mais toutes ont
dû être abandonnées: les plantes sau-
vages considérées comme les ancêtres
du sésame cultivé possèdent d'autres
formules chromosomiques que celui-
ci. Les fouilles archéologiques les plus
anciennes révélant la présence de sésa-
me, concernent des époques remon-
tant à quelque 5000 ans. Les historiens
nous apprennent que le sésame est ar-
rivé de l'Inde en Mésopotamie vers
1500 av. J.-C. On employait son huile
pour la préparation des aliments et
pour l'éclairage; elle servait aussi de
médicament et de don d'offrande. Au-
jourd'hui , les principaux pays produc-
teurs de sésame sont , par ordre d'im-
portance, l'Inde, la Chine, le Soudan et
le Mexiaue.

Trésor en capsule...
Si pour Ali Baba, «Sésame, ouvre-

toi» était le mot magique qui lui per-
mit d'ouvrir la caverne aux trésors , le
mot sésame des botanistes évoque les
fruits de la plante : ce sont des capsules
oui s'ouvrent Dour livrer leurs graines
oléagineuses. Ces capsules sont grou-
pées par 2 ou 3 aux aisselles des feuilles
de la plante , nombreuses sur chaque
tige. Notre dessin ne le montre qu 'im-
parfaitement: il a été exécuté d'après
une plante en couche au Jardin botani-
aue de Friboure. où le climat est suffi-

é

1. Tintamarre
H/lor _ ri^o AObligation. 3. Cs
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Ase - Phi. 8. Mousseuses. 9. Our •
Eosine. 10. Item - Nef.
Verticalement : 1. Tocsin - Moi. 2
Ibsen - Août. 3. NL- Censure. 4. Timo
rées. 5. Agents - Se. 6. Mardi - Péon
7. At- Aethuse. 8. Rigi - Oisif. 9. Roo
ter - En. 10. ENA - Stases.
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| Problème N° 773
Horizontalement : 1. Sorte de crêpe
¦ très épaisse. 2. Européen. 3. Poissons
Hj - Derrière. 4. Saint de la Manche - Seu-
jK les. 5. Troubles. 6. Morceau de la
H cuisse du bœuf - Allure. 7. Fatigants.

8. Trouble - Sur le Danube. 9. Langue -
Wà Tenterai 1fl Phrt^ . Prnnana

Verticalement : 1. Etude des mus
des. 2. Port du Japon - Flasque. 3
Bain - Affreux. 4. Réduisis en poudre
5. Gros harpon - Métal. 6. Aidais. 7
Pronom - Sur une borne - Préposition
8. Produit d'imprimerie. 9. Aperçue
Religion. 10. Amiral britannique
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Très forte participation au world-open de Belgrade
Hulak crée la surprise

m\! 

Décidé-
ment, l'AGM

AC (Association des
j\P grands maîtres) fait

j & >  parler d'elle. Après
j \jr avoir mis sur pied cette
5  ̂ année la Coupe du monde,

elle vient de frapper un autre
(•r::nd rmin: le nlus fort nnen de

" tous les temps, organisé par ses
soins, vient de se terminer à Belgrade.
Au départ, 258 participants, dont exac-
tement 100 grands maîtres !

Un tel afflux de professionnels de
tout acabit s'explique facilement. Ou-
tre des prix alléchants (un total de
inn nnn HrtlIarc Hnnt 70.000. nnnr le
vainqueur), cet open servait de qualifi-
cation pour une autre compétition lu-
crative , la Coupe du monde. Signe des
temps, un des principaux sponsors
provenait de Moscou. «Contour Coo-
pérative» a jeté 60 000 dollars sur la
table des organisateurs avec comme
explication : «Voici la perestroïka en

Au terme des neuf rondes, c'est
l'homme que l'on n'attendait absolu-
ment pas qui s'est imposé. Le Yougo-
slave Krunoslav Hulak, un bon grand
maître mais sans plus , prit un départ
foudroyant (5 victoires dans les 5 pre-
mières parties) et déclasssa nombre de
concurrents pourtant mieux cotés que
lui II tprminp 1 Cr e*v apnnr, airpp Ç Qr\_

viétiques. Ceux-ci réussissent d'ail-
leurs un joli tir groupé en plaçant neuf
des leurs dans les dix premiers. Dans la
partie suivante , le Yougoslave va faire
preuve d'un bel esprit d'entreprise
nnnr ç'arrnopr lp nnint

Défense Tarrasch
Kaidanov (URSS) - Hulak

(You)
1x4 Cf6 2.Cc3 C5 3.CO e6 4.e3 Cc6

5.d4 d5. Par interversion de coups , on
retrouve une des positions de base de
la défense Tarrasch. 6.cxd5 exd5 7.Fe2
Fd6?! 8.0-0 0-0 9.Cb5 Fe7 10.dxc5
VvnZ 11 U FW7 11 Ckl TJO 11 T«„1

Ce4 14:Cbd4. Les Blancs ont installé
un Cavalier sur l'excellente case cen-
trale d4, et s'apprêtent à faire pression
sur le pion isolé en plaçant une Tour
sur la colonne «d». 14...Td6 15.Cxc6
bxcô 16.b4 Fb6. Mais pas 16...Fxb4 à
cause de 17.Dd4 Tg6 18.Txc6!, et les
Noirs sont en difficulté. 17.Ce5 Fb7
io CJI T»/: io Ev„.< A . „ i tn r~A TJO

21.Dg4 f5!. Grâce à ce surprenant sa-
crifice de pion , Hulak va s'emparer de
l'initiative. Notez comment le Fou b7 ,
actuellement des plus passifs, va tout
soudain jouer un rôle prépondérant
dans la suite des débats. 22.Dxf5 Td5
23.Dg4 Fc7 24.f4?! exf3 25.Dxf3 c5!
26.Rhl. Ou 26.bxc5 Tg5 27.Dxb7
Fxh 2+! avec gain. 26...cxb4 27.e4 Td8
?8 r«>l Vvcà ">Q rwi K « in m."*

30.Dxh5? Th6. 30...Fb6 31.Cf5 Dg5
32.Cg3 FdS 33.Tf5 Dd2 34.Txh5?. La
faute dans une position déjà fort com-
promise.

a b c d e f g h
8l ¦ HT ¦<&> : !
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a b c d e f g h
34...Dxcl+! et le Soviétique aban-

donna à cause de 35.Fxcl Tel+ 36.Cfl
Txfl mat.

Classement: 1.-6. Hulak (You^
Gourevitch , Psachis, Pigousov, Polou-
gaevski et Naoumkin (tous URSS).
7 nninK pn Q narties: 7.-15. BareievI pvill IJ V,»l J p«" fc«*/u, > • « — • — —- — -— l

Sviechnikov , Dchandchava , Dorf-
man , Timochenko (tous URSS), Wil-
der (USA), Petursson (Isl), Arnason
(Isl) et Dizdar (You), 6,5 points. La
Suissesse d'adoption Tatiana Le-
matchko remporte le premier prix fé-
minin avec 4,5 points.

KMR
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» Les trucs du
jour:

4 4̂ - Pour avoir
yjvV la chance de conser-
\> ver plus longtemps un
W sapin de Noël (au moins

jusqu 'à l'Epiphanie), vapo-
risez chaque jour ses aiguilles

avec de l'eau.
- Si vous lavez vos rideaux de

tergal en machine, sachez qu 'en met-
tant 500 g de bicarbonate de soude
dans la dernière eau de rinçage, vous
leur rendrez leur aspect blanc et neuf.
Faites-les égoutter sur la tringle (en
mettant des serpillère s dessous).

- Pour faire disparaître une désa-
gréable odeur de renfermé dans un pla-
card , passez sur les étagères une éponge
imbibée d'un mélange fait d'alcool à
brûler et d'eau en parts égales.

La citation du jour :
«C'est la nuit qu 'il est beau de croire

à la lumière » (Edmond Rostand ,
Chantecler). (AP)

Im1

,j.V ans, patriarche catholique de
Jérusalem. Rétablissement des

relations diplomatiques entre la
Tunisie et la Libye, qui avaient été
rompues en 1985.

1986 : Décès du cinéaste soviétique
Andreï Tarkovski , né en 1932. Un
train d'excursion débarque ses 108
voyageurs à Tokyo, puis déraille et
tombe d'un pont: six personnes sont
tuées, pour la plupart dans une usine
ct tn ôp pn pnntrAKoe

1985 : Signature d'un accord de paix
à Damas nar les chefs des trois princi-
pales milices libanaises (chrétienne ,
chiite et druze).

1984 : Les résistants cambodgiens
contre-attaquent pour le quatrième
jour consécutif, en dépit d'intenses tirs
d'artillerie déclenchées par les Vietna-
miens, qui occupent des camps de réfu-
giés le long de la frontière khméro-thaï-

1982 : Selon un rapport des Nations
Unies, 122 millions d'enfants sont nés
dans le monde en 1982, dont 104 mil-
lions dans les pays en voie de dévelop-
pement.

1975: Vaine tentative pour sauver
372 hommes bloqués par une explo-
sion au fond d'une mine de charbon
/lone lo XTc\T*H_T^ct Ae * l'ïri H*» • tnne r\nt

péri.

Ils sont nés un 28 décembre :
- Le président américain Woodrow

Wilson (1856- 1924).
- Sir Arthur Eddington , astronome

et physicien anglais (1882-1944).
- L'amiral Philippe de Gaulle

ncon CAP1
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On a l 'habitude d 'imaginer que
l 'âme est prisonnière du corps ou du
moins l 'habite. N 'est ce pas plutôt
l 'inverse ? On n 'habite que son âme
et quel que soit le lieu de séjour du
corps , on a tôt fait de se cogner aux
murs de l 'étroit esse de ses senti-
ments, de l 'exiguïté de ses connais-
sances et de la pet itesse de son intel-
ligence.

J p mm? rhn<:<;p 7jr dp tpn în l inns.
ramène son butin à la maison. Et
c 'est une rude tâche que de choisir
pour agrandir ce logis de bonté, de
science, d 'en vider les nippes et les
rossignols encombrants pour n 'y
mettre que de la beauté et le rendre
ainsi accueillant à soi et à ses hôtes.
Et toutes les œuvres d 'art qu 'on y
peut suspendre ne s 'achèten t pas -
heureusement - dans les ventes ex-
tmvncrnntpç dp? Qnlpript n In mode.


