
Richard renoue avec la victoire à Montilier

rest convaincant

Champion du monde de cyclocross, le Vaudois Pascal Richard a renoué avec la victoire hier à l'occasion du 21e cyclocross
international de Montilier. Il s'est imposé avec une avance de 24 secondes sur le Hollandais van Bakel et le Suisse Hansruedi
Bùchi, tandis que le Fribourgeois Richard Chassot terminait 2e de la catégorie B derrière Frischknecht. ©Alain Wicht
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Naufrage dans la baie de Rio

Plus de 100 morts ou disparus
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Le bateau-mouche (n. photo) qui a fait
naufrage juste avant minuit le soir du
réveillon de la Saint-Sylvestre, faisant
au moins 51 morts, gisait hier par plus
de 20 m de fond au large du Pain de
Sucre dans la baie de Rio de Janeiro.
Le nombre des personnes disparues est
encore indéterminé, les autorités esti-
mant entre 130 et 150 le nombre de per-
sonnes à bord du bâtiment lorsque ce-
lui-ci a chaviré.

AP/Keystone
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Nouvel-An flambeur
Vingtaine d'incendies

S'il en est qui n'ont pas plusieurs blessés, 3 morts
chômé à Nouvel-An, ce ' sont à déplorer. Il s'agit
sont bien les pompiers : d'une patiente de l'Hôpital
près d'une vingtaine d'in- cantonal de Bâle et de deux
cendies ont fait rage. Outre personnes âgées.
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Conservateur adjoint du Musée d'art
Fin de bail à Fribourg

il
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«Le Rêve», une huile sur toile de Jean Crotti, de 1914. L'une des très nombreuses
œuvres d'artistes acquises ces dernières années par le conservateur adjoint du
Musée d'art et d'histoire de Fribourg. A l'heure où il quitte ses fonctions, «La
Liberté» s'est entretenue avec Roger-Marcel Mayou.
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Radicaux fribourgeois

Crise
d'identité

Une baisse continue de
leur députation au Grand
Conseil depuis plus de
quinze ans, un conseiller
d'Etat en fin de carrière,
des bastions traditionnels
comme la Gruyère qui
s'effritent: les radicaux fri-
bourgeois sont en crise.
«Le parti a perdu son
identité», souligne même
un vieux militant.
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O Léman: un plongeur
payernois se noie

Q) La «Cenerentola»
de Rossini
au réveillon
Calme fin d'année
pour l'infomanie

O Tennis :
les volées de Galley

G) Paris-Dakar:
organisation
déplorable

O® Mortuaires
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Bouchons et accidents
La jeunesse casque

Les retours des congés de fin
d'année ont été accompagnés des
traditionnels bouchons sur les prin-
cipaux axes routiers du pays. En
outre, au moins dix personnes ont
perdu la vie dans des accidents de la
circulation au cours du week-end
du Nouvel-An. Trois jeunes gens
sont morts la nuit de la Saint-Syl-
vestre près de Bienne, lorsque leur
voiture est allée percuter un arbre.
La même nuit , le passager d'un taxi
a succombé à la suite d'un accident
en ville de Zurich. Un autre acci-
dent a coûté la vie à deux jeunes
gens dans le canton de Schaffhouse,
entre Beceineen et Schleitheim. La
même nuit encore, deux personnes
ont péri dans le petit village argo-
vien de Fischbach-Gôslikon : leur
voiture a heurté le bâtiment de la
poste. Mais les victimes n'ont été
découvertes qu 'une heure plus tard
par des passants. Les villageois
avaient bien entendu un bruit, mais
cru à des pétards de la Saint-Sylves-
tre. Dans la nuit de samedi, un
jeune homme a perdu la vie au
cours d'un accident survenu entre
Lignières et Le Landeron, alors
qu 'un motocycliste a été tué diman-
che à Stilli (AG) des suites d'une
violente collision avec une voiture
qui lui avait coupé la route. (ATS)

Centre d'impression valaisan
Ambition romande

Les travaux de construction d'un
nouveau centre d'impression d'im-
portance non seulement valaisanne
mais romande viennent de com-
mencer à Sion, dans le quartier rési-
dentiel de la ville. M. André Lui-
sier, directeur et rédacteur en chef
du «Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais» évoque ce dossier dans
ses vœux de Nouvel-An et parle
d'un investissement de l'ordre de
35 millions de francs en 1989 et
1990. Les locaux seront équipés
H'un n/învA-ii ormirv» rntatif fini
permettra non seulement l'impres-
sion du «Nouvelliste» mais de
nombreuses autres publications.
Actuellement, déjà une vingtaine
de publications diverses sortent des
presses de «L'imprimerie moder-
ne». Etant donné l'importance de
l'invpçticc^mpnt \/f I »i«tpr an-
nonce qu'il commence à prospecter
le marché romand. Rien n'est dé-
cidé pour l'instant en ce qui
concerne une parution prochaine
du «Nouvelliste» le dimanche
pour concurrencer les deux grands
quotidiens romands «La Suisse» et
«Le Matin». (ATS)

Vacances de ski
Soleil à défaut de neige
Brouillard en plaine, mais soleil

en montagne. Ce verdict de la mé-
téo s'est confirmé durant tout le
week-end de Nouvel-An. Les res-
ponsables des offices du tourisme
des principales stations de ski de
Suisse affichaient lundi le sourire :
malgré le manque de neige, les tou-
ristes ont été assez nombreux à pra-
tiquer le ski durant les fêtes de fin
d'année. En Valais, on estime que le
soleil a «sauvé les fêtes». La qua-
trième fin d'année consécutive sans
neige abondante n'a donc pas
tourné à la catastrophe : on a pu
skier partout, le soleil était de la
partie et le taux d'occupation des
grandes stations s'est chiffré à envi-
ron 70%. (ATS)

Libéré
Homme d'affaires turc

Enlevé mardi dernier, Mehmet
Reyhan, homme d'affaires tu rc de
28 ans, a été retrouvé et libéré sa-
medi par la police genevoise. U se
trouvait séquestré dans un apparte-
ment sous-loué. Cest grâce à des
témoignages que la police est parve-
nue à retrouver la voiture des ravis-
seurs puis les ravisseurs eux-mê-
mes. Trois personnes de nationalité
turque, auteurs présumés de l'enlè-
vement, ont été arrêtées. (AP)
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Fabricants suisses de cigarettes

Pas sur la paille

Mardi 3 janvier 198S

La stagnation des ventes en Suisse
ne signifie pas que les fabricants indi-
gènes de cigarettes ne font plus de pro-
fits. Les exportations, qui avaient chuté
de 9,7 mia d'unités en 1984 à 6,9 mia
l'année suivante, se sont en effet repri-
ses à 8,4 mia de cigarettes en 1987, per-
mettant aux entreprises de la branche
de réaliser de bons résultats. Les ciga-
rettes suisses se sont vendues notam-
ment cette année-là en Arabie séoudite
dans les pays du Golfe et au Japon.

En 1988, la production a pu conti-
nuer à augmenter grâce toujours au
développement favorable des exporta-
tions. La société R. J. Reynolds à Dag-
mersellen (LU) a augmenté sa produc-
tion de 40% en 1988, après une hausse
de 50% l'année précédente. Philip
Morris International à Lausanne et ses
«Fabriques de tabac réunies» à Neu-
châtel estiment pour leur part avoii
produit 12 mia de pièces en 1988 (K
mia en 1987).

Des porte-parole de plusieurs entre-
prises ont indiqué que les ventes conti-
nuent de stagner ou de fléchir sur la
marché suisse. Mais la productivité z
notablement augmenté dans les fabri-
ques ces dernières années. Il y a cinç
ans, produire 5500 cigarettes par mi-
nute et par machine était un record
Aujourd'hui , les machines les plus mo-
dernes produisent facilement 8000 piè-
ces par minute.

Discrétion
Dans quelle mesure cette progres-

sion a-t-elle amélioré la situation béné-
ficiaire des entreprises? Les entreprise;
restent discrètes dans la plupart de;
cas, comme en ce qui concerne leurs
chiffres d'affaires et leurs rendement;
exacts. Les plus gros producteurs , le
leader Philip Morris Internationa!
(PMI) et R. J. Reynolds Tobaccc
(R.J.R.), ont décidé de faire le forcing
pour les exportations. L'année derniè-
re, un tiers de la production indigène
de 24,8 mia de pièces est parti à l'étran-
ger. A Dagmersellen (R.J.R), on pro-
duit à près de 60% et à Neuchâtel
(PMI) à plus de 40% pour l'exporta-
tion.

Chez le plus important fabricant de
cigarettes en mains suisses, l'entreprise

Cherchez le trio le plus demandé...
Keystone

F.J. Burru s à Boncourt (JU), la fabrica-
tion pour l'exportation occupe une
place moindre. Le numéro deux sur le
marché suisse ne peut en effet pas jouei
de sa forte position dans le secteur de;
cigarettes maryland, car ce sont le:
american blend qui sont demandées z
l'étranger.

Mais sur le marché suisse, les mar-
ques american blend menacent tou-
jours plus les mélanges maryland ei
noir. L'année dernière, ces dernière;
ont représenté environ 45% du mar-
ché. Les american blend constituaien
la moitié du volume des ventes : elle;
ont gagné selon Philip Morris plus de
5% ces cinq dernières années.

Depuis 198 1, la Malboro de Philip
Morris est la plus vendue sur le marché
suisse. En 1987, cette cigarette a atteini
une part d'environ 19% du marché
Jusqu'en 1976, c'était la marque Pari-
sienne (Burrus) qui était en tête ; cette
marque de maryland a rétrocédé au-
jourd'hui à la troisième place avec 10°/f
du marché. Entre 1976 et 1981 , c'est la
Select (Burrus), aujourd'hui er
deuxième position avec 11% du mar-
ché, qui était la plus fréquemment de-
mandée.

Quatnème cigarette préférée des fu
meuses et fumeurs : la Muratti (Philip
Morris), avec une part de 8% des ven
tes, suivie de près par Camel (R.J.R
qui obtient, comme Mary Long, envi
ron 7% du marché. Viennent ensuite
les marques Barclay (B.A.T.), Philip
Morris extra , Brunette (Philip Morris)
Gauloises (Rinsoz & Ormond), Maro
caine (B.A.T.) avec des parts de mar
ché variant de 4 à 6%. (ATS

Week-end du Nouvel-An
Incendies à la pelle

Plusieurs incendies se sont déclarés
en Suisse pendant le week-end de Nou-
vel-An. Ils ont causé la mort de deus
personnes et provoqué des dégâts se
chiffrant à plusieurs millions de francs
Plusieurs immeubles ont dû être éva-
cués.

Le feu a éclaté samedi matin dan;
une cellule d'isolation du service des
urgences de 1 Hôpital cantonal de Bâle
Une jeune femme de 23 ans qui s'y
trouvait a perdu la vie. On ignoraii
encore hier les causes exactes du sinis-
tre mais il n'est pas exclu que la vic-
time ait bouté le feu en allumant une
cigarette.

Il a fallu évacuer les 21 patients du
service des urgences. L'une de ces per-
sonnes a été intoxiquée par la fumée
Près de 70 pompiers ont combattu le
sinistre. Les dégâts devraient se chif-
frer à plusieurs centaines de milliers de
francs.

A Hendschiken (AG), un homme de
73 ans qui vivait seul a péri dimanche
dans l'incendie de sa maison. Sor
corps a été découvert par les pom-
piers.

Immeuble locatif détruit
Un immeuble locatif de 27 apparte-

ments a été la proie des flammes ven-
dredi soir à Seewen (SZ). Tous les habi-
tants ont été évacués. Personne n'a été
blessé mais les dégâts pourraient at-
teindre deux millions de francs.

Le jour de l'An à Birsfelden (BL)
vers 18 h., le feu a pris dans un hôte!
transformé provisoirement en home
pour personnes âgées. Ayant été in-
commodés par la fumée, trois pension-
naires et trois employés ont été
conduits à l'hôpital.

A Lausanne, dans la nuit de la Saint-
Sylvestre, un sapin de Noël a pris feu ei
les flammes ont gagné l'appartement
En raison du fort dégagement de fu-

De plus, une femme handicapée, agee
de 78 ans, a perdu la vie dans un incen-
die lundi après midi dans un home zuri-
chois pour personnes âgées. Pour des
raisons encore inconnues, le feu a pri;
dans sa chambre au 4e étage, peu après
15 h. 30, a indiqué la police. Keystone

mée, les autres locataires ont dû quitter
l'immeuble.

Toujours dans le canton de Vaud, a
Préverenges, deux chalets non occupé;
ont été détruits par le feu dans la nuii
de samedi à dimanche. Il s'agit proba-
blement d'un acte criminel.

A Chippis (VS), le feu a pris diman-
che vers 20 h. 45 dans la cheminée
d'une villa , entre le plafond et la toitu-
re. Les pompiers ont pu maîtriser l'in-
cendie mais la toiture est détruite.

Sécheresse tessinoise
Par ailleurs , le temps sec qui persiste

au Tessin depuis quelque deux moi;
favorise les incendies de forêt qui se
succèdent dans tout le canton depui;
quelques jours. La police cantonale
rappelle quotidiennement l'interdic-
tion d'allumer des feux en plein air.

Aprè s les bois de Sonvico et Brè au-
dessus de Lugano où le feu a pris le
week-end de Nouvel-An , la forêt de
Ronco sur Ascona a été le théâtre d'ur
incendie de vaste dimension qui s'es'
déclaré dimanche soir et a pu être maî-
trisé hier dans la journée. (AP/ATS'

SUISSE 
Les Suisses en 1989

Lunettes roses
La majorité des Suisses voit l'avenii

en rose: 43% d'entre eux pensent qui
l'an neuf sera meilleur que l'année
écoulée. C'est la première fois depuis
une dizaine d'années qu'un sondage di
ce type donne un aussi bon résultat et 1:
première fois depuis 1978 que li
confiance en la paix est plus grande que
la peur de la guerre. 1071 personnes, de
Suisse romande et alémanique, ont été
interrogées par l'institut Isopublic pou:
le compte de l'hebdomadaire alémani
que «SonntagsZeitung».

Selon l'institut de sondage, \z
confiance gagne aussi les domaine;
concrets de la vie. Seuls 30% des Suis-
ses s'attendent à un accroissement de;
conflits sociaux, ce qui est le score le
plus faible depuis 13 ans. 42% des per-
sonnes interrogées n'attendent pas de
changement dans le marche du travai
et 22% s'attendent à une diminutior
du nombre de chômeurs.

Seuls 7% des Suisses ne croient pas z
une amélioration pour 1989; 46% ne
prévoient aucun changement. Lz
confiance en l'avenir semble égale
ment plus grande en Suisse romande

où la moitié des personnes interrogée:
pensent que 1989 sera une meilleure
année. Ce chiffre n'est que de 39% ei
Suisse alémanique. Différence égale
ment avec l'âge des personnes sondées
51% des gens de moins de 35 ans son
optimistes, contre 29 seulement che;
les plus de 55 ans.

39% des Suisses pensent que le bien
être restera au même niveau , 26% 1<
voient s'accroître et 27% craignent de
difficultés économiques. Là encore
des différences sont visibles entre le
deux régions linguistiques du pays
30% des Alémaniques pensent que li
niveau de vie va augmenter contre 11°/
de Romands.

La confiance en la paix est plu
grande que la peur de la guerre. Ui
quart seulement des personnes interro
gées craignent un accroissement de
conflits internationaux et 32% s'atten
dent a ce que la paix gagne du terrain
Le danger d'une nouvelle guerre mon
diale est minime, selon les personne
testées: l'«index de guerre» a passé :
16,5 points contre 21 ,2 l'an dernier. ((
= aucun danger de guerre, 100 = guem
à coup sûr). (ATS

Gare au chloroforme
Bien que son histoire soit diffé

rente de celle des autres pays d'Eu
rope et qu'elle soit à maints égards
un cas particulier, la Suisse n'en es
pas pour autant une île. Nous se
rions dès lors bien naïfs de croire
que les tumultes du monde peuven
l'épargner. Tel est le premier cons
tat posé, dimanche, au cours de sor
allocution radiotélévisée du Nouvel
An, par le président de la Confédé
ration, Jean-Pascal Delamuraz.

La Suisse appartient au concer
des nations, «et pour y jouer une
participation forte, nous devoni
tous reprendre de l'initiative, de
l'audace, de l'esprit d'entreprise
dans tous les domaines et pas seule

II faut courir des risques, inves
tir , créer et innover, abandonner le;
routines. Il faut encore «échappei
au chloroforme du succès et di
confort car rien ne nous est donne
sans effort», a affirmé le conseille:
fédéral. La jeunesse suisse est ac
quise à la dynamique du renouveai
et mérite qu'on lui fasse confiance
«La Suisse, ses activités publique
et privées ne peuvent être conduite
en pilotage automatique».

Pour conclure, et tout en appe-
lant à l'engagement de chacun , le
président de la Confédération a
souhaité «une plus grande cohésion
intérieure de la Suisse» car elle
«nous permettra d'autant mieux de

ment dans le domaine économi- rayonner en Europe et dans le mon
que», a souligné ensuite le prési- de».
dent de la Confédération. < (AP

Bureau fédéral de l'égalité homme-femme
Moteur!

On en parle depuis si longtemps que certains croient à tort qu'il fonctionne
depuis belle lurette. A partir d'aujourd'hui , la rumeur aura enfin raison: le Bureai
fédéral de l'égalité entre femmes et hommes ouvre officiellement ses portes :
Berne. Parmi ses objectifs, une priorité s'impose d'emblée: c'est la concretisatioi
du principe «à travail égal, salaire égal». Mais nous n'allons pas en rester là
promet Claudia Kaufmann, chef de ce nouveau bureau fédéral qui a déjà soi
équivalent dans quatre cantons.

Selon l'ordonnance entrée en vi-
gueur le 1er avril 1988, le Bureau de
l'égalité entre femmes et hommes es
rattaché à l'Office fédéral de la culture
Il a pour tâche d'encourager l'applica
tion du principe de l'égalité entre \z
femme et l'homme dans tous les do
maines de la vie. Il s'emploiera à élimi
ner toute forme de discrimination di
recte ou indirecte . Il agira avant tout er
tant qu'organe consultatif et d'infor
mation. Dirigé par Mme Kaufmann
une juriste bâloise âgée de 33 ans, le
Bureau occupera en outre deux colla
boratrices scientifiques et une sécrétai
re. Temps partiel oblige, elles occupe
ront trois postes à elles quatre.

Les priorités du bureau découlen
directement du cahier des charges im
posé par le Conseil fédéral. L'une d'en
tre elles réside dans la concrétisatior
de l'égalité des salaires. La voie a été
tracée par le groupe de travail «Egalité
des salaires entre hommes et femmes)
qui a présenté son rapport en novem
bre dernier.

Deux mesures sont réalisables à rela
tivement brève échéance, affirme Mm
Kaufmann: d'une part définir des cri
tères permettant de dire que deux type:
d'activité sont de valeur égale, d'autre
part établir un catalogue de métier:
typiquement féminins et typiquemen
masculins afin de mieux cerner les ris
ques de discrimination salariale.

Par ailleurs , le bureau cherchera <
promouvoir le rôle de la femme dans 1;
vie professionnelle et familiale. Il vise
non seulement à permettre aux fem-
mes de mieux s'intégrer dans le monde
du travail , mais aussi aux hommes de
mieux s'intégrer dans la vie familiale
affirme Mmc Kaufmann. L'activité de
base du Bureau sera avant tout un tra

vail d'information. Il s'agit de répon
dre tant aux demandes individuelle
de renseignements et de conseil
qu 'aux requêtes émanant des cantons
des employeurs, des syndicats, de
commissions, des parlementaires oi
des associations féminines. Ses action
seront le plus souvent possible menée
de concert avec les milieux concernés
notamment les bureaux de l'égalité qu
existent déjà dans quatre cantons (Ge
nève, Jura , Bâle-Campagne et Saint
Gall.

Leur création est également à l'ordre
du jour à Berne, Bâle-ville , Zoug, Lu
cerne, Soleure et Tessin. Les esprit:
s'agitent dans le canton de Vaud oi
l'idée d'un bureau de l'égalité est dé
fendue par les organisations féminines
Bien que le bureau fédéral n'ouvre offi
ciellement ses portes que le 3 janvier
Mme Kaufmann , est entrée en fonctioi
le 1er septembre déjà. Pendant cette
période intermédiaire , elle a été assail
lie de demandes de renseignements qu
démontrent l'intérêt suscité par ce bu
reau qui a son siège à la Thunstrass,
20, 3000 Berne 6. Téléphone 031/61 61
43. (ATS

I

Du pain sur la planche pour Claudii
Kaufmann et son équipe. Keystone
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BAUKNECHT, ETC. , '
DOM-ELEKTRO I Pittet . %
029/51082 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT L - _ /

Profitez de nos
MACHINES À LAVER
le linge, vaisselle, séchoir , ménagè-
res et industrielles, d'exposition.
Réparations toutes marques.
Ventes, Schulthess, Adora ,
Blomberg, Miele __^Z_~~33f
A.E.G., BOSCH, ÂBef
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POURQUOI
PAYER PLUS CHER ?

Assurance-maladie , chambre commune ,
illimité, Suisse et étranger , jusqu'à 45
ans, de Fr. 43.- à Fr. 64.-.
Dès 45 ans de Fr. 51.- à Fr. 82.-.
Jeune adulte 21-25 ans de Fr. 33.-
à Fr. 49.-
Adolescent 16-20 ans de Fr. 23 -
à Fr. 34.-
Patient privé, illimité de Fr. 54.-
à Fr. 73.-
Egalement offre pour toute autre assuran-
ce.
s_ 037/53 21 92 jusqu 'à 21 h.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

_7 __F Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- Élen dommages- A A
intérêts. _̂ __J

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de récept'o-^ d'annonces.



RIDEAUX

50%
sur tout le stock
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SOLDES AUTORISES DU 3 AU 17 JANVIER 1989
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Service de pose assuré

lot de moquettes
polyamide, dos mousse

soldées

10.- _,

étaient
•¦ fes

a
so f̂;a
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S
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p ŝ de séfles,

£̂<£!S*3̂' r'\%r PaS ^a et 'a c .113''1̂  
ne bouge pas!!!

^6S 
N'oubli.

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

lot de moquettes
velours ou berbères

valeur jusqu'à Fr. 35.-

gf  ̂Af\ soldées

__t \_r_ i ™ m2

GRANGES-PACCOT
5700 FRIBOURG.037-265454

oubliez pas vos mesures

lot de moquettes
laine - synthétique

valeur jusqu'à Fr. 47.-

25.-;
moquettes laine
berbères 100% laine

valeur jusqu 'à Fr. 49.-

/j fp^ ̂  ̂
soldées

à m m A m w  ¦ """" m2
largeur 400 et 500 cm

Ti*pfc0O
largeur 400 cm

GRANGES-PACCOT
1700FRIB0URG.037-265454
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j  m lundi et mercredi après-midi. Les fringues, les pompes, les meubles, la hi-fi et
J_wj bus gratuit l 'électroménager... mais pas les caddies !

—i lundi: I3 h. 30-20 h. _ _, . _ . .
mard,-vendredi: 9 h - 20 h. DU 3 2iU 17 lâDVier

—' samedi: 8 h. -17  h. '
Ĉ \ sur trois étages, on solde presque partout.
P 

Parc gratuit. 1400 places

j C 3 restaurants, I bar à café - » WAV \̂

Q '\2__ •__>fc» c-^p|̂  
42 

commerces 
^T̂ ^» W ^̂  ̂  ̂ É

si M< K •\/%\AN̂ S
J banque-change-bancomat ^^* M _̂^%. ¦ A ^̂  1

JL T^Ol 1m
um pharmacie __^__^__^__^__^__^__ ^
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_H_^_I _^ _̂^_fl•»'* garderie d'enfants gratuite WL̂ Ê

/JQ station service et tunnel de .KiM-M-ijÉ1*-- 'jî' J^^^^^^^_^^^_JOB 1 lavage ^̂ ^̂ ^ H

15.-
largeur 400 cm
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GRAN6ESPACC0T

1700FRIBOURG.037-265454

.fcpfcoO
largeur 400 cm

GRANGES-PACCOT
1700 FRIBOURG.037-26 54 S4

fcpfcoo
largeur 400 et 500 cm

GRANGES-PACCOT
1700 FRIB0URG.037-265454

SOLDES
Soldes autorisés du 3 janvier Perceuse fra ppeuse
au 17 janvier 1989 B+D 80o Watts électronique ,299M 99.-

As/X /Wl J Metabo 700 Watts électronique J3S6T- 286.-
_ .̂N jg^ * j  Bosch 400 Watts spéciale 59.-

L}  Ail m *j  B+D 330 Watts spéciale 49.-
£ *tLwl* T, Marteau Bosch PBH16 RE ^95r- 199.-
% O^  ̂ ^̂ ëT*^^

,JI *»>.- A . Aiv^r ̂" ' 
mm***- ¥ 1iyR* mmf

Ponceuse vibrante ^ -̂^  ̂ ^lA.M«#i
Bosch spéciale 65.- V 

*• iHf̂ ï^
Metabo Prof. ^80:- 215.- -̂ * A_% î
B+D spéciale 49.- „ . . . .  ̂ T̂W/Né '', ÏH '

A - - .j - Scies circulaires 
^ 

JL w _
/\A/ WU

/  ̂Metabo 62 mm J362T- 315.- 'fM'"\ ,
jĵ '

 ̂J^2_£*a Bosch 54 mm _28<r.- 249.-^Jtt J. |. Ï_P-
_A l__\%Jl^ * B+D 62 mm 

M?.- 149.- Ç**Nj|g-lF^

tjp^K psjj & - s
J  ̂ ^%L/i ̂  ̂ % ĴfeS| -̂ ^^
OliCiS ***w*^S!_m

D.n,ailCfl à rMtQn Meuleuse d'anale w

o^n f̂ 
à 

o-i^V- B+D 600 Watts 43§r- 99,
B+D 950 Watts J»? 159.- Bosch 1800 Watts -386:- 319,
Bosch avec support J20T- 199.- Metabo 600 Watts _24$r- 189,

A/  VVV^ B+D1823 1800 Watts-299:- 199-
^~---~__: gj  ̂i . _ : î̂ |jR

Touret à meuler B+D direction variableiflr-1 89.- -é
0 125 mm -«T- 59.- Metabo orbital -320T- 199.- |
0 150 mm -99:- 79.- Bosch Prof. -398T- 298.- "

ffff W-WT P Ĵ

.—. Pour tous vos imprimés , livrets de fête,
f$&v\ rapports annuels, factures , thèses, etc.

\^^y Impression rapide

Qll ick Print Pnotoc°P'eur Xerox 9500 et Canon 9030
_ . „ .. Copie couleurPérolles 42 r, . ¦- . -  _,
1700 Fribourg Brochage « Easy-bind »
037/8231 21 Titreuse soft 3101 CTE

•hpiœD
GRANGES-PACCOT

1700FRIBOURG.037-265454
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Ski alpin mod. 87/88
Fischer RC4 RS
Olin TRX
Vôlkl Explosiv Comp.
Chaussures de ski mod
Salomon SX 91
Nordica 850
Nordica 785
Raichle RX 860
Confection de ski homme et dame
Killy, K2, Elho, Nevica ,
Confection loisirs

87/88

50% rabaisEtirel, USW

Lois , Levis , Ce\rloff 50%
¦ Divers trainings 50%
H Sweat-shirt : adidas, Nike , K2 50%
Bl Confection de ski de fond 50%
mm 34, bd de Pérolles , 1700 Fribourg, ¦_• 037/22 88 44

-fc-BÉÉÉÉT V' i ' ' m

rabais
rabais
rabais
rabais

Soldes aut. du 3 au 17 janvier.

Nous cherchons pourtout de suite ou
date à convenir

vendeuse
(place à demi-journée) pour boutique
de cuir et de vêtements.

Bon gain assuré.

* 037/26 12 67,
demandez M. Nadir.

BONZON & FILS
TRANSPORTS
VILLARS
cherchons

chauffeur
poids lourds

à l'année.
s 025/35 15 37.

C'est avec plaisir que nous souhaitons à nos fidèles clients ainsi qu 'à nos
diligents intérimaires nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année.

/^*îf5cordial.
pynalî,,qu -̂--r-Rue St P** rtej

03 7l22 63 33

Mardi 3 janvier 1989

Réalisons ensemble tous vos souhaits!^ ( O

Esisfe1

V^^ST N

Fribourg 037/22 50 13 - Bulle © 029/2 31 1 5 - Romont © 037/52 20 01

/>-—>̂

Châtel-St-Denis _- 021/948 90 91 - Payerne _• 037/61 61 00

CONSERVATOIRE
DE FRIBOURG
Second semestre 1988/1989

Début des cours : 13 février 1989

Inscription de nouveaux élevés:
- les nouveaux élèves, désireux de fréquenter le Conservatoire dès le second

semestre viendront s 'inscrire au secrétariat du Conservatoire, jusqu 'au 28 jan-
, vier 1989

- les autres élèves, déjà inscrits, qui continuent de suivre les cours chez leur
professeur habituel, avec la même durée de leçon hebdomadaire , restent auto-
matiquement inscrits

Démission d'eleves inscrits au premier semestre :
Toute inscription reste valable jusqu 'à réception d'une démission écrite élève
qui désire interrompre l'étude d'une branche en avise le Conservatoire par écrit ,
avant le nouveau semestre , soit au 31 décembre pour le semestre d'été, au moyen
du formulaire disponible chez le professeur durant le mois de décembre ou au
secrétariat.

Abandon en cours de semestre :
Nous rappelons aux élèves et à leurs parents, qu'un élève inscrit au Conservatoire
et admis dans une classe ne peut pas abondonner durant le semestre , sauf en cas
de force majeure. Une surcharge de travail scolaire , en fin d'année, n'est cependant
pas admise comme juste motif. La taxe reste alors exigible jusqu 'à la fin du
semestre.

COURS DE DIRECTION CHORALE 1989
donné par André Ducret

Ces cours s'adressent à tous ceux qui font leurs premiers pas dans l'aventure de
la direction chorale ainsi qu'aux directeurs routiniers désireux de décaper un peu
leurs habitudes. Si ces cours ne sont pas destinés aux chefs superexpérimentés,
ils ne conviennent pas non plus aux personnes qui ne disposent pas d'un bagage
suffisant , tant il est vrai qu'il n'est pas possible de prendre la direction d'un

du solfège enensemble musical sans une bonne formation, dans le domaine du
particulier.

Finance: Fr. 250.- à Fr. 300 -
(selon le nombre d'inscrits)

Pour tout renseignement et inscription :
Secrétariat du Conservatoire, route Louis-Braille 8
1700 Fribourg - •_• 037/26 22 22

AJoon
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Haltet die Schweiz sauber
Mamtene-f propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

HORIZON 89 1%*°
Proposons divers postes fixes ou temporaires (secré-
tariat , administration, gestion, informatique, médical ,
etc.)
Téléphonez ou passez à nos bureaux IDEAL JOB,
Pérolles 2, 1700 Fribourg.

M. Mauron, G. Dafflon ou C. Carrard se tiennent à
votre disposition pour plus d'informations.

• m̂mmmmmmi ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmm ^^

LAVENTEX SA, GIVISIEZ,
Lessiverie industrielle

cherche pour entrée de suite

DAMES POUR TRIAGE DU LINGE

CHAUFFEURS-LIVREURS

HOMME AIDE LESSIVERIE

EMPLOYÉE DE BUREAU

(Sans permis de travail s 'abstenir).

Pour présentation, _• 26 53 31
(h. de bureau).

Il-if
Urgent ! Nous sommes à la re-
cherche de

menuisiers
+ aides avec
connaissances

Places stables.
Suisses ou permis B ou C.
» 037/23 28 52

k 036-655465 i

Bureau d'affaires cherche de
suite

DACTYLO D'APPOINT
deux après-midi par
semaine

_¦ 037/28 38 68
28 28 78

17-81738

Famille cherche pour entrée en fonction
immédiate

UNE FEMME DE MÉNAGE
sachant cuisiner. Horaire de travail : de 7 à
14 h., du lundi au vendredi.
Quartier de Beaumont.
Nationalité suisse ou permis C.
©021/20 06 93 (de9à  17 h.)

22-354779

Nous cherchons à engager de suite

PERSONNEL FEMININ
pour l'exécution de travaux requérant
habileté et soin.

Téléphonez à notre responsable du
personnel qui vous fournira de plus
amples informations sur les postes à
repourvoir ainsi que sur les condi-
tions salariales.

VUILLE SA
Etuis et emballages
Rte du Jura 49, 1700 Fribourg
© 8 3  11 31, interne 317

CHANGER DE MÉTIER,
PEUT-ÊTRE
CHANGER DE SALAIRE,
SÛREMENT
cherchons

JEUNE PERSONNE
25-30 ans environ.
Bonne présentation et aisance dans
les contacts avec la clientèle.
Formation assurée.
Travail sur prise de rendez-vous.
Faire offre sous chiffre 17-649702 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous sommes à la recher-
che

D'OUVRIERS D'USINE
travail en équipe,
Suisses ou permis B.

Entrée janvier 1989
ou à convenir.

Tél. sans plus tarder au
22 48 02.

17-2400



Naufrage dans la baie de Rio

Plus de 100 morts ou disparus

Mardi 3 janvi er 1989 LAIllULIilL

Cinquante et une personnes au
moins ont été tuées lors du naufrage,
dans la nuit de la Saint-Sylvestre , d'un
bateau-mouche dans la baie de Guana-
bara, selon un bilan officiel provisoire
publié hier. Un responsable des se-
cours, le lieutenant-colonel Jeferson
Cardoso, a précisé que l'on ignore tou-
tefois le nombre exact des disparus ,
alors qu'une quarantaine de passagers
ont pu être secourus.

Les hommes-grenouilles, qui pour-
suivaient lundi les recherches inter-
rompues dimanche , ont précisé qu 'une
trentaine de cadavres se trouvaient en-
core prisonniers du Bateau-Mouche IV
qui , après avoir coulé à pic au large du
célèbre Pain de sucre, repose par 27
mètres de fond.

Une quarantaine de personnes ont
pu être secourues par un yacht , le «Ca-
sablanca», et un bateau de pèche qui se
trouvaient à proximité. Le capitaine
du Casablanca, Valentin Lima Ribei-
ro, a dénoncé l'indifférence des person-
nes qui se trouvaient à bord de dizaines
d'embarcations autour du batéau-
mouche pour assister aux feux d'arti-
fice du réveillon au large de Copaca-
bana et qui ont ignoré les appels au
secours des naufragés.

Pour l'instant , aucun chiffre officiel
n 'a été donné par les autorités sur le
nombre des passagers dont l'agence de
voyages Sol y Mar , qui a organisé l'ex-
cursion , n 'a pas divulgué la liste. Selon
les propriéta i res de l'emba rcation , 131
personnes se trouvaient à bord du ba-
teau-mouche alors que , d'après l'agen-
ce, le nombre de passagers était de
123.

Parmi les victimes identifiées jus-
qu 'à présent se trouvent six touriste;
étrangers: deux Espagnols , un Portu-
gais , un Israélien et deux Italiens. De
son côté, un porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères

Sauveteurs ramenant des corps a terre

(DFAE) a indiqué , hier à l'ATS, qu 'il
n 'était pas en mesure d'indiquer si des
ressortissants suisses figuraient parmi
les victimes.

Selon le témoignage d'une journalis-
te, Elena Maciel , qui se trouvait à bord
du bateau-mouche, le naufrage s'esl
produit vers 23h50 locales, alors
qu 'après le dîner , la fête battait son
plein au son d un orchestre en atten
dant les douze coups de minuit.

«Tout a été très rapide , raconte-t-
elle. Le bateau s'est incliné sur le côté
faisant tomber chaises et tables et bri-
sant la vaisselle. Puis il s'est incliné de
l'autre côté. Je me suis accrochée à mz
table et , tout à coup, ma chaise est tom-
bée à l'eau et moi aussi... Quand j'ai
repris mes esprits, je me trouvais au
milieu de cris, d'appels au secours.
L'obscurité était totale. J'ai commencé
à nager. Près de moi, une fillette d'une
douzaine d'années réclamait sa mère.

Keystone

Je l'ai attrapée d'un bras et j'ai nagé de
l'autre. Finalement nous avons été se-
courues par un bateau de pêche, le Eve-
lyn Mauricio.»

Surchargé
Deux autres survivants , un ingé-

nieur italien Salvatore Russo, 50 ans ei
son fils Massimo, 18 ans, ont indiqué
que le bateau a quitté le port de plai-
sance de Botafogo vers 21 h., mais
qu 'une patrouille de la capitainerie du
port leur a fait rebrousser chemin
avant de les laisser repartir en mer.

M. Russo a précisé que le bateau,
visiblement surchargé, a commencé à
tanguer violemment peu avant minuit
Lorsque le bateau s'est trouvé en posi-
tion verticale, a-t-il raconté, lui et sor
fils ont décidé de se jeter à l'eau et om
nagé avant d'être secourus par le ba-
teau de pêche. (ATS/AFP;

RFA : malgré crashes et hécatombes

Les vols à basse altitude reprennent
Les fumées des pétards de la Saint-

Sylvestre se sont à peine estompées que
la population de la République fédérale
retrouve un cauchemar dont elle avail
été débarrassée depuis le 8 décembre
dernier : les entraînements d'avions mi-
litaires à basse altitude.

antichar qui s'est écrasé sur la ville de
Remscheid , les enquêteurs se deman-
dent encore ce qu 'il cherchait dans l'es-
pace aérien d'une région urbaine loir
de ses aire s d'entraînement. Il aurai!
tout aussi bien pu s'écraser quelques
dizaines de kilomètres plus loin sui
l'une de ces installations pétro-chimi-
ques qui s'élèvent dans la Ruhr et sui
les rives du Rhin , avec les conséquen-
ces que l'on peut imaginer si l'on pense
à la catastrophe de Bohpal en Inde.

D'autres problèmes
Le problème reste donc entier mais

en attendant , plusieurs instances el
commissions entreprennent de cher-
cher des solutions: reprise au ralenti
des vols, création d'une centrale répar-

tissant plus équitablement les nuisan-
ces entre les différents laender , décon-
centration géographique des entraîne-
ments. Une commission décidée par le
chancelier , son ministre de la Défense
et les ministres-présidents des Etats fé-
dérés commencera ses travaux dans les
prochaines semaines, tandis qu 'un au-
tre groupe germano-allié étudiera \z
restructuration de l'entraînement des
pilotes.

Le problème semble toutefois plus
psychologique que militaire. L'opi-
nion allemande considère dans sa ma-
jorité que la «peur du Russe» est dé-
passée par des problèmes tels que ceu>
de l'environnement et du tiers monde
Le ministre soviétique de la Défense
Dimitri Jazov , ne faisait-il pas récem-
ment une constatation comparable di
côté de l'Est ? M.D

B
IDE BONN i A 1 'WK77 klkài
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Sous le coup d'une série de crashes
d'avions alliés , de la catastrophe de
Ramstein (69 morts) et de celle de
Remscheid (6 morts provoqués par un
avion militaire qui s'était écrasé en
plein centre de la ville), Peter Wuerz-
bach . secrétaire d'Etat à la Défense,
avait suspendu jusqu 'au 2 janvier les
vols d'entraînement à basse altitude.

Comme il avait pris cette décision
sans en référer à Rupert Scholz, son
ministre . Peter Wuerzbach avait été
tenu de démissionner. Par contre , le
ministre qui ne voulait pas être en reste
par rapport à son subordonné s'étail
entendu avec les alliés pour interdire
jusqu 'au 2 janvier les vols d'entraîne-
ment au-dessous et au-dessus de 330C
mètres.

Cette trêve est maintenant terminée,
bien que le problème de la sécurité el
des nuisances n'ait été aucunement ré-
solu.

Etat de pré-guerre ?
D'ailleurs comment pourrait-on le

résoudre , puisque les pilotes alle-
mands et alliés doivent s'entraîner
dans un espace qu 'ils seraient appelés à
défendre en cas de confit... indique le
Ministère de la défense, qui fait aussi
valoir que réduire ces vols d'entraîne-
ment diminuerait d'autant la forma-
tion des pilotes et la sécurité militaire
de la population.

Mais que faire ? Celle-ci s'inquiète
de plus cn plus sous le coup des quatre-
vingts victimes qui ont été relevées en
l'espace de quelques mois. Il faut ce-
pendant tenir compte du fait que la
catastrophe de Ramstein (69 morts]
n 'a pas été provoquée par les vols d'en-
traînement , mais par l'audace exagérée
de champions de l'acrobatie aérienne
cn formations serrées.

Quant à l'avion américain de lutte

Jean Paul II adresse ses vœux aux Romains

Des signes de renouveau

I

IDUVAHCAN  ̂ '
JOSEPH m^A-wrVANDRiSSEmffittt

En présentant ses vœux aux chré-
tiens de Rome, Jean Paul II s'est féli-
cité des travaux préparatoires du sy-
node pastoral. Bien des signes de re-
nouveau existent dans le «diocèse di
pape », dus en partie aux communautés
néo-catéchuménales.

Vendredi , le pape avait passé lajour-
née à San Giorgio sur l'Adriatique oî
est établi le centre international di
«Chemin néo-catéchuménal». Celui-
ci prit son essor en 1964. Voulant vivre
dans un bidonville de Madrid, un pein-
tre espagnol, Francisco Arguellc
s'aperçut très vite que tous ces margi-
naux , souvent baptisés dès la naissan
ce, n avaient reçu par la suite aucune
éducation à la foi. Il fallait donc for-
mer , comme en pays de missions, des
communautés catéchuménales.

Le «Chemin» prit alors son essor,
formant des «itinérants» allant de pa-
roisse en paroisse. En 1976, des famil-
les entière s (parents , enfants) accep-
taient de s'expatrier , de la Scandinavie
au Japon , là où le besoin d'écoles de la

foi se faisaient sentir. Samedi, Jear
Paul II a envoyé en mission 70 famille:
formées, membres de ces communau
tés.

Ces «nouveaux évangélistes»
comme tant de communautés de re
nouveau dans l'Eglise, sont bien le si
gne d'un printemps de l'Eglise. Leui
floraison pose parfois problème, prin
cipalement là où le laïcat organisé (di
type «Action catholique») occupe le
terrain. Au cours du synode d'octobre
1987, consacré aux laïcs dans l'Eglise e
dans la société, des évêques se son
interrogés à ce sujet. D'autres ne ca
chaient pas leur appui : peut-on empê
cher des laïcs de se regrouper au seu
titre de leur vocation chrétienne e
pour mettre en valeur la dignité de leui
être baptismal ?

Il sera intéressant de voir commen
Jean Paul II abordera cette questior
dans l'exhortation apostolique , fru i
du synode, qui doit être publiée à la fir
du mois. Le pape encouragera certai
nement ces mouvements mais les invi
tera , ainsi que les évêques, au discerne
ment ecclésial. Il ne peut y avoir de
petites Eglises au sein de l'Egl ise...

J.V

ETRANGER 7
Usine d'armes chimiques en Libye

Bonn plaide non coupable
Le Gouvernement ouest-allemand :

affirmé hier n'avoir encore trouvé au-
cune preuve de l'implication de la firme
chimique Imhausen-Chemie dans h
construction d'une fabrique d'armes
chimiques en Libye. Le président dt
l'entreprise a pour sa part énergique
ment démenti y avoir participé.

Un porte-parole du Ministère dei
finances à Bonn a indiqué que l'en
quête financière qui a été ordonnée
vendredi dernier n'a permis pour fins
tant de trouver «aucun indice» de l'im
plication de cette entreprise dans h
construction de Pharma-150, que le:
Etats-Unis accusent d'être destinée ;
produire des armes chimiques.

Imhausen-Chemie GmbH, établie i
Lahr (Bade-Wurtemberg, sud-ouest d<
la RFA), est titulaire d'une autorisa
tion de commerce international , et i
ne s'est jusqu 'ici produit aucun inci
dent dans son activité, a ajouté le por
te-parole.

La direction régionale des douane:
de Fribourg (sud-ouest), qui mène l'en
quête pour le compte du Ministère de:
finances , a précisé qu'elle avait com
mencé hier à étudier les livres de
comptes et les documents de la société
mais qu'elle n'avait çncore rien trouve
de suspect.

Pour sa part , le président de la socié
té, Juergen Hippenstiel-Imhausen , <
déclaré à la radio publique Deuts

La firme ouest-allemande incriminée

chlandfunk que sa société n'avait «riei
à voir» avec l'usine libyenne. «Nou:
n'avons pas le know-how nécessaire
pour fabriquer des armes chimiques e
nous ne le ferions pas de toute façoi
car nous sommes une entreprise se
rieuse», a-t-il ajouté. «Les seules affai
res que nous avons entreprises avec 1;
Libye concernent un marché de polyé
thylène», qui sert à fabriquer des sac
en plastique , a-t-il précisé.

La société mise en cause par le quo
tidien américain «New York Times>
est spécialisée dans l'appareillage , 1;
construction , la recherche et le déve
loppement de produits chimiques.

Par ailleurs , aucune enquête judi
ciaire n'est actuellement en cours de
vant les parquets de Karlsruhe ni d'Of
fenburg, dont dépend l'entreprise
contrairement a ce qui avait ete an
nonce dimanche par un porte-paroi
du Ministère des affaires étrangères
Un porte-parole du Parquet d'Offen
burg a indiqué que la justice n'avai
pas de «soupçons suffisants» pour ou
vrir une enquête, ce qu'a confirmé l
Parquet fédéral de Karlsruhe.

Le Ministère des affaires étrangères
qui avait indiqué qu 'une enquête avai
été ouverte en novembre après que le:
Etats-Unis eussent fait part de leur:
soupçons par la voie diplomatique, z
reconnu hier qu'il y avait «peut-être ei
une erreur» de sa part.

(AFP

Une firme néerlandaise accusée

Keystone

Trafic d'armes vers l'Iran et l'Irak

La firme néerlandaise Muiden Che
mie a livré illégalement du matériel de
guerre, non seulement à l'Iran mai!
également à l'Irak, pendant le confli
opposant les deux pays, a affirmé di
manche soir la Télévision néerlandai
se.

Selon la télévision , Muiden Chemie
a livré au début de 1987 de la poudre ei
des munitions à la société nationale
grecque Ebo, qui les a réexportées vers
l'Irak.

Le 28 décembre, Muiden Chemie z
été condamnée à 3 millions de florins
d'amende (2,2 millions de francs) don
2, 1 millions avec sursis pour exporta-

tion illicite de matériel stratégique ver:
l'Iran, rappelle-t-on.

Interrogé sur les informations de 1;
télévision , le directeur de la firme néer
landaise, Walter de Vries, a déclare
hier que Muiden Chemie avait vendi
de la poudre à canon à Ebo, à la fin de
1986 et au début de 1987, pour «plu
sieurs millions de florins». Il ;
confirmé que Ebo avait fabriqué de
munitions avec cette poudre , mais ;
affirmé tout «ignorer» de ce que li
firme grecque avait fait avec ce maté
riel. Les exportations de matériel stra
tégique vers des pays en guerre son
interdites par la loi néerlandaise.

(AFP

«Le socialisme ou la mort»
30e anniversaire de la Révolution cubaine.

«Le marxisme-léninisme ou 1:
mort». Avec ce slogan absolument iné
dit , Fidel Castro a conclu dimanche
soir à Santiago de Cuba un discours
d'une brièveté surprenante célébrant le
30e anniversaire de la Révolution eu
baine.

Parlant un peu moins de deux heu
res du balcon même où trente ans au
paravant il avait annoncé «la Révolu
tion commence maintenant», Fide
Castro a réaffirmé dans un discour:
consacré principalement à l'histoire , 1;
nécessité de l'«intransigeance révolu
tionnaire» et de la «loyauté aux princi
pes» dans ces «temps de confusion».

Dans ce qui pourrait être interprète
comme une allusion critique à la pères
troika soviétique , il a appelé le peuple
cubain «à crier avec plus de force que
jamais» la consigne de «socialisme oi
la mort» et celle , inédite , du «marxis
me-léninisme ou la mort».

Ces deux consignes , a-t-il expliqué
incarnent ce que signifie aujourd'hu

ce que nous avons répété pendant tou
tes ces années: «la Patrie ou la mort
nous vaincrons», le slogan de la révo
lution cubaine le plus connu interna
tionalement et qui conclut générale
ment tous les discours des dirigeant
cubains.

Montrant plus que jamais sa ferme
té, Fidel Castro a qualifié la Révolu
tion cubaine d'«étape la plus grande)
de l'histoire du pays. «Elle fêtera soi
40e, son 50e, son 60e, son 100e annive
raire . Nous n'en avons aucun doute»
a-t-il assuré .

Le leader cubain , qui a évité de trai
ter des problèmes d'actualité , a men
tionné les professeurs, les techniciens
les médecins, etc., formés depuis trenti
ans et a rendu hommage aux combat
tants cubains d'Angola, à la jeunessi
«toujours plus capable d'héroïsme»
«Ajoutée à l'expérience accumulée
nous pouvons compter sur tout cel:
pour affronter l'avenir» , a-t-il conclu.

(AFP
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Lockerbie: 4 sacs postaux non contrôlés

La faille possible

L'un des quatre réacteurs de l'appareil américain récupéré aux alentours de Loc-
kerbie. Keystone

Le « Boeing 747 » de la Pan Am qui
s'est écrase en Ecosse le 21 décembre,
entraînant dans la mort 270 personnes,
transportait quatre sacs postaux et un
porte-documents qui n'avaient pas été
contrôlés, a fait savoir hier le bureau du
procureur de Francfort.

L'hebdomadaire «Bunte» a révélé
l'information dans un article à paraître
cette semaine.

Selon le journal , les sacs postaux et le
porte-documents ont été chargés à
Francfort , d'où est parti le vol 103
avant de prendre l'essentiel de ses pas-
sagers à Londres pour gagner New
York.

L'avion transportait quatre sacs de
courrier militaire américain, d'un
poids de 10 kilos, et un porte-docu-
ments de la banque américaine Manu-
facturer Hanover Trust contenant des
chèques et des cartes de Noël , affirme
«Bunte». Les sacs postaux n'ont pas
été vérifiés par les autorités aéropor-
tuaires car ils sont placés sous le
contrôle de l'armée américaine, ajoute
la revue en citant le Parquet de Franc-
f-.rt

«Je peux confirmer ces informa-
tions», a déclaré un porte-parole du
bureau du procureur , tout en déplorant
leur publication qui , a-t-il dit , pourrait
nuire à l'enquête.

Les enquêteurs s'efforcent d'établir
si l'engin explosif a été embarqué à
Francfort ou lors de l'escale de Lon-
dres, où les passagers ont changé
,-ro-.,; -.-.

Débris de la queue
retrouvés

Les enquêteurs ont retrouvé hier
une nartip H P la niipnp Hn «Rnp inp » à

environ 25 km à l'est de Lockerbie. Les
recherches se poursuivent dans ce sec-
teur , a précisé le commissaire de police
Angus Kennedy.

Parallèlement , les autorités ont
identifié hier 13 cadavres, dont celui
de l'épouse d'un pilote de la Pan Am, le
commandant Bruce Smith, qui avait
accusé ce week-end les policiers d'être
«paralysés par l'inexpérience et l'in-
compétence» et de retarder le rapatrie-
ment des corns des victimes.

Menaces contre SAS
La compagnie aérienne Scandinave

SAS a décidé de durcir ses mesures de
sécurité dans les aéroports de Stock-
holm et du monde entier après avoir
été avertie dimanche de menaces d'at-
tentat dont elle serait la cible, a-t-on
appris hier de source officielle.

Cette compagnie SAS. aui est la pro-
priété de trois pays Scandinaves - la
Suède, la Norvège et le Danemark - a
reçu cet avertissement dimanche ma-
tin par l'intermédiaire de la police hon-
groise qui la tenait elle-même d'Inter-
pol à Paris. L'information a été trans-
mise aux responsables des 90 aéro-
ports du monde où transitent les appa-
reils de la SAS.

A l'aéroDOrt international Arlanda
de Stockholm une attention toute par-
ticulière a été prêtée aux bagages des
voyageurs de cette compagnie, à l'ins-
tar de ceux de la Pan Am, de la TWA et
de Tower Air suite à l'attentat du
21 décembre au-dessus de Lockerbie,
en Ecosse.

Selon le quotifdien suédois
«Svenska Dagbladet», la menace d'at-
tentat proviendrait d'un groupe chiite
iranien.

(AP/Reuterï

Sous forme de jeux informatiques
Prooaaande néonazie en RFA

Les milieux néonazis ont de plus en
plus recours aux jeux sur ordinateur
pour diffuser leur propagande auprès
de la jeunesse ouest-allemande, ont
averti lundi les autorités.

Monika Bloemer , porte-parole de
l'Office fédéra l nnnr lp rnntrnlp ripç
médias destinés à la jeunesse, a déclaré
à l'AP qu'au cours des derniers mois,
de nombreux jeux informatiques de
type néonazi avaient été découverts
par des parents et des éducateurs dans
plusieurs régions du pays.

Sur une simple disquette sont pro-
ora m m PQ r\t *ri ipi iY avant nnnr titrp / /T  p

nazi», «Nettoyez l'Allemagne» ou en-
core «Test anti-Turc». Tous ces pro-
grammes vendus parmi les jeunes célè-
brent la guerre et le racisme et repren-
nent les symboles du nazisme. D'après
Mmc Bloemer, ces jeux sont utilisés par
des jeunes qui y puisent un peu
li'amnnr.nrnnrp pn oaonant farilp-
ment.

Les néonazis ont également recours
à des boîtes aux lettres électroniques
afin d'échanger des messages entre
eux. Selon Mme Bloemer, les responsa-
bles qui n'ont pas été démasqués tom-
bent sous le coup de la loi fédérale qui
intprHit la nrnnaoanrlp na7ip l'Api

Un symbole de la dissidence soviétique
Yni ili Daniel inhi imé hipr à Mncrni i

Un des symboles de la dissidence
soviétique des années soixante, l'écri-
vain Youli Daniel , décédé vendredi
après une longue maladie à l'âge de 63
ans, a été enterré hier à Moscou, en
présence de quelque 200 parents et
amis, dont beaucoup ont comme lui
connu les camps de Sibérie, a constaté
lin rnrrccnnnHnnt Ha l'Alr'P

Le dernier hommage lui a été rendu
au cimetière Vagankovskoe, dans le
recueillement et sans oraisons funè-
bres. Une couronne de fleurs a été
déposée au nom des éditions d'émigrés
russes à Paris «Poîski», qui ont publié

C'est la publication en Occident
d'une de ses nouvelles, sous le pseudo-
nyme de Nicolas Arjak, qui avait servi
de prétexte à son arrestation en sep-
tembre 1965 , avec l'écrivain Andrei
Siniavski. Le procès à huis clos des
deux hommes et leur condamnation à
cinq et sept ans de camp, avaient mar-
qué le début d'une nouvelle ère de
répression en URSS mais aussi celle du

nées soixante.
L'hebdomadaire soviétique «Ogo-

niok» avait publié en juille t dernier ,
pour la première fois en URSS depuis
cette époque, des poèmes de Youli Da-
n iel UTQl

LALIBERTé
Naufrage d'un ferry

au Guatemala

Plus de 50
morts

Au moins 57 personnes ont trouvé la
mort dimanche soir dans le naufrage
d'un bateau transportant 120 person-
nes au large de la côte caribéenne du
Guatemala et le bilan de l'accident ris-
que de s'alourdir encore, a-t-on appris
hier auprès d'un responsable de la Ma-
rine .nationale.

Jusqu 'à hier midi, 46 personnes ont
pu être sauvées, tandis que des plon-
geurs de la marine ont retrouvé 57
cadavres, a annoncé le capitaine Ani-
bal Giron , estimant qu'il y avait peu de
chances He trouver d'autres survi-
vants.

Le bateau, le «Justo Rufino Barrios
II», assurait la liaison entre les ports
guatémaltèques de Livingston et Bar-
rios. L'accident s'est produit dans la
baie d'Amatique, au large de Santa
Maria del Mar (200 km au nord-est de
Guatemala), à mi-parcours du trajet
qui sépare les deux ports.

Avant l'accident, le caDitaine du ba-
teau avait pris contact avec le port de
Barrios pour indiquer qu'il y avait ap-
paremment une avarie des machines et
qu'il avait besoin de carburant , a pré-
cisé le capitaine Giron, chef de ce
port.

La Marine a envoyé une vedette
pour remorquer le bateau et l'accident,
le plus grave de ce genre au Guatemala,
s'est produit au cours de cette opéra-
tion , toujours selon le chef du port de
Barrios.

Un des survivants a déclaré à l'AFP
qu'après le début du remorquage, les
passagers se sont levés et regroupés
d'un côté du bateau qui a alors chaviré.
Le «J.R. Barrios II» était équipé de
gilets de sauvetage, mais aucun des
passagers n'a eu le temps d'en mettre
un , a expliqué le capitaine Giron.

(AFPÏ

T_ 9 terre tremhle
Sud rte l'Iran

Une quarantaine de secousses tellu-
riques, d'une magnitude de 5,5 degrés
sur l'échelle ouverte de Richter pour les
plus fortes, ont ébranlé de dimanche
après midi à hier matin la région de
Bastak (sud de l'Iran), faisant des dé-
gâts matériels, selon Radio-Téhéran
captée à Paris.

Selnn la raHin les <:prnii<;<;p<! n'nnt
pas fait de victimes, mais ont endom-
magé plusieurs habitations à Bastak
(province de Hormozgan, à 1000 km
au sud de Téhéran et 180 km au nord
du port de Bandar-Langeh, près du
détroit d'Ormuz). Les habitants ont
nasse la nuit dans des camns en dehors
de la ville et les secours sont arrivés sur
place, selon la radio.

Par ailleurs, une secousse de 3,8 de-
grés sur l'échelle de Richter a eu lieu
dimanche dans une région inhabitée
du Larestan (sud de la province du
Fars, voisine de Hormozgan). Elle n'a
nas fait de victimes. e'AFP'>

Sri Lanka
Passation de pouvoirs

Le premier ministre sri-lankais en
exercice, Ranasinghe Premadasa a été
intronisé hier président de l'île dans la
ville sacrée de Kandy, à 115 km au
nord-est de Colombo.

Premadasa , âgé de 62 ans, remplace
lp nrpciHpîit Tnniiic Tavpu/arHpnp nui
se retire de la vie publique après une
carrière politique de près de 50 ans.

Il a prêté serment alors que deux
bataillons indiens stationnés au Sri
Lanka se préparaient à rentre r dans
leur pays. L'Inde avait annoncé di-
manrhp nnp pp rptrait aurait lipn Hanc
les prochains jours à la demande de
Premadasa.

Les «Tigres de libération de l'Eelam
tamoul» , principal mouvement de ré-
bellion , se sont néanmoins déclarés dé-
terminés à poursuivre la lutte contre
les quelques 50 000 Indiens envoyés
rnr l'îl*» r.r\iiT- Âr>r-_cAr IAI ir ineurrup.

tion.
«Les Tigres de libération de l'Eelam

tamoul , ont-ils déclaré dans un com-
muniqué , s'engagent à poursuivre la
lutte contre les forces indiennes d'oc-
cupation jusqu 'à leur retrait total de la
notrrp lamnillpw APp»iitprr^

ETRANGER 
France: contrôle allégé de l'immigration

Remous dans l'opposition
L'allégement annoncé par le Gou-

vernement socialiste du contrôle de
l'immigration en France a suscité des
remous hier au sein de l'opposition, les
centristes n'y étant pas hostiles,
contrairement aux néo-gaullistes et
aux libéraux qui ont dénoncé une « ma-
nœuvre » à la veille des élections muni-
cipales de mars prochain.

Le Gouvernement de Michel Ro-
card avait annoncé dimanche - en ré-
ponse à un souhait exprimé la veille
par le président François Mitterrand
dans son message de vœux - qu 'il allait
«abroger et modifier certaines disposi-
tions de la circulaire d'application de la
loi» sur l'immigration adoptée par la
précédente maj orité conservatrice, en
septembre 1986. Cette loi , qui caressait
dans le sens du poil une fraction alors
grandissante de l'électorat hostile à
l'immigration visait à réduire l'entrée
des étrangers en France et faciliter les
expulsions, notent les analystes.

Le Gouvernement a expliqué qu 'il
voulait «corriger les effets injustes»
d'une loi qu 'il avait acceptée jus-
qu'alors en soulignant que la «France
n'avait pas les moyens de devenir le
pays d'accueil des populations déshéri-
tées de l'ensemble du monde en voie
de développement».

Selon un député du Rassemblement
pour la République (RPR , néo-gaullis-
te), il s'agit d'une manœuvre visant à
«se servir des immigrés comme épou-
vantail afin de grossir le Front national
(FN, extrême droite) et diviser la droi-
te» avant ces élections.

Le président du groupe de l'Union
pour la démocratie française (UDF,
libérale) à l'Assemblée nationale , Jean-
Claude Gaudin , a estimé de son côté
que, par l'annonce de mesures en fa-
veur des immigrés, le président Mitter-
ranH a «sniifflp sur I PS hraisp s» Hn FN
et s'est fait «l'agent électoral» de son
chef, Jean-Marie Le Pen.

«Le Front national s'assoupit , ré-
veillons-le! Ca ne peut profiter qu 'à la
gauche. Voilà ce qu 'a voulu dire le pré-
sident», a ajouté M. Gaudin , qui vise
la mairie de Marseille.

Le FN a, pour sa part , vivement
réagi à ce qu 'il a appelé des mesures
favorisant le «laxisme en matière
d'immigration».

A l'inverse, Bernard Stasi, vice-pré-
siejent du Centre des démocrates so-
ciaux (CDS, centriste), a annoncé que
son groupe parlementaire pourrait vo-
ter les dispositions gouvernementales
si elles favorisaient «l'intégration des
immigrés dans la communauté natio-
nale». (AFP/Reuter)

Cisjordanie et bande de Gaza

Nouvelle vague de violences
Onze Palestiniens ont été blessés les manquements aux droits des pri-

hier après midi par les tirs de soldats sonniers.
israéliens intervenus pour disperser Les avocats des prisonniers de la
des manifestations en Cisjordanie et bande de Gaza avaient observé une
dans la bande de Gaza, a-t-on appris de grève similaire il y a près d'un an et
source palestinienne. étaient parvenus a un accord avec les

autorités militaires. Cet accord pré-
Cette vague d'incidents violents est voyait qu 'ils conseillaient leurs clients

survenue au lendemain de l'expulsion à l'extérieur du tribunal mais n'en-
vers le Liban de treize Palestiniens, traient pas dans la salle d'audience,
notent les observateurs. Selon l'avocate israélienne Lea

Temsel, il y a actuellement entre 5000
Par ailleurs, les avocats palestiniens, et 6000 Palestiniens condamnés à des

chargés de la défense devant les tribu- peines de prison et 3000 autres en
naux militaires israéliens de personnes détention préventive. Par ailleurs, a-t-
arrêtées en Cisjordanie, ont annoncé elle ajouté , 1500 Palestiniens sont dé-
hier qu 'ils boycotteraient les audiences tenus sans jugement ,
durant un mois pour protester contre (AFP/Reuter)
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Les 13 Palestiniens expulsés dimanche par Israël, à leur arrivée au Sud-Liban.
Keystone

Compagnie aérienne condamnée
Elle transDortait des réfuaiés sans visas

La compagnie aérienne Pakistan
Airlines (PIA) devra payer 160 000
couronnes (environ 35 000 fr.)
d'amende pour avoir transporté 16 ré-
fugiés iraniens sans visas le jour du
Nouvel-An au Danemark, a-t-on ap-
pris de source policière à Copenha-
OIBA

Les autorités danoises appliquent en
effet depuis le 1er janvier de nouvelles
mesures destinées à freiner l'arrivée de
demandeurs d'asile dans le pays. Elles
estiment notamment que cet afflux est
arrpntirp nnr la pnmr\laicanpp rlp pprt„i_

nés compagnies aériennes, notamment
des pays de l'Est et du Moyen-Orient
qui ne contrôlent pas les visas à l'em-
barquement des passagers, alors que la
réglementation danoise l'exige depuis
1 OSA t e,c r*nmnQoni*»c Qpripnnpc cpmnt

condamnées à 10 000 couronnes
d'amende par passager transporté sans
papiers en règle pour entrer au Dane-
mark. «Nous avons rappelé à la mi-
décembre à toutes les compagnies des-
servant Copenhague les devoirs qui
leur incombent en matière de trans-
port de passagers et des conséquences
de non-respect de la législation», a in-
Air t i \£  ô l ' A  T7T-Ï Tr th i i .  I? oimon V. - _ n *_

fonctionnaire au Ministère de la justi-
ce. Un nouveau visa difficilement fal-
sifiable leur a été présenté à cette occa-
sion. Huitante-huit réfugiés qui ne dis-
posaient pas des papiers nécessaires
sont cependant arrivés ces trois der-
niers jours à l'aéroport de Kastrup-
Copenhague, a indiqué la police.
Parmi eux figuraient notamment 47
Palestiniens transportés par la compa-
onÎA enviptinnp Aprnflnt eAT ÇÏ
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Une baisse continue de leur députa-

tion au Grand Conseil depuis plus de
quinze ans, un conseiller d'Etat en fin
de carrière, des bastions traditionnels
comme la Gruyère qui s'effritent: les
radicaux fribourgeois traversent une
grave crise d'identité. Les interroga-
tions ne manquent pas sur l'actuelle
faiblesse du parti : absence de véritable
vision politique et de fortes personnali-
tés, maladresses répétées, problème
d'image auprès du grand public.

i l  m?.
IPOLITIQUE vg_y j

« Le parti a perd u son identité », sou-
ligne un vieux militant. «Nous avons
atteint la cote d'alerte », renchérit l'an-
cien conseiller d'Etat Ferdinand Mas-
set. La crise qui secoue le Parti radical
fribourgeois (PRD) est réelle mais ne
date pas d'aujourd'hui (voir encadré).

Historiquement minoritaire dans le
canton , le radicalisme fribourgeois esl
apparu comme l'antithèse du conser-
vatisme. Longtemps, le parti a fait fi-
gure d'unique opposition au «régime
Python» , voire à « l'Etat PDC». Le
Parti radical regroupait des opinions
fort diverses , à l'image d'un électoral
hétéroclite , composé aussi bien d'indé-
pendants , d'ouvriers que de grands
bourgeois.

Jusqu 'au sortir de la Deuxième
Guerre mondiale , les radicaux ont bien
résisté à l'éclosion des partis de gauche.
La montée de la prospérité des années
1950-1964 a sans doute favorisé le
PRD. Signe des temps, les conserva-
teurs ont perdu en 1966 la majorité
absolue au Grand Conseil. Le canton
est entré dans l'ère de la démocratie
consensuelle et du développement éco-
nomique.

Les années charnières
Les premiers signes d'essoufflement

du radicalisme fribourgeois datent des
années 70. Les élections de 1971 consa-
crent d'importants déplacements de
sièges entre radicaux et socialistes au
profit des seconds. Le changement per-
ceptible des habitudes culturelles , l'ad-
hésion massive d'un nouvel électorat
aux thèses socialistes , la mutation
d'une majorité de démocrates-chré-
tiens vers le centre de l'échiquier politi-
que ont sensiblement déplacé les en-
jeux des dernière s élections cantona-
les.

Cette nouvelle donne a favorisé la
marginalisation du PRD: les structu-
res et les mentalités profondes de la
société fribourgeoise ont changé. Pas
celle du parti. Les méthodes de travail
et l'approche électorale sont restées les

Bernard Miller: l'espoir actuel du
PRD. GD Bruno Maillard
>—PUBLICITE -^
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Filets « Broya »
(Dorsch) sans arêtes

nature ou pané le V_ kg
Fr. 10-

chez votre COMESTIBLES

/̂iŴ/ E &Zf f x \ m  SA
Rue de Romont 23 - Fribourg

_• 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher.
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à pêcher.

ses de position et les agissements du
parti. Des électeurs radicaux ont même
exprimé leur mauvaise humeur en vo-
tant pour des personnalités du PDC
voire du PS.

Problèmes de recrutement
Aujourd'hui , le PRD est à court de

vocations. Alors que les démocrates-
chrétiens attirent les jeunes talents , le
radicalisme fribourgeois a du mal à
recruter de nouvelles têtes pensantes
Le PRD est incapable de produire ur
intellectuel du type Guy-Olivier Se-
cond, branché sur les questions cultu-
relles ou de société. Des personnalité ;
en vue refusent des responsabilités ai
sein des collectivités publiques ou dans
les organes dirigeants du parti. Il esl
vrai que le salaire d'un conseille!
d'Etat supporte difficilement la com-
paraison avec ce que gagne certain;
indépendants du PRD.

Ces dernières années, les radicaux se
sont surtout appuyés sur leur chef de
file Ferdinand Masset sans trop se sou-
cier de l'avenir. La lassitude de Han;
Baechler est aujourd'hui évidente. Le
conseiller d'Etat manque de format. I
laissera , à n'en pas douter, quelques
dossiers, dont le vaste problème de \z
péréquation intercommunale , à sor
successeur

Futur ticket radical ?
Le PRD porte aujourd'hui l'essen

tiel de ses espoirs sur un seul homme
Bernard Muller. Le président di
Grand Conseil a fait preuve durant sor

03 Alain Wich

passage au « perchoir» d'un grand sens
de l'Etat. L'homme est pondéré et
montre une aptitude naturelle à gou-
verner. Les radicaux pourraient re-
trouver leur second siège à l'Exécutii
grâce à Jean-Nicolas Philipona. Le
conseiller national est un homme po-
pulaire. II pourra compter sur le vote
compact de l'électorat paysan. Mai:
certains caciques du parti voient ma
deux Gruériens au Gouvernement. Là
voie du renouveau pourrait venir auss
d'une candidature féminine. Mais li
encore, les personnalités ne se pressen
pas au portillon.

Les ambitions pour 1991
En 1987, le PRD a déjà sensible

ment rajeuni ses cadres et réorganise
ses instances dirigeantes. Selon Ferdi
nand Masset , les radicaux ont observé
après les élections de 1986, «une large
autocritique». Le PRD entend porte:
son attention sur quelques grands dos
siers : baisse des impôts , meilleure ré
munération des fonctionnaires, allège
ment financier pour les petites e
moyennes communes.

Ces propositions suffiront-elles à se
duire les électeurs ? Pour renverser h
vapeur , le PRD devra changer ses ha
bitudes. Il ne pourra plus préparer le;
élections au dernier moment. Les radi
eaux devront surtout aborder d'une
manière ambitieuse et originale de;
thèmes qui n'ont jamais fait partie de
leurs préoccupations majeures
comme la culture et les énergies nou
velles. Pour 1991 , le PRD s'est fixé dei
«objectifs raisonnables»: gagner troi;
sièges au Grand Conseil et retrouvei
son deuxième fauteuil au Gouverne
ment. Il a un peu plus de deux ans poui
convaincre .

Jacques Allamar

*3s\

L'électeur: un poisson pas toujours facile

mêmes. Les radicaux ont manqué le
virage du suffrage féminin. Le parti n'a
pas su recruter parmi les jeunes et les
ouvriers.

Si certains souhaitent aujourd'hui
un retour aux traditions du «centre
progressiste», voire d'un « radicalisme
social», l'aile libérale refuse un tel ag-
giornamento. Entre ces deux principa -
les tendances , les instances dirigeantes
n'ont jamais véritablement tranché et
le PRD n'a que rarement trouvé une
ligne politique cohérente.

Des « affaires »
qui pèsent lourd

L'attitude de quelques chefs d'en-
treprise radicaux a également desserv
les intérêts du PRD. Pour le granc
public , la construction de la «route i
Rime» fut révélatrice de certaines pra-
tiques douteuses. Lors des élections de
1986, «l'affaire Aebischer» avait pro-
voqué un malaise encore plus profond
(deux députés radicaux avaient tenté
d'acheter le retrait du candidat du Parti
alémanique afin d'assurer l'élection de
Gérard Ducarroz au Conseif d'Etat).

Bref, les radicaux fribourgeois onl
accumulé ces dernières années les ma-
ladresses. Le PRD a nagé à contre-cou-
rant de l'opinion publique. Les radi-
caux n'ont-ils pas recommandé er
1986 le non à la protection des locatai-
res alors que plus de 70 % des Fribour-
geois ont approuvé cette mesure ? Sur-
tout , les dernières élections ont montré
l'émergence d'un courant antiradical
diffus mais spontané. Des citoyens onl
voté d'abord pour sanctionner les pri-

Des revers répétés
En 1966, le Parti radical obtienl

son meilleur résultat au Grand
Conseil avec 37 députés. Le PRD
place sans problème Paul Genoud
et Emile Zehnder au Gouverne-
ment.

Aux élections de 1971 , les radi-
caux enregistrent des revers à tous
les niveaux: ils perdent leurs deu>
représentants au Conseil d'Etat ai
profit des socialistes Denis Clerc ei
Jean Riesen. Le parti voit ses forces
au Grand Conseil tomber à 30 dé-
putés. Mis à part Sarine-Campagne
et la Veveyse, le PRD subit des per-
tes sévères qui profitent essentielle-
ment aux socialistes.

Les élections de 1976 marquenl
une légère embellie. Le PRD re-
trouve ses deux fauteuils au Gou-
vernement et gagne un siège au
Grand Conseil. Mais globalement ,
le parti campe sur ses positions el
ne réussit pas à juguler l'hémorragie
de 1971.

En 198 1, le PRD perd encore
deux sièges au Grand Conseil (29).
En 1986, enfin , les radicaux tou-
chent le fond. Hans Baechler esl

réélu sans éclat. Le score de Gérarc
Ducarroz fait figure de véritable ca
mouflet. Le directeur de la Cham
bre du commerce et de l'industrie
est très nettement distancé par Ra
phaël Rimaz.

En dix ans, les radicaux on
perdu deux députés à chaque élec
tion , - dix en vingt ans - pour se
retrouver 27 au Grand Conseil. Le
PRD n'a pas pu asseoir durable
ment une double représentation av
Conseil d'Etat , proportionnelle
ment conforme aux forces des troi:
principales formations politique ;
fribourgeoises (3 PDC, 2 PS
2 PRD).

Surtout , le Parti radical a vu sor
audience s'effriter considérable-
ment dans des bastions tradition -
nels comme la Gruyère. En 1986, le
PRD a perdu la syndicature de
Bulle au profit du PDC. Lors de;
élections de 1981, Ferdinand Mas-
set et Hans Baechler passaient en-
core largement en tête dans le chef
lieu gruérien. En 1986, Félicier
Morel et Denis Clerc ont très nette-
ment distancé les deux candidat;
radicaux. JA

FAITS DIVERS ^N̂

Vuisternens-en-Ogoz

Panneaux en feu
Samedi à 17 h. 20, un incendie s'es

déclaré à Vuisternens-en-Ogoz devan
l'usine André Millier , faisant poui
quelque 40 000 francs de dégâts.

Des panneaux d'isolation étaient er
feu. C'est la buraliste postale du villa
ge, Jeanine Spicher , qui aperçut le:
flammes et donna l'alarme au capi
taine des pompiers habitant à côté
Tout le corps fut mis sur pied et par
vint à circonscrire l'incendie.

Ces panneaux d'isolation étaient en
tassés à une vingtaine de mètres di
l'usine. Tout le lot valait 75 000 francs
Un tiers environ a pu être sauvé.

Une enquête a été ouverte pour éta
blir les causes de ce sinistre . Sans ex
dure un acte intentionnel , on pensi
plutôt à l'imprudence d'enfants. Œ
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Un Payernois
se noie

Plongée dans le Lémar

Un accident de plongée s'est produit
vendredi après midi vers 15 h. 30, dan:
les eaux françaises du lac Léman, entr.
Bret et Meillerie. Daniel Burgdorfer
un jeune Payernois de 23 ans a dispari
dans les profondeurs du site sous-ma
rin de Bret-Locum. Lundi en fin de
journée, son corps n'avait toujours pa:
été retrouvé.

Alertés par son compagnon de pion
gée, les plongeurs de la gendarmerie de
Thonon et la brigade du lac de Claren:
ont aussitôt entrepris des recherches
Celles-ci, abandonnées samedi en fit
de journée , n'ont pas permis de retrou
ver le corps du malheureux.

La malchance semble s'acharner su:
ce club de plongée payernois. Demie
rement , c'est une jeune fille qui avai
connu des difficultés. Heureusement
elle avait pu être ramenée à la surface
où des soins adéquats et rapides l'on
mise hors de danger. PA2

Rose

Violent choc:
graves blessures

Samedi 31 décembre, à 7 h. 20, ui
automobiliste d'Onnens, René Blaser
50 ans , circulait de Fribourg en direc
tion de Payerne. A Rosé, il entra en trè:
violente collision avec une voiture
conduite par une habitante de Lucen:
qui arrivait en sens inverse. Griève
ment blessé, le conducteur Blaser fu
transporté par l'ambulance à l'Hôpita
cantonal. Il y eut en outre pour 12 00(
francs de dégâts.

Léchelles

Blessé dans une embardée
Samedi à 15 h. 50, Christophe Ma

my, 19 ans, de Bussy, circulait au ve
lant de sa voiture de Léchelles en dire
tion de Montagny-la-Ville. Entre ce:
deux localités, il perdit la maîtrise de s<
machine qui fit une embardée et quitu
la route à gauche. Blessé, le conducteui
fut tranporté par l'ambulance à l'hôpi
tal de Payerne. Dégâts 25 000 francs.

Le Mouret
Embardée dans le brouillard

Samedi à 18 h. 45, un automobilist
de Corbières, Gérard Huguenot , 2!
ans, circulait au volant de sa voiture di
La Roche en direction du Mouret. Pei
avant le poste de gendarmerie de ce vil
lage, il entrepri t le dépassement é
deux voitures , malgré la présence d'ui
épais brouillard. A la sortie du virage i
gauche, roulant à vive allure , il quitt ;
la route à droite et fit plusieur s ton
neaux avant de s'immobiliser sur li
toit. Au cours de l'embardée, li
conducteur fut éjecté. Blessé, il fu
conduit par l'ambulance à l'Hôpita
cantonal. Sa machine subit pour 800(
francs de dégâts.

Villars-sur-Glâne

Collision sur la
semi-autoroute

Dans la nuit de vendredi à samedi
peu aprè s minuit , un automobilist.
bernois circulait du carrefour de la Bel
le-Croix à Villars-sur-Glâne en direc
tion de Givisiez. Au début de la semi
autoroute , il se déporta sur sa gauche e
entra en collision avec l'auto d'un ha
bitant de Villars-sur-Glâne qui arrivai
en sens inverse. Les deux conducteurs
légèrement blessés, furent amenés pa:
l'ambulance à l'Hôpital cantonal
Quant aux dégâts, ils s'élèvent à 14 00(
francs.

Givisiez

Refus de priorité
Dimanche à 4 h. 30, une automobi

liste de Courtaman circulait sur la Rr-
12 de Matran en direction de la jonc
tion de Fribourg-Sud. En s'engagean
sur la semi-autoroute , elle n'accordi
pas la priorité à un automobiliste di
Corsier-sur-Vevey qui arrivait sur s;
gauche. Une collision se produisit
L'auto vaudoise heurta ensuite la glis
sière de sécurité. Il y eut pour 700(
francs de dégâts. E
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- 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
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
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

Immi grés - 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, w 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 , jeunes. _• 037/38 l l l l .

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fri bourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
* 037/24 52 00.

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Mardi 3 janvier: Fribourg - Pharmacie Thié-
mard, Pérolles 6. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences «• 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - _• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne: - (Le Comte) _• 037/61 26 37.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au _¦ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro 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
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. -• 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-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , 5, av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence _• 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av . Weck-
Reynold , Fribourg. _- 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
ar 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: ar 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
_• 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
bourg, ar 037/24 80 40 (matin).

I SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, - 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1 , _¦ 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , _¦ 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-A1 - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., ar 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
« 037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
_• 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, ar 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, ar 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.)
ar 037/22 28 07. En cas d'urgence:
ar 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,
ar 037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

lu 14-16 h. me 19-20 h.
- Estavayer-le-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 , Cafë XIII Cantons,

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

1e'jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. ar 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, ar 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, .- 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide , _• 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15h.-18h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. ar 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places, ar 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles ar 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. ar 037/24 56 44.

I FAMILLE " )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, ar 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
ar 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, ar 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
- Grand-Rue 63, Fribourg, ar 037/25 29 55 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, _¦ 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
ar 037/22 54 77.
Crèches
- ' Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, ar 037/46.12 61.
- Crèche paroisse réformée, chemin des

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

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

rue du Nord 21 , ar 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. ar 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
«• 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (lu 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
ar 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest
ar 037/4 1 10 25. Me 19-21 h. A. Baschung
ar 037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa
femelle - Case postale 533, 1701 Fribourg
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l^ me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire , 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire , der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

IALIBERTé

11 1 SANTÉ - 1
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. « 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies , rue de l'Hôpital 2. Fribourg, » 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 Gusqu 'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle , Nicolas-Glasson l ia .  « 029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h.. 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 6351. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet.
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, ne du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
» 037/22 82 51. Sarine-Campagne « 037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac «037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8h. - l l  h. 30 et 14-17 h.

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

11 1 SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 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 à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.
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[ 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 15̂ 20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
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.
Moral 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 15 h. 30-18 h. Ve L4-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

| LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., sa l O h . - l l  h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mc 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires) :
me et ve 14 h. 30-17 h. 30, «029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Foyer St-Joscph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz , mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG
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PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche à Vincennes:

Trio: 17-8 -19
Quarto: 1 7 - 8 - 1 9 - 2

Quinto: 1 7 - 8 - 1 9 - 2 - 4

Loto: 1 7 - 8 - 1 9 - 2 - 4 - 6 - 18
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi à Vincennes:

Trio: 10 - 19 -4

Quarto: 10 - 1 9 - 4 - 3
Quinto: 10 - 1 9 - 4 - 3 - 9

Loto: 10 - 1 9 - 4 - 3 - 9 - 1 - 7

SDl||| IA I '/ATCNirft MM
I GALERIES )

Fribourg, La Clef du pays : ma-ve 9 h.-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30, sa 17 h . Ex posit ion
de Noël, décorations, lumières j ouets, jus-
qu 'au 7 j anvier.

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 9h .-12h.,
13 h. 30-18 h. 30, sa 9 h.-17 h. Madonna
Marmy, peintures.

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

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

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

Gru yères, 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. Eltschin-
ger, rte de Matran 4 : chaque j our, de 13 h. à
16 h. 30 «Trente vitraux pour un double
anniversaire », de Michel Eltschinger et
tous les artistes qui ont collaboré avec
lui.

11 1 MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10 h.-17 h., je 10 h.-2 1 h. Fermé lundi.
Exposition des chefs-d'œuvre du Couvent
des cordeliers. Retable du Maître à l'Œillet ,
retable Furno, retable Fries, «Christ à la
colonne ». Rétrospective Risemey, peintre
fribourgeois. Hafis Bertschinger, travaux
de papier, dessins, scul pt ures.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les j ours de 14"h.-18 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. «Crânes» exp.
jusqu'au 5.3.89. «Oiseaux du Brésil», pho-
tographies d'Anita Studer.

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

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h.-
12 h., 14 h.-17h., di 14h.-17h., exp. per-
manente, collection d'art populaire. Gno-
mes, sorciers, fées & Cie, dessins de Béat
Brûsch pour le livre «Les plus beaux contes
de Suisse». (Veillées de contes, rens. tél.
029/2 72 60.

Gruyères, le château: tous les j ours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du château
des comtes de Gruyères.

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

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

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

Estavayer-le-Lac, Musée fo lklorique: sa-
di 14 h.-17 h. , exposition permanente : col-
lect ion de lan ternes CFF, collection de gre-
nouilles.

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

Avenches, Musée romain : tous les j ours
de 9 h.-12 h. , 13 h.-17 h., en hiver fermé le
mard i ).

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
1 1 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage d'en v iron
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annon-
cer au préalable au -w 75 22 22.

Ependes: observatoire astronomique de
la Fondation Robert A. Naef, ouvert tous
les vendredis dès 20 h. précises.
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75237/Synthétiseur Yamaha DX7, pri
très int. 037/ 22 84 89 ou 41 17 07.

75232/Poussines prêtres à pondre

75235/Pommes de terre de consomma
tion, 45 et. le kg. 037/ 37 16 94.

...a l'auteur de cette petite annonce
pleine d'imprévu, qui nous apprend
bien des choses sur la naissance des
ecclésiastiques. Avec des petits gar-
çons qui naissent dans les choux, des
petites filles dans les roses et des prê-
tres dans les coquilles, Dieu reconnaî-
tra les siens I Bonne année quand
mêmel

I &T\
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• Machines à sous sous surveillance.
- Les services de l'Etat ont ordonné
l'enlèvement des deux machines à sous
installées dans le hall de la gare de Fri-
bourg, sur les côtés du comptoir du
Buffet express. Ces appareils contreve-
naient en effet au règlement d'exécu-
tion de la loi sur la police du commer-
ce, qui stipule qu 'ils doivent se trouver
sous constante surveillance du respon-
sable de l'établissement. C'est ainsi
que le Conseil d'Etat vient de répondre
à une question écrite de la députée
Denise Devaud (ps/Fribourg) , qui sera
sans doute heureuse de cette issue. 02

ESTAVAYER-WVàIII ILE-LAC rJ,,ma
En quelques lignes-

Retraite
et saucisson

• La fin d'année a marqué , à la poste
d'Estavayer-le-Lac, le départ à la re-
traite de Bernard Goumaz , fonction-
naire de distribution dont la clientèle
staviacoise apprécia durant trente-six
ans la gentillesse , la ponctualité et le
dévouement. Nommé remplaçant
temporaire à Genève en 1946, Bernard
Goumaz fut nommé facteur de lettres
dans le chef-lieu broyard en 1952 après
un stage à Payerne.

• Maître boucher à Estavayer, Jean
Bersier vient de décrocher une mé-
daille de bronze pour son saucisson
sans agent conservateur au Salon mon-
dial de l'invention , de la recherche et
de l'innovation industrielle qui s'est
tenu au début de ce mois en Belgique à
l'enseigne de «Brussels Eurêka». Jean
Bersier y était représenté par 1 Associa-
tion des inventeurs et chercheurs de la
Suisse romande, à Sévaz, qui précise
dans son communiqué l'intérêt d'un
restaurateur suisse établi à Bruxelles
pour ce saucisson à manger cru . La
nouvelle a été accueillie avec un large
sourire de satisfaction par le fabricant
staviacois. GP

HI 1 PRÉCISION t

• Chapelle de Monban à Farva-
gny-le-Grand.- A propos des dix ta-
bleaux découverts dans la chapelle de
Monban et entreposés durant vingt ans
dans son atelier , Jean-Baptiste Du-
praz , aujourd'hui à la retraite , précise
qu 'il a instamment demandé qu 'on
réentoile et consolide les œuvres avant
le déménagement de l'atelier Renais-
sance.
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La «Cenerentola» de Rossini au Réveillon

n pas... en avant
IIISÏIS

Une courbe qualitative à la hausse

Une « Cenerentola » légèrement cor-
rigée par une mise en scène intelligente
et des décors aussi adroits que sensibles,
mais aussi une « Cenerentola » pétil-
lante de musicalité, c 'est ce que les mé-
lomanes du soir du Réveillon ont pu
entendre à l 'aula de l 'Université de Fri-
bourg. Signé Michel Roulet pour les
décors, Danièle Perrin pour la mise en
scène et Marie-Jeanne Dufour à ta di-
rection musicale, ce troisième spectacle
produit par l'Association dés amis de
l'art lyrique témoigne indéniablement
d 'une réussite: la courbe où se jauge le
critère qualitatif est à la hausse. Hélas,
l 'infrastructure demeure bien en deçà
de l 'init iative !

Certes, jamais l'aspect visuel ne souf-
fre de cette configuration hétéroclite des
lieux - c 'est l 'acoustique qui met à rude
épreuve les chanteurs! Car autant la
mise en scène que la décoration utili-
sent judicieusement les espaces an-
nexes à la scène (ceux qui sont sis der-
rière la porte de bronze) : à savoir le pre-
mier hall et les escaliers d 'accès aux
places se transformant aussitôt en pa-
lais grandiose, en lieux scéniques mul-
tiples où, par exemple, s 'opèrent les
mouvements du chœur. Au gré du spec-
tacle, les coups d 'œil sont remarqua-
bles: perspectives aux lignes très sûres
parfaitement découpées et animées par
le décor de Michel Roulet. Celui-ci,
f abriqué de modestes panneaux de car-
ton-pâte souligne cependant avec bon-
heur les diverses ambiances de la « Ce-
nerentola » par des colonnades en spi-
rales torsadant l 'espace comme une
f lamme, tables pour le festin, bancs
f leuris, noire cheminée où trime, c 'est
vraimen t le cas de la dire, la pauvre
Cendrillon. D 'un pareil agencement
« kitsch » si judicieusement intégré aux
aires de sit uations, on ne souffre ja-
mais. En résumé, le décor n 'est pas
dépouillé de sens mais bien de préten-
tion. On ne peut que dire bravo!

Ingéniosité et intelligence
La mise en scène, quant à elle, asso-

cie l 'ingéniosité à l 'intelligence. Ingé-
niosité de la mobilité à strictement par-
ter des actions (déplacement alerte des
chanteurs, saynètes débordantes d 'ima-
gination comme celle du banquet). In-
telligence de l 'interprétation de l'his-
toire qui de Cendrillon une Greta
Garbo apparaissant par petit flash-
back, instillant à la trame sa part de
(surréalité. Danièle Perrin, ayant tra-
vaillé avec le regretté Jean-Pierre Pon-
nelle à l 'Opéra de Zurich, ne bouscule
pas pour autant les conventions de
l'opéra mais les dynamise avec infini-
ment de bonheur. Là aussi, la partie est
parfaitement gagnée.

Quant à la musique, si les cordes du
Collegium academicum se font un peu
paresseuses et imprécises dans l 'ouver-
ture, elles gagnent au fur  à mesure du
déroulement de la partit ion en incisives
splendeurs. La direction de Marie-
Jeanne Dufour, tout de rationalité,
n 'est pas pour déplaire: l 'orchestre
sonne et le résultat musical est bien tan-
gible.

Un rôle-titre
enthousiasmant

Les chanteurs, dont cinq sont d 'au-
thentiques Fribourgeois ou issus du
Conservatoire de da ville, forment une
équipe homogène. Dans le rôle-titre
Yvonne Naef, mézzo-soprano, est en-
thousiasmante sur tous les plans. Voca-
lement , cette jeune chanteuse possède
une technique remarquable (sa parti-
tion est l 'une des plus exigeantes du
répertoire) et un grain sonore d 'une
incomparable beauté. Son aisance à
brosser la ligne mélodique nourrie par
un timbre d 'une grande richesse musi-
cale est absolument superbe. Les deux
autres rôles laissant une forte impres-
sion sont ceux de Dandini ten u par
Jean-Luc Follonier et Don Magnifico
qu 'incarne Nicolas Pernet. Le premier
chanteur séduit par une belle perfection
vocale s 'épanouissant pleinement à
moult reprises; le second par la palette
de ses possibilités expressives (un per-
sonnage de basse-bouffe) dont le par-
lando et l 'air comique n 'ont plus guère
de secrets. Zoran Todorowitsch en Don
Ramiro se fait un peu timide dans ses
premières apparitions. Mais dans les

grands airs de la f in du deuxième acte,
le jeune ténor montre qu 'il possède un
réel talent.

Enf in , quatre rôles àertes moins im-
portants mais non dépourvus d 'exigen-
ces parachèven t un plateau décidément
de qualité. Martina R ichter mime avec

nant ta repartie,
ne pas manquer !

beaucoup d 'à-propos le personnage
d 'Alidoro bien campé par Jean-Pierre
Gerber. Cependant que Guillaumette
Sauvé en Thisbé et Marie-Christine
Clément en Qorinda prêten t leurs voix
(et leurs talents d'actrice!) à des person-
nages haut en couleur. Voix chaude et
nourrie de Thisbé et colorature virtuose
d 'une Clorinda éblouissante se don-

un programme a

Sans tomber dans le panégyrique in-
fécond, l 'opéra à Fribourg fait réelle-
ment un pas... en avant. A quand un
théâtre et un orchestre fribourgeoi s?

Bernard Sansonnens

• Prochaines représentations : aula de
l'Université de Fribourg, mercredi 4,
vendredi 6, à 19 h. 30; dimanche
8 janvier , à 17 h. Salle de la Prillaz , à
Estavayer-le-Lac, jeudi 12 janvier , à
19 h.30.

IALIBERTÉ FRIBOURG

GD Alain Wicht

Calme fin d'année pour l'Infomanie

Roue... et détenus libres
L'Infomanie de «La Liberté» a terminé l'année 1988

presque en roue libre, avec 23 appels seulement durant
le mois de décembre. Comme touj ours, le fait divers
tient le haut du pavé. A côté des accidents de la route et
des incendies, c'est une double évasion du pénitencier
de Bellechasse qui vaudra la prime mensuelle de 100
francs à la première lectrice qui nous l'a signalée.

Sur les 23 appels de décembre,
c'est l'appel du 23 décembre qui fut
le plus important pour notre rédac-
tion. Deux détenus du pénitencier
de Bellechasse s'étaient offert la li-
berté comme cadeau de Noël , en
début de soirée... Peu de temps
après, une correspondante de l'In-
fomanie l'a signalé au 037/243 343,
permettant à «La Liberté» de se
renseigner rapidement et d'infor-
mer ses lecteurs en détail le lende-
main.

Toujours intéressé par les faits
divers à traiter par le texte ou la
photo , notre journal l'est aussi par
d'autres informations. Il salue le
bon réflexe des lecteurs qui lui ont
signalé les démissions au comité du
Comptoir de Romont ou là vente

d'Ilford à un groupe américain
même s'il connaissait cette nou
velle de source officielle.

Numéro exclusif
La ligne de l'Infomanie, le

037/243 343 est ouverte 24 heures
sur 24 aux nouvelles d'intérêts gé-
néral. En l'absence des rédacteurs et
des secrétaires, les appels sont enre-
gistrés. Mais ce numéro est exclusi-
vement réservé à la réception d'in-
formations par la rédaction. Les
communications d'ord re adminsi-
tratif (abonnements , etc.) doivent
être adressées au 037/82 31 21.

La rédaction de «La Liberté» ne
peut que souhaiter un usage accru
du 243 343 en 1989. C'est le temps
des bonnes résolutions! GD



En ce moment, c'est clair: déco & tapis est moins cher.
Du 3 au 17 janvier, la lampe annonciatrice de soldes autorisés *̂*
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La grande famille
du voyage

tout particulièrement l'équipe de Fribourg
c<-Mih_n1-«- nnp
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VOTRE PROBLEME

nr SILHOUETTE

Culotte de cheval, ventre, souhaite une
cellulite, tissus flasques! heureuce nouvelle année

IQSQ

Nnnç uniK naranfiqçnnç

à tous ses membres,
rl'i/- i ot rl'ailloi ire

une perte locale, mesurable en centimètres, au;
endroits critiques.
Un raffermissement des tissus et spécialement
de la poitrine, la disparition de la cellulite.
La santé et le bien-être , grâce à notre bain
avril icî-f la Rin7r.na-Rûl_av

SVELTE GRACE A MTP ~j l'Année
Téléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

„ -«_ ww Lundi-Jeudi: 10-20 h

cHourella VeMrcdi: ,0"6h
<7 Institut de Beauté corporelle pour Dames

Fribourg, 28, rue de Lausanne
_ nniT) RR 7Q

jeunes moins ieunes.
tt.anca

la Costa
avionSrs»

pour que vos rêves de vacances
CA t-O-lIlCAMi-f



Importante compagnie d'assurances cherche:

Bureau d'ingénieur géomètre UNE PERSONNALITE
cherche a '̂n cle 

'a f°rmer comme inspecteur d'assurances pour
canton de Fribourg.
Nous demandons:

DESSINATEUR GÉOMÈTRE excellente présentation
facilite dans les relations avec autrui

et r -. moralité exemplaire
TECHNICIEN GEOMETRE ambitieux , donc travailleur

domicilié dans le canton
Entrée de suite ou à convenir. âge minimum 25 ans.

Nous offrons:

Offre avec curriculum vitae à envoyer sous chiffre formation complète rémunérée

17-81671 à Publicitas SA . 1701 Fribourg importante clientèle existante
revenu largement supérieur à la moyennerevenu largement supérieur à la moyenne
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i ambiance jeune et dynamique.
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SECRETAIRE iv.»..̂ .
vendre

Confiserie Tea-Room Carmen une voiture ?ayant le sens de la responsabilité, la vivacité et 1470 Estavayer-le-Lac j t < \ \
la volonté de s'occuper de manière indépen- cherche pour début janvier j tîit
dante d'un secrétariat général. Jeune capable, *Q** *̂*acceptée UIME SERVEUSE /pn"")

hJçfrmrrÇ^
Entrée de suite ou à convenir. débutante acceptée. C _̂^^

Nourrie, logée. Sr tf \

°u l î  
a
H

C
o?^o

U'Um 
u'136 à 

o
nV°yer SOUS Famille Ed. Brulhart 

"̂  ^
chiffre 17-81672 a Publicitas SA , 1701 Fri- 037/63 10 20 Comment augmenter
bourg. Cefficodté

17-1626 de vos annonces.

Auberge-Restaurant Uj^̂ H
Le Belvédère
1634 La Roche
cherche une W2r "̂ i|

serveuse I %mm ' "̂ ImmmEntrée de suite ou a conve- mt >̂P~IPmr. wLW m\ W ^̂ 0ÊmH ̂ __^_, ^_H mwT ¦, v A^Bon salaire. ¦' "̂ ^̂ J Ĥ . 
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Cherche

tôlier en carrosserie
de suite ou à convenir

apprenti tôlier
en carrosserie

pour l'été 1989.

Carrosserie Perrottet
1643 Gumefens
¦_¦ 029/5 21 20 ou
5 22 58

17-125235



t
Madame Cécile Sansonnens-Thévoz, à Portalban;
Madame et Monsieur René Huber-Sansonnens et leur fils , à Founex;
Monsieur et Madame Jules Sansonnens-Chassot, à Cugy;
Monsieur et Madame Jacques Sansonnens-Rasmussen et leurs enfants, à

La Chaux-du-Milieu;
Monsieur et Madame Michel Sansonnens-Vonlaufen et leurs enfants, à

Domdidier;
Madame et Monsieur Jean-Marc Jôhr-Sansonnens et leurs enfants, à Por-

talban;
Monsieur et Madame Hermès Sansonnens-Dessibourg, à Peseux, • leurs

enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Sansonnens-Bovet;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Sansonnens-Collomb;
Madame veuve Thérèse Montandon-Thévoz et ses enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charles Thévoz-Collomb et leurs enfants, à Portal-

ban;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel SANSONNENS

ancien juge

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 2 janvier
1989, dans sa 86e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Deliey, le mercredi 4 janvier
1989, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce mardi 3 janvier , à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: Madame Cécile Sansonnens-Thévoz, 1568 Portal-
ban.

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

17-1622

t
«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon»

Madame Jeanne Pache-Bovet , Château-du-Bois, à Belfaux;
Monsieur et Madame Jean Pache-Haefliger et leurs enfants Marie-Chantal ,

Pierre-André et Anne-Pascale, à Corminbœuf;
Madame et Monsieur Conrad Magnin-Pache et leurs enfants Prisca et Jean-

Marc, Petit-Lancy (Genève);
Monsieur Bernard Pache, à Villars-sur-Glâne;
Madame veuve Marie Mainoz-Pache, ses enfants et petits-enfants, à Palé-

zieux-Village;
Monsieur et Madame François Pache-Berther et leur fils , à Jussy (GE);
Monsieur et Madame Jules Pache-Ropraz, leurs enfants et petits-enfants, à

La Pierraz, Siviriez;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Pache-Berner;
Les enfants et petits-enfants de feu Irénée Pache-Bellon;
Les familles Bovet , Wyder, Schorderet; '
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Firmin PACHE

retraité Fibres SA

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi
31 décembre 1988, dans sa 89e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le mer-
credi 4 janvier 1989, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Villars-sur-Glâne, mardi 3 janvier 1989, à
19 h. 45.
Domicile de la famille: route de Matran 22, 1752 Villars-sur-Glâne.

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

r Pompes Funèbres Générales S.A. *\
En cas de deuil S
nous accomplissons toules les for ma l i-
tés , organison s la cérémonie funèbre e!
assurons la dignité des derniers devoirs VxàÊ' ' ' *4»' *'
Tél. 22 39 95 (jou r et nuit) 
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Pour la Broyé Inbourgeoise et vaudoise :
Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard , successeur de
i-,., «.r nnn - nmci incc
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Les membres de la cagnotte

du Lion-d'Or, à Farvagny
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Chassot

dévoué caissier

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

t
Le FC Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Chassot

papa de Joseph
membre d'honneur

président de l'US Gibloux
et membre actif

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

t
Les contemporains de 1948

de Farvagny
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Chassot

papa de Joseph

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

t
La FCTC Farvagny

et environs
a le profond regret de faire, part du
décès de

Monsieur
Léon Chassot

membre ami de la société

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis la famille.
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Madame et Monsieur Henri Delacrétaz-Godel , à Avenches , leurs enfants et

petits-enfants, à Avenches et Los Angeles ;
Monsieur et Madame Jean Godel-Dubey, leurs enfants et petits-enfants, à

Domdidier;
Monsieur et Madame Guy Godel-Ding et leurs enfants, à Domdidier;
Monsieur Albert Godel et Madame Thérèse Klaus, à Busswil/BE;
Madame et Monsieur Jean-François Malherbe-Godel , à Grandvaux ;
Madame et Monsieur Regina et Marcel Steunou-Godel et famille, en Fran-

ce;
Mademoiselle Claudine Godel , à Lausanne;
Les familles Godel , Corminbœuf, Clerc, Weber et Riedo ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GODEL

leur très cher père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-
frère, oncle, cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
2 janvier 1989, dans sa 86e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le mercredi
4 janvier , à 15 heures.
L'incinération suivra , sans cérémonie.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce mard i
3 janvier", à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

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

17-1607

t
Ses enfants:
Lina et François Molliet et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Madeleine et Bruno Verasani et leurs filles , à Carouge (Genève);
Madame veuve Betty Guinnard , ses enfants et petite-fille , à Farvagny-le-

Petit;
Benoît et Gaby Chassot et leur fille , à Plan-les-Ouates;
Marie-Cécile Chassot, Yves et leur fille , à Genève;
Noëlle et Roger Gehring et leur fille , à Morges;
Joseph et Marie-Josée Chassot et leur fils , à Farvagny-le-Grand;
Anne-Marie et Michel Tschopp et leur fils , à Miège (Valais);
Ses petits-enfants:
Philippe et son épouse, Catherine, Céline, Marie-Josée, Danièle, son époux

et Aurélie, Antoinette, Pierre-Alain, Danielle, Nathalie , et leurs
amis(es), Anne-Lauje, Florian et Boris;

Sa sœur:
Marie-Berthe et Paul Mûller, ses enfants et petits-enfants, à Cressier-sur-

Morat;
Les familles Devaud, Mauron , Oberson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon CHASSOT

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 31 décembre
1988, dans sa 77e année, après une maladie supportée avec dignité et récon-
forté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Farvagny-le-
Grand, ce mardi 3 janvier 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières a eu lieu en ladite église, le lundi 2 janvier , à
19 h. 30.
Le défunt repose en l'église de Farvagny-le-Grand.
Domicile de la famille: Joseph Chassot , 1726 Farvagny-le-Grand.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Syndicat d'élevage Holstein noire de Le Bry

ses membres dans la peine
font part du décès de

Monsieur
Léon CHASSOT

secrétaire dévoué durant 30 ans

Accueille , Seigneur , notre ami Léon dans les pâturages de l'Eternité.



«Si tu aimes une fleur

t

qui se trouve dans une
étoile,
c'est doux, la nuit ,
de regarder le ciel...»

Magali Morard-Bochud , à Farvagny;
Paul Morard et Ghislaine Fontaine, à La Corbaz et Montreux ;
Chantai et Pierre Vonlanthen-Morard , Mélanie et Biaise, à La Corbaz ;
Louis et Astrid Bochud-Schmutz , à Romont;
José Bochud , à Romont et son amie Marie-Hélène;
Isabelle et Armin Aeberhard-Bochud , à La Conversion;
Cécile Morard-Yerly à Le Châtelard , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Hélène et Jean Polo-Zbinden , à Villeneuve (VD) ;
Paul Fontaine, à Berne, sa fille et son petit-fils ;
Cécile Bochud, à Bossonnens, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Rosa Schmutz, à Villaraboud , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'indicible chagrin de faire part du décès de

Philippe MORARD
ingénieur ETS

leur bien-aimé et regretté époux , fils , frère, beau-fils , petit-fils , beau-frère,
parrain , oncle, neveu, filleul , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 1er janvier 1989, dans sa 32e année, réconforté par les prières de
l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Farvagny-
Le-Grand, le jeudi 5 janvier , à 14 h. 30.
La messe du mercredi soir 4 janvier à 19 h. 30, en ladite église, tiendra lieu de
veillée de prières.
Philippe reposera en l'église de Farvagny dès ce mardi 3 janvier , à 19 heu-
res.
La famille sera présente ce mardi , dès 19 heures, et le mercredi dès 16 heu-
res.
Adresse de la famille : Praz-Bastian 246, 1726 Farvagny.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Mademoiselle Sandra Klaus et son ami Oscar Pineiro, route des Acacias 8, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Alain Klaus, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile STEMPFEL

née Noyer

leur très chère grand-maman, belle-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 30 décembre 1988, dans sa
75e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg, suivi de l'inhumation au cimetière Saint-Léonard.

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

t
La direction et le personnel

de l'entreprise François Molliet SA
à Villars-sur-Glâne

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon CHASSOT
dévoué et ancien collaborateur

et père de Mme François Molliet

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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t
Les contemporains de 1912

de Sarine-Campagne
ont le profond regret de faire part du
décès de

Léon Chassot
dévoué membre du comité

et caissier

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

t
M. le curé et le Conseil de paroisse

de Farvagny
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Chassot

très dévoué ancien sacristain

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

t
Le Conseil communal de Treyvaux,

la commission scolaire
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
François Bader

fils de Madame Janine Bader
dévouée maîtresse d'ouvrage
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

h. . . __.

Imprimer = une profession

t

une tradition

1584 Abraham Gemperlin
s'établit comme imprimeur

continuons à développer
|||» la tradition d'imprimés de

|t||L Zlà. Imprimerie Saint-Paul

Claude DUCARROZ

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles

1989 : Année C - 172 pages Fr. 15.90
1990 : Année A - 204 pages Fr. 18.30
1991 : Année B - 160 pages Fr. 15.90
«Nos mots de tous les jours deviennent ainsi des instruments
qui chantent la bonté et la beauté de Dieu».

Mgr Pierre Mamie

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :

Cl. Ducarroz, Aujourd'hui dimanche
ex. Année A , au prix de Fr. 18.30
ex. Année B, au prix de Fr. 15.90
ex. Année C, au prix de Fr. 15.90

(+ port et emballage)

Nom : : 

Prénom:..-. 

Rue: 

NPL. localité: 

Date et signature : 

FRIBOURG
ses costumes régionaux

par Marie-Thérèse Daniels

FREIBURG
Die Volkstrachten des Kantons

Format 21 x 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustra-
tions dont 45 en couleurs

Prix: Fr. 48.-
Chez votre libraire ou aux ÉDITIONS LA SARINE

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux

ÉDITIONS LA SARINE
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
...ex. du livre «Fribourg, ses costumes régionaux»

au prix de Fr. 48.- (+ port et emballage)

Nom:

Prénom :

Rue:1

NP, localité :

Date et signature
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du 10 janvier au7 février 1989
les 'Alpes fribourgeoises" vous souhaitent

A.

cochez et gagnez 150 cartes journalières
^_K

Lac Noir
|De la Kisayberg| ¦¦¦li.y.'.'J i è̂fcSQ |
S e n s a t i o n n e l :  *u'ioue;: ,1 Consultez les annonces parais-
i_* _*.«._. _*_ j » i ¦ sar|t du 10 janvier au 9 février
le Camef Cie CarteS |OUr- 1989 dans La Liberté, La Gruyère,
nOlièreS deS AlDeS fribOUr- Freiburger Nachrichten

MW ni|-f«_M» iiih/vui Dates de parution : 10-12-14-17-
geOiSeS 19-21-24-26-28-31 janvier.

2-4 février.
Il contient 5 coupons échangea-
bles, les dimanches et jours de la 2 Dans chaque annonce paraî-
semaine, dans l'une ou l'autre des front 8 dates. Si l'une d'entre-elle
stations de ski du Pays de Fribourg correspond à votre date de nais-
citées ci-dessus. sance cochez-là.
Prix : Fr. 99.-.
Etudiants/Apprentis/AVS Fr. 75.-. Pour aaaner:
Enfants (jusqu'à 16 ans) Fr. 55.-. 3 Envoyez le coupon réponse à
Vente: aux guichets des sociétés votre quotidien favori jusqu'au
de remontées mécaniques. lendemain de la parution à

minuit (cachet de la poste fai-
sant foi).

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.

des stations fribourgeoises ci-après
Àm ^W
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Sapergia, adopté par Saint-Léonard
Un buteur au

service de l'équipe
Jean Martinet, le président du

HC Fribourg Gottéron, ne veut pas
baisser les bras. Il entend tout ten-
ter et jusqu'au bout pour sortir son
équipe de l'impasse et la maintenir
en ligue A. Sous sa houlette, il y eut
déjà les affaires Bouchard, Micalef
ou Lévesque, sous son règne Gotté-
ron a déjà vécu celles de McNamara
et récemment Sapergia. Les straté-
gies élaborées à longueur de nuit
ont débouché sur la nécessité de
trouver l'élément capable de se-
couer l'édifice. Ce coup de pocker
sur un homme qui n'avait pas à faire
valoir une grande réputation de Li-
gue nationale au Canada, semble
déjà réussi après deux rencontres
seulement.

Brent Sapergia , le nouveau Ca-
nadien du HC Fribourg Gottéron, a
non seulement conquis Saint-Léo-
nard par sa combativité et son en-
gagement, mais il a été à l'élabora-
tion et à la conclusion du 90% des
réussites de son équipe. Durant les
120 minutes de jeu jouées en
championnat de Suisse contre Ol-
ten et Davos, ce Canadien de 26
ans a déjà tiré son équipe de l'om-
bre. Le buteur que l'on est allé cher-
cher outre-Atlantique est bien là,
mais il est aussi celui qui sait se
mettre au service de l'équipe. «Je
ne veux pas être le rival de Sauvé ou
Lacroix, mais un collègue qui leur
souhaitera les meilleurs matches
possibles, si d'aventuré, je devais
ne pas être aligné dans une par-
tie».

Un terrain connu
Le choix ne s'est pas fait à

l'aveuglette. Mike McNamara dési-
rait quelqu'un qui ait déjà des no-
tions du hockey européen: «Je vou-
lais un joueur qui arrive dans un ter-
rain connu; et il a prouvé d'emblée
sa facilité d'adaptation aux dimen-
sions des patinoires du Vieux-
Continent».

Issu d'un club juniors de l'Etat du
Saskatchewan à mi-distance entre
Winnipeg et Calgary, Sapergia a
surtout roulé sa bosse en Ligue in-
ternationale (IHL) avec Sait Lake
avant de prendre la température de
la Finlande où il évolua avec le club
de ligue élite de Kuopjo durant la
saison 86-87. Blessé aux deux mé-
nisques du genou gauche, il re-
tourna aux Etats-Unis pour se re-
mettre d'une opération ratée. Au
début de l'an passé, il fut appelé en
Italie pour pallier durant 10 mat-
ches la défection de Gerry Geddes
dans le club de Brunico. Ayant par-
ticipé aux sélections des New York
Rangers aux côtés de Correy Mil-

len, il alla même plus loin que le
Léventin avant d'être écarté. Sa-
pergia s'est alors rabattu sur le club
fermier new-yorkais, à savoir India-
napolis. C'est là que l'agent recru-
teur de Gottéron l'a repêché.

Dans chacun des clubs où il a
évolué, le néo-Fribourgeois s'est
taillé une solide réputation d'oppor-
tuniste. Deux buts et trois assists,
trois fois présent dans les buts en
supériorité numérique, Sapergia a
relevé brillamment le défi qui était
mis sur ses épaules.

Son manque de pratique du
Français lui attache d'emblée une
image d'homme peu loquace. Pour-
tant, le contact est facile et le cou-
rant a facilement passé avec le pu-
blic. Contre Davos, il a réalisé une
conquête populaire que même
Jean-François Sauvé n'avait pas
connue aussi rapide lors de son arri-
vée sur les bords de la Sarine. Brent
Sapergia est déjà l'autre star de
Saint-Léonard, il n'a pas peur de se
mouiller pour soigner son image de
marque. Bretelles ballantes et bi-
ceps au vent, il a eu droit a son tour
d'honneur avec le drapeau fribour-
geois en main.

Jamais aussi chaleureux
Physiquement l'homme impres-

sionne, sa vivacité d'exécution et
sa force de frappe sur le puck font
que le public est vite conquis à sa
cause du hockey spectacle. Pour-
tant, s'il admet avoir rencontré
chants et fanfares en Finlande, Sa-
pergia reconnaît n'avoir encore ja-
mais rencontré un public aussi cha-
leureux que celui de Fribourg du-
rant toute sa carrière.

Populaire d'emblée, le nouveau
Canadien fribourgeois se sent tout
autant concerné par l'importance
de l'enjeu: «J'ai déjà connu pareil-
les situations. Le noyau de base de
Gottéron me semble bon. Avec tra -
vail et discipline, on s'en sortira».
Même s'il a été précédé d'une ré-
putation d'homme pas trop sérieux
à l'occasion, il réfute ses alléga-
tions: «Je n'ai certes encore jamais
connu de club où le couvre-feu était
instauré à partir de 23 heures; mais
c'est une option à respecter. Je sais
ce que j'ai à faire pour jouer mon
meilleur hockey et je le ferai. Et si je
reste l'année prochaine, je vous
promets que j'apprendrai le Fran-
çais. Cela me permettra de mieux
m'intégrer et de ne pas me conten-
ter des cassettes vidéo et de Sky
Channel en guise de distractions»
lance-t-il avec une vigueur et une
bonne humeur communicatrices.

JJR

Sapergia: une solide réputation. on Bruno Maillard
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Reprise tessinoise: Gottéron joue ce soir à Ambri

Poursuivre sur la lancée
La période des fêtes n'aura pas spé-

cialement été profitable à Mike McNa- .
mara pour tenter de trouver un meilleur
amalgame dans ses lignes. Les rencon- r . :
tres internationales et la Coupe Spen-
gler l'ont privé de onze titulaires pour le
tournoi de Worb. Déplus Staub et Ste- SS
cher étaient malades. Malgré une se- u

vère défaite contre Dukla Jilhava (13-
1) et une courte victoire contre Worb fip
(7-4), le mentor fribourgeois se veut(7-4), le mentor tribourgeois se veut
confiant au terme d'une reprise qui
s'annnonce pimentée. L'équipe de
Saint-Léonard se rendra en effet par '2t J
deux fois cette semaine au Tessin , à
Ambri puis à Lugano. Aujourd'hui g?
dans la Léventine, les Fribourgeois se
voient quasiment contraints à l'exploit
pour sauvegarder coûte que coûte leur
8e rang. Chez lui, Davos semble en
mesure de prendre la mesure d'Olten.
Gottéron doit poursuivre sur sa lancée %Â
pour se maintenir sur la bonne orbite. A

Ce soir à Ambri, les hommes du pré- |̂sident Martinet se doivent de ne pas ^renouveler le naufrage du mois d'octo- 4$$
bre. Ils s'étaient en effet inclinés au g§-
terme d'une des plus décevantes par- p
ties de la saison sur le score de 11 à 2. •
Depuis lors, beaucoup de choses ont Les Fribourgeois Theuss et Stecher
changé à Saint-Léonard . L'infirmerie d'Ambri Piotta.
est beaucoup moins garnie, alors que
l'état d'esprit est nettement meilleur, comme souvent à Ambri , il fut
Pourtant l'adversaire s annonce tout ,
sauf complaisant.

Dans ce 3e tour, les hommes de Dan
Hobér affichent pour l'instant un bilan
négatif, avec trois défaites, deux nuls et
deux victoires. Un tel palmarès suffi-
rait certes fort bien à Mike McNamara ,
mais les Léventins ont des prétentions
auxquelles les Fribourgeois ne sau-
raient encore prétendre. Contre Fri-
bourg Gottéron , Ambri-Piotta n'a que
rarement été une équipe de compro-
mis. Les scores élevés sont fréquents
pour un camp comme pour l'autre.
L'inconstance de la troupe à majorité
canado-helvétique du président Euse-
bio devrait bien tourner une fois à
l'avantage des camarades du capitaine
Jean-Charles Rotzetter?

Récemment, Ambri a notamment
subi une sévère déconvenue contre un
Zoug qui s'était trouvé dans un bon
soir. Gottéron devra se trouver dans
un tel état s'il entend ramener plus que
des miettes de la Vallascia. Avec trois
triplettes d'égale valeur , la troupe à
Hobér peut faire très mal. Le Canadien
Dale McCourt demeure une force de
frappe impressionnante , et il l'a mon-
tré avant les fêtes en étant de la partie
sur les quatre buts de son équipe mar-
qués à l'Allmend bernois. A la Coupe
Spengler , l'Américain Correy Millen
n'a pas fait triste figure non plus;

W

Sir .*
'
Zmé

comme souvent à Ambri , il fut le
«match-winner» de son équipe. Avec
le gabarit d'arrières comme Honegger,
Marco Mûller ou Kôlliker , Ambri s'an-
nonce vraiment comme un os.

Presque tout ie monde
à l'appel

Avec seulement trois absents - Des-
cloux et Lùdi sont toujours blessés,
alors que Rod a été victime d'une forte
commotion lors d'un accident de cir-
culation - McNamara estime pouvoir
compter sur quasi tout son monde.
Cela n 'était pratiquement jamais ar-
rivé depuis le début de saison. Pousaz
et Kaltenbacher ont changé d'air , mais
l'entraîneur fribourgeois a récupéré
Sandro Capaul et le Canadien Brent
Sapergia.

A propos de l'international junior , il
n'a pu encore se forger son opinion:
«Capaul n'a suivi que deux fois l'en-
traînement avec nous, c'est dire si je
n'ai pu évaluer complètement ses qua-
lités. S'il est au niveau de Descloux,
tout ira bien et son intégration pourrait
être immédiate. De plus , il a l'avantage
d'être bien bâti et de pouvoir évoluer
aussi bien à l'aile qu'en arrière».

Sur la lancée
Le 23 décembre à Saint-Léonard ,
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retrouveront ce soir sur leur route Antisin
BS Alain Wicht

pour l'entrée en matière fribourgeoise
de Brent Sapergia, Gottéron s'est re-
trouvé une force de frappe qui lui avait
cruellement fait défaut cette saison. Le
succès obtenu aux dépens de Davos fut
pourtant l'oeuvre de toute l'équipe. Sur
la lancée de ce renouveau , McNamara
estime un succès possible à Ambri :
«On ne change pas une équipe qui
gagne. Les joueurs qui sont restés à Fri-
bourg ont travaillé très fort durant la
courte pose , alors que tous les interna-
tionaux sont rentrés apparamment
sans séquelles. Face à des joueurs très
forts physiquement , il s'agira de ne pas
avoir peur».

Sapergia sera à nouveau aligné aux
côtés de Sauvé et Montandon pour
tenter de prendre l'ascendant sur le trio
Lindemann-McCourt-Bàrtschi. Le
nouveau Canadien fribourgeois aura
certainement beaucoup à se démener
dans une débauche d'énergie qu 'il af-
fectionne particulièrement. Sapergia
tire dans toutes les positions et c'est
bien de lui que le portier Daccord
pourrait avoir le plus à craindre. Et
McNamara de préciser: «J' ai mon
plan , reste à savoir si je pourrai le déve-
lopper»...

J.-J. Robert

• Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 15, pa-
tinoire de la Vallascia à Ambri.

En ligue B, soirée difficile pour les équipes romandes

Wilson, le déclic pour Davos?

Ligue B

Après une interruption de dix jours,
le championnat suisse de hockey sur
glace reprend ce soir. Certains clubs
ont profité de la pause de Noël pour
recharger leurs batteries à l'image du
HC Fribourg Gottéron qui s'est assuré
les services du jeune défenseur grison
Capaul (19 ans). Et pourtant, - Remo
Wyssen, le défenseur du SC Berne, a
préféré opter pour un avenir serein en
restant fidèle au club de la capitale - ce
n'est pas le joueur expérimenté dont le
HC Fribourg Gottéron voulait acqué-
rir. La « bombe » des transferts de l'en-
tre-saison s'est produite à Davos, lors
de la 62e édition de la Coupe Spen-
gler.

Le président davosien Gery Die-
thelm a limogé Jozef Golonka qui , dé-
sormais , sera remplacé par Ron Wil-
son , lequel n'est pas un inconnu dans
la station grisonne. Par la même occa-
sion , le SC Zurich dut contacter ses
agents pour lui trouver un nouveau
mercenaire afin de pallier le départ de
l'Américain qui , par ailleurs , termina
sa carrière de joueur en beauté. Capi-
taine des «USA Sélects», il eut le pri-
vilège de brandir le trophée du vain-
queur.

La fatigue
Ce soir , les joueurs de Ron Wilson

doivent absolument empocher les

deux points aux dépens d'Olten , s'ils
veulent conserver l'espoir de partici-
per aux plays-offs. Cependant , les So-
leurois de Kent Ruhnke ne redoutent
guère ce déplacement car, faut-il le rap-
peler , Davos risque fort de ressentir de
la fatigue après avoir joué quotidienne-
ment entre Noël et Nouvel-An. Sinon ,
les quatre premiers du classement (Lu-
gano, Kloten , Ambri et Berne) de-
vraient , en principe , connaître aucun
problème face à des formations de petit
calibre .

I 
HORAIRES DES MATCHES $f
ET CLASSEMENTS ^r\_

Ligue A
Ambri - FR Gottéron 20 h. 15
Bienne - Berne 20 h.
Davos - Olten 20 h.
Kloten - Ajoie 20 h.
Zoug - Lugano 20 h.

1. Lugano 25 21 1 3 131- 73 43
2. Kloten 25 19 2 4 147- 85 40
3. Ambri 25 15 4 6 126- 86 34
4. Berne 25 15 3 7 125- 79 33
5. Zoug 25 12 2 11 126-121 26
6. Bienne 25 12 0 13 117-113 24
7. Olten 25 7 2 16 95-123 16
8. FR Gottéron 25 6 1 18 76-145 13
9. Davos 25 4* 3 18 82-130 11

10. Aj oie 25 4 2 19 64-134 10

En ligue nationale B, les clubs ro-
mands n'auront pas la tâche facile. Au
forum d'Octodure, le HC Martigny re-
çoit la visite du SC Zurich , l'ex-club du
nouvel entraîneur davosien. Genève
Servette , quant à lui , s'en va affronter
Langnau et ses étrangers Malinowski
et Geddes. Enfin , la nouvelle forma-
tion de Christophe Pousaz se déplace à
Herisau où Lance Nethery, après son
excellente Coupe Spengler avec Davos,
sera certainement super-motivé.

Alain Thévoz

Bulach - Uzwil 20 h.
Herisau - Sierre 20 h.
Langnau - Ge Servette 20 h.
Martigny - Zurich 20 h.
Rapperswil - Coire 20 h.

1. Coire 25 13 5 7 137-104 31
2. Langnau 25 14 3 8 124-110 31
3. Zurich 25 13 2 10 132-105 28
4. Martigny 25 10 7 8 105- 89 27
5. Uzwil 25 10 6 9 116-124 26
6. Herisau 25 10 5 10 107-102 25
7. GE Servette 25 12 1 12 98-104 25
8. Sierre 25 10 4 11 120-127 24
9. Rapperswil 25 9 4 12 107-108 22

10. Bulach 25 2 7 16 103-176 11



Vera: une bonne habitude
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L Equatonen s impose

L'Equatorien Rolando Vera et la
Portugaise Aurora Cunha ont enlevé la
64e édition de la traditionnelle Corrida
de la Saint-Sylvestre de Sao Paulo.

Vera , qui s'est imposé pour la troi-
sième fois consécutive , s'est trouvé dès
le début de la course dans le peloton de
tête , animé par le Portugais Luis Hor-
ta. Vera a placé son attaque peu avant
la mi-course en lâchant son dernier
rival , le Brésilien Geraldo Assis, lequel
devait s'effondrer complètement.

Chez les dames, la Portugaise Au-
rora Cunha a survolé les débats. Elle
s'est, imposée avec une marge supé-
rieure à la minute sur sa dauphiné , la
Britannique Wendy Sly. Cunha , qui
n'avait plus disputé cette course depuis
1980, succède au palmarès à sa compa-
triote Rosa Mota , contrainte de décla-
rer forfait.

à Sao Paulo pour la 3e fois
Messieurs: 1. Rolando Vera (Equ) les

12,6 km en 36'27"77; 2. Dionisio Ceron
(Mex) 36'46"42; 3. Adauto Domingues
(Bré) 37'12"63; 4. Arthur Freitas Castro
(Bré) 37'14"68; 5. Omar Aguilar (Chi)
37'23"68; 6. Francisco Pacheco (Mex)
37'27"64.

Dames: 1. Aurora Cunha (Por) les 12,6
km en 42'12"70; 2. Wendy Sly (GB)
43'28"18; 3. Carmen Souza-Oliveira (Bré )
43'41"49; 4. Angelica de Almeida (Bré)
43'41"71 ; 5. Vanda Pensill (Pol) 44'29"88;
6. Marta Tenorio (Equ) 44'36"98.

• Madrid. Corrida de la Saint-Sylves-
tre (7,6 km). Messieurs : 1. Gerry Curtis
(Irl ) 21'49" ;' 2. Suleiman Nyambui
(Tan) 21'50" ;' 3. Paul Klimes (Tch)
21 '51" ;' 4. Juan-Manuel Albentosa
(Esp) 21'53" ;' 5. Steve Harris (GB)
21'54" ;' 6. Abel Anton (Esp) 21'57".

• Gippingen. 7,3 km. Messieurs: 1.
Kai Jenkel (Berne) 21'17" ;' 2. Chris-
tian Ridel (Winterthour) 21'38" ;' 3.
Thomas Griitter (Wohlen) 21 '45". Da-
mes: 1. Cornelia Bûrki (Rapperswil)
24T8" ;' 2. Daria Nauer (Berne)
24'38" ;' 3. Eroica Staudenmann (Tur-
gi) 25'48". (Si)

Rolando Vera imbattable à Sao Paulo. Keystone
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«USA Sélects» remporte la Coupe Spengler

Les pronostics déjoués
i» 

^ 
été respectée samedi sur la glace davo-

U(~Y""Vpy /wf sienne. En effet , les Canadiens qui, un
Ql I D T ^I Ai^C4 <?\i\ peu plus ^e douze neures auparavant

\OUi\ C_7LAUL ^-.̂  J avaient dû batailler ferme pour pren-
dre le meilleur sur Davos, ne possé-

Pour un coup d'essai, ce fut un coup daient plus la fraîcheur physique né-
de maître. Une sélection américaine cessaire pour soutenir la comparaison
baptisée «USA Sélects» a déjoué tous devants leurs cousins d'Amérique. Ce
les pronostics pour sa première partici- n'est donc pas une surprise si Ron Wil-
pation à la Coupe Spengler. Cette son a mis un terme à sa carrière de
équipe à laquelle on ne prêtait guère de joueur en brandissant la Coupe Spen-
chances avant le début de la compéti- gier.
tion a remporté la 62e édition du tournoi Sur le plan de l'affluence , cette édi-
de Davos en écrasant 8-1 en finale le tion 1988 a connu un beau succès po-
«Team Canada», détenteur du trophée pulaire avec un total de 70 069 specta-
depuis deux ans. teurs pour les onze rencontres. Mais

néanmoins, ce chiffre est inférieur de
Pour la première fois peut-être de- 10% au record établi en 1987

puis le début du tournoi , la logique a (77 731). (Si)
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Le gardien canadien Repp est battu par Moore. Il a connu une bien mauvaise
journée à Davos. Keystone
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Les Suisses Christoph Lehmann, Pascal Reymond, Christian Hauswirth et Thomas
A ^nt Kirrn OC mil  ÇP nilSSC

Kindlimann (de gauche à droite) se
WiHIpr
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La Tournée des 4 tremplins: le bonjour de Matti Nykanen
Suisses: des lacunes techniques

llll 1 SAUT ASM -=M0-
Battu vendredi à Oberstdorf , Matti

Nykanen a remis les pendules à l'heure
à Garmisch-Partenkirchen, lors de la
seconde étape de la Tournée des quatre
tremplins. Le prodige finnois, triple
champion olympique à Calgary, n'a en
effet laissé aucune chance à ses rivaux
sur le tremplin bavarois.

Avec des sauts de 109 m, record du
tremplin égalé, et 102 m, Nykanen a
devancé l'Allemand de l'Est Jens
Weissflog (104/ 100) et son compa-
triote Risto Laakonen (107 ,5/99,5),
remportant son 46e succès en Coupe du
monde. Malgré le soutien de son pu-
blic , l'Allemand de l'Ouest Dieter Tho-
ma, le vainqueur d'Oberstdorf, a dû se
contenter de la quatrième place. Il
conserve néanmoins la tête de la
Coupe du monde et de la tournée. La
victoire dans cette tournée se jouera
d'ailleurs entre ces quatre hommes qui
se tiennent dans une fourchette de neuf
points.

De la patience
Il faut faire preuve de patience pour

trouver les Suisses dans le classement
de ce concours de Garmisch. Le pre-
mier d'entre eux, le Bernois Christian
Hauswirth , figure en effet à la 44e place,
juste devant le Vaudois Pascal Rey-
mond. Thomas Kindlimann , Chris-
toph Lehmann , Gérard Balanche et le
remplaçant Yvan Vouillamoz ne sont
pas parvenus , quant à eux, à se quali-
fier pour la seconde manche. Grippés ,

*. *Jfc »J__ki4__fcJ_Jt ^* !JL*_>_.* *¦* <* fc -A •_

Ernst Bosch et Fabrice Piazzini ont dû
renoncer. Peut-être un bien...

Les protégés de Karl Lustenberger
n'ont pas pu masquer leurs lacunes
techniques avec des impulsions trop
tardives ou bien trop soudaines. Dans
la seconde manche, Hauswirth et Rey-
mond n'ont pas réussi à maîtriser deux
éléments défavorables: le sel sur la
piste d élan et le vent latéral.

La seule consolation pour les Suisses
réside dans le fait que d'autres n'ont
pas évolué à leur niveau habituel en
Bavière. Jari Puikkonen , qui a complè-
tement raté son premier saut , s'est
classé 48e. Jiri Malec, médaille de
bronze à Calgary, termine 27e. Andréas
Felder , le champion du monde 1987,
24e. Staffan Tâllberg, sixième de la
tournée 1988, 29e. Ernst Vettori,
deuxième de la première manche, a
perd u toutes ses illusions lors de son
second saut à 86 m.
Hauswirth meilleur Suisse

Deuxième épreuve à Garmisch-Parten-
kirchen: 1. Matti Nykanen (Fin) 220,5 ( 109
m/ 102 m); 2. Jens Weissflog (RDA) 218,0
(104/ 100); 3. Risto Laakonen (Fin) 217 ,0
( 107,5/99,5); 4. Dieter Thoma (RFA) 214 ,0
(104,5/ 102,5); 5. Jon Inge Kjôrum (No)
211 ,0 ( 103/ 100); 6. Josef Heumann (RFA)
208,0 (103/98); 7. Thomas KJauser (RFA )
207,0 (104/96); 8. Mike Holland (EU)
(104 ,5/95,5) et Gûnther Stranner (Aut)
(104 ,5/94,5) 205,5; 10. Matjaz Zupan
(You) 204,5 (100/99 ,5); 11. Ole Gunnar
Fidjestôl (No) 202,5 (103,5/95); 12. Jan
Bokloev (Su) 202,0 (107 ,5/95 ,5); 13. Pri-
moz Ulaga (You) (99/93,5) et Vegard
Opaas (No) (100/97) 200,0; 15. Ernst Vet-
tori (Aut) (105 ,5/86) et Matjaz Debelak
(You) (103/94,5) 198,5. Puis les Suisses:
44. Christian Hauswirth 181 ,5 (96,5/86);
45. Pascal Reymond 179,0 (96/87). Ne se
sont pas qualifiés pour la seconde manche:

59. Christoph Lehmann 91 (91); 64. Yvan
Vouillamoz 88,5 (89); 69. Thomas Kindli -
mann 87 (90); 78. Gérard Balanche 81
(88).

Classement de la tournée après deux
concours: 1. Thoma 433,5; 2. Nykanen et
Laakonen 429,5; 4. Weissflog 424 ,5 ̂ .Kjô-
rum 411 ,0; 6. Heumann 409,5; 7. Klauser
405,5; 8. Bokloev 403,0; 9. Vettori 402 ,0;
10. Stranner et Zupan 401 ,5. Puis: 37.
Hauswirth 362,5; 54. Reymond 264,0; 56.
Kindlimann et Balanche 260,0; 61. Leh-
mann 175,0; 93. Vouillamoz 88,5; 94.
Bôsch 75,0.

Classement de la Coupe du monde après
huit concours : 1. Thoma 118; 2. Nykanen
95; 3. Laakonen 95; 4. Bokloev 90; 5. Vet-
tori 64; 6. Heumann 58; 7. Opaas 47; 8.
Dluhos 41; 9. Pekka Suorsa (Fin) 37; 10.
Puikkonen 35. Puis: 28. Reymond 9; 37.
Lehmann 33. 44 classés. (Si)

Tournée de l'Oberland bernois:
la victoire à Martin Trunz

Martin Trunz (Brunadern) a rem-
porté la tournée de l'Oberland bernois,
dont le quatrième et dernier concours,
disputé à Gstaad, est revenu à Benz
Hauswirth (Gstaad).

Tournée de l'Oberland bernois à Adelbo-
den: 1. John Blanc (Vallorbe) 189,7 points
(54 m/55 m); 2. Martin Trunz (Brunadern)
195 , 1 (54/55,5); 3. Samuel Antamatten
(Saas-Almagell) 193,2 (53/56); 4. Toni-Beal
Romane (Gstaad) 190,6 (53/54).

4e concours à Gstaad : 1. Benz Hauswirt h
(Gstaad) 224,0 (57+63 m). 2. Bruno Ro-
mang (Gstaad) 220,5 (56+61). 3. Patrick
Lûdi (La Chaux-de-Fonds) 216,1
(56+62,5).

Classement final de la tournée de l'Ober-
land bernois : 1. Martin Trunz (Bunadern)
804,6 p. 2. Samuel Antamatten (Saas-Al-
magell) 792,6. 3. Toni-Beat Romang (Gs-
taad) 774,5.
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Des rencontres disputées au Grand Prix de la Glane
Les volées décisives de Galley

Mardi 3 janvier 1989 LAIlIBERTE

motions» qui commencera vendredi D au détriment du Verniolan Socivi-
en fin d'après-midi pour se conclure ca.
dimanche.

Résultats
Victoire hollandaise

Série B, quarts de finale: Galley (Aiglon)
Deux autres finales figuraient en- bat Corminbœuf(Bulle /Vevey) 3-6 6-2 7-5,

core au programme de la journée de Bachmann (Bulle/Onex) bat Lehner (Sier-
samedi à Romont. Ainsi le jeune Hol- r

R
e) j3:6 ,™ 6"3;. ̂ F* (Montchoisi) bat

lan Hak Ram.l Ra* (CW sr-ii* r!a«é P n Boddl (International) 7-5 7-6, Teysseirelandais Kaoul bax (Ci), sous classe en (V iège) bat Zehr (Thoune) 6-0 6-2. Demi-Suisse, s est défait du Sénégalais de finales: Galley bat Bachmann 5-7 6-3 7-6
Monthey Aboulaye Diatta (Cl) grâce à (7-1), Teysseire bat Savary 3-6 6-2 6-2.
unjeu plus rapide et à des smashes bien Finale: le 8 janvier ,
maîtrisés. Les deux Fribourgeois en- Série C demi-finales: Bax (Hollande) bat
core en lice , Diego de Figueiredo (Cl) D. de Figueiredo (Bulle) 6-0 6-2, Diatta
et Frédéric Page (Cl ), ont tous les deux (Monthey) bat Page (Romont) 7-5 6-2. Fi-
capitulé en demi-finale. Le parcours du naIe = Bax bat Diatta 6-4 6-2.
Romontois Page n'en est pas moins Série D demi-finales: Schorderet (Marly)
intéressant puisque encore classé D Dat Weber (Montreux) 7-5 6-3. Socivica
l' an passé il s'est offert une «perf» B (Vernier) bat Mûller (Puidoux) 6-1 6-3 Fi-
lors de ce GP de la Glane. nale: Schorderet bat Socivlca '"6 6"4 6"3-

Enfin , le Marlinois Schorderet a ob-
tenu une probante affirmation en série S. Lurati

Raphaël Teysseire: un joueur en continuelle progression. QS Bruno Maillard

M >

ITENNB Jù^
S'il faudra attendre le 8 janvier pour

connaître le vainqueur de la finale des
séries B, on en connait toutefois les
deux protagonistes. Samedi à Romont,
au terme de rencontres disputées et
indécises, le Valaisan Raphaël Teys-
seire et le joueur de l'Aiglon Olivier
Galley ont arraché leur qualification
respectant ainsi à merveille leur rôle de
deux premières têtes de série.

«Arracher» est sans doute le terme
qui convient le mieux à Olivier Galley
qui resta sur le terrain cinq heures et
trente minutes pour gagner ses deux
matches contre deux joueu rs qui dis-
putent l'interclubs à Bulle. Le premier
face au Vaudois David Corminbœuf
(B2): «Cette partie», explique Galley,
«c'est à la volée que je l'ai gagnée ce qui
ne m'arrive pas d'habitude». Car,
après avoir «soldé» les deux derniers
jeux du premier set, le Fribourgeois se
ressaisissait bien avant de l'emporter
7-5 au 3e set.

Au filet
Nonante minutes plus tard , il était

de nouveau mené un set à rien par le
Genevois Olivier Bachmann (Bl)
commettant alors trop d'erreurs en re-
vers slicé. Cette fois encore, Galley par-
venait à redresser la situation contre
un joueur œuvrant avant tout depuis le
fond du court. Un 3e set devenait né-
cessaire et lorsque Bachmann se déta-
cha 3-1 on crut que la victoire , lui était
acquise. La rencontre monta alors en
qualité , Galley alignant quatre jeux
consécutivement grâce à des volées
tactiquêment parfaites et à un coup
droit qu 'il parvenait enfin à libérer.

«Un caillou dans la main»
A 5-4, le Fribourgeois eut même une

balle de match sauvée par un passing
sur la ligne de Bachmann et c'est au
tie-break , sur une ultime volée gagnan-
te, la clé de la rencontre , que Galley
empochait l'enjeu. «Jamais je n'aurais
pensé pouvoir gagner en trois sets. A la
fin je croyais tenir un caillou dans le
main. Vraiment c'était à l'arraché.»

Savary irregulier
Profitant de l'irrégularité du Lau-

sannois Savary (Bl), Raphaël Teys-
seire (B 1 ) accède lui aussi à la finale du
Grand Prix de la Glane. Après s'être
facilement débarrassé du Thounois
Zehr (B2), le Valaisan a concédé la pre-
mière manche à un Savary peu inspiré
avant de conclure .

Rappelons que les quatre demi-fina-
listes sont admis dans le tableau «pro-

'ÎL _fc
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V CD Michel BAUDOIS
Vit* sport-handicap

tir à l'arc

CD Patrice BRASEY
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sportif ne figurant pas parmi les candidats , sera
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Chaque électeur ne peut voter que pour un seul
candidat officiel.S) Solange BERSET

athlétisme Les photocopies de ce bulletin de vote
pas admises.

ne sont

Ce bulletin de vote écrit correctement et
ment sera envoyé sous pli fermé à:

lisible

Mérite sportif fribourgeois
Administration «LA LIBERTÉ»
Case postale 42
1700 FRIBOURG 5
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Bellinzone: Vasovic pour Depireux
I l  

j m r ~—^ a 
en effet mené le grand club yougos-

Q7S_ iave au titre. Avant de prendre la direc-
t__*ii rï°n ^e "'Et0 'le R°U_A Vasovic avait

FOOTEALL ^Hlo J entraîné Partizan Belgrade, Angers ,
Paris Saint-Germain et Ethnikos Athè-

'" L'AC Bellinzone a eneaeé le You- nes' Comme joueur , Vasovic a connu
i »? in. \T • -. „-- la consécration avec Ajax Amsterdamgoslave Vehbor Vasovic pour assumer . . p 

J . ,
la difficile succession du Belge Henri avec a" succe* en >«upe des cham-
r» • . IJL - I _ ¦ J _ •„ *„A pions. Elu meilleur joueur de Yougos-Depireux, limoge le mois dernier. Age \' ¦ ,

%6 Vaso
J
vic comDte 34 sé_

- de 49 ans, Vasovic a signé un contrat de avi.e en 1V00 > vasovic compte _ 4 se
nl deux ans avec le club tessinois lections en équipe nationale. Il a par
5 deux ans avec le ciuD tessinois. ailleurs épingle à son palmarès quatre
:r~ titre s de champion et trois Coupe de
at Ces deux dernières années, Vasovic Yougoslavie avec Partizan Belgrade.
|j?' a dirigé avec succès Etoile Rouge Bel-
_g grade. Lors de la saison 87/88, Vasovic (Si)
1 : 

A Zurich, Werder Brème
pour la troisième fois

La huitième édition du tournoi en
salle de Zurich s'est achevée par la vic-
toire de Werder Brème. Le champion
de RFA s'est ainsi imposé pour la troi-
sième fois consécutive au Hallensta-
dion , remportant définitivement la
Coupe Wander, ainsi qu'une prime de
20 000 francs. En finale, les Allemands
ont battu , sur le score de 5-2, les Gràss-
hoppers tandis que, pour la troisième
place, le FC Zurich prenait le meilleur,
aux tirs au but , sur les Yougoslaves de
Dinamo Zagreb. Près de 12 000 spec-
tateurs ont suivi les deux journ ées de
cette compétition , au cours de laquelle
ce ne sont pas moins de 171 buts qui
ont été inscrits. A noter que Dinamo
Zagreb, qui n'avait pu rallier Zurich la
veille, en raison du brouillard , a dû
disputer la bagatelle de cinq rencontres
hier...

Finales. l re place : Gràsshoppers-Werder
Brème 2-5. 3e place : FC Zurich-Dinamo
Zagreb 5-5, Zurich vainqueur 6-5 aux tirs
au but.

Classement final: 1. Werder Brème. 2.
Gràsshoppers. 3. FC Zurich. 4. Dinamo
Zagreb. 5. Wettingen. (Si)

Mohr quittera Lucerne
Le FC Lucerne ne renouvellera pas

le contrat de son joueur allemand Jùr-
gen Mohr , contrat qui arrive à expira-
tion le 30 juin prochain. Malgré des
discussions qui ont duré trois mois, les
deux parties ne sont en effet pas parve-
nues à un accord sur le plan financier.
Le joueur allemand , qui est âgé de 30
ans, évoluait à Lucerne depuis 1986.

(Si)

Juniors suisses

Un succès en Israël
La sélection suisse des «moins de 18

ans» a terminé par une victoire le tour-
noi international qui s'est déroulé en
Israël. Opposée à Malte , la formation
helvétique l'a en effet nettement em-
porté, sur le score de 5-0 (3-0). Elle a
ainsi pris la quatrième place de son
groupe, après avoir perdu contre Israël
A et la Hongrie et fait match nul avec la
Suède et la Pologne.

A Yavne: Suisse-Malte 5-0 (3-0). Classe-
ment final du groupe A: 1. Israël A 8 p. 2.
Hongrie 8. 3. Suède 6. 4. Suisse 4. 5. Polo-
gne 4. 6. Malte 0. (Si)

I ^ ®^1 FOOTBALL ETRANGER t̂ô)

Benfica, seul leader battu
Dans cinq pays, on a joué pour le

compte du championnat durant le
week-end. A l'exception de Benfica ,
battu sur le terrain de Boavista, les
autres leaders ont connu une bonne
journée, marquant même de nombreux
buts : Arsenal en a réussi deux, Inter
Milan trois et Real Madrid quatre,
alors que Glascow Rangers s'est
contenté d'un score de 1-0. m

Angleterre: Norwich en échec
19* journée: Aston Villa - Arsenal 0-3.

Charlton Athletic - West Ham United 0-0.
Derby County - Millwall 0-1. Everton -
Coventry City 3-1. Norwich City - Middles-
brough 0-0. Sheffield Wednesday - Notting-
ham Forest 0-3. Southampton - Queen's
Park Rangers 1-4. Tottenham Hotspur -
Newcastle United 2-0. Wimbledon - Luton
Town 4-0. Manchester United - Liverpool
3-1.

20e journée: Arsenal-Tottenham Hots-
pur 2-0. Coventry City-Sheffield Wednes-
day 5-0. Luton Town-Southampton 6-1.
Middlesbrough-Manchester United 1-0.
Millwall-Charlton Athletic 1-0. Newcastle
United-Derby County 0-1. Nottingham Fo-
rest-Everton 2-0. Queen's Park Rangers-
NorwichCity 1-1. West Ham United-Wim-
bledon 1-2.

Classement : 1. Arsenal 19/40. 2. Nor-
wich City 20/38. 3. Millwall 19/33. 4. Ever-
ton 19/30. 5. Coventry City 20/30. 6. Derby
County 19/29. 7. Liverpool 19/28. 8. Not-
tingham Forest 20/28. 9. Manchester Uni-
ted 20/27. 10. Southampton 20/26. (Si)

Ecosse: Dundee bat Aberdeen
Championnat de première division. 21'

3jj5_ journée: Celtic - Heart of Midlothian 4-2.
Dundee - Aberdeen 2-0. Hamilton - Ran-

fjx gers 0-1. Hibernian - Motherwell . 2-0. St.R Mirren - Dundee United 0-1. Classement:
V 1. Rangers 31; 2. Dundee United 29; 3.

' Aberdeen 27; 4. Celtic 26; 5. Hibernian

UL Portugal: Porto à
* deux points de Benfica
%t Championnat de première division. 19l
j» journée: Nacional Funchal - Sporting Braga

2-1. Boavista Porto - Benfica Lisbonne 2-1.
i£ Sporting Lisbonne -FC Port o 1-2. Penafiel -« Belenenses Lisbonne 1-1. Vitoria Setubal -
V Beira-Mar Aveiro 2-l. Vitori a Guimaraes -

^J* Mir^tir-. - n.moU.I 1 I T~\ .: .-.1 ' Mantimo Funchal 1-1. Desportivo Chaves
3S - Fafe 1-1. Estrela Amadora - Leixoes 0-3.

Espinho - Farense 3-1. Portimonens e - Aca-
'rf demico Viseu 1-1. Classement: 1. Benfica
* 30; 2. FC Porto 28; 3. Sporting et Vitoria
î», 22; 5. Boavista et Penafiel 21.

Espagne: Barcelone toujours la
17e journée: Malaga - Saragosse 1-3

Oviedo - Logrones 1-1. Osasuna Pampe
lune - Sporting Gijon 0-0. FC Séville - Mur
cie 3-0. Atletico Bilbao - Celta Vigo 2-0
Espanol Barcelone - Real Madrid 1-4. Atle
tico Madrid - Barcelone 1-3. Cadix - Valla-
dolid 1-1. Valence - Real Sociedad 1-0.
Elche - Betis Séville 0-0. Classement: 1.
Real Madrid 16/27. 2. Barcelone 16/25. 3.
FC Séville 16/20. 4. Valence 16/20. 5. Atle-
tico Madrid 16/18. 6. Sporting Gijon
16/18.

Italie: Naples perd à Rome
11e journée: Atalanta - Como 1-1. Bolo-

gna - Ascoli 1-0. Juventus - Torino 1-0.
Lecce - Inter 0-3. AC Milan - Sampdoria
0-0. Pescara - Cesena 3-0. Pisa - Lazio 1-1.
AS Roma - Napoli 1-0. Verona - Fiorentina
2-1. Classement: 1. Inter 11/20. 2. Napoli
11/ 17. 3. Sampdoria 11/ 15. 4. Juventus
11/ 15. 5. AS Roma 11/ 15.

Supporter italien dans le coma
Un jeune supporter italien se trouve

dans le coma après avoir été agressé
par des partisans de l'équipe de Bres-
cia, à l'issue d'une rencontre du cham-
pionnat d'Italie de deuxième division.
Davide Fornaroli ( 15 ans) venait d'as-
sister au match qui a opposé, samedi
dernier , les équipes de Brescia et de
Cremonese, quand il a été attaqué par
un groupe de supporters de Brescia ,
qui l'ont violemment frappé à la tête à
coups de bâton , lui fracturant le crâne.
L'incident s'est déroulé à la gare de
Brescia , alors que le jeune homme
s'apprêtait à rentrer chez lui. Deux «ti-
fosi» âgés de 20 et 21 ans ont été arrê-
tés. (Si)

Bicksei, 6e sélectionneur
hongrois en trois ans

Bertalan Bicksei , 44 ans, l'entraî-
neur de Honved de Budapest , prendra
le 1CT janvier la succession de Gyôrgy
Mezey à la tête de l'équipe nationale de
Hongrie. Bicksei , ex-international et
ancien gardien du Honved (1965-75),
devient le sixième directeur de l'équipe
de Hongrie en l'espace de trois ans. Son
prédécesseur avait démissionné le 20
décembre après le nul peu glorieux (2-
2) arraché à Malte en tour préliminaire
de la Coupe du monde. (Si)
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Ventes spéciales
du 3 au 17 janvier

PREMIÈRE QUALITÉ
TAPIS GARANTIS,

NOUÉS MAIN
Servis et conseillés
par des spécialistes

AFGHANISTAN

DAWLATABAD
61 x 88 195 - 120

DAWLATABAD
75 x 120 i 530.-. 290

BELOUTCH 89 x 135 590 - 390
BECHIR 81 x 104 1310- 900
DAWLATABAD 104 x 190 1680 - 100

CHINE
CHINOIS 69 x 386 2200.- 1500
TOUR DE LIT 3 pièces 2900.-1600
CHINOIS soie 122 x 184 2600.-1750
TOUR DE LIT 3 pièces 3200.-1990
SINKIANG 200x300 5200.- 2800
CHINOIS ant.f. 213x309 4900.- 2900
CHINOIS soie 157 x 244 4500.- 2900
CHINOIS 183 x 277 3800.- 2900

INDE
MIR 91 x 154 770.- 490
HERITZ 136 x 199 1000.- 750
SCHIRAZ 205 x 284 2200.- 1450
HERITZ 200x255 1690.- 1400
BORDER 196 x 299 3500 - 2500
BIDJAR 195 x 294 3400.- 2800
MIR 200 x 290 3690.- 2900
BIDJAR 207x310 4300.- 3500
PARSIPUR 239x319 6900.- 5800

IRAN
HAM AD AN 105x132 900.- 650
BELOUTCH 77 x 125 900.- 720
BELOUTCH 81 x 131 900.- 750
KASHGAY 111x156 1400.- 890
KIRMAN 121 x 221 4200.- 2900
HERITZ 197 x 280 6500.- 5500
AHAR 254 x 352 7900.- 6700
KOLIAY 254 x 368 10'800.- 7500

TURQUIE
YASTIC 50 x 100 320.- 250
KELIM 113x165  470 - 270
DOESEMEALTY

65 x 111 490.- 350
YAGCIBEDIR 70x119  650.- 450
NIDCE-KASAK 122x177 2800.- 1400
SPARTA 200x300 7890.- 5000

PAKISTAN
ZAER-CHAHY 45 x 89 280 - 190
BOCHARA 79 x 122 590.- 300
JALDAR 80x122 590 - 450
BOCHARA 98 x 147 950 - 690
BOCHARA 92x156  990 - 780
HERAT 122x169 1200 - 890
YAMOUTH 81 x 231 1300.- 950
JALDAR 123x174 1650.- 1200
JALDAR 80 x 372 1990.- 1390
JALDAR 60 x 356 23O0.- 16O0
JALDAR 159 x 230 1990.- 1600
BOCHARA 77x413 2300.- 1900
KASAKSTAN 153 x 243 2600.- 1990
BOCHARA 165 x 233 3200.- 2200
JALDAR 187 x 276 3900.- 2900
YAMOUTH 255 x 353 4150.- 2990
JALDAR 224 x 301 3900.- 2900
YAMOUTH 218x313  4200.- 3600
JALDAR 248 x 345 5400 - 4700
TAEBRIZ 217x324 7600.- 6500

PLUS DE 6000 TAPIS DANS NOS
STOCKS,

A DES PRIX JAMAIS VUS!

BOURSE
AUX

TAPIS
Dl DONATO

FRÈRES

BULLE FRIBOURG
Route de Riaz 10 Rue de Lausanne 62
• 029/2 13 22 . 037/22 17 89
LAUSANNE MONTREUX
Av. Montoie 35 a Av. des Alpes 80
- 021/26 61 70 -. 021/963 45 42
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Le Suisse Màrki (à droite): une bonne
4' place. Keystone

Six jours de Cologne: Mârki 4e

Clark: un 55e succès
L'Australien Danny Clark , associé

au Britannique Anthony Doyle, a rem-
porté la 37e édition des Six jours de
Cologne, fêtant ainsi sa 55e victoire
dans une course de Six jours.
Clark/Doyle l'ont emporté avec un
tour d'avance sur Andréas Kap-
pes/Roman Hermann (RFA/Lie) et
Stan Tourné/Etienne de Wilde (Be).
Quant au Suisse Hansruedi Màrki , qui
faisait équipe avec l'Allemand de
l'Ouest Roland Gùnther , il a terminé
au quatrième rang.

Classement final: 1. Danny Clark/An-
thony Doyle (Aus/GB) 288 p. 2. Andréas
Kappes/Roman Hermann (RFA/Lie) 265 ,
à un tour. 3. Stan Tourné/Etienne de Wilde
(Be) 250. 4. Roland Gùnther/Hansruedi
Màrki (RFA/S) 105, à dix tours. 5. Uwe
Bolten/Dieter Giebken (RFA) 161 , à seize
tours. 6. Michael Marcussen/Tom Sawyer
(Dan/Aus) 67, à vingt et un tours. (si)

LUTTE
j 1 SUISSE ;

Le premier trophée de Tannée pour
Schneiter. Keystone

La Coupe Berthold
revient à Schneiter

Zurich. Coupe Berchtold en salle. Passe
finale: Kurt Schneiter (Jona) bat Hans Oer-
tig (Uznach) après 6'50". Classement final:
1. Kurt Schneiter (Jona) 59,00 p. 2. Enrico
Matossi (Schônenbaumgarten) 57,50. 3.
Hans Oertig (Uznach) et Albrecht Rhyner
(Ennenda) 57,25. 4. Jûrg Moser (Homberg)
et Josef Bergmann (Burg) 57,00. 5. Roman
Auf der Maur (Seewen) 56,75. (Si)

III IHANDBALL . %> .
L'équipe suisse

remporte la Yellow-Cup
Pour la deuxième fois après 198 1,

l'équipe de Suisse a remporté la Yel-
low-Cup qui s'est déroulée durant
deux journées , à Winterthour. Malgré
une défaite initiale face aux Yougosla-
ves de Jugovic Kac, la formation hel-
vétique a battu , lors d'une finale pas-
sionnante , les Soviétiques du CSCA
Moscou , 21-20 après prolongations.

Demi-finales: Kosice-Suisse 15-18 (6-
10). CSCA Moscou-Jugovic Kac 30-18 (16-
11).

Finales. 1" place: Suisse-CSCA Moscou
21-20 (19-19 9-10) ap. prol. 3e place: Kosi-
ce-Jugovic Kac 20-19 (10-9). 5e place: Hel-
singôr-Tatabanya 27-2 1 (1 1-9). (Si)
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Tambay gagne dans le Ténéré et Jacky Ickx reste leader

Picco: mauvais cap évité de justesse
H 

PARI
II DAK,

Le Français Patrick Tambay arbo-
rait le sourire des meilleurs jours après
sa victoire hier, au terme de la cin-
quième étape chronométrée du 11e Pa-
ris-Dakar, disputée dans le désert du
Ténéré, entre Dirkou et Termit, sur
535 kilomètres, qui a par ailleurs vu
l'abandon du Britannique Andy Cowan
(Mitsubishi Pajero), dix kilomètres
après le départ (piston cassé).

Tambay était heureux d'avoir gagne
l'étape sur son Mitsubishi Pajero , mais
surtout parce qu 'il s'était fait un grand
plaisir à piloter dans le plus beau des
déserts africains, celui du Ténéré. «Les
300 premiers kilomètres étaient fabu-
leux», racontait-il. «Ce fut ensuite un
parcours difficile en navigation. J'ai
suivi les Peugeot de Vatanen et Ickx,
qui m'avaient rejoint dans un passage
rapide».

Le Belge Jacky Ickx et le Finlandais
Ari Vatanen , tous deux sur Peugeot
405 turbo 16, avaient décidé pour cette
entrée dans le grand désert de contrôler
la course sans forcer. Ils y sont parve-

nus facilement, laissant toutefois
échapper le gain de l'étape. «Ils sont
très impressionnants , tant sur la puis-
sance de leurs autos que sur leurs qua-
lités de navigation» , avouait Tambay.
«Nous allons continuer à attaquer en-
core et toujours , mais je ne me fais pas
trop d'illusions».

Ickx , avec quatre minutes d'avance
sur son coéquipier , possède, il est vrai ,
une marge suffisante au classement gé-
néral sur les Mitsubishi de Patrick Za-
niroli , quatrième de l'étape, et Tambay
peut continuer à sa main de mener la
course

Le rôle de la navigation
Pour les motos, la navigation a joué

un rôle très important et, dans ce do-
maine, l'Italien Franco Picco (Yama-
ha) s'est montré le plus adroit. Arri-
vant quelques minutes devant son
compatriote Claudio Terruzzi (Cagi-
va), il a devancé d'au moins une heure
tous les autres favoris. «J'ai tout
d'abord choisi un cap plus à l'est que
celui indiqué sur le «road-book» et j'ai
ensuite été sauvé par ma bonne vue»,
disait-il. «Après avoir contourné les
roches noires du massif de Termit , je
m'apprêtais à partir sur un mauvais

cap lorsque j'ai vu au loin un reflet et la
silhouette du DC3 stationné sur la
piste d'atterrissage. J'ai poussé un cri
de joie sur ma moto, car je savais que
les autres connaîtraient des problèmes
pour atteindre ce point».

En effet, excepté Terruzzi , les lea-
ders des autres écuries se trompèrent
de cap, arrivant avec une heure de
retard , les Français Stéphane Peter-
hansel (Yamaha), précédent leader , et
Cyril Neveu , victime d'une chute spec-
taculaire , sans gravité pour lui , mais
qui a durement endommagé sa Yama-
ha, se présentant pour leur part avec
deux heures et demie de retard.

Ainsi , avant le franchissement, au-
jourd'hui , de la seconde moitié du re-
douté Ténéré, Picco s'élancera-t-il
avec 53 minutes d'avance sur Lalay et
plus d'une heure sur Terruzzi et Mora-
les. Ces positions pourraient malgré
tout changer encore en raison des dif-
ficultés de l'étape qui mènera les
concurrents rescapés à Agadès, pour
une journée de repos bien méritée.

Résultats
Autos

Troisième étape, Sabha-Turmu (42S
km): 1. Jacky Ickx/Christian Tarin (Be),
Peugeot 405 T16 , Ari Vatanen/Bruno Ber-
glund (Fin/Su), Peugeot 405 T16, Patrick
Tambay/Dominique Lemoyne (Fr), Mitsu-
bishi Pajero , Andrew Cowan/Christian
Delferrier (GB/Be), Mitsubishu Pajero , Pa-
trick Zaniroli/Jean-Pierre Andrié (Fr),
Land Rover 200, Raoul Raymondis/Pa-
trick Destaillats (Fr), Land Rover 200, et
Henri Pescarolo/Patrick Fourticq (Fr),
Land Rover 200, tous arrivés avant 3 heu-
res.

Quatrième étape, Turmu-Dirkou (732
km): 1. Ari Vatanen/Bruno Berglund
(Fin/Su), Peugeot 405 T16, 1 h. 30'36" (au-
dessus du temps imparti): 2. Jacky
Ickx/Christian Tarin (Be), Peugeot 405

T16 , à 1*58" ; 3. Andrew Cowan/Christian
Delferrier (GB/Be), Mitsubishi Pajero , à
55'37"; 4. Patrick Zaniroli/Jean-Pierre An-
drié (Fr), Land Rover 200, à 1 h. 02'43"; 5.
Jean Da Silva/Daniel Thomas (Fr), Mitsu-
bishi Pajero , à 1 h. 04'16".

5e spéciale, Dirkou-Termit Kaoboul
(535 km). 1. Patrick Tambay - Dominique
Lemoyne (Fr), Mitsubishi Pajero, 1 h.
44'06". 2. Ari Vatanen - Bruno Berglund
(Fin/ Su), Peugeot 405 turbo 16, à 4'58". 3.
Jacky Ickx - Christian Tarin (Be), Peugeol
405 turbo 16, à 6'41". 4. Kenijiro Shinozu-
ka - Henri Magne (Jap/ Fr), Mitsubishi Pa-
jero , à 10'58". 5. Patrick Zaniroli - Jean-
Marc Andri é (Fr), Land Rover 200, à
15'55". 6. Guy Fréquelin -«Fenouil» (Fr),
Peugeot 205 turbo 16, à 21*56".

Classement général: 1. Ickx - Tari n 5 h.
29'14". 2. Vatanen - Berglund à 4' 17". 3.
Zaniroli - Andrié à 2 h. 01 '04". 4. Tambay -
Lemoyne à 2 h. 04'19". 5. Jean-Pierre Fon-
tenay - «Musmar» (Fr), Mitsubishi Pajero,
à 3 h. 13' 18". 6. M. et K. Tijsterman (Ho),
Mitsubishi Pajero , à 3 h. 51'44".
Motos

3e étape : 1. Alessandro De Pétri (It),
Cagiva, 2 h. 57'13"; 2. Gilles Lalay (Fr),
Honda, à 7'10"; 3. Gaston Rahier (Be),
Suzuki, à 7'53"; 4. Stéphane Peterhansel
(Fr), Yamaha , à 9'05"; 5. Thierry Magnaldi
(Fr), Honda , à 9'08"; 6. Marc Morales (Fr),
Honda , à 12**01 ; 7. Cyril Neveu (Fr), Ya-
maha , à 13'24"; 8. Gianpierro Findanno
(It), Yamaha, à 14' 10".

4e étape : annulée.
5' spéciale: Franco Picco (It), Yamaha ,

5 h. 29'14" . 2. Claudio Terruzzi (It), Cagi-
va, à 7'45". 3. Alessandro De Pétri (It),
Cagiva, à 51 '56". 4. Gilles Picard (Fr), Cagi-
va, à 53'48". 5. Edi Orioli (It), Cagiva, à
57'45". 6. Marc Morales (Fr), Honda , à
59'11" .

Classement général : 1. Picco 17 h.
01*37". 2. Gilles Lalay (Fr), Honda , à
53'45". 3. Terruzzi à 1 h. 15'57". 4. Thierry
Magnaldi (Fr), Honda , à 1 h. 18*26" . 5.
Morales à 1 h. 19'28". 6. Orioli à 1 h.
23'10". (Si)

Cyril Neveu, qui se protège des tempêtes de sable derrière sa moto, n est pas
particulièrement content des organisateurs. Keystone

«Champion des champions»: un tiercé exceptionnel
L'Américaine Florence Gnffith-

Joyner, qui a dominé les épreuves de
sprint à Séoul, a été désignée comme
«Champion des champions mondial»
pour 1988 par le quotidien de sports
français «L'Equipe».

Après une enquête menée par le
journal auprès de plusieurs organes de
presse internationaux, «Flo-Jo» a de-
vancé la nageuse est-allemande Kristin
Otto. Avec Florence Griffith-Joyner et
Kristin Otto, la joueuse de tennis
ouest-allemande Steffi Graf, troisième,
complète pour la première fois dans ce

genre de classement mixte de fin d'an-
née, un tiercé féminin exceptionnel.

Le classement mondial de «L'Equipe»
pour 1988: 1. Florence Griffith-Joyner
(EU), athlétisme , 196 points; 2. Kristin
Otto (RDA), natation , 156; 3. Steffi Graf
(RFA), tennis , 127; 4. Matt Biondi (EU),
natation , 76; 5. Sergei Bubka (URSS),
athlétisme , 56; 6. Cari Lewis (EU), athlétis-
me, 44; 7. Greg Louganis (EU), plongeon ,
34; 8. Mike Tyson (EU), boxe, 30; 9. Naim
Suleymanoglou (Tur), haltérophilie , 29; 10.
Jackie Joyner-Kersee (EU), athlétisme ,
26. (Si)
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La course ensablée par une organisation déplorable

Loup: secours attendus
durant près de 10 heures
Ce onzième Paris-Dakar, chaque

jour qui passe, laisse apparaître des
lacunes criardes et intolérables au
sein de l'organisation. Alors que les
courageux rescapés errent dans
l'immense et terrifiant désert du Té-
néré, passage crucial et charnière de
la course, les responsables de
l'épreuve multiplient en effet les er-
reurs et ne maîtrisent plus le bon
déroulement des opérations. Le dé-
rapage incontrôlé de T.S.O.
(Thierry Sabine Organisation) s'est
amorcé le 31 décembre déjà, avec
l'annonce impromptue de l'interdic-
tion d'atterrissage des avions d'as-
sistance sur l'aéroport de Tumu.
Gilbert Sabine justifia son veto par
le fait que le tarmac de la piste est
construit avec des plaques de désa-
blage . Si l'argument ne fut pas
contesté par les pilotes, on chuchote
par contre en coulisse que le patron
du rallye a volontairement caché
cette situation , plaçant ainsi la ma-
jorité des pilotes devant le fait ac-
compli à quelques heures du départ.
Le même jour, le poste de contrôle
chargé de juger l'arrivée du tronçon
chronométré fut mis en place...
après le passage des premiers
concurrents. Ceux-ci furent donc
tous classés dans le même temps, ce
qui provoqua bien sûr la grogne des
grandes écuries touchées par cet in-
croyable manquement.

La fureur de Neveu
Mais il y a plus grave encore. Le

lendemain, entre Turmu et Dirkou
(732 km) accompli avec un fort vent
de face d'un bout à l'autre, le camion
de ravitaillement en carburant ne
parvint pas à l'heure et à l'endroit
désiré. Et les voitures, parties de la
petite cité lybienne après les motos
ne furent pas pénalisées par ce nou-
veau couac, les motards se retrouvè-
rent dans le désarroi le plus total.
La confusion tourna même au ridi-
cule lorsque les organisateurs déci-
dèrent de remédier au problème en
annulant purement et simplement
l'étape des deux roues.

Le dindon de cette rocamboles-
que histoire fut incontestablement
Cyril Neveu, lequel était parvenu à
creuser un écart important sur ses
rivaux. Et pour cause, le Français
en déboursant 500 fr. suisses avait
obtenu un plein d'essence auprès
d'indigènes installés en bordure de
piste.

A l'arrivée, le quintuple vain-
queur du Dakar entra dans une fu-
reur bien compréhensible. Une co-
lère d'ailleurs partagée par une cin-
quantaine de. motards stoppés en
plein désert par la panne sèche.
Parmi ceux-ci, Jean-Jacques Loup,
qui , alors qu'il était en train de réa-
liser une brillante performance
(dans les vingt premiers) dut atten-
dre le secours de l'organisation de
14 h. 30 à minuit. Le Fribourgeois
rallia Dirkou à quatre heures du
matin, soit quatre heures de temps
avant le départ de la septième étape
Dirkou-Termit (582 km de spécia-
le). Exténué et exaspéré le pilote fri-
bourgeois conserve toutefois sa re-
marquable 29e place du classement
général. Il confirme au terme d'une
première moitié de course tout à fait
satisfaisante. Il fut donc contraint
d'aborder l'avant-dernière étape du
Ténéré dans un état de fatigue avan-
cé. Malheureusement nous ne som-
mes pas en mesure de vous informer
du résultat de ce parcours chrono-
métré puisqu'une fois encore pour
des raisons de sécurité les pilotes
n'ont pas obtenu l'autorisation de
poser leurs avions à Termit.

Dix heures avec
une jambe cassée

A l'évidence donc, un parfum de
scandale plane sur ce Paris-Dakar,
ensablé par une organisation déplo-
rable. Même l'assistance médicale,
que T.S.O. a complètement boule-
versé cette année pour de sombres
intérêts pécuniers, n'assume pas sa
tâche. Ainsi, victime d'une chute
dans l'étape de Dirkou, le Belge
Huyenen (Suzuki) un prétendant à
la victoire finale, relevé avec diver-
ses fractures à une jambe, dut atten-
dre près de dix heures avant d'être
acheminé par hélicoptère sur l'aéro-
port de Dirkou. L'énoncé de péripé-
ties de ce genre pourrait se prolon-
ger à l'envi. Débouchant sur un
constat d incompétence flagrant a la
veille d'accorder une journée de re-
pos à Agadès, gageons que pendant
que Sabine et ses sbires sauront
tirer les enseignements de toutes
leurs errances et remettront du coup
un peu d'ordre dans la maison. Il y
va de la crédibilité du Dakar même
si aujourd'hui on se demande sé-
rieusement si celle-ci pourra un jour
être réellement brandie...

CR.

^— PUBLICITÉ —^

Après jpS (Vrf\£$* %\les fêtes! IVTQp V!*" ̂ .g J\\l

Bain de vapeur »> ^̂ ^mm^̂ ^̂

Une forme au TOP niveau...
Givisiez : 037/26 36 66
Bulle : dès le 16 janvier , « 029/2 12 13
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Il n'y a pas que les vestons qui

p lus avantageux maintenant chez

sont ments Frey. Les blazers pour dames ont

Vête- beau être de haute qualité , leur prix est
Vêtements Frey (au sous-sol). Avry-Centre , Avry-sur-Matran , Tél. 037/30 19 70
Vente sp éciale autorisée du 3. -17.1.89.

lui-même tombé plus bas. Qu'est-ce ___9 St,

que vous attendez pour vous manifester ?

f7zLLsi~i
Offrez-vous de nouvelles compétences !!!

10 leçons de 2h50 pour Pr. 500.- dès le 11 janvier

Destiné tout spécialement aux possesseurs de PC,
Pour tout savoir sur votre

O Système d'exploitation MS/Dos

ou encore
<> Introduction à l'informati que

10 leçons de lh50 pour Fr. 350.- dès le 10 janvier

O Utilisation des ordinateurs
10 leçons de 2h50 pourFr. 500.- dès le 6 janvier

FDISH: un centre informatique indépendant des
revendeurs et des fabricants pour vous garantir une
information et une formation neutres et objectives.

LE NOUVEL

PROGRAMME
HIVER 1989

EST À VOTRE
DISPOSITION

Mj SECRÉTARIAT

mWos "^
V 037 / 22 -m r*. ¦ yjj--

La publicité décide l' acheteur hésitantLa publicité décide l' acheteur hésitant

Tapis d'onent
La grande foire des

SOLDES
au 17 janvier 1989
est ouverte

à Granges-Paccot
Si vous voulez
tapis d'Orient, c'est une aubaine
exceptionnelle.
Voyez quelques exemples:

Valeur
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
Tàbnz Inde
Beloutsch
Pakistan
Pakistan
Berbère Maroc
Berbère Maroc
Berbère Maroc
Tibet Népal
Kirman Inde
Sarouk-Mir Iran
Kotan Chine
Tibet Népal
Pakistan
Daulatabad Afghan

198x297

rabais

037/26 54 54\ MM
Granges-Paccot

acquérir un authentique

156x 92 595
224x308 2950
223x305 3650
230x314 2870
253x355 1985
247x352 7590
246x350 5775
161x120 590
114x196 1670
158x168 1780
200x297 2490
210x300 5600
183x274 179C
188x296 1150
186x249 1890
90x150
80x120

126x185
255x345
195x240
200x240
174x239
168x245
280x371
298x430
233x305
218x310

de 20 à 60%

Soldé
290.-
2200.-
2700.-
2300.-
1500.-
4900.-
290C
450
690

1290
1500
2900
1200
590
1300
190
190
490
990
590
900

1700
1700
4500
2900
2700
2190

2190

SORTIE E9
FRIBOURG U

PRÉS DE
1700 FRIBOURG \ ~ /̂ _-*~  ̂ LA PATINOIRE

F^

1 __________¦____¦
MATELAS I ,  

Donnez
sang

Offrez-lui de bien dormir sur

[__TgT] (S)
Sauvez des vies!

Michel Kolly
Literie - Antiquités

1723 Marly
_• 037/46 15 33

de votre

SUPER RABAIS H!
autorisés du 3 au 17.1.1989

KEYBOARDS (orgues de table avec un clavier, boîte rythmique et
accompagnement automatique)
YAMAHA SHS-10 (MIDI) au lieu de t_75.-j seulement 275.-
YAMAHA PSS-470 au lieu de 190.-J seulement 390.-
YAMAHA PSS-570 au lieu de 350.-J seulement 490 -
YAMAHA PSR-90 au lieu de 2 Î50.4 seulement 1795.-
YAMAHA DSR-2000 au lieu de 2 Î50.4 seulement 2150 -
SYNTHÉTISEURS
ROLAND Jupiter 6 (MIDI) OCC au lieu de 51 50.4- seulement 690 -
ROLAND (Alpha)-Juno 2, (MIDI) au lieu de 2250.1- seulement 1450.-
KORG Poly61 OCC au lieu de 2850.1- seulement 450.-
KAWAI SX-240 (MIDI) OCC au lieu de 3390.J- seulement 1190.-
KORG DS-8, 3 ROM-Cartes, incl. (MIDI)

OCC au lieu de 26J25J- seulement 1625 -
KORG DW-8000 (MIDI) OCC au lieu de 34BOJ- seulement 1180.-
KORG DS-8 (MIDI) au lieu de 22601- seulement 1850.-
ORGUES ÉLECTRONIQUES
(2 claviers et pédalier basse)
EMINENT F-219, banc incl. OCC au lieu de 74M.- seulement 1890.-
EMINENT B-85, banc incl. au lieu de 72SO.- seulement 4750 -
YAMAHA HS-7, banc incl. au lieu de 91<H> - seulement 6990.-
TECHNICS Floppy Disk, FD-5 au lieu de 1330.- seulement 995.-
TECHNICS Expandeur MIDI, PS-50 au lieu de 169p.- seulement 1190.-
PIANOS ET PIANOS DIGITAL
YAMAHA Clavinova CLP-50 au lieu de 35bb - seulement 2550.-
ROESLER 108, Rigoletto au lieu de 4590.- seulement 3990.-
ACCORDÉONS
PARROT Junior (accordéon piano), valise incl.

au lieu de 560.- seulement 440.-
Accordéon-piano, valise incl. OCC au lieu de 6pd.- seulement 490.-
HOHNER Riviera III, micro et valise incl.

OCC au lieu de 31B0J.- seulement 1950.-
HOHNER Riviera II, valise incl. OCC au lieu de 23pOJ- seulement 1850.-
GUITARES ET ACCESSOIRES
IBANEZ Compressor/Limiter (effets pour guitare)

au lieu de j901- seulement 140.-
IBANEZ auto-filter (effets pour guitare) au lieu de 220.1- seulement 80.-
IBANEZ Graphie Equalizer (effets pour guitare)

au lieu de 230. - seulement 170.-
LOCO Bass-amplificateur , 40 watts RMS

OCC au lieu de £20. • seulement 420.-
ARIA guitare en bois de cèdre au lieu de 1990.• • seulement 790.-
SESSION Bass-amplificateur , 75 watts RMS

au lieu de 1138.-* seulement 790.-
STAR SOUND DYNAMIX (table de mixage stéréo, 12 canaux)

au lieu de 124S"̂  seulement 945.-
SESSION E-guitare-amplificateur , 90 watts RMS

au lieu de ld-̂ ST  ̂seulement 975.-
STAR SOUND DYNAMIX (table de mixage stéréo, 16 canaux)

• au lieu de 1_S36-» seulement 1195.-

Qaetfôtoijl SRitôftJjaité
Maison de la musique Baeriswyl

3186 Dùdingen (Guin)
Bahnhofstrasse 15 « 037/43 13 37

SUPER RABAIS !!!
autorisés du 3 au 17.1.1989

KEYBOARDS (orgues de table
accompagnement automatique)
YAMAHA SHS-10 (MIDI)
YAMAHA PSS-470
YAMAHA PSS-570
YAMAHA PSR-90
YAMAHA DSR-2000
SYNTHÉTISEURS
ROLAND Jupiter 6 (MIDI)
ROLAND (Alpha)-Juno 2, (MIDI)
KORG Poly61
KAWAI SX-240 (MIDI)
KORG DS-8, 3 ROM-Cartes, incl

KORG DW-8000 (MIDI)
KORG DS-8 (MIDI)
ORGUES ELECTRONIQUES
(2 claviers et pédalier basse)
EMINENT F-219, banc incl.
EMINENT B-85, banc incl.
YAMAHA HS-7, banc incl.
TECHNICS Floppy Disk, FD-5
TECHNICS Expandeur MIDI, PS-50
PIANOS ET PIANOS DIGITAL
YAMAHA Clavinova CLP-50
ROESLER 108, Rigoletto
ACCORDÉONS
PARROT Junior (accordéon piano), valise incl.

au lieu de 5
Accordéon-piano, valise incl. OCC au lieu de 6
HOHNER Riviera III, micro et valise incl.

HOHNER Riviera II, valise incl
OCC au lieu de 31
OCC au lieu de 23

GUITARES ET ACCESSOIRES
IBANEZ Compressor/Limiter (effets pour guitare)

au lieu de 190
IBANEZ auto-filter (effets pour guitare) au lieu de 220
IBANEZ Graphie Equalizer (effets pour guitare)

au lieu de 230
LOCO Bass-amplificateur , 40 watts RMS

OCC au lieu de £20
ARIA guitare en bois de cèdre au lieu de B90
SESSION Bass-amplificateur , 75 watts RMS

au lieu de 1138

OCC au lieu de £20. • seulement 420
ARIA guitare en bois de cèdre au lieu de B90.- • seulement 790
SESSION Bass-amplificateur , 75 watts RMS

au lieu de 1138.-* seulement 790
STAR SOUND DYNAMIX (table de mixage stéréo, 12 canaux)

au lieu de 1345"̂  seulement 945
SESSION E-guitare-amplificateur , 90 watts RMS

au lieu de 14-?îf  ̂seulement 975
STAR SOUND DYNAMIX (table de

avec un

au lieu
au lieu
au lieu
au lieu
au lieu

OCC au lieu de 5
au lieu de 2

OCC au lieu de 2
OCC au lieu de 3

(MIDI)
OCC au lieu de 2
OCC au lieu de 3

au lieu de 2

OCC au lieu de 74
au lieu de 72
au lieu de 91
au lieu de 13
au lieu de 16

au lieu de 35
au lieu de 45

boîte rythmique et

seulement 275
seulement 390
seulement 490
seulement 1795
seulement 2150

seulement 690
seulement 1450
seulement 450
seulement 1190

seulement 1625
seulement 1180
seulement 1850

seulement 1890
seulement 4750
seulement 6990
seulement 995
seulement 1190

seulement 2550
seulement 3990

seulement 440
seulement 490

seulement 1950
seulement 1850

seulement 140
seulement 80

seulement 170

mixage stéréo, 16 canaux)
au lieu de 169&-» seulement 1195

©ocriStotaï aftitâttlttttd
Maison de la musique Baeriswyl

3186 Dùdingen (Guin)
Bahnhofstrasse 15 « 037/43 13 37
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Le patinage artistique se prépare à entrer dans une ère nouvelle

Jules Verne séduit Katarina Witt
Il faudra se faire à l'idée de ne plus voir Katarina Witt dans les compétitions de dial , Katarina n'a pas résisté aux offres monde en 80 jours de Jules Verne. Elk

patinage artistique. Pendant presque dix ans, le talent et la beauté de cette Aile- de la revue américaine «Holiday on a aussi obtenu de ses nouveaux em
mande de l'Est ont illuminé toutes les patinoires du monde. Or, elle a décidé, à 22 ice». Elle s'était pourtant longtemps ployeurs la liberté de se produire ici ei
ans, de tourner la page pour entamer une carrière professionnelle comme beau- singularisée , fidèle à la doctrine de son là , selon ses propres désirs, pour effec-
coup d'autres avant elle. pays et plus intéressée alors par une tuer des exhibitions où son originalité.

carrière de comédienne, en affirmant sa fantaisie et sa beauté charmerom
qu 'elle refuserait un tel prolongement encore. Sans oublier des cours de co-

4*V *̂ v/^ 1 
Après avoir réussi le Grand Chelem à sa carrière. Mais les 

dollars l'ont fait médie qu 'elle continue de prendre à
A N N É E  l

~
/ en 1988, gagnant un sixième titre euro- plier... Berlin.

CDnRTlvr \\v péen ' une deuxième médaille d'or Ainsi , verra-t-on Katarina patiner D__«i__r«__r.+o •!__-»>..c_.;_>.-Ac,|*_-r-um I V E  Li J olympique et un quatrième titre mon- dans un spectacle inspiré du Tour du «egiemenis dépoussières
Sans Katarina Witt , les futures com

¦HBHHHHMB HPVB. pétitions vont se trouver orphelines
^r ^^^^"l Mais c'est toujours ainsi au lendemaii

Wr B̂J d'une année olympique : les étoiles si
BP tournent vers d'autres cieux plus lucra

I^F f A k \  tifs. L'Américain Brian Boitano , admi
L̂w rable champion olympique à Calgary

son dauphin , le Canadien Brian Orser
les danseurs soviétiques Natalia Beste
mianova et Andrei Bukin et l'Améri

^8**««__. I ca'ne Debi Thomas se sont notant
ttkS m^m̂ ment retirés.

m-m- Ê̂ 
En 

revanche , les danseurs franco
canadiens Isabelle et Paul Duchesnay
dont l'audacieux programme en 1985
fit sursauter des jurés intransigeant:
(8a à Calgary) ont décidé de continuel
pour arriver à convaincre les esprit!
rétrogrades. Et également pour leui

B̂ Qĵ H
^%|fl Une nouvelle génération d'étoiles d(

B -̂' _j_H__MiÉ 'a ë'acc na 'tra amsi en 1989 , à l' occa
fl̂ m !1- sion des championnats d'Europe , di
L̂W Bj» 17 au 22 janvier à Birmingham , et di

^T Bj*> monde , du 14 au 19 mars à Paris. Ce;
WL. P^^^^B deux rendez-vous majeurs donneron
Bk f ^^B aussi le départ d' une ère nouvelle di
Bk ^fl patinage concernant ses règlements.

àWM-A ^B L'importance des figures imposées
^k wj exercice tant décrié, sera réduite sensi

_.! 'm\ _ln-__«il__r*MMIM<_9- wJ blement. Pendant deux ans, leur nom
ljL BJ bre passera de trois à deux, cette m&

55 *̂̂ 1 sure transitoire devant conduire à un<
pW^S?*̂  _H_^, ____fl suppression pure et simple en 

1 990
A[ÊJr̂ 4m\ ^

ne sortc ^e révolution dans le peti
^B monde du patinage artistique , dont le:

w ^*P^^_B responsables ont compris, sous la près
' — VI F ._» A sion de la télévision , qu 'il fallait privi

légier la création artistique plutôt qu<
Katarina Witt: son sourire manquera au patinage mais on la retrouvera dans les revues professionnelles. Keystone la technique. (Si

La parfaite maîtrise d'Elena Chouchounova et de Vladimir Artemov
Le retour des étoiles soviétiques

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. L'URSS avait boycotté les Jeux
de Los Angeles et les médaillés olympiques avaient perdu de leur éclat. Quatre ans L̂T \plus tard, les étoiles de la gymnastique soviétique ont brillé de nouveau de mille Ar ' ,
feux dans le ciel olympique. m̂ _ A

En remportant les quatre grandes Cette dernière se consolait en rem- \\Ŵ  / : 'Jm\médailles d'or de la discipline , les deux portant trois des quatre agrès. Comme L̂w m\
concours individuels et les deux com- l'Américaine Mary-Lou Retton quatre I L̂W m\
pétitions par équipes , les Soviétiques ans plus tôt à Los Angeles, Chouchou- fl L̂w Am
ont réaffirmé leur domination sur la nova avait sans doute trop donné dans HT A \
gymnastique mondiale. Pourtant , les le concours individuel. Â _*fl
épreuves féminines s'annonçaient ar- L̂W ^m\
ducs après des championnats du Coupable largesse Âj  m\monde 1987 dominés par les Roumai- Br _j f l
nés. Mais Elena Chouchounova veil- Grande perdante des Jeux , Aurélia L̂W m\
lait. En proie au doute après avoir été Dobre, la petite reine des champion- L̂w àM
battue par deux Roumaines en 1987 , nats du monde de Rotterdam , n'a ja- Ây flaux championnats d'Europe par Da- mais pu défendre ses chances à la suite \mr Am
niela Silivas . aux championnats du d' une blessure à un genou qu 'elle a dis- Ây m\
monde par Aurélia Dobre . elle a re.- simulée sous une genouillère pendant ^^  ̂—__ A \
dressé la tête et gardé son sang-froid toute la compétition. WAW  ̂ '~°% —m
pour conserver 25 millièmes de point Déception pour Dobre . Révélation Ŵ^̂  mA
d'avance sur Silivas. pour quelques jeun es ambitieuses. Ây

^ 
_^«__,̂  ^B

^^^^^»-^_^^^^^^^^^^_ 
Deux d'entre elles ont littéralement L̂r f l^?_\éclaté à Séoul , la Soviétique Svetlana . >Y "JBoginskaia , port de reine et stature ^Lv —7 «»v BJ
imposante dans ce sport de petit es fil- ^M __^B ""'® wJL̂W les, et la Roumaine Gabriela Potorac . V _ 'u _ f̂l *_éé_&. ^ VJ

mAA corps gracile et cheveux coupés à la ^Ê * ¦ 
_B \ fl _

garçonne. Chouchonova partait favo- Âj m\ l\ \Bj
rite. Pas Vladimir Artemov . Depuis le m̂ 

sS!_fl H ^3 '' a|
début de sa carrière, il s'était toujours Â :

^L trouvé un de ses compatriotes pour _^B mmffctP I^B l ' empêcher de gagner une grande com- Br ;' ' ¦ ̂ L\ i|É
*t. " BJ pétition. Cette fois, ses rivaux habi- L̂w . fl mA «o. H

*0m\ ] lucls - Youri Korolev (absent). Vladi- W - jB ^P'^P flWW M ''¦',̂mk m\\'"" mir Lioukinc (un ton en dessous) et f t ê̂MMAA fl^Bk ^ 3_Bf 'B/ BTIJ-̂ -T Dimitri Bilozertchev (le favori trahi LJB fl iflV ^W^ 
par SOn 

agrès P^ré, la *3arre ^lxe)'
HT A\  n 'ont rien pu contre sa régularité et ses fl s VJf j ,  MA dons de compétiteur. Wk mÊ

70̂  A Séoul , les juges ont une fois de ^k% wJI' _f lIH plus l'ait preuve d' une coupable lar- f l_l W fl^H gesse en décernant pas moins de 42 fois fl * T _fl
B\ BJ la note parfaite de 10. Heureusement , Wr J_^_-̂ '̂^^^^^̂ ^
fl- - .. JJ^fe après les Jeux , tables de cotation et wÊÊmwÊm^^^^^^^^  ̂ > 

^BBk V. exercices subissent des remaniem ents.
La gymnastique y gagnera en crédibi-Daniel a Silivas battue à Séoul pour 25 lité ce que les gymnastes perdront enmillièmes de point. ASL dixièmes. (Si) Elena Chouchounova: mieux que les Roumaines. ASL
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Il tel "F

Yvonne van Gennip a su mater les Aile
mandes de l'Est. Keystoni

Van Gennip
couverte d'oi

La reine était hollandaise

Les Hollandais n'oublieront jamai:
les folles nuits de février qu'ils vécu
rent, éveillés, devant la télévision -
décalage horaire oblige - pour suivn
les exploits de leur championm
Yvonne van Gennip, aux Jeux olympi
ques de Calgary. En Hollande, le pati
nage de vitesse (né sur les canaux gelé:
il y a quelques siècles) est un spor
national. Yvonne van Gennip put li
constater à son retour du Canada, lors
qu'elle fut accueillie dans sa ville di
Haarlem par 60 000 admirateurs.

Il est vrai que cette ancienne étu
diante en médecine, âgée de 23 ans
ramenait de Calgary trois médaille ;
d'or (1500, 3000 et 5000 mètres) sui
cinq possibles, alors que tout le mondt
s'attendait à un festival des Alleman
des de l'Est. Seule la championne di
monde de sprint Christa Rothenburgei
sauva la face pour la RDA, sur 100(
mètres, les Karin Kania-Enke, Andres
Ehrig et Gabi Zange échouant poui
l'or.

La RDA fut un peu plus heureus<
dans la compétition olympique mascu
line. Elle s'adjugea deux médailles d'01
avec Uwe-Jens Mey (500 mètres) e
André Hoffmann (1500 mètres)
L'URSS, autre grande nation de la vi
tesse sur glace, eut droit à une victoin
grâce au champion du monde Nikola
Guliaev (1000 mètres), qualifié in ex
tremis par le CIO après une sombn
affaire de trafic d'anabolisants.

Doublé pour Gustafson
L'Europe.du Nord fut également :

l'honneur à Calgary, avec le Suédoi
Tomas Gustafson, qui gagna deux mé
dailles d'or, sur 5000 et 10 000 mètres
Un formidable doublé pour ce pati
neur de 28 ans qui, quatre ans plus tôt 1
Sarajevo, avait déjà obtenu une mé
daille d'or sur 5000 mètres.

Les Américains accumulèrent lei
drames. A l'image du champion di
monde de sprint Dan Jansen , qui chutî
sur 500 et 1000 mètres, sans aucur
doute perturbé par le décès de sa sœui
pendant les Jeux. Les Etats-Unis trou
vèrent une relative compensation 1
leurs déboires avec la pétulante Bonnii
Blair , lauréate du 500 mètres en 39" K
(record mondial), un temps qui étai
encore le record du monde... masculii
il n'y a pas si longtemps.

En plein air
Treize des 14 record s du mondi

améliorés au cours de la saisoi
1987/88 le furent sur la piste couvert i
de Calgary. Le 14e eut pour cadre l'an
neau de Heerenven (Ho), couvert lu
aussi. De fait , une ère nouvelle s'es
ouverte en 1988 avec le patinage d<
vitesse en salle , qui représente uni
perspective d'avenir séduisante pou
ce sport. Mais à Albertville , en 1992
on reviendra au passé puisque le
épreuves olympiques de patinage d<
vitesse auront lieu en plein air... (Si
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Pascal Richard: un test très convaincant
A Montilier, devant 3000 spectateurs, il a fêté son premier succès «suisse»

I*
Les championnats suisses et du monde approchent et voilà Pascal Richard qui

sort de sa réserve. Tous ses adversaires sont désormais avertis: il faudra compter
avec lui dimanche à Freinbach pour le titre national et à la fin du mois en France où
il défendra son titre mondial. A Montilier, il a pleinement convaincu plus de 3000
spectateurs sur un parcours très rapide.

Au bord du lac de Morat, Richard a
remporté sa première victoire de la sai-
son en Suisse. Il n'avait jusqu'alors
obtenu qu 'un succès en France.
Deuxième à Dagmersellen et Hittnau,
en Espagne et 4e à Lyss, il avait tout de
même montré qu'il restait compétitif.
Il est vrai qu 'il a construit toute sa sai-
son dans l'optique des championnats
évitant de trop «s'user» lors des nom-
breux déplacements à l'étranger.

Pour Montilier, Richard avait une
tactique très simple mais du genre exi-
geante : «Pour moi, c'était un test. Je
voulais donner le maximum sans
m'occuper de mes adversaires. J'ai fait
attention de ne pas partir trop fort. J'ai
laissé mener Runkel et j 'ai attaqué au
3e tour. Ensuite, j 'ai fait 9 tours
cent v.

Faire peur
Après une telle démonstration, Ri-

chard doit sans doute se sentir rassuré:
«Je ne gagnerai peut-être pas les cham-
pionnats suisses mais je sais mainte-
nant aue ie vais pouvoir leur faire peur

même si je ne crois pas avo ir un niveau
de forme aussi élevé que l'an dernier.
Mais je sais aussi que Breu est très fort.
Il ne faut pas le sous-est imer. Aux
championnats du monde, ça passe ou
ça casse. On est 5 ou 6 à pouvoir
gagner.»

La route a cependant toujours la
priorité pour Richard: «La route, c'est
nl us important . De Gribaldv m'avait
engagé chez les professionnels pour
être routier après mon succès au GP
Tell. Maintenant, je suis catalogué
comme cyclocrossman mais je veux
aussi me faire un nom sur la route et je
crois que c'est dans les courses par éta-
pes que j 'ai le plus d'avenir.»

Le duel attendu entre Breu, vain-
queur pour la 4e fois consécutive la
veille à Meilen , et Richard n'a pas eu
lieu à Montilier. Le Saint-Gallois n'a
jamais paru à l'aise après être resté
englué dans le peloton au premier tour.
«Je n'ai pas un physique pour me pla-
cer au départ . Et dans cette course rapi-
de, il était difficile de remonter vers la
tête. De plus, les nombreux change-
ments de direction ne m'avantaeent

pas, car je suis moins fort que certains à
la relance.»

Breu moins en verve, cinq coureurs
ont animé farouchement la poursuite
derrière Richard. Le Hollandais Van
Bakel a étonné comme l'Anglais Baker,
très crocheur. On connaissait mieux la
valeur de Dany De Bie alors que les
Suisses Bûchi qui vient très en forme et
Runkel sont des valeurs sûres.

Le cyclocross romand, ce n'est pas
seulement Pascal Richard. Et à Monti-
lier, Laurent Dufaux d'Aigle égale-
ment n'est pas passé inaperçu. Il était
avec les premiers en début de course et
il a bien tenu le coup terminant au
sprint avec Zweifel et Breu.

Nydegger: la varappe
Dans cette catégorie A où ça va tou-

jours plus vite, le Fribourgeois Béat
Nydegger ne s'est pas mal comporté du
tout surtout qu'il n'est que fort peu
entraîné cette saison. «Je suis content.
Je n'ai pas perd u un tour. Ce n'était pas
évident sur 12 tours. La force ça va
mais le manaue d'entraînement se tra-
duit bien sûr par un manque de sou-
plesse.» A part ça, Nyddeger nous a
confié que son nouveau sport était la
varappe.

Edi Hans, le père de ce cyclocross
pouvait à nouveau être fier de son
éDreuve hier. Retiré maintenant du
comité à la tête duquel se trouve le
syndic Jùrg Fassnacht, Edi se remet de
la maladie. Il a tenu à être présent mal-
gré tout hier dans une chaise roulante
et de nombreux coureurs sont venus
lui témoigner leur amitié.

Georges Blanc

Même avec très peu d'entraînement, Béat Nydegger (notre photo) à bien tenu le
coup. ori Alain Wicht

Catégorie A (60' plus un tour) : 1. Pascal
Richard (Aigle) 1 h. 04'47". 2. Frank van
Bakel (Ho) à 24". 3. Hansruedi Bûchi (Seu-
zach) à 26". 4. Dany de Bie (Be) à 29". 5.
Dieter Runkel (Obergôsgen) à 38". 6. Da-
vid Baker (GB) à 46". 7. Albert Zweifel
(Rûti) à l'04". 8. Beat Breu (SDeichersch-
wendi). 9. Laurent Dufaux (Aigle), même
temps. 10. Roger Honegger (Hombrechti-
kon) à 1*42" . 11. Béat Wabel à l'58". 12.
Jiri Fiser (Tch) à 1*58 ". 13. Peter Keller à
l'58". 14. Bruno d'Arsie à 2'18". 15. Urs
Gùller à 2' 19". Puis 30. Béat Nydegger (Fri-
bourg) à 5' 18". 49 partants.

Catégorie B: 1. Thomas Frischknecht
(Uster) 44'59". 2. Richard Chassot ( Pédale

fribourgeoise) à 41". 3. André Paulin (M6-
hlin) à 56". 4. Christian Vontobel (Fehral-
torf) à l'04". 5. Christophe Cheseaux (Ai-
gle) à l'47". Puis 22. François Terrapon
(Payerne) à 3'36". 31. Yvan Girard (Fri-
bourg) à 5'43". 32. Dominique Favre (Pé-
dale friboureeoiseï à 5'58". 47 Dartants.

Catégorie C: 1. Marco Steiner (Wetzi-
kon) 25'00". 2. Thomas Walthenhofer
(Bach) à 2". Puis 12. Serge Baillod (Payer-
ne) à 2'08". 13. David Chassot (Pédale fri-
bourgeoise) à 2'26". 14. Michael Bieri
(Chiètres) à 2'43". 17. Urs Zwahlen (Chiè-
tres) à 3' 16". 19. Stéphane Pythoud (Pédale
frihnureeoisel à 4'50". 21 partants.

Bran survole les débats à Méfier»

Albert Zweifel: une belle 7e place pour ses adieux à Montilier où il a participé à 20
HPC 71 PfiiHnnc nn Alain Wi-nt

A Meilen, le professionnel saint-gal-
lois Beat Breu avait signé dimanche sa
sixième victoire de la saison. Face à une
opposition très relevée, Breu a survolé
les débats. Il a devancé de 30 secondes
le champion du monde amateurs, le
Tchécoslovaque Karel Camrda, et de
48 L mondes l'amateur zurichois Beat
\_ 7_ 1__ 1

Breu ne s'est pas laissé impression-
ner par le départ «canon» réalisé par
Pascal Richard. Il s'est calé dans la
roue de l'Aiglon , qui a tenté de faire
«exploser» la course d'entrée de jeu.
Mais dans le quatrième des dix tours
de l'épreuve, Richard a lâché prise,
laissant partir Breu seul. Le Saint-Gal-
lois a tout de suite creusé un écart de
trente secondes pour éviter toute mau-
\/a ice cnrr\rice

Champion du monde professionnels
en titre, Pascal Richard n'a pas tenu la
distance à Meilen. Le Vaudois a ter-
miné la course très attardé dans les
profondeurs du classement .

Cat. A: 1. Beat Breu (Speicherschwendi)
lh  DlMfi" - ? Karel Pamrrln ITrh\  à 10" • 1
Beat Wabel (Hittnau) à 48" ; 4. Roger Ho-
negger (Hombrechtikon) à 57" ; 5. Frank
van Bakel (Ho) à 1 '05" ; 6. Dany de Bie (Be)
à 1' 15" ; 7. Albert Zweifel (Rùti) à 1 '26" ; 8.
Grego Damiano (It) à l'30" ; 9. Erich Hol-
dener (Einsiedeln) à 1*35" ; 10. Urs Gùller^n;,w i i 'Ar\ "

Cat. B: 1. Thomas Frischknecht (Uster)
46'01" ; 2. Beat Huber (Sulz) à 14" ; 3.
Richard Chassot (Fribourg) à l'03".

Cat. C: 1. Andréas Hubmann (Frauen-
feMI 77'Sn" /c:\

Richard Chassot: 10e podium
Satisfait de sa 2e place derrière Frischknecht

A Montilier non plus, Thomas
Frischknecht n'a pas trouvé son
maître dans la catégorie B. Richard
Chassot de la Pédale fribourgeoise
a fait le maximum pour faire trem-
bler le Zurichois mais en vain.

Chassot était cependant fort
content de sa 2e place: «Je voulais
inauiéter Frischknecht mais il est
vrai qu'on ne connaît pas ses limi-
tes. On ne sait jamais s'il est à bloc
ou pas quand il attaque. C'est pour-
quoi, je suis parti pour faire ma
course dans les premiers tours.
Après, j 'ai été content de pouvoir
lui tenir tête durant trois tours.»

Sous l'impulsion de Paulin, la
mnrse e«t rvirtie très vite et (~'ha<:<;nt
a tout de suite affiché une belle
détermination: «On s'est retrouvé
rapidement en tête avec Frischk-
necht et Paulin. J'ai fait une fois le
forcing à pied et Paulin a eu de la
peine. Ensuite, pendant deux à trois
tours, Frischknecht a attaqué dans
tous les passages aussi bien à pied,
sur route nue dans la relance
Quand il m'a lâché, j 'ai accusé un
peu le coup pendant un tour. Après
j 'ai pris mes distances dans l'avant-
dernier tour avec Paulin et Vonto-
bel qui me poursuivaient. Dans le
dernier tour, j 'ai connu une alerte.
J'ai perdu une dizaine de secondes
en m'arrêtant pour remettre ma
rhnîne nui était çnrtie w

Donnant toujours une grande
impression de facilité, Frischk-
necht paraît vraiment très fort sur
tous les terrains. C'est aussi l'avis
de Chassot: «Je pense que Thomas
est encore plus fort sur ce genre de
parcours très rapide. J'arrive mieux
à le contrer sur un terrain boueux
ri i i  la relanre ect mmne ranirlp w

Troisième à Meilen
Dimanche, Chassot s'était déjà

distingué à Meilen terminant 3e à
l'03" de Frischknecht vainqueur
avec 14" d'avance sur Huber,
Markwalder étant 4e à 1 '26" et
Schaetti 5e à 1*46".

«A Meilen , c'était une course test
après ma maladie. J'ai été bloqué
un peu au niveau des poumons
„lr\rc mi'aninurH'l-mi trmt ect Kien

allé. Je suis parti très fort dans un
long tronçon à pied. Je me suis
retrouvé seul avec Frischknecht
mais on n'a pas voulu vraiment for-
cer ni l'un ni l'autre. Après, il y a eu
un regroupement avant qu 'on ne se
retrouve à quatre devant. Là, j 'étais
mal Dlacé auand Frischknecht a at-
taqué. J'ai vite perdu 1 ' mais après
je n'ai plus perdu de temps.»

Chassot entendait être le numéro
deux cette saison derrière Frischk-
necht . Il peut donc déjà dire qu'il a
atteint son objectif. A Montilier, il a
obtenu son 10e podium soit deux
vietnire<; rinn Henyième nlare et

trois troisième place. Cette semai-
ne, il va courir vendredi en Allema-
gne une épreuve de catégorie A puis
il a encore trois courses nationaies à
son programme dont celle d'Aigle
le 15 janvier. «Thomas Frischk-
necht ne sera pas là mais je n'appré-
cie nas le narcours d'Aiele». II ter-
minera sa saison le 22 janvier à
Wetzikon après avoir disputé la
veille les championnats romands.
Une pause d'un mois sera ensuite la
bienvenue avant de reprendre
contact avec la route à l'occasion
des courses cantonales.

Georges Blanc

__<S

Richard Chassot (notre photo) a tout essayé pour inquiéter Frischk-
.u un Alo in  \Â7,' -kf
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Eliane Laubscher

Après sept années passées au Musée
d'art et d'histoire de Fribourg, Roger-
Marcel Mayou a quitté ses fonctions de
conservateur adjoint. L'occasion pour
«La Liberté » de tirer le bilan et de
bavarder de la politique culturelle fri-
bourgeoise. Béatrice Berset Geinoz a
d'abord demandé à Roger-Marcel
Mayou quelles étaient ses responsabi-
lités, à son arrivée en 1981 comme con-
servateur adjoint.

- J'étais chargé, sous 1 égide du con-
servateur Yvonne Lehnherr , de la ges-
tion des collections des XIX e et XXe

siècle, des achats et des expositions en
relation avec cette époque.

• En lançant très tôt, la « Galerie 3 »
vous montriez votre désir d'ouvrir le
musée à la création contemporaine.
Pourquoi n 'a-t-elle vécu que deux à
trois ans?

- En effet, ma formation et mes
intérêts allaient vers la création en
train de se faire. J'y ai montré Biais,
Armleder , Federle, Lovay, Magnin ,
Grillet... Mais la Galerie 3, par son
étroitesse , n'était pas un lieu idéal.
Nous avons montré également Hau-
bensack, Samaras, Carmen Perrin, An-
zinger , Hofkunst dans des lieux mieux
adaptés du musée.

• Quels étaient vos contacts avec les
artistes fribourgeois ?

- Il y avait , à mon arrivée, un cer-
tain malaise , un manque de confiance
entre les artistes fribourgeois et leur
musée: j'héritais d'une situation parti-

— FRIBOUr V I I F

rlafis Bertschinger, Panta Rhei.
Musée d'art et d'histoire . Ma-d i 10-
17 h., je 20-22 h. Jusqu 'au 15 jan-
vier.

U rs Grunder. Photographies. Gale-
rie du foyer Panorama, Eurotel , Fri-
bourg. Jusqu 'en janvier 1989.

L-lotilde Ruegg-Ruffieux. Porcelai-
nes. Bibliothèque de la ville de Fri-
bourg, rue de l'Hôpital 12. Lu-ve
14-18 h., sa 10-12 h. Jusqu 'au 28
février.

L-rânes. Musée d'histoire naturelle.
Lu-di 14-18 h. Jusqu 'au 5 mars.

H-rnest Riesemey. Exposition rétros-
pective. Musée ,d'art et d'histoire .
Ma-di 10-17 h., je 20-22 h. Jus-
qu 'au 12 février 1989.

— H0RSDUr*"™>

Jean-Claude Juriens. Huiles. Lau-
rent Chuard , aquarelles et peintures
acryliques Galerie du Musée de
Payerne. Tous les jours de 10 h. 30-
12 h., 14-17 h., lu fermé. Jusq u'au
15 janvi er.

t rançoise Froesch. Céramiques.
Claude Jeannottat. Dessins. Centre
thermal , Yverdon. Lu-ve 8-22 h.,
sa-d i 9-20 h. Jusq u'au 9 janvier .

n A u r f f nAKmu ,

Béat Briisch. Gnomes, sorciers, fées
et Cie. Illustrations. Musée gruérien,
Bulle. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h. Jus-
qu'au 15 janvier.

-Vlarthe Pletscher. Gouaches de ro-
ses anciennes tardives et autres.
Galerie des Chevaliers, Gruyères.
Tous les jours de 9 h. 30-23 h. Mer-
credi fermé. Jusqu 'au 10 janvier
1989.

Chanoine René Giroud. Art reli
gieux, sculptures , peintures sur ver
re. Home médicalisé de la Sarine
avenue Jean-Paul-II , Villars-sur
Glane. Lu-di 10-17 h. Jusqu 'au 15
janvier.

W. Bodjol. Peintures. Musée du vi-
trail , Romont. Ma-di 10-12 h., 14-
18 h. Jusqu 'au 22 janvier.

JL_e bon vieux temps. Photographies
de Léon de Week et Georges de
Gottrau. Musée singinois , Tavel.
Sa-di 14-18 h. Jusqu 'à la fin jan -
vier.

IVlichel Eltschinger. Trente vitraux
pour un double anniversaire . Ate-
lier de vitraux , route de Matra n,
Villars-sur-Glâne. 13-16 h. 30, cha-
que jour . Jusqu 'au 8 janvier.

Fin de bail pour le conservateur adjoint du Musée d'art et d'histoire
Fribourg doit s'ouvrir au monde

culière créée par l'ancien conservateur
qui était un artiste et qui est devenu le
président de la SPSÀS. D'autre part , il
n 'y a pas; à Fribourg, d'espaces d'expo-
sition suffisants pour les artistes. En
sept ans, j'ai vu s'ouvri r et se fermer
quelques galeries... Le musée pouvait -
et devait - faire plus que d'accueillir
tous les deux ans une exposition des
artistes de la section fribourgeoise de la
SPSAS. C'est sous mon mandat que
leur a été donnée la garantie structu-
relle d'un espace libre pour deux expo-
sitions par année. Si le foyer n'a pas été
occupé dans ces proportions, c'est
faute de demande... Mais actuellement
la liste s'allonge. Je regrette que Jac-
ques Cesa se soit décommandé au der-
nier moment pour l'exposition du
printemps prochain.

• Combien d'expositions le musée
présente-t-il par an ?

- Votre question montre à quel
point le public voit actuellement le
musée comme un lieu d'expositions
temporaires et non comme le lieu de
conservation du patrimoine , ce qu 'il
est d'abord. Tenez, à Fribourg, nous
avons une superbe collection perma-
nente , mais, comme tous les musées
d'ailleurs , nous n'arrivons pas à le faire
savoir. Nous sommes prisonniers de ce
marketing culturel qui ne soutient que
les expositions temporaires. Il y a quel-
ques dizaines d'années, les musées
sommeillaient , mais aujourd'hui , c'est
la course au public , c'est le taux de fré-
quentation qui fait qu'un musée est
important ou non. A considérer sous
cet angle, notre musée est bien placé
avec sa moyenne de 35 000 visiteurs
par an , avec 21 000 visiteurs pour la
dernière Triennale de la photograhie.
Le Musée de Fribourg présente trois à
quatre grandes expositions par an et
plusieurs petites. Ce qui fait qu'avec
notre petite équipe , je me suis souvent
senti écrasé par la masse de choses à
faire... même si c'est moi qui les avait
mises en place au début.

• Les Fribourgeois sont loin de se
douter que les deux conservateurs de
leur musée sont surmenés. Pouvez-vous
préciser votre travail ?

- La première tâche d'un conserva-
teur est d'ordre scientifique. Conserver
signifie connaître les œuvres dont pn la
la charge, les recenser, les décrire, les
replacer dans leur contexte culturel et
Dieu sait qu 'il est complexe et difficile
à cerner en ce qui concerne les œuvres
contemporaines aussi bien que celles
du XIX e siècle. Je ne conçois pas une
exposition sans un travail scientifique
bien étayé qui permettra d'avancer un
peu dans la connaissance de la création
artistique. Durant ces sept ans, j'ai sou-
vent couru derrière le temps au détri-
ment de la recherche scientifique. A
cela s'ajoutent les visites d'expositions
à l'extérieur -j'ai visité toutes les expo-
sitions des artistes fribourgeois à l'ex-
térieur - les visites d'atelier , les longs
palabres nécessaires à la réalisation
d'une exposition puis à sa promotion ,
la présence dans les commissions...

• A ce propos, quel est le rôle de la
commission du musée?

- Le conservateur doit lui soumet-
tre ses projets et c'est elle qui décide
des suites à donner à ses propositions.

• La commission vous a-t-elle censu-
ré, parfois?

- Non, mais je dois ajouter qu'elle
ne m'a pas beaucoup soutenu lorsque
je me suis efforcé de présenter l'art
contemporain. Cela s'explique puis-
qu 'elle représente le public et que le
public fribourgeois n'a pas suivi non
plus. Je me suis senti très seul à défen-
dre l'art contemporain , d'où une cer-
taine lassitude...

• ... qui explique votre départ?
- Non. En sept ans, j'ai fait le tour

de la charge de conservateur-adjoint et
des problèmes qui lui sont liés. J'ai eu
la chance de travailler dans d'excellen-
tes conditions , dans une atmosphère
amicale, comparée à d'autres lieux de
l'art. J'ai aimé Fribourg, j'y ai rencon-
tré des gens formidables. Je pense
pourtant qu 'au moment où le Fribourg
des affaires s'ouvre sur le monde, il
faut absolument que le Fribourg cultu-
rel fasse de même. Le musée ne peut
pas vivre seulement sur ses Amis du
musée.

• Voulez-vous préciser votre pensée?
- Puisqu 'il n'y a pas de Kunsthalle

où montrer l'art qui se fait, le musée est
obligé de jouer ce rôle aussi, bien que
ce ne soit pas le sien , contrairement à
ce que certains pensent. Il faut donc
redéfinir ses activités, changer ses

Claude Magnin , «Quête d'identité»

Meret Oppenheim, « Paysage », 1974, crayons de couleur

structures... Ou créer une Kunsthalle ,
c'est-à-dire un lieu uniquement dévolu
à l'art contemporain , avec une struc-
ture souple, un responsable qui aurait
carte blanche pour un regard subjec-
tif.

• Y a-t-il à Fribourg un public pour
cela?

- Il faut créer un public, c'est un tra-
vail de longue haleine. N'oublions pas
que Fribourg n'a pas d'artiste leader ,
qu 'il n 'est pas représenté dans la com-
mission de la Bourse fédérale qui est
pourtant un reflet non négligeable de la
création suisse. (Il serait bon d ailleurs
qu'on voie son exposition annuelle à
Fribourg: la confrontation artistique
est,toujours bénéfique). Il faut que les
artistes fribourgeois soient connus au
plan suisse, qui est déjà restreint...

• Quelles ont été, depuis 1981, les
expositions du musée que vous considé-
rez comme marquantes ?

- Matisse, l'œuvre gravé en 1982,
Armleder, à la Galerie 3, parce que
c'est l'artiste qui a le mieux utilisé son
espace spécifique. Les polaroïdes de
Samaras. Botta , l'architecte tessinois,
en 1984. L'exposition de photos de
l'agence Magnum en 1985 et celle de
«Splendeurs et misères du corps » de
1988. La collection Weissman d'art

bois, fer, végétation

contemporain en 1986 et enfin la par-
tie Le Corbusier d'architecture en
Inde, en 1987, et bien sûr toutes les
autres...

• Vous avez beaucoup travaillé pour
les Triennales de la photographie. Que
représente cet art à vos yeux?

- La photo est d'un accès plus faci-
le , elle attire le grand public au musée
et c'est une bonne approche du monde
contemporain.

• Nous n'avons pas parlé de la politi-
que des achats, au musée. Y a-t-il une
politique d'achat?

- J'avais proposé d'axer les achats
d'art contemporain sur le dessin suisse
(travaux sur papier) parce qu 'il est
moins cher et qu 'il nous permet une
collection intéressante , un bon reflet
de ce qui se fait. La commission avait
ratifié ce choix , (mais dans la pratique ,
les choses ont été plus compliquées.
Finalement , on a acheté de gros objets
chers, prenant tout le budget , avec en
plus un apport extérieur. Vu la situa-
tion actuelle à Fribourg, c'est peut-être
mieux. C'est certainement plus sûr. En
effet , pour que la permanence des
achats de dessins suisses soit assurée, il
faudrait que la commission du musée
garantisse cette politique d'achat à
moyen terme, mettons: vingt ans. Car
le poste de conservateur adjoint parce
qu 'il est ambigu , est forcément tempo-
raire . Quel jeune accepterait de s ins-
taller ici jusqu 'à la retraite sans aucun
pouvoir garanti? Tandis que si on se
rabat sur les valeurs établies, au
rythme d'un par an , en vingt ans , on
aura 20 œuvres de poids, et c'est bien.

• Pouvez-vous citer quelques achats
faits durant vos sept ans d'activité ?

- Beaucoup de Fribourgeois: Brul-
hart , Riesemey, Meuwly, Cottet , Lo-
vay, Baeriswyl, Crotti , Yoki , Speich ,
Magnin , Tinguely, Humbert , Vonlan-
then , Corpataux. Mais aussi Hauben-
sack , Meret Oppenheim , Lùginbùhl ,
Valotton , Armleder , Hofkunst... Tout
cela est actuellement à la salle des com-
bles du musée.

• En ce qui concerne votre activité a
Fribourg, auriez-vous un regret à for-
muler?

- Je n'ai pas su attirer les jeunes de
20-30 ans au musée. Mais pour ce pu-
blic il faut exposer des œuvres contem-
poraines , parce qu 'elles les touchent ,
parce qu 'ils les sentent sans intermé-
diaire . J'aurais voulu qu 'à chaque ex-
position , viennent les jeunes qui sont
venus voir Tabl'Art.

Propos recueillis par
Béatrice Berset Geinoz

H
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A louer à Domdidier

APPARTEMENT 4 PIÈCES

Ecrire sous chiffre 17-81683 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

17-81683

A remettre
Schiffenen 3
BEL
APPARTEMENT
DE 4 1/_ PIÈCES
3a étage
Fr. 1320.- char-
ges comprises
pour le 31.1.1989
ou de suite
«• 037/28 35 74
dès 11 h. 30

17-30657'

Entrepreneur
cherche

IMMEUBLE
À RÉNOVER
en Suisse
romande
Faire offre sous
chiffre 90496
Publicitas SA ,
1800 Vevey.

charges usuelles , valeur exécu-
tion intérieure entièrement termi-
née, 10 places de parking exté-
rieur , incluses dans le prix pré-
cité
Petit immeuble en constuction -
division intérieure selon les critè-
res du preneur
Disponible : dès février 1989 ou
à convenir.
Visite et renseignements sans
engagement

il pl̂ /̂ ^'MJaBw**

grand séjour 42 m2, cheminée , ac-
cès direct sur verrière sud et sur
pelouse de plus de 700 m2 - 4
chambres - 2 pièces sanitaires ,
cave , cuisine très bien équipée ,

abri voiture.
Surface habitable 180 m2 e.iv. -

volume 960 m3 .
Prix de vente: Fr. 580 000 -

Plaquette et renseignements sans
engagement.________ i_S__l__3_ï_SmmmmwmmmmàmmÊmWtmWhAmmmmmmmÊm.

A vendre a Ursy I 

maison
comprenant: 1 appartement
de 5 pièces + chambre indé-
pendante ou 2 appartement de
21/2 pièces avec chambre indé-
pendante avec confort .
Prix Fr. 385 000.-
Renseignement Immaco SA
œ- 037/46 50 70 le matin

J 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Je cherche pour un client
en Gruyère

FERME
CONFORTABLE

avec 1500 m2 de terrain, endroit
tranquille.
Max. Fr. 700 000.-

037/22 66 00 (répondeur) ¦

029/5 15 55 - 037/74 19 59

*—_B_^_l-̂ -B.H.B__B__B__^__^_^_V

A louer

TRÈS BELLE
VILLA

de maître à la campagne

3 min. entrée autoroute, 10
pièces, cuisine agencée, 1 sa- ;

lon-living avec cheminée, 3
W.-C, 2 salles de bains, ter-
rasse, vue imprenable.

Possibilité de sous-louer
un studio.
Accès privé.

Pour renseignements ,
«037/37 33 92

La semaine des
artisans

Gruyère-Centre accueille les artisans

- découpeurs
- animaliers MEuBHfijffl___ul_-__l
- sculpteurs |J |̂||j||jp| B̂ |jPffff Ĵ
- peintres - potiers , etc. BnMVlttM
Les artisans pourront 4̂fliflÉ4_BÏ|ïfl_i_iMMàÉÉ_B
travailler sur place, expo- Av f t  v K.
ser leurs œuvres et les TOI /m f Q  ̂ J)
vendre. Une commission \^_J----̂ ^<_; ,̂
examinera les candidatures \Y7* "

"̂ ^"̂
et fera un choix en J / £yL "^*>J!_àj_^d_
fonction de chaque i /\ < H  y) ^ÏTTM-M /\/ \

..Ë__^É_iï_fi^
COUPON D'INSCRIPTION À RETOURNER À
| "la semaine des artlsanls ' A l'intention de Mme Muller
| Migros Veuchâtel -Fribourg 2074 Marin |
| Nom — |

j Prénom J
I Adresse : I
! Technique : . : j  ¦

J D aimerait participer à la semaine des artisans r/hi
jdu au 1989 (préciser la semaine) j
¦ D pourrait participer : le : |
l(nréciier le iourl le I

|du au
¦ D pourrait participer: le 
I (préciser le jour ) le 

I Signature : 
--. — ___- ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.- ._ _ --.—. — -

Je cherche
à acheter

VILLA
5-6 pees
environs
immédiats Bulle

_• 029/5 15 55
17-1632

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-
cien(ne) dentiste compétent(e). Cabi-
net dentaire dans l'immeuble.
Ecrire sous chiffre 17-306555 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

17-306555

A louer 
X/^mW\.

MAISON sans confort ^ê /̂
entre Le Mouret et La Roche ^S

V iS'adresser au «31 1500 
 ̂

Aw
après 18 h. 

 ̂
M

. 17-306550 ^k M

A louer à Domdidier

100 m2 POUR BUREAU B

Ecrire sous chiffre 17-81682 , à I (V ^̂ iPi
Publicitas SA , 1701 Fribourg fV3__ ï̂iË

17-81682 I v^B_^_^_^_^__^__i_—_^_l V****-»»*

^g
Intervalle^^^

_»—--*™*̂ a--*---**->-*'*"--*-***^

Centre professionnel cantonal Fribourg,
|<j|ty§jJKJjjfljJH|H Ecole professionnelles Bulle et Fribourg

Borunich. Commande numérique CNC (fraisage)
Welterbildung1 1 cours d initiation

Cours A 891 Fribourg
Lieu Centre professionnel cantonal, informatique
Jours et heures mercredi 18 h. 15 - 20 h. 30
Début 11 janvier 1989

Cours B 892 Bulle
Lieu Ecole professionnelle , salle 9
Jours et heures mercredi 18 h. 15 - 20 h. 30
Début 11 janvier 1989

Durée 15 fois
Frais cours : Fr. 380.-

matériel + documentation Fr. 40.-

Exigences - connaissances en mécanique de façonnage
- aucune connaissance particulière des ordinateurs n'est

nécessaire

Inscription, auprès des
renseignements Ecoles professionnelles, Fribourg

Informatique
Remparts 1, 1700 Fribourg
_• 037/25 25 83 .

j-"t> 

Inscription au cours CNC : D Cours A 891 D Cours B 892

Nom, prénom 

Adresse 
•_¦ 

A louer pour le
1er février A louer à Villars-

STUDIO sur Glâne

ensoleillé, Moncor appartement
17.loyer Fr. 402.- 2  ̂pièces
charges p0ur une person-
comprises n6i |jt,re de suite.

«41 1937
le matin ou « 037/24 60 26
dt3S 19 h- 17-306568

Respectez la priorité

SOLDES
aut. du 3 au 17 janvier

Pantalons
dames
à Fr. 19.-

C O N F E C T I O N  DAME El MESSIEU RS

RUE OE L A U S A N N E  50 • E R I B O U R G

X

Tranquillité, verdure, ensoleillement, quel-
ques avantages d'une vie à la campagne.

Nous vendons
À DOMDIDIER

au 1" étage d'un petit immeuble
appartement de 3 1/_ pièces

comprenant : cuisine agencée, coin à manger ,
salon, deux chambres à coucher , grand

balcon.
Sont également compris dans le prix : jardin

potager, place de parc , garage.
Le financement : 10% de fonds propres et

une mensualité de Fr. 790 -
Renseignement et visite :

A louer de suite

BEL
APPARTEMENT
3 V- pièces
15 min. Fribourg
loyer
subventionné.

« 037/24 45 07
17-306572

timmm\.

Fraîcheur
garantie!

JrfcjKc lO.O

Jv^F.

Tranches de poulet
panées j ^—^

le kgl*.- iĴ
Offres spéciales du 2 au 7 janvier

Tripes cuites

le kg  ̂ Q-T
Gendarmes
fumés A^le paquet de 2 paires , M mm\J
200 g M ^W

3, imm
Soupe aux pois
avee gnagi,
pasteurisée

le gobelet *% __¦_
750 QW Wii w w j jyi\  (100 g = -.66«)

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg



É k̂ POSTE FIXE:

Pour le département comptabilité d'une société , si-
tuée aux alentours de Fribourg, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE G

de langue maternelle allemande avec de bonnes con-
naissances du français ou vice versa.
Vous aurez à assister le chef comptable, vous occuper
de manière indépendante des débiteurs, des créanciers
et divers autres travaux inhérents à la comptabilité.
Appelez Raymonde Gumy pour en savoir davantage. .

• wv+vaUio*»
M:mmmmm Tél. 81.41.71 _>_J,I„MJ,M

fBl POSTE FIXE:

Pour une entreprise fribourgeoise d'aménagements ex-
térieurs , jardins, places de sport , entretien, nous som-
mes à la recherche d'un

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Nous demandons une personne sérieuse et compéten-
te, si possible venant du secteur bâtiment , pour le trans-
port de machines et matériaux. Nous offrons un salaire
intéressant ainsi que la possibilité de travailler sur des
petites machines de chantier.
Jean-Paul Remy est à votre disposition pour tous ren-
seignements supplémentaires ou, mieux encore , pour
fixer votre prochain rendez-vous.

v\o*%4Utotv
irMii Tél. 81.41.71 .Hiiihwiim

Nous cherchons pour notre service de la clientèle à
Berne

une secrétaire
de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances de la langue allemande. Notre fu- A
ture employée va s 'occuper de la correspondance
française et entrer également en contact télépho- , I

¦ nique avec nos clients et magasins. Il s'agit d'un
travail intéressant et varié. ¦

Nous attendons de vous une formation d'em-
_ ployée de commerce où une formation équivalen-

te.
Nous vous offrons une place de travail dans un
groupe jeune, un horaire libre sur une base de 40
heures par semaine ainsi que d'autres avantages
comme restaurant pour le personnel etc.
Veuillez vous adresser à RADIO TV STEINER SA ,
département du personnel, Winterholzstrasse 55,
3018 Berne, » 031/50 61 11

I le meilleur! I

On cherche de suite

UNE FILLE DE BUFFET
et pour une période de 4 mois

(de février à avril 1989)

UNE SOMMELIÈRE
ou UN EXTRA

Débutante acceptée. Horaire régulier.
Fermé le dimanche.

Tea-Room Mon Chez-Moi
Pérolles 71 , Fribourg, « 037/24 20 98

17-681

L'Hôpital Monney de district , 1618 Châtel-Saint-Denis
cherche

RESPONSABLE
DU SERVICE DE FACTURATION

Nous demandons:
- être en possession du CFC d'employé(e) de commerce

ou maturité fédérale
- être précis(e) et méthodique «
- avoir de bonnes connaissances du travail sur un terminal

d'ordinateur
- aimer les responsabilités

Nous offrons:
- cadre agréable —,
- place stable et d'avenir
- salaire en rapport avec les exigences du poste
- excellentes prestations sociales

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à la direction de l'Hôpital Monney de
district , 1618 Châtel-Saint-Denis.

17-2402

ypJ"' T:T'J¦̂  | jMÉMMB__ _̂_É__i

A tous les cuisiniers !
Pour compléter notre équipe, nous cherchons de suite

un dynamique cuisinier
pour notre restaurant self-service.

A part une intéressante place de travail et des horaires de
travail très avantageux , nous vous offrons :

- bon salaire
- gratification
- nourriture gratuite
- réductions sur les achats.

Si ce poste attire votre attention et que vous désirez
obtenir de plus amples renseignements , n'hésitez pas à
prendre contact avec M. Horisberger.
Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
.« 037/41 21 91

Coop City
Nous cherchons pour de suite ou pour date à convenir

VENDEUR ou VENDEUSE
pour notre rayon confection

messieurs

Nous demandons :
- CFC ou expérience de la vente dans le secteur des

textiles
- bonne présentation
- bon esprit de collaboration
Nous offrons : •
- prestations sociales d'une entreprise moderne

Pour de plus amples renseignements , veuillez contacter
le _• 037/22 68 71, M™ Schùpbach.

S

É W^^^m. _^_L__m_r Fribourg Restaurant "}
EflBH ClEW Rue St-Plerre avec terrasse

[ m»mrm '
 ̂

mimmm Q) Vj 
h gratuite. ml-ttap J

L 
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Tout style . . .  avec sty le 
^

__—-  ̂ . oa~ !
ssy _/ __——"" • o 6 "

yyy  mmm 
\̂  LW AW ÈMê ^m W J^^mA o -̂  ̂ _̂^̂ ^̂ ^H

¦̂ PPP**^

L'entreprise de pointe _̂ _̂^pour tubes en matière  ̂ ^^plastique Kiffffl
Notre but : améliorer encore les relations g^̂ gy^Q^̂ g ^̂ p
avec nos clients et renforcer notre service Aèy
technico-commercial. Nous cherchons donc 

 ̂ ŷ
un jeune ^^^^̂ ^^̂INGÉNIEUR EN GÉNIE
CIVIL ETS (ET)
à qui nous confierons après une phase d'introduction approfondie les tâches sui-
vantes:
- conseil aux clients et assistance sur les chantiers ,
- études techniques,
- développement de nouveaux produits,
- soutien des collaborateurs du service externe.
Pour mener à bien ces tâches qui demandent de fréquents voyages en Suisse,
vouis devriez avoir une formation technique complète , le goût pour les aspects
commerciaux et la capacité d'établir des contacts.
La connaissance de la langue allemande est indispensable.
Nous vous prions de nous adresser votre candidature avec curriculum vitae et
copie des certificats que nous traiterons avec toute la discrétion voulue.
SOMO, Société pour les métaux ouvrés et. les plastiques,
1262 EYSINS (Nyon), e 022/61 91 61

82-135

Etes-vous une personne tournée vers
l'avenir?
Vous intéressez-vous au domaine des
télécommunications du futur?
Si oui, nous vous offrons l'emploi que
vous cherchez.

HT.
La direction des télécommunictions de Fribourg cherche pour
son nouveau centre de messagerie électronique

2 opérateurs(trices)
système

Nous leur confierons là surveillance et l'exploitation des sys-
tèmes d'ordinateurs du centre de messagerie électronique
arCom 400.

Exigences: expérience dans le traitement électronique de
données. Aptitudes à se perfectionner et à s'intégrer dans un
groupe jeune. Bonnes connaissances des langues allemande
et anglaise. Age idéal : 21 à 28 ans.

De plus amples informations peuvent être obtenues en appe-
lant MM. Hayoz («• 037/2 1 29 20) ou Morand
(« 037/2 1 22 38).
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
de service avec les documents habituels à la

DIRECTION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg



"''' MIS-S-SE
I f-rt^Mif-J-i I 21 h. 1r* suisse. 12 ans. De Mizrahi.

28 Mardi 3 janvier 1989

Avec Pierre Richard, Bertrand Blier, Carmet, Aznavour,
Bideau, Villeret, Dufilho. D'après l'œuvre d'Albert Cohen.
Truculent et plein de charme. 2* semaine -

MANGECLOUS 
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 2' semaine -

¦IIII Ivlîwll 15h15, 18h, 20h30. 1" suisse.¦IIII IM-if8-*.»! 15h15, 18h, 20h30. 1" suisse.
10 ans. Dolby. De GEORGE LUCAS et RON HOWARD. Un
monde d'aventure et de magie ! Un voyage aux confins de

l'imaginaire...
Un spectacle exceptionnel.

WILLOW -3*  semaine -

I Iv.jH+jH15h30, 20h45. 1". 16 ans. De
Rocky Morton et Jankel Annabel. Avec Dennis Quaid, Meg
Ryan, Charlotte Rampling. Un suspense haletant... «il» a

24 heures pour découvrir qui l'a tué...
MORT À L'ARRIVÉE D.O.A

Ma/rne 18h15. 12 ans. VO, s.-t. fr./all. De Luc Besson. Avec
Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, Jean Reno. Un spectacle
fascinant, grandiose, inoubliable. Le plus grand succès de la

saison I
LE GRAND BLEU THE BIG BLUE

ma/ IliO IUII lu. 1 ~ ar r_ . v »_r , „ . i. r r . / t i r r .  _# _ i_„_  ur.jv,uir . n»wv

Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, Jean Reno. Un spectacle
fascinant, grandiose, inoubliable. Le plus grand succès de la

saison I
LE GRAND BLEU THE BIG BLUE

II! l___-_v4U-i 15h (17h50 Rex 3), 20h30. 1»
fitiÏKAi». 14. ans Dnlhv De Bruno Nuvtten. Avec Isabelle

Adjani, Gérard Depardieu. Le film le plus attendu de l'année
tient toutes ses promesses. Trois heures d'émotion pure.

CAMILLE CLAUDEL 
Ma/me 18h30. 1™. 10 ans. VO s.-t. fr. De Gabriel Axel.
AD/^AD OO . —j-..-, : M .̂ . - /-l-v. n*v« _n W- _>- 1 UA r-i irn m f \  r\ -riiUn ¦?»\J \ j \sf - \ r \  OO . 1 I ICIIICL» I llf I I GltCH lUCI . WltC |JUI CT I I ICI VCHIO a

déguster sans faute ! - 2* semaine -
LE FESTIN DE BABETTE 

I l-lâKfcM 15h15, 20h45. 12 ans. Dolby. 1»
européenne! De Claude Lelouch. Musique de Francis Lai.

Avec Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo.
- 5* semaine -

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

grosse, moche... et irrésistible! - 2* semaine -
BAGDAD CAFÉ 

llll I ¦¦ ITéT'-B 15h30, 21h. 1". 14 ans. De José
Pinhnim A\/pn Alain Dplnn Michel Snrranlî le retour d'AlainPinheiro. Avec Alain Delon, Michel Serrault. Le retour d'Alain
Delon sur les écrans! dans un polar pur et dur, dans la peau

d'un flic... qui fait sa loi. - 2» semaine -
NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT

I JS||H>Ht_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 pius ! 3* semaine

BEETLEJUICE

Par exemple:

PEUGEOT Junior Fr. 155.- (au lieu de Fr. 310.-)
MOUNTAIN BIKE
Dodsun, 18 vit. Fr. 435.— (au lieu de Fr. 870.-)

-.-a- -*.

llll l___!3_M_-_-_-_-_-_-_----M
lllll !¦¦ ! \ I Ml 20h30. 1«. 10 ans. De Jean-Jac-
ques Annaud. La chronique d'une amitié entre un ourson
orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure passionnante,

étonnante I Des images jamais vues !
L'OURS

mii tmmmmmmmmm
llll I t-fl-rffl'M-B 20h30. 1re semaine. 1re. 10 ans.
De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un homme, une
femme et un lapin emmêlés dans une drôle de salade. Disney

et Spielberg présentent un événement !
QUI VEUT LA PEAU DE ROGER

BARRIT?

III I _̂_i_M
W'JTÏÏS*mimmmïïmV- v̂-Vèfi-éJ-l

10 ans à Fribourg
1 MOIS GRATUIT (cours le soir)

(vous payez 3 mois pour 4)

1 0% de RABAIS (cours la journée)

• Cours pour débutants, avancés -f diplôme
• Cours intensifs • Petites classes
• Cours privés • Minigroupes
m\ \/nr-j r.i i l_. i r ._t  rl ttir.tr lo l-j unim inatarnollQ

25 ans de succès AVIS
CHANGEMENT D'ADRESSE^_-^^ "̂ ¦ dn^ la ndurdic d la mk L—à CHANGEMENT D'ADRESSE

 ̂~ .wS~f AfS 1 '"*Ww*^*^^ IMOGESTION SA
I ém A/VU*-^ ...-* I ^caàvik^ dc œitph lM /  PÉRni i F <î *<;
1 9 **' 

m r-n/lA lMD 1 onl lnn^hrof i tcdu ŷ 
PEROLLES 55

 ̂
ALLE'^'^ 1 ^̂ s r à c c d D O M/ .  Dès le 3.1.89

I 
 ̂ iTALlEA/ l

/
T\\ lm°p

M
de la Forêt 22 RUE DE ROMONT 12

1 m I » *+*- ' 
_^-,/-|| I UDOML. 1700 F r i b o u r g  CP . 421 , 1701 Fribourg

CGPAGNQL." _ Lf 0ndee en !963 X Tél. 037/28 12 53J S Q37/81 1555

^T^^KJI [ ¦r M I i l  iTt l r^H RESTAURANT ÇINP A POï TP
^̂ L L̂uimmmAamm ̂ tL -̂̂  ^^^  ̂

SPÉCIALITÉS ASIATIQUES Dt kjll 1 VJ-TLI \J U J\

lw I r )
au TROCADERO , renseignement et réservation: 28 15 50

V 
__ 

)

Ventes spéciales du 3 au 17 janvier M\\ ̂ ^. /^72

SUPERSOLDES £Jfc cJillue
du jamais vu dans le deux-roues ! *̂ ^̂  mk M̂W

V 
Ĵt GIVISIEZ-CEIMTRE

Nous soldons TOUS LES VÉLOS 1988 ,
avec des RABAIS jusqu'à 50% A_ ltte COlQ^S***

intéressants \e* »
ar exemple: lu à la boutique Monique
EUGEOT Junior Fr. 155.- (au lieu de Fr. 310.-)
10UNTAIN BIKE l 1762 Givisiez - Centre commercial , s 037/26 34 48
nrloii-, IO tfl« Cr _1QR / - , .  Iinit An C. Q-Jn \ \̂  A—. _>\J_> UI l, ¦ _» VIL. ¦ .. T%A*A . \OU IICU Ut, I I .  f j / _r .—/  ̂ -*

* * *  
"̂̂ ^̂ ^ "¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

15% de rabais sur LE DOCTEUR
TOUTE LA CONFECTION CYCLISTE BERNADETTE RIME-DUBEY

Spécialiste FMH en médecine interne
WM 1670 Ursy
L̂f MÊ a 

le plaisir d'annoncer

IĤ J^
jJ^S 

l'ouverture de son cabinet
^ ^ Tj A ^M j^̂ m̂/ à ^ ^mM  de consultation
L_«ÉLfl_ln A i M le 3 j anvier 1989

Château-d'En Bas 15 E3 I II I C
Tél. (029) 2 35 22 -Sïl U_# __¦- __¦ E Formation postgraduée

Médecin assistant : - service de chirurgie, hôpital de district de Moutier, D™
i , y Faller et Borgeaud

- service de médecine interne. Hôpital cantonal de Fri-
npiHBHC|HpnHTaiVV1l jnHnK r̂3^̂  

bourg, professeur R. Lapp
^̂ 2îlM-M-S-«-B-M-J-X--a-LL^̂  - 

service 
de médecine interne, CHUV , professeur P. Burck-

—BB̂ ^̂ ^M̂ ™̂ -
- hardt

||jj Î ^̂ ^̂ W1 
/ ~~ médecine préventive hospitalière , CHUV , Dr P. Francioli ,

_^-è-i_M-lJ_M_l ,) / ' I ^ 

PD

-
) / A | ."~^r f ï t Chef de clinique: - service de médecine interne, hôpital de district de la Glâ-

r ] , \ , A ,> w'/  11U ' ' ne- Billens- Dr F - Rime -
[ l / { \  V I ' tes Chef de clinique

I \ V , } .  ' n àc  ̂* t adjoint : - service de médecine interne, CHUV, professeur P. Burck-
I ) [ [ 7 y  ' OPèT* hardt -

Tri Consultations sur rendez-vous
A 021/909 59 93

Hv- Wi B k_ A

ĤH|H
9^H 

f Dr
ADA 

POSMANTIR
Spécialiste FMH

médecine physique et réhabilitation
JKyfl a le plaisir d'annoncer

i l'ouverture
iHlinffl lH de son cabinet médical

ĵ2^^_y^^^^£^u
Aula de l'Université Fribourg 16 janvier 1989
me. 4 janvier 19 h. 30 , _ .
ve. 6 janvier 19 h. 30, di. 8 janvier 17 h. 00 llie OU OimplOll 1- 1700  FriDOUrg
je. 12 janvier 19 h. 30
Prix des places: Fr. 40.-, Fr. 25.- et Fr. 15. - Formation :
Location et réservation: Office du tourisme, place G.-Python - Rhumatologie, médecine Hôpital cantonal Fribourg

«23 25 55 physique et réhabilitation, - 8 ans. Dr Yvan Radi,
Salle de la PrillaZ EstaVayer-le-LaC - médecine interne, - 3 ans. Hôpital cantonal Fribourg,

Samedi 14 janvier 20 h. 00. Prix des places : Fr. 30.- . p
;;2l

s
sZ g; «' L

R
a
e
p
g
p
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Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
Location et réservation: kiosque Schaller, « 63 33 15 professeur L. Hummaire

kiosque des Arcades, ¦_• 63 33 30 „ .. , . - , - ..2 ! - Radio-oncologie, - 1 an. Hôpital de La Chaux-de-Fonds ,
Cette annonce est offerte par: D' J.M. Haefliger ,

B. 
_ _ _ __ _ . ^_ -_ _ _  _ - psychiatrie. - i an. Centre psycho-social Fribourg,

UREAUl̂
OfflPLET D JM Perron

/fe  ̂bureau, floâretnétierJ Pour les rendez-vous dès le 3.1.1989 au
Exposition permanente d'organisation de bureau ^_^ Ë \ "J Ë l m 3 m3 Af \

m
A ËfZ m M

1700 Granges-Paccot - Tél. 037 264 444 - Fax 037 26 45 61 -Si \J O / / -£ m\W t £m \J £-
H E_ Fribourq-Nord (près du stadel Cl -̂ A



Une B.B. brésilienne suscite l'hystérie

La star... des enfants

Mardi 3 janvier 1989

Au Brésil , la star des émis-
sions télévisées pour enfants
est une grande blonde sculp-
turale , moulée dans une mi-
nijupe et qui posait autrefois
nue pour des magazines
masculins.

Connue sous le nom de Xuxa (pro-
noncez: Choucha), Maria de Graca
Meneghel danse, chante , interroge des
enfants et présente des dessins animés
pendant quatre heures et demie, six
jours sur sept , chaque matin dans
«Xuxa show» sur TV Globo, la plus
grande chaîne commerciale brésilien-
ne. Et cette émission pour enfants rem-
porte un succès phénoménal avec des
taux d'audience de 85%.

A 25 ans , Xuxa , qui mesure 1,78 m
et porte les cheveux noués en une
queue de cheval , ne peut pas traverser
une rue de Rio sans provoquer un em-
bouteillage monstre. Elle reçoit 10 000
lettres par semaine et vend désormais
plus de disques que Roberto Carlos , le
chanteur le plus populaire du Brésil
depuis vingt ans.

Starlette des jeunes
Le dernier film de la jeune anima-

trice atteint des records d'entrées. Et
les trois sociétés qu 'elle possède ga-
gnent des millions de dollars en ven-
dant les droits d'utiliser son nom ou
son image pour des jouets , des vête-
ments pour enfants, etc.

Chacun de ses concerts publics attire
des dizaines de milliers déjeunes fans
en délire qui hurlent son nom. Et
même l'Université du Brésil lui a de-
mandé de rédiger un message à en-
voyer dans l'espace comme l'a fait le
président José Sarney ou Pelé, le foot-
balleur le plus célèbre du monde, dont
elle fut d'ailleurs naguère la petite
amie.

Critiques
Ce formidable engouement de la

part des 30 millions d'enfants et d'ado-
lescents que compte le Brésil ne va tou-
tefois pas sans soulever des critiques,
qu 'elle balaie d'un revers de main.
« Certains adultes disent que mes émis-
sions n'apprennent rien aux enfants,
qu 'elles favorisent la consommation et
un érotisme précoce. Ce n'est pas le cas
du tout. J'ai une relation sincère et
naturelle aux enfants», expliquait-elle
récemment dans une interview.

«Si les gosses tombent amoureux de
moi plutôt que de leur professeur et
veulent porter des minjupes comme la
mienne, qu'y a-t-il de mal à ça?», de-
mande-t-elle, candide. Le fait d'avoir
posé nue dans des magazines pour
hommes ne la gêne pas plus : « Le Brésil
est un pays chaud, sensuel , les gens y
portent moins de vêtements qu 'ail-
leurs».

Dévouement
Mais Xuxa a également des préoccu-

pations plus généreuses. Ainsi , elle
veut mettre en place une fondation
pour aider quelques-uns des dix mil-
lions de petits Brésiliens abandonnés
et participe activement aux campagnes
antidrogue.

En dépit de son immense populari-
té , Xuxa ne se fait pas trop d'illusions
pour l'avenir. « Je sais que ce qui m'ar-
rive maintenant n 'est que temporaire .
Les Brésiliens ne me pardonneront pas
de vieillir». (AP)

MÉTÉO V/HZ£J
Temps probable

Nord : brouillard ou stratus en plaine
quelques éclaircies l'après-midi , sinon en
soleillé.

Sud : beau.
Situation générale

L'anticyclone européen se déplace lente
ment vers l'est.
Prévisions jusqu 'à ce soir

Nord des Alpes , Valais et Grisons : en
plaine, les nombreux brouillards ou stratus
se dissiperont par endroits cet après-midi.
Leur limite supérieure redescendra vers
900 m. Au-dessus, le beau temps persistera .
Température voisine de 0 degré (-5 en Va-
lais). 0 degré aussi à 2000 m. Vent modéré
du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes : beau temps. 8 degrés
l'après-midi.

«
CARNET
[QUOTIDIEN m&.

Evolution probable jusqu 'à samedi.
Au nord : fin du brouillard et plus doux

sur le Platea u, au-dessus et dans les autres
régions , en partie ensoleillé. Jeudi , nébulo-
sité parfois forte, quelques précipitations
possibles et plus froid.

Au sud : généralement ensoleillé.
(A P)

Mardi 3 janvier
l re semaine. 3e jour. Restent 362 jours.

Liturgie : de la férié. I Jean 2,29-3,6: Lors-
que le Fils, de Dieu paraîtra , nous serons
semblables à lui parce que nous le verrons tel
qu 'il esl. Jean 1,29-34: L'homme sur qui tu
verras l'Esprit descendre: c 'est lui le Fils de
Dieu.

Fêtes à souhaiter: Geneviève. Odilon.

Freddy traînassait depuis un moment
dans les parages, en quête d'un bon ou
d'un mauvais coup. Il avait besoin
d'un minimum de cinq cents francs
pour le week-end et cette nana, avec
son sac de sport , était certainement un
cadeau de la Providence. Elle devait
attendre quelqu 'un car elle ne cessait
de jeter des regards sur sa montre , sou-
pirait et recommençait à poireauter
près de sa cabine. Un type entra dans le
petit édifice vitré , décrocha et se mit à
faire de grands gestes pour un corres-
pondant invisible , puis il raccrocha et
repartit en fulminant. Après un dernier
regard à sa montre , la femme s'en-
ferma à son tour dans la cabine. Non
loin de là , Freddy s'adossa contre un
mur. Il avait décidé d'agir quand la fri-
sée quitterait l'édifice. Il saisirait le sac.
repousserait la fille dans la porte pivo-
tante et cavalerait j usqu'à la station de
métro la plus proche avec un butin
qu 'il souhaitait assez substantiel pour
ne pas avoir à réitérer trop souvent ce
genre d'opération. Freddy sourit aux
anges à cette pensée. Un vieux type qui
clopinait sur le trottoir le dévisagea
curieusement. Freddy montra les
dents et le vieux déguerpit sans deman-
der son reste. Durant ces quelques mi-
nutes, la femme s'offrit une petite con-
versation avec l'horloge parlante.

Elle quitta la cabine , mais en aban-
donnant - en oubliant , supposa
Freddy - son bagage derrière elle. Déci-

dément , il y a des jours où il suffit de se
baisser pour ramasser la fraîche. «Ex-
cusez-moi», mumura la femme lors-
qu 'il la bouscula pour entrer dans la
cabine.

Tout à sa joie , Freddy ne l'écouta
même pas tandis qu 'elle s'éloignait
précipitamment.

Freddy sifflotait entre ses dents un
pur joyau de hard rock.

Le sac de sport , déposé sous la pla-v,
que supportant les annuaires en lam-
beaux , enfermait le dispositif baptisé
du nom de cocktail Molotov par les
guérilleros urbains du monde entier:
une bouteille remplie aux trois quarts
d'essence et d'un quart d'acide sulfuri-
que, cette bouteille étant empaquetée
dans un sac en papier contenant deux
cents grammes de chlorate de potas-
sium.

Debout dans la cabine, Freddy
abaissa la fermeture Eclair du sac au
moment où la bouteille se brisait et où
le contact acide-chlorate déclenchait la
mise à feu.

Peut-être un chœur angélique l'ac-
compagna-t-il au ciel.

Places de la Concorde , d'Italie et de
la République , dans des conditions
sensiblement analogues , trois autres
cabines se désintégrèrent. Cinq victi-
mes s'ajoutèrent à une liste déjà lon-
gue, et la confusion gagna les quatre
carrefours.

Il prenait son service à cinq heures
du matin pour terminer à treize heures.
C'était le poste idéal pour les siestes
qu 'il affectionnait. De préférence, les
siestes garnies.

Michel Féroux était un garçon gras-
souillet de vingt-six ans, à la tignasse et
à la moustache d'un blond tirant forte-
ment sur le roux , à la peau pâle et ultra-
sensible aux coups de soleil. Son enve-
loppe épaisse dissimulait un très agréa-
ble caractère, un solide sens de l'hu-
mour et une passion immodérée pour
sa femme Catherine, jeune et jolie
femme qui , en cette fin de matinée,
devait mitonner un succulent déjeuner
tandis que lui; Michel Féroux, se mor-
fondait devant le poste de commande
des télécommandes de vannes.

Employé au Service de distribution
des Eaux de la ville de Paris depuis six
ans, il devait cette sinécure à un travail
acharné et à un désir de promotion
légitimement satisfait. Comme il se
plaisait à le répéter à ses amis et à ses
proches: «J'ai assez travaillé dans la
merde à la station d'épuration. A pré-
sent , j' en suis sorti!»

Pour un poste à responsabilité aussi
important , le travail n 'était pas très
compliqué , à condition de bien con-
naître le fonctionnement de tout l'or-
ganisme et de répondre correctement
aux instructions données. Une routine
fastidieuse mais qui s'effectuait sans

accroc, exigeant le minimum d'atten-
tion.

Trois consoles lui faisaient face pen-
dant huit heures de poste. Celle du cen-
tre comportait les manettes de télé-
commande et les magnétophones enre-
gistrant et transmettant les ordres. Sur
celles de droite et de gauche reposaient
les téléphones.

La relève de l'après-midi se présenta
en la personne de Gardimer , un vieil
habitué de la maison , près de la retrai-
te. Il serra cordialement la main de
Féroux avec qui il échangea lçs habi-
tuelles plaisanteries , nota les observa-
tions de la matinée et remplaça son
jeune équipier au poste de commande.
Féroux gagna son vestiaire, replia sa
blouse blanche, enfila son-veston et
referma derrière lui la porte du poste
de contrôle. Il descendit les cinq étages
en empruntant l'ascenseur et quitta la
cage pour traverser un long couloir
aboutissant sur le trottoir de la rue
Schcelcher, dans le 14e. Il habitait tout
près. Il remonta la rue en bâillant dis-
crètement. Aujourd'hui , il prolonge-
rait peut-être la sieste jusqu 'à dix-sept
heures et ce soir, il inviterait Catherine
au restaurant. Féroux était aussi gros
mangeur qu 'il était gros dormeur.

La porte n'était jamais fermée en
son absence. Cela datait du jour où
Catherine, bavardant chez une voisi-
ne, l'avait laissé poireauter une demi-
heure sur le palier sans entendre ses
coups de sonnette. Féroux passa dans
la cuisine et se servit une canette de
bière dont il vida la moitié d'un trait et
le reste à petites gorgées. Une crampe
d'estomac le tenaillait et il chercha des
yeux lesindices d'un copieux déjeuner ,
mais les couverts n'étaient pas dressés
sur la table, un filet à provisions vide
traînait au milieu de la cuisine et le
réfrigérateur ne contenait qu 'une barre
de chocolat , deux œufs et une boîte de
fromage fondu.

- Cathy!!! brailla Féroux, tout en
dévidant à une vitesse incroyable un
chapelet d'injures.

Il répéta «Cathy»!!!, traversa le sa-
lon et entra dans la chambre à coucher.
Catherine, mignonne Catherine aux
cheveux sombres tout bouclés , était
assise sur le lit; elle le regarda entre r
avec des yeux noyés de larmes silen-
cieuses. Une femme se tenait près
d'elle et lui plaquait le tranchant d'un
couteau sur la gorge.

(A suivie)

3 1 8 9  j .: Ĵ *U. IKEYSTONE

^É^ANB4° <A -1° W IlOOm ^^

• Une série américaine choque les
Egyptiens. - Un tribunal égyptien a
demandé jeudi au ministre de l'Infor-
mation de mettre fin à la diffusion sur
les écrans de télévision du pays de la
série américaine «Falcon Crest».

Selon un quotidien cairote, la
plainte a été déposée par un magistrat
de la ville de Shibin el-Kom. Il juge que
«Falcon Crest », une série assez sem-
blable à Dallas, fait offense à la morale
«et incite à la débauche». (AP)

LALIRERTE

«La vie du saumon»

" TSR-nature
A l'ère des «Euro-cops» ou autres

«siteoms», les émissions consacrées à
la nature et à la faune font un peu
désuet. Pourtant , tels les fameux docu-
nfentaires «Walt Disney», au com-
mentaire vieillot et aux couleurs de
vieilles cartes postales, les images de
cette «merveilleuse nature » ont aussi
de quoi rassurer , parfois, un téléspecta-
teur déboussolé par l'électronique.
Alors pourquoi pas une petite émis-
sion sur le saumon , histoire de remon-
ter ce cours du temps.

Né, en octobre, dans une rivière de
Colombie britannique, le saumoneau
passe la première année de sa dange-
reuse existence - les prédateurs sont
nombreux et voraces! - dans le lac
Shuswap.

Au printemps suivant , quand les
glaces se brisent , des millions déjeunes
saumons quittent le lac et sont empor-
tés, au gré de l'eau vive, vers l'océan.
Lé poisson s'adapte vite à l'eau salée
grâce à un subtil mécanisme logé dans
les branchies. Poussé par les courants ,
il découvre les grandes profondeurs,
l'immensité du Pacifique. Au fur et à
mesure qu 'il avance dans ce monde
hostile et infini , le saumon se fait plus
rapide et plus fort. Mais gare aux re-
quins séduits par son embonpoint!

Après trois ans de vie en mer,
fouetté par l'instinct , le saumon entre-
prendra son voyage de retour long de
quelque dix mille kilomètres. Près des
côtes, il est guidé par son odorat vers le
cours d'eau natal. C'est alors qu'il ren-
contre ses pires ennemis: les pêcheurs.
Ils capturent environ 16 à 22 millions
de saumons par an , généralement au
filet. Il y a quelques années, le nombre
de • poissons remontant pour frayer
semblait inépuisable mais, au-
jourd'hui , la situation de pénurie est
telle que le Gouvernement canadien a
fait reculer de 300 kilomètres au large
le droit de pêche accordé aux bateaux
étrangers, en même temps qu 'il lançait
un programme de repeuplement.
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Sit-coms ou Perrin:
pas vraiment drôles

Véritables fléaux , les sit-coms en-
vahissent les programmes TV aux
heures de grande écoute. Des feuille-
tons aux gags plats, presque aussi
idiots que Benny Hill, qui marchent
pourtant bien. Dans la lignée de
cette politique, la TSR diffuse ce soir
«Mon panthéon décousu» , un one-
man-show de Francis Perrin , le hé-
ros du sit-com du lundi soir «Loft
story». La TV romande a bien com-
pris que les gags les plu s simples
sont aussi les plus suivis. -

«Mon panthéon est décousu» est
un spectacle à sketches. Gags, chan-
sons, danses, composent le tout. Le
spectacle de l 'éternel gaffeur , qui bé-
gaie à tout bout de phrase. Un La-
gaffe de l'écran, qui à force de vou-
loir faire rire toujours de la même
façon, à l 'image de ses rôles de benêt
dans d 'innombrables navets, devrait
devenir lassant. Et pourtant , sa cote
de popularité ne faiblit pas.

Peut-être simplement parce que
les chaînes de TV s 'efforcent de don-
ner une place de prem ier choix à la
bêtise et aux gags plats dans leurs
programmes. Témoins, les multi-
ples sit-coms proliférant sur l'écran
à une heure de grande écoute, aux
environs de 19 heures. Derrière
«Maguy» , un exemple à l 'audimat ,
les «Loft story» ou le tout nouveau
«Douce France» - stéréotype de la
France profonde - font recette. A
mi-chemin entre le feuilleton et le
théâtre, ces vaudevilles de l 'image
sont bien calculés pour séduire le
tout public. Avec des situations co-
casses, truffées de gags faciles, on
prend à parti le téléspectateur dans
un univers familier: une cuisine,
une chambre à coucher.

Autre recette: cibler un sit-com
sur un public particulier. Tel est le
cas de .«Poivre et sel», diffusé tous
les samedis à la TSR. Une copro-
duction TSR-TV Canada qui se
veut tout particulièrement conçue
pour le troisième âge. Résultat: des
histoires mièvres, voire infantilisan-
tes.¦ A l 'image du phénomèn e «sit-
coms», la TV, même non privatisée,
semble perdre de plus en plus son
label de service public. Elle cible,
calcule, crée les besoins du téléspec-
tateur. Sans se soucier d 'une réelle
question: la qualité du produ it.
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Francis Perrin: le héros pas drôle
de «Loft story». TSR



Les SOLDES à VOTRE COMPTOIR MÉNAGER permanent !

(Autorisés du 3 au 17 janvier 1989)

Mais, avant tout. BONNE et HEUREUSE ANNÉE à nos fidèles et estimés clients et amis!
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NOS PRIX SONT TELLEMENT «CASSÉS» et «SUPER-BAS» que nous n' osons pas les
publier ici ! Venez nous voir sans engagement!

Dans les meilleures marques , en discount ou avec livraisons et mises en services partout par nos soins,
nous accordons les plus larges facilités de paiement. Réservations éventuelles pour livraisons plus
tard, moyennant modeste acompte à la commande.

LAVE et SÈCHE-LINGE, combinés LAVANTES/SÉCHANTES (déjà dès Fr. 1 540.- pour
capacité de 5 kg de linge) LAVE-VAISSELLE, à poser ou encastrer , normes suisses ou européennes,
CUISINIÈRES, FOURS, MICRO-ONDES, ASPIRATEURS, MACHINES ET MOULINS à
CAFÉ, FRITEUSES, TRANCHEUSES, MIXERS, ROBOTS de CUISINE, BALANCES, FERS à
REPASSER, SÈCHES-LÉGUMES, TOASTERS, CONGÉLATEURS, FRIGOS, FRIGOS à
BOUTEILLES, FRIGOS-BARS, etc. etc.

ACTIONS SUPER «CHOCS»: 10 FOURS à encastrer Schulthess, beiges, (Fr. 1490.-) sacri-

fiés à Fr. 690.— discount! (Normes suisses)

j2&î _̂HP_^| IVJP^I 
(Face 

aux 
caisses de Migros)
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FIAT UNO 75
I.E. 1988
4 500 km.
Fr. 10 400.-
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Route de Morat 130 / Granges-Paccot
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Vacances Btt Nous vendons à très bas
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE- *%¦¦__»_¦•__*ATLANTIQUE: à louer trUISIIIC
600 appart. -villas privés,

S i3a d'exposition
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin -, 037/26 27 06
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5 TV
couleur
Philips,
grand écran,
état de neuf ,
1 année
de garantie.
Cr AKn _

49.
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Demoiselle
rencontrerait mon-
sieur (45-48 ans)
bonne présenta- J achète
tion, aspect jeune, voitures
même divorcé.
But amitié, mariage de toutes marques
possible. de particuliers.
Discrétion
Ecrire sous chiffre
P. 36-435 000 .
à Publicitas, -. 037/46 40 05
3960 Sierre.

(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.

BULLIWATT SA
APPAREILS MÉNAGERS

engage encore, pour sa succursale
à AVRY-CENTRE, au plus vite,
pour compléter son team de ven-
te:

DEUX VENDEUSES
AUXILIAIRES

stables, d'excellente présentation,
sympathiques et dynamiques. En-
trée dès que possible. Excellentes
prestations. Horaire alternatif , ma-
tin dès 9 h. ou soir jusqu'à 20 h.

Tél. centrale: 021/963 04 27
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IM Vente spéciale 3.1.89
MÈW tissus-dames + rideaux
WAW jusqu 'à 50% de remise

MÊW ¦0% de remise sur tous les
Vm rideaux non baissés en stock
m jusqu 'à 40% de remise sur
w duvets plats,
W oreillers et traversins

l m©<âes& >̂¦ tissus et rideaux SA AJM- \Â m
M Fribourg, rue de Lausanne 45^̂ ^̂  

\̂H Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne,
M La Chaux-de-Fonds, SoleureThoune, Winterthour ^A

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

22-304767

MOTEURS ELECTRIQUES
....u ni T _ NEUFS

*Ss_LB 1440 et 2800

de 1 à 20 CV
Livraison immédiate du stock

(avec garantie)
Prix sans concurrence

Egalement poulies plates et gorges
Coffrets démar. direct

et étoile triangle automat.
Fiches, câbles, pour moteurs, etc.

<A BT> A. BAPST
¦D 037/68 13 27 Torny-le-Grand
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9.50 Demandez le programme!
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant
dames. Ve manche. Commentai-
re: Bernard Jonzier. En direct de
Mari bor.

11.00 T'as vu l'étoile?
Un programme pour les fêtes, pré-
senté par les Babibouchettes.
Alex : Baptême de l' air. Le vent
dans les saules: Monsieur Blai-
reau producteur. Sous le ciel de
l'hiver: Tirage au sort des ga-
gnants du grand concours Babi-
bouchettes. Petit ours brun va se
promener. La sagesse des gno-
mes: Découverte d'Itaque.

12.00 Zap hits
Présenté par Ivan Frésard.

12.20 Les jours heureux
Série. L'Amérique en musique.
Avec Ron Howard (Richie).

12.45 TJ-midi
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Merveilleuse nature
16.50 La vie aventureuse du saumon

Documentaire.
• Qu'il est difficile d'être un sau-
mon. Pour se reproduire, il doit
parcourir des milliers de kilomè-
tres au milieu des dangers , afin de
remonter la rivière où il est né.

17.35 Foofur
1Q rin D„-,J„- .,-...o. A A nnn

18.10 TJ-flash
18.15 La fête dans la maison
18.45 Top models
19.10 Carnotzet
19.30 TJ-soir
20.05 Queenie 1/2. Série.

Réalisation de Larry Peerce (USA).
Avec: Claire Bloom, Gary Cady,
Kirk Douglas, Joël Grex.
• Oueenip née à C.aXr.iitla rlp nèrp
anglais et de mère indienne, con-
naîtra drames et honneurs.

21.40 Francis Perrin: Mon Panthéon
est décousu
De Pierre Delanoé, Gérard Lam-
balle et Francis Perrin. Réalisation
dp Mir-hpl fjnniip Rnpr-tarlp
donné par Francis Perrin à Cannes
au cours duquel il interprète ses
sketches les plus drôles.

22.35 TJ-flash
22.40 TJ-Flash
22.45 Hockey sur glace
OO AC OO en D, , l l~ . ._  A.. «Alj U- „j-

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.25 Flash info
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée Noël

Au programme: Géorgie - Willy
Boy - Lamu - Galaxie express -
Punky Brewster - Les jeux: Le
nombre d'or - Splitch, splatch
splotch - Gadgets.

11.15 Drôles d'histoires Mésaventures
11.40 On ne vit qu'une fois
12.05 Tournez... manège
12.35 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13 35 Côte ouest

Les grands écrans de TF1

14.30 Arsène Lupin
15.20 Joëlle Mazart
16.15 Club Dorothée Noël

Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier et les Musclés. Au program-
me: On pense à toi - Jeu set et
match - Flashman - Docteur
Slump - Juliette, ie t 'aime - Les
chevaliers du zodiaque - Tu chan
tes , tu gagnes.

18.00 Matt Houston
18.50 Avis de recherche

Invité: Roland Giraud.
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
on OK Mata-.
20.30 Tapis vert
20.35 Sissi face à son destin

105' env. - Autriche - 1958. Film
d'Ernst Marischka. Musique: An-
ton Profes. Avec: Romy Schnei-
der (Sissi), Karl-Heinz Boehm
(François- Joseph), Magda Sch-
neider, Gustav Knuth, Vilma De-
aischer (l'imoératrice douairière).

22.25 Si j'avais défendu
Marie-Antoinette
Fiction animée par Ph. Gildas. Mu-
sique: J. Guidoni. Avec: Leila Car-
loni (Marie- Antoinette), Paul Lom-
bard (avocat), Jean-Marc Varaut
(avocat) . Les experts : Simone
Rozes, Jacques Leyrie, Flora Afta-
lion Pierre Minuel. Jean Chalon.
Evelyne Lever , Jacques Revel. Les
témoins: Gérard Carreyrou, Mau-
rice Rheims, Jean- Marie Lambert.
Les comédiens: Laurence Bailly,
Jacques-Henri Fabre, Muriel Ra-
mos, Bertrand Saint, Geneniève
Taillade, Serge Vincent , Jean Bail-
loux, Michel Desmoulins , Marie
Fwo H'Fanhnnno Annp f ^ iri l l p -
mard, Stéphane Hubert, André La-
puyade, Andréa Sitter, Jacques
Stéphany, Robert Yaccar.

24.00 Journal
0.10 Météo
0.15 Vote

Résultat du vote par minitel de
l'émission Si j ' avais défendu Ma-

0.20 Livres en tête
Présenté par Joseph Poli et Jac-
ques Duquesne.

0.30 Intrigues Série. Scénario.
0.55 Maria Chapdelaine

4 et fin. Série.
1.45 L'année noire 1/3. Série.

Réalisation de M. T. Giordana.
0 40 I es ateliers Hu rê.fi ou les nranHs

studios de cinéma dans le monde
Série. Italie.

3.30 Symphorien
47. Série. Symphorien est invité
à rfonv marianpç

3.55 Musique
4.15 Histoires naturelles

Au pied de l'archange
5.05 L'année noire (R)
6.00 Mésaventures

Cnrin Drrrrlnnon

DRS
12.55 Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom géant dames. 2e manche.
Commentaire: Bernard Jonzier.
En direct de Maribor.

13.15 Mademoiselle 52/ 170. Série.
13.40 Le dictateur

126' - USA - 1940. Film de Char-
les Chaplin. Avec: Charles Cha-
plin, Paulette Goddard, Jack Oa-
kie, Reginald Gardiner , Léo White.

.—. JA *3 * ¦ff /f /j AlàMmm
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• Plaidoyer pour la démocratie.
15.40 Cap danger

Série. Le masque. Avec: Don-
nelly Rhodes, Christopher Crabb.

16.05 La croisière s 'amuse
Série. Avec: Gavin McLeod, Laren
Tewes , Bernie Kopell.

=jCk I =
12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Les rues de San Francisco. 13.50
Cadeau de Noël. Téléfilm. 15.25 Rio
Conchos. De Gordon Douglas avec Ri-
chard Boone. 17.05 Quincy. Série. 17.50
Ulysse 31. 18.15 Les voisins. Série.
18.40 Concert : France Gall. Son dernier
Çnortarlo Ail 7nnlrh r. n 1 Q Q"7 1Q O A I ne

rues de San Francisco. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Vive les femmes. Film de
Claude Confortés. Avec : Maurice Risch,
Catherine Leprince, Roland Giraud. 21.55
Jason, le mort-vivant. Film de Tom
McLaughlin. 23.20 La passion Béatrice.
De Bertrand Tavernier. Avec : Bernard-
Prorra nnnn. î.n II ¦!¦_. f l_Ji-i,

8.00 The DJ Kat Wake-Up Club. 8.05 The
DJ Kat Show. 9.00 Dennis. 9.30 The Lit-
tles. 10.00 Soft & Romantic. 11.00 Top
40. 12.00 Countdown. 13.00 Another
World. 14.00 City Lights. 14.30 Mobil
Motorsports News. 15.00 Ritters Cove.
15.30 Castaway. 16.00 Eurochart Top
Rn 17 nn Th. n i _• _ . ckn... ionn n-.A
get. 18.30 IDream of Jeannie. 19.00 The
Ghost and Mrs Muir. 19.30 Gemini Man.
20.30 Alex the Life of a Child. USA -
1986. 22.00 NFL American Football
1988/89. 23.00 Paris to Dakar Rally
1988. 23.15 Pop Formule. 0.15 Canada
Calling. 1.00 Arts Channel Programmes
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6.45 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre.
9.00 Cerise , surprises

Animé par Cerise et Philip Gian-
greco. Invités: Fanfan, Henri Dès
(chanteur suisse), Gilles Arthur
(magicien). Au programme:
L'atelier des petites merveilles -
Le mystère du cadran lunaire -
Monstres et merveilles - Le secret
des sélénites.

11.25 Sam suffit
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.30 Les mystères de l'Ouest
15.20 La planète miracle

11. Documentaire. L'atmo-
sphère une protection pour la
terre. Réalisation de Naoji Ono.

16.10 Flash info
1 R 1 R Invités en fête

Animé par Groucho et Chico. Invi
té: Gérard Holtz. Au programme
L'écran de la mort - Les Sch
troumpfs - Archie Classe.

17.55 L'homme qui tombe à pic
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.30 Loft Story
20.00 Journal

/~ï/ - ._? -7i__tr-c W_a / ' __i#̂ r__n

20.40 Les dieux sont tombés sur la
tête
100' env. - Botswana - 1981.
Film de Jamie Uys. Musique: John
Boshoff . Avec : Xao (Xi), Marius
Weyers (Andrew Steyn), Sandra
Prinsloo (Kate Thompson), Nie de
Jager (Jack Hind), Michael Thys
(Mpudi).
m Pnr ir loc Kr ichmon rlr r Rntcwana

lorsqu'un avion gronde, c 'est une
manifestation des dieux. Et un
dieu leur envoie... une bouteille de
coca-cola vide qui se révèle utile
dans la vie courante. Naissent
bientôt la convoitise, la jalousie,
sentiments jusqu 'alors inconnus
dans cette tribu. On décide d'aller
jeter l'objet au bout du monde afin
aue la sérénité revienne au villa-
ge...

22.25 Etre ou ne pas être civilisé
Présenté par Ch. Villeneuve. Invi-
tés: Jean-Francis Held (directeur
de la rédaction de Z. 'Evénement du
Jeudi, coauteur dé Les dernières
tribus) , Père Vincent Santuc (jésui-
te, travaille au Pérou), Jean-Marie
Malaurie (directeur de recherche
au CNRS, fondateur de la collec-
tion Tarro humaino\ AhHnn Tnnrrâ
(sociologue ivoirien, auteur de La
civilisation quotidienne en Côte-
d'IvoIre), Jacqueline Roumeguère-
Eberhardt (ethnologue, anthropo-
logue, vit chez les Massais, auteur
de Quand le python se déroule,
Andy Wasquez (Indien Apache),
prof. Tobie Nathan (ethnopsycha-
nalyste).

23.30 Journal
oo tzr\ „__*__

9.00 Amuse 3
Boumbo - The Muppets babies ¦

Les gaffeurs - Les gamins de Ba
ker Street.

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Dessins animés
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 Allôl Tu m'aimes?
13.30 Regards de femme
14.00 Ne mangez pas les marguerites
14.30 C'est pas juste
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Les gaffeurs -
Tom Sawyer - Le chevalier lu
mière - Ascenseur pour l'aven
ture - Drevet vend la mèche.

18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20
19.53 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.30 La dernière séance

Présenté par Eddv Mitchell
20.40 La vallée des Rois. 83' -
USA - 1954. Film de Robert Pi-
rosh. Musique: Miklos Rozsa.
Avec : Robert Taylor , Eleanor Par-
ker , Carlos Thompson.
• Poursuivant l'œuvre de son
père, égyptologue, Ann se rend
au Caire avec son mari, afin de
retrouver la tombe du pharaon Ra-
hotep. 22.05 Tom et Jerry: Ca-
lypso cat - Tex Avery: Early bird
dood it. 22.25 Soir 3. 22.50 Le
carnaval des dieux. 108' - USA
- 1956 - V.o. Film de Richard
Brooks. Musique: Miklos Rozsa.
Avec: Rock Hudson, Dana Wyn-
ter , Sidney Poitier.
• Au Kenya, la lutte d'un pionnier
contre la révolte et les violences
ripe Mmi-M^ii C\ _LR Fin

9.00 Schulfernsehen Ailes klar:
1. Das Geheimnis der Luft.

9.30 Das Spielhaus
Franz und René feiern Silvester.

10.00 Schulfernsehen
12.25 Ski-Weltcuprennen

Riesenslalom Damen, 1. Lauf
Teilaufzeichnung. 12.55 Rie
senslalom Damen, 2. Lauf.

13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

Jean Daetwyler.
15.00 Zirkusfestival Paris
16.00 Pause
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Giitenanht-fiesnhinhte
17.55 Flucht mit Luzifer
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Sport
23.15 Zischtiqs-Club

Alfred Hitchock présente
23.55 Erreur d'aiguillage

Série. Réalisation de J. Freedman.
Avec: Jack Thibeau, Robert Pros-
ky, Michael C. Gwynn.

^^SRICR»
9.40 Una vita non basta. 10.00 Ci ve-
diamo aile dieci. 11.00 Regali di Natale
dall'archivio RAI. 11.30 Ci vediamo aile
dieci. 12.05 Via Teulada 66. 13.30 Tele-
giornale. 13.55 Tre minuti di... 14.00 Le
nostre favole. 14.45 II sola. 15.00Crona-
rho italiana 1 R 0.n MnrH rhirimn Ci irl Q,,r l

chiama Nord. le. 16.15 Big. 18.05 Do-
mani sposi. 19.40 Almanacco dei giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 TG1-
Sette. 21.20 Biberon. In diretta dal Salone
Margherita in Roma. 22.20 Telegiornale.
22.30 Notte rock. 23.30 Perfa re mezza-
notte. 24.00 TG1 -Notte. 0.10 II bambino
Honli anni'QO rinri imontarift

Sélection radio

6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé-
jeuner. Eugène Istomin, pianiste amé-
ricain. Sur OM : 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur FM : 10.05 5 sur 5. 13.00
Inlnrnollf 1 "7 ClCl Dromiora Arliti,-.-

avec Cavanna. 18.30 Soir Première-
magazine. La Suisse et la Révolution
de 1789. Le point avec trois historiens
suisses. 19.05 L'espadrille ver-
nie.20.05 Atmosphères.

mwsmmsamm
6.10 Matin pluriel. 9.05 Quadrillage.
Voyage oriental: Le Caravansérail II.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. Jean Lapointe,
chanteur de variétés. 12.30 Informa-
tions. 12.45 Musimag. 14.05 Ca%en-
-- nu-.„+ -¦,-..,:*-u -ic- nn--... r*u--.+-

Mathieu, harpiste. 16.05 A suivre.
Deux victimes. 16.30 Appoggiature.
Rencontre avec Maurice Abravanel,
chef d'orchestre. 18.05 Espace 2 :
Magazine. Dossier : Sciences, méde-
cine et techniques. 18.35 JazzZ.
-in on M~. .:---!- in on n— ; i—. *_...:

italiani. 20.05 Musique de chambre.
Volet vert , par François Hudry. 22.30

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des mu-
siciens. Les concertos de Beethoven.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Les
muses en dialogue. Magazine de musi-
que ancienne. 13.30 Maîtrise de Radio
France. 14.00 Interface. 14.30 Musi-
que en liesse. 15.00 Portraits en
concert. Witold Lutoslawski. Pages
de Beethoven, Lutoslawski, Debussy,
rhnnin Rnnccnl 17 On I _- lomne Hn

jazz. 18.00 Aide-mémoire. 20.30
Concert. René Jacobs, haute-contre ,
J. Paul Fouchecourt , ténor , Roël Diel-
tiens, violoncelle, Konrad Junghanel,
luth, Yvon Repérant , clavecin. F. Cou-
perin : Suite en ut majeur; L. Couperin :
Q r i î t o  on ri t  mnrarrr- C Pnrrnarin

Deuxième leçon de ténèbres pour le
Mercredi saint ; Bach : Adagio et fugue
pour luth, en sol mineur; F. Couperin
:Troisième leçon de ténèbres pour le
Mercredi saint. 22.30 La galaxie des
traditions. 23.07 Club d'archives. Ka-
rnl A nnnrl / 1 \
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9.55 ca. Sci
Slalom gigante femminile. Da

12.55 Sci Slalom gigante femminile.
13.30 L'uomo e la terra

14.05 Un caso per due
15.05 Rock live
16.00 Superman II
17 nn Por i hamhini
18.00 Interbang?

Le sette torri di Pisa. 7. Téléfilm
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
on on T T T
21.25 Tesori Nascosti

Téléfilm. La magnifica.
22.15 TG sera
22.35 Martedï sport

Hockey su ghiaccio.
OO RR Tl. nnttn

ft. , .V

_.efe.
rçpjp

f ûA
* ow tu £*«Mwoe tm&ve* .** ^

gyaaj^̂ ^lpillllH IlIlllllHiii
—wtA tx RntfJl— BSBBSHHB
¦~\\vT JAMT Allemagne 1
lJâjli ps3-^-_<__lwlll1HI1Ili llâBil li

13.15 Hallo, Taxi. Ôsterreichischer
Snielfilm. 15.05 Sinha Moca. die Tochter
des Sklavenhalters (64). 15.30 Sterns
Stunde. 16.15 Spass am Dienstag und
Flip-Flop. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramme. 20.15 Sketch-Parade.
21.00 Report. 21.45 Dallas. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Ruckblick auf '88.
24.00 Tagesschau. 0.05 Nachtgedan-_ -._.
_j^p J-_
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10.25 O Gott , Herr Pfarrer (13). 11.15
Umschau. 11.20 Neuer Glanz auf alten
Kronen. 13.00 Tagesschau. 13.15Wo
die Erde Feuerspeit. 13.45 Effendi. 14.10
i -.1-1, i D-t-t, i A on r\-~ IA/-- - --  ~i--

Lebens. 16.00 Siebenstein. 16.25 Peter
Lustig immer mittendrin. 16.30 Bas-Boris
Bode. 17.00 Tele-lllustrierte. 17.45 Das
Geheimnis de Sahara. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: neues Spiel -
Neues Gluck? 20.15 Jëgerblut. 21.45
UQ,.t„- l-M.r-._ l OO m r~.nl/al \A/_ ni_

K<--1- Allemagne 3
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14.15 Mannheim, eine Nachtwanderung.
14.40 Kismet. 16.15 Friedrich Wolf ,
¦ i ^ 
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Sonne, neben dem Mond. 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Jakub, der Glasmacher.
19.00 Abendschau. 19.30 Weisse Trau-
me. 21.15 Schwâbische Geschichten
22.00 Die Miserablen (1). 23.25 Ooku-

*__ -r-i _i_ •»_;-._ -__ _J— *_r_.:_.



IALIBERTé VIE QUOTIDIENNE

Assurance-maladie et SIDA

La séropositivité est-elle une maladie?
_«$

Mardi 3 janvier 1989m
T̂ 

Le 
seul

'A  fait pour un
^T futur assuré

d'être séropositif
au SIDA justifie-t-
une réserve de la
de la caisse-maladie

dans laquelle il demande
son admission? C'est une
question à laquelle un tribu-
nal a répondu par la négati-

Lc problème est plus que jamais
d'actualité avec la progression des cas
de SIDA , dont la statistique ne donne
qu 'une estimation approximative.
Même si des médecins bernois souhai-
tent opérer des contrôles à Pinsu de
leurs patients , l'institution de tests de
dépistage obligatoires pour la popula-
tion se heurte pour l'instant à une telle
résistance qu 'elle semble improbable.
On peut d'ailleurs se demander si une
telle contrainte ne contredirait pas les
dispositions du code civil sur la protec-
tion de la personnalité , qui veulent
précisément protéger la personne hu-
maine d'intrusions intolérables dans
sa sphère privée.

Mais il n'est pas exclu qu 'une forte
pression de l'opinion publique provo-
que un jour l'adoption de telles mesu-
res. Dans certains pays on constate
déjà un phénomème de rejet social à
l'égard des séropositifs, qui se mani-
feste par l'exclusion de l'école d'en-
fants porteurs du virus ou par la ferme-1,
ture du marché du travail à ceux qui en
sont atteints. Le risque d'intolérance
existe. Même si nous ne sommes pas à
Cuba , où les porteurs «sains» du virus
sont isolés, sous contrôle médical, de
manière à leur éviter tout contact , sur-
tout sexuel , avec la population. Notre
conception des droits de l'homme ré-
pugne à des mesures prophylactiques
aussi draconiennes.

Une possible réserve ?
Ce qui peut arriver en revanche ,

c'est qu 'une assurance exige de celui
qui présente une demande d'admis-
sion qu 'il se soumette à un test de

En laboratoire, la recherche sur le SIDA se poursuit. Mais aucun remède n'ayant été trouvé jusqu'ici, les caisses-maladie se
montrent prudentes envers les séropositifs. (AP)

dépistage et qu 'elle fasse de la séroposi-
tivité motif à réserve. On sait en effet
que les caisses-maladie peuvent excep-
ter de l'assurance les maladies et suites
d'accident existant au moment de l'ad-
mission , si , selon l'expérience, une re-
chute est possible. Toutefois aucune
réserve n'est admise, si l'assurance est
déclarée obligatoire et cela pour les
prestations que la caisse est tenue léga-
lement d'assurer.

La question fondamentale est donc
celle-ci: la séropositivité au SIDA
peut-elle être considérée à elle seule
comme une maladie motivant une
éventuelle réserve d'une assurance?

Pour l'instant , la jurisprudence semble
faire défaut ou n'a pas fait l'objet de
publication. L'arrêt rendu en 1988 par
le Tribunal des assurances du canton
de Zurich n'en est que plus intéressant ,
les principes qui s'en dégagent pouvant
d'ailleurs être appliqués à d'autres for-
mes d'assurance que l'assurance-mala-
die proprement dite.

Probabilité de maladie
plus grande

C'est un fait d'expérience que dans
l'état actuel de la recherche médicale -
qui n'a pour l'instant découvert aucun
vaccin ou remède contre le SIDA - la
personne reconnue porteuse du virus
présente une probabilité sensiblement
plus élevée d'être atteinte du SIDA
qu 'un assuré qui ne l'est pas et que la
caisse court un risque accru si elle l'ac-
cepte. Le tribunal l'admet.

Mais il est non moins vrai que le
virus est capricieux. Il peut demeurer
inactif durant des années avant que la
maladie se déclare, cette phase finale
étant relativement rapide. La période
séparant la contamination de l'orga-
nisme par le viru s et la phase ultime de
l'évolution du mal est donc incertaine.
Le porteur du virus peut donc vivre

assez longtemps sans en être immédia-
tement incommodé dans sa santé.
C'est d'ailleurs cette incertitude sur le
moment de l'attaque du virus qui
cause l'angoisse de la personne qui le
sait tapi en elle , mais ne se sent pas
pour autant malade.

Ne pas faire des interdits
Pour ces raisons, le Tribunal des

assurances du canton de Zurich a re-
fusé de considérer cet état comme une
maladie au sens de la loi et qui pourrait
justifier une réserve. La seule présence
d'anticorps dans 1 organisme ne sau-
rait , selon les juge s, motiver un tel
refus de l'assurance. La situation serait
différente si le nouvel assuré présente
déjà les symptômes de la déficience de
son système immunitaire. La maladie
est alors déclarée.

D'un point de vue social , on ne peut
qu 'approuver cet arrêt , qui refuse de
faire des séropositifs une sorte d'inter-
dits. Le poids psychologique qu 'ils doi-
vent supporter est déjà suffisamment
lourd pour que ne s'y ajoute pas la pri-
vation de toute aide matérielle lorsque
l' ultime épreuve s'abattra sur eux et
leur*famille. Ferdinand Brunisholz
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g Nous vivons, décidémen t, une
\3bien belle époque. Au point que nous
p ourrions, presque, nous croire reve-
ffyius au paradis terrestre.

La preuve? La «vieillesse» , les
îM«dentiers » et même, grâce à la gé-
mniale invention d 'une travailleuse
Wsociale, l '«analphabétisme» , rien
,2// P rein n 'p y i t lp  nlus. Ces f léaux de
ml humanité, nous les avons éliminés.

'Complètement é-ra-di-qués.
Bien sûr, vous allez me répliquer

Bque le «troisième âge» , les «troisiè-
gmes dents » et - il fallait la trouver ,

celle-là... - les «personnes ayant des
difficultés à lire et à écrire », tout
Â cela existe encore. Et ne vaut guère

mieux.
Mais c 'est bien la preu ve que vous

n 'avez pas encore compris que nous
vivons, décidément , une bien belle
époque. Une époque de com-mu-ni-
ca-tion.

Smash
51

\m &> Mardi 3
AP janvie r 1989,

yp çr 3e jour de Tannée.
NK Fêtes à souhaiter :
Y Geneviève (morte en

500 à Nanterre , patronne
de Paris), Ginette.

Anniversaires historiques
1988 Représailles de 1 aviation

israélienne contre trois bases palesti-
niennes , à la suite d'une attaque lancée
contre un camp militaire israélien par
un fedayin venu du Liban en ULM : 21
morts. Décès de l'ancien premier mi-
nistre belge Gaston Eyskens, né en
1905.

1987 Un avion brésilien s'écrase en
Côte d'Ivoire : 50 morts. (AP)

Horizontalement : 1. Tabellions. 2
Ovation - En. 3. Ré - Tver. 4. Quantiè
me. 5. Ugine - Ruer. 6. Eléates. 7
Némésis. 8. Etai - Ont. 9. Ara - Ulster
10. Reus - Eusse. 1

Verticalement : 1. Torque - Bar. 2
Aveugle - Ré. 3. Ba - Aïe - Eau. 4. Eton
nant. 5. Li - Têteau. 6. Loti - Emile. 7
Inversé - Su. 8. Emu - Sots. 9. Nérée
Inès. 10. Sn - Rostre.
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Problème N° 775
Horizontalement: 1. Composée
jaune donnée aux lapins. 2. Idole des
anciens Saxons - Espace de temps. 3.
Femmes d'Asie. 4. Il sculpta Rous-
seau et Voltaire - Conviendra. 5. Il est
court , plat ou long - Dans la Mayenne.
6. Sorte de nain jaune - Secousse. 7.
En somme. 8. Vert pays - Dieu protec-
teur des limites. 9. Partie du globe -
Vallée d'Egypte. 10. Joie pour beau-
coup de monde - Fleuve de France.
Verticalement : 1. Mille-pattes. 2.
Fragment mélodique - Trait de lumiè-
re. 3. Rempli - A moitié ivre. 4. Pas très
zélé - Mariés. 5. Mal de cheville - Suil
docteur. 6. Ville de France. 7. Finit sur
le lit. 8. Anciens chants peu folichons -
Emission à soi. 9. Plusieurs fois - Per-
sonne sèche et maigre. 10. Lieu fré
quenté avant la course de chevaux
Direction.

Vieux bulletins de versement: bons pour -la poubelle. Keystone

Anciens bulletins de versement
Les PTT les refuserontm WAP Les PTT

l'avaient an-
noncé dans le

\'7:" courant du mois de
p- juin : le traditionnel

bulletin de versement à
trois volets, la petite for-

mule d'avis de virement ainsi
que la carte de versement (carte

perforée) seraient condamné à dis-
paraître à la fin 1988.

Aujourd'hui c'est donc chose faite et
seul le nouveau bulletin de versement
vert photolisible à deux volets ainsi
que le bulletin de versement bleu avec
numéro de référence seront désormais
tolérés derrière les guichets postaux.
Inutile donc de s'énerver dans les files
d'attente si l'on n'est pas muni des

«bons outils» pour payer ses factures.
Les deux formules permettent de

faire des paiements au guichet postal ,
par virement de compte de chèques
postaux (CCP) ou de compte bancaire.
Le bulletin vert , comme jusqu 'ici, est
remis à son destinataire et peut porter
des communications écrites de l'expé-
diteur. Pour un paiement par bulletin
bleu en revanche, seules les informa-
tions nécessaires au contrôle de la ren-
trée des paiements sont transmises au
destinataire , sur un support de don-
nées, le bulletin restant à la poste.

Les nouveaux bulletins verts à deux
volets ont été introduits le 1er janvier
1986. Aujourd'hui, 80% des paiements
par bulletin de versement se font déjà
au moyen de cette formule.
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Imagination
m- ûm f j m

\Ŵ Il y a quel-
ques semaines,

.û. je vous avais livré
Cy  un problème sur la
W réduction d'atouts.

Pardonnez-moi de reve-
nir sur le sujet, mais je ne

¦fpr puis résister au plaisir de vous
' faire réfléchir sur ce problème,

' sorti directement de l'imagination
d'un maniaque de l'exercice.
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Les enchères: Nord donneur
N E S O
2+ 60 6A X

XX

Pour que le problème existe , j'ai in-
venté des enchères fantaisistes. On

débordante
voit très bien que la ligne E/O gagne le
petit chelem à 0, alors que la ligne N/S
ne rencontre aucun problème au petit
chelem à * et au grand chelem à v.

Le jeu de la carte à 6A: Ouest en-
tame du RO.

Pour contrer , Ouest détient certai-
nement les trois atouts manquants. Or,
pour ne perdre qu'une levée dans la
couleur , il faut que dans les trois der-
nières levées, Ouest et Sud n aient plus
que des atouts (RD9 en Ouest et AV 10
en Sud). Comme vous avez 6 atouts de
plus qu 'Ouest, vous devez donc vous
raccourcir six fois pour aboutir à cette
position et réussir ainsi votre contrat.

Pour ce faire, vous jouez de la ma-
nière suivante: vous coupez l'entame
du 3 A au mort et sous-coupez avec
votre 2 dans la main. Ensuite À x. cou-
pé, on remonte au mort à la D v et on
coupe au 9 Ç'puis R 's? et D * coupée.
Vous faites l'impasse au Ç'v . car Est n'a
plus servi , et vous coupez le VA- Enfin
vous réalisez l'A W et coupez une der-
nière fois A- Ouest, qui possède 4 car-
tes à W et 5 à A doit chaque fois fournir
et vous avez ainsi obtenu la position
finale désirée. Je vous laisse le plaisir
d'imaginer la tête d'Ouest quand vous
avancez le V A à la 11 e levée...

(Problème tiré du remarquable ou-
vrage de José le Dentu « Le Bridge »).

Roger Geismann


