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Palais éphémères entre Zollhaus et le Lac-Noir
Le cordonnier des glaces

Nom: Karl Neuhaus. Profession: cordonnier. Domicile : Planfayon. Hobby : la construction de petits , chefs-d'œuvre de
glace... Entre Zollhaus et le Lac-Noir, cinq palais de glace trônent au bord de la Singine (notre photo _) Bruno Maillard). Un
véritable décor de conte de fées, que «La Liberté » est allée découvrir de nuit...

Paris-Dakar: sans nouvelles de deux motards égares

Après la colère, la peur
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Le Rallye Paris-Dakar s'enlise chaque
jour un peu plus. Après la colère, c'est
maintenant un parfum de drame qui
plane sur le Dakar. On est en effet sans
nouvelles de deux motards égarés dans
le désert depuis 4 à 5 jours. En cause,
l'organisation , encore et toujours...
Quant au régional Jean-Jacques Loup,
il a conforté sa 27' place. Notre photo :
le motard italien Franco Picco croise un
groupe de Touaregs.

Keystone
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L'ONU deux ans après

La Suisse bien là
Le 16 mars 1986, le peuple blés succès obtenus en
suisse refusait l'adhésion à 1988. Et la Suisse n'a ja-
l'ONU. Or, les critiques mais collaboré aussi étroi-
contre le «Machin» s'apai- tement avec l'ONU.
sent devant les remarqua-
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Flambée antiafricaine en Chine
«Un apartheid déguisé»
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Les incidents entre étudiants chinois et africains se sont étendus à Wuhan, dans le
centre de la Chine. C'est la quatrième ville du pays où des problèmes de cohabita-
tion ethniques sont signalés depuis une dizaine de jours. A Pékin, 500 étudiants
africains ont observé mercredi une grève des cours à l'Institut des langues étran-
gères, au lendemain d'une manifestation des étudiants chinois (n. photo), qui
entendaient protester contre le harcèlement sexuel auquel se serait livré un étu-
diant africain envers une Chinoise. AP/Keystone

=T _* 1= 
' =j_j

r ¦ . ' - ' ¦

Routes blanches

Le sel
n'a plus
la cote

La plupart des stations du
sud du canton ne salent
plus leurs routes et places
en hiver. Souvent , le sable
a pris le relais. En général ,
des panneaux indicateurs
signalent , à l'entrée des lo-
calités, l'abandon de cette
technique qui souillait la
neige. Aux automobilistes
de s'adapter.
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Il
Manuel de guerre suisse

Dangereux pour les jeunes
Un manuel de guerre, édité par

l'Association suisse des sous-offi-
ciers, a été interdit en Allemagne
fédérale. Ce livre y est considéré
comme dangereux pour la jeunesse
et pouvant inciter au terrorisme.
Selon la «Berner Zeitung» de hier,
ce livre est vendu en Suisse depuis
21 ans, uniquement aux officiers et
sous-officiers. L'ouvrage est du ma-
jor bernois Hans von Dach. En
quelque 280 pages, l'ouvrage expli-
que comment saboter des lignes de
chemins de fer, des avions, des blin-
dés ou des postes de garde ou en-
core comment saboter des lignes té-
léphoniques. L'éditeur Germain
Beuchler a déclaré au quotidien
ucuiuia que îca uciu i i t i»  \I\A I WU-
vrage dataient , tandis que l'auteur a
expliqué que ces techniques sont
connues par chaque soldat. (ATS)

40 000 personnes déjà touchées
Grippe féroce

Une épidémie de grippe de type
A, qui a touché près de deux mil-
lions d'habitants en France (envi-
ron 4% de la population), se répand
également en Suisse depuis fin no-
vembre 1988, particulièrement en
Suisse romande, dans les cantons
de Genève, Vaud, Valais et Neu-
châtel , mais dans une moindre me-
sure qu'en France. Selon les calculs
du docteur Félix Gurtner, de TOf-
fice fédéral de la santé publique
(OFSP), on peut estimer à quelque
40 000 le nombre de patients déjà
touchés par cette maladie durant le
mois de décembre 1988 en Suisse.

(ATS)

Départ pour l'Amérique
Manteau spatial

L'avion-cargo Galaxy C5A de
l'US Air Force a décollé hier de l'aé-
rodrome d'Emmen avec les parties
européennes destinées à la fusée
porteuse américaine Titan III. Il
s'agit des prototypes des manteaux
de charge utile produits par l'entre-
prise zurichoise Contraves, pour 35
millions, ainsi que de la structure
porteuse de satellites fabriquée par
la firme ouest-allemande Dornier.
Ces parties de fusée seront tout
d'abord testées à Denver.

(ATS)/Keystone

Blanchissage d'argent sale
Les frérots au cachot

Les deux principaux suspects de
l'affaire de blanchissage d'argent
sale de la Liban Connection , les frè-
res libanais Jean et Barkev Magha-
rian, resteront pendant encore au
moins cinq mois en détention pré-
ventive. La Cour d'appel de Lu-
gano a pris cette décision hier, sui-
vant ainsi le procureur Dick Marti.
Les deux Libanais ont été arrêtés le
7 juillet dernier à Zurich sur ordre
du Ministère public tessinois. Ils
sont accusés de nombreux délits,
notamment de graves infractions à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

(AP)

Poids lourds à Chiasso
Basta cosi

Le trafic poids lourds a continué
à augmenter au poste frontière de
Chiasso (Tl) l'an dernier. Comme
l'a indiqué hier la direction des
douanes de Chiasso-Brogeda,
338 000 camions ont franchi la
frontière italo-suisse. Le trafic
poids lourds allant du sud au nord a
augmenté de 8% tandis que le trafic
nord-sud a progressé de 13%. Le
record mensuel a été atteint en oc-
tobre avec plus de 33 000 ca-
mions. (AP)
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Partis gouvernementaux: la formule magique est bonne

Pas le moment de secouer le cocotier
La formule magique reste la meil-

leure forme actuelle de Gouvernement,
estiment en chœur les quatre partis
gouvernementaux. Elle n'est pas sacro-
sainte, mais la succession de la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp n'est en
tout cas pas l'occasion de la mettre er
doute . Pour les quatre principales for
ces politiques suisses, la possible can-
didature de l'indépendante zurichoise
Monika Weber pour le Conseil fédérai
s'apparente plutôt à une action de rela-
tions publiques.

Dans le service de presse du Part
démocrate-chrétien , publié hier , le se-
crétaire général du parti Iwan Ricken-
bâcher se demande si la formule magi-
que a perd u de sa magie, empêtrée
dans les quotas , les clauses et les règles
non écrites d'une élection au Conseil
fédéral et si elle n'empêche pas les
meilleurs de faire partie des sept Sages.
Il remarque cependant que les quatre
partis représentent 72,3 % de l'électoral
et que si aucun ne peut prétendre à la
majorité , chacun est suffisamment fon

pour mener à bien un référendun
contre une décision du Parlement.

Pour lui , une autre formule ne se jus
tifierait que si un des partis gouvern e
mentaux avait perd u tant de terrair
qu 'il ne serait plus à même déjouer ur
rôle de premier plan lors de votation ;
fédérales ou alors si un nouveau part
gagnait tant de voix qu 'il aurait prati-
quement un «droit de veto» pour pou
voir revendiquer son entrée au Consei
fédéral. En conclusion , le secrétaire di
PDC estime que la situation actuelle n<
justifie aucun bouleversement et que s
la formule magique n'est pas, au sem
littéra l , magique, elle n'en reste pai
moins la meilleure prise en compte
réaliste des. forces politiques en pré-
sence en Suisse.

Les indépendants tirent des conclu-
sions inverses: pour eux l'argumeni
des votations populaires jou e en leui
faveur. Ils estiment avoir prouvé, avec
la surveillance des prix et l'arrêté su-
crier , qu 'ils étaient à même de mettre à
mal un projet gouvernemental.

C est fou ce que ridée d'un portrait de groupe sans dames semble s'imposer à toui
le monde sans beaucoup de discussions... Keystone

S'ils estiment avoir la puissance ne
cessaire pour accéder au Gouverne
ment , il reste encore la question dc h
volonté politique pour revendique!
cette fois-ci un siège au Gouverne
ment. Le porte-parole de l'Adl , san:
prendre position , se borne à constate)
que la situation actuelle de crise (dé
mission dans des conditions inhabi
tuelles , difficulté dc trouver uns
femme acceptable par la majorité
plaide pour une éventuelle candidatu
rc.

Les autres partis bourgeois raison
nent comme les PDC: les radicaux , pa:
la voix de leur secrétaire Christiar
Kauter , ne voient aucune raison d<
remettre en cause la formule 2+2+2+ 1
d'autant plus qu 'ils sont le premiei
part i de Suisse. Seule possibhté de bou
ieverser cet échiquier: le passage d'ur
part i du Gouvernement dans l'opposi
tion , menace que les socialistes avaien
fait planer après la non-élection de Li
lian Uchtenhage n au Conseil fédéral.

Le secrétaire généra l de l'UDC, Ma>

Friedli , estime que la formule n'est pa
«sacro-sainte», mais que cette remisi
cn question n'est pas d'actualité. Pou
lui , il faudrait qu 'un des partis ne res
pecte plus les «principaux piliers» di
l'Etat pour que la formule magiqu
revienne sur le tapis.

Pour le secrétaire du groupe socia
liste aux Chambres , Félix Mcicr . la for
mule magique n 'est .pas en qucstioi
actuellement ct aucun des partis gou
vernementaux n 'a intérêt à lancer h
discussion , sous peine de devoii
«payer la facture » lorsque son siège
sera menacé. La remise en doute de h
formule ne se justifie pas non plu:
parce que le Gouvernement actue
fonctionne bien et est à même de me
ner à bien sa tâche , qui est dc gouver
ner. Pour les socialistes , un retrait di
Gouvernement ne pourrait intervcnii
que si les deux socialistes du Gouver
nement se trouvaient «paralysés» pai
les autres conseillers fédéraux, ce qu
n'est pas le cas actuellement.

(ATS

Pas de politique sans la jeunesse
L'enjeu d'un congé

Le congé jeunesse fait parler de lui. Un tir groupé a été déclenché contre lui pai
les patrons vaudois. Ils ne veulent pas entendre parler d'un soutien financier de la
Confédération aux activités extrascolaires. Ils Pont fermement fait savoir dans
leur dernier bulletin. Tout au contraire, les Jeunes démocrates-chrétiens ont
rompu une lance hier en faveur d'une politique plus active en faveur de la jeunesse
Et avec la participation des jeunes. L'enjeu est connu: adopté par le Conseil natio-
nal en décembre, ce congé de formation pourrait être refusé par le Conseil des
Etats.

Le projet est connu. La Confédéra-
tion pourra verser des subsides aux
organisations de jeunesse. De plus , un
congé de jeuness e d'une semaine pai
an , non rémunéré , sera institué. L'em-
ployeur sera tenu de l'accorder à toul
jeune qui voudra se livrer à des activi-
tés extrascolaire s pour le compte d'une
organisation sociale ou culturelle. Le
Conseil national l'a adopté par 122
voix contre 4.

La compétence tacite
Les patrons vaudois reprennent l'ar-

gumentation du radical vaudois Phi-
lippe Pidoux qui a combattu le projel
au National. Il n 'y a pas de base consti-
tutionnelle permettant un soutien fé-
déral , estime-t-il. C'est donc un «grave
coup de force constitutionnel» , dénon-
cent les patrons vaudois. Ils refusent
1 argumentation du conseiller fédéra
Flavio Cotti qui veut qu 'un droit «cou
tumier» existe dans ce domaine. Cette
«compétence tacite» est une horrible
invention , écrivent les groupement!
patronaux . Elle remet en question no-
tre ordre fédéraliste. L'aide à la jeu -
nesse est une affaire cantonale et com-
munale.

Un cadre optimal
Les Jeunes démocrates-chrétiens

sont aux antipodes du patronat vau-
dois et du conseiller national Pidoux,
Par la plum e de leur président , le Fri-
bourgeois Beat Hayoz , ils ont fait sa-
voir , dans le dernier bulletin du PDC
que le Coneil national avait eu parfai
tement raison. Même si la politique de
la jeune sse est du ressort des cantons e
des communes , la Confédération peu'
et doit créer un cadre optimal pour une
politiq ue active en faveur des j eunes
L'indifférence manifestée par les j eu-
nes pour la politique et l'establishmeni

helvétique est de très mauvais augure
L'avenir de la Suisse pourra en être
affecté. A peine 23% des hommes eï
des femmes entre 20 et 39 ans vom
régulièrement voter. C'est inadmissi-
ble. 11 faut obtenir la participation des
jeunes à la vie du pays.

La politique doit se faire avec les
jeunes. Pour les motiver , on devraii
trouver des solutions nouvelles. Pai
exemple:

- créer une base constitutionnelle
pour une politique culturelle et favori-
ser ainsi la créativité des jeunes

- chercher de nouvelles voies poui
régler le problème de la drogue (pai
exemple, une distribution gratuite
contrôlée)

- créer des centres pour les jeunes
- soutenir la culture de la jeunesse

(cinéma , théâtre, musique)
- mettre à disposition des loge-

ments bon marché pour les jeunes
- créer un service civil pour les ob

jecteurs de conscience
- abaisser l'âge limite pour le droi

de vote et d'éligibilité ¦
- offrir aux jeunes un vaste terrair

d'action en 1991, dans le cadre du 700e
R.B

Politique de la jeunesse : le bout du tun
nel , c'est où ? Keystone

Un seul atout féminin
Quatre semaines avant 1 électior

du successeur de Mme Kopp ai
Conseil fédéral, le Zurichois UlricI
Bremi , président du groupe radical
renonce à se porter candidat. Il i
déclaré jeudi à AP qu 'il préférait se
consacrer sur sa fonction de prési-
dent de groupe ainsi que sur se;
actitivités professionnelles. Après
Bruno Hunziker , président du PRE
et conseiller aux Etats argovien et h
conseillère nationale zunchoise Lil
Nabholz , Ulrich Bremi est le tro i
sième candidat potentiel qui se re
tire de la course.

Ainsi augmentent les chances de:
«papables» de Suisse centrale: le

conseiller aux Etats lucernois Kas
par Villiger et le conseiller nationa
uranais Franz Steinegger. Les radi
caux zurichois, qui n'entendent pa:
abandonner leur siège au Consei
fédéral sans combattre, ont encon
trois candidats possibles : 1;
conseillère nationale Vreni Spoer
ry, le conseiller aux Etats Riccardo
Jagmetti et le conseiller national
Peter Spaelti.

Après le retrait de sa collègue Lili
Nabholz , Vreni Spoerry a pour elle
d'être l'unique candidate suscepti-
ble de maintenir une présence fémi-
nine au Conseil fédéral.

(AP) Gi

Deux ans après le non suisse à l'ONl

On se quitte plus
Alors que le 16 mars 1986, le peuple suisse refusait à trois contre un l'adhésior

de son pays à l'Organisation des Nations Unies, les critiques contre le « Machin >
s'apaisent devant les remarquables succès obtenus en 1988 par l'ONU pour régie;
plusieurs conflits du monde. Bien que personne ne remette en cause le vote négati
du peuple, la Suisse n'a jamais collaboré aussi étroitement avec l'ONU. Et plu
sieurs décisions prises ces derniers mois se concrétiseront en 1989. La Suisse ne
restera pas en dehors des efforts universels de paix.

- Berne a décidé en 1988 de mettre
à disposition du matériel (avion , appa
reils de chiffrage, etc.) pour les «cas
ques bleus» de l'ONU à Chypre, ai
Liban , en Iran et en Irak. Cela com
prend des prestations financières: Â
millions de francs pour Chypre et 2,.
millions pour la Force d'interventior
des Nations ^ Unies au Liban (FI
NUL).

- En décembre dernier , l'assembléi
générale de l'ONU sur la Palestine a éti
organisée à Genève au pied levé. Esti
mation provisoire du coût pour li
Suisse : environ 2 millions.

- En Namibie, la Confédératioi
prendra en charge cette année le ser
vice sanitaire des forces de l'ONU. Elle
enverra sur place quelque 150 Helvè
tes.

- Les contributions de la Suisse au:
efforts de l'ONU pour le maintien de 1;
paix passeront de 5 à 15 millions eï
1988.
- La Suisse forme des experts mili

taires capables de surveiller le bon res
pect de cessez-le-feu, etc.

- Le Département des affaire:
étrangères a également constitué uni
liste d'experts civils suisses. Ces der
niers devraient contrôler la bonm
marche de référendums ou d'élections
peut-être déjà en Namibie ou au Sa
hara occidental.

Peu de critiques
Ce renforcement de la collaboratioi

Suisse-ONU ne suscite guère de criti
ques. Et 101 conseillers nationaux , soi
plus de la moitié de la Chambre di
peuple , viennent de signer le postula
du socialiste bâlois Heinrich Ott qu
demande que la Suisse fournisse ;
l'ONU un contingent de «casque:
bleus».

Après la votation négative de 1986
le Conseil fédéra l répondait déjà ;
l' udc zurichois Christoph Blocher , l' ui

des principaux adversaire s de l'adhé-
sion: «Cette décision ne remet pas er
question notre politique d'étroite col
laboration avec l'ONU». Blocher sou-
ligne aujourd'hui : «Le vote de man
1986 n'était pas pour ou contre l'ONU
mais posait la seule question de l'adhé
sion de la Suisse. Dans ce domaine , le:
obstacles restent les mêmes pour notn
neutralité. Il serait inutile de revoter»
Personne ne semble d'ailleurs désire
une nouvelle votation.

Plus impliquée
Peut-on faire aujourd'hui en faveu

de l'ONU ce que l'on n'osait pas faire
avant la votation? La situation est su
rement plus claire , reconnaît l' ambas
sadeur Franz Muheim , l'un des princi
paux partisans de l'adhésion en 1988
«Le vote de 1986 a été bien compris
Nous coopérons sur une base volontai
re. L'ONU sait qu 'elle peut compte:
sur nous. Mais il ne faut pas surestimei
notre rôle politique. C'est surtout notre
rôle pratique qui est important».

Tout le monde reconnaît qui
l'image de l'ONU en Suisse s'est amé
liorée depuis la votation. «Mais il fau
rester sobre », nuance à New Yorl
l'ambassadeur Dieter Chenaux-Re
pond , observateur suisse auprès di
l'ONU : «La baisse des tensions entn
Moscou et Washington contribue auss
au règlement des conflits. La Namibi
en est un exemple».

Dieter Chenaux-Repond a reçu uni
gerbe de félicitations après l'organisa
tion au «pied levé» de la dernière As
semblée générale de l'ONU. Pourtant
dit-il , «vu de New York , l'ONU m
peut que désirer l'entrée de la Suissi
comme membre à part entière». E
notre participation croissante aux di
verses activités de l'ONU lui fait croin
que «la Suisse a compri s qu 'elle doi
quelque chose à l 'humanité».

(BRRI/Christophe Passer
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Comment devenir pilote
L'instruction Aéronautique Préparatoire (I AP) encourage la relève des pilotes
militaires et ete ligne en Suisse. L'iAPs'adresse également aux jeunes filles dési-
reuses de faire carrière dans l'aviation commerciale. L'IAPest obligatoire pour les
candidats pilotes militaires. Les cours qui se dérouleront en 1990 accueilleront en
premier lieu des intéressées et intéressés nés en 1972. Des candidatures de la
classé 1971 seront prises en considération, mais à titre exceptionnel.

L'Aéro-Club de Suisse est chargé par la Confédération d'organiser les cours de
vol à moteur ou à voile. La Confédération en assume les coûts.

En envoyant une carte postale à l'adresse ci-dessous, vous recevrez les condi-
tions d'inscription:
Secrétariat central de l'AÉCS, dép. IAP, Lidostrasse 5, 6006 Lucerne.

Dernier délai d'inscription: le 1er mars 1989.
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Sa conception à la fois légère , simple el robuste'son prix défiant toute concurrence , font
d'OBULNEIGE l'engin parfait pour particuliers, collectivités ou entreprises.
Adaptable sur les voitures 4X4 , pick-ups ou tracteurs , ses capacités sont surprenantes
(.20 tonnes de neige" en 5 minutes). -Deux ans de garantie. "Densité 0.6.
Pour plus amples renseignemen ts n'hésitez pas à appeler ou visiter votre agent OBULNEIGE.

.̂ M »̂  ̂ Garage J. Volery SA
route de Fribourg, 1723 Marly v 037/46 43 43

I -*=="——^r—i J'aimerais recevoir le prospectus LJ , la notice technique D |
I ______F_ïà\, et assis,er à une démonstration D

_£ ~̂ ~fS^*Z J Nom I

' ÏÉSŜ %0 "» '| t—^^v_-IT C— Localité I

' Remarques |

a

Renault 21 GTX
neuve, rouge, mod
Fr. 22 000.-
net Fr. 18 000.-

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg * 037/24 24 01

Demandez M. Jungo

_________________________ m

_1__1_&J_C 
Jean-Claude Welti

Juriste, Berne

7 7 Je travaille comme chef du service
juridique d'une association patronale à
Berne.
Après une longue journée de travail un pas-
sage dans ces merveilleux bains a sur moi
un effet relaxant qui me fait oublier la fatigue
accumulée pendant 24 heures. Le corps est
comme métamorphosé , et un bien-être pro-
fond m'envahit.: m H

JCû,. #w. UM'
C'est ce que le baigneur nous certifie.

P"" LES BAINS SAUNS J

Le plus grand bain salin de Suisse

Fiat Panda 750
Fiat Panda 34
Fiat Ritmo cabr. Bertone
Lancia Prisma
Lancia Thema turbo ie
Mercedes 190 E aut/ABS
Mercedes 190 E 2.3 aut.
Mercedes 190 E 2.6
Du Châtelet
Mercedes 200 D
Mercedes 280 SLC clim.
Mercedes 280 S
Mercedes 280 CE
Mercedes 500 SE
Mercedes 500 SL
Renault 5 Alpine turbo
Ford Orion Ghia ie
Suzuki J 413
Subaru St. Wagon turbo
Renault 25 V6 aut.
Renault 21 GTX neuve
rouge
Jaguar XS6 4,2 I

mod-. 87
mod. 84
mod. 83
mod. 86
mod. 86
mod. 85
mod. 87

mod. 85
mod. 86
mod. 86
mod. 87
mod. 85

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg • 037/24 24 01

_/_TITTTT_r_riTTW _Ti _Kâi I >I_
prix cat.

_

m^m^^^^^mt̂ ^̂ m^^^tŴ zZm *^^''''̂  p-c S<

BSPBïIStf^*^̂ g_BS3_Srm
sur tous les articles
non démarqués ! 4

MAROQUINERIE

^029_
2736 1
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RéM^RUE____-ir̂ rScHijNG

Le moyen le plus simple pour
obtenir de l'argent comptant: un
prêt personnel aufina. Un coup de
téléphone suffit. Ou alors, rem-
plissez le coupon , découpez-le et
envoyez-le. Discrétion et traite-
ment rapide vous sont garantis.

Banque Aufina
Centre de crédit
Rue de Romont 33
1701 Fribourg
Heures d'ouverture:
8h à 17 h30
sans interruption.

je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. g|

Montant: Fr.

Mensualité: Fr. ..

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance

Rue: 

NPA/Lieu: .illi
No de tel iHi
de à lil
Signature: ;l||

banque aufina

Sociélé affi l iée de l'UBS
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Hausse des taux hypothécaires
On se tâte sans hâte

IIIICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORTS |

D A M A I  ICC luni nt; nionniuu„
04.01.
2080
2700
590
3175
2600
419
5225
11900
645
1800
3250
640
115.50
343
307
295
2740
540
621d
1790
169

05.01.
2100
2650
590
3175
2590
420
5225
12000
645
175d
3275
646
116.50
345
310t
298
2775
550
B21d
1800
170

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

Vendredi 6 janvier 1989

L'heure n'est pas encore propice
pour les banques cantonales à une aug-
mentation des taux d'intérêt hypothé-
caires. Bien que les faibles taux d'inté-
rêt actuels montrent une tendance à la
hausse, ces banques renoncent pour le
moment à une adaptation des taux hy-
pothécaires.

o- Les responsables de la Banque can-
ie tonale de Zurich (BCZ), leader sur ce
n- marché, veulent tout d'abord attendre,
le Une adaptation des taux hypothécai-
la res ne sera envisagée que lorsque des
é- signes tangibles de hausse se manifes-
>n teront , a expliqué M. Beat Zimmer-
>n mann , porte-parole de la BCZ.
is. Comme la BCZ, la Banque canto-

nale de Berne (BCB) s attend a une
augmentation des taux d'intérêt à
court terme durant la première moitié
de l'année et plus tard à une hausse des
taux à long terme.

Le porte-parole de la BCB Jean-
Claude Nobili n'a pas été en mesure de
dire si les hausses se répercuteront sur
les obligations de caisse. Il prévoit
néanmoins une hausse générale des
taux en cours d'année en raison no-
tamment de la politique monétaire res-
trictive de la Banque nationale.

Les deux instituts estiment en outre

04.01. .05.01.

Aare-Tessin 1550 1550
Atel.Charmilles .... 1750d 1780d
Au Grand Pass. ... 900 880
BBC p 2860 2870
BBC n 610 595
BBC bp 455t 461
Hûrlimann p 5750 5750
Hûrlimann n 3000 3000
Buss 1520 1550
CKW 1250d 1250d
Ciba-Geigy p 2735 2775
Ciba-Geigy n 2140 2170
Ciba-Geigy bp 2190 2205
Cos p 3245 3325
Cos bp 425 450
EG Laufenburg 1775 1775d
Fischer p 1360 1410
Fischer n 260 265
Frisco-Findus p .... 3700 3650
Jelmoli 2675 2680
Hermès p 217 215
Hermès n 60 62d
Hero p 6300 6375
KW Laufenbourg .. 1775d 1775
Globus p 7200 7350
Globus n 6800d 6950
Globus bp 1130 1140
Nestlé p 7325 7390
Nestlé n 6645 6605
Nestlé bp 1330t 1320
Rinsoz n 950 940
Sandoz p 9625 9725
Sandoz n 7525 7575
Sandoz bp 1625t 1680t
Alusuisse p 845 848
Alusuisse n 389 390
Alusuisse bp 71.75 70.50
SIG p 6475 6375
SIG n 2950 2940
Sulzer n 4750t 4760
Sulzer bp 440 435
Von Roll n 346 350
Von Roll p 2150 2140
Zellweger bp 1625 1680
Zûrch. Zieg. p 5175t 5190
Zûrch. Zieg. bp .... 705 710
Hilti bp 625 650

CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Dun & Bradstr. .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp .
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake ....
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter. Paper
ITT 
Kraft Inc. ..
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed .
Louisiana ..

04.01. 05.01. Inco Li
IBM ...

H.-Roche act 232000 237000 Inter I
H.-Roche bj 133750 135750t ITT
H.-Roche Baby ... 13325 13600 Kraft II
Agie bp 374 372 Lilly El
Astra 2.50 2.50 Litton
Feldschl.p 3285 3275 Lockhi
Feldschl.n 1600 1595 Louisii
Feldschl.bp 1020 1025 Maxus
Bûro Fûrrer 2800 2800 MMM
Haldengut p 2850d 2850d Mobil Corp
Haldengut n 2750d 2750d Monsanto
Huber S S. bp ... 570 590 J.P. Morqan "
Kuoni 34500 34500d NCR
Logitech p 1740 - ' 1745 Nynex
Prodega bp 250 250 Occid Petr 
Rentsch W.p 3500 3500 Pacific Gas
Spiro lnt 213 213 Pacific Telesis
Swiss Petrol 30 30 Pennzoil

qu'une augmentation des taux jugulera
presque totalement le bradage. Pour
des raisons concurrentielles , beaucoup
d'instituts offraient des taux inférieurs
à celui , officiel, de 5%. Cette situation
devrait prendre fin puisque le coût
d'acquisition des hypothèques sera
trop élevé en raison de l'augmentation
des taux , a expliqué M. Nobili.

La Société de banque suisse avance
des arguments similaires. Le porte-
parole de l'institut bâlois, Janwillen
Acket , estime en effet que la hausse du
niveau des taux influencera également
les hypothèques. Selon lui, les taux
augmenteront au printemps lorsque le
secteur de la construction connaîtra à
nouveau le plein emploi.

Pour l'Union de banques suisses,
une augmentation des taux hypothé-
caires est également du domaine du
possible. L'institut pense que l'aug-
mentation pourrait intervenir dans la
seconde moitié de l'année.

Le directeur de la Société suisse des
propriétaires fonciers , Hanspeter Gôt-
te, ne croit pour sa part pas à une
hausse des taux. Les propriétaires fon-
ciers sont favorables à des taux cons-
tants et cette opinion semble avoir
trouvé l'accord des banques ces derniè-
res années, a dit M. Gôtte. (ATS)
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TRANSPORTS Bourse de Zurich Ec°..:::::::::::::: lr ° Wsll
I I Philip Morris 152 155

' '  „, | A nrnin A I.II-O I Philips Petrol 29 29.75d
0401 °5 01- AMERICAINES Procter&G 127d 130

„ . . .„,„ .„„„. I I Quantum Chem. ... 156.50 156.501
Swissair p 1075 1080 , RJR Nabisco 136 137
Swissair n 995 1000 04.01. 05.01. Rockwell 32.75 33.25

- „_ ,„ „,. Royal Bank Can. ... 46.75d 48
Abbott Lab 71.75 73.25 Schlumberger 48.75 49.50

. ; . Aetna Life 70.50 72.50 Sears Roebuck .... 60.50 62
IMni ICTDIC ^Pa!] o- tr \] 5 

î^rtA Smithkline 72.50 73.75IINUUo I nlt Alhed Sig 50d 51.50d Southwestern 59d 59.75
I 1 Aluminium Co 83.75 86 Squibb Corp 98.50 100

nin, nc ni Amax 33 75 35 75 Sun Co 47d 98.25d04.01. . 05.01. Americ.Brands 94.25 ' 96 Tenneco 73 74.25
A ...-r...:. <un ,ee'n Amer.Cyanamid ... 69.75 71.50 Texaco 76.75 78.75

Amexco 40 41
^
50 Texas Instr.' 62

Amer.Inf.Techn. . 141d 144d Transamerica 50d
Amer. Medical 23.50 24.50 Union Carbide 39
Amer.Tel.Tel 43 43 50 Unisys Corp 42
Am°c° •••" y- 11™ "6 United Tech 60.25
Anhaeuser-Busch 47.50 48 |jS West 86d
Archer Daniels 31d 31.75d USF & G 43 25d
Atl. Richfield 120.50 123.50 USX Corp 44'
Baker 21.25 21d Wang _bor'""""! 13
ganter 26 75 27 25 Warner-Lambert .. 115
Be Atlantic 105 106 50 Waste Manag 62
Bell Canada 46.50 47.25 . Woolworth 76 25
Bellsouth Corp. ... 59ex 60.50 Xerox 87
Black & Decker .... 34.50 34.50d Zenith 28 75
Boeing 90 90.75
Borden 91 89.50d
Bowater 41.50 44 niruimir
Campbell Soup. ... 46.50d 47.25d ALLEMA(jNE
Canadian Pac 27.25 28.25 I 
Caterpillar 95.75 98.25
Chevron 68.75d 70 04.01. 05.01.
Chrysler 38.75 40.75 A „„ .-.. r r .
Citicorp 39 39.25d AEG 174.50 172.50
Coca-fola 65.75 68 ASKO p 625 625
Colgate 68.50 70.50 BASF 246 249
Commu. Sat 40.75d 41d °fY B' 2f° ?5?-50
Cons.Nat.Gas 60d 60.75d ™W 462 461
Control Data 30 31 25 Commerzbank .... 202.50 207
Corning Glass 103 106.50 Daimler-Benz 651 656
CPC Internat 77 79.25 Degussa 339 338
CSX 47 25d 49 Deutsche Bank .... 489 490
Digitaï Équïpm! 149 152 50 Dresdner Bank 270.50 271.50
Walt Disnev 99 102 Henkel 442 440

132t
79.75
130d
67.25
21.25

04.01.

174.50
625
246
266
462
202.50
651
339
489
270.50
442
267t
660
183
524
266
197.5C
495
475t
164
240
307
507

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linda 
Mannesmann
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stam
Schering 
Siemens ....
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

106.50
79.25
49
152.50
102
133.50
82
134
69
21.50
27.50
66.50
35
77.50
68 25

25.75d
65
34.50
75.50
66.75
124
50.50
76.50d
38.50d
65.50
60d
41.25
66.75d
19
90.25
39t
183
70.25
75.50

129d
107.50d
62

127.50
52.50
77.50
39.25
66.75d
61.25d
42.75
68.75d
19.25
92.50
40.75
186
72
77.75

132d
111.5C
64.75
48d
10.25d
94.25
69d
124t
53
83.75
99.50d
38.75
26.50
46.25d
111d

47.50d
10.25
92.50
68.25
121
51.50d
82.50
99d
38.50
26
46.50
108d

05.01.

172.50
625
249
265.50
461
207
656
338
490
271.50
440
265
656
182t
529
279
195.50
504
473
164
239
306
503d

Près de 4 mia de primes
La Bâloise encaisse

Le groupe de compagnies d'assu-
rances La Bâloise attend pour son
dernier exercice une augmentation
de 11 % des recettes de primes
consolidées qui devraient appro-
cher les 4 mia de francs. Comme
l'indique mercredi un rapport in-
termédiaire aux actionnaires, le
cercle de consolidation englobe la
Levante de Gênes. Le groupe pré-
voit en revanche une détérioration
de ses résultats techniques en raison
des charges de sinistre plus élevées.
Le rendement des placements est
également altéré par le niveau des
intérêts en recul. (ATS)

Actions nominatives
Sandoz modifie

Le groupe chimique bâlois San-
doz a modifié ses pratiques d'ins-
cription des actionnaires. Il s'est en
effet donné la possibilité de refuser
les demandes d'inscription éma-
nant de banques, d'instituts finan-
ciers ou de fiduciaires qui ne se plie-
raient pas à la convention de l'Asso-
ciation suisse des banquiers (ASB)
concernant les actions nominatives
liées ou aux usages de la bourse.
Sandoz a ainsi ajouté une nouvelle
raison de refuser une demande
d'inscription au registre des action-
naires. Les banques, qui ont signé la
convention 196 1 de l'ASB, n'ont
pas le droit de vendre des actions
nominatives à des étrangers. Cette
mesure ne signifie pas que toutes les
demandes d'inscription de la part
de ces instituts seront refusées.

(ATS)

ASSURANCES
Bâloise n 2640t 2670
Bâloise bp 2350 2425
Helvetia n 2800 2800
Helvetia bp 2175 2250
Neuchâteloise 1330 1330
Cie Nat.Suisse 14700d 14400
Réassurances p ... 9775 10300
Réassurances n ... 7475 7450t
Réassurances bp . 1620t 1700
Winterthour p 4275 4350
Winterthour n 3450t 3440
Winterthour bp ... 695 704
Zurich p 4470 4550
Zurich n 3475 3425
Zurich bp 1780 1820

CIMAMPCC

Adia p 9000 9060
Ascom p 4875t 4925
Attisholz 1790 1800
Michelin p 685 690
Elektrowatt 2925 2975
Forbo p 2925 2980
Galenica bp 585 625t
Holderbank p 5150 5300
Holderbank n 940 930
Holzstoff p 5425 5300
Holzstoff n 4325 4300
Interdiscount 3775 3800
Intershop 635 655
Jacobs-Such. D ... 7120 7240jacoDs-sucn. p ... /i<:u 7Z4U
Jacobs-Such. bp . 620 644
Keramik Hol. bp .. . 815 820
Landis & Gyr n .... 1500 1540
Maag n 850 900
Mercure p 3600 3550
Mikron p 1960 1980
Motor-Columbus .. 1270 1360
Môvenpick p 5600 5600
Oerlikon-B. p 1140 1175
Financ. Presse 220d 223
Saurer Hold. p 1350 1325d
Saurer Hold. n 220 215d
Schindler p 4900t 4950d
Schindler n 900 900
Sibra p 460 460
Sibra n 400 390
Sika p 3250 3250
Pirelli 257 261
Italo-Suisse 265 265
Surveillance n 4800 4825
Surveillance bj .... 4950 4950
Sûdelektra 450 450
Usego p 900d 880
Villars 310 310
Villars n 280 . 280

unoc oni IDCC

ECONOMIE 6
Bons résultats de Migras et Denner

Le cap des dix milliards
L'année 1988 semble avoir apporté

de bons résultats pour les gros détail-
lants. Pour la première fois de son his-
toire, la Migros enregistre un chiffre
d'affaires de détail qui dépasse les
10 mia de francs alors que les ventes de
Denner ont progressé de 8,1 %, ont
communiqué jeudi les deux entrepri-
ses.

Le chiffre d'affaires des douze co-
opératives Migros a augmenté de 4,6 %
à 10,2 mia de fr. alors que celui de Den-
ner est passé de 1,37 à 1,48 mia de fr.
Ces augmentations sont supérieures à
la moyenne suisse. Selon l'Office fédé-

ral de la statistique (OFS), les chiffres
d'affaires de détail avaient augmenté
de 3 % à fin novembre dernier par rap-
port à l'année précédente.

La hausse était de 3,9 % sur les pro-
duits alimentaires , de 1,2 % sur l'habil-
lement et de 2,9 % sur les autres mar-
chandises, a indiqué l'OFS qui n 'a pas
été en mesure de donner plus de préci-
sions. A fin novembre, l'inflation an-
nuelle atteignait 1,8 %.

Les deux autres grands du com-
merce de détail - Coop et Usego - ne
dévoileront qu 'ultérieurement leurs
chiffres de vente. Ces deux entreprises
n'ont pas donné de tendances. (ATS)

CDiDni ID/̂

DIVERS 
04.01

69.75
117t
33.50
60.75
24
103
6.90
16.50
12.75
18.50
23
25
27.75d
12.50
24
28.50
26.75
173.50t
96.50
86.50
89.50

Aegon ...
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo ....
Gold l 
BP 
De Beers .
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

04.01. 05.01.

Bque Gl. & Gr.p .. 600d 6O0d
Bque Gl. & Gr.n ... 550d 575d
Créd.Agric.p 1075d 1075d
Créd.Agric.n 1050d 1050d

05 01. Bque ui. en
Bque Gl. 811

70t Créd.Agric.|
116 50t Créd.Agric.i
33.50t 
61.50 à*-¦———
24.25
102.50
6.95
16.75 _
12.75 Cours
18.50

Hd
25 transmis

12.50 par la
24
30
27
174.50t
97.25
87.50
91 *-

Fabrication de microprocesseurs
Suprématie nippone

Les fabricants japonais de semi-
conducteurs ont consolidé leur pre-
mière place en 1988 en s'emparant de
la moitié du marché mondial estimé à
plus de 50 milliards de dollars , a indi-
qué mercredi un cabinet américain de
consultants, Dataquest. La part des so-
ciétés américaines est en revanche tom-
bée de 39% en 1987 à 37% en 1988,
contre 55% il y a dix ans.

En 1987, les fabricants japonais re-
présentaient 48% de ce marché, a pré-
cisé le cabinet de San José (Californie)
dans son étude annuelle sur la situa-
tion de ce secteur essentiel pour la
fabrication d'ordinateurs et de maté-
riels électroniques notamment militai-
res. La part de marché des firmes euro-
péennes s'est réduite de 11% en 1987 à
10% en 1988.

Le marché mondial des micropro-
cesseurs, a ajouté Dataquest , a pro-
gressé de 32,9% pour atteindre 50,2
milliards de dollars l'année dernière
contre 38, 1 milliards en 1987, année

qui avait enregistre une augmentation
de 22 ,8% par rapport à 1986.

Les firmes américaines «n 'ont pas
tiré avantage de la même façon des seg-
ments de marché en forte croissance»,
a souligné M. Stan Bruederle , vice-pré-
sident de Dataquest.

Les Japonais dominent largement
un des grands segments de ce marché ,
celui de la fabrication des DRAMS.
mémoires informatiques dynamiques.
La plupart des grandes firmes améri-
caines ont abandonné la production de
ces puces électroniques qui permettent
de mémoriser des données dans les
ordinateurs.'

Cependant , en 1988, les firmes amé-
ricaines sont parvenues à accroître leur
présence au Japon en prenant 10% des
ventes contre 8% l'année précédente.
Mais parallèlement grâce à la vente de
DRAM, les Japonais ont accru leur
part sur le marché nord-américain, qui
a atteint 20% contre 15% en 1987 , sou-
ligne l'étude. (ATS)

NEW YORK | | DEVISES
UU . 04.01.
156.50t
137 Aetna Life 47.75
33.25 Amer. Medical 16.375
48 Am.Home Prod. . 82.625
49-50 Anhaeuser-Busch . 31.50
62 Atl. Richfield 81
73.75 Boeing 59.875
59.75 Broken Hill 24.625
100 Caesars World .... 31.50
98.25d Caterpillar 64.875
74.25 Coca Cola 44.875
78.75 Colgate 46.125
63.75 Corning Glass 70.25
51 Cpt.lnt 51.75
40.50 CSX 32.375
44.25 Walt Disney 67.375
63 Dow Chemical 87.375
87d Dresser 29.375
44.25d Dupont 88.50
45.25 Eastman Kodak ... 45.375
13 Exxon 44
116 Ford 51
63.50 General Dynamic . 50.875
77.75 General Electric .... 44.75
88.50 General Motors .... 83.625
29 Gillette 34.375

Goodyear 51.125
. Homestake 12.50

IBM 122.375
ITT 51.25

' Int. Paper 47.50
85.25
35.25
86.75
73
62.25
25.375
2.625
39.75
58.25
101.75
19.75
32.625
40.875
333.75
52
42

IBM 
ITT 
Int. Paper 
Johnson & J 
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ....
Phillips Petr. ...
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr 
Union Carbide ..
Unisys Corp. ..
USX 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

26.375
29.125
29.75
8.625
76
53.25
58.25

05.01.

47.75
17
82-.625
31.50
81.25
60.25

1.50
2.7125
84.50
24.50
3.99
74.80
-.114
12.01
24.30
21.70
22.70
35.90
1.01
1.32
1.255
1.204

1.53
2.7625
85.30
25.20
4.09
75.60
0.1165
12.13
25.-
22.30
23.40
36.90
1.05
1.36
1.285
1.216

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

31.875
65.125
44.875
46.125
70.375
51.75
32.375
67.375
87.50
29.625
88.625
45.50
44.125
51.50
50.75
44.75
84.25
34.875
51.25
12.625
122.625
51.375
47.625
85.50
35.125
87.375
73
62.375
25.375
2.625
40.125
58.125
102.125
20
32.875
41.25
334.875
52.125
42.125
26.375
29.125
29.875
8.625
76.375
53.75
58.375

BILLETS
achat

1.46
2.65
83.70
24.10
3 8 5
74.10
- .1110
11.90
23.90
21.20
22.20
35.50
-.95
1.28
1.22
-.90
1.185

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

1.54
2.81
85.70
25.60
4.15
76.10
0.1190
12.20
25.40
22.70
23.70
37.-
1.07
1.38
1.30
1.10
1.235

l \
~ 

H/ ICTAI IV

achat

407.50
19895
122
141
112
600
5.90
288
525
25631

Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-S/once
Platine-Frs./kg

410.50
20054
132
151
122
640
6. 10
298
530
25892

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

• 037/21 81 11 .,„ „' 17-830
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I J I J Grande salle
¦l\_F \_W de l'Escale

GIVISIEZ ^

A l'nmaçîinn HP la

GRANDE BAISSE
sur le porc

réouverture samedi 7 janvier

Porc entier ou demi
Carré de porc (filet , filet
mignon, côtelettes, cou)
Jambon frais
Lard frais, par plaque
Epaule sans os (rôti, ragoût
émincé)

AU DÉTAIL:
Côtelettes
Ragoût de porc
Emincé
Rôti de Dore au cou

Pour vos choucroutes :
lard, saucissons, saucisses et notre iamnoix de jambon.

hnn rie la hnrnp

14 janvier

Viande pour chiens et chats
le kg 2.-, 7.-, 10.-

COMMERCE DE VIANDE SA
Y MFYS Ri .1 M PYTHON. _ 029/2 33 22

I1MTERCRÉDIT
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus.
Frontaliers permis A acceptés sous
conditions.

_ 038/31 22 95
jusqu'à 19 h. 30.
Charmettes 38 - 2006 Neuchâtel.

J*^___-_-__—————————————~

PERDU le 2 janvier,
rue de la Samaritaine,

JEUNE CHIEN
4 mois

marron foncé uni, yeux jaunes, collier
en cuir naturel.

Forte récompense à celui qui le rap-
portera.

~ 037/22 23 10
17-81979

Toyota Camry 2000 GLi
aut., 5 p., 84 , 95 000 km
Toyota Carina 1600 II GL
aut., 5 p., 87 , 11 000 km
Toyota Corolla 1600 GL Liftback
5 p., 84, 29 500 km
Toyota Corolla 1300 GL liftback
3 p., 82, 78 000 km,
Peugeot 305 GTX
4 p., 85 , 70 000 km
Volvo 745 break GL
86 , 5 p., 54 500 km
VOITURE NEUVE D'EXPOSITION
Volvo 480 coupé turbo

Voitures entièrement
contrôlées

livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT

f m  mfi<_a
garage i u %_ W%ksM

E. + L. ZOSSO
Volvo, Toyota

1762 Givisiez - Fribourg
s 037/26 10 02

17-924

Grande vente
de meubles d'occasion_____¦ i*Ht'~_--~f--___pi

¦ *»u_ r̂j ;̂* ŵ
Ŝ _̂ _̂ï__f"

_fe_9__ .

dès Fr.
4 salons d'angle 500 -
1 salon cuir 1500.-
4 canapés transf. lit 2 pi. 200.-
3 canapés 2 places 200.-
2 cuisinières électriques 150.-

10 buffets de salle à manger 150 -
6 tables rondes 165.-
8 armoires combinées 250.-
6 parois de salon 300 -

10 salons 250.-
10 fauteuils 50-

2 buffets style campagnard 750.-
10 couches-sofas-canapés 100.-
8 tables à rallonges 175.-

20 chaises 38-
6 chambres à coucher 650.-

12 lits avec matelas 150.-
6 lits jumeaux 300 -
2 lits muraux 280 -
5 entourages de lit 100 -
4 bancs d'angle 100.-
7 armoires 2, 3 portes 175 -
6 commodes et coiffeuses 80-
3 buffets de cuisine 200 -
6 duvets 40.-
6 étagères à livres 75.-
1 bibliothèque vitrée 350.-
1 lot de tapis

Actuellement : prix spéciaux sur nombreux meubles neufs
exposés.

VENTE DIRECTE
Halle à meubles à Grandfey et à notre magasin place du

Tilleul, à Fribourg

La Tour-de-Trême
¦ Ha

CESSEZ DE FUMER
Cure spéciale 3 jours Rc

Fr. 44.80 ¦¦

Expédition costale

WŴmî M
Route de Berne Fribourg ® 037/28 21 12

¦ Plus de 20 ans à votre service!

SOLDES *"""*%
aut. du 3 au 17 janvier la publicité

Complets c'est vouloir
hommes récolter

dès Fr. 149.- sans
s
a
e
Y
^CONFECTION DAME ET MESSIEURS 

5̂ 1̂¦¦'¦M-HM '%fi
RUE DE LAUSANNE 50 • F R I B O U R G  -< - W W-^ ff/

Monsieur, 40 ans , 180/75 , libre, sou
l"iii + in+ .—r- Aâ-ir iinn -Fonn i I ! n

désire rencontrer dame
ou demoiselle

dynamique et évent. commerçante (bar
café , cafétéria), 28 à 35 ans. Régions Fri
bourg, Berne.

Joindre photo. Pas sérieuse s'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-306515 , à Publici
tac ÇA 17H1 Prihnnrn

PRIX
nr IAIMX/IPR

sur
tous les articles en magasin

LITS - DUVETS
ADMniDCC _ MATCI AC

PoGrand choix de linge de lira prix
réduits chez votre spécialiste DrODT 1

mm _r?_m

I Cours de

CUISINE I
CUISINE GASTRONOMIQUE ¦

POISSONS ET CRUSTACES I

CUISINE POUR 
DéBUTA NTS !

1 CUISINE ITALIENNE
1 rUISINE CHINOISE ET
I

cu,b,,Nlt 
ViETNAMiENNE

I CONFECTION DE
^

CRÊPES
I PÂTES MAISOIT
¦ Et bien d'autres cours encore...

H Renseignemenls inscriptio ns
¦ RUr HA>^ ' M S 4
¦ 1700 FRIBOURC „ 

çïff &

I école-club ^ #̂¦ migros «r .:  ̂ (te||
¦

 ̂
n^/ ->7 7n 22 

^M—-

Plans à l'enquête
VII I F r>F FRIRmiRtt

Sont mis à l' enquête publique, à l'Inspectorat communal des
constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- Les plans présentés par M. Olivier GICOT, ingénieur civil
dipl. EPF/SIA ,.au nom de la Clinique Garcia SA , pour
l' aménagement de places de parc au ch. des Verdiers
2-4-6 à Fribourg, sur les articles 7505 et 7506 , plan folio
62 du cadastre de la commune de Fribourg.

- Les Dlans nrésentés nar le bureau d'architecture SKD SA
route des Daillettes 21 à Fribourg, au nom de Redoute
SA , Pluriverre SA , Polypromotion SA , pour la démolition
de l'immeuble existant et la construction d'un immeuble
mixte à la route de la Glane 15 à Fribourg, sur l' article
10271. olan folio 85. du cadastre de la- commune de
Fribourg.

Les plans présentés par Grôtz SA , ch. des Jordils 15,
1026 Echandens, au nom de M. Louis Schmitt , route de la
Broyé 14 à Fribourg, pour la construction de garages
préfabriqués à la route de la Broyé 14, sur l'article 6367 ,
nlan folio 38. du cadastre de la commune de Frihoura

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer
leurs observations ou oppositions, du vendredi 6 janvier
1989 au vendredi 20 janvier 1989, à 17 h.

DIRECTION DE L'EDILITÉ

Sous le signe
du tem ps des soldes

Vente de soldes off. aut. du 2 au 14 janvier

mWm _¦Meubtes- Ww
le bon sens helvétique

Al t f . t . ront fO n l i n ,  ///. F r i h r t u r a  lél Ci î 7 1H Q1 î /



HÔTEL-DE-VILLE, ROIVIOIMT Vendredi 6 janvier 1989, à 20 h. 30

PREMIER LOTO DE L'AN
10 jambons , 10 corbeilles garnies, 20 x Fr. 50.-, filets, fromage. 20 séries. Abonnement Fr. 10.-/3.- pour 4 séries

Venez nombreux ! Organisation: Gymnastique féminine w-smo
_̂________________________________________------

GROLLEY
HÔTEL DE LA GARE

VENDREDI 6 janvier 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Bons de Fr. 500 -, 200.- et 100 -
Plats de viande - Corbeilles garnies , etc.
Abonnement : Fr. 10.-
Volant Fr. 2-  pour 4 séries

Société féminine de gym.

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
_____ w i i: c : :__ i  non on u .____!Vendredi 6 janvier 1989, 20 h^̂  ̂

V t M l U T
tJUI 

D J cUIVIt!!  1 303, —U I I . ~¦^ Ĥ

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

«4 x 3 VRENELIS OR»
Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: Assoc. quartier du Bourg

_̂______________________________——————————————>

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 heures

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise

Organisation : Anciens cyclistes militaires
17-1909

i-$4i_a
I vendredi/samedi, 6/f  janvier

I Viande hachée \I (te bœuf I

aulieudeJtï^i ^rW I
J_-_-_-_-__---_____________-____________r
Saucisse à rôtir +_ *du j u b i l é  JïZïf ëk 1?°

Prof itez-en maintenant dfflihL̂ _-^_________2_f_i__l

Vendredi 6 janvier 1989 à 20 h. 15 Grande salle MARLY-CITÉ

SUPERBE LOTO RAPIDE
25 séries

dont une en faveur du home pour personnes âgées
Nombreux lots de viande et fromage - Magnifiques corbeilles et filets garnis - 12 jambons

Abonnement : Fr. 10- , Carton : Fr. 2 -  pour 3 séries Organisation: PDC Marlv

Ménières Salle de l'école, café et pavillon
Vendredi 6 janvier 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO DES ROIS
25 passes pour Fr. 8.-

Jambons, corbeilles , choix de viande, chou-
croutes garnies.
Valeur des lots Fr. 4500 -

A chaque carton vous serez couronnés I

Se recommande : Groupement des dames de
Ménières v

Samedi 7 janvier dès 20 h. 15

GRANDE SALLE de Nant/Vully

SUPER LOTO
DU SKI-CLUB VULLY

MagnitK^s lots.

Abonnement: Fr. 10.-
' 17-81880

SOLDES
autorisés du 3 au 17 janvier

jusqu'à

70%
de rabais

_ _ _ . sur les articles non démarqués pour dames
__U /O Manteaux, costumes et vestes d'hiver

_ _ 
n . sur tous les autres articles non

lU/O démarqués , dames et messieurs

Confection
dames-messieurs-jeunes

~¦ __~

^̂ ^̂ ^ e 
nouvelle 

année commence...
V^SBI S ___fc_^^̂ ^̂ ^̂ f̂c  ̂ _k.

/ _̂ W ^̂ im^̂i V Ls t̂̂ \ s m s m s i^T' *̂  ̂ Û
 ̂ .̂ ^̂  Alors venez nous trouver , car nous cherchons des

f__J_____L____________ I _ _̂r | menuisiers qualifiés + aides
' V^ îLJBWB HP S ""' monteurs électriciens + aides

Vil \w\s
 ̂ serruriers qualifiés + aides

V S^̂ v  ̂ couvreurs-étancheurs + aides
\ *$*.j F. manœuvres de chantiers
M/ Novatis SA. ¦_ 037/23 78 52

LOTO RAPIDE
Vendredi 6 janvier 1989

20 heures

Jambons fumés à la borne, filets garnis , lots de viande,
fromages , etc.

20 séries

Abonnement Fr. 10.-, carton (5 séries) Fr. 3.-

Ecole de Cormanon
Villars-sur-Glâne
Organisation : FC Villars-Vétérans

17-81712
—m _ _̂ ^^w

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

Maurice Zermatten

Adolphe Sierro

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

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

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

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

Comment j' essaie de voir et comment je crois. 300
pages, broché, Fr. 39.- (+ port et emballage).

Nom : Prénom :

Rue: NP/Localité

Date: Sinnatnm '



8 Vendredi 6 janvier 1989

A vendre à La Corbaz

TERRAIN À BÂTIR

Prix à discuter ,

Faire offre sous chiffre 17-
81902 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A louer
pour toute profession libérale

(médecin, architecte , fiduciaire,
etc.)

BEAU BUREAU
Surface 91 m2, dans important com-
plexe commercial proche de Fri-
bourg.
Renseignements et visites :

0Rr3RrVS)o_9/2 3O 21
SERVICEŜ-*' BUU£ SA

NENDAZ
Directement du propriétaire , à ven-
dre

SUPERBE
APPARTEMENT
traversant de 75 m2, complètement
meublé pour 8 personnes.

3 chambres , salon spacieux avec
cheminée , cuisine, bain et W. -C. sé-
parés, balcons sur trois côtés, local
pour skis , buanderie.

Pour tous renseignements complé-
mentaires et entrée en matière :

André Muller
1696 Vuisternens-en-Ogoz
« 037/31 15 94

17-860

A vendre à Villars-sur-Glâne,
quartier de Moncor

SPACIEUSE VILLA
DE 7 PIÈCES

- séjour avec cheminée de sa-
lon et accès direct sur coin
barbecue

- 2 chambres ou bureaux ,
avec entrée indépendante

- garage attenant pour 2 voi-
tures

| - jardin arborisé de plus de
1000 m2

Pour visites et renseigne-
ments , s'adresser.à

PROQESTION
ÇERANCE SA
PLACE NOTRE-DAME 173

1700 FRIBOURG
TPI nT7/ 99 7ft fi9

ERIlEàk -ALLill °coF»eouRG
rt r^t=\tn— IK ^ K /̂—>_>ll ICDC

RESIDENCE "BOIS DU ROULE"

À VENDRE À MARLY
(5 min. de Fribourg)

Site privilégié, calme et ensoleillé
(transports publics-écoles et com-
merces à quelques minutes à pied)

BEL APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES 67 m2

TERRASSE PELOUSE 50 m2

au 2e niveau ouest d'un beau résiden-
tiel en terrasse , en construction -
Séjour 27 m2 - chambre 17 m2 -
Choix dans aménagements inté-
rieurs.
Fr. 260 000.- + parking int.
Fr. 18 000 -
Financement important

||̂ \ serge et daniel
age,nce lUi bulliardimmobilière ,-_"*5' TO0 Inbourg rue si-pierre 22

M 037 7747 55

Cherchons à acheter pour place-
ments

immeuble commercial
(bureaux , études , cabinets de con-
sultations , etc.) bien situé.
Ecrire sous chiffre T 03-561849, à
Publicitas, 4010 Bâle.

5 PIECES
Grand appartement de

à louer dans la tranquillité, à proxi-
mité immédiate de Fribourg.
Immeuble de bon standing, grand
balcon, soleil.

Pour tout renseignement , s 'adresser à :
rJk. I •_ DAUiftA
%£¦-_€! WCHUIOC~  ̂ Assurance*

Compagnie d'assurances sur la vie.
SERVICE IMMOBILIER
PI. Pépinet 2, 1003 Lausanne
s 021/22 29 16. 11536

Appartements

Surface commerciale
complètement aménagée
A louer, à un prix intéres-
sant, dans notre immeuble
historique rue de Zaehrin-
aen 102, au 1er étape, à
Fribourg.
Conviendrait pour bu-
reaux , administration, ca-
binet d'affaires ou cabi-
nets médicaux. Places de
oarc à disDosition dans
l'immeuble. Disponible ra
pidement ou date à con
venir.
Pour visite ou renseigne
ment veuillez prendre con
tact avec.

A remettre en droit de su-
perficie, à 2 min. du centre
de Paverne, une magnifique

parcelle de terrain
Possibilité de départager.
Conditions : Fr. 9.50/m2 par
année.

Pour renseignements et visi-
tes , écrire sous chiffre
17-650052, Publicitas SA ,
1701 Friboura.

A LOUER
ooSlï

Y*mZ -̂ 

3 1/2 pces
4 1/2 pces
5 1/2 pces

et des locaux
commerciaux

\*0&
Studios

2 1/2 pces
3 1/2 pces
4 1/2 pces
5 1/2 pces

4 1/2 pces

rMiS-oSË
2 1/2 pces
4 1/2 Dces

4 1/2 pces
(loyer subventionné)

TSfilËlS
3 1/2 pces
4 1/2 pces

(loyers subventionnés)

2 1/2 pces
(+ mezzanine)

3 1/2 pces
(.+ mezzanine)

3 1/2 pces

S65SJ
4 1/2 oces

^ m̂^̂ Êmmm^̂ m^mmmmX
A louer en ville de Fribourg

SURFACE
ADMINISTRATIVE
de 45 m2

Fr. 520.- ch. comp.,
libre de suite.

s 037/24 32 12
17-4136

â» A

3>JÊ*
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNCEN
I ASSICURAZIONI

TéléDhone037 22 65 80 (h. bureau)

A louer
à 5 minutes à pied de la gare !
dans immeuble NEUF

- 2 magasins avec vitrine
de 80 et 100 m2

E^llE-L -.d-Lin °w»ro»C
AHFNJPF IMMDRII IFRE

Appartement

à louer à
CHÂTONNAYE

3 pièces Fr. 530.-

~ 037/68 11 50
¦n -inccn

I 

Fonds
de placement
.L.-.L .

IMMFIIRI P

/ » 037/22 64 31
f 037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
I A  nn 1-7 nn u 17-1706

en Suisse
romande.
Faire offres sous
chiffre 90 490, Pu-
blicitas SA , 1800
Vfivev

21. 54. 236 et 321 m2
diverses surfaces de bureaux

Disponibles de suite ou pour date à convenir

"̂̂ _l B_̂ "̂  
____________

y \\
A LOUER , impasse du CASTEL A

IMMEUBLE NEUF!
APPARTEMENTS
tranquilles avec une belle vue, de:

- 2% PIÈCES avec terrasse - 66 à 76 m2 :
Loyer: dès Fr. 890.- + charges

- 3% PIÈCES - 90m2 :
Loyer: dès Fr. 1030.- + charges

- 41/2 PIÈCES - 90 à 100 m2

Loyer : dès Fr. 1160.- + charges
Tous les appartements ont un BALCON et une cuisine habitable.
W. -C. séparés pour les appartements de 3% et 4'/2 pièces.

Disponibles de suite pour certains 3Vï pièces , et février ou mars 89 , pour
les autres logements.

_̂\ _̂\ ouverture des bureaux
PffV îPfPVVPI ¦ 09.00 - 12.00 et
|lMkÉpl| W 14.00 - 17.00 h.

wËjj fiJT$_W_ ^Ë M  s 037/22 75 65 
17-1706

X 5r 5̂ 037/22 64 31 
I

A louer au centre ville

LOCAUX
54 m2, Fr. 700.- p. mois

Offres sous chiffre 17-81277,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

A LOUER EN VIEILLE-VILLE
exposition plein sud

APPARTEMENT
DUPLEX

11/2 PIÈCE, NEUF
avec jardin-pelouse

Cuisine entièrement agencée.

Libre de suite.

Entrepreneur . ,
cherche A louer 

 ̂
s
,
ul,e

impasse de la
IMMEUBLE Forêt 2,
À RÉNOVER 1700 Fribourg
en Suisse appartementromande ~~ ..
Faire offre sous 3tt pièces
chiffre 90496 + Cave
Publicitas SA , '_ .__ _
1800 Vevey. .037/28 39 03

A louer, dès le A louer
15 mars 1989, à Villaz-St-Pierre

bel STUDIO
appartement Fr 440 _
de Vh pièces

«53 19 83
Situation calme et à partir de midi
ensoleillée à la pé-
riphene de '
Fribourg ¦
(Granges-Paccot).

«26 46 18 Je cherche

t̂ C BOBERJ MG MOHACO STUDIO
LAVAUX 35 - 1009 PVUY

TÉL (021) 296131

Quartier « 037/53 21 78
Schoenberg
A louer de suite ou 17-300048
à convenir ____________
appartement de

0 fï pieCeS Je cherche à louer
situé au dernier éta-

2 salles d'eau, che- QGpOX
minée de salon.
Fr. 2100-charges
comprises plain-pied, entre
Pour visiter : 100 et 200m2

» 28 32 77
Pour traiter : ^ 037/28 50 05
021/29 61 31 à partir de 18 h.

17-300019

Etudiant suisse ——————————
cherche à louer à A |ouer
Fribourg,
dès janvier 1989 appartement
studio Vh pièces
OU Chambre libre dès le 1.2.89
indépendante Fr 795 ~
«027/22 52 51 . 

ch ' COmpr

entre 17 h. et «28 35 09
19 h. le soir , dès 19 h.

36-300001 17-300006

..------------- ¦¦-H
A vendre ou à louer
* MARLY

VILLA
EN TERRASSE

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

Venez la visiter
« 037/26 26 24

17-1135
^_____________________ P

Couple cinquantaine, aimant
le calme, cherche

3 PIÈCES
dans villa, balcon, garage , ré-
gion Fribourg - Givisiez - Vil-
lars-sur-Glâne , pour le \" mai
1989.

Ecrire sous chiffre 17-
300023 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A vendre
à Cologny/Genève

superbe
propriété de maître

7 chambres , 7 salles d' eau,
grand salon, patio, piscine.
Pas de terrain, mais énormé-
ment de cachet et la tranquil-
lité absolue.
Prix de vente désiré :
Fr. 3 500 000.-.
Mandat de vente réservé.
Ecrire sous chiffre
17-648479 Publicitas SA,
1700 Friboura.



LA llBERTE

Flambée antiafricaine dans les universités chinoises

«Un apartheid déguisé»
Après dix jours de tension raciale entre étudiants chinois et africains, la situa-

tion atteint aujourd'hui le stade de la plus grande confusion, les esprits s'étanl
échauffés dans trois autres villes de Chine et la capitale Pékin, où plus de deu>
cents étudiants chinois ont manifesté hier dans l'enceinte d'une université contre
les « hooligans africains » et pour les « droits de la femme chinoise ». De leur côté,
les étudiants africains ont annoncé un boycott total des cours à Pékin, alors que les
autorités de Nankin annonçaient que l'Université de Hehai allait expulser trois
étudiants africains: Alex Dzabaku du Ghana, Ludovic Boni du Bénin et Alfred
Robinson de Gambie.
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1 Donan MALOVIC

Malgré cette première action des au-
torités chinoises , la tension ne s'apaise
pas du côté des étudiants chinois et les
étudiants africains ne se sentent pas en
sécurité , où qu 'ils soient. «Nous ren-
controns un apartheid en Chine que
nous ne pouvons plus tolérer» expli-
quait un étudiant africain à un journa-
liste basé à Pékin , les seuls à pouvoir
entrer en contact avec ces étudiants ,
car ceux de Nankin restent très étroite-
ment «surveillés» et ne peuvent parler
à la presse étrangère . «Ce n'est pas
comme en Afrique du Sud», poursuil
cet étudiant , «mais en Chine, c'esl
l'apartheid déguisé» dit-il en lisant une
liste de plaintes soumises aux autori-
tés, appelant à la libération des étu-
diants africains encore en détention à
Nankin , et pour une compensation
pour les destructions causées par les
étudiants chinois qui ont attaqué un
dortoir de cette Université.
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Ainsi les incidents de Nankin à la
veille de Noël ont-ils provoqué d'au-
tres réactions violentes de la part des
étudiants chinois dans d'autres univer-
sités. A Hangzhou , au sud de Nankin.
56 étudiants africains ont arrêté les
cours après avoir été accusés d'être
porteurs du SIDA... Un étudiant du Sri
Lanka , assimilé comme Africain par sa
peau sombre a été touché par des jets
de pierres venant de l'extérieur de son
dortoir, dans la ville de Wuhan , au cen-
tre du pays. «Nous avons décidé de ne
pas participer aux manifestations de la
Nouvelle Année organisées par les au-
torités de l'Université », a-t-il expliqué
en sortant de l'hôpital. On a égalemenl
appris qu 'un étudiant du Bénin a fui
son Institut à Wuxi , à l'est de la pro-
vince du Jiangs'u , dont Nankin est la
capitale , car il était «terrorisé par les
événements récents» a-t-il indiqué en
arrivant à Pékin , alors qu 'il était resté
cloîtré huit jours dans sa chambre
après avoir reçu des menaces d'étu-
diants chinois.

En dépit des critiques venant de
l'étranger , notamment de l'Organisa-
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tion de l'unité africaine (OUA) appe
lant à mettre fin «à cette situatior
consternante» dans les campus chi
nois , les autorités chinoises sont res-
tées silencieuses , alors que cette situa-
tion devient un enjeu de politique
étrangère . D'ailleurs , les médias chi-
nois ne font pas état de la tension mon-
tante dans les universités. A Honj
Kong, alors que des images télévisées
d'un accident d'autobus en Chine som
diffusées, aucune image des événe-
ments dans les universités... A Ra-
dio 3, de Hongkong, en revanche, une
émission matinale a permis une libre
discussion sur ce sujet avec les audi-
teurs témoignant de leur surprise de ne
rien voir à la télévision. D autres, Chi
nois ou Occidentaux, ne niaient pas h
dimension raciste de ces événements
alors que certains Chinois tentaient de
prendre le parti de la Chine en disam
que personne ne comprenait ce pays eï
qu 'il était normal que les autorités se
défendent en envoyant la police sur les
campus...

Manipulation ?

En fait, il semble que la Chine soi
bien embarrassée par la dimension na
tionale de ces violences, surtout vis-à
vis de ces «amis africains» auxqueli
elle offre une aide conséquente depui;
des années. Pékin ne changera d'ail
leurs pas sa politique envers les pay:
africains a annoncé un responsable d<
la commission de l'éducation. «Bier
sûr , nous voulons qu 'ils se calment e
restent en Chine pour finir leurs étu
des. Les cas de Nankin , de Hangzhoi
et de Pékin restent isolés» a-t-il décla
ré. Cela dit , certains observateurs corfY
mencent à penser que toutes ces mani
festations après l'incident de Nankir
seraient manipulées par certaines au
torités à qui profitent ces protestation:
d'étudiants chinois.

En efiet , on sait que la situation dei
étudiants chinois reste très difficile
Les conditions structurelles et maté
rielles sont très réduites. Peu d'argent
pas de chauffage en hiver , (nous som-
mes en plein hiver en Chine), la nourri
ture peu abondante , des dortoirs sur
chargés, pas d'intimité... Autant de
mécontentements-qui ont déjà provo-
qué de violentes protestations en hivei
1986/87. En protestant cette année
contre les étudiants africains, peuveni
penser les autorités, c'est un bor
moyen de les détourner de leurs réels
problèmes, en leur montrant que les
autorités les soutiennent à 100%, com
prenant que ces violences d'étudiant!
étrangers sont inacceptables, qu'il;
sont menacés... Et surtout qu 'ils seron
punis! En attendant , l'image de h
Chine à l'extérieur s'en voit fortemen
affectée.

D.M

Inquiétante progression de la criminalité en RFA
Du simple au double en 20 ans

Un étudiant africain - masqué pour des raisons de sécurité - lit une déclaratior
concernant la grève des cours à l'Université de Pékin. Keystone

L'Allemagne fédérale n'a pas dc
quoi pavoiser. Les dernières statisti-
ques complètes d'une année entière
(1987) indiquent que 4 444 108 délits
et crimes on été commis dans ce pays.
Ce chiffre mérite évidemment une ex-
plication : il est d'abord le plus élevé de
l'histoire allemande et constitue une
progression de 1,8% par rapport à l'an-
née précédente, mais du simple au dou-
ble en l'espace de vingt ans. Quant aux
taux d'élucidation des faits, il a rétro-
gradé de 52,2% en 1967 à 44,2% en
1987.

L'analyse de ces données statisti-
ques rappelle un fait caractéristique de
notre société industrielle: les villes de
plus de cinq cent mille habitants souf-
frent d'une criminalité trois fois plus
élevée que les communes de moins de
deux cent mille âmes.

Lc rythme de la délinquance s'esl
évidemment accéléré au point que l'on
dénombre chaque jour 210 délits en
rapport avec la drogue, douze actes de
violences à l'heure et six vols à la
minute. Cela représente une moyenne
d'un délit toutes les sept secondes en
1987. Or, le rythme s'est encore accé-
léré en 1 988, bien que l'on ne dispose
pas encore des chiffres complets poui
l'an dernier. Certains types de crimes
et délits ont connu une progression

particulièrement forte. C'est le cas des \r\r D(~\t\\\\ *¦
vols «graves» effectués dans des voitu- l / A r v^n À Am Àres (hausse de 12%) et le vol à la tire MAkv±L Ck H ^C.
(21%). Comme le droit allemand enre- IDELVAUX mfebilïl >gistre aussi les atteintes portées à l'en-
vironnement , faut-il s'étonner que ce meilleure protection des personnes
secteur enregistre aussi une progrès- des locaux et des véhicules : blindage
sion inquiétante , soit 21%. caméra , sas de sécurité, armement

etcLes responsables de l'ordre public Par contre , les distributeurs automasont tout particulièrement préoccupes ti et ,es dornaines informatisés on
par la hausse des cambriolages dans les connu un boom de j 40% en une anné(habitations (11%), parce que ce genre ,es distributeurs automatique:de délit crée un grave sentiment d inse- d.argent La sitUation n'est guère meilcunte dans la population et peut pro- ,cure dans respionnage au plan inforvoquer des reactions exagérées. matique , industriel et économique.

Criminalité organisée
Ils estiment que des bandes spéciali-

sées sont particulièrement actives dans
des secteurs tels que les cambriolages
d'habitations et de voitures , les vols de
véhicules et la drogue. Les expéditions
punitives et les rackets sont égalemenl
mis au compte de bandes organisées. Il
est toutefois difficile d'établir des sta-
tistiques précises dans ce domaine.

Certains types de délits sont cepen-
dant en régression: c'est , par exemple ,
le cas des attaques à main armée contre
les transporteurs de fonds et contre les
banques. Cette amélioration est due
aux efforts entrepri s pour assurer une

Moins de viols
On constate aussi un recul de cer-

tains types de fraudes et escroqueries
(3%). Il est attribué aux contrôles plus
nombreux effectués dans les transports
en commun où trop de voyageurs cir-
culaient sans billet. Le nombre de viols
a diminué de 6% et a atteint son niveat
le plus bas de ces trente dernières an-
nées.

Les responsables sont heureux de
constater que le taux d'élucidation des
meurtres est particulièrement élevé
(95%), suivi de près par celui des fau>
et usages de faux (93%). Au moins une
consolation. M.D

ETRANGER 
C'est peut-être pour bientôt...

Le cœur électrique
Un cœur artificiel , entièrement élec-

trique, suffisamment léger pour que les
humains à qui on l'aurait greffé puis
sent marcher, faire de l'exercice e
même travailler : c'est peut-être poui
bientôt.

Barney Clark, à qui l'on a greffé le
tout premier cœur artificiel en décem
bre 1982 à l'Université de l'Utah , a sur
vécu 112 jours avec un Jarvik-7.

Il s'agit d'une prothèse en polyuré
thane qui a le même volume que 1<
cœur humain. Un système à air com
primé permet de propulser le sang ;
travers le corps. Les malades à qui l'or
a transplanté ce type de cœur doiven
généralement rester alités en perma
nence car ils sont reliés par des tubes :
des compresseurs d'air.

«L'avantage des cœurs électrique:
est que l'on pourra greffer l'ensembl*
dans la poitrine du malade, sauf le:
piles», explique le Dr Gerson Rosen
berg, assistant en chef de la divisioi
des organes artificiels à l'Université d<
l'Etat de Pennsylvanie.

Il a toutefois averti : « Personne n'af
firme qu'il sera aussi bien qu'un cœui
humain, que le malade oubliera qu 'il i
cette prothèse et pourra vivre une vie
normale».

Des chercheurs des Universités de
l'Utah et de Pennsylvanie planchen
depuis le milieu des années 70 sur 1<
version électrique du Jarvik-7. Des re

cherches sont également conduites ;
l'Abiomed Inc de Danvers (Massachu
setts), en collaboration avec le Hear
Institute de Houston (Texas) et à 1;
Nimbus Company de Rancho Cor
dova (Californie) avec la Clevelanc
Clinic. Toutes les équipes de recher
ches, qui ont obtenu 20 millions di
dollars de subventions fédérales, tra
vaillent sur une prothèse de concep
tion similaire qui devra être capable di
pomper huit litre s de sang à la minute
Le cœur électrique de l'Université di
Pennsylvanie, à peu près de la tailli
d'un poing humain , dispose d'une pili
rechargeable de 4,5 kg fixée sur um
ceinture. Une pile dans le cœur pourri
fournir une autonomie de 45 minute
en cas de déconnection avec la pih
externe. Ces recherches demeure n
controversées. En mai, les Instituts na
tionaux de la santé (NIH) ont décidé di
suspendre les contrats fédéraux des re
cherches sur le cœur électrique, puis ei
juillet sont revenus sur leur décisioi
sous la pression de membres di
Congrès. Les NIH se demandent s'i
s'agit de la bonne prothèse mais ui
sénateur a fait remarquer que si l'oi
arrêtait maintenant les recherches
«nous ne saurons jamais si le cœur arti
ficiel était la bonne solution».

L'Université de Pennsylvanie <
commencé à expérimenter sa prothès(
sur l'animal en 1983. (AP

Il y a 25 ans, Paul VI rencontrait Athenagoras

Souviens-toi, Jérusalem
|DU VATICAN
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Le patriarche orthodoxe de Rouma-
nie , en route pour Bombay, a voulu hiei
rendre visite à Jean Paul IL C'est h
première fois que le chef de cette Eglise
se rendait à Rome. Un signe qui à lu
seul révèle combien progresse le dialo
gue catholique-orthodoxe : depuis 1<
concile, le secrétariat romain poui
l'unité entretient un dialogue bilatéra
avec dix groupes d'Eglises orientales
ou occidentales.

Rien n'eut été permis s'il n'y avai
eu, il y a vingt-cinq ans, le lundi 6 jan
vier 1964, la rencontre à' Jérusalen
entre le pape Paul VI et le patriarchi
œcuménique Athenagoras. Sur la col
line de l'Ascension, les deux chef
d'Eglise prièrent ensemble en latin e
en grec, échangèrent des cadeaux sym-
boliques (un calice et une chaîne épis-
copale), et bénirent le monde. Ils de
vaient se rencontrer à nouveau à Istan
bul puis à Rome en 1947.

La rencontre historique de Jérusa
lem , signe de la communion déjà exis
tante et anticipation de l'unité totale i
venir, fut préparée en quelques semai

nés. Le pape Paul VI y pensait pourtan
dès le 21 septembre 1963. Il annonça 1;
nouvelle de son voyage à Jérusalerr
aux pères du concile, le 4 décembre i
l'issue du discours qui clôturait h
deuxième session du concile. Alors qu<
celui-ci paraissait chercher sa voie, i
voulait signifier que toute réform<
dans l'Eglise ne pourrait être que re
tour à la source. La vraie tradition es
toujours jeune...

De ce voyage de trois jours à Jérusa
lem - et de là en Israël - l'histoin
retiendra l'image de Paul VI emporti
dans les ruelles de la Vieille-Ville pa
un raz de marée humain (chrétiens
palestiniens et musulmans). Le papi
n'était plus le «souverain pontife »
mais le «serviteur des serviteurs», ap
pellation traditionnelle de l'évêque d
Rome. Le protocole était balayi
comme fétu de paille...

J.V

Rejet des derniers appels des assassins d'Indira Gandhi
Appel au calme d'un des condamnés

L'un des deux assassins sikhs d'Indira Gandhi , qui doivent être pendu:
aujourd'hui à l'aube, a lancé hier un appel au calme, demandant qu'aucun acte di
violence ne soit commis en raison de son exécution. Satwant Singh, (à gauche)
24 ans, ancien garde du corps d'Indira Gandhi , doit être exécuté en compagnie di
Kehar Singh, 54 ans, un ancien fonctionnaire , leur recours en grâce ayant éti
rejeté hier par la Cour suprême. Plusieurs groupes sikhs militants ont lancé uni
mise en garde aux autorités indiennes, menaçant New Delhi de représailles san
glantes si les deux hommes étaient pendus. Reuter/Keystom
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HÔTEL de la COURONNE,
AVENCHES,

r. Centrale 20. Café-restaurant

GRANDE Vl-NTE
AUX ENCHERES

pour cause de remise de commerce.
Mardi 10 janvier, dès 14 h. 30 visite dès 13 h.

Mercredi 11 de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30,
visite dès 8 h. 30 et dès 14 h.

Mardi 10 dès 14 h. 30 : mobilier ch. à coucher , modu-
les pour douches, mobilier , rôtisserie , rustique, tables
bistrot , pieds fonte-chaises «viennoises» etc. buande-
rie : machines à laver: Schulthess 13 kg, Miele, et
séchoir , calandres: Cleiss, Siemens, etc. Nappages,
linge, draps, non marqués, verrerie, argenterie : cou-
verts , plats, etc.

Mercredi 11 , dès 9 h. 30 : suite vente , linge, vaisselle,
argenterie, etc. Mobilier bar : tabourets , bancs , petites
tables rondes. Décoration : colliers, harnais, selles, ins-
tallation stéréo Dual , spots. Mobilier café-restaurant :
lots chaises , tables bistrot.

Dès 14 h. 30, cuisine : machines : à glaces , 15 kg, Baby-
Ice, Universelle Lips, à peler p.d.t., à laver. Plus révi-
sée et garantie 1 année. Hobarth, plonges inox , tran-
cheuse Rouvière, balance Berkel, friteuse double
Valentine, un grand fourneau à mazout Sony, gril à
gaz , 2 machines à café , automatiques Carimali, 2 distri-
buteurs à cig. aut. Lots de marmites , casseroles inox.,
alu, etc.

Matériel de bureau, etc. Divers : luminaires, tableaux :
Fêtes des vignerons.

Jean Monod, etc. TOUT DOIT ÊTRE VENDU, condition :
paiement comptant-vente sans garantie, AU PLUS OF-
FRANT , enlèvement immédiat ou le lendemain, échute
2%.

DANIEL BENEY, commissaire-priseur , av.
Avant-Poste 7, Lausanne. © 021/22 28 64.
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Après l'accrochage arnéricano-libyen de mercredi

Tous applaudissent aux USA
Il DE WASHINGTON A

I PHILIPPE M
MQiTAZ mnESan

Les choses se calment entre Washington et Tripoli. L'éventualité d une attaque
militaire américaine contre l'usine de Rapta semble distante. La Maison-Blanche
tente en effet maintenant d'apaiser les alliés de Washington et d'atténuer la ten-
sion créée par les événements. Le « Washington Post» de hier rapporte ainsi que
Ronald Reagan a pris la décision de ne pas utiliser la force contre la Libye. Selon le
quotidien de la capitale, le président américain craint en effet que le cas échéant
une telle intervention ne provoque une réaction négative dans le monde qui ne
servirait pas les intérêts des Etats-Unis.

En même temps et dans le même
quotidien , George Shultz affirme que
la politi que américaine à l'égard de
Tripoli a pour but de rendre «incon-
fortable» la vie de Mouhammar Kad-
hafi. Lors de la conférence de presse
quotidienne du Département d'Etat ,
Phyllis Dakley le porte-parole de
George Shultz a refusé de préciser ce
que le ministre américain avait en
tête.

L'ambassadeur libyen
aurait menti

Sur lc front intérieur, l'administra-
tion peut compte r sur le soutien de la
classe politique. A gauche comme à
droite , on défend ici la décision des
pilotes américains.

Le Pentagone défend de son côté la
décision de ses pilotes d'avoir ouvert le

feu sur les deux Mig libyens. Il a en-
tendu ses pilotes et visionné une bande
vidéo de l'attaque. «La première
conclusion est que l'ambassadeur li-
byen aux Nations Unies est un men-
teur. Les images que nous avons prou-
vent que les Mig libyens étaient bel ei
bien armés» a affirmé hier le porte-
parole du Pentagone. A plusieurs repri-
ses hier , l'ambassadeur libyen avait,
comme Tripoli , en effet répété que les
deux avions ne portaient pas de missi-
les.

Après avoir entendu les pilotes amé-
ricains et visionné la cassette de l'atta-
que , le Pentagone a donc conclu que les
deux F-14 américains ont justemenl
conclu aux «intentions hostiles» des
deux avions libyens. A chaque fois que
les Américains ont tenté d'échappei
aux Mig, ceux-ci se sont rapprochés z
expliqué le porte-parole du Ministère

Cela dit , contrairement a ce qui avan
été dit mercredi , à aucun moment le;
avions libyens n'ont verrouillé leur;
viseurs électroniques sur les F-14 amé
ricains.

Le Pentagone explique que des
avions libyens et américains sont sou-
vent en contact dans la région. Mais
dans tous les cas identiques , la chasse
libyenne abandonne toujours sa pour-
suite quand elle réalise sur ses radars
que les avions américains verrouillenl
leurs radars et programment leurs mis-
siles air-air sur les avions libyens. Les
pilotes libyens avertissent leur base
laquelle leur ordonne de rentrer. Or
mercredi , les Libyens n'ont jamaii
abandonné leur poursuite , donnam
une indication supplémentaire au?
Américains de leur comportemen
agressif.

Pourquoi enfin les Américains
n'ont-ils pas averti les deux Mig? Parce
que les systèmes de radio entre les F-1A
Tomcats et les Mig n'étaient pas com-
patibles a indiqué le Pentagone. Ou or
insiste aujourd'hui que, en ce qui
concerne Washington , l'affaire est clo-
se.

Philippe Motta?La Sicile en alerte
La destruction des deux Mig li-

byens, que le Ministère des affaires
étrangères italiens a qualifiée de « fait
de la plus haute gravité » concerne dou-
blement l'Italie. Géographiquement et
diplomatiquement. Géographique-
ment: le «syndrome de Lampedusa» a
à coup sûr pesé sur la décision di
ministre italien de la Défense de ren-
forcer le dispositif de surveillance du
front méridional de la Péninsule eii
concentrant en Sicile et dans les autres
îles méditerranéennes des unités nava-
les et aériennes d'appui.

Il s'en était fallu de peu qu'un mis-
sile libyen , il y a quelques années, n'at-
teigne l'île de Lampedusa, à quelques
centaines de kilomètres des côtes li-
byennes. Diplomatiquement: c'est
précisément à l'Italie et en particulier
au ministre italien des Affaires étran-
gères, Giulio Andreotti , que le colonel
libyen avait demandé d'intervenir au-
près des Etats-Unis.

Or, la destruction des deux Mig li-
byens par l'aviation américaine vient
en fait d'ôter à Andreotti quelques- Jcl. B

• Justice francophone. - Les minis-
tres francophones de la Justice sont
réunis depuis hier matin au Centre
international de conférences, à Paris,
Les débats sont consacrés au dévelop-
pement des échanges de magistrats et à
la libre circulation de la documenta-
tion juridique . Pierre Arpaillange, mi-
nistre français de la Justice, a prononcé
le discours d'ouverture. La délégation
suisse est dirigée par François Couche-
pin , vice-chancelier de la Confédéra-
tion. (ATS)

• Etat d'urgence électrique. - L'état
d'urgence énergétique en Argentine ,
décrété mercredi par le président Al-
fonsin , en raison du déficit de la pro-
duction d'électricité. concrétise
1 émergence d'une nouvelle crise pour
le chef de l'Etat; il est exposé, en cinq
ans de pouvoir , à toutes les convul-
sions d'un pays jadis riche et qui , de-
puis vingt ans, semble glisser vers le
sous-développement. (ATS)

• Pression britannique. - La Grande-
Bretagne a été invitée par les Emirats
arabes unis à «exercer des pressions
sur Israël pour l'amener à accepter
l'initiative de l'OLP destinée à trouver
une solution à la question palestinien-
ne». Cette demande a été formulée lors
d'une réunion de délégations des deux
pays, présidée par le ministre d'Etat
aux Affaires étrangères, Rached Abdal-
lah , et le secrétaire au Foreign Office,
Sir Geoffrey Howe. (ATS)

• Expulsés. - Vingt-sept villageois li-
banais ont été expulsés, hier, de la
«zone de sécurité » établie par Israël
dans le Liban du Sud. Ils sont arrivés
hier à Saïda. C'est la plus importante
opérati on de ce genre menée par l'Ar-
mée du Liban-Sud (soutenue par Jéru-
salem), depuis 1985. (ATS)

« D E  ROME
| Jeanclaude BERGER ,

unes des cartes qu'il entendait jouer è
Paris, le 7 janvier , pour persuader les
Libyens à faire des concessions et le:
Américains à réfléchir plus sereine-
ment sur la destination réelle des pro-
duits de la fabrique de Rabta.

Le Conseil des ministres a tenu hiei
matin une réunion extraordinaire è
l'issue de laquelle il a décidé d'adoptei
une attitude «prudente et modérée»
Les républicains, qui ont demandé que
le Gouvernement s'exprime d'une ma-
nière claire et univoque, en pesant les
responsabilités des membres de la
Communauté européenne impliqués
dans l'affaire de Rabta, y ont brillé pai
leur absence.
Quant aux communistes, ils ont invite
le Gouvernement à «exclure toute inv
plication dans d'éventuelles mesure;
de représailles contre la Libye».

• Dieu entre l'URSS et l'Iran. -
L'imam Khomeyni, «Guide la Révo-
lution iranienne», a invité le numéro
un du Kremlin, Mikhaïl Gorbatchev, à
se pencher sur la question de l'exis-
tence de Dieu. C'est ce qu'a déclaré à
Radio-Téhéran le fils de l'imam, Ah-
mad Khomeyni. «Ce qui garantira
sans aucun doute votre réussite, c'esl
une révision de la politique de vos pré-
décesseurs sur la reconnaissance de
Dieu et de la religion». (ATS]
• Exécutions. - La Cour suprême de
l'Inde a rejeté, hier, les appels de der-
nière minute demandant de surseoir à
l'exécution des deux Sikhs condamnés
à mort pour l'assassinat de Mmc Indira
Gandhi. L'exécution de Satwamt
Singh, 24 ans, et de Kehar Singh,
57 ans , est prévue aujourd'hui. (ATS)
• Visite encombrante. - L'ancien die
tateur ougandais Idi Amin Dada esl
arrivé mardi soir à l'aéroport militaire
de Kinshasa, au Zaïre. Il a été placé er
garde à vue en attendant «une pro-
chaine expulsion». Il était arrivé i
bord d'un vol régulier d'Air-Zaïre er
provenance de Libreville. Selon une
source proche du palais du présidem
Mobutu , Amin Dada était porteui
d'un faux passeport zaïrois. L'ancien
dictateur était parti, dimanche, de
Djeddah , en Arabie Saoudite , où il
s'était réfugié, avait fait escale à Lagos.
puis à Libreville; ici , les responsables
d'Air-Gabon l'ont accueilli avec des
égards particuliers. (ATS;
• Opposition en Espagne. - Le diri-
geant conservateur espagnol Manuel
Fraga, 66 ans, désormais candidat uni-
que à la direction de l'Alliance popu-
laire, a indiqué qu 'il s'efforcerait
d'élargir la base du parti pour en faire
une formation de centre-droit capable
d'affronter les socialistes aux élections
prévues d'ici à 1990. (ATS]

Appel
à la Ligue

arabe
La Libye a demandé officiellement

hier soir à la Ligue arabe de convoquer
« une réunion extraordinaire » du
Conseil ministériel de la ligue au sujet
des «menaces américaines» contre la
Libye, a-t-on appris de source proche
de l'organisation à Tunis.

Cette demande a été formulée pai
Abdelaati Labidi, représentant perma-
nent auprès de la Ligue lors d'un entre-
tien hier avec le secrétaire général Che-
dli Klibi.

La ligue devra mener les contacts
nécessaires pour fixer la date de la réu-
nion qui a été déjà approuvée par l'Al-
gérie.

Le Conseil ministériel de la ligue
avait le 26 décembre tenu une réunior
extraordinaire, à la demande de Tripo
li, à la suite des accusations américai
nés portant sur la construction d'uni
usine de production d'armes chimi
ques dans le désert libyen , que Tripol
présente comme une usine pharma
ceutique. (AP

Petite guerre douanière au sein du COMECON
Prague a mis le feu aux poudres

Les achats de biens soviétiques pai
des étrangers en vue de les exporte:
pénalise doublement l'économie di
pays, a déclaré hier à Moscou lors
d'une conférence de presse M. Vital
Boïarov, un haut fonctionnaire des
douanes. Ces achats privent la popula-
tion d'une partie importante de la pro-
duction et ne rapportent que des rou-
bles, alors qu'ils pourraient être vendus
en devises convertibles sur le marche
international , a-t-il précisé.

En interdisant aux touristes étran
gers, notamment des pays de l'Est et di
tiers monde, d'exporter une série d<
produit s fabriqués en URSS, les auto
rites soviétiques espèrent ainsi réduin
les pénuries dans les magasins et nien
qu 'il s'agisse d'une mesure de rétorsior
aux dispositions identiques prises ré
cemmment par certains Etats socialis-
tes, a indiqué M. Boïaro v.

En effet, les habitants des pays de
l'Est , qui avaient pris l'habitude d'allei
acheter leur caviar en Union sovéti-
que , leurs pièces détachées en Tchécos-
lovaquie et leurs vêtements de sport er
Bulgarie vont bientôt devoir perdre
leurs habitudes: une «guerre douaniè-
re» vient d'éclater au sein du COME-
CON.

La première salve a été tirée par h
Tchécoslovaquie le 15 novembre der

nier: elle a alors annonce que les expor
tations de 80 produits de consomma
tion courante , dont le papier toilette
les vêtements d'enfants, les bananes e
le chocolat ne pourraient plus quitter 1(
pays. La République démocratique al
lemande , dont les 17 millions d'habi
tants vont régulièrement en Tchécos
lovaquie , seul pays qui leur est ouver
sans visa , a promptement riposté
L'exportation d'une série d'articles
dont les rideaux et les cartes, a éti
interdite.

L'irritation était alors à son combli
en Pologne, où le marché noir est plu
important que dans n'importe quel au
tre pays du bloc soviétique. Les Polo
nais - d'autant plus mécontents qui
l'attente aux frontières a singulière
ment rallongé car les douaniers recher
chent les fruits , le thé et la viande
interdits d'exportation - ont réclami
des explications officielles à la Tché
coslovaquie.

L'URSS, enfin , a annoncé la se
maine dernière que les exportations d<
caviar , de café, de vêtements d'enfant:
et d'articles électriques seraient inter
dites. «J'espère que nous allons pren
dre des mesures de rétorsion» , avai
déclaré en décembre un économisti
soviétique en visite à Vienne. «Nou:
ne pouvons pas laisser les Tchécoslo
vaques se comporte r ainsi , auss

grande que soit leur volonté de prote
ger leur marché».

Cependant , les Hongrois , qui peu
vent franchir assez librement les fron
tières de l'Europe de l'Ouest depuis ui
an , vont toujours se fournir en magné
toscopes ou chaînes Hi-Fi en Autriche
Le 7 novembre dernier , jour férié ei
Hongrie - c'est l'anniversaire de la Ré
volution d'octobre - 100 000 Hon
grois venus «faire les magasins» on
complètement paralysé la circulatioi
dans la capitale autrichienne.

Paradoxalement , les pays de l'Es
ont été amenés à interdire l'exporta
tion d'un certain nombre de produits. ,
parce que les Occidentaux en ache
taient trop! Ainsi , la Bulgarie a mis ui
embargo sur les produits laitiers , 1;
literie , les couvertures et les chaussure
et d' une douzaine d'autres choses, qui
les touristes grecs, arabes ou israéliens
s'arrachaient en raison de leur pri :
ridiculement bas.

Les problèmes de transports ont éga
lement freiné le commerce à l'intérieu
du COMECON. Par exemple , les So
viétiques se sont rendus compte qu 'ai
ler faire leurs achats dans les magasin
bien achalandés de Prague leur coûtai
au moins une bouteille de vodka , ;
offrir discrètement à l'employé de
chemins de fer pour obtenir une plao
dans le train du retour... (AP/AFP

ETRANGER [
Attentats aériens

Explosifs indétectables

Ti Cinr>*
De nombreux types d'explosifs ni

sont pas détectables par des moyen!
technologiques, ont déclaré hier des ex
perts israéliens du terrorisme qui esti
ment que seul un interrogatoire poussi
des passagers des lignes aériennes peu
empêcher un attentat comme celui di
vol 103 de la Pan Am.

Ces experts ont montré une valisi
contenant des explosifs, une répliqui
de la bombe qui a causé l'explosion di
Boeing en Ecosse. Ce bagage peu
contenir de 1 à 20 kg d'explosif dans ui
double-fond.

«Ce genre d'engin est très difficile ;
détecter. En se fiant au type tradition
nel de rayons-X utilisé aux Etats-Uni:
et en Europe, c'est pratiquement im
possible», a déclaré Menachem Bâcha
rach , consultant d'une société spéciali
sée dans la sécurité aérienne.

Selon lui, il est plus utile de «s<
concentrer sur les passagers» et étudie:
un éventuel «comportement suspec
au cours de l'interrogatoire » de routi
ne.

Test de journalistes
Le directeur du bureau de TF1 i

New York; Alain Chaillou, et son assis

Keystom

tant , Bruce Frankel , ont ete arrête:
mercredi après midi pour avoir vouh
tester les conditions de sécurité en vi
gueur à l'aéroport Kennedy de Nev
York, ont indiqué tard dans la soiréi
les responsables de l'aéroport.

MM. Chaillou et Frankel ont tenti
d'envoyer en France trois colis conte
nant chacun une fausse bombe par li
biais de trois compagnies différentes
PanAm, Air France et TWA.

A la TWA, un employé a vouh
savoir ce qu 'il y avait dans la boîte qu
allait être enregistrée en fret et la super
chérie a été découverte. Auparavant
les paquets avaient été acceptés par Ai
France et la PanAm.

Chez Air France, le colis a été ac
cepté par les employés de cette compa
gnie parce que M. Frankel y étai
connu. Quand le paquet suspect a et
découvert, la zone «cargo» de la com
pagnie a été évacuée pendant un cour
instant , ont indiqué les responsable:
de l'aéroport.

De son côté, un porte-parole de 1;
PanAm a assuré que le paquet avait éti
accepté, mais qu'au moment où la po
lice est intervenue pour le saisir, i
n'avait pas encore été soumis auj
rayons X.

(AP/AFP
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Avec Mgr Jin Luxian, I
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homme le plus puissant de l'Eglise de Chine
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Un diocèse à l'avant-garde
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Hr à la disposition de 115 séminaristes vem
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A l'horizon , la plaine infinie. Des hau- de Chine est loin d'être atteinte. Avec
teurs de la basilique de Sheshan, à 35 kilo- 'e Gouvernement de Pékin non plus.

mètres de Shanghai , Mgr Jin Luxian a une vue ¥ T „ ... , . „
imprenable, et de ce poste d'observation, il

mine parfaitement son environnement. Elu au dé-
' but de l'année évêque de Shanghai par l'Association

r patriotique des catholiques chinois de Shanghai (en rup-
ture avec Rome depuis 1957), il est sans doute aujourd'hui

l'homme le plus puissant de l'Eglise de Chine. C'est dans son
fief de Shanghai que notre envoyé spécial l'a rencontré pour
essayer de soulever un nouveau coin de voile sur sa person-
nalité et les relations tourmentées entre le Vatican , Pékin et
l'Eglise de Chine.

Puissant à Shanghai , isolé en Chine,
souvent suspect à l'étrange r, Mgr Jin
est pourtant le seul évêque de Chine à
pouvoir parler aussi ouvertement: «Je
fais le maximum pour réunifier l'Egli-
se», dit-il. «Nous sommes une Eglise
locale appartenant à l'Eglise univer-
selle et nous voulons la réunion com-
plète avec Rome. Les problèmes sont
politiques , pas théologiques.» Le Vati-
can reconnaît toujours Taiwan , un
obstacle à la normalisation avec la
Chine continentale. «Je pense que le
Vatican ne devrait plus reconnaître
Taiwan. Tôt ou tard , tous les pays vont
abandonner Taiwan. J'espère que le
pape aura le courage de couper avec
Taiwan», lançe-t-il comme un défi ,
avant d'ajouter que «le Vatican ne de-
vrait pas reconnaître cette Eglise du
silence (et ses évêques en secret), qui
selon lui fait beaucoup de bruit. »

Mgr Jin est un personnage «énigma-
tique» pour les uns , «ambigu » pour
d'autres. Il incarne bien les problèmes
que pose au monde catholique la re-
prise éventuelle des relations entre le
Vatican et Pékin. Entré dans la Com-
pagnie de Jésus en 1938, l'évêque de
Shanghai a eu pour maître , à Fourviè-
re, le cardinal de Lubac. Etudiant à la
Grégorienne de 1948 à 1950, il était le
condisciple du séminariste Albert De-
courtray. D'où l'invitation amicale en
France, à Lyon, en 1987. Mais entre ces
deux épisodes se situe toute l'odyssée
de Jin Luxian. Rentré en Chine en
195 1, il est arrêté en 1955 et passe
18 ans dans les geôles et cachots du
régime. En 1973, on décide d'utiliser
ses compétences linguistiques (il parle
parfaitement le français , l'anglais , l'al-
lemand et l'italien) et le voilà responsa-
ble d'un «bureau de traduction ratta-
ché aux services de sécurité». Poste
compromettant qui le rend suspect. Il
rejoint «l'Eglise officielle» et devient
évêque de Shanghai en 1988.

Le parti veut des évêques
qui collaborent

Décision personnelle , dans un
contexte chinois dont il est parfois dif-

ficile de comprendre toutes les subtili-
tés. «La raison principale de ce choix ,
dira-t-il plus tard au journal diocésain
dc Hong Kong «Kung Kad Po», est
que l'Eglise a besoin d'évêques. Sans
évêque , un diocèse ne peut rien faire.
Si je n'avais pas accepté cette tâche, un
autre peut être plus mauvais que moi ,
aurait pris le diocèse. Ma conscience
est totalement en paix et je crois que
d'autres évêques sont dans la même
situation.» Aux gens qui l'ont traité
«d'éveque communiste» il répond
simplement qu 'il est évêque. «J'ai
souffert beaucoup pour l'Eglise. Je
veux rester dans 1 Eglise. Par ailleurs ,
le parti n'a pas besoin d'un évêque
communiste , car un tel évêque ne fe-
rait aucun bien. De plus , le parti veut
des évêques vraiment catholiques et
chrétiens , mais qui acceptent de colla-
borer. »

Nous n'en saurons pas plus
La longue marche des catholiques

chinois reste donc semée d'embûches
et d'obstacles. En attendant , Mgr Jin
ne perd pas son temps. Il étudie tous les
concordats en vigueur dans le monde,
afin de trouver les adaptations possi-
bles pour l'Eglise de Chine. Mais ce
n'est pas tout , car les contacts entre
1 Eglise de Chine et 1 Eglise extérieure
se poursuivent simultanément. Ré-
cemment , un Père jésuite est venu lui
rendre une visite «privée». Secret.
Nous n'en saurons pas plus. Mais voilà
qui vient alimenter les informations
selon lesquelles le problème de la re-
connaissance des évêques de Chine par
lc Vatican s'estomperait petit à petit.

Ainsi peut-on savoir qu 'une liste des
évêques chinois qui seraient reconnus
par Rome après la normalisation serait
déjà prête. Les «huit évêques mariés
chinois» , selon Mgr Jin , ne figure-
raient pas sur cette liste. Par ailleurs,
on sait que certains évêques de la dite
«Eglise du silence» seraient eux aussi
reconnus , tant par Rome que par
l'Eglise «officielle». Cela dit , la récon-
ciliation totale à l'intérieur de l'Eglise

L'Eglise prend peu à peu des engagements sociaux (ici , une école à Shanghai)

«Un pas en arrière, trois pas
en avant»

Mais déjà , Mgr Jin fait des pas en
avant , anticipant sur des réformes qui
seront applicables après une normali-
sation. Ainsi , dans sa chapelle de She-
shan , peut-on remarquer que l'autel
n'est pas collé au mur comme dans les
autres églises de Chine. Une façon de
montrer que la liturgie Vatican II n'at-
tend que peu de choses pour être prati -
quée en Chine.

Une question reste pourtant en sus-
pens. Que deviendront les organisa-
tions de contrôle politique mises en
place dans les années 50? Quel pourra
être leur rôle désormais, si tous les pou-
voirs reviennent aux évêques et quelle
pourra être la marge de manœuvre
réelle des évêques dans ce pays jamais
à l'abri de bouleversements politiques
à 180 degrés. Certains évêques recon-
naissent que le rôle de l'Association
patriotique des catholiques chinois
sera amené à changer. C'est déjà le cas
depuis deux ou trois ans. «Je ne peux
pas changer son nom dans mon diocè-
se, explique Mgr Jin , mais je suis son
président... alors ? Je nomme ceux que
je désire . Son rôle sera amené à chan-
ger à l'avenir».

Et Mgr Jin , témoin et acteur de ce
qui se déroule en Chine, est bien cons-
cient de l'évolution de la société chi-
noise. «Confucius est sur le déclin en
Chine , les gens ne savent plus rien de
lui. C'est un problème de vouloir în-
culturer l'Eglise. Avec quoi? Nous
sommes en face d'une sérieuse crise,
les jeunes ne reconnaissent plus les tra-
ditions. Nous n'avons plus le culte de
Mao, mais le culte de l'argent. Les jeu-
nes veulent une américanisation. Mais
il faut tout de même essayer de combi-
ner les valeurs traditionnelles chinoi-
ses issues de Tao, avec les cultures
occidentales. C'est très délicat. Il y a le
marxisme, mais les gens ne le con-
naissent pas en profondeur non plus ,
quelques mots c'est tout.»

L'année prochaine devra être élu le
nouveau président de la Conférence
des évêques. A la chinoise , humble-
ment , Mgr Jin décline cette éventualité
pour lui. «Vous savez, je n'aime pas le
pouvoir et je suis déjà très occupé». En
fin tacticien , le «sphinx de Shanghai»
connaît très bien ce proverbe chinois:
«Un pas en arrière, trois pas en
avant».

Dorian Malovic

FIN

(Voir aussi nos éditions
des 29 et 31 décembre 1988
et 4 janvier 1989).

Mgr Jin Luxian, l'évêque de Shanghai (Photos D. Malovic)

¦F La bibliothèque du séminaire de She-
^r shan contient plus de trente mille volumes

Hr à la disposition de 115 séminaristes venus de
^F tout l'est de la Chine, jusqu 'à en faire un vrai

séminaire national au cœur du plus grand diocèse
" du pays, avec 145 000 catholiques, 36 églises réouver-
tes, et 60 prêtres. Le centre de recherche Guanggi reçoit

plus de 50 périodiques du monde entier

Par le passé, Shanghai était déjà une
exception en Chine. Aujourd'hui , on
peut dire que son diocèse est privilégié,
en grande partie grâce à son évêque,
incontestablement. «Je reçois tous les
livres qu'on m'envoie, dit Mgr Jin ,
expliquant qu 'il a des amis à la douane ,
qu 'il est connu et qu 'il n'a pas de pro-
blèmes de censure...»

Peu d'évêques jouissent de tels pri-
vilèges, d'une telle liberté, d'une telle
ouverture sur l'étranger , alors que la
consigne du Gouvernement reste «la
non-ingérence des pays étrangers dans
les affaires de l'Eglise». Dans les faits,
le paysage n'est pas aussi transparent.
Dans la revue du diocèse, on ne peut
pas tout publier , malgré les assurances
de son rédacteur en chef: «Nous avons
un accord avec le Gouvernement et
notre imprimerie, et il sait très bien
que nous allons publier contre le Gou-
vernement. Nous sommes responsa-
bles de nos articles et nous ne pouvons
rien publier sur l'Eglise du silence par
exemple.» On le voit bien , c'est la
liberté dans le cadre des directives du
Gouvernement. Les choses ne peuvent
avancer trop vite , au risque de tout
faire échouer dans l'avenir.

«Je dois être prudent»
Et l'avenir , ce sont les 115 sémina-

ristes dont Mgr Jin est responsable.
«J'ai 15 bourses pour envoyer mes

séminaristes étudier à l'étranger , mais
je dois être très prudent et ne pas les
gaspiller. Il faut envoyer les meilleurs
afin que l'investissement soit renta-
ble ». Sur le terrain, il y a aussi un souci
de former des laïcs, mais ce n'est en-
core qu 'à un stade préliminaire.

Une association d'intellectuels ca-
tholiques s'est établie en 1986 à l'initia-
tive de médecins, professeurs et ingé-
nieurs . Tous ces gens se sont regroupes
afin «de vivre plus concrètement dans
la société notre identité de chrétien ,
pour rendre grâce à Dieu , aimer notre
pays et participer aux quatre moderni-
sations», explique son vice-président
Paul Xu Baikang, descendant du lettré
chinois converti par Matteo Ricci au
XVII e siècle. Un véritable engagement
patriotique et religieux dont il est diffi-
cile de saisir la frontière. Cela dit , les
médecins vont faire des visites gratui-
tes aux personnes âgées, un sanato-
rium a été inauguré en octobre 1988 et
une école de langues étrangères s'est
ouverte en 1987. Des aides financières
de l'étranger viennent soutenir ces ini-
tiatives naissantes et encore fragiles,
destinées à faire connaître les catholi-
ques dans une société chinoise igno-
rante des choses religieuses.

Mais le meilleur atout de ces catholi-
ques, prêts à s'engager encore plus dans
la société, c'est certainement le temps.
Beaucoup de temps pour concrétiser
des désirs enfouis depuis longtemps au
fond des cœurs. D.M.



Routes blanches dans les stations du canton

Le sel n'a plus la cote
Des conditions oui. somme toute, n'ont rien d'anormal

les axes principaux de la ville seraient
salés, toutes les voies secondaires étant
sablées. «Dès l'hiver dernier , on a es-
sayé de limiter l' usage du sel. Cela ne
signifie pas qu 'on en utilise beaucoup
moins car on a toujours de nouvelles
surfaces à traiter» souliene Michel
Perroud , responsable du service de la
voirie. Avec une équipe d'une ving-
taine de collaborateurs aux heures de
pointe , il a la responsabilité de l'ouver-
ture et de l'entretien d'une cinquan-
taine de kilomètres de routes dans le
rhef-lien pruérien YCH

La plupart des stations de ski de la Gruyère et de la Veveyse ont choisi que leurs
routes et places demeurent blanches durant l'hiver... à condition que la neige soit
de la partie, bien sûr. Pratiquement, cela signifie que le salage qui souillait la neige
est nasse de mode et aue le sable a nris le relais.

Ainsi , des Paccots à Montsofloz en
passant par Charmey et Bellegarde ,
après le ballet de la fraiseuse ou du
grand triangle à neige, pour éviter que,
non seulement trottoirs et chemine-
ments piétonniers , mais aussi voies de
circulation ne deviennent des patinoi-
res, on procède a un saupoudrage de
sable.

En général , des .panneaux indica-
teurs signalent , à l'entrée des localités ,
que ces dernières ne sont pas salées. Il
ne reste plus aux automobilistes qu 'à
s'adapter à des conditions qui , somme
toute, n'ont rien d'anormal, puisqu 'el-
le ennt He en ienn

Une pétition
des commerçants

A Charmey, explique Clément
Rime , secrétaire communal , le salage a
été abandonné depuis bien des années
à la demande des commerçants qui
regrettaient de voir leur village souillé
ct pollué.

A RelleoarHe nn fait rie même de-
puis cinq ans. «Au début , la commune
a dû insister pour que le chauffeur du
camion chargé de saler la route canto-
nale entre Charmey et le Jaunpass
ferme son distributeur dans |e village.
Il semble que du côté de l'Etat on trou-
vait cette mesure inutile pour ne pas
dire ridicule» , nous dit-on là-haut.

Si rie l a  Rnrhe à Mnntsnfln-7 In
route est salée ou sablée, selon les
situations , celle du Moléson est tou-
jours salée. Mais l'intérieur de la sta-
tion est traité , depuis cet hiver , avec un
nrnrlui t  tout nouveau II s'ap it  H' nn
granulé , le «Sno-n-ice» qui ne provo-
querait pas d'attaques aux plantes , aux
carrosseries des véhicules et au béton
de la route et que l'on juge à Moléson
bien plus efficace que le sel tradition-

La route d'accès aux Paccots est gé-
néralement salée jus qu'au centre de la
station. De là, en revanche, l'entretien
se limite à un soigneux déneigement.
On déverse cependant du sable sur les
«raidillons» des Joncs et des Rosalys.

Bulle a aussi opté pour un entretien
hivernal écologique de ses routes. Le
Conseil communal a décidé aue seuls
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Nos cuisines s ' adaptent à tous les budgets Plus de 100
modules différents Pour faciliter votre investissement .
nous vous soumettons noire devis et notre plan gratui -
tement
Lors de transformations nous nous chargeons de la
coordination des trayaui Visite/ notre exposition
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Respecter les consignes
De bons nneus résolvent heaiicnim rip nrnhlpmoc on A loir , u/.vv,.

Mercredi soir et hier matin, la neige
est tombée indifféremment sur les rou-
tes nationales et cantonales de Fri-
bourg. Mais lorsqu'il s'agit de dé-
blayer , les services d'entretien doivent
tenir cnmnte rie la léoiclatinn Hn
Conseil d'Etat. Il n'est pas question,
par exemple, de saler les abords de cer-
taines stations de ski. Un exercice qui
laisse tout de même une large autono-
mie aux communes et qui permet de
diminuer sensiblement l'emploi de fon-
dante ehimïmioc

Selon les dernières directives de la
Direction des travaux publics , le ser-
vice d'entretien est chargé d'assurer
une viabilité maximale du trafic 24
heures sur 24 sur les routes nationale s.
Mais l'automobiliste doit parfois rou-
ler sur des tronçons d'autoroute totale-ment annftitip c P'âi^it ta „„,, u.*« ..
tin , vers 8 h., entre Bulle et Rossens.
Les chasse-neige qui font les aller-
retour Fribourg-Rossens et Rossens-
Vaulruz à 30 km/h de moyenne n'arri-
vent plus à suivre , lorsque les chutes de
neige deviennent trops importantes.

Sur les routes cantonales, les servi-
ces d'entretien de chaque arrondisse-
ment assurent en nrinririA la sri^V.iU*A

des routes dès 6 heure s du matin jus-
qu 'à 22 heures du soir. La Direction
des travaux publics recommande un
salage modéré des chaussées.

En ville de Fribourg, le déblaiement
commence vers les 4 h. du matin par
les artères qui soutiennent les trans-
ports publics. Les routes secondaires
ne sont en nrincine nas salées les
équipes de travail utili sent du gravil-
lon pour les rues en pente et dégagent
les trottoirs qui n 'ont pas de propriétai-
res bordiers. En cas d'accidents dus à
l'existence de plaques de glace sur les
accotements , l'assurance responsabili-
té civile du borduri er ou celle de la
commune peut jou er. Il existe une ju-
risprudence du Tribunal fédéral en la
matière Mais de tels cas snnt nlntôt
rares.

La Direction des trav aux publics dé-
sire également que certains tronçons
cantonaux soient traités en «routes
blanches», c'est-à-dire déneigés, mais
non salés, compte tenu de l'altitude. Ce
type de déblaiement s'effectue d'en-
tente avec les communes. Il s'agit de la
traversée de Charmey, des Paccots, de
Planfayon, de Bellegarde. de La Vil-
lette et Hll I aC.Nnir l \f r , i r  r.i Aar r t t r  \
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Subvention au Festival du Belluard

Coup de rabot contesté
L'affaire de la subvention 1989

du Belluard, rabotée et votée par le
Conseil général de Fribourg le 12
décembre dernier, rebondit à nou-
veau. Cette fois, c'est le conseiller
général Gérard Bourgarel qui se
manifeste. Il annonçait hier son in-
tention de déposer aujourd'hui un
recours à la Préfecture de la Sarine
contre cette décision, prise, estime-
t-il , « sur la base d'informations in-
complètes et p artiellement faus-
ses».

Gérard Bourgarel , le bouillant
conseiller général («indépendant»
chrétien-social) est tenace. Il avait
défendu, sans succès mais avec une
belle énergie, le maintien , puis une
seconde prise en considération de la
subvention réclamée par le comité
du Belluard . En vain. La subven-
tion avait été réduite Dar le Conseil
général de 45 000 à 30 000 francs, à
répartir entre le Belluard et d'autres
manifestations artistiques. Le voilà
qui annonce son intention de re-
courir à la préfecture contre le vote
final du budget 1989, dans la me-
sure où celui-ci n'accorde pas au
festival de la citadelle d'Alt les
45 000 francs dont il aurait besoin
pour financer l'engaeement d'un
administrateur permanent.

Son but? «Faire toute la lumière
sur les circonstances qui ont en-
touré cette décision». Car, estime-
t-il, certains points restent nébu-
leux et les explications apportées
par Michel Ducrest , chef du Service
culture et tourisme de la ville (voir
«La Liberté» du mercredi 4 jan-
vier), ne le satisfont Das Dleine-
ment.

Le premier point qui lui paraît
criticable est le fait que la commis-
sion financière n'ait pas disposé de
tous les documents relatifs aux pro-
jets du Belluard . Certes, ceux-ci
n'avaient pas été fournis à la com-
mune le 11 novembre, date de la
séance de la commission financière
consacrée à l'examen de ce chaDitre
du budget. Mais ces documents au-
raient pu lui être soumis avant la
séance du Conseil général , estime
Gérard Bourgarel : elle a siégé entre
le 2 décembre (date de leur remise
au Service culturel) et le 12 décem-
bre, date de la séance du Conseil
général. «Peut-être y a-t-il eu une
mauvaise circulation de l'informa-
tinn an sein He la rnmmune maisr.e

Vandalisme à Payerne
Y'a plus de respect

Dans la nuit de lundi à mardi, un ou ¦¦ ¦ ¦ i N
plusieurs vandales s'en sont pris au nr-v~\\/r l '*~~ *̂̂ ~&m*wbuste sans défense du général Antoine- BROYt —*tfn— r—JBfçï
Henri Jomini (1779-1869). Ils l'ont VAUIX)IS_-S_Z_a_3_2
jeté sur le trottoir et l'ont traîné sur ' ^m̂ m^
quelques mètres. Si le buste n'a pas, a ments qui en rient encore, pas d'un
priori , souffert du choc, le socle est en acte de vandalisme.
plusieurs morceaux et accuse une se- Surnommé le «devin de Napoléon»,
rieuse fissure. En attendant sa répara- le général Jomini était un fin stratège ,
tion, le «devin de Napoléon» repose au auteur de nombreux ouvrages sur l'art
service de la voirie... militaire. Fâché avec Bonaparte , il

avait fini par se mettre au service de la
Ce n'est pas la première fois que le Russie, où il fut annobli par le tsar. Son

général se promène. Lors de la cons- monument , œuvre du sculpteur lau-
truction de.l'Innovation sur remplace- sannois Raphaël Lugeon , fut inauguré
ment de l'ancien hôtel de l'Ours, on eh 1906. Il resta longtemps au pied de
l'avait retrouvé perché au dernier éta- l'abbatiale avant d'être installé à l'an-
ge. Mais il ne s'agissait là que d'une gle de la Grand-Rue et de l'avenue
farce commise par quelques garne- Jomini , où il reviendra bientôt. PAZ

: iM _B_A ' \a_i_&___#
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n'est pas une raison pour que le fes-
tival en pâtisse».

Espoir d'un réexamen
Le second point qui lui paraît

sujet à contestation est l'informa-
tion erronée donnée à la commis-
sion financière par le conseiller
communal responsable. Il aurait
présenté le Belluard comme une
manifestation désormais biennale ,
ce qui est contraire à l'intention de
ses animateurs.

Gérard Bourgarel estime que ,
dans ces conditions , le Conseil gé-
néral n'a pas pu se prononcer en
pleine connaissance de cause le 12
décembre, et que la polémique lan-
cée à la suite de cette séance a empê-
ché un réexamen serein de la ques-
tion. Réexamen qu 'il espère obte-
nir , d'ici quelques semaines ou
quelques mois, par une révision de
cette décision ordonnée par la pré-
fecture. Dans l'intérêt , estime-t-il ,
de l'image suisse et internationale
de Fribourg et de son image de ville
d'art.

Antoine Riif

Le combat fait rage autour de la for-
turpccp f~\ Iean-1 nuis Roiiraui-a
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llll 11 SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Eslavayer-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 - Wunnewil  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 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavaycr-lc-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
œ 037/24 52 00.

[ HôPITAUX )
Hôpital cantonal Fnbourg 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 dc 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

| PHARMACIES )
Vendred i 6 janvier : Fribourg - Pharmacie du
Tilleul , Pont-Muré 154 De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences v 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 - a- 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 J
PassePartout - Service de transport poui
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 jusq u'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
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, v 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. œ 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes , av . Général-Gui-
san 18A , Fribourg. 11-037/22 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 I 8 h . 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence a 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold. Fribourg. s 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et dc l'en-
fant, avenue dc Rome 2, Fribourg.
» 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. 30-1 1 h théâtre
Christ-Roi. 2\ -\' me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: ^ 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles ct leurs enfants,
a- 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
bourg, a 037/24 80 40 (matin).

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

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

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

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

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

i" jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe: lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque , Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons , «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. I 5 h . -18h.  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue dc
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques , « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2= mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information ,
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63. Fribourg, « 037/25 29 55 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

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

LAllBERTE

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

1 CURIOSITÉS )
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
l2Ji., 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 Rit ter-  Lorette
Breitield - 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.

I SPORTS )
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-lOh., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 1 7-22 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 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.,
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.

[ BIBLIOTHèQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-vc 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 vc 15-18 h. Me 1 5-20 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.
Eslavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-1 ! 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-
I I  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 à 19 h, ler sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h.. 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu , me, ve 15
h. 30-18 h. 30. ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve de
15-18 h.. Je dé 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve J4-18 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.
Farvagnv-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

1 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, ne Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., sa 10 h.-l 1 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30. sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue dc la Condémine (écoles primaires):
mc ct 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 1" et 3e me du mois
15-17 h , tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Fover St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Ncvruz. mercredi 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG

[MI INIQUES *y {&
Eglise des Cordeliers

Ce dima nche 8 j anvier, le traditionnel
petit déjeuner sera servi entre 8 h. et 11 h.
dans la salle des Cordeliers.

| IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMAND
Course française du jeudi 5 janvier 1989 ,
à Vincennes:

Trio: 11-15-8

Quarto: 11-15-8-16
Quinto: 11-15-8-16-17
Loto: 11-15-8-16-17-2

11-15-8-16-17-2-19

?LET

• Châtel-Saint-Denis/Les Paccot - 20
cm de neige dure , pistes praticables.
• Gruyères/Moléson - 20-40 cm de
neige dure , pistes praticables.
• Charmey - 10-40 cm de neige dure ,
pistes bonnes.
• La Roche/La Berra - 20 cm de neige
poudreuse "' pistes, bonnes.
• Jaun/Bellegarde - 20-40 cm de
neige dure , pistes bonnes.
• Lac-Noir/Kaiseregg - 10-30 cm de
neige dure, pistes praticables.
• Lac-Noir/Schwyberg - 10-30 cm de
neige dure, pistes praticables.
• Piste de fond - Pra Jean-Im Fang-
Jaun , 15 km de piste tracée.

Ces renseignements, qui daten t
d'hier, sont transmis par l'Union fri-
bourgeoise du tourisme qui diffuse éga-
lement son bulletin d'enneigement au
037/22 21 21.

m Château-d'Œx/La Lécherette - 20-
50 cm de neige poudreuse , pistes bon-
nes. Toutes les remontées mécaniques
sont ouvertes (La Braye, Les Monts-
Chevreuils et de Rougemont). Pistes
de fond ouvertes (28 km de pistes pou-
dreuses, bonnes). Pas de piste de
luge. GD
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AWr-SCËNEaPO
• Théâtre à Guin. - Ce soir à 20 h.
dans la grande salle du Buffet de la
Gare, à Guin , la «Theatergesellschaft
Dùdingen» présente la première de
«Galgenvogel», une comédie en trois
actes de Werner Gutmann. D'autres
représentations sont programmées à la
même heure les 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21
et 24 janvier , ainsi que trois matinées,
le dimanche 8 à 15 h. 45 et les diman-
ches 15 et 22 janvier à 16 h. 45. La
pièce sera jou ée spécialement pour les
enfants demain samedi 7 à 15 h. _3
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I GALERIES ]

Fribourg, La Clef du pavs : ma-ve 9 h.-
12 h., 13 h. 30-18 h. 30. sa 17 h. Exposition
de Noël , décora t ions , lumières jouets, jus-
qu 'au 7 janvier.

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

Fribourg, galerie Modern 'Art : lu
13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9 h.-12 h..
13 h. 30-18 h. 30, sa 9 h.-1 7 h. Madonna
Marmy, peintures.

Fribourg (Eurotel), galerie Cibachrome
Urs Gru nder , photographe.

Fribourg/Villars-sur-Glâne, home méd i
calisé dé la Sarine : lu-di 10 h.-17 h., cha
noine René Girqud, art rel igieux , sculpt u
res, peintures sur verre.

Avry-Centre, galerie Avry-Art: ouver-
ture du centre commercia l Hélène Ha ppel ,
peintures, aquare ll es, «La Licorne», illus-
tration de poèmes, lac del à Gruyère, j ardin
de rêve.

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

Villars-sur-Glâne, atelier M. Eltschin-
ger, rte de Matran 4 : chaque jour, de 13 h. à
16 h. 30 «Trente vit raux pou r un double
an n iversaire », de Michel El tschin ger el
tous les art istes qu i ont collaboré avec
lui.

1 MUSÉES ]

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ma-
di 10h.-17h., je 10 h.-21 h. Fermé lundi.
Exposition des chefs-d'œuvre du Couvent
des cordeliers . Retable du Maître à l'Œillet,
retable Furno, retable Fries, «Christ à la
colonne». Rétrospective Risemey, peintre
fribourgeois. Haiis Bertschinger, travaux
de papier, dessins, sculptures.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14 h.-l 8 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manen te sur les in vertébrés. «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 tel
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.- l7  h., di 14 h.- l7  h., exp. per-
manen te, collection d'art populaire. Gno-
mes, sorciers, fées & Cie, dessins de Béat
Brusch pour le livre «Les plus beaux contes
de Suisse». (Vei ll ées de con tes, rens. tél.
029/2 72 60.

Gruyères, le château: tous les jours 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., exposi t ion permanen te d'objets pré-
historiques, diarama sur la bataille de Mo-
rat.

Tavel, Musée singinois: sa-di 14 h.-l 8 h.,
exposition du patrimoine fribourgeois.
«Die Gute, alte Zeit», photographie de
Léon de Week et G. Gottrau.

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: 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 v037/75 1 7 30.

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

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage d'environ
400 chevaux. Groupe dès 10 pers. S'annon-
cer au préalable au » 75 22 22.

Ependes: observatoire astronomique de
la Fondation Robert A. Naef. ou vert tous
les vendredis dès 20 h. précises.
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[CONSEIL WSm l BOITE AUX LETTRES \ J»H
L'heure du choix• Avenir du personnel d'Ilford : ques-

tion au Conseil d'Etat - Le député Mi-
chel Schneuwly (PS/Fribourg) s'in-
quiète pour l'avenir des 700 collabora-
teurs d'Ilford Fribourg/Marly, dont le
siège de décision quittera la Suisse
pour les Etats-Unis. Dans une question
écrite , il demande au Conseil d'Etat s'il
«peut plus ou moins intervenir lors de
la prochaine signature du contrat de
vente» entre Ciba-Geigy et Internatio-
nal Paper, «afin d'éviter un transfert
des unités de production fribourgeoi-
ses d'Ilford». OD

Monsieur le rédacteur ,
Une lettre de lecteur (« La Liberté»

du 28 décembre 1988) s 'attaquant à Fé-
licien Morel et mettant en cause mon
attitude m 'oblige à donner les préci-
sions suivantes:

1. Les problèmes internes du Parti
socialiste sont une vieille histoire. En
1981 déjà , le congrès de Guin avait été
le théâtre d 'une empoignade entre mo-
dérés du parti et partisans du groupe
d'Yverdon.

2. Les difficultés du Parti socialiste
fribourgeois ne sont que les retombées
de celles du parti suisse. Ancien vice-
président du PSS et président du groupe
parlementaire, Félicien Morel avait dé-
noncé le manque de clarté et la stratégie
tous azimuts du parti. On ne le lui a pas
pardonné.

3. Le congrès du 10 novembre 1987
a donné une majorité en faveur de la
candidature de Félicien Morel au
Conseil fédéral. En se ret irant , les deux
autres prétendants se sont bien gardés
de soutenir le candidat restant. Les cha-
huteurs voulaient faire la démonstra-
tion d 'une violente opposition. Ils sa-
vaient que cela suffisait pour compro-
mettre définitivement les chances du
magistrat fribourgeois.

4. Des accusations graves avaient
été avancées. Félicien Morel deman-
dait qu 'on les justifie. Non seulement le
crédit du conseiller d 'Etat , mais encore
celui du parti , étaient en jeu. Une
séance de conciliation eut lieu à Ville-
neu ve. La discussion tourna à l 'invecti-
ve.

5. Les détracteurs de Félicien Morel
avaient pris peur. Les violences verbales
envers un magistrat estimé et efficace
avaient outré la population. D 'autre
part , il y avait des problèmes au Dépar-
tement des aff aires sociales. La rigueur
de Félicien lui valait des inimitiés jus-
que dans son pr opre parti.

6. Le 21 mai 1986, le nouveau vice-
président cantonal, élu lors du congrès
d 'Alterswil , déclarait au Grand
Conseil: «Je n 'ai pas d 'ordre à recevoir
de quelqu 'tin qui était socialiste au mo-
ment où il était sur le banc des députés
et qui a retourné sa veste».

Le 4 septembre 1986 , le congrès de
Schmitten acceptait à l 'unanimité le
programme du parti pour la législature
1986-1991. On peut y lire: «Les finan-

ces publiques ont été redressées. La
dette a été réduite de 150 millions de
francs en 5 ans... Pour la première fois,
le Conseil d 'Etat a réussi à concilier la
rigueur de la gestion financière et le
progrès social».

Qui est en désaccord avec le pro-
gramme du parti? Le lecteur jugera.

7. M. Widmer me reproch e « une in-
capacité à gérer les conflits de person-
nes». Manque d 'informations ou vo-
lonté de nuire? Les protagonistes du
conflit faisaien t partie du comité direc-
teur. Ils avaient l'occasion de se voir au
moins une fois par mois. Par contre,
malgré leur maîtrise de la langue, cer-
tains membres manifestaient une diffi-
culté notoire à communiquer. Et puis ,
comment prétendre de bonne foi que le
dialogue était encore possible. On était
prêt à recourir à une motion d'ordre
pour couper la parole à un magistrat. Je
concéderai par contre à M. Widmer
que ma position de vice-président de la
communauté romande ne simplifiait
pas mes rapports avec les Alémani-
ques.

Ceux qui ont mis le feu au Parti
socialiste sont connus. Ceux qui ont
essayé de l 'éteindre aussi. Si l'on veut
un procès, il convient défaire celui des
incendiaires et non celui des pom-
piers.

8. Malgré leur gravité, les conflits
personnels au sein du parti restent un
faux problème. La solution réside dans
un minimum de bonne volonté. Par
contre, on ne peut contester la difficulté
de tendances opposées à coexister.

Le vrai problème d'un parti politi-
que, celui que j 'ai eu à résoudre, est
celui de son audience.

Quant à la «capacité de redonner
confiance» à laquelle fait allusion
M. Widmer, je rappellerai ceci : lorsque
j' ai repris la présidence en 1986, le parti
sortait nettement battu des élections
communales. Le moral était au plus
bas. A la f in de la même année, les élec-
tions cantonales étaient réussies. La
mémoire politique est parfois courte.

L 'idée d'un nouveau parti m 'a mis
en face d 'un choix. J 'ai opté pour la for-
mation politique correspondant le
mieux à mes convictions.

Raphaël Chollet
Prez-vers-Noréaz

EN VEDETTE UuV,
• Direction générale des PTT : Fri-
bourgeois promu. - Syndic de Marly,
Alphonse Balmer est, depuis le 1er jan-
vier , le nouveau patron de la section
liaisons par faisceaux hertziens à la
Direction générale des PTT à Berne.
Agé de 57 ans, diplômé de l'Ecole d'in-
génieurs de Fribourg, Alphonse Bal-
mer a travaillé dans l'industrie privée
avant de rejoindre la régie fédérale à
laquelle il est fidèle depuis un quart de
siècle. Les faisceaux hertziens sont ,
pour les PTT, l' un des moyens de
transmettre les données, la téléphonie ,
la télévision et la radio. Le réseau na-
tional , dont l'une des nombreuses sta-
tions est installée sur le mont Gibloux,
permet notamment de relier les studios
de télévision régionaux entre eux,
d'alimenter les émetteurs de télévision
ou encore de transmettre 30% de la
téléphonie en Suisse. JLP

La Poya à Fribourg
Nouveaux patrons

Nouveaux patrons, à la caserne de la
Poya à Fribourg ! Un nouveau comman-
dant et un nouvel administrateur des
écoles de transmission d'infanterie
sont entrés en fonction au 1er janvier : le
colonel EMG Paul Kriiger et l'adju-
dant Claude Cudré-Mauroux.

Après trois ans de commandement ,
le colonel EMG Rémi Rais a quitté la
place d'armes de Fribourg pour occu-
per une nouvelle fonction au sein du
groupement de l'état-major général.
Pour lui succéder , le chef d'arme de
l'infanterie a nommé le colonel EMG
Paul Krùger , de Bremgarten (BE). Ad-
ministrateur de la placé d armes de Fn-
bourg et chef de secteur de l'office de
coordination I, l'adjudant Jean-Pierre
Meuwly a pris sa retraite , atteint par la
limite d'âge. Pour le remplacer , l'état-
major du groupement de l'instruction
a fait appel à l'adjudant Claude Cudré-
Mauroux , née en 1940, de Fribourg.
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Plaquas de raison sociale
Tableaux d'orientation
PlaquBtto» de portes
Etains et coupes sportives
Badges et objets publicitaires

.Travail rapide et de qualité
Exposition d'étains et coupes

sportives

Grand-Rue 48. 1700 Fribourg
* 037/22 34 71
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Péronés 91 —** 1700 Fribourg
Tél. 037 • 24 58 94

Ni négligence,
Monsieur le rédacteur,
Lisant l 'article consacré à la chapelle

de Mauban paru dans «La Liberté» du
29 décembre dern ier, j ' avoue que la
surprise a été moins bonne pour moi
que pour le Conseil de paroisse de Far-
vagny.

Il y est écrit : «C'est en préparant le
déménagem ent de l'atelier Renaissan-
ce, au début de l 'été 1988, que les res-
tauratrices ont retrouvé les dix toiles
entreposées par leur prédécesseur Jean-
Baptiste Dupraz».

Me voilà donc préven u de négligen-
ce, voire de désinvolture...

Je tiens donc à préciser qu 'il y a une
quinzaine d'années, M Etienne Chat-
ton m 'a confié les toiles de la chapelle
de Mauban en me priant de bien vou-

ni désinvolture
restauration. En été 1988, contraint de
quitter mon atelier de Beauregard, j 'ai
téléphoné à M. Chatton, lui disant qu 'il
fallait absolument entreprendre le ren-
toilage de ces tableaux qui étaient in-
transportables en cet état. Après vision
locale à l 'atelier, M. Chatton a décidé
de procéder à l'opération qui a été effec-
tuée par l'atelier Renaissance.

L 'auteur de l'article a vu ces ta-
bleaux rentoilés le 13 septembre. Ils
n 'avaient donc plus l 'aspect de «chefs-
d 'œuvre en péril» brusquement réappa-
rus.

Enf in j 'ai dit avoir mis un terme à
mon activité de restaurateur d'art pour
me consacrer entièrement à la peinture.
C'est probablement ce qu 'on entend par
«aujourd'hui à la retraite» que l'on

loir les entreposer en attendant qu 'Hait peut lire dans la précision du 3 janvier-
pu réunir les fonds nécessaires à leur Jean-Baptiste Dupraz, Rue

Merci patron!
Monsieur le rédacteur ,
La f in  d 'année est propice aux bi:

lans, regrets et remerciements. Le chef
des Finances de l 'Etat de Fribourg ne
devrait-il pas remercier les Fribour-
geois qui , par leur dynamisme et leur
courage, ont contribué au développe-
ment réjouissant de notre économie?
Car n 'est-cepas cela qui a permis à tout
le Conseil d 'Etat de budgétiser collégia-
lement une amélioration des salaires
des fonctionnaires ? En tant qu 'ensei-
***-^PUBLICITr~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'M~*'*?»

gnante (qui se souvient des années mai-
gres où, avec un salaire mensuel de
360 francs, il était impossible de se lo-
ger indépendamment et de rétribuer
honnêtement le ménage de mon père
qui me logeait), j 'adresse mes remercie-
ments à mon patron , le conseiller
d 'Etat chargé du DIP. Et j 'invite tous
les fonctionnaires fribourgeois à remer-
cier leurs patrons et patronnes respec-
tifs, car, vu les besoins de tout le canton,
partage r équitablement les «étrennes»
n 'est sûrement pas chose facile.

Mais encore, pourrions-nous espérer
que cet exemple f asse tache d 'huile et
incite certains patrons , tels des com-
merçants de grandes surf aces, à aug-
menter le maigre revenu des vendeu-
ses ? Toute amélioration de salaire
étant une rèinjection dans l 'économie,
ce serait plus utile que des galeries à
courants d 'air mangeuses d 'énergie.
Quand ces vendeuses pourront-elles se
réjouir avec nous?

Marie-Anne Heimo
Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Un champion de beauté venu de Broc.

Exposition canine internationale à Berthoud
Un champion de Broc

Il vient de Broc, il appartient à Mme international de beauté et celui de
Olga Vuitel et il est champion interna- meilleur spitz du club. Une pluie de
tional de beauté de sa race ! Le spitz- distinctions qui couronne les mérites
loup de Mme Vuitel a remporté tous les d'une longue tradition d'élevage pour
premiers prix de sa catégorie à une sa propriétaire . Descendant du loup
exposition canine internationale à Ber- boréal , le spitz-loup est originaire des
thoud. Une exposition organisée en bords de la Baltique. Outre ses qualités
1988 à l'occasion des septante-cinq ans de gardien , il est apprécié comme élé-
du Spitz-Club de Suisse. gant chien de compagnie et possède

une longue et opulente fourrure, parti-
Le spitz-loup de Mmc Vuitel a rem- culièrement autour du cou où elle

porté tous les prix de sa race, le titre forme une collerette. GS

Estavayer: il suit sa mère dans la mort

Henri Michaud n'est plus
NÉCROLOGIE __

La mort vient de faucher en moins
de vingt-quatre heures deux membres
de la famille Michaud , d'Estavayer-le-
Lac. Mercredi après midi, la doyenne
du canton , Emma Michaud, quittait ce
monde dans sa 107e année. Et jeudi
matin, le glas annonçait le décès de son
fils Henri, industriel retraité. Grave-
ment atteint dans sa santé, Henri Mi-
chaud avait été hospitalisé à Payerne
avant d'être conduit au CHUV où il
devait rendre le dernier soupir.

Agé de 69 ans, Henri Michaud était
une forte personnalité de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise. Fondateur des
sources Henniez-Santé, vendues il y a
une dizaine d'années à Henniez-Lithi-
née, il donna à son entreprise une am-
pleur considérable. «Un travaileur in-

fatigable» disait hier de lui l' un de ses
amis en relevant aussi l'homme de
goût , le conteur et le philosophe que fut
Henri Michaud. Amoureux passionné
de sa cité natale, il avait signé avec Rie
Berger la première édition d'«Esta-
vayer hier et aujourd'hui», sortie de
presse en 1965 puis rééditée en 1973.
Fin connaisseur de la grande et de la
petite histoire locale et régionale,
Henri Michaud publiait régulièrement
ses souvenirs dans le «Journal d'Esta-
vayer».

GP

Des gaz mettent le feu a une cuisine

Artisan environné de flammes
Mercred i à 17 h. 30, un début d'in-

cendie , dû à l'inflammation de gaz,
s'est produit dans une villa de Gume-
fens. Le propriétaire a échappé aux
flammes de justesse.

importants à la cuisine, à la salle de
bain et au vestibule de cette maison
construite il y a cinq ans. Les pompiers
de Gumefens intervinrent avec effica-
cité et parvinrent à circonscrire le si-
nistre.

YCH

FAITS DIVERS ^N̂
M. Léon Seydoux, menuisier à Gu-

mefens. procédait avec l'aide d'un ami
au remplacement du carrelage de sa
cuisine. Il utilisait une colle. Ce sont
des gaz dégagés par ce produit qui s'en-
flammèrent subitement , vraisembla-
blement en raison de la prêstnce d'une
cuisinière à bois qui n'avait pourtant
plus été utilisée depuis la veille.

Environné de flammes. M. Seydoux
put quitter de justesse les lieux avec
l'aide de son ami. Les flammes et la
fumée causèrent des dommages assez

Dérapage
Conducteur olessé

Montbovon

A 10 h. 50 hier, un ressortissant An-
glais circulait avec un fourgon de Châ-
teau-d'Œx en direction de Bulle. Peu
après le pont de la Tine. son véhicule
dérapa sur la route enneigée et entra en
collision avec le fourgon conduit par
Robert Baeriswyl. domicilié à Marly.
qui arrivait en sens inverse. Légère-
ment blessé. M. Baeriswyl a ete trans-
porté par l'ambulance à l'hôpital de
Riaz. Les dégâts matériels , s'élèvent à
20 000 francs rm

GASTRONOMIE
1 DU WEEK-END
CAFÉ-RESTAURANT

PIZZERIA

AUX 4»
ÂTROIS
TREFLES*BULLE, RUE DE VEVEY

Sur notre carte :
Pieds de porc au madère

avec rôstî

Tripes milanaises
ou neuchâteloises
Saucisse au foie

Poireau à la vaudoise
et toutes nos spécialités

Veuillez réserver vos tables

s 029/2 72 78
A. Santarossa-Richon
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*&* Société de Banque Suisse
Schweizenscher Bankverein
Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

Emprunt à option
subordonné 314%
1989-1999
de fr. 200 000 000
Le produit net de
opérations actives

emprunt destiné financement

3V4%
100%
jusqu 'au 6 janvier 1989, à midi

10 ans au maximum, possibilités de remboursement après
8 ans

obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

Chaque obligation de fr. 5000 nom. est munie de 10 bons
d'option, dont chacun donne le droit d'acquérir, du 3 février
1989 au 15 décembre 1992, 1 action nominative au prix de
fr. 305.-.

3 février 1989

Coupons annuels au 3 février

sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau
sanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

Obligation cum: 89915
Obligation ex: 89916
Certificat d'option: 135 832

L'annonce de cotation paraîtra le 6 janvier 1989 dans les
«Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de Lau-
sanne», «Nouvelle Revue de Lausanne», et la «Neue Zùrchei;
Zeitung». Des prospectus complets peuvent être retirés à tous
les guichets en Suisse de la Société de Banque Suisse.

Société de Banque Suisse

2e édition

Frère Didier
moine de Tamié

Fleurs en louange
124 photographies en couleurs - pédagogie
pratique - texte spirituel
128 pages, relié, Fr. 57 60
A la croisée du livre de la nature et du livre des Ecritures l'art
floral est prière.

- Un moine vous invite à cette aventure de l'Amour.
s

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :
... ex. Frère Didier Fleurs en louange

relié , au prix de Fr. 57.60
(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, localité :

Date et signature :

Dès maintenant

20%
sur les moonboots non soldésio%

sur les articles d'hiver non soldés
Bottes dames, enfants, messieurs, pantoufles

rf^̂  CHAUSSURES

^WH^MM
FRIBOURG ROMONT MARLY BULLE

B^\ î™,,,B£_^^^^8_L IS • KVJP^ÏÏigHSM_rV—_^ J -̂^̂  ̂ \_ r£ û>& V̂
r / s |  ̂g^M X^^C^tA

— mrn^ f***—— \*%r ^ «mm Ventes spéciales % AAgSV cj30̂ _M
_ _F J^S__^^  ̂ du 3 au 17 janv. 1989 

^^^^.'̂ ^̂ ^̂ ^

^P_2K5?^  ̂ Salon moderne tissu à fleurs, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils 1580./- 1990.-
_ ĵfiP _̂. Salon moderne d'angle , tissu orange-rouille 93) 31- 3990.-

^HrrM Salon rustique , carcasse bois apparent , recouvert de cuir noir , \ /
—_~~_^H( Ul comprenant 1 canapé 3 places 

et 
2 fauteuils 748a - 5590.-

^A^AWk I ; _ . I Salon moderne recouvert de 
cuir 

vert , 1 canspé 3 places \ /
¦HB ' ri* et 1 canapé 2 places "rr 5390.-

: J Salon moderne tissu bleu-rouge, 1 canapé 3 places - V
IPCX " ' '.'}  ^ 1 canapé 2 places - 1 fauteuil tournant - 1 pouf tournant *^fP~ 3380.-

•t. (Ti Tl "̂  
* '  Salon moderne cuir gris, 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places / \

r̂ L_ ! ^R̂ Vs  ̂ C~ et 1 fau,euil 6
TT 

4990.-
'\ '*̂ p '¦ ̂ tr-TF *

 ̂^f" Salon moderne haut dossier , cuir brandy comprenant 1 canapé / \
\ ~~

'?Zfi^gr ' \M ~~:̂   ̂places, 1 canapé 2 places, 1 fauteuil 4990V- 3990.-
v„ _T^ ~*_u <"_ Salon style rétro, tissu rouge marbré, 1 canapé 2/3 places / \^~***̂ »-̂ ' ' ¦- ' et 2 fauteuils 2480 -\ 1980.-

'Z. -L \ \ î \ \  ||fl| [VU Chambre à coucher rustique, chêne massif , armoire 4 portes, 2 lits
3Ê»W fi\ ____J iL=rl jumeaux, 2 chevets, 1 commode et 1 miroir 6390/- 4990.-
-JS_ 3̂»»-!ll"̂ *ffl8—; i. Chambre à coucher moderne exécution laqué gris perle comprenant*. /
frJf^̂ ^̂ lij-̂T

-
^7^31 1 armoire 5 portes dont 3x 

miroir, 1 lit 140x200 cm avec \ /
-j \ •J-ttJ3 ĵS> -̂ra' --J_i»wj entourage, éclairage, 2 chevets 2 tiroirs et 1 coiffeuse 34j n0- 2590.-

L)~'̂ ^^~^s»Gl l̂ *̂ ^̂ !i Chambre à coucher rustique pin brossé, 1 armoire 3 portes, A
-""̂  

^~^^^ î r*^— chapeau de gendarme - 1 lit 160x200 cm - / \
Z?*bz 2 chevets 1 tiroir + 1 porte - 1 commode 3 tiroirs - 1 miroir 4980V- 3990.-

Vaisseller rustique, 4 portes, exécution cerisier naturel 
^

4T ~ 7490.-
\ table Louis XIII rectangulaire à rallonges et 6 chaises dossier, \ /

k PŜ j j | 'I [j ;_, 4 palmettes placet tissu, l'ensemble cerisier naturel 7S5r~ 5990.-
,. j ,  nOT[©_ -»lJh__ 1 table pliante.acajou, 95x95 cm + 4 chaises assorties tissu beige 2116- 1690.-
i \ T+^pf j  TijjL-s? Vitrine droite 2 corps, 2 portes, noyer exotique, haut 2 portes y
r Ẑft .̂ JpKâJj; vitrées, verre biseauté 1980 - 1490.-

_̂X - n*\ .>;P'1ffMS|
,
T*!'Cî 1 table ronde â rallonge, pied central, noyer exotique, e 120 cm, h

C^rT' i -I ^f"? Tvll i'-/" 
ouverte 155 cm + 6 chaises assorties , dossier à palmettes, / \

jiaN_T -j ) l̂i<r~dl«ll ry f placet tissu gobelin !W- 1890.-

r-^lfflDaî J_» ai"*aT
;̂"-J_ ' "'''te *-0uîs-Phiiippe ronde à rallonge noyer-hêtre , a 120 cm / \

felfJrjCjM /£§$/« ^ + 4 chaises assorties placet et dossier dralon vert 1806V- 990.-

a l̂53_llt/»ï\ P̂ ==» K 1 '"'e moclerne laitonnée plateau verre fumé , o 168 cm J \

\\ ^P \i l\J i  llll 
et 6 chaises assorties, placet et dossier tissu 3700.-̂  2790.-

Paroi rustique d'angle par éléments, exécution chêne patiné y255/- 5490.-
— ¦ , Paroi moderne par éléments exécution chêne tabac v^j ~ 1580.-

Bl
"= ^CS—t ^—V? ^s '0' motierne P

ar éléments , corps frêne noir , faces chêne naturel, \ /
/J3JI KOËjp=jy

"=- vitrine , élément TV , bar . tiroirs , dim. 260 cm 2S80 - 2360 -
^S Î Jfvtl Paroi moderne par 

éléments , exécution laqué blanc, 180 cm 1700 - 1380 -
'• _^~ .j I Paroi moderne par éléments, frêne noir et filets rouges *IA9 ~ 3360.-

^ë?^||//'»_jll _̂__- jj ijîTTTT Paroi rustique d'angle par éléments , noyer massif 10503 - 7990.-

;̂jjM||(j|Jjr* f̂c'*!|^̂  ̂ Paroi 

moderne 

Highline de Hûlsta , par éléments , exécution chêne / \
^̂ !S"ëE?T =̂ ^p2~~"_P naturel, largeur235 cm 5B66y- 3790.-

¦""Î ^TI —T^J- Paroi moderne Highline de Hûlsta, par éléments, exécution laqué / \
I"- blanc , largeur 283 cm f 740 \ 4690.-

Guéridon octogonal laitonné, verre biseauté, » 114 cm ty^h 675.-

a 

Bout de canapé laitonné, verre biseauté, 66 x 66 cm T '9^~ *9""
Etagère moderne laitonnée, 4 rayons verre biseauté lW- 850.-
Bout de canapé rustique, carré, noyer et cannage, 67x52 cm 4B7 - 390.-

BJNp_3g--jji- ~̂  Guéridon rustique rectangulaire, noyer et cannage 1
*r ~ 590.-

I ll_!_ïra__'̂ * Guéridon rustique carré , noyer et canné, 97x97 cm 846 .- 670.-
I\\\W0-

m
_j >  l \  Bibliothèque moderne, laqué noir et doré, plateau verre noir / \

If^T l  _ l 120 x 44 x H. 80 cm 19ab.V 1490.-
^4J|̂ ^_C <̂  ̂ 1 commode 5 tiroirs exécution 

pin 
naturel + 1 miroir assorti / \

-̂ 100 x60 cm j 6Bo\ 490.-

VILLARS S/GLÂNE - Moncor 2 Tél. 037 / 24 32 85
- (anciennement Dupraz / Pavillon du cuir) \ "̂

*_â i_v



Sur les bords de la Sing ine chaude,
c'est le grand froid. Et dans la région du
Lac-Noir, c'est le paradis des couleurs.
L'hiver, le cordonnier de Planfayon ne
taille plus le cuir des chaussures mili-
taires, mais sculpte la glace. Ces peti-
tes merveilles , cinq palais de glace,
sont à découvrir entre Zollhaus et le
Lac-Noir. Chaque jour, ou le soir, si
vous êtes sensible à la magie des cou-
leurs...

«Eispalast». Timide signalisation
entre Zollhaus et le Lac-Noir, au lieu
dit Stumena. Grande place de parc . En
contrebas de la route , une petite forêt
au bord de la Singine chaude. En été,
l'endroit est idyllique pour le camping
ou le pique-nique. En hiver, le cordon-
nier de Planfayon transforme la forêt
en un pays des merveilles. Un vrai
décor de contes de fées... Entre les
sapins , cinq palais de glace lancent
leurs silhouettes de flèches et de voûtes
à plus de sept mètres de hauteur! Des
tonnes de glace pour des constructions
à faire rêver. Le tout amoureusement
pense, patiemment construit , soigneu-
sement entretenu. Et visité avec en-
thousiasme et émerveillement par les
petits comme par leurs aînés !

Karl Neuhaus (on l'appelle Kari) a
52 ans. Cordonnier de profession, il
exerce son métier à la Ploetscha , à
Planfayon. Au printemps et en autom-
ne, c'est le gros boum des réparations
de souliers militaires. Mais en hiver , la
saison est plus creuse. Alors Kan aban-
donne le cuir des semelles pour ses
rêves d'enfant... Tout gosse déjà , ra-
conte-t-il , je me promenais été comme
hiver le long des ruisseaux, admirant la
nature. Une fois, émerveillé par les for-
mes que prenaient les arbres et buis-
sons chargés de neige et de glace, j' ai
essayé à la maison avec un vieux sapin
de Noël ! Puis j'ai étudié le système,
réfléchi. Et construit quelques «sculp-
tures» devant ma maison. Au-
jour d'hui, sur le terrain dont il est pro-
priétaire au bord de la Singine, les
petits essais de jeunesse sont devenus
œuvres d'adulte ! Karl Neuhaus a tout
fait lui-même : il a creusé une canalisa-
tion pour amener l'eau d'un ruisseau
voisin ; il a installé une génératrice et
tiré quelques mètres de câbles électri-
ques ; il a rassemblé bouts de bois et de
plastique , armatures de métal ; il a
dressé les tuyaux d'arrosage...

Et voilà l'hiver et ses premiers
froids. Dans la forêt, bien à l'ombre, à
l'abri du vent et près de l'eau, le terrain
est idéal. Karl Neuhaus arrose. Chaque

nuit , entre 80 et 100 litres/minute se Mais quel reste ! Cinq palais di
déversent sur les armatures et bouts de ce, aux formes élancées ! De pt
bois. Le matin , Kari taille , sculpte, cathédrales , toute s de flèches (
trace des sentiers qu 'il recouvre soi- voûtes. La nuit, sous le ciel étoile
gneusement de sable. Le soir, il entre- lumières jaunes, bleues ou rouges
tient , améliore : une poignée de neige nent à ces éphémères beautés des
mouillée , un glaçon... Le palais prend res presque surréalistes ! Un décc
forme. Karl Neuhaus construit avec Disneyland. Une page d'« Alice
patience : il faut que la base soit solide, pays des merveilles». Déjà, Karl 1
large (une douzaine de mètres de dia- haus pense à l'année prochaine. Et
mètre par palais). L'eau, le froid et la de construire un bateau de glace !
nature font le reste.

ed. 6 janvier 1989 LAJj ImJERTE
r^
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C'est si simple... Il suffi t d'une annonce dans le journal. Parlez-lui de langage qui plaisent aux jeunes. Ils se souviendront de vous et de vos "W" «_| *W"
tout ce qui l'intéresse : livres , spectacles , films, musique, vêlements , idées. Ils aiment les pubs drôles et intelligentes , celles qui leur ressem- _ ****v _ ^_ tk. I _^V"1 "1 **_/'*_/

^ /~ï Isports, vacances, loisirs , beauté . Pour la séduire, écrivez-lui, dessinez ou blent. •--¦ MMi II il I y \photographiez ce qu 'elle aime. Retrouvez-vous dans le journal. Il y a en Suisse 264 titres de journaux qui vous permettent de vous [ J^y  £g^| I % /  \JL. — _L£V_L70% des jeunes lisent régulièrement un journal et consacrent en adresser aux jeunes où et quand vous le désirez. 9_ 
moyenne 35 minutes , chaque jour, à cette activité. Si vos produits ou vos services ont de quoi les intéresser, ne soyez ^ , . .

Vos annonces s'adressent à eux? Utilisez les formats, les couleurs et le pas timide. Maintenant , vous savez où et comment les convaincre. L C S p â g C S Q C l à  V 1 C .
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Téléviseur Couleur PAL Horloge de pro _ _^ _m
Stéréo MELECTRONIC grammatiori pour 6 enregistre- J J 1 J
Dfl TiAAT' I' i « ments sur 14 jours, 32 memoi- _¦¦
PA 71UU Teletexfe res de programmes , rëcepteui #1 K_Hi
PAL. Ecran de 71 cm, Pour ™ par câble, affichage J V ¦
mémoire pour 39 programmes , télé- mu tifonction , touche d enre- W ¦ ¦__-*commande à infrarouge , puissance gjstrement instantané. Avec W . M mM A
de sortie son 2x15 watts. télécommande a infrarouge. Jf ^T V
._¦_¦_ ____ , ____ Garantie 2 ans SeU entent¦ Il Ék Ék M E L E C T R O N I C  Version PAL

*
SECAM 740 -

I I -flHri MultipackUU,u,„„ t u„o _y ____¦ _^̂  
Hi I _. -

PSA 7100 Txt version PAL/SECAM #W '"*x | $OUS-YeteilieiltS
1290.-au lieu de 1490.- . / U d'hoitlltie
MELECTRONIC nu iiPud P1390-- -5; En pur coton, résistent à l'ébullition.
.¦_-_______[__-_-_^_B_M au neu ae ¦ www. 

^^ j slip avec ouverture ou maillot de
! corps sans manches.

I | T. 5-8. A partir de 2 emballages

.̂ ^P̂ , Offre spéciale du 4 au 10.1 9H i
M Û êT H MICA et WéWé Plus
¦¦* ,<4 ; "V_n^l___ I.-de moins . I.j ;::|;l ;:iJ __ __ . ¦__¦
r*^T_ _i ^ -i-_rMf_É_» MICA protège votre linge et votre \ \  W A
¦ÉTT -̂I I BËMM^^Êmm i machine contre les dépôts \ 1 -lyf ^_^V A L&(\I j i ~-W fjp^L̂  ^^m \w\ calcaires. f ^8 „ . nP"

wMjÉLW j tâËS***1̂  ? ___ ^^  ̂ w I un au lieu de W
'M t̂fcste^  ̂ ;j  i ¦ 

 ̂̂  
H ̂ t 

T. 9. 
A partir 

de 
2 emballages 7.- l'un au lieu de 7.80

" "¦ • • "-' ; «gn (MJ
 ̂ A --  ̂ '̂ Jmtr P ĵ Papier à lettres et

SSTd laln, 700gWau ,ieU de 450 enveleppes en papier ;;̂ 1̂H |
1 kg 3.50 au lieu de 4.50 (100g -.50) recycle 

 ̂
j f e  * p ^¥>

Jusqu 'à épuisement du stock 50 pièces m_B_H I SJfP
Handy -.90 de moins | ff I I Uf 

^ 
S !r-

Pour une vaisselle propre et étince- Jpà jPtk JWL A __F _̂__r i 
^™.?™^

- . „ _ „_ irpTTT t .iliî'T . Ti lili P '--, TT j vl —•- . . . ,..-¦*¦—*•-... .,.-¦*•—*>*>, QU lieu de IEmballage de 3 j l̂  m _ ^  
Hv 

ÏÀ^Ji lJgmj,! 11 , ^htm-mr. iJMgÉili suit

(lk 9 ] - 71) m m Exemple: Fanjo Bain Eucalyptus
M K_rlli **®^_ f_W WÈ aux extraits concentrés de

^|fa&_ Multipack Jusqu'à épuisement du stock 400 ml
JjHL Sacs à ordures Manella 1.20 de moins J£

LmmmWÊ __k avec PE recvclé Nouveau avec ALOE VERA , au pH !&*i.3£_S j . ¦
P K neutre.3x750g = 2,25kg f r—7"—il ^̂_,¦ K Contenance 35 1. Rouleau de cmh«n««« H_ -J /I? _ i A
|| | K 20 sacs. Emballage de 3 ^J j  "̂
V ?JI Ef A partir de 2 rouleaux | WÊk. r̂ _É_flr A f SA

190l'un ni i liai i rlo I

au lieu de W
n kn 9 fi 31 ROSMl

H00 ml 1.251
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TO US LIMJOURS
SUR TOU m FRONTS
DE L'A iiALITE

Avec l' abonnement ,
gagnez

Fr.l oZr par an!
[Abonnement annuel : Fr. 198.-
au lieu de 300 x Fr. 1.20]

«L 'abonnement , c 'est
plus commode , plus
sûr et plus économi -
que. En m 'abonnant
aujourd 'hui je reço is
mon journal gratuite -
ment pendant un mois.
Alors je n'hésite pas ,
je m 'abonne tout de
sui te .»

Coupon a renvoyer à LA LIBERTE, Pérolles 42, 1700 Fribourg
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Je m'abonne à LA LIBERTÉ pour

D Un an au prix de Fr. 198 -
? Six mois au prix de Fr. 103 -
et je la recevrai gratuitement pendant un mois

Nom Prénom 

Adresse complète 
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Une image classique du Paris-Dakar

vendredi 6 janvier 1989
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Paris-Dakar: après la colère, la peur
On est toujours sans nouvelles de deux motards égarés depuis 4 à 5 jours

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL AU RALLYE
PARIS-DAKAR, CHRISTIAN RAPPAZ

Le rallye s enlise chaque jour un peu
plus. Après la colère, c'est maintenant
un parfum de drame qui plane sur le
Dakar. On est en effet sans nouvelles
de deux motards égarés dans le désert
depuis 4 et 5 jours. En cause, l'organi-
sation , encore et toujours...

Richard Goffoy et Alain Bousson.
Deux motard s d'expérience (3e et
2cDakar). Deux passionnés du désert
pour qui l'aventure s'est arrêtée sur un
banal incident mécanique. Comme
beaucoup d'autres en fait.

Dans cette infernale course à travers

les sables , leur histoire relève de la sim-
ple péripétie. Ou plutôt relèverait , si
ces deux hommes avaient réintégré la
meute pour conter leurs malheurs.
Seulement voilà , on est sans nouvelles
d'eux depuis respectivement 5 et 4
jours . Perdus dans l'immensité déserti-
que , ils attendent vainement du se-
cours.

En haut lieu , du côté de TSO donc ,
on qualifie cette double absence de
mésaventure. Côté courreurs par
contre , on parle déjà de drame et de
scandale: «Essayez de vous imaginer
une simple attente de quelques heures,

esseulé, en plein désert. Alors 4
jours...» soupire Thierry Charbonnier
avant de poursuivre : «c'est scanda-
leux car tant l'un que l'autre se sont
arrêtés sur la piste balisée. Ils auraient
donc du être rapidement localisés,
d'autant que les derniers pilotes à les
avoir vus connaissent exactement leur
position». Mais malgré ces précieuses
indications , les recherches n'ont pour
l'instant pas abouti. Certes on sussu-
rait hier soir qu 'un hélicoptère avait
aperçu les deux naufragés des sables.
Mais comme la confiance entre les or-
ganisateurs et les coureurs est désor-
mais rompue , cette nouvelle engen-
drait un certain scepticisme.

Indignation
D'ailleurs , même si tel était effecti-

vement le cas, ce que bien sûr tout le
monde espère ici , le sauvetage ne suf-
firait pas à apaiser la colère et l'indi-
gnation des malheureux concurrents ,
rendus plus fébriles par un communi-
qué de Dakair , la société prestataire de
services qui affrète la presque totalité
de la flotte du Dakar , tombé mercredi
en fin de soirée.Une missive sans com-
plaisance et qui témoigne à l'envie des
carence de l'organisation. Un pam-
phlet en forme d'accusation , intitulé
«ombres sur le rallye» et qui dit en
substance : «la traditionnelle journée
de repos du rallye Paris-Dakar ne doit
pas faire oublier ceux, qui , perdus ,
n'ont pas atteint Agadès.

Ce matin , 4 janvier , ils étaient aux

environs de 50. Devant l'ampleur des
recherches à laquelle elle doit faire
face, Dakair n'a été informée qu'au-
jour d'hui à 12 heures par TSO, et a
pris des mesures d'urgence.

1. L'avion en alerte dès 14 h. 30
pour positionner un PC de recherches
à Termit , n'a pu décoler avant l'heure
limite (15 heures) TSO n'ayant pas
donné son feu vert.

2. Plus grave : TSO n'a pas donné à
Dakair la possibilité de mettre en place
un camion de kérosène en amont de la
course, nécessaire au ravitaillement
des hélicoptères chargés d'effectuer les
recherches dans la zone comprise entre
Agadès Dirkou et Termit.

Devant cette carence , Dakair eh la
personne de son responsable Michel
Victor-Thomas a décidé, ce soir, d'as-
surer la totalité du plan de recherches
avec un Fokker 27, quatre avions de
recherche et deux hélicoptères dont un
réquisitionné. Il va sans dire que ce
papier a fait l'effet d'une bombe sur la
caravanne du Dakar, laquelle n'avait
pas besoin de ce nouveau dérapage
dans les tristes circonstances actuelles.
Mais au-delà de cette guerre interne ,
espérons simplement que des hommes
n'aient pas à payer de leur vie l'insous-
cience d'irresponsables , faussoyeurs
d'un rallye qui se voulait celui de la
réconciliation.

En fait de symbole du renouveau ,
cette 11 e édition sera peut-être , sans
doute même, celle de l'ultime condam-
nation. CR.

Loup: appel du pied de Rahier
On l'a dit et redit. Jean-Jacques

Loup, qui participe à son 4e Dakar,
se met régulièrement en évidence
depuis le départ de Paris. A tel point
que gâce à une indiscrétion , nous
avons appri s que Gaston Rahier , le
double vainqueur de l'épreuve en
84 et 85, lui ferait des appels du pied
afin de l'engager en qualité de pilote
officiel de Suzuki pour la saison à
venir.

Le Vulliérain n'a d'ailleurs pas

démenti cette rumeur : «Gaston
m'a effectivement approché, et j'en
suis flatté. Mais une décision de
cette importance ne se prend bien
sûr pas à la légère. Nous en reparle-
rons à Dakar» , commentait le Fri-
bourgeois , après avoir conforté sa
27e place du classement général au
sortir d'une étape sans grand pro-
blème (29 e rang) avalée à plus de
100 km heure de moyenne sur un
terrain très roulant... CR.

Vatanen et De Pétri... malgré les radars
Finis les enchaînements de dunes au

milieu du Ténéré. Terminée la solitude
dans les grands espaces désertiques.
Hier , au départ d'Agadès, le Paris-
Dakar a entamé de bien curieuse ma-
nière la deuxième partie de la course.

Sur lc parcours prévu jusqu 'à Ta-
houa, les concurrents qui avaient en-
core dans l'esprit les sensations de li-
berté rencontrées dans le désert sont
rapidement redescendus sur terre.
«J'ai roulé en tête d'entrée de course ,
racontait Gilles Lalay à l'arrivée , et dès
le premier village j'ai remarqué quel-
que chose dc bizarre . J'ai bien fait de
ralentir car c'était un contrôle ra-
dar...»

Sous cette surveillance , mise en
place par la direction de la course et
limi tant la vitesse à enviro n 70 km/h
afin dc veiller à la sécurité des popula-
tions au passage des concurrents , la
remise en route après une journée de
repos n 'a pas apporté dc modifications
sensibles au classement général.

Lc Finlandais Ari Vatanen , sur un
terrain ne demandant que très peu de
navigation , a mené au succès, après
325 km dc spéciale , les quatre Peugeot
dc l'équipe dirigée par Jean Todt. Va-
tanen , souffrant du dos depui s deux

jours - point de sciatique - a gagné deux
petites minutes sur le Belge Jacky Ickx
qui . en sage leader de l'épreuve , a mé-
nagé encore une fois la mécanique de
sa 405 turbo 16.

Derrière le quatuor de Peugeot , seul
Patrick Tambay (Mitsubishi Pajero ) a
connu une frayeur en arrivant en re-
tard pour le départ. «J'ai roulé trop
lentement sur le goudron dans l'étape
de liaison et je suis arrivé jus te à temps
pour lc départ. Dix minutes plus tard ,
j'étais hors-course. J' ai tout de même
été pénalisé de 17 minutes» , expli-
quait-il.

Lalay grignote
Dans la catégorie motos , l'Italien

Alessandro De Pétri (Cagiva) s'est
montré le plus expérimenté sur un sec-
teur trè s rapide. Il a devancé les Roth-
mans-Honda de Marc Morales et Gil-
les Lalay, ce dernier se rappr ochant de
trois minutes du leader de la course.
l'Italien Franco Picco (Yamaha). «La
navigation n 'était pas compliquée ,
mais j' ai choisi la prudence en raison
du vent de sable qui soufflait dc tra-vers , expliquait Picco. Lalay gagne
quelques minutes mais il peut aussi mc
passer devant , ce n'est pas important
pour l'instant. Les étapes décisives

viendront après Niamey», ajoutait-il.
Il est vra i que l'étape d'aujourd'hui ,
qui sera disputée sur 220 km seule-
ment , n 'entraînera sans doute que très
peu de changements.

Dans les coulisses de la course en
revanche , l'ambiance était moins se-
reine que sur la piste. , TSO (Thierry
Sabine Organisation) assurait par la
voix de Gilbert Sabine que tous les
concurrents égarés depuis lundi dans le
Ténéré avaient été repérés hier. Mais à
quelques centaines de mètres de là , le
responsable de la compagnie assurant
les transports et 1er recherches en
avion , Michel Victor-Thomas , esti-
mait pour sa part que treize concur-
rents n'avaient pas encore été locali-
ses.

Ces informations discordantes , ac-
compagnées de mutuelles attaques
personn elles , traduisent l'existence
d' un certain malaise entre les diffé-
rents partenaire s chargés de l'organisa-
tion.

Classements
Classement de l'étape Agadés-Tahoua

(Niger), 325 km. Autos: 1. Ari Vata-
ncn /Bruno Berglund (Fin). Peugeot 405
turbo 16. 36*28" de pénalités. 2. Philippe
Wumbergue /Alain Guéhcnnec (Fr), Peu-

geot 205 turbo 16, à l'29". 3. Jacky
Ickx/ Christian Tarin (Be), Peugeot 405
turbo 16 , à 1 '53". 4. Guy Fréquelin/»Fe-
nouil» (Fr), Peugeot 205 turbo 16 , à 6'12" .
5. Kenijiro Shinozuka/Henri Magne
(Jap/Fr), Mitsubishi Pajero , à 10'56". 6.
Jean Gabreau/Alain Gabbay (Fr), Toyota
Land Cruiscr , à 11'08" .

Motos: 1. Alessandro De Pétri (It), Cagi-
va. 2 h 31*50". 2. Marc Morales (Fr), Hon-
da, à 1*23" . 3. Gilles Lalay (Fr), Honda , à
2*01" . 4. Stéphane Petcrhansel (Fr), Yama-
ha, à 3*47" . 5. Edi Orioli (It ), Cagiva , à
4'48". 6. Thierry Magnaldi (Fr), Honda , à
5'10" .

Classement général autos: 1. Jacky
Ickx/Christian Tarin (Be), Peugeot 405
turbo 16, I l  h 36*58". 2. Ari Vata-
nen/Bruno Berglund (Fin), Peugeot 405
turbo 16. à 21'11" . 3. Patrick Tambay/Do-
minique Lemoinc (Fr), Mitsubishi Pajero ,
à 1 h 49'39". 4. Tijstcrman M. ct K., Mit-
subishi Pajero , à 3 h 49'09". 5. Gérard Sar-
razin / Géra rd Troublé (Fr), Toyota FJ 73, à
4 h 39'21" . 6. Jean-Pierre Fontcnay/Bruno
Musmara (Fr), Mitsubishi Pajero , à 4 h
43'25" . '

Classement général motos: 1. Franco
Picco (It ) . Yamaha , 26 h 38*06". 2. Gilles
Lalav (Fr), Honda , à 6'34". 3. Marc Mora-
les (Fr). Honda , à 1 h 27 *31" . 4. Stéphane
Petcrhansel (Fr) , Yamaha , à 1 h 33'44". 5.
Thierrv Magnaldi (Fr), Honda , à 1 h
44 -22"'. 6. Edi Orioli (It ) . Cagiva , à 2 h
10*22" . (Si)

SPORTS
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Tournoi des quatre nations

La Suisse près
de l'exploit

La Suisse est passée très près de l'ex-
ploit lors de sa deuxième rencontre
dans le cadre du Tournoi des quatre
nations , qui se déroule en Espagne.
Après une performance assez déce-
vante la veille face à l'Espagne (défaite
19- 15), les Suisses ont longtemps tenu
en échec l'URSS, championne olympi-
que , avant de tout de même s'incliner
sur le score de 25-22 (11-11). Ce résul-
tat , même si les champions olympi -
ques n 'étaient pas tous présents sur le
terrain en Espagne, constitue le plus
faible écart enregistré face à cet adver-
saire depuis 1980 à Horgen (défaite 20-
17).

La partie s'est déroulée selon le
même scénario que celui de l'été passé
en Islande. Les Suisses ont tenu plus de
trente minutes (20.-19) avant de se dé-
sunir en attaque et de laisser filer leur
adversaire. Aujourd'hui , ils affronte-
ront encore Cuba , pour leur dernier
match de ce tournoi.

Pabellon municipal de Deportivos. 500
spectateurs. Arbitres: Amigo/Berridi.

Suisse: Hûrliman (Kessler pour un pe-
nalty); Keller (2), Rubin (3), Meyer (4),
Schumacher (3), Bàr (1), Gassmann (1),
Barth (4), Lanker , Schârer (4).

URSS: Lavrov (45e à 49e Tchumak):
Karlov , Jakimovitsch , Atavaon (8/4).
Scharovarov (5), Meistrenko , Tchepkin.
Tjumentsev (5), Nesterov (3), Mursakov ,
Tsikanauskas (5). (Si]

• Almeria (Esp). Tournoi des quatre
nations masculin. Deuxième journée:
Suisse - URSS 22-25 (11 -1 O. Espagne-
Cuba 27-19 (13-10). Classement: 1. Es-
pagne 4 (46-34). 2. URSS 4 (54-41). 3.
Suisse 0 (37-44). 4. Cuba 0 (38-56).

(Si)
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«Grands Prix
formule 1 88»

Cet annuel , qui en esl à sa troisième
bougie, présente avec un grand soin du
détail tous les aspects de la discipline
reine du sport automobile. Si Johnny
Rives, de «L'Equip e» , a rédigé le
compte-rendu objectif des seize Grands
Prix de la saison , rien n 'a échappé à
l'œil art istique du photographe Gilles
Lèvent. Eoin Young a, comme par le
passé, inspecté les grandes coulisses du
théâtre de la formule 1. Anne Boisnard
a établi les statistiques habituelles et
Jean-Louis Moncet , de /' «Auto-Jour-
nal» , a retracé de son côté les temps
forts d'une année qui n 'en manqua
pas.

Alain Prost tient par ailleurs une
place importante dans cet ouvrage puis-
qu 'il commente chaque épreuve avec
beaucoup d'acuité. Les différents pas-
sages, où il relate notamment la lutte
qui l'a direct ement opposé à son cama-
rade d'écurie et néanmoins riva l Ayrton
Senna , constituent à eux seuls un grand
moment de lecture. On regrette simple-
ment la présence de pages de publicité
quelque peu envahissantes. L.M.

«Grand Prix formule 1 88» de
Johnny Rives , Alain Prost , Eoin
Young et Jean-Louis Moncet ; photos
de Gilles Lèvent. Editions Calmann-
Lévy.
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Modèle Année Km
Audi 80 1900 E 88 9 801
Audi 100 CD 5 E 85 61001
BMW 320 i, 4 pones 87 28001
BMW 323! 1600 86 42O0(
Ford Fiesta Diesel 87 20 0CK
Ford Escort 1600 82 101 00(
Ford Escort Break 83 53 00<
Ford Scorpio 2.01 CL 87 39 OCX
Mercedes 280 SE 81 134 00(
Opel Kadett 1.6 86 32 00(
Opel Kadett GSI 86 37CXX
Opel Kadett break 83 86 00(
Porsche 944 83 39 0CK
Porsche 911 Carrera
231 CV 84 58 00C
VW Polo Combi CL 86 19 00C
VW Golf GTI 1800 85 55 00C
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Action spéciale

duvet eur
UUÏCI Philips, grand

nOrdlOUe écran , état de neuf
' 1 année de qaran

160x210 cm . plu- •
mettes duveteuses '
neuves d'oie blanche Fr. 450.— .
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.- œ 037/64 17 89
Envoi rapide. 22-3000 il
Duvet Shop Plume:
S.A., 8, av. de Fron-
tenex . 1207 Genève
(022) 86 36 66

Alfa-Romeo 33 84 41CXX
Alfa-Romeo Sprint 1500 83 55 OCX
Honda Civic Shuttle 87 15 00C
Mitsubishi Lancer
Turbo 170 CV 81 133O0C
Nissan Cherry 84 590GX
Toyota Celica 2000 GT 87 41 OCX
Toyota Corolla 1600 GT 86 71O0C
Volvo 760 GLE 83 79 0OC

Citroën 2 CV-6 - 87 20001
Citroën AX 14 TZS 87 12 001
Citroën GSA break 84 78 OCX
Citroën BX 16 TRS SE 85 82001
Citroën BX 19 GT 86 70 0CK
Citroën BX 19 TR Diesel 87 66001
Citroën BX 16 RS Break 85 60 00(
Peugeot 205 XT 85 50 OCX
Peugeot 205 GT 84 4400(
Peugeot 205 GTI 84 82 00(
Peugeot 205 GTI «KIT» 87 22OCX
Peugeot 305 Break Select 87 43 00(
Renault 14 TS 81 89 00(
Renault 25 GTX 85 4100X

Fiat Panda 86 32 OCX
Jeep CJ 5, 6 cyl. 75 90 00(
Jeep CJ 7 Renegade 80 32 00(
Jeep Wagonner 79 55 00(
Mitsubishi Pajero 7 pi. 86 70 00(
Mitsubishi Pajero, 7 pi. 86 38 OCX
Range Rover Vogue,
4 portes 86 47 OCX
Subaru Justy, 5 pones 86 38 00C
Subaru Super Station 84 61 OCX
Subaru Break Turbo 85 400OC
Subaru Super Station 85 33 OCX
Subaru Super Station 86 58 OCX
Toyota Tercel 4 WD 85 45 OCX
Suzuki SJ 410 Rhino 83 5100C



Ce soir, City accueille La Chaux-de-Fonds
Sur un air de revanche

Vendredi 6 janvier 198S

Janice Walker et Zorica Djurkovic sera
un autre temps fort de la partie , puis-
que les deux joueuses occupent les
deux premières places du classemem
des marqueuses. «Nous connaissons
Zorica. En principe, nous applique-
rons la même défense qu 'au match
aller , ce qui avait assez bien réussi.
puisque Zorica n'avait marqué que 18
points ce soir-là , neuf dans chaque mi-
temps. Il faudra aussi faire attention
aux contre-attaques , car les Neuchâte-
loises vont vite.»

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 30 à la
salle du Belluard .

M. B(

Un choc à Baden
Outre la rencontre de Fribourg

deux autre s derbys romands sont à l'af
fiche de cette 12e journée de champion-
nat. Nyon et Femina Lausanne som
favoris de ces confrontations. Toute-
fois, l'intérêt de la j ournée se portera è
Baden , où l'équipe locale, 2e du classe-
ment , attend le leader Birsfelden, alors
qu 'un 2e derby alémanique se dérou-
lera à Reussbûhl.

Le programme: City Fribourg-La Chaux-
de-Fonds (ce soir), Baden-Birsfelden el
Reussbùhl-Arlesheim (demain), Nyon-
Pully et Bernex-Fémina Lausanne (mercre-
di).
1. Birsfelden ll ll 0 973- 711 22
2. Baden 1 1 9  2 926- 753 18
3. Nyon 11 7 4 865- 766 U
4. Reussbûhl 1 1 7  4 762- 733 U
5. Chx-de-Fonds 1 1 5  6 837- 905 H
6. City 11 5 6 935- 903 K
7. Pully 11 4 7 848- 914 i
8. Bernex 1 1 3  8 727- 943 (
9. Lausanne 1 1 3  8 853- 836 (

10. Arlesheim 11 110 736-1020 1

Barcelone reste invaincu
4e journée (match avancé): FC Barcelom

- Jugoplastika Split 79-70.
1. FC Barcelone 4 4 0 336-303 +33 i
2. Scavolini Pesaro 3 3 0 249-222 +27 (
3. Jugoplastika Split 4 2 2 318-324 - 6 (
4. Maccabi Tel Aviv 3 2 1 266-227 +39 '
5. Aris Salonique 3 12 274-277 - 3 <
6. Bois-le-Duc (Ho) 3 1 2 245-282 -37 <¦
7. CSCA Moscou 3 0 3 213-231 -18 :
8. CSP Limoges 3 0 3 229-264 -35 :

(Si

LIGUE A ff
FÉMININE & .

City Fribourg et La Chaux-de-
Fonds, qui se rencontreront ce soir à la
salle du Belluard à Fribourg, donne-
ront le coup d'envoi de la reprise du
championnat de ligue nationale A fémi-
nine. Une rencontre qui se déroulera
sur un air de revanche, puisque les Fri-
bourgeoises s'étaient inclinées d'ur
point au premier tour.

Nouvelle équipe de cette première
division féminine, La Chaux-de-
Fonds n'a pas manqué de surprendre
en début de saison , remportant ses
quatre premiers matches. L'élan a tou-
tefois été coupé, puisque deux nou-
veaux points seulement en sept ren-
contres sont tombés dans l'escarcelle
neuchâteloise. Dès lors, La Chaux-de-
Fonds est loin d'être une équipe redou-
table. Etant à égalité de points avec
City Fribourg, on comprend dès lors
mieux l'importance d'une telle partie.
Milutin Nikolic , l'entraîneur , en esl
conscient: «Je ne comprends encore
pas aujourd'hui comment on a pu per-
dre à La Chaux-de-Fonds. Même si
nous avons eu des difficultés à prépa-
rer ce match , puisque toutes les filles
n'étaient pas à l'entraînement cette se-
maine, nous devons absolument nous
imposer.»

Duel d'étrangères
Le public fribourgeois ne découvrira

pas seulement une nouvelle formation
de ligue A, mais il pourra à nouveau
voir à l'œuvre Zorica Djurkovic (ex-
City). Le duel entre les deux étrangère s

Coupe des champions:
Grâce, notamment, à 23 points de

San Epifanio et de 17 de Sibilio , Bar-
celone a battu Jugoplastika Split par
79-70 (36-31) dans une rencontre
comptant pour la 4e journée de la poule
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions masculins. Côté yougosla-
ve, Radja ( 16 points) fut le shooteur le
plus efficace. Ainsi , les Catalans res-
tent invaincus.

Championnats fribourgeois: participation de haut niveai
Record pulvérisé: 326 joueurs

Cette nouvelle année 1989 commence de manière grandiose pour le bad m in ton
fribourgeois. La halle sportive du Collège Sainte-Croix accueille ce week-end les
5" championnats fribourgeois de badminton, ainsi que le tournoi cantonal pour les
non-licenciés. L'organisation de cette spectaculaire compétition a été confiée au
Badminton club Fribourg, pour fêter le 20e anniversaire de sa fondation. Les
matches débuteront à Sainte-Croix vendredi dès 19 h., puis continueront samedi
de 8 h. à 22 h. La journé e de dimanche débutera par les demi-finales dès 8 h. Les
finales se joueron t l'après-midi dès 14 h.

Chaque saison , ce tournoi reflète
admirablement l'évolution rapide du
badminton dans notre canton. Cette 5e
édition pulvérise le record déjà établi
l'an passé, en acceptant 326 partici-
pants (contre 284 en 1988). Quatorze
clubs et deux associations ont délégué
leurs membres. Pour les licenciés , le
championnat est l'occasion de se situer
dans la hiéra rchie cantonale. Cent qua-
rante-cinq participants s'affronteront
dans les différentes catégories APBCD.
Lc niveau des juniors se situe actuelle-
ment parmi les meilleurs du pays ; ils
seront 89 à démontre r leur talent.
Quant au tournoi cantonal pour non-
licenciés , il accueille 92 participants.
Un grand moment sportif se prépare à
Sainte-Croix , où les organisateurs oni
prévu au total 17 catégories, ce qui
représente 474 matches.

Très haut niveau
Cette année , les tableaux APBC sont

d'un excellent niveau. Plusieurs des
meilleurs joueurs du pays sont pré-
sents , autant chez les dames que chez
les messieurs, autant chez les juniors
que chez les adultes. Dans la catégorie
phare , lc simple messieurs, Stephan
Dietrich (A4) part grand favori . On ne
voit pas qui pourrait le priver de ce

titre , d'autant plus que Bruno Fase
(A10) n'est pas inscrit. Cependant
Dietrich n'aura pas la tâche aussi aisée
que les autres années. Même avec des
classements inférieurs, plusieurs au-
tres joueurs sont capables de pousser le
Singinois à puiser dans toute la réserve
de son jeu. Pascal Zbinden (P) de Tavel
sera opposé à Stephan Schiltknechl
(B1 ) de Tavel (LNA) pour une place en
finale.

D'autres joueurs encore sont capa-
bles dc se mettre en évidence: Markus
Fasel (Bl)  joueur de LNA avec Tavel.
Kilian Vogelsang (B2), Romano Mau-
ron (B2), ou encore Felice Marchesi
(B2) de Fribourg. Un tableau très équi-
libré , qui livrera de nombreux matches
d'excellente qualité. Chez les dames
APBC, le titre sera tout aussi disputé ,
Nicole Zahno (A3) est la favorite , mais
Susi Baer (A7) lui sera probablement
opposée en finale. Mais les deux joueu-
ses de Tavel devront faire très atten-
tion à la Danoise de Fribourg Pemille
Fritzen , qui dans un bon j our, peul
faire jeu égal avec les deux Singinoises.
Lc problème pour Fritzen sera d'avoir
la condition physique suffisante dans
sa demi-finale contre Nicole Zahno.

Quatre paires en vue
Le double messieurs APBCD est U

catégorie qui offre le spectacle le plu:
impressionnant , de par la vitesse de
jeu , la force des nombreux smashs ei
les échanges longs et trè s disputés

Quatre paires seront très en vue pour le
titre . Un léger avantage va à Fasel/Die-
trich , tout deux joueurs de LNA. Mais
les paire s Schiltknecht/Zbinden , Vo-
gelsang/Mauron ou encore Marche-
si/Bossens feront également le specta-
cle et joueront pour la plus haute mar-
che du podium.

Dans le double dames, Baer/Zahnc
devraient logiquement s'imposer en fi
nale , face à Kûttel/Riedo. Mais il sen
intéressant d'observer les deux junior ;
de Fribourg Guerra/Ayer , qui , si tou
se passe bien pour elles, devraient ren
contre r en demi-finale Baer/Zahno
Ces deux filles de 15 ans, membres di
cadre junior suisse , sont capables de
livrer un match intéressant face à deu>
ténores du badminton helvétique.

Enfin dans le double mixte , le titre
sera également très disputé entre 4 pai
res d'excellent niveau: Dietrich/Rie
do, Vogelsang/Zahno, Schiltk
necht/Baer et Marchesi/Fritzen.

D'excellents juniors
Les juniors fribourgeois ont déjà dé

croche ces trois dernières années de
très nojnbreux titres nationaux, dan;
les simples comme dans les doubles. Il:
démontrent souvent un jeu surprenan
de qualité , comparable à celui de leur:
aînés. Rapidité , puissance et surtoui
technique sont leurs principales carac-
téristiques.

Chez les garçons Yvan Haymoz
Bernard Kull , Stephan Baeriswy l eï
Didier Page seront favoris dans leur:
catégories respectives. Chez les filles
Francine Guerra , Valentine Ayer, Vé-
ronique Pétignat . toutes trois de Fri-
bourg, Sandha Rolf , Caroline Kull se-
ront cn lutte pour un podium dans leui
catégorie. LF
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Une deuxième victoire consécutive à Romont pour Pierre-Alain Morard ' QD Alain Wich

Dès aujourd'hui ultime volet du GP de la Glane à Romom
Morard avec une meute de P

Morcelé à souhait puisqu 'il a ét<
étalé sur plus de trois semaines, le 3
Grand Prix de la Glane touche à sa fir
avec l'entrée en lice très attendue, ce
après-midi, des joueurs «promotion»
Ainsi avec le GP de Marly, le tourno
romontois, doté de 9000 francs dom
1500 au vainqueur , est-il le seul à pro-
poser des rencontres opposant des sé-
ries P dont le vainqueur de la précé-
dente édition, le Bullois Pierre-Alair
Morard , figure parmi les engagés.

Prévu dans un premier temps du-
rant le week-end de la Saint-Sylvestre

lc tournoi P a dû être reculé d'une
semaine en raison de la concurrence
d'une épreuve de même niveau à De
rendingen. Si bien que ce sont finale
ment 18 joueurs ainsi que les quatre
qualifiés du tableau B qui sont inscrits
Parmi les présents on dénombre troi!
PI , le mieux coté d'entre eux étant 1e
Bernois Krapl (PI 23). Le Bullois Pier
re-Alain Morard (PI 25) sera la tête
série N° 2 et portera une attention par
ticulière à une épreuve où il avai
triomphé l'an passé. Ce d'autant que le
tournoi romontois figure parmi les ra
res épreuves sur lesquelles le Fribour
geois se concentrera cette saison
Quant au 3e PI , il a pour nom Pierre
André Blondel (PI 29).

Deux autres Fribourgeois
mais pas Matzinger

Cinq P2 et dix P3 complètent la liste
des engagés. Parmi les P2, l'Italien Ro
dilosso, l'Allemand Charlery et le You
goslave Bakari c constitueront un poin
d'interrogation car l'équivalence entre
leur classement national et celui figu
rant sur leur licence suisse n'est pai
touj ours parfait. Le Bernois Mûrner e

• Wellington (N-Z/145 000 dollars)
Simple messieurs , 2e tour: Patricl
Baur (RFA) bat Robbie Weiss (EU) 6-<
6-3. Doug Burke (Can) bat David Le
wis (N-Z) 6-3 3-6 6-1. Kelly Everndei
(NZ) bat Menno Oosting (Ho) 3-6 6- '.
6-4.
• Brisbane (Aus/ 150 000 dollars)
Simple dames , huitièmes de finale
Gretchen Magers-Rush (EU/ 11) ba
Nicole Provis (Aus/6) 7-6 6-2. Catlr
Tanvier (Fr) bat Nathalie Herremai
(Fr) 6-3 6-0. Jana Novotna (Tch/7) ba
Catarina Lindq vist (Su/ 10) 6-1 2-6 7-6
Helena Sukova (Tch/ 1) bat Diann<
Balestrat-Fromholtz (Aus) 3-6 7-5 6-2
Patty Fendick (EU/3) bat René Simp
son (Ca) 6-1 6-2. Jenny Byrne (Aus) ba
Claudia Porwik (RFA ) 6-3 6-2. (Si

le Jurassien Neuenschwander , encon
PI l'an passé, pourraient jouer un rôli
intéressant. Trois autres joueurs fri
bourgeois sont également inscrits. Le
Marlinois Bert rand Zahno ct Rolane
Koch , tous deux P3, ainsi qu 'Olivie
Galley qualifié du tableau B, viseron
avant tout à passer un tour ai
moins.

Quant à Andréas Matzinge r , il m
sera pas à Romont tout comme d'ail
leurs il ne se rendra pas à Genève où &
dérouleront du 24 au 29 janvier le
championnats suisses d'hiver. Le Mar
linois ayant passé deux tours ;
l'Orange Bowl à Miami , l'officieuj
championnat du monde juniors , et fi
gurant ainsi parmi les seize dernier:
qualifiés , disputera huit tournois eï
Amérique du Sud. Son retour en Suissi
est prévu à la fin de ce mois.

Le programme
Vendredi: seizièmes dc finale dès 16 h

Samedi: huitièmes de finale à 9 h. 30 e
11 h.; quarts de finale à 13 h. 30 ct 15 h
Dimanche: demi-finales à 9 h. 30; finali
série B à 11 h. 30; finale série P à 14 h.

S. L

Décès de Domenico Tiberia
L'ancien champion d'Italie des wel

ters et des surwelters, Domenico Tibe
ria , est mort à l'âge de 50 ans, dans ui
accident de la route survenu sur um
route de la banlieue de Rome.

Boxeur agile au style race, Tibern
connut sa meilleure période entre 196'
et 1970. En 1971 , il échouait dans li
conquête du titre européen des surwel
ters , étant battu par l'Espagriol Josi
Hernandez , aux points , à Barcelone.

(Si

Demain, la progression du badminton fribourgeois
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Il ^̂ HjB
¦¦"¦ï r-wi ' 21h. 1™. 14 ans. De José Pinheiro.

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. - 3* et dernière sem.

NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT
Ve/sa/di 15h, 17h30.1"> suisse. Réédition. Pourtous. Avec
l'univers magique de Walt Disney. Un spectacle captivant,
une histoire touchante, des aventures extraordinaires...

ROX ET ROUKY 3» semaine

||||a_ai_a_«l i5h1 5, 18h , 20n3a 23h1^T^
suisse. 10 ans. Dolbv. De GEORGE LUCAS et RON HO-
WARD. Un monde d'aventure et de magie I Un voyage aux

. confins de l'imaginaire... Un spectacle exceptionnel.

Wl LLOW • 4* semaine -

lllll KB!_____S____T™IÎ ^™I™I"Î I1^^ B̂̂ ^™1̂
llll | a.1Wll>yjM 20h45, 23h. 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... - 2** et dernière sem.

MORT À L'ARRIVÉE D.O.A.
ve/sa/di 15h30. Pourtous. I™semaine. Dolby.
Hâta. Le film dont les héros sont des animaux. L

nature... Un enchantement 1

LES AVENTURES DE CHATF
ve/sa/di 18h15. 12ans-2» et dern. sem. -De
Avec Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, Jea
spectacle fascinant, grandiose, inoubliable. Poui

Fribourg. La version américaine s.-t. fi
TUC DI/> Dl nr , ,  —. *,— n, A-I nC DIU PLUE Lt UHANU BLfc

llII!lîi___U_i 15h (17h45 Re>
suisse. 14 ans. Dolby. De Bruno Nuyttei
Adjani, Gérard Depardieu. Le film le plus i
tient toutes ses promesses. Trois heures

— 2* semaine —

CAMILLE CLAUDE L
ve/sa/di 18h30. 1™. 10 ans. VO s.-t. fr. De (
OSCAR 88 : meilleur film étranger. Une pure

déguster sans faute l - 3» et dern. ser
LE FESTIN DE BABETTE

III !_______ 15h15, 20h45. 12 ans
européenne! De Claude Lelouch. Musique de

Avec Richard Anconina, Jean-Paul Bell
— 6e semaine —

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT G
ve/sa/di 18h30. VO s.-t. fr. 12 ans. De Percv ,
Marianne Sâgerbrecht , CCH Pounder, Jack Palai

grosse, moche... et irrésistible I
— 3* et dernière semaine —

BAGDAD CAFÉ
ve/sa 23h20. Film osé. 20 ans. Carte d'identité

1™ fois à Fribourg ! VO, s.-t. fr./all./il

FILLES AU SANG CHAUD! HôTE
llll I IR_l__-_-__-_-_-_-_-_-_-_B
lllll lll___5_B_ 15h30, 21h, 23h30. 1™. 12 ans. De
Jacques Demy. Avec Yves Montand, Mathilda May. Musi-
que de Michel Legrand. Réalité, fiction, nostalgie et ten-

dresse. Ce qui compte dans la vie c'est le sentiment.

TROIS PLACES POUR LE 26

I MI'WMl 15h30, 20h30. 1" suisse. 12 ans.
Une sacrée comédie avec Michael Keaton. Comptez sur lui
pour vous empoisonner la mort... même les fantômes n'en

veulent plus ! - 4* et dernière semaine —

BEETLEJUICE
ve/sa/di 17h45.1"* suisse. 12 ans. De Mizrahi. Avec Pierre
Richard, Bertrand Blier , Carmet, Aznavour, Bideau, Villeret,
Dufilho. D' après l'œuvre d'Albert Cohen. Truculent et plein

de charme. - 3* et dernière semaine —
MANGECLOUS

lll ; ffi|H^H^B
I Idlf -lMi-l 20h30 +sa/di 15h + di 17h30. 1™.

10 ans. De Jean-Jacques Annaud. La chronique d'une amitié
entre un ourson orphelin et un grand ours solitaire. Une aven-

ture passionnante, étonnante ! Des images jamais vues !

L'OURS - 2* semaine -

ve/sa 23h. Film osé. 20 ans. Carte d'identité obligatoire.
Pour la 1™ fois Bulle I *VO, s.-t. fr./all./it.

SEXE ET AMOUR - IN LOVE

11111S1S2SES5
III I3CTWMB 20h30 + sa/di 15h + di 17h30. 1™.

10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un homme,
une femme et un lapin emmêlés dans une drôle de salade.
Disney et Spielberg présentent un événement ! — 2* sem.

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER
RABBIT? 

ve/sa 23h15. 1". 16 ans. De William Tannen. Avec Chuck
Norris, un affrontement entre le flic « Héros » et le voyou « La

Terreur»... Une folle cavale!

HÉROS

¦Hli lWSM . .nlr-r ,  OAhlfl J. Ai 1fiW3fl 1™ t Cl

De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un homme,
femme et un lapin emmêlés dans une drôle de salade.

Disney et Spielberg présentent un événement !

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER
RABBIT?

CAFÉ TIRLIBAUM
Fribourg

VENEZ FÊTER LE
PETIT NOUVEL-AN!

avec l'orchestre
Johnny Neuenschwander

Vendredi 6
et samedi 7 janvier
1989 dès 20 h.

Prolongation
17-81891_.. — ^
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Aula de l'Université Fribourg
ve. 6 janvier 19 h. 30, di. 8 janvier 17 h. 00
je. 12 janvier 19 h. 30
Prix des places: Fr. 40-, Fr. 25- et Fr. 15.-
Location et réservation : Office du tourisme, place G.-Python

• 23 25 55

Salle de la Prillaz Estavayer-le-Lac
Samedi 14 janvier 20 h. 00. Prix des places : Fr. 30.-

Location et réservation: kiosque Schaller, « 63 33 15
kiosque des Arcades, ¦» 63 33 30

CORCELLES
près Payerne

Auberge Communale
Vendredi 6 janvier 1989 ,
à 20 h. 15

SUPER MATCH
aux

CARTES
Inscriptions sur place Fr. 20.-par
personne,
assiette comprise.

r«e SOLDES
ÇL̂ f ! LAINES

IçA
du 3 au 17 janvier 1989

GRAND CHOIX DE LAINES ITALIENNES
SOIES, MOHAIRS, COTONS

1700 Fribourg, rue de Lausanne 7
v 037/22 45 44

A/ * """--N. Impression rapide

( l^y v̂_K \ Photocopies

V f̂à^V Quick-Print
\J

>>***pBA>/ Pérolles 42 Fribourg
^-i < ® 037/ 82 31 21

Régie: Josef Mauron, Dùdingen
Bûhnenbilder:
Engelbert Jendly und Marcel Vonlanthen

Hôtel Bahnhof
Auffûhrungen 1989
Freitag, 6. Januar, 20.00 Uhr
Samstag, 7. Januar, 15.00 Uhr

Kindervorstellung à Fr. 2-
Samstag, 7. Januar, 20.00 Uhr
Sonntag, 8. Januar. 15.45 Uhr

Verbilligte Vorstellung fur aile
à Fr. 6.- mit Platzreservation

Donnerstag, 12. Januar, 20.00 Uhr
Freitag, 13. Januar, 20.00 Uhr
Samstag, 14. Januar, 20.00 Uhr,
Sonntag, 15. Januar, 16.45 Uhr

Donnerstag, 19. Januar, 20.00 Uhr
Freitag, 20. Januar, 20.00 Uhr
Samstag, 21. Januar, 20.00 Uhr
Sonntag, 22. Januar, 16.45 Uhr

Dienstag, 24. Januar, 20.00 Uhr

KEINE VERLÀNGERUNGSMÔGLICHKEIT

Eintrittspreise
1. Platz numeriert Fr. 9- / 2. Platz Fr. 8.-

Vorbestellung (nur 1. Plâtze)
Tel. 037/431676 ¦ Fam. W. Woodtli , Jetschwil

MHG ilIl -liÉÉÉL iyi

SOLDES
Aspirateur à batterie Soldes autorisés du 3 janvier au 17 janvier 1989
rechargeable _a-_w»_ t iim
BLACK & DECKER HC 85 ^W ^IIAIÊÊComplet avec chargeur
et support mural B m. VVRP __ri

^ #\f_?* i -T^ C&t* 4 Poste à souder
£ 0_3* mu r4«J * m0 électrique
 ̂ P̂  to^l W. 

\ ^̂ _J0C -̂ ^^TÎ05 ampères pour 
électrodes

^̂ U_y^A 
 ̂

"*5̂ r
^^  ̂de 01,5 à 2,5. 220 volts

^HrrV ^̂ 0_ \_t_. J^** Complet avec accessoires
Perceuse visseuse ^ r̂^f *
à accu B+D BD 405 R 1

ssss -A . ~,
Mandrin 010 mm _*____HS__k ~ tWÊà Ui '

AT£=0È  ̂ ^^*fc

^OÔ* jf il '̂ |r!/^
^  ̂ Al-̂ -Tl-feL Scie circulaire m fkjTjS\^ ̂

Lame diamètre 250 mm» P̂ - ĴC^*" %^^
Multitesteur de poche Table 660 x 420 mm r̂ *^j J*i
Modèle HC 1015 220 volts W*/W *
19 Mesures -10 ,000 Ohms/V DC - *_& 

¦
4,000 OHMS/V AV . /\/V/^ . m $Ëk

y^V\ ç-f __ _%"9  ̂ 4

Aspirateur % ^_« » wt63

_i _%^*t\
£¦

^_BI pMË Perceuse visseuse
\ LX ) } % % *̂ Vf» m à accu sans fil
\_r ŝ3m ™*% î m pR0F|CRAFT 7.2 v

/̂^ r ff W Variateur électronique, gauche
—mm\ Hl + droite. Complet avec chargeur

ïï#S^HJ 
1*\ rapide 1 heure et 

1 batterie nickel
^̂  _JBL, cadmium en coffret plastique

JE VEUXkiH:Md_ :M;l
.__ ¦_¦

l<_ P ^uX
1724 Praroman-Le Mouret

Vendredi 6 janvier 1989
dès 20 heures

BAL
avec les

Drei lustigen Volksmusikanten

Invitation cordiale:
Fam. Raemy-Baeriswyl
~ 037/33 33 22

17-1738

GRAND LOTO
RAPIDE

du chœur mixte Saint-Etienne

Vendredi 6 janvier 1989,
à 20 h. 15

salle paroissiale
de Belfaux

Jambons , paniers garnis, plateau de
fromage

Abonnement: Fr. 10.-,
3 pour Fr. 25.-

Volant Fr. 3.- pour 5 séries

Choeur mixte 17-44474
¦————¦ 1



Espagne: un passionnant duel
La lutte pour le titre opposera Real Madrid et Barcelone

Trois buts pour le Mexicain du Real Madrid Hugo Sanchez (à droite) dans le match contre Espanol Barcelone représenté par
Gallart sur notre photo. Kevstone

Alors que le championnat d'Espagne n'en est pas à sa moitié, la lutte pour le
titre se circonscrit déjà au duel entre Real Madrid et Barcelone. Ces deux ténors
du football hispanique ne sont séparés que par deux points et ils laissent loin
derrière eux des rivaux certes respectables mais qui n'ont de toute évidence pas
l'étoffe suffisante Dour inauiéter les oures castillan et catalan.

pionnat d'Espagne avec 18 buts à son
actif, elles ne se poursuivirent pas
d'une manière aussi favorable. En ef-
fet, Barcelone réagit avec véhémence
en deuxième mi-temps pour égaliser
par Roberton avant de s'envoler vers
un confortable succès à la faveur de
réussites signées Lineker et Bakero.
Johann Cruvff et son éauiDe ont donc
réalisé une opération plus qu 'intéres-
sante à Madrid. Leur victoire leur per-
met à la fois de rester dans le sillage du
Real et de tempérer l'ardeur d'une
équipe d'Atletico qui se montrait de
plus en plus menaçante.

De son côté, Real Madrid n'a été
inquiété que l'espace d'une mi-temps à
la Snrrin fipf rin Hpnxipmp dnh He Bar-

celone, l'Espanol. Contre toute attente,
le leader était mené à la marque à
l'heure du thé, mais après celui-ci, il ne
tarda guère à remettre les pendules à
l'heure. Un penalty transformé par
Hugo Sanchez devait permettre aux
Madrilènes de se porter à la hauteur de
leur adversaire. Lequel ne tarda pas à
s'écrouler, encaissant deux autres buts
portant la griffe du redoutable avant-
centre mexicain qui paracheva son œu-
vre en procurant la balle du 4-1 à
Butragueno. Ce dernier refait manifes-
tement surface à l'heure où Bernd
Schuster touj ours aussi canricieux.
fait l'objet de vives critiques. Le me-
neur de jeu allemand se fait parfois
étrangement oublier. Ainsi , n'a-t-il été
à l'origine d'aucune des actions victo-
rieuses de son équipe contre Espanol et
le trouva-t-on encore moins à la
/^/-»nf.lncir\n Ar. r 'r.ttr.c_r. 't

Polster se réveille
Derrière les deux intouchables , ce

sont Séville et Valence qui se partagent
la troisième place. Les Sévillans comp-
taient beaucoup sur l'Autrichien Pols-
ter pour transpercer les défenses adver-
ses. Or, jusqu 'à dimanche dernier, l'an-
ripn ini ipnr He l 'AC Torino n 'avait
marqué que cinq buts. Il en a inscrit
deux contre Murcie , ce qui lui permet
de remonter à la sixième place du clas-
sement des marqueurs. Il faut dire que
depuis l'arrivée de Dassaiev, le portier
de l'équipe nationale soviétique, la for-
mation sévillane a trouvé un nouvel
équilibre. Elle devrait dès lors parvenir
Q Hprrnrhfr nnp nlnrp pn Pnnnp

UEFA.

Valence, pour sa part , est une équipe
qui ne marque pas beaucoup de buts,
mais qui en encaisse peu. Ses atta-
quants ont eu d'ailleurs toutes les pei-
nes de monde à tromper la vigilance de
PpYPpllpnt ArHnnaHïi lp r»r\rtîpr Hp RPQI

Sociedad. Seul Eloy y est parvenu et
encore dut-il attendre jusqu 'à douze
minutes du coup de sifflet final pour
inscrire son but. Qui vaut cependant à
Valence de précéder désormais Atle-
tico Mardrid de deux longueurs.

vus—

«
FOOTBALL ®^®ETRANGER ^W^J

Distancé de deux longueurs par Real
Madrid , Barcelone risquait très gros en
se rendant au stade Vicente Calderon ,
l'antre de l'Atletico Madrid. Cette for-
mation , sérieusement reprise en main
nar I P Rri tanninue Ron Atkinson. avait
aligné les résultats positifs ces derniers
temps et elle semblait parfaitement en
mesure de faire trébucher sa rivale de
Catalogne. Si les affaires commencè-
rent bien pour l'Atletico qui prit
l'avantage grâce à un penalty de Balta-
7nr aptnpl mpillpnr hiitpnr Hll cham-

Naples ne peut pas se passer de Maradona
Naples ne peut décidément pas se

passer de Diego Maradona. Ainsi , le
joueur argentin qui était resté prudem-
ment sur le banc de touche en quarts de
finale (aller) de la Coupe d'Italie mer-
credi face à Ascoli, est-il entré sur le
terrain dès le début de la 2e période, son
équipe ne parvenant pas à se défaire de
IVmnriep arivprcp

La présence du «Pibe», qui avait
préféré s'abstenir afin de ne pas aggra-
ver une douleur au dos, transforma
comme par magie tout lejeu offensif de
la formation parthénopéenne, lui per-
mettant de creuser l'écart décisif de 3-
0, sur des buts de Corradini, Neri et du
Brésilien Antonio Careca, tout revi-
onrp nar Tpntrpp r\e> MaraHnna

«J'avais déjà décidé, en accord avec
mon entraîneur Ottavio Bianchi , de
j ouer une demi-heure avant le début de
la partie , car l'on souffre trop sur le
banc de touche. Ce net succès est une
réponse péremptoire à tous ceux qui
nous croyaient en crise après notre
échec de Rome. Un match très impor-
tant  nnn< ; a t tp nH à nrpçpnt «nr lp tprrain
de Torino, où nous devons à tout prix
éviter un nouveau faux pas pour ne pas
permettre à l'Inter de creuser ultérieu-
rement l'écart. Il faut que nous conser-
vions intact l'écart de 3 points qui nous
sépare de la formation de Giovanni
Trapattoni avant notre affrontement
du 15 janvier».

fS'ï

Plus de 6000 arrestations
Le chamoionnat d'Angleterre 1987/88 vu par la police

La saison 1987/88 du football an-
glais a été marquée par l'arrestation de
6140 personnes et l'expulsion de 6542
autres des stades pour les 92 clubs de la
League, a révélé une enquête de l'Asso-
ciation des officiers supérieurs de la
police.

Au nombre des arrestations, c'est
Pr>rtcmr>nth rplponp pn 9e Hivi«ion à la

fin de la saison dernière , qui détient le
plus mauvais pourcentage (282 arres-
tations , 14, 1 en moyenne par match)
devant Chelsea, également relégué
t i l t  Î I S S A  Pt Çnnthamntnn t ">OR

10,40). Le plus grand nombre d'arres-
tations a eu lieu à Aston Villa , un club
de Birmingham promu en l rc division
cette année , avec une moyenne par
match toutefois inférieure à celle de
r, . .u

Le'club de Luton Town, le seul de
division 1 à avoir adopté un système
de cartes pour l'ensemble des specta-
teurs et interdit les supporters des équi-
pes visiteuses, a eu à déplorer une seule
arrestation. Luton a toutefois été de-
vancé par Colchester United , un club
de 4e division qui n'a eu à déplorer
aucune arrestation.

Parmi les clubs de l'élite , Manches-
ter î Initp rl a pnrpoictrp cpul^mont
38 arrestations (1 ,90 par match) pour
783 099 «fans» qui se sont rendus à
Old Trafford, tandis que le champion
d'Angleterre Liverpool (33 , 1 ,65) et
son voisin Everton (24, 1,20) se trou-
vent en queue de peloton.

Enfin , Millwall . promu en division 1
cette année, connu dans le passé pour
le mauvais comportement de son pu-
blic , a vu ses efforts récompensés avec
44 arrestations (2 Dar matchï <<i\
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Un 2e club nrofessionnel
en URSS: Dynamo Kiev
Après Dniepr Dniepropetrovsk , un

deuxième club soviétique s'est doté du
statut professionnel. Dinamo Kiev, le
club le plus réputé d'URSS, vient , en
effet, de se constituer en entreprise
H'£tot aé.rê.f. enr lp nrinrînp rip l*antnfî-

nancement (Khozrashchot) défini par
la nouvelle politique de Gorbatchov.
Les entrées financières proviendront
de souscriptions publiques (cartes de
supporters) et de sponsors. Il est égale-
ment prévu de renforcer les structure
de l'école de football renommée de ce
. .1 ,, U i i I- --> . T-i i,->n ! K t  )
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Les championnats suisses à Freienbach

Breu. Richard ou Zweifel?
Ces championnats suisses revêtent

une importance particulière. C'est à
cette occasion , en effet, que seront dé-
signés les coureurs , qui défendront les
couleurs suisses lors des championnats
du monde du 28 et 29 jan vier prochain
à Pont-Château (Fr).

La participation de Richard , tenant
du titre , tout comme celle de Breu et
Zweifel ne fait aucun doute. Hansruedi
Bùchi paraît désigné pour la quatrième
place, alors que la lutte est engagée
entre Bruno d'Arsié et Marcel Russen-
berger pour l'ultime sélectionné.

Honegger grippé
Roger Honegger est avec ses quatre

victoires de loin le meilleur amateur de
la saison 1988/1989. Le tenant du titre
Dieter Runkel et Beat Wabel comptent
chacun deux victoires. Cependant , une
inconnue subsiste.

Victime de la grippe , Honegger n'est
pas assuré de pouvoir prendre le dé-
part. Mais ces trois concurrents sont
d'ores et déjà certains de participer aux
prochains championnats du monde.
La quatrième place se jouera entre
Andy Bùsser, Erich Holdener , Urs
Gûller , Peter Keller, Karl Kâlin et Al-
bert Iten.

Dans la catégorie des juniors B (an-
rfées 1971/ 1972) la lutte sera très ou-
verte. En effet, le tenant du titre Tho-
mas Frischknecht ne sera plus présent.
Il a dépassé la limite d'âge autorisée.

fSï*i

Samedi à Drognens, un tournoi de football-tennis
Pour la 3e fois consécutive, le FC

Siviriez fait œuvre de pionnier en orga-
nisant un tournoi de football-tennis. Ce
dernier déroulera ses fastes samedi
après midi, de 13 h. 30 à 19 h. 30, dans
la halle de gymnastique du camp mili-
taire de Droenens.

Manifestation d'un genre particulier
et rencontrant un attrait croissant au-
près des amoureux du ballon rond,
notamment en cette période de repos
forcé, le football-tennis permet à cha-
cun de mettre en exergue ses talents de
tpphniripn Ppttp année cette ioute

réunira 21 équipes de 3 joueurs éma-
nant des FC Beauregard , Central , Châ-
tel (l rc ligue), Belfaux, Courtepin,
Domdidier , Marly, Richemond , Sivi-
riez , Moudon (2e ligue) et Romont (3e
ligue).

Tontes ces formations sont réparties
dans trois groupes au sein desquels
elles disputeront un championnat. Les
matches de qualification auront lieu
samedi après midi de 13 h. 30 à 18 h.
Quant aux finales , elles commenceront
à 18 h. 10 et se termineront aux envi-
rons de 19 h. 30.

Tan
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Beat Breu, champion suisse en titre,
a franchi à six reprises la ligne d'arri-
vée en tête, lors de compétitions natio-
nales et internationales durant cette
saison. Le Vaudois Pascal Richard n'a
remporté que deux victoires (une en
France, et une, lundi dernier, à Monti-
lier). Les paris restent toutefois ou-
verts: dans l'épreuve de dimanche à
Freienbach, le duel entre les deux meil-
leurs professionnels est prometteur.
Dans la conquête du titre, il faut égale-
ment compter sur la présence du vété-
ran Albert Zweifel, sacré champion
suisse à neuf reprises. Le Zurichois
aura à cœur de terminer sa brillante
rnrriprp pn hpanrp

Un parcours qualifié
de dur et spectaculaire

La durée de l'épreuve des profes-
sionnels et amateurs (une course, mais
deux titres) sera d'une heure plus un
tour. Le parcours de Freienbach est
long de 2,4 kilomètres. Avec 5 parties
de marche et deux montées spectacu-
laires, il est qualifié.de dur , fatigant.
Ces conditions devraient convenir à
Breu et Zweifel, forts d'une longue ex-
périence. Le Vaudois Pascal Richard
préfère, quant à lui, des tracés plus
rarj ides.

IE/' ©MCMUUXV1II THE WU.T DISNEY COMMNY Pli 1|__ LUI] jECMNCTI 1 FELD

TCR
offre à ses abonnés trois représentations de

WALT DISNEY'S WORLD ON ICE (Disney sur glace)
les 25 janvier 1989 à 17.30 h, 26 janvier 1989 à 20.00 h, 28 janvier 1989 à 17.30 h

Chaque membre a droit à une entrée gratuite et
à des prix exceptionnels pour les accompagnants.

Pour tout renseignement complémentaire et tout abonnement (fr. 38.-
par mois avec décodeur), veuillez téléphoner au No 021/20 1111.
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et arrW ŝ... _...
"' tesS01-0ffv'a  ̂*°" P » de •**

¦»* "*!&*• c°*s«*¦*-tfïîï-îrss- , r . „
nr\x - pas »d et la qualité ne bouge

V Kl

lot de moquettes lot de moquettes lot de moquettes lot de moquettes
polyamide, dos mousse bouclées en polyamide velours ou berbères laine - synthétique

soldées valeur jusqu 'à Fr. 29.- valeur jusqu 'à Fr. 35.- valeur jusqu 'à Fr. 47-

1_ f \ ^  ^
a ¦_¦ _ f̂c _#^ soldées _p^ M__ soldées

W B"- m* I W B  ̂ m* f cV l™ m* __¦¦ O ¦ ™~ m'
largeur 400 cm largeur 400 cm largeur 400 cm largeur 400 et 500 cm

pas!!!

wpfcoO *m T!_pfo0O -m TîipfocO -m rapfoGQ
GRANGES-PACCOT ¦( %« GRANGES-PACCOT | Kl GRANGES-PACCOT |J| 1 GRANGES-PACCOT
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C'est devenu sa raison d'être, son
carburant vital, depuis qu'une obses-
sion quotidienne hante de façon quasi
oppressante ses esprits. Pour le Suisse
Dano Halsall , le podium des prochains
Jeux olympiques de Séoul est devenu
un passage obligé. Le nageur genevois
clame haut et fort sa folle ambition. Un
échec lui serait donc insupportable.
Pourtant , il lui faudra affronter les ro-
bots des superpuissances américaines,
est-allemandes et soviétiques... Pas
une mince affaire pour un «petit»
Suisse.

Face à cette armada de nageurs sur-
entraînés Dano Halsall , dont le père
est Jamaïquain, possède un handicap :
il ne se considère ni nationaliste ni typi-
quement suisse. «Je suis un peu diffé-
rent des autres sportifs suisses », s'ex-
clame ce grand gaillard basané à la car-
rure impressionnante . Dano Halsall
raconte ses sentiments patriotiques
quelques mois avant de devenir peut-
être la toute grande fierté du peuple
helvétique.

«Je me rends bien compte que si je
me qualifie pour la finale olympique à
Séoul , je me retrouverais ce jour-là
dans le bassin entouré de nageurs amé-
ricains, soviétiques et allemands de
l'Est. Moi , j'aurais l'impression de
concourir face à des hommes ayant
pour noms Biondi , Jaeger ou Woite ,
car pour moi il n'existe pas de notion
de drapeau dans l'eau. Mais, eux, les
Américains, les Soviétiques et les Alle-
mands de l'Est , ils évoluent une étape
plus loin. Ils se battent pour leur pays
afin de prouver que leur sport national
est le meilleur au monde. Cela devient
poli tique car le sportif va vouloir ter-
miner à la première place pour démon-
trer que le système politique de son
pays est le meilleur. Même si l'athlète
sur le moment ne se rend pas toujours
compte , il est pris dans un système qui
fait qu 'il est politisé malgré lui. Nous,
en Suisse on est à l'abri de cela. Moi , je
me bats pour moi-même et non pour
une nationalité ou un système politi-
que» raconte Dano Halsall. Même si la
motivation idéologique différencie le
nageur genevois de ces concurrents des
supe rpuissances du sport , il n'empêche

§-, ¦ Z

que pour atteindre ses objectifs olym
piques Dano Halsall a placé le maxi
mum d'atouts de son côté.

Racines jamaïquaines

A 25 ans, le champion genevois
n'exerce plus qu'une profession : la na-
tation. Vingt-quatre heures d'entraîne-
ment hebdomadaire dans le bassin et
tous les à-côtés propres à la vie d'un
sportif d'élite. Des semaines chargées
dans le but d'être performant durant
quelques... 25 secondes à Séoul!

La carrière de Dano Halsall a été
fortement marquée par son père jamaï-
quain , Constantin. «Mon père a été
sprinter en Jamaïque où le niveau de
cette discipline est exceptionnel. N'ou-
blions pas que le sprint est une tradi-
tion là-bas et que Ben Johnson est ori-
ginaire de ce pays. J'ai hérité, c'est
incontestable , des qualités athlétiques
de mon père. Je possède 80% de cellu-
les rapides dans mes muscles ce qui est
un taux très élevé, alors qu'un athlète
comme Cari Lewis en possède 78%.
Mais , en plus de cet héritage génétique,
mon père m'a inculqué la passion du
sport et un véritable esprit fair-play. Je
me rappelle qu 'à l'époque il n'hésitait
pas à me réveiller en pleine nuit pour
voir combattre Mohamed Ali à la télé-
vision. Depuis ce temps-là, ce boxeur
est devenu mon idole.»

Si Dano Halsall idolâtre Mohamed
Ali c'est qu 'il s'identifie au tempéra-
ment quelque peu fantasque de ce
boxeur noir américain qui clamait
haut et fort ses opinions et ambitions.
«Je suis en marge dc la mentali té suisse
car je possède plus la mentalit é améri-
caine. Les Etats-Unis sont un pays où
les gens aiment bien annoncer â
l'avance qu 'ils vont gagner. Et même

lorsque l'individu ne gagne pas on lui
reconnaît le mérite d'avoir joué le jeu.
En Suisse on est très prudent et avant
une compétition on ne peut rien dire .
Mohamed Ali annonçait avant de
combattre qu'il allait gagner en spéci-
fiant la manière. Pour moi , c'est resté
un exemple. Tout comme John McEn-
roe qui a tant apporté au tennis. Un
type comme Ali était un phénomène
médiatique car il arrivait à capitaliser
l'attention du monde entier par des
déclarations ou des coups de frime.
Avec John McEnroe , c'était la même
chose. Par contre, Ivan Lendl est un
grand champion qui laisse indifférent.
Je pense que c'est impossible de faire
l'unanimité dans l'opinion des gens.
Pour moi, mon but c'est de ne pas lais-
ser indifférent d'une manière ou d'une
autre, même s'il est évident que certai-
nes critiques peuvent me toucher. Pir-
min Zurbriggen est un champion fan-
tastique que j'admire mais ce n'est pas
un sportif auquel j'ai envie de m'iden-
tifier. Pour cette raison là je suis un peu
différent des autres sportifs suisses.
C'est dû à mes origines , à ma culture et
à tout ce que mon père a pu me trans-
mettre . »

Racisme
Constantin Halsall est arrivé à Ge-

nève en 1957 avec Mireille qu 'il avait
rencontrée à Londres alors qu 'elle était
jeune fille au pair. «Mon père à cette
époque était un des premiers Noirs à
Genève et par moments il a beaucoup
souffert pour s'intégre r socialement.
Dans la Cité de Calvin, la génération
passée ne regardait pas au-delà de la
couleur de la peau des étrangers. Au-
jourd'hui , j e pense que cela a évolué
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Fils de Jamaïquain, ie nageur genevois est ambitieux et fier de l'être

Dano Halsall: «Je suis différent
des autres sportifs suisses»

dans le bon sens même si certaines
choses restent inquiétantes. »

Né à Genève et heureux d'y vivre,
Dano Halsall , qui nage depuis l'âge de
huit ans, se sent comme un poisson
dans reau dans la cite internationale.
«A mon avis , pour un Genevois il
n'existe pas vraiment d'identité natio-
nale suisse. Personnellement , certains
aspects de mon,caractère ne sont pas en
harmonie avec l'esprit suisse qui est
quand même assez droit et carré.»

Pourtant , même si le nageur gene-
vois n'a jamais connu de problème
d'intégration , il a néanmoins vécu
quelques mauvaises expériences. «Il
est arrivé que l'on m'adresse des re-
marques désagréables sur la couleur de
ma peau. Une fois, par exemple , je me
dirigeais vers le podium ct des specta-
teurs ont quasiment agressé le Suisse
Stephan Volery car il avait terminé que
second derrière moi : t 'as pas honte de
te faire battre par ce nègre ! criaient-ils.
Est-ce du racisme ou de la simple bêti-
se? Si j'avais été plus petit que lui ils
auraient peut-être crié: t 'as pas honte
de te faire battre par ce nain ! Il est dif-
ficile de définir le vrai racisme. » Quoi
qu 'il en soit, Dano Halsall avoue pré-
férer concouri r hors des frontières suis-
ses. «Je suis, par exemple, beaucoup
plus à l'aise lorsque je nage à l'île de la
Réunion qu 'à Berne ou Zurich car le
public réagit différemment à ce que je
pourrais dire ou faire.»

Pas nationaliste
pour un sou

Pourtant , n'allez pas croire que le
sprinter genevois, ancien recordman
du monde du 50 mètre s libre, a honte
de défendre les couleurs de son pays.

immigres du sport

«Il m 'est arrivé de monter
sur le podium et d 'entendre
mes compatriotes se faire in-
sulter. «T 'as pas honte de te
faire battre par ce nègre»
criaient des sp ectateurs. »

Son discours patnotique est tout sim-
plement nuancé : «Je suis fier de repré-
senter la Suisse car c'est ce pays qui m'a
donné la chance de devenir ce que je
suis. Mais, fondamentalement, je ne
suis pas un nationaliste et toutes ces
notions de drapeaux et d'hymnes na-
tionaux ne me touchent pas profondé-
ment. Au contraire , elles m'effraient.
Ce sont des concepts qui me semblent
dépassés. Beaucoup de choses iraient
mieux dans le sport et le monde, en
général si petit à petit on tendait à éli-
miner les cérémonials de drapeaux et
d'hymnes nationaux. L'idée de vivre
des Jeux olympiques sans drapeaux et
hymnes ne me perturberait nullement.
Tous ces symboles poussent l'athlète à
la perte de son identité personnelle.»

Dano Halsall ne le cache pas, il est
avant tout un individualiste pour qui
les artifices patriotiques sont relégués
aux seconds rôles. Et , le nageur gene-
vois n'approuve guère la récupération
nationaliste que peut engendrer ses ex-
ploits sportifs. «Je me bats pour moi-
même avant tout. C'est moi qui souffre
et tout résultat m'appartient avant
d'appartenir au reste du peuple. Mais,
si j'arrive à faire naître des émotions
dans les foyers suisses et que certains
Helvètes pleurent devant leur télévi-
sion le jour d'une finale aux Jeux olym-
piques de Séoul j'en serais ravi. Lors-
que j'ai vécu des échecs, certains on dit
ou écrit: nous étions en droit d'atten-
dre mieux du nageur Halsall. Alors là
je dis non! A l'exception de ceux qui
m'aident , nul n 'est en droit d'attendre
quoi que ce soit de ma part.»

Champion suisse aux racines exoti-
ques , Dano Halsall n 'est pas pour au-
tant un bloc de glace qui ne fond pas
sous le soleil de l' exploit. «Avant de
monter sur le podium des champion-
nats du monde de Madrid en 1986, je
me croyais à l'abri de tout sentiment
patriotique. Mais là. même si je ne suis
pas nationaliste , lorsque j ai vu le petit
drapeau suisse monter entre les dra-
peaux américains , j' ai vécu malgré tout
beaucoup d'émotions. Et si d'aventu-
re, j e monte sur le podium olympique à
Séoul, je ne peux pas exclure que je ne
verserais pas une larme d'émotion.»

Paulo David

Pour diverses raisons , ils
ont quitté leur pays, aban-

donné leurs racines et
choisi la Suisse comme
terre promise. Enfants

d'immigré s ou eux-mêmes
immigrés , le talent leur a

valu la célébrité loin de
chez eux. Pour ces sportifs,

l' activité corporelle a sou-
vent été un moyen d'ex-

pression en territoire étran-
ger. Mieux , un moyen d'in-

tégration social dans un
nouveau système, dans une
nouvelle culture . A l'instar
de l'art , le sport a la répu-

tation d'être un langage
universel qui rapproche les
peuples. Mais, il est égale-

ment le ciment de nom-
breux nationalismes qui

exacerbent les passions les
plus farouches. La Suisse
n'échappe pas au phéno-

mène. Elle bénéficie et ex-
ploite comme d autres na-
tions les prouesses de cer-

tains sportifs défendant les
couleurs suisses mais étant

originaires d'autres hori-
zons. Ils nous racontent
leur trajectoire ainsi que

leurs sentiments, expérien-
ces et angoisses. Ce sont

les immigrés du sport .
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Madame Alexandre Moruzi-de Week , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Guy Orsel-de Week ;
Mademoiselle Monique de Week ;
Madame Christian de Week , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Georges

de Week ;
Les enfants et la petite-fille de feu Madame Otto E. Weber-de Week
Les familles de Week , de Buman , de Wuilleret , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse de WECK

leur sœur, belle-sœur, tante , grand-tante et arrière-grand-tante que Dieu a
rappelée à Lui le 4 janvier 1989, dans sa 90e année , munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 7 janvier 1989, à 10 heures.
La défunte repose dans la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières , ce vendredi soir, 6 janvier 1989, à 19 h. 45, en l'église du
Christ-Roi.
Plutôt que d'envoyer des fleurs , veuillez penser à l'Office familial de Fri-
bourg, cep 17-1811-5.

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

17-1600

t
La direction et le personnel

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

Monsieur
Paul GOUMAZ

père de M. Jean Goumaz, collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

Quand Dieu m 'appellera , où, quand ,

* ĴJF Peu importe, pourvu qu 'il me trouve prêt et
_W_ dans son A mour - avec joie et détach ement

/jS£lJgi^
|N je répondrai «présent» comme au jour de

<*É?/=l̂ gIl=vêi mon ordination.
** 

¦ H ** Abbé Edmond Pittet , 4 avril 1980
1988 - Janvier - 1989

Une messe d'action de grâces
pour commémorer l'anniversaire de la mort de

Monsieur l'abbé
Edmond PITTET

ancien curé de Founex

sera célébrée en l'église paroissiale de Sales (Gruyère), le dimanche 8 janvier
1989, à 9 h. 30.

Anna Pittet et famille
17-120028

Au lendemain de l'Epiphanie , il y a dix ans, tu
nous quittais. Dans l'orchestre céleste dont tu
fais partie, nous puisons les notes de tendresse

fi ! et de bonté que tu nous as laissées durant ton
¦yfiw ^fl court passage avec nous.

m̂Wmmi m̂ Monsieur
Armand ROSSIER

dit Mimo

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Givisiez, le 8 janvier
1989, à 9 h. 30.

Ta famille

Le Centre romand
de l'apostolat mondial

de Notre-Dame de Fatima
a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Joseph Gachet

son membre fondateur
et directeur spirituel

Nous gardons du cher défunt le meil-
leur souvenir et la manière de le lui
prouver c'est de prier pour le repos
de son âme.

R.I.P.
17-82000

La Jeunesse paroissiale d'Ursy
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Joseph Gachet

parrain du drapeau
17-82048

t
Le Syndicat d'élevage

de Vuisternens-en-Ogoz
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Gabrielle Marchon

mère de son membre
M. Albert Marchon

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

17-82043

t
La direction et le personnel

de l'Hôpital cantonal
à Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre-Alain Cottet

leur dévoué collaborateur
et collègue durant 6 ans

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

17-1007

Remerciements

Monsieur
Pierre Fasel

Profondément touchées par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur grand deuil , sa
sœur et sa famille adressent un merci
tout spécial à M. le docteur Thomi , à
Cottens, à l'abbé Jean-Pierre Mo-
doux , et à les familles Jean Magnin et
Huguenot dans lesquelle il vécut du-
rant quarante-six ans.
Madame Louise Pauchard , à Berne

17-81948

§ 1 3  
janvier 1988 - 13 janvier 1989

En souvenir de

 ̂
Conrad JORAND

Déjà un an que tu nous as quittés vers un monde meilleur.
Le temps passe et rien n'effacera ton souvenir dans nos cœurs.
Personne ne comblera le vide de ton départ , et oubliera celui qu 'on a ten-
drement aimé.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Billens , le dimanche 8 janvier 1989, à 10 h. 30.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
¦ 17-8203-1

Remerciements
La famille de

Madame
Marguerite GRAND-VONLANTHEN

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs , de vos
messages, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Fribourg, décembre 1988

17-81987

t
1988 - 1989

En souvenir de

Monsieur
Joseph RUFFIEUX

dit Titi
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Courtepin, le samedi 7 janvier 1989, à 19 heu-
res.
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Tes frères et sœurs
17-81809

_ _̂ ¦̂¦ —¦¦

Remerciements
La famille de

Monsieur
Xavier VOGEL

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votre présence ,
de vos offrandes de fleurs ou de messes et de vos messages réconfortants. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

t
Remerciements

Emue des nombreux témoignages de sympathie qui lui sont parvenus , la
famille de

Monsieur
Louis BOSSON

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs envois de fleurs et
leurs messages, ont pri s part à son grand deuil.
Romont , janvier 1989

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 14 janvier 1989, à
17 h. 30.

17-1961



Ma confiance est en Dieu.

Madame Juliette Michaud-Ansermet , à Henniez ;
Monsieur Charles Michaud et Mademoiselle Maria Almiro et leur fille

Charlotte , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame G. Morisset-Michaud et leurs enfants Michel , Alexan-

dre et Delphine , à Marnand et Chexbres;
Madame Jacqueline Rostan-Michaud et Dr Olivier Rostan et leurs enfants

Olivia et Romain , à Henniez ;
Monsieur Albert Michaud et Mademoiselle Eliane Benoit , à Montagny-

sur-Yverdon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert et Ida Ansermet , à Vesin ;

ainsi que les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des familles
de:

Feu Louis Duc, à Forel;
Feu Henri Duc, à Forel ;
Feu Xavier Duc, à Autavaux , Estavayer-le-Lac ;
Feu Léon Marmy et son épouse Bertha , née Duc;
Feu Louis Sansonnens et son épouse Laure, née Duc;
Feu Raymond Vésy et son épouse Lucie, née Duc ;
Feu A. Fischer et son épouse Marie, née Michaud ;
Feu Alphonse Michaud et son épouse, née Brasey ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées: Duc, Marmy, Sansonnens,
Louge, Despont , Gander , Favre, Pillonel , Wursdorf, Chanez, Chaney, An-
sermet , Baudin , Vésy, Bonfils , Bonny, Brasey, Rey, Guignard, Perseghini ,
Rubin , Akladios, Losey, Overney, Joye, Giroud , Biéler , Schild, Fasel,
Gôtschmann , Doglia , Duriaux, Chuard , Broyé,
font part de la peine qu 'ils éprouvent par le décès de

Monsieur
Henri MICHAUD

à Henniez

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , oncle, parrain , parent
proche ou éloigné, enlevé à leur tendre affection le 5 janvier 1989, dans sa 69e
année, muni des secours de notre sainte mère l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Saint-Laurent d'Esta-
vayer-le-Lac, le samedi 7 janvier 1989, à 15 heures.
Veillée de prières en la collégiale Saint-Laurent, ce vendredi 6 janvier 1989, à
19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

1988 - 1989\k
La messe d'anniversaire

,̂ ^_  ̂ Pour le repos de l'âme de

sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 7 janvier 1989, à 19 h. 45.
Déjà un an , si brusquement tu nous as quittés , mais ta bonté reste présente
autour de nous.

Ta famille

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Fernand SCIBOZ

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prière s, de vos offrandes de messes, de vos dons , de vos envois de
fleurs , de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Bulle , le dimanche 8 janvi er 1989, à 10 heu-
res.
Janvier 1989

17-120017

I W- f l  1988 " 2 Janvier - 1989

r
^̂ l Madame

Depuis un an déjà , tu es invisible à nos yeux, mais l'essentiel demeure au
cœur de Dieu , au cœur de ceux qui t'ont connue et aimée. ,

En souvenir de toi , chère maman, une messe sera célébrée en l'église de
Villaz-Saint-Pierre , le samedi 7 janvier 1989, à 19 h. 30.

Ton époux, tes enfants et petits-enfants

t
Remerciements

«Pour vivre, i
nous avons besoin de signes,
De signes qui démontrent
que le temps ne peut ronger
la tendresse:
des signes qui dévoilent
l'amitié que nous portent les amis.»

Vous avez été très nombreux à manifester votre affection lors du départ de
notre chère maman

Madame
Jeannine PÉRISSET

Vous avez mis dans notre cœur beaucoup d'espérance.
Soyez tous très chaleureusement remerciés.

Chantai et Freddy Reinhard
Nicole et William Morel
Anita et Erwin Reinhard
Edouard Périsset

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit, le samedi 7 janvier 1989, à 20 heu-
res.
Middes, janvier 1989

17-81494

t
Pour honorer la mémoire de

Monsieur
Michel COLLIARD

une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 7 janvier 1989, à 18 heures, en la cathédrale Saint-
Nicolas, à Fribourg.

17-82047

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Georges BUTTY

la famille remercie M. le curé Rémy Berchier , le docteur Rime, le docteur
Bersier et leur équipe , le Chœur mixte et son directeur M. Monney, l'orga-
niste du jour M. Albert Sottas, les médaillés Bene Merenti , ainsi que les
délégations des sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 7 janvier 1989, à
19 h. 30.

17-81768

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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INÉGRO-OGE I

Vallon
Angèle Ballaman

Une foule nombreuse vient de ren-
dre un dernier hommage, en l'église de
Carignan-Vallon , à Angèle Ballaman ,
servante de cure retraitée. La défunte
était bien connue dans la paroisse de
Belfaux dont son frère fut curé.

C'est à Vallon , dans la famille de
Jules et Philomène Ballaman-Cha-
blais , que naquit Angèle, le 12 avril
1908, sixième d'une famille de qua-
torze enfants. La vie d'Angèle fut es-
sentiellement marquée par son dé-
vouement au service de son frère Ro-
ger qui fut plus de quarante ans curé de
Belfaux. Elle y mena une vie toute sim-
ple, partagée entre son travail et la
dévotion. Angèle Ballaman possédait
un caractère vif; son esprit éveillé lui
faisait considérer l'existence qu 'elle
avait choisie comme une vocation.
Elle avait atteint une certaine spiritua-
lité qu'elle témoignait à sa mesure par
une générosité marquante vis-à-vis des
missions et autres fondations dont elle
partageait le souci.

Au décès de son frère, Angèle Balla-
man revint à Vallon pour y bénéficier
d'une retraite encore toute relative
puisqu 'elle se préoccupa du bien-être
de son frère Marcel dont elle se souciait
énormément et qui partageait son mé-
nage. Membre du tiers-ordre et titu-
laire de la distinction papale Bene Me-
renti , Angèle Ballaman laisse le souve-
nir̂ d'une personne à l'existence bien
remplie et à l'engagement exemplaire.

GD MB

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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IllBMEl
H Givisiez

cherche

UNE TÉLÉPHONISTE
ENCODEUSE

pour compléter notre secteur de vente fruits
et légumes et produits laitiers , si possible de
la branche.

-Entrée à convenir

Faire , offre ou téléphoner à Distributa SA,
route du Tir-Fédéral , 1762 Givisiez,
v 037/83 11 55

Entreprise du bâtiment , bureaux Romont ou
Payerne cherche

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
à mi-temps

Connaissances nécessaires:
- Devis
- Facturation
- Comptabilité
- Décomptes d'ICHA , de salaires et d'assu-

rance.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-649210, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

[j llËMj
Nous sommes importateurs d'autoradios et offrons
à nos clients un excellent service d' après-vente.

Afin de mieux les servir en Suisse romande (1500
garages), nous cherchons

2 radioélectriciens
de langue maternelle française

Leurs tâches seraient :
- la réparation d'autoradios
-' d'alarmes , ainsi que le contact téléphonique avec

nos clients de la Suisse romande
- possibilité d'apprendre ou de perfectionner vos

connaissances de la langue allemande

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous téléphoner
afin de fixer un rendez-vous.

BSSrUs
TOUTES *f ĵâ?>
FORCES .j ^m
WilFS^̂

~f RÉUSSIR 1989
^A Plusieurs 

de nos clients nous ont mandatés pour la
fc^l recherche de personnel spécialisé dans les domai-
^̂ C* 

nés 

bancaire, fiduciaire et commercial

NR secrétaire
de langue maternelle française , excellentes connais-

!¦ sances de l'allemand et de l'anglais, expérience pro-
^^P fessionnelle de 5 ans ,

employé(e) de commerce
de langue maternelle française , maîtrise du schwy-
zertûtsch, expérience professionnelle de 3 ans, sec-
teur fiduciaire

comptable
avec très bonnes connaissances des langues fran-
çaise , allemande et anglaise, titulaire du brevet fédé-
ral, expérience fiduciaire souhaitée.
Michéle Mauron attend votre appel. «.rt

iideaijQbConseils en personnel m^m *̂J
2, bd de Pérolles - Fribourg - s 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle ra 029/ 2 31 15

Si vous avez un esprit d'initiative et si
vous aimez les responsabilités , éta-
blissement médico-social à carac-
tère psychiatrique situé dans le Nord
vaudois, cherche de suite un

INFIRMIER EN PSYCHIATRIE
pour compléter son équipe.
Climat de travail agréable et possibi-
lité de logement.

© 024/73 11 96
22-14280

Restaurant-Bar L'Escale
à Romont

cherche

SERVEUSE
REMPLAÇANTE

«037/52 33 77
17-2303

Coiffure Cathy
à Saint-Aubin/FR cherche

UNE COIFFEUSE
3 jours par semaine.

Pour début février.

© 037/77 14 00
17-81941

i—4OT—L.
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

Nous cherchons activement pour
divers clients de Fribourg :

- INSTALLATEURS
SANITAIRES CFC

- MONTEURS
CHAUFFAGE CFC

Missions temporaires et places
stables.

Très bons salaires à personnes
compétentes.

B. Fasel attend vos appels au

**l Tél. 037 / 22 23 26 V

JEUNES GENS!

ËTL

Avez-vous de l' ambition?
Souhaitez-vous occuper un jour une position de cadre dans
notre entreprise?
Si oui, sachez que nous engageons pour juillet 1989

30 APPRENTIS
SECRÉTAIRES

D'EXPLOITATION
La formation de base s'étendra sur une période de 15 mois à
deux ans, selon le bagage scolaire. Elle est offerte en priorité
aux jeunes gens qui n'envisagent pas des études universitai-
res , mais qui sont en passe d'obtenir le diplôme d'une école
de commerce , un baccalauréat ou qui ont fréquenté une école
de même niveau. Les titulaires d' un CFC d'employé de com-
merce ou d'un titre équivalent seront les bienvenus.

Si vous avez de la vivacité d'esprit et du goût pour l'étude , si
vous aimez être en contact avec autrui, si vous avez de l' en-
tregent et un sens affirmé des responsabilités , prenez
contact avec nous!

Notre responsable de la formation, M. Fournier , vous rensei-
gnera volontiers sur la profession de fonctionnaire postal
diplômé, (tél. 021/40 31 17).

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
1001 Lausanne

Cherche

REPRÉSENTANTE)
pour le canton de Fribourg, doit pos-
séder une voiture, peut être un travail
accessoire , commissions importan-
tes, entrée de suite , mise au courant
par nos soins.

Marbrerie du Lac SA, 1009 Pully,
« 021/28 65 75

17-300004

Homme quarantaine cherche

CONCIERGERIE
à temps complet ou autre travail.

Région Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-306564, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A ^M1 b
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

VENDEZ MIEUX VOTRE TEMPS

Nous proposons de suite pour une
longue durée un emploi en ATE-
LIER à un

SERRURIER - SOUDEUR
expérimenté

pour travaux de perçage,
soudure...

Très bonnes conditions
de salaire.

Appelez B. Fasel au

1 Tél. 037 / 22 23 26 f

Nous cherchons pour tout de suite ou
; date à convenir

fille de buffet habile
travail en équipe, semaine de 5 jours ,
et bon gain assuré,
ainsi qu'un

sommelier
pour 2 jours par semaine.

S'adresser à : Tea-Room Le Grillon,
Fam. Ch. Mùller-Egger , Fribourg,
~ 037/26 12 67

17-1700

• C\/p_ t I Nous cherchons

: M}&rté£ VENDEUSE
• N»X ou AUXILIAIRE

£E
• ^3H Entrée de suite ou à convenir. •

• | J -a 24 58 38
1 L CONFISEUR J 

dés 19 h. 30, 24 11 83 :. î ÂJNnatLm  ̂ rte de Villars 13, Fribourg ;

La maison Bruno Lauper
St. Wolfgang, 3186 Guin
cherche de suite ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
à mi-temps , ainsi que

DES MONTEURS EN
CHAUFFAGE

Très bon salaire.

^ 037/43 19 79
17-81942

Pour le montage d'éléments mé-
talliques de stockage , nous
cherchons

un monteur responsable
auquel nous pourrions confier la
direction de certains chantiers.
Connaissances du travail du bois
souhaitées.

Faire offres àeniMio
Bulle-Morlon, e 029/2 23 94

L'HÔPITAL DE ZONE DE PAYERNE

cherche pour son bloc opératoire (centre reconnu pour la
formation d'infirmiers(ères) de salle d'opération)

UN(E) IIMFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE

Le ou la candidat'(e) devra être au bénéfice d'un certificat de
capacité d'infirmier(ère)-instrumentiste , avoir une bonne
expérience professionnelle, le sens des responsabilités et
de l' organisation.

Entrée en service : 1er février 1989, ou à convenir.

Les offres écrites et les documents usuels sont à adresser à
la
DIRECTION DE L'HÔPITAL DE ZONE
service du personnel
Av. de la Colline
1530 PAYERNE
~ 037/62 80 11
Renseignements : M. Rohrbach, infirmier-chef.

22-3635

_ \ M/ mï- k
Importante société industrielle de la région, spécialisée
dans la transformation des plastiques, nous a mandatés
pour la recherche de son futur

REPRÉSENTANT

Profil souhaité:
- être âgé de 30-35 ans
- bénéficier d' une solide expérience dans le domaine

de la vente
- la connaissance des plastiques serait un avantage
- bilingue français-allemand (évent. anglais)

Nous offrons:
- clientèle déjà acquise
- très grand champ d'activité (toute la Suisse)
- réelles possibilités d' avancement
- très bonnes conditions à personne motivée.

Pour de plus amples renseignements, appelez M. Daf-
flon au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

* s (037) 22 23 26 W
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Pour notre restaurant self-service , nous cherchons de
suite

auxiliaires
Jours de travail :
samedi de 7 h. 30 - 18 h.
dimanche de 8 h. à 20 h.

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, nous vous offrons les prestations suivan-
tes:
- bon salaire
- gratification
- nourriture gratuite
- réduction sur les achats.

Si ce poste vous intéresse et que vous désirez de plus
amples renseignements , n'hésitez pas à prendre contact
avec M. Horisberger , sans permis de travail s'abstenir.

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne, © 037/41 21 91

Produits laitiers de la Gruyère

cherche pour la maintenance de ses installations de pro-
duction un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

UN ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
avec CFC. Poste à responsabilité.
Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et documents usuels
à MILCO SA, 1642 Sorens.

• 17-12055__—ml_ _̂w_ _̂m_ _̂ _̂ _̂ l̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m

Technique
Méthode
Mécanique
Spécialité
Entreprise de la Broyé vaudoise spécialisée dans les travaux
sur métal dur et pierres synthétiques (saphir , diamant) cher-
che

un mécanicien qualifié
Fonctions:
- travaux de mécanique rectifiage , usinage, réglage de

machines;
- suivi et contrôle de production, rationalisation ;
- conduite de personnel (équipe de 6 à 10 personnes) ;
- collaboration directe avec le chef de production.
Salaire en rapport avec les exigences du poste.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Adressez-nous vos offres ou contactez-nous.
Idéal Job conseils en personnel, 5, avenue de la
Gare, 1630 BULLE, -a 029/2 31 15

17-2414

I Soudeurs
I aides-
I menuisiers
I maçons
I électriciens
Î C F C
I Nous vous offrons un travail I
I varié et bien rémunéré dans I
I un cadre nouveau.
I Cette place s'adresse à des I
I personnes motivées désirant I
I travailler dans une ambiance I
I agréable.
I Entrée de suite ou à conve- I

I n'r - .̂ r ^» » « r^ r Ĥ
I Téléphonez vite à ^kW * f W J f L ¦
I M. Rùmmele. KIJ|L M|*JMA(1

L'Office régional de réadaptation professionnelle du canton
de Fribourg (assurance-invalidité fédérale) met au concours
un poste à plein temps de

PSYCHOLOGUE/CONSEILLERfÈRE)
EN OP

Conditions requises : formation universitaire en psychologie
(si possible option OP). Intérêt et dispositions pour l'orien-
tation et le placement des personnes handicapées. Langue
maternelle française. Très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Conditions d'engagement: selon règlement du personnel
des offices régionaux Al (réglementation fédérale). Entrée
en fonctions à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
seront adressées à la direction de l'Office régional Al, rue
Saint-Pierre 26, 1700 Fribourg.

17-81714

j ft| POSTE FIXE:

$ Pour le département comptabilité d'une société, située
1 aux alentours de Fribourg, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE G
I de langue maternelle allemande avec de bonnes con-
I naissances du français ou vice versa.
I Vous aurez à assister le chef comptable, vous occupez
I indépendamment des débiteurs, des créanciers et di-
I vers autres travaux inhérents à la compta.

I Appelez Raymonde Gumy pour en savoir davantage.

I "IfoHAft feq+V
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Pour début mars, nouveau restaurant
cherche à Payerne

JEUNE CUISINIER
pour seconder le chef.

GARÇON DE SALLE
pour service soigné, midi et soir
Congés dim. et lundi.

© 024/24 47 67

Hôtel-Restaurant
des Xlll-Cantons

à Romont

cheche de suite ou à convenir

UNE SERVEUSE
Horaire : 7 h. à 16 h. 30.

Congé dimanche et lundi.

Sans permis s'abstenir.

«• 037/52 22 09

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES

I

CFC et si possible quelques années de pratique.

MAGASINIER VENDEUR
pour notre département pièces et accessoires automobiles

EMPLOYÉ DE GARAGE
avec permis de conduire, pour divers travaux de garage et d'entretien ,
formation par nos soins.

Faire offres ou téléphoner au
GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA
Route de Villars 105
1700 Fribourg « 037/24 03 31

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

C Ĵ &̂

OVATIS
Cherchons

électriciens
(CFC ou équivalent)

+ aides
(expérience du chantier)

Suisses ou permis valable
- 037/23 28 52

Nous cherchons une

employée
de magasin

si possible bilingue, pour notre suc
cursale à Pérolles (Simplon 5)

Entrée de suite.

Teinturerie Moderne
B. Maître-Zosso SA
» 037/26 23 03

17-408

Jeune homme
suisse. 30 ans

CHERCHE
TRAVAIL
usine ou fabrique

Région Fribourg

Faire offre
sous chiffre 17
306586, à Public
tas SA, 1701 Fr
bourg.

Café-Restaurant
du Lion-d'Or ,
Domdidier ,
cherche

UNE
SOMMELIÈRE
Sans permis
s'abstenir

w 75 12 56
17-81808

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

B l Entrepôt régional Coop
cherche

UN BON

BOULANGER-PÂTISSIER
à former comme CHEF D'ÉQUIPE

Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons: personnel suisse , expérience dans la
branche, esprit d'initiative, sens des responsabilités.
Nous offrons: bonne rétribution, 13e salaire , 5 semaines
de vacances , emploi stable, rabais sur les achats, cantine à
disposition et prestations sociales avantageuses.

Ecrire ou téléphoner au ¦» 037/82 11 01 ou se présenter à
nos bureaux : rte Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg.

£31 Entrepôt régional Coop

i
^^^^^^^ Givisiez

cherche

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poids lourds

Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse. Date d'entrée: de suite ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter à Distributa SA ,
Givisiez.

17-82

* ĵ  ̂TOUTES FORCES,̂ Qwr UNIES
i- un job qui correspond à vos

mg capacités...
^W Vous êtes

|5 chauffeur poids lourd
- Vous aimez les contacts et la livraison

Bl - vous êtes disponible rapidement
- vous êtes par conséquent l'homme de la situa-

tion.
Contactez sans tarder M. Francey pour plus d'infor-

H mations. __,

I m -M IWLJ^¦ 2. bd de Pérolles ¦̂ M̂ ^̂ -%1 \ Z -̂̂ ^^
I Fribourg .iB l̂l î̂ lil l̂tfH ¦*""*'¦¦ 037/22 5013 WL__Ŵ_ _̂___ \ WU_P^\,H Autre centre Bulle ¦̂ ¦̂ '¦̂ ¦̂ '̂VrtWHBB ¦
H 029/ 2 31 15 Conseils en personnel J^m&nJ

Le constant développement de notre entreprise nous oblige
à renforcer notre équipe.

Nous engageons de suite

un monteur
pour pneumatiques de poids lourds
véhicules spéciaux , machines de génie civil et tracteurs
(quelquefois à l'extérieur).
Permis de poids lourds, souhaité.

, deux monteurs
pour pneus de voitures.

Formation souhaitée : mécanicien, service-man, réparateur ,
etc.

un mécanicien moto
ou MOTARD «MORDU» pour le développement de
notre secteur « pneus ae motos »
(conseils , vente , montage , équilibrage)

Equipements modernes quelque soit la catégorie de pneu-
matiques.

Formation par nos soins et par des cours de perfectionne-
ment chez nos fournisseurs.

Se présenter sur rendez-vous. •» 029/2 63 30
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Derniers entraînements à Laax : forte impression suisse

Helmut Hôflehner à 107 km/h
Les skieurs helvétiques ont a nou-

veau fait une forte impression lors des
ultimes entraînements en vue des des-
centes de vendred i et samedi. Mais,
c'est Helmut Hôflehner, qui s'est mon-
tré le plus rapide dans la première
manche. L'Autrichien s avère être un
candidat très sérieux.

Il a réalisé lc meilleur temps de la
première descente (r50"84), à la
moyenne de près de 107 km/h., et a su
tirer un maximum d'enseignements de
ses premières courses, sachant exacte-

ment à quel endroit il avait perd u de
précieuses secondes.

Meilleur «étranger» dans la domi-
nation helvétique , Hôflehner ne jugea
pas utile de prendre le départ de la der-
nière séance , dominée par Pirmin Zur-
briggen dans un temps de 1*51 "45
Comme le Haut-Valaisan dans ses
meilleurs jours , il préfère sans doute
conserver son influx pour les courses
de vendredi ct samedi.

Les conditions atmosphériques op-
timales lors de ces deux journées d'en-

L'Autrichien Helmut Hôflehner , un candidat très sérieux à la victoire sur la piste
de Laax Keystone

Aujourd'hui à 11 h., Boyd s'élancera le premier
1" descente Coupe du monde masculine à

Laax (vendredi , 11 heures, longueur 328S
m, dénivellation 937 m, 39 portes , traceur
Kurt Hoch/aut).

Ord re de départ: 1. Rob Boyd (Can). 2.
Pirmin Zurbriggen (S). 3. Daniel Mahre r
(S). 4. Franz Heinzer (S). 5. Michael Mair
(It) . 6. Patrick Ortlieb (Aut) . 7. Christophe

Plé (Fr). 8. Marc Girardelli (Lux). 9. Petei
Mûller (S). 10. Danilo Sbardellotto (It). 11.
Erwin Resch (Aut). 12. Franck Piccard (Fr).
13. Karl Alpiger (S). 14. Helmut Hôflehnei
(Aut). 15. Willi am Besse (S). Puis les autres
Suisses : 30. Bernhard Fahner (S). 51. Urs
Lehmann. 70. Mario Summermatter. 75.
Martin Hangl. - 88 coureurs inscrits.

(s;;

traînements risquent de se détériorer i
l' approche du week-end.

La 10e place pour Hangl
Seul Peter Muller (20e et 28e chro

nos) n'a pas convaincu dans le camr.
suisse. Mais , le Zurichois , fort de sor
expérience , n'est pas encore battu... Li
10e place disponible dans l'équipe
suisse a été attribuée au spécialiste de
slalom géant Martin Hangl. 24e dan;
l'ultime manche d'entraînement , le
Grison s'est avéré le plus rapide di
quatuor qui se disputait la sélection
Schûler (29e), Marti (39e) et le Vaudois
Xavier Gigandet (45e) ne seront que
spectateurs vendredi.

Zurbriggen , Mûller , Mahrer , Hein-
zer, Alpiger et Besse (le Valaisan ne
« tournait » pas lors des entraînements]
étaient qualifiés d'office , en tant que
membres du premier groupe, de même
que les espoirs Mario Summermattei
et Urs Lehmann , alors que Bernhard
Fahner avait obtenu sa sélection la
veille en terminant 2e et 3e.

Descente Coupe du monde messieurs s
Laax (longueur 3285 m, dénivellation 93"
m, 39 portes , traceur Kurt Hoch/Aut). Ul
time journée d'entraînement.

1"' manche: 1. Helmut Hôflehner (Aut
l'50"84 (moy. 106,694 km/h.). 2. Pirmir
Zurbriggen (S) à 0"50. 3. Franz Heinzer (S
à 0"94. 4. Markus Wasmeier (RFA ) à 1 "20
5. Daniel Mahrer (S) à I "52. 6. Karl Alpigei
(S) à 1"56. 7. Patrick Ortlieb (Aut) à 1"61
8. PeterWirnsberger (Aut) à 1**66. 9. Hans-
jôrg Tauscher (RFA ) et Michael Mair (It) '
1 "68. Puis les autres Suisses: 20. Peter Mûl-
ler à 2"40. 24. Martin Hangl à 2"74. 26
Bernhard Fahner à 2"92. 29. Philipp Schû-
ler à 3"38. 39. Werner Marti à 3**71. 42
William Besse à 3"93. 45. Xavier Gigandel
à 4"03. 59. Mario Summermatter à 4"78
70. Urs Lehmann à 5"45. - 101 coureurs ai
départ , 99 classés.

2" manche: 1. Zurbriggen l '51 "45. 2. Rot
Boyd (Can) à .''.51. 3. Mahrer à 1"90. 4
Wirnsberger à I "97. 5. Fahner à 2" 10. 6
Atle Skaardal (No) à 2" 17. 7. Stefan Kraus!
(RFA ) à 2"22. 8. Leonhard Stock (Aut
2"23. 9. Ortlieb 2"30. 10. Franck Piccarc
(Fr)à2"32. Puis les autre s Suisses: 16. Alpi-
ger à 2**63. 22. Heinzer à 3"29. 27. Schûler j
3**52. 28. Mûller à 3"62. 43. Marti à 4"3 1
46. Besse à 4"40. 48. Hangl à 4"44. 54
Gigandet à 4"89. 58. Summermatter i
5"47. 61. Lehmann à 5"63. - 94 coureurs ai
départ , 88 classés. Non partant: Hôfleh-
ner.

Igls: Fasser seulement 8e à mi-parcours

Champion olympique de bob à qua-
tre, le Suisse Ekkehard Fasser n'oc-
cupe que le 8e rang de l'épreuve Coup*
du monde d'Igls, en Autriche , après ta
première journée.

(52" 10, record de la piste) qui a signé le
meilleur total de la première journée ,
prenant 68 centièmes à Fasser. L'Alle-
mand de l'Est Wolfgang Hoppe signait ,
quant à lui , le meilleur chrono de la
deuxième manche, se rapprochant
d'un dixième de Kienast au général.

Fasser devait se passer des services
de Werner Stocker , occupé par ses étu-
des. Les coéquipiers du Glaronais

C'est l'Autrichien Hans Kienast , étaient Meier, Fâssler et Weber. Ceci
meilleur temps de la première manche explique , en partie , cela. (Si)

St-Moritz: Weder/Gerber sans adversaires
En l'absence de Nino Baracchi (2e

après la première journée à 41 centiè-
mes), Gustav Weder/Bruno Gerber
n'ont pas eu d'adversaire à leur taille
dans le prologue du championnat
suisse de bob à deux.

Finalement , les Argoviens Hansjôrg
Aebli /Urs Fchlmann ont terminé se-
conds à 1"70, devant Hans Hilte-

brand/André Kiser , 3e5, à 2"59. Ces
deux derniers ont prouvé leur classe
ne participant plus qu 'aux épreuves er
tant que dilettantes. Baracchi , qu:
vient du skeleton , relativement novice
en bob , a jugé préférable de passer cette
seconde journée du prologue à obser-
ver ses adversaires.

Un refroidissement
pour V. Schneider
Vreni Schneider , la grande domina-

trice des disciplines techniques en ce
début de saison , est légèrement mala-
de. Un refroidissement accompagné de
fièvre, qui ne devrait toutefois pas em-
pêcher la Glaronaise de prendre lé dé-
part de ce premier des deux slaloms
géants autrichiens de Mellau/Schwar-
zenberg.

Ordre des départs du premier slalom
géant de Mellau/Schwarzenberg : 1. Maria
Walliser (S). 2. Tamara McKinney (EU). 3.
Ulrike Maier (Aut). 4. Angelika Hurlei
(Aut). 5. Carole Merle (Fr). 6. Sigrid Woll
(Aut). 7. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp). 8
Vreni Schneider (S). 9. Anita Wachtei
(Aut). 10. Catherine Quittet (Fr). 11. Chris-
tine Meier (RFA). 12. Michela Figini (S),
13. Mateja Svet (You). 14. Christelle Gui-
gnard (Fr). 15. Traudl Hacher (RFA). Puis :
19. Sandra Burn (S). 22. Corinne Schmid-
hauser. 31. Petra Bernet. 43. Marlis Spes-
cha. 44. Heidi Zeller. 47. Zoe Haas. 48
Heidi Zurbriggen. (Si]

• Slalom masculin FIS à Halleir
(Aut). - 1. Grega Benedik (You;
109"08. 2. Noboyuki Mori (Jap) i
0"59. 3. Lorenz Aregger (S) à 1**21. 4
Siegfried Voglreiter (Aut) à 2"09. (Si

Eddy Peter directeur de l'Office
du tourisme de Sion

Le directeur sortant de la Fédératior
suisse de ski , Eddy Peter (48 ans), vien'
d'être désigné par la Société de déve-
loppement de Sion et environs comme
nouveau directeur de l'Office de tou-
risme sédunois , dès le I e" septembre
1989.

Eddy Peter est directeur de la FSS
depuis le 1er février 1987 . Son engage
ment y prendra fin le 30 avril 1989, sor
successeur étant le Biennois Kurt Bru
dermann (40 ans). Auparavant , Eddj
Peter avait été également directeur de
l'Office du tourisme de Verbier duran
sept ans. (Si

SPORTS 
Derhain, les derbies de La Berra et de Fribourg "expatriés

Les Monts-Chevreuils à l'aide

lll l y
1SKI ALPIN ^Q,,

Pour pallier le manque de matière
blanche de plusieurs stations fribour
geoises aptes à accueillir une course de
ski , le Ski-Club Fribourg s'est rabatti
sur la station des Monts-Chevreuils
près de Château d'Œx. L'ouverture d<
la saison, pour la Coupe fribourgeois)
cuvée 1988/89, aura donc lieu samed
sur les pentes de la station vaudoise.

Samedi, lors de la course du derb)
de La Berra (une seule manche), le;
organisateurs en seront bientôt ai
terme de leur dix-huitième prépara
tion , même si tous les efforts ne se son
pas toujours terminés par le concour:
proprement dit. Une belle carte de vi
site donc pour le Ski-Club Fribourg
qui ajoute à cette course une seconde
baptisée derby de Fribourg (une seule
manche là aussi). Cette seconde
confrontation constituera sans doute
une bonne aubaine pour tous les
concurrents en mal de revanche qu
auraient gâché leur premier parcours
de la journée.

Hier soir, le chef de course Alair
Bard avait déjà enregistré 155 inscrip
tions. Elles sont malhéureusemen
trop nombreuses puisqu 'il a été fixé ur
plafond de 140 concurrents. A part c<
petit casse-tête, Alain Bard avait tou
lieu d'être satisfait, les conditions mé
téorologiques étant annoncées for

bonnes aux Monts-Chevreuils pou
quelques jours encore.

Parmi les skieurs déjà inscrits , il y i
plusieurs «têtes d'affiche» de la saisoi
dernière : Markus Brugger (vainqueu
de la Coupe Fribourgeoise) , son princi
pal rival Louis Monney, le trouble-fêti
Pierre-Yves Jorand , Patrice Dupas
quier , Sébastien Dubuis , Jacques Mé
nétrey, Laurent Rody ou encore Da
niel Schafer. Eric Bersier , qui a auss
souvent skié aux avant-postes eï
87/88, n'avait , hier , pas encore mani
festé son désir de participer. Cette pa
lette de skieurs ayant marqué la der
nière saison régionale et participant i
cette première course ne serait pa
complète sans y ajouter les skieuses. U
plus en vue de l'année passée sera auss
présente. En effet, Sandra Bapst sen
sur les pistes des Monts-Chevreuils , ei
compagnie de plusieurs prétendantes
telles Marie-José Paradis , Sophie Pas
quier , Estelle Jaquet ou Christiane Pil
ler. Pour être complet , il ne faut pa
oublier de mentionner de nombreu:
skieurs et skieuses en provenance di
Suisse alémanique. Ces derniers au
ront à cœur de montrer que , de l'autn
côté de la Sarine, les plus jeune
comme leurs aînés , savent se défendn
sur la neige.

Avant la course , la distribution de
dossards se fera au restaurant L
Croix-d'Or aux Moulins. Puis , le
concurrents pourront s'élancer a parti
de 9 h. 30 sur le tracé de la premièn
des deux courses.

PAIV

gruériens reportes
teurs tourains qui auraient pu mettn
sur pied ces championnats à La Villett
et dans le style classique prévu. Il
croyaient que l'enneigement ne per
mettait que des courses en style libre

Conformément à une décision prise
lors de l'assemblée des clubs de la
Gruyère, ces championnats ont été re-
portés au 26 février. Mais il est vrai qu<

Si sur les hauteurs de Riaz , la neige si on commence à renvoyer lei
ne permet pas le déroulement d'un concours qui pourraient s'organiser , i
concours, les conditions sont par ne faudra pas s'étonner des incohére n
contre bonnes à La Villette. Il semble ces du calendrier à un cerain momen
qu 'on ait mal renseigné les organisa- de la saison. Q

Les championnats

IsKI DE FOND/^V .
Le Ski-Club La Tour-de-Trême de-

vait organiser dimanche les champion-
nats gruériens de ski de fond. Ceux-c
étaient prévus aux Monts-de-Riaz.

La Vannerie en ligue A: début difficile
par deux matches à l'extérieur en l'es
pace de... 24 heures! Décidément , le
responsables suisses du hockey fémi
nin ne tiennent pas en haute estimi
l'unique phalange romande à s'être im
miscée dans le quatuor des meilleure
équipes du pays pour ce qui concerni
cette période 1988-89.

Calendrier
- samedi 7 janvier: Lyss - La Van

nerie (17 h. 45, à Lyss);
- dimanche 8 janvier: BOMO - Li

Vannerie (19 h. 30, à Matten);
- dimanche 15 janvier : La Vanneru

- Grasshoppers (12 h., à Saint-Léo
nard);

- dimanche 22 janvier : La Vanncri '
- BOMO (12 h., à Saint-Léonard);

- dimanche 29 janvier : La Vanneri
- Lyss (12 h., à Saint-Léonard);

- dimanche 12 février : Grasshop
pers - La Vannerie (14 h. 45, à Neu
dorf-Zurich).

Jai

«
HOCKEY djf
SUR GLACE «m\.

On le savait déjà depuis la mi-
décembre. Nettement victorieuse d<
Lausanne lors du tour qualificatif
l'équipe féminine de La Vannerie Fri
bourg a obtenu sa promotion en ligue A
à l'instar des trois autres formation;
championnes de groupe que sont Lyss
BOMO et Grasshoppers.

Ainsi, dès ce week-end, les Fribour
geoises entameront le tour final at
terme duquel l'équipe classée première
sera sacrée championne suisse de hoc-
key sur glace féminin alors que l'équipe
classée dernière sera contrainte d'évo-
luer en ligue B la saison prochaine. Et
une fois de plus , serait-on tenté d'écri-
re , les aléas du calendrier ont prétérité
La Vannerie , puisque les filles de Hu
bert Audriaz débuteront leur parcour:

Le programme fribourgeois du week-enc
2e ligue

Unterstadt - Sion (dimanche 20 h.
à Saint-Léonard).

4e ligue.
Bulle - L'Auberson (ce soir vendred

à 20 h. 30, à Château-d'Œx).

Féminin
Lyss - La Vannerie Fribourg (samed

17 h. 45 , à Lyss) ; BOMO - La Vanne
rie Fribourg (dimanche 19 h. 30, ;
Matten).

Juniors
Elites B: Fribourg - Langenthal (di

manche 17 h., à Saint-Léonard.
Régionaux B: Fribourg - Jonctioi

(samedi 17 h. à Saint-Léonard), Bulle
Renens (samedi 17 h., à Château
d'Œx.

Minis A: Moutier - Fribourg (di
manche 11 h. 45 , à Moutier).

Moskitos A: Fribourg - Villars (di
manche 12 h. à Saint-Léonard).

Sensler-Cup
(Tous les matches à Leysin). Saint

Antoine/Heitenried - Barrage City (di
manche à 19 h.), Etat - Le Moure
(mercredi à 20 h. 1 5), Plasselb - Bar
rage City (vendredi prochain :
20 h. 15). Jai

CYCLISME C^X
Haslam chez Suzuki

Après avoir porté les couleurs di
Honda durant cinq saisons, le Britan
nique Ron Haslam (32 ans) vient di
signer un contrat avec Suzuki , où i
deviendra coéquipier de l'Américai*
Kevin Schwantz. (Si



_ NEUCHATEL
Deux fois «Orgie»

Une expérience étonnante: jouer
deux fois, en une seule soirée, «Or-
gie» de Pier Paolo Pasolini , en fran-
çais et en allemand et dans deux
mises en scène différentes . L'inté-
rêt de la chose réside évidemment
dans le contraste entre ces deux
regards différents posés sur un
même texte. A noter que les ver-
sions française et allemande seront
jouées par les mêmes comédiens.
Théâtre du Pommier, 13 janvier à
?nh m —

s.
«Douze hommes en colère». Une
adaptation française d'André Obey
de la pièce de Reginal Rose.
Théâtre de l 'Hôtel de Ville, les sa-
medis 14. 21 et 28 j anvier â 20 h..

¦ PULLY
«Conférence au sommet»

Eva Braun et Clara Petaci prennent
le thé. Une pièce de Robert David
McDonald mise en scène par Jean
Mars. Sous le regard d'un SS ambi-
eu. les maîtresses de Hitler et de
Mussolini tentent de briser leur
destin de peluches décoratives. Les
commédiennes Harriett Kraatz et
Elsbeth Schoch réalisent l'exploit
d'alterner chaque soir leurs rôles.
Théâtre de l 'Octogone, du mardi 10
au samedi 14 janvier , du mardi 17
nu vnmprl i ?1 n ?(. h 10

«Schlomo qui chante et rit». L'hu-
mour juif avec Lionel Rocheman;
Une heure et demie d'humour, de
tendresse, de talent.
Théâtre du Château, les 12, 13 et 14
janvier à 20 h. 30.

— GENEVE
// ¥ a r>Antrnki.rrn u A et. Dotrir»!/ Clic

kind. Mise en scène de Jean-Claude
Blanc. Avec Michel Kullmann. A la
recherche d'une chambre toujours
plus petite... Une production du
théâtre d'Art de Genève.
Comédie de Genève . Les 10, 11, 13
et 14 janvier à 20 h. .  Le 12 janvier à
m i.

« Emilie ne sera plus jamais cueillie
par l'anémone». Pièce de Michel
Garneau, mise en scène par Phi-
lippe Morand , avec Véronique
Mermoud et Yvette Théraulaz.
Le Poche, du 10 janvier au U fé-
vrier, mardis, vendredis et samedis
à 20 h. 30, mercredis et jeudis â
19 h. . dimanches à 1R h. .

« Aladin». Numéros de parodie de
cirque, de café théâtre et de varié-
tés.
Théâtre Am Stram Gram, chapi-
teau au parc des Bastions. Prolon-
gation jusqu 'au 15 janvier, pour en-
fants à 15 h.,  pour adultes à
20 h. 30. sauf le lundi.

m BIENNE
« Offenbach, tu connais? De Roger
Défossez». Un succulent dérapage
de «La cantatrice chauve» à «La
vie parisienne». Musique d'Offen-
bach bien sûr et mise en scène de
Nicolas Bataille.
Théâtre municipal , le 9 janvier à
20 h. 15.

m002r»>*̂
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<̂  ̂ P> — GENEVE — NEUCHÂTEL
Châles du Cachemire Tintin

Les tissus et les dessins du Cache- Tintin est entré au musée en 1981,
MH BIENNE m're sont ^ ^a moc*e en Eur°Pe- Le quand Hergé a eu l'idée d'agrandir

musée de Genève profite de cette une dizaine de pages empruntées à
Peter Gasser, photographe. Photo- sensibilité pour dévoiler les trésors ses albums et de les tirer en estam-
graphe suisse reconnu, Peter Gasser • de ses collections. La mode à la ren- pes, «comme des œuvres d'art». A
expose ses travaux récents, de très contre du temps. côté de ces fameuses planches sont
beaux noir-blanc notamment. Musée d 'art et d 'histoire jus qu'au exposés différents objets tombés de
Galerie Pasquart, jusqu 'au 15 jan- 2 avril. - la galaxie Tintin: lithos, fusées lu-
v/-?r' —ti**"**̂ *****̂  naires, statuettes.

7I inipu A—10^' f̂ Ss__. Galerie du Pommier, du 'lundi au
_ E ______ 

.éwBt m- Ê̂k Ê̂ m̂\ vendredi , jusqu 'au 28 janvier.
Ben Nicholson. Des toiles abstrai- Àmf À—M Wm. ^\^tes, d'une géométri e colorée , ani- ÂmW AU  ̂

vk
mées de textures. à^m :_M Sft W|
Galerie Lopes, jusqu 'au 19 jan- ¦ i CHATEAU D'ŒX

Wĵ _Z_ ^m Kalamkari. du persan kalam , la
Penk. Des œuvres sur papier de cet H WsÊL plume , le pinceau , et kari , la trace ,
artiste en vue. V W tsmW "~e sont ^

es cancots de l'Inde du
Galerie Lelong, jusqu 'à f in  janvier. Tm. ' w/smmW Sud dont le procédé d'exécution est

^^ yÊ WvZ —W très complexe. Ces cotons peints de

^m BÂLE ^  ̂̂ ^| ^r 'J^F couleurs végétales trè s vives ont
— ^%bj*T^ 5-̂ 1̂ 8̂  ̂ connu , grâce aux navigateurs por-

Faustina Iselin et Fifo Stricker. ^SJfc
^ JSgg^  ̂ tugais , un grand succès en Europe

Paysages lacustres et compositions dès le XVIIe siècle.
très claire s d'Iselin qui travaille Le Chalet, jusqu 'au 15 janvier.
l'aquarelle surtout, mais aussi Agasse ou la séduction british. Jac-
l'huile et le dessin. Technique hy- ques-Laurent Agasse (1767-1849), !
per-réaliste et très colorée chez peintre genevois mal connu , fut n-_ -¦*=azï^t*_d-—--̂̂ ^i
Galerie Specht jusqu 'au 28 jan- d'une véritable passion pour l'An-

,-j |«'ifj»>* i m ^L '" ' 'fl

¦̂ L̂ L̂ L̂ L̂ BJIV *¦! l̂ iffif Trfa~-*y *• Sfiôr ^

gne a invité une vingtaine d'artistes

AGENÇA

WEEK-END

33LAllBERTE

en LlBEtiEÊ.
Festival «Musique et neige»

Le festival «Musique et neige» des
Diablerets vivra cette année sa 20e édi-
tion. L'événement s'accompagne d'un
autre anniversaire , les cent ans de la
station. Dans le cadre du festival, il est
orévu huit concerts, entre auiourd'hui
6 janvier et le 24 mars où les presti-
gieux solisti veneti termineront la sai-
son en apothéose. L'ouverture du festi-
val , de caractère populaire , sera faite
en fanfare avec la chorale du Brassus
dirigée par André Charlet, et le collège
de cuivres romands sous la baguette

d'André Besançon. Ils interpréteront ,
ensemble ou en alternance, des œuvres
de Lully à Balissat.Ce concert a lieu ce
soir à 20 h. 30 à la Maison des
Congrès.

Le festival se poursuit chaque week-
end, avec notamment le 27 un concert
symphonique de l'orchestre des Ren-
contres musicales, suivi le lendemain
(il faut faire honneur au titre du festi-
val «Musique et neige») par un slalom
parallèle opposant musiciens, comé-
diens, habitants et hôtes de la station.

¦ BIENNE ET BERNE
Teresa Berganza

Un récital exceptionnel où alterne-
ront l'Ensemble vocal de Berne,
sous la direction de François Pantil-
lon , avec le jeune pianiste brésilien
Gerardo Vila, et la grande mezzo-
soprano Teresa Berganza. Celle-ci
interprétera, dans la première par-
tie, des oeuvres de Haydn et Mus-
sorgsky , ensuite des airs populaires
de son pays, de Joaquin Rodrigo et
Manuel de Falla. Elle est accompa-
gnée au piano par Juan Antonio
Alvarez-Parejo.
Palais des Congrès de Bienne le
11 janvier à 20 h. 15 et Casino de
Berne le 17 j anvier à 20 h. 15.

— ZURICH
Gershwin, Poulenc, Bizet. Avec
pour solistes Janis Vakarelis au
piano et Verena Graf à l'orgue.
Tnnhnlh IP 8 j anvier à 20 h. 15.

¦— LAUSANNE
Quatrième concert d'abonnement
de l'OCL. Avec Alberto Zedda et
Silvia Marcovici au violon.
Théâtre de Beaulieu , le 9 janvier à¦>nu ->n

m VEVEY
Yo-Yo Ma, violoncelliste, et Ka-
thryn Stott, pianiste. Dans le cadre
de la saison musicale d'Arts et let-
tres .
Casino du Rivage, salle dei Castillo,
lp 0 innvip r n 7f) h îrt

— YVERDON-LES-BAINS • •
Etienne Bettens

Le célèbre basse-baryton donnera le
programme de la Schubertiade
1988. œuvres de Brahms. HavH n
Schubert , Schumann. Il sera ac-
compagné du quatuor vocal Scara-
béo.
Aula magna du château, mercredi
11 innvip r
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PETITES ANNONCES PRIVÉES

j w w/ f T T ' W T f' T T T T L T P n f'Tfms, 3011/Porsche 924. 1980, exp., 9800 -
ÂUl *Ka î*l |*K^̂ UKa ou 145.- p.m.. 037/ 62 11 41. 

3011/VW Golf GTI. 1980. exp., 4900.-

1181/VW Golf GTI. exp.. 6800.- ou ou crédit , 037/ 62 11 41. 

170.- p.m., 037/ 46 12 00. 3011/Subaru bus 4x4, 1985, exp.,
...WD.. ,̂ ™,; ! o„„ aortn - r.,, 8900.-ou 180.- p.m., 037/ 62 11 41.1181/Peugeot 205 GT, exp., 8200.- ou
220.- p.m.. 037/ 46 12 00.

JAUNE
i i ¦ ¦ ¦

1181/Datsun Cherry
ou 170 - p.m., 037/

1181/Renault 5 Al(
8500.- ou 200 - p.n

81988/Opel Rekord
021/ 33 15 08 ou 0

300. exp., 6800 -
6 12 00. 

ne turbo, exp.,
, 037/ 46 12 00.

1181/VW Passât commerciale, exp.,
8900 - ou 230 - p.m., 037/ 46 12 00.

81989/Alfa Romeo Sprint 1,5, 1982 ,
exp., 72 000 km, parf. état, radiocassette,
4 pneus neige avec jantes , 4200.-. Prof.
021/ 921 01 11, int. 4104, privé 021/
921 41 44.

reak, 82, 6300.-.
1/ 802 22 11 , bip

8005. 

81987/Opel Ascona 2,0, 82, 4900.-.
021/ 33 15 08 ou 021/ 802 22 11, bip
8005. 

81986/Opel Kadett break, 83 , 6800.-.
021/33 15 08 ou 021 / 802 22 11. biD
8005. 

81985/Opel Kadett, 82, 5 p., 6300.-.
021/ 33 15 08 ou 021/ 802 22 11, bip
8005. 

4005/Toyota Tercel break 4WD, 83 ,
exp., 9500.-. 037/61 18 09.

220 - p.m., 037/ 46 12 00. 3011/BMW 323 i, 1983, 65 000 km, 4005/Renault 5, 81, 90 000 km, exp.,

4124/Suzuki GTi, neuve, toutes options. 14 900.- ou 248.- p.m.. 037/ 3500-. 037/61 18 09. 

crédit leasing, 16 990.-, 037/ 26 26 28 62 11 41- 4005/Opel Rekord 2000 E, 80, exp,,
ou 26 61 65. 3011/Fiat Regata diesel, 1986, exp., 2900.-. 037/61 18 09.

306579/BMW318i,88 000 km,7500.-, ™ 900-7 ou 250 _ p m" 037/ 4005/Ford Capri 2.3 S, 82, 76000 km, 3127 63.
22 71 84. 1 „ „„, c — exp., 7800.-. 037/61 18 09. 306574/Gramophone 1925 + disques.
300015/Opel Corsa, 85, exp., 48 000 km, Jon/VW Golf CL, 5 portes 1985 exp., 46o015/ope| Ascona 1200 B, 79, prix à 480.-, 33 13 52.
4 portes, parfait état , 8000.-, 63'30 12. 9800.-ou 165.- p.m., 037/ 62 11 41. discuter. 029/ 2 86 35. 

300014/Ford Escort 1600 LX, 11.84, 30, ^Fiat 
Pand

 ̂
4xf- 60°0 km, 9800 - 3022/Passat 1.3 break, 80; Opel Kadett J|H| âP

>>

f>mHHH BH|̂ ^
exp., 40 000 km, rouge, radiocass., ou 16b.- p.m., OJ//  bl 11 41. 1,2 break, 79; Subaru 700 Super , 84; 11]kTi3ÎK»
6800 -, 037/ 44 28 63. 3014/Fiat Panda 45, mod. 83 , exp.. Golf GL 1,1, 78; Ford Fiesta 1,1, 78, cré- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^

300010/Maxi ou Ciao, état égal, pr brico- 4500.-ou 105.- p.m., 037/ 26 34 54. dit-reprise. 037/ 56 15 55. .
r.L-, , .r. „-, r.r. ,.r. ._ .ï, u r,r.t . „...., r,. - - „ r-r. rmr. ¦._ 

^̂ _^̂ ^̂ _^̂ __^̂ ^_^̂ _ 
/Ponette sortante. 130 cm. très

300014/Ford Escort 1600 LX. 11.84, 301 } / / 'at Panda 4xf- 6000 km. 9800.- 3022/Passat 1.3 break, 80; Opel Kadett tmmmmmmmmfmmmmÊmÊÊÊ^
exp., 40 000 km, rouge, radiocass., ou 16b.- p.m., OJ//  bl 11 41. 1,2 break, 79; Subaru 700 Super , 84; 11]kTi3ÎK»
6800 -, 037/ 44 28 63. 3014/Fiat Panda 45, mod. 83 , exp.. Golf GL 1,1, 78; Ford Fiesta 1,1, 78, cré- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^

300010/Maxi ou Ciao, état égal, pr brico- 4500.-ou 105.- p.m., 037/ 26 34 54. dit-reprise. 037/ 56 15 55. .
leur , 037/ 43 27 38 (18 h.-19 h. 30). 3014/BMW 316 1.8. 60 000 km, exp., 81996/PoneJjte portante, 130 cm, très

• ?-}<-> n m m 7 / 9 f i-34 R/i _^_____^__^^_____^ bon caractère, 029/ 5 21 10.
81884/Magnifique Honda Prélude, rouge, 230 - p.m., 037/ 2b 34 54. j p p p pnM p Mpa^  _ —L 

— ——
84, exp., ABS, 65 000 km, 037/ 3014/Ford Escort 1.6 break , mod. 84, ¦̂ ¦tT33ÏTyT»M3LTi l'J MJ¦¦ 81995/Hongre Haflmger , 10 ans , crinière

31 32 94. 5 vit., exp., 6900.- p.m., 037/ *̂Hfc.in«l fcÉ««Ëlllf«l«Hi *»W et queue blanches, saute très bien. 029/

26 34 54. 8i960/0n cherche pour le 1.2.1989 jeune '¦ r: 
Ssmm^^mmmmsssmmmmmmmt réagi /Sièges sport, pour voitures, noirs, jamais fille ou dame pour garder nos 2 filles (2 et ^^lY 

P
r>
hI,ÎP

ps Pal" couleur ' 350 -,
I Le téléphone de poche le plus pertormant sur 1 utj |isés et compl. Perroulaz, 43 15 91. 4 ans), le matin, à Corminbœuf. 037/ 61 18 09. 

taP r̂'minLMHBBBf 3098/Renault 5 TL, 5 portes , 80 000 km, 45 33 88 ^*Y£me,s,,£ fusils /«terli l°n9 S.
Ri.vA ..'. _.._ ' Ar : r .n ... ,nn n-,-, , ¦.rtrtrf.c i r.r, o.,;?„ „,. A -,r : «n„ 1869-1871. 1200.- Dce. 1 Cadet VetterI.exp., 4500.- ou 100.- p.m., 037/ 300035/De suite ou a convenir jeune fille

75 38 36. sachant cuisiner et aimant les enfants, ma-

P&jP 
? 

3098/Audi 100 Avant CS, 1985, 20 000 tinées lundi au vendredi. 28 49 61 , le

p-" ^à2li 
Philips km, exp., 17 900 - ou crédit , 037/ ££IL i 

^Éfc^SP* &p fil12 75 38 36. 81908/Cherchons femme de ménage,

. 3098/Opel Ascona 1300 S. traction av.. demi-journée, du lundi au vendredi, véhi-
En exclusive 198£ £ 5900 _ ou 135 _ 037/ 

cule indispensable, références souhaitées.

chez votre spécialiste. 75 38 36. UJ// 2b 2b b8. 

...——.â .̂ .—.^,̂ .̂  ̂,„„„, no „ri% ,A .« .,,, . r...^**.r. an 81878/Urgent, je cherche jeune f ille parlant306bbo/ue prive, Muai uuanro ou,
83/100 env. 13 000.-. 26 45 64.

4146/Renault 5 TS, 1984, 67 000 km,
exn.. 5500.-. 61 17 00.

-¦¦ III - i«Éà ^Érik **M
AUTO-ÉLECTRICITÉ FRIBOURG
12. RTE DE LA GRUYERE, * 037/24 38 08Il  u,n i[UC L«unuicni., ï ujntt jovu a a  ^——————^————————

J—; ¦ -* 4146/Renault 21 RX, 30 000 km, exp.,
bleu met., 14 300.-, reprise évent.,

81883/Alfa 33, 88, rouge, 19 000 km, 61 17 00.
117 CV, r. hiver, neuve, exp., 15 500.-, „ ,--..—. . . . „ _„  -.„_ , 
X i -, , .(¦ r.. r.-, > i»- <  81939/Mitsubishi Sapporo, 92 000 km,
UJ// 45 Z4- J / .  

bon étgt exp du JQUr 2500.-, 037/
81882/Peugeot 205 GTi, 86, 55 000 km, 41 1558
rouge, 11 500.-. 24 94 42. 

81938/Seat Ibiza L1 .5  i. 16 000 km,
81881/Toyota Corolla GTi, 88, 22 000 1907. 10 000.-. 037/ 52 20 45.
km. 53 19 83. à Dartir de midi.km, 53 ^83. a partir de midi. 

300040/Citroën Visa. 79, 47 000 km,
300012/Renault 11 GTL, 85, 56 000 km, 1000.- à discuter , 037/ 22 68 37
jamais roulé hiver , radio. 7800.-, 037/ 

81952/Ford Escort , 6 GL<fieSel. 55 000
_ : ——— km, avril 1987, 4 pneus neige, prix à dise,
81857/Mazda 323 CD, 81, exp. 9.88, 037/ 63 25 39
dégâts carr. env. 2000.-, 1500.-. 

81929/BMW 320, 8 1, accidentée, avec 8 '

" •~^ °/ - Qes l a n- jantes montés, 500.-, 029/ 5 15 36.
306418/BMW 320, 80, 93 000 km, par- „„„„„„ ,. .. .nr _ nc en nnn . —•
fai. état nrix à dise. 037/ 33 21 69. 300030/Audi 100 CS, 60 000 km, vert.

: '-L : : <— met., options, exp., M. bUU.-, UJ//
300008/Fiat Uno turbo I E, 1986, options, 38 24 87.
exp., parf. état, prix intér., 037/ 77: :—:—rr^z : —: 
04 17 M 300024/Super jeep USA, peint, freins,

: échap. neufs , jantes chromées 275
/Mazda RX 7 sport coupé, exp., mod. 60x15, options, exp., 11 000 -,
80, très bon état , soignée, toit ouvr., spoi- 26 51 33, dès 18 h.
ler arr., jantes alu, 8200.-, 43 16 57. „ .„nr . ,c- 1 „0-i 7.—->n on nnn 1 — : 81895/Fiat 127, année 79, 80 000 km,
4!24/OpelAscona SRE,4 p., 81 000 km, exp., 2600.-, 33 16 16 ou 33 20 16.
t. options, exp. + garantie, 7900.-, 037/
?fi 9fi 98 nn ?R fi 1 BR. _

le français pour garder un enfant et aider un
peu au ménage, de 6 h. 50 à 16 h., du lu au
ve. 24 55 91, dès 17 h. 

81820/Famille cherche jeune fille sérieu-
se, de langue française, pour garder 2 en-
fants (2 ans et 7 mois), tous les matins, du
lu au ve. 24 54 77, midi ou soir.

306548/Peintre en bâtiment effectue
tous travaux: peinture, crépis , papiers
peints. 26 52 41.

81936/un, a couener compi., avec nts
jumeaux , 1 buffet de service, vitré, 1 pe-
tite armoire de cuisine. Le tout en bon état.
037/ 65 10 29, h. repas. 

81943/Siège baquet Monte-Carlo, 500 -
037/ 52 37 52

300044/Jeunes perruches, gris/bleu ou
jaune/vert, bas prix , 037/ 26 16 81.

300021/Orgue TechnicsSX-K 700 stéréo ^ .̂ ,
comme neuf , prix à discuter , 24 71 85. ">* -  ̂ sp _̂
81905/Brasseur à purin (Mixer Lanz), V? «"*' àp >& *^̂ T̂ yétat de neuf , ainsi qu'un moulin à marteau, *"• çï> S>y*!/-* «¦̂ ^̂ î '̂
état de neuf , 037/ 64 13 17. 

^i rV l̂  ̂ ^^
81896/Magnifique canapé velours et > *^J /<0 â L.̂ ^.̂  ^1 fauteuil Voltaire, 037/ 31 10 03 (h. y} $> jL ^ _̂Z &
rePas). •'* 

<*
^^ '̂ A <, /

81913/A vendre piano droit, marque Ror- ĵx ••V^^^  ̂-^ A *** «.^dorf , cadre métall., en bon état, 900 - à 
^

> 
^

~
\ > .̂ ."îV cdise, 037/ 46 39 33. .̂ .̂ Wj &<" «MVI

81877 /1 chauffage à huile usée , 037/ ^^̂ * fîrt&t .̂  S^m£»P o45 28 33. 3 <̂  y^voy
81825/Manteau ragondin, col marmotte , r& ^  ̂o4̂ ,.»***
81825/Manteau ragondin, col marmotte ,
parfait état , t. 38-40, valeur 2700.-, cédé
1200.- à dise. 52 24 47. le soir.

A 6"V A»

81823/Tronçonneuse McCulloch 110,
état de neuf , prix à dise, 037/ 306507/Cherche travaux de bricolage et de
53 16 54. maçonnerie. 26 18 25.

81802/A vendre Massicot, fonte, larg.
coupe 50 cm, 037/ 26 54 50. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
320/Ne jetez pas vos matelas, nous vous ¦3jTÏT| i i^91] 

V̂iï 'illllWiiles remettons à neuf. Reprise de votre ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉHÉiÉHHr
ancienne literie, 037/ 46 15 33.

305943/Bois de cheminée salon, foyard
sec , livré à domicile , 037/ 61 18 79. 300002/Torrevieia (Alicante). villa à louer
979/Bois de feu, scié , coupé, livré, 037/ ou à vendre. 021/ 909 59 17. 
31 27 63. 300O27/On cherche 4Vï pièces, région
306574/Gramophone 1925 + disques, Riccione, du 15.8 au 29.8.1989. 037/
.r.r. r.r, . r, Ar,  ̂ 99 "51 RO

81991/Bateau Spyboot parfait état, avec
remorque de mise à l'eau, prix à discuter ,
037/ 64 18 60.

ATTRAPE JAUNE

 ̂ A41!A, A,

1400.-, 2 mousquetons 31, 700 - pce, 1
carabine 22 LR-FN autom. avec lunette,
820.-, etc. Le tout en parf. état , 029/
2 69 10.

26 26 28 ou 26 61 65. mm

81819/Superbe Fiat Croma Prestige, t. CRinAT CA ' IMFOPM ATIOI I
r.r.ti^nc mnr t f f f l  narantip H37 /options, mod. 8«, garantie, UJ / /  —, 
¦37 IE m ...plus de puissance pour votre argent

81814/BMW 3.18i. mod. 85-86, rouge,
prix à dise , à partir de 19 h. : 45 33 28.

8i824/GolfGLS 1500, 75 000 km, 5 por-
tes, 5 vitesses, exp., 4600.-, 037/
33 20 16 ou 33 16 16. 

1190/Ford Sierra 2.0 GL, 1983, exp. du
trtttr fi9nn — ronrico rrériit nnççihlfl

037/ 34 12 46 - 077 / 3 4  32 46.
1190/Ford Escort 5 p., 1600 GL, 1982,
exp. du jour , 4500.-, reprise, crédit possi-
ble, 037/ 34 12 46 - 077/ 34 32 46.

1190/Talbot Solara 1600 GL, exp. du
jour , j. en bon état , reprise, crédit possible,
2000.-, 037/ 34 12 46 - 077/
34 32 46. 81893/Mitsubishi Charade 1200, année
3014/Opel Kadett 1.6, 4 portes , traction 83, exp., 3800.-, 33 16 16 ou
avant, exp., 7900 -, 185.- p.m., 037/ 33 20 16. 
26 34 54. 81924/BMW 323 i, année 79, moteur
81590/VW Coccinelle 1200, 1976, exp. changé 96 000 km, 037/ 53 13 47.
février 88, révisée, 4 pneus neige + galerie, 8 i922/Golf GLS 1300, année 80,ICVMCi uu.icviocc.-r Kucuo Mciyc-r ya.ci io, 81922/tj Olt «jLO 1JUU, année OU,
porte-skis, stéréo, 2800.-, 029/ 140 000 km , 037/ 53 13 47.
5 11 05 ¦ 

: 81911/VW Golf GTi, exp., 7500 -, dés
3014/Peugeot 104 SR, mod.' 83 , exp., 18 h. : 037/ 45 32 09. 
4500.-, 105.- p.m., 037/ 26 34 54. 8 1910/Ford Escort , an. 82 , 87 000 km,
3011/Ford Fiesta S, 1982, exp., 4900.-, exp., pneus hiver + été , prix à discuter ,
m 7 / R 9  1 1 A 1  n-57/ "54 9fi TB à 1R h

Jll ATADI

N̂ C

-âmn
| 037/26.66.28
Rte des Grives 4
'accot/Friboura

81907/Golf GL 1.6, mod. 84, options,
exp., prix à discuter , 037/ 31 18 66, dès
19 h. 

306587/Opel Kadett 1,3 S, 81 , exp. déc.
88, 3500 -, 26 10 73, dès 19 h. 

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

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

4124/Bus Citroën C 35, grand volume,
73 000 km, exp. + gar., 13 700.-, 037/
26 26 28 ou 26 61 65.

(/? — AY
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/e  ̂ cy VEUILLEZ S V P  ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXT E DE VOTRE ANNONCE. MERCI"'
.*>- -<£ Annonce à faire paraître dans la rubrique

£ J*" de La Ubertédu LU/ME/VE
<\\ .O < * D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement ? j' ai dé|â verse la somme au CCP 17-50-4
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e* O "S" Ç_> ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' i i i i i i i i i

-  ̂J  ̂
(min )

V O V*
5 I I I I  i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ipr ^e _

X^ "̂  s&<SjP ,\ C <c°
«^ s? 4ff o ' ' ' ' ' ' ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr. 24.-•#/ °̂"  ̂ xP rè? i i i i i i i i ' i i i i i i i r i i i i i i i i ; i i i i | i i i i i iFr. 32.-
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Fr. 

40.-
*sO Veuillti s v p utdi&er pour chaque lettre , chiffrée, signe de ponctuation une case el une seule Laisse? une case b'anche

>*0 après chaaue mot Sou'içnez les mots a composer en migras

/V
i{ \̂ 

nu, S-gMIur.

-̂V Numéro oostal et Iocai<le
Tel

300045/Chiots bergers allemands, pure /Une aide sérieuse et efficace, apporte
race 3 m., vermifuges , vacc , 037/ une nouvelle réponse aux difficultés éduca-
75 36 49, dès 17 h. tives , familiales. Jean-Claude Péclard, édu-
81928/Canaris, mâle et femelle, 037/ cateur spécialisé dipl., 037/ 61 52 61, dès
52 10 23. ]___ 
81928/Canaris, mâle et femelle, 037/ cateur spécialisé dipl., 037/ 61 52 61, dès
52 10 23. 17 n- 

81932/Divers logiciels MS DOS, disq 306304/Pour tous vos travaux de peintu-
2 formats, moitié prix , 029/ 2 47 51 ou r

A
e- tapisserie, rapides et soignés,

029/ 2 35 87. 46 54 04.

300016/Fagots à vendre, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂037/ 46 18 30. M ŜfjwS T̂i^fS^T-M Wk

81904/A vendre congélateur, 400 I, frigi- ^̂ Ês^̂ —t—mmÊàÊàmàmmAimÊM \~W

daire 200 I, potager combiné avec boiler,
037/ 31 11 58 (heures repas). Q 10CQ; i„ ^KD^h„ >, „k»t„ .h  ̂n...»UJ// J I  i i  DO meures repas). 8 .859/Je cherche à acneter chat perSan.
306468/Ordinateur PC, Alphatronic , unité 037/ 52 25 01.
disquette F1, écran couleurs Taxan , 350.-
(prix achat 4000.-), 037/ 42 31 87. 

300021/Orgue TechnicsSX-K 700 stéréo  ̂ .j ,
comme neuf , prix à discuter , 24 71 85. *b* %j3- x>* ^

460010/Pour salle à manger table ronde et rr-\{\C.S /wf^v
6 chaises rembourrées, 037/ 24 75 15. *S';<

~7\ Ĵ Ŝ J* / i l  \i—  ̂ ^ *$â }iBOUTIQUE /T- £V ^SECONDE MAIN S^T $=L
à Praroman I ?*%

En consignation: \ / J)

mardi et vendredi de 13 h. à 18 h. fl. »> j)

VENTE: jeudi de 13 h. à 18 h. ^V (3fy
¦a 037/33 25 88 (l'après-midi) cj?

81469/Fête des Rois Marly, 7 janvier 89, \̂
" 
\ ,-ST^

bal avec Monia, ambiance des années \v \ *-5r
^

60/70. V. ^&=*§r?
81950/Rapidement votre permis de
conduire, français-allemand, 26 30 32.
300025/Achète cartes postales anc. du
cant. de Fribourg, 037/ 22 17 74, (h. re-
pas). 

300001/Orchestre 1,2, 3 musiciens à
choix, pour vos bals, mariages , soirées pri-
véfis nu aiitrpc f>9 1 / Q9 9 Rn KB



£j tâa> / zaSS/t/rtrxe /œ  ̂ vuSc > \ ~̂ /̂
Agence officielle

Garage G. Jungo, route de Villars-Vert 1
Fribourg/Villars-sur-Glâne

On cherche pour tout de suite

SERVICEMAN
employé de garage

S' adresser au ~ 037/24 14 46
17-2544

Jj£_ La Fédération des coopératives agricoles
/SPÇ\ du canton de Fribourg cherche, pour date
**•¦¦¦ lV d' entrée de suite ou à convenir , un

T magasinier
responsable pour les pièces de rechange

de la technique agricole.

Ce collaborateur doit connaître la mécanique agricole, avoir
si possible de l'expérience dans le travail de gestion des
pièces de rechange, être méthodique, et bilingue français-
allemand.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, des presta-
tions sociales d'une bonne entreprise.

Les offres de service écrites sont à adresser au Service du
personnel de la Fédération des coopératives agri-
coles du canton de Fribourg, route des Arsenaux 22
- 1700 Fribourg.
« 037/82 31 01.

TOUTES &^<ÉT
FORCES . '^ÇjflT
UNIES! >̂00̂ 000̂

\̂f Boulonnez!

CSJ La mécanique vous intéresse
| et vous en connaissez les bases.

, Nous vous offrons un poste stable dans une indus-

' trie glânoise,
Bl vous vous occuperez de l'entretien de machines et
A pourrez également vous perfectionner en usinage.

Pour tous renseignements, appelez Daniel Bossel.
' 17-2414

I :~J if§^¦deaiifjbConseils en personnel AAr
5. av. de la Gare Bulle - 029/ 2 31 15

I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Boutique NACO
Rue de Vevey 12 - Bulle

du 3 au 17 janvier 1989

une vente spéciale
pas comme les autres!
50% de rabais

Carrosserie Roland Gattlen Couple médecins
1562 Corcelles-près-Payerne cherche de suite ou
cherche de suite ou à convenir à convenir

UN MANŒUVRE et jeune fille
UN PEINTRE ou dame

p»>iAi«ii>M Pour garder 2 en-EN VOITURES fenk
• 037/61 18 55/56 

Travail plein

17.81873 temPS'
-a 029/5 12 13

i le soir
Mn.lf r.V.r.rr.V.r.r.r. «r.. .m r.r. *rr. 17-480004

Jeune couple cherche On engage de suite ou à con

jeune fille venir
sérieuse , pour s ' occuper d'un petit Uli meC3llicien SUF dUtOS
enfant , ainsi que du ménage. Nous
offrons vie familiale, semaine de 4 ou Faire offres à :

5 jours , possibilité de suivre des Garage Gérard Bochud
cours à l'extérieur. chemin Sous-Gare 13

* 031 /58 24 09 (Berne) 1680 Romont ,
05-57059 - 037/52 23 49

17-81912

-a 029/5 12 13
i le soir

Nous cherchons pour notre 17-460004
atelier de fabrication de panta-
lons, plusieurs écononiiser

couturières sur
et un la publicité

repasseur qualifié c'est vouloir
Possibilité de travail à mi- récolter
temPs- \ sans avoir
Michel Angeloz SA Vltil ^V coma
Romont - « 037/52 11 66 r-«C S

17-245 /ff \ r rC\

—BB'I—''" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂ ™ ffà^S Mlfr
Restaurant Le Bistrot // ^k \Q%°,

Beaumont 16, 1700 Fribourg î^'Y^^V^Y^
cherche 

>̂ \

sommelière j^ irw
3 fois par semaine, 8 h. 30-14 h. fr._ /Jp_f

samedi soir et dimanche fermé 
^

Jjf
® 037/24 65 85 (dem. M. Derzic) ^̂ T

\J^J 
/

M 

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

Pour renseignements, téléphonez au
037/52 21 64

17-81951

L'ESPÉRANCE - Institution médico-éducative à Etoy (VD)
accueillant des personnes ayant un handicap mental, met au
concours les Dostes suivants:

UN RESPONSABLE
POUR SON SECTEUR ÉDUCATIF

comprenant 50 résidents, enfants et adultes et 30 élèves en
classes spéciales.

Conditions requises:
- posséder le brevet vaudois d'enseignement spécialisé ou

équivalent
- avoir une expérience professionnelle en éducation
- avoir éventuellement une formation en gestion du per-

UNE LOGOPEDISTE A 75%
Entrée en fonction: dès nnn nnççihlp

soit environ 30 heures par semaine.

Entrée en fonction: dès que possible.

Faire offres écrites , accompagnées d'un curriculum vitae
copies de diplômes et certifica,ts, jusqu'au 20 janvier 1989
à la direction de l'Esnérancd — 1163 Etou

•̂ 17-81912

Nous cherchons J^"'~~'\
f I CHURCHILL

AIDE-MÉCANICIEN k <- - PUB
ET *  ̂ /  Pérolles 93
OUVRIER OU OUVRIÈRE Ŵ \ 1700 Fribourg

Chur chill ' , ,pub I Ferme le
Entrée de suite ou à convenir dimanche

TECHNOCARB SA, On cherche de suite ou à convenir
Atelier mécanique, SERVEUSE
route des Buissons,
1774 COUSSET (Connaissance du service)

* 037/61 45 71
' 

+ EXTRA
Cnrtni ta Himanrho"'°"°° I Congé le dimanche
¦a 037/24 12 01
ou 037/42 86 81

RESTAURANT | __ 17-2366

ne rAMDArîME
RESTAURANT | 17-2366

DE CAMPAGNE 
rhûrrhocherche

Cherche

SOMMELIÈRE OUVRIER FROMAGER
pour le 1er février.

pour remplacement de 4 mois , dès le
~ 037/31 17 26 1" février 1989.

17-120030
1 G. Kolly, 1677 Prez-vers-Siviriez

w 037/56 13 46

é—tf f̂iû/'/S t I 17-81874
1700 Fribourg j  fc

Rue de Lausanne 91 |\ #/¦%% i»TIO
URGENT! /VOVATIS 

1700 Fribourg _j 
Rue de Lausanne 91 |\ l_ r \ \  i»TIÏ

URGENT! A/OVATK
Nous engageons de suite pour une
lonQUe mission : vhorcho tnnt Ho cuito
Nous engageons de suite pour une
longue mission : cherche tout de suite

UN PEINTRE qualifié installateurs sanitaires
girdTFÏbotrrr"10" *"" " t + ***** expérimentés
Excellentes conditions de salaire. Suisses ou permis B ou C.
Appelez B. Fasel au 

J  ̂037/23 28 52
T£l 037 / 99 93 9R

Entreprise d'exploitation de graviers et cen-
trale à béton

. cherche

cadre technico-commercial
en qualité d'adjoint à la direction.

Conviendrait à ingénieur ETS bilingue, en génie
civil ou béton armé.

Salaire en rapport avec les exigences.

Début de l'activité de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites à Publicitas SA , chiffre
17-8 1935 , 1701 Fribourg.

Grossen/r^-flf L8!
Nous sommes un groupe d'entreprises aux activités internationales, renommées
pour la qualité de ses produits et de ses prestations d'ingénieurs.

Pour notre bufèau sis à Granges-Paccot , nous cherchons une

SECRÉTAIRE BILINGUE
FRANÇAIS - ALLEMAND

Notre future collaboratrice, âgée d'au moins 25 ans, aura à remplir des fonctions
diverses, telles que le contact téléphonique avec nos clients, l' organisation de
séminaires dans le cadre de l'entreprise, et aura également à exécuter des travaux
de dactylographie sous dictée, ainsi que d'autres travaux administratifs.

Par conséquent , nous souhaitons:
- une bonne formation professionnelle avec quelques années d' expérience;

faci l i ta H'nrnanicatinn ot rte r - r t r t r r t i r t a , i n r t  ¦

- caractère dynamique et aisance dans les contacts.

Pour ce poste de confiance, nous offrons:
- un bon salaire en fonction des capacités;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise;
- un poste de travail moderne avec traitement de texte.

Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre accomps
r t r té te .  Acte Hnpnmontc nciiolc à l' attontinn rie, M A MnlIarH



II -̂ L^M
«Nous enveloppons»

Pourquoi les draps housses en éponge Coop sont-ils aussi envelop-
pants ? Parce qu'ils ont exactement les bonnes dimensions 90 x 190
(ci-dessus) ou 160/200 à 19.90 ou encore 180/200 à 24.90 ! Parce
qu'ils existent en 6 teintes gaies. Parce que l'éponge est agréable-

g ment douce et chaude, ne nécessite aucun repassage et supporte
! d'être lavée à 60 °C sans rétrécir. Qu'ajouter à cela ? Bonne nuit!

»__________________}

mercure Il/Il
Mercure "SA - Fellerstrasse 1 5 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

nnur

Pour notre entreprise de fabrication de tôle fine , nous cher-
chons des collaborateurs capables de remplir un poste avec
responsabilité.

2 - 3 ferblantiers de fabrique
1 - 2 mécaniciens de machines

ou outilleurs
S' adresser à

Buntschu SA
Fabrik fur Spenglerei-Halbfabrikate
Fabrique d'articles de ferblanterie
Aux Communs 35 - CH-1729 BONNEFONTAINE
Bureau : w 037/33 15 72

17-1700

Entreprise fribourgeoise, reconnue pour son sérieux et
son efficacité engage un

OUVRIER DE FABRICATION
Ce poste conviendrait également à une personne venant
du secteur bâtiment.

Si vous êtes Suisse ou en possession d'un permis B, télé-
phonez à Jean-Paul REMY pour en savoir plus.
(*81 41 76).

17-2400
¦̂ I Î^BSaaMMMHHMBMIB ÎB ÎB ÎB ÎB ÎB ÎB ÎB Î ÎBM¦̂ ¦MHH^MMII Î Î^MHBaHHI Î^HI B̂I Î^HII Î ÎV

MICHELIN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

cherche un

CHAUFFEUR MAGASINIER
possédant , si possible, permis de conduire
cat. C.
Lieu de travail : une partie de 1989 à Renens-

I Lausanne, ensuite à Fribourg.
Il sera de nationalité suisse ou possédera le
permis C.
Tâches principales:
- livraison de nos produits à notre clientèle

en Suisse romande
- préparation des commandes et manuten-

tion.
Nous offrons à ce collaborateur une situation
stable, bien rétribuée, avec possibilité de pro-
gression. Celle-ci sera accompagnée de nom-
breux avantages sociaux particulièrement in-
téressants.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.
Formation complète par nos soins.
Les intéressés sont priés de s'adresser à
M. Rossi de l'agence régionale Michelin,
IK chemin du Chêne 20, 1020 Re-

OÏÏfÏÏH IÎTTK nens ' ¦'02 1/634 24 24, pour
HM> fixer un rendez-vous. Se munir des

xlilllUJJ Nlr certificats.

mmmm
Nous cherchons un

COLLABORATEUR
EXTERNE/
CONSEILLER EN CAFE
capable de développer , pour notre département Café
Mercure, Service Gastro.
Votre tâche consiste à vous occuper de la clintèle des
cantons du Jura , de Neuchâtel, de Vaud (partiellement),
de la partie française du canton de Fribourg, et de
l'agrandir.

Vous possédez de bonnes connaissances de là branche
hôtelière et du service externe. Vous êtes affable, habile
à négocier , vous avez de bonnes connaissances de la
langue allemande et de l'initiative.
Notre soutien actif de la vente et une formation suivie
faciliteront votre tâche.
Nous vous offrons des conditions d'engagement .mo-
dernes, une 5' semaine de vacances et des facilités
d'achats.

Notre département du personnel attend votre dossier
de candidature avec intérêt.

Café des Sports, Fribourg,
cherche

1 EXTRA
2 soirs par semaine.

De suite ou à convenir.

« 037/22 33 31
F. et P. Cottlng-Siffert

¦¦ 17-81862

monteurs électriciens qualifiés

-*%05*

Nous cherchons

désirant être formés , ou avec connaissances
courant faible et téléphone.
Entrée de suite ou pour date à convenir.

Lieu de travail: Fribourg ou Bulle.

Faire offres à:

Mooser
Electricité SA
1630 Bulle - 029/2 23 15

Concessionnaire SIB EEF
Concessionnaire A + B PTT
Installations électriques
courant fort et faible
Installations chauffage électrique
Dépannage.

Coiffure Look
cherche

COIFFEURS(SES)
pour compléter son équipe.

w 037/23 23 97
17-81957

TOUTES *ndT '
FORCES J^SW
UNIES _̂^̂ ~ un bon travail.̂  un bon travail

une bonne ambiance
un bon salaire

Trois raisons d'étudier avec sérieux ces postes de

dessinateur
et
A. I " "

installations f̂t 16^11110160
du bâtiment que nous avons à repourvoir dans une
entreprise du Grand-Fribourg.
Si vous avez une formation équivalente et quelque
expérience , n'hésitez plus , téléphonez ou adressez
vos documents à M. Francey. Discrétion assurée.

i^
I

ILKXIliQbConseils en personnel \W\JB*J
2, bd de Pérolles - Fribourg - «• 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle «• 029/ 2 31 15

9.90
tel est le super-

prix de ces draps

h o u s s e s  e n

é ponge 80% co-

l o n / 2 0 %  poly-

amide en 90x190.

Disponible dans

les Centres Coop

et Grands Maga-

sins Coo p City.



«Moi, je développe !»

Gourmet
&J-'A) /ï)\ Aàfcwsw = //fertÉw /

Quoi donc? La façon de voir la vie en «light». Nos menus Gourmet
«light», pauvres en calories et si pratiques dans leurs sachets-cuis-
son. Au choix, purée de pommes de terre, émincé (5.90) ou filet
de cabillaud à la vaudoise (6.30) ou Chicken Curry nu \S Coop«Madras» (5.60), ou rôti de bœuf

poulet rôti, pâtesgumes (7.50) VAUC informe

HORIZON 89 ££*°
Proposons divers postes fixes ou temporaires (secré- I
tariat , administration, gestion, informatique , médical, I
etc.)
Téléphonez ou passez à nos bureaux IDEAL JOB,
Pérolles 2, 1700 Fribourg.
M. Mauron, G. Dafflon ou C. Carrard se tiennent à I
votre disposition pour plus d'informations.

-mm^^^^ÊIÊI^ÊÊ ^mÊmmmmmmmmmmmmW

On cherche de suite ou à convenir

UNE SOMMELIÈRE
ainsi qu'un

GARÇON DE BUFFET
Sans permis s 'abstenir

Fermé le dimanche
Horaire régulier. Semaine de 5 jours

Votre appel nous fera plaisir
- 037/22 10 45

S.flielmann et M. Conus
17-664

-tâ*
"JS*

ou Chicken Curry
jardinière de lé-

At carottée.

Jeune employé de commerce « G »
34 ans, fr./all. (stage en Allemagne
et en Suisse alémanique), expé-
rience bancaire + secteur finan-
cier, cherche pour le 1w mai 1989 ou

nouvel emploi
ou place à responsabilités.
Etudie toute proposition.

Ecrire sous chiffre 17-300003 à Pu
hlinitac SA 1701 Frihnurn

BFF Béton Freis SA
Bossonnens
cherche plusieurs

CHAUFFEURS ,
POIDS LOURDS

Camions malaxeurs et pompes à bé-
ton.

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Ecrire ou téléphoner à :
BFF Béton Frais SA
1615 Bossonnens
« 021/947 44 25

17-125017

5.70
tel est le super-
pr ix  de ce plot
cuisiné superlé-
ger qui n'affiche
aue 300 calories I

Petite entreprise cherche pour
de suite ou à convenir

UN JEUNE
INSTALLATEUR
SANITAIRE

avec CFC.

Prendre contact par téléphone
au*  037/46 16 41

17-81947

?|ôtri aigle -J^oir
H tp tu}

On cherche de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services

Horaire agréable
EXTRA

3 jours par semaine
Sans permis s 'abstenir
Fermé le dimanche soir

et le lundi
« 037/37 11 51

i P̂W ^
1989...

A SAISIR: SUPER POSSIBILITÉ

Pour son département agencements de cuisines,
entreprise en pleine expansion recherche son futur

• RESPONSABLE
Ce poste très intéressant pourrait convenir à un menui-
sier ayant de l'intérêt pour la vente.

Le conseil et la visite à la clientèle, les devis , les calculs
des offres seront vos principales activités.

Intéressé I

Pour de plus amples renseignements , appelez M. Daf-
flon au

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

m, «*n**i-7i oo o-i oa^ (037) 22 23 26

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

TP ÎfîîSi Vi VLi^MH¦ f  ̂J * B̂tJ^L.̂ ^̂ ^H. ĤÉ Hffi-M^B
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pour notre

r»ESS\N/tf EUR

en construction*

Travail im* ., pnovenit

r^̂ gP ___̂__W_mf m̂m\ E Ŵ i m s \  J

[jfflHBffft^ l̂v ^ f mkà

L'Hôpital psychiatrique
il éÊ cantonal de Perreux

met au concours , par suite du décès du titulaire, le poste

chef des services
techniques

Ce cadre supérieur , subordonné directement au directeur
administratif , doit notamment:
- assurer l'entretien général des installations et des im-

meubles de l'entreprise
- veiller , en liaison avec l'Intendance des bâtiments de

l'Ftat pt lac arrhitprtpc monrlatpc an hnn rlprm ilomont
des travaux de transformation et de rénovation en cours
à Perreux

- exercer une vigilance constante en vue d'une exploitation
rationnelle et économique

- assurer la fonction « personnel » à l'intérieur des services
techniques (diriger , animer , former , contrôler).

Nous demandons :
nnp çnliHp fnrmatinn tprhninnp /HinlAmp rip tprhnirion awar
maîtrise fédérale si possible), plusieurs années de pratique
et une bonne expérience dans les domaines de l'organisa-
tion et de la conduite du personnel.
Nous offrons une rémunération en rapport avec les res'pon-
ca hilitpc ripe ffinHitirtnc Aa trawail anrÂahlae a* t i r .  tra.,ail

varié et passionnant.
Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur offre
complète et détaillée d'ici au 31 janvier 1989 à la direction
administrative de l'Hôpital psychiatrique cantonal, 2018
Perreux.



38
En mal d'auditeurs

La cul

Vendredi 6 janvier 1989

Ignorée par une grande part des Romands, Espace 2, la
chaîne culturelle de la Radio suisse romande, prend des
résolutions pour 1989. Avec une conception revue et corri-
gée de la ligne de la chaîne et des programmes neufs à l'ap-
pui , Esther Jouhet , directrice des programmes, croit ferme-
ment au décollage. Mais j usqu'ici, les tentatives pour faire
monter un taux d'écoute dés
tées vaines.

Lorsque Esther Jouhet reçut dans
ses mains la direction d'Espace 2 en
juillet dernier, ce ne fut sans doute pas
le plus léger des héritages. Tout comme
ce le fut d'ailleurs en 1984 pour ses pré-
décesseurs Jean-Fred Bourquin et Fé-
lix Bollman. Car, si la culture est néces-
saire, elle coûte cher à la SSR. Telle-
ment cher que sous l'ère de Léo Schùr-
mann , on avait même envisagé de fon-
dre les programmes alémaniques et ro-
mands dans une seule et même chaîne
inter-régionale. Un projet qui avait
soulevé un tollé général dans les cou-
loirs d'Espace 2. Mais si le proj et sem-
ble avoir été abandonné , il demeure,
sinon comme une épée de Damoclès,
comme une rumeur persistante quand
les problèmes de budget de la SSR sont
évoqués. D'où la nécessité de faire ses
preuves, tant auprès du public qu 'au-
près de la direction générale. Or, la
tâche n'est nas facile.

Chiffres et culture
Au fil des ans, les chiffres devien-

nent de plus en plus cruels pour Espace
2. Le taux d'écoute ne dépasse pas 3%,
et a même tendance à baisser: 2% aux
derniers sondaees. Ouant au budeet. il
est de seize millions. A côté de la «Pre-
mière» de la Radio romande, dont le
budget n'est supérieur que de trois mil-
lions mais enregistre un taux d'écoute
supérieur à 40%, Espace 2 perd de plu-
sieurs longueurs.

spérément stagnant sont res-

A sa décharge, Espace 2 se doit de
subventionner les orchestres régio-
naux , ce qui représente 22% de son
budget. Un gros trou. Et comparative-
ment aux chaînes culturelles françaises
- France-culture et France-musique -
la chaîne helvétique ne se porte pas si
mal avec ses trente mille auditeurs
quotidiens.

Inutile de pousser plus loin les statis-
tiques. Les chiffres et la culture ne font
pas bon ménage, et Michael Jackson en
tête du hit-parade fera toujours plus
d'adeptes qu 'une émission sur l'art by-
zantin. Mais voilà qui n'est pas une rai-
son pour faire de la culture un ghetto
radioDhoniaue. Aussi, côté taux
d'écoute, Espace 2 espère bien redres-
ser la barre . «La culture peut intéresser
10% d'auditeurs en Suisse», estime Es-
ther Jouhet. «Mais pour ce faire, il faut
cesser de considérer la culture comme
un domaine qui n 'intéresse qu 'une éli-
te. La culture c'est aussi et avant tout
une ouverture sur le mondé, une dé-
/.nm/Artp Hanc nnp miiltitnrip r, f . f,n-
maines».

Programmes bouleversés
Aussi , conformément à sa concep-

tion de la culture , la directrice d'Espace
2 n'a pas lésiné sur les moyens pour
modifier la ligne suivie jusqu 'ici.
D'abord en réunissant des auditeurs
potentiels et en recueillant leur désirs.
Résultat, une nouvelle conception de

MéTéO Sz2L\
Temps probable pour aujourd'hui

Temps souvent très nuageux et quelques
pluies au nord des Alpes et dans les Alpes.
Neige au-dessus de 900 mètres.
Situation générale

La dépression centrée au sud de l'Islande
se trouvera demain sur la mer du Nord. La
perturbation associée se déplace des îles
Rritannimipç vprç lpç Aines

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : après un début de nuit clair , le
ciel se couvrira à nouveau et quelques pré-
cipitations tomberont dès le matin à partir
du nord-ouest , mais seulement le soir aux
Grisons. La limite des chutes de neige s'élè-
vera jusque vers 900 mètres. La tempéra-
ture en plaine sera voisine la nuit de zéro
sur le Plateau et de - 5 en Valais. L'après-
midi , elle atteindra 4 degrés. Vent modéré
H'mipct pn mnntaonp

Evolution probable jusqu 'à mardi
Au nord rencore quelques précipitations ,

surtout à l'est. Dimanche, d'abord à l'ouest
puis en toute région , passage à un temps
assez ensoleillé. Dès lundi , bancs de brouil-
lard en augmentation en plaine et doux en
montagne.

Ali cnH • opnprnlpmpnt pncnlpillp fATÇ^

A ce stade de ma lecture , la salle était
devenue un véritable pandémonium,
chacun apostrophant ses voisins, cer-
tains même se levant pour s'interpeller
de part et d'autre de la table. Je tendis
le feuillet au Premier ministre, qui le
lut avec des yeux ronds. En fait, il le
voyait pour la première fois, bien que
le document portât le tampon officiel

- Qu'il soit convenu une fois pour
toutes que nous ne chercherons pas à
dégager les parts de responsabilité de
l'un du de l'autre dans cette triste affai-
re, dit le Premier ministre, même si
nous devons admettre que notre vigi-
lance s'est trouvée prise en défaut.
Mais nous devons parer au plus pressé,
en bref nous devons établir un système
rip Hpfpncp nnur la ^anitalp

- Mais qui est responsable de ces
attentats? s'insurgea le représentant de
l'Intérieur. Voilà ce qu'il nous faudrait
connaître en premier!

- Le message était anonyme, répon-
dis-je. Après lecture , vous en savez
autant que nous tous.

-Quelles seraient les implications
qu 'une aciton de ce gtenre pourrait
avoir sur la capitale? interrogea la fem-

- Très simple, annonça brutale-
ment l'homme de l'Intérieur. Ce serait
un bordel comme on n'en a jamais vu,
cailf npnHant Ipc Korrî n/lpc Ar. £Q ,-,11 t^r

manifestations durant la guerre d'Al-
gérie.

J'intervins prudemment.
- Il eixste, je crois, un document de

synthèse à caractère limité et confiden-
tiel. Ce document a été établi à la

Il étudie la possibilité et les répercus-
sions d'un plan de paralysie d'une
grande agglomération telle que Paris.

- En effet, grogna le fonctionnaire
de la place Beauvu. le NAGU. Notes
sur une applicaiton de la guérilla urbai-

- C'est cela. La conclusion du
NAGU est qu'un groupe déterminé de
trente à soixante-dix personnes peut
très aisément réussir un projet de l'or-
dre qui nous occupe. Il lui suffit de
connaître certains points faibles et d'en
tirer le meilleur parti.

- Quels sont ces points faibles? de-
manda un type placé en bout de ta-
KIP

- Ils sont nombreux. En désordre,
les réseaux du téléphone et de la télé-
vision , les eaux , l'EDF. On peut ima-
giner des coupures de courant , la para-
lysie des transports en commun , des
déclenchements de panique dans les
grands magasins et le métro. L'éventail
est suffisamment large pour donner
libre cours à l'imagination de quelques
c 

J'ajoutai à contrecœur:
- Comparées à ces possibilités , les

forces de l'ordre seront ridiculement

- Vous parlez comme si vous aviez
déjà une longueur d'avance sur nous
tous, dit aigrement le représentant de
l'Intérieur.

- C'est exact! Une toute petite lon-
gueur d'avance. Quelques heures tout
au plus. Le document que j'ai lu à cette
tahlp m'avait nani rrunmpnt Hirp
digne d'être examiné de plus près. Hier
après midi, je me suis livré à quelques
démarches autorisées par mes fonc-
tions. Et en ce moment même, un ami,
un collaborateur occasionnel , étudie
un prolongement particulier de ce do-
cument. Nous en tirerons quelque

sais pas.
Le Premier ministre demanda des

détails, que je lui donnai.
- Voici donc la conclusion rapide

formulée par un conseil d'expert ,
avoua le Premier ministre. Dans l'état
actuel des forces de police cantonnées
dans la capitale, nous sommes dans
l'impossibilité de faire face à une ac-
tion concertée. Tout ce que nous pour-
rinnç pnvicaopr cprait H'annrnîtrp la
protection de certains points particu-
lièrement sensibles, mas si nous déve-
loppons trop nettement une couver-
ture policière dans les prochaines heu-
res, ce sera la panique parmi une popu-
lation non informée, et cette panique
décuplera les difficultés.

Il s'interrompit pour prendre une
cigarette dans le coffret posé devant
lui. Maglashan assis un peu en retrait ,
1 A m mi ctra at T>-»*-M n-i Am ,-i At inn r  .-* A»-*n wâf

par un large bureau ciré encombré de
dossiers et de cocuments. Le cabinet de
travail était chauffé et mon vis-à-vis
avait ôté sa veste pour la suspendre
dans un placard. Les deux fenêtres de
la pièce étaient à demi occultées par les
rideaux et l'absence de lumière deve-
nait désagréable. Le ministre alluma
une lamne rie bureau

- Pourtant , reprit-il , nous n'allons
pas laisser des illuminés semer la pa-
gaille dans la capitale ! Nos forces poli-
cières sont en état d'alerte.

Je soupirai.
- Elle ne pourront rien. Contre des

manifestants désarmés et reerounés en
masses désordonnées, vos policiers
sont parfaits, mais contre des indivi-
dus déterminés ayant un plan d'action
mûrement élaboré, regroupés de sur-
croît en commandos extrêmement
mobiles, les policiers urbains n'ont pas
l'ombre d'une chance. Vous courez au
Hpcaetrp

- Vous avez une autre solution à
proposer?

J'allais répondre lorsque le télé-
phone posé sur son bureau grelotta. Le
ministre saisit le combiné et écouta.
- Passez-le moi dans un instant , dit-

il sèchement.
- Çplnn mni riic-ip la rinnctp rip.

vrait être menée sur deux plans. Le
premier, dans l'immédiat , création
d'un groupe mobile d'intervention dis-
posant de moyens de transmissions ,
d'un matériel de combat , de moyens de
locomotion rapides. Je suppose que
l'idée n'est pas si originale que l'Inté-
rieur n 'v a it riéià «nnoé

- En effet. On s'en occupe très actif
vement.

- La deuxième solution , frapper
l'adversaire à la tête. Débusquer le cer-
veau et le détruire. Les exécutants se
disperseront , ne recevant plus aucune
instruction.

c*»»-» t-A. . ,Ar„ :,  :t :_ .-A,.

vague idée sur l'identité de ce cer-
veau?

Il se pencha en avant et écrasa sa
cigarette dans le cendrier déjà plein.

- M. Maglashan ici présent a pré-
paré une liste de noms qui pourrait
nous mener jusqu 'à celui que nous
rhprrhnnc Fj iY_cpnt cncnprtc

- Vérifications faites, la liste se ré-
duit à cinq noms , intervint Maglashan
Cinq, pas un de *plus.

/J cniiwl
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Vendredi 6 janvier
l rc semaine. 6e jour. Restent 359 jours.

Liturgie : de la férié. I Jean 5,5-13. Ils sont
trois gui rendent témoignage, l'Esprit , l'eau
et le sang. Marc 1,6-11 : C'est toi mon Fils
bien-aimé; en toi j ' ai mis mon amour.
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iA_iB-tTÊ RADIOTIA- MEDIAS
; Espace 2 lance de nouvelles émissions

ture Mt sa crise

Gérard Suter, producteur de «Dis-moi
demain».

la chaîne et la décision de modifier la
programmation pour le début 1989.
Pas de grande révolution estime-t-on à
Espace 2, mais tout de même neuf nou-
velles émissions dans une grille des
programmes qui fonctionnera dès lun-
di. Des modifications qui se portent
avant tnnt sur IPQ tranrhpc rin WPPV.
end et dans le domaine des émissions
parlées. Avec notamment le dimanche
une émission produite par Michel Ter-
rapon («Méridiens»), consacrée aux
civilisations du monde, ou encore le
samedi «Dis-moi demain», un espace
d'expression laissé aux enfants et pro-
duit nar Gérard Suter. Pour le pro-
gramme quotidien , les principaux
changements interviennent surtout
dans les heures matinales. Avec «Re-
découvertes», une émission de ré-
flexion sur les arts, l'histoire ou la phi-
losophie. Entre 11 h. et 11 h. 30, Anik
Schuin animera également «Question
d'aujourd'hui», invités à l'appui.

Esther Jouhet, directrice d'Espace 2.

Emissions sacrifiées
L'arrivée de cette quantité de nou-

velles émissions ne viendra pas pour
autant modifier la répartition entre do-
maine musical et domaine parlé. Ce
dernier ne représentant toujours que
30% des programmes. C'est donc aux
dépens d'autres émissions parlées.
pourtant de bonne qualité, que vien-
nent prendre place les derniers-nés.
Telle l'émission «Quadrillage», pro-
duite par Jean-Jacques Fontaine, dont
on rediffuse des anciens numéros de-
puis le début du mois de décembre.
«Quadrillage » était un luxe budgétai-
re», explique Esther Jouhet pour justi-
fier sa suppression. «Il est désormais
nécessaire de faire des émissions
moins ciblées». Reste à savoir si les
nouvelles émissions, bouleversantes
par le nombre, le seront aussi par le
contenu. Ou si, par exemple, la nou-
velle formule de «Matin pluriel», où

Michel Terrapon, producteur de « Mé-
ridiens».

alternent infos et agenda culturel , ne
sera pas en concurrence directe avec la
nouvelle tranche 6 h.-9 h. de la «Pre-
mière», fondée sur un concept quasi
ideritiaue.

«Espace 2? Connais pas»
Mais il subsiste aussi d'autres in-

quiétudes. Si Espace 2 n 'intéresse
guère plus de 30 000 auditeurs , la faute
n'est pas seulement imputable à un
programme trop élitaire , ou tout sim-
plement à la culture. Beaucoup d'audi-
teurs romands ne connaissent pas Es-
pace 2 tout simplement parce parce
qu 'ils ne peuvent pas capter la chaîne.
Malgré vingt-huit émetteurs couvrant
le territoire, certaines régions n'ont
que le silence pour méditer sur la cultu-
re. Une situation qui devrait néan-
moins s'arranger progressivement, es-
pèrent les responsables d'Espace 2, no-
tamment grâce à l'introduction de
nouvelles fréauences. Cathv Mar-herel
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9.00
9.45
11.40

15.00
15.05

15.50
16.10
1R 1R

17.00
17.45
17.55

Schulfernsehen
Schulfernsehen
Ski-Weltcuprennen
Riesenslalom Damen, 1. Lauf
Teilaufzeichnung. - 11.55 2
Lauf. Direktùbertragung.
Internationales Skispringen
ca. Tagesschau
Filmszene Schweiz
Die Wahrheit ùber die Schwei
zer Epidémie.
Pause
Tagesschau
DRS nach vier
Die Zukunft hat qestern beqon
nen.
Mikado
Gutenacht-Geschichte
Anna (1)
Fernsehserie in sechs Teilen von
Justus Pfaue.
Tagesschau
Taaesschau Soort
Peter Strohm
Die sieben Monde des Jupiter.
Die*Freitagsrunde
Tagesschau
Das Haus der Lady Alquist >
Amerikanischer Spielfilm von
George Cukor (1943).
ra Narhthiillpîin
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Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
Matin bonheur
Spécial Maurice Chevalier
8.35 Amoureusement vôtre
10.00 et 11.00 Flash info.
Sam suffit
6. Série.
Météo - Flash info
L'arche d'or
Les mariés de l'A2
Journal
Météo
Jeunes docteurs
Les mystères de l'Ouest
Pas de frontières pour l'inpecteur
Téléfilm. Le milieu n'est pas ten-
dre.
Flash infn
Graffitis 5-15
L'homme qui tombe à pic
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales de FR3
Loft Story
Série. Le voyage en douce.
Journal
Météo
Le arand secret
1. Téléfilm. Réalisation de Jac-
ques Trebouta. D' après le roman
de René Barjavel. Musique origina-
le: Serge Franklin. Paroles4X:
Pierre Delanoë. Chanson Le grand
secret interprétée par Nana Mous-
kouri. Avec: Claude Rich (Samuel
Frend), Louise Marleau (Jeanne
Corbet), Peter Sattmann (Roland
Fournier) . Fernando Rev (Paul Cor-
bet), Claude Jade (Suzan).
Apostrophes
Thème: Autourd'Edmonde Char-
le-Roux. Invités : Georges Marion,
pour la biographie de Gaston Def-
ferre, Marie-Odile Delacour et
Jean-René Huleu, pour la préface
du livre Les écrits sur le sable,
d'Isabelle Eberhardt , Jean Guer-
reschi, pour Montée en première
liane.
Journal
Météo
Un roi et quatre reines
86' - USA - 1956. Film de Raoul
Walsh. D'après une histoire de
Margaret Fitts. Musique: Alex
North. Avec: Clark Gable (Dan Ke-
hoe), Eleonor Parker (Sabina), Jo
Van Fleet (Ma Mac Dade), Jean
Willes (Ruby), Barbara Nichols
(Rirriip) Rara Shane (Dralifil

• A la fin du siècle dernier, arrivant
dans une bourgade de l'Ouest ,
Dan Kehoe apprend qu'une vieille
femme , Ma Mac Dade, maîtresse
d'un ranch voisin, accueille les vi-
siteurs à coups de fusil. Ses quatre
fils avaient dévalisé une banque et
caché 100 000 dollars. Ils ont été
assiénés. dans leur aranae. Trois
sont morts dans une explosion. Le
quatrième a pu s'enfuir. Ma Mac
Dade, qui connaît la cachette du
trésor , attend le retour du survi-
vant. Elle laisse ignorer son nom à
ses quatre brus qu'elle surveille
farouchement. Dan Kehoe décide
de s'introduire au ranch...
Fin
o : A O

10.40 Le chemin des écoliers
11.35 Victor
11.53 Espace 3

Entreprises. L'homme du jour
12.00 12/13

12.57 Flash 3.
13.05 Allô! Tu m'aimes?
13.30 Regards de femme

13.57 Flash 3.
14.00 Ne mangez pas les marguerites

5. Série. C'est du billard.
14.30 C'est pas juste

15.26 Flash 3.
15.30 Télé-Caroline

17.00 Flash 3.
17.05 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Spot INC
20.30 Le loufiat

4/7. Série. Intrigues sur canapé
Avec: Didier Terron, Denis Che
rer , Vania Vilers.

91 30 Thalassa
Lanyu, une île à l'ombre de Tai-
wan. Reportage de Raymond
Adam.

22.20 Soir 3
22.45 Un siècle de chansons

3/4. Documentaire. 1958-1968:
les idoles.

23.45 Musiques, musique
Semaine avec Gheorghe Zam-
fir l a cpYtpttp rips r.àrirps

9.05 Quadrillage: «Voyages». «L'état
du Japon». 10.00 Les mémoires de la
musique: Maroussia - la Dame née
avec le siècle. 11.30 Entrée public:
Jeanne Moreau, couleur du temps.
14.05 Cadenza: Bilan symphonique
1988. 15.00 env. Ursula Rûttimann,
pianiste. Chopin: Variations sur un
thème de Rossini ; Martin : Petite Sym-
nhnnip cnncertantp. nnur harnp.. clave-
cin, piano et double orch. à cordes;
J.Ph.E. Bach: Sonate pour hautbois et
clavier; Hiltbrand: Six Mélodies.
16.05 A suivre... Marcel Aymé: 5 et
fin: Légende Poldève. 16.30 Appog-
giature : Rencontre avec Francis Pou-
lenc , compositeur. 18.05 Espace 2
mana7inp- Dnssipr Cinéma pt r.nmmn-
nication avec Anne-Marie Miéville.
20.05 Orchestre de la Suisse roman-
de, en direct du Victoria-Hall à Genè-
ve, 3° concert d'abonnement. Œuvres
de Richard Strauss: Liebe der Danae;
Vier letzte Lieder. Entracte: Musique
de chambre : Sinfonia Domestica.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno Spé-
cial Fninhanip

9.08 Le matin des musiciens: Les
concertos de Beethoven. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Magazine inter-
national. 14.00 Rosace , magazine de
la guitare. 14.30 Les enfants d'Or-
phée: Musiques pour les Rois mages.
15.00 Portraits au passé: Alexander
von Zemlinsky. Zemlinsky: Quatuor
N° 1 - Une tragédie florentine, opéra -
Çwmnhnnip Iwrinnp _ Huatiinr- Qr.hnpn-

berg : Lieder. 18.00 Aide-mémoire :
Ferrucio Busoni: esthétique d' une
nouvelle musique. 20.30 Musica 88:
Orchestre symphonique de la Radio de
Stuttgart , dir. Gianluigi Gelmetti , œu-
vres de Franco Donatoni: Puppens-
rï!ol - Carnin Don^inn' Uormac ' Ulonc

Werner Henze: Symphonie N° 7.
22.20 Premières loges: Edouard Lalo:
Le roi d'Ys, actes 1 et 2, extraits.
23.07 Club de la musique ancienne:
Musique française et allemande du
Moyen Age à la Renaissance. 0.30
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14.30 Joëlle Mazart
4/6. Série. Réalisation ,de J.-Cl.
Charnay. Avec: Véronique Jannot
(Joëlle Mazart), Alain Courivaud.
• Corinne a été battue par Jean-
Luc. Plutôt que de le dénoncer , elle
accuse sa belle- mère, Mme Heizi...
Au LEP, la grande préoccupation
du moment... est de noter les filles
de 0 à 10. La police retrouve enfin
Richard. Quant à Corinne, elle
avoue à Michèle que c 'est elle qui
vole l'argent de sa mère...

15.25 Drôles d'histoires Mésaventures
Série. Les rivales.

15.55 La chance aux chansons
Animé Dar Pascal Sevran. La fo-

22.35 52 sur la Une
Magazine proposé par Jean Berto-
lino, Denis Vincenti et Jean-
Claude Fontan. Les dessous du
sida.

23.30 Journal
23.45 Météo
23.50 Le vignoble des maudits

1/3. Série. Réalisation de Sandro
Bolchi. D'après le roman de Livia
de Stefani La Vignia di uve nere.

0.50 Mésaventures
Série. En plein dans le mille.

1.15 Cogne et gagne
3/ 13. Feuilleton.

2.05 52 sur la Une (R)
9 RR I PQ atpliprs Hn rpvp nu IPC nranrlc

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Haine et passions
Viva la vie
Dossier: Le check-up.
Les animaux du monde
Et avec les oreilles...
C'est déjà demain
On ne vit qu'une fois
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte Ouest

Les arands écrans de TF1

raine et les forains. Invités: Les
Cavaques , Florence Farel, Francis
Lemarque, Anny Gould, Dany Lal-
lemand, Colette Renard.
Ordinacœur
Club Dorothée
Matt Houston
Série. Une soirée d'enfer.
Avis de recherche
Invité: Roland Giraud.
Canto D^si-K^ra 
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• Gina expose ses projets à Kirk.
Le père de Kelly lui conseille de ne
pas fuir les problèmes mais de les
affronter. Brick et les enfants Cap-
well se retrouvent pour la pre-
mière fois en tant que demi-frères
et sœurs.
La roue de la fortune
Journal
Météo
TaDis vert

Avis de recherche
Présenté par P. Sabatier. Invité
d'honneur: Roland Giraud. Varié-
tés: Patricia Kaas, Véronique San-
son. Midi V , Vanessa Paradis,
Yves Simon, Guesh Patti, The
Rame .lil Canlan

studios de cinéma dans le monde
Documentaire. La France.
Symphorien
50. Symphorien en roulotte vers
Miami.
Musique
L'oreille
Téléfilm réalisé par P. Kohout.
Intrigues
Série. Saison d'automne.
it s j i . j :  —
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16.00 Countdown. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Gidget. 18.30 I Dream of
Jeannie. 19.00 The Ghost and Mrs Muir.
1Q *?n ÇniHprman OCt ICI r^rtnrt Coch;nn

TV. 21.00 Arts Channel Spécial. 22.38
Ford Snow Report. 22.45 NFL American
Football 1988/89. 23.45 Paris to Dakar
Rally 1988. 24.00 Countdown. 1.00 Arts
Channel Programmes from SKY : Préser-
vation Hall Jazz Band Live from Wolftrap -
James Baldwin Project Live - Jazz with
Art Blakey - Science and Technology -
Landscape Channel Programmes from

5?V TSR-
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Demandez le programme!
Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant
dames. 1™ manche. Commentai-
re: Bernard Jonzier. En direct de
Schwarzenberg.
Dallas

DRS
10.50 Ski alpin. Coupe du monde
Descente messieurs. Commen
taire français. En direct de Gar
misch- Partenkirchen.
T' as vu l' ptnilp?

Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant
dames. 2° manche. Commentai-
re: Bernard Jonzier. En direct de
Schwarzenberg.
TJ-midi
Mademoiselle

DRS
13.30 Saut à skis. Tournée des 4
Tremplins. Commentaire: Boris
Acquadro. En direct de Bischofs-
hofen.
Les temps modernes
83' - USA - 1936. Film de Char-
les Chaplin. Avec: Charles Cha-
plin, Paulette Goddard, Henry
Bergman, Stanley Sanford.
A Pharlnt ni ivripr travaillp à ta rhaî-

ne.
Viva
Tinguely 87. Reportage de Jac-
ques Huwiler, journaliste et Jaros-
lav Vizner , réalisateur.
• Jean Tinguely, le célèbre créa-
teur rie machines folles, fait le
point. Sa rencontre avec la mort,
sur la Lotus de Jimmy Clark qui
orne sa chambre à coucher. Sur
Tchernobyl et Tchernobâle. Sans
rien dissimuler de ses doutes et de
ses enthousiasmes.
I a r - r r ,',c. 'i r , r r ,  r ' n r r \ i  tm

Merveilleuse nature
Le retour du vautour fauve
Documentaire.
• Comme partout ailleurs en Fran-
ce, le vautour fauve a diminué
dans les Pvrénées iusaue vers les
années 60 où on estimait sa popu-
lation de 60 à 80 couples. Mais
grâce à des mesures de protection
efficaces et à des campagnes de
nourrissage hivernal, les vautours
fauves pyrénéens sont mainte-
nant DIUS de 150 couDles.

Foofur
Le 2» défi. Documentaire .
18.10 TJ-flash
Douce France
Top models
Pierre Miserez
TJ-soir
Trapèze
102' - USA - 1956. Film de Carol
Reed. Avec: Burt Lancaster , Gina
I nllnhrirlnirla Tnnv/ Pnrtic

• Deux artistes de cirque devien-
nent rivaux pour les yeux d'une
belle.

21.50 Faites l'humour avec Smaïn
22.40 TJ-flash

Cycle Alfred Hitchcock
22.45 Les 39 marches

83' -GB - 1935-V.o. Film d'Al-
fred Hitchcock.
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I puffi
Moonlighting. Téléfilm.
Concerto festivo
R. Strauss : Ein Heldenleben
L'uomo e la terra
TG flash
La signorina Antonia
Di Sergio Maspoli.
Poema di suoni e di colori
Per i bambini
Per i raaazzi
Interbang?!
Le sette torri di Pisa.
Tuttifrutti
Attualità
Telegiornale
Tredici a tavola
Tre indagnini di Hercule Poirot.
Bravo Benny
TG sera
Prossimamente cinéma
|l Texano dagli occhi di ghiaccio
1Q-7C ciim A; nint c,n,.mnj

SéWtinn radio

9.05 Petit déjeuner: Miou-Miou, co-
médienne. 13.00 Interactif. 17.05
Première édition: Pierre Reymond,
dessinateur de presse, Tell qu'en lui-
même. 18.30 Soir Première-magazi-
ne: Que reste-t-il de l'«homme nou-
veau»? 20.05 Atmosphères. 22.40
Nnrtiipllp- IPQ rarahiiptps calpps
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16.15 Festival auf dem Eis. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Brummbàr. Spiel-
film von Castellano Pipolo (1987). 21.55
Gott und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Die ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger. 23.45 Die unglaubliche
Geschichte der Mrs. K. Amerikani-
scher Spielfilm von Joël Schumacher
MQRIl 1 10 Tanessr.hau

_ «M» j^fc p Allemagne 2

iilailiiilliilUEi piiyililSIlHllila

16.55 Heute. Aus den Landern. 17.10
Umwelt. 17.35 Geschichten von nebe-
nan. Menschliches hinter den Schlagzei-
len. 18.05 Das Geheimnis der Sahara :
Tod in der Oase. Série. 19.00 Heute.
1Q Ofl \/orcnhrainn Hi irrh Hac k'inrl 1Q On

Auslandsjournal. 20.15 Derrick : Wie krie-
gen wir Bodetzki? 21.15 Lach mal wieder.
Szenen und Sketche mit beliebten Kùns-
tlern. 21.45 Heute-Journal. 22.10 As-
pekte. 22.50 Die Sport-Reportage. 23.20
Kalter Engel. Kriminalfilm von Peter Vo-
npl f) RO Haute

K̂ ~ . ,  Allemagne 3
M̂ WllMlHaaBilililBiiillI
ifiln;iiî l!.AlIBHfflP@BHSSimi

17.50 Jakub, der Glasmacher: 13. Das
Jubilaum. 19.00 Landespolitik extra.
in nn r::— i——* u i i n. n i: /-...» 

dorf: Ein Bild von einen Fussballtrainer.
20.15 Abenteuer Eisenbahn: Glacier-Ex-
press. 21.00 Sûdwest aktuell. 21.15
Agrippina. Oper von G. F. Haendel (Wie-
ner Philharmoniker; Wiener Staatsopern-
„u„,\  T) en M -„ U.;^U.„„

=œi0NOS
12.00 TG1-Flash. 12.05 Via Teulada 66.
La televisione abita qui. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Discoring. Hit parade délia settimana. Pré-
senta Kay Sandvik con la collaborazione di
Eva Zanardi. 15.00 Big. Il pomeriggio ra-
na77i rnn ninrhi rartnni p Rin nnwità

18.00 TG1-Flash. 18.05 Domani sposi.
Conduce Giancarlo Magalli. 19.30 II libro,
un amico. 19.40 Almanacco dei giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Fantastico. Spettacolo
abbinato alla Lotteria Italia. 24.00 TG1- '

=rck --=

12.00 Headline News CNN. 13.00 Les
rues de San Francisco. 13.50 Promis...
juré. Film de Jacques Monnet. 15.25 Gay
Purr-ee. Dessin animé. 16.50 Flics à tout
faire. Série. 17.15 Dessins animés. 18.05
Les monstres , série. 18.35 Starcom.
1Q OR I an uni'eln» oArip 1Q Ifl I oc ri IPC

de San Francisco. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Too Much. Film de David
Leland. 22.10 L.A. Law. 23.00 Blade
Runner. Film de Ridley Scott. 0.50 Talley-
rand ou les lions de la revanche. Film de
Vincent de Brus. 2.20 La passion Béatri-
rr. C:t _ ,_  r^ l f  I 
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LALW-Té VIE QUOTIDIENNE40
Un accord international a été ratifié pour protéger la couche d'ozone SK|

La voie de la raison u
m J$> La couche d'ozone qui protège la planète

«P* des rayons ultraviolets se rétrécit comme
une peau de chagrin. Tout le monde le sait,

mais, selon un principe quasi universel , on ne
^r fait pas beaucoup d'efforts pour lutter contre cette

v*̂  grave atteinte à l'environnement. Récemment pour-
Y tant , le problème n'a pas laissé indifférents certains

pays. Un protocole visant à réglementer l'utilisation des
produits destructeurs de la couche d'ozone à l'échelle mon-
diale vient d'être ratifié à Montréal. Mais sera-ce suffi-
sant?

La détérioration de la couche
d'ozone se fait rapidement. Selon des
études récentes, son épaisseur s'est
amenuisée de 4% depuis 1970 dans
l'hémisphère nord. Une diminution

Vendredi 6 janvier 1989

accompagnée d'un véritable trou ob-
servé au-dessus de l'Antarctique.

Or, ce phénomène n'est pas le fruit
d'un mauvais tour de la nature. Il a
nour origine surconsommation de pro-

Si> durer :ui soleil ? Ce sera bientôt inuer avec le feu

duits libérés sous forme de gaz dans
l'atmosphère. Ils grignotent petit à pe-
tit la voûte d'ozone. Une destruction
qui a aussi pour conséquence une plus
grande pénétration dans l'atmosphère
des rayons ultraviolets , responsables
notamment d'un réchauffement du cli-
mat terrestre et de maladies de la peau
et des veux.

Le directeur du programme des Na-
tions Unies pour l'environnement ,
Mostafa Tolba , a récemment déclaré à
ce sujet que pour chaque pourcentage
de diminution de la couche d'ozone,
située à cinquante kilomètres au-des-
sus de la Terre, les risques de cancer
augmentaient de 3%.

Un programme sur dix ans
Aussi le protocole ratifié à Montréal

vise-t-il principalement à réduire de

OTt Alain Wirht

moitié la consommation des produits
nocifs d'ici 1998. Principalement vi-
sés, les chlorofluorocarbones (CFC),
substances utilisées comme gaz pro-
pulsif dans les aérosols, les réfrigéra-
teurs , et pour la fabrication de mousses
synthétiques et de pièces électroni-
ques.

Les pays ayant ratifié le protocole -
ils sont vingt-quatre jusqu 'à ce jour ,
dont la Suisse - auront jusqu 'au 1er

juillet pour adopter des réglementa-
tions intérieures.

Logiquement , c'est dans les pays les
plus industrialisés que la consomma-
tion des produits nocifs est la plus for-
tp I p« mp«iirp<: rip restrirtinn diffèrent
donc selon les pays. Les Etats du tiers
monde, faibles consommateurs, seront
dispensés de pratiquer des réductions
si leur consommation annuelle par ha-
bitant ne dépasse pas 0,3 kg. Elle est
actuellement de 0,6 kg au Japon , 0,8 kg
dans les pays de la CEE et d'un kilo aux
Ftatc-I Inie

Déjà, des produits de remplacement
existent sur le marché, et d'autres at-
tendent d'être commercialisés. Ainsi le
groupe chimique américain Dupont a-
t-il annoncé en septembre dernier qu 'il
allai t produire dès 1990 un substitut au
chlorofluorocarbone (CFC 12). Un
produit qui représente aujourd'hui
40,% rin marrhp amprirain

Intérêts économiques
Si cet accord international repré-

sente un pas important pour contrer la
destruction de la couche d'ozone, cer-
tains estiment cependant que ses ob-
jectifs sont trop limités. C'est notam-
ment le cas de l'Agence fédérale améri-
caine de protection de l'environne-
mmt Selon elle les CFC devraient
être totalement bannis.

Mais ce dont on peut être certain,
c'est qu 'une interdiction totale des
substances nocives, aussi nécessaire
soit-elle, n'est pas pour demain. Au vu
des formidables intérêts économiques
qui sont en jeu: en 1987, le commerce
mondial des CFC a représenté plus de
deux milliards de dollars américains.
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res histori-
*Sy <J ues:

) < ?Sr  1988. Décès de l'ac-
utsy teur britannique Tre-

Sy vor Howard , 71 ans.
^r 1987. Tripoli reconnaît,
* pour la première fois, que les
Libyens ont mené des opérations

r militaires au Tchad , au sud du 16'
parallèle.
1986: Le lancement d'une navette spa-
tiale américaine Columbia est différé à
la dernière minute , par suite de la fuite
d'une valve qui contrôle l'alimenta -
tion en carburant de la fusée. Manifes-
tations antigouvernementales à Haïti.
1983. Le Pacte de Varsovie préconise
un accord avec l'OTAN sur le non-
recours à la force militaire et l'interdic-
tion des armes neutroniques et chimi-
ques.
1980. Le Conseil de sécurité de l'ONU
ouvre un débat sur l'intervention mili-
taire soviétique en Afghnistan. Succès
d'Indira Gandhi aux élections indien-
nes.
1973. Les négociateurs américain el
nord-vietnamien , Henry Kissinger el
Le Duc Tho, reprennent leurs discus-
sions à Paris.
1972. Washington laisse entendre que
l'envoi d'une force navale américaine,
lors du récent conflit indo-pakistanais ,
marque le début d'opérations navales
régulières de la part des Etats-Unis
dans l'océan Indien.
1962. Les princes laotiens sont invités
à négocier à Genève.
1961. Le «oui» l'emporte en France
dans le référendum sur l'autodétermi-
nation en Algérie.
1950. La Grande-Bretagne reconnaît la
Chine populaire.
1941. Le président Roosevelt définit
l'obj ectif américain des «Quatre liber-
tés»: liberté de parole et de religion,
libération de la misère et de la peur.
1838. L'inventeur américain Samuel
Morse procède à la première démons-
tration de son télégraphe à Morristown
(New Jersey).
1810. Par le Traité de Constantinople,
la Turquie accepte l'annexion de la
Crimée et du Kouban par la Russie.
Ils sont nés un 6 j anvier :

- Sainte Jeanne d'Arc, héroïne fran-
çaise (1412-1431).

- Savinien de Cyrano de Bergerac,
écrivain français (1619-1655).

- L'actrice américaine Loretta
Young (1913).

- Le poète américain Cari Sandberg
(1878-1967}. fAP}

La majorité d 'entre nous voient
l 'avenir en rose. C'est l 'A TS qui
l'écrit , sur la base d 'un sondage:
43% des Suisses sont optimistes
pour 1989. Nous pensons que cette
année sera meilleure que 1988. Ah
bon!
Mais, soudain , le doute m 'étreint:
«46% ne nrévaient aucun rhanvp -
ment», lis-je, confus! Que pense-je
en réalité? Comment sais-je si je me
situe dans la «majorité» des 43% ou
dans le «solde» des 46%? Parce que,
l 'avouerais-je, nul sondeur ne m 'a
sondé personnellement. Or donc,
j'ignore ce que je pense, si vous sui-
vez ma pensée.
Aussi , procédai-je à une vérifica-
tion Ppnrhprni- ip nlutnl VPI-ç In

Kg situe dans la «majorité» des 43% ou
H dans le «solde» des 46%? Parce que,
m l'avouerais-je, nul sondeur ne m 'a
\\% sondé personnellement. Or donc,
m j 'ignore ce que je pense, si vous sui-,
m vez ma pensée.
Pa A ussi, procédai-je à une vérifica-
m tion. Pencherai-je plutôt vers la
¦ confiance ou m 'en foutrâ i-je?' Hale-
II tant , je me précipitai sur mon horos-
S cope 1989. Et là, je respire: Eliza-
m beth Teissier prédit à la vierge du
M deuxième décan «une évolution
m particulièrement féconde». Et «une
H année exceptionnelle». Grâce à Ju-

piter. By Jove, rassuré je suis.
Christianus Nostradamus
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Horizontalement : 1. D' une manière
extrêmement longue - S'entendait à la
fin de la messe. 2. Ne mangera pas le

M morceau - Possessif - Obtenue - Can-
K ton suisse - Petite unité qui concourt à
- la formation d'un ensemble important.

R3. N a pas toujours la noblesse d une
marquise - Ils font de leur table un

H| autel. 4. Un prénom masculin sur deux
notes - Obscur - Habitants d' une an-

5§ cienne contrée de l'Asie Mineure. 5.
JM Dans le ciel - Chiffre romain - Lettres
W de Lourdes - Partie de partie - Abrévia-
5É tion d'un titre princier. 6. Dans le noir -

|i A une grande distance - Se lâche pour
¦R reculer. 7. Liquide nourricier - De trop à
Zm la mairie - Un peu de aaz et d'électricité
B- A ne pas hausser. 8. Préposition -

Stupide - Plongeurs - Demi-tour. 9.
m Dépose un enjeu - Ancienne ville

.d'Asie Mineure - Choisis - Début de
K spasme. 10. Est fait pour être défait -
¦ Note - Défunt - En effet - Existeras. 11.
«j Etablissent un courant - Genre de rep-
PS tiles - Sans goût. 12. Lettres de Tou-
¦ Ion - Abréviation musicale - Permis-
m sion. 13. Pièce de pyrotechnie - Il a une
JS charge - Coupé fort court . 14. Prénom
m masculin - Spécialement. 15. Volcan -
W Ouvre une période de restriction -

£ Poussent des pointes - Poursuit en
m justice. 16. Dissipe - Se taillent ou s'al-
W lument - Dans la main - Le cœur de la
m rose - Dans les. 17. Greffes - Une des

|H familles princières de France - N'a pas
R peur. 18. Dieu marin - Complète. 19.
m Non révélé - Situations transitoires -

Limités. 20. Familier - Choisis - Réfle-
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Horizontalement : 1. Buis - Bagout - Plaisant. 2. Ase
Dorure - Peinée - Où. 3. Pu - Routines - Ceinture. 4. Tria - Lésa

Sa. 5. Il - Ruelle - Liane - lr. 6. Sème - Lundi - Frac. 7. Tri - Etêtait
Idée - Vis. 8. Trottine - Il - Mura. 9. Ruée - Ernest - Les - Ente. 10. Et
_ C r r . r , , .  _ T^p 11 Cl _ C nA _ tea _ ttAe _ Or,Aa 19 I rt r c rt i i c - C\ i - M a n i r,H

P

|PF Le proverbe
du jour: «C'est

Y dans le silence
qui suit l'orage, et

non dans celui qui le
IJSP précède, qu 'il faut cher-
B  ̂ cher la fleur en bouton»

(proverbe indien).
\ a t r t t t -  Hll înnr •

Pour nettoyer un cendrier taché
de nicotine , frottez-le avec de l'eau
savonneuse mais si cela ne suffit pas ,
essayez de le frotter à l'aide d'un bou-
/^Vir»r\ m i-»i i i 11 .â at ronnAiirlfâ Aa cal f* n
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Verticalement : 1. D' une manière peu
plausible. 2. Non reconnu - Abjure -
Montagne de l'ancienne Grèce - Ob-
tint. 3. Borne - S' arrêter momentané-
ment dans un lieu. 4. Rend rauque - Du
verbe avoir-Prénom féminin. 5. Demi-
rançon - Tête d'épingle - Privé de son
chef. 6. Fruits de bonnes actions -
Début d' amour - Note retournée. 7. La
fnlle du lnni«; - Pas tnuinurs lénprc
même lorsqu 'ils sont faux - En Guade-
loupe. 8. Lac - En Ecosse - Demi-tour -
Sur le crâne de Poulbot - Fin de soi-
rées. 9. Colonie portugaise - En effet :
Anciennes mesures pour les liquides.
10. Sont vraiment peu avancées - En
face - Au bout du port. 11. Nuit - Pho-
nétiquement : mal accueilli - Chose fri-
vole. 12. Obtint - La plus belle de tou-
. n-*:* _i i i- 10 o- 

- On y pose des bustes - Œuvre de
Corneille - Hommages aux vainqueurs.
14. Initiales de points cardinaux - Ré-
cent - Attachée - Eclos. 15. Qui ne
comptent pas - Obstacles aux réfor-
mes - Altier - Adorés des chiens. 16.
r» A -  ..:.._ m.t .. _1_ a. :| r-. i

faucon - Début de longévité. 17. En
visite - Entièrement dominé - Pronom -
Ile. 18. Au bout du Tarn - Indique un
format - Religieux - Existent. 19. Natte
- Périssoire - Fils de Neptune - Agent
de liaison. 20. Obtins - Très aimés -
T'on romoîc anv innoc - Flimp

r 13. Finie - Prêt-l lp-Etc. 14. Usée-Tira-Ue-ONU. 15. Ta-Sauver-Venu
-Nus. 16. Ath-Tir-Banc - ENO. 17. Il-Courtiser-Toto-Im. 18. Nom-Sers

.-»t_ : i__ A r\ r--. i i z _  rt»in n nn oc* A I.:à. A M»»»:....

nt.-. C ntr. Cf-t C r r r ,  A m™,r P. D r., , r, ar.A* r. - T rt

- Etre - Universel. 8. Guillotin - le - Ré
i S A  n_ i . . *  -r_ rr- t- . i n

- Eu - Situation. 15. Anisé - Ems - Nô
-Da - Nu-Or. 18. Ur - Avantageuse

¦ i :__  l I *:I : A! n lr .  *.«:«..V/arfî^alamont - 1 R^nliclàrûC . Fnlainoc
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Test. 9. Ornée - Anées - Partir. 10. Uées-Liesse-
In-Imitée-Rose. 13. Peccadilles-NB. 14. Lie-Nid
Na. 16. léna - Feu - Componction. 17. Set - Ur - Ré
Ci 1Q Klr . r  lr. ', _ Ta _ lt _ Mi _ l  lp Oit Tl .PI l r - Ql IO C -
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