
Une nouveauté en page économique

Eco'hebdo se met en cinq
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Dès aujourd'hui, nous commençons la publication d'une chronique économique régulière intitulée Eco'hebdo
confiée à cinq collaborateurs de l'Université de Genève, déjà actifs depuis plusieurs années pour «Le Courrier »
offrir un éclairage large sur les problèmes de l'heure.

Elle a été
Ambition :

MfiHï^
CICR et nazis
Mission impossible

Pouvoir envoyer des paquets aux
prisonniers des camps de concen-
tration est-il un privilège tel qu'il ait
aveuglé le CICR pendant la der-
nière guerre ? Les membres du Co-
mité international de la Croix-
Rouge connaissaient-ils l'existence
de la «solution finale»? Si oui,
pourquoi se sont-ils tus ?
On attendait depuis des mois le
livre de Jean-Claude Favez consa-
cré à l'action du CICR face aux
déportations et aux camps de
concentration nazis.
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Grenadiers:
tradition étoilée

Chasseurs
fribourgeois:
savoir chasser

Eaux usées
en Haute-Broye
convention

© Gottéron: des points
n'importe où

© Paris-Dakar:
lettre d'un égaré

©© Mortuaires

Armes chimiques
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Grands-Marais: canal de la Bibera agrandi
On pleure les saules

On pleure la mort des saules, sur les bords du canal de la Bibera, dans les Grands-
Marais. Un abattage nécessaire, selon les uns, afin d'augmenter le débit de son
eau. Un projet inefficace à long terme, selon les autres. La Préfecture du Lac
refuse d'arrêter les travaux. FN/Daniel Gruber

Nouveaux
remous

nnnTïnm

Suisses battus à la descente de Laax

Vreni l'insatiable
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Alors que les descendeurs suisses étaient battus sur la piste de Laax, qui a vu
un triomphe des Autrichiens, Vreni Schneider (notre photo), pourtant malade,
a décroché une nouvelle victoire dans le slalom géant de Schwarzenberg, la 7e
de la saison. La Glaronaise, nettement en tête de la Coup du monde, est insa-
tiable. Keystone

Show
à Paris

Votre premier
I cadeau pour
l̂ un mariage

Breqger

heureux...
notre liste

gratuite
Fribourg
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Un cigare se pointe
Succession Kopp

Le conseiller aux Etats lu-
cernois Kaspar Villiger est
le premier candidat à la
succession de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp.

Le conseiller national
bâlois Paul Wyss est, lui
aussi, disposé à se mettre en
piste.
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istation service et tunnel de
lavage

Utilisez-vous un courant propre?
Qui, grâce à des dépôts finals
pour déchets radioactifs.
Le nucléaire fournit plus du tiers de notre
électricité. Avez-vous déjà pensé à ce que
cela veut dire? Au moment même où vous
utilisez du courant, il y a fission d'atomes
dans une centrale nucléaire. Des déchets
radioactifs en résultent. Ces déchets sont
aujourd'hui stockés de manière sûre dans
des dépôts intermédiaires. Ils ne peuvent
parvenir ni dans l'air ni dans l'eau.

Pour qu a I avenir non plus les déchets ra-
dioactifs n'affectent pas l'environnement,
il faut des dépôts finals souterrains dans
une roche stable. Un tel dépôt pour dé-
chets faiblement radioactifs est déjà en
service en Suède. La Finlande en construh
également un. Nous aussi, nous devons
éliminer nos déchets et ne pas en laisser
la tâche aux générations futures

Le peuple suisse a exigé en 1979 la
construction de dépôts finals. L'analyse
de sites potentiels est en cours. Dans ce
travail, nous tenons compte au maximun
des intérêts de la population. Mais il est
essentiel que nous rencontrions de la
compréhension. Ainsi seulement obtien
drons-nous qu'à l'avenir aussi le couran
que vous utilisez reste propre.

_PS

. 3

K 'V*
' A *' .... *. i A "m j f lMÈ

¦

Emportez tout!
lundi et mercredi après-midi, Les fringues, lespompes, les meubles, la hi-fl ei
bus ?ratuit / 'électroménager... mais pas les caddies !
lundi: 13 h. 30-2 0 h. _ - . _ . .
mardi-vendredi : 9 h - 20 h UU J ZU 17 Jâfl Vier
samedi: 8 h. -17 h.

sur trois étagei
Parc gratuit, 1400 places

3 restaurants, I bar à café

42 commerces

banque-change-bancomat

pharmacie

garderie d'enfants gratuite

on solde presque partout
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Stockage final sûr.
Cédra
Société coopérative nationale pour l'entreposage
de déchets radioactifs , Parkst rasse 23, 5401 Baden,
tél. 056 20 5511. La Cédra a pour membres
six sociétés d'électricité ainsi que la Confédération.
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Summer-Camp Cbnk
ANGLAIS • ALLEMAND ¦ FRANÇAIS

EXCURSIONS • SPORTS
Renseignements: Madame Schmid - Madame Krâhenmam

Hohenweg 60, 9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 ¦ Télex 77 652 inst cr

__________________________________________________________________________________

Vient de paraître!

I Mgr
! Pierre Mamie

r
__/ l̂

^k * c,e Marie
224 pages, broché, Fr. 19.-

Mgr Mamie présente dans ce livre un choix de ses homélies
qu 'ii a faites durant vingt ans en l 'honneur de Marie.

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux

Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le/la soussigné(e) commande :
ex. Pierre Mamie, En l'honneur de Marie

224 pages , broché, Fr. 19- (+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal , localité: 

Date et signature : 



Explosion à Weil (RFA)
Valse des étiquettes

Le wagon-citerne qui a explosé
mercredi matin en gare de Weil
(RFA), près de Bâle, ne contenait
pas du méthylfuranne mais du po-
lyuréthane et du toluol, des subs-
tances très toxiques, a indiqué le
Ministère public de Lôrrach (RFA)
dans un communique parvenu au
journal bâlois «Nordschweiz». Se-
lon le Ministère public, qui a ouvert
une enquête, les étiquettes auraient
été échangées lors d'un contrôle.

Les pompiers ont été induits en
erreur par les étiquettes collées sur
le wagon-citerne. Pour éteindre l'in-
cendie, ils ont utilisé des produits
pour un feu de méthylfuranne. Par
pKonpp ï _ »c T-rrvf- ii îtc iit_1iC- »c T-_ir IAC

pompiers se sont révélés également
efficaces. (ATS)

Plainte pénale contre Scorsese
Pas de quoi bafouer un

cnat
La plainte pénale déposée contre

un exploitant bernois de salle de
cinéma qui avait mis à l'affiche le
film de Martin Scorsese «La der-
nière tentation du Christ» a été
levée. Le juge d'instruction a estimé
qu'il n'y avait pas, dans le film
incriminé, matière à sanctionner,
que la foi et la liberté des cultes
11 CLdltui Ltaz uaiuuw,a. LI a. «attiai

débouté les plaignants parmi les-
quels l'Union démocratique fédé-
rale (UDF). L'UDF entend recourir
au Tribunal fédéral. (ATS)

ll tue sa mère a coups de couteau
Folie furieuse

Jeudi , au cours d'une promenade
dans une forêt proche de Luterbach
(SO), un homme de 28 ans a tué sa
mère à coups de couteau puis s'est
1- % 7 , -E» A 1*_ *_-"kI«-"»0ii v iv, a ia |_rvj-_v ...

Selon les autorités judiciaires,
c'est alors qu'ils se promenaient
dans la forêt d'Affolter que le fils a
agressé sa mère, âgée de 60 ans, à
coups de poing d'abord, puis à
-mirtr -?__ -nti4a-ii /1 _nc ï<_ TV ï̂trittA At

Religieux retrouvé mort
Glissade présumée

Porté disparu depuis lundi d«
nier, le Père Alois Schnellmann, i
ans, ae rsuoien <._•_ .j, a ete reirov
mort jeudi dans la région de Zinc
alp, à environ 2000 mètres d'alti
de. Selon la police, il a fait une ch
d'une centaine de mettes dans
rochers, vraisemblablement à
suite d'une glissade. (A"

is à l'alcool

792 décès dus à l'alcool ou à
l'abus d'alcool ont été enregistrés en
1987. Selon l'Office fédéral de la
statistique, 629 (626 en 1986) per-
sonnes sont décédées de cirrhose du
foie et 7 (6) de psychose due à l'al-
cool. L'intoxication aiguè par l'al-
cool a causé la mort de 14 person-
nes (11) et 142 (143) décès sont dus
à l'alcoolisme. Les décès dans des
accidents de la circulation dus à la
conduite en état d'ivresse ne sont
pas compris dans les chiffres cités.

(AJ3)

Trente habitations de secours
Tentes hivernales

Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (CSC) a envoyé hier 30
habitations de secours en Arménie.
Le transport est assuré par la com-
pagnie soviétique Aeroflot. Les ha-
Ditations en rorme ae tente et résis-
tant a des conditions rneieoroiugi-
*>.. A - * ' ¦ ¦ * - - r.»^A»r, 1 ,r, ci n I !.»/»cl_ UC_ IllVeiIiaiCS, -Ciuiii U»UUIW.J
nn. . .«n Â *A...l ~±m r t . i e c . »  Af i n C  lAC V l l l l -Liai UIIC CqUl[J_ 3UJ133V v_uu- *__ ...i**
ges détruits proches de la ville de
Ghukassian. (AP)

LALIBERTé SUISSE
Succession d'Elisabeth Kopp

Un Lucernois dans l'arène
Samedi 7/Dimanche 8 janvier 198-

II a dit oui. Le conseiller aux Etats Kaspar Villiger briguera le siège au Conseil
fédéral que quitte Mme Kopp à la fin février. Mard i prochain, à Sempach, le Parti
radical lucernois lui donnera certainement l'investiture. L'étape suivante - propo-
sition du comité directeur du Parti radical-démocratique suisse le 19 janvier el
décision du groupe radical des Chambres fédérales le 20 - sera plus difficile à
remporter. Entre-temps, les les autres partis cantonaux se seront déterminés.
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Kaspar Villiger , 48 ans, est un entre-
preneur lucernois. Il dirige l'entreprise
familiale «Villiger Sôhne AG», à Pfef-
fikon, en main de la même famille
depuis trois générations. Il est aussi
propriétaire d'une fabrique de vélos a
Buttisholz , également dans le canton
de Lucerne. Fabrique qu 'il a reprise en

1980. Globalement , les entreprises Vil-
liger occupent plus de 900 personnes.

Le candidat lucernois a dit que, s'i
était élu au Conseil fédéral, il vendraii
à son frère Heinrich (qui dirige les filia-
les allemandes de la fabrique de ciga-
res) toutes ses participations financiè
res dans les entreprises Villiger.

Kaspar Villiger siège dans 11
conseiis d'administration. La «Sch-
weizer Illustrierte » a évalué son re-
venu actuel à environ 300 000 franc!

par année et sa fortune à moins d'ui
million de francs (car il a beaucouj
investi dans ses entreprises).

Libéral traditionnel
Membre radical du Grand Consei

lucernois depuis 1972, Kaspar Villigei
est entré au Conseil national en 1982
En 1987, il s'est fait élire au Conseilde;
Etats. Il intervient surtout dans les do-
maines de l'économie (défenseur di
libéralisme traditionnel) et de l'énergii
(il s'est montré très réaliste dans le:
débats sur l'abandon du nucléaire). I
ne prend la parole que quand il a quel
que chose à dire. Au militaire , il es
capitaine. Il est protestant , marié e
père de deux filles.
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Le challenger traîne une casserole
Le «oui» de Kaspar Villiger était conseils d'administration du Crédit III TEWE

attendu avec impatience. Les radi- suisse et des assurances Zurich la COM ^mr
eaux, déboussolés par l'affaire placent dans la sphère d'influence K/IFMTÀIPF 4^
Kopp, ne savent plus guère à quel des gnomes zurichois. On n'aime III I1VO N IrAlrCL. » .
saint se vouer. En entrant dans plus cela, depuis que la morale a réaliste, ouvert, il cherche le
l'arène, l'industriel lucernois donne pris sa revanche du fait de l' affaire consensus et vise au réalisable. II
une chance au grand vieux parti de Kopp. Ne parlons pas d'un autre appartient à l'aile droite. Seul l'Ura-
trouver la bonne voie pour faire élire Zurichois, Peter Spâlti, président nais Franz Steinegger , plus à gau-
. .- Jn. .'.«n. n,, Pnn^nlUÂ^n,,! ,imp A 
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Deux cartes ne valent plus c enances

• Spoerry
l'esprit de
icaux, dit-
tout fémi-
"¦ février.

grand-chose dans le jeu des raai- s
eaux. La carte zurichoise d'abord,
celle des femmes ensuite. Le trend i
anti-Zurich, latent depuis long- <
temps, s'est brusquement mani- «
festé au grand jour depuis l'affaire t
Kopp. Le désistement du chef du |
groupe parlementaire , Ulrich Bre- <
mi, et de Lili Nabholz, donne, bien I
sûr, de meilleures chances à V.
Spoerry. Mais Vreni Spoerry au i
P.nn.ceil fédéral, ce serait encore I

ne i aimern. gue
Dour l'électioi

er (jour i ctii_ ir_ i\u. p.
r Villiger , chef avec son
i «empire» de famille, ap-
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La Suisse se prépare à la guerre chimique en réparant les masques à gaz

Hé, banane! Tu sens pas que ça fuit?
«

AFFAIRES '¦raW 1-
MILITAIRES \LLJ*___

Pas de masques
pour tous

Il nous reste Carnava

L'armée suisse ne prend pas à la légère les nouvelles
menaces de la guerre chimique. En plus du nouvel équipe-
ment de protection qui sera remis en 1993, à tous ses soldats,
elle répare auj ourd'hui ses masques à gaz. Elle a constaté
l'an dernier que plus d'un quart des masques de protection
de ses 625 000 soldats ne sont plus étanches, du fait d'un
entretien insuffisant. Le commandant de corps Eugen Lu-
thy, chef de l'état-major général de l'armée, en a donné l'or-
dre: j usqu'en 1990, tous les masques à gaz subiront une ins-
pection générale.

Mais de quel mal est donc frappé le
masque helvétique ? Un comble ! De
saleté. En bref, la double peau en
caoutchouc qui se place sur la figure esl
munie de deux valves. Une de ces sou-
papes permet d'expirer et l'autre d'as-
pirer. Cette dernière ne devrait laisseï
pénétrer dans les poumons du soldai
que de l'air extérieur qui a auparavanl
passé par un filtre de charbon actif. Or.
une fois sur quatre , cette soupape n'esl
plus étanche.

Ulrich Zimmerli , l'un des experts du
DMF en matière de protection atomi-
que et chimique (AC), explique: «Ces
dernières années, les militaires suisses
ont davantage porté leur masque à gaz.
Or, après quelques heures de respira-
tion , de l'humidité et de la saleté s'ac-
cumulent à l'avant du masque, près de
la soupape d'aspiration. L'étanchéité
des soupapes n'est alors plus garan-
tie. »

L'armée suisse organisera j usqu'à la
fin de 1990 un service d'entretien géné-
ral. D'autre part , elle a remplacé les
membranes des soupapes d'expiration
dont le caoutchouc ne donnait pas sa-
tisfaction.

Une douce odeur
Et ce n'est pas tout ! Les filtres des

années 50, voire 40, qui étaient distri-
bués aux soldats suisses pour l'exercice
sont remplacés depuis l'an passé pai
un nouveau filtre d'instruction. Plus
sérieux et qui permet d'effectuer ur
contrôle d'étanchéité efficace.

iel, les méthodes
it. Elles s'adoucis-
le temps où, poui
i des masques, des

Outre le mat<
d'exercice évolue
sent. Bientôt fini
vérifier l'étanchéi

hommes et des bombes lacrymogène;
étaient lâchés en même temps dan!
une salle fermée ; ce test , qui manquai
quelque peu de finesse , permettait d(
découvrir sans erreur les malheureu?
propriétaires de masques non étan
ches : ceux qui s'enfuyaient en sanglo
tant.

Aujourd'hui , explique le DMF, h
gaz lacrymogène est remplacé dans le;
écoles de recrues, par de l'«huile» d(
banane, qui permet de déceler plu;
facilement les fuites. Le soldat qui per
çoit la douce odeur de la banane sai
que son masque à gaz n'est pas étan

Et si on restaure l'ancien, on con
mande aussi des équipements modei
nés. En 1986, alors que l'Irak con

Au pays des « putzfrau » et des détergents omniprésents, lés masques à gaz son
victimes d'une négligence crasse de la part de leurs propriétaires. Il n'y a que le-
chaussettes des armailiis à être autant délaissées. QD Alain Wicht

mence à utiliser des gaz de combat
Berne décide de toute urgence, d'ache
ter à la France pour 11,2 millions d<
francs, 45 000 tenues de protectioi
chimique pour protéger ses troupes lei
plus exposées (la DCA, les aviateurs
les mineurs). On se prépare mainte
nant à faire fabriquer en Suisse de
tenues en charbon actif identique
pour le reste de l'armée. Elles seron
accompagnées d'un nouveau masque i
gaz qui permettra aux soldats de boi
re.

(BRRI/Roger de Diesbach

Il y a environ 4 millions de mas
ques à gaz en Suisse. Pour tous le
soldats, tous les membres de la Pro
tection civile, et environ 1,5 mil
lion , déjà distribués dans les can
tons, pour la population civile. I
n'y en a donc pas pour tout le mon
de. Mais la philosophie officielli
veut que, en cas d'attaques chimi
ques, la population se trouvera ei
grande partie dans des abris, muni
de filtres collectifs, ce qui offre un<
meilleure protection que les mas
ques à gaz. Les enfants et les mala
des ne devraient pas quitter ce:
abris, car il n'existe pas de masque:
spéciaux à leur intention.

Les masques sont donc prévu ;
pour ceux qui seront contraints d<
quitter les abris. Selon la Protectior
civile , une distribution générale de:
masques à gaz «entraînerait la si
nistrose».

(BRRI/R. de D.

Argent sale

Vigilance
Les responsables des banques cen

traies des principaux pays industriali
ses demandent à toutes les banques dt
soutenir activement la lutte contre h
blanchissage d'argent sale. Le comitt
de Bâle - une institution de la Banqui
des règlements internationaux (BRI) -
a adopté une Déclaration générale dt
principes de déontologie qui incite le;
banquiers à encourager la vigilanci
contre l'utilisation du système de paie
ment à des fins criminelles. Le texte d<
cette déclaration a été rendu public
hier à Zurich, par la Banque national)
suisse (BNS).

A 1 exemple de la Convention rela
tive à l'obligation de diligence des ban
ques suisses, la Déclaration du comiti
de Bâle, qui a été adoptée le 12 décem
bre dernier , n'a pas de portée légale
Dans le cas où les banques de certain
pays sont déjà soumises à des disposi
tions plus strictes, la Déclaration n'es
pas destinée à se substituer ou à réduin
la portée de celles-ci.

L'intégrité des responsables
des banques

Quelle que soit la situation légah
dans les différents pays, le comité d<
Bâle estime que la première et la plu ;
importante protection contre le blan
chissage de l'argent réside dans l'inté
grité des responsables des banque:
eux-mêmes ainsi que dans leur déter
mination d'empêcher que leur institu
tion ne s'associe à des criminels ou n<
soit utilisée comme véhicule pour 1<
blanchissage d'argent sale. La Déclara
tion est destinée à renforcer ces règle:
de conduite, m

Le comité de Bâle comprend de
représentants des banques centrales di
groupe des Dix (RFA, Belgique, Cana
da, Etats-Unis, France, Italie, Japon
Pays-Bas, Grande-Bretagne, Suède e
Suisse) ainsi que du Luxembourg.

(AP
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de marque pour chaque joueur.
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Vacherin en stock

La fin?
«Le vacherin Mont-d Or va-t-il

mourir?» C'est le titre , aux accents
pathétiques , d'une annonce publiée
hier matin, dans le quotidien lausan-
nois «24 Heures». Ce véritable SOS
est lancé par la maison Gaston Rochat
et fils , aux Charbonnières, un des com-
merçants de moyenne importance de la
branche. Voilà qui dit bien dans quelle
grave situation se trouve, une fois de
plus, le vacherin.

Cette nouvelle affaire Mont-d'Or ré-
sulte de la découverte, à fin décembre ,
d'un cas de listériose chez une femme
enceinte qui , de ce fait a dû être hospi-
talisée. Selon un communiqué de l'Of-
fice cantonal de l'information, il est
«très vraisemblable que ce cas soit dû à
la souche de listéria monocytogènes,
qui avait provoqué l'épidémie de l'au-
tomne 1987 au cours de laquelle plu-
sieurs personnes avaient perdu la vie.

Gros stock
A la suite de cette révélation , la Mi-

gros, qui assure une grosse part de la
distribution en Suisse, le retire immé-
diatement de ses rayons. De même que
la Coop, sauf sa section Lausanne-
Châblais. Les autres détaillants conti-
nuent à l'offrir à leurs clients, mais
ceux-ci, dans une large mesure, renon-
cent à en consommer. De ce fait, la pro-
fession se retrouve avec de gros stocks
sur les bras: on parle d'une quaran-
taine de tonnes.

Rappelant que c'est une véritable
fatalité qui semble s'abattre sur le
Mont-d'Or. En 1985 il est contaminé
par des salmonelles, qui sont à l'origine
de troubles intestinaux. Du fait de cet
accident , la profession décide d'aban-
donner la production à base de lait cru
en faveur du lait 'thermisé. Mais la
technique est encore mal maîtrisée et
les consommateurs, de 1986, ne se jet-
tent plus avec la même ardeur sur les
rayons. En 1987, c'est l'épidémie de lis-
tériose, qui amène le Conseil d'Etat à
suspendre la production. Des efforts
considérables sont alors entrepris par
la profession des divers services étati-
ques , du canton aussi bien que de la
Confédération , pour permettre à la
production de repartir l'automne der-
nier. Ce qui est fait , quand , à fin dé-
cembre, patatras...

Toutes les précautions
Dans son communiqué de fin dé-

cembre , l'Office cantonal de l'informa-
tion rappelle pourtant que des mesures
drastiques ont été prises par la centrale
du vacheri n Mont-d'Or pour éviter
que de tels problèmes se répètent. Tou-
tes les précautions possibles sont prises
pour que le vacherin mis en vente soit
entièrement propre à la consomma-
tion.

C.B.
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Au supermarché de la santé, le
consommateur-patient promène son
chariot dans des rayons un peu spé-
ciaux. Il peut acheter des services aux
hôpitaux et aux médecins, ou des pro-
duits aux pharmaciens , mais ne passe
pas directement à la caisse. En s'ap-
puyant sur un rapport de la commis-
sion des cartels, Pierre Tercier dé-
monte les rouages de cet étrange com-
merce.

Dans le domaine de la santé , les
règles du jeu sont hybrides: en 1980,
l'Etat payait un bon tiers du total , les
caisses-maladie et les assurances socia-
les fédérales également. Les patients et
les assurances privées assumaient le
dernier tiers.

La santé à tout prix
D'après la commission des cartels , il

existe en Suisse une forte concurrence
dans le domaine de la santé , mais pas
de concurrence des prix . Qui dit
concurrence dit autorégulation née de
la lutte entre les participants. La lutte
est acharnée au sein de chaque bran-
che. Elle existe aussi entre les profes-
sions: les médecins veulent vendre des
médicaments, les pharmaciens agran-
dir leurs étalages, et les hôpitaux élargir
leurs services.

«L'inconvénient du régime est qu 'il
fonctionne sans le moteur principal at-
tribué jusqu 'ici à la concurrence», re-
marque Pierre Tercier: «Le prix» . Pas

LALIBER Té SUISSE
Un guide contre les abus des employeurs

Vive la solidarité transfrontalière

Samedi 7/Dimanche 8 janvier 1989

Les frontaliers , comme toute popula-
tion minoritaire , sont souvent exposés
aux abus de leurs employeurs. Les
Français , qui traversent chaque jour la
frontière pour venir exercer leur pro-
fession dans le Jura, n'y échappent
pas. Or, la Communauté de travail
Jura (CTJ) tente actuellement d'inver-
ser la vapeur. Et proposera un guide
pratique, destiné à éviter les pièges de
toutes sortes. Histoire, aussi, d'intensi-
fier le dialogue.

En franchissant la frontière chaque
jour pour venir travailler , les fronta-
liers s'obligent à certains devoirs. Mais
ils ont aussi des droits. Et certains em-
ployeurs , parfois peu scrupuleux , sem-
blent les oublier. En outre, les intéres-
ses eux-mêmes les ignorent le plus sou-
vent.

La Communauté de travail Jura .

sous l'impulsion de sa commission
«emploi », a décidé de remédier à cette
situation peu satisfaisante en éditant -
la brochure sera bientôt sous presse -
un guide rassemblant des informations
dont le besoin se fait de plus en plus
sentir. «Si l'on veut abattre certaines
frontière s, il devient urgent de rensei-
gner les travailleurs concernes», pré-
cise Stéphane Berdat , secrétaire de la
CTJ , «sans oublier que cet outil de tra-
vail permettra d'aplanir les difficultés ,
tout en améliorant les relations entre
les deux pays». En fait, la démarche de
la CTJ est assez simple : pour éviter les
incompréhensions , il suffit de mieux se
connaître

Se montrer vigilant
Le guide préparé par la CTJ sera

d'une utilité évidente aux quelque

comme 1Eh bien ! voilà un guide qui arrive fort à propos. Jusqu ici j  avais
pression d'être menée en bateau en ce qui concerne mes conditionditions de travail.

Keystone

2000 «frontaliers jurassiens». «Des
problèmes sociaux , avec leurs abus en
corollaire existent bel et bien» , souli- Il
gne Stéphane Berdat. «Mais des
abus» , renchérit Philippe Kaufmann ,
chef du Service jurassien des arts et le, ai
métiers , «il y en aura toujours , d'au- Cet i
tant que certains profitent de la mécon- que
naissance des autres ou - pire - ne sur t
savent pas eux-mêmes quelles sont les dans
dispositions qui régissent les rapports ques
de travail»

Aujourd'hui , en effet, les em-
ployeurs sont tenus de motiver les li-
cenciements , tandis que les salariés
disposent d'une possibilité d'opposi-
tion. «Il s'agit à présent de se montrer
vigilant.»

Peu délicats
Entièrement financé par la CTJ , le

futur guide, rédigé par les cantons de
Neuchâtel , Vaud , Berne et du Jura ,
devra encore être agréé par les parte-
naires français de Franche-Comté. Il
contiendra toute une série d adresses
vers lesquelles les personnes en diffi
culte pourront se tourner. Il explique
ra , avec précision , la législation du tra
vail dans les domaines de chômage
régime fiscal, formation professionnel

le, affaires sociales et permis dc travail.
Cet instrument informatif et pédagogi-
que instruira également les frontaliers
sur toutes les particularités pratiquées
dans les différents cantons helvéti-
ques.

L'ouvrage sera simple , les crédits à
disposition étant limités. 11 sera distri :
bue à tous les frontaliers , avec les nou-
veaux permis. Cependant , Philippe
Kaufmann estime «qu 'il serait pru-
dent d'envoyer le guide directement au
domicile plutôt que de passer par les
entreprises. Les capitaines d'industrie
peu délicats n 'hésitant pas à intercep-
ter les informations importantes» .

En premier lieu , ce précieux docu-
ment était principalement destine aux
Francs-Comtois. Pourtant, le plus
jeune des Etats confédérés ne défavori-
sera par le millier de frontaliers belfor-
tains , du Doubs ou de l'Alsace. Il leur
enverra aussi le guide , auquel , théori-
quement , ils n'auraient pas droit. Un
geste pour plus d'humanité.

Danisel Hanser

Le système de santé sous la loupe

Rouages grinçants
Des médicaments en solde, on n'a

jamais vu ça. Dans le système suisse, le
prix de la santé n'obéit pas aux lois de
la concurrence. Les coûts sont subven-
tionnés massivement par les pouvoirs
publics, contrôlés par les assurances.
Dans les professions médicales, cha-
cun défend pourtant âprement son mor-
ceau. Pierre Tercier, professeur de
droit à l'Université de Fribourg et nou-
veau président de la commission fédé-
rale des cartels, a présenté dans une
conférence les moyens de favoriser une
concurrence saine dans ce secteur.

moyen pour le consommateur de com-
parer pour choisir: le médecin déter-
mine le traitement , les assurances et
l'Etat paient. Les primes mensuelles du
patient ne varient pas pour autant.

«Il est exclu que le régime de la santé
obéisse exclusivement au jeu de la
concurrence», observe le président de
la commission des cartels. En Suisse,
plusieurs éléments le prouvent: le rôle
essentiel des assurances, et les subven-
tions importantes viennent troubler
les règles du jeu. 'Dans une société où
l'on dit que «la vie n'a pas de prix», il
n'y a pas de limite aux prestations ,
donc à la demande.

«Egalitarisme simpliste»
Pierre Tercier propose quelques re-

mèdes au système pour rendre la
concurrence plus efficace. Pour donner
un choix authentique au patient , il fau-
drait l'informer sûr les médecins: âge,
formation, spécialité, etc. Les assu-
reurs pourraient également proposer
un plus large éventail de possibilités
dans les franchises et la participation.
Du côté des assurances, la pression de
la concurrence n'existe pas , puisque les
prix sont nivelés. La commission des
cartels a émis de sérieuses réserves à
cet endroit. Une concurrence au ni-
veau des assurances exercerait par ri-
cochet une réduction des coûts médi-
caux.

A l'autre bout de la chaîne , le patient
est déresponsabilisé par le système ac-
tuel. Il pourrrait payer ses factures lui-
même, après avoir été indemnisé par
l'assurance. En outre , Pierre Tercier
dénonce l'«égalitarisme simpliste» en
vigueur pour la participation finan-
cière des malades, et propose de redis-
tribuer les cartes. Pourquoi ne pas sub-
ventionner directement les assurés,
d'après une échelle plus sociale que les
participations actuelles?

Illimités par nature , les coûts maxi-
maux de la santé doivent être fixés par
l'Etat. «Que sommes-nous prêts à
payer pour la santé?» interroge Pierre
Tercier. Une question qui entraînerait
la limitation par des directives des
prestations que la société peut prendre
en charge. CH

Pour décrisper le marché du travail en Suisse

Triple stimulation
Le marché du travail devient de plus en plus tendu en Suisse en raison du

manque de main-d'œuvre qualifiée. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) aimerait lancer une « offensive pour le perfection-
nement » qui lui coûterait de 100 à 150 millions de francs, répartis sur au moins six
ans. La Confédération devrait débourser une somme globale de 350 millions, a
indiqué hier le directeur de l'office, Klaus Hug. Le Conseil fédéral devrait par
ailleurs privilégier la main-d'œuvre étrangère qualifiée au détriment de celle qui
l'est moins.

Le marché du travail , bien que ten-
du , se porte fort bien , a rappelé .Klaus
Hug en évoquant le plein emploi , le fai-
ble taux de chômage et l'augmentation
constante des emplois.

Pour des raisons saisonnières, le
nombre de chômeurs a augmenté de
4 % en décembre dernier par rapport au
mois précédent , atteignant quelque
21 000 unités. Cette hausse ne l'empê-
che pas d'être inférieur de 17% à celui
de décembre 1987. Le taux s'est d'ail-
leurs maintenu à 0,7%. Il est pratique-
ment impossible d'abaisser ce pour-
centage, a estimé Klaus Hug.

Quant au nombre des places vacan-
tes, il s'est élevé à 15 100 en décembre,

un niveau jamais atteint depuis le mi-
lieu des années 70.

« L'offensive > pour le perfectionne-
ment» vise à corriger, à long terme et
de façon durable , les déséquilibres
dont souffre le marché de l'emploi
dans le dornaine de la main-d'œuvre
qualifiée. L'OFI AMT prépare actuelle-
ment , à l'intention du Conseil fédéral
et du Parlement , un train de mesures
de stimulation ayant trois axes princi-
paux : possibilité pour les profession-
nels qualifiés de reprendre une forma-
tion de base ou de se perfectionner,
élargissement des possibilités dans les
écoles supérieures et techniques , me-
sures annexes telles que la promotion
de la réinsertion des femmes dans la
vie professionnelle. (AP)

La drogue a tué plus de 210 fois
Les chiffres sont muets

Le nombre de victimes de la drogue
en Suisse a atteint un nouveau record
l'année passée. Une enquête effectuée
par l'ATS auprès des polices cantona-
les montre qu'il y a eu au moins 210
décès dus à la drogue en 1988. Ils
étaient de 196 en 1987, année durant
laquelle le record de 1983 (144 morts)
avait été battu. Des hausses ont en par-
ticulier été enregistrées en Suisse ro-
mande.

Par ailleurs , la police a procédé à des
saisies quelque peu plus importantes
de cocaïne , alors qu 'elles étaient moin-
dres pour l'héroïne. Il y a eu aussi un
peu plus de saisies de haschisch. En
outre , les drogues synthétiques comme
le «crack» ou l'«extasy» sont peu im-
portantes sur le marché suisse. Ces ten-
dances ont été données sous réserve
des chiffres définitifs.

La terrible séduction , tout en restant
stable, entraîne toujours son cortège de
misères dans son sillage. Avec l'indiffé-
rence en plus.

Le canton de Zurich arrive toujours
en tête des surdoses mortelles en Suis-
se: il en compte au moins 53 pour
1988, soit 7 de moins qu 'en 1987. Au
deuxième rang, arrive le canton de Ge-
nève qui a enregistré 34 décès dus à des
surdoses. Cela représente une augmen-
tation de 13 cas par rapport à 1987.

La police genevoise explique cette
hausse notamment par l'arrivée de
drogues dures, notamment de l'héroï-
ne presque pure, sur le marché gene-
vois et non par une augmentation du
nombre de toxicomanes. Dans le can-
ton de Vaud , on a enregistré 20 décès
dus à des surdoses en 1988. Ils étaient
de 14 en 1987 et de 20 en 1986.

Dans le canton de Fribourg, on note
quatre décès alors qu 'ils étaient au
nombre de deux en 1987. Le canton du
Valais en enregistre 3 (-), le canton de
Neuchâtel 2 (2) et le canton du Jura 1
(-). La police neuchâteloise qualifie la
situation de manière générale de sta-
ble.

Certains ont rendu attentif au fait
que les chiffres des cantons ne sont pas
toujours parlants , des toxicomanes de
différents cantons trouvant la mort par
exemple à Zurich ou dans d'autre s
grandes villes. En outre , quelques por-
te-parole de la police ont relevé que le
nombre de victimes de la drogue était
certainement supérieur aux chiffres
avancés, étant donné que dans de
nombreux cas le médecin notait «in-
suffisances cardiaques et de la circula-
tion» , les parents ne voulant pas que
l'on sache de quoi leur enfant est
mort. (ATS)
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Direction de la santé publique
et des affaires sociales

Ecole d'infirmières
et d'infirmiers assistants
Durée de formation : 4 semestres

Les inscriptions pour l'année scolaire
1989- 1990 seront prises en consi-
dération jusqu'au

15 janvier 1989
Des examens de connaissances au-
ront lieu le 13 février 1989.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à l'école:
4, av. du Moléson, 1700 Fribourg

Novembre 1988

Ecole d infirmières et d'infirmiers
en soins généraux
Durée de formation : 6 semestres

Les inscriptions pour l'année scolaire
1989-1990 seront prises en consi
dération jusqu'au

15 janvier 1989
Des examens de connaissances au
ront lieu le 26 janvier 1989.
Pour tous renseignements , veuillez
vous adresser à l'école :
15, route des Cliniques,
1700 Fribourg

La direction
17-1007

TRES BONNES CONDITIONS
D'ENNEIGEMENT
Pistes
pour..

idéales et bien préparées
...le débutant

...l'avancé
...le très bon skieur

...l'amateur du ski libre
• le compétiteur

...le skieur de fond

sont ven

Repérez ce sigle, symbole de sérieux
et de compétence

BANQUE DE L'ETAT
DE FRIBOURG

Qui dialogue avec sa Banque Cantonale réalise ses objectifs

ACTION DE JANVIER
Du lundi au vendredi jusqu'au 31 janvier tous
abonnements, journalier et demi-journalier
dus au tarif enfant , soit :
1 jour Fr. 13.-
V4 jour Fr. 9.-
(jusqu'à, ou dès 12 h. 30)
Bulletin d'enneigement :

_• 037/22 21 21

Tout compris
Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités:
verrouillage central, phares jumelés à halogène, glaces athermiques
vertes, décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seu
lement attention: il s 'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors..
Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il
vaudrait mieux ne pas tarder à aller l'essayer!

E__Bfl_S^5<^__p''^̂ ^

Golf Champion
pour fr. 18'050.-

FRIBOURG- GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA

.- 037/24 03 31

Avenches
Bulle
Chénens
Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Grand
Grandvillard
Granges-Marnand
Lechelles

Garage Walter Lauper
Garage des Préalpes SA
Garage des Sources SA , Serge Genoud

Garage André Oberson SA
Garage Cental Laurent Liard SA

Garage de la Gare, Michel Franzen SA

Garage de la Lembaz SA
Garage Pierre Wicht

.037/75
«029/ 2
« 037/37
_ 037/63
« 037/31
.029/ 8
e 037/64
« 037/61

lot de moquettes
Bouclée en polyamide
valeur jusqu'à Fr. 29.-

lot de moquettes
velours ou berbère

valeur jusqu'à Fr. 35.-
soldées

lot de moquettes
Bouclée ou velours
valeur jusqu'à 38.-

soldées

lot de moquettes
Laine - Synthétique

valeur jusqu'à Fr. 47.-
soldées

lot de moquettes
Berbère 100% laine

valeur jusqu'à Fr. 49.-
soldées

i;. *?

Montet-Cudrefin
Morat
Le Mouret
Payerne
Romont
Romont
Vauderens
Vaulruz

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

Max Kaufmann
Touring SA, John Schôpfer
Max Eggertswyler
de la Broyé SA
Belle-Croix , André Piccand
de l'Halle, Michel Girard
SAVA , Georges Braillard
des Ponts, Pascal Grandjean

«037/77
«037/71
« 037/33
« 037/61
« 037/52
«037/52

«021/909
«029/ 2
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La fortune suisse à l'étranger: 243 milliards

Une poire pour la soif
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Ventes d'automobiles l'an dernier
Le record

Quelque 320 000 voitures de
tourisme, 23 000 véhicules utilitai-
res et 4400 poids lourds ont été nou-
vellement immatriculés en Suisse
en 1988. Un record a été ainsi battu,
relève l'Association des importa-
teurs suisses d'automobiles (AISA).
L'AISA attribue ce résultat à la
conjoncture économique «toujours
excellente et au pouvoir d'achat qui
en découle». (ATS)

La Suisse a non seulement un des
revenus par habitant les plus élevés du
monde mais elle dispose en outre d'un
«trésor» de 243 milliards de francs à
l'étranger. Avec cette somme, la Suisse
pourrait payer ses importations de
biens et services pendant près de trois
ans. Par habitant, la fortune de la
Suisse à l'étranger représente 37 000
francs. C'est ce qui ressort de la statis-
tique - la première à ce sujet - publiée
vendredi à Zurich par la Banque natio-
nale suisse (BNS).

A fin 1987, la position exteneure
nette de la Suisse - soit le solde de ses
avoirs et engagements à l'étranger -
était de 243,4 mia de francs. Ses actifs à
l'étranger étaient de 572,7 mia de
francs alors que ses passifs envers
l'étranger se montaient à 329,3 mil-
liards.

Ce montant de 243,4 milliards qui
équivaut à peu près au produit natio-
nal brut (PNB) de la Suisse, atteint
aussi presque le triple de la valeur de
ses importations annuelles de biens et
services, note la BNS. De fin 1984 à fin
1987, les actifs suisses à l'étranger ont
passé de 457,7 à 572,7 milliards. Leur
croissance, encore très vive en 1985, a
fléchi nettement les deux années sui-
vantes. Elle est toutefois restée positive
en dépit de la baisse du dollar et du
krach boursier de 1987. Durant la
même période, les passifs suisses en-
vers l'étranger se sont accrus de 26% à
329,3 mia de francs.

Près de 40% des actifs suisses à
l'étranger étaient des papiers-valeurs ,
la proportion étant de 30% du côté des
passifs. Les crédits bancaires représen-
tent 30,9% des actifs à l'étranger et
42,5% des passifs. Les investissements
directs représentent un peu moins de
10% tant du côté des actifs que des pas-
sifs à l'étranger.

Grand créancier
Petit pays industrialisé , la Suisse a

une position extérieure très forte. Elle
appartient au nombre des plus impor-
tants pays créanciers, en chiffres abso-
lus comme en chiffres relatifs, observe
la BNS.

En comparaison internationale , se-
lon les statistiques disponibles à fin
1986, la fortune nette de la Suisse à
l'étranger , soit 214 mia de francs, dé-
passait celle de la RFA (185 mia de
francs) mais était inférieure à celle de la
Grande-Bretagne (301 milliards) et du
Japon (290). Quant aux Etats-Unis, à
fin 1986, leur dette extérieure nette
était de 446 mia de francs.

Exprimée en pourcentage du PNB,
la fortune de la Suisse à l'étranger est
enore plus manifeste. Toujours à fin
1986, elle représentait 84% du PNB
suisse, proportion qui est de 30% pour
la Grande-Bretagne, de 11% pour la
RFA et de 9% pour le Japon. (AP)
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Portrait type du Suisse qui n'a pas un
sou en poche.
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Les banques suisses et la dette
Hypothèse irréfutable

La dette du tiers monde conti-
nuera à hanter la scène des relations
économiques internationales en tout
cas jusqu'à la fin du siècle. La posi-
tion de la Suisse - place financière
de première importance - face à ce
problème est très particulière.
L'état de ses avoirs sur le tiers
monde montre à quel point nos ban-
quiers ont été circonspects dans leur
politique de placement. A l'opposé,
le volume des placements que les
résidents du tiers monde ont fait
auprès des banques suisses dénote
la confiance dont jouit la place fi-
nancière suisse à leurs yeux. En
effet, entre l'argent propre et l'ar-
gent sale il y a une vaste gamme de
catégories en demi-teinte dont cer-
tains contours transparaissent
même aux travers des statistiques.

Voici sept ans qu'éclatait au
grand jour la crise de l'endettement
international. En été 1982, le Mexi-
que a été sauvé de l'insolvabilité
grâce à un financement complé-
mentaire organisé par les banques
en extrême urgence. Malgré ce si-
gnal d'alarme, à la fin 1986, la dette
totale des pays en voie de dévelop-
pement (PVD) détenue par les ban-
ques commerciales s élevait à 440
milliards de dollars. Fidèles à leur
tradition de prudence, les banques
suisses avaient traditionnellement
maintenu à un niveau extrême-
ment faible leur engagement face
aux PVD, sans rapport ni avec leur
surface ni avec l'importance de la
place financière suisse. La somme
de leurs créances, en effet , ne repré-
sente qu 'environ 6% de la dette
totale brute des PVD, soit 25 mil-
liards de dollars.

Rien de très étonnant jusque-là.
Les chiffres deviennent plus surpre-

ECO'HEBDO

nants au moment où 1 on s inte-
resse à la dette nette des PVD face
aux banques suisses. On obtient
cette dernière par la simple sous-
traction des avoirs des résidents des
PVD dans les banques suisses aux
avoirs des banques suisses sur les
PVD. Le résultat est stupéfiant : en
fin 1986, les PVD étaient créanciers
nets des banques suisses pour la
somme d'environ 2,2 milliards de
dollars , alors que simultanément ,
ils étaient débiteurs nets de plus de
150 milliards face à la communauté
bancaire.

Toutes les régions, sauf l'Asie de
l'Est et la zone pacifique , sont
créancières de nos banques, l'Amé-
rique latine et les Caraïbes détenant
la palme avec une créance nette de
presque 7 milliards de francs, la-
quelle s'explique par l'abondance
dans cette région de centres «off-
shore » et de paradis fiscaux.

Il est de notoriété publique que,
du point de vue strictement bancai-
re, le niveau de la dette nette est
sans pertinence. Tant il est vrai que
la banque ne peut puiser dans les
dépôts des nationaux d'un pays
pour compenser les dettes que les
collectivités publiques de ce pays
failliraient à honorer. Pourtant , au-
delà de la technique financière,
peut-on raisonnablement réfuter
l'hypothèse selon laquelle les rési-
dents des PVD auraient confié aux
banques helvétiques les quelque 47
milliards de francs de dépôts parce
que d'autres banques ne les au-
raient pas acceptés si facilement?

QD (53 Pawel H. Dembinski

Un sixième de l'électricité mondiale
Nucléaire

Les quelque 430 centrales nu-
cléaires en service dans le monde
ont produit l'an dernier enviro n
1700 milliards de kilowattheures,
couvrant ainsi un sixième des be-
soins en courant électrique , a indi-
qué vendred i l'Association suisse
pour l'énergie atomique (ASPEA).
Selon des informations provisoires,
douze nouvelles centrales ont été
mises en service en 1988. (ATS)

de Westinghouse
Reprise effective

Secteur ascenseurs

La reprise par le groupe lucernois
Schindler de la division ascenseurs
et escaliers mécaniques de la multi-
nationale américaine Westing-
house Electric Corporation est ef-
fective. Les contrats ont été signés
le 4 janvier 1989 à New York , une
fois obtenu le feu vert de la Com-
mission américaine des cartels
(FTC). (ATS)
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NEW YORK 1 | DEVISES

Aetna Life 
Amer. Médical ...
Am.Home Prod.
Anhaeuser-Busch
Atl. Richfield 
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World ..
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning Glass ...
CDt.Int 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ....
Phillips Petr. ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

05.01.

48
16.625
81.50
31.375
81.25
60.125
24.50
31.625
65.875
45.50
45.50
69.875
51.75
32.375
67.25
87.125
29.375
88.875
45.25
44.375
51.50
50.875
44.625
84.125
34.50
51.625
12.625
122.375
52
47.625
85.75
35.25
87
73.75
61.75
25.375
2.50
39.75
57.875
101.75
20.25
33.50
41.375
334.625
53.50
42.25
26.75
29.625
30.125
8.625
77
53.75
58.625

06.01.

48
16.875
82
31.50
81.875
60375

31.875
65.875
45.50
45.875
70.25
52.125
32.50
67.50
87.25
29.50
89.375
45.50
44.625
51.875
50.875
45
84.625
34.625
51.75
12.75
122.50
52.125
47.50
86.125
35.50
87.375
73.75
61.875
25.375
2.625
40
57.875
102
20.50
33.50
41.50
335.75
53.875
42.25
26.875
29.75
30.375
8.75
77.25
54.125
59

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv)
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 

1.5225
2.7275
85-
24.70
4.02
75.20
-.115
12.09
24.50
21.80
22.90
36.10
1.01
1.325
1.275
1.214

1.5525
2.7775
85.80
25.40
4.12
76.-
0.1175
12.21
25.20
22.40
23.60
37.10
1.05
1.365
1.305
1.226

l TRANSPORTS

Swissair p
Swissair n

D A M A I  ICC

Aarg . Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p .
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Ed.de Rothschil
Bâr Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

2100
2650
590
3175
2590
420
5225
12000
645
175d
3275
646
116.50
345
310t
298
2775
550
621d
1800
170

2260
2700
580
3175
2575
426
5225
12000
645
1800
3280
655
119t
344
307
297t
2775
550
649
1800
170

AMERICAINES

Bourse de Zurich

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Sig 
Aluminium Co ...
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
Amer. Médical ...
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Anhaeuser-Busch
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar .. . .
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun _ Bradstr. .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce _ Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Kraft Inc. ...
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed ..
Louisiana ...
Maxus ... . . .
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto
J.P. Morgan
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 

05.01.

73.25
72.50
50
51.50d
86
35.75
96
71.50
41.50
144d
24.50
43.50
116
48
31.75d
123.50
21d
27.25
106.50
47.25
60.50
34.50d
90.75
89.50d

47.25d
28.25
98.25
70
40.75
39.25d
68
70.50
41d
60.75d
31.25
106.50
79.25
49
152.50
102
133.50
B2
134
69
21.50
27.50
66.50
35
77.50
68.25
127.50
52.50
77.50
39.25
66.75d
61.25d
42.75
68.75d
19.25
92.50
40.75
186
72
77 75

132d
111.50
64.75
48d
10.25d
94.25
69d
124t
53
83.75
99.50d
38.75
26.50
46.25d
111d

06.01.

73.75
73.25
51
51.75d
89.25
35.50
97
72.25
42.25d
144.50
25
43.25
115.50
48
32.75
124
21.50
27.75
107
47.75
59.75
34.25
91.75
89.50

47.75
28.50
100.50
71.75
41.25
39
69.25
69.25d
41d
61
32
106.50
79
49.25d
152.50t
103
133.50
83
135.50
69
22.50t
27.25
67.75
35
78.75
68.25
128.50
52.50
78.75
40.50
66.75
62.25
42.75
69.50
19.50t
92.75c
41.50
187
73
79.50

134
112.50d
64.50d
48.50
11
94.50
70
125.50
53d
84.50
100.50
39
26.75
47
112.50d

Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol. .

' Procter & G. ...
Quantum Chem

I RJR Nabisco ...
Rockwell 

. Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Squibb Corp. ...
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide .
Unisys Corp. ...
United Tech. ...
US West ... . ....
USF 8. G 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith

50.75
B8.25
155
29.75d
130
156.50t
137
33.25
48
49.50
62
73.75
59.75
100
98.25d
74.25
78.75
63.75
51
40.50
44.25
63
87d
44.25d
45.25
13
116
63.50
77.75
88.50
29

61
88.25
155.25
30.75
130.50d
158
140
32.75d
48d
51
63
77.75
60
98.75
48.25d
75d
B1.75
64.50
51
41
45
52.75
87.75
44.25d
44.25
13.50
117.50
64.75
80.50
89.50
29

IMHI ICTDIC

Aare-Tessin .
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Hùrlimann p ...
Hùrlimann n ...
Buss 
CKW 
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Ciba-Geigy bp
Cos p 
Cos bp 
EG Laufenburg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero p 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz n 
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ...
Alusuisse bp ..
SIG p 
SIG n 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Von Roll p 
Zellweger bp ..
Zùrch. Zieg. p .
Zùrch. Zieg. bp
Hilti bp 

05.01.

1550
1780d
880
2870
595
461
5750
3000
1550
1250d
2775
2170
2205
3325
450
1775d
1410
265
3650
2680
215
62d
6375
1775
7350
6950
1140
7390
6605
1320
940
9725
7575
16801
848
390
70.50
6375
2940
4760

06.01.

1550
1795d
900

456t
5650
3000
1550
1250c
2740
2160
2240
3390
495t
1800
1400
267
3650
2650
215
62
6325
1800
7350
6800
1140
7350
6610
1310t
940
9850
7570
1685
848
390
70
6425
2950
4780
433
356
2130
1760
5100
715
655t

MOOUnMIN^CO

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia n 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

2670
2425
2800
2250
1330
14400
10300
7450t
1700
4350
3440
704
4550
3425
1820

2650
2410
2750
2250
1330
14500d
10300
7275
1665
4350
3250
704
4600
3375
1820

BILLETS

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

1.49
2.67
B3.30
24.30
3.90
74.60
- .1120
12.-
24.-
21.30
22.50
35.70
- .95
1.30
1.24
-.90
1.195

1 .57
2.83
85.30
25.80
4.20
76.60
0.12O0
12.30
25.50
22.80
24.--
37.20
1.07
1.40
1.32
1.10
1.245

ALLEMAGNE

AEG .
ASKO
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG ..
Linde 
Mannesmann .
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 

.' Siemens 
Thyssen 

. Veba 
'VW 
Wella 

05.01.

172.50
625
249
265.50
461
207
656
338
490
271.50
440
265
656
182t
529
279
195 50

06.01.

172
625
247.50
262.501
457
205
650
337d
491
268
440d
261.501
656
181t
520d
291
195
500
471
163.50t
237.50
301
520

FINANCES
Adia p 
Ascom p ..
Attisholz ..
Michelin p
Elektrowatt
Forbo p ...
Galenica bp 
Holderbank p ....
Holderbank n ...
Holzstoff p 
Holzstoff n 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Keramik Hol. bp
Landis & Gyr n .
Maag n 
Mercure p 
Mikron p 
Motor-Columbus
Môvenpick p .. .
Oerlikon-B. p
Financ. Presse
Saurer Hold. p
Saurer Hold. n
Schindler p ...
Schindler n ...
Sibra p 
Sibra n 
Sika p ...
Pirelli 
Italo-Suisse .
Surveillance n
Surveillance bj
Sùdelektra ...
Usego p 
Villars
Villars n

1540
900
3550
1980
1360
5600
1175
223
1325d
215d
4950d
900
460
390
3250
261
265
4825
4950
450
880
310
280

9000
5025
1790d
685
2975
3025
625t
5300
935
5250
4250
3725t
675
7280
638
820
1530t
900t
3575
1990
1350t
5500t
1170
215d
1325
215
4950
880

METAUX

Or - $/once 406.50 409.50
Or - Frs./kg 20022 20183
Vreneli 122 132
Souverain 141 151
Napoléon 112 122
Kruger-Rand 600 640
Argent-$/once .... 5.90 6.10
Argent-Frs./kg .... 291 301
Platine-$/once 518 523
Platine-Frs./kg 25514 25777

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
• 037/21 81 11 ,, „_„17-830

rniDuunvj
05.01. 06.01.

Bque Gl. & Gr.p .. 600d 600d
Bque Gl. & Gr.n ... 550d 575d
Créd.Agric.p 1075d 1075d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

Cours
transmis
par la

unoe om IDCC

H.-Roche act.

H.-Roche bj ...

H.-Roche Baby
Agie bp 
Astra 
Feldschl.p ....
Feldschl.n 
Feldschl bp ...
Bùro Fûrrer ..
Haldengut p .
Haldengut n ..
Huber â S. bp
Kuoni 
Logitech p ...
Prodega bp ..
Rentsch W.p
Spiro Int 
Swiss Petrol

05.01.

237000

1357501

13600
372

... 3275

... 1595

... 1025

... 2800

... 2850d

... 2750d

... 590

... 34500d

... 1745

... 250

... 3500

... 213

... 30

06.01.

237000e

13575de

13500ex
375
2.50
3275
1560
1020
2800
2850d
2800
585
32500d
1745
250
3525
215
30

DIVERS

Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 

- Gold I 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 

( NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch

_ Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ...

05.01.

70t
116.50t
33.50t
61.50
24.25
102.50
6.95
16.75
12.75
18.50
22d
25.25
28
12.50
24
30
27
174.50t
97.25
87.50
91

06.01.

69.50
116
33.25
61.25
24.50
102.50
6.95
17t
13t
18.75
23
25.25
28
12.25
24.25
30
26.501
176t
96.25
89.75
91

BICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich
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Villaz-Saint-Pierre Hôtel du Gibloux
Samedi 7 janvier 1989, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
en faveur du camp de ski du regroupement scolaire

de Villaz-Saint-Pierre

Corbeilles garnies. Fruits et légumes
Plateaux de fromage. Pans de côtelettes

Jambons garantis fumés à la borne
Bons de Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries

Se recommande: Le comité du camp de ski
¦ ¦ ' 17-81732

HÔTEL DE L'UNION
LA JOUX

Samedi 7 janvier 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON
Jambons, côtelettes fumées, demi-vache-
rins, raclette, etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 15 séries

Invitation cordiale:
Les cadets de la musique

17-125227

Donatyre s/Avenches
Hôtel du Chasseur

Samedi 7 janvier 1989 à 20 h. 15

LOTO ANNUEL
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries

Lots de fromage, côtelettes fumées , corbeil-
les et filets garnis , jambons

Se recommande: Société de tir , Donatyre
17-81166

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel-Restaurant des Carabiniers

Samedi 7 janvier 1989 , à 20 h. 15

LOTO DE LA PAROISSE
22 séries - Abonnement Fr. 10.-
Quine : côtelettes ou fromages
Double quine : filets garnis ou Fr. 50.-
Carton : jambons ou rôtis + Fr. 50.-

• Série royale.

Se recommmande : le Conseil de paroisse
17-62487

PROMASENS
AUBERGE DE L'ÉTOILE
Samedi 7 janvier 1989 , à 20 h. 30

et dimanche 8 janvier 1989 , à 14 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la paroisse de Promasens

16 séries
Abonnement à Fr. 10.-

Magnifique pavillon de lots
Jambons , trains de côtelettes , fromages...

Invitation cordiale: le Conseil de paroisse
17-80626

Châtonnaye Halle polyvalente

Dimanche 8 janvier 1989 à 14 h.

PREMIER SUPER LOTO
DE L'ANNÉE

Valeur des lots Fr. 5000.-

48 x Fr. 50.-, assortiments de fromages ,
filets et cageots garnis , tresses , carrés de
porc.

Abonnement pour 24 séries , seulement
Fr. 10.-.

Transport organisé depuis Payerne, départ à
< 13 h. devant le Cheval-Blanc

Organisation: le Corps des Cadets.
17-81793

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG !
Samedi 7 janvier 1989 dès 20 h.

Dimanche 8 janvier 1989 dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- 4 séries pour Fr. 2.-

I

Org.: le samedi et dimanche. Cercle Chrétien-Social
17-711»

MMHH M_U_MM_UM_H-«H_I

AVRY-DEVANT-PONT HALLE POLYVALENTE
SAMEDI 7 JANVIER 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
SUPERBE PAVILLON Fr. 4500.- de lots
4 x Fr. 200.— 10 jambons — carrés de porc —
vacherins — choucroutes garnies.

16 séries : quine, double quine, 2 cartons.

Abonnement Fr. 8.- volants Fr. 3.- pour 4
séries.

Organisation :
Société de pêche de la Basse-Gruyère, Gumefens

17-120019

ALBEUVE Grande salle communale
Samedi 7 janvier 1989, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur du camp de ski du cercle scolaire Albeuve,
Montbovon, Lessoc, Neirivue.

RICHE PAVILLON DE LOTS

Se recommandent: les organisateurs
17-125215

SIVIRIEZ HÔTEL DE LA GARE

Samedi 7 janvier 1989, à 20 h. 30
Dimanche 8 janvier 1989, à 14 h. 30

GRAND LOTO
du Club de quilles

Loto comprenant 18 séries : 2 quines, 3 cartons ,
2 séries royales.

9 corbeilles garnies, 9 jambons de la borne,
côtelettes fumées, filets garnis, fromage, va-
cherins, etc.
Abonnement 18 séries : Fr. 10.-.

Se recommande : club de quilles
Les Mousquetaires

17-81588

DIMANCHE SOIR
8 janvier 1989 à 20 h. 15

Auberge du Tilleul Matran
Jambons fumés à la borne - pans de côtelettes
- choix de fromages - filets et corbeilles garnis
- bons d' essence...

Abonnement : Fr. 10.- 5 séries : Fr. 3.-

Invitation cordiale: Ski-Club Matran

GRAND LOTO 

Samedi 7 janvier 1989 à 20 h. 15
CHEYRES, à la grande salle

GRAND LOTO
Fr. 5060 - de lots

Se recommande:
Le Tennis-Club Cheyres-Châbles

DOMDIDIER
DANS LES 3 RESTAURANTS

DIMANCHE 8 janvier 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : 22 x corbeilles garnies
Doubles quines: 22 x carrés de porc
Cartons : 11 x jambons

11 x plats de viande

Abonnement: 22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande :
Le Club athlétique Domdidier

COURTEPIN CAFÉ DU CHASSEUR
Samedi 7 janvier 1989
à 20 h. 15 précises

LOTO DES SAMARITAINS
20 séries Abonnement: Fr. 10.-
Jambons - tresses - corbeilles garnies -
lots de viande.

Se recommande: la Section des samaritains
de Courtepin et environs.

17-81625

MASSONNENS CAFé DE L UNION

Dimanche 8 janvier 1989. dès 20 h. 30

GRAND LOTO
8 jambons fumés à la borne, 4 cloches , va-
cherins , fromage, lots de viande, salamis , cor-
beilles et filets garnis , tresses et bouteilles.

Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale
S.E. pie Rouge Massonnens

17-81804

I AUMONT
I dans les 2 restaurants

Dimanche 8 janvier 1989 , à 20 h. 15

I SUPER LOTO
Fr. 4200.- de lots

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande:
Amicale des arbitres broyards

_________________________________________________________¦

Dimanche 8 janvier à 20 h. 15

Hôtel de la Croix-Blanche
LE MOURET

GRAND LOTO
20 séries
Bon d' achat de Fr. 500 -
19 jambons , corbeilles garnies ,
etc..

Se recommande: Club NSU
17-81775



IALLSENè EGLISE ET SOCIETE Ç

Le Vatican n'est pas suivi lorsqu'il parle de morale sexuelle

erait mieux de se taire»se

KJIUIIOI
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Samedi 7/Dimanche 8 janvier 198

Trois documents en provenance du Saint-Siège suscitent des réactions souvent
passionnées dans l'opinion publique, y compris parmi les catholiques : le 30
novembre, devant les médecins et les chercheurs de l'hôpital Gemelli de Rome, le
cardinal Ratzinger faisait un long exposé sur les sources de la morale et leurs
difficultés. Dans son édition du 24 décembre au soir, l'«Osservatore Romano »
publiait une note très élaborée et non signée, sur l'autorité de l'instruction « Do-
num vitae » (le don de la vie) du 22 février 1987 sur les questions éthiques concer-
nant la procréation. Enfin à Noël, Jean Paul II lançait un appel en faveur des
malades du SIDA (nos éditions du 27 décembre).

Ce dernier appel , «ne perdez pas
l'espérance», a frappé l'opinion. Pour
trois raisons. D'abord parce que ce
message parle au cœur, révélant la per-
sonnalité de ce pape qui affrontait en
sa chair , en mai 198 1, les suites d'un
terrible attentat. Ensuite , ce message
n'est nullement moralisateur , évitant
le piège dans lequel des journalistes
français essaient depuis des semaines
d'enfermer les évêques, quittes à décla-
rer aussitôt que l'Eglise leur paraît «ob-
sédée» par la question des préserva-
tifs... Enfin , parce qu 'il est un appel
lancé aux chercheurs : «L'amour et la
science doivent conjuguer leurs ef-
forts», déclare Jean Paul II. Formulé
ainsi , le message «passait». C'est au
cœur du problème , semblait dire le
pape, qu 'il faut s'attaquer. C'esl
d'abord au cœur de l'homme qu 'il faut
s'adresser.

De là à opposer le ton du pape à celui
de son préfet de la Congrégation pour
la doctrine de la foi , il n'y avait qu'un
pas, vite franchi. Or, sur quoi portait la
conférence du cardinal Ratzinger ainsi
que la note du quotidien du Saint-Siè-
ge, résumée en vingt lignes par les
agences?

Un cri d'indignation
s'élève aussitôt...

Devant les médecins, le cardinal ne
passait pas son temps à se demander si
l'Eglise doit intervenir dans le do-
maine des mœurs. Il ne s'interrogeait
qu 'en passant sur le problème de la
communication dans l'Eglise, tout en
soulignant l'importance de ce problè-
me. A son auditoire , il posait une ques-
tion d'un autre ordre : pourquoi notre
société, pourquoi tant de catholiques
sont-ils allergiques à toute référence à
un magistère, à toute référence morale
concernant la formation des conscien-
ces?

Le cardinal Ratzinger attribue toul
d'abord le fait au «sous-développe-
ment de la raison morale face à la rai-
son technique». Les règles morales qui

émanent de nos comités d éthique ne
s'arrêtent que vers des buts que l'or
veut «programmer» (avoir des enfants
quand on veut et les enfants que l'on
veut). Et quand l'Eglise semble dire
que les progrès de la science ne font pas
nécessairement retrouver le paradis
perd u, un cri d'indignation s'élève aus-
sitôt: nouvelle affaire Galilée...

Le roc de la conscience
De quel droit du reste, l'Eglise inter-

viendrait-elle dans «ma» conscience '
C'est la seconde raison du malaise mo-
ral. La conscience est comprise au-
jourd'hui «comme une sorte d'apo-
théose, comme le rocher de bronze où
vient se briser même le magistère»,
Face à «ma» conscience, aucune auto-
rité ne prévaut. «La conscience parail
être finalement la subjectivité élevée
au rang de critère dernier. » Et cette
conscience elle-même ne doit-elle pas
être libérée des contraintes extérieures,
à savoir tout ce que l'éducation a dé-
posé en nous? Découvrir sa liberté,
serait alors se libérer de toute volonté
d'autrui , (et d'abord celle de Dieu),
véritable «surmoi» qui nous oppri-
me.

La note de l'« Osservatore Roma
no», en substance, dit la même chose
Elle pose deux questions: quelle es
donc l'autorité doctrinale des docu
ments publiés par le siège apostolique
et par les évêques? Peut-on faire er
sorte que ce qui y est déclaré illicite
devienne licite, sous certaines condi-
tions? C'est dans ce contexte que l'arti-
cle s'en prend sur un ton assez vif au>
cliniques universitaires catholique!
qui poursuivent les fécondations ho-
mologues (entre époux), «in vitro». (I
s'agit de Lille en France, Nimègue au>
Pays-Bas et Louvain en Belgique.)

Les critiques se sont aussitôt éle-
vées, le vocabulaire étant ici très révé-
lateur. On ne parle pas du magistère de
l'Eglise, mais du «Vatican» comme s'il
s'agissait d'une prise de position politi-
que ou idéologique, on oppose la
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L Eglise a une certaine idée de 1 amour et de la sexualité : pas d enfant en dehors de l acté sexuel, répète le cardinal Ratzmgei
dans son «Instruction» sur la bioéthique. (AP

«mansuétude» de Jean Paul II au?
«fixations» de ses collaborateurs
comme si le pape actuel n'avait jamais
abordé le problème de la formation de:
consciences et celui de la responsabi-
lité de la personne et du couple.!.

Les conclusions, on les connaît. I
existe aujourd'hui bon nombre de
chrétiens convaincus que «l'Eglise fe-
rait mieux de se taire», chacun étant de
toute façon libre de faire ce qu 'il veut

L'acoustique intérieure, y compri!
dans les communautés chrétiennes, es
ainsi équipée pour amortir la parole
Comme disait un cardinal , ici à Rome
«si l'on peut nous interroger légitime
ment sur nos capacités d'émetteur, le;
informateurs religieux catholiques de
vraient , eux, s'interroger sur le confor-
misme ambiant qui les pousse à ac
cueillir toute intervention du magis
tère avec un a priori négatif, en oppo-
sant les évêques entre eux»...

Joseph Vandrisse
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ts catholiques qui passe- Paris, dans «Le Monde» du 1" dé-
eaux injonctions du Vatï- cembre.
ors ils sont discrets. Par
commission épiscopale Serrer les boulons

rt paix» a traité le pro-
s sa brochure de novem- D'autres développent au
tre). Ce texte, bien argu- contraire une mentalité d'assiégés,
t très sévère à l'égard de prompts à serrer les boulons de leur
I n'en renonce pas moins Eglise et à dénoncer toute faiblesse
Vatican jusqu'au bout et dans leurs rangs. Ils vont au monde
recours à l'insémination comme on allait à la croisade, prêts
entre conjoints. Tant pis à vaincre s'ils ne peuvent convain-
en indissociable entre la cre.
ît la conception» qui est D'autres encore proposent une

can. O
contre
«Justii
blême
bré (ci-

— — — ~r--~ .*. .~.
artificielle en
pour le «lien
sexualité et 1
le fondement
que.

Que cette
compris parr
conférence éi

i ia doctrine catholi- conversion de l'intérieur , genre «le-
vain dans la pâte». Adversaires de

ictrine passe mal, y toute condamnation, qui manque-
les experts d'une rait d'«humilité», ils prônent «la

scopale, est le signe douceur de Jésus de Nazareth»
tion qui conditionne (Jean-Francois Six. prêtre et écri-

presque sans concurrence la pen- vain, dans «Le Monde» du 28 dé-
sée et la morale. cembre). Quitte à oublier que Jésus

Le temps n'est plus en effet où n'a pas toujours été aimable, les
l'Eglise catholique était l'instance pharisiens en savent auelaue cho-i egiise catnouque était i instance pnansiens en savent quelque cho-
morale majoritaire qui éduquait les se.
consciences avec le secours de
l'Etat. Et la promesse d'un plura- Combats
lisme qui permettrait à plusieurs -.'«--__ »-_- n_^_
morales de cohabiter dans le res- a arriere-garae
pect mutuel s'est révélée illusoire. Ces positions sont peu crédibles.
Les catholiques baignent comme Tout se passe comme si les catholi-
les autres dans une nouvelle mora- ques, désormais minoritaires, ne
le, sécularisée, qui. tend a I hégé- pouvaient que s'aligne
monie et marginalise ceux qui la cri- raie dominante ou men
tiquent. combats d'arrière-gardi

lés pots cassés: soigm
Bigots ou intégristes des du SIDA, par exe

surtout pas dénoncer
Amplifiée par les médias, l'évo- «préservatif», l'homos

lution est frappante. Si la grossesse la sexualité extraconj
imprévue d'une adolescente sean- mander à mi-voix aux
dalisait les bourgeois parce qu'elle de ne pas faire n'impe
était signe de relations sexuelles in- leurs éprouvettes, ma
terdites, le réflexe aujourd'hui ma- faire confiance à l'Eg
joritaire. y compris chez les catholi- actuel en particulier, <
ques, est de se dire: «Pourquoi n'a- pourtant une réflexk
t-elle pas pris la pilule?» ble: balayant la notii

Même réflexe pour les homo- péché, Jean Paul II va
sexuels, le SIDA et les préservatifs, jamais la dimension a
Des comportements autrefois la sexualité dans le coi
sanctionnés par l'Eglise et la so- la relation entre Dieu
ciété sont généralement acceptés, té.
et il est malvenu de les critiquer. II y a ainsi de vrais t
I _l .t: : _ ,.. !___ -- i_  _ _ _ * ^ :  m.

Et recoller
les mala-
ple, mais

___ udiriuiiques qui s y essaient se morale cnretienne. mais
font aimablement traiter d'arriérés, pas un livre de recette
de bigots ou d'intégristes. moins applicables et i

Ils n'essaient plus beaucoup. Elle se vit. Jésus n'a pa
d'ailleurs. Parmi les fidèles, mais une morale, mais le fait q
aussi dans le clergé et les facultés de Dieu, et cette annoi
de théologie, nombreux sont les ca- pour ceux qui l'ont rencoi
tholiques qui ne peuvent plus justi- but d'une vie radicalement nouvi
fier, à leurs propres yeux, les posi- le. Dans leur rapport, à l'argent,
tions défendues par le pape. Ils lor- pouvoir, à la sexualité,
gnent non sans envie du côté des Faire cette rencontre qui libè
protestants, qui jouent depuis long- de la morale dominante et perm
temps la carte de la «liberté respon- de changer sa vie: il n'y a pas d'à
sable», comme le fait André Du- tre chemin, aujourd'hui encore,
mas, pasteur et ancien doyen de la Patrice Fav

. 

La commission «Justice et paix» suisse plus souple que le Vaticar

Les raisons des experts
Les techniques de reproduction artificielle suscitent, en Suisse comme à l'étran-

ger, un vaste débat. Plusieurs cantons ont déjà légiféré. Le Conseil fédéral sc
prépare à le faire. Du côté catholique, la commission épiscopale «Justice et paix»
publiait en novembre une brochure intitulée «Un enfant à tout prix?». Beaucoup
plus restrictive que les experts fédéraux, la commission se montrait cependant
plus souple que le Vatican, sur un point au moins.

«Comprenez-nous bien: nous ne
sommes pas favorables à la féconda-
tion artificielle avec le sperme du con-
join t. Mais nous avons une certaine
compréhension pour le couple qui se
décide, après réflexion , à faire un tel
choix» . Pius Hafner , le secrétaire de la
commission épiscopale «Justice . el
paix», explique ainsi le passage qui.
dans la brochure parue en novembre.
prenait quelque distance avec 1 ins-
tructi on du cardinal Ratzinger sur 13
fécondation artificielle.

Ce passage disait ceci : «A nos yeux,
un couple sans enfant , pour qui la
conception d'un enfant n'est peut-être
possible que par insémination artifi-
cielle homologue, peut légitimemenl
attribuer une plus grande valeur à son
désir d'enfant qu 'au lien indissociable
entre la sexualité et la conception,
Après mûre réflexion , il doit dès lors
pouvoir recouri r à l'offre médicale
d'une fécondation artificielle homolo-
gue».

«Ce texte s'adresse en premier lieu
aux couples stériles. Il ne veut pas être
une prise de position doctrinale, mais
leur donner un instrument de ré-
flexion» , poursuit Pius Hafner. A sor
avis , il y a une grande différence entre
l'in vitro et l'insémination artificielle.
qui peut , dans certains cas. être prati-

quée par le couple sans la présence du
médecin. Par ailleurs , rares seraient les
cas d'insémination artificielle homolo-
gue. Le plus souvent , il faut avoir
recours à un donneur étranger au cou-
ple , une pratique que la brochure de

«Justice et paix» analyse avec la plui
grande réserve.

Rédigée par un groupe de travai
présidé par Andréa Arz, de Fribourg
ce texte n'engage que la commission , e
pas la conférence des évêques, précis*
encore M. Hafner. Mais Mgr Grab
évêque auxiliaire de Genève et délégu*
de la conférence épiscopale auprès d<
«Justice et paix», participait à 1<
séance plénière qui a décidé sa publica
tion.

PI

Le théologien Alberto Bondolfi (à gauche), membre du groupe de travail de «Jus
tice et paix» suisse ' (B+N



Montet Café du Lion-d'Or
s H 7 iq«, ? n h 1 , CHE,RY AUBERGE ET ABRISamedi 7 janvier 1989 a 20 h. 15__ _ Samedi 7 janvier 1989

GRAND LOTO L0TQ .. M. ,„
Corbeilles garnies - côtelettes - rôtis - billets taW I W MW C_V !¦¦ wV
de Fr 50 — Corbeilles , filets, lots de viande, jambons ,
20 séries pour Fr. 8.-. bons d'achats

Se recommandent : Les Clébards Montet Org. : Société de tir

Transport gratuit: Estavayer , place de la _________________¦______________¦______________________¦¦¦
Poste, 18 h. 45 
Payerne, place de la Gare , 18 h. 45 - »

' MEZIERES (près de Romont)
1 CAFÉ DE LA PARQUETERIE

CHENENS Samedi 7 janvier 1989, à 20 h. 30
BUFFET DE LA GARE rDAIVin I HTA

Dimanche 8 janvier 1989 à 20 h. 30 \Jl l̂ ^lll

_L/ 
L.KJ 

\J

GRAND LOTO RAPIDE GASTRONOMIQUE
Riche pavillon de lots; jambons , côtelettes

Lots de fromages , fruits et légumes, côtelet- fumées, cageots et filets garnis , lots de fro-
tes , Fr. 50.-, seilles garnies, jambons. ma9e et une montagne de billets de Fr. 50.-

20 séries. Abonnement Fr. 10.-. nn _*,.:„,, AK ,„ , _ lri - ,,., , _ _ _ , . *0 séries - Abonnement Fr. 10.— FeuilleVolant Fr. 3.- pour 5 séries. volante

Se recommandent : Invitation cordiale: SSP/VPOD section de Ro-
Commission scolaire et corps enseignant mont/Grolley

17-81574

PAYERNE Halle des fêtes - SÂLES/Gr.
HOTEL DE LA COURONNE

DIMANCHE 8 JANVIER 1989 Dimanche 8 janvier 1989, dès 20 h. 15
après-midi 14 h. 30 soir 20 h. 15 O1 1 IDE! -) I _T\T*_r\

3 U PERI LOTO MAGNIFIQUE PAVILLON
un week-end à Paris

Magnifiques lots 
VrÊ-iel-S

Org. : La société d'accordéonistes Jambons - vacherins - corbeilles garnies, etc.
Les Gais Pinsons Abonnement Fr. 10.-
La société de chant l'Harmonie série vo|ante . Fr 3 _ 5 sérjes _ 2Q série_
de Payerne
Cercle catholique Se recommande : EPF Gym dames

17-125166

n - VUISSENS A céder
KOSieUX Hôtel de la Croix-Blanche „ contrat leasing

Samedi 7 janvier P°ur
Dimanche 8 janvier 1989 à 20 h. 15 dès 20 h. 15 Mercedes

300 E,

LOTO RAPIDE GRAND ~
I àfX^TA^X Fr 5000.-10 jambons fumés - 10 côtelettes fumées + I E 1 I II paiement mensuel

Fr- '50.- W Fr. 760.-
20 x Fr. 50.-, 20 filets garnis Demander

22 séries pour Fr. 8.- M- Jun9°
Se recommande: 17-1770
La Société des pompiers de Posieux 0rg . FC chavannes-le-Chêne JpBgiifJi

1 22-150005 glM In i l  ̂  U
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Toyota Corolla Sedan, mod. 83 ,
90 000 km
Toyota Camry GLI, mod. 84,
79 000 km
Toyota Celica GT, mod. 80,
123 000 km
Toyota Corolla 1600, mod. 88,
20 000 km
Renault 9 TSE, mod. 83, 68 400
km •
Saab 99 GL, mod. 82, 86 000 km
Mazda 323 GLS station-wagon,
mod. 83, 67 000 km
Citroen Visa 11 RE, mod. 84,
42 700 km
Opel Kadett GLI, mod. 87 , 26 500
km
Mitsubishi Pagero, mod. 84 ,
50 000 km
BMW 520 i, mod. 83 , 92 000 km
Corolla liftback aut., mod. 88,
4000 km

Garage N. LIMAT
1740 Neyruz
.- 037/37 17 79

17-3034

VUISTERNENS-DT-ROMONT SALLE HôTEL ST-JACQUES I "
Dimanche 8 janvier 1989, à 14 h. 30 et 20 h. 30 |̂ 7

GRAND LOTO ,.L annonce
RICHE PAVILLON DE LOTS
. w ^ . «- x - .. .. , . - reflet vivantJambons - Corbeilles garnies - Côtelettes fraîches - Vacherin - Fromage
- Filets garnis. du marché
Abonnement Fr. 10.- pour 16 séries. Volant Fr. 3.- pour 4 séries
Série de 2 quines et 3 cartons dans VOtre
Organisation: FC Vuisternens-dt-Romont lOUmal

17-125233

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
________ CAMCni "7 IAMWICD 1QOQ On U _______HSAMEDI 7 JANVIER 1989, 20 h

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. : Groupement fribourgeois des vétérans ASF
^ 

' 17-1989

BULLE Hôtel-de-Ville
Samedi 7 janvier 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO EXPRESS
11 vrenelis—Jambons —Cartons de bouteilles
— Lots de salé — Corbeilles et filets garnis.

21 séries - Abonnement: Fr. 10.—
Volant: Fr. 3.— pour 4 séries.

Organisation: Education physique féminine. Bulle
' 17-125130

1 '= \ DIMANCHE ! «r I
après midi 14 h. 15

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

Organisation: CLUB ALPIN SUISSE MOLÉSON

k̂\ HÔTEL DU FAUCON f^ \̂ ^ _ B¦ MAISON DU PEUPLE JjtY\ ¦
Samedi 7 janvier 1989 l n ^f _<̂ Y5_ |

^Em Dimanche 8 janvier 1989 \gmrf __^SQ ^___I
MB dès 14 h. 30 et 20 h. ___ftW__ '̂ __¦

(également tous les vendredis dès 20 h.) ^1̂

I GRANDS LOTOS RAPIDES I
Êm Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ÊE

Fr. 20.-. 30- , 40.- 50.-
jambons, etc.

Samedi : Cercle ouvrier
H Dimanche : Cercle ouvrier

_̂______________ ___________ ____________ ' ' ' '' -AmmE

«C'ÉTAIT LA PREMIÈRE
FOIS». LUI CONFIA-T-IL.
«AVANT. JE N'OSAIS JA-
MAIS.. MAIS AVEC VOUS.
C'EST DIFFÉRENT. C'É-
TAIT TELLEMENT FACI-
LE!» «C'EST QUE NOUS
SOMMES LÀ POUR ÇA».
DIT-ELLE AVEC UN SOU-
RIRE COMPLICE. IL PRIT CONGÉ ET SORTIT LA

L'étonnante histoire TÊTE HAUTE ET LE
j  CŒUR LÉGER. IL VENAIT

DE FAIRE PUBLIER SA
PREMIÈRE PETITE AN-
NONCE. - PUBLICITAS
SE FAIT UN PLAISIR DE
VOUS AIDER DANS LA
CONCEPTION DE VOTRE
PETITE ANNONCE.



Accusations mutuelles
Accrochage américano-libyen devant le Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a tenu jeudi soir sa première
séance sur la plainte libyenne après la
destruction de deux Mig-23 libyens par
l'aéronavale américaine, les deux par-
ties s'accusant mutuellement d'avoir
provoqué l'incident. Il devait poursui-
vre l'audition des délégués vendredi.

Le représentant des Etats-Unis de
M. Herbert Okun a déclaré que les
pilotes américains avaient agi «par un
acte clair et sans ambiguïté de légitime
défense», ajoutant: «Notre action a
été totalement conforme aux normes
internationales reconnues de légitime
défense, et mon Gouvernement consi-
dère cette affaire comme close. (...).
Nous avons des preuves photographi-
ques qui montrent clairement que les
appareils libyens étaient équipés de
missiles air-air».

De plus un enregistrement à partir
du cockpit d'un des chasseurs F-14
américains engagés dans le combat aé-
rien contre les Mig libyens, rendu pu-
blic jeudi par le Département d'Etat, a
confirmé les affirmations américaines
selon lesquelles les deux avions de
chasse de l'aéronavale F-14 ont essayé
de fuir devant les Mie libvens.

La séance s'était ouverte sur l'inter-
vention du représentant libyen M. Ali
Sunni Muntasser, qui a accusé les
Etats-Unis d'«agression préméditée et
délibérée, prélude à un acte d'agression
à grande échelle destiné à frapper les
installations économiques et militaires
de mon Davs». Le représentant libyen
a protesté contre «la destruction de
deux avions de reconnaissance non ar-
més en patrouille de routine près de la
côte libyenne». Il a par ailleurs affirmé
que la Libye «n'a pas l'intention de
produire des armes chimiques», et a
demandé une condamnation interna-
tinnalp At» l*aptir\n amprippinp

Au cours de cette séance, six autres
orateurs ont été entendus (Bahrein ,
Burkina Faso, Syrie, Tunisie, Cuba et
le représentant de la Ligue arabe).

Le Conseil de sécurité qui compte
15 membres se réunit pour la première
fois de l'année. Un vote n'est Das at-

tendu avant vendredi au plus tôt et
Washington aussi bien que Londres
ont annoncé qu 'ils opposeraient leur
veto à toute résolution condamnant les
Etats-Unis.

Négociations possibles
«Si quelque chose peut être fait pour

éviter la destruction de l'usine de Rab-
ta, nous le ferons» a déclaré par ail-
leurs le secrétaire d'Etat américain
George Shultz jeudi soir dans l'avion
qui l'amenait à Paris, où il doit assister
samedi à la Conférence internationale
sur les armes chimiaues.

«Evidemment si l'usine était dé-
truite cela résoudrait le problème» a
déclaré George Shultz dans le vol Was-
hington-Paris, mais le secrétaire d'Etat
américain a pris soin d'ajouter que les
Etats-Unis feraient tout Dour Darvenir
à un accord avec les Libyens et éviter
ainsi la destruction de l'usine.

Dans l'avion , le secrétaire d'Etat
américain a réitéré que la bataille aé-
rienne qui a opposé des Mig-23 libyens
et des F-14 Tomcats américains
n'avait aucun lipn avpr Rahta

Jusqu'à présent les propositions ly-
biennes «ne sont pas satisfaisantes» a
estimé George Shultz ajoutant «nous
faisons notre mieux pour rendre
l'usine inopérante».

Le colonel lvbien Kadhafi avait au-
paravant proposé qu'une inspection
unique soit organisée à Rabta, mais le
Département d'Etat américain avait
rejeté cette proposition au motif que la
production de gaz toxiques pouvait
être arrêtée temporairement et repren-
dre aussitôt les insDecteurs Dartis.

Les deux pays, a déclaré George
Shultz, communiquent grâce à des in-
termédiaires.

Selon George Shultz, les experts
américains sont «tout à fait certains de
leur jugement» en ce qui concerne la
production d'armes chimiques à
l'usine de Rabta , située à 96 km au
sud-ouest de Trinnli.

La Grande-Bretagne et l'Allemagne
de l'Ouest quant à elles, se sont toutes
les deux déclarées mercredi certaines
que Rabta produit bien des armes chi-
miaues. CAP

L'Irangate fait des remous aux USA

L'obscurité remporte

DE WASHINGTON A
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OUie North, Ronald Reagan et
George Bush sont heureux. Le premier
car ses avocats viennent de marquer un
point essentiel dans la défense de leur
client: ce qu'Olivier North sait le pro-
tège de ce qu'il a fait. Les seconds, car
les petits secrets des opérations clan-
destines illégales de leur administra-
tion ne seront probablement jamais
rnmnlptpmpnt pvnncpc

En décidant finalement d'abandon-
ner les deux chefs d'accusation les plus
importants de son cas contre le lieute-
nant-colonel , la conspiration illégale et
le détournement de fonds, le procureur
indépendant de l'Irangate, Lawrence
Walsh offre ainsi indirectement et à
contre-cœur une belle victoire à ses
nHvorn irar C* .1 <_ A+Â /^-.ntro înt Ao. \d

faire cependant , c'est parce qu 'il
n'avait pas d'autre choix. Un homme
est innocent jusqu 'à preuve du
contraire dit le précepte fondamental
de la justice américaine. Dans la me-
sure où la Maison-Blanche a refusé de
permettre l'utilisation durant le procès
H'lin_ ^i:--:_~ J- __£11£_«- Ar, A A»,»,,

ments top-secrets, Larry Walsh n'au-
rait par conséquent vraisemblable-
ment j amais pu prouver la culpabilité
de l'accusé North. Car celui-ci exigeait
ces documents: ce sont eux , disaient
North et ses avocats, qui vont prouver
mon innocence. Sans eux, ce procès
Serait inpmiîtoKlp

Une année d'enquête
Si après une année d'enquête et

13 millions de dollars dépensés à l'ins-
tru ire, Larry Walsh doit concéder une
Hpfaitp nnrtlnlla 111 ir>l irH'hl 11 p'pct nil 'il

a été la double victime des tactiques de
l'adversa ire. «Prouver l'innocence de
notre client» disaient en substance les
avocats de North «ne peut se faire
qu 'en révélant les plus secrets des se-
crets d'Etat. Cela ne peut se faire qu'en
exigeant les témoignages directs des
acteurs principaux de l'affaire dont
Ronal Reagan et George Bush». Mani-
fpçtpmpnt lp nrpciHp nt pt lp nrpsirlpnt
élu , qui sont un peu juges et parties
dans cette affaire, allaient tout mettre
en œuvre pour sinon bloquer totale-
ment les efforts de Larry Walsh du
moins les rendre très difficiles.

En- invoquant la raison d'Etat , la
nature assurément très sensible des do-
cuments en question , l'administration
a trouvé un exutoire aisé. Le procureur
Wakh açcnrp nn'il v a pffprtivpmpnt
des bases factuelles à l'interdiction de
rendre ces documents publics, qu 'il n'a
pas agi sans s'être au préalable assuré
que des informations extrêmement
confidentielles sont dans ces pages.
Mais on ne saura jamais si c'est de
bonne foi que les responsables améri-
cains ont analysé ces documents. «Si
l'histoire doit servir de guide «expli-
nnp un nrnfpccpiir «nprinlictp rit» CPC

questions» les milieux des renseigne-
ments ont toujours tendance à exagé-
rer la nature secrète des informa-
tions.» «Souvenez-vous» remarque
un autre expert de l'Irangate «durant
les auditions du congrès, les mots Hon-
duras, Israël , Arabie séoudite étaient
caviardés , on parlait de pays 1, 2, ou 3.
Ft 1P <.n\r IPC TV rpmnîicc_ ipnt loc

blancs. C'est absurde.»
La gauche crie au scandale, affirme

que Ronald Reagan a de facto absout
Ollie North. Les innombrables suppor-
ters d'Ollie North sont eux aussi para-
doxalement furieux. «Il devrait être
pardonné par le président» demande
Ori n Hatch , le sénateur ultraconserva-
* 1„ m r . „_

Mais pas au bout
de ses peines

L'ire de la droite est compréhensi-
ble. Car malgré cette indéniable victoi-
re, Ollie North n'est pas au bout de ses
peines. «En fait, cette décision est une
bénédiction pour Larry Walsh » note
John Nields , l'un des avocats-conseils
de la commission du Congrès. «Face à
iinp Hpfpncp hahilp à nnp arlminictrn-
tion qui traîne les pieds, il n 'aurait
jamais pu prouver la conspiration et le
détournement de fonds sans ces docu-
ments. En revanche, les douze chefs
d'accusation qui subsistent peuvent
être prouvés sans problème. »

Arthur Liman, l'autre avocat-
conseil de la commission sénatoriale,
rpnnnH lui à la miPKtinn nnp tnnt lp
monde se pose, celle de la culpabilité
de Ronald Reagan. «C'est un mythe de
penser que ce procès aurait produit du
nouveau à ce sujet. J'ai lu ces docu-
ments, ils n'apportent rien de plus.
John Poindexter a témoigné qu 'il
n'avait jamais informé le président.
On peut ne pas le croire, mais il est
impossible de prouver qu 'il a menti»
~rr. \ g T : 

Ce qu 'on ne connaîtra sans doute
jamais en conséquence de ce dévelop-
pement , ce sont les petites combines de
l'administration. Les Américains se-
ront privés d'un regard sur le fonction-
nement de leur Gouvernement dans
l'un Ar» CPC mnmpntc IPC mninc oln_

rieux.
Cela dit , en interdisant la transpa-

rence, Ronald Reagan n'a fait qu 'ac-
croître la méfiance du public à l'égard
des institutions. Or, c'est ce qui rend
l'art de gouverner si difficile. Et qui
pousse précisément des Gouverne-
ments incapables d'emporter l'adhé-
sion du peuple souverain à agir dans le
secret , l'obscurité et probablement l'il-
Ipoalitp 1)1, M

di 7/Dimanche 8 janvier 198 LALIBERTê ETRANGER 
Retournement d'alliance dans le Sud-Liban

Tout profit pour l'OLP
Un renversement radical d'alliances

se dessine depuis deux semaines au
Liban-Sud, notamment au profit de
l'OLP, dans un secteur stratégique
pour Israël, estiment les analystes à
Beyrouth.

Ce bouleversement politique appa-
raît comme une nouvelle «carte» aux
mains du chef de l'OLP Yasser Arafat.
alors qu 'il permet au mouvement
chiite Amal de contenir les revendica-
tions de son rival , le Hezbollah , qui se
bat pour retourner dans le sud du pays.
Amal , l'allié privilégié de la Syrie au
Liban, et le Fatah de M. Arafat, «l'en-
nemi juré » de Damas, ont signé le
23 décembre un accord qui a mis fin à
une guerre sans merci de plus de trois
ans, et dont les conséquences sont
d'ores et déjà perceptibles sur le ter-
rain.

Réaction israélienne
Si les autorités syriennes ont gardé le

silence sur cette nouvelle alliance, Is-
raël a en revanche rapidement réagi en
menant pour la première fois, fin dé-
cembre, un raid aérien contre une posi-
tion d'Amal au Liban, en euise d'aver-
tissement à peine voilé.

Appuyé par le commandement de
l'OLP à Tunis , selon une source à Bey-
routh proche de la centrale palestinien-
ne, l'accord prévoit notamment la
création d'une «cellule d'opérations
communes» chargée d'organiser des
attaaues anti-israéliennes conj ointes.

Cette cellule, a indiqué la même
source à l'AFP, a été «activée» dès le
28 décembre, lors de l'infiltration dans
le nord d'Israël d'un commando du
Front de libération palestinienne
(FLP), organisation membre de
l'OLP.

Du iour au lendemain, les auelaues
250 000 réfugiés palestiniens du Li-
ban-Sud ont retrouvé la liberté de cir-
culation dans un secteur d'environ
800 km 2 sévèrement contrôlé par
Amal, au nord de la «zone de sécurité»
établie par Israël au Liban.

Selon les milieux proches de l'OLP à
Bevrouth. la centrale Dalestinienne se

trouve désormais en position d'inten-
sifier ses attaques anti-israéliennes à
partir du Liban-Sud, si le dialogue en-
tamé avec les Etats-Unis n'aboutit pas
et si Israël maintient son refus absolu
d'un Etat palestinien indépendant.

De son côté, soulignent les observa-
teurs , Amal tire de cette nouvelle al-
liance un double profit: elle lui permet
de mobiliser son potentiel militaire
contre son rival du Hezbollah , tout en
empêchant ce dernier d'apparaître
comme l'unique « fer de lance» de la
«guerre sainte » contre Israël.

Négociations secrètes
La signature du «traité de paix» en-

tre Amal et l'OLP, fruit de longs mois
de négociations secrètes, a été précédée
de plusieurs rencontres à Beyrouth en
présence des ambassadeurs soviétique
et algérien , qui en ont approuvé les ter-
mes, a-t-on appris de sources diploma-
tiques concordantes dans la capitale
libanaise.

Selon ces sources, elle n'a pu se faire
sans l'aDDrobation «au moins tacite»

de la Syrie, «acculée» à l'expectative
après l'initiative de paix du chef de
l'OLP.

Cet accord consacre en tout cas l'iso-
lement croissant des intégristes dû
Hezbollah , déjà menacés dans leur sur-
vie politique et militaire au Liban et
qui entretenaient jusq u'à présent de
bonnes relations avec les formations
de l'OLP.

Le part i pro-iranien a d'ailleurs pré-
senté cet «accord capitulard » comme
une des causes des combats qui l'ont
opposé cette semaine à Amal dans la
banlieue chiite de Beyrouth et au Li-
ban-Sud. Le Hezbollah souhaite son
retour en force dans ce secteur, d'où il
avait été chassé en avril 1988 par le
mouvement pro-syrien à l'exception
de auelaues places fortes.

Deux jours avant l'annonce de l'ac-
cord , les formations palestiniennes
hostiles à la politique de dialogue de
M. Arafat - minoritaires au Liban sud
- avaient amorcé un rapprochement
avec les intégristes libanais.

(ATS)

Yasser Arafat a la baraka. Alors qu 'Amal , au Sud-Liban, lui devient plus favo-
rable; alors qu'il inaugure des ambassades dans les pays arabes ou en pose les
premières pierres, à Paris, le Gouvenrement français a fait un geste significatif en
élevant au rang de délégation générale de Palestine, le bureau de l'OLP. Ce qui
n'est pas du goût de tout le monde, notamment du président du Conseil représen-
tatif des institutions juives en France, M. Klein, lequel voit là un déséquilibre
recrertahle. CKevstnnel

Le problème majeur des Israéliens
Des maux économiques

L'an 1989 ouvrira-t-il de nouvelles
perspectives vers une solution du
conflit israélo-arabe ? Les pessimistes
parlent de l'incapabilité d'Itshak Sha-
mir de répondre à «l'offensive de la
paix » de Yasser Arafat par une initia-
tive diplomatique correspondante. En
revanche, les optimistes rappellent la
détermination de George Bush d'ap-
porter une solution aux problèmes du
Pr/ifrin-f lriarir -.âne 1__ fo/lm il'nna

stratégie globale concertée, s'il le faut,
avec l'URSS , pour l'élimination des
conflits régionaux. La nouvelle alliance
du Parti travailliste avec le Likoud ne
permet pas de s'attendre à des initiati-
ves politiques tranchantes du Gouver-
nement à l'égard du problème palesti-
nien. En attendant que celles-ci lui
soient proposées (sinon imposées) de
l'extérieur, le Cabinet s'est penché,
après une période prolongée de caren-
pp enr IPC manv ppnnnminnpc Hn nove

Marqué d'une profonde récession
qui s'est traduite par la baisse du pro-
duit national brut , durant douze mois,
de 7,1 à 1,2%, l'an 1988 a vu la ferme-
ture d'un nombre important d'entre-
prises industrielles. Parmi les causes:
lo rofilf An î rtiMtornûmanf Aa A en •< _ 11 i nr

la monnaie avant les élections de no-
vembre dernier, le stoppage de produc-
tion du chasseur «Lavi» et la dernière
mais non la moindre : l'intifada qui a
occasionné une baisse de 31 % du tou-
risme et de 25 % dans la vente des pro-

pés.
Le 1" janvier 1989 furent mis en

vigueur les accords sur la franchise
douanière signés d'une part avec la
Communauté européenne et de l'au-
tre, avec les Etats-Unis. En conséquen-
rf» nuplniip 7H0A Ar» la -walpur tntalp Ae»c
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importations furent exempts de doua-
ne. C'est pour protéger l'industrie
contre la concurrence des marchandi-
ses étrangères aux prix réduits et pour
prévenir le danger du chômage que
Shimon Pérès, en sa nouvelle finalité
de ministre des Finances, a pris un
nombre important de mesures écono-
miques. La dévaluation de 13,5% du
shekel, affirme le professeur Michael
Bruno, gouverneur de la Banque natio-
nale, permettra aux exportations israé-
1î__««__ri Aa nAnpAiiwr A c. nnnun/in rt -\my

les produits étrangers. Autre mesure
protectionniste consistant à récom-
penser le trésor public pour la perte des
droits de douane: la hausse des taxes
d'achat sur les marchandises euro-
péennes et américaines. Après avoir
gagné sa première bataille en convain-
quant le Cabinet , après une séance de
treize heures, de réduire 600 millions
At» Hnllarc Hn hnHopt murant X/1 PPI*PC
fait face à la confrontation inévitable
avec les syndicats. Ceux-ci contestent
le congédiement proposé de dix mille
fonctionnaires des services publics et
demandent d'ajuster les allocations de
vie chère à la hausse de 20% des den-
rées subventionnées, du mazout et des
trancnnrtc nnhlipc fp tnnt narrnntrp
les milieux économiques et financiers
qui apportent leur concours aux réfor-
mes envisagées et dont les représen-
tants, paradoxalement , ont applaudi la
libéralisation du système proposée par
le chef du Parti social-démocratique.
La réalisation du programme devrait
permettre une réduction importante
A„ i':-o„.:«- „„«..«n„ A„ i oo_ T U
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d'AfriqueLe pape convoque les évêques

Le concile devient synode
« J'ai décidé de convoquer un synode

des évêques d'Afrique». Jean Paul II
aime créer la surprise. Il annonçait
cette nouvelle hier, en la fête de l'Epi-
phanie, ainsi que la constitution d'une
commission préparatoire, composée
des présidents de la dizaine d'assem-
blées régionales des conférences d'évê-
ques d'Afrique et du président du sym-
posium de toutes ces conférences (le
SCEAM).

L'idée vient de loin. En 1977, un
projet de «concile africain» est lancé
sous l'égide de la société africaine des
cultures. Des théologiens africains re-
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lancent l'idée à partir de l'Europç.
Cette publicité est diversement appré-
ciée par les épiscopats africains. En
1982, le cardinal Thiandoum me dé-
clare: «L'idée vient de nous. Elle ne
saurait être récupérée par des journa- va
listes européens qui dresseraient le m*
programme d'un tel concile, nous l'im- cai
posant comme un prêt-à-porter». tur

Jean Paul II , lui , s'intéresse au pro-
blème. En 1984, par le cardinal béni-
nois Gantin , son proche collaborateur ,
il transmet un message à la VII e assem-
blée du SCEAM: «C'est une idée inté-
ressante, réfléchissez-y». L'année sui-

vante il revient sur la question au Ca-
meroun devant les intellectuels afri-
cains. Il insiste sur la nécessaire incul-
turation du message évangélique dans
les cultures locales. Cyrille et Méthode
l'avaient tenté pour les pays slaves, eux
qui venaient de Byzance.

Il y a un mois, le pape convoque à
Rome les présidents des épiscopats ré-
gionaux africains. Hier, il annonce sa
décision. Ses propos sont clairs. Il ne
s'agit pas d'un «concile africain» qui
aurait regroupé tous les évêques du
continent , mais en conformité avec le
droit canonique de 1983, d'une «as-
semblée spéciale du synode des évê-
ques» traitant les problèmes particu-
liers d'une Eglise ou d'un groupe
d'Eglises. En bref, par délégués inter-
posés, d'une large consultation épisco-
pale au plan de l'Afrique.

Selon les premières informations re-
cueillies , ce synode pourrait se tenir à
Rome, plus accessible que l'une ou
l'autre capitale africaine. On ne voit
pas comment il pourrait avoir lieu
avant 1990. Quarante-trois pays afri-
cains y seront représentés en comptant
Madagascar et les îles, et les cinq Etats
arabes du nord. Là ou les évêques sont
nombreux , un évêque sur douze serait
élu par la conférence nationale. «Ce
sera, déclare Etienne Renaud , supé-
rieur général des Pères blancs, une oc-
casion unique pour l'Eglise d'Afrique
de donner sa voix propre. Elle n'est pas
suffisamment entendue au sein de la
catholicité alors qu 'elle est «exemplai-
re» à plus d'un titre». J.V.

r. ™S3KsSraK» %

Jean Paul II s'intéresse aux problèmes de l'Eglise africaine; l'inverse est aussi
vrai semble-t-il ? Keystone

L'OTAN désarçonnée
Les mesures de desarmement de Gorbatchev étonnent

L'Alliance atlantique ces dernières
semaines a été mise à rude contribu-
tion. Alors que ses experts achevaient
la rédaction d'une déclaration sur la
maîtrise des armements classiques, M.
Gorbatchev prenait tout le monde de
vitesse en annonçant du haut de la tri-
bune des Nations Unies des mesures
unilatérales portant sur des réductions
de forces sur le front européen. Ce vaste
programme fut, dans l'ensemble, fort
bien accueilli - même si l'OTAN a pris
soin de souligner que la mise en œuvre
de ces décisions laisseraient encore aux
Soviétiques une supériorité considéra-
ble sur le plan conventionnel.

En dehors de l'aspect stnetement
militaire de la question , il est un élé-
ment à retenir dans les analyses qu 'ins-
pirent les décisions du Kremlin. Jus-
qu'à présent , les milieux atlantiques
reprochaient volontiers au numéro un
soviétique son désir de se faire passer
pour un homme de paix alors que ses
usines poursuivaient , à une cadence
soutenue, la modernisation et la pro-
duction d'armes. Aujourd'hui il de-
vient plus malaisé de lui adresser un tel
reproche d'autant plus que la diploma-
tie soviétique s'est employée, non sans
succès, à réduire les tensions en d'au-
tre s points du globe que sur le Vieux-
Continent.

Cette évolution , sans précédent
dans les rapports Est-Ouest, représente
en vérité un défi redoutable pour les
pays membres de l'OTAN. Ceux-ci sa-
vent , par expérience, que même s'ils
remarquent une réduction réelle de la
menace soviétique , ils doivent rester
puissants afin de maintenir une dissua-
sion crédible qui leur offre la seule
garantie de mener à terme des négocia-
tions sur la maîtrise des armements.
Mais , par ces temps de crise économi-
que, plusieurs Gouvernements ne ré-
sistent pas à la tentation de réduire leur
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budget de défense, d autant qu ils ne
prêtent plus à l'Armée rouge des inten-
tions agressives. Bref, ce n'est un secret
pour personne , plusieurs Etats se font
tirer l'oreille chaque fois qu 'ils sont
sollicités pour participer de manière
équitable au partage des charges.

Depuis le fameux Sommet de Was-
hington , tenu voici dix ans, rares sont
ceux qui remplissent sérieusement
leurs obligations. En mars dernier les
seize chefs d'Etat et de Gouvernement
réunis à Bruxelles avaient déclaré que
«compte tenu de la structure de l'Al-
liance, chacun de nous dans un esprit
de solidarité prendra sa part dans cet
effort commun, réaffirmant sa volonté
d'en partager équitablement les ris-
ques, les charges et les responsabilités
au même titre que les bénéfices». Ces
bonnes dispositions sont restées pour
ainsi dire lettre morte. M. William
Taft , le secrétaire américain adjoint à
la Défense, n'a pas manqué de le men-
tionner dans son dernier rapport
adressé au Congrès. Il a également
nommément cité les Alliés défail-
lants.

Le nouveau Congrès ne se montrera
pas moins pointilleux que son prédé-
cesseur sur la question. Et l'on peut
craindre que , dans un climat déjà per-
turbé par la querelle entre Washington
et la CEE - accusée de «pratiques com-
merciales déloyales» -, l'affaire s'enve-
nime. M. Bush , qui connaît beaucoup
mieux la mentalité des Européens que
Ronald Reagan , veillera sans aucun
doute à éviter des tensions inutiles:
c'est une des raisons pour lesquelles,
apparemment , il convoquera très rapi-
dement un nouveau sommet de l'Al-
liance. J.D.

• L'Iran pacificateur. - Le président
iranien , Ali Khamenei, a appelé, hier,
les deux groupes chiites libanais - le
Hezbollah pro-iranien et Amal pro-
syrien - à mettre fin à leurs affronte-
ments. «Ces affrontements ne sont pas
naturels , a dit Khamenei lors de la
prière du vendredi, ils sont le fruit de
complots noirs des puissances d'op-
pression». Ces affrontements ont fait,
au Liban, en début de semaine, 17
morts et 32 blessés. (ATS)

• Exécutés. - Les deux sikhs condam-
nés à mort pour le meurtre d'Indira
Gandhi le 21 octobre 1984, ont été
pendus hier à ràube, dans une prison
de La Nouvelle-Delhi. Des mesures de
sécurité exceptionnelles avaient été
mises en place pour éviter des heurts,
les Sikhs ayant menacé de mettre la
capitale en feu et à sang si la sentence
était exécutée. Il y a, cependant , eu des
incidents dans la banlieue. (ATS)

• En faveur de l'Arménie. - La Ligue
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a lancé, hier , un nouvel appel en
faveur de l'Arménie. Elle espère re-
cueillir près de 32 millions de francs
qui seront consacrés à la production de
prothèses et aux soins aux paraplégi-
ques. De son côté, le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe a envoyé
30 abris de secours dans cette région
soviétique ravagée par le tremblement
de terre du début décembre. (ATS)

• Grosse prise. - La police de New
York a saisi, jeudi , près de vingt mil-
lions de dollars en argent liquide. C'est
la plus grosse somme jamai s confis-
quée en relation avec une affaire de
drogue dans le monde. Dix hommes et
une femme ont été arrêtés. La police a
encore découvert des armes aux domi-
ciles des malfrats. (ATS)
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Argument américain devant le Conseil de sécurité
Moscou condamne Washington

L'Union soviétique a rejeté hier en le
disant «absolument dénué de tout fon-
dement» l'argument des Etats-Unis
qui font valoir que leurs appareils
étaient en état de légitime défense lors-
qu'ils ont abattu deux MIG libyens qui
se rapprochaient d'eux, mercredi au
dessus de la Méditerranée.

«Il n'y avait absolument aucune rai-
son pour que les Etats-Unis aient re-
cours aux armes car personne n'a atta-

qué l'aviation ou la manne des Etats-
Unis dans la région», a déclaré au
Conseil de sécurité le représentant so-
viétique aux Nations Unies Alexandre
Belonogov.

Au deuxième jour d'un débat con-
voqué à la demande de la Libye, Belo-
nogov a souligné que les avions d'un
pays n'avaient pas le droit d'ouvrir le
feu sur les appareils d'un autre Etat
«simplement parce que ces avions se

sont rapprochés dans l'espace aérien
international».

Dans une intervention dont le ton
mesuré contrastait avec la dénoncia-
tion des Etats-Unis par certains délé-
gués du tiers monde, Belonogov a en-
core dit que l'initiative américaine al-
lait à rencontre de la tendance générale
«à sortir de l'impasse du processus de
règlement au Proche-Orient».

• Information en page CD

ETRANGER
Paris: show international sur les armes chimiques

Peu d'espoirs
«

IDE PARIS |—| 1BARBARA JT'yUsPEziAu ront

Quelque 140 pays - dont 80 sont
représentés par les ministres des Affai-
res étrangères - participent à la Confé-
rence internationale sur l'interdiction
des armes chimiques qui s'ouvre ce ma-
tin à l'UNESCO, à Paris. De ce vaste
show de cinq jours on espère qu'il en
sortira plus qu'un vœu pieux.

Convoquée par la France cette
conférence fait suite à une invitation
lancée par François Mitterrand en sep-
tembre dernier à la tribune de l'ONU,
au lendemain d'une initiative identi-
que formulée par le président Reagan.
L'objectif est clair , il s'agit de réaffir-
mer solennellement la prohibition de
l'usage des armes chimiques édictée
par le Protocole de Genève de 1925 et
de donner par là un nouvel élan aux
négociations sur l'élaboration d'une
convention universelle interdisant
aussi la production et le stockage de ce
genre d'armes. Aucune confusion n'est
possible. A Genève c'est une négocia-
tion , limitée à 40 pays, qui est engagée
pour élaborer un nouveau texte juridi-
que; la Conférence de Paris est une
large rencontre diplomatique qui se
terminera par une déclaration politi-
que, elle n'est donc comme l'a souligné
Roland Dumas, ministre français des
Affaires étrangères, ni «une négocia-
tion parallèle» ni «un tribunal investi
du pouvoir de juger les actes passés».
Autrement dit l'Irak peut venir en
toute tranquillité à l'UNESCO, on ne
le montrera pas du doigt pour avoir
utilisé des gaz chimiques dans sa
guerre contre l'Iran (c'est d'ailleurs cet
événement qui est à l'origine de la
Conférence de Paris, même si dans ce
cas la France n'a pas vraiment bonne
conscience). La conférence risque plu-
tôt de déraper sur la polémique améri-

cano-libyenne concernant la construc-
tion d'une usine chimique à Rabta. Ce
conflit fait planer une ombre sur la réu-
nion , mais pour M. Dumas il présente
aussi l'avantage de «souligner l'ur-
gence de poursuivre les négociations
de Genève».

L'optimisme est donc de rigueur du
côté français. «L'esquisse du docu-
ment final est d'ores et déjà prêt. La
conférence se terminera par une
condamnation générale de l'emploi
des armes chimiques» et par l'affirma-
tion de «la nécessité de conclure une
convention globale et vérifiable d'in-
terdiction des armes chimiques». On
devrait affirme-t-on au Quai-d'Orsay
parvenir à un consensus.

Mais une déclaration politique n'est
guère plus contraignante qu'un vœu
pieux: assistera-t-on ces cinq pro-
chains jours à une grand-messe sans
lendemain? Si deux pays (les USA et
l'URSS) sont officiellement détenteurs
d'armes chimiques une vingtaine d'au-
tres sont plus au moins fortement
soupçonnés d'en produire également
et comme le relèvent des experts le rôle
des armes chimiques dans la guerre ira-
ko-iranienne apparaît plutôt comme
un encouragement à leur emploi. Les
problèmes sont donc complexes. Tout
dépendra de la volonté politique des
grandes puissances: si elles sont déci-
dées à se priver réellement de l'arme
chimique elles entraîneront dans leur
sillage les pays du tiers monde. Et la
Conférence de Paris de par son am-
pleur pourrait déclencher une relance
de la discussion à Genève. B.S.

Préserver notre environnement

Le temps presse
Le temps presse, il nous faut préser-

ver notre planète. C'est, en résumé, ce
que semble démontrer l'agitation fé-
brile et accélérée à laquelle s'adonne le
programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE). Transports
des déchets dangereux, protection de la
couche d'ozone, études sur les change-
ments climatiques dus à la pollution,
ces trois questions sont, simultané-
ment, à l'ordre du jour de l'organisa-
tion.

Parlant hier à la presse, le Dr Mos-
tafa K. Tolba , directeur exécutif du
PNUE, s'est dit fort satisfait. Sur les
trois plans les travaux ont , en effet ,
avancé «vite et bien». Les résultats
sont concluants.
• Le protocole de Montréal pour la
protection globale de l'environnement
réglementera la production des subs-
tances qui attaquent la couche d'ozo-
ne. Il est entré en vigueur le 1er janvier
et prévoit de réduire de 50% d'ici dix
ans , la production des chlorofluorocar-
burants (CFC).

• La conférence sur les changements
climatiques aura lieu en novembre
1990, à Genève. Trois groupes travail-
lent actuellement pour évaluer ce phé-
nomène. Principale préoccupation: le
réchauffement global du climat dû aux
émissions de gaz à effets de serre (mé-
thane , oxyde d'azote ainsi que CFC).
Autre responsable : la déforestation qui
en augmentant la quantité de carbone
dans l'atmosphère contribue égale-
ment à ce réchauffement.

Des Nations Unies,
I 1 Angelica RQGET

• La convention mondiale sur le
contrôle des transports des déchets
dangereux sera signée à Bâle le 22 mars
prochain. Elle n'interdira pas ces trans-
ports mais en les réglementant elle s'as-
surera qu 'ils soient effectués en tenant
compte de la protection de l'environ-
nement.

La Suisse candidate
Si le PNUE s'active sur le plan des

études scientifiques et de la réglemen-
tation en droit international, les Gou-
vernements eux se préoccupent du lieu
où sera établi le secrétariat général
chargé de contrôler la mise en applica-
tion de la convention sur les transports
des déchets. Notre pays a offert une
villa située à Bellevue, au bord du lac
de Genève. Mais le Gouvernement
français est également sur les rangs, a-
t-on appris de source non officielle. Au
Palais des Nations on parle du Gene-
vois Alain Clerc - qui vient d'être
nommé vice-directeur de l'Office fédé-
ral de l'environnement et qui préside le
groupe qui travaille à cette convention
- pour diriger justement ce secrétariat.
Cela contribuera-t-il à donner la préfé-
rence à la Suisse? M. Tolba n'avait
hier, pas encore fait son choix. Mais il
devait visiter la villa dans l'après-midi
avant de se rendre à Paris.
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Avec science
et humour

Le Père René, d'Hauterive

A 9 h. 30 ce matin est enterré à l'ab-
baye d'Hauterive le révérend Père
René-Marie Zigomalas, moine cister-
cien. II est décédé dans le train à l'aube
du 4 janvier 1989 au retour de la prédi-
cation d'une retraite à des moniales
bénédictines en France, tenant son cha-
pelet en main.

Né en 1918 à Pau, le Père René fit de
brillantes études de médecine avant
d'entrer comme novice en 1954 dans la
congrégation des Serviteurs de Jésus et
de Marie à l'abbaye d'Ourscamp
(Oise). En 1955, il prononce ses vœux
temporaires et se rend à Fribourg pour
suivre des études de théologie. Il est
ordonné prêtre le 2 avril 1961 à Paris.
Après avoir été plusieurs années au-
mônier de lycée en France (notam-
ment à Noyon dans l'Oise), le Père
René vient à Hautenve en 1973 et
commence son noviciat. Par la suite, il
devient sous-prieur de l'abbaye, ainsi
que professeur de philosophie et
d'Ecriture sainte. Depuis quelques an-
nées, le Père René enseignait aussi
l'histoire de l'Eglise à l'Ecole de la foi à
Fribourg. Il était également secrétaire
du conseil de la fondation d'Hauterive
et de l'association Saint-Benoît , patron
de l'Europe.

La personnalité du Père René rayon-
nait bien au-delà de la clôture du mo-
nastère : chaque année en effet , des cen-
taines d'élèves de toute la Suisse ro-
mande avaient la chance d'être ac-
cueilli chaleureusement par la commu-
nauté d Hautenve et le Père René assu-
rait la prédication des retraites. Il avait
le don très rare de transmettre aux jeu-
nes son amour de Dieu et de leur expri-
mer en des termes aussi simples que
profonds les vérités de foi qui seules
peuvent donner un sens authentique à
notre vie.

Le Père René mettait au service de
cet apostolat une très vaste culture
dans les domaines théologique, philo-
sophique , scientifique et même artisti-
que. D'autre part , il était toujours dis-
ponible pour recevoir et conseiller des
âmes en difficulté : c'est également le
Père René qui assurait le plus souvent
la visite du monastère , avec science et
humour. Pour tous ceux qui l'ont
connu, le Père René restera un vrai
maître spirituel , dans la plénitude de la
tradition cistercienne. f_ 3

On pleure la mort des saules, sur les
bords du canal de la Bibera, dans les
Grands-Marais... L'abattage de ces ar-
bres est nécessaire pour agrandir le
canal et augmenter le débit de son eau,
expliquent les promoteurs du travail ,
commandé par l'Etat. A long terme, ce
projet est inefficace, réplique la Com-
munauté d'intérêts des Grands-Ma-
rais. Une communauté qui regrette cet
abattage. Jeudi, son président a même
demandé à la Préfecture du Lac l'arrêt
immédiat des travaux. Demande refu-
sée par le préfet Fritz Goetschi qui a
convoqué pour mardi prochain les pro-
tagonistes à une vision locale.

Le Bibera vient de Cressier. Apres
une promenade le long de la frontière
bernoise au nord du canton , elle tra-
verse les Grands-Marais depuis Ried-
Chiètres pour se jeter dans le Grand
Canal. Aujourd'hui , sont débit est mi-
nimum et les nombreux buissons et
arbres qui ornent ses berges paralysent
l'eau. Les pluies catastrophiques de
septembre 1987 avaient souligné l'ur-
gence de réaménager le canal.

Canal élargi
Des travaux ont donc été décidés:

planifiés et dirigés par les services com-
pétents de l'Etat , ils coûtent, dans leur
ensemble, quelque 10 millions de
francs et sont subventionnés par la
Confédération, le canton et les com-
munes. Objectif: offrir à la Bibera un
débit de 36 m3/seconde, grâce à l'élar-
gissement d un mètre du canal et au
nettoyage de ses berges. Pour cela, il a
fallu abattre une centaine de saules.
L'abattage a commencé au début de
cette semaine.

Vice-président de la commission
executive pour l'aménagement des ca-
naux dans les Grands-Marais, Fritz
Gutknecht , de Ried, explique: le canal
sera élargi d'un mètre sur une distance
de 1300 mètres et une centaine de sau-
les doivent être abattus. Les arbres en
bonne santé seront replantés , dès la fin
des travaux à la mi-mars, si tout se
déroule normalement. Si les travaux
devaient enregistrer quelque retard , les
arbres seraient replantés sur l'autre
rive du canal et la rive ainsi dégarnie
serait arborisée à neuf.

Un autre canal ?
Mais l'abattage de ces saules, vieux

d'une soixantaine d'années, ne plaît
guère à la Communauté d'intérêts des
Grands-Marais. Fondée il y a bientôt
deux ans, cette communauté groupe
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Spectaculaire accident
Un train routier chargé de cinq voi-

tures a souffert un spectaculaire acci-
dent de la route vendredi après midi à
Payerne. Le chauffeur, qui circulait sur
la route de Cugy en direction du chef-
lieu broyard, a mordu la banquette her-
beuse sur sa droite lors d'un croise-
ment. Déséquilibré , le convoi s'est ren-
versé dans un talus en contrebas, se
délestant de son chargement. La chaus-
sée a été fermée au trafic pendant plus
de deux heures. (ATS)

Onnens
Motard blessé

Hier à 11 h. 15, Oscar Ferreria, âgé
de 21 ans, domicilié à Fribourg, circu-
lait au guidon de sa moto de Lentigny à
Neyruz. A Onnens, dans un virage à
droite , il se déporta sur la gauche et
percuta frontalement l'auto d'une ha-
bitante de Chénens. Blessé, le motocy-
cliste fut transporté à l'Hôpital canto-
nal. Dégâts: 2500 francs. GS
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» LALIBERTÉ FRIBOURG
Grands-Marais: on agrandit le canal de la Bibera

On pleure les saules

Il a fallu abattre une centaine de saule

des agriculteurs, des maraîchers, mais
aussi les communes et des représen-
tants de sociétés protectrices de la na-
ture. Son président , Arthur Schwab, de
Chiètres, ne conteste pas la nécessité
des travaux d'amélioration du canal.
Mais il estime qu'à long terme, ils sont
«inefficaces». De plus, le développe-
ment économique de la région, 1 arri-
vée de l'autoroute au nord des Grands-
Marais a accru le niveau des eaux. Des
eaux qui d'ailleurs ne sont pas toujours
de première qualité pour l'irrigation
des cultures des Grands-Marais. Alors,
pourquoi ne pas laisser le canal de la
Bibera dans son état naturel et cons-
truire une conduite de «décharge-
ment»?

Arrêt des travaux refusé
Une vision locale a été demandée

par la communauté à la commission
des travaux: son président, Fritz Keller
- qui n'a rien à dire à la presse - l'a
refusée. Ce refus a, notamment, incité
Arthur Schwab à demander à la Préfec-
ture du Lac l'arrêt immédiat des tra-

vaux. Mais, hier vendredi , le préfet
Fritz Goetschi a refusé cette demande.
Et il a convoqué les protagonistes à une
vision locale pour mardi prochain.

«Nous voulons collaborer, nous te-
nons à protéger les Grands-Marais»
clame la communauté d'intérêts.

FN/Daniel Gruber

«Nous nous y employons, la preuve,
ces travaux d'amélioration du canal de
la Bibera » réplique Fritz Gutknecht.
Pour ce dernier , le combat de la com-
munauté autour des saules est un
«mauvais combat».

Jean-Luc Piller

Tribunal correctionnel de Payerne
Le piège de Théroïne

«
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Incarcéré depuis le mois de janvier
1988 aux Etablissements pénitenciers
de la plaine de l'Orbe, le jeune homme
de 26 ans qui comparaissait, hier de-
vant le tribunal correctionnel de Payer-
ne, devait recouvrer sa liberté le 27 de
ce mois... Mais, pour quelques gram-
mes «oubliés» lors de l'enquête précé-
dente, il purgera encore quatre mois
supplémentaires.

L'instruction d'une affaire parallèle
a fait ressurgir des faits concernant
l'accusé. On lui reprochait d'avoir
consommé 13,5 grammes d'héroïne,
achetés 6400 francs; de plus, le jeune
homme, s'était rendu plusieurs fois à
Zurich, où l'une de ses connaissances
achetait de la poudre. Au retour, stop à
Berne, où l'accusé rabattait des clients
à son accolyte. Pour services rendus, il
aurait reçu 2 grammes, d'une valeur de
1200 francs.

«Pour moi, ce sont des faits que
j'avais reconnus lors de mon procès à
Lausanne. Je n'avais donné alors ni
noms de personnes, ni noms de lieux,
mais les dates correspondent à ma
consommation. J'ai déjà été
condamné pour cela», explique l'accu-
sé, qui ne comprend pas pourquoi l'on
veut alourdir sa peine. Nathalie Koller ,
avocate stagiaire, plaide que le jeun e
homme n'agissait que pour satisfaire
ses propres besoins en poudre. Et
qu 'après une année passée derrière les
barreaux , il avait entendu une sonnette
d'alarme, que les stupéfiants l'empê-
chaient de construire quelque chose de
sa vie.

Cure de déménagement
Au président Daniel Hofmann qui

lui demandait comment il voyait son
avenir, l'accusé s'ouvre sur son exis-
tence: «Avant, je travaillais sur des
chantiers, c'était très dur de rester dans
le même coin, surtout avec l'héro, et
puis la méthadone. La grisaille du bé-
ton me déprimait. Lorsque je sortirai ,
il me faut un travail physique, je veux
être déménageur, pour pouvoir chan-
ger d'endroit tout les jours». «Vous
allez vous défoncer en déménageant!
C'est très bien!» a conclu le président.

Dans son jugement, le Tribunal n'a
pas été tendre avec le récidiviste (déjà
condamné quatre fois), même s'il a
retenu une responsabilité pénale dimi-
nuée, d'après le rapport psychiatrique
qui le dépeignait comme un toxico-
mane à personnalité caractérielle. Il a
rallongé la précédente condamnation
de quatre mois fermes, et la facture
avec 500 francs de créance compensa-
trice et 1715 francs de frais.

Puisque nous sommes dans la pou-
dre, profitons-en pour rappeler que
l'héroïne qui circule actuellement dans
la Broyé vaudoise et fribourgeoise est
d'une pureté extrêmement dangereuse.
Elle a déjà tué trois fois l'an passé.
Trois fois de trop.

Pierre-André Zurkinden

Fribourg: apéritif des Rois des grenadiers
La tradition étoilée

Eh bien non ! Le traditionnel apéritif 1989 du Contingent des grenadiers fri-
bourgeois ne ressemblait pas à celui de 1988... Et pour cause, diable : ce n'est pas à
chaque fête des Rois que la tradition est pareillement étoilée ! Les grognards ont
chaleureusement marqué le nouveau grade de leur commandant d'honneur. Hier
soir en Vieille-Ville de Fribourg, hommage, salve d'honneur et défilé ont salué le
divisionnaire André Liaudat.

Tout ce que le canton compte d'au-
torités civiles, militaires, religieuses et
judiciaires était réuni hier soir à la
caserne de la Planche à Fribourg. Au
menu du traditionnel apéritif des Rois
du Contingent des grenadiers, le vin et
les ramequins, bien sûr. Mais aussi
quelques salves oratoires. Et parmi el-
les, celles des « nouveaux » et celles des
«anciens».

En tête de ceux qui étrennaient le
«complet-veston-des-cérémonies-offi-
cielles-qui-marqueront-à-Fribourg-
l'année-1989», Marcel Gavillet. Le
président du Grand Conseil a salué les
grenadiers, ces «mainteneurs de la tra-
dition » en souhaitant que leur exem-
ple de respect des institutions soit un
stimulant pour ceux qui en doutent.
Deuxième «nouveau », ou presque,
Hans Baechler : le président du Gou-
vernement avouera admirer «la disci-
pline et la fidélité » des grenadiers.

Mais à côté de ceux pour qui cet
apéritif est vraiment l'occasion du pre-

mier discours d'une longue série, il y a
ceux à qui la fonction permet de reve-
nir chaque année. Pour Claude Schor-
deret, «le rituel de cet apéritif n'est pas
une corvée». Et le syndic de Fribourg
rappellera que la salve d'honneur des
grenadiers ne laisse personne indiffé-
rent , même ceux qui veulent faire la
sourde oreille... Le capitaine aumônier
Bernard Allaz exhortera à se souvenir
des anciens, sans qui ceux d'au-
jourd'hui ne seraient rien. Et à l'heure
d'adresser ses vœux à chacun, et puis-
que les rois mages étaient trois, il sou-
haitera au commandant d'honneur
André Liaudat que ses épaules s'ornent
bientôt d'une troisième étoile... L'an-
cien commandant se réjouira de l'exis-
tence d'une telle société qui cultive
l'amitié, la fidélité et la rencontre . Et si
1988 aura été pour le contingent l'an-
née du voyage à Rome, 1989 sera celle
du 75e anniversaire, a annoncé le com-
mandant Jean-Pierre Schuwey.

JLP

Le divisionnaire André Liaudat fait face à Marcel Gavillet , président du Grand
Conseil (à gauche), au commandant Jean-Pierre Schuwey (au centre) et à Hans
Baechler , président du Gouvernement (à droite). GD Bruno Maillard
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romoni 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Piiliiv
Appels urgents 117
Pofice 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, «• 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils , aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. _• 037/22 80 96. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, ieunes. _• 037/38 l l l l .

Il URGENCES H
• 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
Moral 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11  h Antres: innn: 8-lf l  h 14-16 h

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

llllll HÔPITAUX ~)
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Sle-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz . 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Pnvprnp (117/67 Sfl I I

HH | PHARMACIES J
Samedi 7 janvier : Fribourg - Pharmacie Mo-
derne, rue de Romont 19 De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences -•117.

Dimanche 8 janvier : Fribourg - Pharmacie du
Bourg, rue de Lausanne 11-13 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.
n..M,. mon n rv\ n; ;«..«¦ n..; *. in_
12 h.. 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
P«v.,n»._ /rW.i1lr.n'l_.m7/M 71 If.

11 SOCIAL ~1
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au _• 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42 , Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. •» 037/22 18 00. Lu au
il" Q-l I h in I_- I7  h Antrpc Hit-tr i . - t .  môm —
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, w 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 et
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.
A l\lrC /". J O ! A-, l r», , A

Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : - 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
_ 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
\„„, , -„ _ nnnA on An / .:_\

I SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, _ 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, _¦ 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , » 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Friboure. chaaue mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., _ 037/24 52 24.
Centr'ElIes - 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. w 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
«¦ 037/22 28 07. En cas d'urgence:
» 037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
- 037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752 Villars-
«nr-P.ianp

Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

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

1er ieudi du mois 2(1 h 1 5-21 h
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. w 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, i, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Grnnnement frihnnrpenis He 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-
11 h. 15h.-18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. _¦ 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles » 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4 Frihnnrp *_ ¦ (137/74 56 44

I FAMILLE J
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, w 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-Une r»1 FriV.„,iro «. (WIIIS 70 SS _ 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.
_ Crfrrhf * r_a_v_ iceA rpfrtrmpp rhpmin H_ »c

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

a- 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
w 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (lu 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
\i....... n .. A .. :-... X A  , -\........ .....

« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest ,
« 037/41 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung,
« 037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51

D n i n t c i  in on
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l"me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire , der-

LALIBERTé

I I SANTÉ ~]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. « 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies , rue de l'Hôpital 2, Fribourg, » 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  « 029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20
I il an ve 8-17 h 11 h K_ l7h
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet.
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes I , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
«037/22 82 51. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé « 037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 02 1/948 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 3(1 el 14- 17 h

I CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Rulle - Orrhestrinn «Çnléa vv anlnmate 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. Dén. du na rkint» rorha rnrhe

I SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, nisrinp rouverte fie l'Frnle «pennHairp .
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. 30-2 1 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 â ve 13 h. 30-
77 K Cn .Ai in 77 K

• Châtel-Saint-Denis/Les Paccots :
20 cm de neige dure , pistes pratica-
bles.

• Gruyères/Moléson : 20-40 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

• Charmey: 10-40 cm de neige dure,
pistes bonnes.

• La Roche/La Berra : 20-30 cm de
neiee dure, nistes honnes

• Jaun/Bellegarde : 30-50 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

• Lac-Noir/Kaiseregg : 10-30 cm de
neige poudreuse, pistes praticables.

• Lac-Noir/Schwyberg: 10-30 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

• Piste de fond : Pra-Jean , Im Fang et
Jaun. 1 5 km de nistes tracées

Ces renseignements, qui datent
d'hier, sont transmis par l'Union fri-
bourgeoise du tourisme qui diffuse éga-
lement son bulletin d'enneigement au
» 037/22 21 21.

m Château-d'Œx : 20-50 cm de neige
noudreuse rvisfes hnnnpc «I et ins ta l la-
tions fonctionnent ( 11 remontées mé-
caniques entre La Braye-Les Monts
Chevreuils-Les Riaux et 4 installations
à Rougemont-La Videmanette). Pistes
de fond : neige poudreuse et pistes bon-
nes sur les 28 km entre Château-d'Œx -
Rougement - Gstaad et Gsteig. Pas de
niste. de hipe

II BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h„ ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Krihnnro Rihlinthènnp St-Paul - Ma et ie 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-J7h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
I I I ,  IILIHh M» I A-1 7 h t e l  8-7(1 h Ve I n-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 â 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.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15h. 30-J 8h. Ve ]4-18h. Sa 1012h.
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 .. i ̂  _ tr, , o x. in i.. i o u mmi, in

llll 11 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, ne Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h„ sa 10 h.- l l  h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires):
_- .. ... I A  • . in n _ in _mn/i ci on ...
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" 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-

FRIBOURG

MIJNP JPS ty /g*
Chapelle de la Providence

Lundi 9 jan vier, à 16 h. et à 20 h., exer-
cices de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

Chapelle du Foyer Saint-Justin (vis-à-vis
de l'Université)

En l'honneu r de sain te Rita, messes cha-
que mardi à 20 h. 30 en allemand, chaque
mercredi à 20 h. 30 en français et chaque
ieudi à 8 h.
Au Carmel du Pâquier

Dimanche 8 jan vier, messe de l'Epipha-
nie, à 7 h. 30.

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Dimanche 8 jan vier, fê te de la Théopha-

nie. A 11 h. 15, liturgie à l'abbaye de la
Maigrauge suivie de la grande bénédiction
des eaux au bord de la Sarine.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Lundi 9 j anvier, de 14 h. à 16 h., à Grol-
ley, cure, salle du rez-de-chaussée, consul-
tations pour nourrissons et petits enfants
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-

Cathêdrale Saint-Nicolas
Dimanche 8 j anvier, à 17 h., vêpres

chantées, procession et bénédiction du
saint sacrement, avec le concours de la
Confrérie du saint sacrement et d'un
groupe de chanteurs.
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0 ' \ .. 

' ' 
f _̂_^___/ " o 

" m » .

1 J^ETIN ŴelcBMWT )
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I GALERIES ]

Fribourg, La Clef du pays: ma-ve 9 h.-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h. Exposition
de Noël, décorat ions , lumières jouets, jus-
qu 'au 7 j an vier.

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

Fribourg, galerie Modern'Art: lu
13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9 h.-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30, sa 9 h.-17 h. Madonna
Marmv. peintures.

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

Fribourg/Villars-sur-Glâne, home médi
calisé de la Sarine : lu-di 10 h.- l7  h., cha
noine René Giroud. art relieieux. sculDtu
res, peintures sur verre.

Avry-Centre, galerie Avry-Art: ouver-
ture du centre commercial Hélène Happel ,
peintures, aquarelles, «La Licorne», illus-
t ra t ion de poèmes, lac de la Gruyère, jardin
de rêve

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

Villars-sur-Glâne. atelier M. F.ltsrhin-
ger, rte de Matran 4 : chaque j our, de 13 h. à
16 h. 30 «Tren te vit raux pour un double
anniversaire », de Michel Eltschinger et
tous les art istes qui on t collaboré avec

I l  MUSÉES ~)

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10h.-17h „ je 10 h.-21 h. Fermé lundi.
Exposition des chefs-d'œuvre du Couvent
des cordeliers. Retable du Maî tre à l'Œil let ,
retable Furno, retable Fries, «Christ à la
colonne». Rétrospective Risemey, pein tre
fribourgeois. Hafis Bertschinger, travaux
de Dar>ier. dessins, sculntures

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-l8 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. «Crânes» exp.
iusau 'au 5.3.89. «Oiseaux du Brésil», nho-
tographies d'Anita Studer.

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

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.- l7  h., di 14 h.- l7  h., exp. per-
manente, collection d'art populaire. Gno-
mes, sorciers, fées & Cie, dessins de Béat
Rnïcrh nnnr le livre «1 ec nlnc heonv /.nntpc

de Suisse». (Veillées de contes, rens. tél.
029/2 72 60.

Gruyères, le château: tous les jo urs de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du château
Heç rnmteç. He fïnivèrec

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

Tavel, Musée singinois: sa-di 14 h.-18 h.,
exposition du patrimoine fribourgeois.
«Die Gute, alte Zeit», photographie de
I _ -- Ar. WIA»„\A =. n /-i„..,-..

Romont, Musée suisse du vitrail: ma-di
10 h.-12 h., 14 h.-l8 h., exposition perma-
nente de vitraux anciens, armoiries, le vi-
trail au XXe siècle. «Bodjol» (exposition-
vente).

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

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
Ar. a u i i u i ik  n u .... u: »-. ., i..

mardi).

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 8 h.-
l l  h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage d'en viron
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S'an non-
~A»r A , , ,  „A,lnUI» „.. _ TC T) T)

Ependes: observatoire astronomi que de
la Fondation Robert A. Naef, ouvert tous
loc  » ,mr ,AraAir  Aàr 7fl K »£_:-_



M989 LALIBERTé FRIBOURG
Fédération des chasseurs fribourgeois

Savoir chasser le chevreuilB

ICONSEIL •COM- ^*JIMUNAL •_/ V
Art, Arménie, jardin Hertig

Samedi 7/D

Autrefois, un chasseur sachant chas-
ser sans connaître la faune et les bioto-
pes était un bon chasseur. Aujourd'hui,
la chasse est une activité qui se prépa-
re. Responsable d'un capital naturel
qu 'il importe de transmettre aux géné-
rations futures , le chasseur doit respec-
ter non seulement la loi, mais égale-
ment les règles du jeu biologique. La
Fédération des chasseurs fribourgeois
entend montrer l'exemple. Hier soir, à
Ecuvillens, en compagnie du biologiste
Michel Blanc, elle a mis le chevreuil
dans sa ligne de mire.

En 1988, il y avait dans le canton
773 chasseurs, dont 719 chasseurs de
chevreuils qui n'ont le droit de tirei
qu 'une seule bête durant la saison. Or,
647 chevreuils ont été abattus. Le cal-
cul est vite fait : il y a trop de détenteurs
de permis et pas assez de gibier. Poui
limiter les admissions, le Conseil
d'Etat soumet d'ailleurs depuis juillel
1988 tous les nouveaux candidats à un
examen qui met plus particulièrement
l'accent sur la protection de la faune el
de la flore.

Conscients du problème, la plupan
des chasseurs ont d'ailleurs changé
leurs habitudes et ne visent plus à cha-
que occasion : de 1979 à 1984, ils ti-
raient jusqu 'à 60 % de chevrettes. De-
puis quelques années, la proportion
s'est inversée en faveur des mâles, ce
qui a permis de conserver une popula-
tion de chevreuils à peu près stable,
Mais Fribourg manque de statistiques
précises en la matière, bien qu 'une
étude sur l'état général de la faune du
canton soit en voie d'achèvement. Les
conclusions de ce rapport serviront de
base de travail pour l'élaboration de la
nouvelle loi cantonale sur la chasse e1
la protection des mammifères. Le texte
devrait entrer en vigueur d'ici 1992. Il
suivra, dans les grandes lignes, les dis-
positions prises en 1986 au niveau fé-
déral.
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Chasseur gestionnaire
Présidée par Philippe Vallat , la Fé-

dération des chasseurs fribourgeois en-
tend apporter sa contribution au nou-
vel édifice législatif. Hier soir, plu;
d'une centaine de chasseurs ont écouté
le biologiste Michel Blanc, auteui
d'une thèse sur la population du che-
vreuil dans les cantons de Neuchâtel el
Vaud. Appliquées dans le canton de
Fribourg, les conclusions de cette

WAW8AW8A\\'âwwêwim
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étude pourraient favoriser un véritable
recensement du chevreuil et améliorer
les différentes pratiques de chasse.

Aux yeux de Jean-Daniel de Meyer,
président de la commission perma-
nente de la faune du canton de Fri-
bourg, «il faut transformer le chasseur
fribourgeois en chasseur gestionnaire :
avant d'être chasseur, il faut connaître
la nature, son biotope et sa faune. A
l'heure où les territoires Téservés au
chevreuil deviennent de plus en plus

m
É
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rares, cette nouvelle approche va dan:
lé sens d'une conservation et d'un<
régulation efficace de l'espèce».

A l'avenir , la Fédération des chas
seurs fribourgeois désire étendre sa ré
flexion à l'ensemble du gibier et créei
«une unité de doctrine» en accorc
avec les sylviculteurs, les agriculteur;
et les associations qui militent en fa
veur de la protection de la nature.

Des vœux qui vont dans le sens de
ceux exprimés par l'inspecteur en che
des forêts. Anton Brûlhart a souhaite
que la nouvelle loi cantonale sur h
chasse soit préparée en harmonie avec
toutes les parties concernées.

Jacques Allamar

Fribourg
généreuse...

Générosité à multiples facettes que
celle du Conseil communal de la ville de
Fribourg ! Dans sa première séance de
l'année nouvelle, mardi 3 janvier der-
nier , ii a signé plusieurs gestes en fa-
veur de l'art , de l'Arménie et de la
population de la ville.

«Bonne et fructueuse année aux ha-
bitants de Fribourg et merci à tous
ceux qui ont fait parvenir leurs vœux
au Conseil communal», dit l'Exécutif
dans un communiqué. Et au passage de
cette nouvelle année et voulant attester
la solidarité de la population fribour-
geoise à l'égard des victimes du trem-
blement de terre en Arménie, le
Conseil a décidé de verser
30 000 francs en faveur de l'action de
Caritas dans la région , montant pré-
levé au fonds d'action d'entraide à
l'étranger.

Geste en faveur de l'art ensuite avec
la prochaine installation sur l'îlot de
modération de trafic à l'emplacemenl
de l'ancien tilleul de Morat , d'une œu-
vre que signeront Emile Angéloz el
Bruno Baeriswyl. Geste populaire pour
tous les Fribourgeois enfin , avec l'ou-
verture au public du jardin situé au
pied de l'Hôtel de Ville , ancien jardin
Hertig, auquel on accède depuis le haul
de la Grand-Fontaine. GE
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Nouvelle grille horaire
du samedi

Jusqu'à 10.00 Reprise RSR
«La Première»

10.00 «Fréquence Matin»
12.30 avec «Info Midi»

¦_k ~ _̂rW__̂ l̂_W^

____ \ v il

divertissements et
informations
avec Frédéric Zamofing .

12.30 Reprise RSR «La Première »

17.00

17.00 «Tête d'Affiche»
18.00 le rendez-vous de la

musique populaire
avec Charles-Henri Bovet

18.00 Reprise RSR «La Première»

18.30

18.30 «Samedi Evasion»
22.30 et «Info Soir»

avec Philippe Macherel
(dès 20.00, retransmission
en direct des matches du
HC Fribourg Gottéron
avec Philippe Ducarroz).

dès
22.30 Reprise RSR «La Première ».

17.00 Reprise des flashes
20.00 horaires de la «Première»
21.00 de RSR.

Le Vully taille ses vignes et tâte son 88
Promesses tenues

Promesses faites, promesses tenues! Annoncée à l'époque des vendanges, l'ex- abandonné. Il faut cependant recon
cellente qualité du «Vully» nouveau se confirme an fil des jours dans la fraîcheur naître , dans ce contexte, l'amélioratior
des celliers en main d'une douzaine d'encaveurs. Le millésime 88, dont les pre- des prestations des assurances.
miers bouchons sauteront vraisemblablement à Pâques, se révélera aussi bon, si ce
n'est supérieur à celui de 87, estime Francis Chautems, à la tête de l'Association - Quels grands événements cette
des vignerons groupant quelque 140 membres. Très fruité, imprégné d'un goût du année ?...
terroir qui lui confère une personnalité bien particulière, le «Vully» à venir com- - Nous allons d'abord élaborer un
blera largement les espérances que ses artisans placent en lui. fascicule explicatif sur la qualité de nos

vins et les particularités de notre vi-
Son arrivée sur le marché est d'au- mouvoir les vins indigènes. La charte gnoble. Puis , réalisé par une société

tant plus attendue que les stocks s'ame- régissant leurs activités vient du reste indépendante de notre association
nuisent singulièrement. Victime de d'être signée pour une nouvelle pé- avec laquelle les liens sont très étroits,
son succès, la production vinicole vul- riode de trois ans. La CORP va diriger le caveau des vignerons ouvrira ses
liéraine a tout juste pu résister - et ses efforts publicitaire s vers les pério- portes au début du mois de mai , ajou-
encore ! - à la pression des fêtes. Hor- diques régionaux et créer un court mé- tant un fantastique atout à nos efforts
mis les restaurants , la plupart des caves trage destiné aux salles de cinéma. promotionnels! Il y aura naturelle-
sont désormais quasiment parvenues ment la traditionnelle fête des vendan-
au bout de leurs disponibilités. Francis - Où en êtes-vous, dans le Vully, en ges, les 23 et 24 septembre. Mais pour
Chautems explique la situation: matière de lutte contre la grêle? l'heure, les vignerons sont à la taille et ,

à cet égard, on peut d'ores et déjà entre-
- La récolte 87, il faut le rappeler , se - La région n 'a pas été touchée de- voir une belle sortie de raisin par la

situait légèrement en dessous de la puis 1982 si bien que nos préoccupa- qualité des bois. Nous aimerions pour-
moyenne alors que celle de 86 nous tions se sont un peu mises en veilleuse, tant que le froid se manifeste enfin
avait permis d'aller jusqu 'en mai. La Le projet des canons a capoté tandis faute de quoi nous risquons de payer
réputation de nos vins est telle que si que la formule des fusées ne semble pas chèrement son absence dès le prin-
500 000 litres nous permettaient en donner pleine satisfaction. Ce qui ne temps. Propos recueiTlîs
1980 de donner le tour , il nous en faut veut pas dire que le problème soit par Gérard Périssel
actuellement près du double pour ré-
pondre à la demande. ,. y , . f _<a__3?^ .-

- Rappelez-nous le bilan de la der- ^pA^ïsnière vendange? '¦iâfl__ } ^^ 'w\mm\m%,.- Nos vignerons ont vendangé l' au- '^/rX__P_P^__.tomne dernier près d'un million de , . ::%gS__ [̂ JRkilos, soit 850 000 kilos de chasselas,
100 000 kilos de rouges et le reste en _______ft^ - !spécialités. Ce qui . l' un dans l'autre , va cMÈm\
nous donner quelque 700 000 litres. £__¦____________ !

- Et sa qualité ? $&& M^^^JT__ 1- La qualité du raisin cueilli en ërR ''«̂ ^̂ ^ -̂ __^*__11988 explique l'excellent millésime Wm WSsS-l 5_~_l^"" J?P:?-ffique nous allons bientôt offrir à notre _W_______________________ffy~~ ~' 'CT>lclientèle. La vendange était saine, fri___P -_ --H___[ _«_?^Jr
~
\J_i

exempte dc pourriture . Si la pluie vint VqM
malheureusement perturber les ven-
danges, la moyenne des degrés Oechslé Wm ____.' *" -̂ ^ ^7fut néanmoins , pour le 88, supérieure à '-jKfl ____! frntflt _-_f 1celle du 87. ' >*¦[] ¦ _¦____&__**"* ___P -/V ____ '

\__ fi ^____9_B> ? K_k * '
- Votre association est membre de %wr, E&tÊla Commission de promotion en faveur a_Sj|

des vins suisses. Pourquoi? K& >
- Les vignerons du Vully font effec- immr* WÊmmmmmm l̂vmMî

tivement partie depuis 1984 de cette
commission , la CORP. qui entend pro- Le temps de la taille. GD Gérard Périsse

Mr.

wâ

AVANT-SCENE "Q

• Granges-Marnand: soirée de Li
Broyarde. - Placée sous la directioi
d'Alain Perreten , la société de musiqui
La Broyarde donnera sa soirée an
nuelle samedi 7 janvier , à 20 heures ai
Battoir. Bal après le concert avec l'en
semble Lord Music Orchestra .

• Treyvaux : soirée des Rois. - Ce soi
à 20 h. 30 à la grande salle de l'école di
Treyvaux , soirée et concert des Rois di
Chœur mixte paroissial (direction Ro
land Tinguely), avec la participatioi
de l'ensemble Euphonia (directioi
José Niquille). Dès 22 h. 30, bal. m

lAUX LETTRES \ ,̂ .

A propos d'un départ...
Monsieur le rédacteur.
J 'ai pris connaissance de l 'article pai

lequel «La Liberté» (le 31 décembrt
1988) annonce mon départ de la Préfec
ture de la Sarine. Par souci d 'objectivi
té, je tiens à corriger l 'impression lais
sée par l 'information qui a paru en pré
cisant - comme cela ressort de ma lettn
de démission - que j 'entret iens et gar
derai d 'excellentes relations avec M. h
préfet Hubert Lauper.

En outre, la lecture de l 'article peu
faire croire que le préfet a ralenti h
rythme de son travail ces dernières an
nées. Aux premières loges pour en té
moigner.jepeu x affirmer que la rëaliu
est autre: M. le préfet a déployé uni
activité intense, notammen t en malien
communale et intercommunale, e
dans les domaines de la création dt
homes pour personnes âgées, de l 'épu
ration des eaux et dans le cadre de l 'éla-
boration des nouvelles structures sco
laires.

Damien Pille:
lieutenant de préfet

Préfecture de la Sarine

(Les textes publiés sous cette rubri qui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1:
rédaction).



SOLDES
aut. du 3 au 17 janvier

Vestons
hommes

dès Fr. 79.-
C O N F E C T I O N  D A M E  ET MESSIEURS

RUE DE L A U S A N N E  60 - F R I O O U R G
-

Toujours.. . et \̂
partout bien p lacé II ? a badSe et badge. qui, à temps plein ou p artiel,
jagiy - i ____ ___ Nous, nous cherchons des pro- sachent conseiller notre clien-
JCEpU' / W M f essionnels qui sachen t porter tèle avec tact, compétence et
^*> % JF celui-ci. Des f emmes et des amabilité.

Un homme oui hommes avides de contact, r . r
mèr të votre confiance bilin*ues (français/allemand En bref nOUs cherchons desmente votre COnîiance ou f rançais/ang lais), qui ont le ensembheres et des ensembliers

j m%mm _̂ goût des beaux obj ets et le flair qm fassent la dlf f ere"<*-
.. qu 'il faut p our les harmoniser Et si vous, vous cherchez

jAJÊ ÉL entre eux. un employeur qui fasse la
___ ^ _̂P Des profess ionnels dotés d'une différence , p ensez à Pfister
j P ^ if gf  solide form ation commerciale Meubles.
im^Sj i

Adal Ishak ^̂ ll̂ ^^B^̂ ^Route de tàÊM k̂ '̂ pS _______vevey 10 ____ W I MM MM MW mW Pf i s ter  MMj ^1630 Buiie A % m „,, . MMB Vu"„uyjL ¦ M0 029/2 26 56 I ^ _-__-¦ f Téléphonez ou écrivez à M. Claude E. Widmer au 037/30 91 31 ^^^^ "*eAtOies^AmW
Z7 Z directeur Pfister Meubles S.A. 1754 Avry -sur-Matra n FR 0 6 r V I C 6 V 6 n t 6oernoise

\. assurance ' = 

^M^̂ ^̂ 1̂ — B̂ -̂-------— -------

fsuPSK S01J6s|
Ventes spéciales du 3 au 17 janvier 1989

Rabais JE f\0/
jusqu'à H 'XJ /O

TV - Vidéo - Hi-Fi - PhotomMm & miwmi
GIVISIEZ-CENTRE _, 037/261 777

_____*
Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom ^E
Rue » n— No. ^m
NP/Oomicile ^E
Signature ^M
a adresser dès aujourd 'hui a ^T~_r--  ̂ __¦

/o\Qe\ HBanque Procrédit I Heures / & / l=^\y\ m\Rue de la Banque 1 d'ouverture /• /^SS***'\®\ H1701 FrlbOUIg de 08.00 à 12.15 l*W^|] I 1Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18 00 V>>--£ /̂ B

Xp/ocrédit K

Cherchez la différence

Imaasr ^M
M. Lambrequin

ir^USC!-!t* -̂S - . „ « „ . .  T? 1.1989 F _.- . . .,, i au T?. 1.1989
tnnses OU * T au __^^_—¦

11^  ̂  ̂  ̂I ^1 1̂  F

rnusieuremi  ̂ • Cuisines 
de rêve sur mesure

# 
ménTgeŒ e de haute qualité
Immense choix de lave-linge automatiques, lf« ̂ «g'. • Planifiez dès maintenant votre
sécho irs , réfrigérateu rs , congélateurs -armo ires congé...- cujsine  ̂

_jx |e |||g bas $ur

^
sssssss  ̂I pdstsLtS.8rage

grils etc. p... .-.» |uoHu a ™.

• Prix FUST spécial soldes • La "combine" FUST: encore 20 à 30 cui
1 L. . n«» rahaîc nlnc nrands sines d'exposition à prix fortement réduits

• Les prix les plus bas-Dès rabais plus granos
que ïamais, avec la fameuse garantie FUST •Depechez-vous d en profiter
du orix le plus bas. ¦ "

Ï

du prix le plus bas. _^^^
_^^^^_-^^^^^™

,

I • La "combine" FUST: plus de 2000 appareils _^^I* "exposition à des prix incroyablement réduits ¦¦ ¦!,( 11 I f , |TÎT3_____H

L-Saisiss Ĵ^cMsionL LTSn^FliÎ ™h

H_L̂ î£
r::e ,ampes

sur

^
PUS* \fÀCUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES 

^Cuisines/Luminaires : Fribourg, route des Arsenaux 15, © 037/22 84 86, 037/22 84 89
Electroménagers : Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, _• 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques, _• 021/20 10 10
Service de commande par _ 021/22 33 37 '̂ B

Les gens lisent les annonces. ÉB_^JI___l_H__p_iH
Comme vous-même lisez celle-ci! J^̂ /T f^J ĴJM
Indépendamment de l'heure et =
du lieu. pour votre publicité
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Vacances en FAMILLE
ou INDIVIDUELLES

dans les Alpes vaudoises. Chambre avec
douches/W. -C, balcon, 7 jours demi-
pension Fr. 370.— p. p., janvier et mars,
Fr. 420.- p. p., février; arrangements
pour familles, arrangements pour grou-
pes (dès 8 pers.).
E & G Hôtel Les Orchidées,
1854 Leysin, _¦ 025/34 14 21
Fax: 025/34 18 10. 97-211143

ÉTUDIER MIEUX
Cours pour collégiens moti-
vés (garçons de 13 à 19 ans),
désirant améliorer leur qualité
de travail.

5 séances de 2 heures,
du 14 au 26 janvier.

Inscriptions jusqu'au
10 janvier.

Prix Fr. 60.-.

Résidence universitaire
Bel-Praz,
Rue Faucigny 7,
1700 Fribourg
«037/24 46 44

l___________________&__i_M-̂ ---J
Nouvelle grille horaire
du dimanche

Jusqu'à 10.00 Reprise RSR
«La Première »

Reprise de l'émission
de samedi

10.00 «Tête d'Affiche»
11.00 le rendez-vous de la

musique populaire
avec Charles-Henri Bovet.

11.00 «Folklore
12.00 de Suisse»

avec Michel Guinnard

12.00 «Info Midi»
1 2.30 le magazine des infos

locales de la rédaction
de Radio Fribourg

12.30 Reprise RSR «La Première »
15.00

15.00 «Sport et musique»
18.00 avec Philippe Macherel,

l'actualité sportive du
week-end préparée par le
Service des sports de
Radio Fribourg

1 8.00 Reprise RSR «La Première» .

18.45

18.45 «Dites-le avec
21.00 la bouche»

. et «Info Soir»

F _¦_______¦ n —" î_ kr̂  ^̂ _____P^^^_______________ __——•«»' M

L y ^̂ B̂

faites votre choix musicale
avec Dominique Crausaz

11.00 - 16.00 - 17.00 - 20.00
Reprise des flashes horaires de
«La Première» de RSR.

LAllBERTÉ

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = allemand. (I) = italien. (E) = espagnol. (P)

16.30
Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.15
Christ-Roi (D).

17.30
St-Maurice (D) - Ste-Thérèse - Marly (SS-Pierre-
et-Paul).

18.00
St-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne (église)
- Marly (St-Sacrement).

SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Cor-
minbœuf: 17.00. Cottens: 17.30. Ecuvillens:
19.30. Ependes: 19.30. Essert: 18.30. Estavayer-
le-Gibloux: 20.00. Farvagny: 17.00. Grolley :
19.30. Lentigny: 19.30. Matran: 18.00. Noréaz:
19.30. Onnens: 17.00. Praroman: 19.30. Prez :
17.00. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30. Vuis-
ternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens : 19.30.
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Charmey: 19.30. En-
ney: 19.45. Estavannens: 19.45. Gruyères:
19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier 18.00. Riaz:
19.30. La Roche: 19.30. Sales: 20.00. La Tour-
de-Trême: 19.00. Villarvolard: 19.30. Vuadens:
19.30. Vuippens : 18.30.
BROYE
Chandon: 19.30. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale,
18.30. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Mon-
ter: 19.30. Portalban : (école) 19.00. Saint-Au-
bin: 19.00. Seiry: 19.00.

6.30
Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Abbaye d'Hauterive - Notre-
Dame (D).

8.00
St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle Foyer St-Jus-
tin - St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre.

8.30
Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Bourguillon (D) - Visitation.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Jean (D) - Christ-Roi -
St-Maurice - Hôpital cantonal - Villars-sur-
Glâne (église), Cormanon - Givisiez - Marly
(SS-Pierre-et-Paul) - Chapelle de la Providen-

9.45
Maigrauge.

10.00
Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des Capu
eins - Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement).

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30,
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Cor-
pataux: 10.15 , 19.30. Corserey: 10.00. Ecuvil-
lens: 10.00. Ependes: 10.30. Farvagny: 10.15.
Grolley: 9.00. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00,
20.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praro-
man: 10.15. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent:
8.30. Treyvaux: 10.30. Villarlod: 10.00. Vuister-
nens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15 , 18.00. La
Salette: 10.30. Les Marches: 10.30. Bulle: 9.00,
10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E). Chapelle St-
Joseph: 8.30. Cerniat: 8.45. Valsainte: chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Corbiè-
res: 9.00. Crésuz: 9.30, 1 7.45. Echarlens: 9.00.
Enney: 8.45. Epagny: 18.00. Estavannens:
10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hau-
teville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00.
Marsens, St-Nicolas: 7.30, Rotonde: 9.30.
Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Carmel:
7.30. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz: 10.00. La Roche:
7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.45. La Tour-
de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.30. Vuadens: 9.15.
Vuippens : 10.15.
BROYE
Aumont : 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Châ-
bles : 10.15. Cheyres : 9.30. Cugy: 10.00. Delley:
10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Esta-
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines:
8.30. Collégiale: 10.00, 11 .15 , 18.30. Hôpital:
9.00. Fétigny: 9.00. Font: 8.00. Les Friques:
19.30. Gletterens: 9.00. Lechelles: 9.30. Lully:
9.00. Mannens: 10.00. Ménières : 10.15. Murist:

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte au Centre réformé.
DIMANCHE
Fribourg : 9.00 culte avec sainte cène, 10.15
Gottesdienst.
Bulle : 9.30 culte.
Châtel-Saint-Denis: 10.00 culte (chapelle St-
Roch).
Cordast: 9.30 Gottesdienst / Sonntagschule,
20.00 culte avec sainte cène.
Domdidier: 10.30 culte avec sainte cène (maison
de paroisse).
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez : 9.30. Meyriez Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte.
Romont : 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl ,
10.00 culte avec sainte cène.

portugais.

18.15
St-Pierre, St-Paul (D).

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)

19.00
St-Jean.

20.00
Saint-Pierre (chapeile Saint-Joseph) (portu
gais).

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens:
19.45. Promasens: 19.45. Romont: 17.30. Tor-
ny-le-Petit: 9.00. Ursy: 19.45. Vuisternens-de-
vant-Romont: 20.00.

LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courte-
pin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat:
19.00. Morat: 17.00 (D), 18.15.
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D)
VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Progens: 19.45. Remaufens: 19.30. St-Martin:
19.45. Semsales: 19.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Mézières: 17.00. Moudon
18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - Chnst-Roi (chapelle) (D) - St
Pierre

10.30
Notre-Dame - Ecole supérieure de commerce
av. Weck-Reynold 9 (pour les Espagnols) - Vil
lars-Vert.

11.00
St-Paul - Christ-Roi - St-Michel (I)

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse.

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Jean - St-Nicolas.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame

... ET DANS LES DISTRICTS
10.30. Nuvilly: 9.00. Russy: 7.30. St-Aubin:
10.00. Tours: Notre-Dame 8.45. Vuissens:
9.15.
GLANE
Chapelle-sur-Oron: 9.00. Châtonnaye : 9.30.
Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens:
8.00. La Joux: 10.15. 20.00. Lussy: 8.30. Notre-
Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Proma-
sens: 10.15. Romont: 10.30, 19.30. Fille-Dieu:
6.30, 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 10.15.
Sommentier: 10.15. Torny-le-Grand : 9.30.
Ursy: 10.15. Villaraboud : 9.00. Villarsiviriaux:
10.15. Vuisternens-devant-Romont: 9.00
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
9.15 (D), 16.30 (I). Courtepin: 9.30. Courtion:
9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30,
10.45 (D). Pensier (chap. St-Antoine) : 17.00.
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Progens: 9.30.
Remaufens: 9.30. St-Martin: 10.00. Semsales:
9.30

Aux frontières du canton
Avenches: 9.15. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.00
Maracon: 8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville
10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 18.30 (I). Yvonand
10.45.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
AUTRES CULTES
Paroisse orthodoxe de Fribourg : 1 1 . 1 5 , abbaye
de la Maigrauge , Fribourg, liturgie , grande béné-
diction des eaux.
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie, 20.00 (D).
Eglise évangélique libre : dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène.
Freie Evangelische Gemeinde : (av. Weck-Rey-
nold 27), Sonntag 9.30 Gottesdienst.
Eglise néo-apostolique : (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle : (angle
rues Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène.
Eglise évangélique missionnaire : dimanche
9.30 culte (La Tour-de-Trême).

di 7/Dimanche 8 FRIBOURG V
Eaux usées en Haute-Broye

Convention intercantonale
Chavannes-sur-Moudon pourra ¦¦¦ 1 __ «̂__~^s'associer à trois communes fribour- /Y _?lgeoises pour assurer l'évacuation et VTTJï

l'épuration de ses eaux usées. En effet, BROYE ^le Conseil d'Etat vaudois, dans sa
séance du 4 janvier, a ratifié une con-
vention intercantonale autorisant ce Cette réalisation fait suite à la ré-
village à s'associer aux communes fri- cente constitution de l'Association
bourgeoises d'Esmonts, Montet et P°"r l'épuration des eaux usées de la
Vuarmarens. Haute-Broye (VOG), et se veut une

Les ouvrages qui seront mis en place preuve de l'esprit d'ouverture , de col-
par cette association permettront aux laboration et de confiance existant en-
quatre communes d'acheminer leurs tre les gouvernements, les communes
eaux usées, via un collecteur moudon- et les administrations des deux can-
nois, jusqu 'à la station d'épuration de tons.
Lucens où elles seront traitées. PAZ

Un «Wall Street Institute» à Fribourg

L'anglais avec humour
Un livre écrit sous forme de bande

dessinée. Des leçons pleines d'humour.
Un horaire souple que l'élève choisit
selon son humeur... Mais aussi un en-
cadrement solide et un petit ordinateur
pour contrôler ses acquisitions linguis-
tiques. Le tout, pour apprendre l'an-
glais, est offert depuis quelques mois à
Fribourg par le «Wall Street Institu-
te », installé à la route des Arsenaux N°

11 était une fois... un professeur d'an-
glais, las d'enseigner cette langue avec
des méthodes classiques. Il s'entoura
d'un dessinateur , d'un écrivain et d'un
informaticien et créa, au début des an-
nées 1980 en Italie , la méthode du
«Wall Street Institute» (WSI). Au-
jourd'hui , cette chaîne compte une cin-
quantaine d'écoles en Europe : en Suis-
se, quatre sont installées au Tessin, Fri-
bourg est la cinquième alors qu'une
sixième s'est ouverte à Lausanne. Di-
rigé par Ruth Behr-Ackermann, le WSI
de Fribourg occupe cinq professeurs,
tous de langue maternelle anglaise et
de niveau universitaire. Et quelques
mois après son ouverture , l'école
compte déjà une soixantaine d'élèves:
«Le signe d'un besoin évident» souli-
gne sa directrice.

Tournoi de Bar-le-Duc

Dousse premier ex aequo
Jean-Jacques Dousse ne va pas seu-

lement en touriste en France... Profi-
tant des fêtes de fin d'année, il est allé
disputer le tournoi de Bar-le-Duc. Il
termine premier ex aequo et réalise
ainsi le meilleur résultat de sa carrière
échiquéenne.

IFEUCITATIONS _zBf
Posieux

Octogénaire
C'est à Posieux, le 1er janvier der-

nier, que François Cochard a fêté son
huitantième anniversaire , entouré de
toute sa famille. M. Cochard , qui vit
depuis plusieurs années à Posieux avec
son épouse, est encore très actif. GS

Il w* mm
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Avantage de cette méthode d'ap-
prentissage, les horaires souples. Après
un test fixant le niveau de ses connais-
sances, l'élève signe un contrat pour
«un bloc» comprenant un certain
nombre de livres et cassettes. Et pour
atteindre son but , il peut , pour un
même prix* choisir 70 leçons d'une
heure ou 120 leçons de deux heures:
«Seul le résultat compte...» commen-
tent les responsables du WSI. Le
rythme des leçons est au choix de l'élè-
ve: l'école est ouverte chaque jour en-
tre 9 h. et 20 h. 30 ainsi que le samedi
matin. Toutes les trois séances de labo-
ratoire, l'élève rencontre son profes-
seur en compagnie d'autres «appren-
tis». Quant au contenu des leçons, un
livre de bande dessinée relate avec hu-
mour la vie de tous les jours , avec des
acteurs aux accents divers. Toute nou-
velle acquisition de l'élève est contrô-
lée par le «testron», un micro-ordina-
teur qui n'hésite pas à faire répéter. Qui
pourrait en vouloir à une brave machi-
ne? JLP

!_______ S
La délégation fribourgeoise comp-

tait trois représentants à ce tournoi.
Laurent Stôckli et Pascal Crottet de-
vaient réaliser un bon tournoi puis-
qu 'ils terminaient avec quatre points
pour sept parties. Compte tenu de la
force de leurs adversaires, ce fut posi-
tif.

Mais ce fut le troisième larron qui
devait défrayer la chronique et tous les
pronostics. Jean-Jacques Dousse réali-
sait six points , ce qui le plaçait deuxiè-
me, à égalité de points avec le vain-
queur. Cinq victoires et deux nuls
contre le maître international Joseph
Gallagher, favori du tournoi , et Eric
Prié qui gagne le tournoi. Une perfor-
mance qui place le Fribourgeois au
niveau des meilleurs joueurs suisses,
c'est dire l'exploit qu 'il a réalisé.

QD FS
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Bon appétit
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fermeture
annuelle

du 10 janvier-16 février
G. + S. Bouchery - Rime

« 029/6 19 33
17-13679



CAMPS DE SKI POUR ENFANTS
de 7 à 15 ans.

Carnaval : du lundi 6 février au vendredi 10 février 1989,
5 jours , Fr. 240 -

Délài d'inscription : 25 janvier 1989

Responsable : Marianne Chenaux •_¦ 037/31 12 70

Le prix comprend : transport Fribourg-Lac-Noir , logement ,
pension, skilift et loisirs.

Inscriptions : Coop-City, Universal-Sports, Catillaz-Sports,
Sports-Evasion, Jumbo SA , Office du tourisme.

Organisation : Ecole suisse de ski Fribourg-Lac-Noir.
17-81998

L'INSTITUT MOLLY
remercie sa fidèle clientèle et lui sou-
haite une BONNE ANNÉE 89

A vendre pr cause de déménagement
à des prix favorables

div. meubles
et articles de ménage.
Pas de téléphone. Visite et vente
dans l'appartement '
sa 7.1 10-12 h., lu 9.1 10-13 h.
Stebler/Hodel, Plôtscha 11, 1700
Fribourg.

17-1700

. Pour

l'ABATTAGE
de votre bétail, téléphonez
au 037/52 14 23.

Nous allons également
chercher les bêtes de per-
te.

. 17-8203 1

_____^_^T__ 
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NOS PREMIERS
VOYAGES 1989

du 6 au 11 février
(6 jours)

VOYAGE PROMOTIONNEL
LA TOSCANE - ROME
en demi-pension, Fr. 498.-

du 19 février au 3 mars
(13 jours)

LA SICILE
La période des amandiers en fleurs

Fr. 1835.- par pers.

du 27 février au 4 mars
(6 jours)

VOYAGE PROMOTIONNEL
SALZBOURG - VIENNE
en demi-pension, Fr. 525.-

Demandez notre programme
détaillé.

Inscriptions et renseignements:
. _• 038/53 17 07 (Cernier)
-• 038/45 11 61 (Rochefort).

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles ,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm, Fr. 900 -,
écran 51 cm
Fr. 550.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de
garantie.
Fr. 550.-.

^ 037/64 17 89.
22-300008

(Bureau de recherches et services)
Facilite par méthode éprouvée vos
transactions hypothécaires (hypothè-
ques et crédits de constructions -
regroupements, etc.) ainsi que l'achat
et la vente de tous immeubles - chalets
- villas, etc.
A disposition pour étudier tous dos-
siers sans engagement aucun , ni frais.

Rapidité et discrétion assurée.

^^
S_S__**' ' v
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notre collection n'a
jamais été aussi

grandiose !

Vente-location
toilettes de mariées

M™ Chantai Rauber
En Champy Riaz
*¦ 029/2 37 06

- Fermé le mardi -
II est recommandé de prendre

un rendez-vous préalable
k 12 206 i

FUST -
Marché d'occasions
Ne manquez pas... l'occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 9 janvier 1989, au samedi
21 janvier 1989, dans le hall central
Lave-linge automatique Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs
Séchoirs à linge Repasseuses
Cuisinières Fours à micro-ondes
Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec
parfois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

prix super-avantageux FUST
CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!
Et naturellement, possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément.

PUSt <tdMBO
Fribourg - tél. 037/ 42 54 14

Fust: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

Akljcn. rburhi,' h-^- .ni,
s_Lbcrc"-J prea* ¦

Sdv.« en Susse puta

Haltet die Scliweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzcra

_____ ¦
URGENT!
Pour raison
prof.
J.H. suisse cher
che

appartement
ou studio
même sans conf.
Région Payerne-
Yverdon et campa
gne.
Ecrire sous chiffre
17-300005, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

"

A louer de suite

BEL
APPARTEMENT
3 1/_ pièces
15 min. Fribourg,
loyer
subventionné.

_• 037/24 45 07
17-306572

Particulier cherche

TERRAIN
pour villa , situation
indifférente.

Ecrire sous chiffre
L6129 à Ofa , Orell
Fûssli Publicité SA ,
case postale,
1002 Lausanne.

Couple cherche

GRANDE
HABITATION
ou avec dépendan-
ces , sans voisina-
ge.

Mi-confort
minimum.

-¦ 037/52 16 05,
h. repas.

17-300060

À LOUER DE
SUITE À
GROLLEY

VILLA
FAMILIALE
3 chambres , grand
balcon, studio
avec coin cuisine
et W. -C./douche. '
1000 m2 de jardin
arborisé.
Location men-
suelle Fr. 1600 -
^ 037/75 24 67

81-60005

A vendre
à la rue
de Lausanne

APPARTEMENT
de 2V_ pièces
Fr. 235 000.-.
Hypothèques
à disposition,
nr 037/42 44 18
CP. 881
1701 Fribourg

17-81833

A louer a Cerniat

appartement
3 pièces, dans
ferme rénovée,
vue, soleil, tran-
quillité.
Conviendrait pour
vacances.

a 029/7 11 81
le soir.

177-46002 1

INVESTISSEUR
SUISSE CHERCHE

TERRAINS
À BÂTIR
Dans les cantons
de VD, FR, VS, ne
dépassant pas
Fr. 110.- m2.

Condition : l'obten-
tion du permis de
construire pour vil-
las ou chalets de
montagne.

Ecrire sous chiffre
18-300139 Publi-
citas , 1211 Genè-
ve 3

A louer

appartement
21/_ pièces

Vieille-Ville.
dans immeuble
entièrem. rénové
Libre dès
le 15.3.89

-• 037/22 30 78
17-300073

A louer pour le T*
février

GRAND
STUDIO
rue Pierre-Aeby
216 , loyer
Fr. 608.-,
ch. comp.
« 037/22 18 23

17-300070

A vendre a

MONTANA-AMINONA
appartement de vacances 2V _ p. 4
lits. Piscine, sauna, tennis, garage. A
200 m des remontées mécaniques.
Ecrire sous chiffre G 28-586436 Pu-
blicitas. 2001 Neuchâtel.

Une langue en vogue?

L'ESPAGNOL
Dame qualifiée donne cours.
Prix sympas. Tous degrés.

a- 037/22 81 18
17-3000036

VILLE DE FRIBOURG
Restrictions de circulation
en cas de chute de neige

La Commune de Fribourg rappelle au public les dispositions suivantes pour la
période d'hiver:
a) Entretien des trottoirs

En cas de chute de neige ou de verglas , les propriétaires bordiers sont tenus de
faire balayer la neige, piquer et amonceler la glace du trottoir au droit de leurs
immeubles.
Les propriétaires doivent épandre du sable ou, en cas de verglas seulement du
sel sur les trottoirs glissants. De plus, ils doivent se conformer aux ordres du
Service de la Voirie. A défaut et sans préjudice de l'amende encourue, le travail
sera exécuté, à leurs frais , par les services communaux.

b) Stationnement des véhicules
Les véhicules stationnés gênent considérablement l'enlèvement de la neige. En
application de l'article 20 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation rou-
tière, le stationnement sera interdit , en cas de chute de neige, totalement ou
alternativement d'un côté, puis de l'autre, de la chaussée, dans les rues sui-
vantes:

Quartier du Schoenberg: route Henri-Dunant
Quartier du Bourg: rue du Pont-Suspendu, Grand-Rue
Quartier de la Neuveville: Petites-Rames
Quartier d'Alt: rue Jean-Grimoux
Quartier des Places: rue du Criblet , rue de Romont , rue de la Banque, rue de

l'Abbé-Bovet
Quartier de Gambach: chemin des Ecoles
Quartier du Jura: chemin des Pommiers
Quartier de Pérolles: Bd de Pérolles, rue de Locarno, rue du Simplon, rue

Frédéric-Chaillet , rue Joseph-Reichlen, rue François-
Guillimann, rue Saint-Paul, rue Jacques-Vogt , rue
Hans-Geiler, rue Hans-Fries , rue Georges-Jordil, rue
Guillaume-Techtermann, route Albert-Gockel, route
des Cliniques.

D'autres rues et places pourront également être interdites au stationnement et à la
circulation, en cas de besoin.
Ces restrictions seront signalées par des signaux routiers dès que le Service de la
Voirie le jugera nécessaire.
Nous invitons les usagers de la route à respecter la signalisation mise en place afin
que le travail de déblaiement de la neige puisse se faire rapidement et à limiter les
déplacements de véhicules privés au strict minimum. Merci.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
, 17-1006

I ___________________

A Payerne, à louer dès le 1er février
1989 évent. à vendre en PPE

LABORATOIRE
DENTAIRE

très bien situé.
Chiffre d'affaires assuré pour techni-
cienne) dentiste compétent(e). Cabi-
net dentaire dans l'immeuble.
Ecrire sous chiffre 17-306555 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.
¦¦ 17-306555

A louer

APPARTEMENT
4 PIÈCES

dans maison familiale , pied du
Schônberg.
Fr. 850.- par mois + charges , libre
dès le 1w avril 1989.
Ecrire sous chiffre 17-300032 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer dans très bonne situation commerciale
de la ville de Fribourg

salon pour dames
de moyenne grandeur

(parterre)

Les intéressés sont priés de s'adresser sous
chiffre 105476 Annonces Fribourgeoises , place
de la Gare 5, 170 1 Fribourg.

17-1700

Crédit personnel dès

11,4%
Même avec crédit en cours et en cas
de poursuites.
Valable aussi pour frontaliers.

* 039/28 55 89 de 11 à 14 h. et de
17 à 21 h.
Agence TFK04, case postale 56,
3312 Fraubrunnen.

28-77258

A louer à Bulle

TRÈS BEL APPARTEMENT

3 pièces , cheminée de salon,
cuisine entièrement équipée,
très grande terrasse.

Fr. 1200.-,
charges comprises.

e 029/2 40 52,
midi et soir.

17-460012

On cherche à acheter

TERRAIN
POUR IMMEUBLE

avec projet de construction.
Ville de Fribourg ou proximité.
Faire offre sous chiffre 17-650151 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-650151

A louer

appartement 51/_ pièces
nouveau - avec cachet - confortable,
163 m2 .
A l'étage supérieur d'une villa , au Petit-
Schoenberg, calme , exposition sud, très
belle vue.
_¦ 037/28 29 83 17-1700



t
Monsieur et Madame Antoine Pitteloud-Tissières ;
Le docteur et Madame Jean-Michel Gattlen , leurs fils Olivier et Cédric ;
Madame Françoise Pitteloud , son ami Monsieur Eric Sapin , leurs enfants

Annaïk et Cyrian ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Pitteloud , leurs enfants Kevin et

Nora ;
Mademoiselle Antoinette Pitteloud;
Monsieur et Madame Christian van Griethuysen-Pitteloud ; .
Madame Noëlle Pitteloud , ses enfants Ika et Fanny;
Monsieur et Madame Albert de Week, leurs enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Monsieur et MadamePierre de Week, Jules Tissières,

Joseph Tissières, Arnold de Bourgknecht et Jean Wiswald. ;
Madame Jacqueline Delerce;
Les familles de Week, de Boccard , Simonetta , Couchepin , Arlettaz, ainsi que
les familles alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Antoine TISSIÈRES

née Marie de Week
(Mimy)

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente et amie, survenu le 6 jan-
vier, à l'âge de 95 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Martigny, le lundi 9 janvier
1989, à 10 heures.
La défunte repose à son domicile, rue Simplon 4, où la famille recevra les
visites aujourd'hui samedi après midi, 7 janvier 1989.
Pour honorer la mémoire de la défunte, pensez à la maison de «Terre des
hommes», à Monthey, cep 19-9340-7, ou au «Noël du missionnaire valai-
san », Sion, cep 19-4504-9.

t

Dans la main de Dieu
tu revivras pour toujours.
Cela nous le croyons.

Son épouse :
Thérèse Bapst-Telley, à Autafond;
Ses enfants :
Odette et Patrice Rossier-Bapst , et leur fils François, à Autafond;
Fernand et Christine Bapst-Marchon , et leur fille Mélanie, à Belfaux;
Ses frères et sœurs :
Les enfants de feu Maxime Guisolan-Bapst , à Noréaz ;
Famille Joseph Bapst-Tinguely, à Autafond;
Famille Roger Sallin-Bapst , à Belfaux;
Famille Emile Rohrbasser-Bapst , à Corsalettes;
Famille Louis Bapst-Fragnière, à Belfaux;
Famille Paul Bapst-Clément , à Avenches;
Les enfants de feu Pierre Bapst-Schûler, à La Corbaz;
Famille Madeleine Bapst-Despond, à Courtételle;
Famille Louise Bapst-Wyss, à Autafond;
Famille Bernard Bapst-Wyss, à Autafond;
Famille Séraphin Bapst-Ducotterd , à Autafond;
Famille Agnès Julmy-Bapst , à Ponthaux;
Famille Raymond Dula-Bapst , à Courtepin;
ainsi que les familles Telley, Gendre, Bongard, parentes et amies,
font part du décès de

Monsieur
Marius BAPST

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère, oncle, par-
rain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 5 janvier 1989, dans sa
70e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe du dernier adieu sera célébrée le lundi 9 janvier 1989, à 14 heures,
en l'église paroissiale de Belfaux.
La messe de ce samedi 7 janvier 1989, à 19 heures, à l'église de Belfaux, tient
lieu de veillée de prières. 

^
Le corps de notre défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de
Belfaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

f  Pompes Funèbres Générales S.A. \̂
En cas de deuil i
nous accomplissons touies les forma li-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoir s ___£"' ' tVi"
Tél. 22 39 95 (jour et nuit)  

¦̂ ^^ /̂ r̂

Pour la Broyé fribourgeoise el vaudo ise 
^ë___^_B-_m___ï- A% __*

Pompes Funèbres Générales Payerne T̂__ _̂__f fr^̂ ^ W
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Pernn. mm J^mEÙ"'
Jour et nuit « 037/61 10 66

t
La chanson des Quatre-Saisons

de Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius Bapst
membre d'honneur,

père
de

Madame Odette Rossier,
fidèle membre actif

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

t
Le Syndicat agricole

de Belfaux
fait part du décès de

Monsieur

Marius Bapst
membre

frère de Séraphin
membre du comité
et oncle de Gilbert *
secrétaire-caissier

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

17-82088

t
L'Amicale

des
contemporains de 1919,
de Fribourg et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marius Bapst
son cher membre et ami

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

17-82113

L'Association des amis
de l'abbaye d'Hauterive

a le regret de faire part du décès du

Père

René-Marie
Zigomalas O. Cist.

sous-prieur
de l'abbaye d'Hauterive

La messe et l'enterrement seront cé-
lébrés à Hauterive, ce samedi 7 jan-
vier 1989, à 9 h. 30.

17-82092

F U N È B R E SP O M P E S
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t
Daniel Hasler, à Rùmikon;
Elisabeth Scheidegger, à Soleure ;
Edith et Robert Francey-Hasler, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et petits-

enfants ;
Oscar et Lydia Hasler-Papaux , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et petits-

enfants ;
Thérèse et Joseph Etienne-Hasler , à Fribourg, et leurs enfants;
Agnès et Henri Rey-Hasler, à Estavayer-le-Lac, et leurs enfants ;
Thérèse Hasler et Jean-Pierre Moret , à Grolley, leurs enfants et petit-fils ;
André Hasler et Pierrette Brûlhart , à Villars-sur-Glâne, et son fils ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pius HASLER

leur cher papa , ami, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, enlevé à leur
tendre affection, le 5 janvier 1989, dans sa 60e année après une pénible
maladie.
Les derniers adieux ont lieu, dans la plus stricte intimité, ce matin à Soleu-
re.
Une messe sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schoenberg), le samedi
14 janvier 1989, à 17 heures.

17-82096

Monsieur Alfred Buache-Gugelmann, à Avenches ;
Monsieur et Madame Pascal Buache-Stàhlin et leur fils Laurent, à Aven-

ches;
Mademoiselle Patricia Buache et son ami André, à Payerne;
Mademoiselle Sandra Buache et son ami Alexandre, à Avenches ;
Monsieur et Madame Oscar Gugelmann-Rossy, à Saint-Aubin ;
Monsieur Jacky Gugelmann et son amie Irène, à Saint-Aubin et Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Germain Gugelmann-Denasiewicz et leur fils Patrick,

à Zurich ;
Monsieur et Madame Bernard Gugelmann-Roulin et leurs fils Stéphane et

Claude, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Emile Buache-Rapin, à Avenches ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Buache-Sansonnens et leurs filles Magali

et Valérie, à Avenches ;
Madame et Monsieur Marc Javet-Buache et leurs filles Ariette et Delphine, à

Genève ;
Les familles Gugelmann, Bise, Baudet , Egger, Rossy, Doleyres, Schwarz,

Rapin, Tschanz et Stàhlin ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne BUACHE

née Gugelmann

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille , sœur,
belle-sœur, belle-fille , tante, nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, le jeudi 5 janvier 1989, dans sa 44e année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu à Avenches, le lundi 9 janvier 1989.
Culte en l'église protestante à 13 heures.
Honneurs au cimetière.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille : La Saugette, 1580 Avenches.

Une maman c 'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Cela fait partie du bonheur.

17-1622

t
Décembre 1987 - Décembre 1988

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Célina CHATAGNY-JOYE

sera célébrée , en l'église de Corserey, le dimanche 8 janvier 1989, à 10 heu-
res.
Ton souvenir demeure bien vivant dans le coeur de ceux qui t'ont aimée.
Corserey Ta famille

17-81945



Plus de
Fis 250
à gagner

Pour jouei
1 Consultez les annonces parais-

sant du 10 janvier au 9 février
1989 dans La Liberté, La Gruyère
Freiburger Nachrichten.
Dates de parution : 10-12-14-17-
19-21-24-26-28-31 janvier.
2-4 février.

2 Dans chaque annonce paraî-
tront 8 dates. Si l'une d'entre-elle
correspond à votre date de nais-
sance cochez-là.

agner
3 Envoyez le coupon réponse à

Is votre quotidien favori jusqu'au
lendemain de la parution à

du W janvier au 7 février 1989
les "Alpes fribourgeoises" vous souhaitent

cochez et gagnez 150 cartes journalières
Km *
MMi

Lac Noir
De la Kaiseregg

au Schwyberg

S e n s a t i o n
le carnet de c
nalières des Alj:
geoises
Il contient 5
blés, les dim
semaine, dai
stations de si
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Prix: Fr. 99.-.
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Concours "Gagnez les sommets
La Liberté
Boulevard de Pérolles 42
1700 Fribourg

4 Après chaque parution, tirage au
sort de 50 cartes journalières de
ski.

Règlement
Répondre correctement en cochant la
date de votre naissance.
Annexez à votre envoi, sous enveloppe
affranchie, une photocopie de votre passe-
port ou de votre permis de conduire.
Le personnel des sociétés organisatrices
n'est pas autorisé à participer à ce
concours. Les gagnants seront désignés par
tirage au sort et avertis par écrit. Les prix ne
peuvent être convertis en espèce. Tout
recours juridique est exclu.

¦¦i n 
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fers de lance du badminton fribourgeois
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er encore
>n de Fribourg, le bad- peu nombreux les clubs d'élites qui pait de nous. Nous étions six. Malheu-
jn développement très s'occupent des jeunes. En ligue A, il y a reusement, je suis la seule à avoir per-
ailles obtenues par Ni- juste Tavel et Uzwil. L'exemple de sévéré. Je suis depuis deux ans à Tavel
tefan Dietrich lors des Moosseedorf , qui est tombé de ligue A à la demande de Stefan, mais aussi
ionnats suisses ou en- en 1 '* ligue, est significatif», avouait parce que je faisais des études à Neu-
de Tavel pour sa pre- Stefan Dietrich, qui doit beaucoup à châtel. II est difficile de trouver mieux
i ligue nationale A en Bruno Fasel: «II travaille pour le déve- en Suisse pour progresser. Peut-être à
taux témoignages, au loppement du badminton. De tout Lausanne, mais ici l'ambiance est très
! la présence de trois temps, j' étais attiré par un sport indivi- bonne et l'équipe homogène.»même Titre que la présence ae trois temps, j étais attire par un sport maivi- nonne et i équipe nomogene.»

séries A (Nicole Zahno A 3, Stefan Die- duel. Comme je souffrais d'asthme. Au moment où ils atteignent le som-
trich A 4 et Bruno Fasel A 10). Parte- mon médecin m'interdisait un sport met de la hiérarchie nationale, les deux
naires de double, Nicole Zahno (22 d'extérieur. Dès lors, le badminton Singinois pourraient être attirés de
ans) et Stefan Dietrich (19) ont bénéfi- était le sport rêvé. Une affiche à l'école l'extérieur: «Plusieurs clubs se sont
cié des mêmes conditions pour débu- m'a dirigé vers cette discipline, qui est déjà approchés de moi la saison pas-
ter, mais connaissent aussi les mêmes exigeante, car elle demande une bonne sée», avoue Stefan Dietrich. «Mais je
difficultés pour poursuivre leur carrie- condition physique, de la force, de la voulais rester à Tavel, car il y a une
re. vitesse et de l'intelligence.» bonne équipe de jeunes. Partir aurait

' Originaire de Tavel, Nicole Zahno, été une grande faute. Certes, je me
Un bon entraîneur 3U' est aussi la cousine de Christophe, rends à Lausanne pour trouver des ad-

le basketteur, a bien sûr suivi ses pa- versaires plus forts, mais Tavel reste
Comme dans tout sport, une des rents à Zoug. Après avoir tâté de la mon point d'attache.» Nicole Zahno

conditions essentielles pour découvrir gymnastique, elle se lance dans le bad- n'a pas envie non plus de changer
de véritables talents est de posséder minton: «Nous avions aussi un bon d'air.
un bon entraîneur: «En Suisse, ils sont entraîneur, Romy Fritsche, qui s'occu-

Avenir pas très rose
Dominant la catégorie des juniors

progressant à pas de géant en élites
ils vivent une période euphorique. El
pourtant, l'avenir ne s'annonce pa:
très rose. Certes, la conquête du titre
national en simple est un de leurs ob-
jectifs, mais pourront-ils continuel
longtemps leur carrière? Car, qui dii
progresser encore exige contacts in-
ternationaux. Certes, tous deux om
déjà participe aux championnats d Eu-
rope, mais les tournois sont chers, sur-
tout qu'il existe des problèmes entre
joueurs et dirigeants de la Fédératior
suisse. «Etant en dernière année d'ap-
prentissage, je ne joue plus dans le
cadre national. Cela va pourtant s'ar-
ranger, mais les déplacements coû-
tent cher. Sans aide financière, j'aura
certainement beaucoup de peine i
poursuivre ma carrière.» La situatior
est presque identique pour Nicole Zah
no: «Nous n'étions pas d'accord avec
la politique de la fédération et le:
joueurs exclus du cadre ont été le:
meilleurs aux championnats suisses
Je suis prêt à revenir, mais ce n'est pa:
à moi à faire le premier Das. II est donc

Si le premier club fribourgeois,
Wùnnewil, est né en 1957, soit trois
ans après la fondation de la Fédération
suisse, l'Association fribourgeoise est
jeune. Elle a vu le jour le 10 mars 1983.
Cinq clubs la formaient. Aujourd'hui,
elle compte 16 clubs, représentant
quatre districts. Elle veut poursuivre
son expansion, selon les propos de
Marcel Pétignat, président depuis
trois ans : « Nous aimerions disposer de
clubs dans toutes les régions, afin que
les jeunes qui jouent dans les écoles
trouvent un encadrement. Si le bad-
minton se développe maintenant aussi
dans la Glane, un effort doit être fait du
côté de la Broyé et de la Veveyse. »

pou
port
avo
fina
Jeu
con
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tre
Frib



t
Joseph Perroud, à Roche;
Jeannine et Pierre Bastian-Perroud, leurs enfants et petit-fils , à Roche el

Aigle;
Annette Perroud-Gavillet, à Vevey, ses enfants et petits-enfants à Genève el

Vevey;
Danielle Gysler-Perroud, à Vinzel et ses enfants à Epalinges et Genève;
Son ami Emile Baudat , à Vinzel;
Les familles Vionnet , Perroud , Gabriel, Duboux, Plancherel , Morier, Vau-
cher, Sprecher, Morier, parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie PERROUD-VIONNET

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 5 ja nvier 1989, dans sa 75e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Roche, le lundi 9 janvier 1989.

Cérémonie religieuse en l'église catholique à 15 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : Hôpital de Montreux.

Domicile de la famille : Jeannine et Pierre Bastian-Perroud,
La Gare, 1852 Roche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

t
Les familles Gaillard, Baldinger, Murith, Bussard , Mantel, Widmer, Puira-
gou, Pasquier, Buchs, Pfulg et Chevalier

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Lucie GAILLARD

survenu le vendredi 6 janvier 1989, dans sa 89e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le lundi 9 janvier à 10 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Gruyè-
res.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heu-
res.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1360C

t
Remerciements

Les innombrables messages d'amitié et de soutien que nous avons reçus lors
du décès de notre chère maman

Madame
Marie-Louise MORAND

née Michel

nous ont apporté un immense réconfort. Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui , de près ou de loin, l'ont soutenue durant sa pénible mala-
die.

Notre profonde reconnaissance va, en particulier, au corps médical, au per-
sonnel soignant et à M. l'aumônier de l'hôpital de la Gruyère, à MM. les
abbés Elie Schaller et Camille Godel , aux amis du Clos-à-Perret, au chœur
mixte, à la fanfare et à la Légion de Marie de Le Pâquier, ainsi qu 'à toutes les
sociétés et à toutes les personnes qui, par leurs prières, leur présence, leurs
envois de fleurs , leurs dons de messes et leurs messages de sympathie ont
partagé notre peine, à M. Savary, pompes funèbres, à Bulle et Broc.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre chère défunte sera célébrée en l'église de
Le Pâquier, le samedi 14 janvier 1989, à 18 heures.

La famille

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entreprise qui concrétis e
vos idées de publicité

S 

7 janvier 1979 - 7 janvier 1989

Michel MEUWLY
Dix ans, Michel, que nous sommes séparés
C'était il y a longtemps, c'était hier
Il a fallu apprendre à vivre sans toi
Tu étais joie et tendresse
Par ton sourire tu nous as embelli la vie
Par ta gentillesse tu nous as ravis
Il nous reste ce que ton cœur a semé de bonheur
Que tous ceux qui ont pu jouir de ton amour, ta bonté, ta gaieté
prient pour toi et ne t'oublient jamais

Ton épouse, tes enfant;

17-8154*

t
Remerciements

La famille, profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Rosa SCHERRER-ANDREY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à M. le curé Chardonnens de Charmey, au per-
sonnel de l'hôpital de Marsens, aux pompes funèbres Ruffieux , à Bulle, aux
amies qui lui ont rendu de nombreuses visites, aux délégations des sociétés
qui ont pris part aux funérailles.

La messe de trentième

sera célébrée eh l'église Saint-Laurent , à Charmey, le samedi 14 janvier 1989,
à 19 h. 30.

17-124871

Il ______________ ¦¦
t

Etes-vous intéressé par les
télécommunications du futur? Si oui, nous
vous offrons un poste dans notre nouveau
service de la messagerie électronique.

ETt_

La direction des télécommunications de Fribourg cherche
pour son nouveau centre de messagerie électronique un

ingénieur ETS
en électronique

ou en électrotechnique
Cet ingénieur aura sous sa responsabilité l'administration du
centre arCom 400, la gestion des logiciels et des banques de
données.

Nous souhaitons que notre futur collaborateur ait des con-
naissances des systèmes informatiques et de télécommuni-
cations, qu'il s'adapte et s'intègre à une équipe jeune et
dynamique, et qu'il ait de bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise.

Pour des informations plus complètes, MM. Hayoz
(_ • 037/21 29 09) et Morand (_ • 037/21 22 38) sont à dis-
position.

Si vous êtes de nationalité suisse et intéressé par cette place,
veuillez adresser votre offre de service avec les documents
habituels à la

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Av. Tivoli 3
1701 Fribourg

t
Le bureau d'ingénieurs-conseils

C. von der Weid SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Alain Cottet

frère de M, Louis Cottet
son dévoué collaborateur

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

17-8209
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A.MARCH0NSB
Importation-Distribution

Granges-Paccot
v 037/83 11 22

cherche de suite

PRÉPARATRICES
mi-temps (50%)

pour la préparation et l'étiquetage
de marchandises.

- Disponibles pour une activité à
75%, voire 100% à certaines
périodes de l'année.

- âge : 25 à 40 ans.

Pour tous renseignements , veuil-
lez prendre contact par téléphone
(interne 23).

17-366
_--------------------------------- i

On cherche pour de suite ou date i
convenir

UN BOULANGER-PAT ISSIEF

capable de travailler seul pour la fabr;
cation de la petite boulangerie.
Salaire selon capacité.

S'adresser à :

^ _̂ Confiserii

.X _^_5 ĵ_p Grand-Places K
t ĵ S Jr&  « 037/22 313 '
t>̂  C  ̂ ""* 1 700 FRIBOURC

17-69-

_3§f  ̂CAFÉ DU MIDI
M̂ | Fribourg

FILLE DE BUFFET
du mardi au samedi

ainsi qu'une

FILLE DE CUISINE

« 037/22 31 33

L !___!____
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Même pas la grippe n'arrête Vreni Schneider
La Suissesse remporte le géant de Schwarzenberg où Maria Walliser se classe 3e
Elle court, elle court. Et elle gagne, elle gagne. Rien, pas même la grippe,

n'arrête Vreni Schneider. La Glaronaise de 24 ans en est à son septième succès
cette saison: après les slaloms d'Altenmarkt , de Courmayeur et de Maribor, le
combiné d'Altenmarkt et les géants des Ménuires et de Valzoldana, la Suissesse
s'est également avérée la meilleure, et de loin, lors du premier des deux géants qui
se disputent à Schwarzenberg, le fief autrichien de Marc Girardelli. Vreni Sch-
neider a, en effet, devancé l'Autrichienne Ulrike Maier de 99 centièmes de seconde
et la 3e, Maria Walliser , de 1"61 déjà.

Il va sans dire qu avec sept succès en
dix courses, Vreni Schneider domine
largement le classement général de la
Coupe du monde. Avec 182 points , elle
précède la même Ulrike Maier de 84
longueurs . Grâce à l'équipe féminine,
qui ne cède que 11 points à 1 Autriche ,
la Suisse limite les dégâts au classe-
ment des nations , où , à cause de ces
messieurs , les Helvètes se retrouvent
tout de même déjà à près de 200 points
de leurs adversa ires.

Retour de Zoe Haas
Outre Vreni Schneider et Maria

Walliser , la Suisse ne classe plus que
Zoe Haas dans les points. 12e avec le
dossard 47, la Nidwaldienne a signé un
exploit. A quelques jours de fêter ses 27
ans, la doyenne du ski helvétique ne
regrette plus d'avoir ajouté une saison
encore a sa carrière.

La compétition s'est disputée sur
une piste en bon état , mais sur un revê-
tement quelque peu ramolli , surtout
dans la seconde manche , à cause de la
pluie tombante. La veille , il avait nei-
gé, mais, hier , la température est sou-
dainement montée à plus cinq degrés.
Après la première manche, la Glaro-
naise précédait la surprenante Cana-
dienne Karen Percy de 0"93 et Maria
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Walliser de 0"95. Cette pente relative-
ment douce , les parcours assez directs,
mais aussi très rapides, convenaient
effectivement aux descendeuses, res-
pectivement aux spécialistes du super-

Michela Figini déçoit
Rien ne laissait présager une telle

domination de Vreni Schneider. La
skieuse d'Elm n'avait pas participé à
l'entraînement la veille , victime d'une
poussée de fièvre. Mais, le soir, elle
avait tenu à effectuer son traditionnel
jogging. Sa superbe victoire permet à la
Suisse féminine de fêter leur 9e succès
consécutif. Outre les sept victoires de
Schneider, il y a celles, obtenues en
descente, par Michela Figini et Maria
Walliser. Seule la Française Carole
Merle , 6e hier, a réussi , en remportant
la course d'ouverture de la saison, le
super-G de Schladming.

Déception pour Michela Figini , qui
n'a pas réussi à se qualifier pour la
seconde manche. Sandra Burn , la
jeune Bernoise d'Adelboden , excel-
lente 12e après la première manche,
perdait passablement de places avec
une seconde manche, où elle ne s'est
jamais sentie à l'aise. Si la seconde
manche a rejeté Percy de la 2e à la 5e

place finale, elle a, au contra ire, pro-
pulsé Mateja Svet de la 15e à la 4e pla-
ce.

Bien sûr , la Yougoslave a de la classe
à revendre. A ce titre , elle a su parfai-
tement exploiter sa position de départ
(l rc) dans la seconde manche. Que
Vreni Schneider ait encore fait mieux
en partant 15L' sur une piste commen-
çant à accuser les ravages, et qu'elle ne
fût devancée que de deux centièmes
sur ce second tracé par Ulrike Maier ,
prouve à l'envi la forme, la «grinta » de
l'actuelle leader de la Coupe du mon-
de, qui en est donc désormais à 20 vic-

toires en Coupe du monde, à la hauteur
de Michela Figini et à une victoire de
Maria Walliser.

Wachter éliminée
Le camp français a enregistré avec

satisfaction le retour à la compétition
de Catherine Quittet (7e). La skieuse de
Megève s'était blessée juste avant le
début de la saison et ne participait , à
Schwarzenberg, qu 'à sa deuxième
course de la saison.

Rivale dangereuse de Vreni Schnei-
der au classement général de la Coupe
du monde, l'autrichienne Anita Wach-
ter se vit éliminer avec un très bon
chrono après une quarantaine de se-
condes de la première manche. Idem
pour l'Américaine Tamara McKinney,
victime d'une cabriole spectaculaire.

Premier slalom géant féminin de Coupe
du monde de Schwarzenberg (Aut). 1. Vreni
Schneider (S) 2'22"24. 2. Ulrike Maier
(Aut) à 0"99. 3. Maria Walliser (S) à 1"61.
4. Mateja Svet (You) à 1"87. 5. Karen Percy
(Ca) à 1"90. 6. Carole Merle (Fr) à 2"02. 7.
Catherine Quittet (Fr) à 2"20. 8. Traudl
Hacher (RFA ) et Sigrid Wolf (Aut) à 2"45.
10. Silvia Eder (Aut) à 2"46. 11. Camilla
Nilsson (Su) à 2"47. 12. Zoe Haas (S) et
Ingrid Salvenmoser (Aut) à 2"53. 14. Chris-
tine Meier (RFA ) à 2"73. 15. Petra Kron-
berger (Aut) à 3"01. 16. Michaela Gerg
(RFA) à 3"34. 17. Birgit Wolfram (Aut) à
3"72. 18. Sandra Burn (S) à 3"85. 19. Diane
Roffe (EU) à 3"86. 20. Regina Môsenlech-
ner (RFA) à 3"96. Puis: 27. Michela Figini
(S) à 5"08. 29. Heidi Zeller (S) à 5"52.

Les meilleurs temps de chaque man-
che.

lrc manche (dénivellation 400 m, 45 por-
tes, piquetées par Peter Steinberger/RFA):
1. Schneider l'9"53. 2. Percy à 0"93. 3.
Walliser à 0"95. 4. Maier à 1 "01. 5. Quittet
à 1"14. 6. Wolfà 1"21. 7. Meier à 1"24. 8. 1.
Salvenmoser à 1"36. 9. Hacher a 1"44. 10.
Nilsson à 1"53. 11. Gerg à 1"58. 12. Burn à
1"60.13. Merle â 1763.f|4. Haasàl"71. 15.
Svet à 1"74. Eliminées: Tamara McKinney
(EU), Anita Wachter (Aut).

2e manche (400 m, 45 portes, par Lasse
Hjalmars/Su): 1. Maier l'12"69. 2. Schnei-
der à 0"02. 3. Svet à 0" 15. 4. Merle à 0"41.
5. Walliser à 0"68. 6. Eder à 0"70. 7. Haas à
0"84. 8. Nilsson à 0"96. 9. Percy à 0"99. 10.
Hacher a 1"03. 11. Quittet à 1"08. 12. Sal-
venmoser à 1"19. 13. Kronberger à 1"21.
14. Wolfà 1"26. 15.' Meier à 1"51. (Si)

Vreni Schneider et Maria Walliser (à droite) à nouveau réunies sur un podium de
Coupe du monde. Keystone

V. Schneider: «Encore
un moment comme ça»
Vreni Schneider (l re): Je peux skier

comme je veux en ce moment, je gagn e
toujours. J 'espère que je serai encore
parm i les premières lors du 2e slalom
géant de Schwarzenberg samedi. Cer-
tains espèren t actuellement que j ' arrête
de gagner mais je voudrais bien conti-
nuer comme ca encore un moment.

Ulrike Maier (2e): Je suis très satis-
faite de ma performance. Je crois que je
pourrais contrer Vren i Schneider avec
deux manches régulières et sans faute
majeure.

Maria Walliser (3e): Je suis très heu-
reuse de ma 3 e place. A la deuxième
manche, je n 'ai pas tout à fait trouvé le
bon rythme mais je suis très satisfaite
tout de même d 'avoir pu monter sur le
podium. (Si)

F 3S
COUPE D'EUROPE^

Staub 2e au slalom
de l'Alpe d'Huez

Alpe d'Huez (Fr). SlaIom.de Coupe d'Eu
rope: 1. Didier Schmidt (Fr) l'49"08. 2
Patrick Staub (S) à 0"26. 3. Tiger Shaw
(EU) à 0"39. 4. Thomas Stangassinger
(Aut) à 0"43. 5. Peter Jurko (Tch) à 0"71. 6.
Mathias Berthold (Aut) à 0"75. Puis: 17.
Michael Von Grûnigen (S) à 6'42.

Classement général: 1. Tomas Cizman
(You) 137 points. 2. Urs Kâlin (S) 95. 3.
Peter Jurko (Tch) 76. 4. Jérôme Noviant
(Fr) 62. 5. Stefan Eberharter (Aut) 54. 6.
Patrick Staub (S) 50. Puis: 16. Christophe
Berra (S) 30.

. Classement par nations: (dames et mes-
sieurs): 1. Italie 338 points. 2. Autriche 335.
3. Suisse 293. 4. Suède 262. (Si)

ot Romot hloecooe
Tanja Steinebrunner

Deux skieuses du cadre de
l'équipe de Suisse ont joué de mal-
chance en ce début d'année. Victime
d'une blessure à la cheville gauche à
Mellau , Petra Bernet sera indispo-
nible pendant trois semaines. Opé-
rée hier des ligaments croisés au
genou, Tanja Steinebrunner, quant
à elle, a été contrainte de mettre un
terme à sa saison. (Si)

A Bischofshofen, le surprenant Mike Holland a su s adapter aux conditions

Le Finnois Laakonen tire les marrons du feu

LIT A M ^^

Le quatrième concours de la tournée austro-allemande de saut dite des quatre
tremplins devait apporter la décision entre, croyait-on du moins, Jens Weissflog,
l'Allemand de l'Est et Matti Nykânen, le Finnois. Or, cet ultime concours, disputé
sur le tremplin naturel de Bischofshofen , en Autriche, et remporté par l'américain
Mike Holland , n'a pas fait de décision, puisque les deux hommes se sont retrouvés
rigoureusement à égalité au classement final avec 838,5 points.

Mais , hélas pour eux et pour l'his-
toire du sport , qui sait honorer parfai-
tement les vainqueurs ex aequo, ce ne
fut que pour la deuxième place. Car, un
troisième larron , sans faire de bruit,
avait, de justesse , tiré les marrons du

Risto Laakonen: son premier grand
succès international. Keystone

feu: Risto Laakonen , un autre Finnois.
Le sauteur de Kuopio a réussi à s'im-
poser lors de sa première saison au plus
haut niveau , alors qu 'il n 'est âgé que de
21 ans. Il est le 12e vainqueur finlan-
dais. Mais , avant cette saison , il n 'avait
eu comme référence, qu 'une 5e place
au championnat de Finlande au grand
tremplin.

Laakonen a triomphé , bien que réa-
lisant son plus modeste résultat de la

Mike Holland est un habitué des tremplins
succès en Coupe du monde.

tournée , avec cette 10e place de Bis-
chofshofen. Pour le vainqueur de la 37e
édition de la tournée , la régularité a
payé: 2e derrière l'Allemand Dieter
Thoma , à Oberstdorf, 3e à Garmisch ,
8e à Innsbruck , puis , précisément , 10e
hier. Avec quatre vainqueurs en quatre
concours (Thoma , Nykânen , Boklôv ,
Holland) et un cinquième (Laakonen)
pour le classement final , cette tournée
fut disputée sous le signe de l'équili-
bre.

Nykânen et Weissflog
s'annihilent

Le vainqueur du jour est encore plus
surprenant: l'Américain Mike Hol-

Pourtant, il remporte son premier
Keystone

land , 27 ans, un «vieux de la vieille» ,
procure à son pays la première victoire
dans une épreuve Coupe du monde.
L'Américain fut le sauteur à s'adapter
le mieux aux conditions difficiles (nei-
ge, vent) du tremplin. Nykânen et
Weissflog, qui «assurèrent» sans
doute un brin de trop, se sont retrouvés
18e et 19e seulement.

Holland , lui , avait pris d'emblée la
tête du concours avec 111 m et un beau
style dans la première manche. Le Fin-
nois Ari Pekka Nikkola a réalisé la plus
belle longueur avec 112 ,5 m, mais sa
prise de risques trop ostensible fut pé-
nalisée par des notes de style assez bas-
ses. Le Suédois Jan Bokiôv fit égale-
ment mieux avec 111 ,5 m, mais son
style en V se retrouve au centre d'une
controverse entre les juges et ne paie
pas (encore). Holland confirmait dans
la deuxième manche, élan raccourci ,
avec un vol à 107 m.

Bilan suisse catastrophique
Rien à signaler de bien positif dans

le camp helvétique: avec Christian
Hauswirth et Pascal Reymond , deux
d'entre eux ont arraché leur qualifica-
tion pour la deuxième manche, mais
ils ont terminé aux modestes 41 e et 46e
rangs.

Le troisième homme, Thomas Kin-
dlimann (21 ans), ne s'est pas qualifié.
Quant à Fabrice Piazzini , Christoph
Bosch , Yvan Vouillamoz et Gérard
Balanche , ils avaient été priés de ren-
trer chez eux avant cet ultime
concours. Ainsi l'équipe de Karl Lus-
tenberger , l'ancien spécialiste du com-
biné nordique , n 'a-t-elle pas obtenu le
moindre point Coupe du monde.

Dernier concours , à Bischofshofen (Aut):
1. Mike Holland (EU) 218,5 points (111m
+ 107 m). 2. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 217 ,0
(105 +112 ,5). 3. Jan Boklôv (Su)215 ,0(108
+ 111 ,5). 4. Jon Inger Kjôrum (No) 214,5
(106 + 108). 5. Dieter Thoma (RFA) 213,0
(103 + 111) et Ole Gunner Fidjestôl (No)
213 ,0 (104 + 109). 7. Werner Haim (Aut)
212 ,0 (104 + 104,5). 8. Ern st Vettori (Aut)
211 ,5 (105 + 103) et Martin Svagerko (Tch)
211 ,5 (110 ,5 + 100). 10. Risto Laakonen
(Fin) 208,0 (101 + 105,5). 11. Werner
Schuster (Aut) 207,5 ( 105 + 103). 12. Magne
Johansen (No) 207,0 ( 102,5 + 104). 13. Mir-
ran Tepes (You) 205,0 (105 + 104) et Ro-
berto Cecon (It) 207,0 ( 105 + 102). 15. Gûn-
ther Stranner (Aut) 204,5 (105,5 + 99). Puis
les Suisses: 41. Christian Hauswirth 167,2
(96,5 + 91 ,5). 46. Pascal Reymond 165,4 (97
+ 88). - Non qualifié pour la deuxième man-
che: Thomas Kindlimann 83,5.

Classement final de la 37e Tournée aus-
tro-allemande des quatre tremplins: 1. Laa-
konen (Fin) 841 ,0 points. 2. Jens Weissflog
(RDA) et Matti Nykânen (Fin) 838,5. 4.
Thoma 836,0. 5. Boklôv 833,0. 6. Kjôrum
831,0. 7. Ernst Vettori (Aut) 821 ,0. 8. Hol-
land 802,5. 9. Thomas Klauser (RFA)
792,0. 10. Fidjestôl 790. 11. Tepes 775,0.
12. Haim et Jari Puikkonen (Fin) 772,0. 14.
Stranner 771 ,5. 15. Cecon 769,5.

Classement des Suisses: 44. Hauswirth
597,5. 52. Reymond 509,5. 54. Kindlimann
493,5. 64. Gérard Balanche 334,0. 83.
Christoph Lehmann 248,0. 97. Yvan
Vouillamoz 151 ,5. 106. Ernst Bôsch 75,0.
107. Fabrice Piazzini 70,5. 109 sauteurs
classés.

Coupe du monde :
toujours Thoma

Classement après 10 concours: 1. Thoma
132. 2. Boklôv 131. 3. Laakonen 110. 4.
Nykânen 106. 5. Vettori 85. 6. Nikkola 64.
7. Josef Heumann 63. 8. Weissflog et Ve-
gard Opaas 47. 10. Puikkonen 44. - Puis les
Suisses: 28. Pascal Reymond 9. 39. Chris-
toph Lehmann 3. (Si)
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ENTREPRISE
J. SCHORDERET SA
Chauffage, Bulle

cherche de suite ou à convenir

monteur
en chauffage ou ventilation

_* 029/2 72 94
' 17-120023

Electronique industrielle,CH-1753 Matran
l Téléphone 037-413131
• Place d'apprentissage disponible en
• 1989 pour un

APPRENTI ELECTRONICIEN
• Nous prions les candidats d'envoyer leur curriculum •
• vitae accompagné des copies des notes obtenues. m

m L'examen de sélection est prévu en février 1989.
• 17-1514 ?

Pour compléter notre team dynamique, nous
cherchons

CHEF D'ÉQUIPE
CONTREMAÎTRE

A des candidats qualifiés, nous offrons:
- place stable
- bons gains
- climat de travail agréable.

Envoyer votre offre à:
j m  Norbert Schuwey

-4W-. Entreprise de constructions
%E-W Velgaweg 1 5

f̂ 3186 Dûdingen (Guin)
_-__-_----- ou téléphonez-nous au 037/43 37 57

17-1700

Pour une entreprise située aux alentours de
Fribourg, nous sommes à la recherche d'

UN MAGASINIER
Activités :
- préparations des commandes
- mise en place de la marchandise
- divers petits travaux de manutention.

Horaire libre
Entrée de suite ou à convenir

Intéressé? Téléphonez à Jean-Claude Chas-
sot qui vous garantit la discrétion du conseil
en personnel chez Transition profession-
nelle TP SA , rue Criblet 1, Fribourg
s? 037/81 41 71

17-2400

Amm 15- La Fédération des coopératives agrico-
(L— ^LJ—T les du canton de Fribourg

\p cherche , pour date à convenir, un

collaborateur commercial
bilingue français-allemand

qui aime le travail varié et le contact avec la clientèle.

Cette personne devra :

- s'occuper de la gestion comptable de plusieurs associa-
tions en relation avec le domaine agricole;

- ,tenir les procèsrverbaux de ces associations ;

- coordonner avec l'Administration fédérale des blés à
Berne les différentes livraisons annuelles effectuées par
les centres collecteurs fribourgeois.

Nous offrons un travail varié avec des responsabilités
et une indépendance d'organisation, un salaire en rap-
port direct avec les compétences ainsi que les prestations
sociales d'une bonne entreprise.

Si le poste vous intéresse, veuillez faire parvenir vos offres
de service manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats au Service du personnel de la Fédération
des coopératives agricoles du canton de Fribourg,
route des Arsenaux 22, 1700 Fribourg,
s 037/82 31 01.

n 

Fabrication et distribution de machines et produits pour les indus-
tries graphiques et électroniques.

FAG est une entreprise du groupe BOBST.

Etes-vous électronicien ou mécanicien électronicien? .
Avez-vous de bonnes connaissances en électronique digitale et
en technique micro-processeur?
Parlez-vous l'allemand ?
Aimez-vous les contacts et les voyages?
Dans ce cas , écrivez-nous, nous cherchons tout de suite ou à
convenir un

TECHNICIEN DE SERVICE EXTERNE
pour le montage et l'entretien de machines utilisées dans les arts
graphiques, par exemple scanners couleurs, systèmes de mon-
tage électroniques.

Nous offrons : travail varié, semaine de 5 jours, assurances socia-
les modernes, voiture d'entreprise.

Offre avec curriculum vitae, copies de certificats et photo, au
chef du personnel de FAG SA, case postale 640,
1001 Lausanne.

22-3556

/METAR
Notre entreprise occupe une place importante sur le marché
mondial comme fabricant d'automates de production.

Pour renforcer notre atelier de production équipé de machines
CNC modernes ou conventionnelles modernes, nous désirons
engager des

MÉCANICIENS
avec CFC

ou formation et expérience équivalentes.

Nos conditions de travail sont celles d'une entreprise moder-
ne.

Veuillez nous faire parvenir vos offres, ou vous adresser directe-
ment par téléphone à M. Rogger dès aujourd'hui.

METAR SA Fabrique de machines, rte du Cousimbert 2,
1700 FRIBOURG, _¦ 037/82 12 71

Vente de matériel de bureau
Nous sommes mandatés par l'un des plus impor-
tants fournisseurs d'articles de bureau, possé-
dant un large assortiment, pour la recherche d'un

H Conseiller
H de vente

afin de faire face à l'expansion du marché dans les
cantons de Fribourg et Neuchâtel ainsi que le
Jura bernois.
Les activités suivantes sont offertes:
• Conseiller et entretenir les relations avec

une clientèle déjà existante
• Suivre le marché et acquérir des nouveaux

clients
• Coopérer à l'organisation et au développe-

ment de prestations complémentaires
Nous demandons une personne possédant une
solide formation commerciale ou technique
aimant lé contact , dynamique, ayant l'ambition
de réussir et l'expérience de la négociation. Si
vous correspondez à ce profil, une activité très
indépendante vous attend. Une période de for-
mation vous donnera les connaissances néces-
saires de la branche.
Langues: parfaite connaissance de l'allemand et

du français
Age: ' â partir de 25 ans
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
(curriculum vitae, photo, copies de certificats)
accompagnée d'une lettre manuscrite ou votre
appel à Mme J. Ottet. Nous garantissons une
discrétion absolue dans le traitement de vos
documents.

___H?_rK__ )_jf _ 1 f _ V v M

Fiduciaire Générale SA , Sélection de cadres
1701 Fribourg, 3, rue de l'Hôpital , Tél. 037/231505

M 

UNE VENDEUSE
Date d'entrée : 1er mars
ou à convenir.

Pour renseignements , téléphonez au
037/52 21 64

17-81951

I f̂f J AUFZÙGE
[ jV L̂  ̂ FAHRTREPPEN
 ̂ * " -T* -l FAHR STEIGE

Aufzûge Gendre Otis AG, weltweit Nr. 1 der Aufzugsbran-
che, sucht fur seine Agentur in Zurich eine

SEKRETÂRIN/
SACHBEARBEITERIN

mit folgenden Voraussetzungen:
- Kaufmânnische oder gleichwertige Ausbildung
- Muttersprache: Deutsch
- Zuverlassigkeit , Selbstândigkeit , Initiative
- Sinn fur Organisation und Verantwortung
- Kontaktfreudig

Eintrittsdatum: sofort oder nach Vereinbarung

Fur weitere Auskùnfte richten Sie sich an Fri. B. Gâu-
mann,
o 037/82 41 51.

/  
 ̂  ̂

>

Nous engageons pour entrée tout de suite ou
date à convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
avec CFC

Nous demandons:
- si possible bilingue (fr./all.)
- facilité d'adaptation
- pouvant travailler de manière indépendante
- aimant les chiffres
- ayant accompli son école de recrues.

Nous offrons :
- salaire selon compétences
- travail agréable et varié au sein d'une petite équipe.

Discrétion assurée.

Adresser offre manuscrite à :
Gaston Duruz SA
Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne

^__ • J

TOUTES *°J £̂^FORCES . J Â W
UN IES  ̂

'

^RÉUSSIR 1989

^JCJ* Une société de grand renom est à la recherche de

SR SECRÉTAIRES JUNIORS
possédant un CFC G ou S ou diplôme équivalent , de

H| langue maternelle française ou allemande, ayant fait
un séjour linguistique de quelques mois en Angle-
terre ou aux USA. (
Entrée: de suite.
Contactez vite Michèle Mauron qui vous renseignera

I • volontiers. •wirrl"̂ -̂-v

¦ideaij rhConseils en personnel AfKm^mmW
2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle _• 029/ 2 31 15
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Descente de Laax: triomphe des Autrichiens et Besse, malleur Suisse, n est que 7e

Stock: neuf ans après son titre olympique!

II ¦
di 7/Dimanche 8 janvier 1989

L Autrichien Leonhard Stock a remporté hier la première descente de Laax,
quatrième descente masculine de la saison. A la moyenne de 106,358 km/h, il a
devancé, avec un temps de l'51"19, ses compatriotes Peter Wirnsberger, de 48
centièmes, et Helmut Hôflehner , deux fois vainqueur cette saison, de 0"62. Ce
dernier conserve la première place de la Coupe du monde de descente avec 69
points , précédent Stock (1 Ie à Val Gardena et déjà 3e à Sankt-Anton) de 24 points
et Peter Mùller (décevant 27e hier) de 29 longueurs.

ter Wirnsberger ! A Laax-Falera, à une
trentaine de kilomètres de Coire ,
Leonhard Stock s'est classé très exacte-
ment pour la centième fois dans les
points ! Son triomphe en devient d'au-
tant plus remarqué et remarquable.

A quatre reprises, et à chaque fois
derrière un Suisse, Stock avait dû se
contenter de la 2e place en descente. En
outre , il termina quatre fois 2e du com-
biné et fut également , autre preuve de
son talent de skieur polyvalent , 2e du
classement final de la Coupe du mon-
de, il y a dix ans derrière le Suisse Peter
Luscher.

Au classement gênerai , Pirmin Zur-
briggen (seulement 10e hier) ne perd
pourtant qu 'un point sur son plus dan-
gereux rival , Marc Gira rdelli , 9e juste
devant lui. Avant la deuxième des-
cente de Laax, aujourd'hui , samedi , el
le super-G de dimanche , toujours dans
la station grisonne , le Suisse compte
encore 29 points de marge sur le
Luxembourgeois.

La victoire oubliée de Berlin
C'est la première victoire officielle

en coupe du monde du vétéran autri-
chien , 31 ans, qui en est à sa 13e saison
de haute-compétition ! Du moins offi-
ciellement , car, le skieur de Finken-
berg, ancien champion du monde ju-
nior de slalom géant , avait remporté
un slalom parallèle à... Berlin , voici
deux ans. Mais , le slalom parallèle , on
le sait , ne compte que pour le classe-
ment par nations.

Le seul titre de gloire de Leonhard
Stock est, cependant , de taille: l'Autri-
chien avait causé la surprise en rem-
portant la médaille d'or de la descente
des Jeux olympiques de Lake Placid
(Etats-Unis) en 1980, déjà devant Pe-

Besse le meilleur Suisse. Keystone

Stefan Niederseer:
ligaments déchirés

Absent pour blessure toute la sai-
son passée, l'Autrichien Stefan
Niederseer (26 ans) a encore joué de
malchance à Laax, où il a chuté au
même endroit que le Suisse Franz
Heinzer. Alors que ce dernier s en
tirait avec quelques éraflures et des
contusions, l'Autrichien souffre de
sa déchirure, de divers ligaments
latéraux et croisés. Il a été trans-
porté immédiatement à l'hôpital
d'Innsbruck, où il devra subir une
intervention chirurgicale. (Si)

Des conditions particulières
Disputée sur une piste très dure,

recouverte d'une fine pellicule de neige
fraîche , dans des conditions de temps
changeantes (alternance de brouillard
et d'éclaircies), cette épreuve de vitesse
a confirmé le renouveau de l'équipe
d'Autriche dans cette spécialité , même
si ce sont trois «anciens» qui ont pris
les trois premières places. La relève
autrichienne , très en vue en début de
saison , accuse le contre-coup: Armin
Assinger s'est blessé en chutant à Sankt
Anton et Patrick Ortlieb, 2e à Val Gar-
dena , 5e à Val-d'Isère, a également été
éliminé sur chute et ce pour la
deuxième fois consécutive. En fait,
derrière le trio Stock-Wirnsberger-Hô-
flehner , un seul Autrichien s'est classé
dans les points , Gùnther Mader , 12e.

Les descendeurs suisses avaient as-
sez largement dominé les entraîne-
ments en compagnie de Hôflehner. Le
déroulement de la course ne leur a pas
été favorable. Décevant lors de toutes
les séances d'entraînement , William
Besse se classe 7e et meilleur Suisse. Il
est de coutume pour le Bagnard de
faire preuve d'une certaine retenue,
voulue ou non , à la veille des échéan-
ces officielles , rappelant par là ses illus-
tres prédécesseurs valaisans, Roland
Collombin et Philippe Roux.

Le superfavori Pirmin Zurbriggen a
raté sa descente, ne se classant que

dixième. Avec le numéro de dossard
numéro 2, le Haut-Valaisan n'a, certes,
pas été avantagé , compte tenu des
conditions atmosphériques changean-
tes et d'une piste devenue effective-
ment un peu plus rapide au fil de la
course. Les autres Suisses, Bernhard
Fahner ( 14e), Karl Alpige r ( 15e), Daniel
Mahrer (22e) et Peter Mùller (27e) n'ont
pas , et de loin , confirmé leurs excel-
lents temps des jours précédents.

La chute spectaculaire
de Heinzer s

Vainqueur de cette même descente
la saison passée, Franz Heinzer a joué
de malchance. En effet, à mi-course, le
Schwytzois, désiquilibré dans un vira-
ge, effectua une cabriole spectaculaire,
heureusement sans gravité. Au mo-
ment de sa chute , le skieur de Ricken-
bach pouvait encore espérer un classe-
ment honorable , sans, toutefois, in-
quiéter les quatre ou cinq meilleurs.

Avec le tir groupé des «vétérans»
autrichiens , on note le retour en forme
de l'Italien Michael Mair (4e à 66 cen-
tièmes). De Val Gardena (13e et 10e),
en passant par Sankt-Anton (5e), le
Tyrolien avait annoncé sa progression.
A noter que les Allemands Hansjôrg
Tauscher (5e) et Markus Wasmeier (6e)
précèdent encore le premier Helvète.

Première descente masculine de Coupe
du monde de Laax (longueur 3285 m, déni-
vellation 937 m, 39 portes de direction, tra-
ceur Kurt Hoch/Aut) : 1. Leonhard Stock
(Aut) l'5 1 " 19. 2. Peter Wirnsberger (Aut) à
0"48. 3. Helmut Hôflehner (Aut) à 0"62. 4.
Michael Mair(It)à0"66. 5. Hansjôrg Taus-
cher (RFA) à 0"69. 6. Markus Wasmeier
(RFA ) à 0"98. 7. William Besse (S) à 1"31.
8. Atle Skaardal (No) à 1 "32. 9. Marc Girar-
delli (Lux) à 1"38. 10. Pirmin Zurbriggen
(S) à 1"40. 11. PeterDûrr(RFA) à 1"84. 12.
Brian Stemmle (Can) à 1"89. 13. Gùnther
Mader (Aut) à l'"93. 14. Bernhard Fahner
(S) à 2"09. 15. KarfcA Ipiger (S) à 2"! 3. 16.
Danilo Sbardellotto (It) à 2"25. 17. Erwin
Resch (Aut) et Franck Piccard (Fr) à 2"41.
19. Félix Belczyk (Can) à 2"52. 20. Philippe
Verneret (Fr) à 2"53. 21. Gerhard Pfaffen-
bichler (Aut) à 2"76. 22. Daniel Mahrer (S)
à 2"83. 23. Jan Einar Thorsen (No) à 3" 10.
24. Rob Boyd (Can) à 3" 15. 25. Giorgio
Piantanida (It) à 3" 18. 26. Stefan Krauss
(RFA ) à 3"25. 27. Igor Cigolla (It) à 3"50.
28. Peter Mùller (S) à 3"59. 29. Graham
Bell (GB) à 3"63. 30. Lars-Bôrje Eriksson
(Su) à 3"68. - Eliminés: Franz Heinzer (S),
Patrick Ortlieb (Aut), Hubert Strolz (Aut),
Klaus Gattcrmann (RFA). (Si)
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A force d obtenir des places d'honneur en Coupe du monde, 1 Autrichien Leonhard
Stock devait bien un jour savourer une victoire . Keystone

Championnats du monde: Vail et Beaver Creefc prêtes

Knous: une seule inquiétude
A moins d'un mois de l'ouverture des

championnats du monde de ski alpin , le
29 janvier , dans les stations du Colo-
rado de Vail et de Beaver Creek, tout
est prêt pour ce deuxième «mondial»
aux Etats-Unis depuis la création de
l'événement, il y a 58 ans.

La première américaine eut lieu à
deux pas. à Aspcn , en 1950 , et c'est en
1985 que la Fédération internationale
de ski (FIS) attribua les championnats
aux deux stations du Colorado. «C'est
un grand honneur pour nous d'accueil-
lir ces championnats» , a déclaré Bob
Knous , président du comité d'organi-
satio n , le descendant d'une famille de
politiciens en vue dc l'Etat. «Et nous
sommes prêts».

Bob Knous a voulu faire aussi du
rendez-vous sportif un rendez-vous
culturel. Il y aura des concerts de musi-
que classique et de jazz , un festival de
neige, des expositions d'art moderne.
On "estime que l'événement injectera
plus de 60 millions de dollars dans
l'économie locale.

Sur le plan sportif, on attend le chif-
fre record de 400 skieurs représentant
38 nations. Les pistes, redessinées et
remodelées selon les conseils de l'ex-
champion du monde Bernhard Russi ,
devraient tenir leurs promesses, de
même que l'enneigement.

Enfin , comme rien ne se passe bien
aux Etats-Unis sans la télévision , la
couverture médiatique , assurée alter-
nativement par la chaîne sportive câ-

blée «ESPN» et par «ABC», sera im-
portant. Au total , dix heures de re-
transmissions diffusées en direction de
250 millions de téléspectateurs dans le
monde.

Une seule inquiétude taraude en fait
Bob Knous : que la représentation
américaine ne soit pas à la hauteur de
l'événement chez elle. De fait, le ski
américain , depuis la retraite des frères
Phil et Steve Mahre après les Jeux
olympiques de Sarajevo en 1984, n'est
plus en excellente santé. Il ne devrait
pas briller de mille feux du 29 j anvier
au 12 février mais on espère au moins
que ces championnats pourrai ent en-
traîner une relance du ski alpin dans le
pays. (Si)

Stock: «J'ai souvent été sur
le point de tout abandonner»

Leonhard Stock (1 er): Cette victoire
est mon plus beau coup d'éclat , parce
que dans ma carrière, j ' ai souvent été
sur le point de tout abandonner. Au-
jourd 'hui, j 'étais en état de grâce. Je
maîtrisais les passages les plus difficiles
avec une grande sûreté. Le fait défigu-
rer à nouveau dans une forte équipe m 'a
motivé. La collaboration avec les en-
traîneurs est excellente. Cela dit , il faut
reconnaître que Pirmin Zurbriggen
était désavantagé par son numéro de
dossard.

William Besse (7e): Je ne peux vrai-
ment pas expliquer pourqu oi je suis
toujours plus à l'aise en course qu 'à
l 'entraînement. J'ai beaucoup mieux

skié que la veille. Je savais que je
n 'avais rien à perdre et du coup, j ' ai pris
tous les risques.

Pirmin Zurbriggen (10e): J'ai suivi
la même ligne- qu 'à l 'entraînement
mais cela ne m 'a rien valu... Les ou-
vreurs avaient choisi d 'autres traces.
A vec mon dossard N °2 , j'étais handi-
cape mais néanmoins , je n ai pas par-
ticulièrement bien couru. Ce résultat , je
peux l'oublier. Peut-être cela ira-t-il
mieux demain !

Karl Freshner (entraîneur des Suis-
ses): Je ne peux pas être content. Seul
Besse fut  convaincant. Fahner, quator-
zième, a également donné le meilleur
de lui-même. (Si)

Zurbriggen ne perd qu'un point
et Vreni Schneider s'envole

«
COLPE ®^@IDU MONDE ?RgL 1

Même s ils doivent laisser la pre-
mière place du classement par na-
tions à l'Autriche, les Suisses conti-
nuent à dominer la Coupe du mon-
de. Toutefois, les deux leaders, Pri-
min Zurbriggen et Vreni Schneider,
ont connu des fortunes diverses. Le
Haut-Valaisan a perdu un point sur
son rival luxembourgeois Marc Gi-
rardelli , si bien que son avance est
maintenant de 29 points, alors que
la Glaronaise continue de survoller
les épreuves techniques. Son avance
est désormais de 84 points sur l'Au-
trichienne Ulrike Maier.
Messieurs •

Général (11 courses): 1. Pirmin Zur-
briggen (S) 128. 2. Marc Girardelli
(Lux) 99. 3. Helmut Hôflehner (Aut) 77.
4. Armin Bittner(RFA) 69. 5. Leonhard
Stock (Aut) et Markus Wasmeier (RFA)
60. 7. Alberto Tomba (It) 52. 8. Hubert
Strolz (Aut) 51. 9. Peter Wirnsberger
(Aut) 45. 10. Peter Mùller (S) 44. 11.
Bernhard Gstrein (Aut) 42. 12. Paul
Accola (S) 40. 13. Ole Christian Furu-
seth (No) 39. 14. Michael Tritscher
(Aut) 36. 15. Jonas Nilsson (Su) 35.

Puis : 18. William Besse 31. 32. Franz
Heinzer 13. 36. Karl Alpiger 11. 61.
Martin Hangl , Daniel Mahrer et Gustav
Oehrli 3. 66. Bernhard Fahner et Phi-
lipp Schuler 2.

Descente (4 courses): 1. Helmut Hô-
flehner (Aut) 69. 2. Leonhard Stock
(Aut) 45. 3. Peter Mùller (S) 40. 4. Pir-
min Zurbriggen (S) 38. 5. Peter Wirns-
berger (Aut) 37. 6. Michael Mair (It) 32.
7. Patrick Ortlieb (Aut) 31. 8. William
Besse (S) 29. 9. Markus Wasmeier
(RFA) 28. 10. Hansjôrg Tauscher
(RFA ) 22.

Puis : 16. Franz Heinzer 13. 18. Karl
Alpiger 11. 26. Daniel Mahrer 3. 28.

Bernhard Fahner 2, et Phihpp Schuler
(S) 2.

Dames
Général (10 courses): 1. Vreni Sch-

neider (S) 182. 2. Ulrike Maier (Aut) 98.
3. Anita Wachter (Aut) 62. 4. Michela
Figini (S) 59. 5. Carole Merle (Fr) 57. 6.
Mari a Walliser (S) 56. 7. Mateja Svet
(You) 52. 8. Tamara McKinney (EU)
51. 9. Regina Môsenlechner (RFA ) 47.
10. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 40.
11. Ingrid Salvenmoser (Aut) 37. 12.
Michaela Gerg (RFA) 35. Monika
Maierhofer(Aut) 32. 14. Petra Kronber-
ger (Aut) et Veronika Wallinger (Aut)
31.

Puis les autres Suissesses : 22. Chris-
tine von Grûnigen 21. 26. Heidi Zur-
briggen 14. 28. Brigitte Oertli et Tanja
Steinebrunner 13. 30. Brigitte Gadient
12. 34. Annick Chappot 9. 39. Corinne
Schmidhauser 8. 41. Chantai Bournis-
sen 7. 49. Petra Bernet 5. 54. Zoe Haas
4. 66. Marlis Spescha 1.

Géant (3 courses) : 1. Vreni Schneider
(S) 75. 2. Mateja Svet (You) 42. 3.
Ulrike Maier (Aut) et Anita Wachter
(Aut) 35. 5. Maria Walliser (S) 26. 6.
Carole Merle (Fr) 20. 7. Traudl Hacher
(RFA ) et Kare n Percy (Can) 17. 9. In-
grid Salvenmoser (Aut) 15. 10. Chris-
telle Guignard (Fr), Regina Môsenlech-
ner (RFA) et Camilla Nilsson (Su) 12. -
Puis: 22. Zoe Haas 4.

Nations
Dames 10 épreuves + Messieurs 11

épreuves : 1. Autriche 882 (dames 393 +
messieurs 489). 2. Suisse 684 (404 +
280). 3. RFA 385 (174 + 211). 4. France
174 ( 124 + 50). 5. Italie 134 (0 + 134). 6.
Suède 112(37 + 75). 7. Yougoslavie 102
(85 + 17). 8. Luxembourg 99 (0 + 99). 9.
Etats-Unis 84 (56 + 28). 10. Canada 71
(48 + 23). 11. Norvège 64 (0 + 64). 12.
Espagne 40 (40 + 0). 13. Japon 24 (0 +
24). 14. Liechtenstein 20 (9 + 11). 15.
Tchécoslovaquie 18 (8+ 10). 16. Gran-
de-Bretagne 8 (3 + 5). 17. URSS 6 (6 +
0). (Si)
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Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

maçon
machiniste

Nous offrons:
- bons gains
- place stable
- climat de travail agréable.

Veuillez envoyer votre offre à:
l
^̂ ^̂ ™ Norbert Schuwey
^̂ L Entreprise de constructions
EmW% Velgaweg 1 5
f 3186 Dûdingen (Guin)

¦"" ¦«J ou téléphonez-nous au 037/43 37 57
17-1700

BVjl A.ANTIGLIO S.A.
Il ^J I 

Rte de la 
Gruyère 6 - Fribourg - r 037 - 

24 33 
61

T J ̂ _̂ _ Nous demandons pour date d' entrée à con-

^̂  
venir

UNE SECRÉTAIRE
I pour notre département
I entreprise générale.
I Pratique et aptitude à travailler sur système
§ traitement de texte désirées.
i Nous offrons place stable et bien rétribuée.

§ |j Horaire libre. Assurances sociales moder-
PH IIPI1 If nés.

Offres écrites sont a adresser à notre direc-
' S;:ixS:::::.. " tion.

Entreprise du bâtiment , bureaux Romont ou
Payerne cherche

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
à mi-temps

Connaissances nécessaires:
- Devis
- Facturation
- Comptabilité
- Décomptes d'ICHA , de salaires et d'assu-

rance.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-649210, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
C'A I Il il A Fabrique de Lampes SA 

^

r
^B|

l_ H  1— IVI f\ Glûhlampenfabrik AG r B̂
CH-1701 Fribourg (037) 41 41 41 ^HJ
lllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllll
Nous sommes une entreprise dynamique dans les secteurs de la
construction de machines, fabrication de lampes et projets
d'éclairage.

Pour notre département Lighting qui s'occupe de projets d'éclai-
rage et de la vente des luminaires

nous cherchons :

une collaboratrice
Cette personne sera chargée de la correspondance, préparation
de la documentation, prise des commandes et d'une manière
générale des travaux inhérents au secrétariat du département.
Français , allemand souhaité ;

un collaborateur
technico-commercial

Ce poste peut convenir à un mécanicien, électricien ou dessina-
teur ayant des aptitudes et de l'intérêt pour l'étude et le suivi des
projets et la gestion de stock.
II sera formé dans le domaine de l'éclairagisme par nos soins ;

un ingénieur ETS
Nous formons volontiers un jeune ingénieur dans le domaine de
l'éclairagisme. Après le temps de formation , il se verra confier
des projets , qu'il devra gérer entièrement , aussi bien dans l'as-
pect commercial que technique.

Pour ces 3 postes, lieu de travail : Matran.

Nous demandons aux personnes intéressées de faire leur offre
avec curriculum vitae et documents usuels à
l' attention de M. Jean-Jacques Marti
FALMA Lighting - 1701 Fribourq

Secrétaire
auprès du Département de la santé publique

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce et formation en traitement de texte ; con
naissance de la comptabilité; langue maternelle allemande avec de très bonnes con
naissances de la langue française. Entrée en fonction : de suite ou date à convenir
Renseignements : Département de la santé publique, _¦ 037/25 29 13. Délai d'inscrip
tion: 20 janvier 1989. Réf. 1004.

Collaborateur technique
auprès 'du Département des ponts et chaussées

Exigences : CFC de dessinateur en génie civil ou en bâtiment ; bon calculateur et bonne
connaissance des matériaux de construction; sens des relations professionnelles;
s'agissant de la mise en application d'une ordonnance fédérale nouvelle, la formation
sera assurée sur le plan interne; langue maternelle française ou allemande avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: 3 avril 1989 ou date à
convenir. Renseignements : M. Paul Egger, chef de la section planification au Départe-
ment des ponts et chaussées (_ • 037/25 36 61). Délai d'inscription : 20 janvier 1989.
Réf. 1005

Greffier adjoint à mi-temps
auprès du Tribunal de la Gruyère

Exigences : licence en droit ; langue maternelle française avec de bonnes connaissances
de l'allemand. Entrée en fonction : date à convenir. Renseignements : Greffe du Tribunal
de la Gruyère, Au Château, 1630 Bulle, _¦ 029/2 73 52. Les offres de service écrites
avec les annexes habituelles seront adressées au Greffe du Tribunal de la Gruyère, Au
Château, 1630 Bulle. Délai d'inscription : 20 janvier 1989. Réf. 1006.

Secrétaire
auprès du Centre de formation de l'économie familiale agricole de l'Institut agri-
cole de Grangeneuve

Exigences : certificat fédéral de capacité professionnelle ; langue maternelle française
ou allemande avec d'excellentes connaissances de l' autre langue. Entrée en fonction :
1w mars 1989 ou date à convenir. Renseignements : Institut agricole de Grangeneuve,
1725 Posieux. Les offres de service écrites avec les annexes habituelles seront adres-
sées à la direction de l'Institut agricole de Grangeneuve, jusqu 'au 15 janvier 1989. Réf.
1007.

|l'"l||
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On engage chauffeur

CAMION SOLO
pour service CARGO DOMICILE

FRIBOURG - SARINE - SINGINE

Semaine de 5 jours - 8Vi h. par jour

Faire offres manuscrites à :

PACSA TRANSPORTS FRIBOURG
Route Neuve 1, _• 22 13 61 - 1701 Fribourg

Secrétaire à mi-temps (poste limité dans le temps)
auprès du Registre foncier de la Glane, à Romont

Exigences : CFC d'employée de commerce S; langue maternelle française. Entrée en
fonction : de suite ou date à convenir. Renseignements : Pierre-André Tissot, Registre
foncier Romont , w 037/52 22 88. Délai d'inscription : 20 janvier 1989. Réf. 1001.

Secrétaire a mi-temps
auprès du Service du patronage

Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation équivalente; sens de la dis-
crétion et des relations humaines; langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction : de suite ou date à
convenir. Renseignement: Service du patronage, rue du Simpton 13, Fribourg,
a- 037/25 14 25 (M. B. Porchet). Délai d'inscription : 20 janvier 1989. Réf. 1002.

Employé(e) de commerce
auprès du Service cantonal de l'état civil

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente ; langue mater-
nelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en
fonction : date à convenir. Renseignements : M. Tercier , _• 037/25 14 15. Délai d'ins-
cription : 20 janvier 1989. Réf. '1003.

mmmmmmmmmmmmmmmmimmMmmmmEii
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite avec curricu-
lum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro
de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à l'adresse
indiquée dans l'annonce.

ffMliifMM^

Pour compléter l'effectif de notre bureau de Romont , nous
cherchons

architecte ETS
jeunes dessinateurs(trices)

M. BERGER + J. BUACHE, architectes
CP. 273, 1680 Romont , _• 037/52 27 81

17-82010

Pour compléter^ son équipe soignante, le
Home de la vallée de la Jogne à Char-
mey désire engager

un(e) infirmier(ère)
ou

un(e) infirmier(ère) assistant(e)

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres accompagnées des docu-
ments usuels à la direction du Home de la
vallée de la Jogne, 1637 Charmey.

Vous pouvez nous contacter au
_• 029/7 24 24, demandez Mte Périsset ou
M. Rime.

17-120051

BIENVENUE!
Nous aurons bientôt le plaisir de vous
le dire si vous êtes

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
ou

VENDEUR(SE)
avec connaissances de la langue allemande.

Vous êtes libre de suite ou à convenir , alors le
petit team que nous formons serait heureux de
vous compter parmi ses collègues.

Votre tâche consistera à gérer un petit porte-
feuille de clients de façon indépendante.

Dynamique! Joyeux(se) ! Ambitieux(se) !

Faites parvenir vos offres
sans tarder avec curriculum
vitae sous chiffre 17-
650025 à Publicitas SA , rue
de la Banque 4, 1700 Fri-
bourg.

BANQUE DE L'ÉTAT \M\
DE FRIBOURGLml

i
cherche pour son agence de Domdidier

un(e) jeune
collaborateur(trice)

- formation bancaire ou commerciale

- activité variée d'une agence, notamment le
service du guichet

- ambiance agréable dans un petit groupe de
travail

- date d'entrée rapprochée.

Adressez les offres de service à la Banque de
l'Etat de Fribourg, Service du personnel,
_- 207 216, Pérolles 1, 1701 Fribourg.
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Gottéron se rend ce soir à La Resega pour y affronter Lugano

Bûcher: «Des points n'importe où»
Fribourg Gottéron joue ce soir dans

l'antre tessinois de La Resega. Lugano
est sans aucun doute un gros morceau
pour les hommes de Mike McNamara,
mais ii ne faut pas oublier non plus qu 'il
s'agit d'une des rares équipes contre
laquelle les Fribourgeois présentent un
hockey agréable à suivre. Même si les
Tessinois sont favoris, puisque bien
meilleurs au classement ou encore par
leur contingent, le résultat ne sera véri-
tablement connu qu'après soixante mi-
nutes de jeu , on le souhaite, fort dispu-
tées.

Lugano n'est bien sûr, et depuis
longtemps , plus à présenter. Cham-
pion en titre , actuel leader du cham-
pionnat suisse, le club tessinois peut en
outre se targuer de compter dans ses
rangs des joueurs de renommée avec
Bruno Rogger, Sandro Bertaggia , An-
dréas Ritsch , Alfred Lùthi , Jôrg Eberle,
Andy Ton , Peter Jaks , Thomas Vrabec
ou encore les deux étrangers Kent Jo-
hansson et Kari Eloranta. John Slett-
voll (Suède) a donc toutes les possibi-
lités de combinaison pour mener à
bien sa tâche d'entraîneur à Lugano.
Son ancien adjoint , Mike McNamara,
présidant actuellement aux destinées
de Fribourg Gottéron , aura donc fort à
faire pour déjouer les visées des Tessi-
nois. Pour ce déplacement, l'entraî-
neur fribourgeois aura quelques soucis
en moins, puisqu 'il peut , comme à
Ambri il y a quatre jours , composer
avec une équipe complète. Une équipe
complète en tenant compte des exigen-
cesdu règlement. Ce dernier n'autorise
en effet la présence que de deux étran-
gers sur la feuille de match. Ce soir, ce
sera le tour de Pierre Lacroix et de
Brent Sapergia , Jean-François Sauvé
devant se contenter de suivre ses coé-
quipiers depuis la bande. Il avouait
d'ailleurs hier être blessé, ce qui a faci-
lité le choix de McNamara.

Fribourg Gottéron a donc des atouts
à disposition pour ce soir, du moins
tous ceux dont il dispose sur le papier:
les joueurs. Comme le souligne Marc
Bûcher , une surprise n'est pas impossi-
ble. «Fribourg Gottéron joue toujours
bien face à Lugano. Le système de jeu
du club tessinois est facile à compren-
dre et il est ainsi plus aisé de jouer
contre une telle équipe . Face à Ambri-

Un 8e titre mondial pour
les juniors soviétiques

En battant le tenant du titre, le Cana-
da , par 7-2, lors de l'ultime rencontre.
l'URSS a arraché le titre de champion
du monde juniors de hockey sur glace,
à Anchorage (Alaska/EU). L'an passé,
à Moscou même, les Soviétiques
avaient été battus 3-2 par le Canada.
En 13 éditions du championnat du
monde juniors , les Soviétiques s'oc-
troient leur 8e titre.

Vainqueur de la RFA par 4-2, le néo-
promu Norvège sauve sa place dans le
groupe A.

Championnat du monde juniors
(moins de 20 ans), à Anchorage
(EU).

Ultime journée: Norvège - RFA 4-2.
Suède - Etats-Unis 3-1. Tchécoslova-
quie - Finlande 7-2. URSS - Canada
7-2. Classement final (7 matches): 1.
URSS 12 (51-14). 2. Suède 12 (39-14).
3. Tchécoslovaquie 9. 4. Canada 9. 5.
Etats-Unis 7. 6. Finlande 5. 7. Norvège
2. 8. RFA 0. (Si)

Marc Bûcher : « Un besoin urgent de points pour ne pas se faire piéger. >:

Piotta ou Kloten , la chose est plus
rude , puisque ces deux clubs jouenl
d'une manière particulière, de surcroît
plus difficile à contrer. A Lugano, les
joueurs vivent une période de fatigue
en ce début d'année. Pour exemple, il j
a Johansson , qui a participé au tourno
des Jzvestia durant les fêtes. Nom
avons donc une chance et il serait stu
pide de la gâcher en ne jouant pas dis-
cipliné.»

«Beaucoup travailler»
«Si nous jouons bien et profitons

des quelques instants de doute des Tes-
sinois qu 'ils vivent bientôt à chaque
début de match , l'exploit est «faisa-
ble». Pour cela, chaque joueur doit sui-
vre les consignes de l'entraîneur el

prendre ses responsabilités. Il fau
aussi beaucoup travailler lors des en
traînements, lorsque nous peaufinon:
la technique ou encore un système bier
particulier. Le moral commence à re
faire surface et c'est une bonne chose
car c'est maintenant qu 'il nous fau
faire des points. Au stade actuel , il n<
faut pas se gêner et en vouloir à chaque
match. Il faut avoi r le toupet et h
volonté d'aller chercher les points
n'importe où, contre je ne sais quelle
équipe. Nous en avons besoin poui
rester au-dessus de la barre fatidique,
Une chose est sûre, il est plus facile de
gagner des points maintenant plutôl
que de nous battre contre les meilleu-
res équipes de ligue B pour maintenu
notre place dans la catégorie où nous
évoluons actuellement.

GD Alain Wich

Mike McNamara
encore 2 ans à Gottéron
L'entraîneur Mike McNamara a si

gné pour deux nouvelles saisons à Fri-
bourg Gottéron. Les joueurs peuven'
donc s'attendre à du travail en profon
deur et ceci dès la reprise. Sur ce sujet
Marc Bucher:«On va pouvoir exercei
un système depuis le début de la pré
paration , chose qui n'a pas existée cette
année avec Lévêsque. La première
chose visée est le maintient , puis avec
de bons éléments, on a la possibilité de
viser plus haut. Il faudrait pouvon
encadrer quelques jeunes par plusieur!
bons joueurs. Mais tout cela est de h
musique d'avenir et le souci principa
reste le match de ce soir en terre tessi
noise.» P. Moranc

I l  K 1
Il 1P£TANQUE <?A_Tk .
Ce week-end, la Coupe des rois
Ce week-end, le Club de pétanque

du Jura organise dans son local à la
Neuveville , ainsi qu'au local du CPSF
aux Charmettes, la traditionne lle
Coupe des rois. Ce concours se joue en
doublettes et il permettra aux joueurs
de faire leur rentrée après les fêtes de
fin d'année. Le CP Môsli , vainqueur
des deux dernière s éditions, aura de la
peine à défendre ce titre . En effet, les
départs qu'il a connus sont trop impor-
tant s pour qu 'il puisse imiter ses der-
niers exploits.

Le concours débutera cet après-midi
à 14 h. et se poursuivra dès 8 h. 30
dimanche. Les finales sont prévues aux
environs de 15 h. demain après midi.

M.H.

La Suisse privée de son meilleur arbitre, H. Kindlimann

Priorité à la santé des boxeurs
Sa silhouette longue et élégante

n'enjambera plus les cordes des rings
helvétiques et étrangers. A partir de
demain, la boxe suisse sera privée d'un
arbitre compétent: peut-être le meil-
leur. «Après avoir exercé pendant
vingt-cinq années la fonction de délé-
gué et d'arbitre au sein de la Fédération
suisse de boxe, j'annonce officielle-
ment, par la présente, ma démission
irrévocable. Je démissionne également
de ma charge d'arbitre EBU », c'est par
ces termes que M. Hellmut Kindli-
mann débute sa lettre de démission
adressée tout récemment à la Fédéra-
tion suisse de boxe.

Sa missive comprend un autre ali-
néa qui met en évidence un élémeni
qu 'il plaçait toujours en priorité sur ur
ring: la santé des boxeurs : «J'ai porté
un intérêt particulier à la santé de:
boxeurs. Ce fut contamment mor
souci premier , je dois bien l'avouer
Durant toute ma carrière d'arbitre , je
suis resté fidèle à mon principe d'arrê-
ter un combat à temps, peut-être trop
tôt aux yeux de certains «mordus»
Mais il valait mieux arrêter une ren-
contre trop tôt que d'intervenir trop
tard». Nous qui avons eu moult foi;
l'occasion de le voir à l'œuvre durani
sa carrière , nous pouvons attester que
M. Kindlimann appartenait à cette ca-
tégorie - qui hélas à tendance à se rétré-
cir de nos jours - d'arbitre s intègres
C'est vrai que , parfois, ses décisions ne
trouvèrent pas toujours l'adhésion
d'un public avide de sensations fortes
mais lui préférait intervenir énergique-
ment avant que le k.-o. soit consom-
mé. C'est pourquoi les puristes onl
toujours partagé son avis, les véritables
adeptes du «noble art » également.

Un réel vigilant
Alors que plusieurs arbitres se don

nent énormément de peine pour ac
complir leur mission sans parvenir i
véritablement s'insérer dans le com
bat , M. Kindlimann ne s'attirait ja-
mais, ou presque, l'ire du spectateur
Pourquoi? Tout simplement parce
qu 'il possédait le filing. Il ajoutait à soi
sens du placement sur un nng une
vision globale du combat ; grâce à ur
œil vigilant aucun détail ne lui échap-
pait. Sans jamais perturber les mouve-
ments des acteurs, il se sentait toute-
fois suffisamment proche d'eux poui
intervenir au moment opportun. Pai
son attitude autoritaire mais distante
il était le patron sur le ring sans poui
autant en devenir 1 acteur principal
Discret mais bien présent , un alliage
pas si courant que ça actuellement. Sor
départ ne sera pas facile à combler
Après avoir dirigé en tant qu 'arbitre
ou juge , quelque 4000 combats ama-
teurs et professionnels, M. Kindli-
mann ne fut pas insensible à l'attitude
de son collègue qui arbitra le cham-
pionnat du monde qui opposa en au-
tomne dernier Ray Sugar Léonard at
Canadien Donny Lalonde : «Alors que
le Canadien , sans défense, était com-
plètement groggy dans les cordes
pourquoi l'arbitre n'a-t-il pas arrêté le
combat?

Il permit ainsi à Léonard de cogner ï
fond sur sa victime jusqu 'à l'affaisse-
ment final de Lalonde au tapis». Une
réaction qui prouve que l'arbitre dé
missionnaire zurichois ne partageai
pas aveuglément l'avis d'un collègue
parce qu 'il appartenait à la même cor-
poration !

Baisse constante
Au moment de jeter l'éponge, M

Kindlimann adresse une remarque
pertinente : «Chez nous, en Suisse
nous manquons visiblement d'entraî
neurs de classe. Voilà pourquoi , etan
donné la situation , des gens trop pet
qualifiés, que ce soient des assistants
soigneurs, entraîneurs ou membre:
d'un comité par exemple, peuvent ac
caparer les postes au sein d'un club.

Us contribuent ainsi à détériorer en
core plus la situation de la boxe». Dan:
son bilan final , l'arbitre démission
naire ne met pas les gants lorsqu 'i
déclare : «En outre, en Suisse surtout
la boxe est en baisse constante. La FSI
est encore menée par des hommes d<
bonne volonté , capables. Mais il man
que à la fédération la force de persua
sion nécessaire pour faire entendre rai
son à ses fonctionnaires et aux club:
affiliés très égoïstes, se désintéressan
visiblement de la marche des affaire:
de la fédération-mère.»

ci

Un champion du monde dépressK
A Barranquilla , le champion dt

monde des welters (version AMB), le
Colombien Tomas Molinare s, a offi
ciellement renoncé à défendre un titre
qu 'il avait conquis en j uillet dernier
aux dépens de l'Américain Marlor
Starling. Molinares (23 ans) souffre
d'une profonde dépression , provoquée
essentiellement par les difficultés qu 'i
rencontre pour rester dans les limite!
de poids requises dans sa catégorie.

(si:
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I 1 LIGUE A 31_\.
Une 8e place très chère

Attention
à Ajoie!

A Davos, l'arrivée du nouvel entrai
neur, Ron Wilson, n'a rien changé au?
données du problème. Le choc psycho
logique ne s'est pas produit. Sans cohé
sion, l'équipe grisone fut une proie fa
cile pour le néo-promu Olten qui im
posa son jeu avec efficacité (victoire 5
0). Désormais, l'unique et dernier
place vacante pour participer au tou
final se payera à un prix très élevé
D'ailleurs, il faudra se méfier du H(
Ajoie.

En dépit de son rang de «lanterni
rouge », Ajoie est le seul club - compa
rativement à Fribourg et Davos - à si
battre avec entrain et vivacité, san:
jamais désespérer. Mardi encore, le:
gars de Ken Tyler ne se sont incliné:
que sur la marque de 6 à 3 - Gottéro i
en avait encaissé dix ! - au Schluefweg
face... au vice-champion suisse Kloten
Toujours est-il que ce soir, en recevan
son grand rival, Ajoie possède uni
belle occasion d'empocher la totalité
de l'enjeu. Face à Bienne, il y a fort «
parier que ce derby romand se jouera «
guichets fermés, d'autant plus que Fri
bourg Gottéron s en va à Lugano, tan
dis que Davos se rend à Zoug.

Une belle affiche à Kloten encon
avec la venue d'Ambri-Piotta. Le 2e e
le 3e du classement seront directemen
aux prises. Quant à Berne, il devrai
logiquement prendre la mesure d'Ol
ten, même si les Soleurois se sont im
posés à Davos mardi soir.
LNB: rachat des Romands!

Mardi dernier, les équipes roman
des n'ont pas été à la fête. Plus heurem
que Ron Wilson à Davos. Neil Nichol
son, le successeur de Timo Lahtinen ai
CP Zurich, a entamé son mandat pa
une précieuse victoire à l'extérieur faci
à Martigny (6 à 4). Les Octoduriens si
retrouvent ainsi sous la barre dans li
championnat de LNB. Cette défaite, li
quatrième consécutive, peut mêmi
être lourde de conséquence si les gar
de Normand Dubé ne renouent pa
rapidement avec le succès. Ce soir, le
joueurs du fortuné et ambitieux prési
dent René Grand , lequel dirige égale
ment son équipe depuis la bande, si
déplacent à Rapperswii qui est classi
en huitième position avec un retard di
trois points sur Martigny. Lors de li
vingt-cinquième ronde, Sierre n'a vrai
ment pas eu son mot à dire face i
Uzwil. Va-t-il se racheter au Grabei
face au ZSC? Réponse en début de soi
rée puisque la rencontre débute i
17 h. 45.

Enfin , Genève Servette et Uzwil si
livreront un combat avec beaucou]
d'intensité et de supense dans le but di
décrocher un rang parmi les quatn
premiers. Tant et si bien que l'équipi
des Vernets n'a véritablement pa
droit à l'erreur. Si l'on se réfère au:
bruits d'éventuels transferts, il semble
rait que le président et homme d'affai
res Jùrg Stàubli aurait contacté le
Biennois Poulin , Dupont et Anken? /
suivre... Alain Thévo:

Ligue A
Ajoie-Bienne 20 h
Berne-Olten 20 h
Kloten-Ambri 20 h
Lugano-FR Gottéron 20 h. If
Zoug-Davos 20 h
1. Lugano 26 22 1 3 137- 77 4!
2. Kloten 26 20 2 4 153- 88 A'.
3. Ambri-Piotta 26 16 4 6 138- 88 3(
4. Berne 26 15 4 7 129- 83 3-
5. Zoug 26 12 2 12 130-127 2(
6. Bienne 26 12 1 13 121-117 2!
7. Olten 26 8 2 16 100-123 11
8. FR Gottéron 26 6 1 19 78-157 i:
9. Davos 26 4 3 19 82-135-1

10. Ajoie 26 4 2 20 67-140 11

Ligue B
Coire-Langnau 20 h
GE Servette-Uzwil 20 h
Herisau-Bulach 20 h
Rapperswil-Martigny 20 h
Sierre-Zurich 17 h. 4f
1. Langnau 26 15 3 8 129-113 32
2. Coire 26 13 5 8 139-110 31
3. Zurich 26 14 2 10 138-109 3(
4. Uzwil 26 11 6 9 123-128 li
5. Martigny 26 10 7 9 109- 95 2'
6. Herisau 26 115 10 118-106 2'
7. GE Servette 26 12 1 13 101-109 2!
8. Rapperswii 26 10 4 12 113-110 2'
9. Sierre 26 10 4 12 124-138 2-

10. Bûlach 26 2 7 17 107-183 1:



28 Samedi 7 / Dimanche 8 janvier 198.

m __________ ¦
PAA GROLLEY

I Ulj  qui désires apprendre le métier de

mécanicien en automobiles
(véhicules lourds ou légers)

Veux-tu bénéficier de l' une des

places d'apprentissage 1989
qui seront à repourvoir pour le 1er août 1989

NOUS DEMANDONS:
- une formation de niveau secondaire (2 à 3 ans) ou d'école

équivalente
- la nationalité suisse
- ta présence à l'examen d'admission qui aura lieu le lundi

23 janvier 1989.

NOUS T'OFFRONS:
- un atelier spécialement placé sous la responsabilité d'un

maître des apprentis à plein temps
- des stages dans tous nos ateliers
- une instruction optimale
- tous les avantages d' une entreprise moderne.

Si un apprentissage dans notre entreprise t 'intéresse, écris
ou téléphone à notre chef du personnel jusqu'au 13 jan-
vier 1989.

Parc automobile de l'armée Grolley
1772 Grolley, _• 037/45 10 20

Spécialiste en chauffage
au service extérieur

Vous cherchez et entretenez le i
^5Ë__^3s3*̂ >

;
_̂ '48contact avec les installateurs ^c^^^^̂ Jî  ïH* 
l̂ l̂ H

et bureaux techniques, les ydtm*t m»4£l 'l:̂ $ fis ? M
architectes et les propriétaires . fjMr- £f0[| t,s î- k* IpJM
dans un rayon proche de votre ; .'«̂ J _P_J-K ?**—"\t : ¦
domicile. A cet effet , vous _¦ ____^£_«'*"'~ \ i m
serez soutenu par un groupe ; _EjRKk"̂  ' . _ ^ î M:i il
interne dynamique. Etes-vous ; ^y^Sf^^̂ ^^̂ yAmintéressé? Alors téléphonez à / 'M 

^̂ tfS^^̂ t̂mEm^Monsieur J. Cardis. I W_M_r_S^'_rfl___IB^̂

Hoval Herzog S.A. _ P I  C _ l\_f_3 I
Av. de Provence 25 II \mW W Wl I 
1000 Lausanne 20 Economie d'énergie -
Tél. 021-24 89 01 protection de l'environnement

En tant qu'importante société pharmaceutique possédant une large
gamme de médicaments constamment renouvelée, nous cherchons
un/une

délégué/e médical/e
pour la région de Fribourg, Neuchâtel, Jura.

Cette activité intéressante et variée consiste à donner tant au médecin
praticien qu'hospitalier une information complète et objective sur nos
préparations et exige un constant engagement personnel , de l'aisance
dans les contacts avec autrui ainsi que de l'esprit d'initiative. -
La préférence sera donnée à une personne de langue maternelle fran-
çaise possédant d'excellentes notions linguistiques (allemand et an-
glais) et pouvant justifier d' une formation soit de base scientifique
(pharmacie , chimie, médecine), soit de droguiste, ou ayant déjà travaillé
comme délégué médical.

Un stage préparatoire axé principalement sur la parfaite connaissance
de nos préparations ainsi qu'une formation continue sont offert s dès
l' engagement. Age idéal : 28-38 ans. Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre manu-
scrite sous réf . «La Liberté 1298»^ Monsieur G. Wisler , CIBA-GEIGY
SA , Service du personnel , case postale , 4002 Bâle.

CIBA-GEIGY

Nous cherchons une I mammm̂  I Î5___^̂ ^̂ *

secrétaire de direction ISOImUr
(éventuellement mi-temps) Route du PlatV 7

-, . ,. . , 1752 VILLARS-SUR-GLÂNEEst-ce que vous êtes intéressée?
Nous attendons votre offre cherche pour entrée immédiate
ou téléphonez-nous , au 037/43 12 61 ou à convenir:

AmQf CEWAG DDDINGEN MACHINISTES _™x +P _lto.r_tr.
Fabrication de matériaux de construction

&'• - ¦ IL_!_I_ CHAUFFEURS poids .o_r_s
¦ || MANŒUVRES

Jk ôloPTIIj  ̂
MAçONS

^̂ F^V_0'__î k_P'̂ L_F^_---i-__r (Suisses ou permis valable).

Un défi SpOrtif! SéleCtiOn de CadreS No  ̂offrons toutes les prestations d' une grande entre-
Nôtre mandante, une entreprise de services florissante et nettement orientée _ ¦_ ¦ -  - , ,
vers l' avenir , occupe dans sa branche une absolue position de pointe. Sous le 

Les cand lda ts "
|J.

er^sses 
^"-Jj?"" *^|ndre C°ntaCt aVGC

signe d'une expansion constante et pour renforcer l'équipe de vente, nous ' erset • UJ7/Z4 44 84.

cherchons pour elle une personnalité marquante spécialiste de la ven- I 17-82027
' te, à titre de

collaborateur au service extérieur, _a^-\ ,Jjc\ TOUTES FORCES
domaine publicité sport, ^S_5p?" UNIES
pour la Suisse romande .
Dans cette fonction, vous devez être en mesure de traiter systématiquement Em D * u.1
avec un cercle de clients exigeants et d' un niveau élevé. Informer , conseil- ^̂ J_" fOSTe SX3DI6 .

1er et vendre ' ^^__^*
^̂  ̂

Importante société industrielle de la 
place 

est à la
Préalables essentiels: I <2 

recherche d'un

- solide formation de base de nature commerciale ou technique |Q I COîltrûlGUr de fabrication
- quelques années de pratique de la vente dans le service extérieur , avec |_____f

preuves de succès à l' appui ¦ II est demandé:
- bonne culture qénérale ainsi que connaissances étendues dans le domaine .. . . . .. . ¦ excellentes connaissances en mécanique event.du sport . , . , * .-..._. _. . . .  . . , . ¦¦ . _ - . . - mécanicien auto), horaire en équipe; aqe idéal' 25-- initiative, indépendance dans le travail et endurance a toute épreuve .Q " H K ' a J

- bonnes connaissances de l'allemand indispensables
- domicile dans la région de Lausanne, âge idéal env. 30 à 40 ans. Il est offert :

. „ _, formation spécifique complète ,Avantages offerts : „ .... _V ¦ .conditions d engagement exemplaires ,
- introduction approfondie et soutien efficace de la vente cantine d'entreprise
- conditions d' engagement et prestations sociales très favorables
- poste de confiance disposant d' une large autonomie D. Orphanos attend votre appel ou votre visite. Dis-
- voiture d'entreprise et réglementation généreuse des frais. crétion assurée. rt•i.o'jry-vNous attendons volontiers votre offre avec photo et quelques lignes ma- F'j5-̂ "—

n 1
nuscrites. Pour tout renseignement téléphonique préalable, veuillez deman- C / » C Û  V»
der M. R. Petitmermet. Numéro de référence 811/59. Discrétion absolue I 2 bd d Pê \\\\ m* m̂*̂^
garantie ! SeleCtiV SA I Fribourg 

 ̂" 
t-^m^mSkl^U

^

Tavelweg 2 - case postale • 3074 Muri-Berne • 031 52 51 93 
^
# I Sut™ c"°e _3__ iie ^L̂ SCII X̂^

'ÏAW' I I 029/ 2 3] 15 Conseils en personnel ArmJAmW

Fabrique de profilés

. SVDAURC________ . ï-__Tem,
e
al.,

Nous engageons de suite ou pour date à convenir

un mécanicien polyvalent
pour renforcer notre équipe de production.

Contactez-nous au 029/8 57 07 ou faites-nous parvenir votre dossier.
17-12862

Nous cherchons un monteur électricien, qualifié, sachant
travailler d' une façon indépendante, en qualité de

monteur
de service

pour l' entretien des installations de courant fort et faible.
Voiture à disposition.
Nous offrons:
- place stable indépendante avec responsabilités;
- salaire en rapport avec les capacités.
Veuillez adresser vos offres écrites à:

^̂ •̂̂ -P-*-** ™̂*1 _• 037/83 11 45
Rue Pierre-Yerly 4 1762 Givisiez

17-851
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Paris-Dakar: Ari Vatanen attaque mais Jacky Ickx reste serein

Le sprinter et le coureur de fond
Comme à Tahoua, Agadès ou Dir-

kou, un vent violent a accompagné la
caravane du Paris - Dakar jusqu'à Nia-
mey, la capitale nigérienne. Malgré ces
tourbillons de sable, les premiers pilo-
tes d'usine arrivés se sont plongés dans
la piscine d'un grand hôtel...

L'étape du jour entre Tahoua et Nia-
mey, sur un parcours rapide de 220 km
seulement , s'était terminée par un nou-
veau triplé de Peugeot. En moto, en
revanche , le Suisse Jean-Jacques Loup
devenait l'instant d'une heure le vain-
queur du jour. Une erreur d'une heure
dans son chronométrage lui permettait
de passer devant le Français Stéphane
Peterhansel , pourtant convaincu
d'avoir roulé très vite avec sa Yamaha.
Les commissaires attendront juste-
ment une heure pour rectifier le classe-
ment

Findanno: traumatisme
et fractures

Malheureusement , Peterhansel et
son patro n d'équipe Jean-Claude Oli-
vier n'avaient pas le cœur à sourire. Au
kilomètre 160 de la spéciale, le
deuxième pilote de l'équipe, l'Italien
Gianpiero Findanno avait gravement
chuté.. Le pilote de Pérouse souffre
d'un traumatisme crânien et de fractu-
res au coude droit et à une pommet-
te.

L'accident de ce chevronné du Da-
kar , survenu à 150 km/h en butant
dans une saignée, avait fait se refermer
les esprits des motards. D'autant que
l'étape n'avait en rien changé les posi-
tions au classement général , l'Italien
Franco Picco (Yamaha) et le Français
Gilles Lalay (Honda) continuant de
s'observer.

Pour le Finlandais Ari Vatanen et la
405 turbo 16, l'objectif semble en re-
vanche bien défini. Décidé à attaquer
son coéquipier , le Belge Jacky Ickx ,
toujours leader, Vatanen ne s'est pas
laissé diminuer par les douleurs consé-
cutives à une sciatique.

Pour sa part, Jacky Ickx , distancé de
10 minutes dans l'étape par le Finlan-
dais et dont l'avance au général se
limite à présent à 10 minutes, ne
s'avouait pas menacé. «Ari est un

Ari Vatanen a refait une partie de son

sprinter et moi un coureur de fond. Sur
ce type de parcours , technique et court,
il est le meilleur. Mais la route est
encore longue jus qu'à Dakar», expli-
quait-il.

Dès samedi, il est vrai , en entrant au
Mali , de nouvelles difficultés vont per-
mettre aux deux pilotes vedettes de
l'équipe Peugeot de confronter leurs
talents de navigateurs et de rouleurs
réunis. «Je n'ai pas prévu de change-
ments dans notre tactique de course»,
répétait encore Jean Todt à Niamey.
«Peugeot est en tête et doit le rester
jusqu 'à l'arrivée», précisait-il.

Cette supériorité n 'était pas contes-
tée par Patrick Tambay, moins rapide
avec le Mitsubishi Pajero , et qui

retard hier et croît encore à la victoire finale. Keystone

compte près de deux heures de retard
sur le duo des 405 turbo 16. «C'est bien
d'être troisième au général , mais nos
adversaires se sont montrés plus à
l'aise ces deux derniers jours. Reste à
savoir s'ils manifesteront autant de fa-
cilité jusqu 'à Dakar», ajoutait le Fran-
çais. Peut-être pensait-il déjà aux deux
étapes reliant Niamey, Gao et Tom-
bouctou qui , empruntant des pistes de
sable, lui seront sans doute plus favo-
rables.

Autos
Etape Tahoua-Niamey: 1. Ari Vata-

nen/Bruno Berglund (Fin), Peugeot -405
T16 , les 220 km en 2 h. 09'50" ; 2. Guy Fré-
quclin /« Fenouil» (Fr), Peugeot 205 T16, à
6'44" ; 3. Jacky Ickx/Christian Tari n (Be);
Peugeot 405 T16 , à 10'46" ; 4. Kenijiro Shi-
nozuka/Henri Magne (Jap/Fr), Mitsubishi
Pajero , à 17'05" ; 5. Patrick Tambay/Domi-
nique Lemoyne (Fr), Mitsubishi Pajero , à
17'55" ; 6. Philippe Wambergue/Alain
Guchennec (Fr), Peugeot 205 T16 . à
19'02" ; 7. Jean Gabreau/Alain Gabbay
(Fr), Toyota Land Cruiser , à 20'34" ; 8. Jean

Da Silva/ Daniel Thomas (Fr), Mitsubishi
Pajero, à 22'06".

Général: 1. Ickx 13 h. 57'34" ; 2. Vatanen
à 10'25" ; 3. Tambay à 1 h. 56'48" ; 4. M. et
K. Tijsterman (Ho), Mitsubishi Pajero , à
4 h. 10'20"; 5. Fréquelin à 4 h. 54'49"; 6.
Gérard Sarrazin/Gérard Troublé (Fr),
Toyota FJ 73, à 5 h. 02'24" ; 7. Jean-Pierre
Fontenay/Bruno Musmara (Fr), Mistu-
bishi Pajero , à 5 h. 03'06"; 8. Shinozuka à
5 h. 25' 11" .
Motos

Etape: 1. Stéphane Peterhansel (Fr), Ya-
maha , les 220 km en 2 h. I3'04" ; 2. Franco
Picco (It), Yamaha , à l'02" ; 3. Marc Mora-
les (Fr), Honda , à l'45" ; 4. Gilles Lalay
(Fr), Honda , à 2'07" ; 5. Thierry Magnaldi
(Fr), Honda , à 3'33"; 6. Andréa Marinoni
(It), Yamaha , à 6'07" ; 7. Carlos Mas (Esp),
Yamaha , à 6'29" ; 8. Alessandro De Petn
(It), Cagiva, à 7'08".

Général: 1. Picco 28 h. 52' 12" ; 2. Lalay à
7'39" ; 3. Morales à 1 h. 28'14" ; 4. Peter-
hansel à 1 h. 32'42" ; 5. Magnaldi à
1 h. 46'53" ; 6. Edi Orioli (It), Cagiva, à
2 h. 20'36"; 7. Cyril Neveu (Fr), Yamaha , à
2 h. 2F56" ; 8. Mas à 3 h. 06'20". (Si)

I D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU RALLYE fj
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Loup: le frein à main serré
Niamey 13 h. Jean-Jacques Loup

franchit la ligne d'arrivée de cette nou-
velle spéciale en 32e position , un rang
qui lui permet de grignoter une nou-
velle place au général. 26e à une se-
maine de Dakar. «Le Suisse , comme
on l'appelle au sein du team Suzuki , ne
cesse d'étonner par sa régularité. Et
pourtant , lui-même n est guère satis-
fait de sa trajectoire. Il s'explique: «Ma
chute lors de l'étape d'Agadès se révèle
plus grave que je le pensais. Je ressens
des douleurs terribles à l'aine. Un mal
qui me contraint à garder constam-
ment les pieds sur les cales. Cette rete-
nue est regrettable dans la mesure où

Un terrain favorable pour moi, sur
lequel je peux habituellement expri-
mer tout mon potentiel. Mais dans ces
conditions, je suis forcé de ne prendre
qu'un minimum de risques. C'est d'au-
tant plus rageant que ma moto marche
plutôt bien et que finalement , mis à
part mon problème, mon état est très
satisfaisant avant la dernière ligne
droite.» Compte tenu de sa blessure,
Loup est donc désormais contraint de
limiter ses ambitions. Ce qui ne veut
pas dire, naturellement , que sa posi-
tion ne va pas évoluer , puisqu'au fil
des jours , le malheur des uns (aban-
don) fait, le bonheur des autres...

nous avons abordé les étapes techni-
ques. CR

Lettre ouverte d'un égare
Perdu quelque part au milieu du

désert, Jean-Jacques Loup a at-
tendu plus de douze heures un se-
cours auquel il ne croyait plus. Seul,
livré aux tourments de la nuit saha-
rienne, l'angoisse puis la peur l'ont
peu à peu envahi. Il a alors senti le
besoin d'abaisser son masque de
gladiateur des sables. A visage dé-
couvert, il s'est adressé à sa famille.
Pour se rassurer et expliquer...

Un du un 1989 au crépuscule
dans un coin du désert nigérien,
chère famille, enfin un temps de
répit pour vous parler. Trop occupé
par mon Dakar, voici plusieurs mois
que le cauchemar africain a com-
mencé. Vous connaissez mon carac-
tère impossible et mon égoïsme.
Mais parfois, vous décelez certaine-

ment ma tendresse et ma vulnérabi-
lité intérieure. La réussite reste mon
but de chaque jour. Mais cette fois,
c'est définitif: fini le Dakar! Ter-
miné cette vie aventureuse et beau-
coup trop dangereuse. J'ai compris
qu'un homme est plus vulnérable
qu'un brin d'herbe. J'ai relevé un
défi , je l'ai perdu. Merci de m'avoir
compris et supporté. Non, je ne vais
pas mourir. Mais la nuit sera longue
au milieu de ces pierres et de ce
sable hostile. Pour mieux me libé-
rer, j'ai chanté à haute voix. Des
paroles d'amour pour vous, des pa-
roles d'humour pour moi. Je me suis
dit: «Bien fait pour ta gueule». Je
vous aime. Jean-Jacques.
Post-criptum:
Un homme reste un homme. •

CR

Salonen à l'assaut d Eriksson

I 1 DE
L
SUèDE IH&11I

La première journée du rallye de
Suède a donné lieu, comme prévu, à une
lutte d'une extrême intensité. A la neu-
tralisation de 18 heures, le Suédois
Kenneth Eriksson (Toyota Celica
GT4) ne distançait le Finlandais Timo
Salonen (Mazda 323 4WD) que de six
petites secondes, le troisième étant le
Suédois Mikael Ericsson (Lancia Inté-
grale) à l'13".

Le championnat du monde des pilo-
tes de rallyes a donc bien commencé
pour les leaders, malgré le manque de
neige, élément sans lequel les pilotes
nordiques ne peuvent s'employer à
fond. Il n'est en effet pas question , cette
année, de s'appuyer sur les murs de
neige pour parfaire les trajectoires.
Mais les voitures sont plus puissantes,
d'où une vitesse accrue dans certaines
spéciales par rapport aux années précé-
dentes.

Le «combat des chefs» entre Eriks-
son et Salonen laissait quelques traces
chez leurs suivants et les écarts deve-
naient importants. Les sourires des di-
rigeants de Mazda devenaient quelque
peu crispés dans la cinquième spéciale.
Malgré la victoire de Salonen, le cons-
tructeur japonais perdait en effet deux
voitures suite aux abandons de Sunds-
troem (différentiel arrière) et Edling
(turbo). .

La firme Toyota allait à son tour être
touchée dans la spéciale suivante. Le
Suédois Leif Asterhag, alors troisième
du général , effectuait plusieurs ton-
neaux, laissant un passif de 3'30".

Le classement après huit spéciales: 1.
Kenneth Eriksson/Stafian Parmander(Sù),
Toyota Celica Gt4, 1 h. 02'35" ; 2. Timo
Salonen/Voitto Silander (Fin), Mazda 323
4WD, à 6"; 3. Mikael Ericsson/Claes Bills-
tam (Su), Lancia Intégrale, à l'13"; 4. Per
Eklund/Dave Whittock (Su/GB), Lancia
Intégrale , à 1*21"; 5. Ingvar et Per Carlsson
(Su), Mazda 323 4WD, à L'24"; 6. Erik et
Johnny Johansson (Su), Lancia Intégrale , à
l'38" ; 7. Stig Blqmqvist/Benny Melander
(Su), Audi 200 Quattro , à 2'07". (Si)

Holyfield, Myung Woo Yuh, Chavez et Kalambay honorés
Woo Yuh , pour l'Asie et le Proche-
Orient, au poids léger mexicain Julio
César Chavez, pour l'Amérique latine ,
ainsi qu 'au poids moyen italien d'ori-
gine zaïroise Sambu Kalambay, pour
l'Europe. Les combats pour le titre
mondial des poids lourds entre Mike
Tyson et Michael Spinks, ainsi que
pour le titre des poids légers entre les
Mexicains Julio César Chavez et José
Luis Ramirez ont ete désignes «meil-
leurs combats de l'année». (Si)

IBOXE Jû .
La WBA (World Boxing Associa-

tion) a désigné ses «boxeurs de l'année
1988». Cet honneur échoit à Evander
Holyfield (EU), champion du monde
des poids mi-lourds, pour la zone amé-
ricaine , au champion du monde des
mi-mouches, le Sud-Coréen Myung

HH lîENNB _A>
GP de la Glane

Galley et Koch
échouent

Les choses sérieuses ont commencé
hier, en fin d'après-midi, à Romont
avec l'entrée en lice de la série P. Ces
préqualifications n'ont guère souri aux
Fribourgeois. Tant Olivier Galley (Bl)
que Roland Koch se sont inclinés face à
des joueurs supérieurement classés, en
l'occurrence des «P3».

Assuré de participer à la finale B,
Olivier Galley avait déjà accompli une
bonne partie de sa mission. Dans le
tableau des qualifications B/P, le Fri-
bourgeois fut d'emblée éliminé. Son
adversaire, Rolf Buehler, dut se
concentrer jusqu 'au terme de la ren-
contre qui se joua en trois sets (6-4 3-6
6-3). D'ailleurs, alors que les deux an-
tagonistes possédaient un set à leur
actif, Olivier Galley entama brillam-
ment la troisième manche et mena
même par 3 jeux à 1. Soudainement, il
se crispa et manqua les coups qui ,
pourtant , semblaient être faciles. «J'ai
manqué de peu la victoire » déclara-
t'-il. «Je ne devais pas perdre ce match
face à un adversaire qui a moyenne-
ment joué. Pour ma part , j'ai mal joué.
J'ai voulu précipiter mes frappes au
lieu d'assurer et de placer les balles. En
finale du tableau B, j'espère que je
contrôlerai mieux lejeu. Si je n'attaque
pas face à Teysseire, je n'ai pas beau-
coup de chance de l'emporter» estima
Olivier Galley. Le Marlinois Roland
Koch a également trouvé son maître en
se faisant battre en deux sets (6-2 7-5)
par le Genevois Olivier Bachmann.

L entrée de Morard
Aujourd'hui , les huitièmes et les

quarts de finale débuteront à 9 h. 30,
11 h., 13 h. 30 et 15 h. A noter que
Pierre-Alain Morard (tête de série N°
2) fera son entrée à 11 h. face à Olivier
Bachmann (TC Onex), lequel avait
battu Roland Koch.

Préqualifications messieurs B/P: Bus-
chor bat Savary 6-1 6-3. Buehler bat Galley
6-4 3-6 6-3. R. Teysseire bat Ferrari 6-3 6-0
et Bachmann bat Koch 6-2 7-5.

Alain Thévoz

ATHLÉTISME ^nf
Se marier en courant!

Carol et Denny Bennett se sont ma-
riés sur la ligne d'arrivée d 'un demi:
marathon.

Ils venaien t de couvrir les 21 kilomè-
tres de l'épreu ve et étaient encore en
tenue sportive lorsqu 'ils ont été unis,
quelques minutes après l'arrivée, pour
le meilleur et pour le pire.

Bennett avait terminé 1005 e et sa
femme 1213 e.

Ils ont déclaré qu 'ils s 'étaien t connus
sur la ligne de départ d 'une autre cour-
se, il y a deux ans, et qu 'ils avaient
décidé de se marier au demi-marathon
de Dayton , afin que tous leurs amis
puissent être présents. (AP)

I
CYCLO- ®_r>,
CROSS ĴKJ

Richard gagne à Madrid
Madrid. Cyclocross: 1. Pascal Richard

(S) lh.00'28" ; 2. Josef Jurrebaso (Esp) à
18"; 3. Albert Zweifel (S) à 1*01" ; 4. Fran-
cisco Sala (Esp) à 1*15" ; 5. Benito Duran
(Esp) à 2'05". (Si)

¦ 
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City: net succès
Dans le cadre du championnat de

ligue nationale A féminine de basket-
ball , City Fribourg s'est imposé hier
soir face à La Chaux-de-Fonds sur le
score de 105-82 (mi-temps: 63-44).
Battues d'un point en terre neuchâte-
loise, les Fribourgeoises ont donc pris
une belle revanche.

Un commentaire sur ce match dans
notre édition de mardi.
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Etes-vous bilingue ou possédez-vous d'excellentes notions
d'allemand?
Notre groupe de travail pour les examens de médecine de
l'Institut de recherches en matière d' enseignement et d'exa-
mens de la Faculté de médecine de l'Université de Berne
cherche pour le 1*r avril 1989 (ou selon accord) un(e)

secrétaire à temps partiel (70%)
évent. davantage, plus tard

Votre tâche comprendra la dactylographie et la gestion de
questions d'examen (allemand/français) sur ordinateur per-
sonnel, l'organisation du développement et de l'évaluation
des examens ainsi que la correspondance qui en découle et
des traductions d'allemand en français. II s 'agit d'un travail
d'équipe demandant de la précision.
Salaire selon le décret cantonal et prestations sociales nor-
males.
Les offres écrites sont a adresser à :
Prof. H.G. Pauli, Institut fur Ausbildungs- und Examens for-
Schung, Inselspital 14c , 3010 Berne.

05-12006

, .

Institut de la place cherche

UNE ESTHÉTICIENNE
diplômée

pouvant prendre la responsabilité de l'insti-
tut.

Faire offres sous chiffre 17-650141 à Publici-
tas SA , case postale , 1701 Fribourg.

r <
Entreprise de services d'un chef-lieu broyard cherche

une secrétaire
qualifiée

stable et sachant travailler de manière indépendante.

La connaissance de l'allemand serait un avantage.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et des prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffre 650044 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
i ; à

Pour un important bureau d'architecture,
nous sommes à la recherche d'un

DESSJNATEUR
EN BATIMENT

Activités:
- élaboration de plan d'exécution et

d'ensemble;
- collaboration à l'étude de projets;

. - mise au point des projets;
- soumissions.

Nous vous offrons un travail individuel et
d'équipe auprès d'une clientèle de haut niveau
(constructions fédérales , cantonales , com-
munales ou encore industrielles et commer-
ciales).

En plus d'un salaire intéressant , une participa-
tion au bénéfice vous est proposée dès la
deuxième année.

Intéressé par ce poste très attractif? Sans
engagement téléphonez à Jean-Paul REMY,
chez Transition Professionnelle TP SA , rue du
Criblet 1 - Fribourg •_• 037/8 1 41 71

fe ï̂rTcOOP Moléson
%!(,& \ BULLE

B-__ra*^Î VTt^« Nous
f r i  lii l _ • \A____J___
llll^̂ _|#_B__^  ̂ cherchons
—̂7*ÂW *M pour notre

W ĵmfyâmf7 m̂  mV mW*) Centre Coop de
|p  ̂ Châtel-Saint-Denis

Vendeuses
une charcutière
Entrée de suite ou à convenir.

- Bon salaire ;
- 5 semaines de vacances;
- prestations sociales ;
- avantages sur les achats.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à la
Direction de Coop Moléson, Grand-Rue 35, 1630
Bulle, _• 029/2 71 29.

17-12001_ . A
vivez mieux... ambiance d* travail coop

Wfïî Â
Zuverlàssig - diskret - freundlich COSMITAL SA
stellen wir uns unsere neue, .qualifizierte

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

/ __M__Ê\
COSMITAL SA, rte de Chésalles 21, 1723 Marly, AtY
Tel. 037 46 39 91 Ŝ0^

^  ̂
La communication , _V"" Î^  ̂dé du mondP contPmnnrai n LO CABLES CORTAILLODde du monde contemporain. ISfisEl , , , A

O .

. .. r ¦_____¦ ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Notre vie au quotidien.
Notre entreprise est active Afin d'assurer la mise en service de nos
dans ce domaine essentiel. installations, nous cherchons

^^^_ 

Elle 

met en 
oeuvre 

des
^^  ̂technologies avancées, elle m

^L déploie 
un 

savoir-faire de ¦ M iBBllT f-^l 1-TJ^__^  ̂
haut niveau , elle offre des "^-*" ¦ »*_*%*¦ mjr

produits de pointe pour
^_ assurer les échanges Pour ™tre 

,se/vlce de ™n«?e externe

C F d'informations , de signaux , des «blés d énergte et de telecommun.-
^  ̂d'énergie, à l'échelon cat,ons et flbres °P«W™.

EL m. ""ondlaL El'e ouvre «|onc Le rayon d'activité se situe sur le territoire
^^^P des perspectives profes- suisse

sionnelles passionnantes a
-__^^ des collaborateurs décidés. Après une formation interne complémen-

La qualité des techniques au taire par des cours _ offrant une spécia|isa.

^̂  
service de la qualité de vie tion dans ces sec teurs , les collaborateurs

^^  ̂
se 

fonde 
sur la 

qualité 
des se verront confier un travaN exigeant une

hommes. exécution du travail avec minutie.^^ _̂ C'est pourquoi notre com-

^^̂  
munication 

peut être pour 

La formation idéale 
est 

celle 
d' un employé

^^̂  vous de la plus haute en possession d'un CFC de mécanicien de

^^^^_ 
importance. précision, monteur électricien ou profes-

sion similaire.

^^  ̂ Conditions de rémunération et presta-

^̂ ^̂  ̂
tions sociales à la hauteur des exigences

' .' :- , de ces postes ouverts à des profession-
nels motivés.

^-^  ̂
Nous examinerons avec le plus grand inté-

¦̂̂ S rêt 
vos 

offres manuscrites adressées au
bureau du personnel des Câbles de Cor-

fc 
 ̂

taillod SA - 2016 CORTAILLOD

La télécommunication sans fil -
un domaine qui a de l'avenir!

ETI»
La direction de la radio et de la télévision à Berne offre à un
citoyen suisse ayant l'esprit d'initiative et des connaissances
linguistiques une activité variée et techniquement exigeante
dans le domaine de la communication par satellites. Nous
cherchons un

ingénieur ETS
(en télécommunication)

pour la planification , la réalisation et la mise en service d'ins-
tallations de transmission par satellites.

Si vous avez les connaissances et l' expérience de l'un au
moins des trois domaines suivants , vous devriez entrer en
rapport avec nous :
- technique de la transmission (analogique ou numérique)
- technique des micro-ondes et
- commande et contrôle des installations.

Pour de plus amples renseignements , MM. Breu
(_ • 031/62 37 56) et Bigler (w 031/62 46 80) se tiennent
volontiers à votre disposition.
Prière d'adresser la lettre de candidature sous le N° de réf.
415/RT 2/4.1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne

OFFRE D'EMPLOI
la Commune de Vuisternens-en-Ogoz cherche pour l' année
1989

un garde-génisses
pour un troupeau de 85 têtes env. de son alpage de la
Vuisternaz. Chalet récent , confortable , à proximité du villa-
ge, accès aisé pour tout véhicule. Situation intéressante.
Toute personne intéressée par cette offre voudra bien
s'adresser ou écrire à M. Jean-Marie Villet, conseiller com-
munal, 1696 Vuisternens-en-Ogoz jusqu 'au 31 janvier
1989 au plus tard. _• 037/3 1 10 19, dès 19 h.

Le Conseil communal
17-82014

Nous offrons à un jeune homme la possibilité d'effectuer
dans notre entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si cela vous intéresse, prenez rendez-vous au
_• 037/82 41 61.

CHAUFFAGES ELECTRIQUES p-1
INST. ELECTR.GEN. -CONC.EEF $k\
APPLICATIONS SOLAIRES ^JPOMPES A CHALEUR _^J¦ IH1IIIWII.IJJ.. I-JUJJ.I t.
_____________------------------- i |__|
Rte Saint-Nicolas-de-Flue 20 ^™

1700 FRIBOURG 5
17-853

TOUTES *^-i_P
FORCES ¦'̂ ¦Oflr
UNIES! 

^̂
^̂

Va Pour début 1989 , engageons

SS chauffeur p.l.
B solo
^k Livraison de produits laitiers en Suisse romande.

Retour chaque soir au siège de l'entreprise située
H dans la Glane.

Horaire 5 h. à 16 h. env.
Même si vous êtes chauffeur débutant , vous serez le

I bienvenu I
I Profitez de cette aubaine et contactez très rapide-
I ment M. Bossel.
| 17-2414

I ¦ r T̂Ô
lidealirtfConseils en personnel mKmMmW

5. av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

¦Lfl/ MOBEL
-rlV-meubles
BQsœ^ra^

Rue de l'Industrie 14 - 1700 Fribourg

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR - MAGASINIER
en prévision de son développement , 25 à 35 ans, bilingue
français-allemand , ayant le sens des responsabilités et de
l'organisation.

Dynamique, tempérament de vendeur affirmé.

Possibilité de promotion pour personne ambitieuse.

Semaine de 40 heures.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faites parvenir votre curriculum vitae complet à M. KISS-
LING FILS ou téléphonez au 037/24 24 58 pour complé-
ment d'informations.



HES—.
Entreprise de taxis et transports cherche de suite

TÉLÉPHONISTE
l'après-midi , horaire 13 h. à 19 h.

CHAUFFEURS
avec permis B1

pour le 1" mars 1989

CHAUFFEUR
poids lourd (chantier)

Prendre contact au _• 037/82 31 31 ou faire offres par écrit
à
Taxis A , route des Daillettes 19, 1700 Fribourg.

17-81791

Institut bancaire cherche

une secrétaire de direction
Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans une fonction analogue;
- parfaite maîtrise de la langue française ainsi que la connais-

sance parlée et écrite de l'allemand;
- connaissances souhaitées en matière de traitement de

texte;
- la capacité de rédaction de correspondance de textes et de

rapports constituerait un atout, de même qu'un intérêt pro-
noncé pour les questions de marketing.

Nous cherchons une personne responsable, ayant le sens de
l'organisation, et sachant travailler de manière indépendante.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
des prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre 17-
650298, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.. _>—_____.—---------------------------------______________________»^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

«__âK7
LES CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

désirent engager

un mécanicien en mécanique générale
pour les réparations et la révision des véhicules ferroviaires aux

ateliers de Bulle

- CFC exigé
- bonnes connaissances pratiques de l'usinage sur les différentes machines-

outils, demandées.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste voudront bien adresser leurs offres,
avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Chemins de fer
fribourgeois, case postale 213, 1701 Fribourg.

Sie haben eine Banklehre abgeschlossen und brin-
gen vorzugsweise Erfahrungen im Kommerzbe-
reich mit. Sie verfùgen ûber eine schnelle Auffas-
sungsgabe und sind selbstandiges Arbeiten ge-
wôhnt. Ihre weiteren Merkmale sind Entschei-
dungsfreudigkeit und Zuverlâssigkeit. Wenn Sie
zudem auch in hektischen Situationen nie den
Ùberblick verlieren, bietet sich Ihnen als

Leiter(in) Kreditadministration

.in unserer Abteilung Correspondent Banking die
Chance, Ihr ausgepragtes Organisationstalent un-
ter Beweis zu stellen. Bei der Erfûllung Ihrer vielsei-
tigen Aufgaben werden Sie von einem kleinen
Team unterstûtzt . Selbstverstàndlich stehen Ihnen
auch modernste Mittel der Bùroautomation zur
Seite.

Dank dieser interessanten und abwechslungsrei-
chen Tàtigkeit in einer auslandorientierten Abtei-
lung besteht zudem die Môglichkeit , Ihre berufliche
Laufbahn spater im Ausland fortzusetzen.

Fûhlen Sie sich angesprochen? Mehr ùber dièse
Aufgabe erfahren Sie in einem persônlichen Ge-
sprâch. Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:
Schweizerischer Bankverein , Personal Generaldi-
rektion. z.H.v. Frau E. Huber , Postfach, 4002 Ba-
sel.

*|U Schweizerischer
S^SL Bankverein

Ihre Chance

BUFFET CFF
Yverdon
engage de suite ou
à convenir

CUISINIER
désirant travailler
dans brigade de
8 à 10 personnes.
Prendre • rendez-
vous par téléphone
au
024/21 49 95
Demander
M. J.-G. Criblet

22-14805

Restaurant- Pizzeria
Le Relais, 1145 Bière
cherche

SERVEUSES
nourries, logées, bons gains.
v 021/809 53 44.

22-67240

Atelier d'architecture, région Ve-
vey-Châtel-Saint-Denis cherche

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
ou

DESSINATEUR ARCHITECTE
pour poste à responsabilité.

Activité intéressante et variée.
Entrée en service de suite ou à con-
venir.

Faire offre sous chiffre 17-81839, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Hôtel-Restaurant
des Xlll-Cantons

à Romont

cheche de suite ou à convenir

UNE SERVEUSE
Horaire : 7 h. à 16 h. 30.

Congé dimanche et lundi.

Sans permis s'abstenir.

_• 037/52 22 09

URGENT !
Nous cherchons

JEUNE GARÇON
ou

FILLE DE CUISINE
si possible parlant
français.
« 037/24 22 65

17-255

Je cherche

JEUNE FILLE
Suissesse ou remplaçante ,
pour le service du café .
Débutante acceptée.

S'adressât :
Café deTHarmonie,
1680 Romont
w 037/52 22 95

17-82024

(ytâ/et - ït̂ f âM&zttteAvn/

OU JURA
1700 Fribourg

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

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

fille de buffet
Nous attendons votre appel avec
plaisir.

_• 037/26 32 28
Fam. A. Bischofberger-Curty

*- y

xv# RESTAURANT
yy PIZZERIA
J«LA ROMANA»L

près de la gare
* 037/75 13 75

Nous cherchons pour le 1or février ou
à convenir

sommelière
ou sommelier

Sans permis s 'abstenir.
Téléphonez-nous au numéro
m- 037/75 13 75
Fam. N.+S. Galeazzo 17-1788

On cherche

UN AGROMÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN
SUR VOITURES

_• 021 /909 55 50 ou 909 55 63
17-81815

Nous cherchons pour l'été 1989

1 APPRENTI MONTEUR
EN CHAUFFAGE

S'adresser à la Maison
J.-C. Baechler , chauffage-sanitaire -
1720 Corminbceuf,
_• 037/45 21 27. 17-82026

Cherche

EMPLOYÉ DE GARAGE
avec permis de conduire

Garage Roger Leibzig
rte de Fribourg 6,
1723 Marly
» 037/46 12 00

17-1181

RENÉ BARTSCHI SA
Mécanique de précision

1562 CORCELLES/PAYERNE
Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
pour de suite ou à convenir

UN APPRENTI
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

pour août 1989
Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au _¦ 037/6 1 45 62

17-81963

On engage pour tout de suite
ou date à convenir

un tôlier
en carrosserie

S'adresser à:

Carrosserie Baeriswyl SA
Rte des Préalpes 3
1723 Marly
.- 037/46 18 28

17-618

' \

___F _4^_h___> A *^~*-^̂  _______
^̂ _̂__ n̂____4 v *y ~̂-^^^^m\ ______^̂ ^̂ i___v9l____L-̂ -*_ '̂ _̂___^^^B _______

^^^  ̂ _P̂ ___^*N_*^2 ______»

Chefs d'équipe ^5§  ̂
^

Manœuvres
Apprenti maçon _? 037/30 17 93

t 

EFFECTUER DE MANIÈRE INDÉPENDANTE DES TRAVAUX
INTÉRESSANTS - EN TANT QUE MÉCANICIEN DE NOTRE SER-
VICE D'ENTRETIEN, CETTE POSSIBILITÉ VOUS EST OF-
FERTE

Nous cherchons un

MÉCANICIEN ou MÉCANICIEN
SUR MACHINES AGRICOLES

pour l'entretien préventif et la réparation d'installations de fabrication.

Nous sommes une entreprise faisant partie de la communauté Migros et vous
offrons , avec un salaire adéquat et 5 semaines de vacances , des conditions
d'engagement très avantageuses.

Les intéressés peuvent téléphoner à notre chef du service du personnel
_• 037/34 91 11 ou adresser leur offre à
MICARNA SA , FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN •

17-1714
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Coiffure Look
cherche

COIFFEURS(SES)
pour compléter son équipe.

_• 037/23 23 97
17-81957

On cherche

UN PEINTRE EN VOITURES
et UN CARROSSIER

.¦ 037/30 15 60,1e soir
_ 41 10 10

Carrosserie Angéloz -
Avry-Centre
1754 Avry-sur-Matra n

17-82006

On cherche pour mars ou
avril

UN BOULANGER-PÂTISSIER
CAPABLE

Travail de jour.

Congé samedi et dimanche.

Boulangerie A. Chammartin
1541 Bussy,
-• 037/63 10 80.

17-82038
¦ I

Restaurant du
Pont-de-la-Glâne,

1752 Villars-sur-Glâne

On cherche de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE OU SOMMELIER
pour le service du café

_• 037/24 32 25
17-693

Dame ch.
Pour cause de ser- .
vice militaire, on *> "• «e travail
cherche par jour

1 employé Région Broye et
agricole Fribourg .

sachant traire. Ecrire sous chjffre

» 037/37 13 24 17-300029 à Pu-_______ blicitas SA ,
1701 Fribourg .
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le néo-promu
LALIBERTE

Cet après-midi, Olympic dans le fief de Reussbuhl

Alt: «On sait ce qui nous attend»
Se rendre dans le fief d'un néo-promu n'est jamais une sinécure. Lorsque

celui-ci dispute un championnat remarquable, ça l'est encore moins. Les joueurs
du Fribourg Olympic le savent, avant de se déplacer cet après-midi à Reussbuhl ,
où ils tenteront d'obtenir leur 7e victoire de la saison. Un succès permettraient aux
Fribourgeois de consolider leur 3e place au classement, une place pour l'instant
chancelante, si on sait que Birsfelden , 9e, n'a que quatre points de retard .

contre le leader Nyon notamment et
Massagno. «Ces résultats démontrent
la force de Reussbuhl à domicile»,
avoue Michel Alt , l'international fri-
bourgeois. «L ambiance doit être
chaude là-bas. En tous les cas, on sait
ce qui nous attend. Le match sera cer-
tainement très difficile et nous som-
mes un peu soucieux. »

Toutefois, la confiance est actuelle-

I.'excellent Américain de Reussbuhl, Robinson (à droite), a souvent fait parler de
lui dans ce championnat. Il se retrouvera une nouvelle fois sur la route de Michel
Alt (à gauche) et de ses coéquipiers. QD Alain Wicht

ment le point fort de l'équipe fribour-
geoise, qui a fort bien préparé cette
deuxième partie du championnat.
Après cinq jours de pause avant Noël ,
elle s'est astreinte à un programme exi-
geant: «Nous avons travaillé très dur ,
mais je crois que 1 équipe tourne bien.
A Dijon , si nous n'avons pas toujours
bien joué durant le match , nous avons
démontré que nous formions une équi-
pe. Tout le monde s'encourage et ça
passe.»

Pas de déséquilibre
Au centre des conversations , il y a

bien sûr le départ de Steve Spiegel,
mais Alt , à l'instar de son entraîneur ,
tourne les yeux vers l'avenir: «Ce sera
très dur sans lui , c'est certain , car Steve
est un «bosseur». De plus , nous
n'avons pas tellement de grands. Tou-
tefois, les jeunes arrivent derrière. Mc-
Carthy et Rouiller reviennent fort et
Jean-Luc Maradan avait prouvé,
avant l'arrivée de Steve, ses progrès. Il
faut qu 'il reprenne maintenant
confiance en ses moyens. D'ailleurs,
tout le monde peut jouer maintenant et
c'est certainement notre force, car il
n'y a pas de déséquilibre. De plus, les
deux Américains sont super. Ils tra-

vaillent constamment pour l'équipe et
ne cherchent pas de gloire personnel-
le.»

Adversaire bien étudié
Michel Alt place aussi sa confiance

en l'entraîneur Joe Whelton: «Il étudie
bien nos adversaires. Ainsi , nous sa-
vons exactement ce que nous devons
faire par rapport au premier match
contre Reussbuhl. Les Lucernois pos-
sèdent deux très bons Américains,
mais Tusek et Peter ne sont pas à négli-
ger non plus.» La très sérieuse prépa-
ration des Fribourgeois pourrait faire
pencher la balance: «C'est un peu à
double tranchant. Certes, on peut très
bien faire la différence grâce à cela,
mais on peut aussi être fatigué, parce
qu 'on s'est beaucoup entraîné. Physi-
quement , c'était très dur.» Tout en res-
tant prudent , MicKel Alt pense à la vic-
toire. Et celle-ci serait particulièrement
bien accueillie , avant de disputer trois
matches consécutifs à Fribourg en l'es-
pace de dix jours (Zoug, Bellinzone et
Chêne). Un match à quatre points sans
aucun doute.

Coup d'envoi: cet après-midi à
17 h. 30 à la salle de l'école primaire de
Ruopigen. M. Bt

~~*pT
[ LIGUE A j é >  ,

Reussbuhl a disputé cinq matches à
domicile jus qu'à maintenant: il en a
remporté trois , épinglant à son palma-
rès Bellinzone , Chêne et surtout Pully,
et en a perdu deux après prolongation ,

Une reprise fort intéressante en ligue A
Nyon: un test de valeur

La situation étant particulièrement
serrée au classement, la reprise du
championnat de ligue nationale A s'an-
nonce fort intéressante. Le derby vau-
dois entre Pully et SF Lausanne, ainsi
que la confrontation entre Champel et
Nyon ne manqueront pas de piment.

Au premier tour , Nyon s'était im-
posé de huit points dans sa salle.
Champel est-il capable de prendre sa
revanche? Les données sont en effet un
peu différentes aujourd'hui. Les Gene-
vois, malgré leur défaite en terre fri-
bourgeoise , ont remonté leur passage à
vide, alors que les Nyonnais, qui se
sont refait une santé face à Pully, ne
sont plus aussi fringants qu'en début
de saison. Toutefois, Miller et Mur-
phy, les ex-joueurs de Champel , auront
à coeur de se distinguer dans une salle
qu 'ils connaissent bien. Ils subiront
pour le moins un test intéressant.

Coleader, Pully devra se méfier de
SF Lausanne. Certes, on est loin du
temps où les deux équipes étaient pra-
tiquement de même valeur dans des
styles opposés, mais un tel derby ne
manque pas de saveur. Pully a toute-
fois plus d'arguments à faire valoir et
devrait logiquement s'imposer.

Bellinzone , qui a l'avantage de rece-
voir la lanterne rouge , ce qui devrait lui

permettre d'assurer deux nouveaux
points et de gommer la surprenante
défaite du 1er tour , sera particulière-
ment intéressé par ce qui se passe au
cours de cette 12e journée. Les Tessi-
nois ne sont qu 'à deux points du trio
Olympic-Champel-Lausanne, un trio
qui va au-devant d'une tâche difficile
aujourd nui. Quant à Birsfelden, il ne
peut pas se permettre de rater ce ren-
dez-vous, s'il entend s'accrocher au
peloton. Une défaite serait bien irial
digérée par les Bâlois, c'est certain ,
alors que Massagno a encore en travers
de la gorge sa contre-performance de
Chêne.

Le programme: Pully-SF Lausanne
(match aller: 106-98), Champel-Nyon (80-
88), Reussbûhl-Fribourg Olympic (83-87),
Bellinzone-Chêne (92-96) tous samedi à
17 h. 30. Birsfelden-Massagno (80-87) di-
manche à 16 h.

1. Nyon 118 3 1158-1035 16
2. Pully 118 3 1200-1128 16
3. Olympic 11 6 5 989- 976 12
4. Champel 116 5 1025-1008 12
5. Lausanne 116 5 1081-1050 12
6. Bellinzone 115 6 972- 999 10
7. Reussbuhl 115 6 1085-1060 10
8. Massagno 115 6 1000- 999 10
9. Birsfelden 114 7 982-1096 8

10. Chêne 11 2 9 1046-1187 4

Kuczensky, le meilleur rebondeur
Hl l mW*)

I STATISTIQUES^ ,
Les statistiques du championnat de

ligue nationale A, présentées par HP
Vectra à Genève, mettent en évidence
les performances de quatre joueurs du
Fribourg Olympic. Bruce Kuczensky
est même le meilleur rebondeur avec
une moyenne de 15,5 rebonds par
match.

Avec 170 rebonds, l'Américain de
l'équipe fribourgeoise devance nette-
ment ses adversaires, puisque Johnson
de Birsfelden en a captés 146, McCol-
lum de Nyon et Jackson de Champel
145, et Robinson de Reussbuhl 141.
Dans ce genre d'exercice, Steve Spiegel
occupait le 3e rang du classement hel-
vétique. Toutefois,Hes statistiques de
Bruce Kuczensky, qui a joué 431 des
440 minutes de jeu , sont impression-
nantes : aux côtés des 170 rebonds ( 115
défensifs et 55 offensifs), il faut signaler
13 contres et 17 assists, sans oublier
son 63% de réussite dans les tirs et le
77% aux coups francs. Son compa-
triote Norris Bell, le meilleur mar-
queur de l'équipe, ne demeure pas en
reste. Durant les 425 minutes jouées, le
62% de réussite à deux points et le 82%
aux lancers francs, alors que sa
moyenne à trois points reste faible
( 17%). Il a capté 122 rebonds (63 défen-
sifs et 59 offensifs), réussi 11 blocs et 27
assists.

Derrière les deux Américains, Mi-
chel Alt est incontestablement le
joueur le plus régulier de l'équipe fri-
bourgeoise. Evoluant durant 388 mi-
nutes, il a une réussite de 50% à deux
points et surtout de 53% à trois points
avec 18 paniers pour 34 tentatives. Il
est d'ailleurs le seul Fnbourgeois à se
montrer vraiment à l'aise au-delà de la
ligne des 6 m 25. Sa réussite aux lan-
cers francs est de 72% et il a capté 48
rebonds (28 défensifs et 20 offensifs),
soit une vingtaine de moins que Spie-
gel (69, 43 + 26). Sa position de meneur
de jeu lui permet de compter 26 as-
sists.

Du côté des jeunes , Alessandrini est

celui qui a le plus joué ,(184 minutes
avec une réussite de 59%). Il devance
Siviero (133 et 59%), qui a été arrêté
par une blessure, Binz (125 et 42%) et
Maradan (80 et 41%). M. Bt

Marqueurs étrangers: 1. Murphy (Nyon)
36 points de moyenne (396 points au total).
2. White (Reussbuhl) 34,8 (383). 3. Foster
(Chêne) et Robinson (Reussbuhl) 34 (374).
5. Vucevic (Lausanne) 33,7 (371). 6. Hatch
(Massagno) 31,6 (348). 7. Brown (Pully)
29,5 (324). 8. Johnson (Birsfelden) et Bell
(Olympic) 28,7 (316). 10. Figaro (Champel)
28,6 (315).

Marqueurs suisses: 1. D. Stockalper
(Pully) 23,6 (260). 2. Fillmore (Bellinzone)
18,51204). 3. Déforel (Champel) 17,8 ( 196).
4. R. Lenggenhager (Champel) 17 (187). 5.
Bracelli (Chêne) 16,4(180). 6. Hug (Birsfel-
den) 14,5 (160). 7. Margot (Nyon) et Alt
(Olympic) 13,4 (147). 9. M. Stockalper
(Pully) 13 (117). 10. Tusek (Reussbuhl) et
Alberi (Chêne) 12(132).

Pourcentage aux tirs, étrangers: 1. Hol-
mes (Pully) 69%. 2. Poljak (Bellinzone) et
Brown (Pully) 65. 4. Murphy (Nyon) et
White (Reussbuhl) 64. 6. Bullock (Birsfel-
den), Kuczensky (Olympic) et Johnson
(Birsfelden) 63.

Pourcentage aux tirs, Suisses: 1. Fill-
more (Bellinzone) 60. 2. Lanaro (Birsfel-
den) 59. 3. Nusbaumer (Nyon) et M. Stoc-
kalper (Pully) 56. 5. Bracelli (Chêne) 55. 6.
Ruckstuhl (Lausanne) et D. Stockalper
(Pully) 54. 8. Déforel (Champel) 53.

Pourcentage à trois points : 1. White
(Reussbuhl) 58%. 2. Vusevic (Lausanne)
53. 3. Alt (Olympic) 53. 4. Hug (Birsfelden)
51. 5. Foster (Chêne) 44.

Lancers francs , étrangers : 1. Brown (Pul-
ly) 87%. 2. Johnson (Birsfelden) 86%. 3.
Robinson (Reussbuhl) et Vucevic (Lausan-
ne) 84%. 5. Murphy (Nyon) 83%.

Lancers francs, Suisses: 1. D. Stockalper
(Pully) 88%. 2. Hug (Birsfelden) 87%. 3.
Fillmore (Bellinzone) 86%. 4. R. Lenggen-
hager (Champel) 80%. 5. Traub (Birsfelden)
79%.

Rebonds, étrangers : 1. Kuczensky
(Olympic) 15,5 de moyenne (170 au total).
2. Johnson (Birsfelden) 13,3 (146). 3. Mc-
Collum (Nyon) et Jackson (Champel) 13,2
(145). 5. Robinson (Reussbuhl) 12,8 (141).
6. Seaman (Massagno) 12,5 (138).

Rebonds , Suisses: 1. Déforel (Champel)
8,7 (96). 2. Fillmore (Bellinzone) 7,7 (85). 3.
Spiegel (Olympic) 6,3 (69). 4. Ruckstuhl
(Lausanne) 5,6 (56). 5. Gothuey (Nyon) 5,3
(58). 6. Alberi (Chêne) 5,2 (57).

Pesaro subit sa première défaite
Il I «!?PV1mi IPF _ft>r

[D'EUROPE %
Barcelone reste leader invaincu de la

poule finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions masculins après la 4e
journée. Le CSCA Moscou a subi sa
quatrième défaite, en s inclinant 89-83
à Salonique, face à Galis et ses coéqui-
piers d'Aris. Le choc au sommet a per-
mis à Maccabi d'infliger sa première
défaite aux Italiens de Scavolini Pesa-
ro, battus par 92-88 en Israël.

Coupe des clubs champions masculine
(poule finale). 4e journée : Maccabi Tel Aviv
- Scavolini Pesaro 92-88. Aris Salonique -
CSCA Moscou 89-83. CSP Limoges - Nas-
hua Bois-le-Duc (Ho) 107-70. - Mercredi:
Barcelone - Jugoplastika Split 79-70.

1. FC Barcelone 4 4 0 336-303 +33 8
2. Maccabi Tel Aviv 4 3 1 358-315 +43 7
3. Scavolini Pesaro 4 3 1 337-314 +23 7
4. Aris Salonique 4 2 2 363-360 + 3 6
5. Jugoplastika Split 4 2 2 318-324 - 6 6
6. CSP Limoges 4 1 3 336-334 + 2 5
7. Bois-le-Duc 4 1 3 315-389 -74 5
8. CSCA Moscou 4 0 4 296-320 -24 4

[BOBSLEIGH ĈD
Hoppe s'impose à Igls

Fasser s'améliore
Wolfgang Hoppe (RDA) a remporté

sur la piste d'Innsbruck-Igls (Tyrol), la
troisième épreuve organisée dans le ca-
dre de la Coupe du monde de bob à
quatre. Il a distancé les Autrichiens
Hans Kienast et Ingo Appelt respecti-
vement de treize et de trente-cinq cen-
tièmes de seconde.

Le champion olympique, le Suisse
Ekkerhard Fasser a perdu 1"42 sur
Hoppe mais il a amélioré son classe-
ment lors de la seconde journée pas-
sant de la 8e à la 6e place.

A l'issue de la première journée ,
Hoppe comptait encore un dixième de
seconde de retard sur Kienast. L'Alle-
mand de l'Est doit son succès final à
une remarquable troisième manche,
au cours de laquelle , il a établi , en
52"02, un nouveau record de la pis-
te.

Classement final: 1. Hoppe/Ferl/Mu-
siol/Hannemann (RDA I) 3'28"96; 2. Kie-
nast/Sigl/Schroll/Feigl (Autriche 1) à 13
centièmes; 3. Appelt/Redl/Mandl/Winkler
(Autriche 2) à 35 centièmes; 4. Rich-
ter/Hoyer/Bartholomaus/Warlich (RDA
2) à 1"04; 5. Falkenberg/Gautsch/Krau-
se/Jang (RDA 3) à 1"33; 6. Fas-
ser/Meier/Fassler/Weber (Suisse) à 1 42;
7. Prusis/Jansons/Koslov/Intlers (URSS 3)
à 1"57;8. Sperr/Haigis/Langen/Mûller
(RFA l ) à  1"62.

Classement de la Coupe du monde après
3 épreuves: 1. Kienast 78; 2. Falkenberg 76;
3. Richter 75; 4. Hoppe 60; 5. Appelt 55; 6.
Sperr 54; 7. Gustav Weder (S) 50; 8. Mark
Tout (GB) 41. (Si)

[HANDBALL ^
Suisse-Cuba 24-22

Un blason redoré
Battue successivement par l'Espa-

gne et l'URSS, la Suisse a redoré son
blason dans le Tournoi des quatre na-
tions d'Almeria en dominant, lors de
son dernier match, Cuba par 24-22 (11-
8). Fatigués, les Suisses ont longtemps
souffert avant de prendre la mesure sur
un rival qu 'ils rencontraient pour la
première fois de leur histoire .

Au sein de cette formation helvéti-
que qui a suivi en Espagne un pro-
gramme particulièrement dense, le
portier de Grasshoppers Peter Hùrli-
mann s'est montré le plus brillant. Il a
en effet retenu 18 tirs cubains et a
prouvé une nouvelle fois à son entraî-
neur Arno Ehret qu 'il offrait toutes les
garanties au niveau international.

Aimer ia. 500 spectateurs. Arbitres: Ami-
go/Berridi (Esp).

Suisse: Hùrlimann; Keller (1), Rubin
(5), Meyer (5), Schumacher (1), Bàr (2),
Gassmann (3), Barth (3), Lanker (3), Schâ-
rer(l).

Cuba: Rivero (A. Martinez pour 2 penal-
ties); Agramonte (7), L. Martinez (1), Ne-
ninger (1), Queroi (1), Poveda (2), Quin-
tana (1), Decisle, Robert (1), Duranoa (7),
Sanchez (1). (Si)

[ FOOTBALL &Û
Bienne: difficultés
insurmontables?

Six semaines après avoir été réélu à
la présidence du FC Bienne , club de
LNB condamné au tour de relégation ,
le président Roland Zaugg a remis sa
démission. C'est le vice-président
Bruno Baggio, qui assure l'intérim.
Zaugg estimait ne plus pouvoir remplir
ses fonctions «les poches vides».

Le club seelandais rencontre , en ef-
fet, d'importants problèmes de trésore-
rie. Dans un communiqué, une vérita-
ble lettre ouverte, le FC Bienne
s'adresse au public, aux supporters,
mais aussi à ses joueurs et entraîneur
en appelant au soutien inconditionnel
de tous. (Si)

Le Tchèque Chaloupka a
Fortuna Dùsseldorf

L'international tchécoslovaque Pa-
vel Chaloupka a été transféré pour la
somme de 125 000 francs suisses au
club de deuxième Bundesliga alle-
mande de Fortuna Dùsseldorf. Agé de
29 ans , Chaloupka compte 20 sélec-
tions. (Si)
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Le CICR face aux camps de concentration nazis

Une mission impossible ?
¦ Annoncé et attendu depuis des mois,
le livre de Jean-Claude Favez consacré
à l'action du Comité international de la
Croix-Rouge face aux déportations et
aux camps de concentration nazis,
avait suscité des commentaires avant
même Qu 'il soit à la disposition des lec-
teurs. Le débat - exhumant des ques-
tions qui avaient été posées dès la fin de
la guerre - s'était concentré sur un
aspect du problème : le CICR connais-
sait-il l'existence de la « solution fina-
le » ? Si oui, pourquoi s'est-il tu ? Un tel
cnmnortement est-il défendable?

Maintenant que nous pouvons lire
l'ensemble de cette recherche, conden-
sé en quelque 400 pages, il est possible
d'évaluer l'action et l'attitude du CICR
de manière moins sommaire et moins
réductrice.

Avant d'examiner l'ensemble des
actions de la Croix-Rouge internatio-
nale face aux persécutions politiaues et
raciales perpétrées par les nazis entre
1933 et 1945, l'étude retrace, avec une
remarquable efficacité synthétique , les
buts , la doctrine et le cadre d'interven-
tion du CICR.

L'auteur brosse également un por-
trait sociologique et psychologique du
comité et des personnes qui l'animent.
En dénit de ce aue nourrait sueeérer
son appellation , le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge est un organisme
privé, composé uniquement de ci-
toyens suisses cooptés. Syndicat de
bonnes volontés et club de notables, le
CICR (quelque 25 personnes) se com-
nosait surtout d'hommes et de fem-
mes, issus de la haute bourgeoisie gene-
voise libérale et protestante ; mais les
deux personnalités les plus influentes
pendant la guerre sont des notables
suisses alémaniques: le juriste et
homme politique zurichois Max Hu-
ber et le professeur et diplomate bâlois
r^rl I n„r,.Hv, r,!l

M™ Frick-Cramer: «S'il n'y a rien à

Se nlipr à lo I* . <, ',,im. n-, /i.. mr.int _

Stricte neutralité
En cas de guerre, la tâche essentielle

du comité , qui coordonne et chapeaute
toute l'activité du mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge, consiste à
s'occuper des combattants prisonniers
ou blessés, conformément aux conven-
tions internationales souscrites par la
DluDart des puissances. Ses comoéten-
ces en ce qui concerne les civils étran-
gers internés dépendent essentielle-
ment de la bonne volonté des Etats
combattants , alors que les déporta-
tions et les persécutions raciales sont
un aspect inédit , face auquel le comité
n'a ni doctrine , ni expérience, ni cadre
juridique d'intervention. Cela suffit-il
à j ustifier les hésitations, l'absence
d'initiatives vigoureuses, voire l'im-
puissance avouée du CICR face à la
barbarie du génocide planifié?

Ce sont précisément les questions
auxquelles tente de répondre l'étude de
Jean-Claude Favez ; l'auteur montre
l'immensité et la complexité de la tâ-
che du CICR dès l'ouverture des hos-
tilités: un éventail d'activités nour les-
quelles il ne dispose parfois pas d'une
organisation et d'une infrastructure
appropriées , mais qui mobilisent au
maximum les capacités et les énergies
du comité et de ses délégués sur le ter-
rain. Par contre, on aurait aimé péné-
trer davantage dans l'activité quoti-
dienne des délégués sur le terrain , en
contact Dresaue Dermanent avec l'uni-
vers nazi et les horreurs de la guerre.

De quelle manière la déportation ,
les camps de concentration et les per-
sécutions raciales dans les territoires
contrôlés par le III e Reich , intervien-
nent-elles dans les activités d'un orga-
nisme de secours aux blessés et prison-
niers de guerre, tenu au respect d'une
stricte neutralité entre les hellieé-
rants?

La première question est évidem-
ment de savoir dans quelle mesure le
CICR connaissait l'existence des
camps de la mort et la réalité de la
solution finale, c'est-à-dire du massa-
cre planifié de la population juive du
Reich et des territoires occunés. I_ »
livre consacre une place relativement
réduite à cet aspect du problème ; mais
en l'état actuel des connaissances, le
doute n'est plus permis: le CICR a été
informé, par diverses sources, tant des
intentions criminelles des nazis que
des atrocités commises dans les camps
HVvtorm«n_ti/Mi

Plié à la logique nazie
L'absence de dénonciation , le si-

lence public du comité ont choqué les
organisations juives , ainsi qu 'une par-
tie de l'opinion publique , qui ne par-
donnent pas que les dirigeants de la
Croix-Rouge aient renoncé à être la
conscience de l 'humanité, face à une
îraopHip H'nnp tpllp amnlpnr

Le CICR s'est toujours défendu de
deux manières. D'une part, en souli-
pnant fin 'aiix dérlaratinni ; niihlinn p s _

In Hicrrimiri_tî«ln ropiola . una . ,tt ', I . . A . .  «....-.,_*..

Les dénortations : un asDect indédit des hostilités

inutiles sinon préjudiciables pour son
activité - il préférait l'action concrète.
D'autre part , en prétendant que la dé-
portation des juifs était en dehors de
ses possibilités d'intervention : une in-
sistance du comité sur un sujet que les
responsables nazis considéraient
comme tabou, aurait pu compromettre
loc -hon-or r.t> c.\ **r *t--c. /^ _>

T .C r- 'f- iitt-Ac

domaines.
Sur l'absence de dénonciation publi-

que des crimes nazis, nous pouvons
comprendre la somme de raisons qui
ont dicté la ligne de conduite des res-
ponsables du CICR : peu d'effets prati-
ques d'une telle démarche, nécessité de
garder l'équidistance entre les belligé-
rants et volonté de ne pas mettre à mal
la npiitralitp Ae» la Çm'ccp

Ce qui nous choque davantage,
compte tenu de notre mentalité et de
notre conscience historique , est l'appa-
rente facilité avec laquelle le CICR
s'est plié à la logique des nazis quant à
la discrimination raciale envers les Is-
réalites. Au Congrès juif mondial et
aux autres organisations qui le pres-
saient de faire quelque chose en faveur
des iuifs nersécutés en raison de leur
appartenance ethnique , les responsa-
bles du CICR répondaient qu 'ils ne
pouvaient reconnaître une telle catégo-
rie «raciale», mais en même temps ils
acceptaient comme allant de soi que
les Allemands fassent une telle distinc-
tion et considèrent les juifs une catégo-
rie juridique à part , privée de fout
Hrrvit

A propos des camps de déportation
et d'extermination , le CICR a affronté
la question en se tenant strictement au
contenu juridique des conventions in-
ternationales , renonçant à des démar-
ches de quelque envergure auprès des
autorités nazies, de peur de compro-
mettre ses activités «normales» que le
IIIe Rpirh arrpntait dp hnn oré

ï r i  lino nnin'Hi'iIlHl. fro n/»o i... r»„, ,r

«S'il n'y a rien à faire...»
Réalisme, cynisme ou pusillanimité

qu 'une telle conduite ? Il est bien diffi-
cile de porter un j ugement clair et défi-
nitif: l'auteur de l'étude en convient
lui-même.

Si on peut exclure tant un antisémi-
tisme déclaré qu 'une sympathie idéo-
logique pour Hitler et ses complices, il
semble bien mie les dirieennts du
CICR aient fait preuve d'une prudence
et d'une réserve excessives. Absorbés
par leurs œuvres courantes de secours
(la Croix-Rouge avait obtenu le droit
d'envoyer des colis dans les camps de
concentration), ils ne se sont pas rendu
compte que les atrocités du génocide
imposaient un réexamen de l'activité
humanitaire. Mmc Frick-Cramer,
membre du CICR. écrivait boulever-
sée en 1944 : 57/ n 'y a rien à faire, eh
bien ! qu 'on envoie à ces malheureux de
quoi mettre f i n  à leurs jours ; ce serait
peut-être plus humain que de leur don-
ner des vivres.

Certes, il est puéril de penser que la
bonne volonté de quelques philanthro-
pes aurait pu arrêter la machine SS;
mai»; nnn<; «avniK nnp l'annliratinn rit»
la solution finale et l'efficacité d'un tel
dessein criminel dépendaient en partie
de situations locales et d'exécutants
plus ou moins zélés. Certains délégués
du CICR avaient une connaissance re-
marquable des rouages du système
nazi , et il est possible qu'une action
plus rapide et plus déterminée eût pu
mettre quelques grains de sable dans
Ipç pnprpnaopç rin mérankmp totali-
taire.

Il semble bien que la réalité du
drame qui se nouait à l'époque ait en
bonne partie échappé à l'entendement
des dirigeants du CICR. Paradoxale-
ment , ce sont l'autorité morale dont ils
«p rprlamaipnt la rnncrîpnrp r\t» Ipnr

,, .» r» r,r„r\ r \ r „  A» rn/<iinii'iîfri> !.. i i i i fA,

tâche humanitaire et le «privilège » de
la neutralité suisse qui les ont aveuglés
quant à l'étendue de la catastrophe.

Cela revient en fait à réexaminer le
rôle de la Suisse pendant la Deuxième
Guerre mondiale. La prudence , la cir-
conspection. Dour ne Das dire l'onnor-
tunisme de la Suisse officielle - dont le
CICR était partie intégra nte - ont sans
doute permis à notre pays de s'en tirer
à bon compte, mais il devient de plus
en plus difficile de proposer un tel
comportement pour modèle de cons-
cience civiaue. Maron Marrarri

D Jean-Claude Favez, avec la collabo
ration de Geneviève Billeter . Une mis
sion impossible?Le CI CR, les déporta
tions et les camps de concentration na
zis. Editions Pavot. 1988. 429 Daeès.

M. Max Huber : La bonne volonté d'un
A.1..U .1.. .,..«.. 1,1 ,...
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f=UN LIVRE
«Les chemins de Sata», d'Alan Booth
Le Japon vu par un piéton british. Décapant!

¦ Vu d'ici , le Japon se limite à quel-
ques images simplistes que chacun
s'échange faute de mieux: efficacité
économique, agressivité commerciale,
repli sur soi. Les produits culturels
qu'exporte le Japon - films de samou-
raïs, séries TV débilitantes - n'amélio-
rent pas le tableau international de la
plus grande puissance économique
d'aujourd'hui. C'est dire que le Japon
s'inscrit en creux dans notre conscien-
ce. A qui la faute? Aux Japonais sans
doute qui se protègent derrière un pro-
tectionnisme qui dépasse de très loin le
simple cadre économique. Aux Euro-
péens aussi, déroutés par un pays qui
ne livre qu'avec parcimonie ses secrets
les plus quotidiens. Aussi faut-il mar-
quer d'une pierre blanche la parution
des «Chemins de Sata» du Britanni-
que Alan Booth. Son livre , écrit au gré
d'un périple à pied de 3300 km au cœur
du Japon propose de visiter le Pays du
Soleil levant, côté jardin.

Deux mots de présentation s'impo-
sent. Alan Booth est un citoyen britan-
nique. Un Anglais pur malt , flegme et
humour garantis , détermination aussi.
Installé à Tokvo depuis huit ans. Booth
a épousé une Japonaise dont il partage
le mode de vie et la langue , ce qui est
fort rare.

Lorsq u 'il atteint la trentaine, ce Bri-
tish de Tokyo réalise qu'il a passé le
auart de sa vie au Japon mais que le

I 

«Ecriture»
accueille des
écrivains québécois
¦ La revue romande «Ecriture»
consacre une large part de sa dernière
livraison aux écrivains du Québec. Etu-
des, mises en perspective et publica-
tinns r l V v t r a î t .  H'ronvrpc

«Maison blanche »
Photo d'A. Humerose.

Dans la situation présente des lettres
québécoise , il n 'est plus possible de
brosser un tableau d'ensemble de cette
littérature. Pour des raisons quantita-
vives, d'abord . Ainsi que le rappelle
Lise Gauvin , professeur à l'Uni de
Montrpal il cp nnhtip phannp annpp an

Québec dans le domaine littéraire près
de 800 titres nouveaux dont deux cents
romans et récits. Les maisons d'édi-
tions se développent , les librairies
voient leur chiffre d'affaires augmen-
ter , les lecteurs suivent le mouvement.
Cette approche statistique ne doit ce-
pendant pas cacher la réalité. Pour
Fron_ ->/Me ï? IPQTH QiitrA nnivpretfairp

québécois , l'évolution des lettres qué-
bécoises ne fait que refléter le mouve-
ment d'ensemble affiché au plan occi-
dental. Ricard parle ainsi de normali-
sation des lettres québécoises, la litté-
rature se trouvant de plus en plus inté-
grée aux circuits de l'économie et de
l'industrie de la communication.
Quant à l 'amèricanitè de cette littéra-
lnrp sonvpnt sonlionpp analvcpp r\t».
puis 1980, Ricard y voit plutôt «un
nouvel avata r du besoin de spécificité,
une nouvelle manifestation de la tenta-
tion qu 'éprouvent les provinciaux de
se montrer pittoresques».

A noter qu '«Ecriture » maintient
son effort de publier dans chaque li-
vraison un cahier de photographie. Ce
numéro accueille Maison blanche, un
beau portfolio d'images d'Alan Hume-
rose. CC.
n ..i?--:,..-- ii.. i „..- inoo

pays lui demeure étranger , lointain.
Avant de décider où son avenir se joue-
rait , Booth conçoit alors le projet de
traverser le Japon à pied , du cap Soya,
à l'extrême nord de l'archipel jusqu 'au
cap Sata, tout au sud , en empruntant
un itinéraire qui serpente sur la façade
ouest du pays, la moins développée et
la plus agricole.

Durant quatre mois, jour après jour ,
le marcheur a donc tenu son carnet de
route, rendant compte des rencontre s
et des conversations les plus révélatri-
ces, décrivant les paysages qu 'il ar-
pente avec patience et attention. Son
livre , de belle tenue littéraire , se lit à
grandes foulées, tant la qualité du re-
gard, l'humour du marcheur donnent
vitalité au lecteur.

Un martien
Première constatation , pesante pour

le marcheur. Il ne passe nulle part ina-
perçu. Aussitôt qu 'il atteint un village
surgissent des enfants qui crient
«étranger, étranger» (gaiji) et l'accom-
pagnent de leurs sarcasmes. Certains
adultes ne valent pas mieux qui raillent
le marcheur lorsqu 'il pénètre dans un
bar. Il est vrai aue le Britanniaue fait
figure de martien aux yeux de certains
autochtones qui n'ont jamais vu d'Oc-
cidentaux , sinon à la TV.

Pour se loger, Booth décide de fré-
quenter ces petites auberges de campa-
gne, typiquement japonaises , pétries
de tradition. Or, chaque soir, c'est le
même combat. L'aubereiste invoaue
mille prétextes pour refuser de louer
une chambre à l'étranger. Le marcheur
ne parle pas japonais, n'aime pas la
cuisine , n'apprécie pas le type de lit. Le
Britannique a beau expliquer , en japo-
nais qu 'il semble fort bien parler , qu 'il
connaît bien ce genre d'auberges, la
crainte de l'étranger est plus forte chez
pprtains tpnanriprs

Même incompréhension sur la rou-
te: sans cesse, des automobilistes com-
patissants stoppent leur voiture pour y
faire monter le piéton. Or, Booth a
décidé de se déplacer exclusivement à
pied sinon en bateau , lorsque son che-
min aboutit à une des côtes de l'archi-
pel. Il décline donc chaque invitation ,
ce oui orovoaue la plus totale incom-
préhension des chauffeurs. Certains
voudront même le faire monter de
force à bord. C'est dire la détermina-
tion du visiteur.

L'allure de la marche permet à
Booth de lier de très nombreux
contacts avec les gens. D'observer éga-
lement l'habitat et son évolution et
surtout de décrire le paysage. C'est là
mie les clichés de l'Occidental volent

Même les sites les plus célèbres sont pollués par le tourisme de mass

en éclats. Le marcheur décrit quelques
sites célèbres du patrimoine naturel du
Japon: temple sur une colline, au pied
d'un lac enchanteur. On imagine une
nature inviolée , une sorte de jardin en
plus grand. Quelle n'est pas la décep-
tion du marcheur de constater que la
plupart des sites sont saccaeés par le
tourisme de masse dont les Japonais
raffolent. Les endroits les plus paisi-
bles sont envahis par le brouhaha de
haut-parleurs omniprésents qui diffu-
sent publicité et musique. A certains
endroits la foule des touristes est si
dense que l'étranger n'aperçoit plus le
sujet qu 'il se contentera de contempler
en nhotos. dans un euide.

Principes et bon accueil
La vision du Japon traditionnel que

restitue Alan Booth à petites touches
souvent drôles pourrait paraître infer-
nale. Or, il n 'en est rien. Car en Britan-
nique pétri de principes, le rnarcheur
trouve souvent un terrain d'entente
avec ses hôtes d'un jour. Ses conversa-
tions nourries témoignent même d'une
sorte de iovialité des Japonais, d'un

esprit collectif très profondément éta-
bli. De là naît dans ce carnet de route
une sorte d'allant , de complicité loin-
taine entre le Japonais et l'Occidental ,
ce dernier ayant cependant admis que
«l'on ne peut nas comprendre le Ja-
pon».

Claude Chuard

D Alan Booth , «Les chemins de
Sata», carnets de route traduits de l'an-
glais par Alain Labau. Coédition Acte
Sud (Arles), L'Aire (Lausanne), coll.
//Tprrp H'awpntnrpw

L'autre Japon
¦ Pour ceux qui chercheraient un
livre de référence sur le Japon au
plan social, politique et économi-
que, signalons la parution récente
du volume «Japon» dans l'excel-
lente collection Planète. Texte dû à
Philippe Pons, journaliste au Mon-
de, correspondant en Extrême-
Orient. GD
D Ph. Pons, «Japon», coll. Points
Plnnp tp Frj it inn ç An ^o-iiil

LA POLLUTION DU FRANÇAIS

Résistances
¦ Sarah , que le brouillard rend pessi-
miste , se fait de gros soucis à propos de
1993. Elle craint que le marché euro-
péen ne soit une occasion - une oppor-
tunité, disent les anglomanes et améri-
canolâtres - d'avilir davantage encore
notre langue par l'afflux de termes
pommerciaux d'origine étrangère.
- Comme s'il n'y en avait déjà pas

n r r m  I \~~\r\ r\ c n n n  /-. __ ctmc V» *• A i. / __. r /-• K, i-*- _ _-. i
ques de Vingt-quatre Heures, notre
confrère et ami Claude Bodinier en
avait relevé une série contenue dans le
classeur d'une candidate au certificat
d'employée du commerce de détail à
l'Ecole professionnelle de Lausanne.
Cela allait du know-how au p ile-up, qui
signifie «marchandise empilée en hau-
teur» , sans doute pour là distinguer de
ppllp nui Ppct pn Innoiipiir on t»n lar-

geur... Et C.B. s'étonnait , s'indignait
avec raison de voir une école officielle
de chez nous répertorier , nomenclatu-
rer , avaliser ces horreurs sans en indi-
quer les équivalents en français. Il
n 'est , en effet, pas besoin de beaucoup
r.r\rt ilpr r\r,nr Hppmi\rrir mi invpnlpr lu

vocable français correspondant le
mieux à l'idée que l'on entend expri-
mer. Mais ce serait trop pénible pour
les malheureuses victimes du snobis-
me, qui persisteront à croire que leur
look dépend de l'usage du charabia
franolaic

- Si la résistance à l'invasion lin-
guistique n'est pas concevable en Ro-
mandie , où existe seulement la Confé-

publique , laquelle.se borne à choisir
des «méthodes» promptement péri-
mées, elle est, en revanche, très active
chez nos voisins de l'Ouest. Ainsi , le
Commissariat généra l de la langue
française vient de publier sa cinquième
édition , enrichie , du Dictionnaire des
néologismes officiels. «Officiels n 'est
nas iri un vain nnalifiratif mais lp
synonyme d'obligatoire », en ce sens
que les administrations sont tenues de
les utiliser , au lieu des termes étrangers
de même signification. Ledit commis-
sariat a exploité le vieil adage selon
quoi «la vérité sort de la bouche des
pnfantcw Çnr Antpnnp ? il a prpp nnp

«académie» de tout jeunes , chargés de
forger des mots nouveaux. Les résul-
tats sont pour le moins surprenants.
Pour camping-car, les académiciens en
herbe proposent «auto-maison»,
«mâchouillon» au lieu de chewihg-
gum et «saucipain» pour remplacer le
Unt.Ano

Les suivants
- Que la résistance à l'invasion an-

glophone ne nous fasse pas oublier
l'autre , celle qu 'il importe d'opposer
ronstammpnt à la oprmanisaîion sou-
vent effectuée sous le prétexte de la
bonne entente entre Confédérés! Elle
est parfois insidieuse , au point qu 'on la
détecte par hasard . C'est le cas, entre
autres , de l'étrange faveur dont bénéfi-

formé des personnes suivantes:» Ce
sont tous, sans aucun doute , des mem-
bres dévoués et dynamiques, mais qui
auraient été mortifiés si l'on avait écrit
que «le comité est composé de MM.».
Car l'allemand spécifie, en génitif plu-
riel , derfolgenden Personen . D'une dé-
pêche d'agence relatant un vol , «Le
coup s'est déroulé de la manière sui-
vnntt» (wir> fnlot )

- Une autre , jusque dans un quoti-
dien qui nous est cher: «Le Parlement
dans lequel D. siégeait en son temps
(seiner Zeit), pour «à l'époque». Il y a
aussi l'abus de l'ordre de grandeur
(Grôssenordnung) appliqué à toutes
sortes de causes matérielles, en parti-
rnlipr IPS Hpnpnsps pt nnp l'on tronvp
une seule fois en littérature , en citation
du Dictionnaire ph ilosophique de La-
lande. Ainsi que le disent les Vaudois ,
«on l'attendait au contour» le retour
au journalisme d'un politicien mon-
treusien ; il n 'a pas déçu; le deuxième
paragraphe de son «leader» débute
r-i ^r -  (~*nri r l i t

- A part cela, Genève s'est particu-
lièrement distinguée cette quinzaine.
Son quotidien le plus solennel révèle
que d'aucuns «situent l'événement
dans le contexte de la situation
conjoncturelle de l'heure». Pas ail-
leurs ! Un autre traite des petits enfants
dépourvus de nationalité. «Ils sont
heureusement rares, une douzaine en
Suisse, 4 à 5 à Genève». Plaignons le
4,337 et le 4,872 !

TL * _ _ _ _ _ _ _
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Notules
L'écharpe

I fatale
¦ Nice est ses environs paraissent pai-
sibles. Mais c'est une illusion d'opti-
que , touristique , pour ainsi dire. Car
les morts s'additionnent en ces lieux
magnifiques. Le rapport entre un re-
traité de soixante-neuf ans. un laveur
de vitres de vingt-quatre et un jeune
musicien rock? Ce n'est pas seulement
la mort. C'est le fait qu 'ils aient été
bruyants de leur vivant , et c'est surtout
une écharpe en laine écossaise, tou-
j ours la même, qu 'on retrouve sur leur
cadavre. Voilà donc le dernier mystère
concocté par Grisolia , auteur de ro-
mans noirs et d'aventures , mais aussi
de chansons et de scénarios. A lire dans
le train Fribourg-Genève, sauf si Na-
tassia Kinski est du voyage...

D Michel Grisolia , «Question de bruit
ou de mort», coll. Le Masaue.

Criminels
japonais
¦ Découverte la plus intéressante de
la Série 33 jusqu 'à maintenant , Kyo-
taro Nishimura est de retour , cette fois-
ci pour un recueil de nouvelles. Ces
«petits crimes japonais» sont fine-
ment ciselés. Dans chaaue cas. un indi-
vidu dont la passion refoulée ou assou-
vie depuis longtemps conduit à des
extrêmes. Les pressions sociales sont
précises et puissantes , mais le désir que
certains ont de les faire éclater l'est
encore plus. La plupart des personna-
ges sont des êtres qui dans leur vie ont
hesoin d'un coup d'éclat. Et oui sou-
vent n'ont d'autre choix que d'user de
voies répréhensibles ou de combines
alambiquées. Il y a du Simenon et du
Frédéric Dard chez cet auteur nippon.
Et ces chutes sont parfois de véri tables
trouvailles. En particulier , «Métro à
gogo», qui explique pourquoi un
homme trouvé mort avait le souri re
aux lpvrps pst un modèle du eenre.

D Kyotaro Nishimura , «Petits crimes
japonais» , Clancier-Guénaud , Série-» -»

Enigme
au Portugal
¦ Y a-t-il un auteur portugais de po-
lars dans la salle? Voilà ce qu 'on peut
se demander en feuilletant les catalo-
gues des éditeurs. Mais on peut main-
tenant répondre: J. da Natividade Gas-
nar Oui tient la comparaison avec ses
collègues publiés chez le même édi-
teur. Rythme haletant pour une en-
quête assez classique. Première partie
schématique. Région: Achada , à une
quarantaine de kilomètres au nord-
ouest de Lisbonne. Lieu: la Maison de
Santé Saint-Jean-de-Dieu , où le doc-
1 . i i 1 1- A V-ilii-v ï /-.i iroi i-/-v ort ncroccinô /i .ne

des circonstances évidemment mysté-
rieures. Suivent une série de notes et de
dépositions qui éclairent et embrouil-
lent à la fois. Deuxième partie: l'enquê-
te, menée par Sam Brown , un Anglais
brillant installé au Portugal. L'ensem-
ble contient une dose honnête d'ac-
lion H'hnmonr pt Hp cnrnricpc

D José da Natividade Gaspar, «Les
rnrnc sans âmpvt roll 1 p Masnnp

Suspense
financier
¦ Il faudra peut-être se résoudre à
créer un nouveau sous-genre: le polar
financier. «Meurtre à Wall Street» y
aurait en tout cas sa place. Si l'on adore
les Princes modernes, qui adorent eux
la cnppiilation honrsiprp pt non thpolo-
gique, si l'on admire leurs manœuvres
tordues , effets d'une intelligence mise
au strict service de l'ambition , si l'on
vibre aux exploits égoïstes à portée pla-
nétaire , on s'amusera à parcourir ce
roman où l'enquêteur cherche à décou-
vrir nonrnnoi nn //oolH pn hnvn nu i
n 'avait aucune raison de le faire se
serait suicidé. Le meurtre prouvé , le
limier se transforme en justicier. Dans
ce milieu , quelle meilleure vengeance
qu 'une opération financière d'enver-
gure ? C'est dire que le suspense est
plus boursier que policier.

M. Bouchard

D Eric Norden , «Meurtre à Wall
. i i-. i . . t i ,  r,il iv .onn_ l  â\r\r



Samedi 7/Dimanche 8 janv ier 1989 ^ _̂__^_0_QI___LVGOT

EXPOSITION =̂ =—

Un Chinois à Genève
ïï -in Tï m^T^^mf

¦ En 1968, le célèbre marchand d'art
chinois Edward Chow s'établissait à
Genève , où il mourut en 1980. Au-
jourd'hui , la Fondation Baur, Musée
genevois d'art chinois et japonais , pré-
sente dans ses salles quelques-uns des
objets dont Edward Chow fut le collec-
tionneur passionné.

Le Musée genevois affirme le goût
du collectionneur suisse Alfred Baur
pour les arts de la Chine et du Japon ,
rassemblés dans la première moitié de
ce siècle. La confrontation actuelle per-
met d'apprécier , comme le constate le
conservateur Frank Dunand , «deux
goûts non pas opposes , mais mis tout
naturellement en parallèle , deux ma-
nières de concevoir l'art tout au long de
deux vies fort dissemblables».

Les deux collectionneurs me sem-
blent avoir cultivé le même souci d'un
objet à l'état parfait, sans le moindre
défaut , sans même la moindre patine!

Dans son livre consacré aux collection-
neurs et esthètes chinois à travers les
millénaires , «L'eunuque aux trois
joyaux», Michel Beurdeley a dédié son
dernier chapitre à la personnalité d'Ed-
ward Chow. Une photo y montre celui-
ci , maniant avec précaution un bronze
archaïque à la belle patine. Or, s'agis-
sant des objets qu 'il a lui-même collec-
tionnés , on nous apprend dans le cata-
logue d'exposition , que «chaque objet
était nettoyé pour retrouver sa perfec-
tion d'antan , sans poussière et sans
patine. Suivant le matériau , différentes
solutions de nettoyage étaient utilisées ,
allant de l'eau tiède au jus de prunes
sures, ce dernier étant choisi pour sa
légère acidité. Il a passé un temps dis-
proportionné , penché sur l'évier de la
cuisine , une cuvette ou même la bai-
gnoire , les manches retroussées, pour
bien astiquer ses «bébés». Un goût
quasiment helvétique de la propreté,
en somme...

Cinq espèces de rhinocéros
Alfred Baur refusait d'acheter les

bronzes chinois archaïques que lui pro-
posait son marchand japonais. Pas de
bronzes archaïques non plus dans cette
Fondation Chow, qui rassemble en re-
vanche des bronzes plutôt récents, sou-
vent rehaussés de décors dorés qui en
font des bibelots d'un esthétisme raffi-
né, pour ne pas dire décadent.

Mais au pays du culte des ancêtres ,
les formes des récipients perd urent de-
puis l'aube de l'histoire. Ce sont quel-
ques-unes des formes des bronzes ar-
chaïques qui se retrouvent , non seule-
ment dans les bronzes récents, mais
aussi dans la céramique, le verre, le
jade.

Parmi les curiosités exotiques ras-
semblées au XVII e siècle par un érudit
de Bologne, le Musée médiéval de cette
ville d'Italie exhibe un récipient creusé
dans une corne de rhinocéros. La Fon-
dation Chow en réunit vingt exemplai-
res, le plus ancien portant le cachet de
l'empereur Huizong (1101-1126).
«Parmi les neuf coupes connues por-
tant ce nom de règne, celle-ci est la plus
convaincante», précise le catalogue
d'exposition , qui rappelle d'abord
qu 'on a sculpté en Chine la corne de
cinq espèces de rhinocéros , dont trois
asiatiques et deux africaines. «La
corne est relativement facile à sculpter
car, sous la couche extérieure dure , la
matière cornée est assez molle. Les
sculpteurs de corne de rhinocéros uti-
lisent les mêmes outils que pour le tra-
vail du bois et du bambou. La sculp-
ture une fois terminée , l'objet était poli
pour obtenir un lustre très prononcé.
Dans son état naturel , la corne de rhi-
nocéros est d'une couleur grise passa-

Plat en laque rouge orné de fleurs de
mauve. XVe siècle.

blement terne. Une teinte chaude, cou-
leur miel et particulièrement belle , est
associée aux pièces produites sous les
Ming». Là comme dans les autres ob-
jets , est donc souligné le goût de l'ama-
teur E. Chow pour des objets ennoblis
par un travail sans défaut. Le caractère
exotique , aux yeux d'un Europée n, se
manifeste aussi dans les objets travail-
lés dans le bois. En revanche, la laque ,
le jade et surtout la céramique lui sont
plus familiers. Il faut tout particulière-
ment souligner les qualités exception-
nelles des splendides laques exposées.
celles aussi d'un fastueux plat Ming en
porcelaine «bleu et blanc».

A l'heure où les touristes mettent le
cap sur la Chine aussi bien que sur
l'Egypte , c'est l'esthétique chinoise que
cette exposition genevoise invite à
goûter.

Charles Descloux

D L'exposition est ouverte jusqu 'au
15 janvier. .

(̂ PHOTOGRAPHIE
Le baron von Gloeden

¦ Mièvrerie et dépravation: long-
temps les photographies du baron
prussien Wilhelm von Gloeden ont vé-
hiculé un relent de soufre que la des-
truction de sa collection par les fascis-
tes italiens contribua à établir. Or, si
l'on connaît ses images d'éphèbes et de
mignons réalisés en Sicile à la fin du
siècle dernier , on ignore encore souvent
la réelle portée de cette œuvre peu com-
mune dans l'histoire de la photo. Une
exposition lausannoise permet enfin de
rectifier l'image réductrice qui entou-
rait cette œuvre.

Issu de la petite noblesse prussienne ,
le baron Gloeden serait sans doute de-
venu peintre si la tuberculose n'avait
écourté son séjour à l'Académie des
beaux-arts de Rostock. Sa santé fragile
l'amène alors à chercher un climat plus
clément. C'est en Sicile que le jeune
homme s'installe en 1876, plus exacte-
ment à Taormina. La petite bourgade
n'est pas encore devenue cette station
sélecte qui naîtra quelques années plus
tard . Là, le baron qui peut vivre de ses
rentes s'initie à la photographie auprès
de deux artisans locaux.

Très vite Gloeden fixe sur ses pla-
ques de verre sensible des paysages
siciliens mais aussi ses habitants. Un
regard franc et attentif lui permet de
saisir les Siciliens dans leur vêtement
traditionnel , leur métier , leur cadre de
vie. Pas de photos d'intérieur ni de
mise en scène en studio. Gloeden est
un amateur du plein air et toutes ses
photos du pays reflètent la rudesse de
la vie sicilienne, sa précarité.

Baron ruine
Loin de vivre en exilé ou en reclus,

Gloeden établit en Sicile de nombreux
contacts avec peintres et écrivains ita-

Le bandeau , 1899

liens. Sa pratique photographique ne
doit rien au dilettantisme. Gloeden
participe bientôt à des expositions in-
ternationales , prestigieuses comme
celle de la Royal Photographie Society
de Londres. En 1 895, la perte de sa
fortune familiale, l'installation de sa
demi-sœur à Taormina vont le
contraindre à vivre de la photo , ce qu 'il
parviendra bientôt à réaliser.

Gloeden multiplie alors les éditions
de cartes postales à l'intention des
peintres , composant dans la nature des
scènes à l'antique qui contribueront à
sa réputation. Le photographe projette
alors ses fantasmes sexuels dans ses
images. Il photographie de jeunes
éphèbes qui posent nus , la tête couron-
née de lierre , dans les ruines d'Agrigen-
te, de Syracuse ou d'ailleurs . Contrai-
rement au pictonalisme , style photo-
graphique très en vogue à l'époque ,
Gloeden fixe ses modèles sans artifice:
pas de flou ni de déformation mais une
image dans la plus stricte réalité. D'où
l'étrangeté de ces images. J.-C. Lema-
gny, conservateur à la Bibliothèque
nationale à Paris et grand spécialiste de
la photo ancienne perçoit une trace de
modernité dans ce regard quand il
écrit: «Le baron von Gloeden , quand il
faisait poser ses garçons complaisants ,
quand il disposait naïvement ses acces-
soire s, était le précurseur de quelques-
uns de nos photographes contempo-
rains les plus engagés dans la recherche
et l'avant-ga rde.»

Roland Barthes qui composa un
texte éclairant sur les images du baron
pour la première grande exposition de
Spolète (1978) inscri t la démarche
photographique de Gloeden dans un
paradoxe: «Gloeden, écrit Barthes,
prend le code de l'Antiquité , le sur-
charge, l'affiche pesamment (éphèbes ,
pâtres , lierres , palmes, pampres, tuni-
ques, colonnes , stèles) mais (première
distorsion de l'Antiquité), il mélange
les signes, combine la Grèce végétale,
la statuaire romaine et le nu antique
venu des écoles des beaux-arts. (...) Le
moyen auquel le baron a recours, la
photographie, accentue jusqu 'au délire
ce carnaval de contradictions.»

Dès la fin du siècle, Gloeden est
admis dans plusieurs associations pho-
tographiques et l'Europe reconnaît son
talent qui ne se limite pas à l'expres-
sion de son seul penchant . Ses images
de la Sicile paraissent dans de nom-
breux livre s et en 1908 , il se déplace à
Messine et Reggio de Calabre pour
fixer les saccages de deux tremble-
ments de terre.

derrière le miroir

—¦P.'t'i ! l 'UliM
wm ,* _. ̂

Collection saisie
Lorsque éclate la Première Guerre

mondiale , Gloeden quitte la Sicile
pour une destination inconnue. Il re-
viendra s'y établir à la fin du conflit.
Mais son œuvre est derrière lui. Il se
contente alors de vivre de ses tirages
jusqu 'à sa mort , survenue en 1931. Le
baro n avait 75 ans.

Deux ans plus tard , les fascistes ita-
liens confisquent près de 1000 plaques
de sa collection et plus de 2000 tirages.
En 1939, son ami , dépositaire des ar-
chives Gloeden est accusé par une cour
mussolinienne de divulgation de docu-
ments pornographiques. Le solde des

archives de Gloeden est alors saisi par
lajustice. Le tribunal acquittera finale-
ment le légataire.

Une œuvre composite se voyait
ainsi réduite à un seul aspect et une
bonne part des photos furent détruites.
C'est dire que von Gloeden demeure
mal connu car seuls subsistent pour la
plupart des tirages d'époque, retrouvés
dans des collections européennes , alle-
mandes notamment qui ne reflètent
que très incomplètement son champ
d'activité.

Claude Chuard

D Musée de l'Elysée, Lausanne, expo-
sition ouverte jusqu 'au 12 février.
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MËDA
Photographe
«paparazzo»
à Hollywood

Un métier
controversé

¦ Phil Ramey travaille à Hollywood.
Son métier: «mettre en boîte » les
stars. Plus la personne est connue, et
plus ça lui rapporte. Phil Ramey dit de
lui-même qu'il est photographe. Ses
détracteurs le qualifie de paparazzo.
De toute façon, ses « modèles » lui font
rarement de larges sourires.

«Quand vous êtes quelqu 'un de cé-
lèbre, les règles normales concernant la
vie privée ne s'appliquent pas», expli-
que-t-il dans son hélicoptère qui rugit
au-dessus de Beverly Hills , lieu de rési-
dence d'un grand nombre de vedettes
de cinéma. Phil Ramey mitraille un
mariage discret , des amours secrètes,
une maison privée... tout ce qui fera le
bonheur des lecteurs du « National En-
quirer» ou de «Star».

Phil Ramey est un photographe que
rien n'arrête. Son imagination n'a pas
de limites : il a réussi à photographier le
mariage de Bruce Willis et de Demi
Moore en cachant un appareil photo
dans le sac d'un de ses amis. Mais tout
de même,, il a des principes.

«Je ne «shoote» jamais dissimulé
dans une haie et je ne pénètre jamais
chez les gens.» Des «principes» qui
doivent faire rire (jaune) l'actrice Cher,
impliquée involontairement dans un
incident avec un paparazzo. Le 27 juil-
let dernier , son petit ami Robert Ca-
milletti est arrêté dans le cadre d'une
enquête pour agression. Il aurait sac-
cagé la voiture du photographe Peter
Brandt , qui «planquait» devant la ré-
sidence de Cher pour le journal «Star»
avec 1 aide de Phil Ramey, et aurait
réduit en miettes l'appareil photo de
Peter Brandt. «Il a essayé de me tuer» ,
a affirm é le paparazzo.

Les procureurs doivent désormais
décider si la petite colère de Robert
Camilletti était justifiée : aucune
preuve contre lui n'a été recueillie. Cet
incident a par ailleurs été à 1 origine
d'un débat houleux sur le rôle des pa-
parazzi à Hollywood.

«Je suis vraiment . très, très en colè-
re», a confié Cher. «Après un certain
temps, cela devient réellement gênant
et cela perturbe votre vie de famil-
le.»

Ils ont besoin de nous
Pour les stars, il n'y a que deux

moyens de se défendre : soit se faire
tout petit et se glisser incongnito par les
portes de service dans les restaurants
où elles souhaitent dîner , soit faire
face, en chassant les photographes en-
treprenants et en se battant avec. A la
pointe de cette manière forte, il y a les
gardes du corps de Prince et de Sean
Penn (le mari de Madonna).

De leur côté, les paparazzi estiment
que leur comportement est décent et
acceptable. Ce houleux débat dissi-
mule le rôle fondamental de ces photo-
graphes: perpétuer le mythe d'Holly-
wood. «Nous nous nourrissons les uns
les autres» , affirme Mary Ann Nor-
bom , rédactrice en chef du «Star».
«Nous avons besoin d'eux , mais ils ont
besoin de nous aussi.»

«La célébrité est une épée à double
tranchant» , renchéri t James Seymore
Jr , assistant à la direction du magazine
«People». «Si ces gens ne recher-
chaient pas la notoriété , ils ne se ren-
draient pas si disponibles , et ne se
montreraient pas dans des vêtements
coûteux. Une partie du pri x de la célé-
brité , c'est la perte de son anony-
mat. »

«Nous gagnons des milliers de dol-
lars sur les photos» , reconnaît Bob
Michelson , qui dirige une agence de
photos de célébrités à Los Angeles.
«Mais les stars se font des millions de
dollars sur ces photos. Tant que nous
publions ces photos en «une» des ma-
gazines, ces gens-là continueront à tra-
vailler. »

Au bout du compte , la célébrité d'un
acteur peut se mesure r au nombre de
photographes qu 'il est capable d'attirer
dans son sillage . «Il y a un dicton à
New York », conclut le célèbre photo-
graphe new-yorkais Dominick Conde.
« Les stars ne devraient pas être en-
nuyées quand nous les prenons en pho-
to. Elles devraient l'être en revanche
quand nous cessons de les photogra-
phier. » (AP)
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II 21 h. 1™. 14 ans. De José Pinheiro
Avec Alain Delon, Michel Serrault. Le retour d'Alain Delon sur
les écrans I dans un polar pur et dur, dans la peau d'un flic

...qui fait sa loi. - 3* et dernière sem.
NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT

15h, 17h30.1'* suisse. Réédition. Pour tous. Avec l'univers
magique de Walt Disney. Un spectacle captivant, une histoire
touchante, des aventures extraordinaires...

ROX ET ROUKY -3» semaine -

III ____l_____ i____ i l5h15^8h^0h30^3h1^ 1~
suisse. 10 ans. Dolby. De GEORGE LUCAS et RON

HOWARD. Un monde d'aventure et de magie ! Un voyage aux
confins de l'imaginaire... Un spectacle exceptionnel.

Wl LLOW - 4* semaine -

I Pffl-Mt-W 9rT_^Ti v̂ f̂^!!̂ w£T^r
Morton et Jankel Annabel. Avec Dennis Quaid, Meg Ryan,
Charlotte Rampling. Un suspense haletant... «il»a 24 heures

pour découvrir qui l'a tué... - 2* et dernière sem.
MORT À L'ARRIVÉE DO A

15h30. Pour tous. 1™ semaine. Dolby. De Masanori Hâta. Le
film dont les héros sont des animaux. La magie de la nature...

Un enchantement I
LES AVENTURES DE CHATRAN

18h15. 12 ans - 2» et dem. sem. - De Luc Besson. Avec '
Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, Jean Reno. Un spectacle
fascinant, grandiose, inoubliable. Pour la 1 " fois à Fribourg.

La version américaine s.-t. fr./all.
THE BIG BLUE LE GRAND BLEU 

"111S ___a____E-___________ i 15h (17h45 Rex 3). 20h30. 1™
suisse. 14 ans. Dolby. ,De Bruno Nuytten. Avec Isabelle
Adjani, Gérard Depardieu. Le film le plus attendu de l'année
tient toutes ses promesses. Trois heures d'émotion pure.

- 2' semaine —
CAMILLE CLAUDEL

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

faute I - 3» et dern. sem. -
LE FESTIN DE BABETTE

I §.\mmEfAm I5h15 , 20h45. 12 ans. Dolby. ¦"
européenne ! De Claude Lelouch. Musique de Francis Lai.

Avec Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo
— 6" 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!
- 3* et dernière semaine —

BAGDAD CAFÉ 
Ve/sa 23h20. Film osé. 20 ans. Carte d'identité obligatoire.

1" fois à Fribourg I VO, s.-t. fr./all./it.
FILLES AU SANG CHAUD! HOT BLOQDED

III 11 l-î M-. 15h30. 21 h, 23h30. 1 ™. 12 ans. De
Jacques Demy. Avec Yves Montand, Mathilda May. Musi-
que de Michel Legrand. Réalité, fiction, nostalgie et ten-

dresse. Ce qui compte dans la vie c'est le sentiment.

TROIS PLACES POUR LE 26

I _È_______l_t_B 15h30, 20h30. 1" suisse. 12 ans.
Une sacrée comédie avec Michael Keaton. Comptez sur lui
pour vous empoisonner la mort... même les fantômes n'en

veulent plus I - 4* et dernière semaine —
BEETLEJUICE 

17h45. 1w suisse. 12 ans. DeMizrahi. Avec Pierre Richard
Bertrand Blier, Carmet , Aznavour, Bideau, Villerêt, Dufiiho
D'après l'œuvre d'Albert Cohen. Truculent et plein de char

me. — 3» et dernière semaine —
MANGECLOUS

III; r_l!--_____________________i
11 IBîfiM______i 20h30 + sa/di 15h + di 17h30. 1™.

10 ans. De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié
entre un ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une aven-

ture passionnante, étonnante ! Des images jamais vues!
L'OURS -2- semaine -

Ve/sa 23h. Film osé. 20 ans. Carte d'identité obligatoire.
Pour la 1™ fois à Bulle! *VO, s.-t. fr./all./ it.

SEXE ET AMOUR - IN LOVE

iiiiira_____________________ i
¦"' ' ¦¦M™"" 20h30 + sa/di 15h + di 17h30. 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 ! - 2' sem.

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER
RABBIT?

Ve/sa 23h15. 1™. 16 ans. De William Tannen. Avec Chuck
Norris, un affrontement entre le flic « Héros » et le voyou « La

Terreur»... Une folle cavale l
HÉROS

IIIII Eœ ŝrasHB
Hill iiîIlliSJs  ̂ Ve/sa 20h30 + di 16h30. 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 I
QUI VEUT LA PEAU DE ROGER

RABBIT?

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mardi 17 janvier 1989, à 20 h. 30

6e concert de l'abonnement

Récital de piano
HIROKO SAKAGAMI

Prix Clara-Haskil 1987
Œuvres de W. -A. Mozart - Fr. Schubert - Cl. Debussy -

R. Schumann - F. Chopin

Location : Office du tourisme ,
square des Places 1,
Fribourg, _• 037/23 25 55

17-1566

lorufflïïfrfffi
Montag, 16. Januar 1989, um 20 Uhr
in der Aula der Universitat Freiburg

DIE SCHÔNE HELENA
Musikalische Komôdie von Peter Hacks
Stadtebundtheater Biel/Solothurn

Eintrittspreise: 1. Platz Fr. 19- (Fr. 16.-*)
2. Platz Fr. 16.- (Fr. 13.-*)
3. Platz Fr. 13.- (Fr. 11.-*)

*) Ermassigte Preise fur Schuler, Lehrlinge, AHV- und IV-Bezùger.
Zusàtzliche Reduktion der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten
(Mindestanzahl: 10).

Vorverkauf:
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.
Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung abgegeben.

Verkehrsburo, Square des Places 1 (Georges-Python-Platz 1),
1700 Freiburg, _• 037/23 25 55

Theaterausschuss der DFAG

mazDa
GARAGE DE L'AUTOROUTE

MATRAN SA - 1723 MATRAN
. 037/42 27 71

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

3 portes. Moteur â injection de 1,6
litre, turbo et radiateur intermédiai-
re , 16 soupapes, 103 kW/140
ch. Traction intégrale permanente.

Différentiel central à blocage ma-
nuel.
Equipement sport très complet et
finition soignée.

Essayez-la pour voir.

RELAXATION
avec

Cornelia Schinz
du mardi 10 janvier au 21 mars

1989

10 séances , Fr. 150.-.
12 h. 30-13 h. 15

Top Fitness Givisiez
18 h. 30-19 h. 15 Ecole normale

cantonale

du jeudi 19 janvier au 16 mars
1989

8 séances Fr. 120.-.
14 h.-14 h. 45

Auberge Lion-d'Or Farvagny

Renseignements et inscriptions :
C. Schinz , 28 , route des Cliniques,

1700 Fribourg, w 037/24 18 82

Mariages
et foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariages

Case postale 381
1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations
Nombreux partis de 20 à 70 ans

Références - Discrétion
83-400

Privé vend

TABLEAUX CC. OLSOMER

Curieux , s'abstenir.

Offres sous chiffre 17-
300066 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

MS îs_afi__S
ÂmmmWAjMmmi fljt? '-Jggj t̂fl

PAYERNE Halle des fêtes
Samedi 7 janvier, 20 h.

SUPER BAL DU PETIT NOUVEL-AN
Bar

^¦_________________________-_-_----_--_-__--___--------^

OFFICE DES POURSUITES
DE LA GRUYÈRE - BULLE

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des poursuites de la Gruyère vendra, le
mardi 10 janvier 1989, à 10 h.

devant son local des ventes, rue Lécheretta 14, Bulle, les
biens suivants :
- 1 voiture Mazda 626 1600, bleu métallisé, modèle 1982,

environ 60 000 km,
- 1 voiture Rover 3,5 I, Vicese , gris métallisé, modèle

1983, environ 145 000 km,
- 1 voiture Renault 4 GTL, blanche, modèle 1985, environ

40 000 km.
Ces biens sont vendus sans garantie, contre paiement
comptant.

Office des poursuites de la Gruyère, Bulle
R. Comba, préposé

17-13619

Tapis d'orient
La grande foire des

_ SOLDES
au 17 janvier 1989
est ouverte

à Granges-Paccot
Si vous voulez acquérir un authentique
tapis d'Orient, c'est une aubaine
exceptionnelle.
voyez quelques

Pakistan
Bochara Pakistan
Tibet Népal
Heritz Alban
Hertz Inde
Keshan Iran
Sarouk Mir-lran
Schiraz Iran
Ortakày Turquie
Pakistan
Schiraz Roum
Bachtiar Iran
Gabheh Alban
Schiraz Iran
Tabriz Inde
Beloutsch
Pakistan
Pakistan
Berbère Maroc
Berbère Maroc
Berbère Maroc '.
Tibet Népal
Kirman Inde
Sarouk-Mir Iran '.
Kotan Chine \
Tibet Népal :
Pakistan '.
Daulatabad Afghan

exemples:
Valeur Soldé

156x 92 1 595.4 290.-
224x308 2950.1 2200.-
223x305 .3650./- 2700.-
230x314 2870.I- 2300.-
253x355 T985J- 1500.-
247x352 7690- 4900
246x350 5775- 2900
161x120 590.- 450
114x196 1670.- 690
158x168 1780.- 1290
200x297 2490.- 1500
210x300 56DÔ.- 2900
183x274 1790.- 1200
188x296 1100.- 590
186x249 1890.- 1300
90x150 1 190
80x120 190
126x185 490
255x345 13190.- 990
195x240 795.- 590
200x240 1480.- 900
174x239 354Q.- 1700
168x245 249d- 1700
280x371 6450- 4500
298x430 5450- 2900
233x305 3650.1 2700
218x310 2970.1- 2190
i 1
198x297 2950.-1 2190

rabais de 20 a 60%

037/26 64 64"N. __¦

Granges-Paccot
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1 Les deux Afriques font des bulles
¦ Aubaine pour la saison , deux excel- fond indif ïércnte d'intrigues européen- __Plï!lll_Mlents albums nous plongent en pleine nés sordides et moites. Il y a dans la :¦__ 

fermer n'ont rien de commun. Ah! oui , dante , sans colons mais pas pour au- fW 1 ¦lr¥ ï ir^TE

a

rouî y  vreux , solitaires; les Africains, comme
m ^S les confidents dans les tragédies grec- L'Afrique des colons... et celle des Noirs.

ques, jouent les seconds rôles. 
^^^^^^^^^^^^^D Le titre intrigue , le graphisme atta- I ¦EM.' Où^ TçS- I

\-f che et surtout la mise en pages éclate H H_____i_______H
f-. "wT7 dans La nuit va fermer.
u\ j (  s L'argument n'en est pas passion- i
}_¦_¦_¦_¦ ) nant: dans un petit pays de l'Afrique de |

I t l'Ouest, un coup d'Etat, un assassinat:
________ \\ un 'mbroglio où se mêlent religion ,

-_B__- Li sorcellerie , traditions , modernisme.
__ ! L'important , c'est l'ambiance, cha- j

leureuse , désordonnée , et ce miroir du
pasteur blanc qui reflète les aspects les \$^̂ m ¦%>¦ Troisième chat. Philippe Geluck est plus flagrants mais aussi les plus inat- j |>

fidèle à lui-même et ne tarit pas d'ima- tendus de la «blanchitude». Surprise,
gination dans le domaine choisi, pour- les auteurs de La nuit va fermer ne sont ,^,é 

^tant bien étroit: le monologue de son ni de nonchalants Africains se racon-
chat trop humain qui prend le lecteur à tant des histoires ni des sponsors de Wk
témoin des aléas de son statut: chat Jeune Afrique qui renvoient la mon- L̂>»
dessiné , héros de BD de surc roit , quel naie au missionnaire . Ce sont trois ^J ______Rb\Tmétier! C'est toujours aussi désopilant , Chaux-de-Fonniers qui travaillent < "'S ~fc^ »S^lrTA' AWm\ __ 1____P\par moments dans le registre de Ray- pour le département missionnaire pro- l^C p̂] __M__imond Devos tant Gulick est à l' aise sur testant. Si c'est comme ça que s'ébau- ^ -y ~ ____T^~j  MT AW W i w Êla corde raide de l' absurde verbal. En- che le dialogue Nord-Sud . la nuit  de V __flP___F ' mtre deux rires enchantés , on se pose une l' incompréhension va vraiment fer- mAmk̂mW/ mmquestion: pourquoi ce morceau de bra- mer. EWI mM^MïWf/ l ¦̂ "
voure s'intitule-t-il «vengeance?» Af- |-|wi«_q8a_f msj ' '̂ " - 'ms\faire à suivre , on espère. D Warnauts-Raives. Congo 40. Cas- ''¦"__¦/ ¦'* .""-"¦

D Philippe Geluck. La vengeance du Maoro, Burnat et Joseph. Collection »mwËchat. Casterman. Regards, éd. du Soc, Lausanne. ____ -

Une chartreuse restaurée dans le sud de l'Italie

Un paradis pour cloître
¦ Les chartreux ont essaimé jusque
dans le profond sud italien. En Sicile, à
Catane; en Calabre, à Serra San Bru-
no; à Padula, un bourg agricole qui
domine le \ allô di Diano, une vallée
édénique aux confins de la Campanie et
de la Basilicate.

La chartreuse de Saint-Laurent de
Parinla a été enmnlètement restaurée
par la Surintendance des biens artisti-
ques et historiques de Salerne et Avel-
lino , créée au lendemain du tremble-
ment de terre qui dévasta l'irpinia en
1980. Elle en est devenue le fleuron, le
salon aussi , puisque c'est dans ce décor
énniistnnflant mie l'art la pnltiire Pt
l'histoire de cette région hors des
grands chemins , méconnue, négligée,
sont exhibés depuis quelques années.
La chartreuse vaut d'ailleurs à elle
seule le détour.

Fondée en 1306 , la chartreuse de
Saint-Laurent de Padula est définitive-
ment ahanrlnnnpp nar sec légitimes ne-

Sv.

cupants en 1866, à la suite de la sup-
pression des ordres ecclésiastiques.
Déclarée momument national en
1882, elle est confiée au Ministère de
l'instruction ^ publique. Mais on ne
saura trop qu 'en faire. «Dans quelques
années» écri t en 1 R9R le oarrlien He la
chartreuse , «cet édifice tombera en
ruine , si l'on ne dépense pas de fortes
sommes ; et pourquoi dérouter de telles
sommes d'argent pour une masse aussi
encombrante qui n'est d'aucune utili-
té? On a cherché d'en faire une caser-
ne une nr ison une éenlp II fallait la

Cinquante-deux mille
mètres carrés

Heureusement , on n'en fera rien. Ni
plus d'ailleurs. Jamais, par la suite, on
ne songea à conserver , à valoriser cet
étonnant monument où l'on respire un
merveilleux XVIII e siècle méridional ,
à la fnis tnnt He çpvprp plpoanpp pt Hp

A l_ P- l r t-H; . . , !  nneci A»n -'întârp-CP an Hoctî n Ame A.\»A» - *~A *..„ ~A.

monumentale légèreté. Elle est là, sans
emploi , et on s'en sert selon les besoins
du moment: comme colonie d'été
pour orphelins, comme camp de
concentration pendant les deux
conflits mondiaux. Il aura fallu le
tremblement de terre de novembre
1980 et l'institution de la Surinten-
dance de Salerne et Avellino. oui nrend
les choses en main dès 1982.

Restaurée, la chartreuse de Saint-
Laurent de Padula laisse pantois d'ad-
miration et de stupeur: 320 pièces,
500 portes , 51 escaliers, dont plusieurs
monumentaux , 41 fontaines, 550 fe-
nêtres , 13 cloîtres et cours. Le grand
cloî tre, 104 mètres sur 149 , a 89 pilas-
tre*: PinnnantP-HpilY mi l l e  mptrpc par-
rés, dont trente-deux habitables , le tout
enfermé dans une austère enceinte de
trois kilomètres de pourtour. Et tout
cela au service de 26 moines. Les char-
treux condamnés à ce paradis terrestre
étaient riches, les Pères étaient issus de
famillpc nnKIpc î PIITQ pplliilpc _ f irr»r».

de parler - étaient de véritables appar-
tements , dotés chacun d'un jardin per-
sonnel. A donner des envies de se faire
chartreux. La région est belle, l'inté-
rieur de la chartreuse , richement déco-
ré, lumineux , aussi. Il est ra re de respi-
rer une si grande sérénité dans un éta-
V- _ 1 1 _-p__ mant  A a  nlAtnra

II a fallu
un tremblement de terre
La restauration , compliquée , diffici-

le, à cause surtout de l'enchevêtrement
des styles, de l'époque gothique au
XVIII e siècle, n'est évidemment pas
encore achevée et le visiteur bute en-
nr\r£m r«ô e-W 1« _ _ ? I I I ~  un f n a n f i o t *  T~^«c r>nr\-

pératives déjeunes restaurateurs sont à
l'œuvre depuis 1982, bois , pierre , pein-
tures , fresques, faïence, architecture .
Le projet de la Surintendance est d'ail-
leurs de faire de la chart reuse une école
et un centre de restauration pour la
région , mise à mal par le tremblemenl
rie» ti»rre» Ai» I Q8fl Pn allon/ l̂ ni C o i n »

Laurent a déjà ouvert ses portes. Pour
une rétrospective , en 1986, d'Andréa
Sabatini , dit Andréa de Salerne, un
peintre méconnu de la Renaissance
méridionale , puis , la même année, une
passionnante exposition documentai-
re, la «Fortune de Paestum et la mé-
moire moderne du dorique 1750-
1830». En 1987, c'était «Francesco
("niarinn Xt Pip» nnp famillp rit» npin-
tres du XVII e siècle , natifs de Solofra ,
un bourg, célèbre pour ses tanneries
séculaires , à une trentaine de kilomè-
tres d'Avellino et passablement ravagé
par le tremblement de terre . Saint-
Michel , sa collégiale , est de nouveau
debout. Dira-t-on , au risque de passer
pour cynique envers les 3000 victimes
du séisme de l'irpinia, que le tremble-
mpnt rit» tprrp r ip  nnvpmhrp 1 Q8D a pn

au moins en ce qui concerne les œuvres
d'art de cette région de la Campanie ,
un aspect positif?

Des églises ont été détruites , des cen-
tres historiques entiers fauchés, des
œuvres d'art endommagées. Tout un
patrimoine culturel que la Surinten-
dance des biens artistiques et histori-
ques, créée en réponse à l'état d'u rgen-
pp c'pmnlnip nnn cpnlpmpnt à rpetan.

rer , mais aussi à mettre en valeur. La
chartreuse de Padula , l'une des plus
belles et des plus monumentales d'Ita-
lie , eût-elle été, sinon , arrachée à ses
ruines? Restaient les chartreux eux-
mêmes. Mario De Cunzo , le surinten-
dant , y a pensé. Et d'organiser , en sep-
tembre dernier , dans le somptueux ré-
fectoire de la chartreuse de Padula , un
r>i iT-t / ï i i  v r>r\\\r\r\ucm ss f ^ X . n r i re- t . cc- ç:  e-i

chartreux» , s'assurant la participation
de spécialistes , chartreux ou non , ve-
nus de toute l'Europe. Anne-Marie
Aebi , de la Part-Dieu , y a parlé des
chartreuses suisses.

La Surintendance de Salerne et
Avellino, ces dernières années, est de-
venue l' une des surintendances les plus
actives. Mais il a fallu un tremblement
de terre .

f i > ' > i - i - i ' i i i < J t >  liiirniir

«Madila Bay»
par Chantai de Spiegeleer
¦ A Mabila , petite station balnéai-
re, il ne se passe pas grand-chose.
Les journées défilent dans l'indiffé-
rence générale. Tout au long des
quarante-six planches de son histoi-
re RaearH i une ienne fille dérive
dans son ennui puis dans sa dépri-
me. Jusqu 'au naufrage final...

Les couleurs sont douces, le
rythme tranquille, on s'endort pres-
que. Seul le graphisme nous tient
éveillé. Résolument porté sur le
dessin de mode, Chantai de Spiege-
leer a su créer un style très agréable
à l'œil.
n PHItinnc I nmkirJ

«Imaginaire»
par Altuna
¦ Le sujet était plein de bonnes
intentions! La course à l'audience
maximum des chaînes de télévision
et les magouilles qu 'elle entraîne.
Malheureusement , le résultat n'est
pas à la hauteur de ces aspirations.
T 'a i i tp i i r  n'a riac mannnp Ap  trtmKpr

dans la facilité. On nous balance du
sexe et de la violence sans trop d'ex-
plications. Vu qu 'il n'y a que cela
qui marche...

Pnnr pnnrnnner lp tnnt lp lpptpnr

a droit à une mise en page assez
déroutante.

Si, malgré tout , vous voulez sui-
vre le héros , cameraman d'Altuna
en quête de sensationnel , alors,
bonne chance.
n FHitir»nc r*of„on/1 T _ï lVf

Q^O/

BD
«Les
invraissemblables
aventures
d'Istérix»
¦ Le pastiche, vous l'aimez sec ou
on the rocks? Si le sujet en est Asté-
rix et Obélix , même les plus diffici-
les peuvent s'attendre à passer un
bon moment. Grâce aux Editions
Vents d'Ouest , une dizaine d'au-
teurs ont uni leurs talents pour ren-
dre hommage à Uderzo et son dé-
funt compère Goscinny.

Avez-vous déjà imaginé les plus
irréductibles guerriers de la bande
dessinée en écolos, motards, résis-
tants, et j'en passe ? Jamais, par
Toutatis! Quelques dessinateurs ,
qui n'avaient pas peur que le ciel
leur tombe sur la tête, ont osé. Le
résultat s'intitule : «Les invraisem-
blables aventures d'Istérix». Un al-
bum désopilant , recueil de petites
histoires que Goscinny lui-même
n'auraient pas reniées. Chacun y est
allé de sa petite interprétation per-
sonnelle. Les références et les trans-
positions sont légions (!). Le tout
aerémenté de baffes et de cervoi-
se.

On éprouve un double plaisir à
lire cet ouvrage collectif. D'abord , il
nous fait découvrir des illustrateurs
tels que Coyotte, D. Ray ou My-
sius. A moins que ne se cache quel-
ques vieilles connaissances derrière
ces pseudonymes. Ensuite, il nous
rappelle tant de bons souvenirs
qu'une relecture des frasques de nos
Gaulois favoris s'impose. Ils sont
fnn« PPS dessinateurs

D Editions Vents d'Ouest.
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9.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant
dames. 1'" manche. Commentai-
re: Bernard Jonzier. En direct de
Schwarzenberg.

10.45 Empreintes
La Bible et l'ordinateur.

11.00 Opération Open
Série. Secret de l'Armadillo.
• Une étrange proposition de
vente d'un codex astèque faite
auprès du siège de l'Open et une
épidémie chez les Armadillos qui
peuplent le parc suffisent pour
faire débarquer Eric et Simon Dex-
ter. Les deux pistes les conduiront
à des faussaires.

11.50 Ski alpin
Coupe du monde. Descente
messieurs. Commentaire : Jac-
ques Deschenaux. En direct de
Garmisch-Partenkirchen.

12.45 TJ-midi
13.00 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant
dames. 2e manche. Commentai-
re: Bernard Jonzier. En direct de
Schwarzenberg.

14.05 Temps présent
Afghanistan: le désarroi des hé-
ros. Reportage de Peter Komins-
ky. (Reprise du jeudi 5.)

15.00 Japon Documentaire. La tribu
électronique.
• Le Japon millénaire des
anciennes traditions cohabite
avec celui des nouvelles
technologies. Cette série de Peter
Spry-Leverton étudie le contraste
entre ces deux façons de vivre.

15.55 Un monde fou, fou, fou
148' - USA - 1983. Film de Stan-
ley Kramer. Avec: SpencerTracy,
Edie Adams, Milton Berle, Sid
Caesar , Mickey Rooney, Bustei
Keaton.
• Une course au trésor est orga-
nisée. Elle révèle alors la cupidité
des gens.

18.25 5 de der
Jeu de jass à 4, présenté par Jean-
François Nicod et arbitré par Geor-
ges Aubert. Invité : M. Fred We-
ber, directeur d'une fabrique de
cartes. Au téléphone: Mme N.
Maurice, de Vandœuvres et M. J -
P. Pellaz , de Lausanne. Sur le pla-
teau: M™ A. Pittet, d'Echallens
et M. P. Jayet , de Lausanne.

18.50 Monstres et merveilles
19.15 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Demain finira par arriver

1/3. Série américaine. Avec: Ma-
dolyne Smith, Tom Berenger , Da-
vid Keith, Richard Kiley, Jack
Weston.

22.20 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

Le film de minuit
23.25 Le plus sauvage d'entre tous

107' - USA - 1963. Film de Mar-
tin Ritt. Avec: Paul Newman, Patri-
cia Neal, Melvyn Douglas, John
Ashley, Branon de Wilde.

• Dans le cadre d'un ranch moder-
ne, la révolte d'un fils aîné contre
sa famille.

I X » I % 
^̂

8.00 Sauvage et beau. Documentaire,
9.30 Dessins animés. 11.10 Alice n'est
plus ici. De Martin Scorsese. 13.00 Les
rues de San Francisco. 13.50 Le cinéma
des souvenirs. De Michael Landon. 15.25
Dessins animés. 16.10 The Wild Life
Film d'Art Linson. 17.45 Noblesse oblige
Documentaire. 18.10 Les voisins. Série
18.35 Arcadia. 19.30 Les rues de Sar
Francisco. 20.24 Ciné-journal suisse
20.30 Three Amigos. Film de John Lan-
dis. 22.15 Hôpital en flammes. Téléfilrr
de Rod Amateau. 23.50 Les monstres
Série. 0.15 Projection privée. 1.25 Jason ,
le mort-vivant. Avec Thom Mathews
2.50 Le diable au corps. De Marco Belloc-
chio.

-=  ̂ i-rance i
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Samedi 7/Dimanche 8 janvier 198,

6.45 Bonjour la France , bonjour
l'Europe

7.43 Météo
7.45 De la cave au grenier
8.00 Le club de l'enjeu
8.30 Télé shopping
9.05 Club Dorothée samedi

10.30 Jacky show. 10.50 Sat
Rider, le chevalier au sabre Des
sin animé interactif. 11.10 Clut
Dorothée matin (Suite.)

11.25 La séquence du spectateur
Au programme: Le complol
d'Agnieszka Holland - Goupi
mains rouges, de Jacques Bec

» ker - Coup de torchon, de Bei
trand Tavernier.

12.05 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages

Magazine. Le défi de Kersauzor

13.50 La Une est a vous
Séries à la carte : Aventures: LE
magicien - Super Carrier - Au
nom de la loi - Comédie: La croi-
sière s'amuse - Famé - Policier:
Mac Gruder et Loud - Ce cher ins-
pecteur - Les nouvelles aventures
de Beans Baxter - Science-fic-
tion: Le sixième sens - Loin de ce
monde - La 4= dimension. 13.55
p6,7.5X Cannon. Série. Un bon
conseil. 14.45 La Une est à
vous. (Suite.) 15.45 Tiercé è
Vincennes. 15.55 La Une est é
vous. (Suite.) 18.30 Trente mil-
lions d'amis. Présenté par J.-P
Hutin. Au programme: Frédéric
Dard : La ferme de San Antonio -
Le guide discret d'Hcedic - SOS
Refuges: l'école phocéenne dt
chat libre de Marseille. 18.55 Sa-
lut les homards Feuilleton inte-
ractif inédit.

19.25 Marc et Sophie
20.00 Journal
20.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

20.40 Sébastien, c 'est foi
Variétés animées par Patrick Sé-
bastien. Qui sont les vrais? Qu
sont les faux?
• Un numéro visuel exceptionne
filmé à Las Vegas avec Paul Pré
boist et des orangs- outangs sous
la direction de leur dresseur Bero-
sini. Invités: Marcel Amont , So-
phie Darel, Daniel Balavoine, Clo-
clo, Bette Midler, Charles Azna-
vour, les Nuls, Art Mengo, Prince,
Roger Brunei, Martine Boeri, Fré-
déric François, Jackie Sardou, Pa-
tricia Kaas , Lio, Jeane Manson, dL
Grand Théâtre d'Edgar: Mimie
Mathy, Isabelle de Botton et Mi-
chèle Bernier.

22.15 Ushuaia, magazine de
l'extrême
Animé par Nicolas Hulot. Au pro-
gramme: Docteur Spong - Rêve
d'aigle - Caresses explosives -
Yukon Ouest.

23.05 Mont-Royal
1/17. Série. Ces liens qui nous
unissent. Réalisation de Petei
Medak.

0.40 Journal
0.50 Météo
1.00 Mannix Série. Seuls les géants
1.50 Intrigues

Série. Fenêtre sur crime.
2.15 Cogne et gagne 4/ 13. Série.
3.00 Les ateliers du rêve ou les grands

studios de cinéma dans le monde
3.55 Symphorien
4.15 Musique
4.30 Histoires naturelles
6.15 Mésaventures

Série. Le bon motif.

8.00 Popeye - Sylvannians - Dennis -
Inspector Gadget - The Popples - Maple-
town - Jem - Mask - Beverley Hills
Teens - Bravestarr. 12.00 Countdown
13.00 Pop Formule. 14.00 Canada Cal-
ling. 14.30 New Music. 15.30 Ford Sk
Report. 16.30 International Motor Sports
1988. 17.30 Top 40. 18.30 Blue Thun-
der. 19.30 Big Valley. 20.30 Superstars
of Wrestling. 21.30 Police Story . 22.3C
World Professional Figure Skating Cham-
pionships. 23.30 Paris to Dakar Rally
1988. 23.45 Top 40. 1.00 Arts Channe
Programmes from SKY.
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8.30 Cahn matin
Animé par Marie Talon et Biboun
Au programme: Les aventure:
d' une souris sur Mars - Tifou -
Alex - Barbapapa - Mimi Cracra -
Les aventures de Joe.

9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 Louf Spécial Nouvel-An
Animé par Groucho et Chico
Emission tournée à Val-d'Isère i
l'occasion du 2° Festival Rockl In
vités: Laurent Voulzy et le groupt
Camouflages , Simon et les Moda
nais, le groupe Bijou... Au pro
gramme: Jack Holborn - Supe
Durand - Bug's Bunny - Les gru
mos.

11.10 Anges et loups 16. Feuilleton.
Avec: Juliette Degenne (Séraphi
ta), Anioute Florent (Mélinda), Da
vid Jalil (Mansour) .

11.35 Le quart d'heure du Procope
Présenté par Pierre Miquel e
Serge Richez.

11.50 Météo
12.05 Animalia

Présenté par Allain Bougrain- Du
bourg. Au programme: Un effei
boule de neige.
• Tout commence en 1972 lors
qu'une association privée fran
çaise décide d'organiser un stage
de formation d'équipes cynophi
les. Cinq ans plus tard, un brève
national de maître-chien d'avalan
che est reconnu.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 L'assiette anglaise
14.10 Samedi passion - Aventure

passion
Présenté par Gérard Holtz.

18.15 Papa poule 5. Série.
Ça fait une belle jambe a papa
poule. Réalisation de Roger Kaha
ne. Avec: Sady Rebbot (Papa pou
le), Corinne Hugnin (Julienne)
Geoffroy Ville (Paul), Raphaëlle
Schacher (Claire), Suzanne Le
grand (Eva), Juliette Mills (Chariot
te).

19.00 INC
19.05 L'homme qui tombe à pic

Série. Le coup du lapin. Avec
Lee Majors (Coït), Douglas Ban
(Howie), Heather Thomas (Jody)
Markie Post (Terri).

20.00 Journal
20.35 Météo
20.45 Champs-Elysées

Variétés animées par Michel Drue-
ker. Invités : Philippe Noiret - Yves
Duteil - Eisa - François Valéry -
Jean-Jacques Buruel - Claude Lu-
ter - Louise Seron - Le groupe
Womack and Womack - Astéri)
(extraits) - Killy Minogue.

22.25 Médecins de nuit
Série. L'usine Castel. Avec: Ca
therine Allegret (Leone), George
Bélier (Michel), Rémy Carpentiei
(Jean- François), Agnès Chateai
(Anna), Richard Bohringer (M. Lau-
rent), Eva Darlan.

23.20 Journal
23.30 Météo
23.35 Lunettes noires pour nuits

blanches

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

Diligence express. 1/39. Série
9.00 Espace 3 Entreprises.
9.20 Un siècle de chansons

10.45 Espace 3
Entreprises. Aux couleurs de I;
vie - A vous de réussir - De;
cadres et des entreprises.

12.00 12/ 14 12.57 Flash 3.
14.00 Génies en herbe
14.30 Fastoche ou le plaisir d'apprendr<
15.30 Thalassa
16.00 Sports
17.03 Samdynamite

17.03 Goldie - 17.30 Les aven
tures d'une famille ours - 17.4E
Boulevard des Toons - 18.00 L<
vagabond - 18.30 Le cheval d<
feu.

19.00 19-20
19.52 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Samdynamite

Les nouveaux Bisounours. 21 .OC
L'homme invisible. 1/26. Série
Une expérience secrète. Avec
Usa Daniely. 21.30 Betty Boop

21.50 Soir 3
22.15 Le divan D'Henry Chapier.
22.30 Musicales
23.30 Sports 3

Sélection radio

6.00 Décalage horaire. 11.05 Le kios
que à musique. 12.30 Midi-Première
week-end. 13.00 Bazar du samedi
14.05 La.courte échelle. 15.05 Super
parade. 17.05 Propos de table. 18.0E
Soir-Première week-end. 18.30 Sa-
medi soir. 22.30 Journal de nuit
22.40 Les cacahuètes salées. Sui
OM : 9.05 - 11.00 La vie en rose.

8.15 Terre et ciel : L'actualité ecclésia
le. Le dossier: Des chrétiens au pay;
de la Grande Muraille. Le concour:
biblique. 9.05 L'art choral: Antoi
Bruckner. 10.00 Samedi-musique
10.55 Le bouillon d'onze heure;
moins cinq: Concours cartes posta
les. 11.15 Tiercé gagnant: Concour;
par téléphone. 11.45 Le dessus di
panier. 12.05 Jeu du Prix hebdo
12.40 Escale: Le bateau livre. 13.3C
Provinces: Actualités provinciales
énigme, concert sans paroles. 14.0(
Nos patois: La vie des mots. Le brijor
de l'Intyamon, refrains et rumeurs d(
l'Intyamon, Gruyère, avec Josepl
Comba. 15.00 Musique aux champs
Musique et manifestations dans no;
régions. Au détour du chemin. 16.3C
La croisée des chemins: Paysages e
patrimoine. 18.05 Nouvelles de I:
chanson française. 20.05 Plein feu
Prélude avec la collaboration de Jean
Jacques Forestier. 20.30 En direct di
Théâtre des Champs-Elysées, à Paris
Hommage à Olivier Messiaen pour sor
80e anniversaire. Orchestre nationa
de France , dir. Gary Bertini, Œuvres de
Messiaen: Les Offrandes oubliées
L'Ascension; Hymne; Poèmes poui
Mi, pour soprano et orch. 22.40 Pleir
feu: Turbulences: Et mourir de rire.
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10.20 Schulfernsehen
10.55 Telekurse
11.50 Ski-Weltcuprennen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

Die Freitagsrunde.
15.00 Was bin ich?
15.45 Ferien auf dem Bauernho
16.05 Tagesschau
16.10 Sehen statt hôren
16.40 The Big Beat (1)
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
1 7.55 SEISMO Canto mortali
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Wort zum Sonntag
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Musikalischer Auftakt
20.15 Nase vom
22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.25 Der Equalizer
0.10 Nachtbulletin
0.15 Saturday Night Music

The Prince's Trust Roc!
Concert 1988

mmuNom
8.30 Finestra aperta sui mondo. 9.3C
Delitti di moda. 11.00 II mercato del saba
to. 12.05 II mercato del sabato. 12.3C
Check-up. 13.30 Telegiornale. 14.0C
Prisma. 14.30 Vedrai. 14.45 Sabatc
sport. 16.30 Artisti d'oggi. 16.55 II sa
bato dello Zecchino. 18.05 Estrazioni de
Lotto. 18.10 Parola é vita. 18.20 Concer
to. Dalla Basilica Cattedrale di Belluno
19.40 Almanacco del giorno dopo. 20.0(
Telegiornale. 20.30 Golden Circus. 22.OE
Cinéma I Immagini , storie , protagonisti
23.15 Non siamo angeli. USA - 1955
24.00 TG1-Notte.

2.00 Les nuits de France-Musique
Concertos bis n° 3. Œuvres de Mo
zart , Jolivet, Vivaldi, Hindemith
Haydn... 7.02 Avis de recherche
9.07 Carnet de notes. 11.00 L<
concert romantique: Orchestre phil
harmonique de Berlin, Chœur Ernes
Seniff , dir. Carlo Maria Giulini. Brahms
Ein deutsches Requiem pour solistes
choeur et orch. 13.00 Grandes voix
Lucia Valentini-Terrani interprète de;
oeuvres de Rossini. 14.02 Jazz : Le;
disques du monde entier. 15.00 Dé
saccord parfait : Débat sur le jeune
Haendel. 18.30 Signé Radio France
Les musiques de la Révolution. 19.OC
Les cinglés du music-hall , à l'occasior
du 100* anniversaire de la naissanct
de Maurice Chevalier. 20.00 Opéra
Choeur et orchestre du Bayerische
Staatsoper , dir. W. Sawallisch. Ri
chard Strauss: L'amour de Danaé
0.301 La terrasse des audiences di
clair de lune: Alain Planef
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9.55 Sci
13.45 Tele-revista
14.05 Un caso per due
15.05 Per i bambini
15.30 Per i ragazzi
16.00 Pallesen & Pillmark Show
16.30 L'uomo e la terra
17.05 Un'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Estrazione del lotto svizzero

numen
18.45 Alfazeta
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Un'adorabile infedele

(Unfaithfully Yours.) 90' - US>
- 1984. Film di Howard Zieff.

21.50 TG sera
22.15 Sabato sport
24.00 Musictime
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11.40 Lach mal wieder. 12.10 Auslands
journal. 13.45 Festival. 14.30 Flickerl uni
Fleckerl. 15.00 Formel Eins. 15.45 Co
médian Harmonists (1). 18.00 Sport
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Geli
oder Leben. 21.45 Tagesschau. 22.0(
Schuld sind immer wir andern. 23.3(
Bronk: Auf eigene Faust. Amerikanische
Spielfilm von Richard Donner (1975)
0.40 Tagesschau. 0.45 Nachtgedanken___«_«_^_^______M_r__ian__2_
WMmMWËimm!BB, iisiE:

10.55 Weltenbummler. 11.50 Ski. 13.01
Nachbarn in Europa. 13.40 Dièse Woche
14.00 Wie Nonni sein Gluck fand. 14.4!
Das Schloss in Flandern. 16.15 Mitten
drin. 16.40 Die Grille und die Ameise
17.05 Das Geheimnis der Sahara. 18. K
Lànderspiegel. 19.00 Heute. 19.30 Dii
Schwarzwaldklinik. 20.15 Nase vorn
22.05 Das aktuelle Sport-Studio. 23.2!
Brennpunkt Brooklyn Amerikanische
Spielfilm von William Friedkin (1971).
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17.00 Telekolleg II. 17.30 Lernen uni
Helfen in Népal. 18.00 Lindenstrasse
18.30 Wenn einer fehlt. 19.00 Ebbes
19.25 Das Sandmànnchen. 19.30 Da
deutsch-franzôsische Verhaltnis im 19
20.15 Schauplatz der Geschichte
21.05Sùdwest aktuell. 21.10 Erinne
rungen an die Unterentwicklung 22.4(
30 Jahre Chefkommodant. 23.10lrakere
23.40 Zur Nacht. 23.45 Nachrichten.
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8.45 Chocolat chaud
8.45 La sagesse des Gnomes:
Les Gnomes olympiques. 9.10
Draghetto ou Grisu le petit dra-
gon: Le roi de l'électricité. 9.35
Le merveilleux magicien d'Oz :
L'attaque des Gnomes.

DRS
9.55 Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom spécial dames. 9.55 1m
manche. 12.50 _?• manche.
Commentaire: Bernard Jonzier.
En direct de Mellau.

10.00 Sauce cartoon
Emission de dessins animés pro-
posée par Bruno Edera. Madame
Pepperpotte : Lily la mystérieuse
- Le concours de saut - Jour de
soldes. Popeye : Bébé veut se
battre. L'ours pêcheur. La can-
tine pour cabots d'Hollywood.
Yogi l'ours: Tom Douce à des
ennuie

DRS
10.50 Ski alpin. Super géant mes-
sieurs. Commentaire: Jacques
Deschenaux. En direct de Gar-
miQrh- Partpnleirfhor,

11.00 Tant qu'il y aura des eaux
Documentaire.

Bicentenaire de la Révolution
française

11.30 Table ouverte
Emission présentée par Eric Bur-
nand. 1789: l'aube de la liberté.
Avec la collaboration de Jean-Paul
Cateau et Paul Rosay.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-coeur
13.15 K 2000
14.00 Cache-cœur
14.05 Papa bonheur
14.30 Cache-coeur
14.40 Dallas
15.30 Cache-cœur
15.35 Lumière sur un lac

Documentaire.
16.25 Cache-cœur
16.30 Sauce cartoon

Popeye: Les chauffards. Le Piaf
Le frigidaire.

16.40 Le chat oui vient de l' esDace
94' - USA - 1978. Film de Nor-
man Tokar. Avec: Roddy McDo-
wall, Ken Berry, Harry Morgan.

18.15 Empreintes
La rencontre de Véronique. Réa-
lisation de Meinhold Fritze. Dans la
série Dire la Bible aujourd'hui (5).

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surnrise sur nrise

En grande première, le plaisir de
guetter les réactions d'artistes
bien connus, piégés dans des si-
tuations plutôt surprenantes.
Avec aujourd'hui: Caroline Loeb,
Michel Blanc, Smaïn, Martin La-
mnthû lean-l un I ahav/e Horherl

Léonard.
20.50 Columbo
22.05 Les années Reagan

Documentaire.
23.25 TJ-nuit
23.30 Table ouverte

8.00 Dessins animés. 9.10 Gay Purr-ee.
Dessin animé. 10.35 Law. Série. 11.25
Class 44. De Paul Bogart. 13.00 Les rues
de San Francisco. 13.50 Le jour où la terre
s'arrêtera . De Robert Wise avec Michael
Rennie. 15.20 Dessins animés. 16.55
Ollini-W CAri- 1~7 AC\  I r.r. ~, r.r» r- .  A r, r GÂTmim— —.. . _  JF..JGIIC I / ,̂ U LCS IMUMOIICO. ._ C M C .
18.05 Les voisins. Série. 18.30 Jazz :
One Night with Blue Note (2" partie).
1930 Les rues de San Francisco. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Opéra do Ma-
landro. Film de Ruy Guerra , en version ori-
ginale. 22.15 Taggart 1 Coup de folie.
Téléfilm avec Marc MacManus. 24.00 La
RiHaec- r\'i_i i -»:_£_
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Samedi 7/Dimanche 8 janvier 1989

6.43 Météo
6.45 Bonjour la France, bonjour

l'Europe
7.48 Météo
7.50 Bonjour monsieur le maire
8.00 Jardinez avec Nicolas
8.15 Club Dorothée dimanche

8.25 Spécial Disney dimanche
9.10 Tarzan. Série. La lionne or
gueilleuse. 10.00 Pas de pitié
pour les croissants.

10.30 Les animaux du monde
Animé par M. de La Grange. Te-
nue de soirée. Réalisation de Ré-
gis Prévôt. Extraits du film: Zu-
flucht im Atlantik (migration dans
l'Atlantique).

11.00 Auto-moto
1 1.28 Météo
11.30 Téléski
12.05 La séquence du spectateur
12.35 Le juste prix Finale.
12.55 Météo
13.00 Journal
13.20 Texas Police

Série. La sauce Cajun.
14.15 Mondo Dingo
14.45 Rick Hunter . inspecteur choc

Série. Pleine lune à Los Angeles.
15.35 Tiercé à Vincennes
15.45 Columbo

Série. Tout n'est qu'illusion.
17.10 Pour l'amour du risque

Série. Cache-cache périlleux.
18.00 Douce France 1/42. Série.

La maire à boire. Réalisation de
Nino Monti. Avec: Henri Guybet,
Ayel le  AhaHie Rosine Carloret

18.30 Vivement lundi!
Série. Cosmo-Dakar.

19.00 7 sur 7
Magazine présenté par Anne Sin
clair. Invité : Michel Sardou.

19.50 Loto sportif
19.55 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo
20.30 Tapis vert
on oc i -. k-.,,™

110' - France - 1980. Film de
Claude Pinoteau. Musique: Vladi-
mir Cosma. Avec: Claude Bras-
seur (François Berreton), Brigitte
Fossey (Françoise Berreton), So-
nhie Marneau (Vinl Denise Grev
(Poupette), Dominique Lavanant
(Vanessa), Bernard Giraudeau
(Eric Lehman).
• Vie, 14 ans, vit à Paris chez ses
parents, couple moderne et ou-
vert. C'est surtout avec son ar-
rière nranH-mère Hvnamioue ot
farfelue, que Vie s'entend le
mieux. C'est le temps des premiè-
res boums chez les copains et des
premières amours.

22.30 Sport dimanche
23.15 Journal
23.25 Météo
23.30 Eclats noirs de samba

Documentaire. Cariocas, les mu-
siciens de la ville.

0.30 Musiques baroques à Versailles
r» ~~ ..

1.20 Mésaventures Série. Les rivales.
1.45 Cogne et gagne 5/ 13. Série.
2.30 Les ateliers du rêve ou les grands

studios de cinéma dans le monde
Série. L'Egypte : Le murmure de
la passion.

r» 0r» Rumnhnripn

52. Symphorien et son retour de
Miami.

3.50 Histoires naturelles
Savoir chasser avec son chien.

4.20 Musique
4.30 Le boomerang noir 1. Série.
6.00 Intrigues

8.00 Fun Factory . Cartoons and Drama:
12.00 Countdown. 13.00 Made in Ger-
many. 14.00 Canada Calling. 14.30 Soft
& Romantic. 15.30 Davis Cup 1988. In-
ternational Men's Tennis. 16.30 Canon
Fashion TV. 17.00 The Pet Show. 17.30
Furonhart Ton RO. 1R o.n RowonH onr\r\

19.30 The Bionic Woman. 20.30 With
Six You Get Eggroll. USA - 1968. Film
directed by Howard Morris. Starring: Do-
ris Day, Brian Keith. 22.00 Entertainment
this Week. 23.00 Paris to Dakar Rally
1988. 23.15 City Lights. 23.45 Eurochart
Top 50. 1.00 Arts Channel Programmes
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8.30 Câlin matin
Présenté par Marie Talon et Bi-
boun. Au programme: La pimpa
- Bogus - Mimi Cracra - Non,
non, non et non - Alex - Quick et
Flupke - Les fables d'Esope.

9.00 Emissions religieuses
9 OO Connaître l'islam 9 15 Emis-

sions israélites. 9.15 A Bible ou-
verte. 9.30 Foi et traditions des
chrétiens orientaux. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour
du Seigneur. 10.30 Magazine.
11.00 Messe. 11.50 Raconte-
moi la Bible.

12.05 Dimanche Martin
13 nO Journal
13.15 Météo
13.25 Dimanche Martin
15.00 Magnum
15.50 L'école des fans

Animé par J. Martin. Invité: Lau
rent Voulzy.

16.40 Des grives aux loups
1. Feuilleton. Réalisation de Ph
Monnier. Avec: Bruno Devoldère
Maurice Barrier , J.-J. Moreau.

17.40 L'odyssée sous-marine du
commandant Cousteau
Documentaire. La glace et le feu

18.20 Stade 2
Au programme: Ski nordique
Saut Quatre tremDlins - Ruabv
Championnat de France - Ski al-
pin: Coupe du monde dames-
hommes - Auto: Paris-Punis-
Dakar - Basket: Championnat de
France - Football: Championnat
du monde en salle à Amsterdam -
Résultats: Imaaes de la semaine.

Plaisir de rire
19.30 Maguy

Série. Otages dans le potage.
Réalisation de Francis Pernet.
• Freddy la Bastos, le dan gereux
repris de justice , s'est encore éva-
dé. II se réfuaie chez le Dr Brette-
ville, qu'il prend en otage. Maguy
va bien trouver le moyen de met-
tre les pieds dans le plat.

20.00 Journal
20.30 Météo

le nnlir.ier Hu dimanche snir

20.35 Histoire de voyous
Téléfilm. Le casse des rois ma-
ges. Réalisation de Denys de La
Patellière. Avec: Julien Guiomar
(Antoine), Jacques Richard (Pier-
rot), Andrex (Gaspard), Jean-
Pierre Castaldi (le vicaire des Ac-
coules), Jean Cherlian (le veilleur
de nuit Di Falco), Jean-Pierre Che-
valier IDomininuei

• Tandis que Mélanie se désole
de voir Antoine, son mari, dans la
plus complète prostration, Domi-
nique et Denise accourent au che-
vet de leur père : cet homme riche
et respecté, n'ayant plus goût à
rien, se laisse glisser vers la mort.
Lors de son dernier casse , Marcel,
son complice, s'est fait la malle
*_ »/__/ > l* _ r__i-» __++__

22.05 Etoiles Documentaire.
Hussein de Jordanie.

23.05 Journal
23.20 Météo
23.25 Apos'
23.45 L'odyssée sous-marine du

pnmmanrlant Pm ictonn /RI
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8.30 II mondo di Quark. 9.00Canigotti &
C. 10.00 Linea verde. 11.00 Santa Mes-
sa. 11.55 Parola e vita. 12.15 Linea ver-
de. 13.00 TG l'una. 13.30 TG1-Notizie.
13.55 Toto TV. 14.00 Domenica in...
studio. 14.20-16.20 Notizie sportive.
18.10 90' minute Notizie sportive.
18.35 Domenica in... studio. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 7
donne per I. MacGregor Film di Frano
Giraldi, con David Dailey, Agatha Ciotti.
99 m I a Jnmonifa Cnnrtlio

RADIOS DL/l/WNCHE 39
_ZvraKV| 1111111111111111 iinyï [jgp iiiiiiiiiiii i
~__p____ r̂ __ __Jil il Hill il il il H ï___! Bl m â m il n m 111 B njii H II¦ ¦¦ ^M Fiance 3 9__-4___r Suisse alémanique
~M M m \mmmm\T F?^@HHHIlil --fc-MHmglgBUnilIlilili

6.30 Sports 3
8.00 Amuse 3

Petit ours brun - Naturimages -
Inspecteur Gadget - Lucky Luke

9.00 Ensemble aujourd'hui
10.30 Latitudes
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports
17.03 Pare-chocs
17.30 Amuse 3

Souris noire - Dan et Dany - Les
petits malins.

19.00 Les aventures de Sherlock Holmes
20.02 Benny Hill

20.30 Au cœur du dragon
1/12. Documentaire. Mémoires
d'un peuple. Réalisation de Misha
Scorer.
• Des séquences filmées dans de
nombreuses parties du pays illus-
trent la variété des climats, des
habitants, des cultures et des ma-

nières de vivre que l'on peut trou-
ver à l'intérieur r ip .»» frontières chi-

noises.
21.30 Océaniques
22.05 Soir 3
22.25 Sports en scène

Cinéma de minuit
22.30 Niagara

85' - USA - 1952 - V.o. Film
d'Henry Hathaway. Musique: Sol
Kaolan. Avec: Marilvn Monroe.
Joseph Cotten, Jean Peters, Ca-
sey Adams, Denis O'Dea, Richard
Allan.
• Bien que mariée, une jeune
femme collectionne les amants.
Dans une dernière tentative de ré-
conciliation, le couple va visiter les
chutes du Niagara.

24.00 Musinues. musinue

8.25 Kinderfilmserie
8.55 Telekurse
9.55 Ski-Weltcuprennen

Slalom Damen, 1. Lauf . Direkt
aus Mellau. deutsch-franzdsisch.
- 10.50 Super G Herren. Direkt
aus Garmisch-Partenkirchen.

11.55 Reise in eine ferne Innenwelt
12.20 Sonntagsinterview
12.50 Ski-Weltcuprennen

Slalom Damen, 2. Lauf. Direkt aus
Mellau. deutsch-franzôsisch.

13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau
14.05 George
14.35 Sonntagsmagazin
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Concerto - einmal andern

Erich Keller und das «Convivum
Musicum» spielen Salonmusik.

18.45 Sport
19.30 Tagesschau
19.50 Kultur aktuell
20.05 Das Fenster zum Hof

(Rear Window). Amerikanischer
Spielfilm von Alfred Hitchcock
(1954) .

22.20 Tagesschau
22.30 Sport in Kùrze
22.40 Klavier Rezital
23.15 Sonntagsinterview (R)

Séleptinn radin

Sur OM: Messe retransmise de l'Ab-
baye de Saint-Maurice. 10.05 Culte
retransmis du temple de Sion. 11.05
Bleu Ciel. Les chansons de Georges
Brassens. Sur FM: Les croissants
sont meilleurs le dimanche. Invité:
François Gross, rédacteur en chef de
/, I i I ;V»r , r , r \  v. 11 OR C Pur 7 I r, r- mniL

leurs moments de la semaine de 5 sur
5. 12.40 Tribune de Première :
Edouard Brunner, secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères. 16.05 Goût de
terroir à Loveresse, village natal du
clown Grock. 20.05 Du côté de la vie.
Gérard Parmentier , pianiste, et Ra-
nhaëlle Iwerw ^antatrt^e

f f l z &z lil
10.00 Disques en lice. R.Strauss: Vier
letzte Lieder. 13.15 Concerts d'ici et
d'ailleurs. «Pro Arte Lyrica», en différé
du théâtre de Beaulieu; Orchestre des
rencontres musicales. Œuvres de
Rossini, Verdi, Tchaïkovski , Mous-
cnrncl/i et Pnnnhlolli 17 O.R I 'heure

musicale, Les Virtuoses de Moscou.
Mozart, Symphonie N° 15 an sol ma-
jeur (KV 124), et Concerto en ré majeur
pour violon et orchestre (KV 211);
Chostakovitch, Symphonie de cham-
bre pour orchestre à corde op. 110 a;
Rossini, Sonate N° 3 en do majeur
nnnr pnrAac 9H *în A h I r-lnlK/»A/r»rt/H

9.07 Musiques sacrées. L'Estocart ,
Grigny et Gilles. 13.00 Avis aux ama-
teurs , Sauguet: The garden 's concer-
to. Fidèlement vôtre. Des oeuvres
de Boccherini , Ligeti, Beethoven,
Brahms, Schoenberg, Mozart , Britten,
Chostarovic. 17.00 Comment l'enten-
dez-vous? L'émotion baroque par P.
_¦_ _ _ .  _ _ _ _ _ _  « i-i _¦>_ ". ¦ _ • . . _ . _ _  *\r\ <-»--i

Concert hommage à Olivier Messiaen
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Un film a colazione
9.00 I puffi
9.30 Victor
9.55 Sci

10.55 Sci
12.00 Concerto domenicale
12.50 Sci
10 Kn A If a-, o ta

14.15 Una famiglia americana
15.05 Gli ultimi gorilla
16.00 Quattro in medicina
17.30 I bambini raccontano la scienza
18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Sianore
18.45 A conti fatti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.15 Queenie
21.35 Domenica sport
22.35 TG sera
22.50 Estival iazz Luaano 1988
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10.25 Der Gelbe Fluss. 11.15 Fernost in
Paris. 13.45 David und Sara. 14.30 Ein
Hamster im Nachthemd. 15.15 Das
Wirtshaus im Snessart 1fi .RO Cartoone

im Ersten. 17.00 ARD-Ratgeber. 17.30
Bilder aus der Wissenschaft. 18.00 Ta-
gesschau. 18.40 Lindenstrasse (162).
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Zum Geburtstag viel Gluck. 21.15 La Sto-
ria. 22.35 Kulturweltspiegel. 23.10 Hun-
dert Meisterwerke. 23.30 Anton Bruck-

mmmf m̂m ^M» Allemagne 2
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10.50 Ski. 12.00 Das Sonntagskonzert.
12.47 Sonntagsgespràch. 13.15 Da-
mais. Vor vierzig Jahren. 13.30 Effendi.
11 Sri Çiohnnctoin 1/1 1 R Nale lihor Kr»r»f

14.45 Mein Sohn, der Herr Minister.
16.10 Hongkong T Supermarkt der Hoff-
nungen. 17.00 Der grosse Preis. 18.10
ML. 19.10 Bonn direkt . 19.30 Terra-X.
OO 1C Uauiail 99 OO U-.,*- 99 AC D-on
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11.00 Die Festtage in Imilchil. 11.30 Ihre
Uolmat nncor- Uelmat 1 9 On Tolo- A _ a-

demie. 15.00 Programm nach Ansage.
17.30 IN. 18.00 Touristik-Tip. 18.15
Clip-Klapp. 19.00Treffpunkt. 19.30 Die
deutsche Schlagerparade ( 10). 20.15 Ba-
den-Badener Disput. 21.45 Sùdwest ak-
tuell und Sport. 22.35 Hoppala (8).
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IE
Privilèges

Ceux qui ont le privilège de ne pas
avoir de poste de TV dans leur salon
auront été épargnés d 'une émission
idiote. Mercredi soir, «Edition spé-
ciale», animée par Claude Sérillon
surA2 , proposait , assez tardivement
heureusement , une émission intitu-
lée «Privilèges 89». Une sorte de
cahier de doléances moderne fai-
sant état des injustices qui demeu-
rent dans la société fran çaise. \

Documentaires à l 'appui , Claudy
Sérillon testait ses invités et les
Français au moyen du très prati que
Minitel. Sur la sellette, des proprié-
taires terriens, des fonctionnaires
ayant le privilège d 'habiter dans les
demeures du patrimoine étatique,
ou encore les derniers survivants de
l 'aristocratie fran çaise noyés par
leur argent.

Si les cas présentés avaien t effecti-
vement de quoi choquer, et sem-
blaient relever de l 'indécence, une
autre préoccupation semblait pour-
tant se dissimuler derrière l 'émis-
sion: la provocation , juste pour le
plaisir. Ce en quoi Claude Sérillon
semble être passé maître. Résultat,
des téléspectateurs déchaînés sut
Minitel, prêts à dénoncer les petits
privilèges de leur voisin de palier et
de l 'Etat «mange-tout» , et des dé-
bats franchemen t ridicules sur le
plateau. Ariette Laguillé de crier à
la lutte des classes, Jean-François
Kahn, de «L 'Evénement du jeudi» ,
de donner des leçons, des propriétai-
res terriens de régler leurs comptes.
Et surtout un désagréable arrière-
goût de poujadisme.

CML

En France, la CNCL dresse son bilan d'activités
Chaînes privées en cause
Bientôt remplacée par le Conseil su-

périeur de l'audiovisuel, la CNCL a
dressé dans son dernier rapport le bilan
de ses deux ans d'existence. Un bilan
dans lequel la CNCL reconnaît qu'elle
n'a pas toujours pu résoudre les nom-
breux conflits qui ont secoué le paysage
audiovisuel français.

En détaillant son bilan , la CNCL
rappelle qu'au cours du premier exer-
cice les nouvelles chaînes privées
s'étaient écartées de leurs engage-
ments. Mais elle constate aussi qu'au-
jourd'hui , elles tendent à s'en rappro -
cher: «L'action persévérante de la
commission n y est pas étrangère.»

La CNCL estime également qu'elle a
réussi à faire appliquer «l'honnêteté el
le pluralisme de l'information» duranl
les campagnes électorales de 1988.

Mais «deux questions restent en
suspens»: la procédure d'autorisations

«
HORS

1 CAMÉRAS ,
n'a pu être menée à terme en raison de;
délais nécessaires au lancement du sa-
tellite TDF1 et, par ailleurs, «les déci-
sions du Conseil d'Etat du 21 octobre
1988 (...) font peser une incertitude sui
une partie très importante» des ré-
seaux de la Cinq et de Mo.

En outre, la CNCL estime que «pas
plus que la haute autorité (son prédé-
cesseur), elle n'a pu, dans un délai auss:
bref, instaurer un cadre adapté au>
activités de ce secteur en pleine évolu-
tion. Ni persuader les entreprises que
leur intérêt profond était , non d'entre-
tenir des polémiques entre elles oi
avec leur environnement, mais d'éta-
blir des relations harmonieuses et du-
rables avec le public». (AP'

Il IMë^O s£m
Temps probable pour aujourd'hui

Nord : en partie ensoleillé, faible neige
possible le long des Alpes.

Sud: ensoleillé.
Situation générale

Une dépression peu marquée passe de
France en Espagne. De l'air doux et plutôt
sec voyage vers les Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: la nébulosité sera changeante
et le temps en partie ensoleillé. De faibles
précipitations pourront encore se produire
par moments au versant nord des Alpes ,
neige au-dessus de 1000-1200 m. , ATSI

ALAIN PARIS

© Albin Michel et Cosmopress Genè

- Qu'est-ce qui vous prouve que
cela nous mènera quelque part? souffla
le ministre. J'aimerais m'en persuader,
mais qu'est-ce qui vous prouve que
vous ne partez pas sur une fausse pis-
te?

Je haussai les épaules.
- Nous ne le saurons qu'après en-

quête, mais vous seul pouvez nous
donner les moyens financiers et maté-
riels de mener cette enquête à son ter-
me

10

LE JOUEUR D'ÉCHECS

Il abandonna une station de radie
périphérique pour passer sur une autre
puis, la réception n'étant pas des plus
nettes, capta France-Inter qui diffusail
son journal de 13 h. Des rumeurs
contradictoires se succédaient sur les
ondes et, apparemment , pas plus les
présentateurs que les invités du jour-
nal ne savaient comment définir les
événements bouleversant les activités
de la capitale. Une lampe témoin du
standard clignota et le Joueur inséra
une fiche. Il écouta la communication
marqua à trois reprises son approba-
tion par un ton enjoué , puis il raccro-
cha et resta un instant figé dans une
attitude contemplative. Tout se dérou-
lait parfaitement, sans accroc, et il en-

visagea une pause. Selon son program-
me, les deux heures à venir marque-
raient une trêve nécessaire dans les
opérations. Léo-Eric n'avait pas fermé
l'œil de la nuit et il ne restait éveillé
qu'à grand renfort de café. Il ne tou-
chait pratiquement plus à ses repas, se
contentant de grignoter un morceau de
pain, un biscuit , un carré de sucre ou
un fruit , lorsque des crampes lui tirail-
laient l'estomac. Une fièvre le dévo-
rait, conséquence de la tension nerveu-
se, de la fatigue physique et de l'ab-
sence de sommeil. De plus en plus fré-
quemment, il entrait dans le cabinet de
toilette sommairement aménagé el
s'aspergeait le visage d'eau glacée.

S'asperger le visage d'eau glacée.
Il désira se lever mais quelque chose

tentait de l'en empêcher.
Au prix d'un effort considérable, i

se leva pourtant, et marcha jusqu 'at
cabinet de toilette . Marcher n'était pa;
l'expression exacte. Il avait la sensa
tion de progresser dans de l'ouate , de
s'enliser dans une substance gluante
un marais le retenant sournoisement e
entravant délibérément ses efforts.

Il laissa couler le filet d'eau sur Se
nuque , souffla, s'ébroua, contemple
son reflet dans le miroir. Les yeux rou-
gis, profondément cernés, clignotaien'
sans les lunettes.

Léo-Eric discernait à peine ses pro-
pres traits , qui s'estompaient, se
brouillaient et se recomposaient er
une caricature grotesque. Il appliquî
son visage contré la surface froide ei

loucha sur le relief grumeleux que lu
renvoyait le miroir. Un étourdisse
ment le gagnait. La frange de sor
champ de vision ondulait , demie:
avertissement avant l'évanouisse
ment. Il tituba jusqu'au lit de camp o\
il se laissa tomber, et demeura ainsi d<
longues minutes avant de se relever.

Il marcha vers la grande table, cetti
table qui , de plus en plus, palpitaii
d'une existence propre, à mesure que
les plaques colorées faisaient leur ap-
parition , resserrant leur étreinte sur le
centre. Par-delà l'aspect artificiel di
réseau des rues, des avenues, des jar-
dins publics et des bâtiments officiels
se matérialisait un univers dont le
Joueur était à la fois le Créateur et le
Destructeur omnipotent.

Brusquement, les couleurs dansé
rent et lui bondirent au visage. Il s'ap
puya des deux mains sur la table e
ferma les yeux. Des mots, des chiffres
des phrases, ordonnés ou mêlés, s<
pressaient comme si, d'un seul coup, 1;
complexe mécanique s'emballait et s<
détraquait.

Grâce à sa connaissance plus pro
fonde de la stratégie et à ses meilleure;
capacités techniques 114 987 passe-
ports délivrés le maître retire un profi
maximum des moindres imprécision;
1255 hôtels dans le jeu de l'amateui
Quai-de-Bercy - Champ de Mars -
Vaugirard - Invalides - Sèvres - Baby
lone la grande la mère des prostituées
et des abominations de la terre .

Il eut l'étrange vision d'un termina
d'ordinateur vomissant pêle-mêle tou
tes ses données, informations, chiffres
codages, tout un savoir régurgité d<
manière anarchique.

Consommation gaz 6 661 900 OOC
thermies, usage domestique? Com
mercial ? Industriel?

Le neutron est une torsion du néan
négativement chargée; de sa mobiliti
dépend qu'un fou soit considén
comme «bon» ou «mauvais»

Comme un homme pris de boisson
Léo-Éric perdit l'équilibre , tenta de si
raccrocher au rebord de la table, se
doigts griffant le revêtement rigide. /
présent , il était allongé à plat ventre su
le sol et en physique, l'interféreno
qualifie des phénomènes de renforce
ment et d'affaiblissement, il rampai
pour atteindre le lit de .camp. Produit
par la superposition de plusieurs mou
vements vibratoires 35 km de boule
vard périphérique, 1718 km de lon
gueur du réseau de distribution d'eai
potable.

Il parvint à saisir l'armature métal
lique et se hissa sur la literie à la forc<
des poignets. Tout tanguait , murs, pia
fond , de plus en plus vite , de plus er
plus vite, mais Having totalled the ap
propriate factor, any tactical factor
that apply and the random factor, reac
down the collumn on the extrême left e?
the table

jusqu 'à ce qu 'il perde définitive-
ment conscience, Léo-Éric ne cessa de
subir cette torture, ce reflux mental se
déversant hors de lui-même, comme
absorbé par une force insurmontable.

Arriva enfin l'apaisement.
Peu à peu, son pouls se fit régulier

les traits de son visage se détendirent e
à leur pâleur crayeuse succéda une co
loration plus naturelle. Dans la grandi
salle silencieuse, le doux et inlassabli
grésillement des éclairages au néon ac
compagnait le ronronnement épisodi
que du conditionnement d'air. Léo
Éric grogna, se tourna sur le côté, tous
sa. L'armaturq du lit de camp grinça di
manière très perceptible. Le jeun i
homme ouvri t les yeux , les referma
s'éveilla complètement , plutôt surpri:
de se découvrir allongé là alors que, ei
toute logique, sa place était au-dessu:
de la table.

(A suivre,

H 
CARNET
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Samedi 7 janvier
l re semaine. 7e jour. Restent 358 jours.

Liturgie : de la férié. I Jean 3, 14-2 1 : Dieu
nous écoute quand nous faisons une de-
mande conforme à sa volonté. Jean 2,1-12:
Marie, sa mère, dit aux serviteurs: Faites
tou! ce qu 'il vous dira.

Fêtes à souhaiter: Raymond , Virginie.

Dimanche 8 janvier
l re semaine. 8e jour. Restent 357 jours.

Liturgie: Epiphanie du Seigneur. Isaïe
60, 1-6: Les nations marcheront vers ta
lumière, et les rois vers la clarté de ton auro-
re. Ephésiens 3, 2...6: Le mystère du Christ ,
c 'est que les païens sont associés au même
héritage. Matthieu 2, 1-12: Entrant dans la
maison, les mages virent l'enfant avec Ma-
rie sa mère: ils se prosternèrent devant
lui'.

Fêtes à souhaiter: Lucien , Peggy.

di 7/D LALIBERTE

Le «Dallas» français est arrivé

La bonne
recette

Après le déchu «Châteauvallon».
les Français retrouvent « leur » «Dal-
las». Pas tout à fait de pure souche
puisque « Mont-Royal », c'est son nom,
est une coproduction franco-canadien-
ne. Autrement dit, un savant mélange
entre l'affairisme à l'américaine el
l'aristocratie française. Diffusion sut
TF1.

Il faut avoir de l'imagination poui
faire mieux que «Dallas» ou «Dynas-
tie», tout en restant dans le ton franco-
phone. Autrement dit , sans mélanger
le pétrole avec le bordeaux. Dans
«Mont-Royal», les Français et les Ca-
nadiens semblent pourtant bien avoii
trouvé les ingrédients qui conviennent
pour tenir en haleine les téléspecta-
teurs devant leur future série préférée.
A raison d'un , deux ou trois cents épi-
sodes - on ne sait pas encore - mais de
toute façon jusq u'à épuisement dt
stock.

Comme ingrédient de base, une fa-
mille. Indispensable. Mais pas n'im-
porte laquelle. Ce sera les Valeur, une
riche et puissante famille de Montréal.
Contrairement à J.R., André Valeur, le
chef de famille, n'est pas un arriviste
sans scrupule. Lui au moins, s'il esl
tout aussi riche que le roi américain du
pétrole, c'est à la sueur de son fronl
qu 'il a atteint les hautes sphères de la
finance. Eh oui ! André Valeur a com-
mencé tout en bas, dans les milieux
ouvriers, mais il a réussi à s'en sortir.
Comme quoi, tout le monde peut en
faire autant. Au diable la lutte des clas-
ses.

Pour alimenter les imbroglios e:
pour rendre tout ceci un peu plus fran-
çais, un autre personnage a toute sor
importance : Catherine Valeur
l'épouse d'André. Elle, contrairemeni
à son mari, est issue d'un milieu aristo-
cratique et connaît , cela va sans dire
les bonnes manières. Ajoutez à cela des
enfants confrontés aux problèmes de k
vie, et le tour est joué ! Une soupe prête
à être servie ce soir sur TF1. CMI

WOD-W+ MEDIAS
Trajectoire d'un cow-boy patriote
Les années Reagan

La TSR propose souvent d' excel-
lents documentaires le dimanche soir
A condition de patienter devant Co-
lumbo et d'attendre 22 h. Une heure
beaucoup trop tardive, les téléspecta-
teurs ayant sans doute déjà bifurque
sur une autre chaîne. Au menu de c<
soir : un portrait de Ronald Reagan.

Fils d'un ivrogne d'origine irlan
daise et d'une bigote protestante , Ro
nald Reagan est né dans le Midwest, ai
cœur de l'Amérique profonde. Sor
père était vendeur de chaussures et s<
mère, sobre maîtresse de maison
conduisait son rejeton aux fêtes dévo
tes où, parfois, elle se permettait d'in-
terpréter, pour rompre la glace calvi
niste, des sketches comiques ou dra
matiques.

C'est de là qu'est née la vocatior
d acteur du petit Ronald. Une voca
tion sur fond de Christ un peu triste
mais singulièrement américaine : pa-
triotisme exacerbé et ingénu, croyance
inaliénable dans la vertu et l'effort per
sonnel. «Une vision saccharinée de k
liberté», comme l'a dit l'un de se;
détracteurs.

Car c'est,là le mérite de ce portrait de
Reagan: il donne à chacun la possibi
hté de s'exprimer, qu'il soit pour ot
contre ce personnage assez énigmati
que. Aucune critique ne lui est épar-
gnée dans les interviews, mais l'éloge
dithyrambique est aussi là, au coin de
la séquence.

L'adolescence venue, Ronald entre
dans un petit collège où il s'intéresse
peu ou prou à l'économie. Cependant
la notoriété et le «show-biz» le han-
tent. Il trouve un biais: la radio, alor;
toute-puissante. Il sera commentateui
de football américain. Son imagina
tion est telle qu 'il décrit une partie sans
être présent sur le terrain. On lui télé
graphie, tout bêtement, les phases es
sentielles de la rencontre et il brode de
façon géniale. Toute l'Amérique le
connaît. Il en profite pour se faire enga-
ger comme cow-boy de série B dans

des studios hollywoodiens. Il rester;
toujours un second rôle. Sa guerre, il 1;
passera douillettement à Hollywooc
en tournant des films de propagandi
pour l'armée.

La paix revenue, il devient présiden
de l'Association des acteurs - où il si
révèle un redoutable négociateur - et
sur sa lancée, il change de camp: di
démocrate, il devient républicain.

L'homme est maintenant en selle. I
fonce, tête baissée, vers l'électioi
comme gouverneur de Californie ei
1967. Son adversaire d'alors remar
que: «Il n'était pas très intelligent
mais quel talent lors des débats télévi
ses! Je n'existais plus!» La suite, on 1;
connaît. Ces mêmes talents le feron
élire au poste suprême, avec les haut
et les bas que suppose toute politique

¦\ I il
_____ r u i,H il

• TSR. dimanche. 22 h. Oï

Ronald Reagai


