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Liban

ette fois, la Suisse...

A peine les premiers délégués du CICR débarqués en Suisse. A peine leur réaction étonnée entendue à Zurich et Genève, une
autre nouvelle tout aussi surprenante nous parvenait dans la soirée : l'ambassadeur de Suisse au Liban Dino Sciolli (en
médaillon ), lui aussi Drenait le chemin du retour. Kevstone
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Rude pari
Cette fois, c'est bien la Suisse

qui s'en va.
Hier, une organisation interna-

tionale humanitaire rappelait des
ressortissants à passeport helvéti-
que. De retour au pays, les délé-
aués du CICR ont. avec une discré-
tion appuyée, fait savoir qu'ils
avaient été totalement surpris par
le brusque rappel qui leur avait été
adressé de Genève. Ils ont obtem-
péré aux instructions inhabituelles
qui leur ont été transmises. Mais,
visiblement, leur obéissance n'est
nas de celle où le cœur a sa nart.
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Maintenant , ce qui restait de
mission diplomatique suisse dans
ce qui reste du Liban plie, à son
tour, bagage. M. Dino Sciolli étant
également ambassadeur à Nicosie
(avec résidence à Beyrouth), il peut,
en raison du danger, choisir Chypre
rnmmn lieu nrincinal He séinur

Mais, ce danger, quel est-il?
Quelle en est la cause ? « Des mena-
ces de mort, émanant de milieux
crédibles», a-t-on expliqué, mardi,
au CICR.

On se perd en conjectures.
Avançons toutefois une hypothèse :
la Suisse veut que Hariri soit jugé
hors de toute pression. Elle sous-
trait à un chantage possible ceux

Reste la menace d'attentats, de
détournements d'avions et autres
actes terroristes.
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Ecosse: un «jumbo» s'écrase

Sur une localité
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Un «Boeing 747 » de la compagnie
américaine Pan Am s'est écrasé à Loc-
kerbie, au sud-ouest de l'Ecosse, avec
258 personnes à bord, a annoncé hier
soir un porte-parole de l'aviation civile
hritunniniu» Anrnn hilan n'ptnî t  pnrnro
disponible plus de 3 heures après l'ac-
cident. Selon les témoignages recueillis
par la BBC, l'avion s'est écrasé sur une
station-service dans une boule de feu de
près de 100 mètres de hauteur, tou-
chant également les maisons adjacen-
tp>s. AFP/tf pvstnnc
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Prix agricoles en 1989

Les vaches maigres
Le Conseil fédéral ne s'est pratiquement inchangés,
pas laissé mater. L'année Le Conseil fédéral a fait
prochaine, les paysans suis- hier peu de concessions aux
ses devront s'arranger avec revendications formulées
des prix à la production par leurs organisations.

Au chevet du fromage fribourgeois

Le gruyère en danger
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Le gruyère est en danger.
Son importance diminue
dans le cadre de la produc-
tion suisse, et les oetites fro-
mageries qui font la réputa-
tion du canton , incapables
de financer leur modernisa-
tion, ferment l'une après
l'autre . La réponse du
Conseil d'Etat : une commis-
ci r»n
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Attaque de l'Intercity
Deux millions et demi
Les quatre bandits qui ont atta-

qué lundi soir près de Winterthour
le wagon à bagages du train Inter-
city n'ont pas agi au hasard: ils ont
réussi à emporter 2,5 millions de
francs en argent liquide. Les quatre
hommes courent toujours , précise
nicl la ruucc wiiiuiiiui. iuiimuiav .
Les malfrats, armés, avaient pu
sans peine maîtriser les deux em-
ployés PTT chargés de surveiller
dix sacs postaux entreposés dans un
wagon ouvert à tout passage. Les
voleurs avaient alors ouvert les sacs
et fait main basse sur six envois,
désignés comme paquets de va-
leur. (ATS)

Syndicat des femmes

Décollage au ralenti
Le Syndicat suisse des femmes

(SSF), fondé le 16 avril dernier, a
déjà huit mois. Huit mois qu 'il a
consacré à se structurer, à fonder
dés groupes de travail et à organiser
plusieurs manifestations. Le SSF
compte environ 300 membres et en
espère un millier d'ici la fin de l'an-
née prochaine. Son objectif princi-
pal est de renverser les structures
masculines des mouvements syndi-
caux et d'améliorer la condition des
femmes sur le marché du travail. Il
réclame notamment l'égalité des sa-
laires et entend promouvoir les col-
lectifs de travail. (ATS)

Demandeurs d'asile formés
Fini les traîne-savattes
Le Délégué aux réfugiés (DAR) a

donné son accord au premier pro-
gramme d'occupation pour requé-
rants financé par la Confédération,
aprè s discussion avec les autorités
du canton de Bâle-Ville. Avec
37 000 francs pour six mois, le pro-
gramme consiste à donner des con-
naissances dans la préparation du
cuir à 10 demandeurs d'asile sans
emploi. Des sandales en cuir seront
fabriquées, qui pourront être ven-
dues sur les marchés. (ATS)

Intelligence artificielle
Pas plus bêtes
que les autres

Les efforts de recherche sur l'in-
telligence artificielle doivent être
coordonnés en Suisse. Le Fonds na-
tional de la recherche présente un
programme de recherche sur l'intel-
ligence artificielle et la robotique,
doté de 12 millions de francs et qui
devrait débuter en automne 1989.
Le programme de recherche durera
cinq ans. Les recherches scientifi-
ques entreprises jusqu 'à présent en
Suisse ne tiennent pas la comparai-
son avec d'autres nations indus-
trielles. (ATS)

Accidents d'avions
Décélération suisse

Alors qu'à l'étranger les acci-
dents d'avions civils et militaires
ont été très nombreux et très meur-
triers en 1988, ils ont fait en Suisse
moins de victimes que les années
précédentes. Selon une enquête
d'AP, les 16 accidents d'avions an-
noncés cette année par les polices
cantonales ont fait 35 morts. Pour
la première fois depuis 1974, les
vols militaires n'ont fait aucune
victime. (AP)

Parlementaires socialistes
L'espoir épistolaire

Une trentaine de membres du
groupe socialiste de l'Assemblée fé-
dérale ont écrit aux Gouverne-
ments turc et iranien , leur deman-
dant de ne pas appliquer la peine de
mort et de ne pas procéder à des
exécutions de masses des membres
de l'opposition. Les signataires ré-
clament le respect de la convention
des Nations Unies contre la torture
et de la Déclaration universelle des
droits de l'homme. (ATS)

LALIBEBTé SUISSE 
Le lait ne coûtera pas plus cher l'an prochain

Digérer d'abord les hausses passées
Le prix du lait n'augmentera pas. La dernière hausse, le 1er février dernier, est

jugée suffisante. Elle a valu au consommateur une majoration de 10 centimes le
litre. En revanche , il y a de la marge pour la viande. Les prix indicatifs du bétail de
boucherie seront relevés, sauf pour le porc. C'est ce qu'a décidé le Conseil fédéral,
hier, à Berne, au cours de sa séance hebdomadaire. La politique gouvernementale
des prix prend davantage en compte, dorénavant , les négociations en cours au sein
du GATT.

L'Union suisse des paysans deman-
dait une augmentation du prix du lait
(à la production) de 2 centimes par
kilo. Le Conseil fédéral a estimé que la
hausse du 1 er février dernier - 5 centi-
mes par kilo - était assez substantielle.
Elle a aussi entraîné une augmentation

des pri x du beurre et du fromage dans
le courant de l'année. Il faut laisser le
temps au marché d'absorber ces haus-
ses, a souligné le directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture, Jean-Claude
Piôt. Le prix de base du lait demeure
donc inchangé. Mais le prix de prise en
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Si les organisations de consommateurs s estiment plutôt satisfaites des décisions
du Conseil fédéral , les petits et moyens paysans, de même que ceux de l'USP
(Union suisse des paysans) sont déçus, puisque leurs revendications ne sont que
très partiellement satisfaites.

charge du fromage assujetti à la livrai- Il % >
son obligatoire sera relevé de 5 francs. r^r~\\ irrii * n *CJJNbtlL • H h •

Revenu paritaire Mil [FEDERA •Lré J
Comme base de décision , le Conseil tions à l'exploitation agricole du sol

fédéral disposait des résultats des ex- dans des conditions difficiles pour la
ploitations témoins de la région de période 1990 - 1994. Le crédit-cadre
plaine. Il se trouve que le salaire pari- devrait passer de 580 millions à 700
taire , en 1988, s'est nettement amélio- millions de francs. Autre relèvement:
rc. Le revenu paritaire devrait être at- celui du crédit-cadre pour les contribu-
teint à 1% ou 2% près. Pour 1988, le tions aux frais des détenteurs de bétail
salaire comparable s'élève à 169 francs de la région de montagne et de la région
par jour. Il était difficile, dans ces préalpine des collines. La décision fi-
conditions , de dire oui à l'USP pour ce nale des chambres est attendue ce prin-
qui est du prix du lait. Les décisions temps.
d'hier amélioreront le revenu paysan R.B
de 1 % (+ 32 à 35 millions )

La viande
Pour le bétail de boucheri e, les prix

indicatifs seront augmentés de 10 cen-
times par kilo de poids vif ( 1 %à 2%). Et
cela, dès le 1er janvier 1989. Mais le
porc n'est pas compris dans cette me-
sure. Les prix du porc , en ce moment ,
sont très bas, a souligné Jean-Claude
Piot. Mais on ne sait pas très bien si
cela est dû à une offre excédentaire ou à
une attirance moins grande des
consommateurs pour le porc. Le prix
indicatif est maintenant d'environ
3,80 francs par kilo de poids vif, alors
qu 'il devrait être de 4,5 francs. La de-
mande est donc faible.

Quant au prix des betteraves sucriè-
res, il ne sera fixé qu'après l'entrée en
vigueur du nouvel arrêté sur l'écono-
mie sucrière. Ce texte doit encore être
discuté en mars prochain par le
Conseil national. Le prix sera cepen-
dant encore fixé avant la prochaine
récolte (en septembre 1989).

Paiements directs
En ce qui concerne les paiements

directs , le Conseil fédéral soumettra au
Parlement , en janvier 1989, un mes-
sage sur le financement des contribu-
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Le Conseil fédéral a consacré sa der-
nière séance de l'année à liquider un
grand nombre d'affaires et à procéder à
une série de nominations.

Viticulture : il a approuvé le projet
d'arrêté sur la viticulture , qui prévoit
le renforcement de la promotion de la
qualité par une classification des vins
en trois catégories (création d'une ap-
pellation d'origine contrôlée).

Pain: il a fixé les prix de vente du blé
indigène aux moulins de manière que
les prix de la farine et du pain ne doi-
vent pas être relevés.

Végétaux: il a modifié l'ordonnance
sur la protection des végétaux pour
réduire le risque d'introduction de ma-
ladies et d'agents nuisibles encore in-
connus en Suisse.

Recherche agricole: il a ouvert un
crédit de 8, 1 millions de francs en
faveur de huit centres de recherche
agricole dans le tiers monde.

CCP: il a adopté les bases légales
permettant aux PTT d'instaurer le 1er

mai un nouveau type de compte de
chèque postal productif d'intérêts. Ce
taux sera inférieur d'au moins 1% au
taux d'escompte de la Banque nationa-
le.¦ Aménagement: il a adopté les plans

directeurs des cantons de Neuchâtel ,
du Valais et de Zoug. Le nombre des
plans cantonaux monte maintenant
à 18.

Sport : il a modifié le nom de l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport à
Macolin sur Bienne en Ecole fédérale
de sport.

Vitesse sur les routes : il a maintenu
provisoirement les limitations de vi-
tesse 80-120 km/h. sur les routes en
attendant une conception pour la lutte
contre la pollution atmosphérique.

Simplon : il a décidé de prolonger
jusqu 'en 1992 le rabais pour le trans-
port d'automobiles à travers le Sim-
plon.

Afghanistan: il a approuvé un crédit
de 3,7 millions de francs pour les pro-
grammes d'assistance humanitaire de
l'ONU et du CICR.

Diirrenmatt : il a accepté avec grati-
tude la décision de l'écrivain Friedrich
Diirrenmatt de léguer à la Bibliothèque
nationale ses archives littéraires et ses
tableaux.

Education: il a chargé le conseiller
d'Etat genevois Dominique Fôllmi de
diriger la délégation suisse à la Confé-
rence de l'éducation de l'UNESCO qui
se tiendra à Genève du 9 au 17 jan-
vier. (ATS)

Amiti ae narti puliàrpe
Les intégristes en appellent à Saint-François de Sales

iiiiiHiea pot uiuiici ca
Provincial des missionnaires de nous-mêmes une «Lettre aux amis»

Saint-François de Sales à Fribourg, le d'où un risque de confusion évident».
Père Bernard Jaquet n'est pas content:
depuis quelque temps circulent en
Suisse romande des lettres signées par
des «Amis de St-François de Sales»
qui sont surtout des amis de Mgr Le-
febvre.

Postée à Sion , la livraison de no-
vembre contenait une prise de position
de la Fraternité St-Pie X sur la récente
excommunication de 1 eveque inté-
griste et un exemplaire français du
«Courrier de Rome», intitulé «Une ex-
communication sans fondement cano-
nique». On pouvait y lire aussi une
condamnation du film de Scorsese,
«La dernière tentation du Christ»,
qualifié de «scandale obscène et diabo-
lique».

«Depuis vingt ans. nous uistribuon s

poursuit le Père Jaquet. Il a déjà reçu
plusieurs appels lui demandant si les
salésiens de Suisse romande avaient
viré de bord , d'où son désir de prendre
ses distances avec ce qu 'il qualifie de
«littérature tendancieuse, qui fait un
travail de sape dans la communauté
ecclésiale».

L'appellation «François de Sales»
n'est pas une marque déposée, mais le
Père Jaquet affirme que c'est bien mal
connaître le célèbre évêque de Genève
que de l'utiliser pour semer la zizanie
dans l'Eglise: contrairement à ceux qui
refusent le concile Vatican II , saint
François de Sales s'est dévoué corps et
âme pour faire comprendre et appli-
quer les décisions du concile de Tren-
te. pF

Ordonnance sur l'adoption révisée
Les critiques ont porté

En adoptant hier la révision partielle
de l'ordonnance sur l'adoption qui en-
trera en vigueur le 1er janvier, le Conseil
fédéral a tenu compte des critiques émi-
ses par les milieux intéressés de Suisse
romande. Plusieurs dispositions
controversées ont été supprimées tan-
dis que d'autres ont été modifiées.

L avant-projet soumis à une procé-
dure de consultation avait suscité de
fortes résistances parmi les milieux
concernés, particulièrement en Suisse
romande, qui lui reprochaient de res-
treindre, voire d'empêcher les possibi-
lités d'adoption internationale. Le dé-
partement de Mrae Kopp a toujours
conteste ces accusations.

La révision de l'ordonnance a pour
but d'une part de renforcer la lutte
contre le trafic d'enfants, d'autre part
d'assurer une meilleure intégration
aux enfants adoptés en tenant mieux
compte des conditions de placement.
Selon le projet initial , il fallait prêter
notamment attention aux aptitudes
des parents adoptifs lorsque l'enfant a
plus de 18 mois , que les parents nourri-
ciers ont plus de 40 ans.

Toutes ces dispositions ont disparu
de l'ordonnance. En ce qui concern e
l'âge des parents , on n'y prêtera une
attention particulière que lorsque la
différence d'âge avec l'enfant est de

Près de 600 jeunes du
tiers monde trouvent chaque an-
née des parents en Suisse. Terre
des hommes invitait récemment à
limiter de nous-mêmes nos deman-
des d'adoption aux seuls enfants
qui en ont besoin. Contrarié, le fon-
dateur Edmond Kaiser évalue cette
catégorie à des centaines de mil-
liers d'enfants. Est-ce sûr?

La grande majorité d'entre eux
ne s'ont pas abandonnés. Ils sont à
la rue ou dans une institution
comme victimes d' une grave situa-
tion économique. Mais ils ne sont
pas rejetés par leur milieu.

L'Occident riche a oublié que
l'adoption est une mesure juridique

plus de 40 ans, ce qui permettrait par
exemple à des parents de 50 ans
d'adopter un enfant âgé de 10 ans.

Par ailleurs , le projet définitif se
limite à demander un rapport médical
sur la santé de l'enfant sans exiger qu 'il
soit complet. De plus , il ne demande
un rapport sur la vie antérieure de l'en-
fant que pour autant que celle-ci soit
connue. Enfin , la procédure a été facili-
tée : les futurs parents adoptifs pour-
ront obtenir une autorisation accordée
par Je pays d'origine de l'enfant, ils
n 'auront plus besoin d'être légalisés
par le consultât ou l'ambassade suis-
se.

La révision de la réglementation fé-
dérale en matière de placement d'en-
fants et d'activité d'intermédiaire en
vue de l'adoption a été entreprise à la
demande de la Conférence des direc-
teurs des offices cantonaux des mi-
neurs. Il ne s'agit que d'un premier pas
dans le renforcement de la lutte contre
le trafic d'enfants et il faut, parallèle-
ment , agir sur le plan international.

La Conférence de droit internatio-
nal privé de La Haye a pri s contact
avec une vingtaine de pays du tiers
monde qui ont accepté de discuter
d'une convention sur l'adoption inter-
nationale. La conférence, à laquelle la
Suisse participera , pourrait avoir lieu
en 1990. (ATS)

et de protection sociale applicable à
un nombre réduit de cas indivi-
duels. Dans la pratique, comme la
«demande» est plus forte que l'of-
fre, on cherchera des enfants sus-
ceptibles de combler les attentes
des couples. Ces derniers et les or-
ganismes qui les représentent ac-
croissent alors les pressions ten-
dant à rompre les liens entre l'en-
fant Dauvre et sa famille.

Cette exploitation du filon démo-
graphique du tiers monde, par filiè-
res interposées le plus souvent, en
dit long sur la nature de nos rela-
tions: l'échange humain n'a pas en-
core remplacé le commerce.

G. Tinguely

S'aligner
Il fallait aussi tenir compte de la

situation internationale pour f ixer
les prix agricoles, a dit Jean-Claude
Piot. Les pays exportateurs de pro-
du its agricoles, qui sont aussi ceux
qui nous achètent pas mal de pro-
duits industriels et pharmaceuti-
ques, demandent aux pays indus-
trialisés certaines concessions. Sont
visés nos prix élevés et notre degré de
protection à la frontière. Dans ce
contexte, il est difficile d 'augmenter
les prix des produits agricoles et de
renforcer le soutien à l'agriculture
sans mettre en cause notre crédibi-
lité et sans désavantager d 'autres
secteurs de notre économie. A éviter:
un renforcement de la protection à
la frontière, un accroissement des
différences de prix entre les produits
indigènes et les produits importés,
une augmentation de l 'aide à l 'ex-
portation et un relèvement du taux
d 'autosuffisance alimentaire. C'est
à ce prix que la position suisse n 'em-
pirera pas lors des négociations au
sein du GATT et des futures discus-
sions avec la CE. R.B.
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Une pétition «Réélisez M™ Kopp» lancée en Suisse romande
«Les grandes banques trahissent...»

« Réélisez Madame Elisabeth Kopp
au Conseil fédéral si elle devait mainte-
nir sa démission précipitée ! Par son
travail , son intégrité et sa dignité, notre
première conseillère fédérale a gagné
notre grande estime. Elle garde notre
confiance . » Tel est le premier point de
la «Pétition pour Madame Kopp et
plus de cran » lancée mardi par le Co-
mité romand pour la protection des
droits des citoyens, à Lausanne. Dans
le collimateur des pétitionnaires : les
pressions américaines et les agents en
Suisse de la Drug Enforcement Admi-
nistration (DEA), l'Office américain
contre le trafic de drogue.

La même pétition demande au Par-
lement d'établir une commission d'en-
quête indépendante chargée d'exami-
ner les circonstances de la démission
de Mmc Kopp. On devra aussi en répa-
rer les conséquences fâcheuses. Les
violations éventuelles de la souverai-
neté suisse par des autori tés étrangères,
notamment par les Etats-Unis , de-
vront être passées à la loupe.

Ce Comité romand a été créé l'an
passe pour s opposer à l interdiction
des opérations d'initiés et à la loi sur, le
droit international privé. Il compte
une demi-douzaine d'hommes. Le pré-
sident est le député radical valaisa n
Régis Premand. Le secrétaire : Paul
Brunner , de Lausanne, le défenseur des
Suisses spoliés du Congo. Mais c'est
l'aide de camp, la muse du mouve-
ment , qui en est le plus représentatif:
Anton Keller , redoutable lobbyiste, un
homme qui s'est battu contre la non-

prolifération nucléaire , a fait capoter
nombre de projets de loi qui , selon lui ,
menaçaient nos secrets bancaire ou fis-
cal.

C'est aussi Keller qui a pour le
moins influencé la semaine dernière la
question parlementaire du conseiller
national bâlois Hansjôrg Weder (Indé-
pendants). Citant un porte-parole de la
DEA interrogé à Washington (red. : par
Keller), Weder insinuait que la société
Shakarchi , alors administrée par Hans
W. Kopp, aurait fait l'objet d'une lon-
gue enquête de services étrangers. Les
agents de la DEA auraient même systé-
matiquement écouté ses téléphones.
Citant le «Wall Street Journal» , We-
der se demandait si l'espionnage réa-
lisé en Suisse par des services améri-
cains, sous prétexte de lutter contre le
trafic de drogue, n'avait pas pour réel
objectif de briser le secret bancaire hel-
vétique et de nous obliger à adapter
notre législation à celle des Etats-
Unis.

Lutte menacée
Indirectement , cette pétition s'atta-

que aux mesures qui pourraient être
prises en Suisse pour rejeter les narco-
dollars , comme aux deux agents des
narcotiques américains (DEA) qui tra-
vaillent depuis quatre ans à l'ambas-
sade des Etats-Unis à Berne. L'un
d'eux, Gregory Passic, avait largement
contribué à faire arrêter en 1985 tous
les hommes de la filière des Paccots.

Les agents de la DEA sont aussi co-
auteurs du piège tendu le 21 février

1987 à la douane de Chiasso: un ca-
mion d'Istanbul est intercepté. Il trans-
porte 80 kg de morphine-base et 20 kg
d'héroïne pure. C'est le début des en-
nuis de la Shakarchi , et de Hans W.
Kopp.

Michael Korff, porte-parole de l'am
bassade des Etats-Unis à Berne, dé
ment : « Nous n avons jam ais confirm é
que la DEA surveillait la Shakarchy
depuis des années. «Il nie catégorique-
ment que des écoutes téléphoniques
aient été pratiquées par les agents amé-
ricains. Les deux agents de la DEA à
Berne sont ici sur invitation du Minis-
tère public.

Par de petites banques
En voulant défendre Mme Kopp,

cette pétition ne compromet-elle pas la
lutte suisse et internationale contre la
drogue? Anton Keller répond: «Les
Etats-Unis produisent plus de 80% des
produits chimiques utilisés pour fabri-
quer de la drogue. La lutte contre les
stupéfiants est le cache-sexe que les
Américains utilisent pour mettre au
pas notre secret bancaire.» Est-il vrai
qu 'Anton Keller est financé par les
grandes banques suisses ? Sa réponse :
«Non , les grandes banques me com-
battent. Elles sont tellement implan-
tées aux Etats-Unis que, de peur d'en
être chassées, elles font tout ce que veut
Washington. Elles trahissent la patrie.
Non , je suis soutenu par de petites ban-
ques.»

(BRRI/Roger de Diesbach)
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Noël à Ouagadougou
Tant pis pour le touriste en quête d'exotisme: ie nouveau marché de
Ouagadougou est une grande construction de briques, équipée de 300
lignes téléphoniques. Qui fonctionnent.

L'envoyé spécial de L'HEBDO a *̂ SP**$| BSfrt
sillonné le Burkina Faso en atten- y ^^Œ gk
dant la caravane de « Sahel-Noël / ;S IL
88» qui achemine les 35 tonnes A^ ^ 

3 B^de matériel récoltées par la «Pre- }& -~\jSk ^3
mière » de la Radio Suisse Ro- / sSlmande. Il a trouvé un pays actif y <,̂ " /̂\ 5 1̂?où se multiplient les petites indus- \ £^\^ 

/§Q Wtries nées de la débrouille. ^rr^-^ ĝ  ̂ ^LNk \Faites connaissance avec Juliette / '̂ - ^S^ ^^mw jjjj JTapsoba, créatrice de mode. Avec / ^ 
' ^~\8 W JfH ^Nana Boureima , vendeur d'allu- ( ',; )^^ /mis >.mettes devenu entrepreneur. Dé- \>\ ' It^^rWr ^—

couvrez les nouvelles culture s V\ ^ ^Wf *̂j , ^^^~^
introduites avec succès par les vL f f l Mgroupes villageois Naam... '̂V ^~-\ J M/ ///«Sahel-Noël 88», c'est aussi la /^ ^^^-?< &y If / >rencontre avec un pays qui déve- V ^ x ^^Vkw^V/k Cloppe son imagination et se déga- \ \iff/ / ( *y++̂ ^̂ P'ge de la fatalité du Sahel. I » 1 **¥ / Il s ^ L̂m.

Cette semaine dans L'HEBDO : la dignité retrouvée du Burkina Faso.

bon pour la tête
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Irradiation du vacherin contre la listeria

Sans lendemain
A quelques jours des réjouissances

de fin d'année, le vacherin Mont d'Or
fait plutôt jolie figure dans les épiceries
et sur les étals de nos supermarchés.
Un peu plus d'une année après son
interdiction temporaire pour cause de
listeria monocytogènes, cet aliment
prisé n'a pourtant pas encore dévoilé
toutes les péripéties de son parcours
récent. Ainsi, dans la précipitation de
la crise, des essais d'ionisation du fro-
mage ont été entrepris en novembre
1987. Résultat: pas très convaincant
malgré une efficacité certaine.

Alors que plane déjà la menace de
suspension du vacherin, à l'automne
1987, la «coordination vacherin Mont
d'Or» tente de trouver rapidement des
solutions. Quatre groupes de travail
sont ainsi formés. Ils s'occupent , res-
pectivement, du dépistage de la liste-
ria, des nouvelles technologies froma-
gères applicables au vacherin, de l'as-
sainissement des exploitations et enfin
d'essais de «traitement de surface»,
c'est-à-dire d'ionisation du fromage.
Plus d'une année plus tard, le rapport
de ce dernier groupe de travail n'est
toujours pas au point et il ne faut pas
l'attendre avant mars 1989.

Tests parallèles
Fin novembre 1987, deux tests pa-

rallèles sont entrepris par l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
(EPFL) et la Station fédérale de recher-
ches laitières de Liebefeld (mais les
essais sont effectués à Wâdenswil qui
est équipée pour ce genre d'expérien-
ce). Au terme de ces essais, tant à Lie-
befeld qu 'à Lausanne on s'accorde sur
un point : la démonstration est faite
que le traitement du fromage par ioni-
sation est possible et efficace. Le germe
qui induit la listériose est en effet très
radio-sensible. En d'autres termes, un
faible rayonnement permet de le dé-
truire.

Ainsi , commente Pierre Lavanchy,
adjoint scientifique à Liebefeld, une
dose de 1,3 kilogray permet de réduire
à néant la bactérie. Or, selon l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), qui
tenait une conférence sur le contrôle
des aliments irradiés la semaine der-
nière à Genève, tout produit alimen-
taire peut «sans danger» être irradié en
vue de sa conservation jusqu 'à une
dose moyenne globale de 10 kilogray.

En outre, dans certains pays, la prati-
que est couramment appliquée à des
fruits (fraises), des légumes (carottes)
ainsi qu 'à des céréales tel le blé.

Irradié ou pas, le vacherin n'a pas
retrouvé sa cote d'alors : ainsi Fredy
Girardet ne le présente-t-il plus sur sa
carte de fromages. Un signe...

Keystone

Question de goût
A Lausanne et à Wâdenswil , les tests

ont porté sur des traitements dits de la
«masse» du produit. L'ensemble du
fromage, et non seulement la croûte, a
été soumis à une rayonnement de type
gamma. Principal inconvénient du
système, la modification du goût.
«Cela détériore tellement la qualité du
produit qu 'il est inconsommable. Ou
plutôt , il est consommable sans danger
mais il a un goût horrible» relève
Pierre Lavanchy. «Et c'est justement
ce qui gêne l'amateur de fromage»
ajoute un scientifique de l'institut
d'électro et de radiochimie de l'EPFL.
En effet, toute radiation modifie sensi-
blement les lipides, c'est-à-dire les
graisses, des produits laitiers. De là
l'apparition d'oxydations, de rancisse-
ments qui sont très facilement détecta-
bles dans la bouche. Le produit assaini
devient alors totalement immangeable
et donc sans intérêt.

Enfin , et c'est là un point essentiel,
l'image de marque du produit en pren-
drait un coup, s'accordent à dire tous
les spécialistes. Cela d'autant plus que
la Suisse n autorise pas encore la tech-
nique de l'irradiation des aliments,
bien que certains produits vendus dans
notre pays l'aient été préalablement à
l'étranger. Pour l'heure, en matière de
vacherin Mont d'Or, l'accent est mis
sur la prévention et les essais d'ionisa-
tion du produit semblent résolument
promues au rang d'expérience sans len-
demain. Pascal Baeriswyl

Blanchissage ou blanchiment
Vocabulaire en zigzag

HUMEUR

Les journalistes, à propos d '« ar-
gent sale», n 'en f inissent plus de
laver leur linge sale en public et s 'in-
terpellent comme des lavandières en
fureur: « blanchiment» clament les
intégristes, «blanchissage» rétor-
quent les progressistes. «Blanchis-
sement?» proposent les pacif istes
naïfs en pro voquant à coup sûr et
avec raison l 'ire commune des belli-
gérants.

En effet , «blanch issement» est la
nominalisation de «blanchir , in-
transit if» (= devenir blanc). Ainsi
on dira : «Le blanchissement des
cheveux est une manifestation du
vieillissement. »

Mais revenons à la métaphore
litigieuse: «blanchimen t d 'un
mur» (=le rendre blanc; l 'idée de
couleur l 'emporte sur celle de pro-
preté). «Blanchissage du linge»
(=le rendre blanc, c 'est-à-dire es-
sentiellement propre, et même ex-
clusivement pour les chemises de
couleurs ! Quand on dit « logé, nour-
ri, blanchi» , la signification est clai-
re.)

Pour ma part , sans vouloir m 'en
laver les mains (on ne sort pas du
sujet !), «blanchiment» et «blan-
chissage» sont tous deux propres
(décidément!) à signifier le scandale
tristement d 'actualité. Tout au plus
je dirais nécessairement « blanch i-
ment d 'argent sale» , l 'absence de
l'adjectif rendant l 'expression in-
compréhensible tandis que «blan-
chissage d 'argent» est suff isant;

ajouter «sale» en l'occurrence est
un pléonasme. Mais, ce même pléo-
nasme, je n 'ai pas hésité à l 'em-
ployer ci-dessus en usant de l'ex-
pression «laver leur linge sale».

Les caricaturistes, eux, ont choi-
si, en multipliant les dessins de ma-
chine à laver, de blanch isserie, de
savonnage, d 'étendage, de repas-
sage et tel banquier, homme d 'affai-
res, nommé ou suggéré, a plus sou-
vent été déguisé en blanchisseuse
qu 'en peintre en bâtiment.

Le sujet est futile? Peut-être, mais
on sait combien le langage est rare-
ment innocent , combien en particu-
lier cette notion « blanc = propre » a
eu et a encore des ramifications ra-
cistes indécrottables.

Dans ces controverses langagiè-
res aussi passionnées que des débats
théologiques, l 'excommunication
est prompte et on se retrouve tou-
jours le puriste des uns et le laxiste
des autres.

Il serait probablement téméraire
de classer politiquem ent les tenants
exclusifs de l 'un des substantifs,
mais on pourrait demander aux ac-
teurs leur préférence et comment ils
vont s 'y prendre pour se blanchir
eux-mêmes.

Phonetix
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LALIBERTÉ ECONOM I E
Les affaires du petit crédit se tassent en décembre

Tant mieux pour les preneurs

<$b'vO
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La fin d'année est une périod e diffi-
cile pour les instituts de petits crédits et
de crédits à la consommation. Pour
beaucoup, le mois de décembre est celui
au plus faible chiffre d'affaires. Si les
caisses de ces instituts résonnent du
bruit de la monnaie sonnante et trébu-
chante, c'est surtout parce que les débi-
teurs choisissent cette période pour
rpmhnnrspr.

Selon l'Union de banques suisses et
le Crédit suisse, le treizième salaire, les
gratifications ou les participations au
bénéfice concurrencent fortement le
petit crédit. Les 31 instituts membres
de l'Association suisse des banques de
crédit et établissements de finance-
ment réalisent les chiffres d'affaires les
plus forts au sortir de l'hiver , soit entre
mars et mai. Cette situation résulte
essentiellement de l'achat d'une voi-
ture neuve , a déclaré M mc Gertrude
Ehrismann-Peyer , porte-parole de
PUBS. L'acquisition d'un véhicule de-
meure la raison principale de contrats

de petit crédit. En fin d'année, le
consommateur ne ressent en revanche
plus le besoin d'acheter une nouvelle
automobile. La période de Noël - Nou-
vel-An est surtout l'occasion d'offri r
des cadeaux généralement plus modes-
tes. Selon M mc Ehrismann . 65% du
chiffre d'affaires de ce secteur est réa-
lisé au cours des six premiers mois de
l'année.

Avec leurs filiales , les trois grandes
banques suisses prennent plus de 70%
de ce marché, estime l'association. La
Société de banque suisse ne suit toute-
fois pas exactement la même tendance
que ses consœurs.

Trente-huit mois
En 1987, la somme de crédit accor-

dée par les 31 banques de l'association
se montait à 6 milliards de francs. En
moyenne, chacun des 520 000 débi-
teurs bénéficiait d'un crédit de
11 500 francs. La durée moyenne de
crédit est de 38 mois et Drès de 20% des

débiteurs avaient contracté plusieurs
crédits. Si un débiteur n'est plus en
mesure de rembourser , il subit la pro-
cédure habituelle. Dans une première
phase, le créancier recherche le dialo-
gue. Selon la SBS, plusieurs possibilités
lui sont alors présentées - diminution
des mensualités , octroi d'un délai de
paiement. Des poursuites judiciaires
ne sont entreprises que si le débiteur
refuse touj ours de paver. (ATS)
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Je vous le dis sans détour: nos affaires
sont dures, très dures.

Echanges avec la CEE
Suisse bien placée

La Suisse se place dans le peloton
de tête des pays commerçant avec
la Communauté européenne (CE).
Elle en est le troisième fournisseur
et le deuxième client devançant
chaque fois la Suède et l'Autriche,
écrit la SDES. Dans les imnnrta-
tions de la CE, ce sont les Etats-
Unis qui se sont taillé la part du lion
l'année dernière avec 98 milliards
de francs, juste devant le Japon. La
part de la Suisse, troisième, S'éle-
vait à 47 lYiillinrH s Hf> frflnrc Parm i
les principaux clients de la CE, les
Etats-Unis figurent également au
premier rang, avec 72 milliards
d'Ecus. La Suisse les suit immédia-
tement avec 33 milliards d'Ecus
(58 milliards de francs). (ATS)

Obstacle à la croissance
La dette enfle

En 1988, le service de la dette de
401 milliards de dollars de l'Améri-
que latine a absorbé 85% de l'excé-
dent commercial de ces pays, aux
ucpcii» uc ICUI icpusc économique,
constatent les Nations Unies. Selon
un rapport de la Commission éco-
nomique de l'ONU pour l'Améri-
que latine et les Caraïbes rendu pu-
blic hier, la crise éconnminue s'pst
encore fortement aggravée dans
cette partie du monde, avec une
croissance de 0,7% seulement et un
doublement du taux moyen d'infla-
tion à 470%. Une hausse de deux
points des taux d'intérêt dans le
monde a entraîné un gonflement
considérable des transferts nets des
ressources opérés par ces pays.

(ATS)

Nouveau cata: le platine patine
L'effondrement des cours du platine

sur les marchés internationaux a été
stoppé. Après la chute du cours jeudi
dernier - il est passé de 600 à 515 dol-
lars l'once - le prix est remonté à
535 dollars. Selon les spécialistes de la
branche, l'effondrement, dû au déve-
loppement par le fabricant américain
d'automobiles Ford d'un catalyseur
exempt de platine, est exagéré..

Le platine est depuis longtemps ap-
précié par les investisseurs. Depuis
deux ans, le cours varie entre 450 et
650 dollars l'once. La production an-
nuelle est actuellement de quelque
100 tonnes pour une valeur commer-
ciale de 1.7 mia de dollars (aux cours

actuels). Près de la moitié du platine
extrait est utilisée pour la fabrication
des catalyseurs. Sur la base d'un déficit
de production et de pronostics pré-
voyant que la demande dépassera la
production ces prochaines années, le
cours était monté de 500 à 625 dollars
rps Herniprps semaines.

Cette hausse a été stoppée la se-
maine dernière lorsque Ford a an-
noncé qu'il était prêt à développer un
catalyseur exempt de platine. Comme
métal de remplacement, Ford utilise-
rait un métal de la famille du platine.

Le marché a réagi sans raison à cette
nouvelle, selon M. Hans Winteler de la
Société de banque suisse.

(ATS)
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0d 
w°™ Mr9 ' -  ei

I 1 1 riha-Gninu hn 9n?n 7mn Be" CanaQa 46.25 46.50 Woo worth 75.75
A^IIRANPF̂  C

O S D  3230 3230 BellSouth Corp. ... 60.75 61d Xerox 86.25MoounaiNica | >gs^ 3^30 3230 Black & Decker 33 75 33 50 Zenj th 2g 25t
Bâloise n 2600 2575 EG Laufenburg":"" 1800 1800 B°e'n9 liiS 22 .25
Bâloise bn 2220 2235 Fischer p 1260 1260 °° °e" ; ?6 50 86d _ Bâloise bp 2220 2235 Fischer p 1260 1260 Bowa er 39H 39 Rn I 1Helvetia n 2850 2875 Fischer n 239 240 Camobell Souo 48 75 48 7? Al I FMAfiMFHrivii. bp 2050 2100, Frisco-Findus p ....  3725d 3750d g «%™ ̂ P ;; 48 75 48.75 

| ALLUIVIAUlNb 
Neuchâteloise 1355 1350 Jelmoli 2750 2750 Catarnillar 93 Rn qï Rn
Ce Nat.Suisse 14400 14600 Hermès p 215d 230d Chevron 70 25 70 20.12. 21.12.
Réassurances p ... 9150t 9100 Hermès n 64d 70d £™

vr?n 
™£ 7°

Réassurances n ... 6990 7000 Hero p 6260 6300 g 
h ys er 40.25 39 25 AEQ 162t 166

Réassurances bp . 1515 1515t KW Laufenbourg .. 1775d 1800d Cora Sàl'à fi7 RR RO ASKO p 620 625
Winterthour p 4050 4070t Globus p 7300 7250 Cotaate 69 25 69 BASF 241-5° 240-50
¦Winterthour n . 3215 3200t G obus n 6500 6900 Commu Sat 39 50d !ûd BaVer 2R 1 259 50
Winterthour bp .... 655t 655 Globus bp 1075t 1100 ConTiNat Gas 58 25 ROri BMW 442 439
&&? • . • «TO 4370 Nestlé p 6890, 6900 ^SMSTJZ-ËM 2^75 Commer.bank 201.50 198.50
Zurich n 3290 3290 Nestlé n 61bOt 6215 Cornina Glà« îm Rn îni Daimler-Benz 628 621t
Zurich bp 1670 1670, Nestlé bp 1205, 1220 CPC lmem« 76 25 76 25 De9ussa 319 320
. R|ns« " 93°d 930 CSX 47 50 47 ^5 DeStsche Bank 479 476

rii|.ii/>rr 1 fa"d°z P 9725 9700 DiqilaïÉquïpm 142 140 50 Dresdner Bank 265 263.50FINANCES S
s^°l " • "00 "00 W9a"Drs

q
neÇ ..:::: M 97 75? [jBnkal -A7 417d 419d

b ' AluSu^se
P

D 810 808 Dow Chemical 128.50 128.50 Hoechst AG 260 259
*dia P 8600 8600 î |2? |2| Dun & Brads,r 82.25 80.50 înde 649 641
*scom p 4725 4700 *"" 351 359 Du Pon, de Nem. . 130, 130t Mannesmann 183 180
Anisholz 1790 1790 cr ,n 

P M75 film, Eastman Kodak ... 68 68 50 ^cejes VA 591Michelin p 659 662 |^P 
"25 6400, Echo Bay Mines ... 21 .25, 21, S,  ̂ ?fl T^IU[lektrowan 2740 2760 g

6 " "  2|3° 2B50 Engelhard Corp . ... 26.50d 26.75d RWEStam 199 196.50
Forbo p 2800 2800 i?u zer P 7„, Î250 Exxon 68 50 67 75 Schenng 484 481
Galenica bp 590 600 f,ulza' b,? **£ i°l Fluor 34ex 33 75 Siemens 454, 449,
Holderbank p 5100 5075 ^on 

Ro 
n . . 323 325 For

°
d Motor 76 75d 77 75 lh^

sen 163 161
Holderbank n 940 930 Vor, Roll p 940 950 GenerTÈlec r. 68 50 68 75 Va"a 230 226
Hotooff p 5650 5625 % T%"!P„ 2  ̂ lllï General Motors .. 13 130 XW„ 2?° 286t

7300 7250
6500 6900
1075t 1100
6890, 6900
6150, 6215
1205, 1220
930d 930
9725 9700
7300 7300
1565 1570
o 1 n ono

351 359
63t 63.25
6325 6400,
2830 2850
4625 4650
403 401
323 325
1940 1950
1580 1575
5000 4950
650 650

CSX '..,"
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr. .
Du Pon, de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 

General Motors
Gillette : 
Goodyear 
Grâce 81 Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco L,d 
IBM 
i i i iui .  rdL

ITT 
Kraf, Inc.
Lilly Eli ..
Linon .. . .
Lockheed

1 HNANttS 1 B-Jt-Z
Adia p 8600 8600 Alusuisse p ...
Ascom p 4725 4700 Ausuisse n ..
Attisholz 1790 1790 Alusuisse bp .
Michelin p 659 662 |£ P  
Elektrowalt 2740 2760 2 , 
Forbo p 2800 2800 2u ze ' " •  
Galenica bp 590 600 f, D , P  
Holderbank p 5100 5075 w 2° , 
Holderbank n 940 930 4°,P Ro" P,. 
Holzstoff p 5650 5625 Zellweger bp
Holzstoff n 4375 4350 ^

rc

^' ?!e9' 
P

Imerdiscount 3750 3800 5"rc^ Zieg- bp
Intershop 610 619 Hilti bp 
Jacobs-Such. p ... 6865 6850
Jacobs-Such. bp . 570 562
Keramik Hol. bp ... 785 785d 1̂ 1

Manadg?GVr n 
870° 87^ HORS BOURSE

Mercure p 3600 3600 '
Mikronp 1930 1930 20 12 21 12
Motor-Columbus .. 1250 1250d
Wvenpick p 5600 5475 H. -Roche act 226000 225000
Oerlikon-B. p 1045 1045 H. -Roche bj 124750 125500
fmanc. Presse 217 225d H.-Roche Baby .... 12475 12525
Saurnr HnlH n 1 *<Rn 1-39R A„:„ I— oon 0-.0gourer noia. p ijou 1JZ5 Agio bp 
Saurer Hold. n 220 225, Asïra
Schindler p 4975 4875 Feldschl.p .. . .
«hmdler n 860 860 Feldschl.n
?bra P 440 450 Feldschl.bp ..
S'pra n 375 374 Bûro Fûrrer ..
«P 3000, 3000 Haldengut p .
Î7r,a|li 251 251 Haldengu, n ..
«alo-Suisse 255 270d Huber S S. bp
™»oiMailLB II H / 3 V  ** / / 0  lAUOni 
Surveillance bj 4850 4850 Logitech p .
Sûdolektra 430 430 Prodega bp
£?9° p 900d 900d Rentsch W.p
^

rs 340 330 Spiro lnt. ...
V I  Arc n 1QC lin. r* . ¦ _ _ n .

20.12. 21.12. Inco L
IBM ...

226000 225000 Inler. I
124750 125500 ITT ...
12475 12525 Kraf, Il
380 378 Lilly El
2.50t 2.50 Litton
3300 3300 Lockhi
1550 1540 Louisi:
IUVAJ IUZU IVIdXUS 
2750d 2850d MMM 
2850 2850 Mobil Corp. ..
2750 2800 Monsanto . . .
540 555d J.P. Morgan .
34000 33000 NCR 
1790 1800, Nynex 
250 250 Occid.Petr. ...
3350 3325 Pacific Gas ...
212d 220d Pacific Telesis

66.50
69
40d
60d
27.75
101
76.25
47.75
140.50
97.75t
128.50

130t
68.50
21,
26.75d
67.75
33.75
77.75
68.75
130
49.50,
72.25
37.50d

131
49d
72
37d
68
62d
40.75
66
19.50
89.75
37
183.50
66.50

135
108
61.50
46.50d

UIVtKS62d
40.50t
67d
19.25
88.25d
38.75
184
66
75.75

132.50
107.50

47.75
lOt
94
68.75d
120
54d
80.25,
102.50
38.25
25.75,
48d

20.12.

59.25
116,
31.50t
59
22.75
102.501
5.95
16.50
13.25
19
22.50c
25.50
27
12.75
24.50
25.50
24.50
174,
91.50
86

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold I 
BP 
De Beers ..
Driefonlein

Goldfieds ...
- Honda 

ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips ,..
Royal Duïch
Elf Aquitaine
Sony 

93.50
68
120
54ex
81.75
102.50
38.50
26.50
48

21.12.

68.25
113.50
31.50
59
23
103
6.85
16.50t
13.25,

23
25
26.25
12.75
24
26.75
24.50,
172.50
92
B5

L'immobilier vaudois en mouvement
Le groupe Bernard Nicod, numéro

un de l'immobilier vaudois, a annoncé
hier le rachat de l'Agence romande im-
mobilière SA (ARISA), à Lausanne.
Cette régie appartenait jusqu 'ici au LO
holding Lausanne-Ouchy SA et à la
Banque cantonale vaudoise.

Créé en 1977. le arouDe Bernard Ni-
cod occupe aujourd'hui 120 person-
nes. Son siège lausannois et ses quatre
bureaux de Nyon, Morges, Vevey et
Montreux produisent un volume d'af-
faires proche du milliard de francs.
Avec 11% (500 milliards de transac-
tions annuelles) du marché du cour-
tage immobilier vaudois et 14% (270
millions , du marché de la construc-

tion, il est le plus grand acquéreur
d'immeubles, le plus important cour-
tier et le plus gros gérant du canton de
Vaud (19 800 locataires).

L'Agence romande immobilière SA
a été fondée en 1935. En 1965, elle a
fusionné avec l'Agence romande im-
mobilière. Dix-huit ans dus tard , elle
s'est associée en 1983 au LO holding
Lausanne-Ouchy et à la Banque canto-
nale vaudoise. Le rachat s'inscri t dans
la politique de renforcement de la
structure financière du groupe Bernard
Nicod. Il permettra un développement
de son entreprise générale, qui dirige
plus de trente chantiers de construc-
tion sur les bords du Léman. (ATS)
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127 20.12.
133
133 Aetna Life 46.875
31.50 Amer. Médical 15.125

Am.Home Prod. . 83.50
48.50 Anhaeuser-Busch . 31.625
61 Atl. Richfield 79.50
71.25t Boeing 60.125
62.25d Broken Hill 24
100 Caesars World .... 31.50
48.75d Caterpillar 63.375
72.50 Coca Cola 44.25
77 Colgate 45.75
60.50 Corning Glass 67.75
52d CPC In, 50.50
37.50 CSX 31.625
AO 9R Walt Disnnv fifi RO

60.25 Dow Chemical 85.75
88d Dresser 28
44.50d Dupon, 86.875
42.75 Eastman Kodak ... 46
12.50t Exxon 45.50
113.50 Ford 51.75
61.25 General Dynamic . 50.75
76 General Electric .... 45.75
86.25 General Motors .... 87
28 Gillette 33.125

Goodyear 48.50
Homestake 12.875
IBM 123.25
ITT 50.875
In,. Paper 44.25

-, ,. Johnson & J 85.625
Z \ . \ Z .  v r . .-.. n A -t e

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

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

88
72
63
25.625
2.75
39.50
57.75
99
20.125

40.625
333.125
51.625
40.25
24.875
28
28.875
8.75
76.125
52 625

21.12.

47
15
83.50
31.625
79.75
60.125

31.75

44.50
45.625
67.625
50.75
31.75
65
85.875
28

vente

1.5075
2.72
84.80
25.05
4.07
75.35
0.116
12.06
24.70
22. 15
23.15
36.30
1.04
1 .325
1.2575

Etats-Unis 1.4775
Angleterre 2.67
Allemagne 84.—
France 24.35
Belgique (conv) .... 3.97
Pays-Bas 74.55
Italie -.1135
Autriche 11.94
Suède 24.-
Danemark 21.55
Norvège 22.45
Finlande 35.30
Portugal 1.-
Espagne 1.285
Canada 1.2275
lannn 1 1935

45i875
45.375

fâs BILLETS 
~

86.75 I — 1
33
48.50 acha, vente

123 375 Etats-Unis 1.45 1.53
50 875 Angleterre 2.63 2.79
44 25 Allemagne 83.20 85.20
85 875 France 24.- 25.50
34 75 Belgique 3.85 4.15
nn ,r Pavs-Rns 73 RO 7R finpo 25 rtjy:»-oa3 M.OU /o.ou
7 1 f i 7c Italie - .11  0.1180
B3 Autriche 11.85 12.15
25 50 Suède 23.60 25.10
2 625 Danemark 21.- 22.50
39 50 Norvège 21.90 23.40
57 50 Finlande 35.- 36.50
98 50 Portugal - .93 1.05
19 875 Espagne 1.25 1.35
32' Canada 1.20 1.28
41 125 Grece "-90 1.10
332.875 JaP°n 1-17 1-22
51.75
40.25
25.25
28
28.75 .

76
50 METAUX

53 ' 'RR ' .._. 

Or - $/once . ..
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Kruger-Rand ..
Argen,-$/once
Argen,-Frs./kg
Pla,ine-$/once
Platir.aa.Pra. /Ira.

413
19844
123
141
112
600
6. --
288
531

416
20002
133
151
122
640
6.20
298
539

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romon, 35
1700 Fribourg
» 037/2 1 81 11

l-rtlBUUiHj

20.12. 21.12.

Bque Gl. & Gr.p .. 600d 600d
Bque Gl. & Gr.n ... 550d 575d
Créd.Agric.p 1075d 1075d
rrA A  \nrlrs  r* I H C H - I  1 ("1C C\ -j

Cours
transmis
nar la

Remous
Entreprise seelandaise

L'activité de la société Thermopane
SA, spécialisée dans la fabrication de
verres isolants et sise à Dotzigen, dans
le Seeland, suscite des remous. Fondée
en 1970, cette société occupe cinquante
à soixante personnes.

Le syndicat FTMH , section de Bien-
ne, a eu connaissance que l'entreprise
avait adressé le 30 novembre à son per-
sonnel une lettre de licenciement avec
promesse d'un nouveau contrat afin de
permettre une adaptation à la nouvelle
loi sur la prévoyance professionnelle.

Pour le syndicat , une telle procédure
n'est aucunement nécessaire. Pour
l'ancien propriétaire de l'entreprise
Heinz Bùhler , la situation financière
de la société est «complètement com-
promise».

L'endettement atteint près de
20 mio de francs. Le directeur de l'en-
treprise a démenti hier dans le quoti-
dien «Bieler Tagblatt» les propos alar-
mants concernant Thermopane.

(ATS)
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Dinde fraîche française -*

2 *̂̂  op ̂ y 0̂ 0 Pce de 2 - 5 à 5 <° k9 k9 O™

uô cV  ̂ Pintade fraîche „¦ 4
tfC ^>̂  . Pce de 1 ,0 à 1 ,5 kg kg 1 !"

m.. e • • Canard frais AMGigot agneau frais imp. pce de 2 o à 2,5 kg kg 9:°
kg lU. Caille fraîche * Q$Q

wm . „ pce de 180 à 200 g kg I O.Bourguignonne 1er choix
OQ.. Viande fumée

kg Palette épaule s. os 4£ 50Fondue chinoise 38- pce de °'7 à 1 ° kQ
Noix de jambon fumée 1790Charbonnade 1er choix pce de 0,7 à 1,4 kg kg 1 /.

kg 39r Boutetefamô - ,90,
pce de 0,7 à 1 , 1 kg kg Ivi

Filet mignon de porc . . ,. ,9 r 
A A  Langue de bœuf fumée 4 950kq wî/r- pce de 1,0 à 1,4 kg kg I £¦

N̂- Pour l'assurance d'un bon service. Côtelette fumée S. OS A f\ûQ
V̂ veuillez passer vos commandes à l'avance. _i n c » 1 n i ~ i,„ l TX pce de 0,5 a 1,0 kg kg Ivi

v. y / fcè^iïJHI Ml \ i \ l \  \ \ \ à W \ \ \ i \
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Le 23 décembre 1988 pour Noël ., WLj -
TRESSES SUCRÉES la piece ^̂  ¦

910 ¦ 
- tresses sucrées 300 g ù, —

040 "̂  ;—
- tresses SUCreeS 500 g 3. Nos spécialités de saumon

C90- tresses sucrées soo g 3. , ¦ 
.

NOUVEAUTÉ Saumon fume fra,S

- tresses 5 branches 650 g 4?° du Canada prétranché --
BÛCHES DE NOËL 

plaque de BOO g kg W.

abricots-rhum 275 g jL Saumon fumé frais
kirsch 300 g 6. du Groenland 

^1Q_ plaque de 400 à 800 g kg U£
1 O50

600 g I C..

praliné 300 g 6.

475 g lUf
1O50

600 g Ifai

moka 300 g . u.
475 g lUr*

1O50
600 g I £•

Filet de truite saumoné
plaque de 350 g

Vin blanc suisse
Fendant de Sion Bois-Vignard
1987 7 dl

Dorin La Côte La Châtelaine
1987 7 dl

Féchy l'Artimon
1986 • 7 dl

Epesses Rives d'Or
1987 7 dl

Aigle Les Plantailles
1987 7 dl

Vin rouge suisse
Goron Les Vollards (Valais)
1987 7 dl

Dôle du Valais Rocvieux
1987 7 dl

Salvagnin de Morges Monastier
1987 7 dl

Vin rouge français en magnum
Beaujolais
Beaujolais Villages Ch. La Roche
1985 magnum

Fleurie Les Arroches
1985 magnum

Chénas Les Foulons
1985 magnum

Bourgogne
Bourgogne Tous les Saints
1985 magnum

Nos spécialités traiteur

Pâtés en croûte aux 100 g
Pâté en croûte Armagnac ioo g

Gibier 100 g

Veau 100 g

Vigneron 100 g
Filet mignon

100 g

Party 100 g

Terrine Suprême d'oie flambé
100 g

à la fine Champagne
aux morilles
aux champignons
mousse de foie
au poivre vert
ris de veau
foie de volaille
de canard

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g

100 g
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Région Romont

très belle villa
campagnarde

excellente construction avec séjour
de 40 m2, cheminée, cuisine spa-
cieuse, 3 chambres, bain, W. -C. sé-
parés , studio, buanderie, garage 2
places, terrain env. 1150 m2. Situa-
tion tranquille. Cadre de
verdure. Nécessaire K
pour traiter Fr. 80 000.- |\
à Fr. 100 000.- 1 \

On cherche à louer

un studio ou
une chambre

Région de Fribourg ou de Bulle.
De suite ou à convenir.

¦B 037/24 63 24

A louer, à Domdidier

APPARTEMENT
4 PIÈCES

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

17-80432

A vendre à Muntelier

immeuble artisanal
parcelle de 3500 m2

atelier, appartement de 317 m2

ou env. 1100 m3

halles 861 m2 ou env. 5500 m3.

Offres sous chiffre 104187, Annon-
ces Fribourgeoises, place de la Gare
5, 1700 Fribourg.

f >
A vendre. Les Paccots-sur-Châtel-
Saint-Denis

très joli chalet
(partiellement meublé)

construction 1979, comprenant:
- séjour , cheminée, 5 chambres, 2

salles d'eau, cuisine agencée ,
- cuisine-salle à manger, une cham-

bre, salle de bains,
- cave
- terrain arborisé de 1280 m2

- excellent état d' entretien
- situation très tranquille à
- nécessaire pour traiter l\

Fr. 90 000.- I \

A louer
AU CENTRE DE LA VILLE DE

BULLE
pour l'automne 1989

UN LOCAL
ADMINISTRATIF
D'ENV. 135 m2

conviendrait tout particulière-
ment pour cabinet médical, bu-
reau notarial etc. ainsi qu'un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

SIS AUX COMBLES
(avec poste de conciergerie)

Pour tous renseignements com-
plémentaires :

,| HvpilHBpBpH

A louer à Domdidier

100 m2 POUR BUREAU

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

17-80433

A louer

appartement 514 pièces
nouveau - avec cachet - confortable,
163 m2.
A l'étage supérieur d'une villa, au Petit-
Schcenberg, calme , exposition sud, très
belle vue.
v 037/28 29 83 17-1700

A louer , dans quartier ré-
sidentiel de Bulle,

tea-room
entièrement agencé • à
neuf , 25 à 30 places , ex-
ploitation printemps
1989.
Pour tous renseigne-
ments complémentaires,
veuillez vous adresser au
Service location.

¦L jjiî gÉJjâBisjBEÎgsnH

A louer, centre ville

locaux commerciaux

soit 3 bureaux , vestiaire,
W.-C, Fr. 1200.-
mensuellement + charges.

Régie Louis Muller
Pilettes 1
1700 Fribourg
» 037/22 66 44

'À LOUER de suite, à la rue de
Romont , dans immeuble

transformé

LUMINEUX
STUDIO

avec cuisine séparée,
douche-W. -C.-lavabo

Loyer: Fr. 600 -

Ë^nëNr \ALi ïn
oD

^ cs6

rnnlP7

Ar^rMrp iMMr.ni! ICDC

r— ^Devenir propriétaire de son apparte-
ment?

Un désir que vous pouvez réaliser.
Nous mettons en vente

A MARLY
appartement
de 3V2 pièces

sis au 6ê étage, comprenant: salon, 2 cham-
bres à coucher, grand balcon, cuisine agen-

cée. Cave.
Possibilités de financement

très intéressantes.
P. ex. : 10 % de fonds propres et des men-
sualités de Fr. 790.- (charges comprises)

Pour tout renseignement et visites:

¦éëM

A louer

studio
dans une villa au Petit-Schoenberg
(meublé ou non meublé).

» 037/28 29 83
17-1700

"̂ ^̂̂ ^
Nous vendons

DIVERSES VILLAS '
DE LUXE
MANOIR

dès 1,5 million.

Nelly Gasser
Agence immobilière

w 037/22 66 00 (répondeur)
« 029/5 15 55 - 037/74 19 59

17-1632

^̂ ^̂ ^ ¦Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ MIIV

A louer, centre ville,

un garage
pour voiture

Fr. 125.- par mois.

Régie Louis Muller
Pilettes 1
.1700 Fribourg
« 037/22 66 44

Domdidier
A louer de suite ou à convenir dans
immeuble neuf

appartements
de 2, 2Vi , 3%, 4, 4V4 et 5V4 piè-
ces en duplex

Loyer dès Fr. 730.-

Renseignements et visites :
S.l. Cleriva
« 037/63 36 97

n ? ï a 17-1124

Particulier cherche A Vendre
contre jolie récom-
pense

appartement
2V2 pièces,

terrain Schoenberg,

à bâtir Fribourg.

Prix intéressant,
ou chalet, paie-
ment cash.

Ecrire sous chiffre
s? 037/33 22 01 17-306464,
ou 077/34 32 70 à Publicitas SA ,

17-81153 ' 17°1 Frib°Ur9-
i 
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A remettre
Café-Restaurant du Lion-d'Or à La Roche

(FR)
- 60 places + grande salle de 100 places
- terrasse
- parking.

Les candidats 'doivent être titulaires du certificat de
capacité professionnelle prévu par la loi sur les auber-
ges.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à M. Jean Rémy, l'actuel tenancier.

¦ 17-1099

CAN HOMES SA
¦ Des chalets grand confort

en madriers du Canada

iQMlMim. m̂m
W/ Jk î \̂mWmmmmmm: .̂..^̂
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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. : Course militaire de Fribourg

IIIIH^^^H
URGENT!

Cherche app.

Vh ou 3 pièces

entre Fribourg et
Bulle.

*r 24 20 50, aux h.
de repas, entre
12 h. et 14 h.

17-81412

URGENT!
Jeune femme
cherche

2 ou 3 pièces
dans centre
ville Fribourg
De suite.

« 033/36 09 94,
jusqu 'à 20 h.

17-81344
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mtk fP? tES HAUTS DE
MÉy^CHlFFENEN.

À VENDRE, dans nouvel immeuble
aux Hauts-de-Schiffenen

SPACIEUX APPARTEMENTS de
- 31/2 PIÈCES: 83 m2 + balcon,

Fr. 305 000.-

- 51/2 PIÈCES: 134 m2 + balcon,
Fr. 440 000.-

- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville

- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier
- grand confort
- W.-C séparés

- 2 salles d'eau dans les 5'/2 pièces
- un réduit par appartement.

Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg

 ̂
22 64 31

A louer à
VUADENS

DIFFÉRENTS

LOCAUX
COMMERCIAUX

(avec vitrines)
sis au rez-de-chaussée d'un im-
meuble neuf. Date d'entrée: de
suite ou à convenir.
Pour tous renseignements com-
plémentaires :

mWmk̂tjj ^

Déjà les Romains
habitaient Aven-
ches
Pourquoi pas
vous?
Nous louons dans
la Vieille-Ville pour
de suite

STUDIO AVEC
GALERIE,
Fr. 780.-.
nouvellement ré-
nové avec beau-
coup de cachet , si-
tuation tranquille.
Nous nous réjouis-
sons de pouvoir
vous faire visiter
cet appartement.

* 037/75 38 75
80-226

h ô*.
tré
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Qui a peur de patiner
Autrefois, il est vrai, les chaussées

enneigées avaient de quoi effrayer un
automobiliste.

Aujourd'hui, heureusement, c'est
différent. Du moins pour les conduc-
teurs de VW TransDorter svncro .

Fini, les roues qui patinent, les
démarrages difficiles, les glissades
inopinées.

C'est que la transmission intégrale
permanente à viscocoup leur du

l-<fl!>-il AMACÏ Imnnrlolonr ri oc , ,«ilifr.ir»c VW Ç1U

Transporter syncro adapte automati-
quement et instantanément la réparti
tion de la fo rce de traction entre
essieux avant et arrière aux condi-
tions routières changeantes.

Le généra l Hiver n'a donc plus
qu'à déposer les armes.

Si vous avez envie de profiter de
ri=»t nrmktirft vnnç devriez VDIK

rendre surJe-champ dans l'agence
V-A.G la plus proche.

Çrk;r,-,r„-„-k-P.r,rl et ni,.. Ac AHH MrlDnn!r« V A  H. „r,,.c cr,, ,r,r,;»aar,(

Une eurooéenne
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Service hivernal
réduit

Vous y trouverez la parade infail
lible aux attaques des troupes du
Tr,"ii'-l



Des secours se sont volatilisés en Italie du Sud
De Mita pris pour cible

Jeudi 22 décembre 1988
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Sur notre photo d'archives : des membres du corps suisse de secours à la recherche
de survivants sous les décombres de Lioni. Une image fort semblable à celles qui
viennent de nous parvenir d'Arménie soviétique. Keystone

Les fonds publics affectés à la re-
construction de l'Irpinia (Campanie),
dévastée le 23 novembre 1980 par un
terrible tremblement de terre qui fît
2700 morts et rasa des dizaines de vil-
lages, ont-ils été gaspillés, détournés
de leur destination , investis dans d'im-
probables ouvrages, immobilisés dans
des banques pour le profit de quelques-
uns?

Le Gouvernement a répondu mard i
à une pluie d'interpellations suscitées
par les remontrances de la Cour des
comptes et de la SVIMEZ (Association
¦pour le développement industriel du
Mezzogiorno), puis par une violente
campagne de presse dont le leader dé-
mocrate-chrétien Ciriaco De Mita ,
président du Conseil, a été la cible
principale. De Mita , natif de Nusco (Ir-
pinia) et actionnaire de la banque po-
pulaire de l'Irpinia, qui aurait quintu-
plé ses dépôts, «s'est enrichi avec le
tremblement de terre», titrait «L'Uni-
tà» , organe communiste. Pis, les mil-
liards de la reconstruction , abandon-
nés à la gestion discrétionnaire d'admi-
nistrateurs communaux parfois désin-
voltes , auraient permis au «clan cam-
panien de De Mita» de renforcer «la

H 
De Rome,

1 Jeanclaude BERGER ,

toile d'araignée de son pouvoir». De
Mita a reconnu devant le Parlement
qu'«il y a eu des irrégularités», mais
que «les attaques personnelles calmo-
nieuses ont abaissé le niveau de la lutte
politique». En fait, le vrai problème de
ce que les radicaux ont appelé l'«Irpi-
niagate», ce sont les milliards affectés
d'année en année à la reconstruction
sans grands résultats apparents,
contrairement à Faprès-tremblement
de terre du Frioul. Combien de milliers
de milliards et, surtout , à quoi ont-ils
été employés? Le ministre pour les rap-
ports avec le Parlement a répondu
dans le détail à la première question:
47 et non , comme prétendent les oppo-
sitions, 65 000 milliards de lires.
Quant à la seconde, un autre rapport
suivra. Il n'est pas impossible enfin
qu'une commission parlementaire
d'enquête soit instituée. Les opposi-
tions le réclament et la démocratie
chrétienne ne s'y oppose pas.

Elections présidentielles en Algérie

Les questions du changement
C'est fini , le sixième Congrès du

FLN de la fin novembre, à vu la victoire
somme toute relative des modérés. Le
président sortant-rentrant, Chadli
Bendjadid annonce des changements
en profondeur pour l'année à venir.
Dans ie domaine économique, ces inno-
vations seront de taille. Il s'agit de la
fameuse autonomie des entreprises, ce
dégraissage des sociétés nationales ne
se fera pas sans heurts.

Le gros du tissu industriel algérien
tourne à 40% (en étant optimiste!) de
ses capacités réelles. Le nouveau credo
des dirigeants algériens consiste à res-
ponsabiliser davantage la production
des firmes étatiques , à en finir avec le
système pernicieux des subventions.
Seulement voilà , cette nouvelle donne
de responsabilisation sociale, fournie
avec l'onction gouvernementale bai-
gne dans le flou. A vrai dire, il n'existe
aucun mode d'emploi pour désétatiser
des industries nationales , qui prennent
de plus en plus l'apparence d'un gigan-
tesque chômage déguisé. La nouvelle
ligne du régime s'active à créer les
conditions nécessaires au redresse-
ment économique du pays.

La débureaucratisation
Un lifting qui sera précédé d'une

débureaucrati sation , histoire de facili-
ter les communications en tout gen re.
En résumé, les Algériens devront avant
d'utiliser l'huile de coude, faire le mé-
nage en restructurant leur contexte
professionnel. Toutes ces belles théo-
ries résisteront-elles à la pratique?
Tout changement est bénéfique, à
condition de conserver sa place rétor-
quent les dubitatifs. Et c'est là , où les
dirigeants algériens tombent sur un sa-
cré os, celui du social. Comment remo-

deler un secteur obsolète à l'instar de la
sidérurgie sans ponctionner dans la
main-d 'œuvre. Comment rendre les
entrepri ses plus performantes tout en
conservant le même quota de person-
nel. Un pari impossible. Le scénario
n'a guère besoin d'être réécrit en ce qui
concerne la cure d'amaigrissement
proposée à la pléthore bureaucrati-
que.

Aujourd'hui cette bureaucratie se
voit régulièrement montrée du doigt.
Une bonne partie de cette armée de
fonctionnaires vont devoir rendre leur
tablier , mais Chadli ne propose rien en
contrepartie ! Pas de reconversion pro-
fessionnelle en vue et l'on devrait
s'étonner de ne pas les voir applaudir
aux récents changements prônés par le
président. Non ! car ces réformes re-
mettent en cause la nécessité d'exis-
tence de tout un groupe social , celui
des ronds-de-cuir actuellement , des
ouvriers sous-qualifiés dans un
deuxième temps. Un bilan pessimiste
certes, mais l'apport de concepts nou-
veaux exige de vastes sacrifices. On ne
crée pas impunément une économie de
marché.

Et par quel bout commencer?
Avant , les choses étaient si simples
avec un pouvoir centralisateur et fort,
un monopole de marché une industrie
soi-disant industrialisante qui tournait
sur le pactole du pétrole. Et l'on veut
garder quelques meubles de cette épo-
que en espérant les caser dans un salon
futuriste. Une difficile cohabitation
qui consiste à greffer une économie
libérale salvatrice dans un système
foncièrement étatique. Cela bien sûr
sans aucun multipartisme en vue. Si
l'expérience réussit , les pays socialistes
se targueront d'être les pionniers dans
ce domaine.

Le président algérien joue sur les
deux tableaux; les réformes concoctées
par ses conseillers changent d'appella-
tion à la tête du client. S'agit-il d'un
plat de résistance comme l'espèrent les
caciques du régime? Autrement dit , les
réformes adoptées par le dernier
congrès du parti seront les dernières à
transgresser l'éthique socialiste du
parti unique au pouvoir.

Un hors-d œuvre
Le peuple ne veut voir par contre

dans ces innovations , qu 'un hors-
d'œuvre en attendant de s'attaquer aux
choses sérieuses. A savoir le droit à
l'expression. 1989 précisent les médias
algériens sera une année austère.
«D'accord pour des mesures d'austé-
rité drastiques , réplique l'homme de la
rue, à condition que les pénuries chro-
niques dont nous sommes habitués
s'accompagnent d'une plus grande li-
berté d'expression.»

Autrement dit pas question de se
serrer la ceinture sans un adjuvant dé-
mocratique. Retour à la case départ ,
celle d'octobre 1988. Pour certains res-
ponsables du FLN, la démocratie se-
rait synonyme de gabegie. «La libert é
illimitée signifie l'anarchie», plaide un
délégué du parti. Comme si l'Etat algé-
rien n 'était pas assez solide pour tolé-
rer à ses côtés, des petits partis qui ne
seraient pas nécessairement dans la
course au pouvoir , mais qui refléte-
raient les différentes mouvances natio-
nales - extrême gauche , islamistes,
etc.

L'heureux concept de l'industrie in-
dustrialisante n'a plus cours, les Algé-
riens préfèrent de loin celui des institu-
tions démocratisantes. Ca ne mange ni
foin , ni paille! Hadji Khedoud

LALLBERTé ETRANGER 
Coalition gouvernementale en Israël

Travaillistes d'accord
Après le Likoud la nuit dernière, le

Parti travailliste israélien a entériné
hier les accords de coalition conclus
entre les deux formations en vue de la
constitution d'un Gouvernement élar-
gi-

Le comité central du Parti travail-
liste a en effet approuvé par un large
vote à main levée le compromis passé
par les partis d'Yitzhak Shamir et Shi-
mon Pères, a-t-on appri s de source offi-
cielle travailliste. Le comité central du
Likoud avait de son côté, ratifié les
accords de coalition avec le Parti tra-
vailliste dans la nuit de mard i à mer-
credi par 796 voix contre 642.

Le nouveau Cabinet israélien de
coalition doit être dirigé par le premier
ministre sortant , M- Yitzhak Shamir ,
numéro un du Likoud , pendant les
quatre ans de la prochaine législature.
Shimon Pères qui a renoncé au porte-
feuille des Affaires étrangères contre
celui des Finances en est vice-premier
ministre.

Non à l'Etat palestinien , non aux
négociations avec l'OLP, oui à la pour-
suite du processus de paix sur la base
des accords de Camp David : telles
sont , selon le quotidien indépendant
« Haaretz» les grandes lignes du pro-
gramme de base du futur Cabinet israé-
lien. D'après le document cité par
«Haaretz», les points précis du pro-
gramme du Gouvernement Shamir
sont les suivants :

« La politique étrangère d Israël aura
pour objectif le maintien de l'indépen-
dance et de la sécurité d'Israël ainsi que
la conclusion d'accords de paix avec
les pays arabes voisins.

» Israël s'opposera à la création d'un
autre Etat palestinien dans le territoire
compris entre l'Etat hébreu et le Jour-
dain (le Likoud considère que la Jorda-
nie est un Etat palestinien).

» Israël ne négociera pas avec
l'OLP.

»Le Gouvernement continuera à
œuvrer pour la paix dans la région en

application des accords de Camp Da-
vid et relancera les négociations pour
l'octro i de l'autonomie aux habitants
arabes de Judée , Samarie (Cisjordanie)
et Gaza. Les Arabes de Judée , Samarie
et Gaza seront associés aux négocia-
tions destinées à déterminer leur ave-
nir comme prévu dans les accords de
Camp David.

«Durant la période où le Cabinet
d'union nationale sera en place, au-
cune décision concernant le statut défi-
nitif des territoires ne sera prise sans
l'accord préalable du Likoud et des tra-
vaillistes.

»5 à 8 nouvelles implantations se-
ront créées d'ici à un an.

»Le Gouvernement œuvrera pour
renforcer la puissance de l'armée (...) et
agira énergiquement contre le terro-
risme sous toutes ses formes.

«Jérusalem réunifiée, capitale éter-
nelle d'Israël , est une ville sous souve-
raineté israélienne et ne sera jamais
redivisée. La liberté de culte pour tou-
tes les religions sera maintenue et le
libre accès aux Lieux saints sera assu-
re.

» Le Gouvernement œuvrera en vue
du renforcement des liens d'amitié
existant entre Israël et tes Etats-Unis et
en vue du rétablissement des relations
diplomatiques avec l'URSS».

L'accord de coalition passé par le
Likoud et les travaillistes , est «un ac-
cord de guerre et non pas de paix» , a
déclaré hier le leader de l'OLP Yasser
Arafat, au cours d'une conférence de
presse tenue à l'issue d'une visite offi-
cielle à Belgrade. (AFP)

L'euthanasie autorisée en Chine
Pékin aide la mort

Le Gouvernement chinois autorise
les hôpitaux à pratiquer l'euthanasie
pour les patients au stade terminal
d'une maladie incurable qui demandent
à «mourir en paix», a annoncé hier le
quotidien officiel «China Daily».

Le Ministère de la santé ne s'ingé-
rera pas dans la décision des hôpitaux
de pratiquer l'euthanasie qui est d'ail-
leurs déjà pratiquée secrètement dans
certains établissements, a précise le
journal qui cite un responsable non
identifié de ce ministère. Accepter ce
nouveau concept prendra du temps
pour les Chinois, traditionnellement
hostiles à abréger la vie d'un malade,
quelle que soit la douleur endurée, a
expliqué ce responsable.

Le journal publie l'exemple d'un pa-
tient d'un hôpital du Zhejiang dans
l'est de la Chine, Cao Jingzi , 58 ans,
qui souffrait d'un cancer de l'estomac
depuis 1985 et demandait à «mourir
par des moyens médicaux» pour ne
plus souffrir et économiser les dépen-
ses que son entreprise payait pour ses

soins. L euthanasie est un phénomène
nouveau en Chine. Une enquête pu-
bliée récemment par la presse officielle
avait suggéré que la majorité des Chi-
nois était en faveur de l'euthanasie
pour les malades incurables. (AFP)

Chypre: le cas des disparus
Un drame humain

«Un drame humain » c'est ainsi
qu'on commente généralement les cas
des disparus de Chypre. Aussi bien
ceux des troubles interethniques de
1963-64 que ceux de 1974, après l'inva-
sion turque de la partie nord de l'île. Un
drame humain certes mais également
une question «hautement politique».

Le cas des Chypnotes portés dispa-
rus est tout à fait révélateur de l'am-
biance que l'on vit dans l'île où le poids
des conflits passés reste vivace et dou-
loureux. «Il y a eu 1618 Chypriotes
grecs disparus en 1974 » nous dit un
des représentants du comité des fami-
les des disparus, alors que la partie tur-
que estime, elle, à 800 le nombre de ses
disparus. Mais les Chypnotes grecs ne
font état que des événements de 1974
alors que les Turcs eux parlent de 600
disparus en 1974 mais également de
200 disparus en 1963-64. Cela serait dû
au fait que, du côté chypriote grec, on
préfère glisser sur les troubles des an-
nées 60. « Personne n'est en effet fier de
ce qui s'est passé au cours de ces années
de troubles où certains règlements de
comptes ou vendettas ont pu avoir lieu
des deux côtés» estime un ancien fonc-
tionnaire international.

Rapatriés par le CICR
Cela se lit entre les lignes des rap-

ports du CICR, présent sur le terrain
aussi bien au cours des années 1963-64
que de celles 1974-75. D'importants
échanges de populations : prisonniers,
otages, civils dont les familles avaient
perdu la trace, eurent lieu. A fin octo-
bre 1964 par exemple, le CICR note
qu il restait encore 208 Turcs et 38
Grecs disparus. En 1975 l'organisation
humanitaire quitte la région - qui n'est
plus en état de guerre - en laissant la
responsabilité des recherches à la
Commission créée à cette intention par
l'ONU, non sans avoir constaté de ra-
patriement de quelque 3500 prison-
niers grecs chypriotes qui avaient été
emmenés en Turquie.

S'il existe, dans le cadre des Nations
Unies, un groupe de travail sur les dis-
paritions forcées ou involontaires ,
pour Chypre on a dû créer un méca-
nisme spécial. La complexité du pro-
blème a suscité , en effet, la mise sur
pied du comité des personnes portées
manquantes. Il est composé de trois
membres: un représentant de la partie
grecque , un de la partie turque et un
troisième, proposé par le CICR et
nommé par le secrétaire général de
l'ONU. C'est M. Paul Wurth , ancien
ambassadeur suisse qui remplit cette

«
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troisième fonction. Travail de pure di-
plomatie s'il en est, la fonction de M.
Wurth est strictement confidentielle.
Aucune responsabilité envers les fa-
milles des disparus, aucun contact
avec l'extérieur, M. Wurth sert d'inter-
médiaire et doit surtout concilier les
deux parties. Depuis trois ans, aucun
des 168 cas en suspens et à l'étude ( 108
Grecs et 60 Turcs) n'a donné de résul-
tat. On parle certes, du côté chypriote
grec, de prisonniers qui seraient encore
détenus dans des prisons en Turquie
mais le comité n'a jamais estimé avoir
suffisamment de preuves lui permet-
tant de demander une enquête sur pla-
ce.

Une question hautement
politique

Une affaire hautement politique ,
dit-on. Oui , en effet. La question resur-
git épisodiquement. Il y a près d'un
mois encore, le «Cyprus Mail», princi-
pal journal de Nicosie, faisait état d'un
appel lancé par les familles des dispa-
rus auprès de M. Perez de Cuellar.
«Après douze ans les familles des per-
sonnes disparues ont le droit de savoir
ce qu 'il en est advenu de leurs pro-
ches». On rejette pourtant catégori-
quement la position de la partie turque
qui estime que ces personnes doivent
être présumées mortes. La question est
tellement explosive qu 'elle est juste-
ment traitée en dehors des négocia-
tions en cours actuellement entre les
deux parties: la République de Chypre
et la République turque du nord de
Chypre (reconnue seulement par la
Turquie).

«Cela devrait être clos, on encou-
rage inutilement l'espoir des familles
des disparus» estiment certains. Alors
que les forces des Nations Unies sont
chargées du maintien de la paix entre
les deux communautés , le comité lui
sert de «parapluie» pour éviter d'en-
traver les négociations. Face à la diffi-
culté d'obtenir des témoignages - les
personnes sont mortes ou ont peur de
parler - le comité ne peut parvenir à
des résultats qui lui permettraient de
clore le dossier. Il est ainsi en quelque
sorte, un otage politique. A.R.

FIN
Voir nos éditions des 19 et 20 décem

bre !988.
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L'ambassadeur suisse au Liban,

M. Dino Sciolli, et son épouse ont
quitté le Liban hier soir, pour la Suisse,
via Chypre, sur instruction du Gouver-
nement helvétique, a déclaré le porte-
parole du Département fédéral des af-
faires étrangères, M. Michel Pache.

U a précisé que cette instruction fai- se.
sait suite aux menaces dont les Suisses Les trois derniers délégués du CICR
ont fait l'objet , qu 'ils soient diplomates qui restaient au Liban , dont le chef de
ou non. C'est également la raison qui ' la délégation Michel Dufour, devaient
avait motivé le retrait des délégués du s'embarquer également avec l'ambas-
Comité international de la Croix-Rou- sadeur, a-t-on appris à Beyrouth. Le
ge. Le porte-parole a également CICR a Genève n'a pu cependant
confirmé les informations de Beyrouth confirmer leur départ . (ATS/AFP)

Les délégués du CICR de retour de Beyrouth

Totalement surpris
Déception hier soir à l'aéroport de tion de victimes», a-t-il précisé. Qu

Cointrin à l'arrivée des «rapatriés » du
CICR du Liban. Après une attente
d'une demi-heure, les déclarations
d'André Pasquier, chef des opérations,
n'ont apporté aucun élément suscepti-
ble de faire comprendre clairement les
raisons de ce départ précipité.
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Ils sont onze délégués à.avoir quitté
précipitemment le Liban. Sur ce nom-
bre pourtant , seul le chef-adjoint de la
délégation du CICR «libanaise»,
Francis Junod , a répondu à quelques
questions des journalistes. Les autres,
tous très jeunes, n'ont pas ouvert la
bouche.

Alors qu 'à leur arrivée à Kloten , ils
s'étaient déclarés totalement surpris de
l'ordre donné par le siège genevois de
quitter le Liban , M. Junod a affirmé
que toute l'évacuation s'était déroulée
«systématiquement» et que la déci-
sion avait été acceptée avec «discipli-
ne». «Nous avons agi comme nous
l'aurions fait dans le cas d'une évacua-

tion de victimes», a-t-il précisé. Quant
aux menaces «transmises par des voies
précises par des identités précises»,
Berne en avait eu également connais-
sance, a dit M. Pasquier. Il s'agissait de
«menaces nouvelles risquant de met-
tre en danger très directement les délé-
gués au Liban et leur propre vie». La
pression au Liban, sur la délégation
suisse, s'était particulièrement accrue
ces dernières semaines «d'une ma-
nière exceptionnelle». Après la libéra-
tion de Peter Winkler , les menaces
étaient devenues inacceptables et ont
justifié ce départ «exceptionnel »,
avait précisé auparavant à Kloten
M. Jùrg Bischof, porte-parole du
CICR.

«Nous attendons des signaux quant
à la garantie de notre sécurité au Li-
ban ». Quelles sortes de signes ? Lors du
détournement de l'avion sur Genève
par Hann, une organisation nommée
«les cellules vertes» avait proféré des
menaces quant à la sécurité des ci-
toyens ou de biens suisses. Dans une
deuxième déclaration , la même faction
déclarait , par la suite, reconnaître le
rôle humanitaire du CICR. «C'est ce
que nous appelons un signal...», a
conclu André Pasquier. A.R.

Ecosse: un «jumbo jet» s écrase

Sur une localité
Un «Boeing 747» de la compagnie

américaine «Pan Am» s'est écrasé sur
une zone habitée à Lockerbie, dans le
comté de Dunfries (sud-ouest de
l'Ecosse), avec 258 personnes à bord, a
annoncé hier soir une porte-parole de
l'aviation civile britannique.

Selon les témoignages recueillis par
la BBC, l'avion a touché une station-
srvice au moment de s'écraser, dans
une boule de feu de près de 100 mètres
de hauteur , touchant également les
maisons adjacentes.

Il y a un «nombre important de bles-
sés», a déclaré la police locale. Une
douzaine de personnes ont été trans-
portées à l'hôpital, a-t-on par ailleurs
appris sur place. Les blessés sem-
blaient être des habitants des habita-
tions touchées.

«Panam» avait perdu le contact ra-
dio avec son vol 103 Londres-New-
York quelques instants avant l'acci-
dent. L'appareil Jumbo Jet (Boeing
747) avait 258 personnes à bord , a pré-
cisé la Pan Am, quand il s'est écrasé à
19 h. 19 gmt (20 h. 19 heure suisse) sur
la station service.

Les sauveteurs n'ont «pratiquement
aucune chance de retrouver des survi-
vants» parmi les passagers, selon des
témoins qui se trouvaient près du lieu
de l'incident.

Une «boule de feu»
«Le ciel s'est embrasé», a raconté M.

John Glasgow, un témoin de la catas-
trophe qui se trouvait à peu de distance
de l'appareil en flammes. «On aurait
dit que la route brûlait», a-t-il ajouté.

Selon ce témoin , l'avion a touché
une route , et a poursuivi sa course sur
près d'un km avant d'exploser. Plu-
sieurs maisons de Lockerbie ont pris
feu au passage de la «boule de feu»
qu 'était devenu l'appareil.

. A 21 h. 30 GMT (22 h. 30 heure suis-
se), aucun bilan des victimes, aussi
bien parmi les passagers de l'appareil
que parm i les habitants de la localité,
n'avait été fourni par les équipes de
secours sur place.

L'appareil , un «Boeing 747» effec-
tuant la liaison Londres-New York,
avait quitté Heathrow à 18 h. GMT ( 19
h. heure suisse) avec 258 personnes à
bord, 243 passagers dont trois enfants,
et 15 membres de l'équipage. Il avait
décollé de Heathrow, l'aéroport inter-
national de Londres , avec près d'une
demi-heure de retard . Il se trouvait à
près de 10 000 mètres d'altitude lors-
qu'il a disparu des écrans radar des
contrôleurs aériens, selon les autorités
aéronautiques britanniques.

Aucune spéculation
La compagnie aérienne américaine

«Pan Am» se refusait pour sa part à
toute spéculation sur les causes de l'ac-
cident de son «Boeing». «Nous ne fai-
sons aucune spéculation pour l'instant
sur la cause de l'accident», a déclaré
une porte-parole , Pamela Hanlon. Elle
a précisé que l'appareil était parti ini-
tialement de Francfort , en RFA, et
avait fait escale à Londres. '

Aucune liste des passagers n'est dis-
ponible pour le moment , a ajouté la
porte-parole.

Cette catastrophe constitue le
sixième accident d'un «Boeing 747» en
cinq ans. En service depuis 1969, le
«oeing 747» est le plus gros avion civil.
Il emporte environ 450 passagers sur
des distances de plus de 10 000 km.

La catastrophe la plus meurtrière de
l'aviation civile reste la collision surve-
nue le 27 mars 1977 entre deux
«Boeing 747» sur l'aéroport de Tene-
rife (Canaries, Espagne): 612 morts.

(AFP/Reuter)
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Liban

:ois, la Suisse...
selon lesquelles l'ambassadeur et son WÏ̂ '*W '̂ mmmmm7*JiJ 'imZ'!
épouse avaient quitté le Liban par le
port de Jounieh , au nord de la capitale
libanaise , «en pays chrétien» , à desti-
nation de Larnaca. Le personnel de
sécurité de l'ambassade est parti en
même temps que l'ambassadeur et son
épouse, attendus aujourd'hui en Suis-
se.

L'ambassade suisse à Beyrouth.
Keystone

Coup d'Etat
déjoué

Soudan

Le ministre soudanais de la Défense,
le général Abdul Magid Hamid Khalil ,
a affirmé hier à Khartoum qu'une ten-
tative de coup d'Etat fomentée par des
partisans de l'ancien président Gaafar
Nimeiry avait été déjouée au Soudan.

Ces déclarations sont les premières
d'un dirigeant soudanais évoquant un
coup d'Etat , dont la mention avait été
faite par la presse de Khartoum. Elles
surviennent deux jours après la «réac-
tivation» de l'état d'urgence, proclamé
en 1987 et jamais appliqué dans la
capitale soudanaise. (AFP)

RFA: [ histoire des trafics nucléaires rebondit

La justice passe à l'attaque
Le scandale provoqué par le trafic de

déchets nucléaires et de matières fissi-
les entre différents centres et centrales
d'Europe occidentale, notamment entre
Mol en Belgique et Hanau en Allema-
gne (land de Messe) est resté dans les
mémoires, bien que tout n'ait pas été
tiré au clair. Il n'a pu être déterminé
dans quelle mesure ces trafics avaient
caché une fraude illégale de connais-
sances, de technologie et surtout de
matières fissiles à destination de pays
occupés à se doter d'installations et
d'armes nucléaires. La piste aussi brû-
lante semblait-elle, se perdait quelque
part dans le nord de l'Allemagne.

Il n 'empêche que les enquêtes et les
révélations faites par certains organes
de presse, dont l'hebdomadaire belge
«Le vif» reposaient sur des données
sérieuses. Mais les intérêts en présence
sont tels qu 'il a été possible de camou-
fler la trace. Toutefois, le fait que plu-
sieurs directeurs et ingénieurs se soient
suicidés par crainte de la réyélation des
trafics et aussi le fait que des millions
de marks de pots-de-vin aient été ver-

sés à tous les niveaux des filières indi
quaient que la fumée devait bien ca
cher un feu.

Atteinte au TNP
Le Parquet de Hanau vient , en tout

cas de prouver qu 'il n'avait" pas re-
noncé et qu 'il était resté en piste. Avec
succès. Son président a annoncé hier
que l'ancien directeur de la firm e «Nu-
kleartechnik (NTG) (de Gelnhausen
en Hesse) s'était livré entre 1982 et
1988 au trafic illicite de technologie
nucléaire à destination du Pakistan , de
l'Inde et de l'Afrique du Sud. En outre ,
le Parquet de Hanau a entamé une pro-
cédure contre l'ancien fondé de pou-
voir et le propriét aire de la firme « Phy-
sikalisch technische Beratung (PTB)
d'Ortenberg.

Les deux suspects ont reconnu avoir
aussi livré sans autorisation des équi-
pements de technologie nucléaire au
Pakistan ainsi que des installations so-
phistiquées pour le traitement du tri-
tium et la production d'éléments com-
bustibles. Ils sont aussi accusés d'avoir

Mère Teresa autorisée à envoyer des religieuses
Aide aux victimes du séisme en Arménie

Les autorités soviétiques ont donné
hier l'autorisation à Mère Teresa d'en-
voyer huit religieuses membres de ses
« Missionnaires de la Charité » en
URSS pour soigner les victimes du
tremblement de terre du 7 décembre.

C'est la première fois depuis près de
60 ans qu 'un ordre religieux a le droit
de faire œuvre charitable en Union
soviétique. Mère Teresa a signé un ac-
cord avec le Ministère de la santé pour
installer ses religieuses à Moscou et en
Arménie. Dans la capitale , les Sœurs
travailleront dans les locaux de l'insti-
tut de neurochirurgie. Cet accord a été
signé à titre d'essai pour une période de

six mois et pourrait être prolongé.
«Nous n'avons ni or, ni argent à don-
ner» , a déclaré Mère Teresa à Moscou
après avoir constaté les dégâts du
séisme en Arménie. «Mais nous som-
mes très heureux de pouvoir apporter
soins et dévouement aux malades, aux
mourants , aux solitaires et à tous ceux
qui ont besoin d'amour».

Mère Teresa avait proposé son aide
une première fois après avoir visité le
site de la catastrophe de Tchernobyl en
août 1987. Mais les autorités soviéti-
ques n'avaient pas donné suite , s'ap-
puyant sur les lois antireligieuses im-
posées par Staline en 1929. Cette fois,
les autorités se sont assurées que les

services religieux ne seront destines
qu 'aux Sœurs et pas aux malades ni au
public.

En Arménie, les autorités ont com-
mencé à planifier la reconstruction des
zones sinistrées par le séisme. Le pre-
mier ministre Nikolaï Rijkov a sévère-
ment critiqué les matériaux utilisé s
jusq u'à maintenant dans la construc-
tion des immeubles de Spitak , Lenina-
kan et Kirovakan.

Dans une conférence de presse diffu-
sée à la télévision , M. Rijkov a affirmé
que ces deux dernières villes seraient
reconstruites avec des maisons d'un
étage et des immeubles en béton à l'ar-
mature renforcée. (AP)

ETRANGER 
Vente d'un Murillo volé

Célèbre avocat inculpé
Spectaculaire rebondissement dans l'affaire Canson -

l'histoire d'un héritage volé auquel appartenait un tableau
de Murillo vendu au Louvre : Me Paul Lombard , célèbre
avocat marseillais , a été inculpé hier de recel et d'usage de
faux en écritures privées.

L'histoire de l'héritage de Suzanne
de Canson (évalué à 300 millions de
FF) qui cache un important trafic
d'œuvres d'art mais qui se focalise sur
les conditions de la vente au Musée du
Louvre d'un Murillo, embarrasse
beaucoup de monde: marchands d'art
confirmés , avocats et notaires de re-
nom, hauts fonctionnaires du Minis-
tère de la culture. Au centre du scanda-
le, une question : toutes ces personnes à
la compétence reconnue qui ont parti-
cipé à la négociation ont-elles pu igno-
rer l'origine douteuse du «Gentil-
homme sévillan»?

Au point de départ de ce feuilleton
rocambolesque, un cadavre . Celui de
Mmc de Canson qui , après avoir mené
une vie mondaine, est décédée le
16 septembre 1986, abandonnée, en-
fermée dans une pièce, privée de nour-
riture. Son corps a aussitôt été inciné-
ré. Par qui ? Par Mmc Joëlle Pesnel ,
l'«amie» chez qui elle avait trouvé
refuge sur la Côte d'Azur. Comme par
hasard , Mme Pesnel , une ancienne te-
nancière de bar reconvertie dans le
marché de l'art, se révèle être 1 héri-
tière universelle de la vieille dame dont
la fortune était constituée, pour l'es-
sentiel , d'une collection de tableaux
signés Rembrandt , Quentin de la Tour.
Titien , Boucher, Van Dick, Murillo.

Pour éviter de payer les droits de
succession , Mmt Pesnel avait imaginé
un stratagème : transférer en Suisse ces
tableaux avant la mort de Suzanne de
Canson et affirmer que celle-ci en avait
fait don à Mme Jeanne Chapuis, Fran-
çaise résidant en Suisse, grand-mère de
Joëlle Pesnel. Un notaire genevois,
Me Didier Tornare, se chargera des for-
malités et rédigera en novembre 1985
le testament de Mmc Chapuis, décédée
en 1979.

Au début de 1985, Joëlle Pesnel met
en vente chez Christie's un certain
nombre de tableaux, dont le «Gentil-
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homme sévillan». Mme Pesnel et son
avocat , Mc Boissonnet , du barreau de
Toulon , font alors appel à Mc Lom-
bard pour négocier la vente. Celui-ci
chargera l'une de ses collaboratrices ,
Mc Pestel-Debord , de s'occuper de
cette affaire.

Droit de préemption
C'est à ce moment que le Louvre

entre en scène. L'un des conservateurs
du musée repère le Murillo, une œuvre
inscrite au patrimoine français. Le
Louvre intervient pour exercer son
droit de préemption , Christie's retire le
tableau qui sera racheté, pour 5 mil-
lions (la moitié du pri x affiché dans la
galerie londonienne) par le musée fran-
çais. Toute cette histoire serait restée
ignorée sans la plainte déposée en juin
1987 par la sœur de M™ Canson ,
Jeanne Deschamps. Un an plus tard , le
juge Jean-Pierre Bernard inculpe :
d'abord Mme Pesnel et Me Boissonnet ,
qui seront tous deux incarcérés, puis
Mc Pestel , la collaboratrice de
Me Lombard , Pierre Rosenberg, con-
servateur chef du Louvre et , hier
Me Lombard .

Inculpé ne signifie pas coupable.
Simplement, le juge d'instruction
soupçonne ces personnes d'avoir pu
connaître le caractère douteux du titre
de propriété de Mme Pesnel (qui elle ,
est notamment inculpée de vol).

La justice va maintenant suivre son
cours. Et l'affaire , sans doute , comme
bien d'autres, sera étouffée. Quant à
Mme Deschamps, dépouillée de son hé-
ritage, il est peu probable qu 'elle récu-
père le Murillo , que le Louvre estime
avoir acquis en toute bonne foi ! B.S.
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livré d'autres installations de haute
technologie à l'Afrique du Sud et à
l'Inde , toujours sans autorisation. Il
s'agit donc dans ces différents cas d'at-
teintes graves au traité sur la non-proli-
fération nucléaire (TNP).

Il est caractéristique de noter que le
trafic de ces deux sociétés a continué
alors que le scandale des déchets et des
matières fissiles avait éclaté et que les
enquêtes étaient en cours. Mais à pre-
mière vue seulement , aucun rapport
n'apparaît entre les deux types de scan-
dale. Toutefois, à l'analyse, il semble
hautement probable que le second type
de trafic n'a été possible que parce que
le premier était une réalité. Ces pays ne
se sont dotés de tels équipements , coû-
teux et complexes , que parce qu 'ils en
avaient besoin pour traiter les matières
fissibles importées en atteinte au traité
de non-prolifération nucléaire. M.D.



«Heysel» bullois

La justice fait le tri
«

DEVANT _JJêKLE JUGE PIIL
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Violences au stade de Bulle: quinze
«hooligans» ont déjà été condamnés;
les neuf meneurs passeront en correc-
tionnelle.

Vingt-quatre «hooligans» bâlois
sont poursuivis par la justice fribour-
geoises pour les violences commises au
stade de Bulle , lors du match Bulle-
Bâle, le 20 mars dernier. Neuf d'entre
eux, considérés comme les meneurs,
seront traduits devant le Tribunal cor-
rectionnel de la Gruyère, au début de
l'an prochain. Quinze autres, qui ont
participé aux bagarres dans une moin-
dre mesure, ont déjà écopé d'amendes
de 200 francs pour émeute. Un seul
«hooligan», un apprenti de 19 ans, a
fait opposition à l'ordonnance pénale,
niant avoir participé à l'émeute. Hier.
le juge Louis Sansonnens a confirmé
l'amende.

Interdits de stade
L'après-midi du 20 mars, une cin-

quantaine de «hooligans», âgés de 16 à
25 ans, débarquent d'un car bâlois.
Près du stade , une douzaine d'entre
eux, armés de gourdins et de poings
américains, s'attaquent au secrétaire
du club bullois , blessé au visage. Au

stade, les «hooligans» commettent di-
vers dégâts , puis, depuis les gradins, se
ruent sur le terrain , cherchant la ba-
garre avec la douzaine de gendarmes
qui tentent de maîtriser les provoca-
teurs à coups de matraque. Selon des
spectateurs, plusieurs «hooligans»
étaient armés de couteaux à cran d'ar-
rêt.

Tous les «hooligans» ont été inter-
pellés à la fin du match , dans leur car,
Certains avaient échangé leurs habits
Vingt-quatre ont été emmenés au poste
pour interrogatoire, puis remis en li-
berté .

Plusieurs sont interdits de stade
en Suisse et en Allemagne. Et en mai.
deux des meneurs ont remis ça à Berne,
lors de la finale de la Coupe.

Les neuf meneurs de Bulle serohl
renvoyés en correctionnelle sous les
accusations d'émeute, de provocation
publique à la violence, de lésions cor-
porelles , dommages à la propriété ,
contrainte et violence contre agents.
La Ligue nationale de football se cons-
tituera partie civile. CZ

Halle édilitaire de Marly

Rallonge de 400 000 francs
la*

Nouveau président

Il aura fallu deux séances aux
conseillers généraux de Marly poui
accepter leurs budgets de l'an pro-
chain. Cinq projets d'investissements,
peu clairs, les avaient empêchés de le
faire la semaine dernière. Notamment
un crédit supplémentaire pour la halle
édilitaire.

La halle édilitaire de Marly coûtera
400 000 francs de plus que prévu. Cette
dépense supplémentaire , à répartir sur
les budgets d'investissements 1989 et
1990, les conseillers généraux de cette
commune l'ont acceptée clairement
hier soir, par 31 voix contre 10. Mais il
s'en est fallu de peu , 19 voix contre 18,
qu 'ils n 'approuvent la constitution
d'une commission ad hoc chargée
d'étudier à fond le dossier. Et de faire
ainsi la lumière , selon le groupe socia-
liste , sur les nombreuses modifications
apportées au projet à l'insu de la com-
mission de bâtisse de la halle.

En cette affaire, l'esprit de l'Exécutif
nj a pas été celui du Conseil général , a
d'emblée averti le conseiller commu-
nal Bernard Cuennet , afin de complé-
ter le message peu détaillé expliquant
le crédit complémentaire . Architectes
et ingénieurs sont partis de l'étude faite
en 1982 , pour la réalisation de laquelle
les conseillers généraux avaient voté
une somme d'un million de francs. Un
montant pourtant ramené en 1985 à

5^^>*

800 000 francs par le même Parlement
aprè s un refus des citoyens, appelé;
aux urnes par référendum, de caution
ner la dépense initialement prévue.

Avec les 115 000 francs dépensé:
entre-temps en infrastructures prélimi-
naires, le Conseil communal ne dispo-
sait donc «que» de 915 000 fr. au tota
pour , obligatoirement , réaliser un pro
jet nettement plus cher. Pourquoi'
Comme il était prévu d ériger la halle
édilitaire sur un bâtiment militaire
nous a expliqué M. Cuennet , et que le:
points d'ancrage étaient déjà en place
force était de conserver les dimension:
prévues en 1982. Plus de 870 00C
francs ont déjà été dépensés, sans gas-
pillage a souligné M. Cuennet , et k
halle n'est pas finie. Le pécule à sa dis-
position étant presque épuisé, le

Le Conseil général s'est donné ui
nouveau président en la personne d<
Marcel Petignat (de), élu avec 41 voix
Albert Zapf (Marly-Vojx) a été éh
vice-président avec 36 voix.

GD Alain Wichi

Conseil communal a donc dû stoppei
les travaux. Dès lors , comment faire
aujourd'hui , sinon demander au
conseil général un crédit supplémen-
taire ?

Pas de rapport
intermédiaire

Déjà , des travaux complémentaire:
ont été exécutés sans l'accord de:
conseillers généraux, leur a avoué M
Cuennet. Non sans relever cependan
que tout s'est passé sous l'ancienn,
législature . Un fait qui excuse 1<
Conseil communal actuel, a de soi
côté estimé Otto Gehring (Marly
Voix), en désaccord en cela avec 1<
radical Jean-Marc Thiémard , per
plexe , et Marie-Claire Wirz , au nom di
groupe socialiste.

Ceux-ci, constatant qu 'on leur pro-
pose une hausse des coûts de 43,7%, ne
comprennent pas pourquoi l'Exécutii
actuel n 'a jamais jugé bon de faire un
rapport intermédiaire. Quant aux ar-
chitectes et aux ingénieurs qui ont fait
de mauvais calculs, pourquoi ne pas
diminuer leurs honoraires? Le Conseil
général n'a pas donné suite à l'idée...

En acceptant finalement le messagf
proposé par le Conseil communal , le:
conseillers généraux ont ainsi termin.
la discussion du budget des investisse
ments pour l'an prochain. Il y a uns
semaine, sur demande de la commis
sion financière et des socialistes, la dis
cussion de cette proposition avait été
renvoyée. Un sort partagé par quatn
autre s objets , pas suffisamment expli
qués dans les messages. Au vote final
les budgets de fonctionnement et d'in
vestissements ont été acceptés par AI
voix, sans opposition.
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Rossens dans l'impasse financière

Plus rien pour investir
Pour la troisième fois les citoyens de Rossens ont refusé l'augmentation du taux y ^£de l'impôt sur le revenu et la fortune et celui de la contribution immobilière. Un QADIMP £^*lHveto qui a mis l'Exécutif dans l'impasse pour la suite des débats de l'assemblée r^ /vt /IDA /^N \ri mTmmw'communale. De surcroît, comme le budget de fonctionnement boucle avec un excé- ÇyXMrAONL,W m\ w r

dent de charges de plus de 160 000 francs , le Conseil d'Etat risque de fixer d'office
un taux d'impôt qui permettra au ménage communal de tourner. Ce front du refus le règlement d'application reprend ;
serait-il l'expression d'une lassitude ? Des citoyens l'affirment. ses articles 44, 45 et 47.

«Les dépenses liées pour la santé , ment et les investissements déjà faits, Des citoyens désabusés
l'enseignement et les affaires sociale:
absorbent toutes les rentrées fiscales»
explique le syndic Robert Ayer
Compte tenu de la tourn ure de l'as
semblée communale de lundi dernier
il a «renoncé à présenter le budget de:
investissements qui pourtant ne com
prenait que des dépenses d'entretien d<
bâtiments communaux et d'agrandis
sèment du cimetière. Toutes nos in
frastructures internes sont faites e
l'endettement de Rossens a diminué»
ajoute Robert Ayer. «La péréquatior
est une tendance inéluctable et pour
tant , malgré une capacité fiscale au
dessus de la moyenne cantonale «plu:
de 2000 francs», la solidarité intercom
munale est difficile à faire compren
dre».

Au bout du rouleau
Informé, le Département des com

munes va engager le processus prévi
par la loi pour débloquer la situation
Bernard Dafïlon, chef de service, exa
minera le budget , établira ensuite un<
situation financière, puis convoquer,
le Conseil communal pour en discuter
«S'il est impossible de couper des dé
penses, ce qui est vraisemblablemen
le cas à Rossens, le Département pro
posera au Conseil d'Etat de fixer d'of
fice un taux d'impôt qui permett.
d'équiliber le budget» dit Bernard Daf
flon , pas surpris par l'événement puis
que Rossens a pu s'en sortir artificielle
ment , lors des deux précédents refus
en accélérant l'encaissement du rattra
page d'impôt.

«Mais maintenant , ils sont au bou
du rouleau. Le risque, avec le calcul d<
l'Etat , basé sur le budget de fonctionne

ment et les investissements déjà faits, Des citoyens désabusés
c'est le blocage de tout nouvel investis-
sement pendant trois à quatre ans. «Ce troisième refus d'augmenté:
D'ailleurs , au taux de 70 et., c'est im- l'impôt sur le revenu de 70 à 80 et. et li
possible d'équilibre r un budget. D'au- contribution immobilière à 2%o trahi
très communes en ont fait l'expérience, un ras-le-bol de gens à qui on en a tro p
C'est tout juste possible avec des taux raconté» dit un habitant de Rossens
de 85 à 90 et. et une grosse capacité «On est conscient que l'Etat va pren
fiscale». dre.les choses en main , mais une partit

de la population en a marre des ques
Le cas de Rossens est prévu à l'arti- tions auxquelles l'Exécutif ne réponc

cie 40 des dispositions finales de la loi pas, de promesses qui ne se réalisen
sur les communes, qui donne ai
Conseil d'Etat un pouvoir de contrain
te. De même, à l'article 87, l'excéden'
de dépenses de plus de 5% des recettes
contraint la commune à hausser le:
taux de ses impôts. Une législation qu.

r •

M . i
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pas comme celle d'une place de jeux»
Réflexions de citoyens perplexes no
tamment quand le syndic proposa di
voter le budget des investissement
«pour la façon».

Monique Durusse

Le cimetière de Rossens: son agrandissement est menacé. GD Alain Wicht- ,

Siviriez: téléréseau «Le danois» en service

Les «zappeurs» heureux
Le téléréseau «Le Glânois» est ei

service à Siviriez, Villaranon et Ro
mont, dans le quartier d'Arruffens
plus précisément. Première étape d'uni
diffusion partant de Drognens et lancé*
il y a un an et demi «La Liberté du 2-
août 1987». La mise en service a ét<
fêtée hier soir à Siviriez où naquit h
projet.

Le telereseau «Le Glanois» a débute
par une initiative de quartier à Sivi
riez. Il s'étendra aux communes de
Romont , Siviriez , Villaraboud , Cha-
vannes-les-Forts et Billens , une régior
où les collines et l'éloignement de:
émeteurs perturbent souvent la récep-
tion des programmes. Il n'est pas rare
que des téléspectateurs ne capteni
qu 'une seule chaîne.

La station de tête du téléréseau a éti
installée , cet été, à Drognens, près de 1;
Place d'armes, d'où elle regarde le Gi
bloux et son antenne des PTT. «L
Glânois» propose actuellement treizi
programmes de télévision , dix-hui
programmes d'ondes ultra-courtes e
un générateur de texte qui sera mis «
disposition des communes dans le cou

rant de l'an prochain. L'offre pourr ;
encore s'étoffer.

«Nous avions estimé un taux de pé
nétration de 25%» explique Philippi
Vallat , l'un des responsables du téléré
seau, «et nous en sommes à 45% dan:
les secteurs contactés». Dans un quar
tier de villas , à Romont , ce taux s'élèvi
même à 85% «parce que les gens s';
intéressent quand les fouilles passent ;
proximité de chez eux». Il y a égale
ment la publicité faite par les utilisa
teurs.

En présence des autorités de Ro
mont et Siviriez et du futur présiden
du Grand Conseil , Marcel Gavillet , le:
promoteurs du «Glânois» ont pu an
noncer qu 'un prêt LIM «loi sur l'aid<
aux investissements de montagne» al
lait couvri r le 50% des 5 600 000 franc:
du projet. Pour le téléspectateur , uni
fois l'installation terminée , il lui er
coûte une taxe d'utilisation de 20(
francs par année.

L'extension se fera au fur et à me
sure des demandes , et la prochain ,
étape romontoise devrait être le quar
tier de Chavannes.

MDI

De grandes oreilles pour les «zappeurs » glânois. GD Alain Wich
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Bill  SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Mora t i 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 1I7

• Pnlire
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 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
Lac de Morat: 037/25 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel:

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, -B 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs r Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. œ 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. » 037/38 1 1 1 1 .

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
s, 037/74 57 00

11 HÔPITAUX 
~)

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billcns 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Pavrrne 037/fi? Sfl I I

Il PHARMACIES )
Jeudi 22 décembre : Fribourg - Pharmacie du
Capitule, av. de la Gare 10-12. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Pavprnp . _ fAhhaî ia lM «. f>17/A l TA A A

Il SOCIAL 
~
1

PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation -au m 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 4L
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. « 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, i- 037/42 60 28 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, 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. «037/8 1 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. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 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-
hnnro ^ nnoi un an imoiini

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , •» 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois. Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet. Friboure. chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., v 037/24 52 24.
Centr'EHes - 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:
«037/41 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 14r l6h.  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, 20-2 1 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. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
Dhe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
boure. « 037/23 11 03. Ma-ie-ve 15-18 h. Me 9-
l l b .  15 h.-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. Sa 9 h.30-I2h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4 Frihnnrp -a* 037/74 56 44

I FAMILLE 7)
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
. r.ranH-PiK. AI Prihnnn, ~ f l tT/K 10 « - n,,
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.
— Cr&rYu* nnrr\iCCP rpfnrm^*» rhpmin H*»c

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).
Maman. A.. .n..- \A /~l. ., —: A-..
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest ,
« 037/4 1 10 25. Me 19-21 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_ Pr,„ ,. nm.î 10 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

HU I SAN \t )
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. 30-1 1 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  «029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes I , 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, Fribourg. 037/24 99 20
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 8251. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé « 037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h - I l h 30 et 14-17 h

I CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - lvj arly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa». automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - 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. DéD. du Darkine Corbaroche.

1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Rtill p. nkrinp rniivorto H P l'tVnlp cprnnrloiro
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-
n k Co A : in  i l  u

Il 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
nrét Heurpi; H'nnvertnre comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
r\ ( - iv iviT-l i> -I ar Rihlinthpfinp nnhlîniip - M.i 14-
16h.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-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Dnccpnc Rihlinth pniiP crnlnirp et commun:.1c -
Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu , me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 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.
Yfarlv Rih l i i t l t i i ' n in »  rnnimnnilll '  - M a  I S h 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -

I LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., sa lOh. - l l  h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
«037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condemine (écoles primaires):
ma .., . , . , 1 1 1 ,  m i l  i, m -.mon c.  oi ....
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condemine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 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-
1 1  u r.^ .̂t.A'. n i i K

FRIBOURG

III W c #1] IlIII IMUNIQUëS *&_&] III
Décanat de Fribourg : temps de prière

Ce jeudi 22 décembre de 15 h. à 21 h. à la
chapelle Sainte-Ursule. A 18 h. messe sui-
vie des vêpres chantées par les religieu- Fi
ses. d> 1(
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/̂mmmmm\ Ĵ \ Bert:
scult

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42

* 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 54.- 103.- 198.-
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280
Téléfax 037/24 67 66

Régie des annonces:
Publicitas SA. rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443
Téléfax 037/22 71 23
Tirage contrôlé FRP: 34 735 exemplaires
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Programme de FÊTES à Fribourg

le DUO ORLY
en attraction au

DANCING - CABARET

LE PLCIZÛ
17-666

l̂&éttf ievx
Après 3 semaines de fermeture
pour cause de dégâts d'eau, le
TÉA-ROOMI est à nou-
veau

OUVERT
votre lieu de rendez-vous.

1̂?&kUiev\
Place de la Gare
FRIBOURG

17-666

—J
f . <

U L utet* Musi"ue SA
- Boîtes à musique

- Librairie musicale

.Jijjc? - Livres mus. pour jeunesse

- Superbes coffres pour

_tb>v violon, alto, violoncelle

v*^ - Keyboards de marque

o^î* - Badges (instruments)

 ̂, ÇjO* - Métronomes/accordeurs

.V-  Lutrins
_AV P^

.•A\*T Compact-Disc

o\^"
»• Rue de Lausanne 83

1700 Fribourg
¦̂Mr^HHr^a.MMIfiMNMM. '.̂
Il a fait 9800 kilomètres ,
Il nous vient des montagnes
Il est fabriqué à NOVA FRIBURGO,
Brésil, et en plus il et BON :

LE FROMAGE DE NOVA FRIBURGO

En exclusivité à la laiterie

SCIBOZ
Grand-Rue 60, 1700 Fribourg,
¦D 037/22 55 79.

Une folie tropicale sur votre plateau
de fromages des fêtes , à la coupe ou
à la pièce entière de 2 kg dans un
coffret-cadeau.

Pour un cadeau original : offrez le très
rare fromage de Nova Friburgo.

Passez vos commandes au
w 037/22 55 79

17-81376

A I A^FKinA [Ad

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

di. 10 h.-17 h., je 10 h.-21 h., fermé lun d i.
Exposi tion des chefs-d'œuvre du Couven t
des cordel ters , retable du Maître â l'œillet ,
retable Furno , retable Fries, «Christ à la
colonne ». - Bernard Schorderet. « Reflets
d'ateliers». - RétrospectiveRisemey. 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 ma t in sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. - «Crânes»
exposition j usqu'au 5.3.1989.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di 14 h.-l 7 h., ou sur rendez-vous,
•s? 22 85 13. Exposition de marionnettes
suisses et étrangères con temporaines. - «La
marionnette en Asie».

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.-17 h. , di 14 h.- I7  h. Ex position
permanente, collect ion d'art populaire. •
Gnomes, sorciers, fées & Cie, dessins de
Béat Brùsch pour le livre « Les plu s beaux
contes de Suisse».

Gruvères. le château: tous les iours. 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-
venan t du cabinet des estampes du Musée
d'art et d'histoire de Fribourg.

Morat, Musée historique : ma-di 14 h , -
17 h. Exposition permanente d'objets pré-
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 vitrai l : ma-di
10h.-12h . .  14 h.-18 h Exnosition nerma-
nente de vitraux anciens, armoiries, le vi
trail au XXe siècle. - «Bodjol» (exposition
vente).

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa
di 14 h.-l7 h. Exposition permanente : col
lection de lan ternes CFF et de grenouil

Il GALERIES ~]
Fribourg, Galerie Artcurial : ouvert tous

les jours y compris sa-d i de 14 h.-18 h. Ex-
position de Noèl : art plast ique, tapis, sculp-
tures, lithos, bij oux , objets cadeaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa, 14 h. 30-18 h. 30, di l l h . -12 h. C.C.
Osommer, peinture et Sabine Martin-Go-
nard, bijoux.

Friboure. I.a Clef du Pav«: ma-ve Q h -
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. Décora-
t ions, lumières, jouets. •

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: ma-ve 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa
9 h.-12 h., 14h.-17h.

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

Samaritaine 22 : Walter Speich. peinture

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
nés; Victor Galley, aquarelles et pastels.

Fribourg, Galerie Mara : ouvert sur ren-
dez-vous, ¦» 22 28 10. Art contemporain el
«Kilim » tapis t issés.

Fribourg, Bibliothèque de la ville: lu-ve
14h.-18h., sa 10 h.-12 h. Porcelaines de
PlntiMp R U P O O-R iiffipiiv

Fribourg, Galerie Modern 'A"rt: lu
13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9 h.- l2 h..
13 h. 30-18 h. 30, sa 9 h.-1 7 h .  Madonna
Marmy, pein tures.

Fribourg, Cabaret La Spirale : ouverture
lors des spectacles. Peter Freuden thal , séri-
graphies, peintures.

Fribourg, Ecole Club Migros : lu 14 h.-
90 h 1:0 ma.iA i n  h . 1 0  h t A h ->n h 1(1

ve-sa 14 h.-1 7 h. «Frisson d'âme», photos
par Thomas Huber, architecte.

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

Fribourg, Atelier Contraste : me-sa
13 h. 30- 18 h.30. J.-Pierre Humbert, des-
sins et peintures 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-d i 14 h.-
18 h., je-ve 18 h.-2 1 h. Exposition de Noël
par le grou pe 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 16h.-
71 h «a-H i I f )  h - 1 7  h 1 A h .1 8 h RonnrK -
Annie Polle t , dessins, aquarelles. Marc Mo-
ret, peinture.

Romont, Galerie de la Ratière : je-ve
16 h.-18 h., 20 h.-21 h. 30, sa-di 14 h.-18 h.
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-
„«.<¦ ,,ror,l».„



Gros
investissement

Rénover l'église de Corbières

L'église de Corbières. Mayard-a
Réunis sous la présidence de Fer-

nand Rossier, les citoyens de la pa-
roisse de Corbières ont accepté par 40
oui contre 13 non et 3 abstentions d'in-
vestir 425 000 francs pour la restaura-
tion intérieure de l'église.

L'église de Corbières dont le clocher
date de 1789 a subi au cours de ces dix
dernières années une complète restau-
ration extérieure qui a coûté quelque
100 000 francs. Quant à l'intérieur , ra-
fraîchi dans les années 1950, il exige
actuellement d'importants travaux.
Mandaté par la paroisse, l'architecte
Bernard Nidegger de Bulle les a esti-
més à 425 000 francs. Il s'agit notam-
ment d'isoler les murs et la voûte ,
d'installer un chauffage par le sol et de
placer de nouveaux bancs. Un em-
prunt de 400 000 francs sera nécessai-
re.

L'assemblée communale a suivi
celle de la paroisse. Tenue sous la pré-
sidence de Gilbert Pugin , syndic , elle a
donné son aval à 274 000 francs d'in-
vestissements portant sur l'épuration ,
la réfection d'un rural et la construc-
tion d'un abri de bus. YCH
;—KUBucrrE 
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Charmey s'équipe
Eau et minigolf

. rmLes citoyens de Charmey ont adopté
le budget 89 où les investissements, y
compris le report de 1,7 million d'objets
votés l'année dernière, s'élèvent à
2 634 000 francs. GRUYERE Ĥ ,

L'assemblée a dit oui à la construc- 400 000 litres , dont 200 000 pour la
tion d'un minigolf sur la pelouse du réserve incendie. 35 000 francs sont en
Centre de sport et de loisirs. Le coût en outre prévus pour la poursuite de
est estimé à 170 000 francs. Elle a aussi l'éclairage public avec la pose des can-
voté 370 000 francs pour la construc- délabres «Montmartre » en direction
tion , aux Arses, d'un réservoir d'eau de de La Tzintre. YCH

Demande de logements à Hauteville

Coup de pouce de la commune
La demande de logements est constante à Hauteville. Aussi, le Conseil commu-

nal a-t-il été approuvé par l'assemblée des citoyens dans sa décision de donner un
coup de pouce afin que des appartements à loyers raisonnables soient mis sur le
marché.

Une société projette la construction cherchant désespérément des loge-
au lieu dit «Le Charmin» d'un locatif ments à prix raisonnable au village,
de 11 appartements. Pour permettre la Dans les investissements , Haute-
pratique de loyers abordables , la com- ville a prévu 100 000 francs pour les
mune apportera une subvention an- canalisations communales , les eaux
nuelle de 3500 francs pendant 25 ans. usées du village devant être envoyées à
On signale que cette décision a surtout la station d'épuration de Vuippens.
été appuyée par de jeunes ménages YCH

Un nouveau commandant à la gendarmerie
On passe le témoin

ROMONTJ^̂

Tous les gendarmes étaient réunis,
hier après midi, dans leur bureau du
château de Romont. Le commandant de
la police fribourgeoise et le préfet de la
Glane étaient également venus pour
assister au départ du sergent-major
Gérald Berset et à l'installation du ser-
gent René Clerc en qualité de respon-
sable du cantonnement de la Glane.

Joseph Haymoz rappela les qualités
que les gendarmes sont en droit d'at-

tendre de leur supérieur direct : des
conseils, de la motivation et la sérénité
d'un chef qui sait ne pas se laisser
influencer par ses sympathies ou ses
anthipaties dans le cadre de sa fonc-
tion. v;|;

Dix ans de compétence
Durant dix ans, Gérald Berset a tenu

le poste de Romont avec compétence
et, pour cette raison, il s'en va à Fri-
bourg, promu remplaçant du chef de
police des districts.

René Clerc, nouveau commandant ,
a été, durant neuf ans, chef de la sec-
tion «circulation», du poste «interven-
tion» et du poste «hôtesses».

Le préfet René Grandjean remercia
les partants dont le sergent Progin,
nommé en Gruyère. Il salua la promo-
tion du gendarme Geinoz comme
sous-chef du cantonnement glânois.

MDP

III IGLàNE UALI
Assemblée de

Prez-vers-Siviriez

Terrain
artisanal

Le vallon de Prez-vers-Siviriez pré-
pare son développement en créant une
zone mixte, destinée à l'artisanat et à
l'habitat. Une première parcelle y a été
vendue, tandis qu'une étape importante
de l'aménagement des routes AF sera
réalisée en 1989.

L'assemblée de Prez-vers-Siviriez
vient de voter ses budgets pour l'exer-
cice 1989. Les prévisions du compte de
fonctionnement font état d'un bénéfice
de 42 000 francs. La commune y a
inclus sa participation à l'installation
de cibles électroniques au stand qu 'elle
utilise avec Chavannes-les-Fort et
Lieffrens.

Le goudronnage des tronçons de
routes , subventionnés se poursuit.
Une deuxième étape de quatre tron-
çons, à l'ouest du village en direction
de Bionnens , sera exécutée durant l'an-
née. Prez-vers-Siviriez a, en outre , en-
trepris des démarches et conçoit son
plan d'aménagement local en y réser-
vant une zone mixte. «L'ensemble des
investissements s'élèvent à plus de
600 000 francs» précise Thérèse Ja-
quier , syndic.

MDP
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L'enseigne des «Trais-Rois» à Châtel-Saint-Denis
Lifting réussi

Bien des Châtelois se sont inquiétés — ISyi -— ^
de la disparition, il y a un an, de l'ensei- 

 ̂ «$"gne de la pharmacie des «Trois-Rois». «<fl fl>»
Les voici rassurés: depuis hier après | VhVLYob /^BAMrv >midi, l'enseigne est à nouveau accro-
chée à sa façade. Il lui a fallu tout ce Pour la restauration , les «Trois-
temps pour se refaire une beauté. Rois» ont passé dans l'atelier «Peint-

color» à Châtel-Saint-Denis. Le sup-
Partie intégrante de l'immeuble port-potence , de fer forgé très ouvragé

abritant la pharmacie des Trois-Rois et décoré de feuillages dorés à la feuille,
(anciennement auberge des Trois- porte encore l'aigle des armoiries châ-
Rols), l'enseigne date du milieu du teloises, peint sur un médaillon cen-
XIXe siècle. En 1970, peu après l'ac- tral.
quisition de l'immeuble, son proprié- Après les enseignes des cafés du Che-
taire fit procéder à une urgente remise val-Blanc et de la Croix-Blanche , qui
en état par Paul Cesa de Bulle. Ce pein- ont elles aussi fait toilette il y a quel-
tre modifia alors le décor du médail- ques années, il reste à entreprendre ,
Ion: il remplaça les deux petits motifs pour ne pas dire à sauver , la quatrième,
d'origine par le trio des Rois mages celle de l'Hôtel-de-Ville et de l'Aigle ,
occupant toute la surface. actuellement en piteux état. YCH

On souhaite une grande salle
Oui de principe à Semsales

Le budget de la commune de Semsa-
les a été ratifié sans histoire par l'as-
semblée des citoyens présidée par le
syndic Emile Pasquier. Tous les inves-
tissements proposés représentant pour
1 181 000 francs ont été acceptés.

Projet depuis longtemps discuté
dans le village , la construction d'une
grande salle de type halle polyvalente ,
avec abris de protection civile , a passé
à l'unanimité le cap d'une première
consultation. Les citoyens ont en effet
ratifié le principe d'une étude tendant à
la conception d'un complexe qui serait
mis à disposition du Crêt , de Progens
et de Grattavache pour la gymnasti-
que.

Les travaux pour l'épuration sont
estimés à 407 000 francs , tandis que la
poursuite de l'endiguement de la Mor-
tivue devrait engager 500 000 francs.
Ce torrent qui traverse Semsales coûte
depuis longtemps très cher à la com-
mune. On le dompte par la construc-
tion de barrages qui sont régulièrement
mis à mal lors des fortes crues.

Les Semsalois ont enfin approuvé la
décision du Conseil communal de pro-
céder au rattrapage de l'impôt commu-
nal sur une période de cinq ans. Au
budget 1989, une rentrée de 200 000
francs est inscrite à ce chapitre. .._„

Y'Lrl
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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.
L 17-1532 ,
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Valet de nuit
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Route
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UTnTY

Guéridon octogonal
L58 - H. 64 - P. iSa»

560.-

Vitrine
L. 7 ,.5 - H .  16'.

Meuble télé
orientable
l. 90.5 -H . 7 1 - P . } l c m

1190.-

Table basse
L 118,5 -H .  41 P. 59.5 cm

sns.-
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Grand vin mousseux Blanc de blancs de Romandie . Pour les belles heures de la vie. * VB WJ

Skieurs, du nouveau!
L'HÔTEL BIVOUAC DE
NAPOLÉON
À BOURG-SAINT-PIERRE,
SUPER SAINT-BERNARD/VS
vous offre des forfaits ski à des prix
jamais vus :
week-ends de Fr. 77.- à Fr. 98.-
7 jours de Fr. 320.- à Fr. 430 -
10 jours de Fr. 465.- à Fr. 540.-
Egalement durant les fêtes.
s- 026/4 91 62. 36-69045
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j^7yj | 1756 ONNENS Tel 037/30 
15 
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MM. SORINO et PETTI
remercient leurs fidèles clients et leur

souhaitent de

BONNES FÊTES
OUVERT CE SOIR

jusqu'à 21 h. 30
Boutique

IITAVILIIA
1700 Fribourg

rue de Lausanne 46
tél. 22 50 40

TOUTES *̂5 ĵJPFORCES >é2»r
UNIES! 

m̂ 0 0̂̂ 00m

Si: Pow l 'ouverture nocturne de
%S ce jeudi
Sfe la sauterelle bulloise est de
SJ sortie !

^k Vous la 
rencontrerez à l' avenue de la Gare et elle se

fera un plaisir de vous offrir vin chaud et friandi-
ses I

17-2414

Idealj rtfConseils en personnel àfKmmm^mm

5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

TOUTES
FORCES
MIMIFS I

Pnur

W Vl TERRAPOMv±£} paysagiste
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Nouvelle grille horaire
du lundi au vendredi

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

9.00 «Rose bonbons»
11.00 l'émission de services

et d'accompagnement
de Véronique Chassagnac

11.00 «Bienvenue sur
12.30 mon boulevard»

avec «Info Midi»
divertissements et
informations avec
Philippe Ducarroz.

1 2.30 Reprise RSR «La Première»

17.00

17.00 «Les Gourmandises»
19.00 avec «Info Soir»

le prêt-à-sortir
avec Karine Maillard.

19.00 «Le Cocktail
20.00 Parade»

l'heure des branchés avec
Christophe Roulin.

dès
20.00. Reprise RSR «La Première»

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

08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.00
18.00
Reprise des flashes horaires
de la «Première» de RSR.

wmmm

Vendredi
23

décembre.
OUVERT JUSQU'A

LALIBERTÉ FRIBOURG

70e anniversaire de I indépendance polonaise
L'ambassadeur contesté

iiicaii

Jeudi 22 décembre 1988

Le torchon brûle-t-il entre Augustin
Macheret et le Père Bochenski ? A l'oc-
casion de la commémoration du 70e
anniversaire de l'indépendance de la
Pologne, célébrée cet après-midi à
l'Université, le philosophe estime que
le recteur n'avait pas à inviter l'ambas-
sadeur de Pologne en poste à Berne.
Pour Bochenski, la présence à Fri-
bourg du représentant du Gouverne-
ment Jaruzelski est « indécente ». Aux
yeux d'Augustin Macheret,4'Universi-
té se doit de respecter certains usages,
tout en gardant son entière liberté de
parole.

Dans une lettre envoyée mardi au
recteur , Joseph Bochenski écrit qu 'il ne
participera pas à cette journée commé-
morative. «Comme tous les Polo-
nais», souligne le dominicain, «je suis
allergique à la présence de personnes
du genre de l'ambassadeur des forces
d'occupation en Pologne. Est-il néces-
saire de vous rappeler qu un poste
comme celui de Berne n'est attribué
qu'à des serviteurs exceptionnelle-
ment fidèles, à ceux auxquels nous
devons près d'un demi-siècle d'escla-
vage de la Pologne. Il me paraît indé-
cent qu'un tel personnage préside à la
commémoration de son indépendan-
ce».

Augustin Macheret ne veut pas faire
de la venue de l'ambassadeur Zdzislaw
Czeszejko-Sochacki une affaire d'Etat.
Le représentant de Varsovie ne sera
qu'un simple invité et ne prendra pas
la parole.

«L'Université doit garder des
contacts avec les ambassades de tous
les pays dans le cadre des échanges
culturels et scientifiques habituels.
Nous avons pris l'initiative de cette
manifestation. Nous animerons les dé-
bats avec la plus totale indépendance
d'esprit. Cette commémoration fera
d'ailleurs l'objet d'une réflexion parti-
culièrement, critique du professeur
Rolf Fieguth», souligne le recteur, qui
«comprend que des Polonais engagés
dans la lutte aient des réactions négati-
ves».

Augustin Macheret ne pense pas que
la venue de l'ambassadeur provoquera
des remous, voire des manifestations:
«Mais si tel devait être le cas, nous
laisserions faire. Les manifestations
appartiennent à la vie universitaire».appartiennent a îa vie universitaire». du recteur> les professeurs Francis Py-

thon et Rolf Fieguth s'exprimeront sur
Programme la «Renaissance de la Pologne et la

_ , ,, ... sympathie active à Fribourg » et sur
Cette journée d anniversaire debu- «L'Indépendance comme devoir»,

tera à 16 h. 30, à l'auditoire de l'Insti-
tut de musicologie. Outre l'allocution Jacques Allaman

ENfiRE là.
• Ouverture nocturne des magasins :
horaires des bus modifiés. - Ce soir
jeudi , ouverture nocturne des maga-
sins en ville de Fribourg, jusqu 'à
21 h. 30. Pour cette raison , les Trans-
ports en commun de la ville adaptent
leurs horaires. Ainsi , le service de la
ligne de Auge-Gare-Tilleul-Auge sera
prolongé jusque vers 22 h. selon le dé-
tail suivant: départs de l'Auge pour
Gare-Tilleul à 20 h. 25, 21 h., 21 h. 30.
Départs de la Gare pour Tilleul-Auge à
20 h .33, 21 h. 08, 21 h. 38. Départs du
Tilleul pour l'Auge à 20 h. 38, 21 h. 13,
21 h. 43. De plus, le service du funicu-
laire Neuveville-Saint-Pierre sera pro-
longé jusqu 'à 22 h. Enfin , dans son
communiqué, le service commercial
des TF rappelle que, sur toutes les
lignes, la cadence des courses du soir
est de 20 minutes. GB
^^PUBUCfT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Noël sur Radio-Fribourg

Avec Mgr Mamie
Dix flashes d'interview exclusive

avec Mgr Pierre Mamie ! Voilà le ca-
deau de Noël de Radio-Fribourg à ses
auditeurs. Dès ce matin et jusqu'à di-
manche, l'évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg parlera autour du thème:
« Monseigneur, Fribourg aime-t-il
Noël?»

Lorenzo Paravicini , de Radio-Fri-
bourg a tendu son micro à Mgr Pierre
Mamie. Et, pendant cinquante minu-
tes, l'évêque a parlé et laissé parler son
cœur. Sur Fribourg, sur Noël, sur Got-
téron... Et sur bien d'autres sujets que

Paroisse réformée de Fribourg
La crèche sera rénovée

La crèche de la paroisse réformée de
Fribourg sera rénovée. Malgré les in-
vestissements, les impôts paroissiaux
ont été diminués. Ainsi vient d'en déci-
der l'assemblée de la paroisse réformée
de Fribourg dont les débats se sont
déroulés sous la-présidence de Hans-
Rudolf Widmer.

Plus d'une cinquantaine de parois-
siens ont participé, il y a quelques
jours , à l'assemblée de la paroisse ré-
formée de Fribourg. Les débats
conduits par le président Hans-Rudolf
Widmer se sont déroulés en présence
du pasteur Richard Wolf et de M1™
Hedwig Schneider,, -présidente • du
Conseil synodal. Présenté par Alfred
Mathys, le budgeT équilibré de 1989 a
été accepté avec un Jotal de charges et
recettes de 1,8 million de francs. Sur
proposition d'un conseiller paroissial ,
Max Matzinger , l'assemblée a accepté
de réduire le taux d'impôt sur la for-
tune à 25% de l'impôt-cantonal et de

laisser le taux d'impôt sur le revenu à
10%.

Avec jardin d'hiver
La crèche de la paroisse réformée

doit être rénovée : coût de l'opération ,
700 000 francs, y compris l'aménage-
ment d'un jardin d'hiver et 600 000
francs sans ce jardin. Présidente de la
commission de la crèche, Irène Baens-
wyl a plaidé pour le jardin d'hiver: les
enfants gagneraient de la place, et cette
construction permettrait une écono-
mie d'énergie non négligeable en hiver.
Au vote, l'assemblée a opté pour le jar-
din d'hiver et une rénovation totale.

A signaler enfin que Jacques Tri pet a
été élu nouveau membre du Conseil
paroissial alors que, des janvier pro-
chain , Marguerite Stocker travaillera
en qualité de pasteur à temps partiel
pour seconder le pasteur Jean-Baptiste
Lipp et compte tenu que le pasteur
Martin Hauser a réduit ses activités.

Les Noëls fribourgeois en disque compact
Témom de 50 ans de chant

Un nouveau disque compact - résultat de plusieurs compilations - fait décidé-
ment presque figure d'anthologie en la matière :1 vingt-cinq chants de Noël de
Pierre Kaelin (six) et de Joseph Bovet (dix-neuf). Autant dire la quasi-totalité de
la production des deux bardes fribourgeois - notamment en ce qui concerne les
pièces de Joseph Bovet - interprétées par plusieurs chœurs et musiciens du canton
(dans l'ordre d'apparition : Michel Christinat, Jean-François Michel , René Ober-
son, Anne-Marie Roubaty-Morard , Matthias Rudolf, Pierre-Bernard Sudan,
Kurt Hanke, Philippe Morard , François Seydoux et Jean-Paul Haering). Sans
oublier les solistes de circonstance issus du Chœur symphonique, de la Chanson
de Fribourg et du Chœur de la maîtrise de Villars-sur-Glâne.

sur-Glâne que dirige Pierre Georges
Roubaty. Les voix sont ici remarqua-
blement fusionnées et de nombreuses
pages sont de pures réussites: Tsalan-
dè, l'Enfant divin , le Chœur des ber-
gers, Saint-Nicolas et les petits orphe-
lins (avec l'accompagnement de l'Or-
chestre de Villars , les voix fraîches du
chœur d'enfants et le solo admirable de
Michel Brodard), ainsi que l'inoublia-
ble «O Nuit brillante» pour chœur
d'hommes.

Cet enregistrement , musicalement
d'un niveau très appréciable , témoigne
de cinquante ans d'art choral dans le
canton de Fribourg. Et les cloches de la
cathédrale de Saint-Nicolas s'associent
en fin de plage pour fêter Noël , fête de
la joie tendre et lumineuse. BS

' 'Chants et mélodies de l'abbé Joseph
Bovet et de l'abbé Pierre Kaelin : La Chan-
son de Fribourg, le Chœur symphonique de
la cathédrale de Fribourg, le Chœur du car-
dinal , la Maîtrise de Villars-sur-Glâne , Or-
chestre de chambre de Villars-sur-Glâne.
Direction : Pierre Kaelin et Pierre-Georges
Roubaty. Solistes vocaux: Charles Jau-
quier , Michel Brodard , Dominique An-
nen. Electromusic Records 9668.

ISS
Les pièces dirigées par Pierre Kaelin

reflètent bien le travail du musicien
alors maître de chapelle à la cathédra-
le: des arrangements orchestrés avec
cette touche colorée qui lui est propre -
utilisant le clavecin .'la flûte , l'orgue , la
trompette - et des.partitions originales,
tel le très beau «Berger de la nuit» où
l'on peut apprécier la voix d'airain su-
perbe de Charles^at^uier. 

Les 
voix 

du
Chœur symphoniqu£et de la Chanson
de Fribourg se caractérisent par des
timbres clairs attribuant une grande
transparence à l'harmonie.

De la comptine à l'ouverture
Les mélodies de Joseph Bovet - à

vrai dire comprenant aussi bien la
comptine pour le chœur a cappella que
l'ouverture empreinte de magnificen-
ces - sont interprétées par la Maîtrise
ou le Chœur de la maîtrise de Villars-

liiîï
les auditeurs de la radio locale pour-
ront découvrir dès ce matin.

L'interview exclusive a été «décou-
pée » en dix flashes de cinq minutes qui
seront diffusés aujourd'hui jeudi et de-
main vendredi , à 7 h. 45, 10 h. 20,
11 h. 30 et 17 h. 45, ainsi que samedi à
11 h. 30 et 17 h. 45. L'intégrale de cette
interview sera reprise dimanche, jour
de Noël , entre 10 h. et 12 h. A écouter
bien sûr sur 90.4 FM. GD

v\

• Bulle: contes au Musée gruérien. -
Cet après-midi , à 16 h. 30 au Musée
gruérien de Bulle , Evelyne Chardon-
nens raconte quelques contes de Noël.
Une manifestation qui s'inscrit dans le
cadre de l'exposition des illustrations
originales de Béat Brùsch pour le livre
«Les plus beaux contes de Suisse». Ce
récit de contes dure entre 30 et 40
minutes et est ouvert aux enfants dès
l'âge de 5 ans.

• Fribourg : exposition à la galerie du
«Pilon à os». - Aujourd'hui , demain
vendredi et samedi 24 décembre seule-
ment , la galerie du «Pilon à os» à Fri-
bourg (vallée du Gottéron) accueille
Jean-René Rossier et Pauline Torn are,
pour l'accrochage d'huiles, dessins et
céramiques. Le Glânois Jean-René
Rossier est un virtuose de la peinture et
du dessin qui peint la montagne et les
animaux: à la vue de ses œuvres, on
fait un saut dans le passé... Pauline
Tornare elle, est Gruérienne. Après
une formation de céramiste de quatre
ans à l'Ecole des arts et métiers de
Vevey, elle travaille dans son atelier de
Grenilles à la réalisation de poteries
artisanales. Au numéro 15 du chemin
du Gottéron , cette exposition est ou-
verte entre 14 h. 30 et 18 h.

• Fribourg : auditions. - Cet après-
midi, à 17 h. 30, à l'aula du Conserva-
toire de Fribourg, audition de clari-
nette des élèves de Jean-Daniel Lugrin.
A 19 h. 30, à l'auditorium du Conser-
vatoire, audition de flûte traversière
des élèves de Caroline Charrière et à la
même heure mais à l'aula , audition de
saxophone des élèves de François Pi-
doux. BB
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Son épouse:
Madame Julia Vuichard-Barbey, rue Grimoux 15, à Fribourg;
Sa sœur:
Madame Olga Weber-Vuichard , à Berne ;
Ses frères :
Monsieur Robert Vuichard , à Bulle;
Monsieur Gaston Vuichard , à Bulle;
Ses beaux-frères ;
Ses belles-sœurs ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Vuichard ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Barbey,
ainsi que les familles parentes et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis VUICHARD

typographe

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, survenu le
20 décembre 1988, à l'âge de 81 ans, secouru par la grâce des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
vendredi 23 décembre, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente, de 19 à 21 heures.

R.I.P.
17-13600

t
Son épouse :
Madeleine Magnin-Rosset, à Bulle;
Ses enfants :
Rita et Francis Seoane-Magnin et leurs enfants Sébastien et Diego, à Bul-

le;
Jean-Claude et Claudia Magnin-Jordan , à Granges-Paccot ;
Son frère et ses sœurs :
Sœur Rita Magnin , au Rwanda en Afrique ;
Madame veuve Cécile Esseiva-Magnin, ses enfants et sa petite-fille, à Bul-

le;
Monsieur Jules Magnin, à Riaz ;
Les familles Rosset et Gapany,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André MAGNIN

dit « Magnolo »

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin et ami, survenu le mardi 20 décembre 1988, dans sa 55e année,
accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le
vendredi 23 décembre, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille : Madeleine Magnin, Pays-d'Enhaut 9, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

R.I.P.
¦ 17-13600

t
Monsieur et Madame Marcel Besse-Boehler, à Cheseaux-Moréai ;
Monsieur et Madame Georges Besse-Bovet et leur fille Céline, à Yver-

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

Madame
Lucienne BESSE-COLLAUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 18 décembre 1988, dans sa
78e année.

L'incinération a eu lieu à Lausanne, dans l'intimité.
Domicile de la famille : Champ-Soleil 20, 1400 Cheseaux-Noréaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix
" 22- 144916

t
L'entreprise de ramonage

Pierre Helfer
sa famille et son personnel

ont la très grande douleur de faire
part du décès de son ami et fidèle
employé

Robert Ducrest
dit Roby

Tu es parti avec ta discrétion habi-
tuelle, mais nous ne t'oublierons ja-
mais.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
L'Amicale des contemporains 1944

de Romont et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Ducrest

leur cher membre actif et ami

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

t
Le club de pétanque L'Amitié

de Romont
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Ducrest

dévoué membre actif

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

t
Le Chœur mixte de Gletterens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Ranzoni

père de Michel,
son dévoué membre

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Solange Guillet

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par vos prières,
votre présence, vos dons de messes,
vos messages de condoléances, vos
envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de touver ici l'expres-
sion de sa vive et profonde recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sorens, le
dimanche 25 décembre 1988, à
9 h. 30.

17-13603

Tu as souffert

t

Tu étais petit
Mais tu étais un grand
homme
Repose en paix

Sa maman:
Madame Yvonne Ducrest-Jacquat , à Estavayer-le-Lac ;
Ses frères et sœurs:
Monsieur Georges Ducrest et son amie Suzanne , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Gabriel Ducrest-Gaillard et leurs enfants, à Estavayer-

le-Lac;
Madame et Monsieur Josiane Pochon-Ducrest et leurs enfants, à Vesin;
Monsieur Marcel Ducrest , à Genève ;
Madame et Monsieur Maguy Mooser-Ducrest et leurs enfants, à Chavannes-

le-Chêne ;
Monsieur et Madame André Ducrest-Rappo et leurs enfants, à Châbles;
Madame,et Monsieur Gisèle Mollard-Ducrest et leur fils, à Châbles;
Monsieur Francis Ducrest et son amie, à Estavayer-le-Lac ;
Son parrain:
Monsieur Maurice Mugny-Nussbaum, à Hennens ;
La famille Albert Helfer et Pierre Helfer-Perroud et leurs enfants, à

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

Monsieur
Robert DUCREST

dit Roby

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu , filleul , cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection le 20 décembre 1988, dans sa 45'
année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Romont , le vendredi 23
décembre 1988, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira le jeudi 22 décembre à 19 h. 30 à la
chapelle des Capucins à Romont.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Domicile de la famille : Madame Jean-Paul Mooser-Ducrest , à Chavannes-
le-Chêne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t l l  est parti fêter
Noèl en l'Eternité.

Son épouse :
Marie Clément-Schôpfer, à Montécu;
Ses enfants :
Monique Clément, à Fribourg;
Etienne Clément, à Montécu;
Myriam et Jorge Gomes-Clément et leur fils Alex , à Montécu;
Sylvia Clément et son ami, à Fribourg;
Son frère et ses sœurs :
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Roger Monnier-Clément et leur fille ,

au Locle;
Madame et Monsieur Estelle et Constant Oberson-Clément, leurs enfants el

petits-enfants, à Vuarmarens;
Monsieur et Madame Jean et Cécile Clément-Andrey, leurs enfants et petits-

enfants, à Broc;
Madame Carmen Despont-Clément, ses filles et petits-enfants, à Bulle;
Madame et Monsieur Priscilla et Daniel Burnier-Clément et leurs filles , à

Morges;
Madame Rachel Clément, à Lausanne;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard CLÉMENT

à Montécu

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, neveu .
oncle, cousin , parent et ami, décédé le 21 décembre 1988, dans sa 56e année,
après de cruelles souffrances supportées avec un grand courage et muni des
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Bonnefontaine,
le samedi 24 décembre 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu en ladite église, le vendredi 23 décembre
1988, à 19 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, 1729 Montécu.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à

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

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest RANZONI

père de M. Michel Ranzoni
leur fidèle collaborateur

Pour les obsèques, veuillez vous référe r à l'avis de la famille.
17-170C

t t
L'Echo des Trois-Villages Les membres de l'hoirie Fontaine

. r ¦ . . .  d'Oberrieda le regret de taire part du deces de
ont le regret de faire part du décès

Monsieur de

Ernest Ranzoni Monsieur
père de Michel Louis Richard

son dévoué membre
père de M. François Richard

Pour les obsèques, prière de se réfé- grand-père de M. Daniel Richard
rer à l'avis de la famille. leurs estimés fermiers

^^^^^^^^^^^^^ a,,,,,,,,^^^....— Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.mmmmmmmmmmmmmmm^m̂ m~~~~~~~~m' rer à l'avis de la famille.

J_ 17-81479

La caisse d'assurance du bétail ^Hd'Oberried
a le pénible regret de faire part des La j ^ de j ^ dedeces de

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

xx • T» « i - i MonsieurHenri Brumsholz T .; - ¦ - . .. .
. ;. . Louis Richardmembre et ancien président

père ancien membre
de M. Henri-Joseph Brunisholz | père de François

président et membre dévoué membre du comité
¦ beau-père de Laurent Brodard

et grand-père de Daniel Richard
Monsieur producteurs

T OUÏS Richard T OUT 'es 0DSèQues> Prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

ancien membre 17-8147?père de M. François Richard 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^membre

grand-père ,
de M. Daniel Richard membre T

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis des familles. Le syndicat d'élevage Pie Noire

17-81480 ^e Praroman

l.lllaaaaaaaaaaaaaaaaaaHHHHHBHHa.BBl ^a....M Z lC PTOIOnd ^grCt de fa^C pail dl!
décès de

Monsieur

Le chœur mixte LOUÎS Richard
de Bonnefontaine père de François Richard

a le regret de faire part du décès de grand-père de Daniel Richard
et beau-père de Laurent Brodard

Monsieur membres

Louis Richard ^our 'es 0DSèQues > Prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille

père de Gérard Richard .- 0, «, f¦ . .- 1 / - O 1 J 1 1membre ¦̂^ ¦̂^ ¦¦¦¦ ¦I^^^^^^^H
Pour les obsèques , prière de se réfé- ^irer à l'avis de la famille.

¦¦¦¦¦iiHHHBBBHMH MHHBl.liiB La société de musique

I

L'A venir, Le Mouret
a le regret de faire part du décès de

F U N È B R E S  Monsieur

D A F F L O N  S A  Henri Brunisholz
père de M. Henri Brunisholz

et beau-frère de
M. Constant Berger

membres actifs de la sociétér^^ 1̂^1^'̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ " membres actils de la société
K o i l t e  d u  J l i r a  2 5 Pour les 0DSèques , prière de se réfé-
1 7 0 0  F r i b o u r g  6 rer à l'avis de la famille.
T é l .  0 3 7  2 6 5 2 5 2  n-8.496
mmmmÊÊÊÊÊÊ M̂mmwrmWrPmmmmmmmmmmm -------wm m̂^mm m̂—m-^^^^m̂-—

t
Le Moto-Club glânois

a le regret de faire part du décès dé

Monsieur

Louis Pugin
père de Gérald
dévoué membre

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

17-8150'

t
Monsieur et Madame

Emile Menétrey, Les Glanes
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis Pugin
Les Glanes

leur estimé locataire

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

t
Le garage Bernard Despont

et le -personnel
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Pugin
ilraiëfHm
père de Gérald

leuj #of lej«£pstimé
employé et collègue

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

17-81487

t
Le FC Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

i '¦

Madame

Marie-Jeanne Kuhni
maman de Jean-Bernard Kuhn

membre senior

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

17-81500

t
Monsieur le curé, le conseil
de paroisse de Saint-Jean

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
X. :

Cécile Cuennet
maman de M. Fernand Cuennet

ancien président de paroisse
17-8149:

i.

tes samarrt̂ ns
aident - Ajp
par la misé à dispo- I
sition d'objets sanitaires
par la mise à dispo- I
sition d'objets sanitaires

es &*îrttX ^La direction du camping PO '̂T'O "T^V_ IC^ *La Forêt, à Sorens \ • f k l €\ \  jTv^" _——-
ainsi que les amis campeurs \ VV.V ̂ "̂  rsfe

ont le regret de faire part du décès IS ^ - M̂HHê^S Mm

Madame ¦iXdiNf \m
Marie-Jeanne Kuhn B\ W

m\\ 2.7 \^Hépouse d'Alfred Kuhn H\ pétott65 m
m\\ crvbou1  ̂ \mtcampeur et ami W-\ rIVD^ \WM
m TéWï^fo»

Pour les obsèques, prière de se réfé- ^\9<ï ^*" •?!¦rer à l' avis de la famille.  BSpl vm\\ \°̂  et°ul \W
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Remerciements VIS SW ÊÏSSWSSS

Profondément touchée par les mar- WLmmw**!<Smmm *f&Ê3kques de sympathie et d'affection qui mWtxtÈ.
lui ont été témoignées lors du deuil
qui l'a frappée, la famille de

Madame

Yvonne Audergon (flpp \
remercie toutes les personnes qui %J^ Ĵil'ont entourée par leur présence, I^^X^S^leurs messages et leurs envois de ( t vv^C\\
fleurs et les prie de croire à sa recon- V T*>V X^naissance émue. ^^fî Soîv,

18-37999 \j P ottt

y f̂ r \  :z™pide JÊkmiksmz
(O) Quicu-print Saint-Paul
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^ _̂£ 99 037/ 82 3 121 037/ 823125

Les articles de l'abbé Dutoit
sur saint Augustin dans un volume

ERNEST DUTOIT

Tout saint Augustin
Textes réunis édités par ESTHER BREGUET

236 pages, broché, Fr. 28.-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires , Pérolles 42,
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. Ernest Dutoit , Tout saint Augustin
236 pages , broché , Fr. 28-
(+ port et emballage)

Nom : Prénom :

Rue

NPA localité :

Date et signature :
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Commission au chevet

Le gruyère
Fribourgeois , le gruyère national est

en danger ! Dans le canton, la produc-
tion de gruyère diminue par rapport à
l'ensemble de la production suisse et
les fromageries locales ferment. Face à
ce danger, le Gouvernement appelle
une commission au chevet du fromage
fribourgeois. D'ici mai 1989, elle doit
avoir analysé la situation et proposé
des snlutinns.

Production de gruyère et situation
des fromageries villageoises sont inter-
dépendantes , dans le canton de Fri-
bourg. Depuis 1970, vingt fromageries
ont fermé leurs portes : 16 d'entre elles
produisaient du gruyère , quatre de
l'emmental. Mais la mise en valeur et
la production de lait par des fromage-
ries locales ont régressé dans le canton ,
de 70% à 55%, Autre signe d'inquiétu-
de: pour la saison 1984/85 , les froma-
geries fribourgeoises fabriquaient le
48, 13% de la production totale suisse
de gruyère. Une part qui est tombée,
pour la saison 1986/87 à 46,55%. Au-
jourd'hui , l'avenir de plusieurs froma-
geries artisanales est incertain.

'/Aj ff iX ̂ 2Jk
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Officiers d'infanterie

Promotions
cantonales

C'est à l'heure de la modernisation oue

Au 1er janvier prochain, quatre ba-
taillons fribourgeois changeront de
commandant. Le Département des af-
faires militaires du canton de Fribourg
signale ces mutations en même temps
qu'il communique une série de promo-
tions décidées par le Conseil d'Etat.

• Nouveaux commandants de batail-
lon. - Pour le bat fus mont 15,, le capi-
taine F.MG Daniel Pananx en remnla-
cement du major Jean-Claude Strebel.
Pour le bat fus mont 16, le major EMG
Daniel Roubaty en remplacement du
major EMG François Raemy. Pour le
fus bat 17, le major Ewald Schmutz, en
remplacement du major Hans-Ulrich
Hnfer. F.t nnnr le hat fus: 18 te mainr
EMG André Dousse, en remplacement
du major EMG Claude Godet.

Le Conseil d'Etat a promu de nom-
breux officiers d'infanterie avec date
de brevet au 1er janvier 1989.
• Major - Les capitaines Christian
Page à Epalinges et Ewald Schmutz à
X/f„_„ .

• Capitaine - Les premiers-lieute-
nants Werner Beyerler, Kôniz, Stefan
Blaettler , Neuchâtel , Beat Koch, Fri-
bourg, Marc-André Marchand , Poliez-
Pittet , Jean-Marie Ruede, Lausanne,
Philippe Zahno, Courroux et Jean-Da-
niel Zurkinden , Berne.
• Premier-lieutenant - Les lieute-
nants Philippe Aeby, Grabs, Raoul
Rnrrh Frihnnro René dément Pre-7-
vers-Noréaz, Jérôme Corpataux, Tin-
terin, Jean-Pierre Coussa, Enney, Oli-
vier Currat, Le Pâquier, Claude Ge-
noud , Châtel-Saint-Denis, Daniel Jol-
liet , Romont , Dominique Meyer, Fri-
bourg, Philippe Monney, Villars-sur-
Glâne, Gilbert Mueller , Fribourg,
Charles Perez, Bevaix , Fernand Pillo-
nel , Genève, Dominique Rossier, Lo-
vens, Francis Scheidegger, Reconvilier
et PhrÎQtian Çr-vhr.7 Marcenc nn

du fromage fribourgeois

en danger...
POLfTIQUE In
AGRICOLE 1LJ J

Ce danger n'a pas échappé au Gou-
vernement. Fribourg, explique le
Conseil d'Etat , dispose d'un potentiel
de production et d'un savoir-faire éle-
vés. Il convient , dans l'intérêt général
et singulièrement de l'agriculture,
d'éviter la dégradation de ces deux fac-
teurs économiques. Alors que faire? Le
Conseil d'Etat vient de créer une com-
mission. Présidée par Claude Yerly,
secrétaire général de la Direction de
l'intérieur et de l'agriculture, elle com-
prend onze personnes, spécialistes du
lait et du fromage, comme de l'agricul-
ture. D'ici fin mai 1989, la commission
doit «analyser les causes de la diminu-
tion de la production de gruyère dans
le canton et proposer mesures ou solu-
tions aptes à enrayer cette évolution. »
Elle devra également examiner la si-
tuation et l'avenir des fromageries vil-
lageoises.

OTRËS imùr-\rs-~~\c^ \r-\K I O I-M I SmmmTZ

es problèmes apparaissent.
IHH Rrnnn Maillard-a

[CONSEIL D'ETAT^&
Dans sa dernière séance du mardi 20

décembre 1988, le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg a

• Jean-Yves Hauser, avocat , à Fri-
bourg, membre de la commission can-
tonale de recours en matière d'impôt ,
en remplacement de Bernard Bonin ,
décédé : Benoît Stemr>fel. ineénieur ci-
vil EPFZ/SIA, à Matran , en qualité de
taxateur des bâtiments du district de la
Sarine ; Jean-Jacques Mornod , à Ro-
mont , membre de la commission can-
tonale de tir , en remplacement de
Christian Pittet , à Vuisternens-devant-
Romont, démissionnaire ; Martin
Steinmann , professeur EPFL, à Lau-
sanne memhre He la enmmifjcinn H'ar.
chitecture et d'urbanisme, en rempla-
cement de Jacques Gubler, historien
de l'architecture contemporaine , à
Lausanne, démissionnaire ; Mariais
Hayoz, chef de l'Office du personnel de
l'Etat , membre de la commission con-
sultative permanente pour les ques-
tions de personnel , en remplacement
de Romain Bersier, ancien chef dudit
nffïce Hémissirinnaire

• désigné Mme Juliette Maradan , à
Châtel-Saint-Denis, en qualité d'ad-
jointe du bureau du Registre foncier de
la Veveyse, en remplacement de Mme
Marie-Thérèse Maillard .

A nris acte rie la rlémi'.sirin He Svlvain
Beaud , à Bulle , sergent-major auprès
de la police cantonale et chef du can-
tonnement de la Gruyère ; Hubert Ae-
gerter , à Fribourg, maître à l'école du
Cycle d'orientation de Jolimont. Des
remerciements pour les bons services

naires.

• octroyé : une patente de médecin
dentiste à Mmes Elisabeth Spreng-
Chappuis , de Graben (BE), à Fribourg,
et f~''âctilia f"îranHia»an_\A/Qa»l^Ar Ar* r~l»_

nève, à Berne ; une patente de pharma-
cien à Guido Binz , de Niederwil (SO),
à Liebefeld, et à Mlle Marie Jubin , de
Rocourt (JU), à Marly, et les autorise à
pratiquer leur art dans le canton de
PVihr\nro
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Fonctionnaires: le Père Noël s'appelle Félicien Morel

Salaires: toujours mieux...
CONSEIL D'ÉTAT *S

Question salaire, le personnel de l'Etat de Fribourg est gâté ! En six ans, le
traitement moyen du fonctionnaire non enseignant s'est accru de 28 %. Et dès le 1er

janvier prochain, de nombreuses et nouvelles prestations de l'Etat amélioreront
l'ordinaire du porte-monnaie des employés de l'Etat. Un fonds d'entraide sociale,
l'amélioration des services spéciaux, la réduction du temps de travail , sans oublier
l'indexation et plusieurs améliorations sectorielles. A l'image du bon et généreux
Père Noël de samedi prochain, le conseiller d'Etat Félicien Morel a rappelé hier
devant la presse, tout ce que l'Etat fait pour ses employés. Preuves à l'appui: le
budget 1989 enregistre, au chapitre des dépenses pour le personnel, une augmen-
tation de 27.7 millions de francs !

A l'heure des cadeaux sous le sapin ,
le directeur des Finances est venu hier
devant la presse rappeler ce que le
Conseil d'Etat fribourgeois a consenti
en faveur des fonctionnaires de son
administration. En chiffres d'abord...
Pour le budget 1989, 460,5 millions de
francs sont inscrits comme dépenses
pour le personnel: un montant de 27,7
mio suDérieur à celui du budeet 1988.

La semaine de 42 heures
Décomposition grossière de cette

augmentation: la création de 164,67
postes (9,6 mio) et le renchérissement
de 1 ,7% (6, 1 mio), certes. Mais aussi la
classe de sélection pour environ 800
nersonnes <l minV les améliorations
sectorielles touchant 3220 personnes
enviro n (4,8 mio) et les annuités léga-
les et promotions (6,2 mio). En pour-
cent , l'amélioration réelle représente
2,5%!

Dans le détail , le conseiller d'Etat
Félicien Morel a rannelé nue le règle-

ment concernant les services spéciaux
a été amélioré. Il touche les services de
piquet , de garde, de nuit , les heures
supplémentaires et les services des di-
manches et jours de fête. Les presta-
tions ont été auementées. les indemni-
tés unifiées. Un système de tari f ho-
raire remplace le système forfaitaire et
une indemnité de 5 francs par heure
supplémentaire accomplie la nuit , le
dimanche ou un jour férié, s'ajoute à la
mmnpnsalinn

Prêts gratuits
En 1988, les fonctionnaires fribour-

geois ont «perdu» une demi-heure de
travail. Et dès 1989, ils feront leurs 42
heures. Pour le corps enseignant ,
l'abattement de 2 heures dès Tape He SS
ans a été étendu aux enseignants prés-
colaires et primaires. Enfin , les deux
compensations du renchérissement
pour 1988 totaliseront 1,7%.
. Autre amélioration: celle du fonds
HVntrQirle cririal/a /y T n nAinr(»ma»mont

veut venir en aide aux collaborateurs
en difficultés momentanées, explique
Félicien Morel. Mieux que le petit cré-
dit coûteux , des prêts rapides et dis-
crets, sans intérêt jusqu 'à 6000 francs,
peuvent être octroyés». L'accès à ce
fonds a été élargi aux retraités et aux
employés bénéficiant d'un contrat de
droit Drivé.

Améliorations sectorielles
Le Gouvernement a voulu aller plus

loin encore en décidant d'améliora-
tions sectorielle: là où existent des dif-
ficultés de recrutement , là où les exi-
gences s'accroissent. Ainsi chez le per-
sonnel soignant , comme chez le per-
sonnel enseignant. Chez ces derniers ,
la clause de «.électinn «nnn rnnt.Piië»
sera située deux classes au-dessus de la
classe de fonction. Chez les gendarmes,
si l'écart avec les agents de la Sûreté est
maintenu (volonté gouvernementale),
il est abaissé de deux à une classe.
Enfin, quelques fonctions artisanales
seront améliorées. Au total , 3221 per-
sonnes-équivalent-plein-temps bénéfi-
cieront de ces améliorations qui coûte-
ront 4,8 mio de francs à l'Etat.

li"Hi-l ne Pill.T

Service cantonal des contributions

Sous la loupe Hayek
D'ici la fin avril 1989, la loupe de Nicolas Hayek aura disséqué le Service

cantonal des contributions. L'analyse de ce service coûtera 240 000 francs. Elle a
été confiée à cette entreprise, parce que «la plus expérimentée en analyses de
collectivités publiques » explique le conseiller d'Etat Félicien Morel. Hayek et ses
conseillers ne viennent-ils pas d'analyser le fonctionnement global dé l'adminis-
tration cantonale d'Argovie ? Le directeur des Finances souhaite que les résultats
de cet examen en profondeur conduisent à une optimalisation du fonctionnement
d'un service on il v 9 eu nuelnne<: nrnhlèmes.

Le Service cantonal des contribu-
tions? Un des organes centraux de la
Direction des finances, un des organes
vitaux pour la santé financière de
l'Etat : il taxe personnes physiques et
morales. Mais ses activités ont donné
lieu à quelques critiques: plusieurs
communes se sont plaintes , des fonc-
tionnaires y ont quitté leur emploi , des
Hénntéc cn.nî intervenue an f~àrpnrl
Conseil. Le directeur des Finances
reste lucide: «Je suis ouvert à la criti-
que.» Et pour montrer l'exemple, le
premier service de l'Etat à être ainsi
analysé sera celui des contributions.
Car d'autres secteurs de l'administra-
tion cantonale suivront , a ajouté Féli-
„:„„ p, .'.,.-,,!

Un groupe de travail paritaire a été
mis sur pied. Présidé par le directeur
des Finances en personne («J'attache
beaucoup d'importance à ces études»
dit-il), il comprend des représentants
de l'entreprise Nicolas Hayek et des
fonctionnaires du service. D'ici la fin
rlrt /~>t\ rt-i J->I r- A ci jA A/->i~trr\ l i ra il oiuro in/l i

que aux enquêteurs quelques «pistes»
à suivre. Le personnel du service , a
précisé Félicien Morel , sera informé
î >—»

dans le détail de ces analyses et aura
son mot à dire .

But de l'opération: non pas faire des
coupes claires dans le personnel , mais
optimiser le fonctionnement du servi-
ce. Quant aux résultats, Félicien Morel
s'est déclaré hier devant la presse, tout
à fait disposé à les rendre publics : «Le
contribuable fribourgeois a le droit de
savoir ce que l'on fait de son argent. »
Alors, verdict de la loupe Hayek en
mai nrnrhain .TLP

^— PUBLICITE mmmM"̂ ™^̂ ^ ^
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UN MAGASIN NOUVELLE
OQQ TENDANCE ce n'est pas faire
yW fè? quelque chose qui n'a jamais été fait.

^
/jxND/" C'est offrir à nos clients , plus tôt , ce

v/~«^V) Que 'es autres feront plus tard. Chez
AJSsjf/ nous le plaisir est double parce que
^N,=̂  ' les prix sont doux.
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SéLECTION DI VINS UNS Cave climatisée - Vins uniquement
T.+M.SOZô-STEINER fje propriétaires - Dégustation -
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Kaltenbacher: encore un match avec Fribourg Gottéron avant de retourner à
Bienne. QB Alain Wicht

Sandro Capaul à Gottéron, c'est fait!

Kaltenbacher à Bienne
Avant l'ultime et quasi décisive bien être assuré par un jeune du cru qui

échéance de cette fin d'année vendredi pourrait ainsi saisir sa chance. Une
contre Davos, les choses continuent à entente avec le président Winckler et
bouger au sein du HC Fribourg Gotté- l'intéressé lui-même ont débouché sur
ron. Après l'engagement la semaine cet arrangement à l'amiable. Bruno re-
passée d'un 3e Canadien, Brent Saper- tourne à son club propriétaire en de-
gia, la venue du défenseur Sandro Ca- meurant en bons termes avec nous»
paul a été confirmée lundi par la signa- relève le responsable fribourgeois.
ture d'un contrat liant l'international Si les places aux avant-postes fri-
junior de Coire au club du président bourgeois sont devenus très cher, les
Martinet jusqu'à la fin de la présente défenseurs devront eux aussi mériter
saison. Hier après-midi, le responsable leur place avec l'arrivée du jeune San-
technique, Arnold Krattinger , a encore dro Capaul qui toutefois ne pourra pas
fait savoir que Bruno Kaltenbacher re- encore être aligné vendredi mais le 3
tournait au HC Bienne pour la fin de janvier à Ambri. «II s'agissait pour
l'exercice en cours. nous de trouver un arrangement avec

Concernant Kaltenbacher, la déci- Coire. Il est clair que dès que Capaul
sion a été prise «parce que le poste de jouera à Fribourg, Kaltenbacher en
remplaçant qui lui est régulièrement fera de même à Bienne» précise Arnold
échu ces derniers temps peut tout aussi Krattinger. J J R

2e ligue: Star-Sion 3-6 (1-4 2-1 0-1)

Bonne réplique malgré tout
S'il n'avait pas connu un sérieux pas-

sage à vide de six minutes durant le
tiers initial au cours duquel il a en-
caissé quatre buts, Star Fribourg aurait
pu prétendre à plus. Cependant, mis à
part cela, il a fait preuve d'un esprit
positif et donné malgré tout du fil à
retordre à Sion, l'un des candidats à la
promotion.

Interceptant le palet dans la zone
intermédiaire , Widmer servit rapide-
ment Spiess qui put aller tromper
Melly alors que l'aiguille des minutes
n'avait pas encore terminé sa première
rotation. Galvanisée par cette réussite,
la phalange de Jacques Stempfel crut à
nouveau en sa bonne étoile. Redou-
blant d'attention défensivement, elle
semblait apte à supporter avec succès
le siège de son rival. Hélas, tout chan-
cela en l'espace de six minutes, c'est-
à-dire le temps nécessaire à Sion pour
renverser la vapeur et pour inscrire
quatre buts ! En l'occurrence, les Valai-
sans du chef-lieu surent profiter du
moment de laxisme observé par les
hôtes.

Surmontant néanmoins ce soudain
relâchement dès l'appel de la période
médiane , Star fit plaisir ce d'autant
plu s qu 'il ne se résigna pas comme à
l'accoutumée. Dans ces conditions ,
confectionnant de bons mouvements.

il porta plus souvent qu 'à son tour le
danger devant la cage adverse. Ces
bonnes dispositions se traduisirent du
reste par deux buts. Il aurait pu y en
avoir davantage si certains éléments
s'étaient révélés plus réalistes. Par con-
séquent , alors que l'égalisation était
dans l'air, ce fut le contraire qui se pro-
duisit puisqu 'un tir de la ligne bleue de
Lenz surprit Lauber. Abattant ses ulti-
mes cartes dans le courant des derniè-
res vingt minuts de jeu , Star ne trouva
plus là faille et dut se résoudre à se
retirer battu même si , cette fois-ci, ce
fut avec les armes à la main.

Star Fribourg : Lauber; Purro, Bûcher ,
Aeby, Mottaz ; Widmer, Schindler , Spiess;
Bersier , Cotting, De Gottrau; Maeder , Rie-
do, Tanner.

Sion: Melly; Romailler , R. Debons;
Lenz, Héritier; Riand , Luethi , P.-Y. De-
bons; Solioz, Epiney, Rossi; E. Micheloud ,
D. Micheloud , Garcia.

Arbitres : MM. Storni et Tschàppât qui
ont infligé 4 x 2 '  aux deux équipes.

Buts : l re Spiess (Widmer) 1-0, 1 I e Rossi
(Solioz) 1-1, 12e Lenz 1-2, 17e Garcia
(D. Micheloud) 1-3, 17e Luethi (R. De-
bons) 1-4. 26e Schindler (Purro) 2-4. 32'
Widmer (Spiess) 3-4. 38e Lenz (Epiney) 3-5,
53e Epiney 3-6.

Prochain match : Unterstadt - Star (di-
manche 15 janvier 1989, à 20 h. 15, à Saint-
Léonard).

Jean Ansermet

Tournoi des Izvestîa: l'URSS invaincue
A Moscou, l'URSS a remporté,

comme prévu , le tournoi des Izvestia ,
et ce sans connaître la défaite. Bien que
menée par 1 -0 à la fin de la première
période, elle a pris le meilleur sur la
Tchécoslovaquie par 6-1. Dans le se-
cond match de la sixième et dernière
journée, la Suède a connu ses difficul-
tés habituelles face à la Finlande, mais
elle a fini par s'imposer par 4-3, s'assu-
rant ainsi la deuxième place du tour-
noi

URSS - Tchécoslovaquie 6-1 (0-1 2-0 4-
0). 10 500 spectateurs. Buts: 8e Bozek 0-1.
24e Bykov 1-1. 27e Konstantinov 2-1. 43«
Chomutov 3-1.53° Chomutov 4-1. 57e Ma-
karov 5-1. 60e Chmylev 6-1.

Suède - Finlande 4-3 (2- 1 0-0 2-2). 7000
spectateurs. Buts: 1 l e Vilander 0-l. 13e Saa-
nnen 1-1. 18e Stremvall 2-1. 43e Keskinen
2-2. 45e Johansson 3-2. 54e Vouori 3-3. 55e

Khouss 4-3.
Classement final (4 matches): 1. URSS 8

p. (21-4); 2. Suède 6(10-7); 3. Tchécoslova-
quie 3 (9-14); 4. Canada 2 ( 11-16); 5 Fin-
lande 1 (10-20). (Si)
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Zurbriggen: une manche idéale
Mais la victoire n'échappe pas à l'Allemand Bittner

«
SLALOM DE JgSjf'

ISANKT ANTW*Ç ,̂
Le rêve n'a duré qu'une seule man-

che. Auteur d'un prodigieux premier
parcours dans le slalom de Sankt An-
ton, où il avait déclassé tous ses rivaux ,
Pirmin Zurbriggen a finalement dû se
contenter de la troisième place de
l'épreuve, derrière l ' Allemand de
l'Ouest Armin Bittner et l'Autrichien
Bernhard Gstrein. Le Haut-Valaisan
n'en a pas moins réalisé une excellente
opération, compte tenu de la double éli-
mination de Marc Girardelli et d'Al-
berto Tomba. Paul Accola s'est pour sa
part classé au 9e rang.

Les quinze points engranges permet-
tent en effet au champion olympique
de descente de revenir à trois lon-
gueurs du Luxembourgeois au classe-
ment général de la Coupe du monde et
de distancer un peu plus l'Italien. Si la
descente d'aujourd'hui jeudi peut
avoir lieu comme prévu, compte tenu
du combiné que le Haut-Valaisan de-
vrait remporter sans grand mal , Zur-
briggen pourrait passer les fêtes en tant
que leader. Mais de gros doutes subsis-
tent quant au déroulement de
l'épreuve de vitesse, de sorte que le
Suisse pourrait perdre une bonne par-
tie du bénéfice de son remarquable sla-
lom. Les points du combiné ne sont
attribués , en effet , que si les deux
épreuves sont courues -au même en-
droit.

Première manche parfaite
Parti avec le dossard N° 1 - un avan-

tage sur une piste mal préparée et qui
devait se détériorer rapidement - Zur-
briggen s'était livré à un véritable fes-
tival , enchaînant les portes avec un
brio exceptionnel. «Je n'ai pas commis
une faute, je crois n'avoir jamais skié
aussi parfaitement eh slalom», devait
d'ailleurs déclarer «Zubi». Les entraî-
nements auxquels il s'était soumis tant
la semaine dernière , chez lui , que di-
manche et lundi , à Lech, avaient visi-
blement porté leurs fruits. Ce Zurbrig-
gen-là n'avait plus rien à voir avec
celui qui n'avait pu se qualifier pour la
seconde manche à Sestrières et qui
avait été éliminé à Madonna.

Une fois adapté à son nouveau ma-
tériel et ayant assimilé les change-
ments apportés à sa technique de sla-
lom , le Valaisan avait déjà laissé entre-
voir à Kranjska Gora (7e de la première
manche, «sorti» dans la seconde) qu 'il
revenait à son meilleur niveau en spé-
cial. Il l'a prouvé avec éclat à Sankt
Anton , où sa superbe démonstration
lui a permis de reléguer Gstrein à 0"
69, Bittner à 0" 79, Franck Wôrndl à 1 "
41 et Alberto Tomba soi-même à 1"
43, alors que Girardelli enfourchait
après dix secondes de course. Accola
était alors sixième à 1" 59.

Le poing dans la neige
Aussi impressionnant qu 'ait été Zur-

briggen dans la première manche, il
faut néanmoins relever que le Suisse a
été aidé dans ses entreprises par un
revêtement qui céda très rapidement ,
et sur lequel il devint vite très difficile
de «faire un temps». Il en fit lui-même
l'expérience sur le second tracé : parti
en quinzième position , dans 1 inten-
tion d'attaquer sans calcul , il se trouva
confronté à une neige déjà creusée et
très difficile à skier. Après un bon dé-
but de parcours , il se trouva pris sur le
ski intérieur et ne parvint à reprendre
son équilibre qu 'en posant le poing sur
la neige. La victoire s'était enfuie.

«J'avais décidé de partir à fond
mais, si j'avais des problèmes , de lever
un peu le pied pour terminer. C'est ce
que j'ai fait». Résultat: le quinzième
temps de la manche et une troisième
place «seulement» sur le podium. Zur-
briggen devra attendre pour fêter une
troisième victoire en spécial , après cel-
les récoltées à Sestrière s en 84 et Are en
mars 86. En l'absence - au classement
final - de Girardelli et Tomba (éliminé
en raison d'un piquet qui vint se glisser
sous ses skis), l'occasion aurait certes
été belle. Mais , au vu de la perfor-
mance du Valaisan à Sankt Anton , elle
pourrait se représenter...

Le mérite de Bittner
Armin Bittner (24 ans depuis le 28

novembre ) en a profité pour s'adjuger

sa deuxième victoire en Coupe du
monde (il s'est imposé à Hinterstoder
en 1986), en reléguant Gstrein à 0" 28
et Zurbriggen à 0" 87. Le médaillé de
bronze des mondiaux de Crans-Mon-
tana a un mérite incontestable , puis-
qu'en partant en 14e et 13e positions, il
a dû skier deux fois dans des condi-
tions loin d'être optimales. Et la régu-
larité déployée depuis le début de l'hi-
ver (4e à Sestrières et Madonna, 2e à
Kranjska Gora) par le skieur germani-
que devait bien déboucher un jour ou
l'autre sur un succès.

Quatrième malgré son numéro de
dossard 24, le Norvégien Ole Christian
Furuseth (21 ans) est également très
régulier (9C-8C-4C-4C). Dès la prochaine
course, la révélation de la saison en
slalom partira dans le premier groupe
et aura ainsi la possibilité d'exprimer
mieux encore son talent. Paul Accola
est pour sa part en peine de faire valoir
le sien au mieux en raison d'une bles-
sure à la cheville. Sa 9e place, dans ces

circonstances, est plus qu encoura-
geante. Comme la qualification d'Urs
Kàlin pour la «finale», où il a toutefois
été éliminé. Gaspoz et Staub n'ont pas
terminé la première manche.

Descente ou pas descente?

La suite du programme prévoyait
une reconnaissance de la descente
après le slalom , un entraînement ce
matin et la course a 13 h. Mais on peut
se demander si elle aura véritablement
lieu , tant les organisateurs montrent
peu d'empressement à préparer la pis-
te. Karl Schranz, pourtant enfant du
pays, n'était pas le dernier à dénoncer
l'inqualifiable manque de sérieux de
ses compatriotes. Tout en laissant en-
tendre que leur enthousiasme plus que
mesuré avait pour origine les assuran-
ces contractées , grâce auxquelles les
organisateurs ont la certitude de ne pas
perdre d'argent, que la descente ait lieu
ou non... (Si)

3?
TOUS LES CLASSEMENTS ĈL

1. Armin Bittner (RFA) 103" 87. 2. Bern-
hard Gstrein (Aut) à 0" 28. 3. Pirmin Zur-
briggen (S) à 0" 87. 4. Ole Christian Furu-
seth (No) à 0" 98. 5. Félix McGrath (EU) à
1" 02. 6. Thomas Stangassinger (Aut) à 1"
35. 7. Michael Tritscher (Aut) à 1" 62. 8.
Jonas Nilsson (Su) à 1" 64. 9. Paul Accola
(S) à 1" 68. 10. Hubert Strolz (Aut) à 2" 06.
11. Ingemar Stenmark (Su) à 2" 08. 12.
Frank Wôrndl (RFA) â 2" 19. 13. Marco
Tonazzi (It) à 2 47. 14. Flonan Beck
(RFA) à 3" 05.15. Richard Pramotton (It) à
3" 06. 16. Stefan Pistor (RFA) à 3" 92. 17.
Tetsuya Okabe (Jap) à 4" 09. 18. Oswald
Tôtsch (It) à 4" 45. 19. Markus Wasmeier
(RFA) à 5" 20. 20. Thomas Tônig (Aut) à 5"
39. Puis: 29. Gustav Oehrli à 11" 61. 34.
Peter Muller à 13" 77. 40. Bernhard Fahner
à 15" 88. 41. William Besse à 16" 51. 42
concurrents classés.

1" manche (196 m de déniv., 68 portes
par Rainer Mutschler/ RFA): 1. Zurbrig-
gen 48" 24. 2. Gstrein à 0" 69. 3. Bittner à
0" 79. 4. Wôrndl à 1" 41. 5. Alberto Tomba
(It) à 1 " 43. 6. Accola à 1 " 59. 7. Nilsson à 1 "
66. 8. Furuseth à 1" 78. 9. Strolz à 1" 91. 10.
Pramotton à 2" 13. Puis: 24. Urs Kâlin (S) à
3" 16. 37. Martin Knôri (S) à 4" 92. 47.
Oehrli à 6" 85. 54. Muller à 7"89. 60. Fah-
ner à 9" 15. 62. Besse à 9" 39. 122 coureurs
au départ , 71 classés.

2e manche (67 portes par Peter En-
drass/Su): 1. McGrath 54" 35. 2. Stangas-
singer à 0" 47. 3. Furuseth à 0" 48. 4. Bittner
à 0" 49. 5. Tritscher à 0" 52. 6. Gstrein à 0"
87. 7. Stenmark à 1" 05. 8. Nilsson à 1" 26.
9. Tonazzi à 1" 34. lO. Accola à l"43. Puis:
15. Zurbriggen à 2" 25. 30. Oehrli à 6" 04.
36. Muller à 7" 20. 40. Fahner à 8" 01. 41.
Besse à 8" 40. 42 concurrents classés.

Coupe du monde

Zurbriggen se rapproche
Général : 1. Marc Girardelli (Lux) 80. 2.

Pirmin Zurbriggen (S) 77. 3. Armin Bittner
(RFA) 69. 4. Alberto Tomba (It) 52. 5.
Bernhard Gstrein (Aut) 42. 6. Peter Muller
(S) 40. 7. Ole Christian Furuseth (No) 39. 8.
Helmut Hôflehner (Aut) 37. 9. Hubert
Strolz (Aut) et Michael Tritscher (Aut) 36.
11. Jonas Nilsson (Su) 35. 12. Patrick Or-
tlieb (Aut) 31. 13. Paul Accola (S) et Félix
McGrath (EU) 28. 15. Tetsuya Okabe (Jap)
24. Puis: 27. William Besse 12. 32. Karl
Alpiger 10. 47. Franz Heinzer 6. 54. Martin
Hangl 3. 57. Philipp Schuler 2.

Slalom (4 courses): 1. Marc Girardelli
(Lux) 70. 2. Armin Bittner (RFA) 69. 3.
Bernhard Gstrein (Aut) 42. 4. Alberto
Tomba (It) 40. 5. Ole Christian Furuseth
(No) 39. Puis: 8. Paul Accola (S) 28. 13.
Pirmin Zurbriggen 15.

La première manche parfaite de Zurbriggen n'a pas suffi pour s'imposer.
Keystone

Zurbriggen: «Erreur de trop»
Armin Bittner: Je savais que sur lièrement bien, je n 'aime pas trop

cette piste mon numéro de dossard ces pistes molles. Dans la pr emière
(14) me coûtera it du temps dans la manche, j 'ai utilisé l'avantage de
première manche. Je m 'y suis pré- mon numéro de dossard en atta-
paré. Avant la deuxième, je sentais quant au maximum. Dans la secon-
que Gstrein sera it plus dangereux de, j 'ai ralenti après avoir commis
que Zurbriggen : en tant que skieur une faute. Je suis déçu de cette er-
complet , il n 'a pas suff isamment de reur, pas de ma troisième place ,
temps pour s 'entraîner en spécial.
Une fois de plus, on a pu constater Paul Accola: Je n 'ai pas mal cou-
qu 'en slalom il ne suff it pas de ru, mais il m 'a manqué un peu
«bien » skier, il faut attaquer à d 'agressivité. Je suis toujours là,
fond. mais j e ne parviens pas à décrocher

Pirmin Zurbriggen: A l'échauffé- un superrésultat,
ment, je ne me sentais pas particu- (Si)



LE DOCTEUR
BERNADETTE RIME-DUBEY

Spécialiste FMH en médecine interne
1670 Ursy

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet
de consultation

le 3 janvier 1989
Formation postgraduée
Médecin assistant : - service de chirurgie, hôpital de district de Moutier, D™

Faller et Borgeaud
- service de médecine interne, Hôpital cantonal de Fri-

bourg, professeur R. Lapp
- service de médecine interne, CHUV, professeur P. Burck-

hardt
- médecine préventive hospitalière, CHUV, Dr P. Francioli,

PD.
Chef de clinique : - service de médecine interne, hôpital de district de la Glâ-

' ne, Billens, Dr F. Rime.
Chef de clinique
adjoint : - service de médecine interne, CHUV, professeur P. Burck-

hardt.

Consultations sur rendez-vous
« 021/909 59 93

i- *
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cherchent pour début janvier 1989

une secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de la langue allemande

Les intéressées sont priées d'envoyer leur offre manuscrite à
Meubles G. Bise SA , route de Fribourg, 1712 Tavel

17-300

G 

BUREAU D'INGENIEURS CIVILS

Chardonnens Barras Sallin SA
cherche pour son bureau de Fribourg (entrée de suite ou à convenir) ,

- UN INGÉNIEUR CIVIL (diplômé EPF ou ETS)
- UN(E) DESSINATEUR(TRICE) EN GÉNIE CIVIL

ou BÉTON ARMÉ
Nous offrons :
- travail intéressant , varié et indépendant, au sein d'une équipe jeune et dynami-

que;
- place stable et salaire en fonction des capacités;
- avantages sociaux ,

ainsi que pour son bureau de Domdidier (automne 1989),

- UN(E) APPRENTI(E) DESSINATEUR(TRICE) EN G.C.
+ B.A.

Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leur offre de service avec curriculum
vitae et copies des certificats au bureau d'ingénieurs civils Chardonnens - Barras -
Sallin SA, route de Beaumont 20, 1700 Fribourg, «? 037/24 90 26 ou Chardon-
nens - Barras - Sallin SA , rue Centrale, 1564 Domdidier, © 037/75 26 77.

17-81291: ,

t

Entreprise d'électricité en automobiles cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN ÉLECTRICIEN EN AUTOMOBILES
désirant se perfectionner dans plusieurs secteurs automobiles.

Nous demandons :

• quelques années de pratique,

• avoir de très bonnes connaissances en pratique et en théorie,

• aimant la spécialisation et ayant beaucoup d'initiative,

• aimant le contact avec la clientèle,

• ayant le sens des responsabilités,

• trois mois d'essai ,

• curriculum vitae.

Très bon salaire à personne pouvant répondre à ces exigences.

.Faire offre sous chiffre 17-648017 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

vendeur-magasinier

NEUCHATEL
- FRIBOURG

pour le rayon colonial

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux

Nous cherchons pour entrée le 1er février 1989

un chauffeur-livreur
étant si possible en possession d'un permis poids lourd et
ayant quelques notions du meuble.

désire engager pour sa succursale de
Pérolles.

Fabrique de meubles CsBÈmVrm
Tafers, s 037/44 10 44 - ĝi^mUmW

17-300

Nous cherchons , pour notre service
contentieux et PPE

une secrétaire qualifiée
Entrée en service : de suite.

Pour tous renseignements comp lémentai
res , prenez rendez-vous avec Jean-Ber
nard DROUX ou faites parvenir vos of
fres par écrit.

SECRETAIRE Jeune Portugais par Publicitas, I
._ » _ ,  noir cherche
MEDICALE Ff ib°"q

Toutes vos annonces

bilingue fr.-all. travail
cherche place de de suite ou mars,
travail ev. a mi-
temps Bonnes
Faire offre sous références,
chiffre 17-81310
à Publicitas SA , * 037/64 13 29.
1701 Fribourg. 17-81413

Ingénieur ETS cherche

PLACE STABLE
Expérience: développement électro-
nique et software. (Temps réel, as-
sembleur divers). ¦

Libre de suite.
« 037/82 12 71, entre 8 h. et
17 h.
ou sous chiffre 17-306483, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Bon gain ^kh
accessoire m

*
w

Nous cherchons de suite pour
quelques jours plusieurs hommes
et femmes pour terminer les tra-
vaux de nettoyage d'un grand
chantier.

Roux SA, Nettoyage,
Fribourg « 037/24 21 26

VUUO êtes sommelière ?

VUUO souhaitez un horaire régu-
lier?

LU-VE 10h.-19h., SA:Dl et tous les
jours fériés , congé.

NOUS vous offrons un bon salaire
pour travail très indépendant.

Téléphonez le matin pour fixer un ren-
dez-vous , 24 93 39.

Sans permis s'abstenir.

Richemond's Pub
Av. du Midi 13, Fribourg

Après 15 ans à la tête de notre socié-
té , notre directeur nous a fait part de
son intention de cesser son activité;
aussi nous sommes à la recherche

un directeur
apte à conduire une harmonie de pre-
mière division, forte de 50 membres ,
ainsi que son école de musique.
Veuillez adresser vos offres avec
prétentions de salaire d'ici au 31 jan-
vier 1989 à:
La Lyre de Vevey, Harmonie munici-
pale, case postale 138 , 1800 VE-
VEY.
Pourtous renseignements , contacter
le président M. Alain Bassang,
¦s 021/963 05 61.

22-120-2-10
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Le calendrier
Saint-Paul

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

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

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

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

Nom: 
Prénom : 
Rue: 
N° postal , localité : 
Date et signature : 
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Pierre Fehlmann dispose d'un monocoque particulièrement performant. ASL

Arrivée de la Route de la découverte
Fehlmann 1er monocoque

Le Suisse Pierre Fehlmann, à la chir la ligne d'arrivée avait été, lundi
barre de « Merit» , a remporté à Saint- soir , le maxi-catamaran français «Jet-
Domingue, la Route de la découverte - Services» de Serge Madec.
la transat espagnole à la voile - dans la
catégorie des monocoques. Au cours de la même liaison radio.

Pierre Fehlmann s'est dit «enchanté de
Il a coupé la ligne d'arrivée à son bateau et de son équipage ; un

10 h. 23' 19" GMT, a indiqué le comité ensemble prometteur pour la pro-
de course au cours d'une liaison radio chaine Whitbread (course autour di:
avec l'AFP. Le premier voilier à fran- monde en équipages)». (Si;

Une journée sur le prometteur monocoque
A 21 nœuds avec Fehlmann

Baptisé le 30 juillet 1988 à Port-
Camargue par la championne suisse de
ski Maria Walliser, avec plus de 20C
jours d'avance sur le programme prévu.
Merit a bénéficié d'une quinzaine de
mois pour lui permettre de tester l'ac-
castillage , la résistance des espars, k
plan de voilure , sélectionner le meilleui
équipage et procéder aux indispensa-
bles entraînements. Avec un résultai
prometteur obtenu à l'arrivée, hier, de
la Route de la découverte.

La construction de Ment a com-
mencé au début du mois d'octobre
1987, à Morges. L'architecte néo-zé-
landais Bruce Farr , déjà responsable
des plans de Disque d'or 3 et d'UBS
Switzerland , a dessiné ceux du nou-
veau bateau en tenant compte des
conditions météorologiques ayant ré-
gné lors des deux précédentes Whit-
bread (Course autour du monde pai
équipages), et de celles que l'on peul
attendre sur le nouvel itinéraire (6 éta-
pes au lieu de 4 et abandon de l'escale
sud-africaine , soit 33 000 milles nauti-
ques) . Grâce à l'utilisation des nou-
veaux matériaux , on a obtenu une co-
que plus légère et plus solide que toul
ce qui avait été imaginé. Merit sera en
tout cas plus rapide et plus maniable
qu 'UBS Switzerland.

Objectif Whitbread
Un peu plus de huit mois nous sépa-

rent actuellement du départ de la
Whitbread. Le 2 septembre 1989 débu-
tera une course à laquelle participeront
une trentaine de bateaux , dont une

quinzaine de maxis. Mais ces chiffres
ne sont pas définitifs et la concurrence
sera d'autant plus acharnée que l'on
comptera une dizaine de plans Bruce
Farr. Pour l'instant , Merit vient de
gagner la course transatlantique «La
Route de la découverte», de Porto Je-
rez, près de Cadix en Espagne, à desti-
nation de Saint-Domingue en étanl
confronté à plusieurs concurrents par-
ticipant à la prochaine Whitbread. Sui-
vront en janvier et février, des essais de
voiles avec les fournisseurs américains
et différentes courses d'entraînement:
transat française , courses New-
port/USA; Cork/Relance; Fastenet...

Vents impressionnants
A Port-Camargue, on a eu l'occasion

d'embarquer à bord du monocoque de
Fehlmann. Ce jour-là , avec des vents à
40 nœuds , il convenait d'être prudenl
afin d'éviter toute casse. On est donc
parti «au près» avec trois ris dans la
grande voile et un foc moyen. Dès la
sortie du port , on est giflé par les em-
bruns. Mais les marins n'en ont cure :
six actionnent les «moulins» qui per-
mettent de hisser la grande voile , deux
autres sont dans le mât afin de guidei
l'opération et l'on s'affaire autour du
foc. La vitesse augmente rapidement el
les vagues balaient le pont. Mais Pierre
Fehlmann estime que l'on peut suppri-
mer lé 3e ris. La manœuvre s'avère
moins simple que prévu car un cordage
bloque la voile. Il faudra donc montei
sur la bôme (bonjour l'équilibre !),
d'autant plus que la gîte passe à 35
degrés... Les «visiteurs» placés sur la
plage arrière s'agrippent , comme ils le
peuvent , aux filières et aux chandeliers
- dont l'un ne résistera pas aux conti-
nuels assauts des vagues - et l'une de
leurs préoccupations sera de passer ra-
pidement de tribord à bâbord ,suivant
les allure s de Merit...

Après trois heures de louvoyage à K
nœuds (1 nœud équivaut à 1852
m/heure) on peut virer et Pierre Fehl-
mann fait envoyer un spi: Merit bon-
dit immédiatement à 21 nœuds sous
les applaudissements de l'équipage . Le
rentrée au port nous vaut le spectacle
des acrobaties d'un homme grimpan'
en tête de tangon pour décrocher le sp
et de la mêlée que provoque l'équipage
pour rentre r cette précieuse voile. Très
peu d'ordres, tout se fait au doigt et à
l'œil , chacun sachant exactement ce
qu 'il doit faire. Impressionnante dé-
monstration de la cohésion d'une
équipe dont le niveau semble supé-
rieur à celle qui avait gagné la dernière
Whitbread. André Hunzikei

I WIBASKETBALI <#> t

Le Fribourgeois Clivaz
dans l'organigramme de la FSBA

Deux nominations sont intervenues
dans l' organigramme de la Fédération
suisse de basket amateur (FSBA). An-
cien arbitre et commissaire internatio-
nal , le Genevois Ernest Berger a ac-
cepté la fonction de président de la
Commission des équipes nationales
masculines (CENM).

Par ailleurs, le Fribourgeois Bernard
Clivaz a été nommé adjoint du prési-
dent de la Commission des compéti-
tions nationales (CCN). Membre de
l'association fribourgeoise , Bernard
Çliyaz a œuvré pour le mouvemenl
Juni or du Fribourg Olympic , club au-
Quel il est affilié. (Si'

LALIBERTÉ SPORTS 2C

Granges-Marnand en danger à la fin du premier tour

La position enviée de Guin

En 2e ligue, Belfaux impuissant contre le leadei
Châtel est bien le plus fort

Guin (au bloc) n'a pas laissé échapper les deux points dans le match qui l'opposai
à Payerne. Hertl

«
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Le leader Ecublens a eu quelques

difficultés à venir à bout du VBC Lau
sanne pour fêter le titre de champior
d'automne. Derrière Ecublens, Yver
don continue un bon parcours après ur
début de championnat difficile. Guir
est remonté à la 3e place après un suc
ces contre Payerne qui demeure en zon<
difficile. Chênois a profité de la venue
de Naters pour laisser aux Valaisans h
soin d'occuper la dernière place. L:
rencontre Fully - La Chaux-de-Fonds
était importante pour les Valaisans ei
le bas du classement, et tout autan
pour les Jurassiens qui tiennent à figu-
rer dans la première partie du classe
ment. L'avantage est demeuré dans les
mains des Jurassiens.

Du côté féminin, pas de cadeau di
leader SSO Genève face à Avenche:
alors qu 'Etoile GE rejoint Penthala;
qui essuie une nouvelle défaite aprèi
celle subie contre Guin. Les Singinoi
ses sont demeurées maîtresses de l'ex
plication qui les opposa à Granges
Marnand aujourd'hui lanterne rouge
Et , pour finir , Yverdon assure par sor
succès sur Montreux une place à mi
classement. Pour le 2e tour, Avenches
Montreux et Granges-Marnand seron
à première vue directement concerné!
par la relégation.

Guin-Payerne 3-0
(15-10 17-15 15-7)

Tant chez les hommes que chez le;
dames, le spectacle ne fut pas au ren
dez-vous. Et pourtant Payerne , depui:
plusieurs semaines, préparait ce ren
dez-vous d'importance tant pour le:
Singinois que pour les Vaudois. Le:
premiers , sans pavoiser , se retrouven
au 3e rang et demeurent l'outsider pos
sible du second tour. - Pour Payerne
cette nouvelle défaite' est inquiétante
la formation de Da Camara n'a pa:
présenté grand-chose face à Guin lui
même petitement inspiré. On eut droi
à un débat lent et ennuyeux où les bel
les phases de jeu furent rares. Payent,
n'a pas voulu ou pas pu forcer le destir
alors que Guin , après une entrée er
matière très directe , se mit au diapasor
de son adversaire .

La rencontre demeura sans rythme
et sans suspense, malgré l'écart mini-
mal du 2e set où Guin semblait s'effa-
cer pour laisser Payerne emporter k
manche. Mais les Vaudois se montrè-
rent vraiment par trop maladroits poui
mériter de conclure . Payerne n'eui
même pas le mérite d'insister dans la 3'
reprise d'un tout petit match gagne
sans gloire par les Singinois qui se trou-
vent bien payés en remontant à la 3'
place du classement.

Guin - Granges-Marnand

(1 5-8 1 5-5 6-15 15-10)
Pas enthousiasmante non plus , h

rencontre féminine de ce week-end
Les limites de Granges-Marnand appa-
rurent dès le I er set ne laissant aucur
doute sur l'issue de la rencontre . Guir
avait tout simplement un volume de
jeu plus conséquent que son adversaire
et cela suffit pour vaincre dans une
rencontre moyenne où seules les bon-
nes intentions comptai ent.

Tant que l'équipe vaudoise tint s;
position sur le terrain elle parvint i
limiter les dégâts. Mais sur balles pla
cées. le système s'effrita et la relance n<
fut que peu ou plus possible. Témoir
du désarroi vaudois , M. Oberhànsl
s'est résolue à entrer sur le terrain
apportant un peu d'ordre dans sa for
mation. C'est d'ailleurs elle qui fit pen
cher le 3e set avec l'aide complice de;
Singinoises qui se montrèrent alors de;
plus maladroites en réception. L'intro-
duction de Br. Frey et d'A. Zahno n'esi
pour rien dans ce relâchement coupa-
ble. Revenues à de meilleurs senti-
ments, mais avec plus de peine , les Sin-
ginoises assurèrent logiquement la 4'
manche et le gain du match.

En fonction des performances réali-
sées, la 6e place à mi-classement de
Guin est logique. Par contre , poui
Granges-Marnand , le 2e tour va s'avé-
rer des plus difficiles pour un sauve-
tage actuellement incertain.

SSO GE-Avenches
(15-1 1 5-0 1 5-5)

Après 45 minutes sans jouer . Aven
ches a récolté une véritable fessét
contre le leader. Inutile de dire que le;
Genevoises n'ont rien usurpé face i
des Broyardes inexistantes. L'entra i
neur Thombez pensait malgré tou
faire bonne figure face à une formatior
genevoise maintenant nettement au-
dessus du lot de ses poursuivants.

Pour ce dernier match du 1er tour
l'entraîneur broyard est donc perplex ,
mais il sait désormais où se situera lt
débat du second tour. Il pense qu<
Guin et Yverdon ont fait une bonn<
affaire et que tout va probablement s<
régler entre sa propre formation , Mon
treux et Granges-Marnand.

A Genève, Avenches n'a pu suivre 1(
rythme , ce qui témoigne d'une diffé
rence certaine entre le haut et le bas
déclassé dans tous les compartiment!
de jeu , Avenches n'a pu qu 'admire i
l'excellente anticipation des Genevoi-
ses qui de plus frappaient bien ou bros
saient des balles que la formation de

W
CHAMPIONNAT-fL

1 RÉGIONAL % J
Cette semaine les formations de 3

ligue dames nous ont fait faux bond e
nous remettons à plus , tard résultats e
classements.

En 2e ligue hommes, le match ai
sommet entre Châtel et Belfaux es
revenu logiquement aux Veveysan:
qui confortent leur avance et que l'ot
voit mal désormais rejoints pour 1<
titre de champion fribourgeois. Le ré
sultat non transmis de Schmitten-Che
vrilles n 'était pourtant pas sans intérê
pour les trois formations de bas de clas
sèment.

Wunnewil trop seul
• Chez les dames , Wunnewil fait ca va

lier seul en 2e ligue , alors que le VBE
Fribourg II , pratiquement une forma
tion de juniors , étonne de plus er
plus.

La formation de Sandra Cormin
bœuf, et c'est réjouissant , est en trair
de préparer cette fameuse relève san:
laquelle il est vain pour un club de pré
tendre jouer un rôle en élite nationa

En bénéficiant d'un forfait de Tavel
Le Mouret se reporte à la hauteur d<
Morat et c'est important en ce qu
concerne le 2e relégué. Après avoir sub
une défaite prévisible face à Wùnne
wil . Bulle ferme toujours la marche.

J.P.U

Thombez ne fut pas à même de reci
pérer. Match à classer.

J.P.l

Résultats
I"' ligue. Hommes: Chênois-Naters 3-C

Guin-Paycrne 3-0. Lausanne VBC-Ecu
biens 2-3. Yverdon-Montreux 3-0.

I " ligue. Dames: SSO GE-Avenclics 3-C
Guin - Granges-Marnand 3-1. Lausann
VBC-Lausannc UC 0-3. Yvcrdon-Mon
treux 3-2. Etoile GE-Penthalaz 3-0.

Classements
Hommes : I. Ecublens 9/ 16 (25-12). 1

Yverdon 9/ 14 (23-12). 3. Guin 9/ 12 (22
11). 4. Chaux-de-Fonds 9/ 12 (22-14) . 5
Lausanne VBC 9/ 12 (21-15). 6. Chênois 9/1
(19 -17 ) . 7. Payerne 9/6 (15-21). 8. Mon
treux 9/4 (12-23). 9. Fully 9/4 (9-23). 1C
Naters 9/2 (6-26).

Dames : 1. SSO GE 9/ 18 (27-4). 2. Etoil
GE 9/ 12 (19-9). 3. Penthalaz 9/ 12 (21-11]
4. Lausanne VBC 9/ 12 (20-14). 5. Lausann
UC 9/ 12 (18-14). 6. Guin 9/8 (16-18). 1
Yverdon 9/8 (16-21). 8. Avenches 9/4 (9
23). 9. Montreux 9/2 (9-24). 10. Granges
Marnand 9/2 (9-26).

t

Résultats
2e ligue hommes: Chiètres - Guin 3-1 (8

15/ 15-13/ 15/ 13/ 15-7). Prez-Vers-Noréaz
Fribourg 3-1 (15/ 13/ 15-6/ 11-15/ 15-13)
Châtel-Saint-Denis - Belfaux 3-0(15/7/ 15
11/ 15-12). Chevrilles - Schmitten: pà
reçu.

2e li gue dames : Marly - Morat 3-2 (15
11/ 15- 10/ 15-17/ 10-15/ 15-12). Fribourg
Guin 3-1 (15-7/ 12-15/ 15-2/ 15-10). Tavel
Le Mouret 0-3 (0-15/0-15/0- 1 5) forfaii
Wunnewil - Bulle 3-0 (15-8/ 15-2/ 1 5-6;
Schmitten - Fides: pas reçu.

3e ligue hommes : Cormondes - Marly 2-
(11-15/ 17-15/ 15-12/ 12-15/9-15). LTVS
Fides 3-0 (15-12/ 15-4/ 15-8). Schmitten
Rossens 3-1 (15-4/ 10-15/ 15-10/ 15-10). Es
tavayer - Avenches 1-3 (11-15/6- 15/ 15
11/3-15). Treyvaux - Saint-Aubin 3-0 (15
8/ 16-14/ 15-8).

Classements
2' ligue hommes : 1. Châtel 10/20 (30-11 )

2. Belfaux 10/14 (24-16); 3. Guin 10/ 12 (24
12); 4. Chiètres 10/ 10 (18-16); 5. Prez-vers
Noréaz 10/10 ( 18-19); 6. Schmitten 9/8 ( 17
17); 7. Chevrilles 8/4 (12-22); 8. Boesingei
9/4 (9-22); 9. Fribourg 10/4 (8-25).

2' ligue dames: 1. Wunnewil 11/22 (33
3); 2. Fribourg 11/ 16 (26-16); 3. Guin 11/ 1.
(25-15); 4. Schmitten 10/ 12 (21 -17); 5. Ta
vel 11/ 12(21-19);6. Marly 11/ 10(26-24); 7
Fides 10/8(15-22); 8. Morat 11/6(15-28); 9
Le Mouret 11/6(15-28); 10. Bulle 11/2 (7
32).

3< ligue hommes : 1 . LT VS 11 /20 ( 31 -8 ;
2. Treyvaux 11/ 16 (26- 1 3); 3. Cormonde
11/ 16 (28-20); 4. Estavayer 11/ 12 (26-19;
5. Marly 11 / 12 (24-20); 6. Schmittren 11 / 1 :
(27-24); 7. Avenches 11/ 12(23-21); 8. Fide
11/ 8 (17-25); 9. Rossens 11/2 (7-32); 1C
Saint-Aubin 11/0 (6-33).



CS *̂9 *-e Café du Midi
¦̂fc à Fribourg

•̂ ¦̂ t cherche

UNE FILLE DE BUFFET
ainsi qu'une

FILLE DE CUISINE
Sans permis s 'abstenir

«037/22 31 33

RESTAURANT PIZZERIA de la
ROTONDE PAYERNE

« 037/61 16 22
cherche pour de suite ou à convenir un

PIZZAIOLO
SOMMELIERS

Faire offres de service ou téléphoner de 11 h. à 14 h., et
de 19 h. à la fermeture.

81-2809

ji L'Hôpital psychiatrique
il ji 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
varie 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
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tee^^KSÊw "aie*,ur*""saSi> '*i"'°°r.»>«>>,° vi*i*tE«i

As^'43S*r-** Wmm
m u m i pou* 

^ * jâsBEk:.- ^ili .1 • l̂  *

•:-: : :\ / duC^V.^s^BBiç<-:'. . . . . .  Q^e ou- • v/Ou 1 .̂ . > M̂| "'"*'r . i • • ¦
. a « . O  ̂ • • • • ' • • • • WŜ oatitemoeaafima ŝSl ' ' '
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NEUCHATEL
- FRIBOURG

I

désire engager pour son
MMM AVRY-CENTRE

- vendeuse-caissière
Formation assurée par nos soins

"" VCnCICUSC pour le rayon fleurs

- boucher au plot
appelé à effectuer des remplacements dans
d'autres succursales

- vendeur(se)
en boucherie

"¦ VCMUCUSe pour le rayon textiles

- vendeur-magasinier
pour le Do-it-yourself

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂il.̂ 1̂ .------------- ™ 
Restaurant Le Bistrot Urgent I Cherche

Beaumont 16, 1700 Fribourg
cherche SOMMELIERE

sommelière ou sommelier horaire du matin
Connaissance du métier exi-

qualifie(e), deux services _x
Fermé samedi soir, „ ,.._ , . . .... Bonne présentation.dimanche et jours renés r

¦B 037/24 65 85 (dem. M. Derzic) „ 61 26 13
17- 1727 17-81396

Cherche
URGENT!

GARDE Hôtel du Lion-d'Or

GÉNISSES Saint-Martin (FR)

cherche
sur belles montaqnes de la Gruyè- m

SOMMELIERE
Charge 35 génisses.

.029/8 51 51 *°21/907 87 85
17Rl „fi17-81226

17-81406 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^m—mmmm

On désire engager à Genève, une Restaurant-Bar L'Escale ,

FEMME DE CHAMBRE à Romont
chercheentièrement libre, expérimentée, de toute

confiance, sachant coudre, avec'permis ^̂ w wm m aw» 
»***•de travail en Suisse. Nourrie et logée. OCnVEUbC

Bons gages. Service agréable dans mai-
son bourgeoise, quartier résidentiel. Jolie de suite,
chambre tout confort donnant sur parc.
,. , . . .  Deux horaires.
Entrée en fonction le 1er janvier 1989.
Faire offres sous chiffre F 18 588597 , à rv37/R7 vt 77
Publicitas, 1211 Genève 3. »UJ// O/ JJ / /

——————————^^^^^^^^^^^ 17-2303

Jtâ0*
4*W PbwerHouse
Leader mondial des langages de la 4° génération.

Dans le cadre de l'extension internationale de nos activités, nous
cherchons plusieurs

ANALYSTES/PROGRAMMEURS
et

SPÉCIALISTES DE BASE DE DONNÉES
de langue française, allemande et anglaise.

Connaissances souhaitées:
- Hardware : DEC/VMS ou HP 3000 ou DG/AOS
- Langages: langages structurés (Pascal , C) ou Cobol
- Applications : gestions commerciales et particulièrement finan-

cières.

Etes-vous intéressé(e) ? Alors n'hésitez pas à nous envoyer votre
dossier avec curriculum vitae et prétentions de salaire. Pour toute
information complémentaire , contactez M. Marc Thévoz au
.037/41 ,921. 0 3 

^

Cherche de suite ou à convenir

UNE FILLE DE BUFFET
UNE SOMMELIÈRE

v pour février-mars-avril
ou

EXTRA
Débutante acceptée
Horaire régulier , Fermé le dimanche
Tea-Room Mon Chez-Moi
Bd de Pérolles 71
Fribourg * 037/24 20 98

17-681

HÔPITAL
DE LA PROVIDENCE

VEVEY
situé dans un magnifique parc au bord du lac Léman et à
proximité du centre ville, invite les jeunes filles qui souhai-
teraient faire un apprentissage en soins infirmiers à faire
leurs offres.
La durée du stage de 6 à 12 mois prépare à l'entrée dans une
école d'infirmières.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae sont à faire
auprès de Sœur Mathilde Helfenstein, Hôpital de la Provi-
dence, 1800 Vevey.
Entrée en fonction : 1.2.1989 ou date à convenir.

22-16620

On cherche de suite ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
ainsi qu'un

GARÇON DE BUFFET
Sans permis s'abstenir

Fermé le dimanche
Horaire régulier. Semaine de 5 jours

Votre appel nous fera plaisir

t 
g 037/22 10 45 17-664

La Ligue fribourgeoise contre la tuber-
culose et maladies de longue durée

exerce son activité dans les domaines de la prévention de la
santé et de l'aide médico-sociale aux personnes souffrant
de maladies pulmonaires et de longue durée. Elle collabore
étroitement avec la Ligue fribourgeoise contre le cancer et
l'Association fribourgeoise du diabète.

Afin de poursuivre son action dans les districts de la Sarine
et du Lac , elle souhaite engager un(e)

INFIRMIER(ERE)
bénéficiant si possible d'une formation en santé publique, et
un(e)

ASSITANT(E) SOCIAL(E)
ayant travaillé dans le secteur hospitalier ou paramédical.

Si vous désirez œuvrer dans un secteur intéresssant et
indépendant , si vous avez de bonnes connaissances de la
langue allemande et le permis de conduire, adressez vos
offres de service , accompagnées des documents usuels, à
M. B. Vermot, secrétaire général LFT, Daillettes 1,
1700 Fribourg.

TOUTES *~^«uV
FORCES , 3̂fT
UNIES! 

^
0000̂

-

«̂  Vous visez une maîtrise de
jj.fr vendeur?
) >2WcW Vous souhaitez travailler dans un bureau tout en res-

flh tant dans la vente,
. vous aimez les contacts et le téléphone ne vous fait

|J ' pas peur...
I Nous cherchons pour avril 1989 une personnalité

ayant ce profil.
| Intéressé? Prenez contact avec notre bureau ou fai-
I tes-nous parvenir vos offres. ^,

lidealj nbConseils en personnel mT^m&a+J
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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C. Ducarroz A
Aujourd'hui dimanche Ti
Année C Fr. 15.90 jo
Année A Fr. 18.30 T<
Année B Fr. 15.90 et

Frère Didier
Fleurs en louange 's"6/vj*, - Si
Album relié, 128 pages
124 photographies en couleur
Fr. 57.60

^MuiEr.de Tara 2000
,.i de cène façon , qu'elle ;i ¦

, écoutent h parole de
"
'¦
•-

- 
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A. Berz
Te rencontrer chaque
jour
Textes bibliques, lectures
et prières pour chaque jour
de l'année
Tome 1 janv.-juin Fr. 21.90
Tome 2 juillet-déc. Fr. 24.30

/ l a
d 'êi

M. Lambouley
Dieu a-t-il encore son
mot à dire ?
260 pages
Fr. 25.80
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BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NPL, localité : ....

Date et signature

ex. Mgr P. Mamie En l'honneur de Marie
ex. C. Ducarroz Aujourd'hui dimanche
ex. Année A
ex. Année B
ex. Année C
ex. A. Berz Te rencontrer chaque jour
ex. Tome 1 janvier-juin
ex. Tome 2 juillet-décembre
ex. Fr. Emmanuel Le diapason de l'amour
ex. Calendrier Saint-Paul 1989
ex. broché

Fr. 19 ,-

Fr. 18.30
Fr. 15.90
Fr. 15.90

Fr. 21.90
Fr. 24.30
Fr. 21.-

Fr. 9.90

ex. bloc seul Fr. 10.90
ex. bloc avec carton Fr. 12.50
ex. Frère Didier Fleurs en louange Fr. 57.60
ex. H. Caldelari De ta foi jaillit la vie Fr. 19.50
ex. M. Lambouley Dieu a-t-il encore son mot à dire Fr. 25.80
ex. F. Bouhours Rencontrer le Christ dans l'Evangile

Fr. 19.80
ex. C. Morel Regard de joie et de confiance Fr. 22.80
ex. G. Blaquière La grâce d'être femme Fr. 22.20
ex. R. Lejeune, Robert Schuman Fr. 25.80

(+ port et emballage)

Fribourg
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BULLE centre fnboury

0 029/2 63 30 Zone industrielle de Palud
Merci à notre fidèle clientèle

Bonnes fêtes et meilleurs vœux pour 1989
17-12618

S i

-0$  ̂ Des prix nets tout compris [ \J\ \du stock livrable de suite [j  ** j /* \T̂
Quelques exeroie» i |Pourdes Immatriculations jusqu'au 13.1.1989J «a^̂ ""* ^*^^

Escort 16°° ' SaPhir 5 ptes n®t fr- 15.900.- m̂^̂ B^̂ ŝ,
l^^a.w.h 1 1600 j Saphir3ptes net .fr. 16.200.- Jf 1W _Jltlii _ ,¦

160po j |Saghir 5 ptes net f r. 16.400.- [^p5  ̂
w~— 

"~^^
x̂

1600 i Saphir s ptes net fr. 16.900.- '̂ WS^̂ ^̂ ^ ŜÏ^i
/^

~ 
Equiptirrmnt d« série comprit dam te prix d« base _^)\ *̂ F Î̂3 BM [̂

roues aércKrynamiques-Montre à quartz-Essuie-g lace arrière-Cornp- ^^r̂ j | ffmmmmmmW^

Or ion 1600 i confort 4 ptes net fr. 18.400.- __ _____

Sierra 2000 1̂ ^̂ 8 net tr. 21.500,- /^s ^Sf'fv
y.c. Peinture métallisée et radio cassette* /j ^^KÊÊÊÊmm fff -̂mlmmmmT̂  ̂m!~

ABS contrôlé par ordinateur - Direction assistée - Vitres électriques - ^5*"V HP m̂\ \̂ ^^UÊVerrouillage central portes - Enjoliveurs de roues aérodynamiques - 'ttfl B..9 mpj^pr
Montre à quartz - Lave/essuie-glace arrière (5 portes) - Compte-tours ^H (P^̂ ^̂

l grés-etc. J 
mm\mMmmmmmmmmmmmmm'

Rue de l'IndustHe 7 et ses sous-concessionnaires Tél. 037/24 35 20

•v • 

Bonne affaire

MERCEDES-
PUCH 280 GE
Montana, neuve,
400 km. Valeur
Fr.58 500.- céd<
à Fr. 48 500.-
© 038/335 054
ou 077/373 11'î
de 9 h. à 15 h.

28-7708

«La science ne peut pas prouver l 'existence
de Dieu mais elle assemble tant de raisons de
croire en un Esprit créateur et organisateur
qu 'elle finit par se condamner elle-même
quand elle le nie. »

Maurice Zermatter

Adolphe Sierro

L'Univers vu
par un croyant
Comment j' essaie de voir et comment je crois
300 pages , broché, Fr. 39.-

Le livre du docteur en médecine Adolphe Sierro invite ;
mieux comprendre l'univers, sa nature, ses origines, se:
phénomènes et ses mystères.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre librairie ou aux Editions universitaires
Pérolles 42, 1700 Fribourg, w 037/24 68 12.

Le soussigné commande:
... ex. Adolphe Sierro, L'Univers vu par un croyant

Comment j' essaie de voir et comment je crois. 30C
pages, broché , Fr. 39.- (+ port et emballage).

Nom : Prénom :

Rue: NP/Localité :

Date: Signature :

QUESTION ARGENT, 
J 'AI MA PLACE AU SOLEIL \
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l *2S2&*̂^~̂ Z-^^~ ~̂ ,mT̂ -—~~'~~^  ̂ \ \
\ ?Jo!sSffi—-^ _-— „, u __——-~~~~Z. ' <C £̂  ̂̂  ""H&Z-r \
V̂ f̂ r̂ ~a S^ T̂  ̂\
\ njïosiïl ^BSiS 

^ -̂^ĥ O
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¦M
Ê  ̂ if*n '̂ H

Pl_.;s j '^dBkmB ^^
P _

1  ̂ ^P9
9^^ 4̂sB Les skis ^

JAk Wr succès de Maria
L̂ ĵ WJT Walliser , Brigit te

Ld Oertli et Conny Kissling.
I Avec la nouvelle semelle antistatique
I P-tex-Downhill-Electra 4000. A l'aise en
I virage, stabilité de course, très rapide.

WÊÊ Large éventail d'utilisation.
H NOUVEAU: P9 RS Super. 175-213
U cm. Fr. 698.-. P9 RS. 175-213 cm.
Fr. 668.-. P9 SL. Ski de slalom aux réactions
rapides pour la technique moderne du ski.
175-210 cm. Fr. 668.-.

Arr  T rrr-r-T-T-1 - i \ \
skis sur mesure

4p#^ EWASSMEffyJÉ Fff/soa/f c
m™*̂ Rue de Lausanne 80

a- 037/22 86 73
- points de voyage -

wm^m^ À̂vi

DYNAX
IQOOL

Radio Hifi Photo
Due ne Lausanne 26 FRIBOURG •• 22 39 8 1

I ] Z W \ t  u z
MnHW«

Vins blancs suisses §rv ^ÉfffP'Fendant ĝ|j
Plein Soleir i
1987

70 Cl 5=?§

5 95 Uvavins , Morges — ^?*•*'*' 1987 70 ct ^fc«5CO.O3

Vins rouges suisses
Savnl?°mherrenwein Salvagnin NoirillonProvins Valais
1987 70 ci >95C

yhieS î9rnpLP ¦i Dôle les Romains c -cChasselas de Genev^çjQ 1987 7oci ^?5r5.75

Dans les filiales
disposant d'une
poterne de spiri-
tueux.
La loi nous inter-
dit malheureuse-
ment de spécitiei
nos prix ovonla-
geux pour les
gnnitnpmi 

^

ï ïfA m<&\Yi{X mîn*^:f%MSï&sr\mf e^T^ ^
//
~^^^B''

iûewur'4 HIM**1^^^

^DeWCir S Scotch Whisky,

Vin blanc français

Chablis u.c. m-.
Jaboulet Vercherre

70cl>45:7
Vin rouge français

Mercurey
Jaboulet Vercherr <

70cl "3&4SrO.4B
Sauces Maggi en sachel

Curry
Sauce à la crème ¦ -

>8i3Cr.i

Sauce chasseur
Sauce champigno n:

Crèmes
Stalden
- Chocolat
- Vanille
- Caramel
500 g

Sunalp

! Casimir
t mexicaine
s à l'oignon
i forestière

-*6erl .3C

Sauce
Sauc<
Sauci
Sauct

-j^l.05

>«CZ.75

Fondue-
FromalE

4 portion:

prête a m fj j  il'emploi800g j£iy

Sauce aux morilles

;=3rKt2 . 1 C

Éj— ——-L-TB TÉ Penaten mm Quanto M tA/À
Miimnrmw /Jgserviettes humides 19 ?e?",ex,ile concerSj^#TF^1

\ Henkell 75 cn*§a m -t** lamar lïlo * T̂BTl il
\^ bru * il fT/1 ^S UlP H).IIIIIIIII Î \ 1/ Ce bon est valable Ou 22.12.1988 au € ¦ ^&\*l**! ï
\. U,U' II.O l̂ w!^H 7 QR ¦¦ W 31.12.1988 pour 

un Quanto. 
W^nfi i~̂- _̂_S£C ^̂-"̂  M Btfhso serviettes ' ¦*' v Isa BJ/T V 1 seul bon voloble por embollage ' ^W

.45

^85:8.75
Café en grains

X4.20 \*
Gerber Gala Ducr̂nmérY \mWi\imnr\nm

liWhiîe Label 40 voi%

CollignyE. Cliquol
rose
37,5 cl

11.95

21.90

Mumm Veuve
Cordon Clicquot
rouge Ponsardin

*'*»>..,.,.

~&#s:

rouae ponsaram m m^—. m 1 ,. .. r^—^. N
brit \ brut f̂ Dorina M Lindt Knorr

. _ 
^L'huiie de tournesol £| Bâtons Williams Bouillon de

iSSc23.Wtaâc 25.45 *m «̂ g 250 g boeuf g—»
!__ 

 ̂
——jj-^R x4.20 El 

^85:8.75 1 kg iwlrA fj
Pommery m'ill Wm™m/M Gerber Gala Duo Café en arains CacahuètesPommery l*'"1, ™" jy||Gerber Gala Duo Café en grains Cacahuètes
brut Mouler ury M M Fromage doub|e crème |ndor |îa |iano Bahlsen -̂rrssS^méthode rf |6 portions 500 g r- m n ^SP*̂

champenoise --^SL 0 
_

A c KA 9 - * onTl2x80 g ^§û:2.70 j fcëe:5.50 3.20 y

Crème a fouetter
35% Matières grasse:

UHT 2,5dl ^3a
W\ M. "Escalopes

de veau
KOII UC
veau

kgjSSll kg ^̂ JA votre disposition en service traditionnel et self-service

»««*» sss^
eouchezoo^

i CheWin9-6um 
28 doses in*»»"»

1 2 x 12 pièces 1 ,je 7,5 g » 210 9

4̂.95
-r-- ^JmBCy rEj Zl-- ¦ 

Thomy
- Thomynalse

55% de calories
en moins 285g

- Mayonnaise aux fines
herbes 265g

1 tube 2.20
2 tubes 3.6G

au Heu de 4.41

Potages Magg
- Coeur d'avoine
- Potage paysan
- Crème d'asperges
- Velouté de bolets
- Potage à la semoule
- Crème de légumes
- Potage printanler
- Pois d'or au lard
- Petites pâtes o c:>*c-.O0

[2x165 g J$$
^mmmmmlm\i\[
3.65 S1 760 mi:>w7.7%

Lusso-
Eldorado
Dessertlsslmo
contenu: 6 pièces

(2 x Parfaits Mocca
2 x Diplomates K.
2 x Pavés truffés)

Leisi Quick
avec le papier pour
pâtisserie
pâte feuilletée 230 g
pâte à gâteau 230 g

1.7E
pâte feuilletée 550 g
pâte â gâteau 550 g

2.9E

Caf é

6.9S

jacobs {I

i Night & Day
VAC moulu

500 g
i -3£&-

Pates Bonita
- Cornettes, 500 g
- Spaghetti, 500 g

1 paquet 3**
3 paquets 4.21

- Nouilles 4 mm, 500 g
1 paquet *̂*
3 paquels 4.21

3 paquets de pâteŝ ^,..̂ ^Bonita â choix ne WmrJ9^
coûtent que Wi Wril

Quenelles de viande
et vermicelles
Orge perlé des Grlson
Potage Minestrone

;>8!C.l. -

ABC
Crème de veau r> c
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POISSONNERIE chez MARIO
4, rue du Progrès (Beauregard)

* 037/24 03 81

OFFRES SPÉCIALES POUR NOËL

Saumon frais Fr. 2.85 les 100 g
Filets de truites saumonées

Fr. 2.50 les 100 g
N'OUBLIEZ PAS

DE PASSER VOS COMMANDES
À L'AVANCE! MERCI !

17-3064665

Lait UP
2x1 litre

Lait drink UP
2x1 litre

Café Coop Jubilor
Café en grains
250 g AACrmw+

Ammf mm, OU l ieu  de
mmm9 3.40

SOOgflP
. ^HA au lieu de
Wl 6.50

mouture spéciale
filtre, emballé
sous vide 500 g

Gala Nouillettes gAQ
chinoises aux 3 œufs I T ,^¦̂  

au heu de
500 g ¦§ 1.90

Minarine Planta
Minus calories
2x250 g

Midi Gastronome
Choix de légumes
aux chanterelles
2 boîtes de 425 g
poids égoutté 260 g

Nectar d'orange
Granini
1 litre
Jus d'orange
Granini la Samba
1 litre

Joyeuses fêtes!
Champagne
A. Rothschild et Cie
brut ou demi-sec 7C c|

Champagne A. Roth-
schild et Cie 1981/82
rosé, brut 75 c|
Champagne Boixel

IA90
M JE* 9 23.50

m*à\
^HA 

au lieu de
Ww 3.60

mt-tàrn
9-- au lieu

• 6.70

Aôftrm***
à L̂W gm au lieu
¦̂# 3.50

/160
T

mX au lieu de
§6.-

En carton, 10;
Gamay d'Ardon
«La Ménardière»

de moins

m\là\
¦mm au lieu

# 2.20

mimmàm
IA m .  au lieu

§ 2.50

A .O-CA
AWl 27.90

Û M m Ê à
n.c li.ud.

116.90

m*é\
^|A 

au lieu de
WW 3.50

ÉIA
Fruits au sirop Mondial

Ananas, 10 tranches, boîte l'y, e d
de 567 g, poids égoutté 350 g ¦ • UO " *'

Pêches, boîte de 822 g 1*5eud<
poids égoutté 510 g l§ ï.?o "

Poires, boîte de 820 g l~$.ud.
poids égoutté 480 g B#2.io*" '

Cocktail de fruits, boîte 180 d<
de 822 q, poids égoutté 548 g It ^b""*'

aOlAHCacahuètes Sun Ray
grillées et salées m^w

• 

au lieu ae
1.80

IT©/» savoureux
au bouquet fruité

carton de 6x7dl

Bursinel 1987
tendre et équilibré,
au bouquet délicat et fruité

carton de6x7dl

II40
M̂ m — W  —, au lieu de
Wm% 47.40

Ï90.auli.ird.
§3.20

ren

Moscato spumante
«Maestro» 70
Vin mousseux de
France «Royal Opéra»
brut ou demi-sec T5 I J.-'"""',

Vin mousseux d'Espagne
«Freixenet » A4ACarta Nevada O2T „

demi-sec /D Cl Jw m °. °û

Rimuss Party
sans alcool 70

r 
^̂  '

'̂ '̂ (ffimnnnr 1.1 r^~ UAIIPûC^^^Ëî y*yfâ neures
¦¦MHHI ^ ouverture
^̂ i™̂ r̂ ™̂ HR!1 3̂ 

pendant 
les jours

y âpoyj ĵS$IJ2H ^e fêtes

Noël
Perili e samedi 24 et dimanche 25 décembre.
Réouverture lundi 26 décembre à 9 h. 30.
Nouvel-An
Ferme samedi 31 décembre et dimanche

1" janvier 1989.

Réouverture lundi 2 janvier 1989 à 9 h. 30.
17-1785

L .

AVOCatS la pièce

Mangues ia pièce

MWIS la pièce

Pommes Chips Zweifel
en emballage familial

nature, 300 g

Î9S-ou li.ud.
#3.40

V
-40

MM
La^a^Ha*. Qu IlCu dC_ i —  ̂

au neu
au paprika, 280 g HPf s.so

Tourte glacée àW
Forêt-Noire .̂ Ë™
Gold Star 550g¥lz8o" dt

Bûche glacée
Gold Sfar Vfi Aavec crème glacée mW mMjmw
au chocolat § W-, ou lieu de
et sorbet aux poires 600 g ÊM W 9.90

Filet de truite fumé m JTA
en barquette de 180-200 g A9V
(+ 1 sachet de sauce -*».¦» ^"JA
au raifort gratuit) 100 g II

Coop Quick
Palette Jambon roulé
le kg le kg

Bm IA90
» au lieu de ¦ ^^^VA au Iteu de§ 24.50 1̂ 125 .50

Caprice des Dieux PfJCA
fromage français à croûte fleurie, WmW^^m'
60%mg/es ^^- ou lieu de200 g mww 4.50 *

Petits Gervais m M m\assortis , fromage frais à dessert ^h4<B
6 portions de 45 g ^Ê .au iieu d5
270 g .«§3.20

Prix cfioc
Cartouches pour
émulsionneur Kisag

ie
Duopack de JM BA
2x5 pièces ^

B E R S E TOffrez un

Minitel
pour Noël.
Vente par mensua
lités ou au comp
tant.

MASTERPHONE
SA
¦s 037/26 27 27

A VENDRE

LITHO
DE PORET
(PÈRE)
jument de Boussac
éventuellement
échange contre un
sujet chasse du
même artiste.

Ecrire sous chiffre
17-601702
Publicitas,
1630 Bulle.

SPOFITS-JOGG//VG

CE SOIR OUVERT
JUSQU'À 21 h. 30

Profitez de cette ouverture noc-
turne afin d'effectuer vos achats en
toute quiétude.

Pour un cadeau toujours apprécié :
offrez un bon d'achat.

Action spéciale sur vêtements
Gore-Tex

Belfaux « 037/45 10 15

m ¦ ri|riri|
? fea>- **dflis routicr i
\ W9̂  bc la ^•«*=* Cufficre 

^°**ev . <eVtàC-Joye

Corpataux
Fermé le mardi

Nous informons notre aimable
clientèle que le

restaurant sera fermé
les 24 et 25 décembre 1988

Fam. Schuwey-Joye
«037/31 11 78

17-80959

WB&Ê
Fiat Panda 45 S, 1985
Fiat 125 Abarth, 1985
Fiat Regata 75 ie, 1987
Lancia Prisma, 1986
Subaru St. Wagon turbo, 1987
Renault 25 V6 aut., 1985
Mercedes 190 E aut., 1985
Mercedes 190 E 2.3 aut., 1987
Mercedes 250, 1978
Mercedes 280 SLC clim., 1978
Mercedes 380 SE ABS/TO,
1985

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

rmummmmamammmmmmm̂

— m* BJJ  ̂ ¦

EJIÎ JP̂  t
— \ W*l B f

J u n . Fr 439.-1-
-\ smoking Bogie Fr 389,|-
J Comp\et C«o Fr . 359,t
—k Commet CM ¦

A°tt.a° * S etRcn*t,as *JLia—1 CeinturesCat̂ ^.̂ .,.̂



Chez nous,
vous trouvez la cuisine de vos rêves

ilMî afe'  ̂- x -  L̂w
m\m>^m\wi HP K^V Ç̂  ̂"ĴmV ^̂ ^^

B̂KlvJVVlwIwKTÏlK^^I mmm %ra\s ' • ' "̂̂

WÊL Ml B̂ ' ''¦

S A R I N A °
INTERIEUR
Tous les j ours, y compris le samedi matin,
vous avez la possibilité de nous rendre visite
et de regarder en toute tranquillité nos divers
modèles.

Offre sans engagement

Rue St-Pierre 24 - 1700 Fribourg
^ 037/22 88 61

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ hh-'"

^̂ mm^̂ m* <L ^mmm\\ 1 . \ H%A wwv\r %
àm\ "* "<tJmf/jr

Du 12 au 24 décembre 1988
...elle vous précédera à
Avry-Centre pour une
Exp osition de crèches
de N oël mWmmWmïLr* 'JÈÉÈmmT * ŝ<$

ém mWïf ës) r> m^^ k̂\Dans un décor de fête , vous pourre z ^(P^^^^^9Sw t̂« 
>5Naf|.P^  ̂ ^^BJ

« admirer une va riété de crèches , f̂ r  ̂ /%$!m<tâY J  ̂ <£K
confectionnées dans des matériaux f "  $$&p/  A? j ^ J É - Xaussi divers que le bois sculpté ou ^\ ̂ /\ M̂ ¦SMH OTVdécoupé , le tissu , la céramique , le \ Ày \W m r̂fil vE I

mm̂mJ^* *mk * . ... • • -• J^-̂  «-*1 aÇ?*' ¦*

PM É & . ̂  w * Âw/O

km II\TJ f'̂ '̂ lfcl *^H>—--^ ~̂ —^—H E>l Mm——

m mn ma la|jp >
\ J|g| ' . *v ^L^WlJ

ÉÉk 
M Èm  ̂K. *"i. "-J t L ! .ML - m̂\m\

* ^̂ Blî KM Ŝ^MmmnSi
« -«it x ' ' iVL mmmmSnm^^' »<f Wt '. .111, ¦ ¦

EWKr̂ ^BHJBBJPBPPBVI J 
Cui

sines

mu jiijKji>jïfii ij ij Kii£  ̂ K
___ —̂-"""" Bois stratifié blanc de grande

_______^^ Z  ̂ —=-=-,S
03

''1
®. Appareils encastrables

1 TS-^̂ -̂ -T " [Wlde maroue Bosch: réfrigérateur
i ILKTL 2331,222 L, compartiment de

.I—Vii I J .I. '22. congélation 18 L, cuisinière HEE
i c "3îî ; ÏÏT5 Tm612ij, blanche, gril incorporé,
LrjSsSSÉM&L^Shnotte aspirante DHE 603 avec

i Ŝ SFF î̂^^^^sWéclairage, éviers Franke
<Sî Lfe^J Compact, lave-vaisselle SMI

-r- |̂ -*S  ̂ Pgj4322 blanc.
I IM ' ' ' l i i , Uij ' i I Service FUST!

i IMCA >•/! • Garantie 5 ans sur les meubles
LIN LA Mf\ l 4u/  m • Rénovation prise en charge de

\\J * • Conseils à domicile et sans en-
Appareils et montage incl. gagement de nos spécialistes

-——m ^̂  ̂
• Offre immédiate par ordinateur,

¦ BC^T 
en 

'
onc,

'
on 

^e votre cuisine
a w J» « Appelez-nous pour convenir

CUISINES AGENCÉES SScûiS "
Fribourg, route des Arsenaux 15 s 037/22 84 86
Profitez encore des anciens prix FUST en prévoyant dès maintenant la
rénovation de votre cuisine pour 1989.

\f Respectez la priorité

Discreto. Sempficfi. RapWo
Presso tutte leSeoïBPS.

Passi ai nostri sportelli
ci telef oni.
Prevede un investimento o acquist i
importanti ? Le diamo la possibilité
di realizzarli con un prestito

A contante délia BPS!

El La Sua banca(T iall*__„__„___atllM oucà uaii i_,a

più vicina.

A. BANCA POPOLARE SVIZZERA

"̂  Amm W Amm w . Amm

t ^

L̂j mWWW J r îk

I —'̂~*4Èmi HpS Mm\

I * «B HQ É̂O

«(...) Les hommes s'activent sans précipitation. L'heure du départ est à portée de
main mais les vaches ne se doutent encore de rien, le nez dans leur regain,
indifférentes à l'étrille qui anime leur flanc de secousses électriques, brefs éclairs
dans le poil qui luit. L' odeur de lessive qui s 'égoutte à leur queue n'aura pas plus
d' effet. Mais les cloches... A la première note égarée, toutes les oreilles se dres-
seront. »

Cet ouvrage de 108 pages, comprenant une huitantaine de photographies en
bichromie, cousu au fil textile, évoque, par le texte et par l'image, la montée à
l' alpage, la poya. Il est le fruit de deux regards : le regard intérieur du fils de paysan
devenu journaliste (Pierre Savary) et le regard de deux photographes français
(Gérard Baraton et Jean-Louis Neveu) qui découvrent la montée à l'alpage au
printemps 1987. Texte et photos s'associent , ils ne dédoublent pas.

Robert Guillet , président de la Société fribourgeoise d'économie alpestre et teneur
de montagne, signe la préface.

Prix : 45 francs (+ frais de port)

En vente aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg, ou chez votre
libraire.

BULLETIN DE COMMANDE
... ex. Les Chemins qui montent, texte de Pierre Savary, photos de Gérard

Baraton et Jean-Louis Neveu, préface de Robert Guillét , Editions La Sarine-
Fribourg, 1988 , 108 pages, 80 photos en bichromie, Fr. 45.-.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Localité : 

Jeudi 22 décembre 1988 29

*

Localité Telelono Interno
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 81 1111 342
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144 31
Châtel-
St-Oenis 021 56 7106
Morat 037 721155  22
Romon t 037 52 19 22 22
Vill ars-
sur-Glâne 037 24 88 66



CHAMBRE IMMO BILIERE
FRIBOURGEOISE
24/1988

^
^̂ ^ ^̂ ^ ..  ̂ .j^̂ . 

 ̂louer 11
:•:::̂ ::v:v:::::̂ ::̂ ^^^ ::vx::•:̂ ^•^^^^ :^^•^ :¦̂ ^^^^^ :^^^^^^^^^^^^^^• 

,^*w x-XvX'X-x-x-x-x-X'XvX'X-x-x-x-xxXxX iXx.xXxXx:;:

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance l\l° tel

v.; FRIBOURG
;X; Samaritaine 17
.X;Pierre-Aeby 213
.vlAlpes 27, st. meublé
X;!Rte de l'Aurore 6
Xvlmp. du Castel 16
X; Neuveville 24
X; Neuveville 28 (duplex!
I-SRiedIé 13
.;... Pierre-Aeby 213
X; Avenue Beauregard 10
X; Avenue Beauregard 12
•:•! Frédéric-Chaillet 8
£2 Rte des Alpes
;ï;5Rte Grand-Fontaine
\\Beaumont 3
;X Rue Marcello 9
;!£ Rue Marcelto 7
•y Châtelet

Rte Henri-Dunant
Rte des Alpes (duplex)
Rte des Alpes
Avenue Beauregard 10
Avenue Beauregard 12
Rte de Schiffenen 15
Forêt 2
Rue d'Or 13
Rte des Arsenaux 15
Impasse du Castel 20
Rte Grand-Fontaine
Botzet 3
Rue de Morat 20/22/22a
Rte de Bertigny 8
Avenue Beauregard 12
Châtelet
Pérolles 4
Rte Grand-Fontaine
Riedlé 13
Rue de Morat 20/22/22a
Beaumont 3
Bd de Pérolles 91
Rue de Lausanne 5 (duplex)
Impasse du Castel 6
Châtelet (att.)
Rte Grand-Fontaine

GIVISIEZ
Rte de Belfaux 3
Jubindus 7

VILLARS-SUR-GLÂNE
Ch. des Vergers 10
Ch. Gerbey (villa neuve)

GRANGES-PACCOT
Rte des Grives 11
Rte des Grives 9
Rte des Grives 4
Rte de Chamblioux

MARLY
Centre 23
Centre 19
Rue du Nord 5
Rue du Nord 3
Rue du Nord 3
Ch. des Epinettes
Rte Bel-Air
Centre 23
Rte du Contïn15
Ch. des Epinettes
Imp. du Nouveau-Marché 7
Centre 21
Mochamp (villa)

CORMINBŒUF
Imp. des Chênes 3
Imp. des Chênes 7
Montaubert (neuf)

ROMONT
Av. Gérard-Clerc
Pré-de-la-Grange 4/5
Pré-de-la-Grange 4/5

EPENDES
Les Planchettes

POSIEUX
Rte de l'Ecole 7/9
Rte de l'Ecole 7/9

duplex
st.
1.5
1.5
1.5
1,5
1,5
2,0

900.- + 4
680 - chauff. él. 3
635 - 30- 2
655 - 80.- 2 s-s
722 - 130 - 6
700 - chauff. él. rez
950 - 1-2
670.- 98.- 1
970 - chauff . él. c
820 - + 4
820.- + 4

1275.- 195.- 5
910.- +
940.- +
975.- 73- • 6

1730 - 135 - 4
1400.- 170 - 4
1280.- 120 - 1
1200.- +
1525.- +
1730.- +
1450.- + 4
1230.- + 4
1105.- 195.- 5
930.- 160.- 5

1490.- 120.- 3
1445.- 205.- 6
1040 - 240.- 3
1270 - +
1200.- + 2
1500.- +
1580.- 128.- 1
1600.- + 4
1585 - 150 - 2
1680.- +
1700.- +
1200.- 118.- 6
1720.- +
1300.- 136 - 7
1500 - 218- 1
2200 - chauff . él. c
1430 - 340 - 4
1795 - 180.- 4
2600.- +

740.- 100.- 1
1490 - + rez

808.- 219- rez
1550.- chauff. él. 2,5

1270.- +
1250.- 140.- rez
1123.- 338 -
1550.- compr. rez

650 - 54.- 2
1170 - 96.- 2
1160.- 140.- 2
1490.- chauff. él. 3
1460 - chauff. él. 1
1300 - + rez
1050 - +
1280.- 114- 5
1182.- + 3
1520.- + 1
1350.- 143.- 1
1306.- 134.- rez
2325 - + rez 1

860.- 50.- 2
840 - 50- rez
subv. + rez

785.- 75.- 2
1050.- +
1200.- +

1190.- 140.- 1

1370.- +
échl.

de suite
1.1.89
1.2.89

x 1.1.89
x 16.12.88

1.1.89
de suite
1.4.89
1.1.89

x 1.3.89
x 1.4.89
x de suite

de suite
de suite
de suite
à conv.
à conv.

de suite
de suite
de suite
1.1.89
1.3.89
1.4.89

de suite
1.1.89

de suite
de suite
de suite

de suite
1.1.89
1.4.89
1.4.89

de suite
1.11.88

de suite
1.1.89

de suite
à conv.
1.1.89

de suite
de suite

1.4.89
1.1.89

15.12.88
de suite

de suite
de suite
de suite
à conv.

1.1.89
de suite
de suite
de suite
de suite
1.5.89

de suite
de suite
1.4.89

de suite
à conv.

de suite
de suite

de suite
de suite
1.5.89

de suite
de suite
de suite

1.1.89

de suite

28 22 72
22 64 31
23 16 23
22 64 31
22 64 31
22 64 31
22 57 26
28 27 09
22 64 31
22 63 41
22 63 41
22 64 31
81 41 61
81 41 61
24 46 96
22 11 37
22 11 37
22 78 62
81 41 61
81 41 61
81 41 61
22 63 41
22 63 41
22 64 31
22 64 31
22 81 82
22 64 31
22 64 31
81 41 61
24 84 92
81 41 61
22 11 37
22 63 41
22 78 62
81 41 61
81 41 61
28 27 09
81 41 61
24 46 96
22 81 82
22 57 26
22 64 31
22 78 62
81 41 61

22 63 41
26 31 01
26 66 29

038/24 44 46
23 16 23

81 41 61
81 41 61
22 78 62

021/22 29 16

22 78 62
22 78 62
24 75 75
24 75 75
23 16 23
B1 41 61
81 41 61
22 78 62
22 33 03
81 41 61
22 81 82
22 78 62
22 78 62

22 64 31
22 64 31
22 78 62

24 75 75
81 41 61
81 41 61

22 78 62

24 81 41 61
24 81 41 61

10 Agence immobilière J.-P. Widder
12 Norbert Chardonnens SA
13 Ernest Sallin
16 Gérances Foncières
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise O d'ass. serv. immob
21 Louis Muller
22 Patria-Service immobilier
23 Progestion SA

place de la Gare 5, Fribourg
Domdidier
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1, Fribourg
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel
Place Notre-Dame 173 , Fribourg

22 69 67
75 26 43
22 57 26
22 54 41
22 81 82

061/22 02 50
28 22 72

02 1/22 29 16
22 66 44

038/24 44 46
22 78 62

O CENTRALE FRIBOURGEO ISE
;̂  

DU LOGEMENT
::::::::::::::::::::::::::::::::::::|:|:x'::::X::::x:- .. Prochaine parution :

i*»i&Nii*Ù4  ̂ . 12.1.89

44 44
75 75
33 03
16 23

>Xv Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N» tél.

.XX ROSÉ
IXv: Rte de Rosé 39 (meublé) st. 450 - chauff . él. 1 1.1.89 13 22 57 26

S8 GROLLEY
agi, Les Cerisiers 4,5 1090.- 265.- 1 1.5.89 23 22 78 62

vX.lLECHELLES .¦
«XSablion 3,5 subv. + 3 1.6.89 23 22 78 62 C;
fcjgjSablion 4,5 subv. + 2 1.4.89 23 22 78 62 j;

SIS.' PAYERNE
ï.v.' Rue de Lausanne 64 2,0 720.- + 3 1.4.89 23 22 78 62 ;.
;$-:JCh. Neuf 17 3,5 615.- 100.- rez 1.4.89 23 22 78 62Ï

:¦:¦:::; ESTAVAYER-LE-LAC §
&¥: Grand-Rue 1,5 740 - 70.- 1 de suite 12 75 26 43 g
WK Praz-Coteau 2,5 995.- 70- 2 de suite 23 22 78 62 g

Temple4 (mansardé) .2,5 725.- 65- C de suite 35 23 16 23
Rte de Lully 27 3,5 1100 - 122 - C x à conv. 25 22 1137
Rte de Lully 27 4, 5 '  1150 - 140 - rez x . à conv. 25 22 1137
Praz-Coteau 4,5 1255 - 100 - rez de suite 23 22 78 62

VILLAZ-SAINT-PIERRE
(appart. rénové, mezzanine) 3,5 1095.- 120.- 1-2 1.3.89 23 22 78 62
(appart. rénové, mezzanine) 4,5 1350.- 150 - 1-2 1.3.89 23 22 78 62

TORNY-LE-GRAND
3,5 1100 - + de suite 24 81 41 61
4,5 1320.- + 24 81 41 61

VILLAREPOS
Au Village B 2,5 655.- 145.- rez 1.1.89 26 22 64 31
Au Village B 3,5 872.- 190 - rez 1.1.89 26 22 64 31
Au Village B 4.5 1042 - 120 - rez 1.1.89 26 22 64 31
Au Village A (balcon) 4,5 874.- 200 - 1 de suite 26 22 64 31

ROSSENS
Bloc B st. 410- 30- C 1.10.89 25 22 1137

AVENCHES
Pré-Vert 3 4,5 1150.- 120 - 3 de suite 26 22 64 31

VALLON
Les Coprins 3,5 635.- 90.- 1 1.1.89 12 75 26 43

AUMONT
La Combaz 2,5 580.- 90.- 1 1.4.89 23 22 78 62

LENTIGNY
(dans une ferme rénovée) 4,5 1500 - • + de suite 24 81 41 61

MONTET (Broyé)
Au Village (85 m2) 3,5 950 - 80- 2 de suite 35 23 16 23

AVRY-BOURG
(appart. grand standing, 95 m2) 4,0 1240 - 80- 1 1.2.89 35 23 16 23

BOLLION
Le Clos-Derrey 4,5 1025 - 220 - rez de suite 26 22 64 31

TOUR-DE-TREME
Imp..des Erables II - 2 ,5 730 - 135 - rez 1.1.89 26 22 64 31

CHEVRILLES
Oberdorf 435 1,5 523 - 114.- rez 1.1.89 26 22 64 31

KLEINBÔSINGEN
Grùneburg (Stôckli-duplex) 5,5 2090 - chauff. él. 1-2 de suite 35 23 16 23

ZUMHOLZ
Halta l 4,5 958 - 140 - rez de suite 26 22 64 31

Locaux commerciaux

FRIBOURG
Rue de Zaehringen 102 (275 m2) loc. 1 de suite 28 «22 65 80
Av. Beauregard 10 (100 m2) bur. 220.-/m2 + 3  x 1.1.89 27 22 63 41
Av. Beauregard 12 (200 m2) mag. 350.-/m2 + rez x 1.4.89 27 22 63 41
Châtelet (300 m2 + vitr.) loc. 200.-/m2 rez 1.1.89 23 22 78 62

MARLY
Rte de Fribourg (69 m2) loc. 195.-/m2 rez de suite 23 22 78 62

PAYERNE
Muraille (90 m2 + vitr.) loc. 200.-/m2 rez de suite 23 22 78 62

24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64
27 Week , Aeby & C» SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63
28 S. & D. Bulliard, agence immobilière rue St-Pierre 22, Fribourg 22 47
29 P. Stoudmann-Sogim SA rue du Maupas 2, Lausanne 021/20 56
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 58, Bulle 029/ 2 44
32 IBEFI Gérances rte de la Glane 31 , Fribourg 24 75
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33
35 Pro Domo Fribourg SA Route-Neuve 7, Fribourg 23 16



swissb#ring
Entreprise suisse de travaux spéciaux cherche pour date à
convenir

conducteur de travaux
pour diriger nos chantiers de Suisse romande.

Nous demandons:
- Formation d'ingénieur ou de technicien en génie civil.
- Expérience dans les travaux spéciaux souhaitée, mais

pas indispensable.
- Volonté d'engagement , persévérance.
- Qualité de meneur d'hommes.
- Bon organisateur compétent.

Nous offrons: A
- Une place d'avenir dans urre entreprise en pleine expan-

sion.
- Un esprit d'équipe affirmé.
- Un salaire correspondant à nos exigences.
- Des prestations dignes d'une entreprise moderne et

dynamique.

Si vous vous sentez concerné par cette annonce, prenez
contact avec M. P. Roulet, SWISSBORING Morges.
« 021/802 27 15
Nous attendons votre candidature avec intérêt.

22-66871
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I Ai £ .
l'offre fraîcheur • mariy

[ vaabfc dis le 22.12]»"] w»»ni»iaaiimW 7

Ananas 9§T p«œ
frais, transporté JafW min. 1.5 kg

Ki . : 

Kiwi m» -.35
•m  ̂

- 
^ 

S crème à4*^ !̂
fouetter? f̂c*j«R4

I M  I / \  j •« ¦«•«* ÊOTH^̂ ^̂ aaA. mm

Mascarpone ^ m M \  SaumQn f umé
cristallina 140 canadien f tpAc

Mm. Plaque-Baby _„ #^T</
125 g Wê env . 400-600 9 500 g * lr#

| Entrecôtes
1 500 g 4̂|̂ |
I Rôti de bœuf tnn ftso
 ̂

(aussi lardé) 500 g ###
'mmm- Vk

Vidéo-Club cherche Garage , avec agence A , cherche
pour tout de suite ou à convenir

une vendeuse à temps vendeur automobiles

COmolet expérimenté, pour remplacer le pa-
tron.

Une auxiliaire Association possible.

Faire offres manuscrites à : Offres sous chiffre 17-647542 à
VIDÉO 7, av. de Montoie 36 Publicitas SA , 1701 Fribourg.

1000 Lausanne 3, cour ^H|
22-1459 

Pour mi-janvier , nous cherchons «p^^^ JW Restaurant
*lirBi»«liJ L'Aiglon

un tôlier en carrosserie E" ». ^ ^g'Jg^
un peintre en carrosserie Fam Jean Marie Rosset

cherche pour le 15 janvier 1989
ou aides dans ces branches FILLE ou

DAME DE BUFFET
Suisses ou permis valable. Semaine de 5 jours

Horaire régulier
«23 21 21 © 037/24 38 80

17-2410 17-3002
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Vin blanc vaudois mmm. m»m\ m4Chablais 1987 M 50«District d'Aigle» ,n . émWmTSélection Monbrison 7U CI ¦ \ W w

Bschiïssig Pâtes aux œufs ^çh• cornettes moyennes • nouilles 6 mm W^ **
• spaghetti • spirales JQQ g àfç

X

Chaque client recevra gratuitement un
carnet de chèques «waro» d'une valeur
de Fr. 51.- ceci jusqu'au 31.12.88

Jambon cru des Grisons \\QS
C0U Pé A ™ m Ŵm: "Êî ';5-

100 g mW*

Vin rouge de France mmm A a|Château la Tuilerie W95ïïm*W 75 cl et I«Grave;» M- / 3U  BKlki
Vin rouge de France -mm, m- m»Moulin à Vent 1986/87 T2S«Cellier de St. George» -,n , WL
AC 70 CI W W
CarStenS 5C Vin mousseux allemand millésimé 

^Spécial cuvée Ê0 £M AT I
• rouge 1985 • Unie 1986 mm -WJ I

7,5 dl «̂ # II
Moussillon W>70\Jus de raisin mousseux ^m * " m;/.
sans alcool 7 fj| 10*

AïKina Max! 
~~ 

9J||
non gazéifiée *** mr mM m-9-1,5 litre *¥ 10 l
Café Môvenpick 795 \moulu, sous vide _„n _ »• I
• «le divin» 50°9 A 25
• café lungo 250 g ?•

Piazza Plat de légumes £ //iavec champignons *%!1/1 boîte *0*
Findus £ ti%Croquettes au four JJ375 g ImWW ( 100 g -831

Pommy Chips zweifel A& 20
• nature noogi«o) 300 g m̂Tm\
• paprika noog 1.501 280 g * *

Frisco A 20ice iglou caramel fmr* mm
4x97  g # t

Serviettes Softella «% 9j%
• blanc • rouge • brun AW wwmf
• vert • bleu 1 cn .,,,„ 1 Am- m
AI /n ,~ 50 pièces mmmw ^41 x 41 cm '—- '

Douche Cliff 930• océan fresh • olympic or K̂ *** "
• acapulco « atoll fresh 250 ml *0*

Laque a cheveux Chandor mpe I
• classic 370 g f̂c Omf 

fj
• classic non aérosol 200 ml 10*

I 
Persil 4JL70Lessive complète M^mW §'

^ ĵ mmMXLj kàmdÂ

Pour la région Payerne - Estavayer-le-Lac, if" ni î$ \
nous cherchons pour le '1" février 1989 ou date W 7.3* "

«j
à convenir, iL—<̂ ^̂ ^̂ ^

UN CHARPENTIER CFC
UN MENUISIER CFC
UN PEINTRE CFC ou AIDE
avec quelques années d'expérience
ainsi qu' 

^UN MAÇON ou AIDE avec quelques
années d'expérience
Places fixes. F?\J~~m
Salaire en fonction des capacités. (fi\. /' . ¦A :\l- r . 'Af
Si vous êtes intéressés , v ̂ \ i m I W
prenez contact avec M. Remy V; x "v i » :# ; k :^v

^JL Ns^y^K>Rue de Romont 18 ( V >—~~~r——"""
17 00 Fribourg V ĵ  ff«l$C»lltfl,03^23 

22 25 
V^» SIRVtd Sf\

#
ECOENERGIE

cherche pour son bureau de Fribourg (Beaumont-City)

UN DESSINATEUR EN CHAUFFAGE
ou VENTILATION

Nous offrons:
- la possibilité d'exécuter des installations de ventilation,

sanitaire et toutes installations nouvelles énergies;
- une grande autonomie ;
- ambiance de travail dynamique;
- salaire en fonction des capacités.

' Faire offre avec curriculum vitae à
ECO ÉNERGIE SA, route de Beaumont 20,

' 1700 Fribourg

Vu l'expansion de notre entreprise, nous cher-
chons pour entrée de suite ou à conveir:

VENDEURS
pour notre service externe.

VENDEURS EN PIÈCES DÉTACHÉES
COLLABORATEUR BILINGUE

Son travail consistera à accueillir et à guider notre clien-
tèle vers les différents départements de notre entrepri-
se. Une expérience dans la vente serait un atout.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec CFC et bilingue.

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour la saisie à l'ordinateur.

Si un de ces postes vous intéresse , nous restons à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

RAUS SA
Zone industrielle de ROSÉ

1754 AVRY/ROSÉ w 037/30 91 51

Vous plairait-il d'apprendre
le métier de monteur
électricien?

Des places d'

apprentis
monteurs électriciens

sont disponibles dans notre entre-
prise d'installations électriques
générales à Fribourg.

Entrée : fin août 1989.

Prière de nous retourner le coupon
ci-dessous jusqu 'au 1er février
1989.

ITII M  ̂ ** inIV-IDCSI*^mmm X ej ? m
Rte Beaumont 20, 1701 Fribourg

^-->^o 

Nom: Prénom:

Adresse :

NP Lieu : Tel

Date de naissance :



LA LIBERTE

Deux Fribourgeois dans l'aventure du Paris-Dakar

des moyens et l'ambitionLoup

lie
Jamais... trois sans quatre! Après

1983, 84 et 85, Jean-Jacques Loup re-
part à l'assaut du désert. Avec l'ambi-
tion de terminer dans les dix premiers.
Tant physiquement, moralement,
qu'au niveau du matériel, le pilote de
Montagny a les moyens de mener à
bien son projet. Le reste est entre les
mains du destin...

Rien ne l'a découragé. Pas même
son terrible accident survenu à la fron-
tière du Niger , il y a quatre ans. «Au-
jourd'hui , ce n'est plus qu 'un mauvais
souvenir» , com mente-t-il d'ailleurs la-
coniquement. Oui , entre Jean-Jacques
Loup et le Paris-Dakar, une belle his-
toire est née. Une histoire d'amour
bien sûr. «Cette course m'envoûte, me
fascine et je ne peux pas lui résister.»
Emouvante déclaration. A vrai dire, au
fil du temps , Loup est devenu l'une des
figures marquantes de l'épreuve. Par le
regard qu 'il porte à la fois sur la com-
pétition et sur l'Afrique, il incarne
mieux que quiconque l'esprit de Da-
kar. U fait partie de ce petit groupe de
concurrents épri s d'aventure et qui ont
toujours défendu une certaine idée du
plus grand rallye du monde. Dès lors,
c'est avec l'enthousiasme qui le carac-
térise qu 'il va partir à l'assaut de ce
désert qui exerce sur lui un incontour-
nable pouvoir d'attraction.

Préparation
«professionnelle»

Son objectif? Franchir l'arrivée à
Dakar , si possible dans les dix pre-
miers. Ambitieux? Sans doute. Préten-
tieux ? Pas sûr. Car cette année , Loup a
les moyens de ses ambitions. Incor-
poré comme pilote amateur au sein du
team de Gaston Rahier - deux fois
vainqueur de l'épreuve - le Vaudois a
en effet pu compter sur une prépara-
tion quasi professionnelle. Sa moto,
une Suzuki 750 «revue et corrigée»
dans les ateliers du pilote belge, lui a
été livrée clé en main. «Elle est légère
(200 kg), maniable et très fiable» expli-
que-t-il visiblement satisfait. De plus ,
en course, le motard de Montmagny
jouira de l'assistance officielle. Une
somme d'atouts majeurs selon lui:

Jeudi 22 décembre 1988

Cette année, Jean-Jacques Loup bénéficiera d'une assistance quasi profession-
nelle. ASL

«Ces structures idéales m ont permis
de me concentrera fond sur le pilotage,
chose que je n'avais pu faire aupara-
vant.» Dans une épreuve si harassan-
te, l'argument n'est pas négligeable.

Physiquement , l'ex-champion
suisse d'enduro n'a d'ailleurs rien
laissé au hasard non plus. «Je me suis
entraîné régulièrement. La course à
pied , le vélo, les exercices de force,
d'assouplissement et de récupération
ont composé l'essentiel de mon menu
tri-hebdomadaire. » En un mot comme
en cent , Loup est donc prêt. Fin prêt
même

Providence
Pour le reste, les traquenards de la

route , les pièges de la piste par exem-

ple , il s'en remet à la Providence. «Au-
cun concurrent ne peut rallier Dakar
sans une part de chance. Mais l'impor-
tant , c'est que la mécanique tienne.
Quand la moto va, tout va, en quelque
sorte. De toute façon, plus j'y pense et
plus je me dis que tout se passera très
bien. Au vrai , je me vois déjà franchir
la ligne à Dakar». A l'évidence, le
moral et la confiance sont au «top».
Ajoutées à la sérénité, ces excellentes
dispositions mentales ne peuvent que
déboucher sur une grande performan-
ce. A condition bien entendu, que le
destin veuille bien lui accorder un petit
coup de pouce. Cas échéant , on pour-
rait bien retrouver Jean-Jacques Loup
dans le gotha des grands le 13 janvier
prochain...

Christian Rappaz

Le dernier défi de Rabbachin
Il lui fait les yeux doux depuis deux

ans. Ingrate, la belle l'a pourtant à cha-
que fois « dédaigné ». Mais cette année,
Jean Rabbachin est bien décidé à ne
pas se laisser éconduire. Son vœu : ral-
lier à tout prix Dakar. Ni plus ni
moins...

Prétendre que Jean Rabbachin est
un passionné du Paris-Dakar serait en-
foncer des portes ouvertes. Car aucun
concurrent ne se lance dans cette aven-
ture à la fois terrifiante et merveilleuse
sans ce petit grain de folie que l'on
assimile pudiquement à de la passion.
Le pilote de Villars-sur-Glâne avoue
d ailleurs sans détour que le plus grand
des rallyes africains exerce une im-
mense fascination sur lui: «C'est l'uni-
que course que je dispute au cours de
l'année. Mais depuis ma première ten-
tative , en 1986, je ne peux plus m'en
passer».

Jean Rabbachin: «Si je casse encore je ne

Et pourtant le Dakar n'a pas été ten-
dre avec cet homme de 46 ans, puisque
lors des deux précédentes éditions il l'a
rejeté sans pitié avant même d'avoir
atteint le désert du Ténéré (35% de la
course). « Les deux fois, ma Range Ro-
ver n'a pas tenu le choc», se lamente-
t-il encore aujourd'hui. Qu 'importe ,
Jean ne s'est pas découragé pour au-
tant. «Une fois la déception surmon-
tée, l'esprit de compétition , l'amour de
la mécanique et Je désir de vivre une
aventure hors du commun ont repri s le
dessus. Mais attention , je pense que ce
sera ma dernière tentative. En cas
d'échec tout au moins, car si je par-
viens à rallier Dakar, il y aura sans
doute un quatrième essai », prévient-
il.

Des francs et des heures !
Il faut dire que cette année encore ,

Rabbachin a énormément investi dans

retournerai plus dans le désert».
Cuennet

l'opération. «Financièrement, on peut
chiffrer le coût tota l à 120 000 francs
(soit le double de Jean-Jacques Loup, à
moto), dont 100 000 fr. ont été réunis
grâce au soutien de sponsors officiels et
de mécènes anonymes», confesse le
Fribourgeois d'adoption. Et puis , les
heures passées autour de son prototype
Chevrolet Blaser de 431 chevaux ne se
comptent plus. «A peu près 1500. A
côté de mon travail bien sûr et en plus
de mon déplacement à New York pour
aller chercher des boîtes à vitesses ren-
forcées et un différentiel du pont auto-
bloquant».

Ce travail de titan gratuitement
consenti incite d'ailleurs l'entrepre-
neur des hauts de Fribourg à aborder la
course avec plus de sagesse qu 'à l'ac-
coutumée : «Même si cette fois-ci, je
peux compter sur une assistance bien
organisée - 500 kg de matériel dans le
camion du Belge Guy Deladrière - et
que la Tunisie me paraît moins «cas-
sante » que l'Algérie, je vais adopter
une conduite plus prudente, avant le
Ténéré. Par la suite, j'attaquerai à ou-
trance et là, ce sera une question de
chance».

Les liens du malheur
Pour éviter les pièges pervers et im-

prévisibles du désert, Rabbachin
comptera également sur l'habileté de
son compagnon d'épopée, le Genevois
Eric Sudan. «Eric en connaît aussi un
petit bout puisque nous nous sommes
connus sur le Dakar , en 1986, au mo-
ment où nous avons abandonné à... dix
mètre s l' un de l'autre».

Alors , cette amitié forgée dans le
malheur suffira-t-elle à vaincre les vi-
cissitudes d'une course qui n'accepte
pas le moindre égarement?

Les deux hommes sont en tout cas
prêts à en accepter l'augure. En rele-
vant ce troisième et peut-être ultime
défi-

Christian Rapraz

SPORTS
Mondiale 90: Espagne-Irlande du Nord 4-0 (1-0)
Deux autogoals, un penalty

Même si ses hommes ont eu besoin
de deux autogoals et d'un penalty pour
s'imposer , Luis Suarez se déclarait en-
tièrement satisfait du comportement
de son équipe. Il faut dire que face à un
adversaire regroupé en défense, la tâ-
che des Ibériques n 'était pas facile, tout
au moins en attaque. Leur défense,
elle, a passé une soirée tranquille. Les
Irlandais , privés il est vra i de plusieur s
titulaires , ne se sont pas créé une seule
véritable occasion de but.

Stade Sanchez Piljuan , Séville. 70 00C
spectateurs. Arbitre : Van Langenhove
(Be).

Buts: 31e Rogan (autogoal) 1-0. 56e Bu-
traguenw2-0. 62e Michel (penalty) 3-0. 65"
Roberto 4-0.

Espagne: Zubizarreta; Quique , Jimenez ,
Gorriz, Andrinua; Roberto , Beguiristain
(56e Sema), Michel , Martin Vazquez; Ma-
nolo (77 e Salinas), Butragueno.

Irlande du Nord : McKnight; Rogan , Mc-
Clelland , McDonald (59e Quinn), Wor-
thington; McCreery, McNally, Wilson;
Penney, Black , Clarke.

Classement groupe 6
1. Espagne 2 2 0 0 6-0 +6 4
2. Hongrie 2 110 2-1 +1 3
3. Irlande du Nord 4 1 1 2  3-5 -2 3
5. Eire 2 0 110-2 -2 1
6. Malte 2 0 111-4 -3 1

III IVOLLEYBAll 
~

% .
Tournoi des quatre nations

Ml [ FOOTBALL Ô
Grâce à une nette progression sur le

plan de l'efficacité en deuxième mi-
temps, l'Espagne a nettement pris le
meilleur sur l'Irlande du Nord (4-0, mi-
temps 1-0), à Séville, pour le compte du
groupe 6 du tour préliminaire de la
Coupe du monde.

Mais , pour que les Ibériques arri-
vent au repos avec un petit but d'avan-
ce, il avait fallu qu'ils bénéficient d'un
véritable cadeau de Noël des Irlandais ,
sous la forme d'un autogoal de Rogan ,
né d'une mésentente incompréhensi-
ble entre le défenseur et son gardien. Il
n'y avait en effet plus aucun danger
lorsque, à la 3 I e minute , Rogan adressa
une passe en retrait à son gardien. Mais
celui-ci avait quitté sa ligne et il ne fut
pas en mesure de réceptionner le bal-
lon. S'il était chanceux, ce but était tou-
tefois logique car les poulains de Luis
Suarez avaient nettement dominé la
situation depuis le début de la rencon-
tre. Mais ils s'étaient montrés assez
malheureux à la conclusion, notam-
ment par Butragueno (à deux reprises),
par Manolo et Roberto.

En deuxième mi-temps, la domi-
nation territoriale des Espagnols de-
vait se poursuivre et elle devait cette
fois se concrétiser par trois nouveaux
buts: de Butragueno , à la suite d'un
corner de Manolo, de Michel , sur un
penalty accordé pour une faute de Mc-
Donald sur Beguiristain et de Roberto ,
sur un tir dévié par McClelland.

Jurkemik à Coire
Tombé en disgrâce à Saint-Gall, le

Tchécoslovaque Ladislav Jurkemik va
signer ces prochains jours un contrat
d'entraîneur-joueur avec le FC Coire,
il succède ainsi , pour le tour de reléga-
tion de LNB, à Gusti Lenart , remercié
fin novembre pour manque de résul-
tats. Jurkemik (35 ans), 57 fois interna-
tional , jouait depuis quatre ans à Saint-
Gall. A Coire, il sera le troisième étran-
ger aux côtés des Hollandais Etienne
Verweer et André Sitek. (Si)
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TCR
offre à ses abonnés trois représentations de

WALT DISNEY'S WORLD ON ICE (Disney sur glace)
les 25 janvier 1989 à 17.30 h, 26 janvier 1989 à 20.00 h, 28 janvier 1989 à 17.30 h

Chaque membre a droit à une entrée gratuite et
à des prix exceptionnels pour les accompagnants.

Pour tout renseignement complémentaire et tout abonnement (fr. 38-
parmois avec décodeur), veuillez téléphoner au No 021/20 1111.

Suissesses à sec
L'équipe féminine suisse a subi une

nouvelle défaite dans le cadre du Tour-
noi des quatre nations qui se dispute
cette semaine en Suisse. A Bienne, elle
a subi la loi de la Turquie , victorieuse
sans discussion possible par 3-0 (15-1
15-10 15-9). La veille, les Suissesses
s'étaient inclinées 3-1 contre la Norvè-
ge.

Deuxième journée à Bienne: France •
Norvège 3-2 (10-15 15-8 6-15 15-11 15-8).
Suisse - Turquie 0-3(1-15 10-15 9-15).

Classement (2 matches): 1. France 4 (6-
2). 2. Norvège 2 (5-4). 3. Turquie 2 (3-3). 4.
Suisse 0(1-6). (Si)



Elle étonne et séduit
Jeep Cherokee Limited : efficacité , punch et confort

La Jeep Cherokee est la «vraie de vraie» , ainsi que
l'affirme la publicité. Elle est «The real one» , celle qui a

uonne son nom a iiiuio les autres, ruur lueiuuirc, rappeiuiis
(^V que le vocable «jeep» est la transcription de 

l'abréviation GP,
AVJP qui signifie General Purpose (= pour tous usages). L'appellation
> est devenue une marque déposée qui s'applique communément à tous

les tout terrain, ce qui est bien la preuve que la célèbre Jeep née pendant
la dernière guerre a inspiré toutes les autres. La Cherokee, héritière du

nom, n'a plus qu'un seul point commun avec son aïeule: elle peut passer
partout où ses roues peuvent s'accrocher. Pour le reste, elle présente le charme

d'une limousine américaine, avec ce que cela signifie en ce qui concerne le punch,
le confort et le luxe technologique. Et elle s'attaque avec des arguments chocs (un
prix étonnant) à la reine des 4x4 civilisées, la Range Rover.

Après avoir été la propriété de Re-
nault , qui n'a pas su exploiter ses quali-
tés, la société Jeep fait maintenant par-
tic du groupe Chrysler , le numéro 3
américain qui est en train d'effectuer
une spectaculaire remontée. Mise sur
le marché suisse en juin de cette année ,
la Jeep Cherokee réalise une remarqua-
ble percée, avec un succès de vente
d'autant plus étonnant qu 'il fallait
créer un nouveau réseau de distribu-
lion: en 6 mois, plus de 600 Cherokee
ont trouvé acquéreur , et l'importateur
a de la peine à suivre la demande. La
version turbo-diesel a été abandonnée ,
vu son manque de succès: il faut dire
que le diesel 2, 1 litres de Renault (seu-
lement 88 CV) est beaucoup trop faible
pour un tel véhicule.

La plus puissante
Le moteur américain qui équipe

maintenant la Cherokee est un superbe
6 cylindres en ligne de 4 litres de cylin-
drée, développant 168 CV au bas ré-

gime de 4500 tours. Très bien équilibré
(pas de vibrations et pas de bruit), ce
moteur offre des performances éton-
nantes avec une vitesse de pointe de
170 km/h. Il a des accélérations et
reprises époustouflantes pour ce genre
d'engin , bien supérieures à celles de la
moyenne des voitures: «pied à fond»,
la Jeep bat de nombreuses voitures au
démarrage, et atteint le 100 km/h en
environ 11 secondes, ce qui est beau-
coup mieux que la Range Rover. Le
rapport poids-puissance est excellent ,
avec 168 CV pour seulement 1535 ki-
los à vide. La vitesse de croisière peut
donc être très élevée, de même que la
puissance en côte: ainsi , le toboggan de
la N12 peut être gravi à une vitesse très
nettement supérieure aux 120 km/h
réglementaires!

L'appétit de la belle est évidemment
en rapport : sur un test de 1800 km ,
nous avons mesure une consomma-
tion moyenne de 14 litres , avec les
écarts 12 ,8-18,8 suivant le style de
conduite et la configuration des routes
et chemins empruntés. C'est une
consommation normale pour ce genre
de tout terrain , comparable à celle de la
Range .

Transmission inédite
En ce qui concern e la transmission ,

la Jeep Cherokee est vraiment la plus
complète à l'heure actuelle. D'abord ,
elle est équipée d'une boîte automati-
que à 4 rapports très agréable. Ainsi , à
120 km/h en «drive», le compte-tours
n 'indique que 2200 t/min. Cette boîte
peut être sélectionnée sur «confort»
(passage des vitesses au régime idéal)
ou sur «power» (passage des vitesses
au régime voulu par le conducteur en
jouant de la pédale des gaz).

Ensuite , elle est équipée d'une boîte
de transfert absolument étonnante. Au
moyen d'un levier de vitesses , le
conducteur peut choisir son mode de
traction en fonction des circonstances:
2 roues motrices arrière, 4 roues motri-
ces avec différentiel central bloqué
(Part time), 4 roues motrices en perma-
nence avec différentiel central répartis-
sant le couple (Full time 4WD) ou 4
roues motrices vitesses courtes + diffé-
rentiel verrouillé. Expérience faite,
c'est la position «Full time 4WD» qui
est la plus agréable et la plus sûre pour
la circulation sur nos routes , la trans-
mission «2 roues» étant à réserver aux
longs trajets autoroutiers sur sol sec. A
signaler que le changement de mode de
transmission peut être effectué en rou-
lant.

• Un confort luxueux
La version «Limited» est le modèle

choisi par deux tiers des acheteurs suis-

ses. Elle offre un confort étonnant pour
un véhicule tout terrain , avec des siè-
ges en cuir souple et un capitonnage en
moquette très douillet. L'équipement
technique n'a rien à envier à celui
d' une limousine: toutes glaces et rétro-
viseurs réglables électriquement, siè-
ges à commandes électriques dans tous
les sens (hauteur , profondeur, inclinai-
son avant et arrière), volant réglable ,
air conditionné , verrouillage des por-
tes à distance (l'héritage de Renault...),
installation hi-fi à 6 haut-parleurs. De
série , la Jeep est même équipée d'un
cruise-contro l (régulateur de vitesse).
Sous le capot , le raffinement américain
a tout prévu: ainsi , le véhicule est
équipé d'un ventilateur de radiateur
entraîné par courroie et fonctionnant
en permanence , avec en plus un autre
ventilateur de refroidissement , électri-
que et déclenché par un thermostat.
On se demande comment le moteur
arriverait à chauffer...

Le confort de roulement est excel-
lent , bien que le véhicule soit doté de
deux essieux rigides, et le niveau so-
nore est aussi discret que celui d'une
bonne bourgeoise , sans aucun bruit
d'air. Relativement courte par rapport
à d'autres engins de même type (elle ne
mesure que 4 m 20), la Cherokee est
très à l'aise en circulation urbaine où
son diamètre de braquage de 10,9m n'a
rien à envier à celui des voitures. Elle
offre une place en rapport avec ses
dimensions: l'habitacle est généreux à
l'avant , tandis que les passagers arrière
sont un peu à l'étroit côté jambes. Le
coffre , fermé par un hayon , est de
dimensions pratiques pour une grande
famille. Il peut être agrandi en rabat-
tant complètement banquette et dos-
sier arrière. Enfin , la Jeep est équipée
de série d'une galerie de toit aussi
esthétique que pratique , les deux bar-
res d'attaches pouvant coulisser sur
des rails.

Merci au dollar
Grâce au cours actuel du dollar ,

cette Jeep superéquipée est vendue à
un prix étonnant par rapport à ses qua-
lités. La «Limited» coûte 47 000
francs, soit... 30 000 francs de moins
que la Range Rover de haut de gamme.
Elle risque donc de faire très mal à la
célèbre polyvalente britannique ,
même si elle offre un moins grand
espace intérieur. La motivation
d'achat de ce genre de véhicule étant
aussi le snobisme, il y a gros à parier
que la lutte va être chaude , l'an pro-
chain , dans la catégorie des voitures
d'évasion de toute grande classe!

Alain Marion

Données techniques
Moteur: 6 cyl. en ligne , 3966 cm 3.
Transmission: 2 roues arrière ou trac-
tion intégrale permanente. Blocage de
différentiel et boîte de réduction.
Puissance: 168 CV à 4500 t/min.
Couple maxi 294 Nm à 2800 t/min.
Performances: 170 km/h.
Consommation: 14 1/100 km (test).
Prix: Cherokee Limited 47 610 francs
tout équipée. Version «Euro » (moins
luxueuse) à 43 540 francs.

«L'année
automobile»
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<  ̂ l'industrie automobile
[J dans le monde et le sport
¥ mécanique, «L'année auto-
mobile» est le reflet fidèle et

passionne de Tannée écoulée. En
y 280 pages de grand format illustrées
par des centaines de photographies,
l'édition 1988/89 offre de nombreux
articles qui rendent compte de l'indus-
trie automobile dans sa diversité ,
qu'elle soit européenne, américaine, so-
viétique ou asiatique.

Nouvelles tendances, nouveaux
modèles , nouvelles stratégies et nou-
velles techniques , « L'année automobi-
le» dresse un bilan exhaustif de l'ac-
tualité sans pour autant négliger le pas-
sé: elle commémore le 25e anniversaire
de Lamborghini , compare la fabrica-
tion de la Ford T à celle de la Fiat Tipo ,
et se lance même sur les traces des
Rolls de Lénine. En matière de sport
automobile , elle retrace la saison de
formule 1, le retour d'une grande mar-
que au premier plan de l'endurance, le
championnat des rallyes et les péripé-
ties des courses américaines. Comme
de coutume , 32 pages de résultats vien-
nent compléter , en chiffres , les don-
nées des championnats du monde et
d'Europe. GD* 79 fr., en librairie.
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Feu d'artifice chez NISSAN

3 modèles d'un coup!
^ Si Nissan

iÎT/ s'est montré
v̂y assez discret

A^y cette année, il an-
A \y nonce pour 1989 un vé-

^^* ritable feu d'artifice de
¦JjJ nouveautés, avec pas moins

Y de 7 modèles prévus. En cette
fin d'année, il met sur le marché 3

de ces nouveaux modèles, et non des
moindres: une Prairie originale et à un
prix intéressant, la sportive 200 ZX et
le Patrol tout-terrain entièrement revu.
Les 4 autres modèles suivront dans le
courant de l'année: le stand Nissan au
Salon de Genève ne manquera pas d'in-
térêt!

Le N° 2 japonais veut renforcer sa
position en Europe , avec des produits
bien adaptés au goût du public. Actuel-
lement , l'usine de Newcastle en Angle-
terre a déjà produit 55 000 Bluebird , et
l'objectif est de 100 000 véhicules pour
l'année 1990. 65% des composants de
cette berline «Made in GB» sont d'ori -
gine européenne, ainsi bien entendu
que la main-d'œuvre . Cette fabrication
décentralisée fait la force de Nissan qui
a des usines de production dans 21
pays.

Les nouveaux modèles que nous
avons eu dernièrement l'occasion de
tester sont «made in Japan».

Prairie :
six versions

La nouvelle Prairie est une limou-
sine spacieuse entièrement inédite, qui
se positionne dans la classe des voitu-
res d'évasion style Renault Espace ou
Toyota Model F. Plus petite en dimen-
sions que ces deux voitures , la Prairie
est mieux adaptée à la circulation ur-
baine. Les deux portes arrière sont cou-
lissantes, facilitant ainsi l'accès à un
habitacle généreux. Entraînée par un
moteur 2 litre s de 99 CV, elle est dispo-
nible en traction avant ou en traction
intégrale permanente, avec boîte à 5
vitesses ou automatique , en 2 niveaux
d'équipement. En tout , pas moins de 6
versions différentes dont les prix vont
de 22950 à 32400 francs: des prix très
intéressants par rapport aux véhicules
de même philosophie qui coûtent net-
tement plus cher.

200 ZX:
une vraie sportive

La Nissan 200 ZX est une sportive
«traditionnelle» propulsée par les

Nissan Prairie: une familiale accueil-
lante.

roues arrière . De ligne très racée et élé-
gante, cette 2+2 est équipée d'une su-
perbe mécanique: 1,8 litre de cylin-
drée , 16"soupapes et turbo donnent la
belle puissance de 169 CV. De quoi
accélérer de 0 à 100 km/h en 7,5 sec et
de disposer d'une vitesse de pointe (to-
talement inutile sur nos routes...) de
220 km/h. Nissan a doté ce coupé sport
d'un châssis et d'une suspension à la
hauteur des performances, avec une
suspension arrière multibras qui as-
sure un confort et une stabilité remar-
quables. Comme toute vraie sportive ,
elle reste malgré tout très survireuse
sur routes mouillées ou glissantes.
C'est une voiture pour «amateurs
éclairés», vendue à un prix de base de
32 850 francs. Elle est disponible avec
ABS (2000 francs) et aussi avec boîte
automatique.

Patrol :
un nouveau look

Les gros tout-terrain Patrol font in-
tégralement peau neuve: la carrosserie
a été entièrement redessinée, et com-
porte maintenant une porte à l'arrière
s'ouvrant en 2 battants (1/3-2/3). Sous
les capots se cache une grosse nouveau-
té: un moteur 6 cylindres turbo-diesel
de 2,8 litres développant 115 CV. Cette
nouvelle mécanique est conforme aux
normes antipollution entrées en vi-
gueur le 1er octobre dernier. Efficace
dans le terrain , cet engin polyvalent se
montre confortable et trè s à l'aise sur
route, avec une vitesse de pointe de
150 km/h. La Patrol existe en 5 ver-
sions (courte ou longue, avec divers
niveaux d'équipements) dans une
gamme de prix allant de 35 000 à
40 500 francs. ALM
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La Uno «Antiskid»
m\

Le tout terrain Patrol et la sportive 200 ZX. GD A. Manon

La Fiat Uno
A turbo i.e. est

-£$* maintenant dis-
Â* ponible 

en 
Suisse

.̂ J* avec un système de
\r freinage antibloquant dé-
>̂ veloppé par le groupe Auto-

motive Products en collabora-
tion avec Fiat. Cette Uno Anti-

skid est la première voiture de sa
catégorie à être équipée d'un tel systè-
me. L'antibloquant est particulière-
ment utile sur cette petite sportive dont
le moteur 1,3 litre développe 100 CV et
la propulse à 190 km/h.

Le système Antiskid est géré par un
ensemble électronique constitué par
deux capteurs qui détectent la vitesse
sur les roues avant , par une centrale

électronique de contrôle et par deux
modulateurs de pression hydraulique.
Lors d'un freinage, les capteurs relè-
vent la vitesse de rotation des roues
avant. La centrale détecte quand la
roue est sur le point de se bloquer: elle
envoie alors un signal au modulateur
qui réduit la pression hydraulique et
donc la force de freinage exercée sur la
roue. Quand la valeur de roulement
redevient compatible avec l'adhérence
disponible , la centrale électronique
donne l'ordre au modulateur de réta-
blir la pression normale.

Cette nouvelle version de la Uno est
vendue en Suisse avec un équipement
de série comprenant notamment l'ins-
tallation radio à quatre haut-parleurs ,
les glaces électriques et le toit ouvrant.
Son prix est de 21300 francs. GD



MATRAN

CENTRE DU PNEU

Prix imbattables I ^S^F
Services rapides sans préavis

Installations ultramodernes pour
montage et équilibrage

Contrôle et réglage de géométrie
de haute précision grâce à l' appa-
reil MPA Computer

Grand choix de pneus de toutes
marques

Dépôt batterie «Electrona» pour
voitures tourisme et poids lourds

Service amortisseurs «Monroe»

Dès maintenant pneus d'hiver à
des PRIX IMBATTABLES.
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Etudiant vend

OPEL KADETT 2,0i GSi
cabriolet neuf

(gain d'un concours)
Prix cat. Fr. 26 500 -

cédé Fr. 23 000.-

î? 037/24 33 42
17_inRA-7Q

A venHrp

ANCIEN
FUSIL
DE CHASSE
à chiens, canon da-
masquiné , fausses
Dlatines aravées.
pontet en corne ,
Fr. 1100.-
« 029/2 31 86
privé
ou 029/2 25 25
hnman

17-13620

Antiquité
A vendre

GRAND TAPIS
des
savonneries
de Lyon
578 x 357

,, sur rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier-s-Morat
« 037/74 19 59

n icio

QUEBEC
AVIS !
Je serai en Suisse
au début de janvier
IQSq

Choix de fermes
laitières et autres

VENEZ ME REN
CONTRER
au rpnr,P7-\/nii<: •

Bernardin Roulin
CIR-Courtier
«037/46 15 21

A VENDRE

PETIT
DRESSOIR
HENRI II
cerisier (à restau
rer), Fr. 450 -
« 029/2 31 86
privé¦B 029/2 25 25
bureau

n.i-scàri

Joyeuses iêles !
Tous \é% jouhi sont
fêtes chez nous Wous
le saurez en goÇilant
la cuisine raffinée du

Buffsl de la. Gare
J.-C. MoTetrTriboura

A VFNDRF

BIBELOT
combat de cerfs
(40 x 30 cm) métal
antimoine base
marhrp

SUPERBE PIECE
Fr. 1200.-
« 029/2 31 86
privé
•s- 029/2 25 25
hnman

GOOD-RYE ASCONA
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- '^»o r' est cher !»
«Le cinéma, c es ti esse nt el de la
^bea^ de ieunes cui cons^^

clientèle des cinémas. carte clNE.

. A i iRERTÉ » a donc décide de parra 
^

r 
ionnel et
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•«i» ré9lon- . ..,. ,.„«,,,,a carte cinéfidélité:

Le principe es, simple. Avec le ce « 
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Remise contre un émoiument de Fr. 5.

toutes les salles; es du club en U

2>StrXrrPéro»es «.Fr,bour,

Vous pouvez acquérir _ ,
en

-. cr 1 RO - un carnet de  ̂""
1) pour la somme de Fr. 

 ̂
cinépna a 

Fr
. 6

ïrée. ce qui met don ta sea 
 ̂̂e- • l,c& ' ' ^ Cr «n - un carnet 

uo 
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NE- 
, Fr 6 i seront éga.emen. «»#$g*£$l
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MCI ir.HÂTEL.) i -f

323 i
Ma7ria

1988, 3000 km,

Fr. 14 500.-.

* 037/46 15 60

A upnriro

?0R fil
Peugeot

neuve.
couleur blanche
Prix net
Fr. 12 950.-.
« 037/46 15 60

LES CONCEPTS 
^PUBLICITAIRES AUSSI

PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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15h30, 18h, 21 h. 1™ suisse. 12 ans. De Mizrahi. Avec
Pierre Richard, Bertrand Blier, Carmet , Aznavour , Bideau,
Villeret, Dufilho. D'après l'oeuvre d'Albert Cohen. Truculent

et plein de charme.
MAfSIGECLOUS

I IMJiwMM 20h45 + ve 17h30. 1 ~ suisse. Réé-¦I111 OT*llW*JMT 20h45 -t- ve 17h30. 1 •» suisse. Réé-
dition. Pour tous. Avec l'univers magique de Walt Disney. Un
spectacle captivant, une histoire touchante, des aventures

extraordinaires...
ROX ET ROUKY

I PMiffl iJalgi ?nh^n4- w IRh 23H15 1" suisse
10 ans. De GEORGE LUCAS et RON HOWARD. Un monde
d'aventure et de magie! Un voyage aux confins de l'imagi-

naire... Un spectacle exceptionnel. — 2* semaine —

__ WILLOW 
Ve/di 23h. 1n. Film osé. 20 ans, carte d'ident. oblig. VO s.-t.

fr./it. Pour la 1re fois à Fribourg !

| lîlX ll 18h15, 20h30 + ve 23h. 1"> suisse.

LE JOURNAL INTIME
DE JOSÉPHINE MUTZENBACHER

14 ans. De José Pinheiro. Avec Alain Delon,
Michel Serrault. Un polar pur et dur l

NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT
IIIHISHHHHHMHHMaiMft
III ! I lUSOBBBi 20h45 + ve 23h30. 12 ans. Dolby.

1 '" européenne ! De Claude Lelouch. Musique de Francis Lai.
Avec Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo.

— 4* semaine —
ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ

18h30. VO s.-t. fr. 12 ans. De Percy Adlon. Avec Marianne
Sâgerbrecht , CCH Pounder, Jack Palance. Elle est grosse,

moche... et irrésistible ! Une 2e vision qui s'impose!
BAG DAD CAFE __^

I |fl-ŒHM 21h + ve 23h30. 1». 10 ans. VO
s.-t. fr. De Gabriel Axel. Enfin... à Fribourg ! OSCAR 88:
meilleur film étranger. Une pure merveille à déguster sans

faute !
LE FESTIN DE BABETTE 

18h30. 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.

j g &ÏTr 'f 1™ SUISSE - Réédition

VSflS** / 20h45 POUR TOUS
<:'$0r0im* UN CLASSIQUE DE (QjAC( '<fc)lStf£0

MILAGRO,

IIII i*ii "ffl l*M Je/ve 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 plusl— 2» sem. —

BEETLEJUICE

ini mn^^B
• mmWmlA.Am j e/ve 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 ?

III^^HB
I ¦¦ '¦•'"•¦i Je/ve 20h30 - sa: relâche - di/ lu

15h; 20h30. 10 ans. Une 2" vision qui s'impose ! De Jean-
Jacques Annaud. La chronique d'une amitié entre un ourson
orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure passionnan-

te, étonnante I Des images jamais vues !
L'OURS

Ve/di 23h 15.1". 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
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l Tfi§fiT7 1 PREMIERE SUISSE
| f^^^l 21 h - dès 12 ans

\̂ j^^mJ 
PIERRE 

RICHARD
V.HARLES AZNAVOUR, JEAN-LUC BIDEAU, BERNARD BLIER,

JEAN CARMET, JACQUES DUFILHO, JACQUES VILLERET
dans "1

^mangeclous
^Ê W 

un film de
^H VU MOSHE MIZRAHI

fiym aaPNa. d'après le roman

 ̂ & \  d'ALBERT COHEN

7~j 0£̂T'1 1™ SUISSE - Réédition

^^K*** / 
20h45 POUR TOUS

V* tf $& Ĵ UN CLASSIQUE DE Ud/ALf <E) \&ÛEf l>

M ÎÊ/K'm mm
y ^r̂Js Ch« Fox and the .Houral

iiHHai
Le Chœur des Marmousets
et
le Chœur Saint-Michel

ont une très grande joie de vous annoncer
leur

CONCERT DE NOËL
qui aura lieu à l'église de la paroisse de Saint-
Jean le vendredi 23 décembre 1988. Il débu-
tera à 20 h. 15. Le programme se composera
de pièces liturgiques et de chants de Noël. Les
prix d'entrée seront de 15 fr. pour les adultes,
de 10 fr. pour les étudiants et AVS, et l'entrée
sera gratuite pour les enfants.

SALON D'ANGLE
tissu 1er choix , comprenant canapé 3 places,

canapé 2 places , 1 fauteuil et angle.

Sièges garantis 10 ans

^
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Route de Berne, FRIBOURG, « 037/28 21 12
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WlLLOW
DE GEORGE LUCAS ET RON HOWARD

I i

Centre de planning familial et
d'information sexuelle

Le centre sera fermé le matin

du 27 décembre 1988
au 9 janvier 1989

Il reste ouvert les après-midi , selon
l'horaire habituel.

Grand-Rue 63, 1700 Fribourg,
*• 037/25 29 55.
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|j pg T^Fr. 598 - PHILIPS :

A VENDRE

TABLE RONDE
LOUIS-
PHILIPPE
noyer
d'époque
(restaurée)
Fr. 750.-

* 029/2 31 86
privé
029/2 25 25 bu-
reau

17-13620

S
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

\\̂ mwmmm

E. WASSMER
Rue de Lausanne 80
s 037/22 80 81

Le personnel de la

MAISON HEGLAS BULLE SA
remercie chaleureusement son direc-
teur M. François Robadey pour
son souper de fin d'année et le
félicite pour son dévouement
au sein de l'entreprise.

17-125108

LA BROCANTE
DES CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

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

Maria GALLAND
PARIS

Institut de beauté
Le Marcrisan

1728 Rossens - « 31 27 20

IDÉES-CADEAUX
Bons d'achats.

Bon pour un soin.

Bon pour abonnement solarium.

Maroquinerie.

Ouvert le 24 décembre ,
jusqu'à 17 h.

17-306449



Glissade sur peaux de banane
«Temps présent»: rasez les Alpes, je tais du sic

La montagne en été : un paysage métallique

Parkings encombrés, embouteilla-
ges sur les remonte-pentes, files d'at-
tente pour une saucisse, abonnements
toujours plus chers, et malgré tout le
ski fait toujours d'innombrables adep-
tes, sur les hauteurs helvétiques. Mais
si l'on supporte les inconvénients indi-
viduels pour s'adonner au sport natio-
nal, le plaisir de la glisse est aussi la
source de problèmes écologiques beau-
coup plus graves. «Temps présent »
dresse le bilan.

Bétonnées de grands hôtels et de
parkings , ficelées par les câbles de télé-
sièges, colonisées par le tourisme hi-
vernal , les montagnes suisses résistent
avec peine aux méfaits de la civilisa-
tion. En été, dévêtues de leur couver-
ture de neige, elles laissent découvrii
au promeneur estival les innombrables
déchets abandonnés sur leurs pentes.
Les éboulis de cailloux aussi, dus à la

Jeudi 22 décembre 198E

dynamite des esthéticiens des pistes,
désireux de bien faire pour attirer le
skieur. Parfois au mépris des directives
fédérales et sans autorisation canto-
nale préalable. Quitte à prendre le ris-
que d'éboulements et de glissement;
de terrain, telle une vengeance de IE
nature.

Pour «Temps présent», Manuelle
Pernoud et Jean-Luc Nicollier on'
sondé l'ampleur des dégâts à Verbier , à
Crans-Montana, aux Diablerets et à
Grimentz. Ici et là, des efforts sont
entrepris pour soigner la montagne de
ses blessures, comme le réengazonnage
du terrain. Une mesure cosmétique
plus qu'autre chose, et qui démontre
que les véritables enjeux écologiques
sont ignorés. Parce que la montagne esl
sans doute avant tout le haut lieu d'une
industrie florissante. Q3Œ

• «Temps présent» TSR, 20 h. 05

Il LëTëO SSM
Temps probable pour aujourd'hui

Assez ensoleillé. Plus doux en monta-
gne.

Situation générale
Un anticyclone s'étend du Proche-Atlan-

tique à l'Europe centrale. En altitude , de
l'air plus chaud voyage vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Jura, Plateau et Alpes: le temps sera

assez ensoleillé malgré quelques périodes
nuageuses et des bancs de brouillard le
matin sur le Plateau. Température environ
-3 la nuit , 4 à mi-journée. 0 à 2000 mètres.
Vent modéré du nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes: beau temps.

Evolution probable jusqu'à lundi
En généra l ensoleillé et assez doux. Ai

nord vendredi et samedi , par moments
importants passages nuageux. Dimanche el
lundi , bancs de brouillard en plaine.

27

JAHEY

Le même rêve lui revenait régulière-
ment. Il se voyait traqué par des per-
sonnages sans visage, poursuivi à tra-
vers des ruelles désertes. Il voulait cou-
rir, mais ses jambes lui refusaient tout
service. Il savait qu 'il aurait pu , si or
lui en laissait le temps, s'élever au-des-
sus du sol et échapper ainsi à ses pour-
suivants, mais tous ses efforts demeu-
raient dérisoires et il retombait sur ses
pieds avant même de se trouver hors
de portée de ses ennemis.

Enfin , il croyait trouver le salut en se
réfugiant dans une énorme bâtisse 'ta-
rabiscotée , aux allures d'usine à gaz, el
il s'engouffrait dans la monstrueuse
construction de béton et d'acier , poui
découvrir qu 'il se trouvait enfermé
dans un immense cube hermétique-
ment clos, trop crûment illuminé , et au
centre duquel il se tenait pareil à un
papillon épingle en pleine lumière. Ii
tentait de s'élever ju squ'au plafond ,
situé à une hauteur vertigineuse, mais
un filet invisible le plaquait sur la sur-
face de béton. Il lançait ses bras er
avant et ses mains tâtonnaient à la
recherche d'une ouverture , mais ren-
contraient toujours et partout le menu
obstacle imperméable et invisible. Il se
sentait oppressé, coincé dans son cer-
cueil sans parois. Il haletait , gémissait
se tordait de souffrance.

- Et puis , il hurlait.

Son hurlement déchira le silence el
l'arracha au sommeil et à son cauche-
mar. Il était assis sur le lit , les yeux
grands ouverts. Le jour s'infiltrait pai
les interstices des volets de la fenêtre el
les rais de lumière matérialisaient la
brillance insoutenable du cube lumi-
neux de son rêve.

Il resta un long moment dans cette
position , à retrouver son souffle , igno-
rant encore totalement où il se trouvan
et ce qu 'il faisait là , puis il discerna une
silhouette à l'angle de son champ de
vision, tourna légèrement la tête ei
considéra Lilas d'un air absent. La
jeune femme l'observait , les sourcils
froncés. Elle n'était pas la première
femme à lui adresser ce genre de re-
gard . Il était sujet aux cauchemars ei
ses pénodes de sommeil se ponc-
tuaient très souvent de hurlements
Certaines de ses compagnes de lii
n'avaient jamais pu s'y habituer.

Il se souleva , encore à demi-ensom-
meillé, et gagna les W.-C, puis il repa-
rut , l'œil un peu moins vitreux , et se
recoucha tandis que les derniers lam
beaux de son cauchemar s'effilo
chaient avec la réalité.

- Vous avez rêvé. Je voulais vous
secouer mais on prétend que c'est très
mauvais pour le dormeur !

Il ne répondit pas, encore trop se
coué par le réalisme de ses frayeurs
son corps ruisselait de sueur et sor
cœur battait à tout rompre . Puis sor
souffle retrouva un rythme plus lent e

il essuya du dos de la main son fron
moite.

- Ce n'est rien. C'est fini. (Il soupin
profondément et se tourna du côté d(
la jeune femme.) Quelle heure est-il?

- Un peu plus de deux heures d<
l'après-midi.

Il entrouvrit les yeux et rencontra 1<
regard ni vert ni marron. Il percevait h
chaleur animale du corps de la jeune
femme sous les draps. Avec circons
pection , il avança une main et la pos;
sur la cuisse qui frémit très perceptible
ment. La chemise avait remonté 1<
long de la hanche et , du bout de:
doigts , Jahey effleura le tissu soyeux d<
la culotte que Lilas avait gardée pou:
dormir.

- Vous excitez pas, pépère, c'es
mauvais à votre âge, dit-elle , moin:
sèchement qu'elle ne voulait.

- Je n'ai que trente-huit ans et moi
cœur est encore solide !

- Eh bien , on ne dirait pas, vu l'éta
dans lequel vous mettent vos cauche
mars ! Il serait temps de se comporte:
en grand garçon adulte. On doit pou
voir dormir sans lumière et sans teni:
la main de sa maman.

Ce n 'était pas précisément la mair
de sa maman que Jahey tentait perfi
dément d'atteindre . Lilas recula légère
ment , se traitant intérieurement d<
tous les noms. Depuis dix bonnes mi
nutes au moins qu'elle était éveillée
elle aurait largement eu le temps d<
quitter le lit et de s'habiller. A présent

une situation délicate qu elle avait re
fusée de toutes ses forces apparaissait
Mais l'avait-elle refusée avec sufflsam
ment de force?

- Je suppose que la cause est enten
due: à partir du moment où uni
femme accepte de partager le lit d'ui
homme, elle se voit dans l'obligatioi
de faire l'amour avec lui?

- Pas nécessairement, répondit Ja
hey. Mais cela élimine les tensions!

- Tiens donc! J'aurais plutôt en
que cela pouvait en créer !

- Comment en être certain ?
- C'est vrai: comment? En tout cas

durant les dix premières heures de no
tre très récente vie commune, vou
aurez au moins donné l'illusion d'êtn
un parfait gentleman !

- Mais je suis un gentleman ! Seule
ment la chair est faible, ajouta-t-il en si
penchant sur elle.

Les lèvres de Lilas s'écartèrent et elli
lui rendit son baiser. Il acheva de dé
boutonner la chemise dont il rabatti
les pans, dévoilant les seins larges au:
mamelons érigés.
- Et si je disais non?

Il consulte sa montre et constati
qu 'il est près de vingt et une heures
Dans chaque angle de la grande salli
des opérations , les discrets objectif
des caméras du circuit interne enregis
trent chacun de ses mouvements, mai
il ne peut jamais savoir si on l'obser
ve.

Ce soir, il a très peu mangé, prati
quement rien en fait, un demi-steak
quelques cuillerées de purée de pom
mes de terre, un mince morceau di
fromage et un fruit. Il a absorbé l'uni
derrière l'autre trois tasses de café e
s'en est retourné dans sa chère salle
son royaume, son univers personne
sur lequel il veille comme...

«Tu n'adoreras pas les idoles e
n auras d autre Dieu que moi.

«Car Je suis un Dieu jaloux.»
Il rit et son rire se répercute entre le

parois de la pièce tout illuminée. Sur 1;
grande table aux pans pivotant s, de
plaques plastifiées aux couleurs varia
blés attendent une utilisation. Il en pré
lève une et la tient un instant à hauteu
des yeux , de manière à déchiffrer le
mots inscrits dans la matière : Ecouen
Le Mesnil-Bouqueval. Pyl. HT.

(A suivre

Il i rn
CARNET B

I lajOTOFN yJ0\
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Sl' semaine. 357e jour. Restent 9jours.
Liturgie : de la férié. I Samuel 1,24-2, 1:C'wr po ur obtenir cet enfant que j e priais; le

y igneur me l'a donné. A mon tour je ledonne au Seigneur. Luc 1, 46-56 : Mon âme
Kal te le Seigneur, mon esprit exulte en
Dieu mon Sauveur.

Fête à souhaiter: Xavière

LALIBERTE

Future loi radio-TV

Encore floue
Le conseiller fédéral Adolf Ogi a

commenté mardi à l'occasion d'une
rencontre de l'Association bernoise des
journalistes la loi sur la radio et la télé-
vision qui passera l'année prochaine
devant le Conseil national. Il a évoqué
les points disputés du projet, notam
ment la publicité, le sponsoring et la 4
chaîne TV. Le Conseil fédéral devrai:
pouvoir se prononcer sur les demandes
de participation à cette 4e chaîne, es
time M. Ogi.

M. Ogi s'est également déclare op
posé à des réglementations trop restric
tives concernant la publicité et le par
rainage. Il ne faudrait pas, estime-t-il
favoriser ainsi par rapport aux émis
sions suisses, des programmes étran
gers qui ne sont pas soumis aux même:
restrictions. Pour le chef du Départe
ment des transports, des communica
tions et de l'énergie (DFTCE), la régie
mentation des médias devrait aussi
permettre à des programmes suisses de
s'affirmer face au risque d'une unifor-
misation internationale via satellite.

En ce qui concerne la répartition des
redevances radio-TV, M. Ogi a déclaré
que la SSR ne devrait pas recevoir ur
franc de moins que jusqu 'ici. Il voii
plutôt une solution dans une augmen-
tation de la redevance de l'ordre de di>
francs par année et par utilisateur. De
cette façon, environ 12 millions de
francs supplémentaires par année se
raient encaissés, somme qui serait re
distribuée aux radios et TV locales qu
n'ont pas la possibilité, dans leur rayor
de diffusion , de trouver des ressource!
suffisantes.

Une bonne offre en programme;
dans l'ensemble du pays paraît égale-
ment importante à M. Ogi. Il estime
qu'il reste encore des créneaux poui
d'autres émetteurs que les 37 radios
locales actuelles, des régions «vierges>:
existant toujours. Par contre, il ne se-
rait à son avis pas indiqué d'accordei
de nouvelles autorisations là où des
radios locales sont ejéjà à l'œuvre.

(ATS;

RADIOT^- MEDIAS 37
«L'Apiculteur» en nocturne sur la TSR

Mastroianni grandiose
En nocturne, la TSR diffuse ce soii

«L'Apiculteur » du réalisateur grée
Théo Angelopoulos. Un film qui n'a
pas récolté beaucoup de succès lors de
sa sortie en 1986 sur les écrans de ciné-
ma, bien qu'il comptât dans sa distribu
tion un excellent Marcello Mastroian
ni.

Angelopoulos reste fidèle au style
qui a fait la réputation de ses films pré
cédents (dont le célèbre «Voyage de:
Comédiens» en 1975): plans longs
mouvements de caméra très lents, tra
vail minutieux dans la compositioi
des séquences et dans l'élaboration di
rythme narratif.

Instituteur retraité, Spyros (Mas
troianni) assiste, presque étranger, ai
mariage de sa fille. Il a choisi ce même
jour pour quitter sa famille: au volan
de son vieux camion, il part comme
chaque année s'occuper des ruches que
lui ont léguées ses parents.

Sur la route, il rencontre une jeun<
fille qu'il prend en stop. Il s'arrête che;

P ' - 'i

sa seconde fille , qu 'il n'a pas vouh
revoir depuis plusieurs années, puis i
s'installe dans un vieil hôtel. L'auto
stoppeuse, sans but ni attache, l'y re
joint. Mais, à la nuit , elle ramène avei
elle un militaire, ce que Spyros ne peu
supporter. Il repart donc. Mais l'ab
sence de la jeune fille lui pèse ; il h
cherche donc et va même jusqu 'à dé
foncer la vitrine d'un café où elle bu
vait un verre avec un ami de rencontre
Ils continuent leur route ensemble.

Spyros s'arrête pour revoir la mai
son où il a passé sa jeunesse : tout n'es
que silence. Il demande à un vieil am
de les héberger une nuit , dans son théâ
tre, lui aussi abandonné. Il passe la nui
avec la jeune fille; le lendemain , elle 1<
quitte. Sur une colline, au-dessus de 1;
ville, Spyros renverse ses ruches: il n<
porte pas d'habits de protection...

GDŒ

• «L'Apiculteur)
TSR, 22 h. 2C

Marcello Mastroianni en apiculteur passionné. TSF
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Nous sommes persuadés que vous êtes
£t y ^k\\^l 

Zj  CUIS Cie SUCCcS k̂ des inconditionnels de La LIBERTÉ.

'I A ¦•/ . anniversaire» QcUl ' un&Hhfiai de iHVimwvirmi^^ De ce fait nous employons ce support pour
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mémorables ainsi que nos vœux pour la

-U— _̂ et se faire plaisir! \ t Ŝ D C U/̂
^^ / "/ \̂ DONI J.an-P,.rre et Cathy

/ /  \ \  Imp. de là Forêt 22 PS. : Ces souhaits sont valables pour
L/DOMLJ /1700 Fribourg 3 ans.

Fleurs coupées de saison ou exotiques, plantes vertes, terrines 1̂  ̂en M / m 037/28 12 53J 
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fleuries, hydroculture , céramiques et vannerie... _^^^... par ses compétences , sa disponibilité Marie-Claude se BWBWBBBBBMBBBIMI^P
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fera un plaisir de vous conseiller. ~
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t̂f'jjf'f vos menus (iMJ) de fêtes...
vr,e ,̂̂ Ss3e,€sw|ce ^Ly wlC ISR Les membres de la Société des maîtres

Romont Centre Belle-Croix 037 - 52 39 39 bouchers-charcutiers ainsi que les boucheries
, ... , ....—_ «^^ ., , ^— T̂-TTTT^- chevalines de la ville de Fribourg et environs

Frère Didier
moine de Tamié

Fleurs en louange

2e é r̂lï-t-ïon

La Tour-de-Trême 029-221 20 ¦ Marlu-Centre 037-46 40 40

H 

sont à votre disposition durant toute l'année pour vous servir de la marchandise de
î WPHB première qualité , aussi bien en leur magasin qu 'à votre domicile.

Ils vous souhaitent de joyeuses fêtes et leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

124 nhotoaraDhies en couleurs Dédaaoaie
pratique - texte spirituel
128 pages, relié, Fr. 57 60
A la croisée du livre de la nature et du livre
floral est prière.
I Ira m/-\lna i/nnc inwito à Pûttû awont l i ro  rio I

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Frère Didier Fleurs en louange

relié, au prix de Fr. 57.60
/+ nnrt t=>t pmhallanfi.

Nom :

Cl&udfi AVIS: toutes les boucheries seront ouvertes les samedis 24 et 31 décem
A l  

bre, selon horaire habituel.
54 ans, rentier Al ,
aimerait trouver
compagne aimant
sorties, pour com- Elles seront fermées les lundis 26 décembre 1988 et 2 janvier 1989.
bler des moments
de solitude.

Faire offre
sous chiffre 17- ,
306477, à Publici- /i
tas SA , 1701 Fri- Il
boura. V

maître boucher
votre

spécialiste en viande

JW &$$ BIJOUTERIE

L#. C3^D .
«à Rue de Lausanne 33 ^Ssfc
 ̂ 1700 Fribourg ,*§§?
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NPL ' localité : Marly-Centre 037 - 46 40 40
Date et signature :
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Céramiques
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Arrangements floraux (mariage , anniversaire , deuil) , fleurs
coupées de saison ou exotiques, plantes vertes, terrines
fleuries , hydroculture... par ses compétences, sa disponibilité
Jacaueline se fera un nlaisir de vous conseiller.
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Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journa
Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre.
Cerise, surprises .
Aline et Cathy
Météo - Flash info
L'arche d' or
Les mariés de l'A2

13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.30 Les mystères de l'Ouest

2. Série. La nuit des tireur;
d'élite.

15.20 La planète miracle
2. Documentaire. La grande fissu
re. Réalisation de Hirohiko Sano

• Comment croire, qu'en sor
cœur, notre ' planète atteint des
températures de 4000 voire 600C
degrés et qu'elle ne s'est refroidie
que sur une profondeur de 50 km
Mais il arrive que cette chaleur re-
monte à la surface pour la faire
craquei

16.10 Flash info
16.15 Invités en fête

Invité: Gérard Jugnot. Au pro
gramme:' Le fantôme de Dun
gong — Les Schtroumpfs - Archi<
Classe.

17.55 V
14. Série. Le champion.
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales de FR3
Loft Story
Journal
Météo
INC
Viens chez moi, j 'habite che;
copine
95' env. - France - 1981. Film d(
P. Leconte. D'après la pièce de
Luis Rego et Didier Kaminka. Musi
que: Renaud. Avec : Thérèse Lio
tard (Françoise), Michel Blan<
(Guy), Bernard Giraudeau (Daniel)
Anémone (Adrienne).

• Un pique-assiette professionne
profite de toutes ses relations, al-
lant de mésaventures en aventu
res. Un jour , invité une fois de
plus, il sème la discorde chez ur
couple jusque-là très uni.

22.05 Flash info
22.10 Résistances ;

Magazine proposé par Noël Ma-
mère. Les réfugiés afghans ai
Pakistan. Au programme: LE
guerre des civils - La guerre des
combattants). - La guerre des
Etats.

23.25 Journal
Puissance 12.

23.40 Météo
23.55 Arlequin, magicien par amour

Ballet-pantomime. Réalisation de
Dominique Delouche. Chorégra
phie d'Ivo Cramer. Musique
Edouard du Puy. Avec: Patrick Du
pond (Arlequin), Jean-Pierre Fran
chetti (Pantalon), Claude de Vul
pain (Colombine), Olivier Pate^
(Polichinelle): Au programme: Le
forêt — La rue- La maison de Pan
talon - La rue - L auberge - LE
forêt enchantée - Le parc - La for
teresse. 0.45 Fin.
Savoir sur A2

13.30 Telegiornale. 14.00 Fantastico bis
14.15 Le interviste di Tribuna politica
Incontro con DC. 14.25 Calcio. Da Peru
gia: Italia-Scozia. Incontro amichevole
16.30 Big. 17.35Sp$ziolibero. 18.05 Do
mani sposi. 19.40 Almanacco del giorne
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Char
ley e l' angelo. USA - 1973. Film di Vin
cent McEveety. 22.10 Telegiornale
22.20 Quark. ' Viaggi nel mondo dell;
scienza. 23.10 Pallacanestro. Da Pesaro
Scavolini-Limoges. Coppa dei Campioni
24.00 TG1-Notte. 0.15 Dopo mezzanot
te.

8.15 Victor
8.30 Amuse 3

11.00 Ski
11.30 Espace 3 Entreprises
11.45 Croc note show
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 La preuve par 3

2 et fin. Fiction. 15.27 Flash
15.30 Télé-Caroline
17.00 Flash 3
17.05 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Le journal de la régior
19.53 Cases de Noël
20.02 La classe

Variétés

20.30 Lecoq de Noël
Avec: Yves Lecoq, Julio Iglesias
Mireille Mathieu, Catherine Deneu
ve, Gérard Depardieu, Jacquelini
Maillan, Tino Rossi, Thierry Le Lu
ron, Nana Mouskouri, Eddy Mit
chell, Carlos, Chantai Goya, Mor
Schuman.

21.55 Soir 3
22.20 Océaniques...

Un petit monastère en Toscane
23.15 Décibels

Avec : Century Boys.
24.00 La puce et les géants

3 et fin. Documentaire. La vallé<
du troisième millénaire.

0.45 Architecture et géographie sacré<
3/11. Documentaire . Le Mont
Saint-Michel et l'Archange lu
mière.

Sélection radie

9 h. 05 Petit déjeuner: Aïssa Amini
chirurgien algérien à Yverdon-les
Bains. 13 h. 00 Noël dans tous se:
états. 14 h. 00 Interactif-Noël
17 h. 05 Première édition: Han Suyin
entre Orient et Occident.

9 h. 05 Quadrillage: La découverte di
Chinatown de Paris: le Nouvel-An chi
nois. 10 h. Les mémoires de la musi
que: Maroussia - la Dame née avec U
siècle (4). 11 h. 30 Entrée public
«amis vingt ans après»: Philippe Men
tha. 14 h. 05 Cadenza: Ensemble Mo
saïques. Pages de Corelli, Pergolesi
Locatelli. Beaux-Arts Trio de Nev
York. Mendelssohn: Trio en ré min
op. 49. 16 h. 05 A suivre... Conteui
(4). 16 h. 30 Appoggiature «Eva
sion»: Musique est enfant de Bohême
(2 et fin). 18 h. 05 Magazine Dossiei
littérature : Juan Martinez, le voya
geur. 20 h. A l'Opéra. Quinzaine Ber
lioz (3). En direct du Victoria-Hall i
Genève. «L'Enfance du Christ», trilogie
sacrée en trois actes. Orchestre de I:
Suisse romande. Chœurs du Grand
Théâtre. Dir. Jeffrey Tate.

9 h. 23 Le matin des musiciens: A I;
veille de la Révolution. Pages de Mo-
zart, Schubert, Viotti. 12 h. 07 Jaz;
d'aujourd'hui: «Le bloc-notes»
12 h. 30 Concert. «Hommage à Jear
Rivier». Ensemble de chambre fran
çais. Pages de Rivier, M. Jaubert , A
Lemeland. 15 h. Portraits en concert
Peter Eotvos. 17 h. 30 Le temps di.
jazz : Jazz Christmas. 18 h. Aide-mé
moire. Beethoven: Missa Solemnis er
ré maj. 18 h. 50 Le billet de Magu^
Lovano. 20 h. 30 Concert : Nouvel Or
chestre philharmonique. Chœur de Ra
dio France. Dir. Marek Janowski
Franz Lehar: «La veuve joyeuse»
0 h. 30 Haydn et ses opéras.
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Ski-Weltcuprennen. Abfahr
Herren
Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
Tagesschau
Treffpunkt
Das Spielhaus
Spielzeit - Playtime
Gutenacht-Geschichte
Nonnis und Mannis (4)

18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DR!
aktuell

19.30 Tagesschau Sport
20.05 Harem (1)

Amerikanischer Fernsehfilm il
vier Teilen von Karol Ann Hoefner

20.55 Vis-à-vis
22.05 Tagesschau
22.25 New York , Music + Dance
23.10 Die Entstehungsgeschichte de

Kontinuitàt
i Ein Film zum 80. Geburtstag De:

Schweizer Kùnstlers Max Bill.
24.00 ca. Nachtbulletin

¦=>, l-rance 1
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nard Tapie, Lio, Jean-Marc Barre
Jean Reno. Invités: Hubert Au
riol, Marc Bâtard, Rémy Bricka
Jean- Louis Etienne, Jacques
Lanzmann, Cyril Neveu, Stéphane
Peyron, Lionel Pean, Philippe Pou
pon, Frédéric Beauchene, Véroni
que Le Guen, Mathias Rust. Varié
tés: Claude Nougaro, Yves Duteil
Alain Souchon, La Chorale de Bon
dy, Etienne Daho, Françoise Har
dy, Pierre Bachelet , Vanessa Para
dis.

22.25 Nana
120' - Franco-Italien -1955. Filrr
de Christian-Jaque. D'après le ro
man d'Emile Zo la. Musique: Var
Parys. Avec: Martine Caro

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Club Dorothée Noël
Drôles d'histoires Intrigues
On ne vit qu'une fois
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Meteo
La Bourse
Côte ouest
Série. Cauchemar.
Arsène Lupin
Série. Le film révélateui
Pause Café
1. Série. Réalisation de
S. R. Leroy.
Quarté à Vincennes
Club Dorothée Noël
Matt Houston
Avis de recherche
Invitée: Mireille Mathiei
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Les Victors de l'aventure
Présenté par Nicolas Hulot. En di-
rect de la Cité des sciences et de
l'industrie de La Villette. Les sepl
Victors de l'aventure : Espoir -
Performance - Aventure utile -
Technologie - Aventurier - Aven-
turière - Aventure de l'année.
Liste des remettants : Zébulon,
Mathias Rust , Lionel Pean, Ari Va-
taanen, Jéromine Pasteur , Ber-

(Nana), Paul Frankeur (Bordena
ve), Charles Boyer (comte Muffat)

• Nana, vedette du Théâtre des
Variétés, que dirige Bordenave
fait une forte impression sur le
comte Muffat , chambellan de
l' empereur Napoléon III. Pour elle
le banquier Steiner abandonne le
chanteuse Rose Mignon, et va à S£
ruine. Après sa faillite, Nana de
vient la maîtresse de Muffat , qu
délaisse son foyer , au point que
Sabine, sa femme , l'abandonne
Le duc de Vandeuvres, épris de
Nana, fait tout pour la ravir à Muf
fat...

0.25 Journal
0.40 Météo
0.45 Intrigues

Série. Des pierres qui roulenl
Réalisation de D. Giuliani.

1.05 L'homme à poigne
6/7. Série.

2.05 Symphorien
55. Série. Symphorien et
les motards.
Le chemin des Indiens morts
2 et fin. Série.
Intrigues
Série. Le fils à maman.
Histoires naturelles
Documentaire. Survivances
Musique
Mésaventures
Série. Le car de 18 heures.
Le chemin des Indiens morts
L'homme à poigne (R)
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16.05
16.10

17.00
17.05

DRS
13.00 Ski alpin. Coupe du monde
Descente messieurs. Commentai
re: Jacques Deschenaux. En di
rect de Sankt Anton

Demandez le programme!
La petite maison dans la prairie
Série. La quarantaine. Avec Mi
chael Landon.
Les jours heureux
Série. Du courage!
TJ-midi
Mademoiselle
24 et gagne .
Le Virginien
Série. La maîtresse de maisor
Avec: James Drury, Charles Bick
ford, James McCloud.
24 et gagne
Mon œil
Un certain regard sur les Suisses
proposé -par Valérie Bierens de
Haan et Michel Dami. L'engage-
ment. (Vu par Valérie Bienrens de
Haan.) Le prince mongol. (Vu pai
André François.) Morte saison.
(Vu par Serge Minkoff.) A gau-
che, gauches. (Vu par Bernarc
Pichon.) Un million de baisers.
(Vu par Pierre Barde.) (Reprise di
9 décembre.)
24 et gagne
La croisière s'amuse
Série. Croisière en mer de Chine
(2e partie). Avec Gavin McLeod.
TJ-flash
C' est les Babibouchettes!
Les Babibouchettes et le calen-
drier de Lucas. - Le facteur Hya-
cinthe, mademoiselle Cassis et le
sapin. - Livre ouvert : les lutins de
Noël. - Ginette la poule et Dus-
sac. - Alex: jeux de mimes.
Rahan, le fils des âges farouches
17.45 Zap hits
La baby-sitter
Top models
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Temps présent
Rasez les Alpes, je fais du ski!
Reportage de Jean-Luc Nicollier el
Manuelle Pernoud. Production
Claude Torracinta et Jean-Claude
Chanel.
• Pour Temps présent, Jean- Luc
Nicollier, réalisateur, et Manuelle
Pernoud, journaliste, sont partis
cet été , faire l'inventaire des nui-
sances et évaluer l'ampleur des
dégâts subis par nos monts colo-
nises.
Dallas
Série. Un plan radical. Avec: Bar-
bara Bel Geddes, Linda Gray, Larry
Hagman.
TJ-nuit

nocturne

L'apiculteur
117 - Grèce - 1986 - V.o. Filrr
de Théo Angelopoulos. Avec
Marcello Mastroianni (Spyros)
Nadia Mourouzi (la jeune fille)
Serge Reggiani (le malade).

$H'
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• A chaque début de printemps
Spyros part avec son camion
chargé de ruches: sur la route i
prend une jeune fille en auto-stop
Bulletin du télétexte
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16.0C
16.0!
17.3C
18.OC

22.4!

TG flash
Rivediamoli insieme
Per i ragazzi
La scatola magica
5. Téléfilm. Dal passato noi
si torna.
Tuttifrutti
Attualità
Telegiornale
Telegiornale
Paris, Texas
Germania-Francia - 1984. Film d
Wim Wenders. Con: Harry Deai
Stanton, Nastassja Kinski, Hunte
Carson, Dean Stockwell
TG sera
Segue Cronache parlamentari.
Carta bianca
A cura di Federico Jolli. Ospite il
studio: Fredy Buache.
TG notte
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16.40 Mission Terra . Expédition zun
Blauen Planeten: Das Geheimnis der Pyra
miden. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regio
nalprogramme. 20.00 Tagesschau
20.15 O du frôhliche... 21.00 Willkom
men im Club. Ein Abend mit Harald Juhnki
und den Gâsten: Engelbert , René Kollo
Dagmar Koller, Dany Sigel. Eddi Arent
u.a. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort
Der Mord danach. Femsehspiel von Sylvi;
Hoffmann. 0.25 Tagesschau.

aJB.C _̂|£. All emagne 2
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16.55 Heute. Aus den Làndern. 17.1C
Tele-lllustrierte. 17.45 Die Wicherts vor
nebenan: Wie geht 's weiter? Série mi
Maria Sebaldt , Stephan Orlac , Jocher
Schroeder , u.a. Dazwischen: 18.15 ca
So lauft 's richtig. 19.00 Heute. 19.3(
Tele-As. 21.00 Abenteuer Forschung
Haie. 21.45 HeuteJournal. 22.10 Die In
ternatinale des Luxus. Weltkonzerne ha
ben glànzende Umsatze. 22.55 Begeg
nung im Herbst. Ernste Komôdie von Axe
von Ambesser. 0.20 Heute.
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19.00 Abendschau. 19.30 Ganse
marsch. Spielfilm von Richard Eyn
(1984). 21.00 Sûdwest aktuell. 21.1!
Politik aus Stuttgart. 21.45 Sport unte
der Lupe. 22.30 Einsatz in Manhattan
Um Haaresbreite. Kriminalfilm. 23.1!
Pop-Souvenirs (10). Pràsentiert von Pete
Kraus. Portrât von Marvin Gaye , ein Sou
Imusiker. 24.00 Nachrichten.
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12 h. 00 Headline News CNN. 12 h. 30
Moneyline CNN. 13 h. Les rues de San
Francisco. Série. 13 h. 50 L'œil au beurre
noir. Film de Serge Meynard . 15 h. 20
Dessins animés. 16 h. 10 Howard... une
nouvelle race de héros. Fim de William
Huyck. 18 h. 05 Les voisins. Série.
18 h. 35 Cliptonic. 19 h. La pluie d'étoi-
les. Jeu. 19 h. 30 Les rues de San Fran-
cisco. 20 h. 24 Ciné-journal suisse
20 h. 30 La bidasse. Film d'Howard Zieff
22 h. 20 La corde raide. Film de Richarc
Tuggle, avec Clint Eastwood. Oh. 1E
Tueurs de flics. Film d'Harold Becker.

14.30 Roving Report. 15.00 Elephan
Boy. 15.30 Castaway. 16.00 Count
down. 17.00 The DJ Kat Show. 18.0C
Gidget. 18.30 I Dream of Jeannie. 19.0C
The Ghost and Mrs Muir. 19.30 Emergen
cy. 20.30 Men of Sherwood Forest. UK -
1954. Film directed by Val Guest. Star
ring: Don Taylor , Eileen Moore, Reginalc
Beckwith. 22.05 Ford Ski Report. 23.0E
Superstars of Wrestling. 24.00 Paris te
Dakar Rally Preview. 1.00 Arts Channe
Programmes from SKY: Hey Master -
The Mysteries - Landscape Channel Pro
grammes from SKY.
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Vois-tu, fiston, c 'était le bon temps.
Le temps où l 'on blanchissait encore
l'argent des autres. L 'entreprise
était à Zurich, et elle travaillait arti-
sanalement, sous la diligente sur-
veillance de petits nains omnis-
cients et celle, plus lointaine, d 'un
groupe installé à Berne, que l'on
appelait les sept blanchis-sageurs de
la Coupole fédérale. On recevait de
l'argent sale, de gentilles blanchis-
sœurs le nettoya ient tip-top en ordre
avec rien que des ingrédients natu-
rels de chez nous, on renvoya it de
l'argent propre, et les moins blan-
chis des étrangers en même temps.
Maintenant , tout a changé: le blan-
chissage est devenu blanchiment. Et
les blanchissageurs des blanchimen-
teurs, ce qui est nettement moins
joli. On emploie des nouveaux pro-
duits, étrangers eux aussi. On les dit
plus efficaces, mais les billets blan-
chimentis ont comme un air pas
franc. Ils ont dans le portefeuille une
sorte de rigidité cadavérique, et une
bizarre poudre blanche adhère à
leur surface. Décidémen t, fiston, les
petits métiers se perdent. L'Autre
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Mpuapr Le pro-
§|fr verbe du jour:

A^ 
" «Fais attention à

J&V celui que la multi-
Yv" tude réprouve; prends
^ 

garde à celui que la multi-
F tude approuve» (proverbe
mandchou)
Le truc du jour: Si vous avez
ncontreusement taché un che-|F malencontreusement taché un che-

misier avec de l'encre, versez sur la
tache le jus d'un citron ou du dissol-
vant à ongles. Mettez une serviette
éponge sous le chemisier pour absor-
ber le liquide. (AP)

Horizontalement : t. Muguet - Obi. 2.
Atoll - Loin. 3. Rescapé - Lô. 4. Essen-
tiel. 5. Er - Tel. 6. Esses - Bêta. 7. Ut -
Sapines. 8. Suc - Ur - Dès. 9. Ecriteau.
10. Inespéré.
Verticalement : 1. Mareyeuses. 2.
Utes - Stuc. 3. Gosses - Cri. 4. Ulcérés
- In. 5. Elan - Saute. 6. PTT - Près. 7.
Lei - Bi - AP. 8. Oô - Etendue. 9. Bille
tée. 10. Ino - Lassée.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1
2
3
4

i i i i i ¦— i

Problème N° 771
Horizontalement : 1. Eau-de-vie. 2.
Postérieure. 3. Retirai - Rigoureuses.
4. Mesure chinoise - Niobium - Tête
blonde. 5. Mimons - Réfléchi. 6. Sport.
7. Saison - Aéroport d'Osaka. 8. Capi-
tale du Piémont - Francium. 9. Région
historique de la péninsule des Balkans.
10. Lichen filamenteux - Salaire.
Verticalement : 1. Plaisanterie ironi-
que. 2. Décisions irrévocables. 3.
Grecque - Col des Alpes. 4. Couleur
nuancée - Glace anglaise. 5. Strontium
- Enroulée. 6. Héros espagnol - Pia-
niste français. 7. Marque l'indifférence
- Parcours très sinueux. 8. Départe-
ment - Symbole du lumen - Prêtresse
d'Héra. 9. Etoffe d'ameublement - An-
cien territoire espagnol. 10. Dernière
poche de l'estomac des oiseaux -
Chose latine.

LALIBERTè VIE QUOTIDIENNE 

Les cadeaux: «une belle et ancienne coutume?»

ais qu'est-ce qui nous prend?
A

J
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effrénée précédant les fêtes. Keystone

AQV Chercher
des idées origi-

nales et choisir
un cadeau qui cor-

responde aux goûts du
destinataire n'est guère

CV facile. Le temps des ca-
deaux de Noël, même si c'est

|r «une belle et très ancienne coutu-
me» comme le dit un prospectus, est

souvent plus une source de tracas et de
fatigue qu'une joie réelle. Pour aboutir
parfois à un résultat décevant. Si les
cadeaux faits par ou pour les enfants
ont encore ce côté mystérieux et magi-
que, les cadeaux entre adultes par
contre ressemblent énormément à des
échanges obligatoires.

Pour trouver des idées, je me suis
plongée dans les nombreux prospectus
et catalogues qui inondent les boîtes
aux lettres à l'approche des fêtes. Que
propose-t-on? A part les bijoux , les
conseils cadeaux portent surtout sur la
vaisselle , les objets de décoration et les
appareils ménagers.

Seulement, dans la majorité des mé-
nages, les buffets de cuisine et vaisse-
liers débordent déjà des objets indis-
pensables , comme d'autres plus ou
moins utiles. Bien des cadeaux reçus à
Noël se retrouvent d'ailleurs très vite
au fond d'une armoire, ou au grenier
quand ils sont trop encombrants.
Quant aux bibelots et autres objets de
décoration , à chaque Noël les nou-
veaux détrônent les anciens... si l'on ne
veut pas que les appartements ressem-
blent aux vitrines des brocanteurs.

Les spots télévisés ne donnent pas
non plus des idées transcendantes: sty-
los, briquets , réveils, chocolats, linge
de maison , bijoux et montres, chaîne
hi-fi...

Fois cinq
Comment monsieur et madame

tout-le-monde se débrouillent-ils?
Quels genre de cadeaux font-ils? Selon
une enquête réalisée par un journal de
consommateurs français , les grands
magasins et hypermarchés réalisent
environ un quart de leur chiffre d'affai-
res en cravates (près de la moitié si-
gnées par les grands couturiers) et en
lingerie de nuit , entre le 15 novembre
et la fin décembre, et le , 30% en dis-
ques. Le chiffre d'affaires de la parfu-
merie et du petit électroménager dou-
ble en décembre, par rapport à un mois
normal, celui de la FNAC «livres et
disques» triple dans la semaine précé-

i
i

Des cadeaux seulement pour les enfants

dant Noël. Les rayons accessoires et
décorations ont également un chiffre
d'affaires élevé, et celui-ci quintuple
dans les rayons jouets.

Dans le secteur alimentaire , l'aug-
mentation est due exclusivement aux
produits de luxe et plus d'une fois sur
deux, il s'agit d'une boîte de chocolat.'
Viennent ensuite les alcools.

Si les commerçants y trouvent leur
compte, ce n'est pas toujours le cas des
consommateurs. Même si un budget
cadeau précis est établi , il est bien dif-
ficile de s'y tenir. Comment acheter la
tête froide dans la cohue des magasins,
avec des vendeurs souvent trop débor-
dés pour donner des conseils utiles? Le
temps passe vite et la tentation est
grande d'acheter le premier objet cor-
respondant à ce que l'on cherche, sans
trop tenir compte du prix. Il est bien
difficile de comparer les prix dans ces
conditions.

ï
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une manière de limiter la consommation

Sans joie
Selon une enquête , les 50 % des per-

sonnes interrogées sont contre les ca-
deaux à Noël. Celles qui sont pour ,
émettent beaucoup de restrictions: des
cadeaux seulement pour les enfants,
non aux cadeaux somptueux et tape-
à-l'œil , aux gadgets, aux cadeaux diplo-
matiques.

Si quelques personnes sont imagina-
tivës et savent trouver le cadeau qui
fait plaisir sans être trop onéreux, la
plupart sont , semble-t-il, las de courir
les magasins, de se creuser la tête, de
s'énerver, de perdre temps et souvent
argent, pour arriver fatigués, à Noël,
donner et recevoir des cadeaux sans
joie. La majorité des consommateurs
se déclarent opposés à la quasi-obliga-
tion de consommer au mois de décem-
bre. Mais qui aura vraiment le courage
de dire non à cette frénésie de la
consommation? G. F.

S

A Jeudi 22 dé-
/SV cembre

Ay 1986. Les Li-
«X^ byens attaquent au

^Jr napalm et au gaz toxi-
Çp*' que des éléments loyalis-

f§F tes tchadiens dans les mon-
v tagnes du Tibesti , au Nord du
Tchad. Une grève éclate à la

F RATP, qui se prolongera jusqu 'au
24.

1985. Winnie Mandela , femme de
Nelson Mandela , dirigeant de l'African
National Congress (ANC), principale
organisation d'opposition en Afrique
du Sud, qui est sous le coup d'un arrêté
d'expulsion, est interpellée à Soweto.

1981. Le pape Jean Paul II proclame
sa solidarité avec les travailleurs polo-
nais et déclare que des nuages obscur-
cissent les perspectives de paix dans
son pays.

1963. Le paquebot grec «Laconia»
prend feu et coule dans l'Atlantique-
Nord : 150 morts. (AP)

Comptines de veillée
fort heureusement , comme l'ensemble
de ces septante pages, un souffle plus
puissant grâce aux illustrations de Na-

JL N'est-on
-jX ? pas toujours à

>«\)> la recherche de
v£> quelque poésie ou

AV chanson pour la veil-
/0§ > lée près du sapin? On en

•̂ 4 * trouvera une quinzaine
f̂ dans un petit coffret regrou-

pant livre et cassette chez Galli-
mard . Textes classiques, poésies

simples et rythmées, chansons tradi-
tionnelles y prennent place dans un
très agréable décor coloré et naïf de
Danièle Bour pour le livre , de Cons-
tance Barrés pour la cassette. Si les poé-
sies passent bien , les chansons nous
laissent par contre sur notre faim : leur
interprétation est mécanique et même
pas toujours conforme aux partitions
placées dans l'album. Une bonne idée
de cadeau de circonstance malgré tout
(dès 7-8 ans).
D Poésies, comptines et chansons pour
Noël, Gallimard (coffret livre + casset-
te).

Sur un album de grand format et
cette fois sans support sonore, les Edi-
tions de l'Amitié poursuivent le même
but. Dictons , comptines et chansons
alternent thèmes classiques et incon-
nus. La partition des chants est le plus
souvent doublée d'un élémentaire ac-
compagnement de piano. Cette fois, ce
sont les contes qui semblent manquer
de clacium et de vitamines. Ils gagnent

thaële Vogel , une jeune artiste qui ma-
nie fort bien la couleur après avoir
donné jusqu 'ici maintes preuves de
son talent dans les romans de poche
(dès 9-10 ans).
D Autour de l 'arbre de Noël , Editions
de l'Amitié, «Albums en fête».

Bon vieux Dickens
Sans doute gardez-vous aujourd'hui

encore souvenir de l'un ou l'autre des
contes de Charles Dickens. Dans ce
style unique et suranné , et dans le cli-
mat londonien propre à Oliver Twist ,
l'écrivain laisse longuement courir sa '
plume dans un texte gagnant en
charme désuet ce qu il perd en lisibili-
té. Vous trouverez dans un volume
relié la succession de trois contes dans
leur version traduite et illustrée en
1857: «Un chant de Noël» , «Le caril-
lon» et «Le grillon du foyer» (dès 12-
13 ans).
D Charles Dickens, Contes de Noël ,
Hachette «Grandes Œuvres».

Duculot vient de reprendre le pre-
mier de ces contes dans un album de
long format fort bien illustré par l'Au-
trichienne Lisbeth Zwerger. La gran-

deur des pages accentue la complexité
de la lecture, mais la qualité des images
fait de ce livre un fort bel objet qui ,
plus que le recueil précédent , pourrait
convenir comme cadeau. Un conte sur
la charité et l'optimisme opposés à
l'amertume et l'avarice .
D Charles Dickens, Lisbeth Zwerger
Un chant de Noël, Duculot.

Olivier Maradan

Ménager les neits
des pompiers...

¦nMKJMPjUMpr Les couron
nés de l'Aven

^ et autres bougie
i>\> de Noël sont chaqu

afYV or,r,ôo à r,„.,r,,r,„ al'in

P'

j m m m r  Les couron-
WjF nés de l'Avent
^ et autres bougies~ de Noël sont chaque

année à l'origine d'in-
V cendies coûteux et sou-

W vent graves. En 1986, les
f  pompiers suisses ont dû inter-
venir à plus de 700 reprises à la

fr suite d'imprudences commises avec
des bougies, causant pour près de
10 mio de francs de dégâts.

«Nous serions très heureux si la po-
pulation prenait toutes les précautions
nécessaires. On épargnerait ainsi des
vies humaines , des biens, et des ef-
forts... et on ménagerait quelque peu
les nerfs des pompiers à Noël», a dé-
claré un porte-parole de la police du
feu à Berne.

Le service du feu recommande donc
à la population de ne jamais quitter
une chambre sans s'assurer d'avoir
bien éteint toutes les lumières et bou-
gies.

Une distance de 3 à 4 mètres au
minimum entre la source de chaleur et
les rideaux ou les meubles devrait être
respectée. Il faut installer le sapin sur
un pied stable , en gardant toujours à
proxmité un seau d'eau et une serviette
mouillée , et si possible un extincteur
portatif. Il est recommandé d'utilis er
des bougeoirs incombustibles. (ATS)


