
Affaire Kopp - Shakarchi
Superenquêteur en piste
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Le Conseil fédéral a admis la demande de récusation présentée par le procureur général de la Confédération concernant
l'enquête de police judiciaire sur les indiscrétions dans l'affaire de la société Shakarchi Trading SA. Il a confié l'enquête à
Hans Hungerbiihler , premier procureur du canton de Bâle-Ville.
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Le VBC Fribourg gagne 3-1 à Neuchâtel
Les vacances en tête

En s'imposant 3-1 à Neuchâ-
tel, le VBC Fribourg a atteint
la pause de Noël en tête du
championnat de ligue B.
Gaby Ribordy (ici au smash)
a pris un rôle prépondérant
dans le succès des Fribour-
geoises.

GD Bruno Maillard
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La ligne de I emploi

r * 1Ingénieur vaudois enlevé en Colombie

Le salut par la rançon
En Colombie, les enlève- nieur vaudois a vécu cette
ments par les groupes poli- aventure terrible trois mois
tiques sont monnaie cou- durant. De son séjour, il n'a
rante. Ils sont l'occasion de pas ramené que des mau-
remplir la caisse. Un ingé- vais souvenirs...

Attentat meurtrier contre un foyer d'immigrés

Signé «Massada»
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Les pompiers qui procédaient au déblayage des décombres dans le foyer de la
Sonacotra de Cagnes-sur-Mer (sud de là France), cible dans la nuit d'un attentat
qui a fait un mort et une dizaine de blessés dont un grave, ont retrouvé des tracts
signés « Massada », une organisation qui se réclame de l'extrême droite israélien-
ne, proclame : L'islam doit être vaincu». AP/Keystone

Domdidier: le Conseil communal prudent

Double récusation
Le Conseil communal de communes. Mais cette af-
Domdidier n'a pas encore faire a déjà porté certains
eu l'occasion de s'exprimer fruits: hier soir, le syndic et
dans l'enquête ouverte le vice-syndic se sont récu-
contre lui par le Service des ses.
^̂ ^̂ = i o i— =

La clinique continue
Sainte-Anne: une nouvelle société

Une nouvelle société, un tivités de la clinique se
nouveau directeur... ça poursuivent dans le respect
bouge à la clinique Sainte- des principes éthiques et
Anne de Fribourg, où il est moraux qui ont prévalu
toutefois prévu que «les ac- jusqu 'à ce j our».
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POUR QUE LE
COURANT PASSE

Sources d'énergie renouvelables:
estimées, mésestimées, surestimées
Le soleil est une source d'énergie sur laquelle
chacun fonde de nombreux espoirs. De même
que toutes les énergies renouvelables: le vent , la
géothermie et la biomasse. Que promettent-
elles et que peuvent-elles offrir réellement?

Le soleil.
Un groupe d'entreprises électriques suisses va
bientôt construire une centrale expérimentale
fonctionnant à l'énergie solaire. Les rayons
solaire s seront directement convertis en électri-
cité au moyen de photocapteurs. Sa puissance
nette atteindra 500 kilowatts et le prix de
revient se situera entre 70 et 90 centimes par
kilowattheure. Le but de cette installation est de
développer les applications pratiques de
l'énergie solaire. On estime en effet que, sous
nos latitudes , cette énergie sera rentable d'ici
environ trente ans.

Le vent.
Techniquement, l' exploitation de l'énergie
éolienne est d'une simplicité enfantine. Ses
inconvénients sont plutôt d'ord re pratique:
outre un coût élevé, elle n 'entre en considéra-
tion que là où le vent souffle souvent et à la

vitesse adéquate. Or, en Suisse , il n y a que peu
d'endroits susceptibles-de permettre l'installa-
tion ç£éoliennes dans des conditions rentables.

La chaleur terrestre.
L'énergie géothermique (eau chaude ou
vapeur) peut être utilisée dans des centrales
thermiques. Pour cela , il faut procéder à des
centaines de forages très profonds, ce qui utilise
une grande surface. La centrale géothermique
la plus connue se trouve à Larderello en Tos-
cane. Elle a une puissance de 390 mégawatts (un
peu plus qu 'une des deux unités de la centrale
de Beznau) et s'étend sur une surface de 250
km2 . On comprend aisément que l'exploitation
de cette énergie est impossible en Suisse. En
revanche, la chaleur terrestre peut être utilisée
pour le chauffage et remplacer ainsi les
combustibles fossiles.

La biomasse.
Dans une exploitation agricole , le biogaz tiré de
la biomasse (fumier et purin) peut être utilisé
pour produire de l'électricité et de la chaleur.
Une fois satisfaits les besoins en énergie de la
ferme, l'excédent de courant peut alimenter le

reseau public. Dans de bonnes conditions , ces
installations sont rentables. Cependant , elles ne
constitueront jamais un pilier de notre approvi-
sionnement en électricité , car leurs excédents
sont surtout produits en été. Le biogaz des sta-
tions d'épuration peut également servir à la pro-
duction d'électricité. Cette dernière utilisation
a déjà atteint une rentabilité acceptable et con-
tinuera de se développer. Mais sa contribution
à l' approvisionnement en électricité du pays
restera faible.

Notre action.

Avec les perspectives qu 'offre le progrè s techni-
que, toutes les énergies renouvelables méritent
d'être sérieusement envisagées pour participer
à la couverture de nos besoins. D'abord , les en-
treprises suisses d électricité encouragent la
production de courant décentralisée grâce à des
facilités de raccordement et à un système d'in-
demnisation généreux pour l' alimentation du
réseau public par des particuliers. Ensuite , elles
font un effort de recherche considérable pour Les """'es solaires convertissent directement les rayons

solaires en électricité. A n en pas douter u ne solution
les nouvelles sources d'énergie: dans ce dont l' avenir est prometteur.
domaine , la Suisse dépense deux fois plus par
habitant que le Japon , pourtant connu pour son savons d'ores et déjà qu 'elles ne pourront pas les
esprit novateur. A force d'étudier les possibili- remplacer. Autrement dit , elles n'apporteront
tés de produire de l'électricité avec des sources Pas une solution définitive au problème de l'ap-
d'énergie renouvelables , nous découvrons aussi provisionnement électrique de notre pays .
leurs limites. Certaines sources d'énergie 
renouvelables pourront , à moyen terme , com- Une contribution des entreprises suisses
pléter les installations existantes. Mais nous d électricité au débat énergétique
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«(...) Les hommes s'activent sans précipitation. L'heure du départ est à portée de
main mais les vaches ne se doutent encore de rien, le nez dans leur regain,
indifférentes à l'étrille qui anime leur flanc de secousses électriques, brefs éclairs
dans le poil qui luit. L'odeur de lessive qui s'égoutte à leur queue n'aura pas plus
d'effet. Mais les cloches... A la première note égarée, toutes les oreilles se dres-
seront. »

Cet ouvrage de 108 pages , comprenant une huitantaine de photographies en
bichromie, cousu au fil textile, évoque, par le texte et par l'image, la montée à
l' alpage , la poya. Il est le fruit de deux regards : le regard intérieur du fils de paysan

X UT ^K devenu journaliste (Pierre Savary) 
et le 

regard de deux photographes français
"̂  V f̂ I (Gérard Baraton 

et 
Jean-Louis Neveu) qui découvrent 

la 
montée à l' alpage au

a\W À\9 JaaWRJm printemps 1987. Texte et photos s 'associent , ils ne dédoublent pas.

. W ^̂ l|yl Robert Guillet, président de la Société fribourgeoise d'économie alpestre et teneur
v ^Pp de montagne, signe la préface.
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qui montent, texte de Pierre Savary, photos de Gérard
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Afrique du Sud
Suisse prêteuse

Le Gouvernement sud-africain a
reçu un prêt de 88 millions de rands
(55 mio de francs) d'un groupe de
oanques suisses, a connrme mer un
responsable du Ministère sud-afri-
cain des finances, qui a requis l'ano-
nymat. Le haut fonctionnaire a re-
îusu uc iuui im uc yiu» aiupuca uc-
lans, ueciaïaiu MiupicmciH que ic
groupe de banques avait organisé ce
prêt. Selon des banquiers sud-afri-
nninp il  r'nnit Ai. \rt nromiriTn 1 M Mtaïuj) 11 o <1£.I L  uv. la jj i ^iiiik - i v. 11 an-
saction de capitaux suisses connue
publiquement depuis 1985. (AP)

Plainte argentine contre l'UBS
Va quelque chose

L'Union de banques suisses
(UBS) n'a pour l'heure pas reçu de
plainte de la part d'un homme d'af-
faires argentin lui reprochant
d'avoir mal géré sa fortune. Un por-
te-parole de l'UBS a démenti hier la
réception de cette plainte sans tou-
tefois en réfuter l'existence. Selon
une nouvelle de l'Agence France
Presse (AFP), la plainte aurait été
déposée par l'avocat de l'homme
d'affaires argentin il y a une année
pour gestion déloyale. Dimanche
l'avocat avait fait état de la lenteur
des autorités judiciaires zurichoises
auxquelles a été confiée l'enquête.

(AÏS

Ambassadeur de Suisse en Inde
Terrassé dans un temple
L'ambassadeur de Suisse en

Inde, M. Jean Cuendet, est mort
hier à la suite d'une crise cardiaque.
Le diplomate neiveuque, qui etan
âgé de 59 ans, est décédé au cours
de la visite d'un temple hindou à
Bhawnagar, dans l'Etat occidental

étrangères. Le corps du défunt sera
transporté aujourd'hui à New Del-
hi, selon des sources officielles in-
diennes. M. Cuendet représentait
son pays en Inde depuis 1984, après
avoir été amhassadeur au Caire. Né
à Sainte-Croix (VD), il avait achevé
ses études à Genève où il avait
obtenu sa licence en droit. Il a été en
poste à Belgrade, Paris, Pékin et
Beyrouth. (ATS)

Roche dédommagé
La pilule passe mieux

Par décision judiciaire, le Gou-
vernement néerlandais versera au
groupe chimique bâlois Hoffmann-
La Roche un montant de 3,4 mio de
fr. à titre de dédommagement pour
une baisse de prix qu'il avait impo-
sée à l'entreprise suisse en 1977. Le
dédommagement, a indiqué hier le
porte-parole d Honmann-La Ro-
che, se compose d'un montant de
1,9 mio de fr. suisses) à titre de
dommages-intérêts et de 1,5 mio de
fr. à titre d'intérêt sur une période
de onze ans. Ces sommes seront
investies pour la recherche aux
Pays-Bas, a déclaré le porte-parole.

(ATS)

Personnel fédéral
Allocation

Le Conseil fédéral a décidé hier
d'accorder au personnel de la
Confédération une allocation de
renchérissement de 2 pour cent à
partir du premier janvier. Il a en
outre mis en vigueur à la même
date la hausse de 2 pour cent du
salaire réel votée cette année par les
Chambres fédérales. Enfin , il a ap-
prouvé l'ordonnance sur la classifi-
cation des fonctions, qui apporte
elle aussi une amélioration du sa-
laire réel pour quelque 70 pour cent
des fonctionnaires (d'en moyenne
3%). Cette nouvelle classification
des fonctions se fera en trois étapes.
Elle tient compte des exigences plus
élevées de la nouvelle fonction,
mais aussi de la prestation fournie
par l'agent, du nombre des années
de service et de l'état du marché de
l'emploi. L'exécution de cette me-
sure commencera le ï" janvier
1989. (ATS)

„bre l988 LAjj B E RTÉ SUISSE
Affaire de blanchiment d'argent par la Shakarchi Trading SA

Un superenquêteur déjà à l'œuvre

qui lait mal
IICOM ~1

IMENTAIRE »

Un procureur «extraordinaire» enquête maintenant sur 1 affaire des indiscré-
tions qui ont eu lieu dans l'affaire de la Shakarchi Trading SA. Il se nomme Hans
Hungerbiihler et est premier procureur du canton de Bâle-Ville. Cette mesure
exceptionnelle a été prise par le Conseil fédéral à la demande du procureur général
de la Confédération, Rudolf Gerber, qui a lui-même souhaité être déchargé de
l'affaire. Pourquoi cette demande de récusation? Parce que le procureur général
Gerber «se trouve au centre d'un conflit d'intérêt et de loyauté», explique le
communiqué officiel , vu notamment que le chef du département, M" Kopp, pour-
rait aussi être concernée.

Rudolf Gerber est en effet tenu léga-
lement de déterminer s'il y a eu ou non ,
dans cette affaire, une fuite provenant
du ministère public ou du Départe-
ment fédéral de justice et police. Autre-
ment dit: s'il y a eu violation du secret
de fonction. Légalement , le procureur
général est lui-même placé sous la sur-
veillance et la direction du Conseil
fédéral. De plus , il est soumis à la sur-
veillance du Département de justice el
police pour les enquêtes de police judi-
ciaire. L'enquête pourrait donc en
théori e concerner Mmc Kopp elle-
même, supérieure hiérarchique du
procureur général , et des fonctionnai-
res du département ou du ministère

Hans Hungerbiihler a la réputation
d'être un dur. Pour le Parti socialiste
suisse (PSS), la décision du Conseil
fédéral de le nommer c'est bien, mais
c'est insuffisant. Le PSS réclame une
enquête parlementaire. Il exige que
toute la lumière soit faite sur le rôle des
autorités au sujet du blanchiment de
fonds et de la «Liban Connection». On
ne saurait en rester aux indiscrétions.

Keystone

public. Pour que 1 enquête puisse être
menée en toute indépendance , il était
indiqué , a fait savoir le Conseil fédéral
à l'issue de sa séance de lundi , de
confier celle-ci à «un représentant ex-
traordinaire de la Confédération».

Un «dur »
C'est lundi dernier déjà , jour de la

démission de M me Kopp, que le
Conseil fédéral a été informé de la
demande de récusation du procureur
général. 11 a aussitôt cherché et choisi la
personne appelée à remplacer le procu-
reur généra l dans cette affaire. Hans
Hungerbùhler a commencé son en-
quête vendredi dernier. Il passe pour

un «dur», dans les milieux judiciaires.
C'est lui qui avait mené l'accusation
dans le procès du chef du «Centre de la
lumière divine» , Swami Omkaranan-
da , et de cinq adeptes de la secte. Il y
avait eu, dans cette sombre affaire, des
tentatives d'assassinat , des délits aux
explosifs et de nombreuses autres in-
fractions pénales.

Pour cette procédure exceptionnel-
le, le Conseil fédéral a pris bien soin de
fonder juridiquement sa décision. Il
invoque en particulier l'article 23 lettre
b) de l'organisation judiciaire qui dit
que le représentant du ministère public
peut demander sa récusation , comme
tout autre juge se trouvant «avec l'une
des parties en cause dans un rapport
d'obligation ou de dépendance parti-
culière». Les articles 22 et 27 de l'orga-
nisation judiciaire et 99 de la procé-
dure pénale fédérale ont aussi été invo-
qués. Quand le résultat de l'enquête de
police judiciaire en cours sera connu , le
Conseil fédéral décidera si une enquête
complémentaire sera encore nécessai-
re.

' : 

Une vérité
I Ina tnrnaHo car e n t ie l  la mnnHa

politique et l'opinion publique suis-
ses depuis l'aveu de Mm» Kopp au
sujet du coup de téléphone donné à
son mari. La démission de la
conseillère fédérale n'a pas calmé
les esprits. Bien au contraire.

D'où la conseillère personnelle
de Mmo Kopp avait-elle eu ses ren-
seignements sur la Shakarchi SA et
te blanchiment d'argent sale? Le
«Téléjournal» romand a révélé hier
soir que la source a été découverte:
un fonctionnaire du Ministère pu-

II lsaa- •&
Motion Ziegler

Les socialistes et les verts ont de-
mandé une commission d'enquête par-
lementaire indépendante. Le Genevois
Jean Ziegler voulait la nomination
d'un procureur extraordinaire de la
Confédération. II a déposé une motion
dans ce sens. Son vœu est pratique-
ment exaucé. «Des soupçons extrême-
ment graves pèsent sur la gestion du
Département de justice et police , a-t-il
dit jeudi dernier au Conseil national.
Dans quatre cas, des trafiquants et des
financiers ont bénéficié, en Suisse ,
d'informations privilégiées. Le parle-
mentaire genevois se référait à un arti-
cle de «L'Hebdo» qui décrit l'extrême
mansuétude de la justice helvétique
pour ces quatre personnes.

R.B.

tion d'investigations internes à
l'administration. Une enquête de
police judiciaire peut conduire les
auteurs d'indiscrétions devant un
tribunal. S'il y a eu des complaisan-
ces, même en haut lieu, elles ne
devraient plus pouvoir être tues. Un
seul regret: la mission du superpro-
cureur est assez limitée, puis

blic de la Confédération! Mais qui a qu'elle ne vise que les indiscrétions
informé le journal «Le Matin»? Qui commises. Il faut se tenir les pou-
tire les ficelles et pourquoi? La ces P«ur que le Bâlois fasse mieux
presse reçoit son lot d'injures, ce que de s'en prendre au simple lam-
qui n'arrange rien, car les informa- piste. A cet égard, le communiqué
tions transmises viennent bien de d'hier contient un élément rassu-
quelque part. rant: une enquête complémentaire

Face à ce cataclysme, le Conseil pourra être exigée par le Conseil

tire les ficelles et pourquoi? La ces P«ur que le Bâlois fasse mieux
presse reçoit son lot d'injures, ce que de s'en prendre au simple lam-
qui n'arrange rien, car les informa- piste. A cet égard, le communiqué
tions transmises viennent bien de d'hier contient un élément rassu-
quelque part. rant: une enquête complémentaire

Face à ce cataclysme, le Conseil pourra être exigée par le Conseil
fédéral a bien fait de recourir à des fédéral. La vérité sortira bien un jour
méthodes exceptionnelles. Le pro- du puits, même si de gros intérêts
cureur extraordinaire mis en place souhaitent tellement l'y laisser,
devrait agir vite. Il n'est plus ques- Roland Brachetto

K,

En finir avec le verrouillage
Asile : l'après-Kopp suscite des espoirs

De passage hier à Lugano dans le
cadre de la présentation à la presse du
«Gruppo Lombardo-Ticinese» qui lut-
tera à tenir ouvert cet espace vital pour
les réfugiés et à combattre tout ver-
rouillage, l'abbé Cornélius Koch, mem-
bre du CEDRI (Comité européen pour
la défense des réfugiés et des immigrés)
et cofondateur du bureau d'accueil des
réfugiés de Ponte Chiasso (It), a espéré
que l'«ère après-Kopp soit synonyme
d'espoir et de dialogue pour les requé-
rants d'asile en Suisse.»

Tant pour l'abbé Koch que pour le
responsable du Secrétariat d'Etat aux
étrangers de l'archidiocèse de Milan ,
Don Nunzio Ferrante, la situation
pour les requérants d'asile est devenue
insoutenable , l'Italie ayant de plus en
plus tendance à refouler des ressortis-
sants turcs après la visite en Suisse du
ministre des Affaires étrangères Giulio
Andreotti et la promesse faite à Elisa-
beth Kopp d'introduire un visa d'en-
trée pour ies Turcs.

Le bureau d'accueil des réfugiés de
Ponte Chiasso ouvert en mai 1987 et
géré par les Tessinois du «Collectif de
solidarité pour les réfugiés», a d'abord
rappelé la situation au Tessin où les
passeurs abondent: en 1988 trois per-
sonnes qui tentaient d'entre r illégale-
ment par l'Italie y ont laissé la vie soit ,
un Turc de 20 ans mort d'épuisement
dans les montagnes aux confins avec la
province de Varèse, une Syrienne de
27 ans qui s'est noyée alors qu'elle ten-
tait de franchir la Tresa à gué et enfin
un garçonnet turc de 7 ans mort de
froid au spmmet du Splûgen en octo-
bre dernier. Ces constatations ont dès
lors incité Suisses et Italiens à consti-
tuer un groupe interrégional , «Gruppo
Lombardo-Ticinese» qui s'efforcera
de tenir ouvert l'espace vital qu'est
cette région italo-suisse et à en combat-
tre tout verrouillage . Le but se concré-

tisera par des actions d'entraide indivi-
duelle aux requérants ainsi qu'au ni-
veau des Parlements régionaux et na-
tionaux.

Par ailleurs une pétition a été remise
hier au consul d'Italie à Lugano : signée
par de nombreux organismes d'en-
traide et associations humanitaires de
toute la Suisse, elle demande notam-
ment au ministre Giulio Andreotti de
renoncer à introduire un visa d'entrée
pour les Turcs.

L'abbé Koch enfin a dit son espoir
en ce qui concerne la politique en ma-
tière d'asile de l'«ère post-Kopp»: les
quatre ans que M mc Kopp a passés à la
tête du DFJP ont été imprégnés de bar-
ricades et de refus systématique du dia-
logue» a dit Cornélius Koch , «il faut
espérer qu 'une ère nouvelle s'ouvre
avec son successeur» a-t-il conclu.

(ATS)

'm \ ¦?
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Grand Conseil zurichois
L'Affaire

Le rapport de la commission de ges-
tion sur le fisc zurichois et sa manière
de traiter le dossier de Hans W. Kopp a
suscité une vague de critiques hier au
Grand Conseil. Estimant que de nom-
breuses questions n'avaient pas trouvé
de réponses, les socialistes et les écolo-
gistes ont demandé l'ouverture d'une
nouvelle enquête.

Ils demandent en particulier que des
compétences plus étendues soient ac-
cordées aux enquêteurs. Le débat se
poursuivra ce soir.

La commission de gestion a beau-
coup travaillé , mais ses compétences
étaient réduites, a constaté le porte-
parole des socialistes: il est indispensa-
ble qu'elle puisse interroger des fonc-
tionnaires de l'administration canto-
nale des contributions libérés du secret
de fonction. Le secret fiscal prend une
valeur sacrale , a déploré un député
écologiste. (ATS)

L'emploi des femmes et les nouvelles techniques
Perdantes et gagnantes
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Si l'introduction des nouvelles tech-
niques dans les tâches du secrétariat a
des conséquences positives sur le tra-
vail des femmes qualifiées, il n'en est
pas de même pour les femmes peu ou
pas qualifiées. Telle est la conclusion
de la commission fédérale pour les
questions féminines qui a rendu public
lundi à Berne un rapport concernant les
effets des nouvelles techniques sur les
emplois des femmes dans les bureaux
et dans l'administration .

Pour les femmes qui ont planifié
leur carrière à long terme et qui travail-
lent souvent à plein temps, les nouvel-
les technologies représentent la possi-
bilité d'atténuer la division du travail
et leur ouvre de nouvelles perspecti-
ves: leur champ d'activités s'élargit ,
leur autonomie et leurs responsabilités
augmentent.

Pour les collaboratrices peu ou pas
qualifiées en revanche, la technicisa-
tion ne change quasiment rien à leurs
activités: ces femmes ne pouvant sou-
vent pas acquérir la formation néces-
saire, les nouvelles techniques ne re-
présentent qu 'un nouvel instrument
de travail. Souvent même, avec l'appa-
rition de nouvelles techniques , les tâ-
ches de secrétariat simples sont rédui-
tes ou transférées.

Les nouvelles techniques , conclut la
commission , n'améliorent la situation
des femmes que dans la mesure où le
partage rigide des tâches peut être sup-
primé : il faut donc avant tout concréti-
ser l'égalité de fait entre hommes et
femmes, tant au niveau de . la forma-
tion que de la compatibilité des obliga-
tions familiales et professionnelles.

Les nouvelles techniques ne doivent
pas renforcer la discrimination des
sexes sur le marché du travail , mais au
contraire l'assouplir , estime la. com-
mission : la rationalisation doit favori-
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Les nouvelles techniques ne doivent
pas renforcer les inégalités entre hom-
mes et femmes. Mais si, mais si...

Keystone

ser la mobilité professionnelle verti-
cale des femmes et des hommes. La
commission propose enfin une série de
mesures liées à l'introduction des nou-
velles techniques. Elle demande no-
tamment que leur impact dans l' entre-
prise fasse l'objet d'une évaluation et
que les personnes concernées aient
voix au chapitre .

Le rapport de la commission fédé-
rale pour les questions féminines se
base sur une étude menée par une psy-
chologue de l'Institut d'organisation
industrielle de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich , et qui porte sur 62
femmes trav aillant dans trois entrepri-
ses (branche des transports, adminis-
tration publiqu e et banque). (ATS)
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Ventes de Noël dans le secteur vidéo-HI-FI Branche graphique

Les marchands ont les «boules» Ça tourne
Les affaires de Noël ne marchent pas

particulièrement bien dans le secteur
HI-FI-vidéo. En l'absence de nouveaux
produits, les ventes se limitent en
grande partie à des appareils de rem-
placement et à des accessoires. La
branche de l'électronique de divertisse-
ment a néanmoins vendu pour plus de
300 mio de fr. au cours des semaines
qui précèdent Noël, ce qui représente
près d'un cinquième du chiffre d'affai-
res annuel.

La concurrence entre les branches
électronique de divertissement , ameu-
blement et automobile est qualifiée
d'éternel combat pour le revenu dispo-
nible par M. Kurt Buchel , responsable
chez Philips des ventes en Suisse. Dans
cette course, les ventes de radios et de
téléviseurs devraient occuper les der-
niers rangs. Alors que la croissance est
forte pour ce qui est des voitures et des
meubles, l'électronique de-divertisse-
ment stagne.

Selon l'Association des fournisseurs
de la branche radio et télévision
(AFRT), le chiffre d'affaires annuel de
la branche pourrait atteindre 1 ,8 mia
de fr., soit un léger plus de 1,5% par
rapport à 1987. Tout laisse à penser
que les objectifs de vente pour cette
année seront atteints. Au total 350 000
téléviseurs , 220 000 magnétoscopes et
290 000 baladeurs trouveront le che-
min de la consommatrice et du
consommateur.

La plus forte croissance est attendue
dans les ventes de CamCorderS. Le
patro n de la chaîne Interdiscount
Ruedi Baer a confirmé que les baisses
de prix de ces combinaisons de camé-
ras et de magnétoscopes avaiENt en-
gendré une nette progression des ven-
tes. En raison justement de cette baisse
de prix, les chiffres d'affaires n'ont pas
progressé de façon parallèle.

Les espoirs placés dans les Camcor-
ders étaient «trop euphoriques», es-

time M. Bûchel. Les chiffres d'affaires
n'ont pas correspondu aux attentes.
Les fournisseurs n'ont par ailleurs pas
pu livrer suffisamment d'appareils.
Les Camcorders non livrés faussent
donc la statistique. Au total , quelque
60 000 (45 000 l'an dernier) appareils
devraient être vendus cette année.

Sur le développement des affaires,
les commerçants sont plutôt mitigés.
Le président par intéri m de l'Union
suisse des installateurs concessionnai-
res en radio et télévision (USIRT),
Franz Fâssler, parle d'une «marche ir-
régulière».

L'USIRT compte 650 commerces
spécialisés avec 1000 points de vente et
4000 employées et employés. Le com-
merce spécialisé défend depuis quatre
ans une part de marché de 55 à 60%
face aux chaînes discount.

Cette année, la production aura une
nouvelle fois augmenté « de façon sen-
sible» dans la branche graphique suis-
se. Avec 87,7%, l'utilisation des capaci-
tés atteint son niveau le plus élevé

Parmi les quelques nouveaux pro-
duits qui auraient pu réchauffer quel-
que peu les affaires de Noél , le sytème
Super-VHS, amélioration de la norme
VHS des magnétoscopes avec une ré-
solution de 400 lignes par écran contre
240 au VHS, n'a pas encore convaincu
la clientèle en raison surtout d'un pri x
élevé.

Le CD-vidéo lancé par Philips n'est
pas, avec 2000 unités vendues, dans le
peloton de tête. Mais ces deux produits
se trouvent encore dans leur phase
d'introduction et n'ont pas trouvé leur
vitesse de croisière . Et le Vidéo-Walk-
mann , une combinaison téléviseur
portable-magnétoscope Vidéo-8 de la

depuis cinq ans.
Les coûts de production du secteur

graphique ont augmenté en 1988 , du
fait de la hausse des prix du papier et
du «manque aigu» de personnel.

La diminution du bénéfice touche
surtout les moyennes entreprises de la
branche. Les plus grandes profitent du
succès des maisons d'édition et sont
moins affectées par la hausse des
coûts.

D'autres augmentations des prix du
papier sont attendues pour l'année
prochaine , tandis que l'application du
nouveau contrat collectif va contri-
buer à alourdir les coûts de produc-
tion. (ATS)

grandeur d un livre de poche, annoncé
par Sony à la dernière FERA, ne sera
visible dans les vitrines qu 'à partir de
janvier 1989. (ATS)

Demi-million de tonnes
Aarberg se sucre

La fabrique et raffinerie de sucre
d'Aarberg, dans le Seeland bernois,
a terminé sa récolte annuelle de bet-
teraves à sucre. 512 000 t. de bette-
raves ont été transformées en
75 000 t. de sucre au total , dont
quelque 25 tonnes, sous forme li-
quide, seront stockées, puis cristal-
lisées. (ATS)

Groupe Providence Washington
Reprise bâloise

Au début de 1989, les compa-
gnies d'assurances La Bâloise re-
prendront la totalité du capital du
groupe Providence Washington In-
surance, a «.noue isianu «,tiais-
Unis), sous réserve de l'accord des
autorités américaines. Le montant
de la transactions n'a pas été révélé.
Fondé en 1799, Providence Was-
hington est l'un des plus anciens
assureurs des Etats-Unis. L'encais-
sement des primes brutes dans les
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environ 200 mio de dollars. La Bâ-
loise est représentée aux Etats-Unis
depuis 1978 par la Bâloise of Ame-
rica. (ATS) .

Taux de chômage
Remontée

Comme prévu, le chômage en
Suisse a augmenté le mois dernier
pour des- raisons saisonnières. On a
recensé 20 100 chômeurs, soit 784
de plus qu'en octobre mais 3577 de
moins nu'pn nnvpmhrc 1087 î p

taux de chômage, qui était de 0,6%
en octobre, est remonté à 0,7% le
mois passé. (AP)

Il bûURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDnDTC

16.12. 19.12.
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AMERICAINES Procter&G 123 . 125

I . I Quantum Chem. ... 126 126.50
ic i - ,  ,a ,-> RJR Nabisco 132 130.50
16.12. 19.12. Rockwell 30.25d 30.75

.,,,,„„ ... . c, -,.- . CQ -,c Royal Bank Can. ... 44d 45dAbbott Lab 67 y5d 68.75 Schlumberger 46.75 48
Aa,na Llfe 5|d 68.25d Sears Roebuck .... 59.25 59.25
*=a" ë. îo'Lv, A !'75 Smithkline 74 73.25A lied Sig. 48.50d 49 Southwestern 60.50 61
Aluminium Co 77.75d 78.75 Squibb Corp 97 98Amax ... 32.25 32t Sun Co 46.50 47.50d
Amenc.Brands ..... 79.75d 81.50d Tenneco 69d 70 50Miiioiit-Didiiu» ..... /a.'3Q o i a u a  Tenneco 69d 70.50Amer.Cyanamid ... 68.25 68d Texaco 75 75 50
Amexço .. 39 50 40.25 Texas Instr 57.25 58:75Amer.Inf.Techn. . 139d 141 Transamerica 50d 50.50cAmer Médical 22 22 50 Union Carbide 37 37.25Amer.Tel.Tel 43 f3- 5° . Unisys Corp 40.25d 41.50
An?00° -;: :- •  ™5J° "^l0 United Tech 59.75 59.75Anhaeuser-Busch 45.50 46.75 ne \A/est 85 50 Rfi 55
Archer Daniels 29.50d 29.50d USF & G 43d 43 25r)A,t Richfie|d î sod 11750 usx corP: ::::::::::: 4i 75d «:io
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Canadian Pac 24.25 24.50ex I __ 
Caterpillar 91d 91.25d 
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Chrysler 39.25 39.75
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Coca-Cola 64.50 65 ASKO p 615d 615
Colgte ....: 67.50 68.25d BASF 234 236.50
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Control Data 28.25 28 50 Commerzbank .... 196t 198
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CPC Internat -- 74.25 Degussa 318 317
CSX 45.50 46.25d Deutsche Bank .... 456 468
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Dow Chemical 124 126.50 Hoechst AG 250 253.50
Dun & Bradstr 76.50d 79.50d Llnde 625 627
Du Pont de Nem. . 124 127.50 Mannesmann 176 182
Eastman Kodak ... 65.75 67 Mercedes 514 501dex
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Lockheed 59.50d 60.50 Driefontein 12.75 13
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Mobil Corp 66.50 67.50 ICI 26.25d 26.50
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Pacific Telesis .... 45.50 46.50d Sony 84.50 85.50
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BANQUES
16.12.

Aarg. Hypo p 2000
BSI p 2700
BS| n 580d
Banque Leu p 3200
Banque Leu n 2600
Banque Leu bp 420
Ed.de Rothschild .. 5230
Bar Holding 11750
Bque Gotthard p .. 595
Hypo Winterth. ... 1625d
UBS p 3100
UBS n 614
UBS bp 112t
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SBS bp 290t
CSp 2605
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Bque Nationale .... 620d
BPS 710
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1675
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Aare-Tessin .
Atel. Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hûrlimann p ...
Hûrlimann n ...
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg .
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Fjndus p
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Hermès p 
Hermès n 
Herb p 
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Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
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Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ...
Alusuisse bp ..
SIG p 
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Zûrch. Zieg. bp
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3225

19.12.

1500
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5650
3095
1550
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805
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Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
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Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp
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Zurich n 
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590
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19701
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Pirelli 
Italo-Suisse
Surveillance n
Surveillance bj
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Usego p 
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870
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1210
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260
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H.-Roche act.
H.-Roche bj ..
H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ...
Bûro Fûrrer ...
Haldengut p .
Haldengut n ..
Huber & S. bp
Kuoni 
Logitech p ...
Prodega bp ..
Rentsch W.p
Spiro Int. ¦ 
Swiss Petrol

16.12. 19.12. Inco Ll
IBM ...

227000 226000 Inter F
124250t 124500 ITT
12425 124001 Kraft h
380 380 Lilly Eli
2.50t 2.50t Litton
3275d 3300 Lockhi
1540 1550 Louisiï
1020t 1000 Maxus
2750d 2750 MMM 
2800 2750d Mobil Corp. ..
2750 2750 Monsanlo ...
555 555d J.P. Morgan
33000 33100 NCR , 
1830 1820 Nynex 
245d 250 Occid.Petr. ..
33751 3375 Pacific Gas ...
210 210d Pacific Telesis
28d 28d Pennzoil 

Chimie suisse
Dispersion

En 1987, l'industrie chimique suisse
comptait 354 entreprises employant au
total quelque 70 000 collaboratrices et
collaborateurs. Le graphique ci-contre
montre que la chimie n'est pas unique-
ment installée dans la région de Bâle.

Bâle-Ville, en effet, compte 7 établis-
sements chimiques qui emploient en-
semble 25 402 personnes, soit 36,5%
de l'effectif total de l'industrie chimi-
que suisse. Dans le canton voisin de
Bâle-Campagne, sont établies 31 mai-
sons qui occupent 6695 personnes
(9,6%). Les 316 établissements chimi-
ques «restants», qui groupent 37 913
employés, soit 53,9% de l'effectif total,
se répartissent dans toutes les autres
régions de la Suisse.
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Corning Glass 66.875 66.625 Finlande 35.30 36.30
CPC Int 50.125 50 Portugal 1.01 1.04
CSX 31.625 31.50 Espagne 1.285 1.325
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Grippe en Suisse

La vague de grippe qui déferle
actuellement sur la France - rien de
semblable n'y a été enregistré de-
puis 20 ans - a atteint la Suisse.
Selon l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), la maladie frappe
particulièrement la Suisse roman-
de. Pendant la semaine du 3 au
9 décembre, environ 15 000 per-
sonnes ont été atteintes, la plupart
en Suisse romande. Le virus, venu
de France, a touché sans distinction
toutes les catégories d*âges et près
de 5% des consultations données
par les médecins concernaient des
cas de grippe. Ce pourcentage est
nnnpirlâca S*S-t*Y11fkO Ôl A ^/lâ / Â P\tUHJlUUt Vl/lttlU^ >vlW «v<. V "  /

Autoroutes italiennes
Mollo les folios!

Automobilistes en partance pour
l'Italie, attention! La limitation
normale de 130 kilomètres à l'heure
sur les autoroutes est abaissée tem-
porairement pendant la période des
fêtes. Dès aujourd'hui et jusqu 'au
8 janvier prochain, la vitesse maxi-
male autorisée pour les voitures de
tourisme est de 110 km/h. sur tout
le réseau autoroutier italien, a indi-
qué hier à Berne le Tounng Club
suisse (TCS). La police effectuera
des contrôles intensifiés. (AP)

Equipe médicale de Porrentruy
Envol arménien

Une équipe médicale composée
du chef du service d'hémodyalise
dé l'Hôpital régional de Porrentruy,
d'une infirmière et d'un technicien
spécialisé en matériel de dyalise,
s'est envolée hier soir de Genève à
destination d'Erevan. Le médecin
aurait dû être accompagné de cinq
infirmières, mais en raison des dif-
ficultés rencontrées par les autori-
tés soviétiques dans la coordina-
tion des équipes de secours,
l'équipe a été réduite à trois person-
nes. (ATS)

Von Roll et ses actions liées
Pas touche!

L'entreprise von Roll SA, Gerla-
fingen (SO), veut demeurer indé-
pendante et ne modifiera pas ses
pratiques d'inscription au registre
des actionnaires, a communiqué
hier le conseil d'administration.
L'entreprise entend par ailleurs
conserver son caractère suisse. Ce
communiqué fait réponse à un arti-
cle paru dans le magazine économi-
que alémanique «Finanz & Wirts-
chaft» qui parle de modification de
l'actionnariat. L'entrepreneur zuri-
chois Christoph Blocher aurait
vendu sa participation de 6 %. Der-
rière les actions de la société on
trouverait également le «richissi-
me» Albert Heer ainsi que le finan-
cier Ralph Schmid, connu depuis la
vente de la Gewerbebank Baden. Le
conseil d'administration de von
Roll écrit que selon les statuts, un
actionnaire ne peut représenter
plus de 60 000 voix à l'assemblée
générale et qu'un actionnaire suisse
ne peut faire inscrire qu'un maxi-
mum de 25 000 actions nominati-
ves, soit 2,5 % du capital. (ATS)

Anaire i senanun
Le bec dans l'eau

La Cour suprême du canton de
Zurich a rejeté hier une deuxième
plainte déposée par les membres de
la famille des victimes de Gùnther
Tschanun contre la ville de Zurich.
La Cour suprême a ainsi confirmé
le jugement prononcé le l CT décem-
ore ae cette année par la cour civile
du Tribunal cantonal. Lors de ce
procès, la veuve et le fils de l'une
des victimes de l'ex-chef de la po-
lice zurichoise des constructions
avaient demandé 356 000 francs de
dfimmnof»c M intprAtc à 1» mm-
mune de Zurich. Le tribunal est
arrivé à la même conclusion qu'il y
a trois semaines, à savoir que l'on
manque de toute base légale pour
pouvoir condamner la ville de Zu-
rich à payer. (ATS)

,„mbre l988 LALBERTé SUISSE
Ingénieur vaudois enlevé durant trois mois en Colombie

Une libération chèrement négociée
Un ingénieur vaudois de 39 ans vient

de passer trois mois aux mains d'un
mouvement de la guérilla colombienne.
La rançon exigée pour sa libération
montait à 1 million de dollars. Libéré
après d'âpres discussions entre son em-
ployeur suisse et les ravisseurs, il a
repris son travail il y a quinze jours à
Vevey. Le Département des affaires
étrangères ne dit pas quelle rançon a
été finalement payée.

Serge Ferraresi est électronicien.
Pour les Ateliers de construction méca-
niques de Vevey (ACMV), il séjourne
souvent à l'étranger. Ce printemps , il
se rend pour la troisième fois en Co-
lombie , pays dont il ne peut se plain-
dre : il y a rencontré sa compagne Ada.
Au sein d'un consortium d'entreprises,
les ACMV construisent un barrage à
Jaguas , au cœur de la forêt monta-
gneuse qui sépare Bogota de Medellin.
En juillet , Serge met la dernière main à
sa tâche : encore une semaine de boulot
et il rentre à Vevey.

L'enlèvement
Le mardi 28 à 17 h., sa journée ter-

minée, il rentre au campement avec
deux ouvriers colombiens. Sur la piste ,
deux hommes armés surgissent de la
forêt ; un guet-apens. «J'ai eu très peur
à ce moment-là», raconte l'ingénieur,
«j'imaginais qu 'ils pouvaient nous fu-
siller sur-le-champ». Il n'en fut rien.
Les deux guérilleros emmènent Serge à
travers la forêt.

Dix minutes plus tard , le groupe s'ar-
rête. D'autres guérilleros sont là. Ils
expliquent à l'ingénieur qu 'ils l'ont en-
levé pour obtenir une rançon; Serge
n'a rien à craindre s'il obéit aux or-
dres.

Serge Ferraresi et sa compagne colombienne Ada: 42 téléphones pour négocier
une rançon et permettre leurs retrouvailles. BRRI

Commence alors une véritable
odyssée. Durant une semaine, la petite
troupe marche de nuit dans la forêt, le
plus souvent sous la pluie. Le jour , les
guérilleros attachent Serge, qui dort sur
une litière de branchages, la ceinture
reliée par une corde, à un arbre. Puis on
installe un campement. Plus tard ,
Serge obtient de dormir sans lien. De
bonnes relations s'établissent avec ses
sbires, une dizaine d'hommes et deux
femmes. Serge tue le temps à écrire des

poèmes pour Ada. Il enseigne les ma-
thématiques à ses gardiens , des fils de
paysans qui savent tout juste lire.

Un million de dollars
Pendant ce temps, le chef des ravis-

seurs va et vient: il établit un contact
avec les ACMV, demande... un million
de dollars à l'entreprise de Vevey !
Serge ne sait rien de l'état des négocia-
tions en cours. A plusieurs reprises, il
rédige un résumé du journal-radio du
jour, rapporté ensuite aux ACMV
comme preuve de son identité et de sa
bonne santé.

Après un mois dans un campement ,
la troupe reprend sa longue marche
pour fuir 1,'armée colombienne.

Finalement , trois mois jour pour
jour après son enlèvement , le chef du
groupe et sa femme emmènent Serge,
sur la route Medellin-Bogota , dans un

restaurant où ils lui offrent un bon
repas. Ils le libèrent alors avec leurs
excuses.

Pas Crésus
A Vevey, Jean-Pierre Mottu , direc-

teur aux ACMV , confirme avoir été en
contact avec les ravisseurs de Serge
Ferraresi. Il explique que cette situa-
tion a sans doute été la plus dure de sa
vie: «On ne peut parler vraiment de
négociations. Il s'agissait plutôt de dis-
cussions très dures , qui se déroulaient
dans un climat stressant , une sorte de
jeu dont vous ne connaissez pas les
règles: les guérilleros tenaient le cou-
teau par le manche. Nous ne savions
pas ce qu 'ils allaient faire, ni quelles
seraient leurs réactions. La vie d'un
homme était en jeu , et la moindre
erreur pouvait lui être fatale. C'était
extrêmement pénible». Les «discus-
sions» se sont déroulées au cours de 42
communications téléphoni ques entre
le chef des ravisseurs et le représentant
des ACMV en Colombie. Personne ,
sinon Serge Ferraresi , n'a jamais vu le
visage des guérilleros , dont on ne con-
naît pas l'identité. «Nous pensons
qu 'il s'agit d'une cellule des Forces ar-
mées révolutionnaires de Colombie»,
déclare Mottu , qui refuse de dire si une
rançon a été versée. «Nous avons con-
vaincu nos interlocute urs que nous
n 'étions pas Crésus. Et lorsque nous
sommes arrivés à un accord, nous
avons de part et d'autre rempli nos
obligations.»

600 enlèvements
Plutôt gêné de devoir parler de cet

enlèvement , le Département des affai-
res étrangères admet avoir été au cou-
rant dès le 2 août. Berne a alors suivi
l'évolution de la situation , en lien
étroit avec les ACMV , apportant un
soutien logistique aux contacts. A Bo-
gota, des^enlèvements, il y en a eu 600
durant les neuf premiers mois de l' an-
née. «Toutes les familles colombien-
nes Un peu aisées sont touchées » expli-
que Mottu , par ailleurs fort soulagé de
l'heureux dénouement de «l'affaire
Ferraresi ».

(BRRI /Ala in  Dupraz)
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La grande magouille
Monsieur le rédacteur,
La lecture des journaux, en cette f i n

d 'année, n 'incite pas spécialem ent à
l'optimisme. Pour une ou deux nouvel-
les réconfortantes que de pourriture :

- une future présidente de la Confé-
dération complice volontaire ou non
des activités plus que douteuses de son
turbulent époux;

- le blanchissage de l'argent de la
drogue el du crime par des sociétés plus
ou moins dépendantes des banques ou
par les banques elles-mêmes et ceci à
une échelle presque industrielle;

- la découverte, au Tessin, de socié-
tés spécialisées dans l 'exportation de
déchets toxiques vers les pays pauvres;

- l'obstination du Conseil fédéral à
nier l 'utilisation du Pilatus dans des
actes criminels contre des populations
civiles. La main droite veut ignorer ce
que fait la main gauche.

La réputation de notre pays s 'est dé-
gradée au point qu 'on entend des ci-
toyens, surtout parm i les jeunes, expri-
mer leur gêne d'appartenir à cette na-
tion. Sans vraiment dramatiser, il faut
reconnaître que c 'est le règne de la
grande magouille ou du «grand mer-
dier», dirait l 'honorable académicien
Leprinçe-R inguet.

Notre démocratie est fondée sur
l 'Etat de droit et c 'est bien ainsi. Mal-
heureusement, le code ne suit pas tou-
jours l'évolution rapide des mœurs et la
malignité des citoyens. Il est donc assez
facile de passer entre les filets de la loi
ou de l 'interpréter à son avantage. Un
ancien professeur nous disait , dans l 'in-
troduction à son cours de législation :
«La loi est une barrière: les grandes fri-
pouilles sauten t par-dessus, les petites
passent en dessous, seuls les braves ci-
toyens se cassent la gu... contre».

Et c 'est ainsi qu 'on assiste à certai-
nes aberrations: un certain Licio Gelli,
grande fripouille devant l 'Eternel , re-
mis en liberté et reprenant ses ancien-
nes activités en toute légalité ou au
blanchissage, toujours légalement,
d 'argent dont l 'origine est indiscutable-
ment criminel sauf pour des personnes
de mauva ise foi ou aux yeux de la loi.
Tout ce qui n 'est pas expressément dé-

fendu est permis. Le monde suisse des
affaires qui avait une certaine réputa-
tion de probité et d 'honnêteté a suc-
combé devant la montagn e de narco-
dollars. «C 'est une chose qu 'on a vue
toujours que de bonnes lois, qui ont fait
qu 'une petite république devienne gran-

de, lui deviennent à charge lorsqu 'elle
s 'est agrandie». '

Si la loi est parfois défaillante, ou pas
à jour, il n 'en reste pas moins que nous
sommes censés posséder une certaine
moralité pour nous guider. Mais où a-
t-elle bien pu passer? Nous savons tous
que l'argent sale est, par définition ,
d 'origine criminelle. Il est surtout le
fruit de crimes commis dans le monde
entier par la drogue. Les Etats- Unis ont
compris que pour enrayer le fléau, le
seul remède est de s 'attaquer au profit
résultant du trafic. Chez nous, à l 'aide
de faux-fuyants juridiques, on veut
ignorer ce problème. C'est certaine-
ment ce que la jeunesse reproche au
monde politique, économique et f inan-
cier: son manque de moralité, son hy-
pocrisie.

On ne tire pas sur une ambulance,
mais Madame Kopp, jusqu 'à sa der-
nière déclaration, ne se sent pas coupa-
ble, ni juridiquement , ni moralement,
et ça c 'est grave.

Richard Geinoz, Hauterive (FR)

' Montesquieu : «Considérations sur
les causes de la grandeur des Romains
et de leur décadence».

Têtes de femme
Monsieur le rédacteur,
Nous avons lu et entendu ces jours

différents commentaires au sujet de la
succession de Madame Kopp.

Les uns prétenden t qu 'une femme
serait cette foi s difficilem ent élue ou
qu 'elle serait mise à rude épreu ve; d'au-
tres, comme moi-même, prétende nt le
contraire. Seuls des défaitistes peuvent
porter un jugement expéditif et sous-
estimer la capacité des f emmes et ainsi
répandre de telles allégations.

Le mandat de conseiller fédéral est
presque comme un autre poste à grande
responsabilité. Tant d 'exemples dans le
monde démontrent qu 'il y a même de
fortes têtes chez les femmes p our assu-
mer de telles missions. Donc, une nou-
velle fe mme élue au Conseil fédéral
serait bienvenue à l 'égale d'un hom-
me.

Louis-Aloys Yerly, Treyvaux (FR)

(Les textes publiés sous cette rubriq ue
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Centrale de Creys-Malville
Agence «La Bricole»

«Le site de la centrale de Creys-
Malville est un gigantesque chantier et
les pièces qui permettraient d'assurer
le déchargement des éléments combus-
tibles (barres de plutonium contenant
du sodium) de la cuve du réacteur sont
entreposées dans des cartons ou vien-
nent d'être commandées et ne seront
pas disponibles avant l'automne 1989
!», a déclaré lundi lors d'une confé-
rence de presse à Genève M. Philippe
Roch, président du WWF-Suisse.

Le 30 novembre, le Tribunal admi-
nistratif de Grenoble admettait le re-
cours en constat d'urgence déposé par
des associations suisses (WWF, Appel
de Genève (APAG), Société pour la
protection de l'environnement (SPE),
Contratom) et françaises. Le tribunal
nommait alors un expert français, M.
Jean Pronost , chargé d'établir si les
conditions fixées par le Ministère fran-
çais de l'industrie au redémarrage du
surgénérateur de Creys-Malville
étaient respectées. La ville de Genève
s'est jointe à cette plainte, sur décision
du Conseil municipal.

Jean Pronost a visité samedi toute la
journée la centrale , avec les délégués de
toutes les associations plaignantes. Se-
lon Philippe Roch , la délégation n'a
pas pu obtenir des exploitants et du
directeur de la centrale toutes les infor-
mations qu 'elle demandait.

Par ailleurs, les conditions fixées
pour le redémarrage ne sont pas rem-
plies. La hotte permettant d'assurer le
déchargement du cœur du réacteur ne
sera pas prête avant l'automne 1989.
Pour l'instant , la centrale ne dispose
que d'une pompe , avec laquelle on
pourrait reprendre le sodium , s'il
s'échappait dans l'enceinte de confine-
ment. Mais , cette pompe n'est pas
montée et elle est entreposée dans des
cartons.

IGENëVE aaill.
Autre constat fait par la délégation ,

le surgénérateur fonctionne toujours
partiellement dans une centrale , qui
est un vaste chantier.

L'un de ces chantiers se trouve à
proximité du réacteur, l'autre dans un
bâtiment annexe, où l'on est en train de
construire la piscine pour stocker les
éléments combustibles, une fois qu 'ils
ont été extraits de la cuve et refroidis.

Lors de l'accident survenu en mars
1987, des fissures ont été constatées
dans la cuve du barillet. L'exploitant
Nersa-Edf a l'intention de réutiliser
cette cuve, alors qu 'il ne peut dire avec
certitude, ce qui a provoqué les fissu-
res. U explique qu 'un nouvel acier a été
utilisé pour les soudures.

Philippe Roch s'étonne que les ex-
perts suisses, mandatés par la Confédé-
ration aient pu , après la visite effectuée
le 9 décembre à Creys-Malville, faire
des constatations positives sur les
conditions de sécurité. «Il faut des
mois de travail , pour établir un rapport
et leur déclaration est purement politi-
que et leur fait porter une responsabi-
lité extrêmement grave à l'égard de la
population» , s'indigne le président du
WWF.

La ville de Genève a informé hier
soir le Conseil municipal de ces consta-
tations. Par ailleurs , vingt parlemen-
taires fédéraux viennent de déposer de-
vant le Conseil national un postulat
sur les conditions de redémarrage de
Creys-Malville. Cette semaine, les as-
sociations suisses, ainsi que la ville de
Genève, vont lancer un deuxième re-
cours devant la justice française, pour
empêcher le redémarrage du surgéné-
rateur. (ATS)
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APPARTEMENT
4 PIÈCES

Ecrire sous chiffre 17-80432, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-80432

A louer, a Domdidier
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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
renseignemenbts

A louer à Domdidier

100 m2 POUR BUREAU

Ecrire sous chiffre 17-80433, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

17-80432

A vendre en Vieille-Ville,

PETIT IMMEUBLE
restauré

4 logements , petit dépôt accessible
par cour.
Prix : Fr. 1,4 mio.
« 037/22 66 00 (rép.) 74 19 59 ¦

029/5 15 55
1632

RTE DE BEAUMONT 3
FRIBOURG

A louer, spacieux appartements de
3 PIÈCES, hall, cuisine, bain/W. -C. sé-
parés, Fr. 940.- + charges. (86 m2

env.)
5 PIÈCES, hall, cuisine, bain/W. -C. Fr.
1300.- + charges. (125 m2 env.)
Pour visiter: w 037/ 24 46 96
Pour traiter : o- 021 / 20 56 01

138.26322C

Â VENDRE
à Bulle

IMMEUBLE
LOCATIF

>n)y
- sil
- orientation plein sud
- 16 logements de 2, 2Vi et 3% f

ces, garage souterrain avec ao
direct à l'immeuble

- chauffage par pompe à chai
avec sonde terrestre.

E f̂lcjL jALLin ,rao ™BouRc
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre

PARCELLE
pour villa

proximité ville de Fribourg, avec
contre affaire immeuble locatif.

Faire offre sous chiffre 17-64824 a
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

L.HUI\

MIFR
la Broyé

irant
3S

g e s t i o n - p r o m o t i o n
c o u r t a g e  i m m o b i l i e r

Rte de la Glane 7
1700 FRIBOURG
tél. 037/24 5107

CHRISTIAN RICHON
g e b L i u ii - p i u m u L i o n
c o u r t a g e  i m m o b i l i e r

Rte de la Glane 7
1700 FRIBOURG
tél. 037/24 5107

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Entre Fribourg et Romont

A vendre

SPACIEUSE
VILLA INDIVIDUELLE

de 10 pièces + garage double
cuisine habitable - 2 salles d'eau -
W.-C. séparés - jardin d'hiver -
salle de jeux dans les combles.
Terrain 2169 m2 -
Cube 1154 m3.
Pour visites et
renseignements :
AMR Immobilier
» 037/26 26 24

17-1135
âàâââââàâââââââââââââââmÊâàââaàaâàâââââââàâââaâââ ^
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//  . . \( Un « chez-soi » qui vous appartient.
C'est possible.

À MARLY !
. Avec 10% de fonds propres et des

mensualités de Fr. 835.-
(charges comprises)

vous devenez propriétaire d'un

appartement de 4 pièces
sis au 1 " étage

Comprenant : salon, 3 chambre à coucher ,
balcon, cuisine agencée, cave. Garage.

Visites et renseignements :

¦ÉÉM
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TÏTTITÎÏT 
VA(?ANCES DE SKI A omettre

il ¦/ 
A VERCORIN Café-Restaurant du Lion-d'Or à La Roche

llll llll dans apparthotel à 200 m des re- (FR)
U11 I IMII , mon,éeS mécani^es - 60 places + grande salle de 100 places

niy LOCATION DE STUDIOS
ICVC 2 PIÈCES ET " Pa 9

J ̂ ^̂  *% . *¦ rltvc^ Cl Les candidats doivent être titulaires du certificat de
-JL- -JL- -JL- O DlÈpCC capacité professionnelle prévu par la loi sur les auber-

ges.
RESIDENCES KANDAHAR Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à¦B 027/41 37 96 adresser à M. Jean Rémy, l'actuel tenancier.

^mJfmmO] Evolène
l C ROBERT ff G MONACO

IAVAUX 35 - 1009 puuy 1380 m
TEL (021) 296131 . .appartements

Quartier f. ..
Schoenberg StudlOS
A louer de suite à louer,
ou à convenir Libres pour
Appartement NOËL
de Renseignements:
5!4 PIECES Evolène
situé au dernier Vacances
étage. 2 salles 19&3 Evolène
d'eau, chemi- « 027/83 21 21
née de salon. 89-45715
Fr. 2100.'-

. ' observezcomprises. iBflBfe
Pour visiter: ^$3 '̂

¦e 021/29 61 faites-vous comprendre
31 . respectez
22-3288 fe la priorité <®^l

A louer, à Fribourg, rue Grimoux ,
dans immeuble rénové, avec ascen-
seur,

APPARTEMENT
VA PIÈCES

cuisine habitable avec lave-vais-
selle.
Fr. 1360.-+ charges.
Libre de suite.
« 037/22 50 23

17*1267

0 En VALAIS différentes régions 0• DEMI-CHALETS - CHALETS - MAZOTS •
0 avec terrain dès Fr. 100 000.-. 0
? S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. J

Domdidier
A louer de suite ou à convenir dans
immeuble neuf

appartements
de 2, 2V4, 3Vi , 4, 4V4 et 5V4 piè-
ces en duplex
Loyer dès Fr. 730.-

Renseignements et visites:
SJ. Cleriva
© 037/63 36 97

17-1124

A louer, libre de suite

APPARTEMENT
NEUF 4 1/2 PIÈCES

avec balcon, tout confort
à Ependes.
Prix Fr. 1190 - + Fr. 140.- char-
ges.
Pour tous renseignements,
v 037/33 32 84 de 12 h.-14. h.

17-306422

A vendre ou à louer
MARLY

VILLA
EN TERRASSE

- Spacieuse
- Lumineuse
- Fonctionnelle
- Ensoleillement
- Vue
- Proximité centres d'achat

Venez la visiter
* 037/26 26 24

17-1135
aaaaaaaaaaaaaaaaaaâââââââââââââââââââââââââââââââââl
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cr

Champ-sur-le-Mouli n, à

/

vmas

situatior
en retrai

et ensc
route ce
2

ribres
î d'eau avec W.-C.
I. séparés
pour 2 voitures.

e par pompe à chaleur avec sonde
(charges annuelles env. Fr. 700.-
j ffage et eau chaude)

Chauffai
terrestre
pour chî
Plan de financement par palier possible.
Pour tous renseignements :

CHRISTIAN RICHOh
gestion - promotion - courtage immobil

Rte de la Glane 7 1700 FRIBOUR
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Des experts rapportent d'Algérie des informations alarmantes
A % ATorture

La torture a ete monnaie
courante lors des événe-
ments d'octobre en Algérie,
qui ont provoqué la mort de
160 personnes de source of-
ficielle, plus de 500 de source
médicale recueillie par les
membres d'une délégation
suisse.

Afin de recueillir le maximum d'in-
formations sur la situation en Algérie
et les atteintes aux droits de l'homme ,
un «Collectif suisse de solidarité avec
le peuple algérien» a mandaté trois
personnes sur place. Du 9 au 11 dé-
cembre dernier , le syndicaliste vaudois
Urs Zuppinger , le médecin genevois
Andréas Saurer et l'avocat-conseil de
la Ligue suisse des droits de l'homme
Christian Ferrazino, ont rencontré des
représentants de deux organismes algé-
riens de défense des droits de l'hom-
me: une ligue «officielle», reconnue

Reprise des négociations mtercommunautaires

Un problème européen
Nicosie, 9 heures 30 du matin. Devant l'hôtel Ledra, l'an-

cien palace aujourd'hui transformé en quartier général dés
forces des Nations Unies le taxi nous dépose au poste fron-
tière chypriote grec. Il nous faut marcher quelque cent
mètres, dans la zone tampon qui coupe la ville en deux, pour
rejoindre le poste frontière turc.

I
Des Nations Unies

| Angelica RQGET

Quelques mètres, quelques minutes.
Suffisant pourtant pour réaliser com-
bien la séparation des deux ethnies - la
chypriote grecque et celle turque - est
importante. Turcs au nord , Grecs au
Sud. Dans une si petite île de la Médi-
terranée , où d'après la légende serait
née Aphrodite , cela parait presque ir-
réel. Alors qu 'il y a quelques minutes
l'on se serait cru en Grèce, l'on est ici
dans un pays musulman où l'on parle
turc. Dans chaque bureau , dans cha-
que café le portrait d'Atatûrk trône.

Le contraste est saisissant. Pas trop
apparent dans les habitations , ni dans
l'atmosphère des rues mais chez les
passants, les habitants même de cha-
que zone. Ici , dans la partie nord , la
présence turque domine. Il est vrai que
depuis 1974 après l'occupation de
35 000 militaires turcs , les colons turcs
venus d'Anatolie n'ont pas cessé de
s'installer. Ils seraient près de 50 000
aujourd'hui. Une situation qui fait des
Chypriotes turcs presque des réfugiés
dans leur propre pays.

Un paysage figé
II y a pourtant 14 ans que les com-

bats ont cessé entre les deux commu-
nautés. Depuis lors, 2000 soldats des
Nations Unies provenant de huit pays
et sous la direction du général autri-
chien Gùnther G. Greindl assurent la
sécurité entre les deux communautés.
Les incidents sont fréquents. Il y a
quelques jours encore un soldat turc a
été tué. A part ces incidents, tout paraît
figé dans cette ligne «verte» de près de
180 km qui sépare l'île en deux zones.
Elle va de 3 à 100 mètres. Tout est resté
figé depuis les combats de 1974
comme dans'le château de la Belle au
Bois dormant. Volets demi-arrachés,
vitres brisées, toits troués, maisons
abandonnées , seuls les drapeaux des
forces de l'ONU , ceux chypriotes,
grecs ou turcs semblent libres de flotter
au gré du vent.

Les quelque 450 000 Chypriotes
grecs qui vivent dans la république de
Chypre sont de religion orthodoxe, et
parlent le chypriote , une sorte de dia-
lecte grec. Entre les deux communau-
tés la différence est à la fois énorme et...
aujourd'hui presque ridicule. A la
veille de 1992 , qu 'est-ce qui fait la dif-

Keystone

férence aujourd'hui entre un Grec et
un Turc? Ne sont-ils pas plus proches
entre eux que des Allemands ou des
Norvégiens? Les deux , Grecs et Turcs
sont, avant tout , méditerranéens.

Une solution européenne
Absurde vu de l'extérieur, le pro-

blème de Chypre est, pour ses habi-
tants , extrêmement aigu et doulou-
reux. Réfugiés, disparus, des milliers
de Chypriotes ont perdu leurs biens et
leurs propriétés. 200 000 Chypriotes
grecs sont partis au sud, des milliers de
Turcs ont émigré au nord . Mais le pro-
blème dépasse, sans aucun doute, les
frontières de Chypre. Il réside dans
l'antagonisme, dans la différence des
traditions , de culture , de religions des
deux grands voisins de l'île : la Turquie
et la Grèce.

Chypre est toujours - malgré son
indépendance et son statut de républi-
que reconnue par tous les Gouverne-
ments - une île dont la partie nord est
occupée par un autre Etat européen : la
Turquie. La Turquie qui prétend tou-
jours devoir maintenir son statut d'oc-
cupant pour défendre les ressortissants
chypriotes turcs.

Pourtant , la Turquie et la Grèce ont
- par la rencontre de leurs premiers
ministres M. Turgut Ozal et M. An-
dréas Papandreou à Davos - semblé
avoir renoué des relations longtemps
vacillantes. La Grèce est membre de la
CEE, la Turquie quant à elle fait partie
de l'OTAN et, en tant que pays fron-
tière avec l'URSS est considérée.
comme un bastion du monde occiden-
tal par les Etats-Unis en particulier.
Mais le conflit Est-Ouest n'entre peut-
être plus tellement en considération
dans le problème de Chypre. La situa-
tion de détente internationale a certes
favorisé la reprise des négociations
sous les auspices de l'ONU entre les
deux communautés représentées par
leurs leaders respectifs, M. Georges
Vassiliou et Raoul Denktash. Mais la
solution du problème chypriote - le
retrait des troupes turques et l'établis-
sement d'un Etat fédéré démilitarisé -
n'aura effectivement lieu que par l'in-
tervention des autres pays européens.
Et tout particulièrement ceux du Bas-
sin méditerranéen.

A.Uo

Voir notre édition du 19 décem
bre 1988.
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érigée en système
par les autorités, celle de Mc Brahimi ;
une ligue non reconnue par Alger, celle
de Mc Ali Yahia , mais qui est membre
de la FIDH-Fédération internationale
des droits de l'homme.

Comme au Chili
Les informations qui filtrent sont

inquiétantes. La torture, relèvent les
observateurs, y est érigée en système,
une commission créée par la ligue «of-
ficielle» ayant fait état de 228 témoi-
gnages significatifs parlant de torture
et de traitements dégradants: châti-
ments corporels , matraquage par ins-
truments contondants , coups et blessu-
res par arme blanche. Des situations
humiliantes se sont déroulées, selon la
ligue de Mc Brahimi , au camp militaire
de Sidi Fredj, près d'Alger. Toujours
dans la capitale , plus précisément à la
gendarmerie de Boufarik ont été réper-
toriés des cas de sodomisation par des
goulots de bouteille ou des manches de
pioche. Comme au Chili , des stades,
des casernes ou des arènes - celles

d'Oran - ont été utilisés pour parquer
les détenus.

Actes de décès trafiqués

Des professions s'organisent pour
dénoncer les cas de torture. Les étu-
diants de l'Université de Bab-Ezzouar
ont créé un comité de soutien aux
familles des victimes. Des enseignants,
des médecins se mobilisent , ceux d'Al-
ger ayant formé un «Comité médical
de lutte permanente contre la répres-
sion et la torture». La délégation suisse
a pu s'entretenir avec des médecins de
l'hôpital Mustapha et, alors que les
chiffres officiels, «plus que douteux»
selon la délégation , ont dénombré 160
morts suite aux émeutes, de source
médicale on affirme que le nombre des
morts dépasse les 500, et ce pour la
seule région d'Alger. «Certains actes
de décès ayant été trafiqués , le chiffre
précis sera difficile à établir», relève le
Collectif suisse qui prépare une nou-
velle mission afin d'approfondir ces
premières informations. R. Rr

Prochain article

La question
des disparus

L ..

ETRANGER /
URSS: le premier ministre devient le numéro 2

L'effet arménien
A la faveur du tremblement de terre

arménien, Nikolaï Ryjkov est en train
de s'imposer comme le numéro deux
soviétique. Ce numéro deux à la recher-
che duquel tous les observateurs se sont
lancés, depuis la mise à l'ombre de
Iegor Ligatchev.

Surtout , il «crée» le poste de premier
ministre jusqu 'à présent essentielle-
ment honorifique, comme tous les pos-
tes gouvernementaux soviétiques.

Vendredi soir, la télévision a re-
transmis en direct et dans tout le pays
une réunion de la commission spéciale
chargée de «liquider les séquelles du
séisme arménien». Prenant la parole
en tant que président de cette commis-
sion, Ryjkov a violemment pris à par-
tie le Ministère des affaires étrangères
accusé d'un «échec total dans la prise
en charge de l'aide et des équipes de
secours internationales... à cause du
manque complet de liaison entre le
Ministère des affaires étrangères et les
équipes, les étrangers venus nous aider
sont rentrés chez eux le cœur lourd.
Nous les avons laissé tomben>.

Il a également mis en cause l'absence
d'interprètes qui a non seulement com-
pliqué le travail des sauveteurs étran-
gers, mais à même contraint Mikhail
Gorbatchev à utiliser les services d'un
étudiant lors de sa visite à Spitak. Puis
Ryjkov franchit une étape supplémen-
taire en mettant en cause nommément
le vice-ministre des Affaires étrangères
Nikiforov.

«Au lieu de donner des conférences
de presse où l'on communique des
chiffres minables, vous devriez être
avec nous. Si vous êtes capable d'orga-
nisation, envoyez-nous Nikiforov.
Nous ne noircissons pas des papiers,
nous travaillons».

Auparavant , il avait été très critique
vis-à-vis des officiels arméniens, égale-

I D E  MOSCOU,
1 Nina BACHKATOV

place et à distribuer l'aide internatio
nale.

En ce qui concerne cette dernière
George Reed, porte-parole internatio-
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, a demandé de ne plus envoyer
d'aide «désormais, tout groupe arri-
vant en Arménie contribuerait unique-
ment à accentuer le désordre».

Il a rejoint le premier ministre sovié-
tique en livrant ce classique bilan des
collaborations avec des Soviétiques,
«notre coopération avec les autorités
soviétiques a été excellente au niveau
supérieur, mais nous avons connu bien
des problèmes avec les échelons
moyens». N. B.

ment très lents à organiser le travail sur Une certaine présence. Keystone

Mgr Lefebvre
Le navire abandonné?

Plus de 100 prêtres, religieux et sé-
minaristes auraient déjà quitté l'évêque
traditionaliste Marcel Lefebvre depuis
que ce dernier a consommé en juin der-
nier le schisme avec l'Eglise catholique
et qu'il a été excommunié. Ces chiffres ,
révélés dimanche lors d'une interview
accordée à la télévision italienne par le
cardinal Augustin Mayer, président de
la commission « Ecclesia Dei » pour les
traditionalistes restés fidèles à Rome,
sont contestés par la « Fraternité sacer-
dotale Saint-Pie X».

«C est une erreur , une fausse infor-
mation», a déclaré à l'agence APIC
l'abbé Bernard Tissier de Mallerais, se-
crétaire général de la Fraternité à la
maison généralice à Rickenbach (SO).
L'abbé Tissier, l'un des quatre évêques
consacrés illicitement en juin dernier
par Mgr Lefebvre, affirme qu'une
vingtaine de séminaristes et une quin-
zaine de prêtres au maximum ont fait
défection. Ces séminaristes ont quitté
les séminaires de la Fraternité à Flavi-
gny-sur-Ozerain, en France, et Zaitz-
kofen, en Allemagne, mais aucun n'a
quitté Ecône, en Valais, ni les séminai-
res traditionalistes des USA, d'Austra-
lie ou d'Argentine, selon l'abbé Tissier.
Ainsi, l'abbé Walthard Zimmer, or-
donné prêtre il y a une dizaine de jours
à Rome par le cardinal Mayer, selon
l'ancien rite, n'a pas étudié à Ecône,

contrairement à ce qu'a rapporté la
presse, mais à Zaitzkofen. Le seul étu-
diant qui a quitté Ecône cet été l'a fait
parce qu 'il n'avait pas la vocation, sou-
ligne le P. Laroche à Ecône.

L'abbé Tissier estime qu 'il n'y a pas
d'hémorragie au sein de la Fraternité et
que la situation est stabilisée. Peut-être
le cardinal Mayer compte-t-il les béné-
dictins du Barroux , mais cela ne fait
pas le compte, relève-t-il. Quant au
Père Louis de Blignières, de la Frater-
nité dominicaine de Saint-Vincent-
Ferrier, l'abbé de Mallerais précise que
«c'est un «sede-vacantiste», il n'a ja-
mais été avec nous et nous n'avons
jamais été avec lui , nous ne le comp-
tons pas ; les moines du Barroux n'ont
jamais été spécialement avec nous, ce
sont des gens qui sont indépendants de
la Fraternité». En fait précise-t-il , la
Fraternité a perdu une vingtaine de
séminaristes sur un total de 250 et
quinze prêtres sur 220. Il n'y a aucune
défection qui s'annonce, tient-il à sou-
ligner, et les «concessions romaines»
ne sont que tactiques : «Ce sont des
fanatiques de la nouvelle messe, et ils
prennent ensuite l'ancienne messe,
c'est politique tout cela ; il n'y a aucune
conviction derrière ; ils prennent l'an-
cien rite uniquement pour faire plaisir
aux traditionalistes , pour les récupérer.
Personne n'est dupe, cela ne va pas
faire fondre nos effectifs». (APIC)

Le pape doit confirmer l'archevêque de Cologne
Un nom sort de l'ombre

Selon l'Agence de presse catholique
allemande KNA, à Bonn, qui fait état
d'informations dignes de foi, le pape
Jean Paul II devrait désigner ce mardi
le nouvel archevêque de Cologne en la
personne du cardinal Joachim Meis-
ner. Cette nouvelle corrobore celle de
Radio-Vatican donnée dimanche
18 décembre déjà.

KNA précise en outre que Mgr
Meisner aurait été élu par le chapitre
de la cathédrale de Cologne à la majo-
rité absolue, et non simple , ainsi que le
laissaient entendre plusieurs informa-
tions. Rappelons que le siège épiscopal
de Cologne est vacant depuis le 14 sep-

tembre 1987, soit depuis la démission
de l'ancien archevêque, le cardinal Jo-
seph Hoeffner, décédé au mois d'octo-
bre de la .même année.

Joachim Meisner est né à Breslau
(aujourd'hui Wroclaw, en Pologne), le
25 décembre 1933. Il fut ordonné prê-
tre en 1962. Le 2 février 1983, il fut créé
cardinal par le pape Jean Paul IL Mgr
Meisner est président de la Conférence
épiscopale de Berlin et membre du
secrétariat pour les non-croyants, de la
commission pontificale «Justice et
paix», de la Congrégation pour les sa-
crements, de la Congrégation pour le
culte divin et de la Congrégation pour
l'éducation catholique. (APIC)
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Service minimum en cas de grève

Pas pour demain!

B

IDE PARIS |—I 1
BARBARA  ̂̂ LISPEZIAL! yn n-y

Michel Rocard va-t-il , comme il l'a
annoncé dimanche soir à la télévision,
pouvoir instaurer un service minimum
en cas de grève ? Etant donné les obsta-
cles qui se lèveront, on peut parier que
le premier ministre sera obligé de re-
noncer à son projet. La promesse appa-
raît quelque peu démagogique.

«Je crains d'avoir à légiférer sans
accord négocié». Michel Rocard a été
très clair. Il déposera un projet de loi au
printemps devant le Parlement , même
s'il n'a pas réussi à obtenir l'accord des
syndicats.'Le premier ministre a donc
décidé d'introduire un service mini-
mum dans le secteur public en cas de
grève. Ne s'est-il toutefois pas avancé
un peu trop rapidement?

Les grèves successives dans les pos-
tes, puis dans les transports parisiens
ont relancé le débat autour du service
minimum. La poursuite de la grève
dans le métro par' quelque cent cin-
quante ouvriers, malgré la signature
d'un accord , en particulier exaspéré à
la fois le Gouvernement et les usagers.
Qu'une poignée de grévistes puissent
perturber l'ensemble du trafic parisien
est apparu inadmissible.

L'idée d'un service minimum est ef-
fectivement populaire. Selon un son-
dage «Ipsos», publié début décembre
par «Le Point», 56% des Français (ils
étaient 49% en janvi er 1987) sont favo-
rables à une modification du droit de
grève dans un sens restrictif. Ils restent
cependant attachés au droit de grève :
64% des personnes interrogées (contre
57% seulement en janvier 1987) esti-
ment légitime le droit de grève des sala-
riés. Même les agents du service public
seraient d'accord avec une telle mesu-
re, si l'on en croit un étonnant sondage
«Ipsos» (pour «Le Monde» et «RTL»

cette fois): 68% sont pour et 25%
contre.

Scepticisme
M. Rocard a dû se sentir encouragé.

Reste que les difficultés ne manque-
ront pas. D'ailleurs , les Gouverne-
ments précédents ont prudemment
évité de légiférer sur la question. Les
syndicats voient , en effet, d'un mau-
vais œil une telle initiative qui touche à
un droit que la tradition républicaine
reconnaît aux fonctionnaires (à l'ex-
ception des policiers et des magistrats).
La CGT'est hostile à tout projet de ser-
vice minimum. La CFDT s'est ouverte
à une réflexion , mais elle estime qu 'il
ne peut s'agir que d'un service organisé
par les syndicats. Quant à FO, la cen-
trale de M. Bergeron ne cache pas son
scepticisme : « Les discussions qui s'en-
gageraient sur le service minimum
n'aboutiraient pas».

Concrètement , comment organiser
un service minimum? Celui-ci, pour
l'instant , n'existe que dans l'audiovi-
suel, les hôpitaux et à l'EDF. Mais dans
les postes, les transports, l'introduc-
tion d'un service minimum est plus
difficilement envisageable. Faudra-t-il
ouvrir une lettre pour juger de son
urgence ? Que signifie un service mini-
mum dans le métro sans que cela en-
traîne pagaille et confusion et mette en
danger la sécurité des voyageurs ?

Sur le plan politique , enfin , il est peu
probable que le Parti socialiste, engagé
dans de dures négociations avec le
Parti communiste en vue des munici-
pales, soutienne jusqu 'au bout le pre-
mier ministre. Un socialiste va-t-il
porter atteinte au droit de grève? Al-
lons donc, François Mitterrand ne ci-
tait-il pas ce dernier au nombre des
«acquis sociaux qu 'il entendait défen-
dre et préserver» dans sa lettre à tous
les Français? Soucieux d'apaiser la co-
lère des usagers, Michel Rocard a sans
doute parlé un peu trop vite. B.S.

Attentat meurtrier contre un foyer d'immigrés
Signé: «Massada»

Un attentat à l'explosif contre un
foyer de travailleurs immigrés, la So-
nacotra de Cagnes-sur-Mer, non loin
de Nice, dans la nuit de dimanche à lun-
di, a fait un mort et douze blessés dont
un grave, a indiqué la police.

Les pompiers qui procédaient hier
au déblayage des décombres dans le
foyer de la Sonacotra ont retrouvé des
tracts signés «Massada». Sous l'en-tête
de cette organisation qui se réclame de
l'extrême droite israélienne, une phra-
se: «L'islam doit être vaincu».

Deux attentats avaient déjà visé
d'autres foyers de la Sonacotra sur la
Côte d'Azur. En mai, à Cannes, où une
explosion avait fait une dizaine de
blessés légers et où des tracts d'un
«Mouvement national contre l'inva-
sion maghrébine» avaient été retrou-
vés. En juin , où un engin avait été désa-
morcé à temps devant le foyer de Nice.
L'organisation Massada avait fait alors
connaître ses intentions par des tracts
sur lesquels on pouvait lire : «D'autres
attentats suivront. Israël vaincra l'is-
lam. Signé : Massada, le bras séculier
d'exécution du comité national des
juifs français».

L'attentat d'hier s'est déroulé en
deux temps, vers 3 h. 30 du matin , en
plein centre de Cagnes-sur-Mer, ville
côtière des Alpes Maritimes.

Une première explosion a littérale-
ment pulvérisé une «Renault-12» ga-
rée dans une cour devant la porte du
foyer. Réveillés par la déflagration , les
pensionnaires , une centaine enviro n,
ainsi que des ouvriers travaillant dans
un entrepôt frigorifique voisin se préci-
pitèrent sur les lieux tandis que deux
autre s voitures commençaient à brû-
ler.

C'est alors qu 'une deuxième explo-
sion se produisit dans l'escalier même
du foyer, où une bouteille de gaz piégée
avait été déposée par les terroristes.

L'un des pensionnaires , un ouvrier
roumain exilé en situation régulière,
Gheorghe Iordachescu , 48 ans, était
tué sur le coup. Une dizaine de té-
moins étaient plus ou moins sérieuse-
ment atteints , dont le plus gravement
touché est un jeune Français de 20 ans,
Claude Hecht , employé à l'entrepôt fri-
gorifique contigu au foyer. Le jeune

homme, grièvement blessé aux jam-
bes, et deux immigrés d'origine nord-
africaine ont été hospitalisés dans un
état grave.

Le président Mitterrand a réagi en
dénonçant la violence dans le message
qu 'il a adressé à M. Michel Gagneux,
directeur de la Sonacotra. « Une fois de
plus», écrit M. Mitterrand , «la lâcheté
de quelques-uns vient de frapper des
travailleurs immigrés. Cette violence
doit être dénoncée et combattue avec
la plus grande fermeté. Je m'incline
devant les victimes et m'associe à la
douleur de leurs proches».

D'autres réactions nombreuses ont
été enregistrées hier, notamment du
MRAP, de la LICRA et de SOS-Racis-
me, qui s'est déclaré «profondément
choqué et indigné» par l'attentat. (AP)

Sous le signe de la violence
Présidentielles au Sri Lanka

Comme la campagne qui l'avait précédé, le scrutin prési-
dentiel sri-lankais d'hier a été entaché de violences, qui ont
fait au moins 15 morts - dont neuf électeurs, un soldat et
trois pliciers - et 25 blessés.

En dépit de ces attaques, largement
imputées aux extrémistes cinghalais
bouddhistes hostiles aux concessions
faites l'an dernier à la minorité ta-
moule hindoue , un responsable de la
commission électorale estimait peu
après la clôture du scrutin , à 16 h.
(10 h. 30 GMT), que la participation
avait atteint 50% des 9,3 millions
d'électeurs - contre 80% lors de la pré-
cédente élection de 1982.

Les premiers résultat s significatifs
sont attendus aujourd'hui. C'est alors
que sera connu le nom du successeur
du président Junius R. Jayewardene,
que la Constitution empêchait de bri-
guer un troisième mandat.

Selon les autorités , les terroristes ont
lancé des bombes et tiré des coups de
fusils contre plusieurs bureaux de vote
situés dans la région de la capitale Co-

lombo. Le Front de libération du peu-
ple (JVP) avait menacé de tuer tous
ceux qui sortiraient de chez eux pour
aller voter. Ce à quoi le Gouvernement
avait réagi dimanche - tandis que 22
personnes étaient encore tuées, venant
ainsi s'ajouter à plusieurs centaines ces
derniers mois - en décrétant que toute
tentative d'intimidation serait passible
de la peine de mort .

Le plus grave incident enregistré
hier a eu lieu près de Polonnaruwara ,
165 km au nord-est de Colombo, où
trois électeurs , un policier et un soldat
ont été tués par balles , tandis que cinq
policiers étaient blessés. Des embusca-
des meurtrières ont également été ten-
dues dans le sud à des Jeeps transpor-
tant des urnes après la clôture du scru-
tin. (AP)
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Viande aux hormones: Bruxelles et Washington fourbissent leurs armes
Au bord de la guerre commerciale

Malgré des menaces de rétorsion de
Washington, les Douze ont confirmé
hier qu'ils interdiraient l'importation
de viande de bœuf engraissée aux hor-
mones à partir du 1er janvier, et répli-
queraient œil pour œil aux représailles
américaines.

Pour «limiter les dégâts», les minis-
tres des Affaires étrangères des Douze,
réunis pour deux jours à Bruxelles , onl
cependant décidé de ne pas interdire la
viande hormonée destinée aux ani-
maux domestiques , a déclaré le com-
missaire européen aux Relations exté-
rieures , Willy de Clerèq.

Cette décision devrait limiter le pré-
judice subi par les éleveurs du Middle
West , et donc l'ampleur des contre-
mesures envisagées par les Etats-Unis ,
espère-t-on à Bruxelles. La mesure
concerne la viande d'où qu 'elle vienne
mais affecte en premier lieu les Améri-
cains , qui exportent chaque année
pour au moins 130 millions de dollars
(environ 185 . millions de francs) de
viande aux hormones vers la CEE.

Cet assouplissement a cependant
peu de chances de désamorcer le
conflit , notent les observateurs.

Les Etats-Unis ont déjà annoncé que
dès l'application de l'embargo euro-
péen , ils frapperaient de droits de
douane de 100% - pour un montant
d'échanges équivalent au préjudice

subi - des produits européens (certains
jus de fruits , charcuterie , viandes , café
notamment).

Les Douze ont confirmé qu 'ils répli-
queraient par des contre-mesures équi-
valentes. Ils ont approuvé une liste de
produits américains qui seraient fra p-
pés en priorité sur le marché européen :
miel naturel , maïs en boîte , noix en
coque et fruits secs.

Fermeté
La Commission européenne est res-

tée ferme. «Il n'y a aucune raison» de
reporter la décision européenne sur les
hormones , a déclaré M. De Clercq.
Cette interdiction , qui devait initiale-
ment entrer en vigueur au 1er janvier
1988, avait déjà été repoussée d'un an
pour ménager Washington.

Pour les responsables américains,
l'embargo européen est «une entrave
au commerce» sans justification scien-
tifique. Pour la CEE, il s'agit d'une
mesure «de protection de ses consom-
mateurs», a rappelé M. De Clercq. Il
n 'a pas exclu de poursuivre les contacts
avec les Américains d ici au l cr janvier
1989. Mais, pour l'instant , «le dialogue
de sourd s continue», a-t-il commenté.

Dès aujoud'hui , la CEE attaquera
devant le Conseil du GATT à Genève,
l'instance d'arbitrage des conflits com-
merciaux internationaux , les projets

de représailles annoncés par les Etats
Unis.

Pas d'interdiction suisse
La Suisse ne s'associera pas aux me

sures, arrêtées hier par la Commu
nauté européenne , d'interd i re l'impor-
tation des Etats-Unis de viande de
bœuf engraissée aux hormones , a indi-
qué l'Office fédéral de la santé publi -
que.

La décision de la CE s'appuie sur des
considérations politiques (rétorsion
contre les Etats-Unis) et non sur des
motifs sanitaires , rappelle le Service
des viandes de l'OFSP. la Confédéra-
tion a d'ailleurs réglementé le traite-
ment aux hormones depuis 1964.

La Suisse n 'importe qu 'une faible
quantité de viande des Etats-Unis. Les
animaux sont effectivement traités aux
hormones , mais la viande n'en
contient plus de trace, explique
l'OFSP. Les Etats-Unis utilisent en ef-
fet des hormones synthétiques , sem-
blables aux hormones naturelles , qui
n'affectent la santé qu 'en cas d'absorp-
tion massive. De toute manière , souli-
gne l'OFSP, la viande est soumise à des
contrôles réguliers de qualité.

(ATS/AFP)

Rajiv Gandhi
à Pékin

Le contentieux frontalier et la crise
tibétaine ont été hier au centre des
entretiens du premier ministre indien
Rajiv Gandhi avec son homologue chi-
nois, M. Li Peng, au premier jour d'une
visite officielle en Chine qui inaugure
une nouvelle période des relations entre
Pékin et New Delhi.

Le chef du Gouvernement chinois a
nettement exprimé le désir de mettre
fin aux relations conflictuelles entre les
deux géants asiatiques , souhaitant que
«plus jamais» la confrontation ne
l'emporte sur le dialogue de la part des
deux pays promoteurs de la coexis-
tence pacifique, a indiqué l'agence offi-
cielle Chine Nouvelle.

Vingt-six ans après la guerre sino-
indienne dans l'Himalaya, le litige
frontalier continue de «nuire à l'amé-
lioration des relations» entre les deux
pays, mais «c'est un problème légué
par l'histoire» qui pourra se résoudre
en ayant recours à la «sincérité» et à la
«compréhension mutuelle»; selon M.
Li.

M. Gandhi, premier chef de Gouver-
nement indien à se rendre en Chine
depuis 1954, a souligné pour sa part la
nécessité de maintenir «la paix et la
tranquillité» le long de la frontière
commune, se déclarant «confiant»,
lors d'un banquet donné en son hon-
neur , que le litige sera réglé «amicale-
ment». (AFP)

Israël: accord Likoud-Travaillistes

Un cabinet élargi
Le Likoud (droite nationaliste) et le

Parti travailliste israélien ont abouti
hier après midi à un accord en vue de la
formation d'un Gouvernement élargi
sous la direction du premier ministre
sortant, Yitzhak Shamir, a-t-on appris
de source informée.

Une déclaration officielle en ce sens
devrait être publiée dans les prochai-
nes heures à Jérusalem, après quoi les
directions des deux grands partis se
réuniront pour entériner l'accord.

La décision des Etats-Unis d'enga-
ger le dialogue avec l'OLP a renforcé la
détermination de M. Shamir, le nu-
méro un du Likoud, à former un front
commun avec le Parti travailliste face
à l'isolement de l'Etat hébreu sur la
scène internationale , estiment les ob-
servateurs.

Les Travaillistes (39 députés) et le
Likoud (40 députés) se sont notam-
ment mis d'accord pour la création de
cinq à huit nouvelles colonies de peu-

plement au cours de l'année 1989 dans
les territoires occupés de Cisjordanie et
de Gaza.

Cette question constituait un des
principaux points d'achoppement de
la négociation , le Likoud ayant an-
noncé son intention d'en créer dix par
an. La création de colonies de peuple-
ment dans les années suivantes sera
sujette à 1 accord du Gouvernement.

Le numéro un travailliste , Shimon
Pères, obtient dans le nouveau Gou-
vernement le portefeuille des finances
avec des pouvoirs élargis, a-t-on indi-
qué de même source.

Le ministre de la Défense, Yitzhak
Rabin (travailliste), garde son poste.
Le ministre sans portefeuille Moshe
Arens (Likoud) est le candidat le
mieux placé pour la direction des Af-
faires étrangères, a-t-on indiqué de
source parlementaire.

La répartition des autres Ministères
n'a pas encore été précisée. . „,.(Arr)

Arafat à Vienne
Rencontre avec Waldheim

Tandis qu'une grève générale para-
lysait les territoires occupés pour la
troisième journée consécutive, le prési-
dent de l'OLP Yasser Arafat poursui-
vait hier son offensive diplomatique
par une visite de 24 heures en Autri-
che.

Dès son arrivée à Vienne, M. Arafat,
dont la visite s'inscrit dans une campa-
gne visant à favoriser la tenue d'une
conférence internationale sur la paix
au Proche-Orient, a déclaré que le rejet
par Israël de l'ouverture du dialogue
entre l'OLP et les Etats-Unis ne l'éton-
nait pas. Il a aussi espéré amener les
Israéliens à la table des négociations
par le biais des Nations Unies et de
«tous ceux qui souhaitent une paix
réelle au Proche-Orient».

Alors qu 'on lui demandait si l'OLP
poursuivrait la lutte armée contre les
autorités israéliennes, Yasser Arafat a
seulement affirmé que l'«intifada»
continuerait «sans aucun doute».

A l'issue d'entretiens séparés avec le
chancelier Franz Vranitsky et le minis-
tre des Affaires étrangères Aloïs Mock,
M. Arafat a annoncé la nomination de
Daud Barakat , ambassadeur, comme
chef de la mission palestinienne à
Vienne. Mais MM. Vranitsky et Mock
ont clairement fait savoir que M. Bara-
kat n 'aurait pas le titre d'ambassadeur,
autrement dît qu 'il ne pourrait présen-
ter ses lettres de créance et déclaré que
l'ambassadeur d'Autriche en Tunisie
serait nommé «représentant politi-

que» auprès de la centrale palesti-
nienne dont le siège est à Tunis.

Ils ont aussi souligné que Vienne ne
reconnaissait pas les Etats sans territoi-
re, tout en réaffirmant leur soutien po-
litique et humanitaire à l'OLP.

M. Mock a toutefois reconnu que la
décision par le Conseil national pales-
tinien (CNP, Parlement en exil) de pro-
clamer un Etat indépendant et «le dis-
cours significatif de M. Arafat à Genè-
ve» avaient relancé le processus de
paix au Proche-Orient. Il a d'ailleurs
appelé Israël «à réagir positivement à
la démarche de l'OLP, qui a été positi-
vement accueillie par pratiquement
toute la communauté internationale ,
et de donner une chance à la paix au
Proche-Orient».

Aloïs Mock a vivement critiqué
l'Etat hébreu pour ses violations des
conventions internationales et «des
droits fondamentaux à la liberté» dans
les territoires occupés par Israël.
M. Vranitsky a lui aussi critiqué l'«in-
conduite» des Israéliens envers les ci-
vils des territoires et promis une aide
médicale et agricole de l'Autriche via
l'ONU. M. Arafat, dont le séjour a
Vienne a suscité le « mécontentement»
de la communauté juive d'Autriche et
de deux autres organisations pro-israé-
liennes , a aussi rencontré le président
Kurt Waldheim. Rien n'a filtré sur leur
entretien. A sa sortie, M. Arafat s'est
contenté de faire le «V» de la victoi-
re. (AP )



Domdidier: le Conseil communal s exprime
«On veut être entendu»

Mardi 20 décembre 1988

Hier soir, dès l'ouverture du Conseil général de Domdi-
dier, Michel Pauchard , syndic de Domdidier , a fait une
déclaration aux 25 conseillers généraux présents. Son obj et ?
L'enquête du préfet Pierre Aeby qui cherche à déterminer la
responsabilité de trois membres de l'Exécutif dans des opé-
rations spéculatives. Première conséquence de cette affaire,
la séance a vu deux conseillers communaux se récuser lors
de l'examen de dossiers les concernant.

IBROYE *&
D'abord , lors de la discussion du

budget des investissements, le vice-
syndic Gérald Collaud s'est retiré lors-
qu 'il a été question des constructions
d'abris de protection civile dont son
bureau d'ingénieurs est chargé. Peu
après, c'était au tour du syndic Michel
Pauchard de quitter la salle, car son
bureau d'ingénieur est partie prenante
dans l'aménagement d'un nouveau
quartier. Le syndic est sorti avant la
discussion , ne déclarant qu 'à son re-
tour: «J'étais absent , car je me suis
récusé». Les deux objets ont été accep-
tes.

Le syndic Michel Pauchard s'est ex-
primé sur l'enquête que le Départe-
ment des communes mène sur les acti-
vités du collège : en date du 25 novem-
bre, l'Exécutif diderain a écrit au
Conseil d'E,tat afin que «l'article 150
sur la loi sur les communes soit respec-

té». Et que «l'Exécutif soit entendu
avant qu'une suite soit donnée au rap-
port préfectoral dont nous ne con-
naissons pas encore le^ contenu. Dès
lors, nous ne pouvons faire d'autre dé-
claration.»

Le préfet broyard avait engagé cette
enquête suite au dernier Conseil géné-
ral du 14 novembre et à l'enquête que
«La Liberté» avait fait paraître dans
ses éditions des 14 et 16 novembre.
Quinze jours plus tard , le préfet Aeby
annonçait que des investigations
étaient en cours.

Contacté hier après midi, le magis-
trat a confirmé que son enquête, «un
petit dossier», avait été transmise il y a
deux semaines au Conseil d'Etat fri-
bourgeois. Avec pour contenu, un
préavis favorable pour qu'une enquête
administrative d envergure soit entre-
prise.

A l'heure actuelle, selon le préfet
Pierre Aeby, il n'est pas possible que
l'Exécutif cantonal ait déjà pris con-
naissance de l'enquête entreprise par le
Département des communes. QDCS

Nouvelle société et nouveau directeur pour Sainte-Anne

Mais la clinique continue
VILLE DE 1

Une nouvelle société, un nouveau di-
recteur. Et pourtant, des changements
dans la continuité , à la clinique Sainte-
Anne, à Fribourg. Au 1er janvier pro-
chain, une nouvelle société prendra les
rênes de cet établissement hospitalier
fribourgeois , et le 1er mars 1989, un
nouveau directeur entrera en fonction.
«Les activités de la clinique se poursui-
vent dans le respect des principes éthi-
ques et moraux qui ont prévalu jusqu'à
ce jour», explique le nouveau conseil
d'administration.

Dans quelques jours , la Société d'ex-
ploitation de la clinique Sainte-Anne
SA, à Fribourg, sera dissoute. Elle était
présidée par l'avocat fribourgeois
Jean-François Bourgknecht. Dès le
1er janvier 1989, la «Nouvelle société
d'exploitation» prendra la relève. Les
capitaux sont fournis par Marcel-Hu-
bert Morard , directeur de l'agencé im-
mobilière de Champel , à Genève, uni-
que acquéreur de la clinique Sainte-
Anne. Le conseil d'administration de

cette nouvelle société est présidé par
l'avocat genevois Dominique Ducret,
conseiller national démocrate-chré-
tien. A parts égales, les membres du
conseil sont Fribourgeois et Gene-
vois.

Mais à nouvelle société, buts identi-
ques. «Les activités de la clinique se
poursuivent dans le respect des princi-
pes éthiques et moraux qui ont prévalu
jusqu 'à ce joun > explique le nouveau
consei l qui veut mettre sur pied «une
nouvelle politique de gestion et d'orga-
nisation , qui soit à la fois moderne et
dynamique , tout en demeurant adap-
tée aux besoins des patients et du corps
médical». Dans cette optique, une ex-
pertise de la clinique a été demandée à
une maison spécialisée: d'ici la mi-
mars 1989, les résultats seront analysés
par le conseil d'administration qui dé-
cidera des options à prendre.

llll IFRIBOURG m\ U
Du côté de la direction , l'intérim est

aujourd'hui assuré par M. Leuenber-
ger. Dès le 1er mars 1989, un nouveau
prendra la relève: Daniel Margairaz ,
actuellement administrateur de la Po-
liclinique médicale universitaire , à
Lausanne. Originaire de Baulmes, âgé
de 38 ans, Daniel Margairaz est marié
et père de trois enfants. Etudes primai-
res à Baulmes, Ecole supérieure de
commerce à Lausanne, cours de ges-
tion hospitalière dans le cadre de la
VESKA, Daniel Margairaz travaille
aujourd'hui à l'obtention de la maîtrise
fédérale OFIAMT d'expert diplômé en
gestion hospitalière. Capitaine, il est
aussi conseiller communal à Baulmes.
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Au cachot à cause d'un walkman?
Incidents à Bellechasse

Un détenu de Bellechasse aurait été
mis au cachot parce qu'il refusait d'en-
lever son walkman en travaillant.
«Faux» , rétorque la direction du péni-
tencier: «On ne traite pas les détenus
comme du bétail».

L'Association de défense des prison-
niers de Suisse, à Lausanne, dénonce,
dans une lettre , certaines pratiques qui
auraient cours au pénitencier de Belle-
chasse à rencontre de détenus. Sur la
foi de témoignages de prisonniers, l'as-
sociation rapporte qu'un détenu a subi
l'isolement cellulaire à plusieurs repri-
ses, la dernière fois parce qu 'il aurait
refusé d'enlever son walk-man en net-
toyant les couloirs. Cet épisode aurait
entraîné un refus de travail de la part
d'autres détenus. Trois d'entre eux ont
également été mis au cachot.

Selon 1 association , suite à une
évasion , ce détenu serait resté 14 jours
à l'isolement. Puis il s'est vu refuser un
congé de Noël. Ayant réagi à ce refus
par «un mouvement de mauvaise hu-
meur», le détenu aurait été renvoyé en
cellule. Il y aurait encore eu l'épisode
du walkman. Finalement, ce détenu a
été transféré à Bochuz.

Application du règlement
L'association se demande «si de tel-

les pratiques respectent le principe de
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Givisiez: une entreprise de mâts publics en difficulté

Atelier déplacé en France
Coûts de production élevés, impossi-

bilité de trouver de la main-d'œuvre
locale, et voilà qu'une entreprise fri-
bourgeoise déplace ses ateliers de fa-
brication en France. New Conimast
quitte la zone industrielle de Givisiez
pour l'Hexagone. Ses trente ouvriers
étaient tous étrangers. L'entreprise
gardera à Fribourg un bureau commer-
cial pour la vente de ses supports mé-
talliques pour l'éclairage.

New Conimast est une jeune entre-
prise, née en juillet de l'année dernière
des cendres de Conimast SA, alors en
faillite. Au début juillet 1987 (voir«La
Liberté » du 4 juillet), Conimast SA
(fondée en 1982) devait interrompre sa
production. Et ses 41 employés - dont
cinq de bureau - étaient au chômage.
Les raisons? Un carnet de commandes
contracté, un dollar américain en chute
libre... L'entreprise exportait le 40% de
sa production vers des pays à dollar.
Un plan de sauvetage était alors mis
sur pied et, quelques jours plus tard ,
Conimast SA était reprise par une so-
ciété française, France Galva , apparte-
nant au holding Delot. Mais même
pour la nouvelle société, les affaires ont
été difficiles...

Aujourd'hui , New Conimast est
contrainte à transférer en France ses
ateliers de fabrication de tubes coni-
ques en acier pour l'éclairage. Jean-
Paul Sponar , directeur, en a expliqué
les raisons à « Radio-Fribourg » qui an-
nonçait hier la nouvelle. Coûts de pro-

Les lampadaires des Grand-Places, à
appréciés à Fribourg.

duction élevés, d'abord : les. frais de
transport des matières premières vers
Fribourg, les frais d'exportation (New
Conimast exporte le 95% de sa produc-
tion). Le loyer des halles de fabrication
était cher aussi , ajoute Jean-Paul Spo-
nar , la galvanisation des tubes en
Suisse hors de prix. Deuxième raison ,
l'impossibilité de trouver de la main-
d'œuvre locale: sur les trente ouvriers
de Givisiez , 25 étaient des requérants
d'asile. D'où une instabilité perma-
nente du personnel. Dans les six der-
niers mois, plusieurs requérants ont

Fribourg: les produits Conimast étaient

été expulsés : il fallait sans cesse former
du nouveau personnel. Or , deux à trois
mois sont nécessaires pour apprendre
le maniement de certaines machines.
«Une entreprise ne peut passer son
temps à former du personnel», a com-
menté le directeur Sponar.

Pour 1988, le chiffre d'affaires de la
société devait se situer entre trois et
quatre millions de francs. «New Coni-
mast n'est pas une affaire qui faisait
des millions de bénéfice, mais les
comptes étaient équilibrés» , a déclaré
Jean-Paul Sponar. (ATS) QS

tzwi
la proportionnalité ainsi que celui de
l'égalité de traitement».

«J'ai accusé réception de cette lettre,
mais je ne peux pas entrer en matière»,
dit Henri Nuoffer, directeur de Belle-
chasse, qui dénie à l'association toute
qualité pour défendre les détenus. Sur
le fond, M. Nuoffer déclare que la lettre
«ne reflète pas la réalité»: «Il y a des
mois et des mois qu'on a des problè-
mes avec ce détenu; il a refusé à plu-
sieurs reprises de travailler dans diffé-
rents secteurs. Il a été maintenu en cel-
lule forte en application du règlement.
Chaque détenu en a connaissance»,
précise le directeur du pénitencier. Qui
ajoute que la décision de mise au ca-
chot est notifiée par écrit avec mention
des voies de recours au chef du Dépar-
tement cantonal de justice et police.
Quant aux détenus qui se sont solidari-
sés avec le premier, «ils ont commis
des indisciplines graves, répétées mal-
gré les mises en garde». Un seul a fait
recours contre la sanction , selon M.
Nuoffer.

«Pour avoir droit à une autorisation
de sortie à Noël , il faut respecter un
certain nombre de conditions» , souli-
gne-t-il. «Il faut au moins montrer une
certaine volonté de s'amender». CZ

Budgets de la ville de Fribourg acceptés
Belluard: rien de plus

Il aura fallu plus de quatre heures au
Conseil général de Fribourg pour, en
une seconde séance , accepter les bud-
gets de fonctionnement et d'investisse-
ments de l'an prochain. Le festival du
Belluard n'aura pas davantage d'ar-
gent.

Non, c'est non! Le Conseil général
de Fribourg ne rediscutera pas la ré-
duction des charges de son budget de
50 000 francs, décidée lundi dernier,
suite à la décision des organisateurs du
festival du Belluard de renoncer à leur
manifestation en 1989. Hier soir , par
38 voix contre 20, il a refusé de revenir
sur le sujet , par le biais d'une motion
d'ordre de Gérard Bourgarel («indé-
pendant» chrétien-social).

Court , le débat n'en a pas moins été
vif. Car, samedi, les organisateurs
avaient publié un communiqué de
presse et écrit une lettre à tous les
conseillers généraux de la .ville («La
Liberté» de samedi). Ils estimaient que
le dossier avait été mal présenté par le
conseiller communal responsable des
affaires culturelles , Jean-Pierre Dor-
me. Lequel aurait , selon eux, caché cer-
taines choses à la commission finan-
cière, notamment un budget adminis-
tratif justifiant une subvention de
45 000 francs.

«Cette accusation est infondée», a
estimé le président du Conseil général,
Bernard Gantier, au nom du bureau : la
dernière rencontre de M. Dorthe avec
la commission financière, présidée par
Hubert Corboud (pdc) date du 11 no-
vembre, alors que la nouvelle requête
du Belluard a été formulée le 2 décem-
bre seulement. De ce point de vue, le
bureau a donc estimé qu 'il n'y avait
pas lieu de rouvrir la discussion.

Il a par contre jugé «recevable» la
motion d'ordre de M. Bourgarel.
Contre-avis des démo-chrétiens, ex-
primé par Jean Bourgknecht: le règle-
ment du budget prévoit la discussion à
chaque rubrique du budget , or le
compte «culture et tourisme» a déjà
été passé en revue, donc impossible d'y
revenir. Pas d'accord , ont rétorqué
l'écologiste Rainer Weibel et le socia-
liste John Clerc: le règlement du
Conseil général n'exclut pas une telle
motion d'ordre , d'ailleurs prévue par
la loi sur les communes. Il aura fallu
l'autorité du bureau pour qu 'on passe
au vote.

L'analyse du budget de fonctionne-
ment put alors être poursuivie. Au
compte de la police locale, une propo-
sition de Franz Baeriswyl (ps) d'aug-
menter de 100 000 francs les recettes
provenant des parcomètres a été reje-
tée par 39 voix contre 21. Quant aux
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amendes de stationnement, une
grande majorité du Parlement com-
munal a refusé de suivre Geneviève
Beaud Spang (pes), qui voulait en faire
grimper les tarifs.

Au chapitre des affaires sociales,
Mmc Beaud a pu par contre faire passer
un supplément de 50 000 francs pour
les institutions de la petite enfance
(crèches et garderies d'enfants). Un
montant fixé initialement par le
Conseil communal à 216 000 francs.
L'idée de soutenir ainsi les familles peu
aisées a conquis la majori té du Parle-
ment.

Pont de la Poya:
on double

Celui-ci, au vote final , a dès lors
accepté le budget de fonctionnement
de la ville de Fribourg par 49 voix
contre 3. Avec un excédent des charges
de 63 000 francs, non compris les
300 000 francs acceptés à l'unanimité
en vue d'introduire dès l'an prochain
l'échelle unique des traitements pour le
personnel communal. Le total des
charges dépassera ainsi les 118 mio de
francs. Quant au budget des investisse-
ments, il a été accepté un peu avant
minuit. A une exception près, tous les
objets ont reçu l'aval du Conseil géné-
ral. Sur proposition de Paul Blanquet
(pif), les 250 000 francs pour une étude
en vue de pont de la Poya ont été méta-
morphosés en 500 000 francs, afin
d'étudier une autre variante passant
autour du Grand-Fribourg et non pas à
l'intérieur de là ville. Un montant fina-
lement accepté par 26 voix contre 24.
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lin il sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-Ic-Lac 037/63 2 1 2 1
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Chàlcl-St-Dcnis 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 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg \\t
Autres localités 037/22 30 1S

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère : 037/25 17 17
Lac de Morat : 037/25 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigres - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. « 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. * 037/22 80 96. Lu ai
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes , w 037/38 I I  11. •

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

| HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81.81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 .80 11

1 PHARMACIES ]
Mardi 20 décembre : Fribourg - Pharmacif
Cuony, rue Saint-Pierre 26. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - s 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: - (Abbatiale) w 037/61 26 44.

I SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. œ 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. •» 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. n? 037/22 41 53
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. ® 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san I8A , Fribourg. œ 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information;
pour les jeunes , 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Vc 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence w 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Week-
Reynold , 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.
œ 037/22 64 24.
AINÈS-Centre-Seniors - Grand-Places 16.
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement poui
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, HT 037/24 80 40 (matin).

1 SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits di
l'Homme, CP J2 , Fribourg 1, v 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668
Fribourg 1, w 037/24 65 15 (jour et nuit) .  Re
fuge pour chiens, Montécu , œ- 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri
bourgeois. Maison Bourgeoisiale, rue des AI
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité!
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'EIles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg
m 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vou;
œ 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan , •» 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseil;
en budget. Hôpital des Bourgeois , ouvert tou;
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 -2 1 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-Lac, Centre de Loisirs ,

1e1 mercredi du mois, 20 h.
- Romont , sur rendez-vous, « 037/52 33 7;

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

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

1CT jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 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 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
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 + Weltladei
un seul point de vente: rue des Alpes 30, Fri
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9
l l h .  15 h.-!8 h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE ^
Aides familiales - Office familial de 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 La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2= 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 pausi
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster

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

Bains 1, 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 mère:
« 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. Ducresi
« 037/4 1 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschunj
«037/28 41 88. M a + j e  9-1 1 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 K. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourç
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 1 SANTÉ ]
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postali
29 , Fribourg 1. « 037/22 37 36 ou 26 14 89
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour 1:
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 e
d'entraide. Permanence téléphonique
«037/42 72 83 (jusqu 'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle, Nicolas-Glasson l ia .  «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 2C
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 - Radiophotographie publique
rte des Daillettes I , Fribourg, 037/24 99 20
1e et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence télephoni
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultation
sur rdv 23, rte du Centre , 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Vill.
« 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. Singini
« 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 '
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion <Soléa» , automate un
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observation
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

|| | SPORTS
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 31
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-L8I
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 hi Sa 14 h. 30-181
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. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole seeon
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30
23 h. Sa-di 10-23 h.

llll 1 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 di
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpita
2. Lu à ve I5-I8h.  Me 15-20h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Mc 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.
Moral Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve I:
h. 30-18 h. 30. ve 20-2 1 h. Sa 10-12 h., 14-16 h
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et vc di
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.

| LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saini-Banhélenr
20 (Sylvana) : lu el je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpita
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-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condèmine (écoles primaires)
me et ve 14 h. 30-17 h. 30. «029/2 54 87 oi
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condèmine, tous le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz . mercredi 15
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG
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Paroisse Saint-Pierre

Jeudi 22 décembre à 14 h., à la sall e
paroissia le, fête de Noël , messe, loto, goû
ter. Invitation cordiale à tous.

Service de puériculture et de conseils au;
parents de la Broyé

Mercredi 2 1 décembre, de 14 h. à 16 h., i
Cugy, salle communale, rez-de-chaussée
consultations pour nourrissons et petits en
fants organisées par la Croix-Rouge fri
bou rgeoise.

Service de puériculture et de conseils au;
parents de la Glane

Mercredi 21 décembre, de 14 h. à 17 h., ;
Romont , pavillon scolaire enfantine, rue
Aliénor, consultations pour nourrissons e
pet its enfants organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

Célébration pénitentielle
Mercredi 21 décembre à 20 h. 15 à Broc

jeudi 22 décembre à 20 h. 15 à Botterens.
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MENU DE ST-SYLVESTRE
Salade de cailles

• ••
Consommé Célestine

• *•
Mousse de saumon Binis

• • •
Sorbet au Champagne

• •*
Côte de veau aux morilles
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes

• * *
Salade exotique

*••
Bûche maison

• ••
Menu complet Fr. 50.-

Ambiance avec l' orchestre
New Life
Cotillons

A la salle danse privée

Dès 1 h. soupe à l'oignon

Réservez vos tables au

* 021/909 50 58
i Famille Tercier-Favre

lll l m
l MUSÉES

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma
di.10 h.-17h., je 10 h.-21 h., fermé lundi
Ex position des chefs-d'œu vre du Couven
des cordeliers, retable du Maî tre à l'œillet
retable Furno, retable Fries, «Christ à 1;
colonne ». - Bernard Schorderet , « Reflet
d'ateliers ». - Rétrospective Risemey, pein
tre fribourgeois (dès le 16.12.1988). - Haft
Bertschinger, t ravaux de papier, dessins
sculpt ures.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les j ours de 14 h .-l 8 h., le ma t in su
demande pour les écoles. Ex posi t ion per
manen te sur les inv ertébrés. - «Crânes:
exposit ion j usqu 'au 5.3. 1989.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te: di 14 h.- l7  h., ou sur rendez-vous
s? 22 85 13. Exposition de marionnette
suisses et étrangères contemporaines. - « L
marionnette en Asie».

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.
12 h., 14 h.-17 h., di 14 h.-17 h. Expositioi
permanente, collection d'art populaire.
Gnomes, sorciers , fées & Cie, dessins di
Béat Brûsch pour le livre «Les pl us beau:
contes de Suisse».

Gruyères, le château : tous les j ours, di
9 h.-12 h„ 13 h.-16 h. 30, visite du châteai
des comtes de Gruyères. - Images du chà
teau de Gruyères, estam pes et dessins pro
venant du cabinet des estampes du Muséi
d'art et d'histoire de Fribourg.

Morat, Musée historique : ma-di 14 h.
17 h. Exposition permanente d'objets pré
historiques, dia rama sur la bataille de Mo
rat.

Tavel, Muséesinginois: sa-di 14 h.- l8  h
Exposition du patrimoine fribourgeoi
«DiegutealteZeit», photographie de Léo
de Week et G. Gottrau.

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-c
10 h.-12 h., 14 h.-18 h. Exposition perma
nen te de vitraux anciens, armoiries, le vi
t rail au XXe siècle. - «Bodjol » (exposition
vente).

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa
di 14 h.-l7 h. Exposition permanente : col
lect ion de lanternes CFF et de grenoui l
les.

1 GALERIES
Fribourg, Galerie Artcurial : ouvert tou

les jours y compris sa-di de 14 h.-l 8 h. E>
position de Noël : art plast ique, tapis, sculr.
tures, lithos, bij oux , objets cadeaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: ma
sa, 14 h. 30-18 h. 30, di l l h . -12h. CC
Osommer, peinture et Sabine Martin-Gc
nard, bij oux.

Fribourg, La Clef du Pays : ma-ve 9 h.
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h . Décora
t ions, lumières, jouets.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstel
ter: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, s
9h .-12h., 14 h.-l 7 h.

Samaritaine 23 : Dominique Levy, pein
ture, dessins. J.-J. Hofstetter, broches.

Samaritaine 22 : Wal ter Speich , peintur
en relief.

Fribourg, Galerie d'art La Margelle : me
ve 10h.-12h., 15 h.-18 h. 30, sa 10 h
12 h., 14 h.-16 h. Irina Zajceva, porcelai
nés; Victor Galley, aquarelles et pastels.

Fribourg, Galerie Mara : ouvert sur ren
dez-vous, œ- 22 28 10. Art contemporain e
«Kilim» tapis tissés.

Fribourg, Bibliothèque de la ville: lu-v
14h.-18h., sa 10h.-12h.  Porcelaines d
Clotilde Ruegg-Ruffieux.

Fribourg, Galerie Modern 'Art: li
13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9 h.-12 h.
13 h. 30-18 h. 30, sa 9 h.-l 7 h. Madonn:
Marmy, peintures.

Fribourg, Cabaret La Spirale : ouvertur
lors des spectacles. Peter Freudenthal, séri
graphies, peintures.

Fribourg, Ecole Club Migros : lu 14 h.
20 h. 30, ma-je 10 h.- l2  h„ 14 h .-20 h. 30
ve-sa 14 h.-17 h. «Frisson d'âme», photo
par Thomas Huber, archi tecte.

Fribourg, Galerie 47: je 14 h.-19 h., s
10 h.-l7 h. Lecelt , paysages étranges agré
mentes des poèmes de Hervé Waeber.

Fribourg, Atelier Contraste : me-s
13 h. 30-18 h.30. J.-Pierre Humbert, des
sins et pein tures exposés à l'occasion de 1;
sort ie de son li vre «Fribourg, contes cou
rants».

Fribourg (Eurotel) Galerie Cibachrome
Urs Grunder, photographe, Bolligen.

Fribourg, Espace du Pertuis : sa-di 14 h.
18 h., je-ve 18 h.-21 h. Exposition de Noê!
par le groupe Mouvement.

Fribourg, Bibliothèque cantonale: li
10 h.-22 h „ ma-ve 8 h.-22 h„ sa 8 h.-16 h
«Un manuscrit sauvé du feu».

Bulle, Galerie Trace-Ecart : je-ve 16 h
21 h., sa-d i 10h.- 1 2 h „ 14 h.-18 h. Répons
Annie Pollet , dessins, aquarelles. Marc Mc
ret, peinture.

Romont, Galerie de la Ratière : je -v
16 h.-18 h., 20 h .-2 I h. 30. sa-di 14h.-18r
Kurt von Ballmoos, peintures.

Ecuvil lens, Galerie L'Atelier: Feruccii
Garopesani , je-di de 14 h. 30-20 h.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : ou ver
aux heures du centre commercial. Véroni
que Genet-Exchaquet, broderies éthiopien
nés «Coptes».



IA UBERTE

«Elias» aux concerts de l'Avent de Villars-sur-Glâne

randiose et a mirapie
H l  

COLLABORATION
LALBERTé

En interprétant samedi soir dern ier
et dimanche en f in d 'après-midi
« Elias » de Félix Mendelssoh n à son
quatrième concert de TA vent , le Chœur
de la Maîtrise de Villars-sur-Glâne a
marqué d 'une pierre blanche la trajec-
toire de son activité musicale. En effet ,
ce concert remarquable, fruit d 'une col-
laboration particulièrement heureuse
entre l 'Orchestre national d 'Ile de
France dirigé par Jacques Mercier et
quatre solistes d 'envergure internatio-
nale, a créé l 'événement. Jacques Mer-
cier, chefd 'orchestre de l'école de Pierre
Boulez , dynamise cette «Passion» ro-
mantique avec un brio incontestable:
conception quasi opératique de l'œuvre
où les parties chorales tiennen t une
place considérable et apparaissent
d 'une grande qualité.

Le Chœur de la Maîtrise de Villars-
sur-Glâne préparé par son chef Pierre-
Georges Roubaty s 'affirme dans
« Elias » par la grande souplesse de ses
possibilités expressives. On y devine
une préparation vocale solide dans tous
les registres ainsi qu 'une faculté déjà
fort aisée à nuancer la dynamique de la
partition du pianissimo au forte en pas-
sant par tous les points intermédiaires.
Ici, Jacques Mercier dirige le chœur
comme s 'il s 'agissait d 'un instrument
propre du dispositif, ce qui nous vaut
des passages d 'une saisissante beauté,
tels que la page du double cœur «Denn
er hat seinem Engeln befohlen ùber
dir », « Wohldem, der den Herrnfûrch-
tet » sculpté avec infiniment de ferveur
et de délicatesse ou encore l 'admirable
choral remémorant sans l'ombre d 'un
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doute l 'art de Jean Sébastien Bach,
« Wirf dein Anliegen auf den Hern»
confondant d 'émotion dans ses teintes
pianissimi. Le nombre de choristes (en-
viron une centaine) donne à ces effets
expressifs une sonorité sans pareil, un
grain particulier, acoustiquement
d 'une ample résonance.

Une grande dame
Rarement un concert propose sem-

blable «plateau» de solistes. Le rôle
considérable d 'Elias tenu par David
Pittman-Jennings, baryton chantant
dans les grands théâtres du monde en-
tier, tient de la prouesse. David Pitt-
man-Jennings possède un corpus vocal
d 'une envergure rare, une sonorité se
moulant parfaitement à tous les cli-
mats du chœur et de l 'orchestre. Chan-
teur de l'école américaine - soignant
cette patine vocale si complète - on
aurait pu cependant souhaiter que le
texte soit da vantage «mis en avant»
dans la prononciation comme dans son
sens.

Frieder Lang, ténor, tient un niveau
très régulier. Et ce qui frappe chez ce
chanteur est le soin porté à la prosodif i-
cation du texte. Mais Frieder Lang est
ici avantagé car il chante dans sa lan-
gue maternelle. Catherine Dubosc, so-
prano, est une chanteuse que Ton ap-
précie beaucoup. Cette voix, notam-
ment dans l'air «Hôre, Israël, hôre des
Herrn Stimme» et le motif signalétique
exposé aux bois, se pare d 'une beauté
irradiante. Catherine Dubosc est dotée
d 'une technique très appréciable , mais

surtout , elle crée par son timbre un cli-
mat habité d 'une grande spiritualité;
son chant semble s 'exhumer constam-
ment vers le ciel et par là même témoi-
gne d 'une «ouverture» bienfaisante.

La grande dame de ce concert, enfin ,
est Hanna Schaer, Suissesse faisant
une carrière remarquable à Paris. Chez
elle - interprétant les passages de mez-
zo-soprano-l 'humanisme s 'exhale par
une voix chaleureuse d 'une incroyable
subtilité de nuances dynamiques.
Hanna Schaer est l'exemple même
d 'une cantatrice nantie d 'une saisis-
sante technique sachant retrouver le na-
turel de sa voix pour servir la musique.
Qu 'elle en soit remerciée!

Ce dern ier concert de TA vant est une
preuve : celle que le Chœur de la Maî-
trise de Villars-sur-Glâne est capable de
s 'adonner aux grandes œuvres du réper-
toire sans aucunement démériter face
aux grands orchestres professionnels et
aux grandes voix de notre temps. C'est
la graine devenue fleur !

Il s 'agit maintenant d 'entretenir le
terreau. La balle est dans le camp des
autorités, entre autres, dont on peut
attendre l'entretien et l'amélioration
des infrastructures culturelles.

«Elias » et son f inal de résurrect ion
sur un crépuscule grandiose parce que
romantique appelle de nombreuses au-
bes!

Bernard Sansonnens

Concert de Noël de l'Orchestre des jeunes

Bach et Vivaldi bien servis
Dimanche, en l 'église Saint-Paul du

Schônberg, l 'Orchestre des jeunes em-
mené par Théophanis Kapsopoulos
proposait un concert Bach et Vivaldi
pour souhaiter en musique un bon Noël
à ses f idèles auditeurs venus nombreux
partager ces instants.

Les jeunes interprètes nous livrent
tout d 'abord la suite N " 1 en do majeur
(BWV 1066) de Jean-Sébastien Bach,
composée de danses dans l 'esprit fran-
çais. Cerner cet esprit revient non seule-
ment à respecter la partition , mais sur-
tout à dépasser l 'écriture pour entrer
dans l 'ambiance tantôt majestueuse,
tantôt sautillante ou plus calme de la
musique. L 'ensemble de ces danses
exige donc accentuation et phrasé; ce
que- souligne par des gestes appropriés
le chef qui adapte sa direction au carac-
tère de la pièce, aux balancements et
déplacements rythmiques suggérés par
l 'écriture. Certes, l 'ouverture souffre de
l'absence de rythmes surpointés dans
l'exécution, mais s 'y aventurer avec de
jeunes instrumentistes, sans compro-
mettre l 'unité de l 'ensemble, paraît ha-
sardeux.

Les vents, traités par le compositeur
en solistes concertants, s 'illustrent avec
délicatesse et une ornementation qui
aère et varie les mélodies. Les deux

menuets manquent un peu de caractè-
re, tout comme l 'ouverture, et de balan-
cements rythmiques , pour ne pas parler
de rythmes inégaux; quant aux bour-
rées et passe-pieds, ils semblent mieux
convenir à l 'ensemble.

Arpèges redoutables
L 'orchestre accueille le bassoniste

brésilien Paulo Just i pour interpréter le
concerto en mi mineur d 'Antonio Vi-
valdi. Le tutti initial présente des diffi-
cultés redoutables pour l'ensemble qui
s 'en sort, ma foi, fort bien. Le continuo
pourrait s 'aventurer un peu plus loin
dans l 'imitation du chant du basson,
mais la simple réalisation de la basse
est déjà évitée. Le soliste se défait aisé-
ment des multiples pièges techniques de
la partition et ciselle avec grâce les mé-
lodies vivaldiennes soumises à une dé-
sarticulation qui altère quelque peu
l'expression du morceau.

Arabesques virtuoses
Le hautboïste Mathias Rudolf nous

présente, lui, le concerto en f a  majeur
(RV455) d'Antonio Vivaldi , contraire-
ment à l 'un des concertos en do majeur
figurant au programme. La perfection
de son jeu séduit , tant par sa musicalité
que par la technique qui asseoit le tout.

Stimulés par le talent du soliste, les jeu-
nes membres de l 'orchestre s 'affirment
et se libèrent de l 'académisme. Dans le
larghetto central, le chef d 'orchestre
abandonne au soliste la lourde charge
de guider les élans timides de la jeunes-
se! Une fort belle manière de laisser
parler interprètes et musique.

En conclusion, les musiciens nous
proposen t la cantate «Falsche Welt»
(BWV52) de J.-S. Bach. La sinfonia
qui lui sert d 'ouverture est une reprise
du premier mouvement du Concerto
brandebourgeois N" 1 ; les cors livrent
avec habileté leur contrepoint rythmi-
ques de la partition qui les oppose sou-
vent à la masse des cordes. Le soprano
Lena Hauser s 'illustre avec sobriété et
soumet son interprétation au texte. Le
premier air qu 'elle chante permet à
deux violonistes de l 'orchestre de dialo-
guer avec la soliste; quant au deuxième
air, il est quelque peu terni par un
accompagn ement trop présent et désé-
quilibré par rapport à la voix. Mais
l 'ensemble de l 'œuvre est traduit avec
bon sens et convict ion.

Tout l 'orchestre rejoint la soliste
pour le choral f inal, dans le doute et
l 'espérance : «En toi j 'ai placé mon
espérance, Seigneur, fais que je ne sois
pas déçu». GD RB

Livres et disques par milliers pour la BCU

Largesses d'un collectionneur
Gianni Sella est un homme de pas-

sion. Cet Italien qui fit une brillante
carrière internationale dans la branche
automobile a pu laisser se développer
toute sa vie le virus du collectionneur.
Et cette collectinnnite aiguë Ta mis à la
tête d'une impressionnante bibliothè-
que ainsi que d'une discothèque tout
aussi riche. Aujourd'hui ce retraité ins-
tallé depuis 15 ans à Fribourg a décidé
de faire bénéficier l'Université et la
Bibliothèque cantonale de ses larges-
ses en leur cédant une part de ses tré-
sors.

Né à Turi n peu avant la Grande
Guerre, Gianni Sella vint au monde,
charge d'une lourde hérédité. Son père
en effet et son grand-père aussi étaient
déjà d'impénitents collectionneurs.
Pas étonnant donc qu 'à 12 ans , le petit
Gianni gère déjà son argent de poche
pour acquérir non pas des livres d'en-

fants mais des ouvrages de référence
dont certains figurent aujourd'hui en-
core dans sa bibliothèque. Une biblio-
thèque qui recèle des milliers d'ouvra-
ges consacrés à l'art , l'archéologie sans
distinction d'époques et de langues. La
musique et notamment l'opéra consti-
tuent un autre jardin secret du collec-
tionneur. Durant sa vie , G. Sella a
acquis plusieurs milliers de disques
dont des centaines d'opéras, des enre-
gistrements souvent historiques. Sa
collection comporte parfois jusqu 'à 15
interprétations différentes de la même
œuvre. Amateur de musique classique,
G. Sella s'est également intéressé au
début du jazz dont il possède des enre-
gistrements fort rares.

Voici peu , ce retraité qui a acquis la
nationalité suisse après une vie profes-
sionnelle passée un peu dans toute
l'Europe a décidé de faire bénéficier la

jeunesse de ses trésors. Et c'est ainsi
qu 'il a fait don à l'Institut de musicolo-
gie de l'Université de Fribourg de sa
discothèque , offrant également plu-
sieurs milliers de livres, soit à l'Uni-
versité soit à la Bibliothèque cantona-
le. Ces premiers dops seront régulière-
ment suivis de nouveaux dépôts.

C'est pour remercier publiquement
ce généreux donateur que la BCU avait
convié hier la presse à une petite
séance qui permit aux représentants de
l'Etat , de l'Université et de la BCU de
dire leur gratitude à cet homme de pas-
sion. Un homme qui se sépare d'une
partie de ses collections mais n'en
continue pas moins sur sa lancée. De-
puis l'apparition de la vidéo , Gianni
Sella collectionne les enregistrements
vidéo. Il en possède déjà plusieurs mil-
liers , répertoriés par ordinateur. Un
travail bien fatigant , avoue-t-il. CC

FRIBOURG

Danièle Perrin, le jeune metteur en scène de «La Cenerentola».
G3 Bruno Maillard

Pour la troisième fois un opéra à Fribourg

La Cenerentola de Rossini
L'Association des amis de l'art lyri-

que de Fribourg que préside Bernard
Briinisholz renouvelle l'expérience et
met sur pied un opéra pour les fêtes de
fin d'année. Après « Cosi fan tutte », les
« Noces de Figaro », la « Cenerentola »
de Gioacchino Rossini a été choisie
par les responsables de l'association.
On promet une mise eh scène moderne
signée Danièle Perrin, jeune femme de
théâtre romande habitant Zurich, des
décors de Michel Roulet et une direc-
tion musicale de Marie-Jeanne Du-
four.

Les représentations auront lieu le
31 décembre à l'aula de l'Université de
Fribourg, puis les 4, 6, 8 et 12 janvier.
Pour maintenir intacte la tradition , la
dernière représentation de la «Cene-
rentola» aura pour cadre la salle de la
Prillaz à Estavayer-le-Lac le 14 janvier
1989. Fidèle aux buts qu'elle s'est fixés
- faire connaître l'opéra dans le canton
de Fribourg et donner la possibilité à
de jeunes chanteurs du conservatoire
de la ville de monter sur la scène - l'as-
sociation a fait appel cette année aux
solistes suivants : Marie-Christine Clé-
ment, Guillaumette Sauvé, Jean-
Pierre Gerber, Jean-Luc Follonier et
Nicolas Pernet. Ils seront entourés
d'Yvonne Naef et de Zoran Todorowic
dans les rôles d'Angiolina (la Ceneren-
tola) et d'Alidoro. L'orchestre invité

sera, comme les années précédentes, le
Collegium Academicum de Genève.

«La Cenerentola» (qui signifie sim-
plement Cendrillon) fut créé en 1817
au Teatro Valle de Rome. L'œuvre
remporta un immense succès car la
façon de traiter la légende témoigne
d'un humanisme régénérateur mettant
1 accent sur les diverses métamorpho-
ses que subissent les protagonistes.
Ainsi Angiolina (Cendrillon) devient
reine par la seule vertu de la bonté
triomphante (La bontà in trionfo) qui
sous-titre d'ailleurs le livret de Gia-
como Ferretti. Cette bonté , ce sera la
musique et sa magie qui se chargeront
de la faire triompher. BS

• Fribourg : soirée de cinéma. - Le
Ciné-Club universitaire organise, ce
soir à Fribourg, à la salle de cinéma
2030 des bâtiments universitaires de
Miséricorde, une soirée de courts mé-
trages suisses. Au programme, «Blues
black <&. white» de Markus Imboden ,
«Habibi ein Liebesbrief» d'Anka Sch-
mid, «Douce Nuit» de Martial Wan-
naz, «Le livre de Marie» d'Anne-Ma-
rie Miéville, «OTV-Zu wahr und
schôn zu sein» de Rolly Marki et «Le
gastronaute» de Wabak.

• Bulle : contes au Musée gruérien. -
Cet après-midi, à 16 h. 30 au Musée
gruérien à Bulle, Monique Devaud ra-
conte quelques contes de Noël. Cette
manifestation s'inscrit dans le cadre de
l'exposition des illustrations originales
de Béat Briisch pour le livre «Les plus
beaux contes de Suisse». Cet après-
midi de contes dure entre 30 et 40
minutes et est ouvert aux enfants à par-
tir de 5 ans.

• Fribourg : auditions. - Ce soir, à
18 h., à l'auditorium du Conservatoire
de Fribourg, audition de violon des
élèves de Jean-Marie Hoornaert , de
guitare des élèves de Joaquim Freire et
de piano des élèves de Pierre-André
Bugnard . A 20 h., à l'aula du Conser-
vatoire, toujours à Fribourg, audition
de piano des élèves de Céline Volet.

• Fribourg : Noël à l'Hôpital canto-
nal. - Ce soir, dès 18 h. 30 à l'Hôpital
cantonal de Fribourg, Noël des mala-
des. Avec la participation du chœur de
la Madeleine, d'un groupe d'enfants de
l'école enfantine de la Vignettaz , du
chœur Les Hirondelles de Villars-Vert ,
du chœur Echo vom Rûttihubel de
Guin , du chœur Mod'erata de Bulle , du
groupe choral Mon Pays, du Petit
Chœur de Praroman ainsi que de plu-
sieurs groupes d'instrumentistes. QB

Rencontre
et partage

Première messe
à Villars-sur-Glâne

L'église de Villars-sur-Glâne a ac-
cueilli ses paroissiens pour une fête
spéciale, la semaine dernière. Philippe
Berger a retrouvé les voisins et amis de
son enfance pour célébrer sa première
messe. Le jeune prêtre, membre de la
confrérie des Pères du Saint-Sacre-
ment, avait été ordonné la veille à Mar-
ly.

«Aimer, c'est tenter le chemin de la
rencontre et du partage, c'est briser les
chaînes de la solitude. Etre prêtre,
n'est-ce pas avant toute chose vivre
cette recherche et ce dialogue?» Lors
de son ordination , Philippe Berger a
accueilli ses parents et amis avec ces
mots. Prêtre depuis peu , le jeune Fri-
bourgeois a essayé dès son enfance,
dans le quartier des Daillettes, d'être à
l'écoute des autres.

Philippe Berger est entré dans la
congrégation des Pères du Saint-Sacre-
ment l'an passé. Il exerce actuellement
son ministère à la paroisse du Sacré-
Cœur, à Genève, et tient beaucoup à
s'occuper des plus démunis et des reje-
tés de la société. Le nouveau prêtre a
célébré sa première messe avec le curé
de la paroisse de Villars-sur-Glâne,
Roger Magnin.

CH

Philippe Berger, le nouveau prêtre
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Son fils:
Bernard et Martine Oberson-Beaurieux et leur fils Thierry, à Lausanne ;
Son frère :
Monsieur et Madame Max Oberson , leurs enfants et petits-enfants,

à Genève ;
Les familles de feu Léon Oberson;
Les familles de feu Auguste Oberson ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Constant OBERSON

leur très cher papa , grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 19 décembre 1988, dans sa
81e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le mercredi
21 décembre 1988, à 14 h. 30.

Le défunt repose en l'église de Sales, où une veillée de prières aura lieu mardi
20 décembre, à 20 heures. La famille sera présente de 19 h. à 21 heures.

Domicile de la famille: avenue du Grey 6, 1004 Lausanne.

R.I.P.
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Monsieur et Madame Jean-Louis Pasquier-Tornare, à Neyruz;
Monsieur et Madame Jacques Pasquier-Salvalai et leurs enfants, à Mar-

sens;
Monsieur et Madame François Pasquier-Galster et leurs enfants, à Riaz;
Monsieur Marcel Pasquier et ses filles , à Bulle;
Monsieur Denis Pasquier, à Chéserex;
Madame Marie Doutaz, à Gruyères, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Hortense PASQUIER

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi
17 décembre 1988, après une courte maladie, dans sa 76e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture est célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, ce
mardi 20 décembre à 15 h. 30, suivi de l'incinération.

Adresse de la famille: M. Jean-Louis Pasquier, La Croix 2, 1740 Neyruz.

R.I.P.

t
Monsieur Fernand Cuennet, rue de la Sarine 4, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Gachoud-Besson, à Domdidier, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Demierre, à Neuchâtel, La

Chaux-de-Fonds et Marin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Fornerod, à Sierre ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Volery, à Seloncourt, Maçon et

Mulhouse/France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Fornerod à Neuchâtel et Fleu-

rier ;
Les enfants de feu Alice Christinaz, à Genève ;
Les familles Fornerod, Gachoud, Cuennet , Chardonnens, Corminbœuf,

Henguely et Nuoffer ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile CUENNET

née Fornerod

survenu le dimanche 18 décembre 1988, dans sa 92e année, réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean à Fribourg, mer-
credi le 21 décembre 1988, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mardi le 20 décem-
bre, à 19 h. 45.

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

L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.

R.I.P.

En lieu et place de fleurs vos dons peuvent être adressés à la Croix-Rouge,
soins à domicile, cep 17-188-0/660001.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Gilbert L'Homme

et son personnel à Mézières

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Clément Majeux

dévoué collaborateur durant 19 ans

L'office de sépulture a eu lieu lundi ,
en l'église de Mézières.

17-81335

t
Le FC Les Abeilles, Mézières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clément Majeux

membre d'honneur
père d'Henri Majeux

membre d'honneur
et grand-père d'Eric Majeux

membre actif

L'office d'enterrement a eu lieu le
lundi 19 décembre 1988, en l'église
de Mézières.

17-81336

t
La commission scolaire

de Mézières

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément Majeux

père d'Henri
vice-président

17-81320

t
L'entreprise Massardi

et le personnel

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Clément Majeux

père d'Henri, leur fidèle et
estimé employé et collègue

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

17-81337

t
Le chœur mixte de la paroisse

de Sales La Concorde

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Charlotte Bovet

mère de Mme Marguerite Pittet
» membre actif

et de M. Jean-Claude Bovet
membre d'honneur

épouse de M. Bernard Bovet
membre d'honneur

et belle-mère de
M. Pascal Pittet , membre actif

et ancien dévoué président

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

17-125086

t
Monsieur et Madame Edgar Meyer, leurs enfants Danielle et Georges
Monsieur et Madame Jean-Charles Meyer, leur fils Christopher;
Monsieur et Madame Yves Meyer, leurs filles Nathalie et Valérie;
Monsieur et Madame Sven Grùner-Meyer, leurs fils Lars et Jes;
Monsieur et Madame Jean-Carlo Meyer et leurs enfants;
Monsieur et Madame Carlo Gex et leurs enfants;
Monsieur et Madame Victor Meyer et leurs enfants
Monsieur et Madame Georges Hermann;
Mademoiselle Eliane Remy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Victor MEYER

née Graziella Poltéra

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, tante, grand-tante, cousine,
marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 15 décembre
1988, dans sa 82e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La cérémonie religieuse et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile: 7, chemin J.-des Arts, 1231 Conches.

t
Monsieur André Ridoux, Home médicalisé de la Sarine, à Villars-sur-Glâ-

ne;
Monsieur et Madame Serge Pasche et leurs enfants Martial et Nathalie, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Didier Pasche et leurs enfants, à Corminbœuf;
Madame Suzanne Ridoux et sa fille Stéphanie, à Corminbœuf;
Madame Adeline Schenewey, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Adèle Sciboz, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Irène RIDOUX

née Sciboz

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 18 décembre 1988, dans sa 83e année, réconfortée par la
prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le mercredi
21 décembre 1988, à 14 heures.

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

Veillée de prières : ce mardi soir, 20 décembre, en l'église de Belfaux, à
19 h. 30.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

. 17-1600

t
Le Parti démocrate-chrétien du quartier de la Neuveville

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Xavier VOGEL

dévoué et fidèle membre du comité

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

1 7-81327

t
Pro Senectute Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Xavier VOGEL

son dévoué membre du comité de direction

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-829



LALIBERTé

Dans les activités cadres à l'école

Pour préparer carnaval

Mardi 20 décembre 1988

Quand le virus de carnaval se réveille, pas moyen de tenir son petit monde
tranquille. A Bulle, un enseignant, Gérard Uldry, a trouvé le biais des nouvelles
«activités cadres» scolaires pour permettre à ses élèves de s'occuper maintenant
déjà de carnaval et de prendre les devants pour battre le rappel des générosités.

C'est ainsi qu 'au nom de ses co- titué autour de deux anciens , Chantai
pains , Jean-Marc Picard , élève de 4e Bussard et Gérard Uldry, les seuls res-
primairc , annonce la couleur de ces capes du groupe des démissionnaires
prochaines réjouissances: «Le 4 février en bloc durant l'été dernier. Ce nou-
1989, à Bulle , écrit le garçon , aura lieu veau comité doit faire face à un budget
le cortège de carnaval sur le thème des d'une quinzaine de milliers de francs,
maladies. Les enfants profitent de faire Car à Bulle , carnaval est la stricte
des badges avec dessus des têtes à vous affaire des petits. Leur cortège du sa-
rendre malade de rire . Ils écriront un medi après midi a pris une cote telle
journal plein de pub qu 'ils auront in- que des enfants des environs , y com-
veritée. Ils dessineront des affiches et pris de l'Intyamon , et même de Neyruz
moi j 'en profite pour écrire cet arti- et Villars-sur-Glâne s'y racolent,
de...». Pour aider leur comité à nouer les

Un nouveau «Coca» (comité de car- deux bouts , les écoliers bullois créent
naval ) pétri d'enthousiasme s'est cons- dès à présent un millier de badges,

Fribourg: oiseaux du Brésil au Musée d'histoire naturelle

Un exotisme menacé
SANÇE.; ftN

III iFAITS DIVERS "̂
La Pierraz

Feu de cheminée

Photographies chatoyantes, noms
d'oiseaux barbares au Musée d'his-
toire naturelle de Fribourg... Derrière
ces couleurs de rêve, se cache un danger
imminent: la destruction de l'un des
derniers refuges forestiers du Nordeste
lin "'<iil it ii. la Serra das Cuarihas. Grâce
à ses photographies, Anita Studer se
fait fort de révéler les multiples visages
d'une région amazonienne privilégiée.
Cette ornithologue en profite égale-
ment pour présenter le rôle clé de l'as-
sociation Nordeste dans la lutte pour la
sauvegarde de la .forêt das Guaribas
nrip inelle.

Au Musée d'histoire naturelle de
Fribourg (et jusqu 'au 19 février pro-
chain), le visiteur évolue parmi les oi-
seaux écarlates , les fleurs irisées et les
terres brûlées. Chaque instantané riva-
lise d'intérêt , suscite l'étonnement:
ainsi les reptiles mimétiques, les cham-
pignons hallucinogènes ou les oiseaux
parasites... L'inventa ire d'Anita Stu-
der couvre un grand nombre d'espèces
véeétales et animales, dont certaines

rflrmi lpc heanv nicpanv mpnam lp

sont en voie de disparition. L'exposi-
tion s'assortit d'une documentation
fouillée, contenant toutes informa-
tions géologiques, botaniques , fauni-
ques et écologiques de cette région du
Rréçil

Beauté en péril
Au Brésil , la menace pèse sur le terri -

toire frontalier des- Etats d'Alagoas et
de Pernambuco, riverains de l'océan
Atlantique à l'est. Le défrichage et les
incendies coutumiers ont déjà eu rai-
son de 99% des étendues boisées. Pau-
vre et ienorante de l'environnement la
population locale sacrifie à l'agricul-
ture et à l'élevage, et pour une moindre
part , à l'exploitation commerciale du
bois. Conséquence : faune et flore dis-
paraissent. Le changement climatique
dû au déboisement entraîne la dispari-
tion progressive du réseau hydraulique
alimentant cinq-villes.

Après quatre ans de pourparlers,
Pornitholoeue Anita Studer a ohtenu

vantmir nanp
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III IDr-S ANIMAUX  ̂
J J)

du gouverneur de l'Etat d'Alagoas le
statut de réserve naturelle pour une
partie des territoires. Aujourd'hui ,
i'action de Mmc Studer est renforcée
parcelle de l'association Nordeste. Les
objectifs de cette société, fondée en
mai 1985 à Genève, visent à obtenir un
statut identiaue de réserve pour la tota-
lité de la forêt , ainsi qu 'une aide écono-
mique et sociale aux populations sur-
développées. L'enjeu? 3000 ha de fo-
rêts, au cœur d'une zone aride, à la
richesse faunique et à l'importance hy-
drique considérables. Et c'est au tra-
vers de remarquables photographies ,
que l'association Nordeste se propose
d'informer le oublie.

Découvrir quelques merveilles de la
nature et se sensibiliser à la défense
d'un environnement en voie de dispa-
rition : deux raisons pour lesquelles
cette exposition mérite un détour. Aux
images se joindra d'ailleurs la parole ,
avec, le 13 janvier prochain , une
conférence de l'ornithologue Anita
Studer à Friboure. 0B LL

Hier, vers 13 heures, un feu de che-
minée s'est déclaré dans la maison de
Pierre Python à La Pierraz. En 1 h. 30,
les pompiers de Chavannes-les-Forts
ont pu circonscrire le sinistre «et il n'y
a eu des dégâts qu 'à la cheminée»
explique leur commandant Bernard
Crottaz. Le propriétaire était absent au
moment du sinistre dont on ne peut
encore chiffrer les déeâts MDP
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mm CONCOURS^I GAGNEZ DES VOYAGES POUR VENISE ET GRINDELWALD AVE C I
1 LES POINTS DE VOY AGES GRATUITS DE FRIBOURG , ESTAVAYER- I
1 LE-LAC ET ROMONT
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COMBIEN DE POINTS DE VOYAGE recevez-vous pour un achat
de Fr. 100.-?

Envoyez la réponse à: Radio Fribourg case postale 766 1701 Fribourg

Tirage .au sort Vous trouverez la réponse chez les 130 commer-
Ve 23.12.88 -  ̂çants qui ont ce symbole sur leur porte ou vitrine.

{ ĵgmhJl Ecoutez RADIO FRIBOU RG , l'émission "Bien-
\ ̂ HÈ V, venue sur mon boulevar d" entre 11 h et 12 h sur
\W%&ê ? FM 90,4

i Mi RADÎ ^FRIBOURG
Xr^̂  ̂ 'Samm̂  ̂ HTlîiEl

BILLE Vpffl.
petits chefs-d'œuvre peints sur bois-
croisé. Ils s'apprêtent aussi à vendre
des espaces publicitaires , «tapant» en
priorité parents et amis.

Pourquoi avoir choisi le thème des
maladies? Gérard Uldry explique: «Ils
ont tous quelque chose à dire là-dessus,
directement ou par jeux de mots. Cela
peut aussi s'exprimer comme une sorte
d'exorcisme, une manière de s'affran-
chir de la maladie en la tournant en
dérision.»

Yvonne Charrière

III [TOURISME ^frffr ,

Fribourgeoises
à l'honneur

Quatre jeunes Fribourgeoises ont
obtenu , cette année, le diplôme de ges-
tionnaire en tourisme, décerné par
l'Ecole suisse de tourisme de Sierre. Ce
sont M"K Monika Lenhard de Morat
(section allemande), Jasmine Parisod
de Sorens, Catherine Ducarroz de Ney-
ruz et Nicole Raemy de Gumefens
(section française).

TVJ-VIC A^ cavttra olloc *-\Mt rûr»n uno r1ic_

tinction particulière : M lles Lenhard et
Parisod pour la meilleure note d'en-
semble et M llc Ducarroz pour le meil-
leur travail de diplôme.

Ce certificat s'obtient au terme de
deux ans et demi d'études, soit trois
semestres de cours et deux de stages. Il
permet d'accéder aux professions en
relation avec le tourisme, l'hôtellerie ,
lec trîincnnrlc lp»c InKirc Oïl
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La maquette du quartier résidentiel et le site du port de petite batellerie de Le
Bry. USB Alain Wicht-a

Port de petite batellerie au Bry

La commune contribue
Prenant en compte les importants l =4:)( ™ >

projets privés que sont la construction i ^-̂de la Cité d'Ogoz et l'aménagement des 
 ̂

>i it ^\rives du lac de la Gruyère, la commune GRUYERE ^ \ ' „
du Bry s'apprête à faire face à ce déve-
loppement que tous souhaitent tran- des combles de cet immeuble en locaux
quille et harmonieux. pour l'administration communale.

C'est dans ce sens que l'assemblée Bientôt lin nouvel Orgue
communale a accepté une subvention
de 20 000 francs en faveur de la Société Avec Gumefens, Le Bry fait partie
promotrice d'un port de petite batelle- de la paroisse d'Avry-devant-Pont. Or,
rie, projet qui réglera aussi les problè- cette dernière projette l'acquisition
mes posés au Bry par l'occupation des d'un nouvel orgue. Ces trois commu-
rives que l'on reconnaît actuellement nés doivent accorder la garantie d'un
bien anarchique, a expliqué le syndic emprunt de 200 000 francs, la paroisse
Louis Bertschy. disposant déjà d'un fonds de 85 000

francs que viendra encore compléter
L'assemblée a également voté l'apport de plusieurs manifestations.

100 000 francs pour la rénovation du Les citoyens du Bry et d'Avry ont rati-
bâtiment scolaire, prévoyant encore fié cette caution.
120 000 francs pour la transformation . YCH

Sorens accueille et remercie
Nouveaux citoyens et

Conduites par leur syndic Eric Ro-
praz, les autorités communales de So-
rens ont organisé vendredi soir une
aimable fête en l'honneur des nouveaux
citnvens et de la retraite de l' anc ien
boursier.

Les cinq jeunes Sorensois nés en
1968 ont répondu à l'invitation du
Conseil communal qui les conviait à
une rencontre couronnée par un repas.
Présentation des élus communaux et
rit] nersnnnel an service rie la rnllerti vi-

ancien boursier fêtés
té, mais aussi inventaire des nombreux
chantiers en cours dans la commune
ont suivi un apéritif au cours duquel
l'Exécutif de Sorens exprima sa recon-
naissance à Honoré Romanens qui fut
boursier pendant 18 ans. aeent AVS
durant 12 ans et président de paroisse
20 ans. Honoré Romanens a gardé la
charge de caissier du Foyer Saint-Jo-
seph. Comme boursier communal , il
est remplacé depuis mars dernier par
Jean-Claude Romanens, également se-
crétaire à nlein temns. YCH

Sauver les subventions
I a Rnrîhe

Présidée par le syndic Antoine Gail-
lard, l'assemblée des citoyens de La
Roche a suivi les propositions de l'Exé-
cutif et a notamment voté d'importan-
tes dépenses d'équipement.

Rien nue le Hn<:<;ier He l'énnrntinn
soit encore en étude comparative pour
le raccordement à la station de Vuip-
pens ou la construction d'une installa-
tion indépendante , les citoyens de La
Roche ont voté un crédit de 150 000
francs pour entreprendre la première
étarj e des canalisations et sattveearder

ainsi le droit aux subventions fédérales
arrivant à échéance le 1er juin pro-
chain.

Une nouvelle tranche de 300 000
francs a en outre été accordée pour la
future halle de gymnastique dont le
nrniet mis à l'ennnête fait enrnre l'nh-
jet d'une opposition. L'assemblée a
également ratifié le programme d'un
lotissement communal d'environ
25 000 m 2 au «Stoutz» et autorisé le
Conseil à vendre des parcelles desti-
nées à l'habitat principal à un prix
moven de 85 francs le m2. vru

Ce qu'il faut savoir...
Routes fribourqeoises et hiver

En hiver, la neige se rit de savoir si
elle tombe sur une route nationale ou
cantonale ! La législation pas. Une dif-
férence de traitement que rappelle la
Direction des travaux publics dans un
communiqué. Et la conseillère d'Etat
responsable, Roselyne Crausaz d'ajou-
ter un conseil: «Chaque usager est in-
vité à penser dérapage et verglas plutôt
/IIIO rmitA cônViû at vîloeen \.\

Sur les routes nationales , le service
d'entretien est chargé d'assurer la via-
bilité maximale 24 heures sur 24,
«compte tenu des circonstances que
dictent les conditions atmosphéri-
ques». Il n'en va pas de même sur les
routes cantonales où, par arrondisse-
ment , les services d'entretien sont
rharoéç H'acciirer In vishilité Hec rr\ntec

dès 6 heures le matin jusqu 'à 22 heures
le soir, et ce en faveur des véhicules
équipés pour l'hiver !

Les routes principales seront traitées
en priorité, précise la Direction des tra-
vaux publics qui ajoute que l'emploi
parcimonieux de fondants chimiques
est requis.

Porfotnr trAnr>Anc /"ininn onv fA**s^n4

traités en «routes blanches», c'est-à-
dire, déneigés, mais non salés. Compte
tenu de leur altitude et d'entente avec
les communes, stations hivernales
pour la plupart. Ce sont la traversée du
village de Charmey, la traversée des
Paccots à Châtel-Saint-Denis, la tra-
versée de Planfayon et le Lac-Noir et
les traversées de Jaun (Bellegarde) et
Im Fano CI a Villette^ fin



Boucherie

Marly
Villars-sur

Marly
Guillimann 17 A
Vîllars-Vert 32
Beaumont-Centre
Les Dailles

26 décembre
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Voici comment PIONEER répond aux hautes exigences en Hi-Fi:
Avec la chaîne MIDI System 300 composée d'éléments individuels.

Radio Hifi Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «22 3981

/ Le
maître boucher

votre
spécialiste en viande

: ••• ̂

Charcuterie

Fribourg
iur-Glâne

s 4611 U
« 22 45 86
«24 26 29
«24 85 41
«42 12 22

Lundi 2 janviet

VOS MENUS DE^ETES

MIGROS

Lundi ouvert fermé

i
t

^̂ ^̂ r é~ ,arcies' darnes de r?
Nos terrines maison

**.^&^?£të^̂
Pâtés

Armagnac - veau et gibier

Nos spécialités en croûte
(prêtes à mettre au four)

Filet Wellington - Filets m.gnons - carre de po

Les fondues
np rhinoise - Bacchus - Charbonnade

Bourguignonne - uninoibe

Dindes - Pintades - Canards de Ba*a^- ««

De notre fumoir 
^

—s-s-^ -̂n̂ -̂r- ""
Médaille d'or MEFA 8» . 
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Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous
pouvez faire tester gratuitement votn
ouïe chez nous.
Tous les 1ers et 3es mercredis du moi:
de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie de la Gare a Marca
Fribourg, av. de la Gare 4
téléphone 037 223042

Veuve, dans la soixantaine, se tro
vant seule, désire faire

CONNAISSANCE
AVEC MONSIEUR

âge en rapport , je suis gaie de carac
tère et une personne simple de bonn<
moralité.

Faire offre sous chiffre 17-306446 , :
Publicitas SA , 1701 Fribourg .

ElHtf
Immense choix
suspensions , lampadaires , lampes

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

S Pendentif
W verre/laiton
A DG/6042/1

//Tl\77a"
Set-System de cable métal: 100 W
5 Spots à 20 W, 10 m, M/150/5-504

395.-

Wîl
Choix immense. Droit d'échange.

Paiement sur facture. Permanence
pièces isolées à prix intéressant

1700 Fribourg
Rte . des Arsenaux 15

Tél. 037/22 84 89
-



17.00
19.00
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Après 3 semaines de fermeture
pour cause de dégâts d'eau, le
TEA-ROOM est à nou-
veau

OUVERT
votre lieu de rendez-vous.

£>/§V*£<# T̂
Place de la Gare
FRIBOURG

17-666

liiaAL t̂tLfeHJ
Nouvelle grille horaire
du lundi au vendredi

7.10 «Café Croissants»
avec «Info Matin».
La bonne humeur au saul
du lit avec
Lorenzo Paravfcini.

9.00 «Rose bonbons»
11.00 l'émission de services

et d'accompagnement ,
de Véronique Chassagnac

11.00 «Bienvenue sur
12.30 mon boulevard»

avec «Info Midi»
divertissements et

\ 
informations avec
Philippe Ducarroz.

Reprise RSR «La Première» .

«Les Gourmandises»
avec «Info Soir»
le prêt-à-sortir
avec Karine Maillard.

19.00 «Le Cocktail
20.00 Parade»

l'heure des branchés avec
Christophe Roulin.

dès
20.00 Reprise RSR «La Première)

En semaine:
Mardi 20.00 - 22.30
sport et musique avec
Philippe Ducarroz et
Philippe Macherel
(retransmission en direct des
matches du HC Fribourg Gottéron!

08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.0C
18.00
Reprise des flashes horaires
de la «Première» de RSR.

0 NOS TRAINS ROULENT F
r r-r CELUI DE VOS ENFANTS

vlardi 20 décembre 1988 LAfj IBERl L

Vuistemens-dt-Romont : de grands projets
Une halle de gymnastique

llll G N̂E IHI
A l'évidence, Vuisternens-dt-Ro-

mont est un pôle régional, même si cer-
taines communes refusent de l'admet-
tre. C'est pourquoi, une halle de gym-
nastique intercommunale y sera bientôt
construite. Le dossier est à l'étude au-
près du Département de l'instructior
publique et d'ores et déjà cinq des sepl
communes sollicitées sont partantes,
soit Villariaz , Estévenens, Sommen-
tier, La Magne et Vuisternens.

L assemblée communale de'Vuister-
nens-dt-Romont a approuvé toutes les
suggestions faites la semaine dernière
par le Conseil communal : un budgel
de fonctionnement qui boucle avec un
bénéfice de 9650 francs et le budget des
investissements avec un déficit pré-
sumé de 438 000 francs. La réfection
des W.-C. de l'école ne s'est pas faite
sans surprises et nécessite un crédil
supplémentaire de 20 000 francs.

Une halle intercommunale
Les aménagements routiers , qui se

feront dans le courant de l'année 1989
représentent la plus grosse dépense de
la commune. Quelque 588 000 francs
dont il convient de déduire des partici-
pations de propriétaires privés et des
subventions des améliorations fonciè-
res qui ramènent la charge réelle à

274 000 francs. Quant aux privés, ils
bénéficieront d'une réduction de ÎOW
sur leur facture, un cadeau estimé à
10 000 francs au total.

Hormis ces tronçons communaux el
privés, Vuisternens va goudronner la
place de la Gare. Avec une participa -
tion des GFM de 60%, le solde à charge
de la commune s'élève à 60 000 francs
mais «on pourra se rendre à la gare
sans risquer de s'enliser !».

La région a besoin d'une halle d<
gymnastique. Le 1er juin dernier, le;
communes de La Magne, Sommentier
Lieffrens, Villariaz, Estévenens, Lî
Joux et bien sûr Vuisternens ont chois
d'implanter la future halle près de h
forêt des Râpes, un endroit pas trop
ensoleillé mais éloigné du village
Après un appel d'offres, c'est le projei
d'un architecte romontois qui a été
retenu. Reste à achever une analyse des
besoins à long terme avant de poursui-
vre l'étude de là halle de sports. Faut-iS
construire un centre scolaire à Vuister-
nens? Le Département de l'instruction
publique examine ce dossier. L'assem-
blée communale s'est achevée par un
verre de l'amitié. MDP

Le Châtelard
Ecole à neuf

L'école du Châtelard va subir d'im-
portantes réfections qui permettronl
d'y aménager une grande salle en sous-
sol et une salle d'ouvrage dans les com-
bles. Les différents budgets et règle-
ments communaux furent adoptés pai
l'assemblée qui remercia'chaleureuse-
ment Marcel Uldry, forestier depuis
trente ans déjà.

Menée par Gérard Mesot, syndic
l'assemblée communale du Châtelarc
a adopté un budget de fonctionnemen
qui boucle avec un bénéfice de 450(
francs. La reprise de chemins privés e
l'augmentation de la taxe d'exemptior
du service des sapeurs-pompiers de 3(
à 50 francs ont également été accep
tés.

Au budget des investissements, h
commune a prévu d'aménager ui
tronçon de route communale de 96C
mètres pour 435 000 francs et un tron-
çon privé menant à une exploitation
agricole devisé à 147 000 francs.

L'école va faire peau neuve. La réno-
vation coûtera 905 000 francs dom
400 000 francs à la charge de la com-
mune. Hormis des travaux d'isolation
d'électricité, de chauffage, de nou
veaux locaux seront créés dans l'espace
disponible. MDI

IlLvrenE .Qlf)!
Saint-Aubin

Nouveau consul

Flatteuse promotion pour Roland
Quillet , de Saint-Aubin, qui vient
d'être nommé consul par le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.

Né en 1946 à Saint-Aubin d'où il esl
originaire , fils de feu Fernand, M.
Quillet a fréquenté l'Ecole secondaire
de la Broyé avant d'effectuer un ap-
prentissage bancaire.

C'est au terme de plusieurs stages
qu'il entra au service du Départemenl
des affaires étrangères en qualité de
secrétaire. Sa carrière diplomatique
l'amena à Cologne, Moscou , Le Caire.
Abou Dhabi , Houston et Londres. M
Quillet fonctionne depuis cinq mois en
qualité de vice-consul à Atlanta , au>
Etats-Unis. Sa nomination prendra ef
fet le 1er janvier prochain. GF
^̂ UBUC^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  '

UR VOTRE PLAISIR ET... Les trains du ft<?X
E. AM RHYIM, e 037/22 47 0€
PÉROLLES 5 FRIBOURG

6000 m2 à bâtir
Ecublens

Pour le développement futur d'Ecu-
biens, la commune a acquis un terrair
qu'elle compte équiper et vendre à ses
jeunes afin qu'ils restent au village
D'autres dépensés ont également étc
adoptées par l'assemblée communale.

«Un achat de 6000 m2 de terrain z
fait l'unanimité. Il nous permettra de
créer un lotissement pour les jeunes di
village qui souhaitent y rester» expli-
que Georges Godel, syndic. Depuis
longtemps, les autorités communales
d'Ecublens espéraient réaliser un te
projet. Sur le plan d'aménagement lo-
cal, actuellement en révision et bientôi
à l'enquête , ce terrain est en zone i
bâtir. Ces démarches terminées, les
parcelles seront équipées et vendues
par la commune à ses ressortissants.

Le budget de fonctionnement qu:
boucle avec un bénéfice de 11 00C
francs et les investissements, notam-
ment l'achat du terrain pour 150 00C
francs et des travaux d'épuration poui
330 000 francs ont été adoptés. L'as-
semblée a également donné son fei
vert pour la vente d'une parcelle de
terre agricole en échange d'une parcelle
de terrain à bâtir sous réserve qu 'une
construction s'y réalise. MDP
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Au milieu des jeunes de gauche à droite Jean-Luc Badoud, Georges Broyé e
André Bossy. QD C. Monnera

Jeunesse, syndic et instituteur fêtés à Nuvilly

Accueil et reconnaissance
Soirée de reconnaissance en ce 17 I flPTft ' ^

décembre 1988 à Nuvilly. En effet, le Xrtfj.Conseil communal entourant son nou- nrvSVT- 'H Ĵ K̂'
veau syndic, Jean-Luc Badoud, invitait I DKCJYL v  ̂ >
les jeunes des volées 1968 et 1969, nou-
veaux et futurs citoyens. Georges Broyé a émis le désir de se reti

rer. Il le fait avec la satisfaction di
En compagnie des autorités, ceux-ci devoir accompli. Quant à André Bos-

ont partagé un repas et une assiette, sy. il enseigne depuis vingt ans à Nuvil-
frappée aux armoiries de la commune, ly. Tous deux ont bien mérité de
leur fut offerte. Le syndic s'adressa en l'hommage qui leur fut rendu car l'ur
termes chaleureux à ces jeunes qui se comme l'autre ont droit à la gratitude
voient crédités de nouvelles responsa- et au respect de leurs concitoyens poui
bilités mais aussi de nouveaux droits, leur dévouement à la cause commune

Le mot de reconnaissance était, l'au- Il suffit de songer à toutes les réalisa-
tre soir, doublement de mise. Après tions de ces dernières années pour s'er
quatorze ans à la tête de la commune, convaincre. QD CM

Privilégier la région
Le tourisme en marche

Les comités des sociétés de dévelop
pement d'Estavayer-Ie-Lac-Font-Châ
tillon, de Cheyres-Châbles et de Del
ley-Portalban-Gletterens, présidés pai
MM. Bise, Chanéz et Borgognon, vien
nent de siéger à Portalban en compa
gnie des syndics des villages concer
nés.

Le député André Bise y a expliqué h
nouveau projet de la loi fribourgeoise
sur le tourisme qui sera probablemen
voté l'année pnochaine et qui pnévoi
notamment la création d'association!
régionales de tourisme.

Pour l'instant , les sociétés de déve
loppement en séance l'autre jour à Pof

talban sont réunies sous la bannière di
l'Association touristique bnoyande
l'ATB. Une association telle que pré
vue dans la futune loi senait peut-êtr
tout aussi bénéfique au tourisme loca
puisque bien spécifique d'une négion.

Elle aunait d'autant plus de naison d<
voin le jour , il faut le dire , qu 'un sub
side de 50 000 fr. lui serait octroyé
Affaire à suivre donc puisque, au cour
de la même réunion , le nom du nou
veau groupement a été avancé. Il pour
rait s'agir de l'Association touristiqu
des rives sud du lac de Neuchâtel. L
lancement d'un prospectus en cou
leurs, commun, a même été envisagé.

Thermes en rose
AI i DrM~)r\ — / '  .

Deux millions d'entrées à Yverdon-les-Bains

Une brève manifestation a marqui
hier, sur le coup de onze heures, l'en
trée au Centre thermal d'Yverdon-les
Bains du deux millionième visiteur. I
s'agissait en l'occurrence d'une dame
Eisa Pedroletti , de Lausanne, qui étaii
précédée de son mari Roger et suivie d<
Charlotte Gallandre, de Neuchâtel.

Le sort se révéla particulièremen ;
heureux puisque ces trois personne:
sont des habitués des lieux depuis leui
ouverture en 1977. Directeur de l'éta-
blissement , Claude Ogay les a fleuris ei
comblés de cadeaux. Le thermalisme
yverdonnois se porte bien puisque h
millionième entrée fut enregistrée en
1985 alons que l'on pnévoit la tnois mil-

IDES LACS **gé<
lionième d'ici deux ans et demi. L<
Centne thenmal , a pnécisé Claude Ogay
ouvne journellement ses pontes à quel
que 900 pensonnes avec des pointe:
dominicales de 1200 à 1 300. Le pro
chain agrandissement du complex
précédé de l'ouverture du Grand-Hô
tel des Bains, en août 1989, ne de
vnaient pas manquer d'accentuen 1
succès de cet équipement sur lequel 1;
capitale du Nord vaudois avait , ;
l'époque, raison de fonder de gros es
poirs. Gl

Fêtés hier matin par Claude Ogay, directeur , à droite. GD Gérard Périsse



t
«Noël sans toi...
Une étoile ne brillera pas »

Ses parents:
Francis et Lydia Balmen-Gachoud , à Avny-devant-Pont ;
Son fnène, sa sœun:
Eric et Joëlle Balmen , à Avny-rJevant-Pont :
Ses oncles et tantes:
Albert et Claudine Balmen-Rey, à Le Bny et leurs enfants;
Anne-Manie et Geonges Descloux-Balmen , à Billens et leuns enfants;
Mancel et Inène Balmer-Schondenet , à Lausanne et leuns enfants ;
René et Danielle Balmer-Meuwly, à Genève, et leurs enfants;
Jeannette Balmer , à Nyon et ses enfants;
Colette et Auguste Jucker-Balmer et leuns enfants, au Canada;
Marthe et Candide Benset-Gachoud , à Lausanne , et leun fille;
Monique et Claude Dafflon-Gachoud , à Bnoc, et leuns enfants;
Yolande et André Fnagniène-Gachoud, à Gumefens, et leuns enfants;
Sabine et Géra rd Bulliand-Gachoud , à Friboung, et leuns enfants ;
Hélène et Romain Chofflon-Gachoud , à Farvagny-le-Grand , et leuns en-

fants ;
Pascal et Chantai Gachoud-Honnen, à Cologny, et leuns enfants ;
ainsi que les familles panentes , alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faine part du décès de

Mademoiselle
Nadine BALMER

leur très chère et bien-aimée fille , sœun, nièce , filleule , cousine et amie ,
décédée accidentellement le 18 décembne 1988, dans sa 21 e année , munie des
sacnements de l'Eglise.
L'office de sépultune sena célébné en l'église d'Avry-devant-Pont , mercredi
21 décembre 1988, à 14 h. 30.
Veillée de prière s en l'église d'Avny-devant-Pont , mardi 20 décembre 1988, à
19 h. 30.
Domicile montuaine : poste Avny-devant-Pont.

R.I.P.
Aucun faine-pant ne sena envoyé, cet avis en tient lieu.

17-13603

î
Pierre Morard et Jean Genoud

ingénieurs-géomètres, à Bulle et Châtel-Saint-Denis ,
les collaboratrices et collaborateurs

du bureau technique
ont le profond regnet de faine part du décès de

Mademoiselle
Nadine BALMER

secrétaire

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
.|7-!?srm

t
La boulangerie-pâtisserie Michel Bigler

et son personnel
ont la très grande douleun de faine part du décès accidentel de son fidèle
employé

Johnny FERRARI
Nous gardenons de ce jeun e homme un souvenin menveilleux et exemplai-
ne.
Poun les obsèques , pniène de se néfénen à l'avis de la famille.

17-81311

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte BOVET

maman de Mme Hélène Bovet
collaboratrice EEF

Pour les obsèques , priène de se néférer à l'avis de la famille.
1 7-360

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA, à Ursy
ont le profond chagrin de faine part
du décès de

Madame

Charlotte Bovet
sœur de M. Jean Pasquier

ancien directeur
et actuel président

du conseil d'administration
de Mifroma SA

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

17-84

t
Les employés du Garage
Nicolas Limât à Neyruz

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Charlotte Bovet
maman et belle-maman
de leurs estimés patrons

La messe d'enterrement aura lieu le
mercredi 21 décembre 1988 , à
14 heures , en l'église de Saint-Pierre- '
aux-Liens, à Bulle.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise H. R. Schmalz SA
Fribourg

a le regret défaire part du décès de

Monsieur

Léon Allemann
grutier

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

t
Les cadres et le personnel

des Ateliers Clément
à Ependes

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Marie Vial
belle-mère de M. Camille Clément

notre estimé patron

Pour les obsèques , priène de se réfé-
nen à l'avis de la famille.

17-81305

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Margarida
Leite-Oliviera

mère de notre collaboratrice et
chère collègue , Mme Maria Pinho

Les obsèques auront lieu au Portu-
gal.

1007
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t
Madame Marie-Thérèse Monney-Pittet;
Monsieur et Madame Jean-Marie et Margri t Monney-Zûnti et leurs filles

Carole et Evelyne;
Madame et Monsieur Marie-Claude et Josef Hunkeler-Monney;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Claude-A. MONNEY

survenu le 17 décembre 1988, dans sa 70e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
Selon le désir du défunt , la messe de sépulture et l'inhumation ont eu lieu
dans la plus stricte intimité à Bourguillon.
Adresse de la famille: route des Allys 16, 1740 Neyruz
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs ou de couron-
nes.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association du personnel de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Xavier VOGEL

membre

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

t
Monsieur le curé, le conseil de paroisse

la conférence de Saint-Vincent de Paul de Saint-Jean
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Xavier VOGEL

dévoué président
de la conférence de Saint-Vincent de Paul

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

Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, et dans l'impossibilité de répondne pensonnellement à chacun , la
famille de

Monsieur
Max JAKOB

remencie tnès sincènement toutes les pensonnes qui ont pris part à son deuil ,
soit par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons ou leurs messages el
les prie de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à la famille René Clerc et au Dr Pradervand
d'Avenches , ainsi qu 'aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de
Payerne.
Avenches, décembre 1988

17-1607

En souvenir de

Monsieur

Edmond Oberson
notre cher papa, grand-papa,

et arrière-grand-papa,

dont nous garderons un souvenir
inoubliable.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

1 7-81072
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t
Remerciements

«A l'homme les projets:
au Seigneur la réponse. »

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Gérard SCHOUWEY

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve , par leur présence, leurs messages, leurs prières, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver dans ces mots
l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Corpataux , le vendredi 23 décembre 1988, à
19 h. 30.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur le Docteur
Antoine BRABLEC

son épouse et sa famille vous remercient très sinsèrement de la part que vous
avez prise à leun doulouneuse épneuve, soit pan votne présence, vos dons, vos
messages de sympathie , vos envois de couronnes et de fleurs. Elles vous
prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
Un merci spécial à MM. les curés Murith et Kolly, ainsi qu'aux prêtres
polonais qui ont célébré la messe de sépulture.
Bounguillon , décembre 1988.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédnale Saint-Nicolas à Friboung, le jeudi 22 décembre
1988, à 18 h. 15.

t
Remerciements

Robert SOTTAS
27 novembre 1988

La douleur que nous avons ressentie lors de son brusque départ est encore
bien vive.
Vous l'avez partagée avec nous d'une façon tellement réconfortante que nous
vous disons un tnès gnand menci poun votne présence, vos prières, vos dons,
vos messages de sympathie.
Elle vous prie de trouver ici l'expression'de sa très profonde reconnaissan-
ce.
Un merci spécial s'adresse à M. le doyen Maillard , à M. Favre, médecin, au
commandant et au corps de police, aux voisins, à la société de chant et à la
fanfare d'Arconciel , à M. le curé et au Conseil paroissial de Sorens, à la
Cécilienne et à la Cécilia de Sorens, à la Société de chant d'Avry-devant-
Pont , aux chasseurs, à la chorale de la police, aux apiculteurs , au Chœur des
armaillis de la Gruyère.

La messe de trentième
aura lieu en l'église d'Arconciel , vendredi 23 décembre 1988, à 19 h. 30.
Ton épouse et ta famille.

17-13603

t
Auto-Moto-Club Gottéron

a le regnet de faire part du décès de

Madame
Berthe Blaser

mère de notre membre René
Pour les obsèques, priène de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-81375

t
Le Football-Club Central

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Xavier Vogel

membre honoraire

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

17-73 1

t
Club de pêche Les Amis

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Xavier Vogel

membre honoraire

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

17-81325

t
Le Club des lutteurs

de Fribourg et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Xavier Vogel

membre d'honneur

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

17-81349

t
La Société de jeunesse

Avry-devant-Pdnt
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle
Nadine Balmer

membre actif
et sœur de Joëlle

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

17-13602

t
La Société de musique paroissiale

d'Avry-devant-Pont
a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Nadine Balmer

fille de Francis et Lydia
membres honoraires

et sœur d'Eric et Joëlle
membres actifs

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

17-125087

t
L'Ecole supérieure

d'enseignement infirmier
le conseil d'école

la direction et le personnel
ont le pénible devoir d'annoncen le
décès de

Monsieur
Jean-Pierre

Vandenbosch
enseignant et collaborateur

très apprécié
depuis de nombreuses années

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

t
Le ski-club Eclair

d'Avry-devant-Pont
a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Nadine Balmer

sœur de son dévoué président Eric

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

17-125088

t
La Société de gymnastique

d'Ependes
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Nadine Balmer

membre actif junior

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

17-81353

t
La société de jeunesse l'Avenir

de Le Bry
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Nadine Balmer

Avry-devant-Pont
amie des membres de la société

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

17-81307

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à* 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de « La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de « La Liberté » n'est pas possible. GE

Claude DUCARROZ

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles

1989 : Année C - 172 pages Fr. 15.90
1990 : Année A - 204 pages Fr. 18.30
199 1 : Année B - 160 pages Fr. 15.90
« Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu».

Mgr Pierre Mamie

<s*t> 

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul
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L'école cantonale

de degré diplôme Fribourg
a la peine de faire part du décès de

Mademoiselle
Nadine Balmer

sœur de Joëlle, élève de 1 AF

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

17-81379
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Mantel Fribourg SA

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans Cosandey
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Pour les obsèques prière de se référer
à l'avis de la famille.

17-1282
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A voir
dans VOUS cette semaine...

Façon bain de foule ou entre quatre yeux , les tendances du Réveillon cuvée 1989.

Des robes toutes fêtes : du rêve à la réalité , elles se parent de mille et un artifices pour vous
faire valser.

Le mythe Sophia Loren n'a pas pris une ride : aujourd 'hui comme à ses débuts , l'actrice ital-
ienne nous en met plein la vue... Et d'abord à Bernard Pichon qui l'a rencontrée pour VOUS.

Le monde à l'envers : une femme, Ariane Ferrier, clame haut et fort sa déclaration d'indépen-
dance aux diététiciens et autres centres de fitness : "Fichez-moi la paix !"

Une escapade au soleil ? Cette semaine, VOUS a testé pour vous Monaco, son casino, sa
famille royale, son panache. Et pour le simple touriste , alors ?

Et VOUS encore... le scrabble, la table , la ligne, toutes les rubriques que vous aimez, chaque
semaine. -

Le magazine féminin romand , Ew^Sj  le 24 décembre dans votre j
RBK Ei Liberté \
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PERDEZ VRAIMENT

DU POIDS
et améliorez votre bien-être, che
vous, d'une manière 100% naturelle
sans exercice , sans régime ou formu
les miracles, aucun médicament oi
absorptions diverses.

Contactez-nous le matin
«037/24 34 44 17-41 il

III KI^^HB^H
POURQUOI PAYER

PLUS CHER!
Assurance-maladie , tarif 1989.
Standard dès Fr. 57.-
et Fr. 64.-/mois.
Patient privé, illimité,
dès Fr. 73.-/mois.
Entre 20-25 ans,
dès Fr. 49.-/mois.

«037/53 21 92
17-80876

Dr ADA POSMANTIR
Spécialiste FMH

médecine physique et réhabilitation
. a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet médical

le

16 janvier 1989
rue du Simplon 1 -1700 Fribourg

Formation :
- Rhumatologie, médecine Hôpital cantonal Fribourg

physique et réhabilitation, - 8 ans. LV Yvan Radi,
- médecine interne, - 3 ans. Hôpital cantonal Fribourg,

professeur Dr R. Lapp,
professeur Dr C. Regamey.
Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
professeur L. Hummaire.

- Radio-oncologie, - 1 an. Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
Dr J.M. Haefliger,

- psychiatrie. - 1 an. Centre psycho-social Fribourg,
CK J.M. Perron.

Pour les rendez-vous dès le 3.1.1989 au
g 037/224262
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Ce soir à Olten, début d'une semaine capitale pour Gottéron

Sepergia, la nouvelle force de frappe

3|

Contre Ambri, Ajoie n a
plus droit à l'erreur

Des deux derniers affrontements de cette fin décembre pourraient bien dépen-
dre le sort du HC Fribourg Gottéron. Ce soir à Olten et vendredi à Saint-Léonard
contre Davos, les hommes de McNamara joueront à chaque fois des parties à
quatre points pour refranchir la fatidique barre des 8e et 9e places. Depuis le
baroud d'honneur de samed i face à Kloten, l' espoir ne semble pas perdu. L'équipe
fribourgeoise a dévoilé un état d'esprit qu 'on n'osait presque plus soupçonner. De
plus l'entrée en lice du Canadien Brent Sepergia devrait s'avérer une nouvelle
force de frappe qui a parfois manqué dans des moments décisifs.

Au Kleinholz , Kent Ruhnke attend
les Fribourgeois de pied ferme. En oc-
tobre à Fribourg, l'ex-entraîneur de
Saint-Léonard avait réussi son coup en
crucifiant les maîtres de céans dans les
ultimes secondes de la partie grâce à
une réussite de Ricardo Fuhrer. Mc-
Namara avait rendu la monnaie de sa
pièce à son compatriote en enlevant
également sur le fil l'enjeu en terre
soleuroise. S il s impose ce soir, Gotté-
ron reviendrait à un point de son hôte
du jour.

Olten est une équipe inconstante à
l'image de ses vedettes. Il y a dix jours ,
elle damait le pion de la plus belle
façon à Zoug (8-2) grâce à la perfor-
mance de ses Canadiens Allison et
McEwen , ainsi que du gardien Gerber.
Depuis lors, les choses se sont détério-

rées avec une défaite lourde de consé-
quences mard i dernier à Porrentruy;
celle de samedi à la Vallascia a mis en
lumière -la fragilité soleuroise lorsque
son pilier défensif McEwen manque à
l'appel. Ruhnke est toujours aussi rusé
et il cherchera toutes les failles possi-
bles dans la cuirasse d'un ex-em-
ployeur.

«Imposer notre jeu»
Mike McNamara est conscient de la

lourde tâche qui attend les siens dès ce
soir: «Olten joue à la façon canadien-
ne, avec intelligence et discipline. Ce
sera dès lors à nous d'imposer notre
jeu». A propos du match contre Klo-
ten , l'entraîneur fribourgeois n'est pas
très euphorique: «Les deux équipes

ont joué un hockey moyenâgeux et ça
ne me plaît guère. Si nous avons mon-
tré quelques bonnes phases de jeu en
faisant circuler intelligemment le
puck , par contre je ne suis pas du tout
satisfait du jeu déployé en phase de
non possession du puck. Ma tactique
n a pas été suivie comme souhaite et
c'est pourquoi nous avons pris trop de
buts. Actuellement ce sont les phases
en dehors de la zone occupée par la
rondelle qui sont à la base du hockey
moderne. Pour gagner à Olten , il fau-
dra travailler la même chose, mais en
jouant juste» affirme-t-il.

Aucun dilemme
La venue de Brent Sepergia va créer

la mise sur la touche de l'un des deux
autres Canadiens. Pour l'heure, McNa-
mara n'est cependant pas mis devant
de grands dilemmes. Pierre Lacroix est
toujours blessé à un coude et ne devrait
plus être aligné cette année. De plus la
titularisation de Rotzetter comme ar-
rière et le retour d'Urs Pfeuti ont été
des éléments positifs. L'omniprésent
Patrice Brasey reconnaît pour sa part le
sang-froid dont a fait preuve le jeune
Hùbscher pour sa première titularisa-
tion. De plus, à Olten, Heini Staub
pourrait rechausser les patins.

Pour une fois, le contingent devrait
être suffisant. Si l'entraîneur des «bleu
et blanc» entend renouveler sa
confiance à la triplette Sauvé-Theus-
Montandon , il hésite pour placer sa
nouvelle recrue Sepergia: «C'est un
joueur agressif, peut-être l'homme qui
va nous amener le punch nécessaire
pour nous faire respecter par des ad-
versaires qui n'ont pas l'habitude de
nous économiser. Il faut pouvoir met-
tre sur pied une seconde ligne forte et
ne pas mettre tous les atouts dans la
première». Dès lors, la présence de
Sepergia aux côtés de Rottaris et Rod
est la solution |a-p!us plausible.

Il ne faut peut-être 'pas trop attendre
d'un joueur qui n'a pas encore digéré
ses heures d'attente au départ de To-
ronto ainsi que le décalage horaire.
Sepergia est venu en Europe pour se
faire un nom. Sa stature en impose ; il
sera certainement un homme à crain-
dre, ce qui n'est pas fait pour déplaire à
des dirigeants qui ont misé sur un bat-
tant. J.-J. Robert

• Coup d'envoi: ce soir à 20 heures à la
patinoire du Kleinholz à Olten.

B I  
HOCKEY <df
FRIBOURGEOIS flïV

Résultats du week-end
2e ligue

Meyrin - Unterstadt 10-1; Star Fri
bourg - Nendaz 0-8.
4e ligue

Renens II - Bulle 7-3.
Juniors

Elites B: Servette - Fribourg 2-5
Fribourg - Bienne 5-4.

Régionaux B : Renens - Fribourg 2
14; Bulle - Jonction 3-4.

Novices B: Bulle - Renens 3-5.
Minis A: Fribourg - Neuchâtel 7

Sensler Cup
Etat - Saint-Ours 17-4; Le Mouret -

Villars-sur-Glâne 2-7; Plasselb - Etat
10-14. Jan

Matches de la semaine
2e ligue

Star Fribourg - Sion (ce soir, à
20 h. 15, à Saint-Léonard); Nendaz -
Unterstadt (mercredi , à 20 h. 30, à
Haute-Nendaz).
4e ligue

Yschchrauer - Bôsingen (samedi à
11 h. 15, à Lyss); Yverdon II - Bulle
(vendredi à 21 h. à Yverdon).
Juniors. Régionaux B

Val-d'Illiez - Bulle (vendredi à
20 h. 30 à Champéry).

D'autre part , un intéressant match
amical junior se déroulera le 23 dé-
cembre à Saint-Léonard, à 16 h. 45. Il
opposera l'équipe des minis A du FC
Fribourg Gottéron (renforcée par une
ligne de novices) à la sélection suisse
romande, dirigée par Jean-Pierre Kast
et qui s'envolera ensuite au Canada,
afin de participer au traditionnel tour-
noi «pee wee». Jan
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Brent Sepergia, hier soir, à l'entraînement, aux côtés de Kaltenbacher.
QB Bruno Maillard

Lors de la 23e ronde qui opposait les
cinq premiers aux cinq derniers, seul
Bienne n'a pas respecté la logique, en
allant créer une surprise à la patinoire
du Herti. Les protégés du mentor sué-
dois Kinding se sont imposés 6 à 5 face
à Zoug. Notons l'excellente perfor-
mance de l'international biennois
Will y Kohler qui a logé trois fois la
rondelle au fond des filets. Lugano,
quant à lui, a éprouvé beaucoup de
peine à faire honneur à sa position de
leader. Menés au score, à l'issue de la
première période, les joueurs de John
Slettvoll se sont péniblement défaits de
Davos sur le score de 4 à 3.

La lutte que se livrent Olten , Davos ,
Fribourg Gottéron et Ajoie est tou-
jours captivante. D'ailleurs, cette soi-
rée risque fort d'être cruelle pour cer-
tains. Olten et Fribourg s'affronteront
directement à la patinoire du Klein-
holz où l'enjeu se chiffre incontestable-
ment à quatre points. Bill Terry, la
nouvelle recrue canadienne du HC
Ajoie, n'a guère convaincu à l'All-
mend. Certes, les hommes de Ken Ty-
ler n'ont perdu que sur la marque de 4 à

I 

HORAIRE DES MATCHES
ET CLASSEMENTS

LNA
Ajoie-Ambri 20.00
Bienne-Davos 20.00
Kloten-Zoug 20.00
Lugano-Berne 20.15
Olten-FR Gottéron 20.00

1. Lugano 23 19 1 3 123- 69 39
2. Kloten 23 18 2 3 136- 78 38
3. Ambri-Piotta 23 15 3 5 118- 76 33
4. Berne 23 14 3 6 117- 71 31
5. Zoug 23 11 2 10 118-109 24
6. Bienne 23 10 0 13 101-110 20
7. Olten 23 6 2 15 90-114 14
8. Davos 23 4 3 16 79-116 11
9. FR Gottéron 23 5 1 17 69-140 11

10. Ajoie 23 4 1 18 57-125 9

2. Le score a été scelle par le Bernois
Bàrtschi lors de l'ultime minute. Ce
soir, en recevant Ambri, la formation
ajoulote n'a véritablement plus droit à
l'erreur.

LNB:
derby romand à Sierre

En ligue nationale B, Genève Ser-
vette a connu une mauvaise soirée face
à la formation grisonne de Coire. La
bande à Paul-André Cadieux s'est in-
clinée 7 à 2 à la patinoire des Vernets et
en présence de 1280 spectateurs . Au-
jourd'hui , la mission des Genevois ne
sera pas facile. Les protégés de Beau-
lieu se rendent à Sierre qui a récem-
ment battu Bulach. Placés en avant-
dernière position , les joueurs de Tam-
minen n'ont désormais plus le droit
d'égarer stupidement des unités. En-
fin , Martigny a concédé sa deuxième
défaite en 18 rencontres ! A vrai dire, le
«moteur» octodurien , en l'occurrence
Mongrain , n'avait pu chausser ses pa-
tins en raison d'une grippe. Or, à Coire,
il sera de retour...

Alain Thévoz; W]
Coire-Martigny 20.00
Langnau-Biilach 20.00
Rapperswil-Herisau 20.00
Sierre-GE Servette 20.00
Uzwil-Zurich 20.00

1. Coire 23 12 5 6 130- 97 29
2. Martigny 23 10 7 6 99- 76 27
3. Langnau 23 12 3 8 117-107 27
4. Zurich 23 12 2 9 119- 97 26
5. Uzwil 23 9 6 8 108-117 24
6. Herisau 23 9 5 9 98- 95 23
7. GE/Servette 23 11 1 11 84- 92 23
8. Rapperswil- .). 23 8 4 11 100-101 20
9. Sierre 23 8 4 11 109-119 20

10. Bulach 23 2 7 14 100-163 11

Ce n'est pas un tendre
Brent Sepergia débarque en

droite ligne d'Indianapolis où il a
joué jusqu 'à mercredi dernier dans
le club fermier des New York Ran-
gers. 90 kilos pour 182 cm, le droi-
tier canadien a des arguments mus-
clés à faire valoir. «Le gars en veut
et il frappe fort » remarque Patrice
Brasey. Pour sa part McNamara se
réjouit de pouvoir compter dans ses
rangs un avant qui impose par sa
stature : «En 30 matches de ligue
internationale, il a marqué 27 buts
et réalisé 20 assists. Son équipe
était classée dernière, et il est le seul
à afficher une statistique positive.
L'an passé en Finlande, il a marqué
31 buts en 29 matches avant de se
blesser».

Les 100 minutes de pénalités rél-
coltées en 30 matches démontrent
bien que l'homme a du tempérem-
ment. N'ayant plus de possibilités
au niveau de NHL, ce Canadien de
26 ans a tout à prouver sur le Vieux-
Continent. «Ce sont des hommes de
ce gabarit que je veux pour l'année

prochaine» remarque McNamara,
«en Suisse c'est bientôt comme en
NHL, si tu ne fais pas 180 cm et 85
kilos, tu n'as aucune chance. Les
arbitres ne font d'ailleurs rien pour
protéger les techniciens. Ce sera
donc à nous de s'adapter et à trouver
de nouvelles armes» conclut l'en-
traîneur fribourgeois.

Jean-François Sauvé est désor- -
mais assis sur un trône chancelant;
l'homme a du caractère et n'a pas
attendu longtemps pour réagir. Sa-
medi face à Kloten, il est sorti de sa
réserve avec une réussite encore
toute relative. Pour les responsa-
bles fribourgeois , Sepergia doit être
l'élément de sécurité. Les transferts
d étrangers sont autorisés jusqu au
15 janvier 1989, et ils ne peuvent
envisager une éventuel tour de relé-
gation avec l'un des deux autres
Canadiens blessés. Lacroix et
Sauvé auront l'occasion de peaufi-
ner leur forme dès lundi, dans les
rangs de Davos à la Coupe Spen-
gler. JJR

Les moyennes sont à la hausse

«r^
Concours de sections au tir à l'air comprimé

Organisée par la section des tireurs
sportifs de Chavannes-les-Forts, la 4'
édition du concours cantonal de sec-
tions à l'air comprimé a attiré 326
tireurs : 198 en élite, 95 en juniors, 24
vétérans et 9 dames. De ces concur-
rents, 205 ont atteint le résultat per-
mettant d'obtenir la distinction.

Comportant un programme de 20
plombs , ce concours a monopolisé les
21 sections que recense la Société fri-
bourgeoise des tireurs sportifs. Selon
leur force respective, ces dernières ont
été réparties dans trois catégories hié-
rarchiques. Toutefois, cinq sections
n'ont pas été classées car n'ayant pas
réuni le 70% de leurs membres licen-
ciés. Cela est fort regrettable , ce d'au-
tant plus que ce tir constitue le coup
d'envoi de la saison de tir à l'air com-
primé. Malgré tout , une mention spé-
ciale peut être décernée à Bulle qui a
concouru en catégorie supérieure avec
39 tireurs , en l'occurrence la plus forte
participation. Sur le plan des résultats,
relevons que les moyennes ont été à la
hausse comparativement aux éditions
précédentes. Le résultat le plus élo-
quent a été l'œuvre d'Attalens (catégo-
rie B) avec 185,432 points. Sur le plan
individuel , Pierre-Alain Dufaux, so-
ciétaire de Tavel dans cette discipline,
a frappé très fort en obtenant 198
points. Meilleur junior avec 192
points, le Singinois Patrick Cotting a
laissé son frère jumeau à une unité
alors que la dame la plus en vue, en
l'occurrence Claudia Bays de Cottens,
a réalisé 188 points.

Classements par sections
Catégorie A: 1. Chevrilles 183,287; 2

Cottens 181 ,027 ; 3. Bulle 180,292: 4. Far

vagny 180,235; 5. Fribourg 179,505; 6.
Saint-Antoine 174,788 (1 section pas clas-
sée).

Catégorie B : 1. Attalens 185,432 ; 2. Plas-
selb 180,565 ; 3. Chavannes-les-Forts
179,188 ; 4. Châtel-Saint-Denis 177 ,472; 5.
Saint-Aubin 176,262; 6. Le Mouret
168,922 (1 section pas classée).

Catégorie C: 1. Wallenried 166,897 ; 2.
Torny-Mannens 163,957; 3. Avry-devant-
Pont 161 ,710; 4. Marly (Ciba-Geigy)
132,625 (3 sections pas classées).

Classements individuels
Elite hommes : 1. Pierre-Alain Dufaux

(Tavel) 198 ; 2. Roland Bertschy (Bulle) et
Norbert Sturny (Tavel) 195; 4. Martin
Dohner (Bulle) 194 ; 5. Kuno Bertschy (Ta-
vel), Willy Lorétan (Tavel), Yves Michel
(Attalens), Jean-Marie Kummer (Cottens)
192 ; 9. Jean-François Marchon (Farvagny),
Jean-Daniel Chassot (Chavannes-les-
Forts), Patrick Brûgger (Saint-Antoine),
Laurent Monney (Cottens) 191 (198 clas-
sés).

Elite dames : 1. Claudia Bays (Cottens)
188; 2. Dominique Thiémard (Cottens)
183; 3. Annelise Macheret (Farvagny) 181
(9 classées).

Juniors : 1. Patrick Cotting (Tavel) 192;
2. René Cotting (Tavel) 191; 3. Valérie
Nicolet (Cottens), Sébastien Monnard (At-
talens), Jean-Marc Wicky (Bulle) 189 (95
classés).

Vétérans: 1. Hermann Rossier (Tavel)
190 ; 2. Marcel Prélaz (Bulle) 184; 3. Yves
Seydoux (Bulle) 177 (24 classés).

Jean Ansermet

19
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Monica Bacso (à gauche) et Isabelle Gendre deux des valeurs sûres du VBC Fribourg. GD Bruno Maillard

Ligue B: grâce à sa victoire en quatre sets à Neuchâtel
Fribourg champion d'automne

Manque
de synchronisation

Le deuxième set tourna de justesse à
l'avantage des Neuchâteloises qui eu-
rent besoin de 5 balles de jeu pour pas-
ser. Le match s'est équilibré pour une
triple raison : la défense neuchâteloise
tenait le coup et ramenait balle sur bal-
le. Fribourg restait percutant , mais la
synchronisation Mugny/Bacso faisait
par moment défaut. La passe légère-
ment plus hésitante dans les rangs fri-
bourgeois facilita le bloc neuchâtelois
malgré la bonne tenue de Bacso, Koers
et Gendre.

Un 3e élément joua un rôle négatif:
au premier set, Fribourg avait inquiété
la défense neuchâteloise par ses servi-
ces. En ratant huit engagements, les
Fribourgeoises se sont privées d'autant
de possibilités de faire des points. A
14-11 , Neuchâtel dut avoir recours à 5
balles de jeu pour terminer. L'on pen-
sait toutefois que Fribourg serait à
même de se reprendre pour la 3e repri-
se.

< Plaisant
Pour les mêmes raisons, Fribourg

demeura à la peine : le match était plai-
sant , techniquement bon , avec quel-
ques maladresses. Mais Fribourg ne
parvenait pas à imposer ses combinai-
sons plus subtiles alors que Neuchâtel
prenait confiance en ses possibilités.
Sur une fin de set tendue, Neuchâtel va
bénéficier de deux balles de jeu. La pre-
mière fut sauvée par G. Ribordy, fraî-
chement entrée qui transforma sa pre-
mière balle. Ce changement fut peut
être le tournant de la rencontre, M.
Koers ramenant les deux formations à
14-14.

Contribution décisive
Et ce fut Fribourg qui bénéficia alors

de quatre chances de conclure , signe
que la partie était intense et loin d'être
gagnée. Gaby Ribordy fut maintenue
sur le terrain au 4e set mais ce n'est
qu 'en fin de parcours que sa contribu-
tion s'avéra vraiment payante. Fri-
bourg multipliait des schémas bien éla-
borés qu 'une fois encore la défense
neuchâteloise parvenait à annihiler. La
formation de Schlub, pas toujours at-
tentive aux consignes de son coach, eut
beaucoup de peine à revenir de 4-1, 8-4
à 9-9. La défense de Ribordy et son
bloc au filet mirent alors le feu aux
poudres: toute l'équipe suivit et l'on
revit la formation fribourgeoise du dé-
but de match.

Fribourg terminant très fort et de
manière tranchante , Neuchâtel ne par-
vint pas à endiguer ce rapide assaut
final. Il n'en reste pas moins que Fri-
bourg fut à deux doigts de participer
aux surprises du week-end. Et pour
avoir échappé à l'écueil neuchâtelois ,
les Fribourgeoises se retrouvent seules
en tête à l'issue de la dernière rencontre
du premier tour.

Résultats : Neuchâtel - Fribourg 1-3. Ley-
sin - Moudon 3-0. Schoenenwerd - Ber-
thoud 0-3. Thoune - Montreux 1-3. Elite
Uni BE - Colombier 3-0.

Classement : 1. Fribourg 9/ 16 (25-9). 2.
Colombier 9/ 14 (21-10). 3. Moudon 9/ 12
(19-13). 4. Neuchâtel 9/ 10 (18-17). 5. Ley-
sin 9/ 10 (16-18). 6. Elite Uni BE 9/8 (20-
17). 7. Schoenenwerd 9/8 (15-17). 8. Ber-
thoud 9/6 ( 16-22). 9. Montreux 9/4 ( 10-24).
10. Thoune 9/2 (11-24).

JPU
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Le VBC Fribourg est champion
d'automne. U a, en effet, pris seul le
commandement du championnat suisse
de ligue B, les pronostics de la semaine
ayant été démentis dans les faits. Ainsi,
Leysin chez lui , est parvenu à prendre
le meilleur sur Moudon et rend ainsi
service au VBC Fribourg. De même, on
pensait généralement que le leader Co-
lombier passerait l'écueil d'Elite
Uni BE: les Bernoises au jeu volon-
taire ont prouvé que chez elles, aucune
rencontre n'était jouée d'avance. Ber-
thoud enfin a créé une demi-surprise en
battant Schônenwerd et maintient son
avance sur Montreux dans la lutte des
mal classés. Les Vaudoises, en gagnant
contre Thoune, abandonnnent la lan-
terne rouge aux Oberlandaises.

En résumé, ce week-end dont on
attendait peu , a finalement été fertile
en résultats étonnants , preuve que
cette saison eh ligue B, rien ne sera
joué d'avance.

Pour l'instant le VBC Fribourg et
son entraîneur M. Schlub récoltent le
maximum : ils profitent de la défaite de
leurs adversaires directs , tout en ayant
fait le nécessaire contre Neuchâtel où
tout ne fut pas facile.

Neuchâtel - Fribourg 1-3
(10-15/ 15-13/ 14-16/9-15)

Cette rencontre aurait bien pu tour-
ner à l'avantage des Neuchâteloises qui
ont donné du fil à retordre au VBC
Fribourg qui avait bien commencé son
match concrétisant au premier set sa
légère domination. Puis les choses se
corsèrent dans la mesure où la défense
neuchâteloise parvenait à contenir la
pression fribourgeoise qui se faisait
moins nette. C'est la 3e manche que les
Neuchâteloises n'auraient pas dû per-
dre et qui leur coûta peut-être l'enjeu
final. Toujours à la peine lors de la 4e
reprise , le VBC Fribourg retrouva en
fin de parcours ses esprits , la rencontre
basculant alors rapidement.

Premier set: Fribourg est dans le
coup et Neuchâtel réplique agréable-
ment. Le spectacle est bien parti et il le
restera jusq u'à son terme. Monica
Basco et Marlien Koers donnent le ton
et font preuve d'une grande présence.
Et dans la variété des combinaisons
proposées par le VBC Fribourg, on
trouve souvent et de manière très sûre
Isabelle Gendre à la conclusion. Avec
Valérie Tâche à l'aise aussi bien en
attaque qu 'en défense et Annie Burri
assumant un rôle plus discret , mais
commettant peu d'erreurs, les Fribour-
geoises ont logiquement pris un léger
ascendant sur Neuchâtel qui ne par-
vint jamais à gommer les quelques
points de retard (8-6/ 11-10/ 15-10).

Londres: succès de Philippaerts
Yves Bost (Fr) 48. 3. Franke Sloothaak
(RFA) 47. 4. Dirk Hafemeister (RFA) 43. 5.
Rob Ehrens (Ho) 40. 6. Beerbaum 39. (Si)

Thomas Fuchs:
un challenge en France

Troisième de la finale, disputée dans
le cadre du CSI de Grenoble , le Suisse
Thomas Fuchs a remporté le «Renault
Jump», challenge disputé sur cinq
concours en France depuis mai der-
nier.

CSI de Grenoble. Grand Prix: l. John Whi
taker (GB) Next Gammon 2/46"9l. 2. Hu
bert Bourdy (Fr) Morgat 4/34"78. 3. Tho
mas Fuchs (S) Dollar Girl 8/35"09. 4. Jean
Charles Gayat (Fr) Lord du Mira i 8/38"7l
tous au barrage.

Classement final du Renault Jump 1988:
1. Thomas Fuchs (S) 81,5. 2. John Whitaker
(GB) 80,0. 3. Markus Fuchs (S) 41 ,2. 4.
Willi Melliger (S) 39,7. 5. Jean-Charles
Gayat (Fr) 31,5. (Si)

[ HIPPISME <y t
Le Belge Ludo Philippaerts , 25 ans,

a remporté le saut Coupe du monde de
Londres, devant l'Autrichien Thomas
Fruhmann et l'Anglais John Whitaker,
qui prend la tête du classement provi-
soire de la zone européenne. Philip-
paerts, montant «Darco», s'est avéré
le plus rapide de neuf cavaliers qui ont
atteint le barrage. Le concours de Lon-
dres était la 6e des 12 épreuves du
calendrier. Avec 58 points , Whitaker
précède le Français Roger-Yves Bost
de dix longueurs.

Concours Coupe du monde : 1. Ludo Phi-
lippaerts (Be), Darco, 0/25"4 1 ; 2. Thomas
Fruhmann (Aut), Grandeur , 0/25"82; 3.
John Whitaker (GB), Milton , 0/26"07; 4.
Ludger Beerbaum (RFA), David , 0/27"25 ;
5. David Broome (GB), Country Man ,
0/27"26; 6. Liz Edgar (GB), Asher,
0/27"54. Classement provisoire de Coupe
du monde (zone européenne), après 6 des 12
concours) : 1. Whitaker 58 points. 2. Roger-

SPORTS 
Le Bernois Estermann s'adjuge le tournoi d'Agy

Andréas Koch «crevé»
Même sans la présence de série BI mais avec une bonne poignée de B2, le

tournoi d'Agy a offert des rencontres plaisantes sur une surface rapide comme l'est
la moquette. Dans une finale qui opposait deux joueurs classés BI la saison
passée, c'est le «frappeur» bernois Luc Estermann qui a profité de la fatigue du
Marlinois Andréas Koch pour s'imposer en deux manches

TENNB Jv
0

Malgré quelques défections de der-
nière minute, c'est tout de même un
tableau de plus de 50 joueurs B et C que
les organisateurs ont pu mettre sur
pied. Côté fribourgeois, tout débutait
mal pour Laurent Beccarelli (B2) qui se
faisait surprendre en trois manches (3-
6 6-3 6-3), dès le second tour, par le
Verniolan Bican (Cl). Une défaite sur-
prenante pour le Marlinois dont la vi-
tesse de balle aurait pourtant dû faire
des ravages sur cette surface.

Beccarelli battu , les frères Mischler
et Andréas Koch, par contre , se tiraient
logiquement d'affaire pour accéder
aux quarts de finale. Opposé au Gene-
vois Engelhardt (B2), Martin Mischler
(B3) connaissait alors l'élimination
tout comme son frère Bernard (B2)
face au Bernois Glauser (B3), encore
B2 cet été. Un Glauser qui allait d'ail-
leurs poser de sérieux problèmes à
Koch, en demi-finale, une fois que le
Marlinois se fût aisément débarrassé
du Genevois Boddi (B3).

«Contre Glauser», commente
Koch , «j'ai joué mon meilleur match
du tournoi. Contre lui , il faut beaucoup
varier le jeu et ne pas s'obstiner dans
une tactique précise car il sait tout fai-
re.»

En panne de service
Luc Estermann, pour sa part , dé-

montrait sa faculté à jouer sur cette
surface en matant le Bernois Ernst (B2)

avant de gagner par forfait son billet
pour la finale. En effet, le junior Engel-
hardt déclara se sentir pris d'un ma-
laise (très subit) à la suite de son quart
de finale et ne pas être en mesure de
poursuivre la compétition. Si bien que
c'est avec un seul match dans les jam -
bes, contre deux à Koch , qu 'Ester-
mann entama la finale.

«J'étais trop «crevé» pour tenir ju s-
qu 'au bout», explique Koch. «Pour-
tant cela avait bien commencé puisque
je menais 4-3 avec mon service à sui-
vre. Mais j'ai alors mal servi comme
d'ailleurs sur l'ensemble du tournoi.
Au 2e set, cela allait trop vite. Contre
Estermann , impossible de trouver le
bon rythme car il sert - très fort et
retourne encore plus puissamment. Si
bien qu'où il fait le point ou il fait la
faute.»

Encore BI cet été et victorieux à Agy
il y a trois ans, Andréas Koch espère-
t-il remonter d'un classement à la fin
de cette saison? «Je ne chercherai pas à
le faire à tout prix. Par contre je vais
jouer les tournois dans la région car j e
trouve que les joueurs fribourgeois ne
jouent pas assez dans le canton et c'est
dommage. Et puis j'aimerais terminer
mes études universitaires.»

Résultats
Quarts de finale: Engelhardt (Drizia) bat

M. Mischler (Marly) 7-5 6-4, Estermann
(Thoune) bat Ernst (Derendingen) 4-6 6-3
6-4, Glauser (Dâhlhôlzli) bat B. Mischler
(Marly) 6-1 3-6 6-3, Koch (Marly) bat
Boddi (TC International) 6-0 6-1. Demi-
finales: Estermann bat Engelhardt wo,
Koch bat Glauser 4-6 6-2 7-5. Finale: Ester-
mann bat Koch 6-4 6-2. S. L.

Un tournoi satisfaisant pour Andréas Koch mis à part un pourcentage trop faible
en première balle de service. «D Alain Wicht

Jeunesse et Sports: programme chargé
Comme chaque année, Jeunesse et

Sports Fribourg met sur pied un nom-
bre important de cours cantonaux de
formation de moniteurs ainsi que de
perfectionnement. Un programme
chargé qui comprend plus d'une tren-
taine de rendez-vous répartis dans
treize sports. Ces cours sont étalés sur
toute l'année et débuteront en janvier
par du ski alpin pour se conclure en
novembre par du fitness. Chacun des
cours est précédé, quatre à six semai-
nes auparavant , d'un cours préparatoi-
re.

Plan des cours
Formation de moniteurs :
Ski alpin: 3 au 8 janvier au Lac-Noir, 30

janvier au 3 février à Zweisimmen, 5 au 11
février au Lac-Noir, 27 février au 4 mars au
Moléson , 18 au 23 mars au Lac-Noir.

Marche en montagne: 3 au 5 mai à Cré-
suz.

Tennis: 5 au 10 juin à Bossonnens.
Natation: 3 au 8 juillet à Morat.

Alpinisme: 9 au 15 juillet à la cabane
d'Orny en Valais.

Football: 10 au 17 juillet à Rossens.
Course d'orientation: 21 au 26 août à

Plasselb.
Volleyball: 17 au 20 août à Fribourg.
Athlétisme : 9 au 14 octobre à Guin.
Fitness: 30 octobre au 4 novembre à Fri-

bourg.

Cours de perfectionnement:
Ski alpin: 14 et 15 janvier , 21 et 22 jan-

vier au Lac-Noir, 16 et 17 décembre 89 er
Gruyère.

Gymnastique: 21- et 22 janvier à Fri-
bourg.

Football: 5 et 6 mai à Fribourg, 25 et 26
août à Marly.

Canoë: 27 et 28 mai à La Roche.
Volleyball: 16 et 17 juin à Fribourg.
Fitness: 23 et 24 juin à Morat.
Lutte : 8 et 9 juillet à Domdidier.
Hockey: 25 et 26 août à Fribourg.
Athlétisme: 3 et 4 novembre à Praro-

man. S. L.
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Birsfelden-City Fribourg 78-66 (47-30): le leader emprunté

Défaite qui incite à l'optimisme
llll [ rPFÏ !
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Paradoxalement la défaite subie par

City Fribourg samedi à Birsfelden,
dans des circonstances difficiles, est à
analyser comme positive. Evoluant
dans le fief d'un leader invaincu en dix
rencontres, et qui plus est privées de
deux titulaires, les Fribourgeoises ont
démontré une nette amélioration dans
leur jeu défensif posant de sérieux pro-
blèmes à des Bâloises qui crurent trop
vite avoir victoire acauise.

Sans Nazik Ekchian , malade, et An-
nick Blanc, absente pour raison profes-
sionnelle, City se retrouva à Birsfelden
avec un contingent singulièrement ré-
duit  (hui t  j oueuses sur le banc). Et lors-
que le score indiqua 16-4 après cinq
minutes de jeu , on crut que les Fribour-
geoises n'allaient pas échapper à une
correction qui s'annonçait sévère.
C'était toutefois sans compter sur leur
mmhat iv i té  et une défense enfin effi-
cace.

On le sait , la défense ne constitue
pourtant pas l'exercice dans lequel les
Fribourgeoises se montrent le plus à
leur avantage. Mais à Birsfelden, une
fois abandonnée l'individuelle des pre-
mières minutes de jeu pour la zone 2-3,
les joueuses du coach Nikolic tirèrent
profit d'un travail à l'entraînement ef-
fectué dans ce secteur de ieu.

Reichenbach impériale
Dès lors les Bâloises eurent moins

d'espace dans la raquette alors que
Jana Koller capta un nombre apprécia-
ble de rebonds. Il ne fallut qu 'une fin
de mi-temps pénible des visiteuses
pour que l'écart séparant les deux équi-
pes prennent soudain des proportions
nlus imDortantes.

Malgré la 5e et fatale infraction sif-
flée à Jana Koller à la 25e minute déjà ,
malgré Janice Walker boudée par la
réussite et dont le pourcentage au tir
est médiocre, malgré, enfin, de trop
nombreux «marchers», City n'abdi-
qua jamais. Le mérite en revient aussi
à Danièle Reichenbach qui prit avec
succès ses resnonsabilités au tir et à
quelques contre-attaques conclues par
Ursula Aebischer. Si bien qu 'à la 35e

minute, sept points à peine (71-64)
séparaient les deux équipes. La 5e faute
infligée à Danièle Reichenbach brisa
toutefois l'élan des visiteuses qui ne
purent profiter jusqu 'au bout des
étranees balbutiements dont furent
frappées les Bâloises. Car si la zone fri-
bourgeoise se révéla indéniablement
efficace , elle n'explique pas totalement
les nombreuses erreurs des Rhénanes
qui eurent en Yvonne Staeheli leur
plus précise réalisatrice.

Compte tenu des circonstances ou
peut-être justement en raison de celles-
H nui mntivèrent Havantaee les Fri-

Avec Ursula Aebischer, Pascale Greber (photo) dut distribuer le jeu 40 minutes
durant. G3 Alain Wicht

bourgeoises, cette défaite revêt des as-
pects positifs. L'efficace défense de
zone n'en est pas des moindres et ou-
vre d'intéressantes perspectives pour
la suite du championnat si elle conti-
nue à être appliquée avec autant de
disciplirie et de conviction. Et on ne
pouvait demander à Christine Torche
ou Marie-Christine Déglise de com-
penser les absentes au niveau de la réa-

Birsfelden: Voellmin 0, Staeheli 20, Bra-
dley 17, Keller 1 , Langhard 14, Huit 6,
Stoeckli 0, Grotzcr 17, Glaser 3.

City Fribourg : Greber 4, Reichenbach
23, Torche 0, Koller 13, Aebischer 10, Wal-
ker 16, Déglise 0.

Notes: Rheinparkhalle , 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Renaud et Schaudt. Sorties
pour 5 fautes: Koller (25e) et Reichenbach
(35e). City sans Nazik Ekchian (malade) et
Annick Blanc (raison professionnelle) .
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Coupes d'Europe

Clubs suisses éliminés
Aucun des trois clubs suisses encore

qualifiés pour les 8" de finale des Cou-
pes d'Europe n'a réussi à se qualifier.
Dernier en lice, Amicitia Zurich n'a
pas trouvé grâce, en Coupe des cham-
ninne Hevant Valnr Rpvkiavik nui a
remporté le match retour par 25-22
(mi-temps 13-12). Les Zurichois
comptaient un but d'avance après le
match aller. A Reykjavik, face au
champion d'Islande, Amicitia a tenu
jusqu 'à la 58e minute. Le score n'était
alors que de 22-21. Mais les dernières
minutes de la rencontre furent fatales
aiiY 7iinVhnic (z i \

Le championnat suisse

Deux leaders
Borba Lucerne-Grasshoppers 16-19 (6-

9). RTV Bâle-Kadetten Schaffhouse 28-14
(12-5). Wacker Thoune-ATV Bâle Ville 24-
I» n I.T\

Classement: 1. Amicitia Zurich 14/24. 2.
Grasshoppers 14/24. 3. BSV Berne 14/22.
4. ATV Bâle Ville 14/ 17. 5. Pfadi Winter-
thour 13/ 14. 6. Saint-Otmar Saint-Gall
13/12. 7. Wacker Thoune 14/8. 8. Borba
Lucerne 14/8. 9. RTV Bâle 14/5. 10. Kadet-
ton ï ,.h^m,,-,,,c. i r \ / A  /c ;i

Janice Walker meilleure réalisatrice

STATISTIQUES®

Les statistiques du premier tour du
championnat de ligue A féminine, pré-
parées par la commission féminine de
la Fédération suisse de basketball, ré-
vèlent que l'Américaine de City Fri-
bourg est la meilleure réalisatrice de la
cnmnét i t ion.

En effet , Janice Walker a réussi 328
points, soit une moyenne de plus de 36
points par match. Elle précède très net-
tement Zorica Djurkovic (ex-City) de
La Chaux-de-Fonds (288) et Lisa Long
de Baden (283). Jana Koller (130
points) se hisse à la i 3e place et elle est
AC C u i c c o c c o

points est 18e. Si Inès Piplovic d'Arles-
heim a réussi 15 paniers à trois points
au cours de ce premier tour, Annick
Blanc et Janice Walker de City en tota-
lisent chacune six et Ursula Aebischer
deux.

Les statistiaues démontrent encore
que City a la 2e attaque (769 points)
derrière Birsfelden (804), avec une
moyenne de 85 points par match. Par
contre, il n'a que la 1e défense, encais-
sant une moyenne de 82 points par
match, ce qui est très élevé par rapport
aux trois premiers qui sont en dessous
A ^ -tr\

Enfin, si Baden compte 147 fautes,
soit une moyenne de 16 par match,
City a été assez lourdement sanction-
né, occupant la 8e place juste devant
Lausanne et Pully avec 182 fautes, soit
une moyenne de plus de 20 par

n^niplp Rpirhpnh'i/.ti awp/~ 1 11 TVyT D«

Tournoi scolaire cantonal
Après le succès de cette année, l'As-

sociation cantonale fribourgeoise de
basketball a décidé de mettre à nou-
veau sur pied le tournoi scolaire canto-
nal, réservé aux élèves des 5e et 6e

années primaires. En 1988, 36 équipes,
réunissant près de 350 joueurs, avaient
nartirinp à rpttp r-nmnptitînn

Une nouvelle fois, des éliminatoires
seront disputées dans les différents dis-
tricts et elles ont d'ores et déjà été
fixées au samedi 11 mars. Les meilleu-
res pniiinpçHp *: HPIIY ratponripc Ma r*até_
gorie 1 avec des joueurs ou joueuses de
13 ans au maximum et se trouvant en
6e année primaire, la catégorie 2 avec
des joueurs de 12 ans au maximum et
se trouvant en 5e année primaire) par-
tirinprnnt à la finalp ^^nlnnolp nui

la 2e édition mise en route
aura lieu cette fois au centre sportif du
Platy à Villars-sur-Glâne le samedi 27
mai. Notons encore que les équipes
doivent être formées d'élèves (garçons
et fi lles) issus de la même classe d'éco-
le. Si la date limite des inscriptions a
été fixée au 15 janvier, les maîtres de
classe sont en possession de la docu-
mentation nérpççairp nnnr ç' inçrrirp à
ce tournoi, qui se veut une propagande
pour le basketball dans toutes les éco-
les du canton. Notons encore que les
meilleures équipes du premier tournoi
se sont retrouvées dimanche dernier à
la salle de Sainte-Croix pour assister au
match de ligue A entre Fribourg Olym-
pic et Champel: une récompense ap-
préciée.

M D.

SPORTS
Un sans-faute des trois clubs fribourgeois

Alterswil:
N 
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à la hausse

Frauenfeld-Alterswil 69-72
Face à Frauenfeld, Alterswil a signé

sa quatrième victoire de la saison, vic-
toire acquise au terme d'une partie fort
plaisante, les deux équipes pratiquant
le basketball dans un excellent esprit.
Ainsi les Singinois peuvent respirer un
peu mieux à la veille de la pause mar-
auant les fêtes de fin d'année.

Frauenfeld débutant la rencontre
par une défense homme à homme peu
efficace , Alterswil prit rapidement un
avantage prépondérant. Le ballon cir-
culait bien et Stritt faisait le ménage
dans la raquette, s'imposant aussi bien
au rebond aue dans ses tirs très Drécis.
Les-, Singinois purent donc imposer
leur rythme à la partie et, par consé-
quent, atteindre la mi-temps avec une
avance de treize points (26-39).

Dès la reprise pourtant, les Thurgo-
viens modifièrent leur tactique. Ils pas-
sèrent à une défense de zone qui posa
bien des problèmes à des Singinois

soudainement fort empruntés. Mais
ces derniers ne laissèrent cependant
jamais Frauenfeld les rejoindre et quel-
ques unités séparèrent toujours les
deux équipes, malgré les sorties préma-
turées de Baeriswyl sur blessure qui a
nécessité une opération dimanche ma-
tin) et de Loetscher pour cinq fautes,
tous deux quittant le terrain autour de
la trentième minute.

Schneider dangereux
Les Thurgoviens profitèrent , du res-

te ,, de cet affaiblissement des Fribour-
geois. Ils revinrent donc dangereuse-
ment à la marque par l'intermédiaire
de Schneider , lequel aligna une série
remarquable de paniers à trois points.
Néanmoins, une box-and-one sur ce
joueur relança les actions d'Alterwil
qui put dès lors se contenter de gérer
son avance, fêtant de la sorte une vic-
toire très importante si l'on sait que
Frauenfeld talonnait de très près les
Singinois au classement.

Alterswil : Ménétrey 6, R. Bielmann 2, B.
Bielmann 5, Ducrey 8, Loetscher 2, Stritt
37, Buehrer 7. Baeriswyl 5.

VS

Villars soigne l'ardoise
Delémont-Villars 81-135

La présence de trente-six équipes en
première ligue peut susciter passable-
ment de discussions. Tout au moins si
l'on se réfère à ce que Delémont pré-
senta samedi face à Villars. En fait les
Jurassiens ne purent jamais contrer
une équipe fribourgeoise qui n'aura,
malgré tout, pas forcé son talent, se fai-
sant même plaisir en attaque puis-
qu'elle se permit d'inscrire la bagatelle
de 135 nnints.

Dès avant l'entre-deux initial , on
pouvait se poser des questions quant à
l'issue de la rencontre. A quinze minu-
tes du coup d'envoi, les Delémontains
n'étaient que quatre à s'échauffer et ce
manque de sérieux laissait présager un
match à sens uniaiie. On ne se trompa
du reste point puisque Villars prit très
rapidement ses distances, creusant en-
suite régulièrement l'écart. Koller dis-
tillait intelligemment ses ballons, tan-
dis que Julmy et Piller n'avaient au-
cune peine à armer leurs tirs. En
contrepartie, les Fribourgeois n'arri-
vaient nas à se concentrer en défense et

Delémont marqua tout de même 41
points avant la Dause (41-631

4-27 en six minutes
A la reprise, Villars resserra ses

rangs et les Jurassiens n'eurent plus
voix au chapitre. Les contre-attaques
pleuvaient et le score pri t des propor-
tions inquiétantes pour Delémont qui
subit un sec 4-27 durant les six premiè-
res minutes de la seconde mi-temps.
Villars relâcha alors son attention, ten-
tant vainement de se concentrer sur le
marquage de Simon, le seul joueur de
Delémont qui représentait un certain
danger. Mais les Fribourgeois n'y par-
vinrent que sporadiquement et Delé-
mont put ainsi limiter les déeâts. lais-
sant tout de même la victoire à une
équipe de Villars homogène. Car tout
le monde eut l'occasion de t irer son
épingle du jeu , même si des joueurs
comme Koller ressortirent plus parti-
r* iï1iAr^m**r\t 'Ac* l'pncomKlo

Villars : Mrazek 15, Koller 27, Suter 12,
Oberson 9, Dénervaud 10, Julmy 22 , Mar-
bach 12, Maly 7, Piller 22.

v«

Marly renverse la vapeur
Boncourt-Marly 73-100

Après une première mi-temps diffi-
cile, Marly aura remporté somme toute
facilement son duel face à Boncourt.
Bien partis, les Jurassiens se sont es-
soufflés avant l'heure, permettant ainsi
aux Marlinois de triompher une on-
zième fois en autant de parties depuis le
Hphnt HP la caienn

Pourtant les données de départ
n'étaient pas des plus heureuses pour
Marly. En effet, l'équipe de Philippe
Dafflon devait faire face à quelques
absences de marque puisque Walker
avait manqué Ie.départ, restant en rade
à Fribourg, et qu 'Egger était suspendu
pour cette rencontre. Il s'agissait en fait
d'une Qiicnpncinn inlprnp un rnntrat
ayant été passé entre l'entraîneur et ses
j oueurs en début de saison, stipulant
que toute faute technique serait sanc-
tionnée d'un match sans jouer et
comme Egger en avait récolté une face
à Pratteln le week-end précédent... Si
tout le monde agissait de la sorte, et
ceci à tous les niveaux, le sport en géné-
ral np s'en nnrterait nnp  mien*'

Quinze minutes
avant de s'amuser

Mais en dehors de cela, il y eut
quand même un match. Et Boncourt
l' empoigna à bras-le-corps, prenant
jusqu 'à onze points d'avance à la sei-
7Îpmp minutp frétait pn fait lp tpmnc.. -̂ ....... .... ..... ... .v ...^w
qu 'il fallut à Marly pour retrouver ses
esprits et surtout son basket. Les Fri-
bourgeois renversèrent donc rapide-
ment la vapeur, ceci grâce à une ardeur
retrouvée en défense et à des contre-
attaques rondement menées (44-48 à la

La seconde mi-temps fut l'exacte
réplique de la fin de la première et
Marly se mit véritablement à slamuser.
Bays se découvrit des dons cachés au
«post», Caola réussit un mouvement
absolument splendide alors que Daf-
flon montra à ses protégés tout l'effet
de surprise d'une passe dans le dos.
Marly s'imposa donc sans réelle diffi-
culté, prouvant par là que sa place en
t£tf Ai l  ^loecAmprif n'ôtnit milloitiAi-i t

usurpée.

Marly: Tagliaboschi 4, Dafflon 10, Stu-
der 18, Caola 15, Bugnon 7, Binz 26, Marti
4, Demierre 4, Bays 12.

vc

Bays dans ses (hautes) œuvres.
nn Rrnnn Y4aillnrH
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Entreprise de la place cherche

UN ÉLECTRONICIEN ou
MÉCANICIEN

ÉLECTRONICIEN
Activités :
- adaptation de nouveaux systèmes électroniques ;
- tests sur différents produits.

Faire off res sous chiffre 17-648293 à Publicitas SA , case
postale, 1701 Fribourg.
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Vous êtes

employée
de bureau
de langue maternelle françai- I
se, avec de bonnes connais- I
sances d'allemand, C'est un I
poste très intéressant et vous I
travaillerez avec un traite- I
ment de textes. Est-ce que I
cela peut être votre futur em- I
ploi ?
Si vous désirez des informa- I
tions supplémentaires, télé- I
phonez vite à M™ M. FUX, l̂F̂ B^Î r ^B
votre conseillère en person- ^mW * f m J f * ,1
nel. ^Tflf^TTTT^WTyTyff^^JB

La caisse Raiffeisen d'Onnens cherche pour le
1er avril 1989 ou date à convenir,

UN ou UNE GÉRANT(E)
à temps partiel, en tant qu'administrateur(tri-
ce) de notre petite, mais active banque locale;
il ou elle aura à gérer et développer tous les
secteurs d'activité de l'institut.

Une formation et une expérience profession-
nelles - bancaire ou équivalente - sont sou-
haitées pour assumer cet emploi indépedant
et exigeant sur le plan des responsabilités.

La rétribution est fixée par le barème de
l'Union suisse des caisses Raiffeisen.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et références doivent être adressées jusqu'au
31 janvier 1989, à M. Louis Codourey, prési-
dent du comité de direction de la caisse Raif-
feisen d'Onnens, 1756 Lovens.

^ Pour tous renseignements, prière de télépho-
ner à M. Robert Hirt, gérant , au 30 13 12.

17-81278
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Néo-promu en ligue A, Tavel termine à la 3e place: un véritable exploit

Des joueurs de valeur, une grande cohésion

llll l ¥BADMINTON %

A la veille des fêtes, le championnat suisse interclubs de badminton a défini-
tivement pris fin pour les ligues nationales A et B. La saison n'en est pourtant qu 'à
la moitié, mais les joueurs sont ainsi libérés et peuvent participer aux différents
tournois internationaux qui se déroulent dès le mois de janvier. Le néo-promu en
LNA de ce championnat écoulé, le BC Tavel, a démontré tout au long de la saison
sa grande maturité en se classant à la troisième place, derrière l' intouchable
Olvmpic Lausanne et derrière Winterthour.

On se souvient que l'an passé à pa-
reille date, Tavel obtenait sa promo-
tion en LNA, à l'arraché, dans un
match mémorable qui l'opposait àLa
Chaux-de-Fonds. Pour le club singi-
nois, le but de la saison se résumait
dans le maintien à ce plus haut niveau
de la compétition. Cela semblait possi-
ble à la vue des bons joueurs qui com-
posaient cette équipe. En fait, Tavel a
fait bien mieux puisq u 'il s'est mis, dès
le début , à tutoyer les meilleures équi-
pes. Jamais, tout au long de la saison,
Tavel ne s'est trouvé en dessous de la
quatrième place, et ceci est un véritable
exoloit.

Fin en force
Avant ce dernier week-end, Tavel se

trouvait à la quatrième place, à un
point de GO Mùnchenstein. Si les Bâ-
lois devaient encore rencontrer Olym-
pic Lausanne, Tavel avait la tâche plus
facile en affro ntant deux des équipes
de fin de classement. Une chance que
Tavel a su saisir. Samedi, les Singinois
rprpvaient Ss^int-finll T a rpnrnntrp n
débuté par les deux doubles, Nicole
Zahno et Susi Bâr se sont imposées en
deux sets, au terme d'un match quel-
que peu décevant, où les erreurs
étaient plus fréquentes que les points
gagnants. Dans le double messieurs, les
frè res Fasel perdaient le premier set
face à Heiniger/Scheiwiller. Mais dans
le deuxième set, les Singinois se sont
bien 'repris, montrant une volonté de
refaire leur retard. Mais dans le troi-
sième set, on a eu l'impression qu 'il
manquait un peu de cohésion et de
courage aux frè re Fasel, qui ne savaient
plus quoi faire face à la très bonne
résistance des Saint-Gallois. Ces der-
niers ont plu par, leur très bon jeu de
Dlacement et de défense. I.e score nro-

en deux sets. Puis, Nicole Zahno (A2)
ne laissai t aucune chance à Eliane
Huldi (P) et l'emportait en deux sets
(11-2/ 11-3). Tavel menait alors par
3- 1 .

Les 2e et 3e simples messieurs se
déroulaient en même temps. Bruno
Fasel (A 10), après avoir perdu le pre-
mier set, remportait sans trop de pro-
blèmes le deuxième, face à Benedickt
Scheiwiller (P), laissant supposer qu'il
pouvait encore gagné le match. Sur
l'autre terrain, Stephan Schiltknecht
remportait facilement le premier set
face à Claude Heiniger (P, ancien
champion suisse), mais perdait le
deuxième. A ce moment, on pouvait
espérer voir Tavel l'emporter par 6-1.
Tout se décidait dans ces deux simples.
Rruno Fasel «e fît rpmnntpr à 13-13
avant de s'incliner par 18-14, man-
quant peut-être de motivation sur la
fin, face à son excellent adversaire, qui
a laissé entrevoir un réel talent. De son
côté, Schiltknecht se battait admirable-
ment, faisant valoir sa puissance au
smash et sa grande combativité. Mais
il ne put conclure à 14-12, et s'inclinait
finalement par 14-17. A 3-3, l'issue du
matrh ce HériHnit rlanQ lp Hernier cîm-
ple opposant Stephan Dietrich (A4) à
Andréas Schenk (P). Le Singinois ne
fut jamais en réelle difficulté et s'im-
posa en deux sets au terme d'un match
plaisant , donnant la victoire à Tavel.

Tavel-Saint-Gall : Stephan Dietrich
(A4) - Andréas Schenk 15-9/ 15-6. Bruno
Fasel f A l f t t  - Benedickt Scheiwiller.rW 9-
15/ 15-7/ 14-18. Stephan Schiltknecht (B 1 ) -
Claude Heiniger (P) 15-3/3-15/14-17. Ni-
cole Zahno (A2) - Eliane Huldi (P) 11-2/ 11-
3. Bruno Fasel/Markus Fasel (BI) - Heini-
ger/Scheiwiller 7-15/ 18- 1 5/3-15. Nicole
Zahno/Susi Bar (A7) - E. Huldi/G. Caretti
(BI) 15-12/ 17-14. Dietrich/Bâr - M.
Schalch (PVCaretti 15-7/18-131.

Le bon calcul
Dimanche, Tavel se rendait à Bâle

Dour v affronter Basilisk. avant-der-I . i. >. ̂  . i i ̂  11 i w». «*, uv'vn.11.. j-î r J V V '
I V - pi v pvui T Ulll VI11V>1 lJUvï l iK IIv, ClraUl ULI

visoire de 1-1 laissait à ce moment naî- nier du classement. Se trouvant à ce
tre quelques craintes pour les Singi- moment à égalité de points avec Mun-
nois. Mais tout a changé très vite. Ste- chenstein (3e du classement), les Singi-
phan Dietrich et Susi Bâr remportaient nois devaient à tout prix remporter
sans troD de difficultés le double mixte deux nninfs face aux Râlnk tnnt en

espérant qu'Oly mp ic Lausanne l'em-
portait face à Mùnchenstein, ce qui
paraissait plus que probable. C'est
pourquoi Tavel ne voulait prendre au-
cun risque. Dietrich n'étant pas certain
de remporter un simple face à Nyffe-
negger (A6), il préféra se réserver pour
les doubles, où il avait plus de chance
de s'imposer. Le calcul de Tavel fut
bon, puisqu'il s'est imposé par 5-2,
s'assurant du même COUD la troisième
place du classement final de LNA.

Basilisk-Tavel 2-5 : Bruno Fasel (A 10) -
NyfTenegger (A6) 15-17/ 13-15. Stephan
Schiltknecht (BI) - Durst (P) 15-11/7-
15/ 12-15. Markus Fasel (BI)  - Schimmer
(BI)  15-7/ 15-7. Nicole Zahno (A2) - NyfTe-
negger (A4) 15-3/15-4. Zahno/Bâr (A7) -
Nyffenegger/Albrecht 17-15/ 15-7. Die-
trich/Fasel - Durst/Nyffenegger 4-15/15-
6/15-12. Dietrich/Bâr - Schimmer/Al-
brecht 15-1/15-3.

Explication d'un succès
Comment Tavel a-t-il pu , en deux

saisons, passer de première ligue à la
troisième place de LNA, connaissant
au passage deux promotions successi-
ves. Les explications sont simples et
nombreuses, Tavel bénéficie d'abord
d'un très bon réservoir de joueurs issus
du club: Bruno Fasel (A 10), entraîneur
du club et de ses juniors, Stephan Die-
trich (A4), plusieurs fois champion
suisse junior, Markus Fasel (BI), un
joueur en constante progression. Tavel
a su ensuite faire appel à des renforts de
qualité : Nicole Zahno (A2), une Fri-
bourgeoise d'origine; Stephan Schiltk-
necht (B 1 ) en cours de saison ; Susi Bâr
qui est passée de P à A7. Enfin , et c'est
peut-être le plus important, l'équipe
singinoise développe une grande cohé-
sion entre ses joueurs, qui se soutien-
nent pt «Vntraînpnt "mutuellement 1 a
camaraderie aide bien souvent dans les
moments difficiles. Cette équipe jeune
et dynamique nous a permis de voir,
enfin, les meilleures formations du
pays évoluer dans le canton. De plus,
par son exemple, elle permet aussi
d'élever encore le niveau général des
joueurs fribourgeois. Autant de réus-
site qui , nous l'espérons, sera renou-
velé l'an orochain.

Olympic pour la 3e fois
C'est donc Olympic Lausanne qui

remporte pour la troisième fois consé-
cutive le titre de champion suisse inter-
clubs. Cette équipe a une fois de plus
survolé le championnat, ne concédant
aucune défaite sur les 14 rencontres.
Rappelons que plusieurs des meilleurs
joueurs du pays évoluent à Lausanne:
Thomas Al thaus  f A H Yvan Phil in
(A5), Laurent Jacquenoud (P), Bettina
Villars (Al). Les Lausannois laissent
leur suivant Winterthour à 8 points et
Tavel à 12 points. Une supériorité
écrasante. Dans le bas du classement,
c'est Basilisk et Gëbenstorf qui tom-
bent en LNB. Quant aux nouveaux
promus, il s'agit d'Allschwil et de La
Chaux-de-Fonds. Le club neuchâtelois
sera à suivre avec intérêt l'an prochain.
puisqu'il n'a laissé échapper qu'un seul
point sur les 12 rencontres du cham-
pionnat de .LNB. Un exploit remar-
quable. La nouvelle saison s'annonce
déjà passionnante avec trois clubs ro-
mands qui évoluent au meilleur ni-
veau.

Résultats : Winterthour - Olympic Lau-
..„«„« T c nr\ x4.-.'„„Uan..4.,;., T T~..,:I O <
Gëbenstorf-Basilisk 3-4. Tavel - Saint-Gall
4-3. Olympic Lausanne -GO Mùnchenstein
6-1. Uzwil - Gëbenstorf 6-1. Basilisk - Tavel
2-5. Saint-Gall - Winterthour 3-4.

Classement final: 1. Olympic Lausanne
14/35 pts ; 2. Winterthour 27; 3. Tavel 23;
4. GO Mùnchenstein 21; 5. Uzwil 20; 6.
Saint-Gall 18; 7. Basilisk 16; 8. Gëbenstorf
O T 1?

Sugiarto et Li Lingwei
vainqueurs du Grand Prix

L'Indonésien Icuk Sugiarto et la
Chinoise Li Lingwei ont terminé en
tête du classement du Grand Prix
1988 , établi à la suite de l'open de
Malaisie, dernière épreuve comptant
pour ce challenge.

("iflÇÇpmpnt final ri n CZranA Prîv M,„
sieurs : 1. Icuk Sugiart o (Indo) 1585 points .
2. Morten Frost (Dan) 1305. 3. Lius Pongoh
(Indp) 1095. 4. Jéns Peter Nierhoff (Dan)
1060. 5. Xiang Guobao (Chi) 950. 6. Sze Yu
(Aus) 870.

Dames: 1. Li Lingwei (Chi) 1680. 2. Han
Aiping (Chi) 1420. 3. Helen Troke (GB)
1050. 4. Kirsten Larsen (Dan) 935 5
Young Suk Lee (CdS) 875. 6. Christine
Maenusson (Sut SSfl tç; \

Une œuvre de Bruno Baeriswyl
Action de soutien au FC Fribourq

Le FC Fribourg a terminé de fort
belle manière une année entamée dans
le doute. Après s 'être battu durant tout
le p rintemp s contre la relégation, il a
vécu un automne chargé de promesses
avec une jeune équipe en passe de rega-
gner les faveurs du public. A côté de ce
redressement sportif  le p lus ancien
club du canton s 'emp loie aussi, de fa -
çon drnrnnip nno n rp mp ttrp rlp l'nrdrp
dans ses f inances.

Cet effort d 'assainissement a donné
des p remiers résultats p robants mais il
doi t se poursuivre. C'est p ourquoi, à
l 'in itiative du club «Fair-Play», une
nou velle action de soutien vient d 'être
lancée. Après avoir fai t  précédemment
appel à Jean Tinguely, c 'est vers un
autre artiste fribourgeois, Bruno Bae-
riswyl, que se sont tournés ses auteurs.
Co Anvvtin * r, /imi>î *.*nn .Êv\ r>  i ,„ , \ .v/ i  /l' rtri

L œuvre Hp Rrunn Raericwvl

unique, limitée à quatre cents exem-
p laires numérotés, en argent massif
double f rap pe, de 70 mm de diamètre et
d 'un poids de 250 grammes. Au recto,
l 'art iste y a f ort joliment sy mbolisé les
mouvements et les f ormes p rop res au
football alors que le verso rep roduit le
sigle FCF 88. Elle est en vente, au p rix
de 500 f rancs, à la boutique Joe Pa-
nuip r n Friboure

«Une centaine a déjà été vendue»,
précise M. Jean Bourqui, membre du
«Fair Play», qui est bien décidé à me-
ner à terme cette action de soutien,
apportant ainsi une aide substantielle
et bienvenue au FC Fribourg. «Non
seulement pour les deux équipes d 'ac-
tif s mais aussi et surtout p our nos douze
équipes de ju niors qui regroupent plus
de deux cents jeunes».

iv,c r-*

Omnium vaudois: succès des frères Chassot
Chassot: toujours mieux

Nicole Zahno: l'un des atouts maîtres de Tavel. GB Alain Wicht

fribourgeoise, il s'est classé 10e, Chris-
tophe Genoud du VCF étant à 13".

Au classement général final, Ri-
chard Chassot l'emporte devant Lau-
rent Dufaux, Laurent Descosterd d'Ai-
ele et ChristoDhe Cheseaux d'Aiele
également. Favre est 6e C. Genoud 8e,
Gérald Risse de Payerne 1 Ie, C. Bieri
14e, P. Genoud 16e, Terrapon 17e.

Chez les cadets, Serge Baillod de
Payerne a remporté l'ultime manche.
Stéphane Brodard du VC Fribourg est
le ô ÇA" navJ/t riioccM Ao lo TJI7 Ac ô

l '07" et Stéphane Pythoud de la PF
également 5e à 2'34". Au classement
général final , David Chassot s'impose
alors que Brodard est 5e.

I
CYCLO
CROSS

La famille Chassot de la Pédale fri-
bourgeoise s'est mise en évidence du-
rant le week-end. Les frères Richard et
David se sont imposés au classement
final de l'Omnium vaudois alors que
Richard a disputé une course exem-
plaire dimanche à Hombrechtikon in-
quiétant même l'imbattable Thomas
T? r î e n Ji L- n a n V» *

Dans une course partie sur les cha-
peaux de roue, Frischknecht et Chassot
se sont retouvés tout de suite seuls en
tête. Logiquement, Robert Chassot a
conseillé à son fils de rester dans la
roue de son rival. Mais ce dernier
ralentissant alors son rythme, il s'en-
suivit un regroupement d'une quin-
"ra ine Hp pnnrpnrc

Paulin choisit alors d'attaquer mais
son accélération propulsa en tête à
nouveau le duo Frischknecht - Chassot
suivi à une vingtaine de secondes par
Mùller. La situation ne changea guère
jusqu'à deux tours de la fin. Là, Chas-
sot tenta le tout pour le tout mais il fut
contré par Frischknecht qui réussit en-
çnitp à nrpnHre lp laroe Phoccrvt ar-rii_
sait un retard de 15" à l'attaque du
dernier tour et il finit à 22", Pascal
Mùller terminant 3e à 58".

Le plus beau compliment, Chassot
l'a reçu de son vainqueur Frischknecht
qui lui disait à l'arrivée: «Aujourd'hui ,
tu étais vraiment fort». En effet, jamais
le Fribourgeois n'a inquiété autant le

A Bussigny, Chassot
dauphin de Dufaux

La veille , Richard Chassot s'était
également mis en évidence dans l'Om-

se disputait à Bussigny. Il a terminé 2e à
52" de Laurent Dufaux. La 3e place est
revenue à Masergan de Bussigny à
1 '55". François Terrapon de Payerne
s'est classé 5e avec 2'35" de retard .
Hnonl à nnminmiio Ur,.,ro Ao lo D.VIol.,
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Le deuxième entraînement
annulé à St. Anton

La deuxième séance d'entraînement
en vue de la descente masculine de
Coupe du monde, prévue mercredi à
St . Anton, a été annulée hier en raison
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Il neige actuellement sur les Al-
npç antriehiennec et nient à IIOCCA oltï_
tude. La première séance d'entraîne-
ment, remportée par Marc Girardelli ,
a eu lieu dimanche. La deuxième
séance a été reportée à aujourd 'hui. En
cas de mauvais temps persistant - les
prévisions météos, guère optimistes,
annoncent des précipitat ions j usqu'à
mercredi après midi au moins - et si les
descendeurs ne peuvent s'entraîner
normalement a i i innrH'hni  lec nroanL
sateurs effectueront une rocade, la des-
cente étant alors reportée à jeudi et le
slalom avancé à mercredi.
• Les Saisies. Slalom spécial dames de
Coupe d'Europe: 1. Monique Pelletier (Fr)
l'33"95. 2. Camilla Lundbaeck (Su)
l'34"32. 3. Pascaline Freiner (Fr) l'34"78.
4. Ingrid Stoeckl (Aut) l'35"09. 5. Nathalie
Jamet (Fr) l'35"50. Puis: 13. Nadia Caluori
(S) l'37"04. 15. Manuela Bless (S)



Le TOURING-CLUB SUISSE cherche pour sa Division presse et relations
publiques ainsi que sa Division de prévention routière à GENÈVE
un/une
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pour assumer le service dé langue française. Il s 'agit d'un travail intéres-
sant et très varié. Le poste est à repourvoir au T" janvier 1989, ou pour
une date d'entrée à convenir.

Profil: «
- quelques années d'expérience dans le journalisme
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'alle-

mand
- intérêt pour les problèmes de circulation, de la politique générale des

transports, du tourisme et de la prévention routière
- excellent styliste
- sens de l'innovation et de l'organisation.
Tâches principales:
- observation des médias romands
- rédaction du service d'information TCS hebdomadaire en langue fran-

çaise
- rédacteur responsable du journal d'entreprise «Relais»
- travaux généraux dans le domaine de la presse et des relations publi-

ques
- rédaction d'articles en relation avec la prévention routière pour la

presse locale, des revues nationales, la presse spécialisée et le journal
«TOURING»

- adaptation de textes en langue allemande, pour les publications en
français

- etc.

Si vous êtes intéressé, envoyez votre curriculum vitae, des copies de
certificats , une photo, vos prétentions de salaire , en mentionnant le
numéro de référence 447, au chef du personnel du TOURING-CLUB
SUISSE, 9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.

Pour obtenir des informations plus détaillées, la direction concernée, soit
M. Claude Gay-Crosier, tél. 031/26 16 26, est à votre disposition.
Une discrétion absolue est garantie.

18-11865
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• FRIBOURG

désire engager pour son
MMM AVRY-CENTRE

- vendeuse-caissière
Formation assurée par nos soins

— VCllQGUSC pour le rayon fleurs

- boucher au plot
appelé à effectuer des remplacements dans
d'autres succursales

- vendeur(se)
en boucherie

"" VClIQcUwV pour le rayon textiles

- vendeur-magasinier
pour le Do-it-yourself

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

Gasthof Eintracht,
5454 Bellikon
cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cui-
sine, au buffet et
au service.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.
Pour tout de suite
ou à convenir.

Fam. A. Egloff
«r 056/96 11 76

109.896414

Cherchons

COURTIER
en publicité FREE
LANCE de haut ni-
veau + bons ven-
deurs free lance.

* 021/27 34 34
22-2055

Arts

graphiques
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La NOuVelle Approche du Travail Intérimaire Spécialisé

le droit à l'exigence
Un accueil personnalisé. Un service commercial jeune, dynamique

et compétent.
Une entreprise à taille humaine au service de l'emploi

Nous cherchons
mécaniciens autos plâtriers
mécaniciens motos installateurs sanitaires CFC
carrossiers-tôliers ferblantiers qualifiés CFC
monteurs électriciens CFC maçons qualifiés (villas)
monteurs téléphone CFC menuisiers + aides
serruriers qualifiés CFC monteurs chauffage
couvreurs-étancheurs monteurs en stores
polisseurs sur métaux charpentiers qualifiés

vitriers

Suisses ou permis valable

Directives
concernant la collaboration

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 de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

A* A* 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 publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
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'an
nonce ni à une demande
en dommages- A f len dommages- A A
intérêts. A TA*

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.

2, rue de Romont - 1700 Fribourg v 037/23 28 52

Etes-vous prête à consacrer quelques secondes à un petit

TEST
Voici nos questions : oui non
- Vous sentez-vous parfaitement à l'aise dans
tous les travaux de secrétariat ?

- Etes- vous à même de vous appuyer sur votre [large expérience du secrétariat pour devenir
une véritable assistante, capable d'initiative et
d'autonomie ?

- Aimez-vous les contacts au plus haut niveau, [
aussi bien internes qu'externes ( beaucoup de
contacts avec l'étranger )?

- Etes-vous de langue maternelle française et
maîtrisez-vous l'anglais ?

Si vous avez pu répondre oui à ces quatre questions vous
êtes la

SECRETAIRE DE DIRECTION
CONFIRMEE

que nous serions intéressés à engager dans notre entreprise.
N 'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature
complet adressé à :
CASTOLIN SA , département du personnel, case postale
361, 1001 Lausanne.

/<Z(SX
Castolin Eutectic
Eutectic Castolin

vsb^
Leader mondial de l'entretien protectif et de la réparation par
soudage .

NOUVEAUTÉ "ItSOIt.messageselon Luc
Georges CONVERT

Jésus et
son message selon Luc
250 pages, Fr. 19.80

Ce livre contient une traduction des textes liturgiques de saint
Luc (année C), suivie de commentaires.

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
ex. G. Convert i Jésus et son message selon Luc,

au prix de Fr. 19.80 (+ port et emballage)
Nom :

Prénom :

Rue:

NPL, localité : 

Date et signature :

4

Vous engagez des cadres,
des employés? -

SîKnoii
lïl îî
iMl %t

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
rpoire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

X
Bon

Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine offre d'emploi Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Nom 

Rue . N° 

NPÀ Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

_^__ —__^M



Star-Nendaz 0-8 (0-3, 0-2, 0-3)
Une absence de motivation
|| 2' LIGUE j f^_

Du Capitole à la roche Tarpéienne,
le chemin est parfois extrêmement
court. Star Fribourg l'a appris à ses
dépens car, quelques jours après avoir
été aux anges face à Meyrin, il a à nou-
veau été plongé dans les profondeurs de
la médiocrité par Nendaz, une équipe
contre laquelle il est demeuré bre-
douille sur toute la ligne !

A l'instar du match aller, l'ensemble
dirigé par Jacques Stempfel n'a pas été
en mesure d'offrir une réplique digne
de ce nom à la phalange de Charly
Henzen. Pire même, au cours des deux
rencontres , son attaque a été dans l'in-
capacité d'inscrire, ne serait-ce qu'un
seul but ! Comme on le devine, la partie
a revêtu l'aspect d'un monologue. Ex-
cellents patineurs à l'image des frères
Mayor , Nendaz n'a pas attendu long-
temps avant de se ruer à l'assaut de la
cage de Lauber et de frapper. Certes les
Stelliens ont joué d'une noire mal-
chance puisque l'envoi de Pierre Gun-
tern a été détourné involontairement
par un patin fribourgeois hors de por-
tée de Lauber. Ce coup du sort digéré,
Star a paru vouloir se reprendre. Ela-

borant quelques bons mouvements, il
pécha maladroitement en phase de fi-
nition. En revanche, bénéficiant d'un
contre , Nendaz en profita pour dou-
bler la mise. Cette réussite fit mal au
moral stellien puisque, imitant Spiess
(14e) et Cotting (15e) qui échouèrent
lamentablement devant Bourban ,
toute l'équipe sombra dans la somno-
lence et l'insuffisance. Par conséquent ,
Nendaz put par la suite s'en donner à
cœur joie sans même peser sur le cham-
pignon !

Star Fribourg : Lauber; Purro , Bûcher ;
Aeby, Mottaz ; Widmer, Schindler, Spiess ;
Bersier , Cotting, De Gottrau ; Maeder, Rie-
do, Tanner.

Nendaz : Bourban ; Henzen, Bomet ; Pra-
plan , Fournier ; J.-F. Guntern , S. Guntern ,
A. Mayor ; D. Mayor , J. Guntern , P. Gun-
tern ; A. Guntern , Besse, SofTredini ; Dario-
iy.

Arbitres : MM. Froidevaux et Vallat qui
ont infligé 5x2' à Star et 1x2' à Nendaz.

Buts : 3e P. Guntern 0-1; 12e Besse (A.
Guntern) 0-2 ; 16e Praplan 0-3 ; 23e J. Gun-
tern (Fournier) 0-4 ; 28e A. Mayor (S. Gun-
tern) 0-5 ; 43e P. Guntern (D. Mayor) 0-6 ;
44e A. Guntern (Bornet) 0-7 ; 56e A. Mayor
0-8.

Prochain match : Star Fribourg - Sion (ce
soir à 20 h. 15, à Saint-Léonard).

Jean Ansermet

Meyrin-Unterstadt 10-1 (6-0, 2-1, 2-0)
Une affaire vite réglée

Là où Star a créé la sensation quel-
ques jours plus tôt en s'imposant, Un-
terstadt a essuyé une véritable humilia-
tion. Complètement à côté de leurs pa-
tins , les joueurs d'Albert Ruffieux ont
été inférieurs dans tous les domaines,
réussissant même à se mettre rapide-
ment hors de combat en brillant par
leur absence au cours du tiers-temps
initial en particulier !

Mais où était donc Unterstadt?
C'est la question que l'on se posait dès
le coup d'envoi tant l'errance des gars
de la Basse-Ville de Fribourg ressem-
blait à une absence ! Dès lors, sans
résistance, Meyrin eut beau jeu et sut
en profiter pour classer rapidement
l'affaire. Cependant, ne se contentant
pas seulement de cela, il se plut à ternir
sa prestation à cause de certains élé-

I 
TOURNOI DE
«IZVESTIA»

La Finlande écrasée
Le Canada n'a pas fait le détail face à

la Finlande lors de l'unique match de la
quatrième journée du tournoi des «Iz-
vestia» de Moscou.

Les Canadiens se sont imposés par
7-1 (4-0 2-0 1-1). Auteur de quatre
buts, Steve Graves s'est montré le
meilleur acteur de cette rencontre à
sens unique.

Buts: l re Graves 1-0. 9e Jooris 2-0. 14'
Morrison 3-0. 17e Wickenheiser 4-0. 26'
Graves 5-0. 30e Graves 6-0. 42e Graves 7-0.
43e Haapakoski 7-1.

Classement : 1. URSS 2/4 (12-3); 2.
Suède 2/4 (6-1); 3. Canada 3/2 (9-12); 4.
Tchécoslovaquie 2/ 1 (4-6); 5. Finlande 3/1
(7-16). (Si)

ments, Turner et Giroud plus précisé-
ment, qui s'appliquèrent plus à provo-
quer leurs rivaux par des attitudes phy-
siques et verbales détestables qu'à ex-
térioriser leurs qualités de hockeyeurs.
Du coup, par instants, étant donné
qu 'Unterstadt ne resta pas insensible le
match se dégrada comme l'attestent les
nombreuses pénalités : 61 minutes !
Quant à la partie elle-même, on l'a dit ,
elle a pris des allures de monologue
genevois.

Apathique et incapable d'assurer
une passe, Unterstadt a par conséquent
été vite rrîuselé. Qu'on en juge ! Après
147 secondes de jeu , le score était déjà
déficitaire de deux unités. Et , comme
Unterstadt n'a pas été en mesure de
réagir, Meyrin a poursuivi sur sa lan-
cée, inscrivant même deux buts en in-
fériorité numérique ! Vraiment , à l'ex-
ception de trois minutes, celles qui on!
suivi la réussite de Zumwald et bouclé
la période médiane, Unterstadt est de-
meuré à l'état léthargique.

Meyrin: Rigamonti (39e Descloux); Pe-
tey, Ortis ; Buni , Ferri ; Hess, Baudat , Tur-
ner; T. Charbonney, Desjacques, Lugeon;
Giroud, D. Charbonney, Hengartner; Fa-
vre.

Unterstadt : Riedo (8e Blanchard) ; Bur-
gisser, Gobet ; Reber, T. Lehmann ; Jenny ;
Waeber, Zumwald , Roschy ; D. Eltschin-
ger, Mûlhauser , Mauron ; Fasel, Egger, Cur-
ty ; Dietrich.

Arbitres : MM. Savoyen et Pinget qui ont
infligé 10 x 2' et 1 x 10 (Giroud) à Meyrin
ainsi que 8 x 2', 1 x 15' (Fasel) et 1 x 10' (D.
Eltschinger) à Unterstadt.

Buts : 2e Hess 1 -0 ; 3e Giroud 2-0 ; 8e Petey
3-0; 12e Giroud (Hengartner) 4-0 ; 16e Des-
jacques 5-0 ; 20e D. Charbonney (Petey) 6-
0 ; 24e Desjacques 7-0 ; 34e Hess (Ortis) 8-0 ;
36e Zumwald 8-1 ; 45e Baudat 9-1 ; 53e Bau-
dat (Lugeon) 10-1.

Prochain match : Nendaz - Unterstadt
(demain à 20 h. 30, à Haute-Nendaz).

Jean Ansermet

W. Frank entraîneur d'Aarau
Il avait amené Claris de 2e ligue en ligue B

joueur professionnel l'a conduit suc-
cessivement, entre 1971 et 1982, au
VFB Stuttgart , à l'Eintracht Braunsch-
weig, au Borussia Dortmund et enfin à
Nuremberg. Frank a disputé un total
de 215 matches en Bundesliga, inscri-
vant 84 buts. Il est arrivé en Suisse en
1984 et, sous sa conduite , le FC Glaris
est monté de 2e ligue en LNB. Une
fracture de la jambe dès le 4e match de
la présente saison l'a contraint au seul
rôle d'entraîneur.

• Les Grasshoppers annoncent le re-
tour au club d'Oldrich Svab, entraî-
neur de l'équipe «espoirs» de 1980 à
1985, et qui avait également briève-
ment assuré l'intérim à la tête de la
première équipe. Né le 2 novembre
1944 , Svab sera l'assistant d'Ottmar
Hitzfeld. (Si)

llll FOOTBALL
L'Allemand Wolfgang Frank sera le

nouvel entraîneur du FC Aarau , ceci à
partir du 1er janvier 1989. Le contrat
signé porte sur un an et demi , soit jus-
qu 'au 30 juin 1990. Frank prendra
ainsi la succession du Polonais Hubert
Kostka , limogé en novembre dernier.

Frank fonctionnait comme entraî-
neur-joueur du FC Glaris, actuelle-
ment en LNB, depuis quatre ans. Les
Glaronais ont accepté de le libérer mal-
gré un contrat qui les liait jusqu 'à la fin
de la saison 1991/92. Le FC Glaris
annoncera aujourd'hui le nom de son
nouvel entraîneur. Wolfgang Frank est
né le 21 février 1951. Sa carrière de
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Champion romand : un titre amplement mérité pour Hans Pfeuti

LALIRERTé SPORTS
pt>

Championnat romand de vitesse: razzia fribourgeoise

Pfeuti: le maximum de points
Wettstein au profit d'une Rondeau
M585 de formule Ford qui devrait lui
permettre de mener à bien en 1987 un
programme mixte, circuits-slaloms. A
Hockenheim lors de la dernière course

GD Alain Wicht

Incroyable mais vrai, des trois titres
de champions romands mis en jeu cette
saison par la Fédération romande des
écuries automobiles (FREA), aucun n'a
échappé à un pilote fribourgeois avec
les succès respectifs de Nicolas Fasel
en voitures de série, de Maurice Girard
en voitures de tourisme et de Hans
Pfeuti en voitures de course! Si Ion
ajoute encore que l'Ecurie Sporting
s'est adjugé le challenge inter-écuries
et que la traditionnelle remise des prix
s'est déroulée il y a quelques jours à
Romont, force est de constater que le
championnat romand avait des allures
de championnat fribourgeois !

Comme Nicolas Fasel et Maurice
Girard ont déjà eu tout loisir de s'illus-
trer dans d'autres championnats, c'est
à Hans Pfeuti qu 'il convient cette fois-
ci de laisser la parole. Il n'est en effet
pas inutile de faire pjus ample connais-
sance avec ce jeune pilote dont le coup
de volant n'a d'égal que sa modestie.
Sous ses apparences de garçon réservé,
Pfeuti cache une prodigieuse volonté
de vaincre une fois casqué derrière le
volant de sa monoplace de formule
Ford. Pour des raisons essentiellement
d'ordre financier , c'est avant tout en
slalom et en course de côte qu'il dé-
montre véritablement toute l'étendue
de son talent. Il n'a pas encore fêté son
vingt et unième anniversaire en 1985,
lorsqu 'il remporte la victoire absolue
au slalom de Bière devant toutes les
monoplaces de formule 3!

«C'était vraiment incroyable», se
souvient Pfeuti. «J'étais déjà en tête
lors des essais, mais j'étais convaincu
que les formules 3 n'allaient pas tarder
à rectifier le tir lors des deux manches
de course. Or, il n 'en a finalement rien
été et c'est ainsi que j'ai pu fêter ma
toute première victoire absolue. Une
victoire qui allait certes en précéder
encore trois autres, au slalom de La
Chaux-de-Fonds en 1985, 1986 et
1987, mais qui n'en demeure pas
moins le meilleur souvenir de ma car-
rière».

Surtout en côte
Cette première victoire va ensuite

l'inciter à se séparer de sa vétusté Van
Diemen RF80 au profit d'un modèle
plus récent , une Van Diemen RF83.
Au volant de cette dernière, c'est sur-
tout en course de côte qu 'il va faire
parler de lui en 1985 en terminant la
plupart du temps au deuxième rang
derrière Andréas Balsiger, le lauréat du
challenge Marlboro de cette année.
Après s'être illustré en slalom en com-
pagnie de son camarade d'écurie Ray-
mond Pillonel durant toute la saison
suivante , Hans Pfeuti accepte la pro-
position de Fridolin Wettstein qui lui
met à disposition sa redoutable for-
mule 3 à l'occasion de la dernière
course de Lignières. Sans jamais avoir
roulé auparavant avec une telle mono-
place, Pfeuti réussit à nouveau une per-
formance de tout premier ordre . Il ter-
mine en effet au deuxième rang du
classement absolu , certes derrière le
grand spécialiste Jean-Daniel Muri -
sier , mais tout de même devant toutes
les autres formules 3!

Après avoir longuement réfléchi , il
déclinera l'achat de la formule 3 de

de cette saison 1987, il passa d'ailleurs
très près de la victoire. Auteur du meil-
leur temps des essais, il occupa en effet
la deuxième place pendant toute la
course avant de sortir irrémédiable-
ment de la route alors qu 'il s'apprêtait
à passer en tête. La déception allait être
considérable sur le moment, mais il a
eu depuis tout loisir de se consoler en
1988. Jugez-en plutôt : Pfeuti n'a pas
seulement remporte six victoires en
slalom, il se permet également le luxe
de s'adjuger quatre victoires en course
de côte. Ces dernières lui permettent
du même coup de remporter le titre de
champion romand avec le maximum
de points , et cela, deux courses avant le
terme de la saison !

« Le plus beau souvenir de cette sai-
son 1988 aura incontestablement été
ma victoire au Gurnigel. Je m y suis en
effet révélé plus rapide que le vice-
champion suisse Urs Gerber. Mon
vœu le plus cher serait maintenant de
pouvoir concrétiser ma première place
du Gurnigel par une victoire en circuit

Résultats
Voitures de course (groupe C, D et E): 1.

Pfeuti (Le Mouret , Ecurie Sporting), Ron-
deau M585-Ford , 160 points. 2. Guichard
(Grand-Lancy), Martini Mk45-BMW , 150.
3. Murisier (Orsières), Ralt RTl-Toyota ,
143. Puis: 4. Bongard (Surpierre , Ecurie
Sporting), Van Diemen RF8 1, 132. 9. Jor-
dan (Puidoux , Ecuri e des Lions), Van Die-
men RF83, 89. 10. C. Purro (Payerne , Ecu-
rie Sporting), Lola T592-Ford , 65 (+ 6). 11.
Pillonel (Mussillens , J.-C. Accessoires),
Lola T410-Renault 65 (40 classés).

Voitures de série groupes (N et N-GT) : 1.
Fasel (Romont , Ecurie Sporting), Renault 5
GT turbo , 155 points. 2. Bàriswil , (Alters-
wil , Gruyère Racing Team), VW Golf GTI
16V Cat., 145. 3. Martin (L'Isle), VW Golf
GTI 16V, 140. Puis: 11. Gerber (Epalinges ,
Ecurie Sporting), Porsche 911 SC, 80. 12.
Massard i (Romont , Ecurie Sporting), Re-
nault 5 GT Turbo , 72 (43 pilotes classés).

Voitures de tourisme (groupes A, B.et
IS):- 1. Girard (Rue, Ecurie des Lions),
BMW 320 Silhouette , 160 points. 2. O.
Jcanneret (Maracon), VW Golf GTI 16V,
145. 3. Giuliani (Cnénens, Ecurie Spor-
ting), Fiat Ritmo 75, 111. Puis : 11. Villettaz
(Leytron , Gruyère Racing Team), VW Gif
GTI , 79,5. 13. Auderset (Villars-sur-Mont ,
Gruyère Racing Team), Alpine Al 10, 55
(32 pilotes classés).

en 1989», conclut Pfeuti. Laurent Missbauer

M. Mooser meilleur Fribourgeois

IsKI DEFOND^̂

A Richard Golay la 1re épreuve de la Coupe romande

La présente saison de ski de fond est
déjà mieux partie que sa devancière. Et
on espère bien que cet hiver, les renvois
seront exceptionnels.

La Coupe romande a débuté samedi
aux Diablerets par un 15 km en style
classique qui normalement aurait dû
se dérouler au Brassus. Déjà très en
évidence la saison dernière, Richard
Golay du Lieu a nettement dominé ses
concurrents s imposant en 53' 16" soit
avec l'37" d'avance sur Richard Bich-
sel du Brassus.

Les Fribourgeois réussissent un joli
tir groupé prenant la 3e place par Pascal
Niquille de Charmey en 55'58", la 4e
par Daniel Piller de Riaz en 56'34" et
la 5e par Marcel Bugnard de Charmey
en 57'22". On note encore juste der-
rière Froidevaux de Saignelégier la 7e
place d'Eric Balmer en 57'54". Le cou-
reur d'Avry-devant-Pont court cette
saison sous les couleurs de Riaz
comme son compère Daniel Roma-
nens. Le club de Riaz devrait donc être
particulièrement redoutable dans les
relais au niveau régional.

Un 5e Fribourgeois, Herbert Piller
de Riaz a réussi à se classer dans les 10
premiers en 59'02". Trois vétérans ont
aussi réussi des temps intéressants à
commencer par Alfons Schuwey de La
Villette 12e en 59'13", Michel Haymoz
de Riaz 13e en 60' 10" et Jean-Claude
Schuwey de La Villette 14e en 60'11" .
Quant à Christophe Schuwey, son 16e

rang en 60' 18" prend un certain relief
si on se rappelle son grave accident à
une main. On lui a greffé un orteil pour
remplacer un pouce et il a repris cou-
rageusement l'entraînement.

Y. Schuwey : une victoire
Le meilleur résultat aux Diablerets a

finalement été obtenu par le junior
charmeysan Michel Mooser 2e de sa
catégorie en 55'49" soit 9" de mieux
que son camarade de club P. Niquille.
Les juniors effectuaient en effet la
même course que les seniors et la vic-
toire est revenue à Christophe Baillif
du Brassus en 55'19". Yvan Schuwey
de La Villette s'est classé 3e en
55'55"devançant Gilles Berney du
Brassus de 25". Quant à Dominik Cot-
tier de La Villette , il a terminé 6e en
57'18". A noter qu 'Yvan Schuwey a
également remporté durant le week-
end une course aux Plans-sur-Bex.

Chez les OJ, tous les meilleurs Fri-
bourgeois viennent de La Villette. Aga-
the Cottier est 7e chez les filles où
Estelle Freiholz du Brassus a dominé.
Chez les garçons, Bertrand Mermet du
Brassus a signé le meilleur temps en
39' 18". Markus Mooser est 6e en
44'05", Yvan Buchs 7e en 44'06" et
Lukas Schuwey 8e en 44'39".

Dans notre région , la saison débu-
tera avec la Semaine gruérienne. Le
mardi 27 décembre se disputera la
course de relais à Riaz, le mercredi 28
décembre la course nocturne à La Vil-
lette et le vendredi 30 décembre, la
Coupe de Noël à Albeuve.

G.B.
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Jean-Marie 
Rosset

cherche pour le 15 janvier 1989
cherche FILLE oude suite ou a convenir ¦ 

,----DAME DE BUFFET
UNE SERVEUSE Semaine de 5 jours

Horaire régulier
Sans permis s'abstenir. ^ 037/24 38 80

17-2392 17-3002

En tant que Société affiliée au
spécialisés dans le domaine du

groupe UBS, nous sommes

FINANCEMENT ET LEASING
Afin de compléter notre équipe nous cherchons

un délègue
au service extérieur

L'AIGLON

de formation commerciale , ayant de bonnes capacités pro-
fessionnelles , des facilités de contact ainsi qu'un bon esprit
d'initiative. Langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances orale de l'allemand.

Nous offrons:
- un travail varié et indépendant

des prestations sociales
- un véhicule de service
- un salaire adapté à vos capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae
photo et certificats à

Banque ORCA
Rue Saint-Pierre 30
1700 Fribourg

premier ordre

Grand vin mousseux Blanc de blancs de Romandie . Pour les belles heures de la
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GARAGE J. VOLERY SA Hôtel-Restaurant à Romont "̂ ÉlÊ '̂->l^^^
cherche à convenir .̂ ^B t̂&L

' ' ' T r̂l Aa^à^à^à^à^â^mun employé il î .W
de garage UNE SERVEUSE —/W4L>

Congé dimanche et lundi / /
Garage J. Volery SA Aa\W/Aa\\\\\\\\\WA Â Â\\\\WAWAWaa\\ \_ " . ,-.. Horaire : 7 h. a 16 h. 30.Route de Fribourg
1723 Marly JmAma\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \WAmA\
« 037/46 43 43 » 037/52 22 09

17-2528 17-81162
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Q,Qv Pour une entreprise de Fribourg

2 (\fi nous cherchons

%ie°° PLUSIEURS PERSONNES
pour le service d entretien de bâti-
ments à 50% (le matin) et/ou pour
des missions le soir:

Ces postes conviendraient à des per-
sonnes consciencieuses et de toute
confiance.

Entrée début janvier ou à convenir.

Leader mondial des langages de la 4* génération. N'hésitez pas.
Contactez-nous

Dans le cadre de l'extension internationale de nos activités, nous . _. 
^̂  ̂ r~kfk

cherchons plusieurs Romont 18 \ \  fê g  f
ANALYSTES/PROGRAMMEURS i™/*

0"* C^L̂ ^
et 23 22 25 W% ««««I

SPECIALISTES DE BASE DE DONNEES
de langue française, allemande et anglaise.

Connaissances souhaitées:
- Hardware : DEC/VMS ou HP 3000 ou DG/AOS
- Langages: langages structurés (Pascal , C) ou Cobol
- Applications: gestions commerciales et particulièrement

cières.

Etes-vous intéressé(e) ? Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier avec curriculum vitae et prétentions de salaire. Pour toute
information complémentaire, contactez M. Marc Thévoz au

PuBlivinsSA I|

N attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Dans toutes les affaires de

personnel
nous sommes :
- d'un conseil avisé,
- d'une objectivité rare,
- d'un sérieux absolu.

17-143

Est-ce que vous êtes intéressés à travailler
dans une petite entreprise comme

chauffeur
(cat. B ou C)

ou

aide-camionneur
Votre offre nous fera plaisir.

Paul Hayoz, Commerce de vins SA,
1713 Saint-Antoine.

17-1700

Changement de situation en 1989
pourquoi pas?

TELEPHONISTE
Importante société de service cherche pour son siège, à
Lausanne, unear w

Profil:
• formation PTT ou jugée équivalente
• quelques années de pratique professionnelle comme

téléphoniste dans une grande société
• bilingue français/allemand
• habituée à un travail rapide et soigné
• personne sympathique, jeune et de bonne présenta-

tion.
Nous offrons:
• une activité variée et indépendante
• une ambiance et un cadre de travail agréables
• salaire et avantages d'une grande entreprise moderne.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Intéressées? Alors, adressez-nous vos offres manuscrites ,
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certifi-
cats , références et prétentions de salaire. Une discrétion
absolue vous est garantie.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance ,
Offres sous chiffre 1H 22-561029, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.
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BUREAU D'INGENIEURS CIVILS

Chardonnens Barras Salin SA
cherche pour son bureau de Fribourg (entrée de suite ou à convenir),

- UN INGÉNIEUR CIVIL (diplômé EPF ou ETS)
- UN(E) DESSINATEUR(TRICE) EN GÉNIE CIVIL

ou BÉTON ARMÉ
Nous offrons :
- travail intéressant, varié et indépendant, au sein d'une équipe jeune et dynami-'

que ;
- place stable et salaire en fonction des capacités ;
- avantages sociaux,

ainsi que pour son bureau de Domdidier (automne 1989),

- UN(E) APPRENTI(E) DESSINATEUR(TRICE) EN G.C.
+ B.A.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leur offre de service avec curriculum
vitae et copies des certificats au bureau d'ingénieurs civils Chardonnens - Barras -
Sallin SA , route de Beaumont 20, 1700 Fribourg, ¦» 037/24 90 26 ou Chardon-
nens - Barras - Sallin SA , rue Centrale, 1564 Domdidier , vt 037/75 26 77.

17-81291

WX crVkQi+xQX.
Vous êtes un vendeur expérimenté, sachant convaincre sa clientèle avec diploma-
tie et sûr de lui. Vous savez faire preuve de compétence et êtes à même de
développer une position de marché déjà bien établie.

Nous sommes la société suisse de distribution de la marque bien connue MOU-
LINEX et cherchons un collaborateur stable pour le poste de

conseiller
des ventes

ayant la responsabilité du territoire suisse romand.

Si vous correspondez au profil sus-mentionné et possédez un bon sens de l'or-
ganisation ainsi que des connaissances de la langues allemande, faites-nous par-
venir votre dossier. Pour tous renseignements préliminaires, contactez notre chef
de vente, M. B. Gerber.

LACORAY SA
Stettbachstrasse 10, 8600 Dùbendorf , œ 01/821 35 19

44-40669

Positions supérieures

Collaborateur/trice
pour des questions
de classification
Collaborateur/trice à la section clas-

sification des fonctions , promotion. Les tâ-
ches principales du/de la titulaire seront les
suivantes: diriger de manière indépendante
un secrétariat de commission , traiter des
questioris de principe et d' application en ma-
tière de classification et de promotion , diriger
au besoin des groupes de travail Elaborer
des avis , des rapports et des propositions de
caractère difficile. Solide culture générale ,
excellent/e rédacteur/trice , expérience de la
classification des. fonctions , voire des ques
tions du personnel dans l'administration fédé-
rale.

Lieu de service : Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel, à
l'atten tion de M. Henzmann,
Bundesgasse 32, 3003 Berne

Un/une médecin
à la Division Médicale. Conduite

d'un groupe de 3 personnes et responsable
des banques de données de référence. Colla-
boration dans la conception, la conduite et
l'analyse des études sur le Sida et le HIV.
Contacts avec des institutions cantonales et
internationales. Epidémiologue ou biostatisti-
cien/ne (MPH, PHD ou formation similaire).
Expérience dans le domaine de l'èpidémiolo-
gie du Sida. Langues: I allemand ou le fran-
çais avec de bonnes connaissances de l' autre
langue: l'italien et très bonne maîtrise de l'an-
glais. Le poste est provisoirement limité
jusqu 'à la fin de l'année 1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case
postale 2644, 300 1 Berne,
r 031/619544

Un/une ingénieur-
électricien ETS
Diriger le groupe «Compatibilité

électro magnétique». Contrôle de compatibi-
lité électro-magnétique des systèmes totaux
et sous-systèmes. Mise au point et utilisation
de données de mesures. Diriger des tests el
des mesures. Mettre en valeur les données.
Etudes complètes d'ingénieur ETS dans le
domaine électrotechnique. Expérience pro-
fessionnelle.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune,
r 033/282028

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n ~ de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Traducteur/trice
Domaines relevant de la Division de

la main-d' œuvre et de l'émigration. Traduc-
tion de l'allemand en français de loi , ordon-
nances , directives , affaires parlamentaires ,
textes juridiques , études , rapports , corres-
pondance et publications. Rédaction indé-
pendante de correspondance variée. Forma-
tion de traducteur/trice désirée ou activité
semblable déjà exercée , év. formation univer-
sitaire. Connaissance du language juridique
et économique , ainsi que de la terminologie
propre a I informatique. Disponibilité a faire
face à des périodes irrégulières de travail
supplémentaire. Langues: le français , avec de
très bonnes connaissances de l' allemand. Ita-
lien désiré , mais pas indispensable.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, service du
personnel, Bundesgasse 8,
3003 Berne, f 031/612916

Traducteur/trice
Traducteur/trice français/e de notre

Office. Aptitude à traduire des textes diffi-
ciles d' allemand en français dans le domaine
des relations commerciales et économiques
internationales et dans celui de la législation.
Habileté à rédiger. Formation universitaire
complète. Expérience de la. traduction. Intelli-
gence des questions économiques et intérêt
pour celles-ci. Langues: le français , connais-
sances approfondies de l'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une ingénieur
mécanicien ETS
spècialisè/e dans le domaine des

munitions 12 cm pour canons de char (Léo-
pard) et de celles pour lances-mines 8,1 et
12 cm, dans la section technique «Munitions
d' artillerie et de véhicules de combat». Res-
ponsable de la partie technique des acquisi-
tions , notamment en ce qui concerne la plani-
fication ,, la passation des commandes , le
contrôle des progrès réalisés et le compte
rendu. Collaboration aux essais de munitions
et de tir effectués par les services techniques
spécialisés. Ingénieur mécanicien ETS dis-
posè/e à acquérir une connaissance appro-
fondie du domaine des munitions. Langues:
l'allemand ou le français avec bonnes
connaissances de l' autre langue et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupemen t de l 'armement, division
du personnel et de l 'administration.
Kasernenstr. 19, 3000 Berne 25

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaboration au service d'informa-

tion du service de police du Ministère public
de la Confédération. Rédaction et traduction
de rapports provenant du domaine de la pro-
tection de l'Etat , lié à un domaine de travail
particulier. Habile rédacteur/trice. Aptitude à
travailler de façon indépendante. Formation
commerciale ou équivalente. Plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle. Langues:
l' allemand ou le français , avec de très bonnes
connaissances de l' autre langue, ainsi que de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération,
service du personnel, Taubenstr. 16,
3003 Bern

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaboration à la division de la pro-

tection de la nature et du paysage, service
protection deszones de loisirs et aménage-
ment du paysage. Examen de projets techni-
ques en vue de leur impact sur le milieu natu-
rel et le paysage. Collaboration lors de l'éta-
blissement de dispositions fondamentales.
Formation universitaire (spécialisation scien-
tifique ou techniques). Expérience dans le do
maine de la protection de la nature et du pay
sage au sens large Habile nègociateur/trice
Langues: l'allemand et le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage, service du
personnel, case postale 1987,
300 1 Berne. C 031/6180 82

Un/une ingénieur ETS
Rattaché/e au Centre d' arboriculture

et d'horticulture des Fougères , à Conthey VS ,
section Arboriculture. Chargè/e de dévelop-
per les modes de conduite des arbres frui-
tiers , ainsi que les techniques de tailles: ex-
périmenter tes porte-greffe de différentes es-
pèces d' arbres fruitiers: devra collaborer aux
recherches concernant les aspects technico-
èconomiques , ainsi qu 'aux programmes rela-
tifs à la production intégrée, et assurer les
contacts avec I extérieur quant aux techni-
ques arboricoles. Expérience professionnelle
dans la conduite de cultures fruitières , goût
pour la recherche , aisance dans l'expression
orale et la rédaction , capacité de s'intégrer
dans une équipe de recherche.

Lieu de service: Conthey VS
Adresse:
Direction de la Station fédérale de
recherches agronomiques de
Changins, 1260 Nyon

Professions administratives

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice chargè/e , dans le

domaine des questions économiques TED , de
divers travaux de comptabilité et de gestion
immobilières au moyen d'un système infor-
matique moderne. Assiste les gérants dans
l'application de ce système. Formation com-
merciale complète , intérêt pour I informati-
que et les chiffres. Langues: français , bonnes
connaissances d'allemand.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction du I er arrondissement des
CFF , Section du Domaine , case
postale 345 , 1001 Lausanne

Collaborateur/trice
spécialiste
au service des indemnités. Traite-

ment d'affaires d'indemnisation pour les
voyages de service et de transfert etc ainsi
que le contrôle et les travaux administratifs y
afférents. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou d'administration ou formation
équivalente. Expérience professionnelle sou-
haitée. Capacité de travailler de manière
exacte et indépendante. Langues: l'allemano
ou le français , avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur, Eigerstr. 73,
3003 Berne

Un/une secrétaire
Responsable du secrétariat de la di-

vision protection de l' air. Diriger de manière
indépendante le secrétariat et exécuter les
travaux administratifs et d'organisation y re-
latifs. Dacty lographier de la correspondance
et des rapports d'après manuscrit , sous dic-
tée ou d' après des indications sommaires.
Certificat de fin d'apprentissage d'employè/e
de commerce ou formation équivalente, agi
litè d'esprit , sens de la collaboration. Expè
rience de l'administration désirée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l'environnement, service du
personnel, Hallwylstr. 4, 3003 Bern.
f 031/6154 35, M. Conus

EMPLOIS

FéDéRAUX !

Un/une ingénieur ETS
Chef du service technique pour le

traitement électronique des données. Planifi-
cation des réseaux et intégration de nouveaux
systèmes TED. Assurer l'exploitation techni-
que et diriger l'entretien du hardware et du
software. Etudes ETS achevées en tant qu 'in-
qènieur-électricien/ne avec des connais-
sances du TED et expérience professionnelle.
Langues: l'allemand , le français , bonnes
connaissances de l' anglais.

Lieu de service: Région Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne

\i\WMm
L Ecole Lemania (Internat env. 60 éle-
vés) cherche

cuisinier(ère) seul(e)
dès janvier 1989 ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec copie des
certificats et prétentions de salaire à :
Ecole Lémania, chemin de Préville 3
1003 Lausanne 22-30464S

Vous êtes active et vous avez un inté-
rêt marqué pour les contacts hu-
mains... alors vous êtes certaine-
ment la future

jeune collaboratrice
(bilingue)
de l'un de nos bureaux.

Pour de plus amples renseignements
nous vous inyitons à prendre contact
avec M. Besson.

» 037/23 28 52
17-2411

Société import-export
cherche

SECRÉTAIRE
âgée de 20 à 25 ans , aimant
l'informatique.

Libre en janvier.

Faire offres avec prétentions
de salaire sous chiffre H 17-
081276, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Nous cherchons

DEUX AIDES
DÉBROUILLARDS

pour divers petits travaux.

Suisses ou permis B.

Intéressés ? tél. rapidement au
22 48 03.

17-2400

< '

Auberge V Y ^*<
de la »32£? \ | <¦
Couronne "̂ ~~" \ G

X*i
ENNEY
On cherche

1 ou 2 MUSICIENS
pour animer la soirée

du 31 décembre.

* 029/6 21 19
17-13688t. .

Miele, producteur d'appareils ménagers,
fait tout pour dépanner dans les plus brefs
délais, les maîtresses de maison dont le
temps est précieux. Les pannes sont ,
pour elles, toujours gênantes et agaçan-
tes. Notre service après-vente met un
point d'honneur à intervenir rapidement
avec la compétence voulue. Pour cette
tâche exigeante, nous cherchons un

technicien
électricien, électromécanicien ou électri-
cien spécialisé dans l' automobile. Si vous
aimez le contact avec la clientèle ainsi que
votre indépendance, ce poste est fait

1 pour vous. Vous disposerez d' une voiture
de service pour effectuer les dépannages.
Ceux-ci vous seront transmis par appel

» • radio. Quand à votre champ d'action, il
vous sera présenté ultérieurement. Il va
sans dire que vous serez parfaitement

-introduit à la tâche.

Si notre offre vous intéresse, adressez
votre dossier de candidature à M. E. Hu-
ber-, Miele SA, Limmatstrasse 4, 8957
Spreitenbach, ou téléphonez-lui au nu-
méro 056/70 21 11.

IHiele
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>\ ©23 21 21 ///V" \ / /X\ ///\ HEGULARIS /



e cri
Nous vidons notre magasin

%à O
O sur tout le stockRabais de

Ouverture nocturne I IVItUBLCw ijILLt I SA
tous les mercredis Route d'Yverdon 19 PAYERNE ® 037/61 25 48 DE MEUBLES

Pour mieux vous servir ,
nous construisons une nouvelle
GRANDE EXPOSITION

en la zone industrielle de Payerne

en

Pour vos livres-cadeaux :  ̂ y^~.
nos propositions de dernière heure *3

^ f anle Uaf if ie
Les recettes de Tante Marthe
A elle seule. Tante Marthe, des Sciernes-
d'Albeuve symbolise une tradition culinai-
re. Elle a quitté ses fourneaux mais nous a
laissé ses recettes.

Les Chemins qui montent
Avec le dernier-né des Editions La Sarine, c'est un
peu le printemps qui pointe son museau en plein
hiver. Texte (Pierre Savary) et photos (Gérard Bara -
ton et Jean-Louis Neveu) se lisent en superposi-
tion.

Neiges
Dominique Cosandey, à 35 ans, s'est déjà
fait un solide nom dans le domaine de la litho-
graphie naturaliste. Il dédicacera son premier
livre consacré aux animaux placés dans un
contexte hivernal le jeudi 22 décembre, à la
Librairie du Vieux-Comté , à Bulle.

Tell au quotidien
Uli Windisch et Florence Cornu ont tra-
qué les mille et un visages de notre
héros national. Tell, dans tous les do-
maines quotidiens: économie, politi-
que, tourisme, art , publicité, objets
usuels.

Fribourg, contes courants
Ce superbe album de 70 pages évo-
que le dynamisme artistique de l'artis-
te-peintre fribourgeois Jean-Pierre
Humbert. Des textes de Jean-Luc Sa-
voy accompagnent les reproductions
en quadrichromie.

¥

Dunant
Dans la collection « Les Grands Suis-
ses» , ce «Dunant» retrace la vie du
fondateur de la Croix-Rouge, marqué
du double label d'humaniste et de
pacifiste lucide.

¥
A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *'*********

Bulletin de commande
Les recettes de Tante Marthe, préface de Paul Torche , Editions Martin Michel, 48 pages
Fr. 18.-.
ex. Tell au quotidien, Uli Windisch et Florence Cornu
Fr. 58.-.
ex. Dunant, Marc Descombes, Editions Coeckelberghs
pages, Fr. 68.-.
ex. Neiges, Dominique Cosandey, Editions de l'Aire , 9
ex. Fribourg, contes courants
Fr. 120.-
ex. Les Chemins qui montent
Louis Neveu, Editions La Sarine
ex. Fugue au pays de Gruyère,

Jean-Pierre Humbert

u. Editions de la Migros, 248 pages,

5, Collection Les Grands Suisses , 160

95 pages, Fr. 125.-.
Editions Contraste, 70 pages,

texte de Pierre Savary, photos de Gérard
Fribourg, 108 pages, Fr. 45 -.

Baraton et Jean

texte de Michel Gremaud, photos de Marcel Imsand Philippe
Prêtre et Fernand Rausser , édité par le Choeur Mixte de Bulle, 140 pages, Fr. 45

Prénom :

Adresse

NP/Lieu

ihâMZ
-PaulSaint

à expédier par la poste
(participation aux frais de port]
à garder en dépôt
en librairie.

10 #

1 er octobreVente autorisée

T E L L
au quotidien **

m
décembre 1988

^

Fugue au pays de Gruyère
Réédité par le Chœur Mixte de Bulle, ami de Nestlé,
cet album réunit un texte de Michel Gremaud et des
photos en couleurs de Marcel Imsand, Philippe Prê-
tre et Fernand Rausser.
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ŷ l J Ê $ r* \̂ a\\\\mamm.M mmAmWm

Ŵ ÉLM Î CHèIU^ ^gr P'erre Mamie, évêque
de Lausanne, Genève et Fri-

?J| bourg, présente dans ce li-
vre un choix d'homélies
qu'il a prononcées durant
vingt ans en l'honneur de la
Vierge Marie.

Mgr Pierre Mamie
dédicacera son livre

En l'honneur de Marie
à la Librairie Saint-Paul

mercredi 21 décembre 1988
de 15 h. à 17 h.

JÊëLmiiïmMz
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg.
037/82 3125

WÉÊAŴ M âytât
Wŵk\ aW^'̂f î M l  (If

mmjË \W^': 'oiv'MwiL%. #
WWJm\ RV Br /.t 'WMàmimmWj A m W r à  ¦¦ K" ¦ '. ¦¦;v4 'mtMrWÊmm%,W\WJm\ ÎWA\W Wwh '¦¦:'/ '/&MÊ> ÊÊAmkmn

â̂érn f Zwm mM^mmJwmMSJ w^9Wmi >̂  ML* »Tai »T^Vi fc#^r^à i B̂ wil ÊÊr âUm **.AW\ ^*H V .̂ H V Ĥ ¦ ¦ Ha am\mwË a\\\\\\\\\\\\A ¦fA-T4 'Aif'.ivii mm&m ê̂AWWI i lBH k V I I I  I IM¦  WW^̂ M' SmàWJÊ àm

Ka^rJSBfflW ¦Mf If B
PIERRE LIECHTI

JOAILLIER
AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG

NOUVEAUTÉ tffl
Frère Emmanuel , moine d'Hauterive Ifffffrnjl

Le diapason de l'amour HHEP1
144 pages , Fr. 21.- 

^É*fl
SP ^»̂ ^^ B̂ VJVJV '- ^mWW.Un livre spirituel d' un moine-chantre-troubadour de pP?̂ iA\ 1 HÊÊ

Dieu qui attire les foules par l'annonce du Christ
vivant au cœur du quotidien.

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :
ex. Frère Emmanuel : Le diapason de l'amour au prix de Fr. 21-

(+ port et emballage)
Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, localité : ¦ ¦ 

Date et signature-:

1 —
318898=

â f̂fltp
WtJM
j" UK FEM ^t- F

lsm?Sf * * "•¦• E
3nSofe . **'»;t
-|Bi oux *«"* |

JSÉ LE GARAGE DEMIERRE SA
-* ̂ ^̂ HHMSM VOUS souhaite

^̂  ̂  ̂joyeuses fêtes de fin d'année

et vous présente ses
mm meilleurs vœux pour 1989

Le garage sera fermé du 24.12.1988 au 3.1.1989

f~*&Pl |U | Rue de Villars 13 s 24 28 00 1700 Fribourg

~JH ¦ s=~BB PEUGEOT TPàBOT IkulàtLi /UomoUUi^ -̂ ^

mercredi 21 décembre
de 13 h 30 à 16 h 30. au

t MARCHE MIGROS
ROMONT
Le Père Noël
distribuera des friandises
aux enfants

Si le temps le permet , il arrivera
en hélicoptère
et vous aurez la possibilité d'effectuer
un baptême de l'air dans l'appareil de
Héli Genève SA
Enfants de 2 à 12-ans, 20.-
dès 13 ans et adultes. 40.-Fr. 21

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

% & j ç L & # - # x & ' k % A >4f ¥ - f r X & M  &-k *&¦*

v/

MAGASIN SPORTS-LOISIRS

fà SPB SPORf\
\& SYSTEM 4J

Route du Platy 7, 1752 Villars-sur-Glâne, «• 037/411 894

Pour vos
CADEAUX \

En exclusivité, certaines marques telles que :

^CATHERINE CLARE fJ^ îJS&irs.
Je-BLANC-BLEU II/ /vE££?jg§^
T^L CHISTERA SJ /7\E§rr5/Vy~

1. MIDWEST T// / //W/
~̂ J

 ̂
VDEV "V / // r*

^Jk ANORALP y^JaW
T^PIUMINI BONS CADEAUX>̂ _ ^

faites-vous comprendre
A respectez y—.
w la priorité %©-—&
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Suggestions pour vos menus de fêtes...
La belle volaille fraîche LUIVItb I IbLtb F0IE °™\

-,, véritable de Strasbourg, truffeDindes - Poulardes - Chapons
n ': : . _ . - _ ^ ^ ^ ^ ^ ^m CAVIAR - SAUMON FUMEPoussins - Canards - Oies 

0"***  ̂
~ m J*mk < -^  ̂ % LANGOUSTES, garnies

Pintades - Cailles - Poules  ̂ : • 
f 

9 Hmtl 
 ̂  ̂

|g 
^  ̂B0URGlJ1GN0N|V|E:

Perdreaux - Faisans ^—\ Jt4tmW ^mma\ km AmT *m* M AUTRUCHE
Farce pour dindes aux marrons , truffée f̂\AW J A\ AAM m\*a4*m̂Wmw " *̂̂ âr une viande très tendre et sans déchets

Fruits de mer à\*Èr  ̂ *^ M ^̂ ^
 ̂ FILET DE CERF - FILET DE CHEVREUIL

Homards vivants ^̂  ̂ Ê; ^̂ ^̂mŵ  sur commande

Langoustes - Huîtres - Moules VII VW ™ LlUwtwIlW
Coquilles Saint-Jacques, etc. /%¦ ¦ a ¦¦¦% A ARIF

Rue de Romont 23 ^ 037/22 64 44 I H AMP il lllll FFilets de truites fumés Wl ir l̂lir HVJI1L
D ., Escargots au beurre
Kaitort Gratins aux fruits de mer Grand choix de
Pâtes volaille ou gibier Quenelles de poisson POISSONS TRÈS FRAIS
Terrines de volaille - Canard - Chasse • Barquettes aux crevettes

* Canapés au saumon fumé Veuillez nous passerBisque de homard vos commandes à tempSf s v p .
Bisque d'écrevisses

40 ans ESSIG FRÈRES, toujours bon et pas cher!
Nous souhaitons à notre clientèle de bonnes fêtes de Noël

H 

HÔTEL
RESTAURANT
DU FAUCON

I ! 1 MAISON DU
Claude PEUPLE

runiivPAHTF © 037/22 13

Regard de j'oie
et de conf iance

rianHo MORF!

Méditation^ avec saint François de
Sales

144 naaes, Fr. 22.80

Saint François de Sales est un saint merveilleux , toujours vous invite à l'apéritif
actuel. Son message demeure simple , jeune et accessible. d'inauguration
Ces brèves méditations visent à le faire aimer. qui aura lieu le 22 12 1988

, Hào 1« h tn

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

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

de Fr. 22.80 (+ port et emballage)
Mnm •

Prénom:

Rue :

NPL, localité : ' 

Date et signature :

Claude
MOREL

regard
de joie
e. de

confiance

COMESTIBLES

L'OUVERTURE

A l'nrra<;inn dp

de la nouvelle salle à manger
de l'Hôtel du Faucon

la famille Sciboz-Eaaertswvler

Sr Emigrante
Esté em posse per-
mis B ou C. Naô
hésite em nos
contacter. Crédi-
tos de 1000 à
50 000 francs.
Maxima raDidez.
simplicidade e dis-
créçaô absoluta
todos os dias à
partir das 19. Sà-
bados e domin-
gos. Todo o dia.
Intermédiaire :
R. Garcia , Sion
w 027/22 72 70.

36-305191

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

tK&mh
20 TV
couleur
neufs
derniers modèles
un an de garantie
?randes maraues
européennes
grand écran
67 cm.
Fr. 900.-
écran 51 cm

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 600.-

© 037/64 17 89.

. ;
' .

NOËL
LA FÊTE OU L'ANGOISSE?

Envie d'en parler? N'hésitez pas à téléphoner
au 22 55 04.

Aujourd'hui 20 décembre, les collabora-
teurs(trices) de la LIFAT répondent à votre
appel jusqu'à 22 h.

LIGUE FRIBOURGEOISE POUR LA PRÉVEN-
TION DE L'ALCOOLISME ET DES AUTRES
TOXICOMANIES, ancien Hôpital des Bour-
geois (entrée côté parking).

k. 
¦ 

Am̂ammmoa ^^m^^^^mm^^^mmÊËËÊmmÊ ^^^^mmmmmm ^

Honing-Sport
Le magasin des articles de fin de série

Rue de Lausanne 2, place Nova-Friburgo
¦B 22 29 22

Vêtements de ski de marque
fortement réduits

Vestes de ski (multicolorées)
Fr. 95.- au lieu de Fr. 170.-

Vestes duvet Fr. 129.- au lieu de Fr. 198.-
Vestes de ski (imperméable, perméable à l'air)

Fr. 159.- au lieu de Fr. 259.-
Pantalons de ski dès Fr. 79.-
Combinaison de ski « dès Fr. 139.-
Sous-vétements Thermo dès Fr. 5.-
Gants dès Fr. 19.-

Action ! Training American Runner
adultes Fr. 49.-, enfants Fr. 39.-

™ ^L
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr. ^K
Nom Prénom

RUe wm
NP/Domiciie

Signature

a adresser des aujourd hui a ^^-Tlï—  ̂ ÂmW/ o^rJe^xBanque Procrédit I Heures A v r f̂Xv'XRue de la Banque 1 d'ouverture /•/sS***'1 \ (A I kS
mn^m de o8.ooài 2.,5 [» KÏ&j§) I ¦
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 X&^-J^iiy ¦xto/e ^^

7 ,, I V

X/vocrédrtH
¦ m i n  i i i  i I M  i ii  i i  1 1  M
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lllll buSÎUuiV 21h, derniers jours. 10 ans. De
Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié entre un
ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure pas-
sionnante, étonnante ! Des images jamais vues ! - a* se-

maine - Plus de 16 000 Fribourgeois ont déjà vu

L'OURS

lllll l*l*JlWMM 20h45, 1™ suisse. 12 ans. Dolby.
Une sacrée comédie avec Michael Keaton. Comptez sur lui
pour vous empoisonner la mort... même les fantômes n en

veulent plus!
BEETLEJUICE

I PWSBftJHi ?nh30 1" snisfiA 10 ans Dfi
GEORGE LUCAS et R0N HOWARD. Un monde d'aventure et

de magie I Un voyage aux confins de l'imaginaire...
Un spectacle exceptionnel.

WILLOW

I IH«MIB 20h30, 12 ans. 1™européenne! De
Claude Lelouch. Musique de Francis Lai. Avec Richard

Anconina. Jean-Paul Belmondo. - 3* semaine —

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ
IIII i rai^p̂ ™1™"™™"llll I aUxBaXSmAm 20h45, derniers jours. 1r*. Dolby.

14 ans. De Ron Shelton. Une comédie de mœurs assez culot-
tée... Deux acteurs formidables: Kevin Costner et Susan

Sarandon. Vif et des plus drôles !
DUO A TROIS i

I UlaiSsfli 21 h. derniers jours. 18 ans. 1™.
Après « CALIGULA » et « LA CLÉ », le nouveau film

de Tino Brass.
VICES ET CAPRICES

I MtlJM [f^̂ ?nh3r7 jnsqî7^TTF^T?ânT l"^

suisse. De Bille August. Avec Max von Sydow (meilleur
acteur européen). Une Palme d'or méritée (Cannes 88). Une

grande saga... superbe, étonnante, grandiose,
bouleversante... - Prolongation 4* semaine —

PELLE LE CONQUÉRANT

lllll —IiiiiifBor
Zemeckis. Avec Bob Hos

. 10 ans. De Robert
lomme. une femme et un

lapin emmêlés dai
L̂ iâliey Cl ojj itnueiL

OUI VEUT u
R

Me 16h30, 20h30. CINÉPLUS. 14 ans. De Wim Wenders,
prix de la mise en scène CANNES 87. L'ange et la trapéziste.
C'est la plus belle histoire d'amour qui nous soit contée...

VO s.-t. fr./all./angl.
LES AILES DU DÉSIR (HIMMEL ûBER BERLIN» -

IIIIIPV«nVW9LaHL^HLaMHHLHi

llll I EMMWBM 20h30. APOLLO-CLUB, unique
projection! 14 ans. VO s.-t. fr./all./angl. De Wim Wenders ,
prix ae ia mise en scène OHiinu o / .  i_ duye ci va uaijeii&ie.
C'est la plus belle histoire d'amour qui nous soit contée...

LES AILES DU DÉSIR (HIMMEL ûBER BERLIN)
Me 20h30, dernier jour. 12 ans -11* européenne !

- De Claude Lelouch. Musique de Francis Lai.
Avec Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo.
ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ

...

Ê^\0U^>r ('4V î
fcy%^^ PISCICULTURE
WV-- / DE LA GRUYÈRE SA

ĵfcfr: 1668 Neirivue
Hç « 029/8 18 .10

- Truites fraîches (200 g à 2 kg)
- Filets de truites frais
- Filets de truites fumés
Livraisons franco restaurants et vente au détail à la piscicul-
ture :

Lundi-vendredi : 7 h. 30 - 12 h.00
13 h. 00- 17 h. 30

Samedi : 7 h. 30 - 12 h.00
13 h. 00- 17 h. 00

Etang de pêche ouvert au public de Pâques à fin octobre.

Avec nos remerciements et nos meilleurs vœux pour
1989.

17-12084

t i

La publicité décide
l' acheteur hésitant

E522T ' '\\\

«gjjgfch

%s! sSj. r  ̂j mW^

BBB ĉW^? . - 75.J
i 'â Apt'^ciW°n ¦•-' '¦̂ màmammmfc\ y \&*& ^̂ AmAm\m\
| à \a ênsa-«g

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 20 h. 00. Prix des places : Fr. 30.-

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

Cette annonce est offerte par:

1 wintêrthur
assurances

ll ^^HHI
AGENCE GÉNÉRALE DE PKIBOUK Q-VII .I .E

codeur BOURGOGNE - BORDEAUX
La bouteille de votre année de nais-

PhiliDS' sance

Sïï^nïï: 1949 1959 1969
1 année 40 ans 30 ans 20 ans
de garantie. D'autres années à disposition.
Fr. 450.- v 023/50 26 00 67
© 037/64 17 89 83-1132

22-304628

llMUHE IHl̂

7000
Offre de Noël
Appareil MINOLTA 7000

Objectif 35-70/3 ,5 + objectif 70-210/4 ,0

Prix catalogue Fr. 1280.-
NOTRE PRIX Fr. 1090.-

GEJvma & mmmi
GIVISIEZ-CENTRE © 037/261 777

RESTAURANT QTivr A POT n?SPÉCIALITÉS ASIATIQUES DE OU 1VJ/IX \J \J IV

( 1
au TROCADÉRO. renseignement et réservation: 28 15 50

V i )

Les instruments de musique
sont des cadeaux de Noël

adéquats

®YAMAHA Technics CfL )̂
[̂ Roland K0RG / ((

Flûtes à bec dès Fr. 47.- / 
-^  ̂

\\
Keyboards dès Fr. 399.- I ^m ) \
Modèles pour enfants dès Fr. 99.- y _̂ ^

Jr
Synthétiseurs dès Fr. 490 - (occ.)
Orgues électriques dès Fr. 1990 -
Pianos dès Fr. 4100.-
Pianos digitaux dès Fr. 2650.-
Guitares dès Fr. 250 -
(plus de 30 modèles au choix)
Accordéons dès, Fr. 440.-
Demandez nos conditions avantageuses
de location/vente

SDtadttJjiutê ©aetfôtotf
Maison de la musique Baeriswyl

3186 Dùdingen (Guin)
Bahnhof strasse 15 ^ 037/43 13 37

Un cadeau de Noël

Ĥ '
^KÀ** : v Ĥ

mWumJv— ^ \ T.\ T*?{ VL 1-» SA rN Pî H -

ERNEST DUTOIT

Tout saint Augustin
Textes réunis édités par ESTHER BREGUET

236 pages, broché, Fr. 28.-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires , Pérolles 42, CH - 1700
Fribourg

Le soussigné commande

... ex. Ernest Dutoit , Tout saint Augustin
236 pages, broché, Fr. 28.-
(+ port et emballage)

Nom : Prénom :

Rue :

NPA localité :

Date et signature :
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Les Editions Saint-Paul
vous proposent

15 déoen**

" p NV»*° ae N\a"e

«S****
Ff-  Aa

¦ 
«. tf***

ï«è .,e^e -

f^gS " °"
*<£U** s

ft . A 9 .8°

C-^d^
l̂aoce

^Sf rar»c°vS

C. Ducarroz fl
Aujourd'hui dimanche T
Année C Fr. 15.90 j<
Année A Fr. 18.30 T
Année B Fr. 15.90 e

Frère Didier
Fleurs en louange
Album relié , 128 pages
124 photographies en couleur
Fr. 57.60

a-jec *
ca\es

A. Berz
Te rencontrer chaque
jour
Textes bibliques, lectures
et prières pour chaque jour
de l'année
Tome 1 janv.-juin Fr. 21.9C
Tome 2 juillet-déc. Fr. 24.3C

M. Lambouley
Dieu a-t-il encore son
mot à dire ?
260 pages
Fr. 25.80

BULLETIN DE COMMANDE
a retourner à votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

Nom : 

Prénom: 

Rue : 

NPL, localité : ....

Date et signature

ex. Mgr P. Mamie En I honneur de Marie
ex. C. Ducarroz Aujourd'hui dimanche
ex. Année A
ex. Année B
ex. Année C
ex. A. Berz Te rencontrer chaque jour
ex. Tome 1 janvier-juin
ex. Tome 2 juillet-décembre
ex. Fr. Emmanuel Le diapason de l'amoui
ex. Calendrier Saint-Paul 1989
ex. broché

Fr. 19,-

Fr. 18.3C
Fr. 15.9C
Fr. 15.9C

Fr.21.9C
Fr. 24.3C
Fr. 21-

Fr. 9.9C

ex. bloc seul Fr. 10.9C
ex. bloc avec carton Fr. 12.5C
ex. Frère Didier Fleurs en louange Fr. 57.6C
ex. H. Caldelari De ta foi jaillit la vie Fr. 19.5(
ex. M. Lambouley Dieu a-t-il encore son mot à dire Fr. 25.8C
ex. F. Bouhours Rencontrer le Christ dans l'Evangile

Fr. 19.8.C
ex. C. Morel Regard de joie et de confiance ' Fr. 22.8C
ex. G. Blaquière La grâce d'être femme Fr. 22.2C
ex. R. Lejeune, Robert Schuman Fr. 25.8C

(+ port et emballage)

efqû ?̂!rr!f^^ T̂3^^ ~̂^ !̂ïrs
'̂ «'•^ t̂W"^<at - "''^toyttKro
^^^J^ ." rrffTfl^léfflï^rffarrr ^^ '

\,i de cette façon , qu 'elle a

iblequc r ' 
^ 

-nnh.se, il fa»; po .- ,,'.; " ' ;¦'.

. -'.-outr/it h parafa de.

\ 
. <*

%* *

«*¦

\ _ ._i y  i * .une la
\ EOtnOMl SAINT-PAUL
\ -f t.: ,!

Fribourg

grâce
"̂8^La
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Fr p,Pa°es tr*
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ette £^

(»i:,/

lmcjj ^&m
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2**61 . ^̂ZS
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m
Eddy Shah abandonne «The Post» et se retire

de la presse britannique
«Je n'aime pas les journaux»
La patron de presse britannique ,

Eddy Shah, qui a ouvert la voie de la
modernisation de la fabrication des
journaux il y a trois ans, a décidé de
suspendre la parution du « Post», quo-
tidien tabloïd lancé il y a tout juste cinq
semaines, et de vendre les 20 quoti-
diens régionaux qu 'il détenait, a an-
noncé l'agence de presse britannique
Press Association.

A 44 ans, Eddy Shah a, semble-t-il
renoncé à la presse et retourne à ses
premières amours, la télévision. «Je
n'aime pas les journaux. Je n'ai jamais
été intéressé par le contenu de me:
journaux , ni compris ce qui faisait un
bon quotidien» , a déclaré l'ex-patron
de presse au «Sunday Times». Selon le
«Sunday Times», Eddy Shah n'a pas
su, avec le «Post», évaluer les goûts
des lecteurs «qui ne sont pas prêts à
ingurgiter du sensationnel».

Le dernier-né de son groupe, le
«Post », avait été lancé le 10 novembre
dernier en trois éditions et était tiré à
1, 1 million d'exemplaires. Eddy Shah
s'était fixé pour objectif la barre des
370 000 exemplaire s vendus. Mais la
semaine dernière encore, le «Post»
franchissait tout juste le cap des
100 000 exemplaires.

Un succès : «Today »
Eddy Shah n'en était pourtant pas à

son premier essai. En 1986, le magnai
britannique avait en effet lancé le quo-
tidien populaire «Today». Premiei
quotidien couleur à être entièremenl
fabriqué sur ordinateur , ce qui permet-
tait d'obtenir des coûts de production
extrêmement faibles, bourré de publi-
cités, «Today» s'est très vite taillé une
part importante du marché des quoti-
diens. Trois mois après le lancemenl
de ce nouveau tabloïd , Eddy Shah en
abandonnait le contrôle et le revendait
au groupe dé Ruppert Murdoch qui est
entre autres propriétaire du «Sun», le
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plus gros tirage britannique , et du
«Sunday Times».

L'accord signé samedi par Eddy
Shah prévoit la vente des 20 titres de
province , notamment les différentes
éditions du Messenger/Guardian , au
groupe Reed International , qui se re-
trouve ainsi propriétaire de 109 quoti-
diens ' régionaux. Quant au «Post», il
est voué à la disparition , à moins qu 'un
éventuel repreneur ne se montre inté-
ressé. (AP)

LëTéO S£M
Temps probable pour aujourd'hui

Au nord et dans les Alpes: couvert avec
des précipitations. Limite des chutes de
neige s'abaissant à 500 mètres. Demain.
venteux.

Au sud: nuageux le long des Alpes avec
quelques chutes de neige. Ensoleillé avec
des passages nuageux tout au sud.

Situation générale
Une profonde dépression est centrée sur

le sud de la Scandinavie. La perturbation
qui lui est associée traversera nos contrées
cette nuit .  Il lui succédera demain un afflux
d'air polaire humide.

Evolution probable jusqu 'à samedi
Au nord: au début assez ensoleillé mais

froid , quelques bancs de brouillard ou de
stratus. Dès jeudi , augmentation de la né-
bulosité. Vendredi et samedi , temps chan-
geant et précipitations éparses. Légère
hausse de la température!

Au sud: assez ensoleillé, relativement
froid. (ATS)
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51 e semaine. 355e jour. Restent 11 jours.

Liturgie: de la férie.'Isaïe 7, 10-16: Voici
que la jeune femme est enceinte, elle enfan-
tera un f i l s, et on l'appellera Emmanuel.
Luc 1 , 26-38: L 'ange dit à Marie: Voici que
tu vas concevoir el enfanter un fils: lu lui
donneras le nom de Jésus;

Fêtes à souhaiter: Abraham, Isaak , Ja-
cob. Ursanne.

LALIBERTE

FN BREF V f̂r

- Avant? Avant le manoir? U hésita
à répondre puis se décida: je travaillais
comme collecteur de fonds pour une
organisation de jeux plus ou moins
clandestins. Et encore avant , j'ai été
militaire de carrière puis d'aventure .

- D'aventure ?
- Oui. «... La petite troupe déban-

dée de mercenaires sans pain que l'on
conduit à travers un pays de petits bois
vers un horizon de potences...» Ce
n'est pas de moi, c'est de Claudel.

- Je sais: Le Soulier de satin.
- Quitte ou double?
Elle rit de bon cœur.
Une ville se présenta devant eux.

avec sa petite zone industrielle de bâti-
ments très fonctionnels, d'usines, de
hangars et de parcs à matériel. Puis des
HLM-termitières étrangement silen-
cieuses. La voiture traversa la ville
sans pratiquement ' ralentir. La route
enjambait une rivière, lès eaux noire s
luisant sous les réverbère s des quais.

- Qu'est-ce que vous en pensez? .
- De quoi?
- Tout cela: le Vieux et son projet ,

le gosse à lunettes dans sa salle de jeu.
le Danseur et sa dégaine de rocker sui
le retour , et vous... et moi?

- Nous faisons une drôle d'associa-
tion pour un drôle de travail , dit-elle
simplement.

- C'est tout?
- C'est tout. Je préférerais que vous

vous absteniez de fumer dans la voitu-

• Radio suisse romande : trois nou
veaux émetteurs des PTT au Salève

Afin d'améliorer le confort d'écoute
des trois chaînes de la Radio suisse
romande dans la région genevoise, le;
PTT viennent d'installer , après négo
ciation avec les autorités françaises
trois émetteurs sur la station supé
rieure du téléphérique du Salève. De
puis hier les auditeurs de la région peu-
vent ainsi capter ces chaînes sur le;
fréquences qui leur étaient accordée;
jusqu 'ici sur la bande FM, ainsi que su:
trois nouvelles fréquences FM
RSR 1 /La Première sur 105,6 (nouvelle
fréquence) et sur 94,8; RSR2/Espace \
sur 102 ,5 et sur 91,2; RSR3/Couleur :
sur 100,7 et sur 100, 1.

La région genevoise était arrosée
jusqu 'à présent uniquement par les
émetteurs de la Dôle, relativemenl
éloignés de Genève et dans certains
lieux du canton , les trois chaînes de la
Radio romande étaient très mal re-
çues. La commune genevoise de Lully.
par exemple , ne pouvait pas capter la
Radio romande. (ATS]

• Vaud: nouveau départ pour Radu
Saphir

La radio locale du Gros-de-Vaud e
du Nord vaudois , Radio Saphir , va
prendre un nouveau départ dès le I e
janvier prochain. Lors de leur dernière
assemblée générale, les membres de
l'association qui dirige la radio locale
ont confié la présidence et les destinée;
de la radio à Philippe Zumbrunn, an-
cien codirigeant de la radio neuchâte-
loise RTN 2001,

Le nouveau président entend créei
une société anonyme et procéder à une
restructuration. Il prévoit une profes-
sionnalisation des structures de la ra-
dio , qui était faite jusqu à présent pai
des bénévoles - au départ quelque huii
ou dix professionnels seront engagés -
des émissions 24 heures sur 24 et l'en-
gagement d'un personnel d'animatior
permanent. En outre les studios s'ins-
talleront à Yverdon. (ATS^

re, ajouta-t-elle. Je ne supporte pas!
- Même si j'ouvre une vitre ?
- Même! Dites-moi , avez-vous été

marié? Avez-vous des enfants?
- Je l'ai été, je ne le suis plus et je

n'ai pas d'enfant. Et vous?
- Non plus. Je veux dire : ni ma

riage ni enfant.
- Pas d'homme dé votre vie?
Elle lui adressa un regard en coin.
- Il y en a eu un , maisje n étais pas

la seule femme de sa vie. Il était déjà
marié!

- Je vois. Et depuis , vous sillonne;
la vieille Europe.

- Exactement. Loin des yeux, loir
du cœur , comme vous dites , vous le;
Français. Voulez-vous conduire , à pré
sent?

Jahey acquiesça. Il profita du bref
arrêt pour s'écarter dans l'ombre et se
soulager dans les buissons tout en gril-
lant une cigarette. Lorsqu 'il réintégra
la voiture , Lilas avait changé de place
et abaissé son siège en position cou-
chette.

- Parlez-moi . réclama Jahey en pas-
sant les vitesses. Je n'aime pas rouler la
nuit en silence.

Un petit rire somnolent parvint du
siège voisin.

- Quand je ne conduis pas, c'esi
plus fort que moi , je m'endors.

C'était l'heure grise du petit matin
Pas tout à fait la nuit et pas encore le
jour. L'instant où les yeux fatigués dis-
tinguent à peine le ruban que trace la

route à travers la campagne qui s'éveil-
le. De lourds camions grondent leui
fureur mécanique et profitent de la cir-
culation réduite pour pousser une, pe-
tite pointe de vitesse.

Le phare unique d'un motocycliste
se découpa dans la lunette arrière de la
voiture et dépassa celle-ci comme ur
éclair sombre avant de disparaître
dans une courbe. Les hameaux succe
daient aux hameaux, les bourgades e
les villages étaient de plus en plus pro
ches les uns des autres. Avec la montée
du jour , des colonnes de véhicules ano
nymes se formaient de loin en loin
convergeant toutes vers la capitale
A un passage à niveau , la voiture s ar
rêta pour laisser ululer un train de ban
lieue bondé de voyageurs hargneux
maugréant , encore à demi-abrutis di
sommeil. Les wagons éclairés de néon:
blafards creusaient les visages bouffi
entrevus derrière les vitres.

Le vacarme du convoi s éloigna; la
barrière automatique se releva et d'une
automobile arrêtée derrière lui , Jahej
perçut l'appel rageur d'un avertisseur
L'usager pressé les dépassa sitôt le pas
sage à niveau franchi , son visage ren
frogné collé au pare-brise, un regarc
acerbe d'employé maladivement exas
péré peint sur sa physionomie.

Lilas repri t le volant , calmement
efficacement, scrutant chaque pan
neau d'indication apparaissant sur s;

Toujours
les mêmes...

Hit-parade de la TSfl

En Suisse romande, 350 ménages
sont équipés d'un appareil de me-
sure TELECONTROL, soit 89c
personnes âgées de 3 ans et plus. Ils
constituent un échantillon repré-
sentatif des téléspectateurs ro-
mands.

Novembre 1988
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19 h. 30 TJ-Soir 35,4
20 h. 05 Temps présent 30,8
20 h. 05 A bon entendeur 30, 1
20 h. 00 Variétés du dimanche soir

29,4
20 h. 05 Tell quel 29,1
20 h. 15 Spécial cinéma 27,7
20 h. 50 Fiction du dimanche soir 27 , 1
18 h. 30 Les actualités sportives 26,:
20 h. 40 Inspecteur Derrick 26,C
20 h. 25 Miami vice/Euroflics 25,'
20 h. 05 Poivre et sel 18,'
21 h. 09 Dynasty 18,'
20 h. 40 Fiction du samedi soir 17 ,:
13 h. 15 K 2000 16;î
10 h. 50 Ski alpin :

Supergéant messieurs 16/

RADIO-T  ̂MEDIAS
Un portrait de Niki de Saint Phalle à «Viva»

Pour honorer Tinguely
Tinguely à Beaubourg et une conse

cration pour l'artiste fribourgeois , le
fait est assez important pour que li
presse en fît largement écho ces der-
niers jours. La TSR emboîte le pas ei
consacrant trois numéros de «Viva x
touchant de près à l'événement. Avec ce
soir une première émission qui dresse
un portrait de Niki de Saint Phalle, une
artiste qui a souvent travaillé aux côté;
de Tinguely.

Aussi fine et menue que ses «Na
nas», qui la rendirent célèbre dans le
monde entier , sont d'opulentes gaillar
des, Niki de Saint Phalle se raconte
Devenue peintre puis sculpteur auta n
par jeu et provocation que par psycho
thérapie , passionnée de cathédrales e
de Giotto , elle découvre à vingt-cinc
ans le parc Gùell conçu par Gaudi a
Barcelone. Ce lieu délirant pour poète;
et enfants est une révélation. Comme
Gaudi , comme le Facteur Cheval, elle
créera son œuvre magistrale, un jardir

Une création signée Niki de Saint Phalle
tesques figures du tarot.

fantastique. Au sud de Grossetto , «1
jardin des tarots» est né et est actuelle
ment en chantier. A flanc de colline e
sous le ciel toscan, se dressent déjà
gigantesques, le magicien , la papesse
l'empereur et la maison-dieu (laissait
échapper une merveilleuse machine d
Tinguely), des figures clés des vingt
deux lames du tarot.

Niki de Saint Phalle se souvient d
ses happenings au début des année
soixante avec les tirs à la carabine icc
noclastes sur des statues de plâtre tru;
fées de poches de couleurs , de ses film
oniriques et thérapeutiques et de tou
ses personnages passés et présents qi
peuplent son monde magique. Ave
ses yeux clairs baignés d'enfance et d
souffrance, Niki de Saint Phalle dégag
un subtil parfum de fort et fragile
enthousiaste et dépressif, éthéré e
concret. ffl G

• «Viva »
TSR. 21 h. 35 '

: un parc italien rassemblant de gigar
TS1

route. Jahey avait déplié une carte rou
tière qu'il étudiait avec attention à 1
chiche lueur du tableau de bord.

- Nous entrerons par la porte d'Ita
lie, annonça-t-il. Ensuite, je vous gui
derai.

A partir de cet instant , ils ne s'adre:
sèrent plus la parole que pour de brève
remarques ou des indications de diree
tion. La circulation croissante et 1
multiplication des feux de signalisa
tion retenaient toute l'attention de L:
las.

Il était près de six heures trente d
matin lorsque la petite voiture franch
la porte d'Italie. Les yeux rougis d
sommeil , Jahey reconnaissait des site
familiers.

L intersection avec les boulevard
Kellermann et Masséna, des square
fermés au public , la place d'Italie, 1
remontée sur les Gobelins, un change
ment de direction sur la droite et suri
houlevard Saint-Marcel... une petit
rue adjacente.

- Nous sommes arrivés, dit-il.

Lilas rangea la voiture le long d'u
trottoir et verrouilla les portières. Ja
hey s'empara des deux valises et la pré
céda jusqu 'à l'entrée d'une cossue e
discrète résidence aux abords bétonné
encerclant de minuscules parterre
fleuris et gazonnés. Un ascenseur pas
sablement exigu les déposa au troi
sième étage et ils trouvèrent sans pein
l'appartement correspondant aux ciel
dont ils étaient pourvus.

- Ils sont là, dans Ses murs, et 1
Ville ressent tout à coup une espèc
d'excitation vaguement mêlée d'an
goisse. Sera-t-elle capable, comme pa
le passé, de surmonter cette épreuve
Est-elle suffisamment puissante , à pre
sent , pour éjecter de son organisme le
corps parasites? L'excitation mêlé
d'angoisse. Un sentiment nouveau, hi
téressant. Très intéressant.

La Ville continue d'assurer toutt
Ses activités mais Sa conscience rest
préoccupée.

Le danger est là , quelque part dan
Ses murs.

(A suh 'K
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9.55 Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom dames. 9.55 1" manche.
12.55 2* manche.

10.25 Demandez le programme!
10.30 Imédias

Documentaire. Terra Utopia: Le
voyage de Niels Klim.

11.00 Petites annonces
11.05 Les routes du paradis

Série. Don de la vie.
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la Malice

A la laverie - Le fond du puits -
Monté sur ressorts.

12.20 Les jours heureux
Série. Monsieur le Professeur,
vous êtes le meilleur.

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

42/170. Série.

13.40 24 et gagne
13.45 La main au collet

101 * - USA - 1955. Film d'Alfred
Hitchcock. Avec: Cary Grant ,
Grâce Kelly, Charles Vanel, Jessie
Royce Landis.

15.30 24 et gagne
15.40 Poivre et sel

Série. L'alibi. Avec Patachou
(Rose-Marie). (Reprise du samedi
17.)

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse

Série. Bon voyage. Avec: Gavin
McLeod, Laren Tewes, Bernie Ko-
pell, Fred Grandy, Ted Lange.

17.00 TJ-flash
17 05 C' est les Babibouchettesl

Les Babibouchettes et le calen-
drier de Lucas.

17.20 Rahan, le fils des âges farouches
21. Dessin animé. Les entrailles
de Gorak. D'après la BD de Lecu-
reux et Cheret.

17.45 Zap hits
Présenté par Ivan Frésard.

18.05 La fête dans la maison
Série. A vos marques, prêts,
grattez!

18.35 Top models
181/250. Série.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

Sélection radio

taWawmmmmM ¦¦£&
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9/13 semi-mat ou brillant
13/18 semi-mat ou brillant

Les grands Simenon

20.05 Ceux de la soif
Téléfilm de Laurent Heynemann
(France). Avec : Bruno Cremer ,
Sylvie Orcier , Mimsy Farmer , Phi-
lippe Fretun, Chritophe Odent ,
François Berleand, Catherine Ardi-
ti.

21.35 Viva
Présenté par Eva Ceccaroli. Les
nanas provocantes de Niki. Re-
portage de Gerd Kairat et Jùrgen
Moeller.

22.30 TJ-nuit
22.50 Hockey sur glace
23.20 Bulletin du télétexte

^ÇK =

12.00 Headline, News. 12.30 Moneyline.
13.00 Les rues de San Francisco , série.
13.50 Vent de panique, de Bernard Stora,
avec Bernard Giraudeau, Caroline Cellier,
Olivia Brunaux. 15.20 Vive la sociale, de
Gérard Mordillât. 16.55 Quincy, série.
17.45 Ulysse. 18.10 Les voisins, série.
18.35 Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles.
19.30 Les rues de San Francisco. 20.24
Ciné-journal. 20.30 La maison près du
cimetière. 21.50 Spartacus, de Stanley
Kubrick , avec Kirk Douglas , Charles
Uughton , Jean Simmons. 0.45 Jouer
c'est tuer , de Richard Franklin.

NOUVEAU A MARLY !

-̂PUBLICITE

Vos photos couleurs
en 1 HEURE
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Flash info
8.30 Télé shopping
9.05 Haine et passions

Série.
9.45 Viva la vie

Dossier: Interactivité.
10.25 Drôles d'histoires Mésaventures

Série. L'apprenti cambrioleur.
10.50 Et avec les oreilles...

Variétés: Vidéo-clip Les enfants
sans Noël.

11.20 C' est déjà demain
Série.

11.40 On ne vit qu'une fois
Feuilleton.

12.05 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 Côte ouest

Série inédite. Le dernier

Les grands écrans de TF1

14.30 Un homme comblé
Téléfilm. Réalisation de Paula Del-
sol. Avec: Eva Darlan (Laura),
Arielle Semenoff (Pauline), Julien
Dubois (Bertrand), Robin Renucci
(Pierre).

16.00 La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran. Opé-
rette folie s.

16.30 Ordinacceur
Variétés.

16.50 Club Dorothée
18.00 Matt Houston

Série. L'assassin de ces dames
Réalisation de Don Chaffey.

18.50 Avis de recherche
Invitée: Mireille Mathieu.

19.00 Santa Barbara
384. Feuilleton.

19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

Invité: Jean-Paul Belmondo
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
20.35 Hold-up

110 - France - 1985. Film
d'Alexandre Arcady. D'après le
roman de Jay Crontey Quick Chan-
ge. Musique: Serge Franklin.
Avec: Jean-Paul Belmondo
(Grim), Guy Marchand (Georges),
Kim Cattrall (Lise Lefèvre), Jean-
Pierre Marielle (Labrosse), Jac-
ques Villeret (le chauffeur de taxi).

22.30 Ciel, mon mardil
Animé par Chr. Dechavanne.

23.50 Journal
0.05 Météo
0.10 Livres en tête

Présenté par Joseph Poli et Jac
ques Duquesne.

0.20 Intrigues
Série. Les biches.

0.45 L'homme à poigne
4/7. Série.

1.40 Symphorien
53. Série. Symphorien perd la
mémoire.

2.05 Histoires naturelles
Documentaire. 2.05 Y a-t-il en-
core des chevaliers?

2.55 Intrigues
Série. Michel! Michel.

4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles

Documentaire. La nature et le
Coran.

5.30 L'homme à poigne (R)
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9.00 Dennis. 9.30 The Blinkins. 10.00
Soft and Romantic. 11.00 Top 40. 12.00
Countdown. 13.00 Another World.
14.00 City Lights. 14.30 Mobil Motor
Sports News. 15.00 Eléphant Boy. 15.30
Castaway. 16.00 Eurochart Top 50.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 Gidget.
18.30 I Dream of Jeannie. 19.00 The
Ghost and Mrs Muir. 19.30 Gemini Man.
20.30 The Jayne Mansfield Story. Film
directed by Dick Lowry. 22.20 NFL Ame-
rican Football 1988/89. 23.20 Pop For-
mule. 0.20 Canada Calling. 1.00 Arts
Channel Programmes from SKY.
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6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Matin bonheur
Invités: L'abbé Pierre (fondateur
d'Emmaùs), François Darthus
(responsable du Festival du Forum
d'Agen).

11.25 Aline et .Cathy
40. Feuilleton.

1 1.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or

Jeu animé par G. Bélier.
12.30 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P. Laffont.
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

218. Feuilleton. Réalisation d'A
Coleman.

14.30 Bonjour la télé
Au programme: Merlusse (pièce
de Marcel Pagnol, interprétée par
Georges Wilson).

16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand.
Tout ce qui brille.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Au programme: La panthère rose
- La petite merveille..

17.55 V
12. Série. Le traître. Réalisation
de G. Shilton. Avec: Jane Bradler
(Diana), June Chadwick (Lydia),
Jennifer Cooke (Elizabeth).
• Lorsque Willie est grièvement
blessé, Donovan et Ham enlèvent
un Visiteur , étudiant en médecine.
Ce dernier, sensible à la cause des
Rebelles, leur révèle que les Visi-
teurs sont en train d'introduire des
armes dans la ville.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.30 Loft Story

2. Série. Le garde-malade. Réali-
sation de B. Tioulong. Avec: Fran-
cis Perrin (Francis), Elisa Servier
(Françoise), Jean-Michel Farcy
(Michel), Olivia Dutron (Valérie),
Michèle Moretti (Minouchka).

20.00 Journal
20.25 Météo

Dossiers de l'écran

20.30 Exodus
214' env. - USA - 1960. Film
d'Otto Preminger. D'après le ro-
man de Léon Uris. Musique: Er-
nest Gold. Avec: Paul Newman
(Ari Ben Canaan), Eva Marie Saint
(Kitty Fremont), Ralph Richardson
(général Sutherland), Peter Law-
ford (major Caldwell), Lee J. Cobb
(Barak Ben Canaan), Sal Mineo
(Dov Landau), John Derek (Taha),
Hugh Griffith (Mandria).

• Au cours de l'été 1947, plu-
sieurs centaines de juifs venus
d'Europe centrale et parqués à
Chypre par les Britanniques, pren-
nent place sur VExodus pour ten-
ter de rentrer en Israël.

23.40 Débat
Présenté par Alain Jérôme. Un
bateau pour la Terre promise.
En direct de l'Hôtel Grillon. Invi-
tés.

0.45 Journal
1.05 Météo
1.10 Du côté de chez Fred (R)

11.00 Ski
11.50 Espace 3

Entreprises.
12.00 1.2/ 13

12.57 Flash 3.
13.05 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes?

66/90. Téléroman. 13.57 Flash

14.00 Regards de femme
14.30 La preuve par 3

1/2. Fiction. Jeu set et femme
15.30 Poursuite dans l'Orient-Express

Téléfilm de Francis Megahy
17.15 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 Cases de Noël
20.02 La classe

Invitée: Samantha Fox.
20.27 Spot INC
20.30 La colère de Dieu

107' - USA-1972. Film de Ralph
Nelson. Avec: Robert Mitchum,
Frank Langella, Rita Hayworth.

22.25 Soir 3

Studio 3

22.50 Ginger et Fred
121' - Italie-France - 1985. Film
de Federico Fellini. Avec: Giulietta
Masina, Marcello Mastroianni,
Franco Fabrizzi, Augusto Podero-
si.

0.50 Musiques, musique
1.00 Architecture et géographie sacrée

2/ 11. Documentaire. Versailles,
le palais temple du Roi Soleil.

9.05 Petit déjeuner avec Frédéric
Dard. 13.30 Relfets: L'enfant qui dit
non: comment réagir? 17.05 Première
édition: avec Didier Van Cauwelaert,
romancier , auteur dramatique, scéna-
riste et dialoguiste. 20.05 Atmosphè-
res. Sur OM: 10.05 - 12.00 La vie en
rose.
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9.00 Schulfernsehen
9.30 Das Spielhaus

1... 2... Papagei!
10.00 Schulfernsehen
12.15 Ski-Weltcuprennen

Slalom Damen, 1. Lauf 12.55 Sla
lom Damen, 2. Lauf.

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
15.45 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Nonni und Manni (2)
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Der Fahnder

Schmutzige Geschàfte. Kriminal-
serie mit Klaus Wennemann

21.00 Rundschau
22.05 Tips -
22.15 Tagesschau
22.35 Sport
23.05 Zischtigs-Club

Open-End-Diskussion.

Î HSEB*
7.15 Uno Mattina. 9.40 Non basta una
vita. Sceneggiato. 10.00 Ci vediamo aile
dieci. 11.00 Regali di Natale daU' arch'ivic
Rai. 11.30 Ci vediamo aile dieci. 12.05
Via Teulada 66. 13.30 Telegiomale.
14.00 Fantastico bis. 14.15 Le interviste
di Tribuna politica. Incontro con PSDI.
14.30 II mondo di Quark. 15.00 Cronache
italiane. 15.30 Nord chiama Sud, Sud
chiama Nord. 16.15 Big. 17.35 Spazioli-
bero. 18.05 Domani sposi. 20.00 Tele-
giomale. 20.30 TG1-Sette. 21.20 Bibe-
ron. 22.20 Telegiomale. 22.30 Notte
rock. 23.30 Per fare mezzanotte.

Slil
9.05 Quadrillage: Les enfants de la
science : de l'éthique au droit. 10.00
Les mémoires de la musique: Marous-
sia - la Dame née avec le siècle. 11.30
Entrée public: Amis , vingt ans après,
le roman-cassette du théâtre 1968-
1988. Pierre Biner, journaliste, ancien
acteur du Living Théâtre, 14.05 Ca-
denza : Orchestre philharmonique de
Moscou, dir. Dimitri Kitaienko. Glinka :
eeRousIan et Ludmila»; Chopin:
Concerto N° 2; Tchaïkovski: Sympho-
nie N°6. Nikita Magaloff , piano, Grana-
dos: Goyescas. 16.05 A suivre :
Conteur, de Gilbert Léautier. 16.30
Appoggiature : Semaine de l'évasion:
Le Mexique. 18.05 Espace 2 magazi-
ne. Dossier: sciences, médecine et
techniques. 20.05 Musique de cham-
bre, Sergio de los Cobos, piano; So-
ler: Sonate en sol mineur; Sonate en ré
bémol majeur; Albeniz: Iberia. Entrac-
te: Debussy : La Puerta del Vino; Ra-
vel : Alborada del Gracioso; Ginastera :
Sonate N° .1. 22.00 Les mémoires de
la musique: Les archives de Radio-
Canada. 3. Jane Bathori. 22.40 Dé-
marge: Chahram Nazeri ou l'âme du
chant persan.

8.07 Gravures, le magazine du disque
classique. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Les muses en dialogue. 14.00
Acousmathèque : mixer , orchestrer ou
le contrepoint de timbres. 2. Le dra-
me. Denis Dufour: 2° suite; Luciano
Berio: Epiphanie. 15.00 Portraits en
concert : Christian Zacharias. 18.30
Musique de chambre. Concert lecture.
10e anniversaire de A Sei Voci. 20.30
Orgue. Maurice Durflé, Scherzo op. 2;
Fugue; Prélude; Cari Nielsen: Commo-
tioop. 58;Harold Fryklof: Passacaille;
Jon Nordal: Toccata; Einar Englund:
Passacaille; Charles Tournemire : Te
Deum. 22.30 Récital Debussy : Sonate
pour violon et piano; Schmitt : Sonate
pour violon et piano; Ravel: Berceuse
sur le nom de Fauré. 1.00 La dynastie
Puccini.
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9.30 Telescuola
9.55 Sci

Slalom femminile.
10.30 Telescuola

(Replica.) '
12.15 Sci

Slalom femminile.
12.55 ca. Sci

Slalom femminile.
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 La scatola magica

3. Téléfilm. Il diabolico Abner
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiomale
20.20 T.T.T.

Tesi, terni, testimonianze. Sotto
l' albero con Loan.

22.00 TG sera
22.30 Martedï sport
23.55 TG notte
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14.40 Videotext fur aile. 15.00 Tages-
schau. 15.05 Sinha Moça, die Tochter
des Sklavenhalters (57). 15.30 Frùhe
Fernsehjahre (6). 16.00 Die Trickfilm-
schau. 16.15 Der fliegende Ferdinand.
17.00 Abenteuer Wildnis. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Tagesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Die Montagsmaler. Das be-
liebte Unterhaltungsspiel mit Sigi Harreis.
21.00 Report. 21.45 Dallas: Bobbys
Kampf. Série. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt: Schauplatz der Ge-
schichte: Zypern.

_!M. p̂ JJE Allemagne 2 
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9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.25 O Gott ,
HerrPfarrer(12). 11.15 Kulturwelt. 12.00
Umschau. 12.25 WISO. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Jetzt
reisen sie wieder: 3. Ferien, Fernweh und
Fusionen. 14.50 Von Weimar nach Bonn :
Wir wollen frei von Hitler sein. 16.00 Sie-
benstein: Angsthasen. 16.25 Roobarb.
16.30 Sara, die kleine Prinzessin. 16.55
Heute. 17.10 Tele-lllustrierte. 17.45 Alf:
Wenn der Weihnachtsmann kommt. Sé-
rie. 19.00 Heute. 19.30 Die Reportage:
Wenn die Bosse stiften gehen. 20.15 Fat-
man, oder Der Dicke und ich (1). 21.45
Heute-Journal. 22.10 ZDF. 22.25 Stadt-
romanzen. Fernsehspiel.

B̂ *~ Allemagne 3
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8.20 Tele-Gymnastik. 9.00 Schulfernse-
hen. 16.55 Kalte Zone (4). 17.10 Zwis-
chen Ostsee und Thûringer Wald (4).
17.30 Adolf Kolping (1). 1813-1840.
18.00 Andi Antes und anderes. 18.30
Die Heinzelmânnchen von Kôln. 18.55
Das Sandmânnchen. 19.00 Abendschau.
19.30 Vierlàndereck: Kein Raum in der
Herberge. 20.15 Stille Nacht in Holly-
wood. 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Duell. Spielfilm von Steven Spielberg.
22.45 Aile Zeit will Ewigkeit.
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brocardons volontiers les
de consommateurs dans les

Nous
queues

%pays de l 'Est. Les excès de la pénu-
l| rie, quelle horreur! Et les déborde-
P ments en sens inverse?
Â II y a quelques années j 'avais amené
H un ami africain dans un supermar-
W ché. L 'approch e des fêtes, période où
Aie matérialisme triomphant se dé-
H boutonne, ava it accumulé ses mar-
f t chandises hétéroclites. L 'ami, pris
jÉ de nausée, n 'avait dû son salut qu 'à
M la fuite et à l 'air frais.

Quand il reviendra, je lui propose-
rai, comme parade, un jeu d 'imagi-
nation. Le supermarché sera jungle.
Les guirlandes deviendront lianes,
les clients se mueront en orangs-
outangs mal léchés et lès caddies en
besaces de chasseurs primitifs.
L 'amusemen t lui plaira car cet ami
a gardé un cœur d 'enfant. Mais je
suis sûr qu 'il sera pressé de retrouver
la calme «sauvagerie » de sa brous-

se. GTi

KflHKMMSÉMJPr Le proverbe
du jour: «Tel

pleure au-
v0^ jourd'hui parce

P M W  
Le proverbe

du jour: «Tel
pleure au-

jourd'hui parce
qu 'il n'a pas de pain ,

$Sr qui pleurera encore de-
Y main parce qu 'il n'aura pas

d'appétit» (proverbe danois).
Les trucs du jour
- Si vous possédez une belle che-

minée, jetez les pelures d oranges ou
de pommes dans le feu. Le parfum de
ces deux fruits embaumera agréable-
ment votre maison.

- Si votre visage est un peu rougi
par les grands froids, voici une lotion
qui vous rafraîchira certainement. Mé-
langez à un jus d'orange un tiers d'eau
de rose et appliquez-la sur votre visa-
ge. (AP)

%

au début - Son curé fut déclaré saint.
Verticalement : 1. Grossièretés. 2.
Habitant de la Corse, par exemple -
Sculpteur français. 3. Attribuais à une
personne un nom en plus du sien. 4.
Frayeur subite - Déesse marine. 5. Gal-

H lium - Quartier résidentiel de Londres.
6. Renvoi liturgique latin - Article -
Sous-si. 7. Sur ce massif , Dieu donna
le Décalogue à Moïse - Point de repère

' : sur une côte. 8. Fabricants de fûts. 9.
Grande école française - Sur la Saale.
I 10. Triste sigle - Hors des limites, au

tennis - Planche de bois.

RiflEflRflHSflPZflRîl

f 4?
Horizontalement : 1. Lucratives. 2.
Isaure - Are . 3. Bus - Ino - RI. 4. Erseau
- Ra. 5. Riens - Sang. 6. Test - Voici. 7.
Ir - Railler. 8. Néréide. 9. Espérance.
10. Osés - Out.
Verticalement : 1. Libertines. 2. Usu-
rières. 3. Casses - Rpo. 4. Ru - En-
trées. 5. Arias - Aire. 6. Tenu - Vidas.
7. Solen. 8. Va - Rail - Co. 9. Errance -
Eu. 10. Sel - Giro.

1 2 3 4 5 6 7 89  10

Problème N° 769
Horizontalement : 1. Spécialistes qui
travaillent dans un institut de beauté.
2. Cris des oiseaux rapaces noctur-
nes. 3. Suivra les lettres des yeux -
Ville d'Italie. 4. En faire , c 'est avoir des
manières affectées - Révolution. 5.
Difformité. 6. Embrouille - Couche. 7.
Mai tout retourné - Prophète hébreux.
8. Allure - Accompagna. 9. Fixera i
d' une certaine manière. 10. Soluble,
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Assurance-chômage et activité non rétribuée

Les droits de la femme mariée

La fièvre des humidificateurs
Nettoyez vos appareilsg

Le travail ménager est une activité sou-
mise à cotisation justifiant des indemnités
l'assurance-chômage. Le Tribunal fédéral

£y \t*r des assurances l'a estimé, reconnaissant notam-
V çio ment à la femme vivant en concubinage avec un

" homme un droit à des prestations en cas de rupture,
r («La Liberté» du 6 décembre 1988). Et la femme

h? mariée? Aurait-elle donc des droits moins étendus que la
concubine? Des lectrices se sont posé la question. Qu'elles se
rassurent : la loi est sans équivoque.

La loi sur l'assurance-chômage fait
dépendre le droit à des prestations de
l'exercice d'une activité soumise à coti-
sation durant un délai cadre de deux
ans. Le salarié a alors droit aux indem-
nités durant six mois au minimum. La
femme mariée quia exercé une activité
lucrative durant deux ans, que ce soit à
plein ou à mi-temps, a ainsi droit à des
prestations si elle perd son emploi. Il se
peut cependant qu 'elle doive interrom-
pre son activité. La loi admet des ex-
ceptions , dont deux propres à la fem-
me.

Ainsi compte également comme pé-
riode de cotisation le temps durant
lequel l'assurée, tout en étant partie à
un contrat de travail , ne touche pas de
salaire parce qu 'elle est malade ou vic-
time d'un accident et partant ne paie
pas de cotisations.

Sans salaire
Il en va de même si elle suit un cours

obligatoire d'économie familiale qui a
lieu pendant toute la journée et durant
au moins trois semaines sans disconti-

nuer. Même si la loi n'en exclut pas la
possibilité , on ne voit pas comment en
pratique une telle obligation pourrait
incomber à un homme.

Enfin la femme est aussi réputée
•exercer une activité soumise à cotisa-
tion si elle doit interrompre son travail
pour cause de grossesse ou de materni-
té , dans la mesure où ces absences sont
prescrites par les dispositions de pro-
tection des travailleurs ou sont confor-
mes aux clauses des conventions col-
lectives de travail.

Mais qu 'advient-il de la femme ma-
riée qui n'a pas d'emploi rétribué, ne
paie donc aucune cotisation , et qui se
trouve subitement contrainte , pour
des raisons souvent indépendantes de
sa volonté de chercher du travail? Se-
ra it-il juste de la priver de prestations
parce qu 'elle s'est dévouée à sa famille
sans recevoir un salaire ? C'est la ques-
tion qui intéresse le plus nos lectrices.
Le législateur se l'est aussi posée et a
prévu , en faveur de la femme mariée,
des exceptions à l'obligation générale
d'exercer une activité soumise à cotisa-
tion. La femme peut donc prétendre
des prestations :

a) si le mariage est rompu pour
cause de séparation de corps ou de
divorce :

b) si elle devient veuve ou que son
mari tombe invalide.

Sans tarder
La loi parle encore de raisons sem-

blables. Il faut entendre par là des faits
qui mettent le mari dans l'impossibi-
lité d'assumer son obligation d'entre-
tien et d'assistance. On peut citer
comme exemples la disparition , l'em-
prisonnement , la prise d'otage à
l'étranger.

Toutes ces situations contraignent la
femme à exercer une activité salariée
ou à l'étendre si elle ne travaillait que
partiellement. Précisons encore que la
loi ne distingue pas entre homme et
femme. Ces exceptions peuvent aussi
profiter au mari si sa femme assume
principalement la charge de l'entretien
du ménage. Il peut arriver encore que
mari et femme travaillent chacun à mi-
temps et partagent à égalité travail mé-
nager et activité rétribuée. Dans ce cas-

Si la formation acquise ne correspond plus aux exigences actuelles, il est d'autant
plus important de s'annoncer rapidement à l'assurance.

GD Jean-Louis Bourqui-a

là , une rupture pourrait aussi les
contraindre tous deux à se chercher un
emploi à plein temps.

La femme mariée ne saurait cepen-
dant se prévaloir indéfiniment de cette
situation difficile. L'événement qui
fonde son droit ne doit pas remonter à
plus d'une année. Elle a donc tout inté-
rêt à s'annoncer sans tarder à l'assu-
rance si elle a peine à retrouver un

Mjpr La fièvre
des humidifi-

^> cateurs n'a rien
$ d'une maladie diplo-

kS1̂  matique même si elle
8r se déclare de préférence

en fin de week-end ! Cette
affection pulmonaire provient
germes se développant dans

" les humidificateurs et les climatisa-
tions qui ne sont pas régulièrement
nettoyés.

Humidificateurs et climatisations
sont souvent à l'origine d'accès de fiè-
vre accompagnés de troubles respira-
toires ou de crises d'asthme qui appa-
raissent sans cause apparente, explique
dans un communiqué l'Association
suisse contre la tuberculose et les mala-
dies pulmonaires. Les coupables? Des
bactéries, des spores de champignons
et des protozoaires qui prolifèrent dans
les appareils et installations mal net-

emploi , situation fréquente lorsqu 'une
femme a suspendu toute activité pro-
fessionnelle pendant un certain nom-
bre d'années pour se consacrer à son
foyer: ses qualifications acquises dans
le passé ne correspondent pas nécessai-
rement aux exigences nouvelles du
marché du travail.

Ferdinand Brunisholz

toyés avant de se répandre dans les
locaux par l'air humide qui y est diffu-
sé.

Difficile à différencier à ses débuts
d'une grippe normale, cette maladie
s'accompagne de troubles qui peuvent
persister plusieurs semaines. Fait cu-
rieux : elle semble se déclarer de préfé-
rence après une courte absence - un
week-end par exemple - des lieux in-
fectés par les germes.

Le traitement des troubles respira-
toires accompagnant une fièvre des hu-
midificateurs devenue quasi chroni-
que peut nécessiter la prescription de
médicaments contenant de la cortiso-
ne.

Pour éviter la prolifération de ger-
mes, il convient de nettoyer à fond cha-
que semaine les humidificateurs. Le
problème de la suppression des agents
pathogènes dans les installations de cli-
matisation s'avère, lui , plus délicat.

(AP)

Ah, les machos!
Un imp

tant club
/F?) cricket anglai:

refusé récemm

S8P Un impor-
tant club de

/F?) cricket anglais a
refusé récemment

A^Sy d'autoriser les femmes
$jp* à être membres à part en-
f f î  tière. Le principal bâtiment

du club restera donc l'un des
deux seuls du pays réservés aux

seuls hommes dans ce sport popu-
laire.

La proposition avancée par une
commission du Lancashire Cricket
Club de donner aux femmes un droit
de vote total et l'accès au pavillon
d'Old Trafford n'a pourtant manqué la
majorité nécessaire des deux tiers que
de justesse , lors de la réunion annuelle
du club.

Le seul autre encore dans ce cas est le
Marylebone Cricket Club de Londres.

(AP)

Sécurité plus maîtrise
'

Petit problème à deux mains, amusant
j eu de sécurité et bel exemple de maîtrise

Yf  dans le maintien des communications; tels
sont vos sujets de réflexion pour résoudre

énigme de cette semaine.
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Les enchères: Sud donneur

1+ 10
ISA 3SA

Le jeu de la carte : Ouest entame
petit A pour le Roi d'Est qui revient du
9 que vous prenez de l'As dans votre
main , Ouest marquant 5 cartes dans la
couleur. En supposant une répartition

3/2 des A-, comment continuez-vous?
Huit levées sont facilement assu-

rées, si vous tentez l'impasse au R 0 et
qu 'elle échoue, vous chutez puisque
Ouest possède encore trois A maîtres.
Deviner la place de la D Ç? est tout
aussi risqué, et peut vous amener au
même résultat.

Vous prenez donc le second A et
vous jouez trois tours de A, en graciant
soigneusement le 2 dans une main et le
3 dans l'autre avant de remettre Ouest
en main à *\. Sur les 2 A maîtres, vous
gardez la D 0 sèche au mort et vous
défaussez une carte rouge de chaque
couleur de votre main. Il ne vous reste
plus qu 'à attendre le sourire au coin
des lèvres et l'air satisfait, le retour
d'Ouest. (J.-P. Meyer dans le «Brid-
geur»).

Roger Geismann

Classement du tournoi du jeudi 15 dé-
cembre 1988:

1. Mme A. Crittin - M. R. Lévy.
2. Mm« Y. Donnet - S. Schorderet. Bactéries et champignons prolifèrent dans ces installations


