
La catastrophe de Lockerbie (Ecosse)

robablement un sabotage
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Au lendemain de la catastrophe aérienne qui a vu un Boeing 747 de la Pan Am s'écraser, après avoir semble-t-il explosé, sur la petite ville écossaise de Lockerbie,
coûtant la vie à ses 258 passagers ainsi qu'à 22 personnes au sol, l'hypothèse de l'attentat devient de plus en plus crédible. Le 13 décembre, l'ambassade des Etats-Unis
à Moscou avait envoyé une lettre à tous ses employés pour les informer d'une menace terroriste contre un appareil de la Pan Am. AP/Keystone
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Economiser l'énergie

Economies d'énergie: il
faut agir vite, estime le
Conseil fédéral. C'est
pourquoi il propose un
projet d'arrêté sur «l'utili-
sation économe et ration-
nelle de l'énergie»: ce pro-
j et prévoit quelques me-
sures assez modestes dont
la principale est le dé-
compte individuel des
frais de chauffage et d'eau
chaude.
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Caisse hypothécaire: en justice

Huit accusés

_*r*\C'

Quatre ans après l'éclatement du scandale de la Caisse hypo-
thécaire du canton de Fribourg, coulée par un trou de
16 millions, accordés à deux sociétés, la Chambre d'accusa-
tion a pris une décision .importante : huit accusés seront
jugés par le Tribunal criminel de la Sarine. Pour escroque-
rie, faux dans les titres et gestion déloyale. GD Alain wicht
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Exploit historique de Zurbriggen

Un tout petit centième!

Mérite sportif

Helmut Hôflehner (à droite) a remporté la descente de Sankt Anton pour un tout
petit centième. Deuxième, Pirmin Zurbriggen (à gauche) signe un exploit jamais
réédité depuis Jean-Claude Killy en 1968: terminer sur le podium d'un slalom et
d'une descente se déroulant deux jours consécutifs. Zurbriggen reprend aussi la
tête de la Coupe du monde avec 30 points d'avance sur Girardelli. Keystone
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Ouvertures nocturnes



Demain samedi 24 décembre

HYPERMARCHÉ JUMBO
OUVERT de 7 à 17 h!
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Au restaurant de 7 à 9 h éW^
PETIT DÉJEUNER JUMBO /-

Restaurant Un croissant , un ballon, une portion de beurre , une portion de confiture , un m̂ Lm—* ¦
mmmm̂ ^ m̂im̂ imm petit fromage et une boisson chaude (café ou thé). mmmm* ™
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couverte et chauffée
Route Joseph-Chaley FRIBOURG «28 14 51

| - AVIS -
Nous informons notre fidèle clientèle que la piscine sera fermée

du vendredi 23 décembre 1988 à 17 h. au mardi 3 janvier 1989
à 8 h.

pour cause de nettoyages.

Merci de votre compéhension

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et vous présentons
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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LALIBERTé SUISSE
Un projet pour le Parlement: les économies d'énergie

Mini-dispositif pour antigaspi
Finances fédérales

Trop-plein
Bien que d'importants crédits

supplémentaires aient été déblo-
qués, le compte financier de la
Confédération devrait boucler cette
année par un bénéfice supérieur au
milliard de francs, ceci pour la troi-
sième fois consécutive. Le Départe-
ment fédéral des finances (DFF),
qui a publié hier l'état des recettes
fiscales de la Confédération à fin
novembre, a en effet indiqué que le
résultat du compte financier de-
vrait se situer dans les limites pré-
vues par le budget. Or, le budget
1988 tablait sur un excédent de
1,219 milliard de francs. Les finan-
ces fédérales bénéficient elles aussi
de la bonne santé de l'économie,
constate le DFF. Cette année, égale-
ment, le conseil teaerai a protite de
la bonne situation financière pour
réduire les dettes. Environ 1,8 mil-
liard de francs ont été remboursés
aux marchés de l'argent et des capi-
taux. La dette rémunératrice de la
Confédération a pu être épongée à
raison de quelque quatre milliards
de francs depuis 1986 et ramenée à
environ 24 milliards. (AP)

Ecologistes de l'arc alpin
Contre le terrorisme

Réunis dans le Tyrol autrichien,
des écologistes de quatre pays al-
pins ont dénoncé le «terrorisme du
trafic» routier et ferroviaire. Dans
un communiqué publié hier, l'orga-
nisation «Arge Alp» propose des
solutions réalisables à peu de frais
et veut que l'on introduise une taxe
européenne sur les poids lourds.
Les «vens-anematiis» ouesi-ane-
mands, autrichiens, suisses et ita-
liens estiment qu'il faut cesser
d'imaginer de nouveaux grands
projets, qui ne peuvent qu'engen-
drer un accroissement du trafic. Il
suffirait, proposent-ils, d'aménager
les lignes ferroviaires existantes
afin de les adapter au ferroutage.
Arge Alp rejette tout nouvel axe de
transit par route ou par chemin de
fer. (ATS)

Il serait irresponsable de ne pas préparer maintenant un programme d'écono-
mies d'énergie. Renoncer à Kaiseraugst et observer un moratoire dans le secteur
de l'énergie nucléaire, c'est bien. Une majorité de la population le souhaite main-
tenant. Mais la consommation d'énergie continuera de croître : + 3% par année.
Réduire celle-ci par des mesures d'économie devient donc une priorité. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral propose au parlement un arrêté sur les économies d'éner-
gie. Celui-ci permettrait notamment deux premières mesures: l'étiquetage obliga-
toire des appareils pour indiquer leur consommation d'énergie et le décompte
individuel des frais de chauffage et d'eau

On ne peut pas rester les bras croisés
jusqu 'à la mise en vigueur de la future
loi sur l'énergie (en 1995) qui devrait
suivre l'adoption d'un nouvel article
constitutionnel sur l'énergie (1990).
C'est ce qu 'a expliqué , hier , à Berne, le
conseiller fédéral Adolf Ogi, qui pré-
sentait le nouveau texte, adopté mer-
credi par le gouvernement. Celui-ci de-

chaude.

vrait être traité rapidement par les
chambres, soit l'année prochaine , de
façon à pouvoir entrer en vigueur en
1990.

Hélas! a dit Adolf Ogi, on peut s'at-
tendre à un référendum qui pourra en-
core retarder la mise en vigueur. En
théorie, l'arrêté serait donc appliqué
durant 4 ou 5 ans, jusqu 'à ce que la

véritable loi sur l'énergie prenne le re-
lai.

Globalement , les mesures proposées
devraient permettre une économie
d'énergie de 10% à 15% jus qu'en 2010.
Si tout se passe bien et que le parlement
ou le peuple n'amputent pas le projet.

Pas de contraintes
Le projet Ogi est modeste. Il ne com-

prend , a dit le chef du département
fédéral des transports , des communi-
cations et de l'énergie, que les éléments
propres à être acceptés par une majori-
té. Cette «solution médiane» n'est pas
contraignante. Elle ne touche pas aux
tarifs qui demeure dans la compétence
des sociétés et des cantons. Première
mesure : l'étiquetage obligatoire
concernant la consommation d'éner-
gie. Les installations , véhicules et ap-
pareils neufs seront munis d'une décla-
ration indiquant à l'acheteur la
consommation spécifique d'énergie.

Dans un deuxième temps, le Conseil
fédéral pourra fixer des conditions à
l'homologation des installations et ap-
pareils qui consomment beaucoup
d'énergie. Par le biais de l'homologa-
tion , on pourra donc empêcher la mise
sur le marché d'appareils trop gour-
mands en énergie. Mais cela , unique-
ment après avoir consulté les milieux
économiques.

Décompte individuel
Les bâtiments neufs à chauffage cen-

tral desservant plusieurs utilisateurs
seront équipés d'appareils enregistrant
la consommation de chaleur (chauf-
fage et préparation d'eau chaude). De
cette façon, les coûts de la chaleur
consommée seront facturés en fonc-
tion de la consommation effective.

Parmi les autres mesures prévues
figure la compétence que l'on donne-
rait au Conseil fédéral d'interdire des
installations trop gourmandes en éner-
gie. Ce serait le cas, par exemple, des
chauffages en plein air et des rideaux
d'air chaud. L'éclairage public pourrail
être réduit (dès minuit par exemple),
de même que l'éclairage publicitaire el
les illuminations de Noël (dès 21 heu-
res par exemple). On devrait aussi pou-
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Le plus petit dénominateur commun de
notre politique énergétique: la vanne
du radiateur. Keystone

voir exiger la récupération de la cha-
leur des piscines et des patinoires arti-
ficielles. Enfin , on rendra la vie plus
difficile aux producteurs et importa-
teurs d'appareils électriques qui
consomment beaucoup.

Les autoproducteurs d'énergie (pe-
tits aménagements individuels) pour-
ront se raccorder aux grands réseaux à
des conditions favorables. Enfin , toute
une série de mesures promotionnelles
(information, conseils, recherche, for-
mation professionnelle) seront intro-
duites.

Tarifs intouchables
La Confédération ne formulera pas

de dispositions sur les tarifs. Elle n 'in-
terviendra donc pas dans la relation
producteur - fournisseur - consomma-
teur. La souveraineté tarifaire reste
dans les mains des entreprises publi-
ques et d'économie mixte des cantons
et des communes. En revanche, la
Confédération donnera des recom-
mandations sur les tarifs des énergies
de réseau. La question sera réexaminée
en vue de la future loi sur l'énergie.

R.B
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Pour l'agriculture suisse

L'année 1988 est de celles dont
on se souviendra dans les campa-
gnes suisses. Du point de vue éco-
nomique, elle aura été, en moyen-
ne, la meilleure depuis dix ans. Les
zones d'ombre ont été la faible ré-
munération de la production de
viande de porc et de légumes. Mais,
dans l'ensemble, l'agriculture suisse
a enregistré un accroissement de
rendement pour des surfaces infé-
rieures. (ATS)

Autorisations saisonnières
L'USS freine

Le comité directeur de l'Union
syndicale suisse (USS) rejette la
proposition du Gouvernement ge-
nevois prévoyant d'admettre la
Turquie au rang des pays d'immi-
gration saisonnière. La proposition
genevoise ne permettrait pas de ré-
duire de façon adéquate l'afflux de
requérants d'asile turcs à la recher-
che d'un travail, a indiqué hier
l'USS. Cela fait longtemps que
l'USS préconise la réduction du
nombre des saisonniers et la sup-
pression progressive de ce statut.

(AP)

Jeanmaire insiste
Faire pression sur le DMF

L'ex-brigadier Jean-Louis Jean-
maire, qui a passé douze ans en pri-
son pour trahison, entend de nou-
veau recourir contre son jugement.
Il veut, en outre, que l'Assemblée
fédérale contraigne le Département
militaire fédéral (DMF) à rendre
publics les actes de son procès, a-t-il
indiqué à l'ATS. Pour le DMF, le
cas Jeanmaire est classé. «Je ne
veux pas attendre jusqu 'en 2006,
date à laquelle le DMF rendra pu-
blic le dossier, jusque-là classifié se-
cret» , a déclaré l'ancien brigadier,
âgé de 78 ans. (ATS)

Critiques énergiques
Les premières réactions à l'arrêté

fédéral sur l'énergie ne sont faites
que de critiques. Les verts et la gau-
che parlent d'emballage trompeur
et d'exercice-alibi. Les radicaux et
l'U DC pensent qu 'il aurait fallu at-
tendre l'introduction dans la Cons-
titution de l'article sur l'énergie et la
loi qui en découlera. Les produc-
teurs d'électricité estiment, eux, que
l'arrêté s'en prend trop au courant
électrique.

Socialistes et écologistes regret-
tent l'absence de structures tarifai-
res de base de caractère contrai-
gnant pour les énergies. Ils déplo-
rent également l'absence de pres-
criptions sur l'efficacité minimale
des appareils et installations.

Les socialistes estiment qu'il est
irresponsable de repousser les me-
sures d'économie réalisables au-
jourd'hui sans que quiconque y
perde une miette de confort jusqu'à
un lointain référendum sur un arti-
cle énergétique.

Cela montre une fois de plus qu 'il
manque au Conseil fédéral la vo-
lonté politique de résoudre le pro-
blème de l'énergie, déclare le secré-
taire du Parti écologiste suisse
(PES).

Le gain de temps que représente
l'arrêté par rapport à la procédure
ordinaire est discutable selon les ra-
dicaux. Le projet pèsera en outre
sur les discussions et l'article cons-
titutionnel.

L'UDC qualifie le projet d'arrêté
sur l'énergie du Conseil fédéral
d'inutile et de discutable. La voie
ordinaire passant par l'article cons-
titutionnel et la loi y relative eût été
préférable.

L'édiction de prescriptions sur la
consommation en énergie des ap-
pareils et installations obligera la
Suisse à faire cavalier seul et à se
mettre en parfaite contradiction
avec les efforts d'harmonisation dé-
ployés par la Communauté euro-
péenne. L'UDC se félicite toutefois
de l'absence de mesures interven-
tionnistes, en particulier dans le do-
maine des tarifs.

Du côté des producteurs d'élec-
tricité on est d'avis qu 'il faut mettre
sur pied d'égalité tous les agents
énergétiques. On se demande en-
core si, dans le fond, une interven-
tion de l'Etat est vraiment nécessai-
re.

A.P/GD

Tous les Suisses ont abandonné le Liban
On n'en saura pas plus sur les menaces
Les trois derniers délégués du CICR

au Liban sont rentrés hier en Suisse,
tandis que l'ambassadeur de Suisse à
Beyrouth arrivait à Larnaca (Chypre)
avant de regagner Berne aujourd'hui.
Ces rappels font suite à des menaces de
mort proférées à rencontre des ci-
toyens suisses et des délégués du CICR
au Liban. Ni le Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), ni le
Comité international de la Croix-
Rouge n'ont voulu fournir la moindre
indication sur l'origine et la teneur de
ces menaces.

«Il ne devrait plus y avoir de ressor-
tissant suisse au Liban» en ce moment ,
hormis les doubles nationaux , a dé-
claré hier le porte-parole du DFAE. Ce
dernier , le 2 décembre, avait instam-
ment invité les citoyens suisses au Li-
ban - environ 170, inclus les doubles
nationaux - à quitter le pays.

Sur instruction de Berne , l'ambassa-
deur de Suisse au Liban , Dino Sciolli , a
quitté Beyrouth mercredi soir pour
Larnaca , accompagné de son épouse et
du personnel de sécurité de l'ambassa-
de. Le diplomate, arrivé hier en bateau
depuis le port libanais de Jounieh avec
les trois délégués du CICR, devrait
gagner la Suisse aujourd'hui. La chan-
cellerie, située à Beyrouth-Est (à majo-
rité chrétienne), reste toutefois ouver-
te, et ses serv ices sont assurés par le
personnel libanais.

Le porte-parole du DFAE s'est re-
fusé à donner des détails sur la teneur
et l'origine des menaces dont les Suis-
ses au Liban ont été l'objet.

Les autorités suisses, rappelle-t-on ,
avaient émis l'hypothèse d'un lien en-
tre l'enlèvement de Peter Winkler et
Hussein Ah Mohammed Hariri, un
chiite libanais dont le procès doit dé-
buter en février prochain à Lausanne.

De leur côté , les trois derniers délé-
gués du CICR , dont le chef de la délé-
gation au Liba n, Michel Dufour, sont
arrivés hier à l'aéroport de Genève-

Cointnn , en provenance de Larnaca.
Ils n'ont fait aucune déclaration à la
presse. Mercredi , onze délégués
avaient regagné la Suisse. Plusieurs
d'entre eux s'étaient déclarés totale-
ment surpris de l'ordre leur intimant
de quitter le Liban.

Mardi , le CICR avait pris la déci-
sion , sans précédent dans ses 125 ans
d'histoire , de retirer ses délégués du
Liban , à la suite de «menaces mettant
en danger de mort» ses membres. Ces
menaces ont été qualifiées d'« inaccep-
tables» et de négation de l'esprit huma-
nitaire.

Le personnel libanais employé par le
CICR continue toutefois son travail
sur place. La logistique et les stocks de
vivres et de médicaments du CICR ont
été remis à la Croix-Rouge libanaise et
aux institutions avec lesquelles le
CICR travaille habituellement.

A Genève, le CICR observe égale-
ment un mutisme absolu sur l'origine
et la teneur des menaces de mort. Un
porte-parole s'était borné à indiquer
mard i que «notre source est parfaite-
ment informée et crédible», et que le
contenu des menaces est «indiscuta-
ble».

Par ailleurs , le président du CICR,
Cornclio Sommaruga, a lancé hier un
«appe l à l'aide» aux Etats de la Ligue

Notre ambassadeur au Liban arrivant
à Chypre. Keystone

arabe, leur demandant d'intervenir au-
près de «toutes les parties et toutes les
factions» en présence au Liban pour
qu 'elles émettent «des signaux clairs»
permettant au CICR de reprendre «au
plus vite» ses activités au Liban avec
«toutes les garanties de sécurité».

M. Sommaruga a reçu pendant trois
quarts d'heure 25 représentants des
Etats de la Ligue arabe en poste à
Genève.

Le porte-parole du CICR a indiqué
que «d'autres contacts diplomati-
ques» allaient être pris aujourd'hui ,
avec l'Egypte notamment.

Enfin , la décision du CICR a été
unanimement « regrettée» au Liban ,
tant par les deux Gouvernements qui
se disputent le pouvoir que par des for-
mations politiques telles que le mou-
vement chiite Amal ou les partis laïcs
de la gauche. (ATS)

Poltrons?
Dans une lettre ouverte au pré si-

dent du CICR , un ancien délégué de
l'organisation , Jean de Murait , se
déclare indigné et plein de honte
après le retrait du Liban. «Des me-
naces, même sérieuses et graves,
constituent-elles un prétexte soute-
nablepour abandonner des victimes
innocentes d'un conflit qu 'en vertu
des Conven tions de Genève le CICR
s 'est vu confier l'honneur, le privi-
lège et le devoir de protéger?», inter-
roge-t-il.

Autre reproche de l'auteur de la
lettre: ne pas avoir demandé leur
avis aux délégués avant de les rapa-
trier, les condamnant à un rôle de
déserteurs. Jean de Murait ne voit là
qu 'une affligeante poltronnerie
d 'une institution en quête de respec-
tabilité. GD Œ!

Bosser
et souffler

Au cours de l'année écoulée, le
Conseil fédéral a siégé pendant quel-
que 165 heures au total. En 41 séances
ordinaires et 10 séances extraordinai-
res, il s'est occupé d'environ 2350 dos-
siers, a indiqué la Chancellerie fédéra-
le. L'année précédente, les sept Sages
avaient siégé pendant 183 heures, ré-
parties sur 44 séances, dont 2 séances
extraordinaires.

On constate que le nombre des séan-
ces extraordinaire s - dites séances de
clausure - est en augmentation: 2 en
1987 contre 10 en 1988. Elles ont per-
mis cette année d'examiner une ving-
taine de dossiers importants comme la
10e révision de l'AVS, la politique de
l'énergie, l'Europe et le nouveau ré-
gime des finances. Les différentes pos-
sibilités propres à réduire les charges
du Conseil fédéral ont également fait
l'objet d'une séance de clausure. Enfin ,
rappelons que le Conseil fédéral s'est
réuni le 9 décembre dans des circons-
tances dramatiques: il s'agissait
d'écouter les explications de M mc Kopp
sur le coup de fil qu 'elle avait passé à
son mari concernant l'affaire Shakar-
chi.

Tout travailleur mérite repos. Les
membres du Gouvernement suisse
passeront les fêtes de fin d'année prin-
cipalement à la maison et en famille.
Impossible toutefois de savoir s'ils gar-
niront le sapin , chanteront avec leurs
enfants ou fréquenteront la messe de
minuit. Pendant Noël , nos Sages en-
tendent préserver leur sphère privée et
déserter la scène publique , indiquent
les porte-parole de leurs départements.
Tandis que de plus en plus de Suisses
profitent des congés de fin d'année
pour partir sous d'autres cieux , les
conseillers fédéraux resteront pour la
plupart en Suisse cette année.

(ATS/AP)
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paralysées depuis plus de dix jours
par l'interruption de l'approvision-
nement en pétrole brut. Un respon-
sable de Gatoil s'exprimait ainsi
pour la première fois sur le conflit
opposant le groupe libano-genevois
à la SNAM italienne qui approvi-
sionne depuis Gênes par oléoduc la
raffinerie valaisanne. La SNAM a
mis en cause la solvabilité de Ga-
toil, rappelle-t-on. M. Rouiller a
ajouté que les 160 ouvriers de la raf-
finerie avaient reçu leur paie et le
13e mois. «Ce n'est pas la première
fois que la raffinerie a des difficul-
tés», a-t-il souliené. ( ATS .

Ferblantiers et appareileurs
Prix à la hausse

La hausse des prix des matières
premières provoquera une aug-
mentation moyenne de 12% sur les
travaux des ferblantiers et appareil-
leurs dès le début de l'année pro-
chaine. Des réductions des horaires
de travail et les indexations Hn mîîîae iravau ei ies inaexauons au coût
de la vie pèsent également sur les
prix , a communiqué hier l'Associa-
tion suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs. Selon l'associa-
tion, les prix des métaux non fer-
reux comme le cuivre, le zinc et le
nickel ont augmenté de 30 à 50%
après l'été. (ATS)

Le groupe Eternit Suisse a décidé de se retirer de la production d'amiante-
ciment au Brésil , en Colombie et en Bolivie. Les deux premiers pays possèdent des
mines d'amiante alors que la Bolivie dépend dans une large mesure du marché
brésilien. Eternit Suisse vendra progressivement dans ces pays ses participations
minoritaires dans les sociétés d'amiante-ciment. Il se séparera également de sa
part importante de la SAMA (Sociedad Anonima Mineracao do Amianto), à Sao
Paulo. aui exploite une imp ortante mine d'amiante brésilienne à Cana Brava.

Une constatation évidente a poussé
Eternit à se retirer du marché de
l'amiante dans ces trois pays : il ne sera
pas possible d'introduire des produits
de substitution de l'amiante dans .les
pays d'Amérique latine qui produisent
eux-mêmes cette dangereuse fibre can-
cérigène. Impossible politiquement
comme économiquement!

D'une part , ces pays protègent leur
production minière. Leur Gouverne-
ment et leurs syndicats encouragent
l'utilisation contrôlée de l'amiante et
ne veulent pas entendre parler de pro-
gramme de remplacement.

D'autre part , les fibres de substitu-
tion , même naturelles (bois, coton ,
etc.), qu 'Eternit pourrait mélanger au
ciment, seront touj ours DIUS chères aue
l'amiante produit localement. Les pro-
duits sans amiante qu 'Eternit Suisse a
décidé de mettre à disposition des
consommateurs n'ont dès lors guère de
chance de concurrencer des rivaux
contenant de l'amiante ; d'autant
moins que les consommateurs de ces
régions ne sont pas vraiment cons-
cients du risque de cancer de la plèvre
et du poumon entraîné par cette fibre
minérale

Décision de principe
En 1976, Stephan Schmidheiny, ac-

tionnaire principal d'Eternit Suisse,
décide d'engager son groupe dans la
substitution de l'amiante. Les cher-
cheurs d'Eternit se lancent dans la re-
cherche de fibres synthétiques ou natu-
relles canahles de remnlacer l'amiante.

On décide que la politique de substitu-
tion ne sera pas menée exclusivement
en Suisse ou en Europe, mais aussi en
Afrique du Sud et en Amérique latine.
Là, Eternit Suisse possède alors des
mines ou des DarticiDations minoritai-
res dans nombre d'entreprises locales
d'amiante-ciment.

En Suisse et en Allemagne, les maté-
riaux de construction d'Eternit (ardoi-
ses, tuiles, plaques ondulées) ne
contiendront plus d'amiante dès 1990.
Le même Droeramme sera réalisé dès

Dans le tiers monde, on est moins re-
gardant avec l'amiante cancérigène...

AP

1992 en Amérique latine (dans les pays
où les Suisses sont encore présents) et
en Afrique du Sud. Les produits en
amiante-ciment utilisés dans le génie
civil , les tuyaux principalement , seront
remplacés partout depuis 1994/95 par
des tuyaux sans amiante réalisés selon
la nouvelle technologie.

Divorce en vue ?
Actuellement , Eternit Suisse négo-

cie son retrait de l'amiante-ciment
avec ses partenaires des trois pays.
Dans la SAMA, au Brésil , il s'agit d'un
groupe français dans lequel Saint-Go-
bain joue un rôle prépondérant. Les
prix et les conditions de vente ne sont
Das encore connus.

Reste que la décision de se retirer
repose la question des bonnes relations
existant entre les différents groupes
Eternit présents dans le monde. Il y a
un Eternit belge, un français , un
luxembourgeois , un autrichien. Or,
Eternit Suisse qui veut supprimer
l'amiante possède des relations étroites
avec les autres croupes qui n'ont pas la
même volonté de substitution.

Schmidheiny possède même 20%
d'Eternit belge. Jusqu 'ici, les bons usa-
ges de cette grande «famille» vou-
laient que les propriétaires d'une part
minoritaire n 'interviennent jamais
dans les affaires des autres groupes. La
suppression de l'amiante a fait sauter
nette retenue I.e<; Suisses ont tenté de
convaincre les autres groupes qu 'il fal-
lait renoncer à l'amiante, même dans
les pays où les gouvernements l'autori-
sent encore. Ils ont reçu des réponses
plutôt froides, se faisant reprocher leur
manque de flexibilité. Le retrait d'Eter-
nit Suisse de ces trois pays annonce-t-il
un divorce dans la famille Eternit? Ce
serait une «bombe» dans ce secteur de
l'économie mondiale.

DDDI
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Collage
Industrie cinématographique

L'industrie cinématographique
suisse n'échappe pas à la concentra-
tion. L'entreprise genevoise Cinégram
SA a en effet été rachetée par son
connurent hernnis Srhwarz-Filnitrprh-
nik AG, Ostermundigen , qui a repris
dans la foulée l'inventaire de l'entre-
prise bâloise Eoscop SA, a déclaré
jeudi l'administrateur délégué Philipp
Tschàppât , confirmant ainsi un article
paru dans le «Bund».

Schwarz-Filmtechnik occupe 52
personnes et développe , copie et effec-
tue le montage sonore de films et de
spots publicitaires. La société ne dé-
voile pas ses résultats. Cinégram, ac-
tive dans le même secteur, a été fondée
en 1937. Elle emploie 48 personnes.
Cinégram détient encore une filiale à
Zurich ainsi que la société commer-
ciale Pira l SA à Genève. Malgré la sur-
capacité, aucune suppression d'emploi
n'est prévue.

La collaboration avec Eoscop sera
par ailleurs renforcée à l'avenir. Quatre
personnes travaillent dans l'entreprise
bâloise. Après ces opérations , le seul
concurrent de Schwarz-Filmtechnik
sur le marché suisse est la société Egli
Film und Video AG, Zurich, spéciali-
sée dans le secteur vidéo. (ATS)

Réglementer les OPA
La Commission européenne a pro-

posé jeudi aux Douze des règles du jeu
européennes pour les offres publiques
d'achat (OPA) dans la CEE qui , tout en
introduisant plus de transparence , de-
vraient fnrilitp r IPQ rpç tnirtiiralinn ç in.
dustrielles et protéger les actionnaires.
Selon un porte-parole de la Commis-
sion, ces propositions , qui doivent en-
core être approuvées par les Gouverne-
ments des Douze, ont pour but d'har-
moniser les pratiques nationales avant
la création du grand marché intérieur
rie l QQT (Reuter.
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Devant la justice
Drame de la drogue

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné hier un
jeune toxicomane à trois ans de pri-
son. Le 22 juin dernier, Steve M.,
21 ans, n'avait pas appelé une am-
bulance ou un médecin alors qu'un
de ses amis était victime d'une sur-
dose d'héroïne dans son apparte-
ment. Par peur de la justice, il avait
preiere aoanaonner ie cauavre uu
malheureux, âgé de 22 ans, sur un
banc public de Romanel près de
Lausanne. Non sans hésitation et
en soulignant «l'égoïsme effarant»
du condamné, le tribunal a sus-
pendu la peine pour que le jeune
homme puisse suivre un traitement
dans un centre pour toxicomanes.
Une dernière chance pour Steve qui
s'adonne aux stupéfiants depuis
l'âge de 12 ans. (AP)

70O anniversaire
Créativité musicale

Musiciens: à vos partitions ! Le
erouDe musiaue du 700e anniver-
saire de la Confédération a lancé
hier un concours d'idées. Sur le
thème de «l'utopie» ou «quelles
perspectives l'artiste voit-il pour la
Suisse :», les musiciens suisses ou
domiciliés en Suisse sont invités à
soumettre un projet d'ici le 15 fé-
vrier 1989. Les propositions peu-
vent rnnsister dans des idées, des
projets concrets ou des composi-
tions musicales en vue de la Fête
des quatre cultures qui se tiendra en
Suisse romande. Les manifesta-
tions musicales ont été attribuées à
ueneve et ^Lausanne, un concours
similaire a déjà été lancé dans le
domaine de l'audiovisuel. (ATS)

Matériel pornographique en
contrebande

H y a viande et viande
Deux Schaffhousois et un habi-

tant ae r Allemagne voisine sont ac-
cuses a avoir impone en conire-
bande quelque 50 tonnes de maga-
zines et de cassettes pornographi-
ques, ainsi que plusieurs tonnes de
viande fraîche, au cours des trois
dernières années. Ils ont été appré-
hendés alors qu'ils tentaient d'in-
troduire nuitamment 400 kilos de
catalogues pornos par un passage
douanier fermé, a indiqué hier la
l"*l/\l i i -*>_3 t_ ^V»TfTTt/-»llCr»IC _a / A |Ç\fuiil-v* avuoiiHUuauiJ».. \_r». *, u/

Laufonnais
Jura satisfait

La décision du Tribunal fédéral
d'annuler la votation de 1983 sur le
Laufonnais est «un tournant histo-
rique» dont il faut prendre acte
avec satisfaction, a déclaré hier à
Delémont le président du Parle-
ment, le libéral-radical Jean-Michel
Conti. Cette décision est «réjouis-
sante pour l'Etat de droit et la dé-
mocratie», a-t-il ajouté. Il a estimé
que le Gouvernement jurassien de-
vrait y trouver des éléments positifs
pour faire avancer le dossier des
«caisses noires» bernoises porté de-
vant le TF par l'Exécutif cantonal
sous forme de réclamation de droit
public. (ATS)

Cinq kilos d'or dans la rue
Zurich regorge

Un employé de banque de 22 ans
a trouvé cinq barres d'or d'un kilo
ââia.i ua in  unâ_ i u. ut a i _ u i i a. i i .  LI a
remis la précieuse enveloppe à la
police criminelle qui a fait parvenir
cet envoi à son destinataire. Le
je une homme peut s'attendre à une
jol ie récompense. (AP)

Fuite pardonné e
Le conducteur qui échappe à la

olice, en s'enfuyant après un acci-
ent sans dommages pour autrui,
'est pas punissable pour refus
une prise de sang. Cest ce qu 'a

îgé le Tribunal fédéral, dans un
rrêt publié hier, en acquittant un
utomobiliste condamné à 14 jours
e prison pour ivresse au volant.

(ATS)
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Exploitation et entretien de la forêt de montagne

Menace d'abandon sur les cimes
Sauvons l'exploitation de ia forêt de montagne pendant qu 'il en est encore

temps! C'est un véritable cri d'alarme qu'a lancé, hier à Berne, le Groupement
suisse pour la population dt* montagne (SAB). Un cri pour stigmatiser une crise
profonde qui «se reflète aussi bien dans l'état de santé et le niveau de l'entretien
des forêts de montagne que dans la position sociale et économique des exploita-
tions forestières de montagne» a commenté Gotthard Blotzer, inspecteur cantonal
des forêts valaisannes. Mais au-delà du constat, le SAB a présenté un certain
nombre de propositions en vue de revigorer l'exploitation forestière alpine.

La forêt de montagne est menacée
d'abandon. Mieux , souligne un rap-
port du SAB intitulé «Forêt de monta-
gne: exploitation et entretien», «on
peut parler d'une expropriation maté-
rielle des propriétaires de forêts». En
1987, les exploitations forestières de
l'aire alpine ont enregistré une perte de
22 fr. par m3 de bois exploité. Différen-
tes raisons (coûts d'exploitation , diffi-
cultés d'accès, saturation du marché)
font qu 'aujourd'hui une grande partie
de la forêt alpine n'est plus exploitée.
Et les forêts d'altitude ne remplissent
plus leur rôle protecteur avec les consé-
quences écologiques que l'on sait.

L'exploitation , note G. Blôtzer , s'est
concentrée sur des forêts à haut rende-
ment et facilement accessibles. Ce
mouvement a été renforcé par l'utilisa-
tion accrue de subventions pour les
forêts de régions géographiquement
avantagées. Car, en dépit de l'augmen-
tation sensible des subventions fédéra-

Il y faudra du cœur à l'ouvrage pour
renverser la tendance consistant à né-
gliger les forêts protectrices. AP

les, plus de la moitié des entreprises
forestières en région de montagne en-
registrent des pertes. L'impasse est to-
tale et le danger est grand de voir la
forêt alpine de plus en plus livrée à elle-
même, alors que son existence est vi-
tale pour la protection des voies de
communication , le tourisme et le dé-
lassement.

Prix et coûts
Liée à une topographie et des condi-

tions climatiques ardues, l'exploita-
tion alpine du bois a particulièrement
souffert de la chute des prix, revenus
au niveau des années 60. Malgré de
gros efforts de rationalisation , 12% des
scieries ont dû serrer les dents avant de
fermer définitivement entre 1971 et
1982. Conséquences: le bois est là en
suffisance mais on l'exporte sous
forme de produits semi-finis (plan-
ches) avant de réimporter des produits
finis; la pression sur les pri x amène le
propriétaire à n'exploiter que les forêts
à faibles coûts d'exploitation. A cela
s'ajoute l'offre croissante de bois sur le
marché européen , exploité dans des
conditions de rationalisation extrêmes
et qui a fait chuter les prix. Sans parler
des concurrents directs du bois que
sont les produits de substitution (acier,
matières synthétiques) ou encore les
produits de chauffage bon marché (pé-
trole , gaz) qui réduisent l'attractivité
du bois en tant qu'agent énergétique.

Quelles solutions?
Après avoir énoncé les conditions

actuelles de l'exploitation du bois, le
rapport du SAB émet un certain nom-
bre de propositions qui vont toutes
dans le sens d'un renforcement de
l'aide de l'Etat à l'exploitation fores-
tière de montagne. Pivot de tout le sys-
tème, la révision de la loi (v. encadré):
«Il faut créer dans la loi les bases per-
mettant aux cantons de délimiter les
forêts protectrices et de prescrire les
mesures d'entretien nécessaires».
L'objectif est donc le maintien et l'en-

L'exploitation s'est concentrée sur les forêts à haut rendement et facilement accès
sibles. - a

couragement , en région de montagne,
des scieries et des installations de
chauffage à bois. En outre , il faut «met-
tre en route une politique claire pour
distinguer entre les matières premières
et les produits énergétiques renouvela-
bles et non renouvelables», quitte à
imposer ces derniers (pétrole , nucléai-
re) comme le suggérait un projet d'Otto
Stich. Enfin , le SAB «exige des mesu-

res douanières temporaires et sélecti-
ves, afin d'assurer l'écoulement du
bois des forêts de montagne». Last but
not least , un effort d'information doit
être porté auprès du contribuable afin
qu 'il puisse «déterminer par son com-
portement la charge en déchets et en
pollution atmosphérique que les forêts
peuvent supporter».

PaB
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Heu... reux!

Monsieur le rédacteur,

Ils sont heureux, leur joie dépasse
leurs espérances: enfin ils l 'enterrent.

Eh oui, vous l 'aurez certainement
deviné, ce « ils » ce sont les journalistes,
ou du moins certains d 'entre eux qui ne
reculent devant aucun obstacle pour dé-
molir nos institutions ou les magistrats
élus.

«Elle» , c'est bien sûr M me Kopp; et
jugez du peu : la plus grande dame du
pays; conseillère fédérale, première du
nom en Suisse. Cette dame qui faisait
l 'admiration de tous les Suisses et des
étrangers (sauf des anarchistes) par son
courage, sa volonté, son sens du devoir,
sa jovialité et sa fermeté aussi dans sa
difficile tâche, cette dame n 'a cessé
d 'être persécutée par les médias qui
l'ont accablée sans relâche sur le pro-
blème délicat des demandeurs d 'asile
politique et, finalement, sur les actions
douteuses de son mari dans des ques-
tions financières.

A bout de souffle , prise dans les mail-
les du filet, tel un tigre dans la jungle,
elle n 'avait plus aucun moyen de défen-
se, sa seule issue c 'était la démission.
Une démission forcée, progra mmée par
ces amateurs d 'articles à sensation et
des détracteurs politiques. N'a-t-elle
pas dit : les rumeurs étaient devenues
telles, qu 'il ne valait plus même la peine
d 'y répondre.

Aujourd 'hui, ces mêmes plumes ne
tarissent pas d 'éloges pour celle qu 'ils
ont conduite sur l 'autel de la sentence.
Qu 'a-t-on fait de notre belle Su isse?

Roger Roulin , Cottens

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

Un calendrier de l'Avent inédit à Cressier
Des anges penchés à la fenêtre

Regarde là. Un petit doigt se pointe
sur une fenêtre éclairée. Là: il y a deux
anges, cheveux d'or et bougies à la
main qui s'encadrent dans une fenêtre
discrètement illuminée. Sur une autre
fenêtre, c'est une jolie bougie qui appa-
raît. Ailleurs, on aperçoit un kaléidos-
cope de sujets liés à la Nativité. Plus
loin, un roi mage, sur sable rouge, che-
mine vers Jésus, en compagnie de son
dromadaire. A Cressier, lorsque la nuit
tombe, les passants vont de surprise en
surprise.

Chaque soir, un peu avant Noël , le
petit village de Cressier s'illuminait
traditionnellement de mille feux. De-
puis début décembre, et pour la troi-

sième année, en plus des sapins de
Noël , la poésie a fait une jolie appari-
tion. Dans les rues sombres, au détour
des pâtés de maisons, chaque soir, une
nouvelle fenêtre s'allume formant
ainsi un splendide ' calendrier de
l'Avent.

C'est un habitant de Cressier origi-
naire de Suisse alémanique qui ayant
gardé de son enfance un souvenir
émerveillé de ces calendriers de
l'Avent féerique a eu l'envie de faire
plaisir à d'autres enfants. L'idée a fait
son chemin. Elle est aujourd'hui réalité
et empreint ce village aux maisons vi-
gneronnes de beaucoup de poésie.

On raconte même que la participa-
tion des villageois a dépassé toutes les

Keystone
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La forêt vaut bien un fromage
La loi forestière actuelle est dé- SAB souhaite cependant aller plus

passée par l'évolution sylvicole, so- loin et voir y figurer la possibilité de
ciàle et culturelle. Telle est la soutenir les installations de chauf-
conclusion à laquelle ont abouti fage à bois. En outre, à l'image de
mercredi les participants à une réu- l'économie fromagère, la Confédé-
nion organisée conjointement par le ratjon peut aider à maintenir une
Groupe forestier des Chambres fé- transformation décentralisée et des
dérales et le Groupe de travail pour emplois en régions périphériques.
la forêt. KLe SAB s'est voulu plus Selon le directeur du SAB, Jôrg Wy-
modéré, hier à Berne, lors de la pré- der, «un système semblable est à
sentation de son rapport sur la forêt prévoir dans la loi forestière». En-
de montagne. fin , le SAB demande qu'un service

de vulgarisation soit inscrit dans la
Le message concernant la nou- loi forestière, afin que les tâches de

velle loi sur les forêts satisfait par- l'économie forestière soient réali-
tiellement le SAB. Principal motif sées le plus avantageusement possi-
de satisfaction, il prévoit des in- ble. Dans l'ensemble, le SAB sou-
demnisations pour les prestations tien le projet fédéral de nouvelle loi
en faveur du maintien des fonc- forestière, approuvé en juin dernier
tions protectrices de la forêt. Le par le Conseil fédéral. PaB
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espérances au point que certains sont
déçus de voir leur candidature refusée.
Comme le calendrier de l'Avent n'a
que 24 jours , il a bien fallu s'arrêter.
Cette année, la manifestation a pri s
encore de l'ampleur avec la participa-
tion des enfants des écoles primaires.
Ainsi , cinq classes ont présenté hier
soir des petites scènes sous certaines
fenêtres.

Pour le curieux, le plus merveilleux
est sans doute l'effet de surprise. Et
cette lumière que j'aperçois là-bas, est-
ce aussi une image de l'Avent ou la
lumière blafarde d'une cuisine? De
plus , chaque participant traite son su-
jet selon ses goûts. Ce qui fait que
l'imagination , les matériaux employés,
les éclairages utilisés sont différents à
chaque fois. Ce qui ne manque décidé-
ment pas de charme.

L'ouverture de la dernière porte, le
24 décembre, aura lieu au château de
Cressier qui sert de collège aux enfants.
Là, des écoliers ont décoré toutes les
fenêtres de leur classe. Les habitants de
Cressier sont invités à aller découvri r
cette dernière décoration et à aller
boire un bol de soupe bien chaude.
Jolie démarche pour un joli village à
découvri r au-delà de la route qui le tra-
verse. Mais la convivialité n'attendra
pas jusqu 'au 24 décembre. Rue Sans-
Soleil, une dame a déjà pris le parti de
confectionner des gaufres et de les of-
frir à tout venant.

Le 25 décembre , toutes les fenêtres
du calendrier de l'Avent de Cressier
seront allumées une dernière fois.

Chanta i Amez-Droz
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PETITES ANNONCES PRIVÉES

2540/FiatArgenta2,0 inj.. 1983 , 65 000
km, options, exp., 8900.-ou 210.-p.m.,
037/61  63 43. 

2540/Subarù break 4x4, 1984, options,
exp., 13 900 - ou 320.- p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Range Rover DL, 1982, exp.,
14 900 - ou 350 - p.m., 037/
fi 1 fi.3 4.3

2540/Golf 1.8 injection, 1987, 40 000
km, 5 p., exp., 14 900.- ou 350.-^ p.ma ,
037/61 63 43. 

2540/Audi 200 turbo, 1980, options,
exp., 8900 - ou 210.- p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Mercedes 200, 1979, options,
exp., 9800.- ou 230.- p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Mercedes 280 5 E, 1977, options,
exD.. 9800.- ou 230 '- D.m.. 037/
61 63 43. 

2540/Opel Kadett 1,8 GT/E, 1984, exp
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Opel Monza 2,5 E, 1982, exp
9800.- ou 230.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Toyota DX coupé, 198 1, exp.
4900.- ou 115.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/Golf GLS, 1979, 5 p., exp., 4900.
ou 115.- p.m., 037/61  63 43.

3014/Opel Corsa I A, mod. 88, exp.,
11900.- ou 280.- p.m., 037/
24 34 54. ¦

3014/Alfa 33 1,5, mod. 85 , exp., 8500.-
ou 200.- D.m.. 037/ 26 34 54.

3014/Datsun coupé. 50 000 km, exp.,
9500.- ou 223.- p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Alfetta GTV 2,0, 80 000 km, exp.,
3500.- ou 82.- p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Mercedes 190, vitesses man., exp.,
24 900 - ou 585.- D.m.. 037/
26 34 54. 

3098/Seiroceo GTI 1800, très belle,
70 000 km, exp., 11 900-ou crédit total,
037/ 75 38 36. 

3098/Alfa 33 1,5, 1985 , parfait état , exp.,
7900 - ou crédit total, 037/ 75 38 36.

3098/Lancia Prisma 16, 1985, options,
état de neuf , 50 000 km, exp., 8700 - à
discuter. 037/ 75 29 20. dès 18 h.

3098/Audi 100 Avant CS, 1985, parfait
état , 22 000 km, exp., 17 900.- ou crédit
total, 037/ 75 38 36. 

81485/Golf GTI, noire, 5800.- à discuter ,
037/ 34 12 84. 

81471/Tracteur pour gazon, 11 CV , révi-
sé, moteur neuf , 037/ 53 17 12, 18 h.-
19 h. 

81461/Golf diesel, exp., 3300 -, Peugeot
104 S. exn.. 2700.-. 021 / 947 46 71.

81464/De particulier Subaru Turismo
1800, 4x4, mod. 81, 49 000 km, parfait
état , exp. du jour , 037/ 52 21 26.

~lw\
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MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 # ^gulations électron!
c.;. aues

| « 037/24 68 68 ' I

620/Opel Oméga 2000 i. 87, 20 900 -
037/ 46 50 46 

620/Mitsubishi Colt 1300, 56 000 km,
8300.- 037/ 46 50 46 

620/Opel Kadett 1300 caravane,
16 600 km, 13 500 - 037/ 46 50 46
620/Opel Commodore Voyage 2500 E,
89 RQnn _ H37 / AK É*n AK

81428/A vendre Audi coupé, blanche,
2,3 I, 10 000 km, mise en circulation le
5.2.88, en parf. état , toit ouvrant , rétrovi-
seur électrique, 22 000.-; en plus radio-
cassette Pioneer 1000.- Pour tout rensei-
gnement: 037/ 75 22 06 (bureau) -
037/75 15 82 (privé) 

306478/Fiesta 1100 S, 11 700 km, exp.,ocnn n A no 1 -r

81443/Opel Kadett LS 1300, 5 portes ,
86, 60 000 km, 9500.- 037/ 37 15 15

81442/Opel Kadett caravane, 80,
100 000 km, 3800.- 037/ 37 15 15

81441/Ritmo 105 TC, jante spéciale, ra-
diocassette , 82, 3400 - 037/ 37 15 15

81439/Suzuki SJ 410, 5500 - 037/
37 15 15 

81437/Suzuki Samouraï Long Boddy, dé-
monstration. 037/ 37 15 15

81435/Suzuki Vitara cabriol. 037/
37 15 15 

81433/Fiat Uno, 87 , 20 000 km. 037/
37 15 15

81432/Fiat Ritmo 90 ie, supertime, direc-
tion, 88, 10 000 km. 037/ 37 15 15

81431/Fiat Tipo DGT, direction, 25 000
km. 037/ 37 15 15 

81430/Superbe Fiat chroma Prestige,
88, 10 000 km, garantie usine. 037/
37 15 15 ¦ 

81436/Mazda 818 break, quelques retou-
ches de carrosserie; vélomoteur Maxi
Puch. 037/ 65 11 17 

81409/Subaru break 4 WD, turbo, 85,
53 000 km, exD.. 14 800.- 021/
909 55 31 
3011/Subaru break 4 x 4, 9700 - ou
153.- p.m. 037/ 62 11 41

SANITAIRE /SeSiA 14/24 H.

3011/Fiat Panda, 1983, 4900.- ou 99.-
p.m. 037/ 62 11 41 

3011/BMW 318 i, noire, 1985, exp.
12 900.- ou 199.- p.m. 037/ 62 11 41

3011/VW Scirocco GT 16 V, 1986
17 900 - ou 282 - D.m. 037/ 62 11 41

3011/Fiat Panda 4 x 4, 6000 km, 251 -
p.m. 037/ 62 11 41 .
3011/Golf GTI , rouge, 1986, 14 900.-ou
235.- p.m. 037/ 62 11 41 

1185/Mitsubishi Pajero turbo diesel, juin
87, 15 000 km, exp., freins électr. 5 t;
24 500 - 037/ 61 20 25 ou 021/
948 79 14 '__i 
4005/Renault 25 GTX inj., 1985, exp.,
11 800.- 037/61 18 09 

4005/Ford Capri 1600, 80, 100 000 km,
exp., 3500.- 037/61 18 09 

4005/Toyota Tercel break 4 WD, 1983,
exp., 9800.- 037/61 18 09 

81377/Renault 5, aut., mod. 81, 7 jantes
montées , 600 - (boîte défect.) 037/
7 c 1 c on

81370/VW Golf GLS 1600, 92 000 km, 4
pneus d'hiver neufs + 2 jantes avec pneus
d'été, exp., 3600.- 037/ 45 34 71

81372/Audi 100 CS, mod. 86, 63 000
km, toit ouvrant, radio, pneus neige, 1™
main, excellent état. 037/ 46 24 67

81241/Daihatsu GTI, 16 000.-, avec op-
tions, exp. 26 26 22 (midi) - 26 36 63
(«mir Hàs 1 R h l

306487/Golf GL turbo, diesel, mod. 88,
23 500 km, exp., 037/ 46 13 27 , dès
19 h. 

81462/Subaru Super Station 1800
4 WD permanent, 88 ,34 000 km, parfait
état , exp., 20 500.-, 029/ 7 17 35.
462184/Cause départ , Renault 5 Alpine,
1981, exp., 4800.-, 037/ 28 30 25 , dès
18 h. 

1181/Datsun 180 B, exp., 2900 - ou
mn _ ra m *1371 AR 1 o nn

/A vendre VW Scirocco GTX, rouge,
spoiler noir , lecteur CD, 12.85 , 57 000
km, 14 500.-, à disucter , 066/
22 98 04. 

1181/Peugeot 205 GT, exp., 8200.- ou
220.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/VW Passât commerciale, exp.,
8900 - ou 230.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 5 Alpine turbo, exp.,
8500.- ou 200.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Datsun Cherry 1300, exp., 6800 -
nn 1 7I"> _ n m n37 / Afi 1 9 ClCl

1181/Ford Escort 1600 L, exp., 7700.-
ou 175.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Superbe BMW 735 i, exp.,
14 500.- ou 340.- p.m., 037/
46 12 00. 

1181/BMW 320 i. exp., 12 500.- ou
295.- p.m., 037/ 46 12 00. 

4146/Renault 5, 66 000 km, jantes alu,
exp. du jour , 037/ 61 17 00.

4083/Golf GLS, mod. 81 , 5 portes ,
76 000 km, très soignée, exp., 4900 -,
037/ 33 20 16. 

4124/Opel Corsa Swing, 39 000 km, exp.
+ garantie, 7800.-, 037/ 26 26 28 ou
26 61 65. 

/BMW 524 diesel, options, échange
éventuel, 039/ 26 77 10. 

/Cause décès , Mercedes 220 diesel,
89 000 km, série 123, 039/ 26 44 50.

81115/Superbe Alfa Romeo 75 America ,
3 I, 185 CV, noire, 39 000 km, mod. 87 ,
pneus hivers s/jantes , dès 19 h.: 029/
2 76 97. 

1181/Ford Sierra 2000 GL, 1984, exp.,
6200.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Renault 11 TC, 1100 cm3, 27 000
km, exp., 6950.- ou 160 - p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Renault 11 Sprint, 7000 km, exp.,
12 900.- ou 300.- p.m., 037/
46 12 00. 

649/Voitures pour l'hiver: 4x4 Audi 80
Quattro, 1983, 12 500.-; Mazda 4x4
turbo 16, 12 000 km, 18 000.-; Subaru
4x4 Super Station, 1987, 22 000 km,
18 500 -, 037/ 46 15 60. 

81403/45 14 24, 11 h. 45 - 13 h., dès
18 h., 1 paire de patin Graf Laser 96 gr.
37 , 1 paire skis 180, 80.- Fischer , 1 paire
skis 170, 100.- Maxell. 

/Nouveau solarium à Marly. Prix de lan-
cement 6 séances 50.-, 12 séances 100.-
. Pour rendez-vous 037/ 46 11 80.

/Particulier ch. tapis anciens, même
usés + tapisseries, 022/ 94 45 48.

58039/Excellent duo pour bal et mariage,
42 65 55 ou 38 17 45.

303924/Timbres-poste, achète collec-
tions au comptant , 037/ 22 25 15.
305249/Karaté DO Fribourg cours débu-
tants, avancés, enfants, du mardi au ven-
dredi, Dojo place Notre-Dame ou
46 22 31. 
1988/Réservation de vos places pour les
bals des 31 déc. et 1"*janv. à Payerne,
Halle des fêtes, 021/ 905 33 58. 
306324/Guitares : basse peave avec coffre
+ sèche espagnole, 037/ 52 10 36, le
soir.

1064/Déménagements, devis sans enga-
gement , Villars-sur-Glâne, 037/
42 7128. 

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

125159/4 pneus neige sur jantes pour
Audi 100, 4 pneus neige sur jantes pour
VW Golf + Audi 80, très peu roulé, 029/
6 24 26. 
306481 /Manteau rat musqué, état de
neuf , bas prix , 24 93 41. 

306480/Chiots bergers allemands, 10
sem., pure race, vermifuges , 037/
75 36 49. 

81434/A vendre parc p. chien, 33 24 34,
long. 4,2, larg. 2,20, haut. 1,80, treillis.

81427/Chiots terriers allemands, ainsi
aue fox-terriers. 037/ 75 10 05.

81438/A vendre un orgue électronique GM
G70, avec pédalier et batterie, 800.-,
029/ 8 54 29. 

81395/Superbe armoire de chambre à
coucher , 250 x 210, 5 portes, 037/
64 16 35 renas
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Tel. 037'/22 46 72
81387/Veste de fourrure ragondin, peu
portée, très bon état , prix neuf 2400.-,
cédée 500.-, taille 40-42,037/ 31 12 85,
midi et soir.

81418/Conviendrait pour buvette, 5 ta-
bles plus 50 chaises, bas prix , 037/
53 10 85 , après 19 h. *

81417/CBM 64. drive 1541. imprimante ,'
livre, 80 disquettes, moniteur Sanyo,
1000.- 037/ 28 41 48. 

81405/Aquarium 70 I., complet, 150.-,
037/ 81 41 81 , h. bur. ou 45 38 91, pri-
vé.

320/Ne jetez pas vos anciens canapés,
nniiQ vniiQ Ipç rfimpttnns à npuf: 037/1

46 15 33. 
979/Bois de feu, scié, coupé, livré, 037/
31 27 63. 

305943/Bois de cheminée salon, foyard
sec, livré à domicile , 037/ 61 18 79.
d40R/2 TV couleur. Philins Pal. hon état
450.-e t  350.-, 037/61 1809.

306468/Ordinateur PC Alphatronic, unité
disquette F1 écran couleur Taxan , 350.-,
(prix achat 400.-), 037/ 42 31 87.

306471 /Machine à coudre industrielle
av/or nricci nnnr murant normal H37/
33 21 43. 

81495/A vendre flipper, état de marche
prix à discuter , 037/ 65 17 58. 

/Antiquités: magn. armoire frib. marque
tée et sculptée (coeurs , oiseaux , fleurs)
Sun hureau commode 021 / 907 70 20

306491/A vendre pour cause de départ 1
piano Clavinova CLP 300, 037/
37 1481. 

306490/A ppareil photo neuf Minolta
9000, pour 700 -, zoom 28-85 , 450 -
33 35 16. 

81472/A vendre superbes installations
Technics, état de neuf , cause départ , prix
à discuter , 037/ 22 74 62 , tous les soirs
de 19 - 19 h. 30.

81468/A vendre moitié prix 22 volumes
reliés cuir rouge des aventures du com-
missaire San Antonio, 24 54 27 , le
soir.
13620/Collection d'anciennes affiches,
guerre 14-18, 8 pièces (Peter , Cailler,
Kohler) 105 x 40 cm , sous verre. En bloc
1200 -, 029/ 2 31 86, privé. 029/
2 25 25, bureau.

13620/Aquarium 200 litres , complet avec
pompe et chauffage, 029/ 2 31 86. privé ;
029/ 2 25 25, bureau. 

13620/Poussette ancienne, grandes
roues, poignées porcelaine, très bon état ,
1500.-, 029/ 2 31 86 , privé; 029/
2 25 25 bureau. 

462188/4 jantes Suzuki GS 1300, avec
pneus hiver , dim. 145 SR 12, 021/
948 85 96

81329/Des dindes, 14.- le kg, 037/
45 16 76. ;
80728/D'occasion 1 motoculteur combi-
né, 1 chasse-neige, tronçonneuse, tracteur
à gazon, 024/ 41 42 89. 

80509/Téléphone sans fil, répondeurs,
CB, 025/ 26 18 84, 021 / 960 38 00.

/A vendre superbes jeunes collies Las-
sie, jaune sablé , sans pedigree, vaccinés,
parents avec pedigree, 037/ 52 10 23.

/Piano plaque en fonte, corps croisé ,
fabr. Zimmermann , 037/ 33 34 04.

320/Literie Swissflex. 037/ 46 15 33.
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81457/Cherche femme de ménage, 3 à 4
h. par semaine, 22 56 60.

/Nurse dipl. ch. bébé à garder, du lu-ve.
037/ 24 00 39, Fribourg. 

306435/Jeune sommelière cherche em-
ploi, début février , 037/ 63 35 37, dès
19 h. 

306403/Mm* Hang, couturière. Retou-
ches variées, 037/ 28 10 89.

4007/Port. ch. emploi aide cuis., aide
électr. ou nett., 42 19 88.

4007/J. Française, dévouée ch. h. baby-
sitting, ménaqe-reDassaqe , 42 46 64.

306472/Homme cherche travail pour 2-3
mois, 037/ 28 21 61. 

306476/Maschinenbau-Ingénieur sucht
fur 2-3 Monate Arbeit, 037/ 28 21 61.
4007/Homme étranger ch. travail en tout
genre, 41 12 88. ¦ 

4007/Etrangère ch. h. de ménage. Vil-
lars/Glâne ou env., ap.-midi, 42 19 88.

306467/Femme ch. heures de nettoyage
et repassage, 037/ 28 48 57, dès
18 h.

81463/Opel Commodore break 2500,
mod. 82, 98 000 km, pont autobloquant,
attelage, exp. 12.87 , 522 444, bureau,
522 960 privé. 

81469/Fête des Rois Marly 7 janvier 89,
bal avec Monia, ambiance des années
60/70

/Rompre solitude ! Femme libre, sincère,
svelte (165 cm), aimant nature, balades,
ski de fond, souhaite rencontrer l'homme
(45-55 ans) qui, comme elle, croit toujours
à l'existence de vrais sentiments. Photo
souhaitée. Réponse assurée , sous chiffre
PM 304720 Puhliritas 1009 I ansanne

81456/Chatons à donner contre bons
soins, 22 56 60. 

81393/Avec nacelle, nous taillons et éla-
guons toutes sortes de grands arbres,
r>37/ dR 1/1 79
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81467/ Moïse ou berceau prix raisonnable ,
037/61 63 34. 

4007/Ch. ouv. polyv. p. réfect. app., rép.
meubles , chang. fond, 42 19 89.
81419/D' occasion tour de potier électri-
que, en bon état , 037/ 52 17 47.

306456/A louer studio meublé à Anzère
(VS) 2-4 pers., 23 24 79, M. Dunand.

306493/A louer pour les fêtes joli mazot,
aux Giette-sur-Monthet, 42 17 03.

mmYj Sf ^ŒWw HASMÊMÊ

81440/Anzère (VS), à louer appartement
vacances tout confort , 8 lits, à proximité de
piste de skis, enfants + télésiège, 039/
53 12 13.

LA TARTE JAUNE
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La catastrophe aérienne de Lockerbie (Ecosse)

robablement un sabotage
Un sabotage est 1 explication la plus

probable de la catastrophe aérienne qui
a fait au moins 258 morts mercredi soir
à Lockerbie en Ecosse, selon la plupart
des experts et après la revendication de
l'explosion du « Boeing» par deux
groupes extrémistes.

En plus des 258 personnes présentes
à bord du vol 103 Londres-New York ,
un nombre encore indétermine d habi-
tants dc la bourgade de Lockerbie, 22
selon un bilan non officiel cité par la
chaîne de télévision BBC, ont égale-
ment été victimes de la tragédie.

Selon tous les témoignages, le
«Boeing 747» de la «Pan Am» a ex-
plosé en vol , alors qu 'il se trouvait à
près de 10 000 mètres d'altitude. Les
contrôleurs aériens ont perdu le
contact avec l'équipage à 20 h. 14
(heure suisse), sans que le pilote ait
signalé le moindre problème.

Ceci, ainsi que la rapidité de la chute
de l'avion - transformé en boule de feu
- rend crédible l'hypothèse d'un atten-
tat , étayée en fin de matinée par une
revendication téléphonée des Gar-
diens de la révolution islamique aux
agences américaines Associated Press
et United Press International.

Les Gardiens de la révolution ont
déclaré avoir voulu «venger» les pas-
sagers d'un avion d'«Iran Aire abattu
le 3 juillet dernier par la marine améri-
caine dans le Golfe (près de 300 per-
sonnes à bord , toutes tuées). Selon la
BBC, un groupe libyen non identifié a
également revendiqué l'explosion.

Télécom dément
L'Ira n a toutefois catégoriquement

nié toute implication dans la catastro-

Comme après un bombardement...

phe du «Boeing» de la «Pan Am». «Le
premier ministre Hossein Moussavi a
démenti catégoriquement hier toute
implication iranienne dans l'accident
tragique d un avion de ligne américain
à destination de New York mercredi et
a exprimé ses condoléances aux famil-
les des victimes», rapporte l'agence of-
ficielle IRNA reçue à Nicosie.

Défaillance structurelle?
L'autre explication envisagée par les

experts est une défaillance structurelle
de l'appareil , livré il y a plus de dix-
huit ans à «Pan Am» et qui avait déjà
72 000 heures de vol à son actif, soit
l'équivalent de plus de huit ans de vol
sans interruption.

Le secrétaire de l'Association des pi-
lotes britanniques (BALPA), M. Fred-
die Yetman , a cependant exclu cette
hypothèse comme «trop faible pour
être retenue». Le «Clipper Maid of the
Seas» avait été entièrement révisé l'an
dernier , lorsqu 'il avait été adapté au
transport de troupes en temps de
guerre pour le compte de l'armée de
l'air américaine.

Le directeur des relations publiques
de l'Association internationale du
transport aérien (IATA), M. David
Kyd, estime également que «le sabo-
tage semble être la théori e la plus vrai-
semblable».

A Lockerbie, une paisible bourgade
qui n'était connue jusque-là que pour
son marché aux moutons, le premier
ministre , Mmc Margaret Thatcher et le
prince Andrew ont inspecté la scène du
désastre dans la matinée. Alors que
certaines parties de la ville ont été lar-
gement épargnées, run lotissement de
bungalows situé au sud a été presque
entièrement détruit.

«Le ciel s'est embrasé et une vérita-
ble pluie de feu liquide a commencé à
tomber», a raconté un témoin. Un au-
tomobiliste a vu sa voiture «soufflée

Keystone

sur le bas-côté de la route». «Toute la
chaussée était recouverte de flam-
mes», a-t-il ajouté. Un habitant a
trouvé un immense cratère de près de
dix mètres de profondeur à la place de
la maison où habitaient certains de ses
proches. Le cockpit du «Boeing», pra-
tiquement intact, gît dans un champ à
près de cinq kilomètres de Lockerbie et
les débris du reste de la carcasse sont
éparpillés sur une quinzaine de kilo-
mètres

Débris découverts
à 130 km de Lockerbie

Des sacs de courrier marqués US
Mail , ainsi que des vêtements et effets
personnels appartenant aux passagers
du «Boeing 747» de «Pan Àm», qui
s'est écrasé mercredi soir en Ecosse,
ont été retrouvés jeudi par des fermiers
à 130 kilomètres de Lockerbie, le site
de la tragédie.

Un porte-parole de la police du Nor-
thumberland a affirmé que ces objets
se trouvaient «à coup sûr» à bord du
vol 103 Londres-New York de la com-
pagnie américaine. Ils «ont été trouvés
à travers tout le comté, jusqu 'à 130 km
de Lockerbie», a-t-il ajouté.

«Les habitants. de fermes reculées
nous ont appelé depuis tôt ce matin»
pour signaler ces découvertes, a af-
firmé le porte-parole. «Il est possible
que le vent les ait transportées sur de
telles distances.» (AFP/Reuter)

La thèse de l'attentat prise très au sérieux

Le FBI sur place
M
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En plus des inspecteurs de la Fédéral
Aviation Administration, les agents du
FBI sont désormais sur les lieux de la
catastrophe. C'est dire que les Améri-
cains penchent très sérieusement pour
la thèse de l'attentat contre le
«Boeing 747 » de la « Pan Am». Hier
en Un de matinée, on apprenait même
que la FAA et les ambassades améri-
caines d'Helsinki et de Moscou avaient
reçu un coup de téléphone les avertis-
sant d'un attentat à la bombe contre un
avion de la « Pan Am » en partance de
Francfort. Par les temps qui courent, de
telles menaces sont relativement fré-
quentes, mais celle-ci a été prise au
sérieux, dit-on ici.

Cela dit , officiellement et à l'heure
où ces lignes sont écrites, le Gouverne-
ment américain n'avait toujours pas
conclu qu 'il s'agissait effectivement
d'un acte terroriste.

«Les étudiants sont en état de choc
total» explique le doyen Egger de
l'Université de Syracuse au nord de
New York. Il est au bord des larmes.
Trente-huit étudiants de la Faculté des
sciences politiques , qui avaient profité
d'un programme d'études à l'étranger ,
ont péri dans cette tragédie. Sur le cam-
pus, la douleur est manifeste. Mercredi
soir , dès l'annonce de la catastrophe ,
les adolescents se sont recueillis dans la
chapelle de l'université pour pleurer
leurs camarades disparus. «Je lis mais
je n'assimile rien, je suis dans un état
complètement second» dit un élève.

Un déluge de feu

Au terminal de «Pan Am» à New
York , mercredi , la douleur était à son
comble parm i ceux qui attendaient ,
qui un parent qui un ami pour passer
les fêtes de fin d'année. Une femme en
pleurs, inconsolable , sanglotait pros-
trée par terre .

Trois jours avant Noël , la tragédie
du « Pan Am » 103 passe très mal ici. Et
le choc est naturellement encore plus
fort depuis que l'hypothèse d'un atten-
tat semble être acceptée par tous les
experts. En fait, c'est pour l'heure
moins qui a commis cet attentat proba-
ble que le fait qu 'une fois de plus les
Américains semblent en être la cible ,
qui choque et laisse les gens avec un
goût amer dans la bouche.

Côté des autorités, on reste cepen-
dant très prudent. Il n'y a pas eu de
réaction officielle ici , pas encore. Et on
peut penser qu 'à cette heure, Washing-
ton dira simplement qu 'il entend
d'abord établir les faits avant de tirer
des conclusions.

Naturellement aussi, la revendica-
tion anonyme faite à Londre s, selon
laquelle cet attentat est lié à la destruc-
tion d'un «Airbus» iranien par les
Américains, est prise très au sérieux.

Ph. M

Keystone

Vivre en français au Canada: pas facile

Le conflit linguistique rebondit
La vie du francophone n'est pas de

tout repos au Québec. Le conflit tou-
jours latent entre les deux groupes lin-
guistiques - l'anglais et le français -
vient , en effet , de rebondir à nouveau.

Le détonateur en est la décision de la
Cour suprême du Canada , qui vient de
déclarer inconstitutionnelle la fameuse
loi 101 mise ep place par l'ancien Gou-
vernement indépendantiste de René
Lévesque. Une loi qui donne priorité
au français puisqu 'elle en fait la langue
officielle de la province. Il n 'y a que 6
mio de francophones au Canada sur 24
mio d'habitants. Cinq millions d'entre
eux vivent dans la province du Qué-
bec, où les anglophones ne sont qu 'au
nombre de 700 000, plus quelque
400 000 ressortissants d'autres lan-
gues. La loi 101 a été promulguée pour
défendre le maintien du français , forte-
ment mise en danger par une impor-
tante baisse de la natalité du côté fran-
cophone.

On croyait le conflit apaisé malgré
les remous qu 'il avait suscités à l'épo-
que , surtout en ce qui concerne l'affi-
chage obligatoire en français. La déci-
sion de la Cour suprême vient donc de
rouvrir la boîte dé Pandore . En se
basant sur les chartes canadienne é.

québécoise des droits et libertés , la
Cour a jugé que la loi 101 violait la
liberté d'expression. Mais on ne touche
pas impunément à une loi qui a, sans
aucun doute, non seulement un rôle de
défense de la langue française, mais qui
a également une valeur de symbole,
celui de la fierté des Québécois. Il n 'est
pas très éloigné le temps où , lorsqu 'on
parlait le français au Québec , l'on se
faisait rabrouer vertement par les An-
glais par un «speak white»...

L'exception confirme
la règle

Le premier ministre de la province
du Québec, M. Robert Bourassa , qui
avait pourtant fait de «belles promes-
ses» aux anglophones lors de sa cam-
pagne , l'a compris rapidement. Près de
20 000 Montréalais ont manifesté, en
effet, pour réclamer à nouveau le droit
de «vivre en français», selon l'expres-
sion locale. Le ministre libéral a donc
proposé une nouvelle loi qui se base
sur la clause de dérogation dite «clause
nonosbstant» des chartes canadienne
et québécoise des droits et libertés.
Une clause qui ne peut être utilisée que
uans u.s cas «.Aceptionneis. iviais au

Québec, c'est bien souvent l'exception
qui confirme la règle. Elle prévoit l'affi-
chage extérieur unilingue (donc en
français) et bilingue à l'intérieur des
commerces et magasins.

«Ce choix va dans le sens de la soli-
darité et de l'histoire du Québec», a
déclaré le chef du Gouvernement du
Québec. M. Bourrassa a peut-être
contenté les francophones mais s'est
mis à dos automatiquement les anglo-
phones , fortement représentés au sein
de son Cabinet. Résultat: trois minis-
tres ont donné leur démission.

La crise provinciale a fini ainsi par
se répercuter sur le plan fédéral. Il y a
une année , les onze provinces étaient
parvenues à un accord constitutionn el
au lac Meech. Cet accord reconnaît au
Québec le statut de «société distincte».
Cela avait semblé une grande victoire
pour la province francophone. Or,
voici que les récents événements ris-
quent de tout faire échouer. Deux pro-
vinces n 'ont pas encore ratifié l'ac-
cord : le Manitoba et le Nouveau-
Brunswick , et le premier ministre de
l'Ontario a dit que l'accord pouvait
être remis en question. La lutte des
francophones a donc toutes les chances
dc redevenir politique. Angelica Rogel

Les prix
s'envolent

7
Yougoslavie

Les prix en Yougoslavie continuent
leur ascension vertigineuse à la veille
des fêtes de fin d'année.

Les automobiles «Zastava» ont ren-
chéri hier de 35, 1% en moyenne, a
annoncé la presse yougoslave. Les
«Fiat» assemblées par cette usine you-
goslave de Kragujevac (Serbie) subis-
sent des hausses de prix allant de 44 à
60%. Les tarifs postaux seront , de leur
côté, relevés le 29 décembre de 30%
pour les communications intérieures
et de 40% pour les communications
internationales.

Les tarifs d'électricité pourraient ,
quant à eux , augmenter de 70% au
1er janvier. Cette hausse, envisagée par
l'entreprise de distribution , doit cepen-
dant obtenir le consentement du Gou-
vernement fédéral. Le Gouvernement
yougoslave n'a pas réussi à réaliser son
objectif qui était de ramener l'inflation
de 160% en 1987, à 95% cette année.
Le taux d'inflation a au contraire aug-
menté et évolue actuellement à un
rythme annuel voisin des 250%. Il
pourrait , selon certains économistes,
atteindre 450% l'an prochain. (AFP)

Le chanteur Sacha
Distel condamné

Le chanteur français Sacha Distel a
été condamné hier par le tribunal de
Nevers, à un mois de prison avec sursis,
six mois de suspension de permis de
conduire et 3000 francs d 'amende, pour
l 'accident dans lequel la comédienne
Chantai Nobel avait été grièvement
blessée en avril 1985, à bord de la voi-
ture conduite par le chanteur. Sacha
Distel, qui ava it manqué un virage à
trois heures du matin en conduisant sa
«Porsche» et avait été légèrement bles-
sé, était inculpé de blessures involontai-
res et défaut de maîtrise.

Chantai Nobel, gravement touchée à
la tête et à une hanche, était restée trois
semaines dans le corna. (AFP)

Lueur d'espoir
Otages français du «Silco»

Le Gouvernement français espère
«la libération rapide» de Jacqueline
Valente et de ses enfants, enlevés en
novembre 1987 en Méditerranée , a dé-
claré jeudi le porte-parole du Ministère
français des Affaires étrangères.

Le porte-parole a précisé que «des
informations sur la situation de Mmc

Valente et de ses enfants ont été re-
cueillies par le Gouvernement français
et transmis aux familles». Ces infor-
mations «contiennent des éléments
rassurants sur la situation des prison-
niers du Silco», a ajouté le porte-paro-
le. (ATS)
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Signature à New York du traité sur la Namibie

La voie de Indépendance
L'Afrique du Sud, l'Angola et Cuba ritoire d'Afrique du sud-ouest , sous la

ont signé solennellement hier au siège supervision des Nations Unies comme
des Nations Unies un traité ouvrant la le prévoit la résolution 435 du Conseil
voie à l'indépendance de la Namibie de sécurité, adoptée il y a plus de dix
parallèlement au retrait des forces eu- ans.
haines d'Angola. Ces dispositions devraient mettre

fin à la guérilla que livre depuis 22 ans
Au terme de ce traité , conclu grâce à la SWAPO (Organisation du peuple de

la médiation des Etats-Unis avec l'ap- l'Afrique du sud-ouest) aux forces sud-
pui de l'Union soviétique , le processus africaines qui doivent se retirer du ter-
d'indépendance de la dernière colonie ritoire.
d'Afrique, occupée par l'Afrique du Les troupes cubaines présentes en
sud en 1915 , débutera le . 1er avril Angola depuis 1975 se replieront pro-
1989. gressivement vers le nord et le quitte-

Sept mois plus tard , des élections ront , selon un calendrier étalé sur 27
libres se dérouleront dans l'ancien ter- mois, inclus dans un accord angolo-

cubain qui devait être signé quelques
instants plus tard . Les Nations Unies
participeront à la surveillance de ce
retrait.

Les parties au traité s'engagent à ne
pas recourir à la force ou à la menace
l'une contre l'autre , et à s'assurer que
leur territoire n'est pas utilisé pour des
actes d'agression contre l'intégrité ou
l'indépendance des autres signataires.

La cérémonie de signature a eu lieu
sous la présidence du secrétaire d'Etat
américain George Shultz, en présence
du secrétaire général des Nations
Unies , Javier Perez de Cuellar.

Après la signature par les ministres
des Affaires étrangères angolais,
Afonso Van Dunem , cubain , Isidorp
Malmierca , et sud-africain, Roelof
«Pik» Botha, M. Shultz a rendu hom-
mage au travail et à la patience des
négociateurs et du médiateur améri-
cain Chester Crocker, secrétaire d'Etat
adjoint aux affaires africaines.

Il a souligné le «rôle constructif» de
l'Union soviétique, représentée par le
vice-ministre des Affaires étrangères
Anatoly Adamichine et espéré que
cette «proche coopération» soviéto-
américaine pourrait être étendue à
d'autres régions.

M. Shultz avait ouvert la cérémonie
en demandant un moment de silence
pour le commissaire des Nations
Unies pour la Namibie, Bernt Carls-
son, mort dans l'accident du «Boeing
747» de la Panam qui s'est écrasé mer-
credi en Ecosse, et les autres victimes
de la catastrophe.

Cérémonie de signature à New York. Kevstone (AFP)

Restructuration syndicale suggérée en Pologne

Espoir pour Solidarité
Le premier ministre polonais Miec-

zyslaw Rakowski a défendu mercredi
l'idée de négocier avec le syndicat Soli-
darité de Lech Walesa, au cours de son
discours devant le dixième plénum du
comité central du Parti ouvrier unifié
polonais (POUP).

En annonçant que le parti était dis-
Dosé à modifier la structure des syndi-
cats, M. Rakowski a réitéré les appels à
l'opposition afin que celle-ci accepte de
négocier sans poser de conditions préa-
lables (la reconnaissance de Solidarité
par le pouvoir polonais).

«Nous affirmons clairement que
nous désirons, de pair avec les syndi-
cats officiels (OPZZ) et les responsa-
bles mnriérés HP l'px -Snl.riaritp rlp rip-
finir un nouveau modèle de syndicat,
différent de celui qui existe actuel-
lemnt», a déclaré le premier ministre
polonais en ajoutant que «la réalisa-
tion du pluralisme dépend cependant
de l'accord sur ses nrincines. formes et
date (où il sera instauré»).

Parmi les huit nouveaux membres
du Politburo nommés par le dirigeant
polonais , le général Wojciech Jaruzels-
ki, figure Stanislaw Ciosek désigné à la
fonction de secrétaire du comité cen-
tral en charee de la DroDaeande et aui a

rencontré à trois reprises Lech Walesa,
dans le cadre de ses précédentes activi-
tés, en tant que responsable du mouve-
ment patriotique pour la renaissance.

Par ailleurs, Stanislaw Ciosek occu-
pait les fonctions de ministre chargé de
la coopération avec les syndicats, à
l'époque où le syndicat Solidarité avait
une forme léeale ri980-198n.

Lech Walesa a exprimé hier sa satis-
faction au sujet des débats du plénum
du comité central du PC polonais qui
ont montré une certaine volonté de
voir le système des syndicats changer
dans ce pays, mais il préfère attendre la
légalisation du statut de Solidarité
avant d'entamer des négociations avec
lp nnnvnir

«C'est un signe (du parti), mais nous
répétons une nouvelle fois que, si Soli-
darité ne redevient pas un syndicat
légal , il n'y a aucune possibilité d'ac-
cord , a expliqué le chef du syndicat
Hiccmit lrvrc H'nnp r^nnA/prcatinn tplp-

phonique avec l'AP depuis son domi-
cie de Gdansk.

Lech Walesa faisait allusion au dis-
cours prononcé mercredi par le pre-
mier ministre polonais Mieczyslaw
Rakowski devant le comité central
rpiini pn «panre nlpniprp TAPI

• Raid en Libye. - Le président Ro-
nald Reagan a confié mercredi soir
qu 'il envisageait d'entreprendre «une
action militaire » pour détruire l'usine
de production d'armes chimiques ins-
tallée par le colonel Kadhafi dans le
désert libyen. Les Etats-Unis sont ac-
tuellement en train de communiquer
avec leurs alliés de l'OTAN pour me-
ner à bien une telle ODération. (AP)

• Présidentielles algériennes. - Les
Algériens se sont rendus aux urnes,
hier, pour se prononcer sur la candida-
ture du président Chadli Bendjedid ,
qui brigue un troisième mandat à la
maeistrature suorême aDrès avoir axé
sa campagne sur le thème du change-
ment. Le scrutin* s'est déroulé sans in-
cident , par une journée printanière. A
15 h., le taux de participation était de
63,46% sur les 12 765 511 électeurs ins-
crits l'ATS.

Vague d'immigrants nicaraguayens en Floride
Miami submergé

La ville de Miami, à la pointe sud de l'Etat de la Floride, a absorbé ces derniers
trente ans un flux important d'immigrés latino-américains, par vagues successi-
ves. Un nouveau courant venant du Nicaragua provoque, selon les représentants
des autorités, le plus important problème d'immigration locale depuis 1980, lors-
(llie 100 000 Cubains étaient arrivés nar hatoan

Le nombre de réfugiés fuyant la
guerre civile au Nicaragua est passé en
deux mois de 300 à 800 par semaine,
estime-t-on officiellement. Il devrait se
stabiliser autour de ce chiffre , si bien
que l'on prévoit 40 000 nouveaux arri-
vants d'ici une année.

A la différence des précédents réfu-
siés rie ce navs d'Amprimip rpntralp
venant des classes sociales moyennes,
ceux-ci sont des paysans pauvres et
sans formation, très souvent analpha-
bètes. La police de l'immigration de
Floride et les autorités nicaraguayen-
nes elles-mêmes expliquent cette va-
gue croissante d'émigration par deux
facteurs: la détérioration continue de
la sitnatinn pmnnminnp r\u navs pt

l'impossibilité de prévoir actuellement
une victoire de la guérilla contre le
Gouvernement sandiniste.

Certains de ces immigrants viennent
directement du Nicaragua à travers le
Mexique. D'autres ont passé des mois
entiers dans des camps de réfugiés au
Honduras ou d'antres navs ri'Ampri-
que centrale. Ils n 'ont jamais de permis
d'immigration. De source officielle , on
estime que 80 % des émigrants nicara-
guayens prennent Miami pour point
de chute. La raison de ce choix est pro-
bablement l'atmosphère hispanique
qui règne dans cette ville , et le fait
qu 'une importante communauté nica-
raguayenne y vit déjà.

<- AT çI

Présentation du nouveau Gouvernement israélien

Shamir en appelle aux Arabes
Le président du Conseil israélien

Yitzhak Shamir a demandé hier aux
pays arabes d'entamer des pourparlers
de paix avec Israël, mais a ajouté que
son Gouvernement ne négocierait ja-
mais avec l'Organisation de libération
H P la Palpstinp -fOT .PV

Shamir présentait le Gouvernement
d'union nationale formé par son parti ,
le Likoud (droite), et le Parti travail-
liste (centre gauche) de son rival Shi-
mon Pères, Gouvernement qui com-
prend également deux ministres du
narti religieux Shas.

Shamir sera président du Conseil
pour un mandat de quatre ans. Pères
est pour sa part vice-premier ministre
et ministre des Finances. Le nouveau
cabinet jouira du soutien d'au moins
95 des 120 membres de la Knesset.

Ce nouveau cabinet ne présente que
peu de nouveaux visages, en dehors
d'un trio de j eunes avocats proches de
Shamir , Dan Meridor, Ronnie Milo et
Ehud Olmert , respectivement minis-
tres de la Justice , de l'Environnement ,
et sans portefeuille.

David Levy et Ariel Sharon , du Li-
koud , conservent leurs portefeuilles du
î nppmpnt pt rin ("Yimmprrp Pt lp tra -
vailliste Yitzhak Rabin celui de la Dé-
fense. Shamir a confié le Ministère des
affaires étrangères , détenu précédem-
ment par Pères, à un autre de ses fidè-
les, Moshé Arens.

Coté travailliste , les deux seuls nou-
vpanv wicaaa pc cnnt HPIIV vplpronc /tu

parti , Avraham Katz-Oz, à l'Agricultu-
re, et Rafi Edri, sans portefeuille.

Lors des élections législatives du 1er

novembre dernier , le Likoud avait
remporté une courte victoire sur les
travaillistes , en s'adjugeant 40 sièges.
Le parti de Pères compte, pour sa part ,
^9 ripnntps a la Knpsspt

«L'OLP a gagné
des points»

L'OLP a gagné des points ces der-
niers temps sur le plan des relations
publiques, a déclaré Shamir, mais cela
n'a fait que renforcer la nécessité de
former un nouveau Gouvernement
d'union nationale avec les travaillistes.
I p nrésiripnt rin Pnnspil a ppalpmpnt
lancé un appel à l'Egypte, le seul pays
arabe qui ait conclu un traité de paix
avec Israël , pour que Le Caire contri-
bue à un règlement pacifique avec
d'autres pays arabes. Il a aussi de-
mandé à la Jordanie et à des représen-
t einte n__]pctinîpnc nnï r_A cr>nt noc IiÂe

«à des groupes terroristes» de se join-
dre à des négociations directes. .

«Je demande au roi de Jordanie de
répondre à notre appel en faveur de la
paix et d'entamer , avec les représen-
tants des Arabes de Judée et de Sama-
rie (noms bibliques de la Cisjordanie)
pt rir * la hanrip rir ' *T»a*7a ripe nponria.
tions avec nous».

En dépit de leurs divergences, a
poursuivi Shamir , le Likoud et le Parti
travailliste sont unis dans leur désir
¦H'nhfMittr à I _ « A noiv i i i c t _ -> At HuriKln

Auparavant , Shamir et Pères
avaient signé un accord de coalition
qui prévoit , notamment , une intensifi-
cation des efforts pour mettre fin au
soulèvement palestinien auquel sont
en proie depuis un an les territoires
occupés par Israël. Pères, 65 ans, criti-
nnp an spin rip snn nrnnrp narti nar IPS

«colombes» qui s'opposent à la ligne
dure du Likoud en ce qui concerne le
conflit du Proche-Orient, a déclaré lors
de la cérémonie de signature : «Nous
avons deux opinions mais une seule
terre et un seul futur. Nous essaierons,
avec nos deux opinions , de servir la
m-âmp tAtTA At IA rv-ïÂmA fiiti»¥*\.\.

Audience papale
pour Arafat

Le pape Jean Paul II serait prêt à
accorder une audience à Yasser Arafat
lors de la brève visite à Rome que le
chef de l'OLP effectuera vendredi pro-
chain , a-t-on appris hier auprès de res-
ponsables du Vatican. Cette possible
pntrpvnp n'a n*_c ptp rAnfirmpp nffirip •
lement par le Vatican , mais la presse
italienne a révélé que le bureau local de
l'Organisation de la Palestine en avait
fait la demande. Le pape a déjà rencon-
tré IP rhp f rip la rpntralp nalp stinipnne
en 1982 et les autorités du Vatican
avaient reçu Farouk Kaddoumi , haut
représentant de l'OLP, en février der-
nier. La rencontre de 1982 avait été
condamnée par Israël.

f AP/Rpntpr)

ETRANGER 
Offensive diplomatique soviétique en Asie

Mais peu à offrir
Le ministre des Affaires étrangères

soviétique Edouard Chevardnadze
vient de passer la semaine en Asie pour
essayer de renforcer les liens entre son
pays et ce continent du « Pacifique » en
pleine expansion depuis dix ans. Tout
d'abord le Japon, «seigneur» incon-
testé, tout puissant, avec qui l'URSS
n'a même pas encore signé de traité de
paix après la Seconde Guerre mondiale
à cause de l'occupation soviétique de
quatre îles au nord du Japon. Saut de

'puce jusqu'aux Philippines, où l'Union
soviétique aimerait accroître ses rela-
tions économiques et surtout discuter le
futur des bases américaines. Mais rè-
gne dans ces pays un grand soupçon à
l'égard de l'URSS, qui a peu à offrir.

Le début de semaine à Tokyo n'a pas
été aussi simple pour le ministre des
Affaires étrangères soviétique. Les Ja-
ponais et l'URSS sont ainsi restés assez
éloignés de leur contentieux datant de
la fin de la Seconde Guerre mondiale, à
savoir les îles Kuriles. D'une Dart. les
Soviétiques n'ont pas exprimé l'inten-
tion de se retirer de ces îles, et en consé-
quence les Japonais ont écarté une de-
mande de plus grande coopération éco-
nomique afin d'aider l'URSS à restruc-
turer et développer l'Extrême-Orient
soviétiaue.

Sans concessions
«Personne n'a fait de concessions,

donc, les positions restent les mêmes,
très éloignées», a indiqué un porte-
parole du Ministère des relations exté-
rieures du Japon , parlant du différend
territorial. Il a toutefois précisé que le
dialogue avait été «franc, sérieux et
chaleureux », passant plusieurs heures
sur ce sujet , ce qui a représenté bien
plus d'attention que lors de la précé-
dente visite soviétique en janvier.

Quelques progrès ont toutefois été
accomplis. Les Soviétiques favorise-
ront à l'avenir la visite de familles
japonaises sur ces îles pour prier sur les
tombes de leurs ancêtres. Sur le plan
dinlomatiaue. M. Chevardnadze s'est
engagé à soumette aux Nord-Çoréens
la demande japonaise en faveur de
meilleures relations, et s'est accordé
pour exprimer son désir que les trou-
pes vietnamiennes quittent le Cam-
bodge.

Cela riit le nrnhlème ries îles reste le
plus sérieux et divisera toujours les
deux pays, malgré la grande offensive
soviétique depuis 1986 en Asie. Mais
ces derniers n'ont pas été jusqu 'à re-
mettre en cause leur souveraineté sur
ces îles afin d'améliorer leurs relations
prrmnminnps avpr lp Tannn raisr.n

« D e  HONGKONG
| Donan MALOVIC

première de la visite soviétique. Mais
certains officiels japonais pensent que
la position soviétique pourrait bien
s'infléchir dans quelques mois. Des ru-
meurs circulent selon lesquelles
l'Union soviétique serait prête à rétro-
céder deux îles ouvrant ainsi la voie
vers une visite de Mikhail Gorbatchey
au Japon l'année prochaine , ce qu 'au-
cun leader soviétique n'a fait jusqu 'à
présent.

Le peu de devises
Mais on sent bien que le Japon n 'est

pas prêt à partager sa technologie avec
l'Union soviétique qui en a pourtant
cruellement besoin , si le problème des
îles n'est pas réglé. D'autre part , le
Japon ne semble pas trè s intéressé par
ce pays qui n'a que peu de devises
étraneères. En revanche, les riches ma-
tières premières de la Sibérie ne lais-
sent pas indifférentes les autorités de
Tokyo. Vis-à-vis des Philippines où
M. Chevarnadze est en train de passer
deux jours , l'URSS en reste encore a
une phase de relation publique , car les
deux pays ont des relations diplomati-
ques depuis 1976 seulement. Et les di-
plomates philippins voient en cette vi-
site une «opération de charme» poui
se rapprocher au maximum de tous les
pays d'Asie. Les problèmes de l'URSS
restent ici les mêmes qu 'ailleurs . Mos-
cou n'est pas dans une position de
force pour acheter des amitiés. Avec
ses problèmes intérieurs, Moscou ne
peut apporter une aide financière ou
matérielle suffisante dont les PhiliDDi-
nes auraient besoin.

Un point positif pourtant poui
l'Union soviétique. Aux Philippines ,
elle jouit d'une image beaucoup moins
suspecte que la Chine par exemple. Et
tout sera fait pour que des vols régu-
liers Aéroflot puissent se rendre à Ma-
nille et que la présidente Corazon
Aquino aille à Moscou l'année pro-
rhainp Ripn n'pst mnins cnr Mais rp
voyage sera surtout important par ce
qui ne sera pas dit ou souligné.

En toile de fond resteront les énor-
mes bases américaines installées dans
ce pays et les récentes négociations
Dour leur Dermettre de rester iusau 'en
1991. Sur ce sujet , l'émotion reste très
forte aux Philippines et certains
conseillers diplomatiques ne verraient
pas d'un mauvais œil , vis-à-vis des
Américains, déjouer la présence sovié-
tinnP D.M.
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Affaire de la Caisse hypothécaire: décision de la Chambre d'accusation

Procès criminel contre huit accusés
Scandale financier de la

Caisse hypothécaire : la jus-
tice voit le bout du tunnel.
Quatre ans après le début de
l'enquête , la Chambre d'ac-
cusation met en accusation
huit personnes. Qui seront
traduites devant un Tribu-
nal criminel. Pour escroque-
rie, faux dans les titres et ges-
tion déloyale.

SA. Ces entreprises en difficulté , rapi-
dement mises en faillite, entraînent
dans leur naufrage la vénérable ban-
que, laquelle ne parvient pas à éponger
ses pertes et est finalement rachetée par
la Banque de l'Etat le 31 janvier 1985.

Garanties fictives
Parallèlement , une enquête pénale

est ouverte. Elle durera deux ans et
neuf mois. En été 1987, le juge d'ins-
truction extraordinaire Jean-Pierre
Schroeter inculpe huit personnes. Cer-
taines étaient cadres dirigeants de la
Caisse, d'autres ont siégé aux conseils
d'administration des sociétés débitri-
ces, domiciliées auprès d'une fidu-
ciaire de Fribourg.

Les conclusions du juge : il y a eu
escroquerie de la part des administra-
teurs d'ECT et Parklines , mais seule-
ment sur une partie des 16 millions
engloutis. Tout est très subtil. Pour
obtenir des crédits de la banque, le
principal administrateur inculpé au-
rait présenté des garanties fictives sous
forme de cession de créances inexis-
tantes. Cet homme d'affaires, qui jon-
gle encore aujourd'hui avec un nombre
impressionnant de sociétés, avait
même inventé un procès civil préten-
dument introduit aux Etats-Unis et qui
devait lui rapporter 4 millions de
francs.

>*> . Jî m

La caisse hypothécaire : accueil avenant et trous dans la caisse
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QD Alain Wicht-a
Les accusés contestent y ' , " . . . :«. . . .  .. ., . . , \. ... . "„ .ments provenaient de la fiduciaire fn- maritimes a siège au conseil d admi- La gestion déloyale est I une des ac-

Selon un des prévenus, cadre de la bourgeoise. Or, le président de cette nistration de la fiduciaire. A l'inverse, cusations principales retenues à la
banque , les principaux documents fiduciaire était en même temps le vice- plusieurs membres du conseil de la charge des cadres de la banque. Tous
comptables étaient présentés par cet président de la Caisse hypothécaire. Et fiduciaire ont eu des mandats au sein les accusés contestent les faits repro-
administrateur , mais d'autres docu- le principal administrateur des sociétés d'ECT Europe. chés. Christian Zumwald

H
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L'une des étapes judiciaires les plus
importantes dans l'affaire de la Caisse
hypothécaire du canton de Fribourg a
été franchie hier. «La Chambre d'accu-
sation du Tribunal cantonal a décidé
de renvoyer les huit prévenus devant le
Tribunal criminel de la Sanne et de ne
pas ordonner d'enquête complémen-
taire», a déclaré à «La Liberté» le pré-
sident Pierre Zappelli. Les prévenus
sont mis en accusation d'escroquerie,
de faux dans les titres et de gestion
déloyale.

16 millions
Prochaine étape : le Ministère public

rédigera un acte d'accusation sur la
base de l'arrêt de renvoi et le président
du tribunal devra se plonger dans ce
dossier sans précédent de 370 classeurs
fédéraux de documents et de pièces
comptables provenant de Suisse, d'Al-
lemagne, de Belgique et des Pays-Bas.
Le rapport final du juge d'instruction
tient à lui seul sur 500 pages! Les pré-
venus seront poursuivis pour les actes
délictueux commis à Fribourg, mais
aussi , vraisemblablement , pour ceux
commis à l'étranger.

L'un des plus gros scandales finan-
ciers du canton va ainsi aboutir à un
procès criminel qui promet d'être long
et difficile. Comme l'a été toute la pro-
cédure depuis octobre 1984. C'est à
cette date qu 'éclate l'affaire : la Caisse
hypothéca ire, la plus importante ban-
que régionale fribourgeoise, coule. A
cause d'un trou de 16 millions consis-
tant en prêts accordés indûment par
des cadres de la banque à deux sociétés
de transports maritimes domiciliées, à
Fribourg, ECT Eastern Container
Transportation (Europe) et Parklines

Jeune homme disparu

Avis
de recherche
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Domicilié à Wùnnewi l , en Singine ,
Peter Perler a disparu depuis le 16
décembre dernier. A ce moment-là, il
était pensionnaire de la clinique uni-
versitaire de Berne, communique la
police fribourgeoise. Ce juriste, âgé de
25 ans, souffre de dépressions.

Aussi, en cas de découverte, le pu-
blic est prié de le retenir avec ménage-
ments et d'avertir la police cantonale
(25 17 17) ou le poste le plus proche.
Signalement: 183 cm, corpulence svel-
te, yeux bleus, cheveux blonds foncés.
Au moment de sa disparition , M. Per-
ler portait des pantalons et une veste
j eans, un pull tricoté multicolore, des
souliers «camel». Il parle allemand et
français. QD

70e anniversaire de l'indépendance polonaise
L'ambassadeur s'en va

lll f ~MMiL'UNN/ERSfTE N̂ ^J

Incident diplomatique, hier après
midi à l'Université, lors de la commé-
moration du 70e anniversaire de l'indé-
pendance de la Pologne : l'ambassa-
deur du Gouvernement de Varsovie n'a
fait qu 'un arrêt éclair à Fribourg. Il
aura suffi de cinq manifestants silen-
cieux et d'une banderole favorable au
syndicat « Solidarité » pour que le di-
plomate fasse demi-tour et rentre aus-
sitôt à Berne.

Attendu vers 16 h. 30, à l'auditoire
de l'Institut de musicologie, l'ambassa-
deur Zdzislaw Czeszejko-Sochacki a
fort peu goûté la présence d'une poi-
gnée de sympathisants de «Solidari-
té». Réunis autour de Georges Mio-
donski, vice-président de la Fédération
des organisations polonaises en Suisse,
les manifestants se sont contentés de
coller quelques badges «Solidarnosc»
aux abords de l'institut avant de dé-
ployer dans un silence religieux une
banderole dans le hall d'entrée, puis
dans la salle de conférence. Les exposés
du recteur et des professeurs Francis
Python et Rolf Fieguth ont pu se dé-
rouler sans incident. Selon Augustin
Macheret , «l'ambassadeur a voulu
éviter une confrontation directe avec
les représentants du mouvement».

Une insulte à « Solidarité »
Les manifestants, pour la plupart

des réfugiés politiques installés depuis

de nombreuses années en Suisse, en-
tendaient protester contre la venue
d'un « représentant d'un régime parfai-
tement illégal et sans aucune assise
démocratique». Pour Georges Mio-
donski, la présence du diplomate au-
rait été «une gifle pour tous les oppo-
sants à Jaruzelski et pour tous ceux qui
luttent au côté de Solidarnosc».

Relations bilatérales
altérées ?

« Lorsque l'Université invite un re-
présentant officiel , elle n'invite pas un
régime, elle invite le représentant d'un
Etat », objecte Augustin Macheret:
«Mais les manifestants ont fait preuve
de beaucoup de dignité. Chacun joue
sa partition. Mais nous avons le même
objectif».

Le recteur avait obtenu une «pré-
sence minimum» du diplomate : le
protocole n'avait prévu aucun dis-
cours ou geste officiel. Aux yeux d'Au-
gustin Macheret , l'incident ne devrait
pas trop altérer les relations universi-
taires entre les deux pays : «Je ne re-
grette pas d'avoir invité l'ambassa-
deur, ne serait-ce que pour préserver
les relations très particulières que Fri-
bourg entretient avec la Pologne».

Jacques Allaman

L'ambassadeur n a pas voulu voir les banderoles de «Solidarnosc».
QS Alain Wicht

Vente dlord
Craintes syndicales
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Ilford sans Ciba ? Les syndicats s'inquiètent. QD Bruno Maillard-a

L'Union syndicale fribourgeoise
(USF) est « préoccupée » par la vente
d'Ilford au groupe américain Interna-
tional Paper, annoncée la semaine der-
nière. Dans un communiqué diffusé
hier, elle dit nourrir «de sérieuses et
légitimes craintes de voir cette unité de
production capitale pour notre écono-
mie cantonale se démanteler par bri-
ques et morceaux, où le travailleur se-
rait une nouvelle fois le laissé-pour-
compte d'un seul profit égoïste ».

A l'heure où le canton multiplie les
efforts pour se doter d'une économie
forte, harmonieuse et diversifiée , voilà
que «700 collaborateurs se voient pu-
rement et simplement racheter comme
n'importe quelle marchandise et avec
leur outil de travail par des capitaux
étrangers», remarque l'USF. Le nou-
veau propriétaire s'est bien engagé à
offrir des conditions d'emploi et de
retraite équivalentes aux niveaux ac-
tuels, mais «quelles assurances reçoit
le personnel pour son avenir à moyen
terme?» intenoge l'Union syndicale.
Le rachat d'entreprises par des étran-
gers entraîne «de plus en plus souvent
un transfert d'activité» dans les lieux
aux coûts de production moins élevés,
constate l'USL.

Raison de plus pour « réitérer sa soli-
darité à tous les collaborateurs d'Il-
ford, actuels ou anciens», et pour res-

ter attentive : l'USL conclut son com-
muniqué en affirmant qu'elle «suit
l'affaire de près». on
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Z-—PUBLICITE -̂sBOUTIQUE
SECONDE MAIN

à Praroman
En consignation:
mardi et vendredi

de 13 h. à 18 h.
VENTE: jeudi de 13 h. à 18 h.
¦B 037/33 25 88 (l'après-midi)
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JO Vendredi 23 décembre 1988

Hll II SOS .
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/7 1 25 25
Singine-Wùnnewil  037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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
Chàtel-Sl-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres iours 8-10 h.. 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour ct nuit. Paramedica Services SA
<s> 037/24 52 OO

11 HÔPITAUX ~]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpita l 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 dc Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châlcl-Sl-Dcnis 021/948 79 41
Paverne 037/62 80 11

Il PHARMACIES 
~

]
Vendredi 23 décembre : Fribourg - Pharmacie
de Pérolles , Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences œ 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h.. 17-19 h.
Bulle - œ 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.
Paverne: - (Ahhaiialpl <•> n t7MI lf. AA

¦iiiisôcisr n
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro 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
n' 1 ) . 1 1  h if1 14 .17  h Aniraaç Hicaria -tâ: mpmp

adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, a* 037/42 60 28 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierfe 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san I8A , Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant ,  avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.

Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Mc 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2\ 4' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
l a , , , , , ',, rr. 0*17/*) A «O A(\ I , . . : , , . , .

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

lu 14-16 h. me 19-20 h.
- Estavaver-le-Lac. Centre de Loisirs.

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

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

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

1" jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, i , rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
hmire « 037/23 I I  03 Ma-ie-ve I 5-18 h Me 9-
11 h. 15h. -18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
dp la Parriprp 4 Frihranro «> 017/74 5(*â 44

lll l 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 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information,
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- riranit-Rnp fil Fri hnnro «, n i7 /7 *ï  *><) SS . Fin
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, «037/46 12 61.
_ fV;.rh„ r.r.rr.ir.r.a rJ,f, .r„. . .̂, ,.\,...~,~ ,\...

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

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

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (lu 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
\ l a r n . i n a  ,la , Lan* _ \ *I r*l, -a .-ri /.,-..

« 037/34 10 32. Lu 19-2 1 h. F. Ducrest ,
« 037/41 10 25. Me 19-2 1 h. A. Baschung,
« 037/28 41 88. M a + j e  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51_ nm,» miif . \  in on
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l°me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

LALIBERTé

I I SANTÉ ~~1
Alcool - AA. alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes .- Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 Gusqu '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 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23.
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet.
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1. Friboure. 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne « 037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruvère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 1412. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
R h . l l  h lfl Pt 14- I7h

| CURIOSITÉS ~]
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h„ 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa». automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Déo. du parkine Corbaroche.

Les stations de ski fribourgeoises
fonctionneront toutes pour les fêtes de
Noël.
• Gruyères-Moléson : 20-40 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
• Charmey : 20-50 cm de neige pou-
dreuse, poistes bonnes.
• Jaun-Bellegarde : ., 30-50 cm de
neiee noudreuse. tristes bonnes.
• Lac-Noir-Kaiseregg : 20-40 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
• Lac-Noir-Schwyberg : 20-40 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
• Châtel-Saint-Denis/Les Paccots :
(ouvert dès demain , Rathvel non com
pris), 20-30 cm de neige poudreuse
pistes bonnes.
• La Roche-La Berra : (ouvert dès de
main samedi), 20-50 cm de neige pou
dreuse. nistes bonnes.

Ski de fond
• Im Fang-Jaun : 10 km de pistes tra-
cées.
• Praz- Jean-Jaun : 15 km de pistes
tracées.

Ces renseignements, qui daten t
d 'hier ont été transmis par l 'Union fri-
bourgeoise du tourisme. Elle renseigne
sur les conditions du jour au^anmy m
• Château-d'Œx : 40-90 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes, les installa-
tions de La Braye fonctionnent au-
jourd'hui. Toutes les installations se-
ront ouvertes dès demain. Pistes de
fond * 78 Vm cnnt trarppe

I SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Rlllli' . nicrinp rnnvprtp rfp> PFPAIP ornnriairi-*. _
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
77 la Co Ai I A 1*3 U

ll BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue dc l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Krihniiri ' Rihl in thènu p St-Paul - Ma et ie 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
I I h I f i . I S h  M a . 1 4 . 1 7 h  Ii> l R-70 h Vi* I fi.
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville r Lu , me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve de
15-18 h.. Je de 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-J 8 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
1 .. I £. V. IA I O U 1(\ In I O U TA *)A K 7A

Il LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma et ve 15 lv 30-17 h. 30. Rte Saint-Banhélem*,
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-1 1 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 Condémine (écoles primaires):
maa M uaa \A la 7A_ | 7 la IA — 0 7 0 / 7  *âd 0*7 „,,

2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-1 1 h. 30. Tous les 1" ct 3' me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz, mercredi 15-

FRIBOURG
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PARI MUTUEL ROMAND

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi23 décembre, de 14 h.à 16 h., à
Villaz-Saint-Pierre , école des garçons , con-
sultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
boureeoise.

IL FALLAIT JOUE

Ordre d'arrivée de la course du jeudi 22
décembre à Vincennes:

Trio: 9-11 - 3
Quarto: 9-11 - 3-15
Quinto: 9-11 - 3-15 - 16
intn* 9 *. 1 1 - 3 - 1 5 - 1 6- 18-4
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1 MUSÉES ]
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-

di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h. , fermé l un di.
Exposition des chefs-d'œuvre du Couvent
des cordeliers, retable du Maître à l'œillet ,
retable Furno, retable Fries, «Christ à la
colonne ». - Bernard Schorderet . «Refle ts
d'ateliers». - Rétrospective Risemey, pein-
tre fribourgeois (dès le 16.12.1988). - Hafis
Bertschinger, t ravaux de papier , dessins,
sculptures.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-18 h., le mat in sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. - «Crânes»
exposit ion j usqu'au 5.3.1989.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di 14 h.-17 h., ou sur rendez-vous,
œ* 22 85 13. Exposition de marionnettes
suisses et étrangères contemporaines. - «La
marinnnpttp pn Asip»

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

Gruyères, le château : tous les j ours, de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du château
des comtes de Gruyères. - Images du châ-
teau de Gruyères, estampes et dessins pro-
venant du cabinet des estampes du Musée
d'art et d'histoire de Fribourg.

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-di
10 h.-12 h.. 14 h.-18 h. ExDosition Derma-
nen te de vitraux anciens, armoiries, le vi
t rail au XX e siècle. - «Bodjol» (exposition
vente).

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa
di 14 h.-17 h. Exposition permanente : col
lect ion de lanternes CFF et de grenouil
lpc

1 GALERIES )
Fribourg, Galerie Artcurial: ouvert tous

lesjours y compris sa-d i de 14 h.-18 h. Ex-
position de Noël : art plastique, tapis, sculp-
tures, lithos, bijoux , objets cadeaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: ma-
sa. 14 h. 30-18 h. 30. di 11 h - 1 2  h. C.C
Osommer, peinture et Sabine Martin-Go-
nard, bijoux.

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

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma-vp O h - 1 7  h I S h - l R h  lfl «
9h.-12h., 14 h.-l 7 h.

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

Samaritaine 22 : Walter Speich , pein ture
en relief.

Fribourg, Galerie d'art La Margelle : ma-
ve 10h.-12h., 15 h.-18 h. 30, sa 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. Irina Zajceva , porcelai-
nes; Victor Galley, aquare ll es et pastels.

Fribnurp . Galerie Mara : nnvprt sur rpn-
dez-vous, ¦» 22 28 10. Art contemporain et
«Kilim» tapis tissés.

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

Fribourg, Galerie Modern'Art : lu
13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9 h.-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30, sa 9 h . -17h.  Madonna
Marmy, pein tures.

Friboure. Caharet I.a Snirale: nuvprtnre
lors des spectacles. Peter Freudenthal , séri-
graphies, peintures.

Fribourg, Ecole Club Migros: lu 14h. *
20 h. 30, ma-je 10h. -12h., 14h. -20 h. 30,
ve-sa 14 h.-17 h. «Frisson d'âme», photos
par Thomas Huber, architecte.

Frihmirp . Galerie 47* ip 1 4 h . 1 Q h  <a
10 h.-17 h. Lecel t , paysages étranges agré-
men tés des poèmes de Hervé Waeber.

Fribourg, Atelier Contraste : me-sa
13 h. 30-18 h.30. J.-Pierre Humbert, des-
sins et pein tures exposés à l'occasion de la
sortie de son livre « Fribourg, contes cou-

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 Noél,
par le groupe Mou vemen t.

Fribourg, Bibliothèque cantonale: lu
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.-
71 h «-.a-rli lfl h .1? h 14 h .18 h Ppraran*,.

Annie Polle t , dessins, aquarelles. Marc Mo-
ret , peinture.

Romont, Galerie de la Ratière : je-ve
16 h.-18h.,  20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.- l8h .
Kurt von Ballmoos , peintures.

Ecuvillens, Galerie L'Atelier : Feruccio
Garopesani , je-di de 14 h. 30-20 h.

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : ouvert
aux heures du centre commercial. Véroni-
que Genet-Exchaquet, broderies éthiopien-
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Budget accepté à Montagny-les-Monts

Equilibre maintenu
Quarante-six citoyennes et citoyens de Montagny-les-

Monts ont pris part à l'assemblée que présida le syndic-
député Camille Bavaud. Ils ont notamment accepté les
règlements relatifs à la distribution d'eau potable, à l'éva-
cuation et à l'épuration des eaux. Les budgets de fonctionne-
ment et des investissements, ainsi que la demande de natu-
ralisation de Hien Cao Von , en religion Frère Antoine,
moine à la communauté cistercienne de Notre-Dame de
Tours, ont aussi été approuvés.

tion» dans les recettes communales,
mais grâce à la rigueur de gestion des
conseillers communaux et à l'encaisse-
ment suivi de l'impôt , l'exercice 1989
peut être qualifié de normal et d'équili-
bré avec un déficit de 21 000 fr. repré-
sentant le 1,41% des recettes alors que
la loi fixe son plafond à 5%.

• L'école rafraîchie
Au budget des investissements, un

subside est notamment prévu pour les
abri s publics de Villarey. Un montant
de 20 000 fr. figure au dicastère de l'en-
seigmenent pour des travaux de réno-
vation à la classe de l'école enfantine
de Montagny-les-Monts. On relèvera
encore le gravillonnage de la route
conduisant des Arbognes à la maison

Ruedi ct le goudronnage de la cour de
l'école de Montagny.

En bref
Le dernier bulletin de Montagny-

les-Monts apporte quelques précisions
sur la vie de la commune et les préoc-
cupations de l'Exécutif:
• le contrôle des habitants signalait au
30 novembre la présence de 780 per-
sonnes dans la localité , contre 738 au
30 avril dernier. On a enregistré 59
arrivées, 8 naissances, 20 départs et 5
décès;
• un service de repas chauds, cuisinés
aux Fauvettes, a été mis sur pied. Le
service social entend maintenant s'as-
surer le bienveillant concours de per-
sonnes disponibles entre 11 et 12 h.
pour leur distribution à domicile;
• la réalisation du téléréseau sur le ter-
ritoire des deux communes va se pour-
suivre après un ralentissement dû au
décès de Louis Fasel, auteur et cons-
tructeur du projet;
• les travaux d'organisation de la bi-
bliothèque régionale vont bon train si
bien que la commission envisage son
ouverture avant les vacances d'été;
• l'espoir de restaurer la tour de Mon-
tagny est toujours aussi fort même si la
situation ne paraît évoluer très rapide-
ment. Les démarches entreprises avec
les milieux concernés devraient dé-
boucher sur la création d'une fonda-
tion de droit public. «La tour reste
l'âme de la région même si, pour cer-
tains , elle ne représente qu'un tas de
pierres» peut-on lire dans les commen-
taires consacrés à l'ultime vestige d'un
château dont l'histoire se mêla intime-
ment à la vie de la commune et de la
région. Gérard Périsset

I <wi "**

IBKOYE Nê̂
Le budget de fonctionnement , avec

un total de charges de 1 520 000 fr.,
laisse apparaître un manco de 21 000
fr. L'élaboration d'un tel document ,
releva M. Bavaud , constitue l'une des
plus importantes et délicates tâches du
Conseil communal. Elle se heurte no-
tamment aux dépenses dites liées qui ,
pour la commune de Montagny-les-
Monts , représente le 43,6% du total des
dépenses , c'est-à-dire 885 fr. par habi-
tant. L'enseignement et la formation
viennent en tête , suivies par la santé et
les affaires sociales.

Malgré cette importante «ponc-

Réseau des eaux de Lucens

Inspection télévisée
Le Conseil communal de Lucens a

autorisé la Municipalité à entrepren-
dre, courant 1989, les premiers travaux
qui permettront de mettre à jour défini-
t ivement  le plan général des réseaux
d eaux claires et usées. A cet effet, elle
pourra prélever une somme de 100 000
francs sur le fonds de réserve pour les
égouts qui se monte, en cette tin d'an-
née, à quelque 420 000 francs.

L'Exécutif s'est approché d'un bu-
reau spécialisé qui a établi le pro-
gramme des travaux. Tout d'abord , il
faudra constituer un dossier d'inven-
taire du réseau existant , un mémoire
technique ainsi qu 'un plan directeur.

Les travaux sur le domaine public
nécessiteront , en premier lieu , un cu-
rage à haute pression des collecteurs.
La deuxième phase en sera l'inspection

\\ r~ i1 PRECISION /

• Affaire Kepler: seule dans l'immeu-
ble. - Dans son édition du 17 décem-
bre, «La Liberté» a publié une photo-
graphie de la plaque de l'immeuble qui
abrite cette société. Précisons que les
entreprises dont les raisons sociales fi-
gurent sur cette plaque n'ont pas de
lien avec la société Kepler SA. OS

télévisée avec une localisation électro-
nique des collecteurs, embranche-
ments et coudes. Après un dernier
contrôle par coloration , le rapport sera
établi , étoffé par de nombreuses photo-
graphies. On relèvera également le dia-
mètre des conduites, ainsi que leur na-
ture et leur profondeur. Ces repérages
seront ensuite reportés sur des copies
cadastrales sur film.

Les propriétaires supporteront les
frais inhérents aux canalisations
contrôlées sur domaine privé. Quant à
la participation communale, elle com-
prendra la fourniture de l'eau néces-
saire au curage, la mise à disposition de
l'entreprise choisie d'un employé com-
munal , la possibilité de bénéficier des
services d'une entreprise locale pour
d'éventuels travaux de sondage et de
fouille, ainsi que la fourniture de deux
dossiers de plan de situation; le pre-
mier sur papier hélio pour travail sur le
terrain , le deuxième sur film hélio pour
report des repérages.

Enfin , elle portera à la connaissance
de l'entreprise adjudicataire les noms
des propriétaires fonciers désirant
prendre connaissance de la situation
de leurs canalisations. Au vu d'éven-
tuelles difficultés sur le terrain , la du-
rée des travaux n'est pas précisable.

PAZ
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes, de Noël, les derniers délais pour la
remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont fixés
comme suit:

ÉDITION DU 27 DÉCEMBRE:
23 DÉCEMBRE, à 9 heures

ÉDITION DU 28 DÉCEMBRE:
23 DÉCEMBRE, à 12 heures

L'édition du 26 décembre est supprimée.
\^ 17-1532 .
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Fribourg Pérolles 1 - Fribourg

Joyeux Noël et meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maîtrise de Fribourg dimanche à Saint-Nicolas

Prestation en demi-teinte
Dimanche après midi, à 16 h., en la

cathédrale Saint-Nicolas, la Maîtrise
de Fribourg dirigée par François Page
donnera son traditionnel petit concert
de Noël. Les chanteurs ont préparé pour
l 'occasion un programme de circons-
tance, agrémenté par des pièces jouées
à l 'orgue par Jean- Yves Haymoz.

On connaît la 'passion de François
Page pour les maîtrises de garçons.
L 'âme du Festival de musique sacrée de
Fribourg avait f ait venir ces dernières

années deux formations prestigieuses,
parmi les plus représentatives de la tra-
dition anglaise et allemande: le Chœur
du New Collège d 'Oxford, dirigé par
Edward Higginbotton , et l"Augsburger
Domsingknaben de Reinhardt Kam-
mer.

En accueillant exlusivement des gar-
çons pour les voix d'enfants, François
Page tente une expérience difficile mais
particulièrement stimulante, car peu
ancrée dans la mentalité musicale fri-

Noëls à Saint-Jean
Fribourg: chœur Saint-Michel et Marmousets

Avant sa tournée en Israël, prévue à
Pâques de l'an prochain, le chœur
Saint-Michel que dirige André Ducret
a voulu s'associer au chœur d'enfants
Les Marmousets que conduit Made-
leine Ménétrey pour un concert consa-
cré à des œuvres de Noël. Celui-ci sera
présenté ce soir, à 20 h. 15 en l'église
de Saint-Jean à la Neuveville , à. Fri-
bourg.

Tantôt le chœur Saint-Michel , tan-
tôt Les Marmousets chanteront leur
répertoire. Mais les deux chœurs s'as-
socieront également pour interpréter
quelques œuvre s qui recouvrent des
genres et des époques différentes. En
effet, le programme propose des pages
de compositeurs aussi éloignés que

• Fribourg : concert. - Ce soir vendre-
di , à 20 h. 30, en l'église du Christ-Roi
à Fribourg, concert de l'Avent donné
par le Brass Band Fribourg dirigé par
Jean-Claude Kolly et le chœur mixte
Le Tserdziniolè de Treyvaux , conduit
par Jean-Claude Kolly. 
^̂ PUBUC^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Zoltan Kodaly, Carlo Boller , Pierre
Kaelin, A. Dénéréaz, J. Mamie, Clau-
dio Monteverdi , Jean-Sébastien Bach,
W. A. Mozart , Joseph Bovet , L. Bardos
ou E. Cervera. On chantera Noël en
catalan , en latin , en français, en alle-
mand et en hongrois. Et l'on chantera
des Noëls de deux compositeurs fri-
bourgeois contemporains: «L'Hiver
vient aux fenêtres» d'André Ducret
sur un texte de Jean-Dominique Hum-
bert ainsi que «Paix sur la terre», texte
et musique de Charly Torche. Mais
cette fête en musique ne présentera pas
pour autant de failles car Noël sur la
terre , à tout âge et en tout temps, ne fut
autre que lui-même: la fête d'un ins-
tant et d'une présence. BS

• Fribourg : notes en cascade à Fri-
Son. - Ce soir à Fribourg, Fri-Son
accueille , dès 21 h. dans ses locaux de
la route de la Fonderie Unknown Mix ,
les rythmiques uniques du groupe zuri-
chois avec sa chanteuse Magda Vogel.
Dans différentes formations, ce groupe
existe depuis 1983. Il présente un mé-
lange raffiné, extrêmement rapide et
mélodieux de sons électroniques et ur-
bains, de chants, de percussions et d'ef-
fets visuels qui font de chaque concert
un spectacle total. Deux films seront
projetés après le concert : choisis par le
collectif Aug'-Avion responsable du ci-
néma à Fri-Son, ce sont deux films
expérimentaux tournés entre 1965 et
1970 et qui témoignent de la vague du
psychédélique et de l'expérimental qui
traversait le cinéma à l'époque. «Sor-
bet» de Franz Zwarties (Hollande) et
«Inauguration of the pleasure dôme»,
de Kenneth Anger (Etats-Unis). .

FRIBOURG T
Assemblée communale à Lully et Châtillon
Bientôt le téléréseau

Avec celle de Font, les communes de
Lully et de Châtillon seront bientôt
reliées au téléréseau staviacois. Les ci-
toyennes et citoyens de ces deux derniè-
res communes viennent d'en accepter le
principe.

A Lully, les travaux destinés à ame
ner le câble qui reliera ensuite Châtil-
lon et Font devraient commencer l'an
prochain. Au cours de l'assemblée que
présida Camille Duc, une information
a d'autre part été donnée à propos du
projet de construction d'un immeuble
de dix logements subventionnés, près

d.u château. Cette réalisation facilite-
rait considérablement l'implantation
des jeunes au village.

L'assemblée communale de Châtil-
lon , emmerfée par le syndic-député
Claude Carrard, a elle aussi donné le
feu vert au téléréseau dont on a su pré-
voir l'arrivée avec la pose d'un tube
dans toutes les fouilles entreprises ces
dernières années. Les avantages du té-
léréseau seront ici particulièrement ap-
préciés en raison d'une réception des
programmes plutôt mauvaise. GP

Prix des betteraves sucrières
Organisations déçues

Les deux organisations suisses de
producteurs de betteraves sucrières
sont déçues: aucune adaptation de prix
n'a été accordée pour 1989 maintenant
déjà alors que les revendications des
planteurs se révélaient pleinement jus-
tifiées par la hausse des frais de pro-
duction. Pour les 660 producteurs fri-
bourgeois par exemple, les deux bais-
ses «infligées» par le Conseil fédéral
se sont soldées entre 1985 et 1987 par
une' chute du rendement brut de trois
millions.

Dans un communiqué publié hier ,
les producteurs adressent un pressant
appel au Conseil fédéral afin qu 'il re-
voie la situation financière des bettera-
viers dès l'entrée en vigueur du nouvel
arrêté sur l'économie sucrière indigè-
ne. Ils attendent déjà, pour la pro-
chaine récolte et dans le cadre du nou-
vel arrêté, un prix couvrant les frais de

m 
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production. Les réductions interve-
nues ces dernières années, à l'origine
d'une diminution du revenu de 12%
environ , ne peuvent plus être tolérées.
Les producteurs ressentiraient trè s du-
rement le refus d'une adaptation des
prix qui serait très dommageable pour
l'ensemble de la politique et de la pro-
duction agricoles, l'approvisionne-
ment en matière premières des deux
sucreries pouvant dès lors sérieuse-
ment être remise en question.

Rappelons que les betteraviers sou-
haitaient un réajustement de 2 fr. par
quintal du prix de la betterave; leur
revendication fut cependant réduite de
moitié par l'Union suisse des pay-
sans. GP

IA^MT-SCëNEP"
bourgeoise. Dimanche passé, en l 'église
de Boesingen, les chanteurs ont donné
ce petit concert de Noël en avant-pre-
mière: une prestation en demi-teintes,
qui a largement démontré la difficulté
de travailler en profondeur avec de très
jeunes interprètes.

Dans des Noëls traditionnels
d 'Eduard Ebel, Franz Gruber ou Peter
Cornélius, la Maîtrise affronte avec
peine des part itions sans grandes diffi-
cultés. L 'oreille souffre à maintes repri-
ses par la faute de certains ténors et bas-
ses en délicatesse avec le diapason. Si
les voix de garçons sont toujours pleines
d 'imagination et de vie, le tout manque
singulièrement d 'équilibre. Manifeste-
ment , la Maîtrise de Fribourg connaît
quelques problèmes de recrutement.

Ce petit concert réserve tout de même
quelques moments privilégiés, comme
ce très beau « Noël de Simon » de Bovet ,
où la voix frêle mais très-timbrée d'un
jeune soliste s 'accorde très naturelle-
ment avec la simplicité du texte. A l'or-
gue, Jean-Yves Haymoz restitue avec
une belle intelligence de phrasé les fas-
tes et les arabesques de la grande Toc-
cata en ré mineur BWV565 de Bach .

Jacques Allaman
Z- PUBLICITE 
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VÉRITABLES

JAMBONS
DE CAMPAGNE

garantis fumés à la borne
chez le spécialiste

votre maître boucher

QjWUjEa
Gros - Déta i l  F r i bou rg

Bd Pérolles 57 « 24 28 23
Rte de Bertigny 5 œ 24 28 26
Av. G.-Guisan s 26 25 47

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e
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En participant au grand concours de masques l
fl\\  ̂̂ _I\TA! 7̂̂ ^̂  _̂___P^^^  ̂ du

wfp/ CARNAVAL J\1L/ DE BROC r^
LE 6 FÉVRIER 1989 /

Rendez-vous pour l'inscription entre 20 h. 30 /et 21 h. 30, sous-sol de l'Hôtel de Ville. \
22 h. 30: RÉSULTAT DANS LA GRANDE SALLE ]

Planche de prix : Fr. 2500,- Jf prix: Fr. 700.- 2- prix : Fr. 450.- 3* prix : Fr. 350.-4* prix: Fr. 250.- y '¦

Dans l'attente de vous rencontrer nombreux lors de nos festivités \\ carnavalesques des 5.6 et 7 février 1989 . le comité d'organisation 1
Vdu Carnaval de Broc vous souhaite à toutes et à tous de très Y
V bonnes fêtes de fin damée. /

URSY GRANDE SALLE
31 DÉCEMBRE 1er JANVIER 1989
FANTASTIQUE RÉVEILLON dès 15 h ANIMATION CONCOURS

pour les enfantsgrand buffet froid et chaud B—^*.^».W m- ¦̂ .»«__. •_ . . .__ *__.
animé par ECOLE DES FANS
GILBERT VAUCHER, fantaisiste _,«,*_*¦organisée par KblM IMY.
Concours de l'habillement le plus original. Concours de chansons-musique.
Jeux - cadeaux- cotillons - , . .. . . .- „ . .... .. . Inscription gratuite - Entrée ibre.soupe a I oignon. 3

Dès 20 h.

Dansé avec les SOIRÉE VARIÉTÉS
PATINEURS DE JÉRUSALEM Menu du 1wde IAn

Suite de concours
Réservez vos tables au 021/909 56 25 M'ss 1 or janvier
Café-Restaurant LA CHAUMIÈRE. Famille Desche- DANSE AVEC THE HEART BREAKERS
naux 17-125144
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Wr -My.:¥ZZW;iÊîmim E3S IfJlBf 'rk-L. « ¦ ïî-fL***-. !F:K;«* *38L j *y^ c^a llg-jBI .»flfli_i__^L_i«*w _̂yj_l
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Choix fabuleux au paradis des luminaires
Un immense choix de suspensions, lampadaires, lampes de table, systèmes de lampes sur câble et lampes halogènes. Dans notre paradis duluminaire, vous trouverez des lampes pour tous les goûts et tous les budgets. Venez nous rendre visite, nous vous proposons en permanencedes pièces isolées très avantageuses. Nous vous garantissons les prix les plus bas assortis d'un droit d'échange. _^^
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dès 19 h.

envoie à tous ses clients et futurs 17-306495
clients , ses meilleurs vœux pour "" ¦̂̂ "™
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BONSAÏ
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BUFFET de la GARE
PENSIER
s 037/34 16 98

Jean-Marie et Charla
WAEBER - HÀUSLER

vous proposent pour
votre soirée de fin d' année

Fondue chinoise
Fondue Bacchus

Fondue bourguignonne
dans la nouvelle salle à manger

(60 personnes)
- LUNDI FERMÉ -

LE PLCIZa
Place Georges-Python

Fribourg

En famille, Noël
dans nos deux

restaurants

MENU
Terrine de cailles

Rémoulade de céleri
• • •

Consommé aux 3 royales
• *•

Dinde aux marrons
Pommes duchesse

Mousseline de brocoli

** *
Bûche de Noël

Menu pour enfants
Consommé

* * *
Dinde aux marrons
Pommes duchesse

Mousseline de brocoli
• **

Bûche de Noël

I Menu complet: Fr. 36.- I
I Menu enfants: Fr. 13.- I

Réservations:UBJ
ĵfes^ac*

M. et Mme Jean-Pierre Sciboz vous souhaitent de bonnes
fêtes

et vous proposent

Jour de Noël Saint-Sylvestre
Le cocktail de crevettes Calypso LE GRAND BUFFET

, , » chaud et froid

Le consommé au porto Ambiance avec l'orchestre

*** LES DORELY'S

La dinde traditionnelle Cotillons
et les marrons fondants Soupe à l'oignon
Les roses de Bruxelles pr. 100.-
Les pommes amandine

Réservation jusqu 'au
26 décembre

Les mandarines givrées ¦ 
La bûche de Noël j0UR DE L-AN

complet Fr. 36.— son menu de fête
sans 1" Fr. 29.-

Veuillez réserver vos tables , « 029/6 13 13

Vendredi 23 décembre 1988

Auberge L'Ecu Autigny

Soirée
de Saint-Sylvestre

Disco brésilienne, bar, ambiance
toute la nuit

Menu
Flûte de Champagne

Pâtes maison,
sauce Cumberland

Filets mignons,
sauce morilles

Pommes croquettes
Bouquetière de légumes

Etoile à la cannelle
Fr. 45.-

Discp - Richard
Invitation cordiale
-s 037/37 11 26

On vous invite
Fam. Allenbach et le personnel

On vous souhaite
une bonne et heureuse année!

17-1700
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L 'Eau Gastronomiq ue d 'Henniez ,

une nouvelle bouteille f ine , belle , élé -
gante. Une eau légèrement g azéifiée ,
juste assez de bulles , pas trop.
Henniez étiquette Verte 43 cl, les
meilleures tables vous la propos ent.
Soyez gourmet — exigez-la !

^ r̂HENNIEZN*""""" "*
\ 1905 ) L 'Eau Gastronomique

LALIBERTE FRIBOURG 
Postés, bus, musées, pharmacies, etc..

Attention horaire de Noël!
Week-end pas comme les autres que

celui qui débute demain samedi 24 dé-
cembre... La veillée de Noël, dimanche
jour de Noël, sans oublier le lundi
26 décembre ! Un week-end pas comme
les autres qui apporte quelques modifi-
cations aux horaires traditionnels de
bien des services publics. Alors, atten-
tion , c'est Noël !

• Poste principale de Fribourg. - De-
main samedi 24 décembre, les guichets
seront ouverts entre 7 h. 30 et 11 h. Le
guichet urgent sera accessible entre
11 h. et 12 h., ainsi qu 'entre 14 h. et
17 h. Les guichets du télégraphe , eux ,
seront ouverts entre 7 h. et 21 h. 30.
Dimanche, jour de Noël , fermé, pas de
guichet ouvert. Seuls les guichets du
télégraphe seront ouverts entre 9 h. et
12 h. 30 et entre 17 h. et 21 h. Lundi
26 décembre, guichets fermés. Le gui-
chet urgent sera ouvert le soir entre
19 h. et 20 h. et ceux du télégraphe
entre 9 h. et 12 h. 30 et de 17 h. à
21 h.
• Pharmacies. - La Société cantonale
de pharmacie rappelle que la fermeture
hebdomadaire (samedi après midi et
lundi matin) n'est pas obligatoire mais
que les pharmacies ne participent pas
aux ouvertures du soir. Lundi 26 dé-
cembre, à l'instar des commerces de la
ville de Fribourg, les pharmacies se-
ront fermées toute la journée à l'excep-
tion de la pharmacie d'office. La fer-
meture les veilles de fêtes se fait au plus
tard à 18 h. 30, samedi excepté.
• Musées. - A Fribourg, le Musée
d'histoire naturelle est fermé samedi et
dimanche. Mais il sera ouvert lundi
26 décembre, entre 14 h. et 18 h.
A Bulle , le Musée gruérien sera fermé
dimanche et lundi , lendemain de Noël.
A Romont , le Musée suisse du vitrail
est ouvert samedi jus qu'à 18 h., di-
manche jour de Noël entre 14 h. et
18 h., mais sera fermé lundi 26 décem-
bre.
• Fribourg : bibliothèque de la ville. -
Fermeture dès ce soir vendredi à 18 h.
jusqu 'au mardi 27 décembre à 14 heu-
res.
• Fribourg : transports en commun. -
C'est pour permettre au personnel des
TF de passer la veillée de Noël en
famille que les services des trolleybus
et autobus sera interrompu demain sa-
medi vers 21 h. Détails ci-dessous.
Lundi 26 décembre, du fait de l'acti-
vité commerciale réduite, les TF circu-
leront selon l'horaire du dimanche ,
avec, cependant , un service à 10 minu-
tes entre 7 h. et 17 h. 40 sur la ligne
12/ 13 Beaumont/Torry. Le funiculaire
Neuveville-Saint-Pierre fonctionnera
comme en semaine, dès 6 h. 25.

Demain samedi, veille de Noël , les
dernières courses auront lieu:
• Ligne Schoenberg-les Dailles:
Départ Schoenberg pour les Dailles,
20 h. 15
Schoenberg pour Moncor , 20 h. 25
Schoenberg pour Python-Tivoli-Jura ,
20 h. 35
Gare pour les Dailles, 20 h. 29
Gare pour Moncor , 20 h. 39
Les Dailles pour Schoenberg, 20 h. 24

.̂ —^^—PUBLICITE ; ~<

Les Dailles pour Python-Jura
20 h. 44
Moncor pour Schoenberg, 20 h. 29
Moncor pour Python-J ura, 20 h. 49
Gare pour Schoenberg, 20 h. 38.
• Ligne Pérolles-Tilleul-Saint-Léo
nard :
Départ Pérolles pour Tilleul-Saint
Léonard , 20 h. 36
Saint-Léonard pour Pérolles , 20 h. 18
Saint-Léonard pour Tilleul-Python
Jura , 20 h. 53
Tilleul pour Pérolles , 20 h. 36
Gare pour Pérolles, 20 h. 41.
• Ligne Torry-Beaumont:
Départ Beaumont pour Torry
20 h. 37
Gare pour Torry, 20 h. 41
Torry pour Beaumont , 20 h. 15
Gare pour Beaumont , 20 h. 29.
• Ligne Auge-Gare-Tilleul-Auge :
Départ Auge pour Gare-Tilleul , 20 h

Auge pour Gare-Python-Jura
20 h. 25
Gare pour Auge, 20 h. 08
Tilleul pour Auge, 20 h. 13.

• Ligne du Jura-Python :
Départ Jura/Chassotte pour Python
Gare, 20 h. 22
Gare pour Python-J ura , 20 h. 57.
• Ligne Musy-Windig-Gare :
Départ de Musy pour Gare, 20 h. 43
Windig pour Gare, 20 h. 50
Gare pour Windig-Musy, 20 h. 18.

A signaler , enfin , que les courses au-
tobus GFM entre Fribourg-la Glane et
Fribourg-Marly seront supprimées dès
20 h. 30. OD

• Les informations publiées ci-dessus
sont uniquement celles qui nous ont été
communiquées par les services concer-
nés.

Ordre judiciaire fribourgeois

Nombreuses élections
Le Collège électoral (Conseil d'Etat

et Tribunal cantonal réunis) a procédé,
le 20 décembre dernier, à de nombreu-
ses élections dans l'ordre judiciaire fri-
bourgeois.

• Tribunal d'arrondissement de la
Glane - Denise Magnin , ménagère à
Ursy, juge suppléant en remp lacement
d'Ida Bosson à Rue, démissionnaire .
• Chambre des prud'hommes du Lac
- Jakob Schwander à Chiètres, asses-
seur (représentant les employeurs) en
remplacement de Paul Maeder à Mey-
riez , atteint par la limite d'âge. Thomas
Gutknecht , maître charpentier à Mo-
rat et Bernard Haas, menuisier à Cour-
taman, assesseurs-suppléants en rem-
placement de Charles Zosso à Coumil-
lens, atteint par la limite d'âge et en-
suite de la promotion du titulaire.
• Chambre des prud'hommes de la
Broyé - Jean-Louis Volery à Aumont ,
assesseur (représentant les em-
ployeurs) en remplacement d'Adrien
Pury à Estavayer-le-Lac, atteint par la
limite d'âge. Denis Bloechle, employé
de commerce à Estavayer-le-Lac, as-
sesseur-suppléant ensuite de la promo-
tion du titulaire.
• Chambre pénale des mineurs - Zita
Raemy, ménagère à Plasselb, assesseur
de langue allemande en remplacement
de Judith Friolet à Morat , démission-
naire. Brigitte Bauer, institutrice à
Montilier , suppléante ensuite de la
promotion de la titulaire .
• Justice de paix du 2e cercle de la
Singine (Tavel) - Erich Schafer à Hei-
tenried , juge de paix , en remplacement
d'Otto Riedo à Saint-Ours, décédé.
Gabrielle Aerschmann , ménagère à Al-
terswil , 1er assesseur, ensuite de la pro-
motion du titulaire . Hansjôrg Frôhlin ,
chimiste à Saint-Antoine , 2e assesseur,
ensuite de la promotion du titulaire.
Max Blanchard , cantonnier à Tavel , 1er
suppléant , ensuite de la promotion du

titulaire . Et Yvo Riedo, maître agricul-
teur à Saint-Ours , 2e suppléant , ensuite
de la promotion du titulaire .
• Justice de paix du 1er cercle de la
Gruyère (Gruyères) - Denise Firmann ,
ménagère à Le Pâquier , 2e assesseur en
remplacement de Marcellin Grand-
jean à Enney, atteint par la limite
d'âge. Daniel Perritaz, employé de
commerce à Broc, 1er suppléant , en-
suite de la promotion de la titulaire. El
Jacques Gremaud , employé à Enney,
2e suppléant ensuite de la promotion
du titulaire .
• Justice de paix du 7e cercle de la
Gruyère (Albeuve) - Josiane Castella ,
ménagère à Neirivue , 1er assesseur, en
remplacement de François Fragnière à
Lessoc, décédé. Noël Raboud , agricul-
teur à Grandvillard , 2e assesseur en-
suite de la promotion de la titulaire .
Pierre-Alain Krummenacher , employé
MOB à Montbovon , 1er suppléant , en-
suite de la promotion du titulaire . Et
Célestin Fragnière , électronicien à Les-
soc, 2e suppléant.
• Justice de paix du 1er cercle du Lac
(Misery) - Jean-Daniel Andrey, agri-
culteur à Cormérod, 1er suppléant , en
remplacement de Maurice Progin à
Misery, démissionnaire. Ursula Folly,
ménagère à Villarepos , 2e suppléante
ensuite de la promotion du titulaire.
• Justice de paix du 2e cercle de la
Broyé (Estavayer-le-Lac) - Jacques
Chassot, employé à Bussy, juge de
paix, en remplacement de Paul Quillet
à Estavayer-le-Lac , démissionnaire.
• Justice de paix du 4e cercle de la
Broyé (Surpierre) - Jean-Claude Ros-
set, chauffeur à Chapelle, 1er suppléant ,
en remplacement de Michel Thierrin à
Praratoud , décédé.

Toutes ces élections entreront en vi-
gueur au 1er janvier prochain alors que
le Collège électoral a adressé ses remer-
ciements aux démissionnaire s pour les
bons services rendus. GD

Liebherr profite
Bonne conjoncture européenne

Le groupe Liebherr, spécialisé dans
la construction de machines de chan-
tier et dont le siège est à Bulle, a profité
de la bonne conjoncture qui a régné
cette année dans la branche en Europe
occidentale, a indiqué jeudi le groupe à
Stuttgart.

Le groupe s'attend pour 1988 à une
hausse du chiffre d'affaires consolidé
de quelque 12%, ce qui portera celui-ci
à 2,9 mia de DM (environ 2,5 mia de
francs suisses). A l'issue du 3e trimes-
tre, le chiffre d'affaires avait atteint
2, 16 mia de DM , en hausse de 16,9%.

• Escor SA à Guin: nouveau directeur
technique. - Producteur et exploitant
d'automates de divertissement , Escor
SA à Guin vient de désigner un nou-
veau responsable pour son secteur
«technique». Heinrich Kehrli reprend
ce secteur au 1er janvier prochain , en
qualité de directeur. Il prendra la re-
lève de Kurt Schurmann , actuel direc-
teur de la recherche et du développe-
ment à Horw dans le canton de Lucer-
ne. Ce département sera désormais in-
tégré au secteur«technique». Il groupe

13
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La rentabilité , indique encore le
groupe, est en amélioration après un
recul en 1987. Le groupe est chapeauté
par la société Liebherr International
SA à Bulle. Il compte quarante-trois
sociétés. Outre les machines de chan-
tier, il produit notamment aussi des
frigidaires. A fin 1988, l'effectif devrait
s'élever à 13 650 personnes (+ 500).

(ATS)

déjà les cinq centres de service en
Suisse ainsi que la production à
Guin. 03

• Fribourg : nominations à la Mobi-
lière Suisse. - En qualité d'agent géné-
ral indépendant , Robert Dupont a
nomme, à la Mobilière Suisse de Fri-
bourg, Willy Buchs , chef du service des
sinistres ct Dominique Torche , chef du
service externe en qualité de fondés de
pouvoir avec effet au 1er janvier
1 989. on
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M. Daniel Schorderet
PIANO : en ville et en Suisse _______¦____¦¦___ ! 24 52 83 Route du Jura 45 1700 Fribourg

Chaque semaine. Pierre . 037/24 52 83 Joseph . 037/24 05 03 n. 037/26 20 57
1. 037/23 1302 Dons .037/28 20 91 Marius . 037/43 35 54

87 000 lecteurs Singy Michel, peintre
pour 1721 Corsalettes, « 037/45 27 66

seulement Fr. 37.-. pour tous travaux je peinture, pa-
Réservez votre espace au piers-peints et façades.

œ* 037/81 41 81 17-81073

RAUS SA Déménagements
Garage-Carrosserie TYP"T0P
NISSAN + SAAB Devis gratuits sans engagement

Zone industrielle de Rosé j  .p pjSUi Villars-sur-Glâne, bureau:
1754 Avry-Rosé, « 3 0 9 1 51  » 23 23 02 (repas: g 42 71 28)
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Occasions dans toutes les marques
Polo C coupé gris met
Golf GTI gris met
Passât GL rouge
Jetta CL Bestseller rouge
Audi 80 GL vert met
Audi 100 CD aut. vert met
Audi 100 CD vert met
Audi 100 CS Quattro blanche
Alfa Romeo 75 V6 rouge
BMW 325 E vert met
Fiat Uno turbo vert met
Opel Senator CDI beige

23 500 km mod. 8>
123 000 km mod. 84
40 000 km mod. 82
19 000 km mod. 86
88 000 km mod. 81

102 000 km mod. 82
79 000 km mod. 8A
48 000 km mod. 87
71000 km mod. 8£
65 000 km mod. 8E
12 000 km mod. 8£
58 000 km mod. 8E
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SAW£ yWz ''I Jean-Louis Bulliard S.A.

Vitrerie - Miroiterie - Encadrement
Zone industrielle

Moncor, Villars-sur-Glâne
« 037/42 84 64

Remplacement de toutes vitres
et glaces brisées
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PERDU
à la rue de Lausanne
chien wippet

beige-brun, nommé Moustique
portant un collier beige.

* 22 46 72 ou 22 74 13
(M"" Cousinou) 17-37

Antiquité
à vendre : A vendre

JOLI BAHUT CITROËr
AX11REsur rendez-vous.

_- •_ T _ 1989, neuve, raFritz Tschanz . ¦„ . .._ ,. bais intéressant.Cressier-s-Morat
« 037/74 19 59 «037/30 12 04

*7-1632 17-30648
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L'ensemble. ^T 
^SALOMON **>

Nouveau :*̂ t M

et grand ^ M̂WÊÊÊÊBP1!*̂
choix de ^̂ ^̂ ~
SKIS Toutes les grandes marques mondiales: Rossignol,
Volkl, Kastle, Authier, Head, Atomic , etc.

Nouveau
LOCATIONS

liiil̂ ' riïiattl ®i
Rue de Lausanne 85 -«037/22 44 61 I . ^ 1 (

1700 Fribourg J *— — — — —¦¦ .
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Messieurs Xavier et Robert Pugin , à Echarlens;
Monsieur et Madame Aimé Pugin-Théraulaz et famille , à Echarlens;
Madame veuve Rosa Pugin-Ruffieux et famille,, à Echarlens;
Monsieur et Madame Pierre Pugin-Girard et famille, à Echarlens;
Madame veuve Germaine Pugin-Vaney, à Morlon;
Madame Joséphine Dutoit-Oberson , à Broc, et famille;
Madame Maria Conus-Oberson , à Vuarmarens, et famille;
Les enfants de feu Auguste Oberson;
Les enfants de feu Joseph Oberson;
Madame Alzine Schouwey, à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de ¦

Monsieur
Louis PUGIN

leur cher frère , beau-frère, oncle, neveu , cousin , parrain , parent et ami;
enlevé à leur tendre affection, le jeudi 22 décembre 1988, dans sa 77e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
samedi 24 décembre, à 14 heures, suivi de l'incinération.
Le défont repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: Messieurs Jean-Claude et Gilbert Conus, 1674 Vuar-
marens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

R.I.P.

t
Son épouse : *
Madame Cécile Vez-Loeffel, route du Grand-Pré 14, à Fribourg;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Charles et Suzanne Vez-Dalaire et leurs enfants

Marie-José et Charles , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Marie-Antoinette et Laureano Blanco-Vez , à Fri-

bourg;
Madame et Monsieur Béatrice et Charles Jonin-Vez et leur fils Pierre-Yves, à

Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Luc et Parissima Vez-Azimi, à Niederwangen;
Monsieur et Madame Philippe et Martine Blanco-Michel , à Marly;
Sa sœur:
Madame Marie-Elisabeth Vez, ses enfants et petits-enfants, à Massa-

gno/TI;
Monsieur et Madame Albert et Frieda Loeffel-Zahnd, à Fribourg;
Monsieur et Madame Marcel et Claire Loeffel-rRossier, à Fribourg;
Les familles LoelTel, Roschy, Bourqui et Werro;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles VEZ

professeur retraité

leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parent
et ami , survenu le jeudi 22 décembre 1988, dans sa 77e année.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 24 décembre 1988 , à 9 h. 30, en
l'église Saint-Pierre , à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous .rassemblera en ladite église, ce vendredi 23 dé-
cembre 1988, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel. ,

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. . .
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'institut des Buissonnets , centre
IMC, cep 17-5881-4.

t
La direction , le corps enseignant, les élèves et le personnel

de l'Ecole d'Ingénieurs de Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles VEZ

professeur retraité de notre école

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1007—— 

t
Ses neveux, ses nièces;
ajnsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Deillon

décédé le 22 décembre 1988, dans sa
88e année, réconforté par les sacre-
ments de l'église.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église catholique d'Oron-
la-<Ville , le samedi 24 décembre, à
14 h., suivie de l'incinération sans
suite.

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

17-81560

t
La Fanfare paroissiale d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Pugin

membre d'honneur

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

t
Le Syndicat d'élevage
pie rouge Le Mouret

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Clément

dévoué membre du comité

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

t .
Le Conseil communal de Montécu

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Clément

père d'Etienne, dévoué vice-syndic

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

t) -
L'Amicale des dragons du Mouret

et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard Clément

membre fondateur

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

1 7-81562

t
Monsieur Anton Brusa, à Guin ;
Madame et Monsieur Rita et Daniel Grin-Brusa et leur fille Patricia , à

Guin ;
Monsieur et Madame René et Monika,Brusa-Hesse et leur fille K.im-Soni , à

Bremgarten/BE ;
Mademoiselle Adelheid Brusa , à Lugano;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hedwig BRUSA

née Haymoz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante ,
marraine, cousine , parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , le jeudi 22 décembre 1988, à l'âge de 78 ans.
L'office de sépulture sera célébré le samedi 24 décembre 1988, à 13 h. 30, en
l'église paroissiale de Guin.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce vendredi 23 dé-
cembre 1988, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
3186 Guin, Bahnhofstrasse 3, le 22 décembre 1988.
En lieu et place de fleurs , pour vos dons, veuillez penser au Kranken- und
Heimpflegeverein Dûdingen , cep 17-6309-4.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
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t
Monsieur et Madame Michel Castella-Horn et leur fils Thierry, à Fri-

bourg;
Madame et Monsieur Francis Clerc-Castella et leurs enfants Didier et San-

dra, à Fribourg;
Madame et Monsieur Peter Brândli-Castella , à Granges-Paccot;
Madame et Monsieur Ernest Pages-Charrière, à Lausanne;
Madame Cécile Bourgeois-Charrière, à Lausanne;
Madame Rosa Charrière-Déforel , ses enfants et petits-enfants, à Bulle; .
Monsieur et Madame Paul Lohri , leurs enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame Rinaldo Favaro-Castella , à Genève, leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria CASTELLA

née Charrière

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, après une courte maladie, le 22 décembre 1988, dans sa 81e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 24 décembre 1988, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité à Neuchâtel.
La messe du vendredi soir 23 décembre, à 20 heures , en l'église Sainte-
Thérèse , fait office de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
La direction et le personnel

de la Banque de l'Etat de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maria CASTELLA

mère de M. Michel Castella
mandataire commercial

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de là famille.
17-803



t
Stéphane , Véronique et Sandrine Wenger , à Venthône;
Monsieur et Madame Emile Duvoisin-Esseiva, au Mont-sur-Lausanne;
Madame et Monsieur Denise et Rodolphe Spring-Duvoisin, leurs enfants et

petite-fille , à Jouxtens et à Lausanne;
Madame et Monsieur Françoise et Jean-Louis Overney-Duvoisin et leurs

enfants, à Romont;
Madame Helga Wenger-Rieder , à Pratteln;
Monsieur Roland Wenger , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de .

Madame
Cécile WENGER

née Duvoisin

leur bien chère maman , fille , sœur , belle-sœur, tante, cousine, filleule et
marraine, survenu à Sierre, dans sa 40e année, après une longue maladie
courageusement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Venthône, vendredi 23 décembre 1988, à
15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domiciles de la famille: Wenger , à Venthône; E. Duvoisin , Le Mont-sur-
Lausanne.

17-81540

t
Madame et Monsieur Hubert Reynaud-Kolly, à Cottens et leurs enfants;
Madame Augusta Kolly, à Bulle et ses enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert Kolly-Brodard , à Mont-sur-Rolle et leurs

• enfants ;
Monsieur Nicolas Gaillard , à Noréaz et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Cécile KOLLY-ROULIN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
enlevée à leur affection, après une longue et pénible maladie, chrétiennement
supportée , à l'âge de 77 ans, le 21 décembre 1988.

L'ensevelissement aura lieu à Mont-sur-Rolle, le samedi 24 décembre.

Messe en l'église de Mont-sur-Rolle, à 14 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière, à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Rolle.

Domicile de la famille: Gilbert Kolly, chemin des Coccinelles 2, 1180 Rol-
le.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix, chère maman.

22-35

t
Madame et Monsieur Yolande Crothésy-Rollinet, à Saint-Prex;
Monsieur et Madame Frank Purro-Schneuwly et leur fils Bernard , à Fri-

bourg;
Mademoiselle Florianne Purro et son fils Julien , à Lausanne;
Madame et Monsieur Katia Corboz-Purro et leur fille Stéphanie, à Saint-

Prex;
Madame Juliette Rollinet et famille, à Payerne;
Madame Germaine Purro et famille, à Fribourg;*
Mademoiselle Vivianne Baumann , à Crissier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marc PURRO

leur cher fils , frère, petit-fils , beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
affectionne mercredi 21 décembre 1988, dans sa 27e année.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Prex , le lundi 26 décembre 1988.

Messe à l'église catholique à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 45.

Domicile de la famille: M. Frank Purro , Planche-Supérieure 39A,
1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Pourquoi si tôt?
22-144952

t
Le cercle d'assurance du bétail

de Bonnefontaine-Montécu

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard Clément

dévoué vice-président

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Bonnefontaine, le
24 décembre, à 14 h. 30.

17-81567

t
L'Auto-Moto-Club

du Mouret et environs

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Clément

père d'Etienne
membre du comité

et de Monique et Sylvia
membres

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

17-81563

Le Syndicat chevalin
de la Sarine

a le profond regret de faire part du
décçs de

Monsieur
Bernard Clément

dévoué vice-président

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

17-81545

t
La Société de laiterie

de Bonnefontaine

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Clément

son estimé président

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

17-81536

t
Les contemporains 1959
de Praroman et environs

ont le regret de faire part du décès
dc

Monsieur
Bernard Clément

père d'Etienne
membre

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formab
lés . organisons la cérémonie funèbre el
assurons la dignité des derniers devoirs

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

Notre nouvelle adresse :
avenue Général-Guisan 2

Pou** la Broyé fribourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne
Pierre-André Grandgirard . successeur de Philippe
Jour et nuit « 037/61 10 66

Imprimerie Saint-Paul

©
A la pointe de l'actualité
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t
Son épouse:
Suzanne Gremion-Pittet , à Villars-sur-Glâne , route de la Glane 115;
Sa sœur, ses frères et belles-sœurs :
Célina Favre-Gremion et famille, à La Verrerie ;
Jeanne Gremion-Ridoux et famille, à Préverenges ;
Arthur et Julia Gremion-Gleyvdd et famille, à Remaufens ;
Pierre et Marie-Rose Gremion-Dumas et famille, à Vuadens ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Gabriel et Louise Pittet-Piollet et famille, à Bulle ;
Clément Savary-Pittet et famille, à Villaraboud ;
Agnès et Fernand Clerc-Pittet et famille, à Vuisternens-devant-Romont;
Louis et Berthe Pittet-Piollet et famille, à Le Crêt;
Yvonne Pittet-Vonlanthen et famille, à Bulle ;
Juliette et Ercole Brunella-Pittet , à Bulle ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis GREMION

leur très cher et regretté époux ,. frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le jeudi 22 décembre 1988, dans
sa 67e année, après une courte maladie, réconforté par la grâce des sacre-
ments.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , samedi
24 décembre 1988, à'9 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 23 dé-
cembre, à 19 h. 45.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel de la maison '

Louis Mivelaz SA, Le Mouret

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis RICHARD

père de M. Gérard Richard
leur dévoué employé depuis de nombreuses années

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-81565

t
La direction et le personnel

de la Fédération des coopératives agricoles du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard CLÉMENT

père de leur fidèle employé et collègue
M. Etienne Clément

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-81543



t
La Société des amis du Burgerwald

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

Monsieur
Bernard Clément

son cher ami

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

17-81535

t
Le Chœur mixte
de Bonnefontaine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard Clément

époux
de Marie Clément

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Tradition des librairies Saint-Paul et
Le Vieux-Comté , les expositions de
crèches sont ouvertes jusq u'aux
fêtes. Un grand nombre d'articles
en bois, en imitation bois et en terre
cuite feront le bonheur des
personnes sensibles à l 'art.

Les véritables santons de
Provence, du spécialiste Carbonel
en terre cuite et peints à la main
sont également en bonne place.

Joyeux Noël à tous î

Heures d'ouverture des expositions, à Fribourg et à Bulle:
lundi (13 h.30 à 18 h. 30), mardi-vendredi (8 h. 30 à 12 h. el
13 h. 30 à 18 h. 30), samedi (8 h
ouverture le samedi après midi de

30 à 12 h.). En décembre
13 h. 30 à 17 h.
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t
La Société de jeunesse

de Bonnefontaine-Montécu
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard Clément

papa de Sylvia , dévouée secrétaire
de Monique et d'Etienne

membres actifs

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

17-8154 1

t
L'Auto-Moto-Club

du Mouret et environs
a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Richard
père de Gérard, membre

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

17-81564

t t
La SCTC Le chœur mixte Notre-Dame

section Le Mouret et environs de Montagny-Tours

a le pénible devoir de faire part du a le Pénible re*Sret de faire Part du
décès de deces de

Monsieur Monsieur

Louis Richard Bertrand Brigger
père de Gérard, dévoué membre Père de Madame Juliette Joye

et beau-père de M. Michel Joye
Pour les obsèques, prière de se réfé- dévoués membres actifs
rer à l'avis de la famille. „ * ' , ' , .Pour les obsèques, prière de se refe-

17-81538 rer à l'avis de la famille.
¦*___________________________ ¦______________________________ ¦

t t
Le Club 52

. _ , _ *. ¦
• J J . - , L'entreprise Grand SA,a le regret de faire part du deces de à Villars-sur-Glâne

Monsieur a le regret de faire part du décès de

Louis Richard Monsieur
papa de François LOUÎS Gremion

membre de notre amicale
ancien contremaître

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Praroman , le 23 dé- Pour lés obsèques, prière de se réfé-
cembre 1988, à 10 heures. rer à l'avis de la famille.

17-81544 17-81569

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

77 Les contrats d'es-
pace -fmillimètres, lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ___fe ___keffectivement %feutilisés. JJ

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.

' r '

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L ¦ 
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Ouverture des magasins un soir par semaine

Les commerçants
Comme ils étaient ouverts hier soir,

les magasins de Fribourg le seront
peut-être une fois par semaine dès l'au-
tomne prochain. C'est le vœu du patron
de la police locale, Anton Cottier. Mais
les résistances sont fortes, et pas seule-
ment dans les syndicats. Aujourd'hui,
le conseiller communal rencontre des
(*nmm.>rc:inK divisés.

Anton Cottier consulte-t-il commer-
çants de Fribourg et syndicats pour
rien? La question peut se poser en ce
jour où le conseiller communal ren-
contre les représentants des commer-
çants à propos d'une éventuelle ouver-
ture nocturne hebdomadaire des ma-
gasins. Responsable de la police locale,
Anton Cottier semble tenir à ce moyen
de rendre la ville DIUS vivante et dus
concurrentielle. Les premiers concer-
nés ne sont pas tous de cet avis...

Un avant-projet de règlement com-
munal prévoit une ouverture par se-
maine jusquà 21 h. Seul le groupement
des grandes surfaces y est franchement
favorable. Si les commerçants de la rue
de Lausanne disent un petit oui
(27 voix contre 25), ceux de Pérolles
sont très nettement opposés, à environ
QHQaa I ' Accraa-.ÎQtiran Hpc Hastai'llonte Hp

la ville a aussi obtenu un résultat néga
tif Hans sa rnnsnltatinn intprnp

«Je n'ouvrirai pas!»
«Ce règlement favorisera les gran-

des surfaces, et dans les petits maga-
sins, ce sera les patrons qui seront mis à
contribution» , prédit Henri Perriard ,
président de l'Associafion de la rue de
Lausanne. Même laneaee à Pérolles.
où plusieurs commerçants ont répon-
du: «De toute manière, je n'ouvrirai
pas», témoigne le président Paul Mu-
rith. Dans ce quartier décentré, les ou-
vertures du soir comme celles d'hier ou
de vendredi dernier sont d'ailleurs des
fiascos, estime M Murith

Côté syndicats, on est fermement
opposé aux ouvertures nocturnes. En
tout cas aussi longtemps qu'on n'a pas
une loi cantonale sur la question , pré-
cise Bernard von Rotz de l'Union syn-
dicale fribourgeoise. Et ce n'est pas de-
main la veille... «Nous disons non à
l'emprise mercantile sur les loisirs»,
aioute Bernard Carrel. secrétaire de la
CRT (Confédération romande du tra-
vail), qui préférerait une animation
culturelle. La CRT craint que l'ouver-
ture vespérale des magasins constitue
un précédent: les banques suivront , et
ce sera l'enchaînement. Compenser en
fermant le lundi matin? Il ne faut pas
multiplier les catégories de travailleurs
qui vivent en dehors du rythme social
normal rénond Bernard Carrel.

li • *

ACCIDENTS /5\ 1
Fribourg

Priorité refusée
Hier , à 18 h. 20, un automobiliste

circulait de l'avenue de Gambach en
rlii-anti' nn A _-i Pn. r _11.11a \ffnnlai.n/i*i. Cri

traversant l'avenue Weck-Reynold, il
n'accorda pas la priorité et entra en col-
lision avec une voiture qui circulait de
la gare en direction de la route du Jura.
La collision fit pour 20 000 francs de
Héoâts matérlpls

Fribourg
Collision

Mercredi soir, à 19 h., un automobi-
liste circulait du Karrweg en direction
Hn nnnt Ap- Rprnp A l'pntrpp Hn nnnt Ap

Saint-Jean , alors qu 'il roulait sur la
gauche, il entra en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse. La
collision fit pour 3000 francs de dégâts

^PÛBLÎCÎTë^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^^
^

Hanni Schwab honorée
L'ancienne archéoloque qâtée par une banque
Le site de Hallstatt à Châtillon, c'est

elle. Le temple gallo-romain de Tron-
chebelon près de Riaz, c'est encore elle.
Et la mosaïque de Vallon, c'est toujours
elle... Elle, c'est Hanni Schwab, l'an-
cienne archéologue cantonale, que la
Fondation du Jubilé de l'Union des
h.in.iii. "s suisses vient HP rérnmnpnspr.
Claude Jorand, directeur du siège de
Fribourg, a remis hier à M"" Schwab
un chèque important, «en reconnais-
sance de son inlassable activité au ser-
vice de l'archéologie et de ses grands
efforts pour une meilleure compréhen-
sion entre les différentes régions lin-
miia.f ïni iaac An navcw

Créée il y a plus d'un quart de siècle
et dotée d'un capital de plusieurs mil-
lions de francs, la Fondation du Jubilé
de l'Union des banques suisses a pour
but de financer et d'encourager des
activités culturelles ou artistiques.
Mais elle récompense aussi celles et
ceux qui , par leur rayonnement et leurs
travaux , se sont acquis une reconnais-
sance particulière. Quoi de plus natu-
rpl A PK lnrs nnnr ppttp fnnHatinn nnp
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«Créer un climat
de confiance »

«Je serais prêt à aller jusqu 'à com-
penser le temps à 150%», confie pour-
tant le directeur de la Placette, Jean-
Luc Nordmann. Mais chaque patron
trouvera sa solution, et les syndicats ne
sont guère enclins à l'optimisme.
Moins, en tout cas. au 'Anton Cottier
qui espère «créer un climat de confian-
ce». La réunion d'aujourd'hui lui per-
mettra peut-être de convaincre les
commerçants réticents qu 'à côté de
Villars-sur-Glâne , Avry-sur-Matran
ou Berne, Fribourg doit «assumer ses
responsabilités».

Et le client , là-dedans? Jusqu'ici,
seule la FRC f Fédération rnmanHe Hes
consommatrices) a eu l'occasion de
s'exprimer. Elle est favorable au dépla-
cement des horaires d'ouverture, mais
pas aux horaires supplémentaires: on
nourrait ouvrir le ieudi soir et fermer le
samedi après midi. Mais le consom-
mateur, être divers et imprévisible , ne
craint pas la contradiction : à Marly,
fin novembre, 166 clients profitant de
l'ouverture du vendredi soir ont signé
une pétition pour s'y opposer...

Anfrà ïnaa  f Z t . lj i . , ,

FN VFDFTTF UulV
d'honorer la vie et l'œuvre de l'an-
cienne archéologue fribourgeoise,
Hanni Schwab !

Directeur de l'UBS Fribourg,
Claude Jorand a souligné hier la car-
rière féconde de cette ancienne institu-
trice qui , dès 1962, vouera ses compé-
tences et son enthousiasme à l'archéo-
logie en pays fribourgeois. «Il n'est pas
inutile de rappeler que j' ai été nommée
r»*irr»_» nnp IJ= r_A pniîtaïc à l 'Ptat iw,  Hira

Mmc Schwab. Et l'archéologue de retra-
cer l'histoire d'un service qu 'elle a créé
de toutes pièces, et dans ses débuts,
sans beaucoup d'aide de l'Etat... Au-
jourd'hui , Hanni Schwab consacre sa
retraite à un enseignement à mi-temps,
à l'Université de Fribourg et à la rédac-
tion de deux ouvrages à paraître , fruit
de ses fouilles dans la correction des
eaux du Jura et sur les chantiers de
l'autoroute dans le canton.

TT TJ

FRIBOURG 
Les projets de Farvagny-le-Grand

Développement équilibré
CAniMC ŷyAm

20 000 m1 pour des locaux et des
espaces publics, 45 000 m2 pour une
zone à bâtir, un remaniement parcel-
laire à réaliser pour équilibrer le déve-
loppement de Farvagny-le-Grand , pôle
régional. L'assemblée communale a
suivi l'Exécutif en lui accordant les
moyens de ses projets à long terme.

Pour iouer son rôle de pôle de sec-
teur régional, Farvagny-le-Grand pla-
nifie dans le long terme. Les investisse-
ments et aménagements d'aujourd'hui
seront bienvenus demain. L'assemblée
communale a approuvé toutes les pro-
positions que lui soumit l'Exécutif y
compris un budget de fonctionnement
oui. Dour la Dremière fois, boucle avec
un déficit de 66 000 francs. «Même si
la situation n'est pas alarmante grâce à
la masse fiscale, d'une part , et à la
vente de terrains pour la construction ,
d'autre part , les dépenses liées en aug-
mentation sont un véritable boulet
pour les communes» devait constater
le svndic André Eltschineer.

Les millions de l'avenir
Afin de préparer une nouvelle zone à

bâtir Dour 1992. l'assemblée vota un

| 1 CAMPAGNE •¦l|i 1
crédit de 1 025 000 francs pour l'achat
de 45 000 m 2 de terrain , situé en bonne
partie en zone d'aménagement différé.
Pour disposer d'enviro n 20 000 m 2 en
zone d'intérêt Dublic. le Conseil com-
munal suggéra la mise en place d'un
remaniement parcellaire. Cet espace
pourrait servir à la création de bâti-
ments scolaires, locaux administratifs
et places de jeux. Une étude prélimi-
naire , actuellement soumise aux ins-
tances fédérales, estime le projet à plus
de trois millions de francs. L'assem-
blée vota 680 000 francs à titre de sub-
vention pour le remaniement , mon-
tant qui ne tient pas compte de sa part
en qualité de propriétaire foncier.

Le dépassement des coûts du stand
de tir intercommunal ne fit pas l' una-
nimité, mais les citoyens acceptèrent
tout de même un crédit complémen-
taire de 25 000 francs, tout comme ils
donnèrent leur accord de principe à la
construction de logements sociaux et à
la contribution annuelle de 20 000
francs He la commune MDP/MR

Farvagny-le-Petit

PAL à l'étude
Sur sa colline, Farvagny-le-Petit re-

garde son «grand» homonyme et
conçoit son développement avec lui.
L'assemblée communale a voté le prin-
cine d'une narticiniition à l'aménaee-
ment d'une zone d'intérêt public sur le
territoire de Farvagny-le-Grand .

Une commission d'urbanisme a été
nommée avec, pour tâche, la révision
du plan d'aménagement local qui date
He 1975 «Il est temns He nlanifier nos

nouvelles zones à bâtir» dit le syndic
Luigi Musy. Les budgets 1989 ont été
adoptés sans problème et l'assemblée a
donné son accord de principe à l'amé-
nagement d'une zone d'intérêt public
comprenant un complexe scolaire et
des terrains de sports pour les quatre
communes de la paroisse, zone pour
laquelle Farvagny-le-Grand met en
route un remaniement parcellaire qui
Hpi/rQit liraprpr *7fï fif.fi m2 Ap tprr'.in

d'intérêt eénéral. MDP

Les gendarmes de la Gruyère

Nouveau chef
Une cérémonie de passation des pou-

voirs s'est déroulée mardi à la gendar-
merie de Bulle où le sergent-major Syl-
vain Beaud, chef du cantonnement de la
Gruyère, cède sa charge au sergent-
maior Jean-Louis Proein.

Cette, manifestation s'est déroulée
en présence du major Joseph Haymoz,
commandant de la gendarmerie canto-
nale, et du capitaine René Desche-
naux, chef de la police des districts. Le
préfet et son lieutenant , ainsi que les
présidents du tribunal v furent asso-
ciés.

Le sergent-major Sylvain Beaud
prend sa retraite après 40 ans au ser-
vice de la gendarmerie à Semsales,
Broc et Bulle où , il y a dix ans , il devint
chef du cantonnement He la finivére

H DéCISIONS pu im%
CONSEIL D'ETAT^y^

Dans sa dernière séance du mardi 20
décembre 1988, le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a
• approuvé: le règlement du 10 octo-
bre 1988 de la Conférence des autorités
cantonales compétentes en matière pé-
nitentiaire sur le régime progressif de
l'exécution des peines et de l'interne-
ment des délinquants d'habitude ; le
réolpmpnt Hn 10 nrtnhrp 1088 r\p la
Conférence des autorités cantonales
compétentes en matière pénitentiaire
sur l'infirmerie cellulaire des prisons
de La Chaux-de-Fonds.
• édicté le règlement d'exécution de
la loi du 2 février 1988 sur la mensu-
ration cadastrale.
• décidé une indexation des traite-
ments du personnel de l'Etat au coût de
la vip c\p O 8% à nartir Hn 1" ianvipr
1989.
• autorisé les communes de Broc
Bulle , Riaz , Estavayer-le-Lac, Fiaugè
res, Jaun , Lentigny, Montet (Glane)
Vuarmarens , Oberschrot , Saint-Silves
tre , Villargiroud , ainsi que l'Associa
tion des communes «Hôpital du dis
trict de la Glane» à procédera des opé
-.„? ¦ :.«.«,. U:I :A— «¦

BULLE Wp î̂
Le nouveau chef des gendarmes de

la Gruyère est âgé de 46 ans. Il vient du
poste de Romont où il fonctionnai!
comme sous-chef de cantonnement de
la Glane. Il prendra son service à Bulle
le 1er janvier.

Le cantonnement de la Gruvère
comporte , en plus du poste de Bulle ,
ceux de Broc, Charmey et La Roche.
Au total ce sont 18 agents qui assument
les services de police et de circulation
en Gruyère, les 14 qui sont stationnés à
Bulle intervenant également par tour-
nus dans les trois autres postes, selon
lpc npppccitpc Vf'H

EN BREF *s©

• Travail les jours de fête à Schmit-
ten: un député inquiet. - En décembre
1982 déjà, le député socialiste singinois
Erwin Jutzet interrogeait le Gouverne-
ment à propos du trafic des camions
vers les entrepôts Denner à Schmitten
pendant les jours de fete. Dans sa ré-
ponse, le Conseil d'Etat avait annoncé
les limitations imposées à cette entre-
nrise I p Hénntp sririalictp rpriHive
avec sa question , car, explique-t-il , ces
derniers jours , et plus particulièrement
à là Toussaint ou à l'Immaculée
Conception , le trafic a été plus intense
que jamais. Erwin Jutzet demande au
Conseil d'Etat si les autorisations ex-
ceptionnelles ne doivent pas conserver
un caractère H'exeentinn pt np nas de-
venir une règle ; si ces autorisations ne
doivent pas être strictement limitées
aux denrées périssables; si, avant de
prendre de telles décisions, une consul-
tation de la commune et de la paroisse
ne serait pas opportune ; et si enfin , des
contrôles efficaces sont effectués pour
vérifier la bonne application des règles
£r1i_->t£_=c nar l* *f» Pnncpil H'Ptnt
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Gottéron et Davos: deux équipes au même mveai

Dangereux pour les

Vendredi 23 décembre 1988

Su est trop tôt pour parler de partie
décisive, c'est néanmoins un match ca-
pital que vont disputer ce soir Fribourg
Gottéron et Davos qui totalisent le
même nombre de points. Comme ces
deux ensembles ne laissent derrière
eux qu Ajoie, on saisit sans peine l' un*
portance du duel qui va les opposer
Dommageable au plan arithmétique
un faux pas aurait, pour une équipe
comme pour l'autre, des retombées en-
core plus graves au plan psychologi-
que.

Supputer les chances des antagonis-
tes du jour est un exercice bien délicat,
Il serait même dangereux de prendre
comme base les derniers résultats poui
suggérer un favori. Comparaison n'est
pas raison. Et a fortiori pour un match
comme celui-ci où les impondérables
sont toujours nombreux. Davos a es-
suyé une véritable correction mardi
dernier à Bienne tandis que Fribourg
Gottéron ne s'est incliné que par un
but d'écart devant Olten. On se
contentera simplement de le rappeler.
Les Grisons n'ont offert qu 'une résis-
tance symbolique aux Seelandais et
peut-être ont-ils eu l'intelligence d'éco-
nomiser leurs forces en vue de
l'échéance capitale d aujourd hui. Ce
n'est là qu 'une hypothèse bien sûr mais
il est un fait que Fribourg Gottéron a
cravaché bien davantage en terre so-
leuroise où l'éventualité d'un résultat
positif n 'était nullement à exclure
comme l'a d'ailleurs prouvé le score
final.

Rester lucide pour gagner
Reste que ce soir certains éléments

risquent d'être déterminants. La réus-
site bien sûr mais aussi et surtout la
maîtrise de soi. Entre deux équipes
intrinsèquement très proches l'une de
l'autre , il y a de fortes chances pour que
la victoire sourie à celle qui restera la
plus lucide. Au demeurant Davos, en
dépit de son classement modeste, n'est
pas dénué de talent. L'équipe a offert
une belle résistance à beaucoup de ses
adversaire s et des éléments comme
Boisvert et Ledlin sont capables de
signer d'efficaces coups de boutoir tout
comme Jacques Soguel ou Paganini

nerfs...

Les retrouvailles entre Fribourgeois et Davosiens. Montandon (à droite) et se.
coéquipiers devront , pour garder espoir, renouveler le plus souvent ce geste.

Vincent Muritl

même si ces derniers ont passablemenl
perdu de leur superbe.

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps. L'arrivée de Brent Sapergia n'a
pas permis à Fribourg Gottéron de
renouer avec la victoire il y a trois
jours. Mais le nouveau venu a prouvé
qu 'il était effectivement un joueur de
tempérament et qu 'il était en mesure
de jouer un rôle de meneur, présent
qu 'il fut sur les deux réussites fribour-
geoises. Son intégration ne pouvait de
toute évidence s'opérer du jour au len-
demain et elle devrait se poursuivre ce
soir dans un sens positif. «Sapergia n'a
cessé de s'améliorer au fil des tiers»,
relève Arnold Krattinger , président de
la commission technique du HC Fri-
bourg Gottéron. «Et je suis sûr qu 'il va
se bonifier encore. Il ne faut pas oublier
qu 'il doit s'habituer à la dimension de
nos patinoires sans compter qu 'il
n'avait que deux entraînements der-
rière lui avant le match d'Olten.»

Brent Sapergia jouera selon toute
vraisemblance aux côtés de Gilles
Montandon et de Jean-François Sau-
vé. Alignés ensemble au troisième tiers

seulement à Olten , les trois lascars on
marqué deux buts. Mike McNaman
n 'a donc plus à tâtonner et les dernier!
entraînements ont d'ailleurs réuni 1_
même triplette de laquelle dépendn
grandement l'issue de la partie. La
croix , relégué au rang d'étranger surnu
méraire, est à disposition mais il es
apparemment condamné par trois fac
teurs : il relève de blessure, ses compa
triotes sont en forme et Fribourg Got
téron doit jouer son va-tout au plan
offensif. En outre , si Descloux est tou-
jours indisponible l'effectif des défen-
seurs apparaît numériquement suffi-
sant puisque tant Staub que Pfeuti onl
repris du service et que Rotzetter sem-
ble être définitivement reconverti à
son nouveau rôle. A note r que Brune
Kaltenbacher disputera son derniei
match sous les couleurs du HC Fri-
bourg Gottéron puisqu 'il retournera
ensuite à Bienne. dans son club d'ori-
gine.

Coup d'envoi : 20 heures, à la pati
noire de Saint-Léonard.

Wir

Un endroit très bien protégé
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Losange vide: joueur de Gottéron (le gardien Dino Stecher) * Disque: le puck; alors que le joueur est
Losange plein: joueur dc Kloten déjà dans le «carré du gardien»

s unième minute du match entre Fri- joueur , un seul de ses patins ou
POUR QUOI bourg Gottéron et Kloten , l'arbitre a même sa canne - il doit l'avoir en
c i p c i CR "? annulé un but marqué par les Zuri- mains - s'y trouve, le but est annulé.

I o l r r L b n r  j  cnois. Un de ces derniers (losange La partie est interrompue et la re-
_ .. . , plein sur le schéma) se trouvait en mise en jeu se fait dans la zone neu-Communement appelé «carre du effet dans ,a zone du gardien _ en tre (le tiers central de la patinoire ,gardien» le reçtang e, forme par la l'occurrence celle de Dino Stecher de part et d'autre de la ligné média-ligne de but (a laquelle on ajoute 30 (iosange vide sur le schéma) - avant ne) au point le plus proche de lacm de chaque cote) pour la longueur e le puck ne soit iui.même dans zone d <attaque de l'équipe fautive,et par une ligne de 1 m 22 depuis la cette zoneligne de but pour la largeur , est une ^^ d - ne telle situationi rim. Une chose t bien sûr sezone privilégiée. En règle générale, portant est Pordre dans ,equel le duire . un défenseur ou tout aurreseul le gardien s y trouve. S il se joueur (adverse, bien sûr!) ou le joueur de l'équipe en position devoyait agresse sur cet espace par un puck pénèrrent dans ce rectangle. Si défense pousse un adversaire dansjoueur de 1 équipe adverse, ce der- ,e puck y est déjà iorsqu *un hoc. ce <<carré du gardien>> et, ensuite, lenier encourrait une pénalité. Un au- keyeur arrive a son tour pour ,e k entre  ̂,e but Dans ce castre point bien précis du règlement pousser au fond des fllets ou tout parbitre accorde le but , sauf s'il jugeconcerne encore la présence d un simplement le regarder sans y tou- que r«adversaire» disposait de suf-joueur adverse en même temps que cher( ,e but est accordé... si but y y a fisamment de temps pour s<extrairele puck dans cette zone. bien sur. Par contre, si k puck ar. du territoire et qu 'il y soit restésamedi soir, a la quarante et rive dans ce rec.angle après qu 'un intentionnellement. P. Morand
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Kloten n'a rien à perdre!
Les Zurichois ont déjà «pris» 4 points à Luganc

«
HOCKEY (#
SUR GLACE *TSl

Mardi dernier , Lugano a confirmé s;;
position de leader en battant difficile-
ment Berne. Les « tifosi » ne furent sou
lagés que dans les dernières secondes
lorsque l'attaquant Joerg Eberle scelh
le score en trompant adroitement U
vigilance du portier Renato Tosio.

Ce soir, les hommes de John Slett
voll n'auront guère la vie facile en rece
vant leur dauphin.

D'ailleurs, l'international zurichoii
Roman Wàger - à l'instar de ses coé
quipiers - ne redoute pas ce choc ai
sommet. «A la Resega, nous n'avoni
rien à perdre d'autant plus que nou:
avons déjà récolté quatre points et
deux matches face à Lugano» expliqui
Wàger qui, cependant , craignait plu:
Fribourg Gottéron ou Zoug. «La se-
maine précédente , nous pensions que
les joueurs de Mike McNamara réagi-
raient enfin face à Kloten. Certes, nou!
les avions battu grâce à la méforme d<
Stecher. Mardi dernier , nous appré
hendions la venue de Zoug qui , ai
deuxième tour , nous avait écrasés à h
patinoire du Schluefweg. Finalement
nous nous sommes imposés facilemen

sur le score de 9 à 3 face à la formatior
de Flynn».

En bas de tableau , Ajoie a réussi uni
bonne opération en contraignant Am
bri au match nul. En revanche, Fri
bourg Gottéron et Davos ont été - uni
fois de plus - décevants. Désormais , h
lutte contre les deux rangs de «barra
gistes» devient intéressant...

En ligue B,
derby alémanique à Genève

En ligue nationale B, le match ai
sommet de la 23e ronde, entre Coire e
Martigny, a tourné à l'avantage de
joueurs grisons. Pour la quatrième pia
ce, Uzwil, en battant le CP Zurich su
la marque de 6 à 3, a relancé l'intérêt di
championnat.

Le derby romand est revenu au HC
Sierre - la nouvelle équipe de Christo
phe Pousaz - qui s'est défait de Genèvi
Servette. Ce soir, une nouvelle affichi
lémanique figure au programme di
cette ultime journée avant la pause di
Noël.* Martigny se rend aux Vernets i
Genève afin de retrouver le droit che
min, celui de la victoire .

Sierre, quant à lui , accueille l'équipi
saint-galloise de Rapperswil , qui , cetti
année, connaît passablement de pro
blêmes.

Alain Thévo;

HORAIRE ET CLASSEMENTS $!\
Ligue nationale A

Ajoie - Zoug 20.0(
Berne - Ambri 20.0(
FR Gottéron - Davos 20.0(
Lugano - Kloten 20.lf
Olten - Bienne 20.0(

Classement
1. Lugano 24 20 1 3 127- 71 4:
2. Kloten 24 19 2 3 145- 81 41
3. Ambri-Piotta 24 15 4 5 122- 80 3'
4. Berne 24 14 3 7 119- 75 3:
5. Zoug 24 11 2 11 121-118 2<
6. Bienne 24 110 13 110-1112:
7. Olten 24 7 2 15 93-116 K
8. Davos 24 4 3 17 80-125 1:
9. FR Gottéron 24 5 1 18 71-143 11

10. Ajoie 24 4 2 18 61-129 11

Ligue nationale B
Coire - Herisau 20.0(
GE Servette - Martigny 20.0(
Sierre - Rapperswil 19.1f
Uzwil - Langnau 20.0(
Zurich - Bulach 20.01

Classement
1. Coire 24 13 5 6 135- 99 3
2. Langnau 24 13 3 8 120-108 2!
3. Martigny 24 10 7 7 101- 81 2'
4. Zurich 24 12 2 10 122-103 2l
5. Uzwil 24 10 6 8 114-120 21
6. Herisau 24 9 5 10 102-100 2.
7. GE Servette 24 11 1 12 90-100 Z.
8. Rapperswil 24 9 4 11 105-105 2:
9. Sierre 24 9 4 11 117-125 2:

10. Bulach 24 2 7 15 101-166 1

Nendaz-Unterstadt 8-2 (0-1 4-0 4-1)
Lourd tribut à la maladie

lllbfME £
Ce fut avec une équipe de fortune

notamment en ce qui concerne sa com
position, qu 'Unterstadt s'est déplacé :
Haute-Nendaz. Victime de l'épidémii
de grippe sévissant actuellement, li
club de la Basse-Ville de Fribourg t
juste eu dé quoi former deux bloc.
compte tenu que l'entraîneur Alberi
Ruffieux et six titulaires (!) étaient
cloués au lit. Et, parmi les gens di
voyage, plusieurs n'arboraient pas un*,
mine resplendissante.

Ne prenant aucun risque, lesjoueun
dirigés en la circonstance par le prési
dent Jean-Marie Fontana entamèren
avec à-propos la rencontre. Abandon
nant l'initiative à leurs hôtes, ils opéré
rent par des actions de rupture. L'un*
d'elles permit du reste à Dietrich d'où
vrir le score.

Bredouille dans ses tentatives à Tins
tar d'Aldo Mayor qui trouva chaqui
fois sur son chemin l'excellent Riedo
Nendaz s'énerva quelque peu. Sentan
cela, Unterstadt pressa sur le champi
gnon. Toutefois, bien que se créan
moult occasions au début du tiers mé
dian , il n'arriva pas à doubler sor
avance. A l'inverse, une erreur de re
lance fut exploitée victorieusement pa:
Bornet.

Par la suite, la partie retrouva sor
rythme de croisière même si le pale
stationna plus souvent devant la cag<
fribourgeoise que valaisanne. En fait , i
fallut que Georgy Praplan se déchaîn.
tout soudain pour que les événement:
se précipitent. Dans un état de grâc<
exceptionnel l'autre soir , ce numéro 1 '
vola donc la vedette à l'héroïque Ried.
et s'avéra le bourreau d'Unterstadt: .
buts et 1 assist !

Se révoltant , Jenny et consorts réagi
rent bien mais la fatigue, l'attitude e

une certaine incapacité à marquer fi
rent que le destin se retourna irrémé
diablement contre eux.

Nendaz : Schoepfer; Henzen , Bornet
Praplan , Fournier ; A. Mayor , S. Guntern
J.-F. Guntern ; D. Mayor, J. Guntern , P
Guntern ; A. Guntern , Besse, Soffredini.

Unterstadt: Riedo; Jenny, Roschy
Mauron , Reber ; Waeber , Zumwald , Fasel
Jeckelmann , Egger, Dietrich.

Arbitres: MM. Collaud et Simic qui in
fligèrent 5x2' et 1x10' (Bornet) à Nenda
ainsi que 4x2' à Unterstadt.

Buts : 16e Dietrich (Jeckelmann) 0-1 ; 24
Bornet (A. Guntern) 1-1 ; 38e Praplan (D
Mayor) 2-1 ; 39e Praplan 3-1 (penalty); 40
Praplan 4-1 ; 41 e S. Guntern (Praplan) 5-1
42e Reber 5-2 ; 46e P. Guntern (D. Mayor
6-2 ; 56e Praplan (A. Guntern ) 7-2 ; 59e Pra
plan (J. Guntern ) 8-2.

Prochain match : Château-d'Œx - Un
terstadt (mardi 27 décembre , à 20 h. 30, i
Château-d'Œx).

Jean Anserme

Derniers résultats
Groupe 6 (8e journée) : Leysin - Star FF

6-1, Sion - Meyrin 3-5, Unterstadt - Loèchi
4-3, Sion - Nendaz 2-1 , (9e journée) Meyri i
- Star FR 3-4, Loèche - Vallée-de-Joux (ren
voyé au 29.12), Unterstadt - Leysin 7-5
Meyrin - Unterstadt 10-1; (10e journée
Loèche-Château-d'Œx 2-6, Leysin - Vallée
de-Joux 2-7 , Star FR - Nendaz 0-8, Star FR
Sion 3-6, Nendaz - Unterstadt 8-2, Vallée
de-Joux - Meyrin 3-1.

Classement
1. Meyrin 11 8 1 2 57-24 1'
2. Sion 9 7 1 1 55-24 i:
3. Château-d'Œx 8 6 1 1 57-29 1.
4. Nendaz 11 6 1 4 50-32 li
5. Vallée-de-Joux 10 4 1 5 40-46 .
6. Unterstadt 10 4 0 6 35-64 i
7. Leysin 9 2 2 5 36-47 <8. Loèche-les-Bains 9 2 1 6 39-45 i
9. Star Fribourg 11 1 0 10 15-73 :

10. Leukergrund (retrait
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La nouvelle Corolla Tercel 4WD.
Pour porter si haut les feux arrière,

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

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

cap imbattable tous les temps , sur tous les revête-

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

suffit d'aùùuyer sur un bouton pour commander le

blocage du différentiel central et établir ainsi

un accouplement fixe entre les essieux avant

et arrière. Du coup, la Corolla Tercel4WD maîtris e

sans problème les conditions les plus difficiles ,

telles que route enneigée , chaussée boueuse ou

sable.

Des performances étonnantes.
Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre

et 77 kW(105 ch) DIN , à 16 soupapes et injection

électronique; de 0 à 100 km/h en 12 secondes;

consommation moyenne , selon norme OEV-1, en

parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosserie

spécialement renforcée, barres antiroulis à l 'avant ,

suspension avant à roues indépendantes , de typ e
Mc Pherson , direction à crémaillère précis e, freins
assistés , à disaue ventilé devant , etc.

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

mult i f unctionnel: 710 mm de longueur utile

(1480 mm , dossierde banquette rabattu) , 1310 mm

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

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

Equipement ultra-complet.
Corolla Tercel 1600 XLi 4WD: rétroviseurs exté-

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

balayage intermittent , volant rég lable en hauteur ,

direction assistée , compte-tours , ancrage des cein-

tures avant ajustable en hauteur , couvre-bagages ,

éclairage du compartiment de chargement , ver-

rouillage central , déverouillage de la trappe de
réservoir depu is le siège de conduite et bien plus
pnrnrp

Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même équi-

pement que la version XLi et, en plus , pare-chocs
de la couleur de la carrosserie , lève-g laces électri-

ques , ré t roviseurs extérieurs à réglage électrique ,
radio numérique à lecteur de cassettes , béquet de
pa villon de la couleur de la carrosserie , etc.

6 ans de garantie contre la corrosion perfo-
rante.

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

Toyota Multl-Leailng: téléphone 01-495 24 95
TOYOTA ÇA C.7AC. ÇAFPMWII nr.l.r.1 Ql 11

Agence principale: Marly: Garage E. Berset, 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/261002 - La Tour-de-Trême: A. Roman, 029/2 7131 - Lully:
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F. Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât; 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti, 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: L Têtard 037/
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 3105 '

r

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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Pirmin Zurbriggen a fait le maximum, mais il s'est tout de même fait battre. Pour un seul petit centième, il perd 5 points... Rageant! Keystoni

Zurbriggen signe un exploit plus jamais réalisé depuis Killy en 1968

Hôflehner: coup de poker réussi!
DESCENTE DÊ §@

| ISANKT ANTOKnWj
D'un souffle, pour un seul centième

de seconde, l'Autrichien Helmut Hô-
flehner a devancé Pirmin Zurbriggen
au terme de la descente de Sankt An-
ton. Les deux hommes s'y sont livré un
superbe mano à mano, reléguant tous
leurs adversaires au rang de figurants:
l'Autrichien Leonhard Stock, 3e devant
le Luxembourgeois Marc Girardelli.
est à 1" 11... Alors que William Besse
termine 8e et Franz Heinzer 9e, 1«
champion olympique de descente se
console en enlevant le combiné et en
prenant la tête de la Coupe du monde
avant la trêve de fin d'année. Tout en
réalisant un exploit «historique»...

C'est la troisième fois, dans l'his-
toire de la Coupe du monde, que la
plus petite marge possible sépare les
deux premiers d'une descente: à Kitz-
bûhel en 1975 (Klammer devant Thô-
ni) et à Val d'Isère en 1983 (Heinzer
devant Brooker), le même scénario
s'était déjà produit. L'«impossible»,
deux vainqueurs dans la même course ,
a même eu lieu sur la Streif en 78, Wal-
cher et Ferstl ne parvenant pas à se
départager. Grâce à ce petit centième,
Hôflehner s'impose pour la deuxième
fois consécutive (il avait déjà enlevé la
seconde descente de Val Gardena), re-
trouvant , à 29 ans, son niveau de l'hi-
ver 84/85 (quatre victoires).

Parti avec le N° 5, sur une piste de
Kapall - longue de 3210 mètres - do'nl

les multiples virages ne pouvaient que
faire les délices des meilleurs techni-
ciens de la descente (consultez le clas-
sement...), Zurbriggen, en tête à tous
les pointages intermédiaires, fit long-
temps figure de vainqueur. Non seule-
ment le Haut-Valaisan avait «fait très
fort», reléguant tous ses rivaux à plus
d'une seconde, mais l'état du parcours
- neige tendre et revêtement mal pré-
paré, qui devait très vite creuser - sem-
blait condamner Hôflehner , porteui
du numéro 14. Au troisième relevé
chronométrique, après 1' 22" de cour-
se, l'Autrichien comptait d'ailleurs 3Ç
centièmes de retard.

Devancé finalement par le skieur de
Gumperberg, Zurbriggen n'avait pas
besoin de chercher où il avait perdu du
temps: après 1' 30" de course environ ,
il avait heurté une porte du bras gau-
che, lâchant son bâton l'espace de quel-
ques secondes et laissant dans l'aven-
ture un peu de son élan. De son côté,
«Heli» Hôflehner pouvait savourer la
réussite d'un sacré coup de poker: à
une vingtaine de secondes de 1 arrivée,
dans une succession de longues cour-
bes profondément entaillées par les
skis des premiers concurrents , l'Autri-
chien avait pris le risque de choisir une
ligne totalement différente de ses ad-
versa ires, afin d'éviter les «rails». Ce
fut juste (il aurait pu manquer une por-
te), mais payant-

Une défaite pas si arrière !
Pirmin Zurbriggen, même s'il n'a

toujours pas remporté de victoire dans
«sa» discipline cet hiver et si sa défaite

peut apparaître bien amère, ne man- Tout bon dans l'optique des sélections
quait pourtant pas de sujets de satisfac- pour Vail... Avec Heinzer 9e et Mahrei
tion. Son succès en combiné bien sûr 13e, le bilan d'ensemble des coureurs
(34e victoire en Coupe du monde), de- helvétiques n'égale pas celui des Autri*
vant Markus Wasmeier (pourtant cou- chiens , qui confirment, grâce cette fois
pable d'avoir «enfourché» en slalom!) aux «vieux», leur retour au premiei
et Hubert Strolz , mais plus encore son plan. Hôflehner, Stock et Wirnsbergei
bilan des épreuves de Santk-Anton: (6e) atteignent presque 90 ans à eux
arrivé dans la station de Karl Schranz trois... L'étonnant Gùnther Mader Œ
avec 18 points de retard sur Girardelli
il a amassé 60 points en deux jours
pour repartir avec 30 longueur;
d'avance sur le Luxembourgeois (12_
contre 92)...

II y a 20 ans à Kitzbùhel
Et puis , avec ce second rang en des

cente faisant suite à sa troisième plac.
en slalom, le skieur de Saas-Almagell :
réalisé un exploit quasi historique. De
puis vingt ans, aucun skieur n'était er
effet parvenu à monter sur le podiun
deux jours de suite dans ces deux dis
ciplines! Le dernier à avoir réussi cett<
performance était Jean-Claude Kili]
en personne , qui avait obtenu exacte-
ment les mêmes classements à Kitzbù-
hel en 1968... Depuis, aucun skieur
pas même Thôni ou Girardelli , n'avaii
succédé au Français en ce domaine. Le
plus proche d'y parvenir avait été An-
dréas Wenzel , vainqueur en spécial ei
4e en descente à «Kitz» en 1980.

Besse brillant
Derrière le phénomène Zurbriggen

un autre Valaisan, William Besse (8e)
est le second des Suisses. Comme dan;
la deuxième épreuve de Val Gardena

ans) décroche pour sa part son meilleui
résultat dans la discipline avec sa 11'
place.

Pas de points en revanche pour Kar
Alpiger (17e) ni pour Peter Mùllei
(18e). Le vainqueur de Val Gardena I
qui n'avait pas caché d'entrée son aver-
sion pour cette piste - trop technique i
son goût - où il n avait jamais pu cou
rir en douze saisons de Coupe di
monde (!), n'a jamais été dans l'allure
Pas plus que Philipp Schûler, victimi
d'une chute , et Gustav Oehrl i, très at
tardé.

A l'exception de Besse, la relève hel
vétique ne se manifeste guère. (Si

De Kranjska Gora a Kirchberg
Le slalom géant de Coupe du monde

qui n'a pu avoir lieu vendredi dernier i
Kransjka Gora , pour manque de neige
sera couru le 10 janvier à Kirchberj
(Aut). Le comité de la Coupe di
monde a ainsi donné suite à la de
mande des chefs d'équipe, qui souhai-
taient que l'épreuve soit rattrapée
avant les mondiaux de Vail. Les cour-
ses de Kitzbùhel (deux descentes, ur
slalom) ayant lieu du 13 au 15 janvier
n'auront que deux jours d'entraîné
ments sur la Streif. (Si
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Plus qu'une banque.

Votre partenaire

|__L* * I__B li_M>.«.£l

Société filiale de la Société de Banque Suisst

15, rue de l'Hôpital
1700 Fribourg

s 037/22 88 22

Allez
Gottéron !

Christian Hofstetter

TOUTES
FORCES
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TEMPORAIRE & FIXE
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William Besse 8e
et Heinzer 9e

Le classement: 1. Helmut Hôflehne
(Aut) T 02" 03. 2. Pirmin Zurbriggen (S) i
0" 01. 3. Leonhard Stock (Aut) à 1" 11.4
Marc Girardelli (Lux) à 1" 19. 5. Michae
Mair (It) à 1" 29. 6. Peter Wirnsberger (Aut
à 1" 52. 7. Markus Wasmeier (RFA) à 1'
55. 8. William Besse (S) à 1" 59. 9. Fran;
Heinzer (S) à 1" 64.10. Atle Skaardal (No) i
1 " 73. 11. Gùnther Mader (Aut) à 1" 84. 12
Giorgio Piantanida (It) à 1' 87. 13. Danie
Mahrer (S) à 1" 88. 14. Lars-Bôrje Enkssoi
(Su) à 1" 96. 15. Hansjôrg Tauscher (RFA
à 2" 20. 16. Gerhard PfafTenbichler (Aut) i
2" 26. 17. Karl Alpiger (S) à 2" 47. 18. Pete
Muller (S) à 2" 61. 19. Erwin Resch (Aut) :
2" 63. 20. Brian Stemmle (Ca) à 2" 76. 21
Bernhard Fahner (S) à 2"82. Puis : 32. Mar
tin Hangl à 4"05. 34. Xavier Gigandet ;
4"31. 40. Gustav Oerhli à 4"43. 42. Pau
Accola à 4"55.43. Bruno Kernen à 4"56. 9.
concurrents au départ , 71 classés. N'a pa
pris le départ : Urs Lehmann (S). Aban
dons : Philipp Schûler (S), Patrick Ortliel
(Aut), Armin Assinger (Aut). Disqualifié
Werner Marti (S).

#t I" *Combine: Zurbriggen
devance Wasmeier

Combiné : 1. Zurbriggen 5,03. 2. Was
meier 43,94. 3. Hubert Strolz (Aut) 49,93. 4
Accola 50, 18. 5. Eriksson 71 ,81. 6. Taus
cher 90,65. 7. Jean-Luc Crétier (Fr) 91 ,40
8. Wirnsberger 93,82. 9. Skaardal 93,89. 10
Fredric Nyberg (Su) 96,43. 11. Berni Hube
(Aut) 97,90. 12. Muller 101 ,53. 13. Oehrl
105,52. 14. Besse 107,98. 15. Peter Eigle
(RFA) 108,56. 16. Fahner 115,39. 26 clas
ses.

III ISiF* %2hIII IDU MICRO ÔL>
Muller: «Trop de

virages pour moi»
Helmut Hôflehner: Avant le dépar,

déjà , j 'avais un bon pressentiment
malgré l 'avance considérable de Pir
min Zurbriggen. J 'ai commis quelque:
fautes dans le haut , ce qui m 'a poussé c
skier très direct dans le bas. Cela c
payé. Aujourd'hui , tout a vraiment joui
parfaitement.

Pirmin Zurbriggen : Je m 'attendais c
une bonne performance d 'Hôflehner
qui avait montré ses possibilités à Va
Gardena. Nous avons tous les deux dis
puté une supercourse. Sur le moment
ce centième est rageant , mais je doi:
dire que j 'ai vraiment fait le maximun
ici à Sankt-Anton.

William Besse: J 'ai fait tellement di
fautes que je suis surpris d'être auss
bien classé.

Peter Muller: Il y avait trop de vira
ges pour moi, je n 'ai pas su les maîtri
ser. J 'ai déjà constaté à l 'entraînemen
que ce genre de courbes ne s 'accom
mode pas de ma technique. (Si

¦ 
COUPE ^M@O.MQNDE T^CL .

30 points d'avance
pour Zurbriggen

Classement général: 1. Pirmin Zurbrig
gen (S) 122. 2. Marc Girardelli (Lux) 92. 3
Armin Bittner (RFA) 69. 4. Helmut Hô
flehner (Aut) 62. 5. Alberto Tomba (It) 52
6. Hubert Strolz (Aut) 51.7. Markus Was
meier (RFA) 50. 8. Peter Muller (S) 44. 9
Bernhard Gstrein (Aut) 42. 10. Paul Accol;
(S) 40. 11. Ole Christian Furuseth (No) 39
12. Michael Tritscher (Aut) 36. 13. Jona
Nilsson (Su) et Leonhard Stock (Aut) 35
15. Patrick Ortlieb (Aut) 31. Puis: 19. Wil
liant Besse 22. 32. Franz Heinzer 13. 38
Karl Alpiger 10. 59. Martin Hangl , Danie
Mahrer et Gustav Oehrli 3. 64. Philip i
Schûler 2.

Descente : 1. Helmut Hôflehner (Aut) 54
2. Peter Muller (S) 40. 3. Pirmin Zurbriggei
(S) 32. 4. Patrick Ortlieb (Aut) 31.5. Armii
Assinger (Aut) 21. 6. William Besse (S)
Michael Mair (It) et Leonhard Stock (Aut
20. 9. Markus Wasmeier (RFA) 18. 10
Peter Wirnsberger (Aut) 17. Puis: 13. Fran:
Heinzer 13. 17. Karl Alpige r 10. 2. Philip]
Schûler 2.

Par nations : 1. Autriche 743 (Messieun
426 + Dames 317). 2. Suisse 557 (262 + 295)
3. RFA 349 (185+16 4). 4. France 152 (50 H
102). 5. Italie 122 ( 122 + 0). 6. Suède 107(7 .
+ 32). 7. Luxembourg 92 (92 + 0). 8. You
goslavie 80 ( 17 + 63). 9. Etats-Unis 69 (28 -
41). 10. Norvège 56 (56 + 0). 11. Canada 51
( 19 + 32). 12. Espagne 40 (0 + 40). 13. Japoi
24 (24 + 0). 14. Liechtenstein 20 ( 11 + 9). 15
Tchécoslovaquie 18 ( 10 + 8). 16. URSS 6 ((
+ 6). 17. Grande-Bretagne 5 (5 + 0). (si
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| Michel Baudois

Solange Berset.

Snlanno Dereei

Date de naissance : 29 novembre
1952.
Profession : ménagère.
Domicile: Belfaux.
Club: CA Belfaux depuis 1980, dé-
bute la compétition en 1982.

Performances 1988

- Médaillée de bronze aux champion
nats suisses de marathon à Bâle, où, pour
sa première apparition sur la distance, elle
court en 2 h. 50'54, soit à 1 '34 du record
fribourgeois.

- 4° aux championnats suisses sur
piste à Zoug (10 000 m).

- 5e aux championnats suisses des 25
kilomètres à Cortaillod.

- Gagne la Coupe fribourgeoise pour
la sixième fois , des titres en cross et sur
piste , et de nombreuses courses sur route
où elle améliore pratiquement toujours
ses temps.

- Sur piste, elle a couru le 5000 m en
18'03"40 (à 9 secondes de son record)
etle10 000men37'54"13(à 53 secon-
des). Elle avoue qu'elle a eu beaucoup de
peine à trouver des compétitions en Suis-
se, car si elle court avec les hommes , les
records ne sont pas homologués. Ainsi,
en 1988, il n'y eut qu'un seul 5000 m et
qu'un seul 10 000 dans le pays!

"4L

; 1956
/ Profession: employé de commerce
. Domicile: Promasens

}?._ Clubs: membre du Club en fauteuil
j£ roulant de Fribourg, de la Société des

archers suisses en fauteuils roulants et
¦TR de l'Association suisse de tir à l'arc

à¦̂ -Performances 1988

Jjf* - Médaillé d'or au tir à l'arc aux Jeux

^
olympiques pour handicapés de Séoul,

1-Vavec un total de 2482 points (1220 et
J; 1262) nouveau record du monde; cette
^-compétition, appelée double FITA , s'est
^déroulée sur 4 journées à raison de 2

concours par jour (1* jour: 90 et 70 m; 2e

jpjour: 50 et 30 m; 3» jour: 90 et 70 m; 4=
, jour: 50 et 30 m), soit 36 flèches à chaque

^distance d'où un total de 288 flèches pour

t^ les deux programmes.
- 1er aux championnats suisses pour

¦̂ handicapés 
de tir à l'arc (programme

"¦ FITA).
- 1 " du tournoi international de Dublin

faisant également office de championnat
^d'Irlande.
ti - Participation à 2 autres tournois in-

: K. ternationaux (valides et handicapés

^ confondus): 1er en Allemagne avec 1163

Î cf M m
B . f ¦ ¦ àm

GD Bruno Maillard JSf ¦ f
Objectifs 1989

Ses objectifs 1989 sont pratiquement »?
les mêmes que ceux de 1988, soit :

- les championnats suisses des 25 Jf
kilomètres au Liechtenstein ;

- les championnats suisses sur piste «k
(10 000 m) à Saint-Gall ;

- les championnats suisses de mara- „
thon à Tenero.

- Elle a aussi envie de courir encore <&
plus au niveau national et de ne considérer ***
les courses fribourgeoises que commeJj£ y
préparation pour les championnats suis- ^.É
ses. W%

m |MR1
- Comment conciliez-vous le sport ™

et vos autres activitiés?

- II est vrai que mes activités sont -W ,
nombreuses. Mon premier job est bien *n̂ ^̂sûr ma famille, puis vient le magasin qui df
m'occupe quatre jours par semaine et _... . „
enfin mon activité de conseillère commu- «̂ Michel Baudois
nale avec la responsabilité des écoles. ~j „ m

1

Désormais, suite a I écho qu a suscité
mon titre olympique, beaucoup de gens
ont découvert le tir à l'arc. En quelque
sorte , c'est une promotion. D' autre part,
handicapé, j' ai fondé il y a peu la Société
des archers suisses en fauteuils roulants,
c'est-à-dire une association devant agir
comme agent de liaison entre les handica-
pés et les valides.

— Le tir à l'arc comprend 4 distan-
ces. Lesquelles vous conviennent-el-
les le mieux ?

- II y en a effectivement 4. Les deux
plus exigeantes sont le 90 m surtout et le
50 m. Personnellement, je suis fort dans
les courtes distances. Précisons aussi
que le blason de la cible diminue à mesure
que le tireur s 'en approche. Sport stati-
que, le tir à l'arc demande néanmoins
énormément de concentra.tion, de maî-
trise de soi et une bonne condition physi-
que compte tenu du nombre de flèches à
tirer. II est vrai, il n'y a pas de position
obligatoire. On peut aussi bien tirer de-
bout qu'assis. Cela convient ainsi aux
handicapés comme moi. En effet , c 'est le
haut du corps et le mental qui travaillent.
En outre, le matériel tient une certaine
importance. Pour l'anecdote, relevons
que ce n'est que 5 jours avant Séoul que
j' ai trouvé le meilleur assemblage pour
mes flèches en carbonne. Comme en ski,
le facteur chance ou intuition joue un
rôle. Jan
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n# £_ J$ JB £_ " J? # '& *4scolaire et je traite avec une quinzaine de Jç

personnes. A côté de cela , je joue encore ***-

GD Alain Wicht

au volleyball en 4" ligue avec Belfaux et jejj l
suis aide-entraîneur du groupe Jeunesse ,
et Sport du CA Belfaux. Cela demande jÇ
donc une organisation assez rigoureuse, «
mais tout se passe bien. D'ailleurs, je vais $L
courir tous les jours, maintenant une $?
moyenne de 50 à 70 kilomètres par se- "'**
maine et poussant parfois jusqu'à 80 ou jr;
100. Auparavant , je faisais encore partie
du choeur des Quatre-Saisons , mais j' ai dû j|F
arrêter , car ce n'était plus compatible .
avec mon activité sportive.

f'— Qu est-ce qui manque encore
pour gravir un nouvel échelon dans la C
hiérarchie suisse? _.

EliIl ra ' a/ a raac rlo mirar-ln il fm lt ann- ^1- II n'y a pas de miracle , il faut aug-^
menter l'entraînement. Aux champion- -fn
nats suisses de marathon, je suis à une *
trentaine de secondes de la deuxième qui £
effectue entre 120 et 130 kilomètres par we
semaine. Mais, je dois aussi trouver un=»£*
juste milieu et un équilibre avec mes acti- «¦ <
vités. Le fait que je sois venue tard à la bb
compétition ne constitue pas un handi- ,,*;
cap. Je ne le ressens pas comme tel, car * -̂
j' ai énormément de plaisir comme ça et en j£
compétition, la motivation est importan- ' •
te. Je n'ai aucun regret d'être venue si 1["
tard à l'athlétisme. Par contre, je regrette .
de me retrouver si seule dans le canton. .z.b
On ne sent pas les jeunes qui arrivent der- »•»
rière, même s'il y a quelques filles promet- "»
teuses. L'athlétisme est un sport dur qui jr;
demande énormément de soi-même.

M. Bt*<f

r ¦ : A ¦ _*-SS?
Règlement de vote Participez à réfaction du *

1 Tous les lecteurs de «La Liberté» et des «Freiburger m m _r B ^ _____L'X •*! AOO
Nachrichten» peuvent participer, en tant qu 'électeurs, IVI £-TIlQ SÛO-TlIT l HilQ
à la désignation du Mérite sportif individuel. ¦ w ,wl ¦ *w W|#WI M ¦ ¦ WWW

2 Chaque électeur ne peut adresser qu 'un seul bulletin de 1er nrix ROME
vote officiel inséré soit dans «La Liberté» soit dans les &n avion 2 nes# 4 jours
«Freiburger Nachrichten».
Les photocopies ne seront pas prises en considéra- DADIç
tion. Z Pnx "AHIb
Tout abus entraînera l 'annulation du bulletin : il en va de en TGV pour 2 personnes, 3 jours.
même pour tout bulletin non rempli correctement.

, _,. 3e prix PRAGUE rf3 Chaque électeur ne peut voter que pour un seul candi- 
en gvion pour 1 personne_ 4 joursdat.

4 Chaque bulletin de vote rempli correctement et lisible- 4» au 20" prix : un abonnement de 6 mois a « La Liberté » ou
ment sera envoyé sous pli fermé à : Mérite sportif fri- aux « Freiburger Nachrichten ».
bourgeois, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

21 • au 30' prix : un abonnement de 3 mois à « La Liberté » ou *jjj
5 Le dernier délai pour l 'envoi des bulletins est fixé au aux «Freiburger Nachrichten».

31 janvier à minuit.
Les voyages sont organisés par

6 Tous les électeurs participeront au tirage au sort des prix
offerts par ,es deux quotidiens. 

PACSA MùSiaOÊR /^T% f
7 L'administration des journaux n 'entretiendra aucune * n%0%Jn VUyClljwO _u^___yu k̂ ĵ \

corrrespondance concernan t le Mérite sportif. _ . . .  „ ~- c. A ' —-^  ̂ \ <<f ̂ Pavoni, Aubert 8i Cie SA **wy—*****i*̂ i r i*** *̂>yj
8 Chaque électeur accepte sans réserve le présent règle- _ !¦_¦¦& ̂LW^̂ j  ?£

ment. Les décisions de la commission du Mérite sportif Fribourg -s* 037/81 51 51 Ç\_ P̂ __A /
sont sans appel. IMr W Js

SFORTS

xiraeois
points, 2» en Italie avec 1185 points (re
cord personnel avant Séoul).

Objectifs 1989
En premier lieu, il tient à confirmer sa

performance chiffrée de Séoul. S'il y par-
vient, il pourrait entrer de plain-pied dans
les cadres composant l'équipe nationale
valide de tir à l'arc. Par conséquent, il
s 'est fixé différents objectifs :

- le championnat d'Europe «indoor»
de tir à l'arc pour handicapés à Maale (Bel-
gique) en mars (distances: 18 et 25 m);

- le championnat d'Europe de tir à
l'arc pour handicapés à Helsinki (Finlande)
en juin;

- le championnat suisse pour valides
à Lucerne, en septembre;

- diverses participations à des tour-
nois internationaux et nationaux (valides
et handicapés).

- Comment êtes-vous devenu un
adepte du tir à l'arc, un sport méconnu
dans notre région?

- C'est tout simplement pour assou-
vir une envie. De nature gaie, j'ai toujours
admiré l'esprit Robin-des-Bois. D'ailleurs,
à l'occasion, je le cultive en participant à
des manifestations folkloriques. Cepen-
dant, j' ai aussi pris goût à la compétition.
Pratiquant ce sport depuis 1978, il a pris
de plus en plus de place dans ma vie jus-
qu'à me priver de vacances pour préparer
et pour pouvoir participer aux derniers JO.

\



LA LIBERTÉ SPORTS

e portrait des auatre candidats
- Moins de satisfaction sur piste,

puisqu'il est resté à 13 secondes de son
record personnel sur 5000 m et à 56 se-
condes sur 10 000 m.

Marius Hasler
Date de naissance: 6 août 1961.
Profession: menuisier.
Domicile: Wùnnewil.
Club: TV Dûdingen. II a débuté e
compétition en 1977. II fait partie d
cadre national de fond depuis 1980

Performances 1988

- Médaillé d'argent des champion-
nats suisses de cross à Naefels derrière
Mâchler. II obtenait sa première médaille
en cross et sa cinquième sélection pour
les championnats du monde en Nouvelle-
Zélande.

- Médaillé de bronze des champion-
nats suisses des 25 kilomètres à Cortail-
lod derrière Aebersold et Lafranchi.

- 4° des championnats
5000 m et 7" sur 10 000 m

suisses sur
à Zoug.

avec le 6°- 3' de Morat-Fribourg
temps absolu de la course.

Plusieurs victoires sur route : Glaris
Lausanne,
at Anzère

Cernier , Courtelary, Delémont

Objectifs 1989

La saison de cross et celle de la pisfe
seront les points culminants de l'année
1989 :

- les championnats suisses de cross à
Zofingue avec I espoir d'obtenir une 6*
sélection pour les championnats du
monde à Stavanger en Norvège, d'autant
plus qu'il est probable qu'une équipe
suisse complète sera envoyée en Scandi-
navie ;

- les championnats suisses sur piste
avec comme objectif 14' sur 5000 m et
29' sur 10 000m;

- aucune décision n'a encore été prise
pour la route. Cela se fera seulement
après la saison des cross;

- un titre de champion suisse dans
une de ses disciplines le comblerait : c 'est
un de ses vœux.

- Quels enseignements tirez-vous
d'une saison aussi régulière au niveau
des performances?

-' Du printemps 1985 à l'été 1987, j '-ai
toujours été gêné par des blessures. En

trouvant des formes pour mes souliers, le ,
mal s'est éclipsé et j 'ai enfin pu courir^*
durant toute une saison sans être inter- ..
rompu par une blessure. Même si je ne„,K
suis pas content de mes résultats sur pis- ĵ»
te , ce que j 'ai réussi cette année est un ^
signe que je progresse. J'ai à nouveaurj r
atteint le haut de l'échelle au niveau suisse
et cela me réjouit et me motive pour layçj
suite de ma carrière. Ainsi, à mon retour-

^d'Australie; je reprendrai l'entraînement"^
pour être au mieux de ma forme au mo-j-i.
ment des championnats suisses de *»
cross. %

— II semble que vous soyez plus àT*3

l'aise sur route que sur piste. Pour-j-g.
quoi? ¦>¦*

- A vrai dire, je ne le sais pas trop. IU*
est vrai aussi que je m'entraîne beaucoup*^
sur des parcours vallonnés et cela m'est
davantage profitable pour la route. Sur laHr
piste, j 'ai l'habitude de courir toujours sur
le même rythme et je n'apprécie pas trop J$
les brusques accélérations. Ainsi, en con--^servant toujours le même rythme sur la Tr*
route, on réussit obligatoirement de bon-W.
nes performances. Je pense toutefois **
que j 'ai progressé sur la piste. J'ai quelque y.
peu changé mon style, avec une meilleure ''
coordination des mouvements. Je suis ĵL
aussi un peu plus rapide au sprint.

M B t %
».

0D Alain Wicht

comme un miraculé du sport de haute
nnmnétitînn ?

- Si je me remémore l'état dans lequel
étaient mes jambes , j 'ose répondre par
l'affirmative. Ma réadaptation s'est du
reste faite par étapes, autant sur le plan
physique que moral. Au début, je n'ai
songé qu'à sortir de l'hôpital, puis à me
séparer de mes cannes. Ensuite, j ' ai serré
les dents et travaille afin de pratiquer tout
d'abord du sport , puis de renouer avec le
hockey. Ainsi, c 'est à force de volonté
que je suis revenu à mon meilleur niveau
en réintégrant mon club en 1985/86 , en
me signalant aux yeux du coach national
et en arrachant l'hiver dernier un poste de
titulaire en équipe nationale.

— D'aucuns ont critiqué le choix
des dirigeants du hockey suisse de
n'affronter que des « grands » lors de la
présente phase de préparation des
mondiaux d'Oslo. Quelle est votre opi-
nion sur ce sujet ?

- Un choix est toujours critiquable. On
veut qu'on s'améliore. Pour cela , il faut se
mesurer avec ce qui existe de mieux ,
l'URSS par exemple. En effet , l'important
c'est le rythme. Par la suite, l' essentiel est
de le conserver. Ce n'est qu'à ce prix que
l'on pourra s 'imposer. Mais il est vrai aus-
si, c 'eût été bien de jouer contre des équi-
pes face auxquelles nous aurions dû im-
poser notre manière. Cependant , comme
on a pu le constater , nous ne nous conten-
tons plus de simplement nous défendre
contre les «grands». Sur ce point, nous
avons progressé et c 'est pourquoi je suis
très optimiste quant à l'issue des pro-
chains mondiaux B. Jan

* .'VA t Vh- ft »A *i %- Jfe -i $u *•* *. * * V*

Bulletin de vote

Marius Hasler

(D Michel BAUDOIS
sport-handicap
tir à l'arc

_«_k___m -Jm e
(T) Solange BERSET

athlétisme g

O

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

¦ V I  V^ I I L V^ Mérite sportif fribourgeois

r  ̂-  ̂_. y-¦*_**¦ î -P A nOO Administration «LA LIBERTÉ»
SDOrill yOO Case postale 42

l̂ >^ .|
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1700 FRIBOURG 5

laL/ULIl UCUlO Dernier délai : mardi 31 janvier 1989

GC Patrice BRASEY
hockey sur glace

Je vote

Prénom

lî! Marius HASLER W
athlétisme À Localité

Vendredi 23 décembre 1988

Patrice Brasey
Date de naissance: 28 janvier
1964
Profession: hockeyeur
Domicile: Pensier
Clubs: La Chaux-de-Fonds (minis &
novices), Fribourg Gottéron (dès
1977)

Performances 1988

- Sélectionné pour former le cadre
saison 1987-1988 de l'équipe nationale
de hockey sur glace , il y décroche une

-
n place de titulaire en défense;

- Participation aux Jeux olympiques
¦ «. d'hiver de Calgary avec l'équipe suisse qui

Jka rempli son contrat en finissant en 8e

G3 Bruno Maillard*» position et en battant notamment la Fin-
glande (2-1) et la Pologne (4-1), deux for-
M- mations appartenant au groupe A;

- Reconnu par de nombreux spécialis-

âtes comme le meilleur défenseur helvéti-
que sur l'ensemble du tournoi olympique

y *de Calgary;
LS. - Sociétaire du HC Fribourg Gottéron,
'M> il a tenu un rôle important dans le maintien
y. de son club en ligue nationale A (8° rang)

et r a pas hésité à prêter main-forte à I
«Sauvez Gottéron».tion

 ̂Objectifs 1989

^K Le hockey étant un sport viril par es-
j , sence car permettant les contacts, son
^ souci numéro un est de ne point payer un
¦ y trop lourd tribut aux blessures. Sinon, il

songe à mener à terme d'autres buts:
Jçj - Le tournoi mondial du groupe B qui
,. se déroulera à Oslo (Norvège) constitue
TH'objectif primordial. En effet , étant donné
•_•*. que I organisation de celui de 1990 aura
R lieu à Berne et Fribourg, il rêve d'une nou-
tkvelle promotion au sein de l'élite ;

- en championnat suisse, son souci
j^majeur est de voir son club rester en 

ligue
nationale "A; en tout cas, il est persuadé

 ̂
que l'esprit et les performances vont d'ici
peu évoluer de manière à placer Fribourg

3;Gottéron parmi les 8 premiers du ta-
*- bleau ;

- après 3 années passées à lutter bec
Hr et ongles contre la relégation, il sent une

saturation et aspire donc à changer d'air

 ̂
afin de trouver un club capable de jouer les

2 premiers rôles.

*
LS. — Suite a l'accident de moto dont
A vous avez été la victime le 9 août
"-1 984, est-ce que vous vous considérez

Patrice Brasey

23



NEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Vendredi 23 décembre 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE 4 X Fr. 500.- - .
Filets garnis Fr. 50.- + Fr. 50. Lots de côtelettes, valeur Fr. 75. Plats de viande Fr. 50.- + Fr. 50.-

Abonnement : Fr. 10. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Doubles quines : augmentation de Fr. 40.- à Fr. 50.-

Organisation : société de musique La Cordiale wsioss

CHEYRES GRANDE SALLE

Vendredi 23 décembre 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO DE NOËL
1 série offerte

Valeur des lots Fr. 5300.-

Se recommande :
Union sportive Cheyres-Châbles-Font

17-1626

SIVIRIEZ Buffet de la Gare
Vendredi 23 décembre 1988, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par le Ski-Club RIKIKI de Chavannes-
les-Forts , Prez-vers-Siviriez et Villaraboud.
Abonnement Fr. 10.- pour 18 séries.
2 quines + 3 cartons.
Riche pavillon de lots.

Se recommande: la Société
17-81266

IIIIÎ ^̂ H^HB CORMINBŒUF 
Halle 

polyvalente

P

PianOS Vendredi 23 décembre 1988 à 20 h. 15
droits ou à queue

£*£ GRAND LOTO RAPIDE
dès Fr. 99.-. „,_ ,. .« j  » 20 sériesAccordéons
Flût*»<: Abonnement : Fr. 10.-, 3 pour Fr. 25.-

à bec et traversières. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Guitares dès Fr. 89.—.
¦ n /-*/-*/-kl in Magnifique pavillon de lots.

Pérolles 29 Fribourg FC Corminbœuf , section des actifs.
¦a 037/22 22 66 ¦ '

17-765 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

rttfT RESTAU RANT HSHSI
77 PIZZERIA ¦¦¦ Izt i aa v̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^*

/

Àw "-' /-T \̂A » 3r _̂___U
Ĉ . —Z yy ^ ^̂mm^̂fàBQ 1̂"̂ m̂̂ mmb\ ̂ m̂^̂ ^mmr*̂ .IOVIIBI M S wtimm\ i. ÊStî y  ̂ I ^Q 'f'O't'OQ

Nous remercions notre fidèle clien- ^̂ | H ^P&fCi_j__B Bt̂ ! -I- I I"  i*-N r-» + y-v r-»
tèle et lui souhaitons de joyeuses fê- ^̂ nfc^^̂ Ŝiy^*^*^*- ITG 11 ! Q G MTGS
tes et une bonne année 1989. R^w 9 !̂!2 V̂^RÏ£!!!U II

Promasens, Auberge de l'Etoile,
Vendredi soir 23 décembre 1988 , à 20 h. 30

(Près d'Oron)

SUPER LOTO
de fin d'année

18 jambons , 16 dindes, vacherins, choucroutes , etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 15 séries

Venez nombreux
Organisation : Archers suisses en fauteuil roulant

17-81212

Villeneuve (FR)
Auberge communale & Vieux-Moulin

Vendredi 23 décembre 1988, dès 20 h. 15

superbe loto
de fin d'année

Organisation : Société de tir au pistolet

Plus de Fr. 4000.- par soirée

Jambons de la borne - Bons d'achat de
Fr. 100. Choucroutes garnies — Cor-
beilles, etc.

UNIQUE DANS LES LOTOS !
Les cartons sont à choix !

Abonnement : 23 passes Fr. 10.—.

RIAZ SALLE COMMUNALE économiser
Vendredi 23 décembre SUT

à 20 h. 15 « ,,. ., ,la publicité
GRAND LOTO c'est vouloir

6 jambons - 12 demi-vacherins récolter
lots de viande fumée canis -avoir

corbeille d'alimentation, etc. MUS df UU

6pmp
12 séries complètes ^r,f$v"\_.

Prix du carton Fr. 6.- z ^m/b l
valable pbur tout le loto // f^ r r~C (

Org. : Ski-Club Riaz , "̂ |\\\ (ytfTrophée des Monts -'*¦ \A\V*-« '«
17-124842

M ARI Y VENDREDI 23 décembre
IllnllL I dès 20 h. 15
Salle de la Cité

SUPER I flTflGRAND LV/ I W
du club de pétanque Cintra

Fr. 6000.-¦ ¦ * Jambons - Filets - Fromage - Vin - Cor-
ÛG I01S beille + Fr. 50.- - Viande + Fr. 50.-

2 x Fr. 500.- + 3 x corbeilles Fr. 100.- + 1 vreneli
25 séries. Abonnement Fr. 10.-. Carton Fr. 3.- pour 5 sé-

ries

Rat des sportifs
4>~ Avant et après les

4-3P i g% _^f#l^_K_9 compétitions, les
$> Ltr bllltitt commentaires se font chez
 ̂ Roger au BAR
Pérolles 10 - FRIBOURG 17 2308

.¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦ ¦¦̂
Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : Cercle ouvrier
17-1909

kmk B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ ^

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^^^^. i/cRinocni ni nÉnciuiDDC -I Q Q Q  on u .̂ ^̂ HVENDREDI 23 DECEMBRE 1988, 20 h
^̂ ^

mmŵ  w Liii/nki/i .*- *»» i/ t-v_. i - i w i u i i i _. i */uu, £-\j ¦¦• "̂ .___^«

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement.Fr. 10.- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: Parti libéral fribourgeoi
___^ 17-1989

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 23 décembre, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Plats de viande - Assortiments de fro-
mage
Seilles garnies - Jambons
200.- 300.- 400.- 500.-
(bons d' achat)

Abonnement: Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Club sportif romontois
17-1948
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Championnat d'Italie: Inter et Napoli font le trou

Pas les Milanais qu'on croyait
«

FOOTBALL ® lf®I [ ETRANGER *W Ĵ
Tout le monde attendait l'AC Milan

en Italie. Le champion avait obtenu son
scudetto avec tant de brio la saison der-
nière que nul ne semblait en mesure de
lui résister. Mais il ne faut jamais jurei
de rien. Dix journées ont passé et Tin-
ter précède Napoli d'une longueur tan-
dis que le tenant du titre n'est que sep-
tième avec sept longueurs de retard...

Déjà le championnat d'Italie se ré-
sume à un duel entre Milanais et Napo-
litains. Mais pas les Milanais qu 'on
croyait: leurs rivaux locaux qui onl
opéré un sain nettoyage dans leur équi-
pe. Les Allemands Lothar Matthaus el
Andréas Brehme ont de toute évidence
avantageusement remplacé le vieillis-

l'on sait avec Bordeaux, son nouveau
club , auteurs d'un excellent début de
championnat , les protégés de Trapat-
toni ont ensuite laissé une forte im-
pression en allant battre Bayern Mu-
nich au stade olympique , pour le
compte de la Coupe UEFA. Puis sur-
prise , ils ont complètement craqué lors
du match retour sur leur pelouse féti-
che de San Siro, où les Lombards ont
véritablement étonné, c'est dans leur
championnat national où d'aucuns
avaient mis leurs bons résultats sur le
compte de l'euphorie. Or, l'inter a re-
marquablement digéré son échec euro-
péen pour poursuivre sa progression
dans la Péninsule. L'inter tient tous ses
adversaires en respect , à l'exception de
Napoli.

En janvier
A la faveur du match nul concédé

sant Argentin Passarella et l'inconstant par le leader face à une Juventus revi-
Enzo Scifo qui connaît les déboires que gorée depuis l'arrivée du Soviétique

Berti (porteur du ballon) est l'auteur du deuxième but italien, le seul dont le mérite
revient entièrement aux jou eurs eux-mêmes. Keystone

Zavarov et du Portugais Rui Barros
Napoli est en effet revenu à une seule
longueur de l'inter. Les Napolitain ;
ont aisément disposé de Bologne grâce
à deux buts du Brésilien Careca - er
tête du classement des marqueurs - ei
un autre de Diego Maradona. Ce der-
nier a inscrit à l'occasion de la venue de
Bologne à San Paolo son 11 e but sui
balle arrêtée sur un total de 56 but;
marqués depuis ses débuts en Italie
Napoli fait figure de très sérieux candi-
dat au titre dans la mesure où son troi-
sième étranger, le Brésilien Aleman n'î
jusq u'ici jamais pu être aligné. Ale-
man, qui avait fait la saison passée le
bonheur d'Atletico Madrid, a en effei
souffert d'une hépatite mais sa rentrée
est, paraît-il , imminente. Toujours est-
il que l'inter devra terriblement se mé-
fier des Parthénopéens et que les tifosi
attendent avec l'impatience que l'or
devine le 15 janvier , date à laquelle les
deux premiers du classement serom
directement opposés.

AC Milan: le doute
L'AC Milan , de son côté, cherche è

garder la tête froide. Ce qui n'est pas
facile pour cet ensemble que l'or
voyait déjà truster cette saison tous le;
honneurs. Septièmes, les hommes de
Sacchi ont certes joué de malchance
Leur meneur de jeu Ruud Gullit n'a
toujours pas repris la compétition
alors que Donadoni vient d'effectuei
sa rentrée après sa blessure en Coupe
d'Europe contre Etoile Rouge Belgra-
de. Les Milanais vivent à l'heure des
questions. Ils accusent en effet un re-
tard de sept points sur l'inter et il s'en
est fallu de peu que cet écart ne passe à
huit unités. Ce n'est en effet qu 'à
l'avant-dernière minute que Van Bas-
ten est parvenu à porter son équipe à 1_
hauteur de Torino. Le Hollandai:
avait déjà marqué une fois auparavant
Il n'a cependant pas été le seul à se
mettre en évidence puisque le Brésilier
Muller a fait aussi bien que lui en ins
crivant les deux buts d'une formatior
piémontaise dirigée pour la première
fois par son ancien joueur Claudic
Sala, appelé à prendre durant la se
maine la succession de Gigi Radice.

Win

L Italie rajeunie dispose de l'Ecosse 2 a 0 (0-0]

Les absences ont fait mal
L'Italie a terminé l'année 1988 sur

une septième victoire (contre 2 nuls el
2 défaites). A Pérouse, par une tempé-
rature printanière, la «Squadra Azzur-
ra» a battu l'Ecosse, 2-0 ( 0-0) en
match amical.

Après une première mi-temps sans
grand relief, le jeu s'anima en seconde
période. Jouant avec plus de vivacité.
les Italiens prirent alors un net ascen-
dant. L'arbitre contribua à les mettre
en confiance en accordant un penalty
assez sévère à la 48e minute, Serena
ayant été déséquilibré au moment où il
plaçait un coup de tête.

Mais le mérite du second but revinl
entièrement aux protégés de Vicini. A
la suite d'une incursion offensive du
«libero» Baresi , Crippa décochait un
premier coup de tête que le gardien
déviait en catastrophe. Sur le rebond,
la détente de Berti surprenait les défen-
seurs écossais (70).

Pas une seule chance
de but

Ce n'est pas sous le soleil de l'Om-
brie que le coach Andrew Roxburgh

aura recueilli des enseignements inté-
ressants dans la perspective des pro-
chaines échéances de l'Ecosse dans le
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de. Ni le Nantais Johnston ni le jeun e
Gallacher de Dundee United n'ont été
des attaquants menaçants. En quatre
vingt-dix minutes , les Britanniques ne
se créèrent pas une seule vraie chance
de but , si l'on excepte un tir appuyé
d'Aitken que Zenga détournait en cor-
ner (14e).

Les absences de quelques éléments
chevronnés (Nicol , Miller , McCoist
Strachan , Leighton) excusent , dans
une certaine mesure, l'inconsitance de
la réplique donnée par l'Ecosse à une
équipe italienne rajeunie. Vicini pré-
sentait une ligne médiane inédite avec
les jeunes Crippa (21 ans), Marocchi
(20 ans), Berti (23 ans). Après une mise
en route hésitante, ces néophytes, qu:
remplaçaient Donadoni , De Napoli ei
Ancelotti , se signalèrent par leur dyna-
misme et leur tranchant.

Le retour de Serena en attaque n'_
pas entièrement convaincu. Certes, le
buteur de l'inter provoqua le pénalti
mais il se révéla souvent emprunté
dans le jeu court. Vialli se distingua
comme toujours , par ses dribbles fous
Ainsi faillit-il amener le 3-0 à la 81'
minute. Il fut l'un des meilleurs de
l'équipe avec Crippa (incisif sur le
flanc droit), Baresi (libero entrepre-
nant) et Ferri (stoppeur intraitable).

Italie-Ecosse, 2-0 (O0)
Pérouse, stade Curi. - Spectateurs *

25 600. Arbitre : Delmer (Fr). Buts : 48'
Giannini , penalty 1-0. 70e Berti 2-0.

Italie : Zenga (50e Tacconi); F. Baresi:
Bergomi (50e Ferrera), Ferri, Maldini; Crip-
pa , Giannini , Berti , Marocchi; Vialli , Sere-
na.

Ecosse : Goram; Gough (86e Speedie),
Narey, McLeish, McLeod; Malpas , Mc
Stay (55e McClair), Aitken , Ferguson (76'
Durie); Gallacher , Johnston. (Si)

Classement de la Fairbest Cup
Beauregard et Central

mieux qu'au championnat
Les classements de la Fairbest Cup

(le trophée récompensant les forma-
tions de première ligue les plus fair
play), établis à la pause d'hiver, dévoi
lent deux leaders dans le groupe 1, Fri
bourg et Châtel-St-Denis. L'équipe 1.
plus correcte de première ligue es
Thoune (gr. 2), la plus désagréable As
cona (gr. 3). Le classement est établi er
ajoutant aux points obtenus en cham
pionnat les buts marqués, total duque
est ensuite soustrait la moitié dei
points de pénalisation (avertisse
ments, expulsions). Thoune totalisf
47 points , Ascona -30...

Groupe 1:1. Fribourg et Châtel-St-Denii
33 pts. 3. Rarogne 31.4. Aigle 28. 5. Echal
lens 22. 6. Stade Lausanne 20. 7. Vevey 19
8. Stade Nyonnais 18. 9. Beauregard 12. 10
Folgore 11. 11. Central 10. 12. Fully e
Grand-Lancy 8. 14. Monthey 7.

Groupe 2:1 .  Thoune 47. 2. Laufon 37. 3
Delémont 28. 4. Breitenbach 27. 5. Ber
thoud 26. 6. Moutier 24. 7. Colombier 21.8
Lyss 18. 9. Berne 15. 10. Le Locle 12. 11
Mûnsingen 10. 12. Boudry et Rapid Oster
mundigen 4. 14. Kôniz -6. (Si

«
TOURNOI DES-SI
|4 NATIONS %

Equipe suisse féminine: piètre figure
La France sans perdre

La France a, comme prévu, rem-
porté le Tournoi féminin des quatre
nations qui s'est déroulé cette semaine
en Suisse. Dans le dernier match du
tournoi , à Bâle, elle a pris le meilleui
sur la Suisse par 3-0, la condamnant du
même coup à la dernière place.

Tournoi des quatre nations. Dernier-
journée à Bâle : Norvège - Turquie 1 -3 ( 1 -1 '.
17-15 6-15 7-15). Suisse - France 0-3(12-1!
10-15 6-15). Classement final: 1. France <
p. (9-2). 2. Turquie 4 (6-4) 3. Norvège :
(6-7). 4. Suisse 0(1-9). (Si
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Marquer plus de buts!
L'objectif de la Suisse à Stuttgart

«Espionnage»
à Saint-Gervais

Manuele Celio (au centre) aura, comme tous ses camarades, fort à faire pou
concrétiser les vœux de son entraîneur: marquer plus de buts. QD Alain Wich

Trois mois avant les Mondiaux I
d'Oslo, l'équipe de Suisse se soumettr.
entre Noël et Nouvel-An, à l'occasioi
du tournoi de Stuttgart, à un nouveai
test. Après les rencontres face à la Fin
lande, la Suède et l'URSS, les homme:
de Schenk seront cette fois opposés :
des formations un peu plus à leur por
tée: la RFA, la Pologne et une sélectioi
soviétique. Une occasion de procéder .
une utile répétition.

S'ils entendent confirmer la bonn<
impression laissée lors de leurs demie
res sorties, les Suisses devront impéra
tivement améliorer leur pourcentagi
de réussite devant la cage adverse. Si
mon Schenk en a d'ailleurs fait une d<
ses priorités pour ces trois rencontres
Les matches de l'automne ont démon
tré que les Helvètes manquent encon
de sang-froid au moment de conclure
maigre un nombre d occasions appré-
ciable, ils n'ont marqué que quatre foi;
en 240 minutes...

Pour ce tournoi , au cours duquel i
entend également amener ses joueurs _
prendre plus de responsabilités, le
coach national a laissé au repos Jôr-;
Eberle, Fredy Lûthi et Bruno Rogger. I
doit par ailleurs se passer de Didiei
Massy, souffrant du poignet et rem-
placé*! par Beat Cattaruzza. Simor
Schenk ne s'est laissé aller à aucune
confidence concernant la compositior
de ses blocs. Tout juste a-t-il confié que
le Biennois Leuenberger, tour à toui
aligné comme défenseur et comme
centre, retrouverait son poste de prédi
lection, celui d'ailier.

A Stuttgart, l'équipe de Suisse n'aun
pas la tâche facile face à des adversai-
res, pour deux d'entre eux au moins
qui lui sont supérieurs. L'équipe de
RFA de Xaver Unsinn, qui sera pré
sente dans sa meilleure composition

depuis 1976. De cette même annéi
date la dernière victoire helvétiqu*
face à son voisin du nord, suivie depui
de sept défaites et d'un match nul. Li
sélection soviétique (sans doute Spar
tak Moscou renforcé) s'annonce égale
ment redoutable. Quant à la Pologne
qui remplacera la formation suissi
dans le groupe A à Stockholm et qu
avait été battue 4-1 à Calgary, elli
paraît plus abordable.

Le programme. Mardi 27 décembre
15 h.: Suisse - Team URSS. 19 h.: RFA
Pologne. Jeudi 29: 15 h.: RFA - Tean
URSS. 19h.: Suisse - Pologne. Vendred
30: 15 h.: Team URSS - Pologne. 19 h.
RFA - Suisse. (Si

Pendant que l'équipe A disputera 1<
tournoi de Stuttgart , la formation hel
vétique «B» sera engagée dans celui d<
Saint-Gervais/Megève , où elle affron
tera la France, la RDA et la Norvège
trois des adversaires des Suisses au;
mondiaux B d'Oslo. Une tripl.
confrontation qui permettra à Simor
Schenk, par le biais de Heinz Huggen
berger, l'entraîneur de Langnau à qui _
été confiée la sélection , d'obtenir d.
précieux renseignements. L'équipe vi
déo et le chef de l'instruction , Han;
Lindberg, seront d'ailleurs en France e
non à Stuttgart.

Le programme. Mardi 27 décembr
18 h. (Megève) : Norvège - Suisse B. 21 1
(Saint-Gervais): France - RDA. Jeudi 2!
18 h. (Megève) : RDA - Norvège. 211
(Saint-Gervais) : Suisse B - France. Vei
dredi 30: 18 h. (Saint-Gervais) : RDA
Suisse. 21 h. (Megève): France - Norvègi

appartient au groupe A des Mondiaux (Si

Miami: un Finlandais «sort» Matzingei
jusqu 'à 18 ans, le Romand a batti
l'Américain Mark Palus 6-2 6-1. Ei
revanche, le Fribourgeois Andréa:
Matzinger s'est incliné , sur un scon
identique, devant le Finlandais Ak
Rahunen , tête de série N° 4.

Miami Beach (Floride). Orange Bowl
Juniors, 3* tour: Marc Rosset (S/9) ba
Mark Palus (EU) 6-2 6-1. Aki Rahunei
(Fin/4) bat Andréas Matzinger (S) 6-2 6
1. (Si

UNE #
Le Genevois Marc Rosset a passé h

cap du 3e tour de l'Orange Bowl, offi
cieux championnat du monde juniors
à Miami Beach (Floride). Classé tête d<
série N° 9 dans la catégorie des joueur:
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LALIBERTE

Paris-Dakar: nouveau départ?
La 11e édition traversera la Tunisie et surtout la Libye

¦_*
Après dix éditions, le rallye créé pai

Thierry Sabine entre dans une nouvelle
ère en traversant la Tunisie et , surtout,
la Libye. Il devient le Paris-Tunis-
Dakar. Outre ses 85% de pistes inédi-
tes, d'autres retouches ont été appor-
tées afin que le grand raid des sables
regagne de sa crédibilité...

Gilbert Sabine, qui tient les rênes de
TSO depuis 1986 (Thierry Sabine Or-
ganisation), a voulu une onzième édi-
tion vraiment nouvelle. Plus du trois
quart des pistes empruntées seront
donc inédites , même si les villes étapes
ne changent guère d'une année à l'au-
tre. L'épreuve s'annonce plus courte
plus condensée, plus humaine, plui
proche de la philosophie initiale. Il faul
dire qu 'après les funestes éditions pré-
cédentes, le Dakar et par projection
son patro n , ont un urgent besoin
d'améliore r une image de marque pas-

Vendredi 23 décembre 198E

sablement altérée. Conscient de la me-
nace qui pèse sur son épreuve , Sabine
se devait donc de lui insuffler une
bouffée d'oxygène. Sur le papier , le
bouillant sexagénaire parisien paraît
avoir remporté son pari . En obtenant
l'autorisation de traverser deux nou-
veaux pays (Tunisie et Libye), il réus-
sit , en effet, à faire passer un frissor
d'aventure et de découverte supplé-
mentaires. Mais on sait que par sa
nature , le Dakar s'engage toujours
dans l'inconnu et que ce ne sera finale-
ment que le 13 janvier prochain que
l'on saura si ce fut une bonne ou une
mauvaise édition.

Sagesse
Le changement radica l d'itinéraire

est en fait issu d'un concept et d'une
approche entièrement nouvelle du ral-
lye. En effet, soucieux de tirer les ensei-
gnements des errances du passé, Sa-

bine a également décidé de limiter 1<
nombre de concurrents à de plus sage:
proportions. De 603 au départ l'an der-
nier , ils seront cette fois juste 500 a
s'élancer, le 25 décembre, dans un Pa-
ris-Dakar dont on peut dire qu 'il re-
viendra aux sources de son histoire
(ancien Abidjan-Nice). Toujours dans
le but de renforcer la sécurité, les ca-
mions ont été exclus de la course et les
étapes seront légèrement plus courtes
Autre moyen de prévention , de;
contrôles de vitesse seront effectués
durant le passage des concurrents dans
les villages.

Dès lors, la démarche ne trompe pas
A l'évidence, TSO a tout mis en œuvre
pour redorer son blason et , partant ,
celui du plus grand des rallyes africains
lequel , s'est du coup ménagé un nou-
veau sursis. Sera-t-il suffisant pour as-
surer sa pérennité ? Réponse sur le ter-
rain... Christian Rappaz

Kadhafi, ange ou démon?
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Pour la première fois, le Paris-Da-
kar passera par le Libye. Au moment
des négociations, le colonel Kadhafi
s'est montré d'une souplesse inatten-
due avec les organisateurs, lesquels onl
obtenu toutes les autorisations et les
garanties de sécurité. Enfin , pres-
que...

En quittant l'erg de Tozeur, en Tuni-
sie, le matin du 29 décembre, les mule
personnes qui composeront la longue
caravane du Paris-Dakar s'abandon-
neront peu à peu à l'excitation et à
l'émotion. Diable, quelques heures
plus tard , les plus rapides atteindront
ia frontière libyenne. Tout un symbole.
Pensez, le rallye le plus médiatique du
monde traversera , trois jours durant , le
pays le plus fantasque du monde.
L'aventure du Dakar prendra dès lors
une dimension nettement supérieure à
tout ce qu 'elle a pu connaître jusqu 'ici.
Pour Giibert Sabine et son raid , écrasés
par la critique à la suite d'éditions cala-
miteuses, le passage en Libye constitue

à l'évidence une bouffée d'oxygène sa
lutaire. Côté libyen , les retombées de
cette grande première ne seront pa!
négligeables non plus. Ainsi, en ou-
vrant ses hermétiques frontières, le co-
lonel Kadhafi espère réussir, par le
biais de cette opération charme, ur
coup de pub qui devrait ramener se;
sujets, ses voisins et tout le monde
occidental à de meilleurs sentiments è
son égard.

«Perestroïka »
En clair , Mouammar el-Kadhafi

considéré par beaucoup comme un fou
dangereux et comme le bailleur de
fond du terrorisme international , pro-
pose tout à coup une espèce de trêve.
une sorte de «perestroïka». C'est du
moins l'interprétion que l'on peut tirei
de son pas en direction de cette société
civilisée qu 'il hait tant à l'accoutumée,
Mieux , au moment des négociations
entre les organisateurs et le numérc
deux du régime, M. El Chamekh, le
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La 10e édition du Pans-Dakar avait tue six fois. Keystone

chef de la révolution coranique s'es
montré d'une maléabilité surprenante
Gilbert Sabine se plaît d'ailleurs à le
relever: «En deux jours , nous avon!
obtenu toutes les autorisations et lei
garanties nécessaires. Et puis, on ne
nous a rien imposé qui pourrait mettre
en péril la pérennité du Dakar. Même
le test du SIDA, habituellement obliga-
toire pour l'obtention d'un visa a été
supprimé pour les concurrents et le:
accompagnateurs». Soucieux d'amé-
liorer son image de marque et comme
pour témoigner de sa volonté d'ouver-
ture, le Gouvernement libyen s'est éga-
lement engagé à livrer 40 m3 de kéro-
sène par aéroport pour les avions du
Dakar et 120 000 litres d'essence poui
le rallye. Toujours dans le même regis-
tre, le 31 décembre, à Tumu , la cara-
vane passera le réveillon dans un camp
militaire agrandi pour la circonstance,
Sans alcool, bien sûr...

Attention aux mines !
Voilà pour le côté «tout le monde i

est beau, tout le monde il est gentil»
Mais l'autre face, la face cachée si vou;
préférez, est par contre beaucoup
moins engageante. En prenant la route
pour Ghadames; au matin du 29 dé-
cembre, le Dakar roulera en vérité er
direction du danger. Le terrain qui en-
toure la frontière, quatre kilomètres
avant la ville-étape, est en effet truffé
de mines et de blockhaus. «Toute 1_
frontière qui délimite les territoires tu-
nisiens, algériens et libyens est bordée
de champs de mines. Mais tout a été
rigoureusement balisé et le passage
s'effectuera sous haute surveillance»,
assure Gilbert Sabine. Malgré ces ga-
ranties , un autre danger menace cepen
dant le grand raid : le transport aérien
Le bombardement de Tripoli par le;
Américains, en juillet 1986, a, en effet
excité la paranoïa du colonel. Dès lors
le leader libyen est sans pitié pour le:
objets volants non identifés qui sillon
nent son espace aérien. Pour les trente
trois avions et les sept hélicoptères dt
Dakar, il ne s'agira donc pas de s'éga
rer. En cas de panne, d'accidents ou dt
concurrents se trouvant dans une si
tuation nécessitant une interventior
aérienne spéciale, l'organisation devn
d'ailleurs fournir les prévisions de
plans de vol aux autorités militaires.

Le «coucou » du colon !
Un autre objet d'incertitude, plu:

pacifique celui-là - enfin , on le suppose
du moins - concerne l'éventuelle visite
du colonel sur le rallye. Selon l'organi-
sation , Kadhafi pourrait en effet débar-
quer en personne à Sabha, au cœur de
son royaume, le 30 décembre . Si cette
rencontre se confirmait , il va sans dire
qu elle désamorcerait une bombe di
plomatique sans précédent. Mais or
connaît le côté imprévisible et soup<
au lait du dictateur libyen et personne
sur ce point , n'est aujourd'hui en me
sure d'apporter une quelconque garan
tie de cette démarche. N'empêche qu.
si «l'enfant du désert» venait à émer
ger des sables, Gilbert Sabine lâcherai
un gros soupir de soulagement. Car c.
«coucou» à la fois craint et désiré
attesterait de la bonne foi de son au
tour. Jusque-là , un petit doute subsis
tera quant à ses réelles intentions...

Christian Rappa.

D'abord une mise en forme ei
Tunisie, puis Paventure libyennt
sur un terrain alternant pierraille e
dunes perfides, la tradition du Te
nere, la longue traversée du Mali , h
redécouverte de la Guinée, et tout ai
bout, Dakar, un parcours à 85% iné
dit.

25.12 Paris-Barcelone. 112C

26.12 Barcelone (prologue d<
6,3 km)

27.12 Traversée en bateau d<
Barcelone à Tunis

28.12 Tunis-Tozeur (Tunisie
liaison de 467 km)

29.12 Tozeur-Ghadamès.
724 km (Libye, 416 km de liaison e
308 km de spéciale)

30.12 Ghadamès-Sabha,
819 km (Libye, 350 km de liaison
469 km de spéciale)

31.12 Sabha-Tumu (Libye
620 km de spéciale)

1. 1 Tumu-Dirkou (Nigeri.
577 km de spéciale)

2. 1 Dirkou-Termit (Nigeri.
582 km de spéciale)
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PATINOIRE COMMUNALE
La patinoire sera fermée au patinage public aux dates suivantes:

- samedi 24.12.1988 dès 10 h. 45 (y c. buvette)
- dimanche 25.12.1988 toute la journée (y c. buvette)
- 28-29.30.12.1988 les matins
- samedi 31.12.1988 dès 10 h. 45 (y c. buvette)
- dimanche 1.1.1989 toute la journée (y c. buvette)
- 2-3.1.1989' toute la journée (tournoi)

Durant les fêtes , la patinoire sera ouverte au patinage public, en plus des heures
habituelles, aux dates suivantes:
- 2 6 , 27, 28.12.1988 14 h. à 16 h. 45
- jeudi 29.12.1988 14h. à 16 h.
- vendredi 30.12.1988 14 h. à 16 h. 45
- mercredi 4.1.1989 14 h. à 16 h. 45
- jeudi 5.1.1989 12 h. 15 à 16 h.
- vendredi 6.1.1989 14 h. à 16 h. 45

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.

Le Service des sports de la ville de Fribourg
. 17-1006
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De l'inédit du 25 décembre au 13 janviei
Huit pays et 10 831 km
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3. 1 Termit-Agadès (Nigeria
535 km de spéciale)

4. 1 Agadès. Journée de repo*
5. 1 Agadès-Tahoua (Nigeria

541 km, 216 km de liaison e
325 km de spéciale)

6. 1 Tahoua-Niamey (Nigeria
427 km, 207 km de liaison e
220 km de spéciale)

7. 1 Niamey-Gao (Mali
641 km, 146 km de liaison e
495 km de spéciale)

8. 1 Gao-Tombouctou (Mali
611 km de spéciale)

9. 1 Tombouctou-Bamako
(Mali, 881 km, 379 km de liaison e
502 km de spéciale)

10. 1 Bamako-Labe (Guinée
844 km, 343 km de liaison e
501 km de spéciale)

11. 1 Labe-Tambacounda (Se
négal, 484 km, 104 km de liaison e
380 km de spéciale)

12. 1 Tambacounda-Saint-
Louis (Sénégal, 512 km, 309 km d<
liaison et 203 km de spéciale)

13. 1 Saint-Louis-Dakar (Séné
gai, 257 km , 217 km de liaison e
40 km de spéciale)
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Favoriser l'éclosion de sportifs

Il IMQBIUSME ¦&¦
L'Italien Alberto

de retour chez Tyrrell

Nouvelle idée dans le sport suisse: le trophée des clubs

A l'occasion d'une conférence de presst
tenue à Lausanne, l'Association suissi
du sport (ASS), en collaboration avec lt
Comité olympique suisse (COS) et lt
Fondation aide sportive suisse (FASS)
a présenté un projet destiné à récom
penser, dès l'année prochaine, les club;
les plus méritants dans le domaine dt
l'encouragement du sport pour la jeu
nesse et du sport pour tous: le trophé.
des clubs.

Ce trophée, parrainé par quatn
grandes firmes helvétiques (dont 1.
contribution financière se montera ;
300 000 fr. au total par an), sera attri
bué chaque année à 16 des quelqut
25 000 clubs sportifs que compte 1(
pays, soit deux pour chacune des hui
régions qui ont été définies. En ce qu
concerne la Suisse romande, elle a et.
divisée en deux parties: la région Ro
mandie 1 comprendra les cantons d.
Fribourg, Neuchâtel , Jura et le Valai
francophone , la région Romandie '.
regroupera Vaud et Genève.

Deux catégories sont prévues, qu
couronneront chacune un vainqueu
par région: la promotion de la jeuness*
et des talents d'une part , le sport pou
adultes et le sport de loisirs d'autn
part. Les clubs distingués recevront de:
prix en espèces pouvant aller jusqu ';
15 000 fr.

Au cours de la même conférence d
presse, deux autres projets ont égale
ment été présentés. L'un concerne 1;
présence du sport dans les festivités di
700e anniversaire de la Confédératioi
en 1991 (notamment par une course
relais en étoile, partant de cinq ou si:
points de la frontière et convergear
vers Schwytz, et une «Rencontr
olympique de la jeuness e» regroupai!
des adolescents du monde entier), l'an
tre visant à harmoniser la pratique di
ski hors piste avec la protection de 1:
nature. (Si

L'Italien Michèle Alboreto, pilol
Ferrari depuis 1984, retrouver
l'équipe Tyrrell de ses débuts en F 11
saison prochaine. Alboreto, qui a et
remplacé chez Ferrari par le Britanni
que Nigel Mansell, se verra confier li
nouvelle Tyrrell-Ford 018, et fen
équipe avec Jonathan Palmer. h
Transalpin (32 ans) a remporté cini
des 121 Grands Prix auxquels il a par
ticipé depuis 1981. (Si



Les livres font
leur cinoche

WmmWmmmWLWmWLW Nouvel!
bbc tendance s

v marché du
t^-Nj-K de cinéma.

¦*aV>' «îpnrc nnnvpiiiitpa.

mm Nouvelle
tendance sur le

v marché du livre
vàsy* de cinéma. Plu-

-jXr sieurs nouveautés pa-
r**̂  ̂ raissent qui ont toutes
^ pour point commun un très
. large recours à l'illustration.
Des livres de cinéma qui nion-

y trent plus qu ils ne parlent de ciné-
ma. En voici deux exemples choisis
parmi d'autres.

En poche d'abord , «J'ai Lu» innove
en lançant des ouvrages inédits très lar-
gement illustré s sur papier couché.
Après la BD en poche (même éditeur),
le cinéma occupe à son tour le terrain.
Mise en pages visuelle , graphisme très
travaillé , illustrations couleurs sur tou-
tes les pages dans trois séries: les ac-
teurs (Depardieu , Romy Schneider ,
Eastwood), les films célèbres (Autant
en emporte le vent), les genres cinéma-
tographiques ainsi que des monogra-
phies de cinéastes. Une collection es-
sentiellement destinée à un public qui
va au cinéma sans toujours réfléchir à
ce qu 'il voit.

Casterman a choisi le format de l'al-
bum BD pour célébrer les genres ciné-
matographiques. L'inévitable Pierre
Tchernia propose dans chaque album
huitante grands succès du cinéma:
aventure , fantastique, comique fran-
çais ou policier américain. Pour cha-
que film , une page très illustrée accom-
pagnée d'un bref résumé de l'intrigue ,
deux mots sur le réalisateur. Mais à qui
peuvent s'adresser de tels livres?
D'abord à ceux qui cherchent des ca-
deaux bien peu utiles , ensuite aux vi-
déastes incapables de choisir lorsqu 'ils
entrent dans un vidéo-club. GD

D Editions «J'ai lu», coll. Cinéma,
une dizaine de titres disponibles.
D Pierre Tchernia présente: «80
grands succès du cinéma policier amé-
ricain , du cinéma fantastique, etc.»,
Ed. Casterman , Paris.

«L année
de la mode»

L'anr
la mode

quoi pas ?(
_£&> n'a pas granc

L'année de
lamode?Pour-

A quoi pas? Ce livre
_r&> n'a pas grand-chose

Jjvv à voir avec l'habille-
¦̂ iV ment, tissu et coupe pas-

sent au second plan. C'est le
spectacle qui prime. Mode fai-

re-valoir pour les photographes
qui ont là un sujet en or: car il s'agit

bien moins d'informer que de traiter
l'objet en nature morte somptueuse, de
travailler le symbole, de suggérer le
look. Les photographes s'éclatent donc
dans «L'année de la mode».

Le texte a deux visages. Laurence Be-
naïm y fait l'éloge de l'éternelle élégan-
ce, du dépouillement sophistiqué , de
l'équilibre nature l et cela reste dans le
ton des photos. Son discours est plus
percutant quand il joue sur le décalage
forcé entre la mode concept et le vête-
ment porté; il analyse avec esprit cette
fascination , explore le phénomène , en
dégage un portrait surprenant de la
société. S'il n'évite pas les poncif s style
«la fin du branché» , «le retour de la
qualité» , fini le «trop» et «rétablisse-
ment des valeurs bourgeoises», il rap-
pelle aussi que la mode est une indus-
trie sérieuse, un important créneau
financier visant des millions de fem-
mes qu 'il faut sans cesse stimuler , sé-
duire , avec des images subtiles ou
étranges. Le chapitre qui traite de
l'émergence des panthères grises sur le
marché de la mode justifie à lui seul
l'exercice. C'est là une sorte de «Mode,
mode d'emploi» lucide et drôle qui n'a
rien à voir avec le sirop qu 'on attendait
dans ce genre de publication.

EWI
D Laurence Benaïm. «L'année de la
mode». La Manufacture, Lyon.
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Des livres pour faire plaisir

Amundsen et Shackleton

L'aventure des pôles
Amundsen devant son bateau polaire

Scott, Amundsen, Shackleton: ces
noms demeurent à jamais attachés à la
découverte et à l'exploration d'abord de
l'Arctique puis de l'Antarctique. Ces
trois navigateurs représentent égale-
ment la fin d'une époque, celle qui vit
les dernières zones inconnues de la
terre livrer leurs secrets. Grands navi-
gateurs devant l'Eternel, Amundsen et
Shackleton sortent aujourd'hui de leur
oubli glacé, grâce à la parution de deux
livres passionnants, de vrais récits
d'aventure .

Sir Ernest Shackleton était un
homme de défi. Parvenu en 1908 à une
centaine de kilomètres du pôle Sud, il
voulait faire une nouvelle tentative
lorsqu 'il enregistra , en 1911 , le succès
d'Amundsen , son concurrent mais
aussi la disparition d'un autre grand
navigateur , Scott. Ces deux événe-
ments ne le découragèrent pas.
L'homme voyait plus loin. C'est alors
qu 'il imagine de traverser 1 Antarcti-
que de part et d'autre. Un projet fou
qu 'il réussit à mettre sur pied en quel-
ques années. En 1914 , à bord de Y En-
durance, il s'embarque donc pour le
Sud extrême et bientôt , engagé dans
une passe, son bateau est pris par les
glaces. Pendant des semaines, perdu
sur la banquise , Shackleton luttera
avec son équipage pour éviter que la
pression de la glace ne fasse éclater la
coque de Y Endurance , ce qu 'il ne put
empêcher. Impuissant , l'équipage as-
siste alors au lent et terrible écrasement
du navire puis à son engloutissement.
L'explorateur ne se laissera pas abat-

tre: «Il n 'y a plus qu 'à rentrer à la mai-
son!» dit alors Shackleton à son équi-
page. Et après des mois d'efforts, il par-
viendra à sauver la plupart de ses hom-
mes égarés sur la banquise.

C'est ce récit d'aventure étonnant
que raconte le navigateur lui-même,
Sir Ernest Shackleton , dans un livre
enfin traduit en français.

Amundsen photographe
Le Norvégien Amundsen fut un des

explorateurs les plus audacieux et des
plus chanceux également. Sa conquête
du pôle Sud , son exploration des côtes
de Sibérie font de lui un des grands
navigateurs de ce début de siècle. Pour

financer ses expéditions , Amundsen
donna des centaines de conférences un
peu dans toute l'Europe. Avanl le dé-
veloppement du cinéma , il eut recours
à la photo pour illustrer ses récits. Il
emportait donc dans ses tournées de
lourdes caisses de plaques de verre
photographiques , souvent rehaussées
de couleur , destinées à la projection.
Or, toutes ces photos avaient disparu
et on pensait ne jamais retrouver leur
trace. Mais en 1986, une descendante
du grand explorateur découvrit un jour
au hasard de son grenier deux cents
plaques d'Amundsen , égarées dans
une vieille caisse de lait en poudre.
Cette découverte fut immédiatement
mise en valeur par l'édition d'un al-
bum reproduisant ces plaques , agré-
mente de commentaires tires notam-
ment des carnets de bord d'Amundsen
lui-même. Le livre paraît aujourd'hui
en édition française. Cette publication
n'a rien d'un ouvrage prétexte comme
on en voit tant à l'heure actuelle. Car le
texte , confié à un membre de l'Institut
norvégien de recherche polaire permet
de revivre de grands moments d'aven-
ture. C. Chuard

D Sir Ernest Shackleton , «L'Odyssée
de Y Endurance. Première tentative de
traversée de l'Antarctique». (1914- 17).
Ed. Phébus , Paris.
D «Expéditions d'Amundsen. Photo-
graphies retrouvées». Album de 200
photos en noir-blanc ou rehausées de
couleur , texte et présentation de Ro-
land Huntford . Ed. Albin Michel , Pa-
ris.

Festival BoUeau-Narcejac
%

PPr Que serait
WÈr devenu Boi-

leau sans Narce-
a^n jac? Narcejac sans

(S^ Boileau? Question hy-
OV pothetique bien sûr , mais
Ëlr en partie seulement , car
Y chacun a publié de son côté
avant de travailler en tandem.

W Selon toute vraisemblance , tous
deux auraient été des maître s au sens
de la collection Lc Masque. La réédi-
tion de leurs premiers romans le
confirme. «La pierre qui tremble»
(1934) illustre à quel point Boileau
s'ingénie à créer des situations frisant
l'absurde. Un mystère en chambre clo-
se, avec un plan et une finale à la clé.
Davantage écrivain qu 'architecte ,
Narcejac insiste sur les états d'âme et

ses personnages sont moins mécani-
ques. «Le mauvais cheval» (1951) est
une sorte de roman noir dans lequel le
secret qui relie et sépare Mery et le
commisaire Grelier comporte des en-
jeux plus psychologiques que pénaux.

Cela dit , si l'on ne jure que par le
tandem , et si l'on veut lire ou en partie
relire ses romans (ou consolider par un
cadeau un tandem amoureux ou ami-
cal, pourquoi pas?), on a l'occasion en
investissant quelque cent francs de se
procurer la totalité de ceux qui sont
parus depuis 1951. Cinq tomes sont
prévus dans la collection Bouquins.
Trois sont déjà disponibles (1951-
1974) et comportent des préfaces , des
notes, divers textes introuvables , et
ainsi de suite. Le connaisseur qui ira
aux oeuvres moins célèbre s devra s'at-

tendre au pire comme au meilleur: cer-
taines nouvelles et certains romans ne
tiennent pas la route. En particulier le
premier roman , «L'ombre et la proie» ,
en fait publié en 1958 sous le pseudo-
nyme-anagramme d'Alain Bouccarèje ,
et pour qui le duo dit conserver son
affection , est plutôt ennuyeux. Mais
concédons que le rapport qualité-prix
est au total positif.

M. Bouchard

D Pierre Boileau , « La pierre qui trem-
ble» , Le Masque.
D Thomas Narcejac , «Le mauvais
cheval» , Le Masque.
D Boileau-Narcejac , «Quarante ans
de suspense », tomes 1, 2, 3, Robert
Laffont, collection Bouquins.
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Ski et

montagne
10?"' La neige

A- il y en a t
.(•iKr ou il n 'y en a

v<^V assez. Ou alors

mW La neige, ou
_«-j il y en a trop,

.(Cy ou il n 'y en a pas
x^r assez. Ou alors elle

A^5r tombe justement ce
4v£^ jour-là. Le skieur de ran-

^y donnée est souvent
condamné à se morfondre dans

* son fauteuil, au coin du chauffage
* central. Quatre titres pour lui ren-
dre moins amure l'attente des beaux

jours.

«Ski en liberté» ', d'abord : quarante
randonnées dans les Alpes suisses, lyri-
quement commentées et très sommai-
rement décrites. Un magnifique album
de photos de haute montagne, avec ses
ambiances de tourbillons de neige, de
vent glacé, de chaleur torride devant la
cabane. Avec la tempête de neige, des
écharpes de brouillard sur les séracs et
les crevasses des glaciers.

En toute subjectivité , Robert Bôsch ,
à la fois auteur et illustrateur , a choisi
quarante belles courses d'un à troi s
jours à travers toutes les Alpes. S'il a
retenu les massifs les plus célèbres, il a
su y trouver des sommets secondaires
relativement peu courus , qui promet-
tent la sérénité de la montée, la
contemplation au sommet et le cou-
ronnement de la descente, parfois jus-
que dans les prés où les grosses godas-
ses du skieur écrasent l'incroyable flore
des Alpes.

Après la rêverie, le grand frisson:
dans «Symphonie extrême» 2, Patricia
Steiner présente le ski extrême au tra-
vers d'un représentant fort discret de
cette nouvelle et spectaculaire forme
d'alpinisme , qui repousse toujours
plus haut et plus loin les limites de ce
que l'on peut faire sur deux skis. Ici ,
l'on joue sa vie sur des pentes de 60 à
65 degrés, sur lesquelles la neige elle-
même hésite à s'accrocher. Des Alpes
savoyardes à la face ouest du Mont-
Blanc, du Grand-Paradis aux pentes
terrifiantes de l'Himalaya, à plus de
6000 mètres d'altitude, Dominique
Neuenschwander a dévalé en première
des faces encore vierges. Un texte mal-
adroit , mais sensible, des photogra-
phies impressionnantes de ce monde

vertical: tout ce qu 'il faut pour rêver
dans son fauteuil à ces couloirs hors de
portée.

Restons dans l'Himalaya avec Be-
noît Chamoux et «Le vertige de l'infi-
ni» 3. Un himalayiste confirmé (il a
déjà à son palmarès six des quatorze
légendaire s huit-mille de la planète),
inventeur de l'«ascension express»,
qui consiste à gravir les plus hautes
cimes du monde en moins de vingt-
quatre heures, raconte ses joies , ses
souffrances et ses aventures.

Moins haut , mais plus long, «Le
triathlon historique» 4 raconte l'odys-
sée à la Jack London de Nicolas Va-
nier , des montagnes du Wyoming aux
glaces du détroit de Behring. Sept mille
kilomètres parcourus en un an et demi ,
avec douze chevaux bâtés à l'ancienne ,
vingt-quatre chiens de traîneau , un ra-
deau de sapin , deux canots indiens ,
une tente de trappeur , un poêle à bois,
des mocassins en peau d'élan et une
winchester. Epique. Antoine Riif

D ' Robert Bôsch , «Ski en liberté»,
Editions 24 Heures , Lausanne.

2 Patricia Steiner , «Dominique
Neuenschwander dans Symphonie ex-
trême», Editions Messeiller , Neuchâ-
tel.

3 Benoît Chamoux , «Le vertige de
l'infini» , Aventure au XX e siècle, Al-
bin Michel , Paris.

4 Nicolas Vanier , «Le triathlon his-
torique», Aventure au XX e siècle , Al-
bin Michel. Paris.
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MIjESf^̂ ^HB
l Kfll-iJÏBM Je/ve 21 h - sa: relâche - di/ lu

15h30, 18h, 21 h. 1™ suisse. 12 ans. De Mizrahi. Avec
Pierre Richard, Bertrand Blier, Carmet, Aznavour, Bideau,
Villeret , Dufilho. D' après l'œuvre d'Albert Cohen. Truculent

et plein de charme.

MANGEC10US

llll I IMWaftWMB 1 7h*3r. Vr-hAVi .«Hih ¦ ¦niqi ¦¦amont

1 ™ suisse. Réédition. Pour tous. Avec l'univers magique de
Walt Disney. Un spectacle captivant, une histoire touchante,

des aventures extraordinaires...
D/ftV CT DAI IVV

¦VlVJitSiWI -.ou ¦j nhin j_ a,^//Hâ ->-5hK; _ os,

15h15 uniquement. 1" suisse. 10 ans. De GEORGE LUCAS
et RON HOWARD. Un monde d'aventure et de magie I Un
voyage aux confins de l'imaginaire... Un spectacle exception-

nel. - 2* semaine -

WiLLOW 
Ve/di 23h. 1 «•. Film osé. 20 ans, carte d'ident. oblig. VO s.-t.

fr./it. Pour la 1re fois à Fribourg !

LE JOURNAL INTIME
DE JOSÉPHINOJIJTTENBACHE^^

lll I IIR-MM 18h15, 20h30 + ve/di 23h - sa 15h
i mini mmàant 1f» «2nicaïA 1 d anç fifi . Insfi Pinhâ=»irr* Avfiâ"! Alainuniquement, t — _»Ul**>*ac. l*â- cjn*3. uOa.uac rniiteiiâj . nvov main

Delon, Michel Serrault. Un polar pur et dur!

NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT

I ¦il'TOM ri 20h45 + ve/di 23h30 - sa 15h15
uniquement. 12 ans. Dolby. T" européenne ! ue Claude
Lelouch. Musique de Francis Lai. Avec Richard Anconina,

Jean-Paul Belmondo. - 4« semaine —

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

moche... et irrésistible! Une 2a vision qui s'imposeI-

BAGDAD CAFÉ

IK_S-9BM 21 h + ve/di 23h30 - sa 15h30 uni-
quement, r-, tu ans. vu s.-t. Tr. ue uaDnei «xei. cnnn... a
Fribourg ! OSCAR 88 : meilleur film étranger. Une pure mer-

veille à déguster sans faute I

LE FESTIN DE BABETTE 
18h30. VO angl. s.-t. fr./all. 10 ans. De Robert Redford.
Avec Sonia Braga, Mélanie Griffith, Christopher Walken. Une
savoureuse et fascinante fable peuplée de personnages co-

casses, émouvants et débordants d'humour.

MILAGRO

I ini'fflW.1 20h30 - sa: relâche - di/lu 15h,
20h30. 1 " suisse. 12 ans. Une sacrée comédie avec Michael
Keaton. Comptez sur lui pour vous empoisonner la mort...

même les fantômes n'en veulent plus!— 2* sem. —

BEETLEJUICE
Di/lu 17h30. 1">. VO russe, s.-t. fr./all. 14 ans. De Askoldov.
Le film événement de tous les grands festivals : Cannes,
Locarno, Berlin I Une belle et grande émotion ! - 3* semaine

LA COMMISSAIRE

IHUBJffllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—
lllll lîiîiïllISBI 20h30 - sa: relâche - di/lu 15h,
20h30. Prolongation 2** semaine. 1™. 10 ans. De Robert
Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un homme, une femme et un

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

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER
RABBIT ?

IIIII Ba—.»
I ffiwSM 'MB 20h3O - sa: relâche - di/lu 15h,

20h30. 10 ans. Une 2e vision qui s'impose I De Jean-Jacques
Annaud. La chronique d'une amitié entre un ourson orphelin
et un grand ours solitaire. Une aventure passionnante, éton-

nante I Des images jamais vues !¦ 
L'OURS 

Ve/di 23h15. I™. Avec Matthew Broderick. L'armée a fait
de lui un homme. Mais c'est avec Daisy qu'il a fait ses pre-

mières classes...

BILOXi BLUES
T ; : 

_ _̂______________________ ^___________________________________ t^__________________________________ka

CURTY JEAN-CLAUDE
Maçonnerie et carrelage
Banlieue de l'Auge

J'avise ma fidèle clientèle
que mon entreprise sera fermée du

26 décembre au 9 janvier
et vous souhaite une bonne année !

Plus de 25 ans à votre service!

« 037/22 14 64

17-81279—' 

c«iS*0~Crg ,,,,. «rtuiiir Eglise du Christ-Roi à Fribourq
|̂j ||r 

17h30t 20H45 + dès samedi !5h - POUR TOUS * _ ft décembre ?g88

''j &S £—•* UN CLASSIQUE DE (QjAlï<&T&ttEto PHMr^CDT
k_. â ''mSb'mr̂ m- LrvJIMLrtH I

V*** THUŜ  -&d% DE L'AVENTil mgMMBt £Ê3L BRASS BAND
W IHPIĤ '*̂  a s r-1

Che Fox a nel lhe Jîouiul __,
©1981 The Walt Disnc. Company F F******. | B CD I I R f- j
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TSERDZINI OLÈ
jïfiyn PREM èRE 1 1 2s *̂K3r™
WÈËf 21h-23h30 UIW WHêêêêêB^B^B^B^B^B^
^̂ ~Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ". ____-*-T-T-W_ Entrées : adultes Fr . 12.- / enfants Fr. 5.-
T^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^Î Ï̂^̂ PH ^*mKfJ»A^ JÈ~m̂  Billets en vente à l' entrée
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Billets en vente à l'entrée
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_ A _ lllVlu aisco TOP J^
GRANGES-MARNAND

grande salle
_B_B__M__ii_ii_MB_il____i__||_^^ ^*_______________________________ _______________ ^_____________^ lundi 26 décembre 1988 , dès 21 h.

S SUPER BAL
/TS .̂ du DISCO DE NOËL

contre au 
l̂ mmrtS \̂ 

_ _

ïtaurant V fKL J ksiC T _ P_O f l_Of C Organisation: Sté de jeunesse

hmatt \IPV ne r KVWUIC ^^_- _̂^^^^^^_
Rencontre au ("VilÉCaJr* I _¦ — — .— «  ̂ _i _*¦
Restaurant 

\{^& J l^lFllLOPf^l F 
Organisation: Sté de jeunesse 

avec Westernsaloon Rue Zaehringen 101
(route cantonale Fribourg-Tinterin) 1700 Fribourg " 

Attention !
- les amis du jass Nous jnformons notre aimable PAYERNE, Halle des fêtes
RAMSET clientèle
du 26.12. au 31- 12 1988 

«durant Vendredi 23 décembre 1988
tous les jours des 14 h. que le restaurant 

^̂© 037/22 58 04 sera fermé 1̂ *̂ ^̂ *--^^
Mary + Heinz le 25 décembre 1988 m ^^̂ ^ -̂^̂  

Org.: PSP
Fermé le mardi ^̂ ^B M m^̂ ^ m̂^^^

17-1701 et lui souhaitons ^m H ^Ê M _^^ l
^^^

^^^• bonne fête ! ^̂ ^  ̂ W Ê Ĵ M
( ; v ô **̂ *̂**. *̂ y '̂̂ ..La publicité décide isabel Lottaz ^_______________________fcZ_I_^_^^r__fc #̂ _̂fc

l'acheteur hésitant et son Pers°nnei 
 ̂ * ï M^M _^_____________

J V é >̂ Ji£âW  ̂ _________d

I
^^^JÏ ___H^_^_H Ddl 17 1 QQR ^^^**%_^_______>^^a L̂ B i i /" i aoo ^^^*_^B

Le premier appareil compact avec zoom 35/70 macro , flash 
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^automatique , pour moins de Fr. 400.- Ê  ̂ La Roche B̂ ^

Notre prix Fr. 398.- iïïïïl 
 ̂Berra É&l

Votre gain Fr. 81.-

Accessoire recommandé : ETUI Fr. 28.- VOTRE STATION

d

POUR L'HIVER

ouvert tous les jours dès samedi
24 décembre 1988.
Tarif réduit pour abonnement de
saisorr famille.

\ o7 .22 30 82
nMONT^ Renseignements : Office du tourisme

onllRG '  ̂ © 3 3 3 1 89
1700 F R|B station © 33 21 52

. 17-735



lu m—
A louer dès le 1er janvier , quartier
Gambach

1 superbe appartement

(120 m2), 5 chambres , tout confort,
à l'état de neuf.

Plein sud, vue splendide, à 7 min. de
la gare.
Possibilité avec garage.

S'adresser au 037/22 27 02
(8 h. à 12 h.)

17-840

BUREAU
SOMMAIREMENT MEUBLÉ

32 m2 environ à louer à Vil-
lars-sur-Glâne.

Fr. 600.- par mois.

v 037/24 74 74
ou 038/42 24 39

17-81394

A louer à Cressier-sur-Morat, dans
ferme rénovée

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4% pièces duplex
avec cheminée de salon, 2 salle
d'eau, machine à laver la vaisselle,
buanderie individuelle.
Libre dès le 1er avril 1989.
-s* 46 21 10

17-306448

\m&m*
IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE

GÉRANCE

A la ruelle de la Tête-Noire, rue de
Lausanne 38/40 , dans un immeu-
ble, entièrement rénové, nous
louons un

MAGASIN
de 70 m2

aménageable au gré du preneur. II
s 'agit d'une belle surface rectangu-
laire , bénéficiant de 3 vitrines. Les
conditions de location sont inté-
ressantes.

Pour tout renseignement, veuillez
vous adresser aux

ENTREPRISES RUDOLF DINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne

Tél. 021/2083 12

Société financière cherche à
louer (évent. sous-location)
de suite

1 à 2 PIÈCES
environ 50 m2

au centre ville - Vieille-Ville.

Réponse sous chiffre
Q 17-81303, Publicitas,
1701 Fribourg.

A louer
à RIAZ

UNE VILLA
DE4 '/2 PIÈCES

(année de construction : 1987)
garage et place de parc à disposi-
tion.
Date d' entrée : de suite ou à con-
venir.

Pour tous renseignements com-
plémentaires:

La- -

4Tlk'lJeJlml:illUtt

A louer pour tout de suite au
centre

studio meublé
pour 1 ou 2 personnes avec
cuisine, bain, Telenet, etc.

• 037/22 44 84.
17-1700

Je cherche pour un client solvable,
entre la Gruyère et Yverdon

GRANDE MAISON
de 15 pièces

Prix max. 1 mio

œ 037/22 66 00 (répondeur)
•s 029/5 15 55 - 037/74 19 59

17-1632

À VENDRE
quartier résidentiel de l'Otier-

doz, Avry-sur-Matran

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 6Vi PIÈCES

- séjour avec cheminée de sa-
lon

- 3 sanitaires
- ' 1 disponible de 30 m2

+ 2 caves
- terrain aménagé d'environ

1000 m2.

Visites et renseignements
sans engagement:

¦™ f̂%™ V"- llll m W% GD PLACES 16
CnriCjL jÀLLllI ,-,..R,B0URG

AGENCE IMMOBILIERE

m^Si
IMMOBILIER - ENTREPRISE GENERALE

GÉRANCE
Si vous cherchez

96 m2 de bureaux
nous pouvons vous les proposer à
la rue de Lausanne 38/40, à Fri-
bourg, dans un immeuble entière-
ment rénové, à proximité du nou-
veau parking des Alpes.
Ils sont divisibles au gré du pre- i
neur , exceptionnellement clairs,
équipés pour satisfaire aux exigen-
ces de la bureautique moderne et
de surcroît avec vue sur la Vieille-
Ville !
Si vous souhaitez de plus amples
informations, contactez nous,
nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne

Tél. 021/2083 12

À VENDRE
quartier résidentiel

promontoire
de Courtepin

VILLA RUSTIQUE
DE 6 PIÈCES

- séjour avec cheminée de sa-
lon

- grande cuisine habitable très
bien agencée

- garage - atelier, local de bri-
colage

- jardin d'agrément arborisé
de plus de 1000 m2

- année de construction
1986.

Pour visites et renseigne-
ments :

ERnEM. *_dLLin™.n:
AGENCE IMMOBILIERE

/ 
^

N À VENDRE (à 5 km de Romont/FR)

A louer
à 5 minutes à pied de la gare! grande ferme fribourgeoise
dans immeuble NEUF sans confort.

Situation tranquille,
- diverses surfaces de bureaux de 21 , 54,. 236 en zone agrico|e, avec env. 1700 m2 de ter

et 321 m2 raj n.

- 2 magasins aVeC Vitrine Renseignements et offres , sous chiff re 17
de 80 et 100 m2. 

8138° à Publicitas SA * 1701 Fribourg.

Disponibles de suite ou pour date à convenir 

r^^^** f A LOUER A CORMINBŒUF A
ĵt»i_ f̂c^V Immeuble NEUF

PPU M\ C 037/12 75 65 LES AVUDRANS A
tm ĵ mmmmmmmmmJ m • imp. des Chênes 3-5-7
WHfPPVIfVSPfV M ouverture des bureaux K

,i|||py os oo r' .Yoo., i APPARTEMENTS de
^^5 _^_ É___C_______________________________________________________________ a__^ - 2 1/2 nièces : dès Fr. 840 - +

A louer de suite dans quartier
Beauregard

3 superbes appartements
de 2 pièces et 1 studio.

Appartements neufs, tout
confort.
Préférence à locataires sta-
bles.

Immeuble avec concierge et
ascenseur.

S'adresser o* 037/22 27 02
(de 8 à 12 h.)

17-840

A I - C L .  A l0Uer

A louer a Fnbourg. aux Dai||ettes
pour le 1er février
1988 BOX

POUR
studio VOITURE
avec cuisine agen- |_ït>r^
cee et séparée + immédiatement.
W. -C. douche.

B 41 14 43.

•s? 24 64 15. - 17-81476

17-306484

A louer ' Résidence Vieux-
Villars-sur-Glane, Mou||n AvencheSi
dans belle villa à vendre ou à
APP. louer

1 Vè PIÈCE
45 m* magnifique
cachet , tranquillité, . .
indépendance , appartement
place de parc. Li- de 4 1/_> pièces
bre dès 1w janvier _ _ ¦ ¦ _ . „
1989 Fr. 680.- Surface 99,20 m2,

ch. compr. terrasse , pelouse,

* 037/87 92 06 
jardin' etC '

prof.
••_. 037/23 28 76 Belle situation.
privé

17-306482
-a 037/75 19 31

¦ ¦ 17-4010

Fribourg, à quel-
ques minutes à ——-^^——
pied de la gare, à
louer dans petit im- P

?
ur ,cause de dé"

meuble . ces ' a louer a Mid"
des

appartements uiM
rénovés de APPARTEMENT
5 et 6 pièces de 3% pièces
Loyer Fr. 1600.-+ Libre de suite,
charges. loyer subvention-

né.
© 037/75 31 35

17-1572 *¦¦ 037/68 14 32

en Suisse J / --v \ _̂ _ ($~j)

Vendredi 23 décembre 1988 29

m^B^T - 21/2 pièces : 
dès Fr. 

840.- +
charges

T - 3 1/2 pièces, combles, 107 m2
r̂tS Fr. 1300-+ charges.

Tous les logements ont un balcon.
éffii ^^^^

Situation calme et ensoleillée.

<P Ŝ JÊSM fckV /» 037 /22 64 31
WËË fffi m\\\ Bl ' 037/22 75 65
~^^̂  UBtHBnHS Br m ouvertu re des bureaux

 ̂ V|in_ffi____SSiH_r _# 09.00 - 12.00 et
Vl Wrf 14-00 - 17.00 h. 17- 1706 ,

ihiques ^  ̂ ^̂  ~ î

t, >!
I A LOUER, impasse du CASTEL

IMMEUBLE NEUF!

APPARTEMENTS
tranquilles, avec une belle vue, de:

- 2V2 PIÈCES avec terrasse - 66 à 76 m2:
Loyer: dès Fr. 890.- + charges

- 3V2 PIÈCES - 82 à 90 m2:
Loyer: dès Fr. 915.- + charges

- 4V2 PIÈCES - 90 à T00 m2

Loyer: dès Fr. 1160.- + charges

^̂ ^̂  ̂
. Tous les appartements ont un BALCON

^
aa**^^Vai.l_^^^  ̂ et une cuisine habitable.

A^ /̂SM^ m̂mm^̂B L̂. 
W. -C. séparés pour les appartements de

M^AWU^^Ê ^̂ ^^^k 3V'2 , 4 1/2 et 5Vi pièces.

'—W ^L ^É Disponibles 
de suite pour certains 3Vï

HHMHI H H pièces et février ou mars 1989 pour les
^KaSB |A|||flJ0'B|8|'9 H autres logements.

__^___É__J__ffi_____ïffl!__S_^_F AW

X mW f̂  
037/22 64 31 ,

II
n'ar-

rivait
pas à déta-

^ 
cher son re-

^ 
gard du télé-

^ phone. Non c'é-
tait impossible ! Elle

* ne pouvait tout de
même pas être passée

inaperçue ! Les doigts trem-
blants, il extirpa nerveuse-

ment une cigarette de son pa-
quet. Là, une sonnerie! Il se rua sur

le téléphoné et décrocha. A l'autre
bout du fil, une voix symp hatique: «Vous

avez une armoire paysanne à vendre? Je
viens juste de lire votre annonce dans le

journal. » - Publicitas vous dit aussi quel jour se
prête le mieux à la publication de votre annonce



30 Vendredi 23 décembre 1988_!___ ¦________________
On cherche

mécanicien auto
Garage J.-P. CHUARD
VOLVO — HONDA

1562 Corcelles/Payerne, *¦* 037/61 53 53_. à

économiser Pub Cheval-Blanc,
Châtel-Saint-Denis
cherche

la publicité SoMMELlÉREc est vouloir
récolter Débutante acceptée. Nourrie,

, logée. Entrée de suite.
ysans avoir ,_. 021/948 ss so.
AM|

¦,y  semé 89-31484
\sans avoir .02 1/943 ss so.
f AË/^ 

Sem  ̂ 89-31484

^L. \A \v f̂f ¦*"a Côte vaudoise

//^w -̂NV^li' Cherchons pour janvier ou 
février

(/ ^  ̂u/>^Si 1989

^^^W v̂! ERGOTHÉRAPEUTE
W" ^Q\M INFIRMIÈRES ASSISTANTES

I' JflW I VEILLEUSES
TN î̂ \ ,_r J /I Suissesses ou permis C.
"Cy hJy ?/ m
CbsXcybZ m w 021/825 35 36
^ IVZZt I m 

22-66845

je cherche Bon gain k̂m
accessoire ^^^̂

UN OUVRIER BOULANGER Nous cherchons de suite pour
quelques jours plusieurs hommes

entrée à convenir , semaine de et femmes pour terminer les tra-
5 jours. vaux de nettoyage d'un grand

chantier.
S'adresser à la Boulangerie- Roux SA, Nettoyage,
Pâtisserie Robert Ecoffey, Fribourg œ* 037/24 21 26
Grand-Rue 4 - 1680 Romont , -̂̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

S'adresser à la Boulangerie- Roux SA, Nettoyage,
Pâtisserie Robert Ecoffey, Fribourg « 037/24 21
Grand-Rue 4 - 1680 Romont, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

•B* 037/52 23 07 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™•s. 037/52 23 07 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmBBmm

(by t S^e t-  B f̂ â&àztttrzw/ |, r.

DU JURA „/\
1700 Fnbourg , M WM j

cherche pour tout de suite ou date à \̂c *•/
convenir A^V, £Y

sommelière *H^
Horaire régulier, travail en équipe, R0Ute de Villars 38
congé chaque dimanche, et pour le . 1700 Fribourg
1" février 1989, une œ* 037/24 15 83

fille de buffet cherche
Nous attendons vot re appel avec UN BOULANGER -PATI SSIER
plaisir. avec CFC

037/26 32 28 Entrée de suite ou à convenir.

Fam. A
* 

Bischofberger-Curty „ 
Semaine de 5 jours.

17-1713 7 Congé 2 dimanches par mois
S t y Salaire selon capacités

17-81465

Pour importants travaux f
 ̂ ^

de charpente y?$^ W
Auberge (n̂ Jnous cherchons . , 17 1de la "*MM \ I î

- EMPLOYÉ TECHNIQUE Couronne '\£â
- CHEF D'ATELIER ENNEY *
- CHARPENTIERS On cherche

ÛUAUF,ÉS 
1 ou 2 MUSICIENS

S'adresser à Jean-Louis pour animer la soirée
DUCRET, Charpente et du 31 décembre.
bois collé, 1430 ORGES,
v 024 24 12 96 v 029/6 21 19

22-144771 V
 ̂

17-13688v

Nous cherchons _̂__
 ̂ _ . . .s s. Impression rapide

nmr rvTD A / _/CT7TV \ Schnelldruck
UNE EXTRA / /§Û  \ Photocopies

pour le 31 décembre 1988 V \j U mW±/ J Quick-Prillt

\̂ "̂ ^ y  ̂ Pérolles 42 Fribourg
-=-- 037/451156 >__S f® 037/ 82 3121

17-3059 ' 

n m
L'Hôpital psychiatrique

il |§ cantonal de Perreux

met au concours , par suite du décès du titulaire, le poste
de

chef des services
techniques

Ce cadre supérieur, subordonné directement au directeur
administratif , doit notamment:
- assurer l'entretien général des installations et des im-

meubles de l'entreprise
- veiller, en liaison avec l'Intendance des bâtiments de

l'Etat et les architectes mandatés, au bon déroulement
des travaux de transformation et de rénovation en cours
à Perreux

- exercer une vigilance constante en vue d'une exploitation
rationnelle et économique

- assurer la fonction « personnel » à l'intérieur des services
techniques (diriger, animer, former , contrôler).

Nous demandons:
une solide formation technique (diplôme de technicien avec
maîtrise fédérale si possible), plusieurs années de pratique
et une bonne expérience dans les domaines de l'organisa-
tion et de la conduite du personnel.
Nous offrons une rémunération en rapport avec les respon-
sabilités, des conditions de travail agréables et un travail
varié et passionnant.
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur offre
complète et détaillée d'ici au 31 janvier 1989 à la direction
administrative de l'Hôpital psychiatrique cantonal, 2018
Perreux.

17-35032

Nous engageons pour tout de
suite ou date à convenir un

tôlier en carrosserie

ainsi qu'un

apprenti tôlier en carosserie
pour l'été 1989

S'adresser à :
* Carrosserie Baeriswyl SA

rte des Préalpes 3
Marly - » 037/46 18 28

17-618

FOYER JEAN-PAUL-II
Home médicalisé situé près du Guint
zet
cherche pour son intendance

une personne polyvalente
ayant des connaissances dans le ser-
vice de tëble, le nettoyage des lo-
caux , la lingerie.
Si vous avez les qualités requises ,
nous souhaitons vous confier la
conduite de notre équipe de 6 per-
sonnes.
Pour plus de renseignements, appe-
lez-nous au « 24 97 09, ou faites
parvenir votre offre écrite, à l' admi-
nistration du Foyer Jean-Paul-ll, ch.
Cardinal-Journet 4, 1752 Villars-
sur-Glâne.

swissb#ring
cherche pour date à convenir

sondeur
pour ses chantiers d'ancrages, de
sondages, de jetting de pieux et de
parois moulées
Nous offrons:
- des conditions d'engagement at-

tractives
- un esprit d'équipe affirmé.
Veuillez prendre contact avec
M. P. Roulet,
au « 021/802 27 15

22-66891

UN RESPONSABLE
réviseur de citernes mazout-essence, qui désirerait un changement de situation
et prendre des responsabilités.
Ce poste conviendrait à

UN RÉVISEUR TECHNICIEN

Nous sommes une entreprise de révision de citernes du canton de Neuchâtel
Nous cherchons

avec expérience des révisions et si possible des annexes
Cette personne assumerait les responsabilités suivantes :
• contact avec la clientèle
• établissement des devis
• programme de réviseurs
• contrôle des équipes
• facturation.
Si vous vous sentez apte à prendre ce poste à responsabilités , écrivez-nous I
En outre, nous vous proposons :
- une participation au chiffre d'affaires,
- véhicule à disposition et tous les avantages d'une grande entreprise,
- haut salaire pour personne capable.
Faire offre par écrit sous chiffre 87-1209 à Assa , Annonces Suisses SA , 2, fb di
Lac , 2000 Neuchâtel.

Pour la vente de produits de parfumerie, de renommée mondiale, nous cherchons
un

représentant
bilingue français — allemand

pour la région Genève - Valais - Berne.

Cahier des charges:
- visite de notre fidèle et ancienne clientèle (drogueries, pharmacies, parfumeries
. et grands magasins).

Introduction de nouveaux produits sur le marché.
- Organisation de promotions de vente avec démonstratrices.

Nous désirons un collaborateur travailleur et dynamique, aimant les contacts
humains, avec expérience dans le domaine de la vente.

Age idéal : 23 -35 ans.

Nous offrons une situation intéressante et indépendante, avec fixe, commissions
et règlement précis des frais. Bonnes prestations sociales.

Veuillez vous adresser à:
Parfums ESPAG SA
à l'att. de M. Jùrgen-V. Wachter
Rotzbergstrasse 15, 6362 Stansstad
¦a 041/61 19 22

25-16335

L'entreprise de pointe , 
^̂ ^̂pour tubes en matière  ̂ ^̂ ^plastique ISffWl

Notre but : améliorer encore les relations ^g^^ÉÉB^I ^̂ ravec nos clients et renforcer notre service ^r
technico-commercial. Nous cherchons donc •» 9 f̂un jeune ^^- t~̂

INGÉNIEUR EN GÉNIE
CIVIL ETS (ET)
à qui nous confierons après une phase d'introduction approfondie les tâches sui-
vantes :
- conseil aux clients et assistance sur les chantiers ,
- études techniques,
- développement de nouveaux produits,
- soutien des collaborateurs du service externe.
Pour mener à bien ces tâches qui demandent de fréquents voyages en Suisse,
vouis devriez avoir une formation technique complète, le goût pour les aspects
commerciaux et la capacité d'établir des contacts.
La connaissance de la langue allemande est indispensable.
Nous vous prions de nous adresser votre candidature avec curriculum vitae et
copie des certificats que nous traiterons avec toute la discrétion voulue.
SOMO, Société pour les métaux ouvrés et les plastiques,
1262 EYSINS (Nyon), « 022/61 91 61

. " 82-135

r i  É\ du personnel enseignant de l'Instruction publique
jp l̂ et des fonctionnaires de l'Administration du canton de Genève

^̂  ̂  ̂ *  ̂ boulevard de Saint-Georges 38 - Case postale 176 -
CAISSE DE PRÉVOYANCE 1211 Genève 8 - * 21 90 66

Pour le secrétariat de la caisse, nous cherchons un

TENEUR DE COMPTES
(homme ou femme)

appelé(e) à préparer ou à contrôler un ensemble de données chiffrées - traitées par
ordinateur - relatives à l'évolution mensuelle de la situation des comptes d'une
partie des affiliés depuis leur entrée dans la caisse jusqu'à leur sortie ou leur mise en
pension.

Ce poste requiert :
- une formation administrative et si possible comptable sanctionnée par un

diplôme de l'école de commerce ou un titre équivalent;
- un esprit méthodique pour l'application rigoureuse des dispositions statutaires

et réglementaires ;
- une bonne habileté dans l'établissement de calculs, codifications et décomptes

divers ;
- de l'aisance dans les contacts à entretenir avec les affiliés et les représentants

des employeurs.

Conditions d'engagement:
salaire et conditions générales fixés en regard du statut du personnel de l'Etat.

Date d'engagement : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre manuscrite d'ici le
15 janvier 1989, avec curriculum vitae, à Robert Conrad, chef du service chancel-
lerie, à la CIA - Case postale 176, 1211 Genève 8



Fabrique de produits en ciment de la place cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
- si possible bilingue
- facturation, comptabilité débiteurs sur ordinateur Oli-

vetti
- contact avec la clientèle
- entrée iTnars 1989.

Faire offre manuscrite à Alfred Helfer , produits en ciment,
Verna 3, 1762 Givisiez.

association

la traversée
accueil et habitats

engage

un(e) responsable d'unité
Qualifications exigées : formation d'éduca-
teur(trice) spécialisé(e), assistant(e) social(e)
ou diplômé(e) IPC avec quelques années
d' expérience.

Travail à plein temps.

Lieu de travail: Unité d'accueil pour jeunes
filles, 1752 Villars-sur-Glâne.
Entrée en fonction : à convenir.

Conditions : selon CCT AFIH.

Les offres avec curriculum vitae, références et photo sont à
adresser jusqu'au 15 janvier 1989 au président de l'asso-
ciation M. André Ackermann, Champ-de-la-Vigne 11,
1720 Corminbœuf.

' eaaassm ~^

MICROBOBINES - BOBINAGE - ÉLÉMENTS ÉLECTRONIQUES
Afin de compléter notre équipe de personnel technique
d'entretien, nous désirons engager un

mécancien ou
mécanicien électricien

Nous demandons:
- bonne formation de base
- intérêt pour la micromécanique
- esprit d'initiative.

Nous offrons:
- salaire en fonction des capacités
- transport depuis la gare de Palézieux
- repas à la cantine.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre
écrite accompagnée des documents usuels à l'adresse sui-
vante :
SOKYMAT SA
Zone industrielle
1614 GRANGES (Veveyse) *. 021/907 91 41.

M HH*
NEUCHATEL
• FRIBOURG

désire engager pour son MMM
AVRY-CENTRE

mécanicien électricien
ou électricien

pour l'entretien et le dépannage des
installations techniques du bâtiment,
telles que distribution électrique, I
chauffage , production de froid , etc.

Ce candidat doit être apte à travailler de
manière indépendante dans le cadre
d'une petite équipe.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 h.
- nombreux avantages sociaux

Dans le cadre de nos activités dans le domaine des centraux téléphoniques
numériques, nous cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE

Il s'agit d'un enploi attractif pour un ingénieur ETS avec orientation
électronique/télécommunications , capable d'initiative et d'indépendance et

intéressé au développement de son expérience

L'activité proposée couvre la Suisse romande et est subordonnée à une formation
technique et générale bien organisée. Le lieu de travail est Crissier

Si vous êtes intéressé à collaborer dans ce domaine au sein d'une petite équipe
dynamique qui ne s'embarrasse pas de tracasseries administratives excessives,

vous pouvez adresser vos offres ou nous appeler à l'adresse suivante :

3RF
COMPUTER

Division Télécommunications
A l'att . de M. C. Wenger

23, route de Prilly
1023 Crissier

•s. 021/632 01 11

22-67050

Entreprise industrielle, filiale d'un groupe international cher-
ché pour entrée immédiate ou à convenir

UN JEUNE COMPTABLE
auquel seront confiés tous les travaux de comptabilité géné-
rale, débiteurs et créanciers.

Le candidat sera appelé également à remplacer le titulaire
responsable de la comptabilité analytique.

II s'agit d'un poste convenant particulièrement bien à une
personne désirense de préparer un brevet de comptable.

De réelles possibilités d'avancement sont offertes. Un sys-
tème intégré informatique est à disposition.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats sont à adresser sous chiffre 17-648729 à Publicitas SA ,
case postale, 1701 Fribourg.

(Discrétion assurée)
a J

W v
Si vous cherchez
- une activité intéressante , stable, variée et in-

dépendante, favorisant l'épanouissement de
votre personnalité;

- un climat de travail agréable au sein d'une
équipe dynamique,

vous êtes alors le(la)

PROPAGANDISTE
ACQUISITEUR(TRICE)

Nous attendons de vous :
- une formation commerciale ou dans la Vente
- une attitude aisée dans le contact avec la

clientèle;
- du dynamisme et de la volonté dans le tra-

vail
- une aisance dans le français et l'allemand parlé

et écrit

Nous offrons :
- un travail comportant des responsabilités;
- la possibilité d'acquérir une bonne formation

dans une branche moderne et intéressante;
- un salaire en rapport avec nos exigences.

Si vous êtes intéressé(e) et pensez correspondre
au profil du (de la) candidat(e) que nous cher-
chons, adressez un curriculum vitae détaillé à la
direction de

PUBLICITAS
Fribourg

rue de la Banque 4

Vendredi 23 décembre 1988 31

Frieden Treuhand

Zur Verstàrkung unseres Teams suchen wir

Kundenbuchhalter(in)

kaufm. Angestellte(n) Typ R
• zweisprachig, Deutsch/Franzôsisch
• Treuhandpraxis von Vorteil.

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tatigkeit und unter-
stùtzen Ihre berufliche Weiterbildung im Treuhandsektor.

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Fùhlen Sie sich angesprochen, so senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen.

Frieden Treuhand AG
rte des Arsenaux 25
1705 Freiburg
» 037/22 27 37

_̂ 17 "1780 >

BjIfMOBEL
nVmeubles
BDgGQ^DGU

Rue de l'Industrie 14 - 1700 Fribourg

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR - MAGASINIER
en prévision de son développement , 25 à 35 ans, bilingue
français-allemand, ayant le sens des responsabilités et de
l'organisation.

Dynamique, tempérament de vendeur affirmé.

Possibilité de promotion pour personne ambitieuse.

Semaine de 40 heures.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faites parvenir votre curriculum vitae complet à M. KISS-
LING FILS ou téléphonez au 037/24 24 58 pour complé-
ment d'informations.

Nous cherchons

INGÉNIEUR DIPLÔMÉ
bon staticien, pour travaux du bâtiment et du génie civil.

%
L'intéressé aura à charge la direction d'une équipe et la res-
ponsabilité d'importants chantiers.

DESSINATEUR b.a.
Postes stables, rémunérations intéressantes.

Ecrire au Bureau Technique V. Becker , 4, av. J.-J.-Rous-
seau, 2000 Neuchâtel

87-35159

association

la traversée
accueil et habitats

engage

un(e) éducateur (tri ce)
spécialisé(e)
ou assistant(e) social(e) ou diplômé(e) IPC.
Travail à plein temps.
Lieu de travail: Unité d'accueil pour jeunes
filles , 1752 Villars-sur-Glâne.
Entrée en fonction : à convenir.

Conditions : selon CCT AFIH.

Les offres avec curriculum vitae, références et photo sont à
adresser jusqu 'au 15 janvier 1989 au président de l'asso-
ciation M. André Ackermann, Champ-de-la-Vigne 11,
1720 Corminbœuf.
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Avec l' abonnement ,
gagnez

Fr.l oZr par an !
[Abonnement annuel : Fr. 198.-
au lieu de 300 x Fr. 1.20]

«L' abonnement , c 'est
plus commode , plus
sûr et plus économi -
que. En m'abonnant
aujourd 'hui je reçois
mon journal gratuite -
ment pendant un mois.
Alors je n'hésite pas ,
je m'abonne tout de
sui te .»
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Je m'abonne à LA LIBERTÉ pour

D Un an au prix de Fr. 198 -
D Six mois au prix de Fr. 103 -
et je la recevrai gratuitement pendant un mois

Nom Prénom .

Adresse complète 



VILLE DE FRIBOURG
Le Conseil communal de la ville de Fribourg, en vertu de
l'article 79 de la loi sur l'aménagement du territoire et les
constructions du 9 mai 1983 (LATeC), met à

l'enquête publique
du 19 décembre 1988

au 17 janvier 1989 inclus
le plan d'aménagement de détail intitulé:

PLAN DE QUARTIER
«COMMUNICATION 2000»

Le plan est délimité par une partie de la route des Arsenaux ,
de la rue de l'Industrie et de la route du Comptoir et de
l'article 7105 où se trouve la halle du Comptoir.
Le plan touche* les propriétés formant les articles sui-
vants:
7114.7115. 7116, folio 55 du cadastre de la commune de
Fribourg. »

L'article 80 LATeC précise les personnes et associations
ayant le droit de faire opposition à un tel plan et à sa régle-
mentation. Elles doivent déposer un mémoire motivé auprès
du secrétariat communal ou de la préfecture pendant la
durée de l'enquête.
Les plans et le règlement peuvent être consultés à la Pré-
fecture de la Sarine et à l'Inspectorat des constructions de la
ville de Fribourg, Grand-Rue 37 , rez-de-chaussée.

Au nom du Conseil communal:
Le Service de l'aménagement

17-1006

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37 :

- les plans présentés par CREMONA & PEYRAUD SA ,
architectes, place du Petit-Saint-Jean 5, Fribourg, au
nom de SI en formation, route de Tavel 6, p.a. bureau
d'architectes, pour une demande de changement d'af-
fectation d'un étage d'habitation en cabinet médical en
dérogation de l'art. 97 du PAL, en application de l'art. 55
LATeC du 9 mai 1983, à la route de Tavel 6, sur l'arti-
cle 14424, plans folios feuilles 124/131 du cadastre de
la commune de Fribourg.

les plans* présentés par l'Atelier d'architecture G. Hayoz
& C. Bertoli, Pérolles 42, Fribourg, au nom de Jean-Carlo
Bertoli, rte des Préalpes 112, Marly, pour la modification
de mise à l'enquête du 27 mars 1986 avec suppression
des nouvelles lucarnes sur la rue de Lausanne, aménage-
ment de la cour intérieure, à la rue de Lausanne 39, sur
l'article 1163, plan folio 14, du cadastre de la commune
de Fribourg.

les plans présentés par le bureau d'architectes SKD SA ,
rte des Daillettes 21, Fribourg, au nom de M. et M™
Roger Schwab, pour la construction d'un couvert et
d'une verrière, au ch. de la Fenettaz 6, 1722 Bourguillon,
sur l'article 12027, plan folio 143, du cadastre de la
commune de Fribourg.

les plans présentés par H. Blaser AG, Hûhnerbûhlstrasse
18, 3065 Bolligen, au nom de Egon et Jacqueline Gru-

benmann, Jensgasse 21, 2564 Bellmund, pour l'installa-
tion d' une paroi antibruit à la route Chantemerle 40, sur
l'article 6538, plan folio 32, du cadastre de la commune
de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 23 dé-
cembre 1988 au vendredi 6 janvier 1989, à 17 h.

Direction de l'Edilité
17-1006

INTERCRÉDIT -̂ NNCJTS
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Crédit rapide jusqu'à 50 000.- et . REFLS
MAÊCHEp|us * c ,

Frontaliers permis A acceptés sous ^m^m\- V
conditions. "
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» 038/3 1 22 95 , jusqu'à 19 h. 30, \$ft\
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel. V-/.T.
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La liberté, le bonheur,...
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vous vous baladez avec votre DISC M ANN SONY
D - 2 0  .

SEULEMENT Fr. 299.-

Radio Hifi Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «22 3981
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Salon modèle DALLAS

comprenant 1 canapé 3 places,
1 canapé 2 places et 1 fauteuil
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Villars-sur-Glâne/Moncor, * 037/24 98 28
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Esté em posse per- /IIITAI»\ /IIITHIAmis B ou C. Naô | AUTUo i Louis Sottaz / AUTOS Ahésite em nos I ] AutO-ExpO l 
contacter. Credi- «__P__RVWr WÊfmtfmmWmMW
tos de 1000 à ^*.l: ÏÏW Beaumont 3A 
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50 ooo francs. ^^^^  ̂ 1700 Fribourg - f̂-ju^ -̂
Maxima rapidez, 

 ̂037/24 73 77
simplicidade e dis-
créçaô absoluta
todos os dias à
partir das 19. Sà-
bados e domin- BMW 325 i, aut., 4 p., 87 BMW 325 i, 87
gos. Todo o dia. Subaru Justy 4 x 4, 87 BMW 320 i, 4 p., 86,
Intermédiaire : Alfa 33 Station Wagon VW Golf 16 V , 87
R. Garcia , Sion 4 x 4, 86 BMW 323 i, aut., 85
œ* 027/22 72 70. BMW 323 i, 4 p., 84 VW Passât Station Wa-
_^^ _̂______ Opel Ascona 1800 i, 86 gon, 86

BMW 528 i, 84 VW Golf GTI, 83

>f*d(ÏÏHBS -r/ Opel Rekord 2000 i CD, BMW 325 E, 4 p., 85
j^gsSEfffH / / / / /, 85 VW Golf Master , 82
¦KËn » BMW 535 i, aut., 85 Honda Civic 1300, 82

*AAJ~r^ Les.véhicules sont vendus expertisés avec garantie, crédit
jJHJ et leasing possibles.

B3^l 
¦T 

17-3028

Période de Noël:
ouvert tous

les jours
de 8 à 22 h

(24 et 25 décembre jusqu'à 18 h)

¦̂ NATURSOLTH-nLBADy

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schônbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C •
Grand sauna et bains de vapeur avec parc ¦
Centres de massage et solarium • Physio-
thérapie

Pust
IJSJIKSM
ICuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramiauel

V \ tî><ÎKi>Q gt O 11  ̂ MMa.aaOflo/ / ^

Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre !
Conseils à domicile sur demande!

[FUSt
Villars-ïur-Glâno , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon , rue de la Plaine 024/ 21 66 15
Marin, Marin-Centre 038/. 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 7 0 5 1
Réparation rapide toutes marquée 021/ 20 10 10
Service de commande par téléphone ,

021/22 33 37

f  V. Impression rapide
/ / Î IAX V Schnelldruck
( L /̂ r2  ̂ l Photocopies

V^S /̂ Quick-Print
x/^̂ x̂' Pérolles 42 Fribourg
^̂ » < @. 037/ 82 31 21

Lire les annonces, ÉV Ï̂flH f̂S
c'est s'informer. \Mj j fihl ^v tJ§} \

c'est mieux acheter, pour votre publicité

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez:
tailler, "élaguer, assainir , abattre vos
arbres, même s'ils sont très hauts ,
mal placés, d'accès difficile.

¦ M ,
_______ K as i»- '/ •*'¦#' _̂ !$tv e .llk^ÉP

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

w 037/3 1 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

JËàJkiJkaMe.
Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fnbourg,
037/ 823125
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La publicité à la TV et la redevance SSR frappées d'inflation

Assainir les finances, oui mais...
Drôle de surprise pour les téléspectateurs suisses. L'année

prochaine, la publicité augmentera de cinq minutes par jour
sur les trois chaînes nationales et plus tard la redevance TV
subira probablement une hausse d'environ dix francs, selon
les propos tenus il y a quelques jours par le conseiller fédéral
Adolf Ogi. Des mesures qui ne satisfairont pas monsieur
tout-le-monde, mais qui répondent à une nécessité finan-
cière urgente explique la SSR. Volonté d'assainir une situa-
tion financière vacillante certes, mais sans doute aussi pour
la SSR, un moyen d'assurer ses arrières bien avant la future
révision de la loi fédérale sur la radio et la télévision.

Sept minutes de publicité en plus Plus de pub chez les VOlSins
par jour ainsi que la diffusion de spots
aussi le dimanche , telles étaient les Aujourd 'hui limitée à vingt-trois
revendications de la SSR, par 1 inter-
médiaire de la SAPT (Société anonyme
de publicité pour la télévision), auprès
du Conseil fédéral. Une motion à ce
sujet avait été déposée en octobre der-
nier par les radicaux.

Prudent , Je Conseil fédéral accor-
dera cinq minutes de publicité en plus
par jour dès l'année prochaine , mais
maintiendra l'interdiction des diffu-
sions publicitaires le dimanche.

Pour les trois chaînes de la SSR,
cette augmentation est évidemment
bienvenue. «Elle permettra , explique
le directeur de la TSR Guillaume Che-
nevière , de faire face à des coûts deve-
nus de plus en plus élevés au cours de
ces dernières années, du fait de la mul-
tiplication des chaînes étrangères, et
donc d'une concurrence accrue en ma-
tière d'achat d'émissions».

Aussi , grâce à cette augmentation la
TSR devrait-elle pouvoir couvrir ses
besoins financiers sans trop de problè-
mes pour les trois ans à venir , estime
Guillaume Chenevière. Un regret
pourtant , le fait que les spots publici-
taires ne soient toujours pas autorisés
le dimanche.

minutes quotidiennes , soit 7107 minu-
tes par année, la publicité à la télévi-
sion représente 6% de l'ensemble des
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investissements publicitaires en Suis- quoi faire briller les yeux des responsa-
se. Un chiffre bien en dessous des au- blés de la SSR. Comparativememt aux
très pays européens. A titre compara- pays voisins , le financement de la TV
tif, ce même chiffre est de 48% pour par la publicité est loin d'être saturé. La
l'ensemble des télévisions italiennes, libéralisation de la publicité serait ,
de 25% en France, de 13% aux Etats- tenu compte des chiffres du moins , une
Unis , et de 12% en Allemagne, pays qui solution en or aux* problèmes finan-
comme la Suisse, voit ses chaînes de ciers des chaînes de télévision suisses,
télévisions strictement réglementées Mais le problème n'est pas si simple,
en matière de publicité.

En Suisse, l'offre est donc artificiel-
lement maintenue. Si tel n 'était pas le
cas, on arriverait à 13000 minutes par
année , tant les annonceurs se bouscu-
lent au portillon de l'investissement
télévisé.

Les données sont donc claires. Cette
énorme demande publicitaire , non sa-
tisfaite parce que réglementée, a de

+79,9%

Indigestion italienne
D'abord , l'augmentation , de spots à

l'antenne n'est pas populaire . Certes,
elle permet dans un premier temps
d'améliorer la qualité des program-
mes: plus de pub , plus d'argent , donc
de meilleures émissions. La règle pa-
raît simple , mais n'est pas sans faille.
En Italie , Silvio Berlusconi en a fait la
dure expérience au cours de ces der-
niers mois. Sur ses trois chaînes pri-
vées, très suivies à leurs débuts , le taux
d'écoute enregistre maintenant une
tendance à la baisse. Le fait que les pro-
grammes soient interrompus toutes les
douze minutes par des spots publicitai-
res en est sans doute en grande partie
responsable.

Bien sûr , la télévision suisse n'est
pas une TV privée, et il n'est pas ques-
tion d'entrevoir un tel envahissement
publicitaire sur les antennes nationa-
les. Les autoritées fédérales en ont
donné la preuve en accordant avec
prudence les quelques minutes de pu-
blicité supplémentaires à la SSR et en
refusant les «dimanches publicitai-
res».

A2: le mauvais exemple

«
HORS

[ CAMÉRAS ,
est l'exemple typique , d'une télévision
en chute libre parce qu 'on n'a pas su
s'adapter aux réalités. On réclame
d'elle des émissions de qualité parce
qu 'elle est une chaîne de service publi -
que , mais elle ne peut dépasser un seuil
dc 65% de financement publicitaire.
C'est une aberration».

Du gâteau pour tous
Mais outre la nécessité de soigner ses

finances, les revendications de la SSR
sont certainement aussi motivées par
le désir de prendre les devants en vue
de la future loi en matière de radio-TV .
Lorsque de nouveaux diffuseurs privés
entre ront sur le marché médiatique ,
comme les télévisions privées , les parts
du gâteau publicitaire pourraient se
modifier sensiblement.

Un financement des télévisions pn-
vées par la publicité n'est en effet pas
exclu pour l'avenir. A moins qu 'insé-
rées dans une quatrième chaîne , les
émissions de TV privées soient finan-
cées par une augmentation d environ
dix francs de la redevance. Ce qui
représenterait une somme de douze
millions de francs. C'est en tout cas ce
que souhaiterait le conseiller fédéral
AdolfOgi.

Une prudence qui démontre peui
être que l'on s'achemine vers une libé
ralisation restreinte des diffuseurs pri

, ves.Finalement , I augmentation des
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Guillaume Chenevière, lui , utilise le minutes publicitaires accordée par les

*Etat au 9 octobre 1987 l terme de «juste équilibre » pour définir autorités fédérales est la meilleure ga-
la politique souhaitée en matière de rantie donnée au monopole SSR.

Aujourd'hui, la demande publicitaire à la télévision représente le double de l'offre, libéralisation publicitai re. A ses yeux ,
Une poule aux œufs que les autorités fédérales ménagent avec prudence. il faut éviter de fixer des plafonds: « A2 Cathy Macherel

lll I MéTéO V/iiZ6iJ .
Temps probable pour aujourd'hui

Nord : assez ensoleillé au début ensuite
plus nuageux , précipitations éparses possi-
bles demain soir.
Sud : généralement ensoleillé , passages de
nuages élevés.
Situation générale

L'anticyclone centré sur les Alpes nous
protège en partie d'un courant perturbé
d'ouest , néanmoins une perturbation pas-
sera à proximité du nord des Alpes de-
main

Prévisions jusqu 'à ce soir
Sud des Alpes et Engadine : temps enso-

leillé , quelques passages de nuages élevés.
Doux en montagne.
Evolution probable jusqu 'à mardi

Au nord : d'abord encore nuageux , préci-
pitations intermittentes sur l'est. Eclaircies
samedi en cours de journée puis en bonne
partie ensoleillé. A-partir de dimanche ,
brouillard sur le Plateau , dissipation par-
tielle l'après-midi , sinon le plus souvent
ensoleillé.

Au sud: toujours beau. Doux en monta-
gne, frais en plaine. (ATS)

Il repose la plaque et reste un long
moment songeur devant la table. Doit-
il entamer ainsi la partie? Il tourne la
tête du côté de l'échiquier. Le système
d'ouverture est classique. Pion Dame.
Atteindre une case forte à l'abri de
toute réaction de l'adversaire et cepen-
dant assez proche des lignes enne-
mies

Une case forte, matérialisée par six
emplacements différents en six points
très éloignés les uns des autres , dans ce
que l' on nomme la périphérie parisien-
ne.

Il est tro p tard pour changer la ma-
nœuvre et le Joueur traverse la pièce,
prend place devant le standard télé-
phonique. Il décroche un des combi-
nés, compose un numéro, et parl e un
trè s long moment à un invisible inter-
locuteur , avant de raccrocher.

Il a poussé le premier pion en direc-
tion de l'adversaire.

DEUXIEME PARTIE

J'avais un rendez-vous pour dix-
sept heures et, en attendant , je com-
mandai un demi dans un bar situé à
deux pâtés d'immeubles de la caser-
ne.

Le patron m'apporta mon demi et je
tapotai du bout du doigt un rectangle
double de carton barré d' une bande

sombre. Devant moi reposait un
mince fichier intitulé «Pari s en chif-
fres». Mon rectangle double était ins-
crit au sommaire sous le numéro 12 et
portait la mention POLICE en caractè-
res gras. N'importe qui peut se procu-
rer ce document qui n 'a rien de confi-
dentiel , sur simple demande au bureau
des Relations publiques de la mairie de
Paris.

On y apprend , entre autres choses,
<ju 'un million deux cent quarante mille
deux cent soixante-dix véhicules en-
trent chaque jour dans la ville et que la
police ne chôme pas particulièrement
puisqu 'elle effectue plus de cent qua-
rante mille sorties de Police-Secours et
accomplit deux cent trente-six mille
rondes et patrouilles chaque année.
Conséquences: près d'un million d'in-
terpellations dans le métro et cent
vingt-cinq mille conduites au poste.

Je terminai mon demi , réglai la
consommation et quittai le bar. Le cra-
chin s'était interrompu et des lam-
beaux de ciel bleu apparaissaient à tra-
vers la grisaille. Je n'avais que l'avenue
Delcassé à traverser avant de remonter
j usqu'aux bâtiments abritant la ca-
serne du 1 cr régiment de la Garde répu-
blicaine , l'unité spécialement affectée
à la protection de l'Elysée et du Minis-
tère de l'intérieur. Je me présentai au
portail d'entrée , avec mon laissez-pas-
ser signé de Pellegrin. Le factionnaire
de service me dirigea vers le poste où
un gendarme courtois insista pour
m'accompagner à travers les méandres
des étages administratifs.

- La quatrième porte sur votre gau-
che, monsieur.

Je le remerciai , m'arrêtai devant la
porte en question , frappai et entrai.
Derrière son bureau tubulaire , un offi-
cier supérieur de la gendarmerie se
souleva de son fauteuil et me tendit
unc main épaisse aux doigts courts et
carrés.

- Les rats quitteraient-ils le navire !
demanda-t-il en riant très haut et très
fort. Tu devrais te montrer plus pru-
dent lorsque tu sors de ta tanière : tes
yeux pourraient ne plus supporter la
lumière du jour.

Elle était vieille celle-là. Pellegri n
me la servait à peu près chaque fois que
nous nous rencontrions , c'est-à-dire
trois ou quatre fois par an.

- En quoi est-ce que je peux t 'être
utile?

- J'aimerais connaître quelques
chiffres. Ceux des forces de police dont
dispose la capitale en cas d'incidents
graves. Et les répartitions de ces effec-
tifs, en gros, bien sûr.

- En' cas d'incidents graves? Quel
gen re d'incidents? Et en quoi un rond-
de-cuir sédentaire peut-il être intéressé
par ces détails?

Je pris un fauteuil tandis que Pelle-
grin marchait jusqu 'à son classeur mé-
tallique vert olive qu 'il entrouvrit. Il
revint à son bureau muni d'une impo-
sante liasse de paperasses.

- Il s'agit d'une affaire un peu déli-
cate. Peut-être une mauvaise plaisan-
icrie ei je souhaite qu 'il en soit ainsi
mais cela m'étonnerait. Je suis désolé.

mais je ne peux t'en révéler plus dans
''immédiat.

Il hésita.
- Bon... après tout. Voyons d'abord

les effectifs. II n 'y a rien de secret dans
tout cela , note-le. Tu pourrais aussi
bien te les procure r par un quelconque
secrétaire de l'Intérieur.

- Je préfère me renseigner plus dis-
crètement , et je te remercie d'avance
Dour tes tuyaux.
- Pas de quoi! Nous disions , les

effectifs... je commence par la police
urbaine qui est rattachée à la préfecture
de police de Paris. Nous disposons de
quatorze mille • deux cent soixante-
treize hommes très exactement , mais ,
par le jeu des rotations , nous ne pou-
vons compter que sur trois mille sept
cents hommes en service à un momenl
donné. La majeure partie est affectée à
la circulation , à des points particuliers
pour la sécurité , et un petit pourcen-
tage à des tâches administratives. La
circulation reste notre point noir: elle
accapare plus de la moitié de l'effec-
tif.

- Et comment se présente la répar-
tit ion?

- Dans la théorie , un centre de po-
lice pour chaque ancienne délimita-
tion de mairie. Mais il existe des cen-
tres spéciaux: ceux de la rue Vercingé-
tori x, Beaujon , le Louvre, le Grand-
Palais , Saint-Honoré et la rue de Cour-
ccllcs.

- Quelle est l'heure de pointe? Celle
à laquelle les effectifs sont au maxi-
mum de dispersion?
- Ça dépend des jours , mais disons

entre dix-sept heures quarante-cinq et
dix-huit  heures trente.

Je hochai la tête.
- Et tous ces gens, remarquai-jc.

sont pratiquement désarmés en cas
d'action violente d'envergure . Ce n'est
pas avec leur 7.65 réglementaire , quel-
ques mitraillettes et bombes lacrymo-
gènes par unité qu 'ils risquent de for-
mer une véritable force d'interven -
tion !

- Non . admit Pellegrin. A quoi pe"'
ses-tu, au juste ?

- Et pour la Garde républicaine ?

(A suiv re)

CARNETQ1JOTOFN h^JOl
Vendredi 23 décembre

51e semaine 358c jour. Restent 8jours.
Liturgie: de la férié. Malachie 3. 1-24:

Voici que j ' envoie mon messager pour qu 'il
prépare le chemin devant moi. Luc 1, 57-66 :
Quand arriva le moment où Elisabeth de-
vait enfanter , elle mit au inonde un fils.

Fêtes à souhaiter : Armand , Victoire.
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Vendredi 23 décembre 1988

10.55 Demandez le programme! 6.27
11.00 Petites annonces 7.40
11.05 Dallas 8.25
11.50 Petites annonces 8.30
11.55 Denis la Malice 9.00
12.20 Les jours heureux 11.10
1245 TJ-midi
13.15 Mademoiselle 11.40
13.40 24 et gagne 12.05
13.45 Flashdance 12.30

95' - USA-1983. Film d'Adrian 13.00
Lyne. Avec : Jennifer Beals, Mi- 13.30
chael Nouri, Belinda Bauer, Lilia 13.32
Skala. 13.35
• Ouvrière métallurgiste le jour,
danseuse de cabaret la nuit, une 14.25
jeune femme rêve de danse classi-
que professionnelle. Son patron, 15.25
qui est amoureux d'elle, va l'aider
à réaliser son rêve. 16.15

15.20 24 et gagne 18.00
15.25 Herbie Hancock Trio

Réalisation de Jean-Alain Cornio- 18.50
ley.
• La dextérité aux claviers , c 'est 19.00
Herbie Hancock lors de son pas-
sage au Festival de Montreux 87.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse

Série. Ça c'est la fête.
17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettes! 19.25

17.20 Rahan, le fils des âges fa- 20.00
rouches 20.25

17.45 Zap hits 20.30
18.05 Douce France 20.35

Série. Le retour du conte Corn-
quiller.

18.35 Top models
19.00 Journal .romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tellstars 22.30

Emission proposée et animée par
Dominique Huppi et Daniel Pas-
che, réalisée par Roger Gillioz.
Avec: Catherine Lara, Philippe La-
vil, le groupe Images et les Majo-
rettes de Genève, Onex et Nyon.

23.25
23.30

23.35

• Grande soirée d'information et
de variétés où, en direct du studio
4 de la Télévision, seront décer-
nés les Tellstars 88 aux deux per-
sonnalités suisses élues par les
téléspectateurs, suivis par la re-
mise de Tellsports aux deux spor-
tifs suisses de l'année les plus
populaires.

21.30 Inspecteur Derrick
Série. Qui a tué Asmy? Avec:
Horst Tappert , Fritz Wepper.
• La police a retrouvé le pistolet
qui a été utilisé pour tuer Robert
Asmy à quelques mètres à peine 1.15
du cadavre. Selon les premiers
éléments de l'enquête, l'assassin
s'est vraisemblablement caché et 1.40
avait attendu le retour d'Asmy a la
maison. Puis il l'a tué froidement. 2.35

22.35 TJ-nuit
22.55 Dossiers carabine

Réalisation de Gérard Louvin et 3.00
Stéphane Matteuzzi. Invités:
L'Affaire Louis Trio. 3.25
• Trois jeunes et dynamiques ins-
pecteurs d'une brigade à tout faire 3.50
mènent l'enquête en une suite de
gags, skètches et chansons: Loli- 4.15
ta , Gérard Mermet , Alain Monney. 4.35

23.20 Hockey sur glace

=TCK = 50°

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Club Dorothée Noël
Drôles d'histoires Mésaventures
Série. L'invité.
On ne vit qu'une fois
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Série. De bons voisins
Arsène Lupin
Série. Le double jeu.
Pause Café
2/6. Série.
Club Dorothée Noël
Matt Houston
Série. La chasse.
Avis de recherche
Invitée: Mireille Mathieu.
Santa Barbara
• Mary, à son tour, voit son ma-
lade guéri, puis Sophia et Ted.
Capwell fait comparaître dans sa
chambre à tour de rôle tous les
membres de sa famille. Eden reste
introuvable...
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Avis de recherche
Présenté par P. Sabatier. Invitée
d'honneur: Mireille Mathieu. Va-
riétés: Mireille Mathieu, Les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois, The
Pasadenas, Guesch Patti, Début
de Soirée, Dana Dawson.
Julio Iglesias: Le séducteur
solitaire
Documentaire.
• Interview de la vedette dans sa
maison à Miami. Julio Iglesias
interprète: Manuela, en duo
Grande, grande, La meilleure par-
tie de ta vie, Las Cosas que tiene la
Vida , America, Que la nuit ne
s 'achève pas....
Journal
Météo

Ecran de nuit
Moscou ne croit pas aux larmes
120' - URSS - 1980 - V.o. Film
de Vladimir Menchov. Musique:
Serguei Nikitine. Oscar du meilleur
film étranger 1981. Avec: Vera
Alentova (Katerina), Irina Moura-
viova (Lud mila), Raisa Ryazanova
(Antonina), Natalia Vavilova
(Alexandra), Alexei Balatov (Gos-
ha).
• Trois jeunes filles partent à la
conquête des Moscovites dans
l'espérance d'un beau mariage.
Katerina vient d'échouer à ses
examens. Ludmila et Antonina
n'ont qu'un faible niveau culturel.
Se faisant passer pour plus impor-
tantes qu'elles ne sont, elles invi-
tent des intellectuels et des gens
célèbres à dîner...

Intrigues
Série. L'auberge du carrefour
Réalisation d'Abder Isker.
L'homme à poigne
7 et fin. Série.
Symphorien
56. Série. Symphorien et les ju
melles Lespérance.
Intrigues
Série. Le car de 18 heures.
Intrigues
Série. Michel! Michel!
Mésaventures
Série. L'apprenti cambrioleur.
Musique
Intrigues
Série. La lettre.
Histoires naturelles
Documentaire . Le tour de pêche
de deux enfants.
L'homme à poigne (R)
Météo

121*1.00 Headline News CNN. 12h. 30 ___E_^^-_-_^3|| lyÉ_ll_--l_ilë!ilil i
Moneyline CNN. 13 h. 00 Les rues de San ]f^ĥ BH§Hflp[!lg|!HHHH|B
Francisco. Série. 13 h. 50 La folle journée _^9 BWK^WL skrX Channel
de Ferris Bueller. V.o. Film de John Hug- l_i_______________ B_M__WP HRHilillil §
hes. 15 h. 30 Macadam cow-boy. Film de
John Schlesinger , avec Dustin Hoffman. 13.00 Another World. 14.00 City Lights.
17 h. 25 Flics à tout faire. 17 h. 45 Des- 14.30 Thailand Panorama. 15.00 Ele-
sins animés. 18 h. 10 Les voisins, phant Boy. 15.30 Castaway. 16.00
18 h. 35 Cliptonic. 19 h. 00 La pluie Countdown. 17.00 The DJ Kat Show.
d'étoiles. 19 h. 30 Les rues de San Fran- 18.00 Gidget. 18.30 I Dream of Jeannie.
cisco. 20 h. 24 Ciné-journal suisse. 19.00 The Ghost and Mrs Muir. 19.30
20 h. 30 Tendre combat. Film d'Howard Manimal. 20.30 Canon Fashion TV-FTV.
Zieff , avec Barbra Streisand, Ryan O'Neil , 21.00 Tennis Court. UK - 1984. Film
Paul Sand. 22 h. 20 L.A. Law. 23 h. 10 directed by Cyril Frankel. Starring: Jonah-
Alice n'est plus ici. Film de Martin Scorse- ton Newth, Peter Graves. 22.35 NFL
se. 1 h. 00 Projection privée. 2 h. 00 American Football 1988/89. 23.35
Vent de panique. Film de Bernard Stora , Countdown. 0.35 Canada Calling. 1.00
avec Bernard Giraudeau, Caroline Cellier. Arts Channel Programmes from SKY.
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6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre.

9.00 Cerise , surprises
11.25 Aline et Cathy
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal .
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.30 Les mystères de l'Ouest

3. Série. La nuit de la maison
hantée.

15.20 La planète miracle
3. Documentaire. Australie, mer
primitive.

16.10 Flash info
16.15 Invités en fête
17.55 V

14. Série. Les couguars.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Dossier: Les enfants et l'argent
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 Loft Story

Série. Taïaut.
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 Manon des sources : L'eau des

collines
(Impartie.) 60' env. - France -
1986. Film de Claude Berri.
D'après L'eau des collines de M.
Pagnol. Musique: J.-Cl. de Petit.
Avec: Yves Montand (le Papet),
Daniel Auteuil (Ugolin), Emma-
nuelle Béart (Manon), Hippolyte
Girardot (l'instituteur), Margarita
Lozano (Baptistine).

• Une terre sans eau ne vaut rien.
Jean de Florette est mort de se
battre pour l'eau et sa source
coule maintenant sur les œillets
d'Ugolin. La fille, de Florette, la
petite Manon, a grandi dans les
collines, poussant devant elle
quelques chèvres et piégeant de-
ci de-là une bécasse ou un lapin...
jusqu'au jour où Ugolin tombe ma-
lade! Malade d'une maladie qui le
fait sauter , danser et bondir en
mille cabrioles: le Papet, il appelle
ça la rage... la rage d'amour!

21.45 Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè-
me: Les lectures d'Hubert Ree-
ves. Invité d'honneur: Hubert
Reeves (astrophysicien, directeur
de Recherche au CNRS, auteur de
Patience dans l 'azur et de Pous-
sière d'étoile (Seuil). Autres invi-
tés: Michel Cazenave, pour La lé-
gende d 'Aragor(Ed. La Table Ron-
de), Loïc Depecker , pour Les mots
de la francophonie (Belin), Joël de
Rosnay, pour L 'aventure du vivant
(Seuil), Yves Laissus (conserva-
teur en chef de la Bibliothèque du
Muséum d'histoire naturelle), pour
Buffon 1788- 1988

23.05 Journal
23.15 Météo

Ciné club Cycle aventures
23.20 Barbe-Noire le pirate

1952. Film de Raoul Walsh
D'après L 'histoire de Vallon Scott
Musique: Victor Young. Avec
Robert Newton (Barbe- Noire)
Linda Darnell (Edwina).

0.55 Fin
9.00 Savoir sur A2

8.15 Victor
8.30 Amuse 3

11.00 Ski
11.50 Espace 3

Entreprises.
12.00 12/13

12.57 Flash 3.
13.05 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes?

13.57 Flash 3.
14.00 Regards de femme
14.30 Les folies d'Offenbach

1/6. Série. La belle Hélène.
15.30 Télé-Caroline
17.05 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 22
20.27 Spot INC
20.30 Le loufiat

2/7. Série. La vie de palace.
21.35 Thalassa

SOS phoques.
22.25 Soir 3 C
22.50 Un siècle de chansons

1 /4. Documentaire. 1910-1939 :
Du caf'conc' au music-hall.

23.50 Musiques, musique
Semaine avec l'orchestre d'Au-
vergne, i

24.00 La servante maîtresse 
Fiction de Didier Brunner, avec Fe- —
derico Davia. g]

0.50 Architecture et géographie sacrée _
4/11. Documentaire. 

Sélection radio .6

' 18
9 h. 05 Petit déjeuner: Edem Kodjo, -.g
président du Comité exécutif de l'Insti- *| g
tut panafricain de relations intematio- 20
nales (IPRI). 13 h. 05 Noël dans tous 2 1
ses états. 14 h. 05 Interactif-Noël:
Les après-midi de fête. 17 h. 05 Pre- 22
mière édition: Dominique Rolin, dame 22
du Femina. 23
I»M» ¦»¦*«»¦* ¦»¦*«*•¦> •¦»•¦»-.»-.««̂ «^«M^*'.*J>*.Al.A.aA..:g=g; Z.O

9 h. 05 Quadrillage: «Brasilia» avec
Rubens Ricupero. 9 h. 30 Radio édu-
cative: L'air du temps: «Génération
Gorbatchev». 10 h. 00 Les mémoires
de la musique. Maroussia - la Dame
née avec le siècle (5). 11 h. 30 Entrée
public: «Amis , vingt après»: François
Rochaix , metteur en scène, comédien.
14 h. 05 Cadenza : Catherine Collard,
piano et le quatuor à cordes Carmina.
A. Webern : Six bagatelles op. 9 ; Men-
delssohn: Quatuor à cordes N° 2 en la
mineur op. 13; Schumann: Sonate N°
1 en fa dièse min. op. 11, Quintette en
mi bémol maj . op. 44. Nikita Magaloff,
piano. Debussy : «Children's Corner».
16 h. 05 A suivre... Conteur (5 et fin)
Gilbert Léautier. 16 h. 30 Appoggiatu-
re: Semaine de l'évasion. 18 h. 05
Magazine Dossier cinéma et commu-
nication. Gisèle Ansorge, entre mots
et images. 20 h. 05 Tant chante-t-on
Noël. En direct de la Cathédrale de Lau-
sanne: concert traditionnel de I Or
chestre de chambre de Lausanne
Avec Hiroko Kawamichi, soprano
Oers Kisfaludy, récitant , André Luy
organiste. Maîtrise Saint-Pierre-aux
Liens de Bulle, etc. Musiques de Noël
du chant grégorien à aujourd'hui
22 h. 40 Démarge: en direct et en pu
blic, Ramiro Naka et le N'Kassakobra

9 h. 08 Le matin des musiciens: A la
veille de la Révolution. Pages de Gluck ,
Mozart, Chevalier de Saint-Georges,
Stamitz , Haydn, Vogler , Corrette, Bal-
bastre. 14 h. 00 Rosace : Magazine de
la guitare. Oeuvres de Cerf , Sor , Lopes
e Silva, Lauro. 14 h. 30 Les enfants
d'Orphée. Jeunes musiciens: voeux
pour 1989. 18 h. 00 Aide-mémoire :
Beethoven. 18 h. 50 Le billet de... Gé-
rard Pesson. 20 h. 30 Concert : Qua-
tuor Melos. Bartok: Quatuor N° 3;
Beethoven: Quatuor Les Harpes N° 10
en mi bémol maj. op. 74; Dvorak:
Quatuor N° 13 en sol maj., op. 106.
22 h. 20 Premières loges: Adrien Le-
gros, basse. Pages de Gounod, Rossi-
ni, Massenet , Flegier , Meyerbeer, Bi-
zet. 23 h. 07 Club de la musique an-
cienne.

ËKOHSEB*
13.30 Telegiornale. 13.55 TG 1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Fantastico bis. 14.15 Dis-
coring. Hit parade délia settimana. 15.00
L'Aquilone. 16.15 Big. 18.00 TG1-Flash.
18.05 Domani sposi. 20.00 Telegiornale.
20.30 Diritto di cronaca. USA - 1982.
Film di Sidney Pollack. Con: Paul New-
man, Sally Field. Nell'intervallo: 22.05 Te-
legiornale. Comunicare. 24.00 TG1-Not-
te. 0.10 Artisti allô specchio. Bruno Cas-
sinari. Intervento critico di Enrico Crispolti
e Vittorio Fagone.
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9.00 Schulfernsehen
11.25 Pause
12.00 Zischtigs-Club
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Nonni und Manni (5)
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Gospelmusik
21.10 Weihnachtsaktion

Mit Telefonberatung.
22.05 Tagesschau
22.20 Sport

Eishockey der Nationalliga
22.50 Cocktail fur eine Leiche

Spielfilm von Alfred Hitchcock
(1948). Mit James Stewart , John
Dali, Joan Chandler , Cédric Hard-
wicke, u.a. (Mit Teletext-Unterti-
telung.)

10 Psycho
Amerikanischer Spielfilm von Al-
fred Hitchcock (1960). Mit An-
thony Perkins, Janet Leigh, Vera
Miles, John Gavin, Martin Balsam,
u.a.

55 ca. Nachtbulletin
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9.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.00 La scatola magica

6. Téléfilm. La notte délia vigilia.
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità .

45 Telegiornale
20 Centra
25 Ai confini délia realtà

Téléfilm.
20 TG sera
40 Venerdî sport
40 Prossimamente cinéma
50 Una strana coppia di Sbirri

1974. Film di Richard Rush. Con:
James Caan, Alan Arkin, Loretta
Switt , Jack Kruschen, Mike Kellin,
Lirida Marsh. .
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17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalprog-
ramm. 20.00 Tagesschau. 20.15 Wilder
Westen inklusive (3). 22.05 Gott und die
Welt: Ohne das Zeug ware ich schon
lângst tôt... Methadon, ein neuer Weg in
der kirchlichen Drogenarbeit? 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Die ARD-Talkshow
mit Joachim Fuchsberger. Zu Gast: Boris
Becker. 23.45 Strasse der Olsardinen.
Spielfilm von David S. Ward ( 1982). 1.40
Tagesschau.
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17.45 Ein Engel auf Erden: Einmal werdet
ihr noch wach... Série. 18.15 ca. So
làuft 's richtig. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. 20.15 Lebenslânglich, ganz
ohne Gnade. Verdâchtiges Schweigen.
Nach einer Idée von Eduard Zimmermann.
Mit Heike Faber , Traudel Sperber. 21.15
Showfenster. Das aktuelle Unterhaltungs-
magazin im ZDF. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Kulturmagazin. 22.50
Der grosse Bluff. Spielfilm von George
Marshall (1939). 0.20 Heute.

'
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19.00 Abendschau. 19.30 Das Rast
haus: Das Auto-und Verkehrsmagazin
20.15 Menschen unter uns : Die Strassen
kinder von New York. 21.00 Sûdwest
aktuell. 21.15 Kulturszene. 21.45 lm Ge-
spràch. Viktor von Oertzen mit Horst
Stern. 22.30 Yes Minister: 10. Das Tro-
janische Pferd. Série. 23.45 Klaviermusik
mit Andor Foldes. 0.30 Nun singet und
seid froh. 0.40 Nachrichten.
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L 'Association vaudoise des télésp ec-
tateurs et auditeurs se veut un peu -
mPar ces temps de proch e Saint-Nico-
W las, la comparaison s 'impose - le
ampère fouettard de notre radio et de
H notre télévision.
K Ce qui lui inspire moult réflexions,
'm pas toujours amènes, sur le trava il
m des collaborateurs de la SSR (c 'est
R même très rare qu 'ellese contente de
m dire «Oui, amen »).

Ces réflexions , elle les diffuse sous la
forme d 'un bulletin hebdomadaire,
lancé il y a quelques années. Après
qu 'elle eut pris soin, bien entendu ,
de réaliser quelques éditions «pour
beurre». Ce que, dans le métier, on
appelle des «numéros zéro».
Eh bien, il est grand temps de rendre
hommage aux rédacteurs du bulle-
tin de l 'A VTA : pas une fois, pas une
seule, ils n 'ont dévié de cette ligne.

Smash

Dent cassée au tribunal

L'assurance
paiera

P L 'assu-
>A rance-acci-

-Qv dents doil

L'assu-
>A rance-acci-

-Qv dents doit
^v* rembourser une

Jjp dent cassée en man-
geant du pain aux

noix qui contenait un
morceau de coquille. A

condition toutefois que la
dent soit encore suffisam-
ment solide pour pouvoir
mâcher normalement. C'est
ce qu 'a jugé le Tribunal fédé-
ral des assurances, dans un
arrêt publié mercredi. La
caisse d'assurance ne peut
prétendre que la dent se se-
rait de toute façon cassée un
jour ou l'autre, parce qu'elle
avait déjà été complètement
réparée.

Il peut coûter cher aux assurances.

La caisse avait d'abord obtenu gain
de cause devant la justice zurichoise ,
avant que la Cour fédérale ne donne
gain de cause à l'assuré. Le litige por-
tait sur l'existence d'un lien de causa-
lité suffisant entre l'accident et la perte
de la dent. Pour la caisse, le fait de mor-
dre une coquille de noix n'aurait pas eu
de suite si la dent avait été parfaite-
ment saine. Or, elle avait déjà subi un
traitement de racine et elle était munie
d'un important plombage, ce qui expli-
que qu'elle n'ait pas résité, estimait-
elle.

Pour les juge s fédéraux, peu importe
de savoir si une dent cassée accidentel-
lement avait été réparée auparavant. Il
suffit qu'elle permette encore de mâ-
cher de la nourriture dans des circons-
tances ordinaires. L'assurance-acci-
dent ne pourra refuser de payer que si
la dent incriminée était devenue si fai-
ble qu 'elle empêchait même une masti-
cation normale. (ATS)

LALIBERTé VIE QUOTIDIENNE

La plus grande crèche exposée à Annecy

Eternels santons
Vendredi 23 décembre 1988

Elle est ex-
posée au parc

j , des Sports d'An-
•GV necy, en France, jus-

jaOr qu'au 8 janvier 1989.
v Conçue et réalisée par

Emile Holdrinet et Frédéric
Juven, la plus grande crèche

monde compte plus de 350
santons sculptés et habillés , et oc-

cupe une surface de 450 m2. Elle est la
véritable reconstitution d'un village
provençal. Cet ouvrage a demandé à ses
créateurs quelque 4000 heures de tra-
vail. GD ASL

Musée des PTT de Berne
Timbres-poste de Russie
m mr La plus

AL belle collection
X$ T de timbres-poste

<Ty de Russie est expo-
j. K' sée jusqu'au 12 mars

f̂ oy 
au Musée des PTT à Ber-

%yÇf ne. Du premier «entier»
(carte postale ou enveloppe

* que l'on achetait déjà frappée
d'un tampon) à la fameuse collec-

tion personnelle du dernier tsar de
Russie, Nicolas II, l'exposition couvre
un demi-siècle d'histoire: Elle commé-
more le 130 e anniversaire des premiers
timbres russes.

BBBBBB

Horizontalement : 1. r-ait changer
d'idées - Bourses. 2. Perdre - Chagri-

. née - Spécialité des Sioux. 3. Garnit un
lit - Manifeste de la gaieté - Tressées.
4. Relèvent tout ce qui est uniforme -
Rebelles. 5. Note - Graves - Sur une
rose. 6. Bon office - Permettent d'ob-
tenir ainsi une certaine tenue - Dé-
monstratif. 7. Voie riveraine - Une
contraction fréquente - Souvent dit en
se frappant la poitrine - Double : est
dans un état d'extrême sénilité - Venti-
lés. 8. Etablies - En peine - Introduite
dans le monde. 9. Qui est sans résultat
- Finit drôlement - Stupides - Permet
de tracer droit. 10. Ile - Mesure de
volume - Pronom - Initiales de points
cardinaux. 11. La fin de tout - Départe-
ment - Marque la surprise - Répandent
un liquide. 12. Aussi nombreux qu'il y
«^ i-li-i + &+/*it * _ E*-»rr+«!-»-»*ar"»+ CAn/* i ie ot ovnri.a de têtes - Fortement conçus et expri-
més - Lu à l'envers : plante purgative -
Pièce aux échecs. 13. Les objets rares
y sont nombreux - Poisson - Gras
quand il est Normand. 14. N'a plus sa
tête à lui - Début de lamentations -
Globe - On y tient la volaille pour l'en-
graisser. 15. Rarement enregistré par
un maire - Son auteur utilise parfois
des rossignols - Enjolivais - Lu à l' en-
vers : peu rapide. 16. Acte établissant
un droit - Observes à la dérobée - Dans
Pantin - Ravit la vie. 17. Note - Riches-
ses - On l' enterre dans la joie - Sorte de
poire. 18. L'URSS - Endettas forte-
ment - Prénom masculin. 19. Fin de
verbe - Grande plaine herbeuse de la
Russie - Déchiffrées - Le Prince des
démons. 20. Propagées - Souvem
éclairées par des roses - Exempt de -
En Etalie.

Les balbutiements du système pos-
tal sont pittoresques dans tous les pays.
S'il manque des dentelures au premier
timbre russe, émis en 1858, c'est sim-
plement parce que la machine à dente-
ler commandée à Vienne arriva trop
tard à Saint-Pétersbourg. Le clou de
l'exposition , prêtée par le collection-
neur saint-gallois Z. S. Mikulsky au
musée de Berne; est donc une lettre de
1858 avec deux timbres: un «amputé »
et un normal.

Le système postal suisse est bien
postérieur au système russe, puisque le
premier timbre date de 1870. (ATS)

î Chiffre rond¦
Il Quel nombre vient logiquement com

pléter l' ensemble?

Solution

* L L e a|e6a isa auB||
anbeip ap sajqiuou sap QLULUOS e\ : Q

ç5y Horizontalement : 1. Panneau - Incinération. 2. Idéaliste

n^O Arouet - Due. 3. Rossera i - Flatterie . 4. Op - lm - Narine
Rêvées. 5. Utilisation - El - Se - Pu. 6. Ee - Tristesses - Rie. 7

>V Triera - Net - Vandale. 8. Té - Matinées - Mère - Me. 9. Entérina
P Remerciée. 10. Néo - Algérie. 11. Ut - Nautique - Ee - Ans. 12. Mal

Analyseras-Sai. 13. Bêtise-Er-Tues-Sûr. 14.0rin-Mer-Far-Nuit. 15
Nam - Res - Palissandre. 16. Aventurière - St - Ers. 17. Ost - Vt - Rima - Ra

Verticalement : 1. Enlève tout res-
sort - Entreprises extraordinaires. 2.
Dérèglement - Dans le Louvre - Cou-
verture. 3. Craints à l'hôtel - Un réa-
liste en fait peu de cas. 4. Fut un péché
capital au temps des croisades - Tou-
jours en poste - Début de tristesse -
Connut - Personne méchante d' une
ironie mordante. 5. Qui n'a que des
intentions fugitives - Austérité. 6. II
bavarde en Amérique du Sud - Petite
lumière pour la nuit - Dans l'Orne. 7.
Devant le nom de la patronne - Donne
le ton - Certaine. 8. Lettres de Tripoli -
Roulement - Début de sentiment - Re-
çoit de l'argent. 9. Avec beaucoup de
zèle - Est parfois à charge. 10. Deux
romains - Repos diurne - Note. 11.
Opposé à - De trop à la mairie - Qui doit
répondre de quelqu'un. 12. Au bout
de la queue - Préfixe pour réformateurs
- Ne sent pas la rose - Lu à l'envers :
mesure un très petit bien - Privé de.
13. Seulement toléré lorsqu'il est
pieux - Les ruminants le sont tous. 14.
En août - Entrées dans le monde - Cir-
constance. 15. Organisation - Double
zéro - Exclamation de surprise - Unité
de toute sage progression. 16. Dans la
Tamise - Gage - Connu. 17. Pas bon-
nes pour le boulot - Note - Rivière de
Suisse. 18. Fais l'âne - Note - Ne fon-
cent pas. 19. Espèce en parlant des
arbres - Voix d'homme - Du verbe
avoir - Joyeux. 20. Pronom - Par-des-
sus tout.

Etui. 18. Usés - Us - Ignorance. 19. Namur - Obéir - Et - Eri. 20. Tu - Estourbir
Ictères.

Au. 3. NésVerticalement: 1. Pirouette - Embonpoint. 2. Adoptèrent - Aéra
Ultimatum. 4. Nasillement - In - Sue. 5. Elémi - Rare - As - Revers. 6. Air - Stationne-

ments. 7. Usa - AR - In - Aa - Est - 00. 8. Tintinnabuler - Urubu. 9. le - Aisée - Tyr - Priser.
10. Frotterais - Faim - Ib. 11. Câline - Se - Qe - Aléa - Ri. 12. Iran - Sa - Meurtrir. 13.
Notées - Me - Eau - Serge. 14. Eut - Lèvera - Sens - Anti. 15. Réer - Sarcle - Suas. 16
Atres - Neiges - Intérêt. 17'. Ive - Ee - TD - Taré. 18. Idée - Ramerais - Réunir. 19. Où-
Epile - In - Eric. 20. Né - Suée - Mesure - Ers.
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