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E. Kopp: son mari a cause sa perte

«Je n'ai rien à me reprocher»

Ce qui paraissait inévitable ce week-end s'est confirmé hier matin : pâle, visiblement émue,
Elisabeth Kopp a annoncé sa démission du Conseil fédéral avec effet à fin février 1989.
Première femme élue au Gouvernement, en octobre 1984, elle a été contrainte de partir à
cause des différentes affaires concernant son mari. Le chef du Département fédéral de
iustice et oolice (DFJP. a ainsi tiré les conséauences oolitiaues d'une situation devenue

us- ANN éE insupportable en raison du conflit d'intérêt entre les devoirs de sa fonction et les problèmes
i de son époux Hans W. Kopp. Elle a toutefois réaffirmé qu'elle n'avait rien à se reprocher

Heitenried : « ni juridiquement , ni moralement». Son successeur sera probablement élu le 1er février lors
le silence est d'or de la session extraordinaire de l'Assemblée fédérale.
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Dure
morale

La politique est un jeu cruel. Elle
épargne parfois des coquins. Elle
écrase souvent des justes.
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Mm* Kopp en fait l'amère expé-
rience. Son parcours de première
femme au Conseil fédéral a été net.
Ceux qui n'ont pas partagé chacune
de ses options — en particulier face
à l'afflux des réfugiés — sont les pre-
miers à le reconnaître. Elle a bien
mené un département difficile.

Tout le mal qui lui arrive a pour
origine son conjoint. Les zones
d'ombre qui entourent certaines de
ses activités professionnelles se
sont étendues comme des flaques.
Malencontreusement , Mm* Kopp a
glissé puis a trébuché sur des eaux
fangeuses qu'elle n'avait pas ré-
pandues.

Avec elle sont victimes les fem-
mes qui l'avaient choisie comme
symbole de leur juste cause. Elles
ont le sentiment d'être évincées de
ce collège où elles ont eu tant de
peine à se tailler une place. Elles
éprouvent brutalement la tragédie
personnelle de la plus exposée
d'entre elles.

Ces réactions de la première
heure sont légitimes. Elles seraient
toutefois insuffisantes et vaines si
elles ne conduisaient pas à une ré-
flavînn eprpina

Les hommes, beaucoup d'hom-
mes dans ce pays ont besoin qu'on
leur rappelle les liens entre la politi-
que et la morale. Il ne s'agit pas de
traquer, à la façon américaine, les
menues galipettes des candidates
et candidats aux charges publi-
ques. Il convient, simplement,
d'assurer à la démocratie des servi-
toni-c HacïntaraecDC

Il ne fait pas de doute que la plus
insidieuse des subversions qui me-
nace actuellement la Suisse n'est
pas le fait de groupuscules extré-
mistes de gauche ou de droite. La
santé florissante d'une économie a
aussi des effets pervers. L'argent
vite et mal gagné a des parfums
envoûtants. Il provoque des ivres-

On dit que, là où l'homme boit,
c'est la femme qui trinque. Pour
éviter que cela ne devienne le cas,
le Parlement ferait bien d'étudier et
d'adopter des mesures strictes
nnur nup lst fpmmp HP P.p__r  nt I»
mari d'Elisabeth soient au-dessus
de tout soupçon.

Les moyens sont simples.
M. Thatcher est prêt à en témoi-
gner.
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Le centre
du monde
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Les «soupçons et les sous-entendus» contraignent Elisabeth Kopp à démissionner

L'homme n'a pas été l'avenir de la femme
ll_ 2

* _*" v _ ' _*<  ̂ _*tyss
J?_ 4? _ >__

W\W s.

WÊr o** . •.mr _* - e% ,
Ww o** .\6

% 
«^

„** .OL** __fl

« M""' Kopp n'avait rien d'autre à faire qu'à démissionner». Elle s'était «mise
dans une situation impossible et ne pouvait plus bénéficier de la confiance du
peuple et du Parlement», écrit le Parti écologiste suisse. Kevstone

Retrait dramatique pour la première femme nommée au
Conseil fédéral. Cinq jours seulement après avoir été élue à
la vice-présidence du Conseil fédéral, Elisabeth Kopp a tiré
lundi les conséquences politiques des problèmes liés aux
activités de son époux et a annoncé sa démission. Non sans
réaffirmer qu'elle n'avait rien à se reprocher, ni juridique-
ment, ni moralement.

Afin d'organiser sa succession et la
transition dans les affaires courantes ,
Mmc . Kopp, chef du Département de
justice et police, a fixé son départ à fin
février. L'Assemblée fédérale élira pro-
bablement son successeur au cours de
la session spéciale des 31 janvier et 1er

février déjà planifiée.
I _ i  démission dans une atmosDhère

de scandale d'un membre du Conseil
fédéral en raison des activités de son
conjoint est une première en Suisse. Le
président de la Confédération, Otto
Stich , en remerciant Mmc Kopp pour
son activité au sein du Gouvernement ,
a aussi salué sa courageuse décision de
se retirer, décision «prise sans considé-
ration de sa personne et dans l'intérêt
du _avs».

Origine du drame
M mc Kopp, la seule femme du Gou-

vernement, y avait été élue le 2 octobre
1984, une année après l'échec de la
socialiste 7iiri_ .hni._ e l . i l ian 1 Jchtenha-
gen. Elle aura passé tout son mandat à
la tête du Département fédéral de jus-
tice et police où, dès son entrée, elle a
affronté de gros dossiers.

Née le 16 décembre 1936 à Zurich et
donc âeée de 52 ans. Elisabeth Konn

est licenciée en droit. Son activité poli-
tique a débuté avec son élection à l'exé-
cutif de Zumikon et elle est entrée en
1979 au Conseil national. Elle a une
fille âgée de 25 ans. Le père de cet
enfant, Hans W. Kopp est à l'origine
du drame qui frappe maintenant la
conseillère fédérale.

En 1984 déjà , avant l'élection de
M mc Kopp, une campagne de dénigre-
ment avait été lancée en raison des
activités de son mari. Et, le 4 novem-
bre de cette année, éclate le scandale
dont la démission de M™ Kopp est une
conséquence. Le «Tages-Anzeiger» ré-
vèle la plus vaste affaire de blanchi-
ment d'argent de la drogue touchant la
Suisse. Or, une entreprise dont Hans
W. Kopp était vice-président du
conseil d'administration , est impli-
auée dans l'affaire.

Hans W. Kopp a démissionné de
cette entreprise, la Shakarchi , quelques
jours avant que le Tages-Anzeiger ne
publie son papier. Il avait affirmé avoir
pris cette décision en raison de ru-
meurs, mais au 'il n'avait nas Drofité
d'informations émanant du Départe-
ment dirigée par son épouse. Or, et
c'est là que le scandale touche de plein
fouet Mmc Kopp, celle-ci a reconnu
vendredi dernier, que, au cours d'un
téléphone, elle a conseillé à son mari de
Hpmi _ _ ir.nr_p r
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La conseillère fédérale précise

qu 'elle ne lui a pas fourni d'informa-
tions officielles , mais qu 'elle a télé-
phoné sur la base d'informations offi-
cieuses émanant de sa conseillère per-
sonnelle et faisant état de rumeurs. La
presse et les partis n'ont pas été sensi-
bles à cette nuance et lui ont reproché
d'avoir mêlé sa vie privée et ses activi-
tés professionnelles. Lundi , en annon-
çant son retrait , M mc Kopp a estimé
que ce coup de téléphone a pris une
importance démesurée. Elle a réaf-
firmé qu 'elle ne détenait et n'a utilisé
aucun document ou information éma-
nant du Département.

«C'est pourquoi , je n'aimerais pas
que l'on pense que j'aie pu commettre
ou tolérer des incorrections dans le
cadre de mes responsabilités», a dé-
claré la conseillère fédérale. «Au-
jourd'hui , comme toujours , j'assume
la position et les tâches qui m'ont été
confiées. C'est également cette attitude
qui m'incite à tirer les conséquences
politiques de la situation». M1"0

Kopp a également voulu mettre les
choses au point quant aux accusations
portées contre son mari. «Les soup-
çons et les sous-entendus dirigés non
seulement contre ma famille, mais qui ,
aujourd'hui , me touchent directement ,
atteignent un degré et une dimension
insupportables. Us sont en partie si ab-
surdes qu 'ils ne méritent même plus
que j'y réponde».

La succession est maintenant ouver-
te. (ATS.

Galerie de plus ou moins papables, de gauche à droite : F. Steinegger (UR), E.
Mùhlemann (TG), K. Villger (LU), René Rhinow (BL), Vreny Spoerry (ZH).

Kevstone
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Originalité et malchance
La démission d 'un membre du conseillers fédéraux ont été poussés et le socialiste Pierre Aubert (1987)

Conseil fédéral provoquée par les peu ou prou par leur parti à se reti- se sont également retirés à la suite
activités de son conjoint est sans pré- rer: les radicaux Arthur Hofmann et dé pressions intern es.
cèden t dans l 'histoire de la Confédé- Ludwig Forrer (tous deux en 1917), Avec la démission d'Elisabeth
ration. Certes des . pressions ont le démocrate-chrétien Jean-Marie Kopp, les radicaux zurichois ont
poussé plusieurs autres conseillers Musy (1934), ainsi que les radicaux pour la seconde fois joué de mal-
fédéraux à démissionner, mais les Marcel Pilet-Golat (1944) et Karl chance: le prédécesseur de M me
fondements de leur décision repo- Kobelt (1954). Depuis l 'époque de la Kopp, Rudolf Friedrich, s 'était en
saient sur leur activité gouverne- «formule magique» (1959), le radi- effet retiré pour raison de santé à
mentale. cal Paul Chaudet (1966), le démo- peine deux ans après son entrée en

Au cours de ce siècle, plusieurs craie-chrétien Roger Bonvin (1973) fonctions. (A TS)

Bonne note sans mention très bien
M" Kopp n'a pas démérité, loin de là. Bonne juriste, elle a su, au Département

de justice et police et devant le Parlement, préparer et suivre ses dossiers efficace-
ment. C'est surtout dans le domaine de l'aménagement du territoire qu'elle a
vraiment mis du sien. Elle a osé prendre là des positions courageuses. Elle a
obtenu des succès dans d'autres secteurs. Le droit matrimonial, par exemple, a été
mis en application durant son mandat. Elle a donné des coups d'accélérateur à la
norme juridique pour les opérations d'initiés. Au sujet de l'asile, elle a été sur la
flpfpn .ivp. < _ _ p r r _ _ _ _ n t  surtout à rps.ni.lrp IPS nriihlpiiips .tilinini .fr._tivp.npnt

Elle a toujours eu, au Parlement , la
bonne réponse au cours des débats sur
les objets à l'examen et a su avoir à sa
disposition des documents irréprocha-
bles. Mais ses dons d'improvisation
«nnl assp7 limités et plie ne laisse nas lp
souvenir de belles envolées oratoires.
Une certaine froideur l'a parfois des-
servie et elle n'a pas fait oublier , au
Palais fédéral et au Département de
justice et police , le phénomène Kurt
Fur. lpr

Aménagement
Dès le début , les radicaux zurichois

avaient une petite prévention contre
Mmc Kopp. Ils la jugeaient trop écolo.
Sa motion sur la protection des gre-
nouilles leur avait mis la puce à l'oreil-
le! Ce qu 'elle a fait pour l'aménage-
ment du territoire , notamment pour le
maint ipn  de la 7f.ne aericole efFravait
les partisans du libéralisme intégral.
Elle a secoué les cantons qui tardaient à
appliquer la législation. Un grand spé-
cialiste en la matière, le Vaudois Jean-
Pierre Vouga, urbaniste fort connu , lui
a récemment rendu hommage. Elle a
maintenant relancé le débat en faisant
démarrer une révision de la loi sur
Pnn.pnQOpmpnt Hn tprritnirp

Révisions en cours
D'autres projets progressent moins

vite. En mars dernier , par exemple, le
Conseil fédéral a adopté le projet de loi
sur la protection des données, texte
réclamé depuis si longtemps par tout le
„ . , , . . , . . .  i r, r..«..«_. i„: ...... i __ - *___ .

anonymes est un serpent de mer dont
on parle depuis 1965. Après avoir été
déchiqueté par le Conseil national , le
texte est entre les mains du Conseil des
Etats dont on attend qu 'il sauve quel-
ques meubles. Les choses n'ont pas
traîné , en revanche, pour le droit ma-
trimonial arrpntp pn votat ion nonn-
laire en septembre 1985 et entré en
vigueur le 1er janvier 1988. Mmc Kopp
n'a jamais manqué de défendre la
cause de l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes. Elle a aussi donné tous
les coups de pouce nécessaires pour
faire avancer la nouvelle norme pénale
contre les opérations d'initiés , entrée
pn vionpur lp le imll. . Hprnipr malorp

M"" Kopp a dû affronter une série de gros dossiers. Le plus important d'entre eux
- l'asile - l'a poursuivie du début à la fin de son mandat. Malgré la révision de la loi
sur l'asile, l'afflux de demandeurs d'asile ne s'est pas ralenti et la pile des dossiers
pn rptartl  n'a n-l c n _ _ t _ h l _ > _ _ _ _ >nt diminua Tf Pi.ctrvna

ir.
une forte opposition des milieux ban-
caires et économiques. Quant à la ré-
pression du blanchiment de l'argent
sale, elle est en bonne voie après les
efforts de Mmc Kopp pour faire accélé-
rer la procédure .

L'asile
Mmc Kopp et le délégué aux réfugiés

qu 'elle a fait nommer - Peter Arbenz -
ont bien souvent été sous le feu de la
critique au sujet de l'asile. La conseil-
l_îrp TpHÂro lo c'_ <et CAII _ _ _ » i_t  t-_ itT- _ _ T _ _ r* l__ tto

derrière l'application de loi et été plus
souvent motivée par la peur du flux
des demandeurs que par une politique
vraiment humanitaire. Elle a néan-
moins fait face, dans toute la mesure
du possible, à tous les problèmes posés
_ _  one r>_e» . / .ntovto _4 -i f ï_ r> 11 f» D R

Purgatoire zurichois?
L'affaire Hans W. Kopp laissera'encore des traces dans les semaines à venir.

Elle pèse sur la succession de M"* Kopp au Conseil fédéral. Le Zurichois ou la
Zurichoise qui devrait normalement être proposée par le parti est censé être abso-
lument au-dessus de la mêlée. Il faut une forte personnalité, pas trop marquée par
les milieux d'affaires. Pas si facile à trouver. On se demande à ce propos si Zurich
ne va pas maintenant devoir passer par le purgatoire, comme Berne durant le
mandat de Léon Schlumpf, et se passer de conseiller fédéral pour un certain
temns! (ce nui n'est encore inniais arr ive' ..

L'élection aura lieu, très vraisembla-
blement , durant la session extraordi-
naire de fin janvier. Mais la décision
incombe au Parlement. Le bureau et
les chefs de groupe décideront.

Vreni Spoerry devrait remplacer Eli-
sabeth Kopp. Femme, radicale, Zuri-
choise, elle a tout ce qu 'il faut pour être
désignée par le groupe radical. Mais,
rlit-on hipn H PS COII POIIPS r .p  narti np

l'aiment pas. En particulier, chez les
Romands, sa cote d'amour n'est pas
bien haute. Elle est souvent cassante.
C'est un peu ce qu'on reprochait à
Lilian Uchtenhagen , en hiver 1983.

Parmi les autres Zurichois «papa-
bles», le chef du groupe parlementaire,
Ulrich Bremi, dont le nom avait déjà
été avancé pour le Conseil fédéral, of-
irf4 maintpnnnt lp flanr à la rritinnp

C'est lui qui, avec le conseiller aux
Etats Riccardo Jagmetti , avait été
chargé par le parti d'examiner les re-
proches, déjà formulés à l'époque,
contre Hans W. Kopp, avant l'élection
de Mmc Kopp. Ces dernières semaines,
il a défendu Mme Kopp avec constance
avant H*» _ lianopr _ _ *ott it i iH_a _r_s n _ _ r _ ï / _ i

dernier , après l'«aveu» de celle-ci. Il
donne l'impression d'en avoir su plus
long qu 'il ne le disait. Il passe pour être
autoritaire. Toujours est-il qu 'une can-
didature zurichoise est sujette à cau-
tion. Les socialistes, d'ailleurs, ont fait
savoir qu 'ils combattraient toute can-
_j - ___.« J-. i- j  :* i: i ¦_. :

se. Les écolos aussi. Parmi les Zuri-
chois non «marqués» par l'affaire, ni
Lilli Nabholz , trop jeune et pas assez
expérimentée, ni Eric Honegger, chef
HPC TrauQiiY r _ n V _ 1 ï _ ™c Hn _ »antnn maie
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qui ne siège pas à Berne, ni Peter Spâlti,
grand maître es assurances, jugé politi-
quement très à droite, n'ont de chances
¦•OAII AC

Un non-Zurichois
L'heure aurait donc sonné pour un

radical non zurichois. Le nom de
Franz Steinegger, avocat et notaire
uranais, 45 ans, pressenti pour devenir
président du parti en 1990, est fort sou-
vent cité. Compétent et intègre, c'est
l'hommp nui mnntp an Parti r__ i_ al 11

a bien dirigé l'état-major chargé de gé-
rer les indemnités pour les dommages
causés par les intempéries. Kaspar Vil-
liger, industriel lucernois, 47 ans, est
aussi une valeur sûre. Il est jugé un peu
plus à droite que son concurrent ura-
nais. Certains de ses collègues de parti
inopnt sa Hortrinp rarliralp nn npu

«fluctuante». Il a fait du bon travail
dans les questions énergétiques. Enfin,
l'Argovien Bruno Hunziker , présienl
du parti , ancien concurrent de Mw
Kopp, n'est pas hors course. Mais on
dit qu 'il a eu des ennuis de santé.
Quant au Bâlois de la campagne René
Rhinow, conseiller aux Etats, il est en-
_r*_~_r_o trr_ï-_ r__Mi  r»_ - _ r _ i _ i i

Cet après-midi déjà , le groupe radi-
cal-démocratique des Chambres fédé-
rales tient une réunion extraordinaire.
T oc tr __ »t otinnc i//"_r\t _r»_ r _ _ v _  TY _ __sr_ r«_r»t- \0 H



LALIBERTE SUISSE
Femmes suisses choquées et déçues

Comme un jour de deuil

Une dimension personnelle tragique
Le soulagement domine

Souvenir des jours heureux: Elisabeth Kopp participant , pour la première fois
comme conseillère fédérale, à une assemblée générale du PRD. Hier, Jean-Pascal
Delamuraz déclarait avoir passé les jours les plus tristes de sa vie politique.

R+N-a

La décision d'Elisabeth Kopp de
quitter le Gouvernement suscite des
réactions variées. Pour le Parti radical-
démocratique (PRD), cette démission
comporte « une dimension personnelle
tragique». Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) est quant à lui «désolé,
mais quelque peu soulagé » par cette
démission «qui va dans l'intérêt de no-
tre pavs».

Le parti d'Elisabeth Kopp et le
groupe radical-démocratique de l'As-
semblée fédérale ont pris connaissance
de la démission de la conseillère fédé-
rale avec autant de regrets que de com-
préhension.

Dans le tourbillon des derniers évé-
nements , le travail de Mme Kopp en
tant aue chef du DFJ P et membre du
Gouvernement a été incontesté et ne
saurait être maintenant simplement
mis de côté, ajoute le PRD. Il a aussi
mis en évidence l'activité «irréprocha-
ble, souveraine et courageuse» de la
conseillère fédérale qui , à l'extérieur
des frontières également , bénéficiait
d'une grande considération en tant que
mpmt.rp HP rFvprutif

Le PDC désolé
Le PDC est désolé à cause des cir-

constances qui ont poussé Mmc Kopp à
démissionner. «Notre pays perd une
conseillère fédérale sans doute compé-
tente et qualifiée , qui avait permis à la
Suisse de faire un nas dans la recon-
naissance de l'égalité des droits de
l'homme' et de la femme».

Les démocrates-chrétiens sont par
ailleurs soulagés parce qu 'après son
communiqué de vendredi dernier , "la
représentante du DFJP «n 'avait plus
que cette possibilité de mettre un point
final à la nimpiir niihlinnp» Pour lp

Le monde politique féminin a été
profondément touché par la démission
d'Elisabeth Kopp. A l'unanimité, les
personnes interrogées regrettent que
Hans W. Kopp n'ait pas su se tenir en
retrait. Mmt' Kopp était la première
femme au Conseil fédéral, et son élec-
tion à la présidence aurait été un sym-
bole pour la Suisse. L'affaire Kopp sou-
lève le problème de l'engagement d'une
femme aux premières places de la poli-
tique: on souhaite qu'une autre conseil-
lère fédérale fasse oublier «le jour le
plus triste».

Yvette Jaggi, membre de la Munici-
palité de Lausanne et conseillère aux
Etats , adresse des reproches à Hans
Kopp. «Il aurait dû avoir la sagesse de
se mouler dans le rôle de prince
consort».

Jacqueline Burnand , (ps) seule
conseillère administrative de la ville de
Genève, «espère qu 'on mettra en selle
trè s vite une autre femme au Conseil
fédéral pour qu 'il ne plane pas d'ombre
sur les carrières possibles des femmes à
ce niveau-là de la politique». «On a un
peu un sentiment d'injustice en tant
que femme», déclare Nicole Varone
(prd), conseillère communale à Sion.

Point de vue rejoint par les femmes
radicales dans une lettre ouverte adres-
sée à la conseillère la semaine passée:
«Les femmes occupant des fonctions
importantes se voient chargées de re-
Droches adressés à leur mari. Leurs col-

Lors de son élection au Conseil fédéral, Elisabeth Kopp avait consacré la visibilité
de la réussite féminine en politique. Au printemps 1987, elle écrivait aux femmes
radicales vaudoises qu'il n'existait pas de recette, pas de moyens permettant aux
femmes de réussir, de tromper la fatalité lorsque la situation ne leur paraît guère
f..vf.r.._ .lp B+N-a-

lègues masculins ont des épouses beau-
coup moins exposées dans leur activité
professionnelle. L'égalité des sexes
dans notre société n'est pas encore réa-
lisée», concluent les femmes radicales.

Fine pn avril dernier an Gouverne-
ment du canton de Schwytz, Margri t
Weber Rôllin (pdc) fait part de sa tris-
tesse, et souhaite pour l'avenir des rè-
gles pour l'entourage d'un politicien ou
d'une politicienne qui exerce un man-
dat imnortant.

Pour l'Alliance des sociétés fémini-
nes de Suisse, c'est «le jour le plus triste
de l'année». Christiane Langenberger-
Jaeger , membre de l'Association suisse
pour les droits de la femme, avoue elle
aussi un sentiment de tristesse. «Elisa-
beth Kopp a su prouver sa compéten-
ce, clic a ouvert la voie politique aux
C'mmi^ c c inc tAcw

Réactions fribourgeoises
Roselyne Crausaz, conseillère d'Etat

fribourgeoise PDC, ne cache pas sa
déception. «C'est un grand choc, c'est
nresaue un iour de deuil , parce aiie

nous étions très fières d'avoir enfin
une femme au Conseil fédéral», com-
mente Mmc Crausaz. «Les choses sont
allées beaucoup trop rapidement , es-
sentiellement par la faute de la presse
qui a monté en épingle cette affaire , et
précipité le départ de M mc Kopp» , dé-
clare Elisabeth Déglise, conseillère na-
tionale friboureeoise PDC.

Anne Colliard Guisolan , substitut
du procureur du canton de Fribourg,
est catégorique: «Oui , Elisabeth Kopp
devait démissionner». La présidente
de la commission cantonale des ques-
tions féminines précise: «Le conjoint ,
qu 'il soit homme ou femme, doit être
au-dessus de tout soupçon. Quant à la
nressc. elle a fait son devoir d'informa-
tion».

JA/GH/fATS .

Si...
Bien sûr, la chose est grave. Rares

sont les séismes de cette intensité à
venir troubler la quiétude helvéti-
que. Normal, donc, qu 'on s 'en
émeuve. Qui plus est, les femmes
perden t, dans la tourmente, leur
seule représentante au Conseil fédé-
_¦ni

Justem ent, le traumatisme serait
moins profond si M me Kopp n 'avait
pas été isolée au sommet de la pyra-
mide; si une ou deux autres politi-
ciennes l'v avaien t rej ointe: si ces
messieurs du Parlement ne s 'étaient
par remis à « polit iquer» entre hom-
mes, dès lors qu 'ils avaien t installé
leur alibi dans un fauteuil; s 'ils ne
s 'étaien t pas trop tôt satisfaits de ce
susurrp nrrnrdp nur fpmmpn

L 'affaire serait limitée à son as-
pect politico-financier; elle n 'aurait
pas pris cette dimension émotion-
nelle supplém entaire. Et les femmes
n 'en seraient pas à se dire que,
maintenant , tout est à recommen-
cer. En nlus diff icile. M.TN

On continuera pomme avant

H 

DE WASHINGTON A
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AP et UPI , les deux agences de
presse américaines, ont consacré hier
des brèves dépêches à la démission de
M"» Elisabeth Kopp. La Washington
officielle , en revanche, reste muette.
Aussi bien au Dép artement de justice
qu'au Département d'Etat il nous a été
impossible d'obtenir une réaction sur
l'impact que ce départ pourrait avoir
sur les grands dossiers qu'Elisabeth
Kopp a traités avec Ed Meese 1 puis
avec son successeur, l'attorney gênerai
Richard Thnrnhureh.

Récemment en Suisse, le ministre
américain de la Justice avait loué le
travail de Mrac Kopp et la coopération
du Gouvernement helvétique. Dick
Thornburgh avait alors parlé de « l'atti-
tude ferme et sans compromis» de no-
tre pays dans sa lutte contre le blanchi-
ment de l'argent. Le ministre améri-
cain n'avait pas abordé le cas de la « Le-

contre. C'est Elisabeth Kopp elle-
même qui l'avait fait sans qu 'on sache
si elle avait fait état ou non du rôle de
son mari dans cette affaire.

Cela dit , de source informée ici , on a
le sentiment que ce départ ne va pas
modifier le cours des choses. En d'au-
tres termes nnp l'élan Hnnnp nar Flica.
beth Kopp à la lutte contre la crimina-
litté internationale en col blanc sera
poursuivi. « Le dossier du blanchiment
de l'argent sale ne devrait pas être
freiné au Parlement», estime un diplo-
mate suisse en poste à Washington.

En règle générale , les relations entre
•es deux Départements de justice sont
K_ _ _ _ _  .. A. .'_ -_ .! 1 _. /-¦ 

ments, des administrations , la coopé-
ration marche très bien», affirme un
responsable de la Drug Enforcement
Agency. Ph. Mottaz

'Sous le feu de la critique, Ed Meese
avait démissionné il y a quelques mois
après avoir été accusé d 'avoir violé les
règles éthiques auxquelles il était tenu
nar sa f onction

Début décembre, Mmc Kopp rencon-
trait le ministre américain de la Justi-
.. .. U .,. .,. _ r ,\ Thnpnhiirnh ACT
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PARTI
PDC, la crédibilité du Conseil fédéral
et des institutions était en jeu et cela
aurait pu nuire à l'image du Gouverne-
ment suisse, aussi bien à l'intérieur du
pavs qu 'à l'extérieur.

Soulagement du PS
Les socialistes suisses ont pris con-

naissance avec soulagement de la dé-
mission.

Le cas de Mmc Kopp représente un
amalgame inacceptable entre la politi-
que et les intérêts privés et économi-
ques qui est propre au Parti radical-
démocratiaue. aj oute le PSS.

L'UDC qualifie la décision de
M™ Kopp de «juste». Selon ce parti , la
séparation entre la fonction de la
conseillère fédérale et les activités de
son mari s'est révélée être une fiction.
La présence au Conseil fédéral d'une
femme, dont le mari est soupçonné de
fraude fiscale et d'imnlication dans
une affaire de blanchiment d'argent ,
n'est pas tolérable au regard de la poli-
tique étatique.

Le délai fixé à fin février par Elisa-
beh Kopp ne doit pas la conduire à trai-
ter de dossiers sur lesquels elle pourrait
avoir des préjugés étant donné les
souncons nesant sur son mari, a aiouté
l'UDC.

Enfin , le groupe libéral des Cham-
bres partage l'analyse de Mmc Kopp se-
lon laquelle les événements de ces der-
niers jours ont pris une «importance
démesurée». Le groupe regrette encore
que le principe de collégialité du
Conseil fédéral ait été mis à mal dans
cette affaire. ( AP/ATS)
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L'époux de la conseillère fédérale
démissionnaire Elisabeth Kopp est
bien le plus célèbre conjoint du Gou-
vernement fédéral. Depuis l'entrée
en fonction de sa femme, en 1984,
Hans W. Kopp a fait la une de la
presse à plusieurs reprises. La der-
nière «affaire» , impliquant la Sha-
karchi Trading SA et son mandat
au conseil d'administration , a été le
conn d Ystnr final.

La faillite en 1982 de la société
Trans-K-B, dont l'enquête n'est pas
terminée, ou encore récemment des
accusations de fraude fiscale ont al-
lumé les feux de la critique sur le
célèbre époux. Enfin , son retrait op-
portun du conseil d'administration
de la Shakarchi Trading, impliquée
dans une affaire de blanchiment
H'aropnt ca lp a nnrtp le p_ .ni. final
Ce mandat précipitamment rejeté
apparaît aujourd'hui comme la rai-
son principale de la chute de la
conseillère fédérale. Mais avant
même l'élection de M™ Kopp, une
première «affaire» sortait qui im-
pliquait son mari: il avait été accusé
d'avoir , dans les années 70, «fessé»
ses secrétaires. Jusqu 'ici toutefois ,
lpc t _rpn\/pc _ _ n t  t_ _ iii_ i.rc monnn.

En matière de blanchiment , M.
Kopp ne risque pas grand chose,
puisque actuellement seul est pu-
nissable celui qui blanchit de l'ar-
gent obtenu au moyen d'un vol ou
d'une escroquerie. En revanche, il
pet riacctHlitt H'unP orr.ccf> _ _ T T _ _ »I_ / _ A CI

les autorités fiscales zurichoises qui
enquêtent à son propos depuis
1987, parviennent à le convaincre
de fraude fiscale. Selon le «Beo-
bachter», M. Kopp aurait soustrait
à l'impôt environ 2,5 millions de
fron_ _- f A T Q \

Avis
du passant

A Fribourg, pour l'homme et la
femme de la rue, la démission de Mmc

Kopp suscite de nombreux commen-
taires. «C'est la consternation dans la
maison où j'habite. Tous les locataires
sont sous le choc. On a agi ainsi parce
nue c'est une femme» s'indienent
quelques passants. Si certaines person-
nes regrettent le rôle de la presse, la
plupart des gens approuvent le travail
des médias. «Les journaux ont d'abord
dramatisé, mais ils ont prouvé le bien-
fondé de leurs informations. Le devoir
des médias est d'informer», soulignent
rie très nombreux nassants GS

Assez pour survivre
En se retirant du Conseil

fédéral, Mme Elisabeth Kopp
percevra une retraite de
143 150 francs , soit la moitié
du salaire actuel d'un mem-
bre du Gouvernement fédé-
ral. Il y aura ainsi un total de
17 ex-conseillers fédéraux.

T Tn rpolement pn vionpiir ripniiic

1971 sur les revenus de membres du
Conseil fédéral fixe ce revenu en pro-
portion du salaire le plus élevé figurant
dans la loi sur les fonctionnaires. Ainsi
un membre du Gouvernement perçoit
i . _(__ . J.. ..i.:.. A f .: : rx

déraux les mieux payés. Le salaire d'un
conseiller fédéral - et sa retraite - fluc-
tuent donc - à la hausse généralement
- en fonction de la rémunération des
fonctionnaires fédéraux.

Le salaire annuel d'un conseiller fé-
_ _ _ âral c '̂ liàiria nu ini i riH'Vi 11 î __ *)Q£ THO
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francs (non compris les frais de repré-
sentation ou allocation pour la prési-
dence de la Confédération). Un
conseiller sortant a donc droit à une
retraite de 143 150 francs, pour autant
qu 'il - ou elle - soit resté en fonction
pendant quatre ans , ou se soit retiré
pour raisons de santé. Si un membre
du Gouvernement démissionne pour
ri'antrps raienne avant nncttrp anc \r*

Conseil fédéral fixe lui-même le mon-
tant et la durée de la pension.

Depuis 1984, seuls huit conseillers
fédéraux se sont retirés avant
l'échéance de quatre ans; trois d'entre
eux sont décédés en fonction. Considé-
rant la rareté de ces cas, le Conseil fédé-
ral a estimé judicieux de continuer de
les régler selon les circonstances.

ATC nr,
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tnergie nucléaire
Loi retardée

Au vu de la situation politique et
du grand nombre de dossiers éner-
gétiques en suspens, le Conseil fé-
déral a décidé hier de ne soumettre
aux Chambres le message relatif à la
loi sur l'énereie nucléaire au 'aorès
la votation populaire sur les initia-
tives du moratoire et de l'abandon.
Le vote aura lieu en 1990 ou 1991.
Dans l'intervalle, l'arrêté fédéral
concernant la loi sur l'énergie ato-
mique sera prorogé jusqu 'à l'entrée
en vigueur de la loi sur l'énergie
nucléaire, mais au plus tard jus-
qu'au 31 décembre 2000. (ATS)

Aliments irradiés
Suisse réservée

La Suisse continue à plaider pour
une «utilisation restrictive» de l'ir-
radiation alimentaire, mais envisa-
gerait d'un bon œil une convention
internationale dans ce domaine.
C'est la thèse soutenue par la délé-
gation helvétique qui participe à la
conférence internationale sur l'ac-
ceptation, le contrôle et le com-
merce des aliments irradiés, ou-
verte hier à Genève, jusqu'à ven-
dredi, et présidée par Kenneth Gil-
les, du Département américain de
l'agriculture. (ATS)

Grand Conseil vaudois
Vote des étrangers

Le canton de Vaud accordera-t-
î l  p/ .Tnn _p . _ . . _.r-hâtel pt Hivers navsx», v _._ _ _ _ _ > v  _ «vu ^nuivi x.* v*_ - w * ¥** J •*
européens, le droit de vote aux
étrangers sur le plan communal ? La
question est posée au Grand
Conseil vaudois, qui a renvoyé hier
à une commission deux motions
présentées par la gauche. S'ap-
puyant sur des sondages locaux, les
motionnaires relèvent que le vote
des étrangers n'est pas si impopu-
laire que certains le disent. Le débat
véritable aura lieu dans une pro-
chaine session. (ATS)

La Chaux-de-Fonds
Radon dépisté

La Chaux-de-Fonds va procéder
dès janvier prochain à une vaste
campagne de mesures du radon, un
gaz dégageant de la radioactivité.
Quelque 450 dosimètres (pièges à
particule radioactive) seront posés
durant 3 mois dans 150 immeu-
bles. Cette campagne sera menée en
étroite collaboration avec la Com-
mission fédérale de surveillance de
la radioactivité (CFSR) dans le ca-
dre du programme «Rapros» (Ra-
don-Programm Schweiz). (ATS)

Groupe Sulzer
Nicole actionnaire

Le groupe Sulzer a un nouvel
actionnaire de taille en la personne
de l'éditeur genevois Jean-Claude
Nicole. Le Crédit immobilier et de
la communication (CiCom) de
M. Nicole contrôle en effet près de
20 000 actions du groupe de machi-
nes de Winterthour, soit près de
10% du capital-actions, ont
confirmé hier aussi hien Jean-
Claude Nicole que Sulzer. (ATS)

Conseil national
En bref

Le Conseil national a commencé
sa séance d'hier par la tradition-
nelle heure des questions. Il a en-
suite pris les décisions suivantes:
• Budget: il a approuvé par
84 voix sans opposition le second
supplément au budget 1988 de la
Confédération qui , avec un mon-
tant de 1,07 milliard de francs, at-
teint un volume encore inégalé.
• PTT : il s'est rallié à la version du
Conseil des Etats et du Conseil fé-
déral concernant le montant de la
contribution que les PTT doivent
verser à la Caisse fédérale. Ce mon-
tant est donc fixé à 170 millions de
francs au lieu des 150 millions ini-
tialement décidés par le National.

(ATS)

décr is*, LALIBERTE SUISSE 
L'initiative «Pour une Suisse sans armée» rejetée

Débat passionné mais sans suspense

CCNSEIL WfI [ NATIONAL N^=^

C'est finalement par 172 voix contre
13 et 7 abstentions que le Conseil na-
tional a rejeté hier soir l'initiative po-
pulaire « Pour une Suisse sans armée ».
Sept socialistes, les quatre représen-
tants de l'extrême gauche et deux éco-
logistes ont voté pour l'initiative, alors
que les autres groupes la repoussaient
en bloc, à l'exception de deux indépen-
dants qui se sont abstenus, comme cinq
socialistes. Ce vote à l'appel nominal
faisait suite à environ dix heures de
débats au cours desquels plus de 70
députés se sont exprimés. Le Conseil
des Etats doit encore se prononcer
avant la votation populaire.

Les quatre contre-projets proposes
ont également été repoussés , quoique
moins nettement. Les scores ont été de
123 à 68 contre l'institution d'un ser-
vice civil , et de 134 à 50 contre l'éta-
blissement d'un lien entre protection
de l'environnement et défense natio-
nale , tous deux proposés par Helmut
Hubacher (ps/BS). L'interruption des
achats d'armements pendant 15 ans,
que réclamait Hansjôrg Braunschweig
(ps/ZH), a été rejetée par 166 voix
contre 19, et le contre-projet de Lau-
rent Rebeaud (pes/GE) - reprendre
seulement la partie de l'initiative pré-
conisant une politique globale de paix
- par 134 voix contre 56.

Avant les votes, le conseiller fédéral
Arnold Koller avait rappelé l'opposi-
tion du Gouvernement à l'initiative.

Score au pas cadencé pour l'initiative pacifiste : 172 non, 13 oui et 7 abstentions

Sans son armée de milice, la Confédé-
ration ne pourrait plus assurer l'indé-
pendance du pays, l'prdre et la tran-
quillité à l'intérieur^ ainsi que la liberté
et les droits des Suisses, a-t-il dit.
«Quelles seraient nos chances de sur-
vie en tant qu 'Etat , nation et peuple si
nous misions tout sur le maintien dif-
fus de la paix que les initiants envisa-

gent?», a demandé le chef du Départe-
ment militaire.

«Notre pays serait immédiatement
occupé si une guerre éclatait en Euro-
pe», a poursuivi M. Koller. Et per-
sonne ne dispose de la certitude qu'une
telle guerre est bannie à tout jamais. A
propos de la politique suisse de paix , le
chef du DMF a rappelé la conviction

Keystone

du Conseil fédéral qu 'elle devait
s'ajouter , et non se substituer aux ef-
forts de défense.

En réponse à diverses critiques , il a
admis que l'armée a ses difficultés, ses
défauts et ses pannes. Mais, a ajouté
M. Koller , c'est la plus démocratique
du monde, comme le prouve le débat
du Conseil national. (ATS)

La paix
attendra

Le Conseil national a aussi rejeté
hier soir par 119 voix contre 64 une
motion demandant la création d'un ins-
titut de recherche en matière de politi-
que de paix et de sécurité ainsi que pour
l'étude des conflits. La majorité a esti-
mé, avec le conseiller fédéral Koller,
que la Suisse en faisait déjà assez -
notamment par l'intermédiaire de la
Croix-Rouge - et qu'il existait assez
d'instituts de ce genre dans le monde.

La motion, émanant d une minorité
de la commission chargée de l'examen
de l'initiative, a été défendue par la
socialiste vaudoise Francine Jeanprê-
tre, pour qui le travail de l'institut exis-
tant à l'EPFZ et la recherche sectorielle
et pragmatique pratiquée en Suisse ne
suffisent pas. Elle a été soutenue en
vain par Jean Ziegler (ps/GE), qui a
plaidé pour un établissement de re-
cherche «alternative», et par d'autres
députés désireux de «redorer le bla-
son» de la Suisse. (ATS)

Révision de la loi sur les droits politiques
Vers un déplacétfient des élections au National

Cfe

Le Conseil fédéral a adopté hier un
avant-projet de révision de la loi fédé-
rale sur les droits politiques qui prévoit
notamment, pour des raisons prati-
ques , de déplacer la date des élections
au Conseil national , de faciliter le vote
par correspondance et de faire obstacle
aux listes fantaisistes. Les cantons et
partis politiques ainsi que d'autres in-
téressés sont invités à donner leur avis
jusqu 'à fin mars.

Cet avant-projet , a souligné le vice-
chancelier François Couchepin devant
la presse, est le résultat d'une commis-
sion d'experts qui a élaboré un docu-
ment essentiellement technique. C'est
au cours de la consultation que seront
prises les options politiques.

La révision est motivée notamment
par le fait que, ces dernières années, le
nombre des candidatures et des listes
déposées en vue des élections au
Conseil national a augmenté à tel point
que certains cantons ont eu le plus
grand mal à respecter les délais. Les
propositions de la commission sont es-
sentiellement les suivantes.

Date des élections: il est prévu que
les élections au Conseil national aient
lieu non plus l'avant-dernierdimanche

d octobre, mais le dernier dimanche de
novembre . La nouvelle législature, qui
dure quatre ans, commencerait alors
en mars de l'année suivante et non plus
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en décembre. Ce changement permet-
trait de prolonger le délai pour le dépôt
des candidatures sans empiéte r sur les
vacances d'été.
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Un projet qui se propose de limiter les listes fantaisistes

Votre par correspondance : il devrait
être possible dans toute la Suisse sans
conditions particulières , comme c'est
le cas dans plusieurs cantons. Autre
innovation: le vote par correspon-
dance sera possible dès réception du
matériel de vote. Actuellement , les
bulletins qui sont envoyés plus de trois
semaines avant la date du scrutin ne
sont pas valables.

Afin d'obtenir une réduction des lis-
tes qui ne sont pas sérieuses (listes fan-
taisistes ou listes qui ont pour unique
but d'obtenir du temps d'antenne à la
télévision), la commission propose dif-
férentes solutions. La première serait
d'oblige r les signataires des listes qui
ne recueillent pas un dixième du nom-
bre de voix nécessaire pour obtenir un
siège à supporter la moitié des frais
d'impression de leurs bulletins électo-
raux.

Une autre solution consisterait à
moduler le nombre de signataires re-
quis par liste en fonction de la popula-
tion du canton et , éventuellement , de
demander le dépôt d'une caution de
1000 francs par liste. Ce montant
échoirait au canton si la liste recueillait
moins d'un pour cent de tous les suffra-
ges de parti exprimés valablement.

(ATS)

Néofascisme pas menaçant
Heure des questions au National

Les mouvements d'extrême droite
qui ont fait parler d'eux dernièrement ,
à Winterthour notamment, ne consti-
tuent pas un péril direct pour l'exis-
tence d'un Etat démocratique. Le
Conseil fédéral va suivre attentivement
ces mouvements et ces actions mais
n'envisage pas de prendre des mesures
exceptionnelles pour s'y opposer, a dé-
claré hier à l'heure des questions le
conseiller fédéral Arnold Koller, sup-
pléant d'Elisabeth Kopp qui ne s'est
pas présentée devant le Conseil natio-
nal.

Les mouvements d extrême droite
n'existent qu'en amorce, a précisé
M. Koller qui répondait à une ques-
tion de la conseillère nationale Verena
Grendelmeier (AdI/ZH).

Ils doivent être suivis et les symptô-
mes qu 'ils révèlent ne peuvent être né-
gligés.

Cependant , on fne peut y voir une

véritable résurgence de l'extrême droi
te , a précisé le conseiller fédéral.

Palestine .
De son côté, le chef du Département

fédéral des affaires étrangères, René
Felber, a rappelé la position de la
Suisse quant à la reconnaissance de
l'Etat palestinien proclamé à Alger.

Répondant à plusieurs conseillers
nationaux, M. Felber a rappelé que la
reconnaissance d'un Etat par la Suisse
ne peut entrer en ligne de compte que si
les conditions suivantes sont réunies:
existence d'un territoire et d'une popu-
lation et d'un Gouvernement qui as-
sure l'indépendance du pays.

Néanmoins, le Conseil fédéral sou-
tient l'idée d'une conférence interna-
tionale sur la paix au Proche-Orient, il
est prêt à jouer un rôle actif en mettant
notamment à disposition le territoire
de notre pays. (ATS)

Non au corridor
Transporteurs romands

Réuni samedi a Rennaz, le comité de
crise formé en novembre par un groupe
de transporteurs romands a pris le nom
de «Groupe des 40» (tonnes). Le
« Groupe des 40 » a décidé de s'opposer
formellement à la création de tout cou-
loir routier destiné aux 40 tonnes. Dans
un communiqué publié hier, le repré-
sentant du groupe, Bernard Giroud, an-
nonce une série de propositions que le
groupe entend présenter au Conseil fé-
déral.

Pour le Groupe des 40, le couloir
routier n'aurait qu'un effet largement
négatif, à savoir celui de concentrer
tout le trafic lourd sur un seul et unique
axe nord-sud en général, le Saint-Go-
thard en particulier. De surcroît , cette
solution n'apporterait aucune amélio-
ration du trafic national. Les membres
du Groupe des 40 entendent proposer
au Conseil fédéral d'entrer en matière
sur l'ouverture du réseau routier natio-
nal aux véhicules de 40 tonnes de poids
total. (ATS)
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tt$g^g
RUE DE LAUSANNE «41

Soyez branchés... achetez PTT
PTT Pour vos cadeaux de fin d'année :
r= =g tout un choix d'appareils téléphoniques TRITEL
1=1 ==l dès Fr. 89.90

^—i à offrir également sous forme de BONS-CAD

Centre d'information
Avenue de Tivoli 3
1701 FRIBOURG

SWISSTEL

sous forme de BONS-CADEAUX.
Direction des télécommunications Fribourg

Agence des télécommunications
Route de Riaz 10
1630 BULLE

113, interne 2243 _? 113, interne 2780

Pour cause de cessation
de commerce à fin 1988

A VENDRE
1 banque à fromage avec humidifica-
teur (val. 21 000.-) Fr. 5900.-, dim.
200x120x120
1 exposoir Frigorex réfrigéré pour bois-
sons et produits frais (val. 5000.-)
Fr. 2200.-, dim. 180x170x80
1 congélateur-bahut,
dim. 140x97x70, Fr. 450.-

- 1 coffre-fort , dim. 115x68x63
- climatisation magasin - rayonnages en

verre - plateaux bois pour agencement
de cave — enseigne lumineuse - divers
objets.

Le tout en parfait état.
Renseignements -a- 038/3 1 11 22

22-473 301

||F  ̂
DE CHALETS D'ALPAGE ^  ̂ il

lw} ;. L'ECAB rappelle aux propriétaires de chalets d'alpage qu'ils ont v «8
i _¦§_ -À l'obligation, article 23 de la loi du 12 novembre 1964 sur la police du \jçç_ ĵ _3§H
ft.vX jw feu et la protection contre les éléments naturels , de prendre toutes !££__ . î \ _\ .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦!• Ies mesures utiles en vue de diminuer les risques de dommages , dus .wXv.wX;
. _ . . _ _ _ _ . .• au poids excessif de la neige, à leurs chalets. ;X;:|:|:\wX|!
;_|.;_;.v.;_v:v L'ECAB attire particulièrement leur attention sur l'obligation d'étayer >$:X:X;Xv::

:.__ ;.;.;.;_ ;.;.;. les poutraisons et les charpentes de ces chalets avant la période des ;;X|>X-x£;X
.;.;:;.;.;.;.;.;.;.;_ chutes de neige. L'inobservation de ces mesures peut entraîner la :*:':"x*:':':":"v
:.v£:£:X:_ :_j réduction ou la suppression de l'indemnité en cas de dommages pro- :•: .• : . . . . . . .
:":•:•:•.•,. '•: '•:':"•: voqués par le poids excessif de la neige. .. ..-:. ...̂
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L'industrie M
graphique WWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

________________________________________________________

Jlf teHiion/ FtH ckSa//
^m m W Vente autorisée 

du 
1w octobre 

au 31 
décembre 1988

Nous vidons notre magasin

Rabais de ZL\3/O St OU/O sur tout le stock
¦ ¦¦¦ I _P% I _^#% #%__ ¦ I 

¦¦
^P Pour mieux vous servir ,

llfl l̂ l ^cl _____¦ _̂__T ¦_¦ nous construisons une nouvelle

Ouverture nocturne I IVICUDLCO U __ _____ _____ ____ I SA GRANDE EXPOSITION
tous les mercredis \ Route d-Yverdon 19 PAYERNE *. 037/6 1 25 48 en la zo° .nS^Payerne

L I B R A I R I E  . L I B R A I R I E  .

#9' u\®m \$& &&m$ W»
CH - 1TOO FRIBOURG TEL. 037 - 22 BS 47

Salon de coiffure Marianne à Prez- B̂ iirÇJ^̂ __J
vers-Noréaz cherche \^\ _̂___ W___ \_ \___ \

MODÈLES IggpjM
pour minivague, permanente, cou- * TA tri'f T _iLr M
leur, mèches , coupe, brushing,
coupe enf.
mardi , mercredi , jeudi sur rendez- f^Af^MI
« 037/30 13 03 AU C0

17-467 AX/FP .

PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

et améliorez votre bien-être, chez
vous, d'une manière 100% naturelle,
sans exercice, sans régime ou formu-
les miracles, aucun médicament ou
absorptions diverses.

Contactez-nous le matin
au s. 037/24 34 44. 17- . 1.0

I/6S DlIX jamais vus!
prix net g~ <&OA «seulement ¦ ¦• w70*

Husqvarna meÏ5ter 300
Une excellente machine à coudre avec possibilités
multiples. 2 ans de garantie.
Une démonstration chez le spécialiste vous en-
chantera!

Rue de Lausanne 85 - • 037/22 44 61 j1700 Fribourg J

GAGNER A COUP SUR !
AU CONCOURS DE LA PROPRETE

AVEC STEAMATIC 100°
l'appareil fantastique qui améliore le confort familial

E T I L I C A F X U 0 D N N I TR0UVEZ LE M0T CACHÉ
t ' ' L l l _ A l - . . u u u i . l. 

DE LA SEMAINE!
R R P R 0 P R E T E U 0 0 E  Confon du nettoyage
E A M A I S O N S V S S C I  Arôme Ici
G B I E N T M E E l U A E T A r t  Leçon
A R mm ¦ E T A T M G L E  Bien Maisort
N O  _ J S R 0 I S E B R Brosse Ménagère

E ^ rnmWM^ E T E E 0 U T c™ Meubles

M S^HT S I M P L E N °°SW Nature
Doux Nettoyage

P E A U C R I D E A U X M E  Duvets p,̂
L R R U O F B S I A R F A R Eau Propreté
0 V N 0 I T A S I L I T U U  Emploi Raison
I I M N N A M R U E P A V T  Entretien Rideaux

I C I T M E D L E S I F I A f3\. . "UIS
.Facilite Service

|C E E T S E G A Y 0 T T E N |  penêtres Simple
Fini Tou

TIRAGE AU SORT ! Fiseldem Utilisation

10 STEAMATIC 100° g**»- Vapeur

À GAGNER ! tZ.
et de merveilleux cadeaux Habits
pour les enfants.

STEAMATIC 100° ! STEAMATIC REGAL !
NETTOYER SANS EFFORT ET SANS DÉTERGENT
Demandez-le ! En vente dans tous les magasins .
d'électroménagers. N_!lët,

ENVOYEZ VOTRE RÉPONSE À:
FISTIMAC FISELDEM STEAMATIC
IMPORTATIONS SA, 1913 SAILLON, Tél. 026/631 33

Réponse : I I I I I L_J I L__l

Nom: Prénom :

Adresse:
_Z Veuillez m'envoyer votre documentation sans engagement.

us



„„ 1988 LALIBERTE SUISSE
La Suisse et la Communauté européenne de 1992

Un rideau de fer à nos frontières
Les droits des étrangers et étrangères en Suisse doivent

être améliorés concrètement. S'ils ne sont pas ajustés à l'Eu-
rope de 1992, l'économie suisse en souffrira sur le marché
intérieur européen. Les organisations politiques en faveur
des étrangers , de l'asile et du développement ont affiché
cette opinion samedi à Berne. Pour ces organismes, c'était la
première entrée en matière sur la question sociale en Euro-
pe

Le net refus de l'initiative de 1 Ac
tion nationale (AN) la semaine der
nière a donné de l'élan aux organisa
tions politiques en faveur des étran

présentant du Syndicat du bois et du
bâtiment , s'exprime en faveur d'un au-
tre droit pour les étrangers. Karl
Aeschbach , au nom de l'Union suisse
des syndicats , parla prudemment
d'améliorations possibles «pas à
pas».

gers. Avec véhémence, elles ont exigé
samedi à Berne des améliorations rapi-
des et concrètes. Le statut de saisonnier
doit être en tout cas supprimé , et le
libre séjour garanti pour tous les étran-
gers après cinq ans. A l'heure actuelle ,
il faut 10 ans d'établissement en Suisse
pour l'obtenir. «La Suisse risque de

Onze exigences pour 1992
«Il faut garantir un traitement iden-

tique pour tous les êtres humains»,
disent les organisations dans une dé-
claration de principe. Ce sera le cas dès
1992 pour les citoyens de la CE, expli-
que M.Grossi , au nom de la CLI.

Onze revendications ont été faites
samedi pour offrir ces mêmes droits en
Suisse. Elles réclament pour les étran-
H; ___. ,.

__M____PT

prendre un demi-siècle de retard », af-
firme Guglielmo Grossi , président de
la société faîtière des Italiens en Suisse,
la «Colonie libère italiane» (CLI).

Les nombreuses organisations pré-
sentes ont examiné les conséquences
du Marché commun (CE) sur les droits
sociaux en Suisse. Giuseppe Sergi, re-

gers le droit d'élire , depuis la Suisse, le
Parlement de la CE, et celui de pouvoir
voter dans leurs communes. Ils doi-
vent pou voir bénéficier de leurs presta-
tions sociales même après une absence
à l'étranger. Les délégués réclament en-
core «une politique d asile ouverte et
solidaire » et le financement d'un pro-
jet de développement dans les régions
défavorisées d'Europe. L'accès de la
Suisse à certains accords de la CE avec
le tiers monde figure encore parmi les
revendications.

Le journaliste Henri Strauner , spé-
cialiste de la question européenne, es-
time minimes les chances de faire
aboutir ces réclamations dans la poli-
que suisse.

La Suisse isolée
Le renforcement des frontières de la

CE aura le même effet pour la Suisse
que le rideau de fer pour l'Allemagne
de l'Est. Piet Muller , juriste dans un

organe chrétien pour la défense des sai-
sonniers , met en garde contre un
contrôle renforcé envers les pays non-
alignés. De l'autre côté, les citoyens de
la CE ont la possibilité de travailler
librement. « La garantie des droits de la
CE pour les étrangers renforcerait la
position des quelque 100 000 Suisses
établis en Europe , fit remarquer
M.Grossi.

Heinz Allenspach , directeur de l'As-
sociation suisse des employeurs , s'op-
pose à la priorité donnée aux problè-
mes sociaux. «Seule une Europe éco-
nomiquement forte est une Europe so-
ciale». Le refus de l'initiative de l'AN
ne signifie pas «qu'un million d'immi-
grants peut se multiplier par deux».

Le président des émigrants italiens
mentionna en réponse le succès gran-
dissant du passeport européen. En gé-
néral , l'intérêt porté par les citoyens de
la CE à une place de travail en Suisse
pourrait vite diminuer.

Beat Leuthardt/trad. GD/Œ

Suisses satisfaits
Creys-Malville

Les experts suisses estiment que
«les autorités françaises de sécurité
travaillent de façon correcte et avec
le soin nécessaire» à Creys-Malvil-
le. site du surgénérateur Superphé-
nix. La Commission franco-suisse
pour les questions de sécurité nu-
cléaire s'est réunie le 9 décembre
dernier à Creys-Malville, a indiqué
hier le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie. Le réacteur du Super-
phénix , hors service depuis le prin-
temps 1987 à la suite d'une fuite de
sodium du barillet, a constitué le
seul thème des entretiens. La réu-
nion a été consacrée à l'information
des experts suisses sur l'état des tra-
vaux des autorités françaises de sé-
curité nucléaire relatifs à une éven-
tuelle remise en service du réacteur.
Des exigences de sécurité préalables
ont été imposées par les autorités de
sécurité françaises pour cette re-
mise en service. (AP)

Licenciements chez Ritex
L'espoir retrouvé

Entre 75% et 80% des 112 colla-
borateurs du groupe textile saint-
gallois Beldona-Ritex qui ont été
licenciés en octobre dernier ont
trouvé un nouvel emploi , a com-
muniqué samedi la maison mère.
52 personnes avaient perdu leur
emploi dans une filiale soleurotse et
60 dans une filiale lucernoise du
groupe. 50 emplois ont pu être of-
ferts dans le cadre des entreprises
du groupe Beldona-Rltex. Pour le
personnel non encore placé, un
plan social étendu sera appliqué au
plus vite afin de faciliter la réinté-
gration professionnelle des collabo-
rateurs touchés. (ATS)

Kohi, Mitterrand , Delamuraz
Rencontre en 1989

Une rencontre entre le chancelier
allemand Helmut Kohi, le prési-
dent français François Mitterrand
et le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz est prévue
l'année prochaine à Bâle. Cest ce
qu 'a annoncé hier Hans Briner, di-
recteur de l'association «Regio Ba-
siliensis». Cette rencontre se dérou-
lera dans le cadre de la commémo-
ration du 25e anniversaire de la
« Regio Basiliensis». (ATS)

Commande de Crossair
25 Saab 2000

La compagnie aérienne régionale
Crossair va passer commande pour
la livraison de 25 appareils de type
Saab 2000. Le contrat sera signé
mercredi entre Crossair et le fabri-
cant suédois Saab-Sfcania AB. La
compagnie aérienne prendra en ou-
tre une option sur 25 machines sup-
plémentaires. Crossair et le premier
acquéreur de ce type d'avions. Le
Saab 2000 offre 50 places et ses
capacités de vol sont supérieures à
celle des actuels Saab Cityliner. La
vitesse de croisière est de 650 km/h
contre 500 km/h pour son prédé-
cesseur, Au début des années 80, le
Cityliner coûtait quelque 12 mio de
francs. Le prix unitaire pour le Saab
2000 devrait se situer aux alentours
de 20 mio de francs.' (ATS)

Droits de l'homme
Prix décerné

Le quotidien genevois « Le Cour-
rier» a décerné un double prix pour
les droits de l'homme au cours
d'une cérémonie, hier à Genève.
Les deux lauréats sont l'Action par-
rainage de requérants d'asile, et
Alba Viotto. Chacun des deux rece-
vra une somme de 500 francs. Les
diverses personnalités du jury ont
voulu honorer l'Action parrainage
qui s'est distinguée depuis 1985 par
ses activités en faveur des réfugiés
et Alba Viotto , membre d*Amnesty
international , particulièrement ac-
tive dans le groupe «femmes» et
dans le groupe «professionnels de
la santé». (APIC)

Travailleur étranger: du travail mais aussi la revendication de certains droits.
Keystone

Centre Narconon aux Plans-sur-Bex

Sous l'œil de l'Etat
S'il n'a pas de raison de refuser l'ou-

verture du centre de désintoxication
Narconon, aux Plans-sur-Bex, le Gou-
vernement vaudois soumettra néan-
moins cet établissement à une surveil-
lance particulière. Il contrôlera les ad-
missions et veillera à ce que les libertés
individuelles des patients soient res-
pectées.

Ce dispositif de surveillance est ex-
pliqué en détail dans un texte diffusé
hier par le Conseil d'Etat en réponse à
la question d'un député. Celui-ci s'in-
terrogeait sur l'opportunité d'une telle
autorisation alors que l'Eglise de Scien-
tologie, à laquelle se rattachent les cen-
tres Narconon , connaît actuellement
des démêlés judiciaires dans divers
pays.

Le centre situé au-dessus de Bex

peut accueillir une dizaine de pension
naires.

Formule d'admission
Les patients devront ainsi signer une

formule d'admission leur rappelant
leurs droits et dont le double sera remis
à l'autorité cantonale. Des inspections
du centre se feront chaque mois par le
(SSPPS); l'identité des pensionnaire s
sera alors vérifiée et des entretiens en
tête à tête auront lieu avec eux.

Enfin , un psychiatre expert en toxi-
comanie s'assurera quatre fois par an
de la qualité de la prise en charge. Une
première visite par un médecin de l'hô-
pital psychiatrique cantonal de Cery a
donné lieu à un rapport favorable, pré-
cise le Conseil d'Etat. (ATS)

Après les élections communales du week-end

es «Diancs»
Scores en demi-teintes pour les présidents des villes valai-

sannes élus le week-end dernier. Si les «primus inter pares»
de Sierre, Saint-Maurice et Monthey font une belle élection,
à Sion et à Martigny le plébiscite est du côté des bulletins
blancs. Mécontentement dans l'air... côté législatif (Conseil
général), poussée libérale à Bagnes et Sion même si les majo-
rités en place ont résisté.

L'étoile de Pascal Couchepin est un
peu ternie à Martigny depuis l'affaire
Orsat dans laquelle le conseiller natio-
nal radical a tenu un rôle prépondé-
rant. Voilà des explications «conjonc-
turelles» des scores de ces hommes
politiques pour lesquels on ne peut
parler d'usure du pouvoir: tous deux,
n'en sont qu 'à leur deuxième mandat à
la tête de leur ville.

Mais il est aussi des heureux élus. A
commencer par Mc Serge Sierro (rad.)
plébiscité à Sierre (4054 voix). Conclu-
sion logique de l'ascension d'un
homme encore jeune (il a 39 ans) qui a
affirmé ses compétences en 16 années
d'Exécutif- Les Sierrois devront , en re-
vanche , voter à nouveau pour le vice-
président. Le score de M mc Marie-Hé-
iène Imesch-Sigerist (PDC) n'a pas été
validé du fait que l'on a trouvé neuf
bulletins de trop dans l'urne. Manque
de diligence des scrutateurs ou ma-
gouille de l'un d'eux?

Alain Dupont (rad.) et Jean-Paul
Duroux à Saint-Maurice se succèdent à

mêmes à Monthey et Saint-Maun

Conseils généraux
Et les Conseils généraux? La

prise ici vient du beau succès des
raux qui raflent six sièges à Bagnes
quatre au détriment des radicaux e
deux du PDC qui garde pourtant I;
majorité: 27 sièges sur 45.

A • ents
avance du Parti socialiste qui dépasse
la barre des 18% ( 11 sièges). Le Parti
radical (25 sièges) et le PDC (24) se
retrouvent au coude à coude. Intéres-
sant ici , le sort des femmes désireuses
de faire leur apprentissage politique au
Législatif. Le PS élit ses quatre candi-
dates, le PDC cinq sur huit et le PRD
trois sur sept. La palme du «machis-
me» électoral revient au PDC de Sion:
sur six non élus de ce parti , cinq sont de
sexe féminin!

L'élection au Conseil général - une
première à Sierre - a permis une belle Jean-Michel Bonvin

es presi
Les radicaux retrouvent la majorité

absolue (31 sièges sur 60) à Monthey et
la conservent à Martigny (33). A Saint-
Maurice les «Jeunes agaunois» per-
dent la moitié de leur représentation (3
sièges). Il est dur de perdurer lorsqu 'on
ne dispose pas d'appareil de parti der-
rière soi...

A Sion , le PDC résiste (33 sièges),
malgré la percée libérale (5 sièges) qui
se fait au détriment des autres minori-
tés

I VALAIS ĵy î
Les Valaisans n'aiment pas les élec-

tions jouées d'avance. C'est un des élé-
ments d'explication des scores médio-
cres de Gilbert Debons (4421 voix)
président de Sion et de Pascal Couche-
pin (2718 voix) président de Martigny.
Le premier recule de plus de 600 voix
par rapport à 1984 et son élection est
«entachée» de 2478 bulletins blancs et
de 730 voix éparses. Record absolu!
Même déconvenue pour M. Couche-
pin (982 blancs ) qui recueille un nom-
bre de voix encore inférieur à celui de
dimanche dernier qui l'avait relégué au
4e rang des élus radicaux de Martigny.

Mauvaise humeur
La manifestation de mauvaise hu-

meur est patente. Elle sonne comme un
avertissement.

La prolifération des chantiers mam-
mouths, les nuisances dues à une circu-
lation anarchique au centre-ville mais
aussi au bruit de l'aérodrome ont pesé
dans la balance. Le président de Sion
paie aussi le mécontentement suscité
par l'aménagement de la place de la
Planta qui est loin d'être une réussite
sur le plan architectural...

Raffineries du Sud-Ouest à Collombey
Paralysie temporaire

« Les Raffineries du Sud-Ouest ne
raffinent plus»: telle est la nouvelle
annoncée hier brutalement par les res-
ponsables de l'entreprise établie à Col-
lombey (VS) et Aigle (VD). On est
actuellement dans l'attente de déci-
sions importantes concernant l'avenir.
En effet, la société Gatoil , seul action-
naire, a dénoncé le contrat qui la lie aux
responsables du transport par oléo-
duc.

L'oléoduc, rappelons-le , achemine
les produits bruts du port de Gênes jus-
qu 'en Valais via le Grand-Saint-Ber-
nard . L'apport du brut est actuelle-
ment interrompu et les transactions
sont en cours. Les 150 personnes occu-
pées dans l'entreprise vivent dans une
certaine inquiétude quant à leur ave-
nir , même si la direction leur a donné
des assurances. Le travail du raffinage
est totalement arrêté mais le personnel

est pour l'instant occupé à d'autres be-
sognes.

Environ 1,2 million de tonnes de
produits bruts arrivent chaque année
aux Raffineries du Sud-Ouest, dont le
seul actionnaire est actuellement Ga-
toil Suisse SA, liée par contrat à l'entre-
prise qui gère l'oléoduc.

«Ce contrat est devenu inaccepta-
ble , note-t-on à la direction de Gatoil ,
en raison de l'indexation qui le frap-
pe». En attendant que de nouvelles
décisions soient prises," le personnel
reste sur place et poursuit des travaux
d'entretien , de bureau et de surveillan-
ce. L'entreprise, qui portait initiale-
ment la raison sociale de «Raffineries
du Rhône», est entrée en service en
1963 et est devenue la «Raffinerie du
Sud-Ouest» en 1966, à la suite d'un
changement d'actionnaires. Depuis
quelques mois , Gatoil SA est seul maî-
tre à bord . (ATS)

Mardi 13 décembre
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Grand vin mousseux Blanc de blancs de Romandie. Pour les belles heures d.

SEKT

L'AIGLON

Tombez en admiration devant
la grande crèche orientale.

Vous aurez le plaisir
d'y découvrir de nombreuses
idées de cadeaux
avec un grand choix
de friandises
pour petits et grands.
par exemple:

Pralinés fins, en boîte-cadeau «Orchidées» , 400 g 9.50
Pralinés du confiseur, en boîte-cadeaux « Opéra de Paris» , 500 g 16.5C
Chocolats à suspendre, pour arbre de Noël , 150 g 3.-

J_%- " __t

~~V| Wk Pianos
_^>droits ou à queue

| Claviers
\ synthé.

^
B̂ ^  ̂ dès Fr. 99.-.

\P̂  ̂ Accordéons
Flûtes
à bec et traversières.

Guitares dès Fr. 89.—.
JAÇCOUD

Pérolles 29 Fribourç
¦_. 037/22 22 66

17-76'

POURQUOI PAYER
PLUS CHER!

Assurance-maladie , tarif 1989.
Standard dès Fr. 57.-
et Fr. 64.-/mois.
Patient privé, illimité,
dès Fr. 73.-/mois.
Entre 20-25 ans,
dès Fr. 49.-/mois.

« 037/53 21 92
17-80876

Toujours... et y
partout bien placé

*#» *}
m̂UMI r̂

Un homme qui
mérite votre confiance

Max E. Kessler
1752 Villars-s-Glâne JTHW^H
Ch. La Combert 4 M& m
037 - 24 05 48 

h_amnic_c
m assurance
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«Il

Publivins SA T
la vit

«03 7/30 16 22 ___¦/ ____¦_______¦___________________¦ ___ ¦
17-322

/ / LE BOND DE
J J L'INFORMATION

\ UN NOUVEAU NOM
À RETENIR...y Û^^̂  / cHutC *^

Pour vos:
Entretiens
Plantations
Créations
Réalisations
Pépinière

Route du Closalet ,
1635 La Tour-de-Trême

*_ 029/2 34 39_> : 
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Culotte de cheval, ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
A une perte locale, mesurable en centimètres, aux
W endroits critiques.
± Un raffermissement des tissus et spécialement
W de la poitrine, la disparition de la cellulite.
? La santé et le bien-être , grâce à notre bain
W exclusif, le Biozone-Relax.

____. circiTC ronrr n MTDSVELTE GRACE A MTF ̂
jwiiLi B unHVBHiwir  p

Tëléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

. —— ww Lundi-Jeudi: 10-20 h

/tottwua . r* ,0", 6n
ïr Institut de Beauté corporelle pour Dames

Fribourg, 28, rue de Lausanne
i. 037/22 66 79



Valtronic
En force

Le groupe Valtronic Holding SA,
aux Charbonnières (vallée de
Joux), spécialisé notamment dans
les modules microélectroniques, a
annoncé vendredi qu 'il avait réali-
se, au cours des dix premiers mois
ae cette année, un cnnrre a aitaires
de 25,36 mio de francs, en progres-
sion de 70% par rapport à la même
période de l'année dernière. Il a pris
une participation au capital de
Transec Financière. Enfin , il pour-
suit son développement aux Etats-
Unis. (ATS)
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Droit des actions
JT usiuuu lies uonquicis
Le conseil d'administration de

l'Association suisse des banquiers
(ASB), Bâle, a décidé lundi dernier
de s'en tenir à l'accord de 1961
(convention 61) en ce qui concerne
le commerce d'actions nominatives
liées. Cette position sera tenue tant
qu'une nouvelle loi n'est pas entrée
en vigueur, a communiqué ven-
dredi l'ASB.

La convention interdit notam-
ment aux membres de l'ASB de
vendra à des personnes étrangères
des .actions nominatives liées
contre la volonté de la société
concernée. Elle interdit également
d'acheter à terme des actions nomi-
natives contre la volonté de l'entre-
prise. Jusqu 'à ce qu'une nouvelle
ioi entre en vigueur, il est important
aue les banoues veillent à ces nres-
criptions. Lorsque la nouvelle loi
paraîtra, la convention 61 sera mo-
difiée en conséquence, écrit l'ASB.

(ATS)
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Swissair p
Swissair n
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09.12 12.12.
Aarg. Hypo p 2025 2025
BSI p 2625 2700
BSI n 580d 580d
Banque Leu p ..... 3360 3330
Banque Leu n 2830 2800
Banque Leu bp 428 427
Ed.de Rothschild .. 5230 5230
Bar Holding 12250 12150
Bque Gotthard D .. 605 610
Hypo Winterth. ... 1630 1675
UBS p 3160t 3155
UBS n 615 625
UNS bp 114 114.501
SBS p 355t 354
SBS n 300t 300
SBS bp 294 294
CSp 2680t 2690t
CSn 524 524
Bque Nationale .... 620d 620d
BPS 1740 1750
BPS bp 164 164
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' ' Aluminium Co ..

09.12. 12.12. Amax . 
Americ.Brands ..

Aare-Tessin 1600 1600d Amer.Cyanamid
Atel.Charmilles .... 1750 1750d Amexco
Au Grand Pass. ... 950 940 A ._ « .? i
BBC p 2765 2800 Amer. Médical ..
BBC n 575 584 Amer.Tel.Tel. ..
BBC bp 398t 402 * "I

000 ' i. 
Hùrlimann p 5550t 5650 Anhaeuser-Busc.
Hùrlimann n 3025 3100 _.i _ r
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Buss 1520d 1500 AtL Richfield 
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Ciba-Geigy t. 2090 2115 i
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Ciba-Geigy bp 2040 2055 _ . .£ .? 
Cos p 3250t 3200 gel Isouth Corp.
Cos bp 435t 428 Black 8. Decker .
EG Laufenburg 1775t 1800 Boeing 
Fischer p 1185t 1175 Borden 
Fischer n 228 230t . 
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Frisco-Findus p .... 3700 3650d Campbell Soup.
Jelmoli 2800 280Ot Canadian Pac. ...
Hermès p 240 235 Caterpillar 
Hermès n 64d 64d rïl^'?" 
Hero p 6225 6250 Chrysler 
KW Laufenbourg .. 1775 1775 Citicorp 
Globus p 7350d 7300 Loça-Lola 
Globus n 6700d 6700 r °\î\\\?. c_V 
Globus bp 1130 1140 r
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Nestlé p 6860 6860 £ons.Nat.Gas. .
Nestlé n 6070t 6100t Control Data ....
Nestlé bp 1200 1205 £orning Glass. ..
Rinsoz n 945 940t £PC Internat. ...
Sandoz p 9975 10075 ï?£ ¦,•'£"••: 
Sandoz n 7300 7300 PA',9','. _-1

EqU'pm- '
Sandoz bp 1580t 1590 Walt Disney
Alusuisse p 810 812 R
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Alusuisse n 349 349 nH"p^. HO ML^Alusuisse bp 65.25 64.50 °u fom d„e 
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SIG p 6300 6350 Eastman Kodak
SIG n 2825 2825 Echo Bay Mmes
Sulzer n 4800 4800 Engelhard Corp.
Sulzer bp 420 424 ^

xon 

Von Roll n 321 321t eUSùZ. 
Von Roll p 1975 1950 r«n„«m««'r'""

Zellweger bp 1590t 1600 5j™ £„-
Zûrch. zïieg. p 4900 . 5050 General Motors
Zûrch. Zieg. bp ... .  660 670 rS_»V H^i bp ,
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583, 605 i°°c
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GTE Corp 
Gulf & Western

i 1 Halliburton 
HORS BOURSE  ̂ JSS&sr-z:

Honeywell 
09.12. 12.12. Inco Ltd 

IBM 
H.-Roche act 231000 232000 Inter. Paper 
H.-Roche bj 123500 124250 ITT 
H.-Roche Baby .... 12400t 12450t Kraft Inc 
Agie bp 382 380 Lilly Eli 
Astra 2.50t 2.55d Litton 
Feldschl.p 3350 3375 Lockheed 
Feldschl.n 1550d 1550d Louisiana 
Feldschl.bp 1040 1030 Maxus 
Bûro Furrer 2850d 2750 MMM 
Haldengut p 2750d 2750d Mobil Corp 
Haldengut n 2750 2650d Monsanto 
Huber & S. bp .... 560d 555d J.P. Morgan 
Kuoni 33000 33000t NCR 
Logitech p 1850 1840 Nynex 
Prodega bp 250 250 Occid.Petr 
Rentsch W.p 3600t 3575 Pacific Gas 
Spiro Int 220d 230 Pacific Telesis
Swiss Petrol 28 28 Pennzoil 

ASSURANCES
Bâloise n 2560 2600t
Bâloise bp 2200 2225
Helvetia n 2975 2990
Helvetia bp 2250 2200
Neuchâteloise 1330 1350
Cie Nat.Suisse 14600t 1460C
Réassurances p ... 9900 9900
Réassurances n ... 6775 6900
Réassurances bp . 1535 1540
Winterthour p 4360 4325
Winterthour n 3225 3300
Winterthour bp .... 689 687
Zurich p 4475 4500
Zûrichin 3380 3410
Zurich bp 1720 1725

CIMAMPCC

Adia p 8825 8875
Ascom p 4975 5000
Attisholz 1800 1810
Michelin p 633 640
Elektrowatt 2760t 2780
Forbo p 2850 2875
Galenica bp 615 620t
Holderbank p 5090 5060
Holderbank n 930 920i
Holzstoff p 5690 5600
Holzstoff n 4375 4375
Interdiscount 3750 3785
Intershop 618 615
Jacobs-Such. o ... 6960 7020jacoDs-bucn. p ... oaou /u__u
Jacobs-Such. bp . 580 587
Keramik Hol. bp ... 785 780
Landis & Gyr n .... 1520 1515
Maag n 830 835
Mercure p 3625 3700
Mikron p 1825 1950
Motor-Columbus .. 1265 1265
Môvenpick p 5500 5575
Oerlikon-B. p 1115 1090
Financ. Presse 217 220d
Saurer Hold. p 1320d 1350
Saurer Hold. n 220 215
Schindler p 5075 50501
Schindler n 845 850
Sibra p 455 445
Sibra n 374 383
Sika p 3100 3050
Pirelli 255 256
Italo-Suisse 270 260
Surveillance n 4705 4700
Surveillance bj 4840 4875
Sûdelektra 440 440
Usego p 900 900d
Villars 330d 330d
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B Utilisation du nouveau. Natel C
Pour hommes d'affaires

Nouveau moyen de communication, MÉ* tâ§
le Natel C est surtout utilisé par les
hommes d'affaires établis. C'est ce qui ïSs. 'ressort d'une étude publiée dans le der- . vB 8&^B|

_, nier journal de l'Institut d'études de _K_y_t__ 10_l»̂ ___¦_ _¦___£¦
ie marché IHA, Hergiswil (NW). En ce MM /nH
IS qui concerne les parts de marché,
a l'étude montre que des années de pré-
i- sence avec les Natel A et B n'est pas ^,. ir^_____Bis une clef de succès avec le Natel C. ;

ie tel C étaient vendus. D'ici 1990, le ré- 1 1̂8 » j £™*W
is seau pour ces téléphones transporta- \^| ¦__ -__ l̂ l _^&Ale blés devrait être étendu à 98% du terri- lÉIP^L________t- toire suisse habité et permettre une
s- capacité de 250 000 raccords. Avec une
S) pénétration de moins de 10% et des
_ prix de vente s'échelonnant entre 3000

et 6000 fr., les fournisseurs de Natel C
évoluent dans un marché important.

Près de la moitié des utilisateurs de
Natel C est propriétaire ou coproprié- ^^^

je taire d'une entreprise, 30% appartien-
rs nent aux cadres supérieurs et 10% sont _.. ¦ ^̂ SSsff tm_ WÊÊ___m
iT des collaborateurs extérieurs. /^TS) (A.P)
>1 
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Nestlé en Australie
Nestlé a acquis pour 64 mio de dol-

lars australiens (soit environ 82 mio de
francs suisses) la participation de 50 °/_
détenue par Rhotmans Holdings Ltd
dans Allen Life Saver Ltd.

Le groupe suisse renforce ainsi ses
affaires de chocolat et de confiseries en
Australie, en devenant , par cette tran-
saction , propriétaire unique d'une so-
ciété dont elle détenait déjà depuis
1988 la moitié du capital et dont elle
assumait la gestion.

Le «Foreign investment review
board» , l'office responsable national,
doit encore donner son approbation , a
communiqué lundi Nestlé.

Nestlé informe que les fonctions de
marketing, de ventes et de distribution
de Allen Life Saver et de Rowntree-
Hoadley seront intégrées au sein d'une
seule division, nouvellement créée
Ainsi, par ce renforcement dans le do-
maine du chocolat et de la confiserie er
Australie, Nestlé détiendra un peu plus
du tiers de ce marché, estimé à environ
1,4 mia de francs.

Avec cette acquisition et l'intégra-
tion des activités de Rowntree en Aus-
tralie, Nestlé doublera dans ce pays ses
effectifs, soit plus de 4000 collabora-
teurs. Le chiffre d'affaires s'approchera
de 1,3 mio de francs. (ATS1
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le Zurich SS00 ..:::::::::::::: Vël

Philip Morris 141.50
r> A i__ i r_ -» Philips Petrol 29.25
L-AINEo Procter & G 122.50

I Quantum Chem. ... 135
no ii _ •> 11 RJR Nabisco 132
09.12. 12.12. Rockwell 30

Royal Bank Can. ... 44.75d
69 69.50 Schlumberger 48
70 69.25 Sears Roebuck .... 58.75
45.25 46 : Smithkline 77
48.50 49 Southwestern 61.50d
76.75d 77d Squibb Corp 98.50
32.25 32.50 Sun Co 48.25
82.50 82.50 Tenneco 71.25d
68.75 69t Texaco 74.50
40.25 40.25 Texas Instr 55
138.50 140 Transamerica 49.75c
22d 22.25 Union Carbide 37.50t
43.25 43.25 Unisys Corp 41
108.50d 108 United Tech 58t
46.50 48t US West 86d
30.50 29.75d USF & G 45.25c
U6 ._ _ ¦_ USX Corp 42.25
29 -„ 20.50 Wang Labor 12.75
?__,50 .W^Vr, Warner-Lambert .. 112.5C
126 12: 50 Waste Manag 59.25
_ S ___  _ _ d._ Woolworth 75.25
58Ji0d 59.25 Xe rox 83.75
S?d__ i l '5 Zenith 27
91.50 92
83.25 84.50o 
38.50d 38.75d I A I  I riHOm45.75d 46.25d A EMAGN
24.25 24.25d I 
92.75 91.75
66.75 67.50 09.12.
39 40
38.25d 38.25d ' AEG 154t
64.50t 64.50d ASKO p 640
67 66 25d BASF 237.5C
— __ Bayer 251.5C
57.75d 57.75d BMW 445
26.25 25.75 Commerzbank .... 198
100 101 Daimler-Benz 633
75.25t 75.50 Degussa 322
45.75d 46d Deutsche Bank .... 456
13R Rn nn Dresdner Bank 240

Henkel 413
Hoechst AG 253
Linde 62 .
Mannesmann 16S
Mercedes 52C
Nixdorf 2 .E
RWE Stamm 19 .
Schering 46S
Siemens 417
Thyssen 15 _
Veba 22E
VW 283
Wella 47.

Bourse de Zurich

57.75c
25.75
101
75.50
46d
138
95.75
125.5(
80.50.
120.5C
66.75
21.50
27.25
65
31.50
76.50
66.75
126.50
48
69.25d
37.25d
66.50

26.25
100
75.25t
45.75d
138.50
95
125.501
81
121.50
67.25
21.75
26.75
64.50
31.25
75.75
67.50 66.75 Veba ____ b
125.50 126.50 VW 283
48d 48 Wella 474
70.25 69.25d
37.25 37.25d , 

f9.55°od IS l DIVERS
39.50 41 ( 
63.50 63.25d 09.12.
19.50t 19
85d 86 Aegon 64
48 47.75 Akzo 110t
175 176.50t ABN 31
65.50t 65 Amro Bank 56.50
75.50t 75 Anglo 24.75<
154 154d Gold l 103.5C
129.50 129d BP 6.60
101 .50d 102.50 De Beers 16.75
58.75 59d Driefontein 13.25t
46d 46d Fujitsu 18.25
10 9.75 Goldfieds 23.25c
89.75 90.75 Honda 22.75
65.50 66.50 ICI 26.50
120 121 Kloof 13.25
52.75d 52.50d NEC Corp 23.75t
79 78.25 Norsk Hydro 24.50
97.75d 99 Philips 23t
37.25 37 Royal Dutch 168
26t 26 Elf Aquitaine 87
45.50 46 Sony 81.50
109 108d Unilever 84.75

58
84.50
142.5C
29.50
123.5C
135
131
29.50c
45.25c
48.75
59
73.50
62
97.50c
47.25c
70.50
73.50d
55.25
49.25d
37.75t
42.25
58.25
87.25
44.50de:
42
12.50
112
59.50
75
84.75
26.75d

ALLEMAGNE
12.12.

152
630
236t
250.5C
443
196t
630t
318t
452
252.5(
412
252
625
171
517
245
193
475t
417
155.5.
225
282t
473d

DIVERS
12.12.

63.501
1 lOt
31.25
56.75
25
104t
6.60
16.50
13.25
18t
23.25d
22.75
26d
13.25
23.25
24.75
23.25te.
168
87t
79.75
84.75t

ECONOME 
Restructuration chez Publicitas

Nouvelle société créée
| UMJSANh

Dès 1 année prochaine, Publicitas
société anonyme suisse de publicité, i
Lausanne, prendra la raison sociale
Publicitas Holding SA, société de par-
ticipation et de gestion du groupe. Un<
société nouvellement créée, reprenant
l'ancienne raison sociale Publicitas, so-
ciété anonyme suisse de publicité ei
détenue à 100% par Publicitas Hol-
ding, s'occupera de la traditionnelle ac-
tivité de régie publicitaire. Le consei
d'administration a ainsi confirmé, sa
medi, la restructuration qui avait ét<
soumise à l'assemblée générale du Ie
juin dernier.
"Actuellement, Publicitas a une dou

bie fonction. D'une part, elle exerc<
directement son activité de régie publi
citaire suisse par son réseau de ving
succursales; d'autre part , elle gère lei
intérêts qu'elle détient dans d'autre:
sociétés, en Suisse et à l'étranger. Cett.
double vocation s'est traduite au fil dei
ans par la mise en place de deux organi

sations distinctes au sein de la direi
tion générale. ¦

Des le 1er janvier
Il s'agit aujourd'hui de faire corres

pondre la structure juridique de l'en
treprise à son organisation fonction
nelle, en créant deux sociétés. A date:
du l CT janvier 1989, Publicitas Holdinj
SA sera une pure société de participa
tion se consacrant à la gestion et ai
développement de l'ensemble du grou
pe. Parallèlement , l'activité tradition
nelle dé régie publicitaire en Suisse
ainsi que toute 1 'infrastructure qui lu
est liée à la direction générale et dan
les succursales, seront assurées par Pu
blicitas, société anonyme suisse de pu
blicité. (ATS

Revenus des cantons en 1987
Croissance soutenue

La croissance des revenus cantonaux
en 1987 a varié entre 1,3 % (Schaffhou
se) et 5,3 % (Zoug). L'évolution a toute
fois été moins différenciée que les an
nées précédentes, indique lundi l'Of
fice fédéral de la statistique. Les dispa
rites de revenu par habitant sont de
meurées importantes.

Les cantons de Zoug (5,3%), Genè
ve, (5,2%), Zurich et Obwald (5, 1%
ainsi que Thurgovie (5%) atteignen
les taux les plus élevés. A l'inverse
Schaffhouse (1 ,9%), Appenzell Rho
dès-Extérieures (2,3%), le Tessii
(2 ,6%), les Grisons et le Valais (3,1 %
progressent plus faiblement.

Le revenu suisse par habitant s'éle
vait à 34 100 fr., soit 1200 fr. de plu:
qu'en 1986. Zoug (56 600 fr.), Bâle
Ville (51 600 fr.), Genève (44 900 fr.)
Zurich (42 700 fr.) et Glaris (40 200 fr.
se plaçaient nettement au-dessus de 1;
moyenne. Obwald, le Jura, le Valais e
Uri se situaient en revanche ver:
26 000 fr. Le rapport entre les extrême:
Zoug et Obwald était de 2,2.

Le revenu national, écrit l'Ofïïc.
fédéral de la statistique, s'élevait ei
1987 à 226 mia de fr. De cette somme
68% provenaient de la rémunératioi
des salariés, 21 ,5% du revenu de l'en
treprise et de la propriété et 10,5% di
revenu des indépendants. (ATS
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09.12.

Aetna Life 47.62!
Amer. Médical 15.50
Ani.Home Prod. . 82.37!
Anhaeuser-Busch . 32.37!
Atl. Richfield 79.25
Boeing 62.75
Broken Hill 23.87!
Caesars World .... 24.50
Caterpillar 62.87!
Coca Cola 44.25
Colgate 45.50
Corning Glass 69.25
CPC Int 51.62!
CSX 31.62!
Walt Disney 65.62!
Dow Chemical 85.25
Dresser 28.37!
Dupont 82.37!
Eastman Kodak ... 45.75
Exxon 44.62!
Ford 52.25
General Dynamic . 50.37!
General Electric .... 45.75
General Motors .... 86.50
Gillette 33.12!
Goodyear 47.62!
Homestake 13
IBM 120.37!
ITT 51
Int. Paper 44.125
Johnson & J 87
K-Mart : 35.625
Lilly Eli 88.25
Litton 70.25
MMM 61.75
Occid. Petroleum . 25.50
Panam 2.50
Pepsico 39.75
Pfizer 57.875
Philip Morris 97.375
Phillips Petr 20.25
Schlumberger 33.25
Sears Roebuck .... 40.50
Teledyne 331.12!
Texaco 50.125
Texas Instr 38
Union Carbide 25.625
Unisys Corp 28.50
USX 28.75
Wang Lab 8.50
Warner Lambert .. 76.75
Westinghouse 52.875
Xerox 57.50
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achat vente12.12.

47.62!
15.75
82.12!
32.37!
79.37!
62.62!

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

1.45
2.677!
83.75
24.30
3.96
74.15
-.113
11.90
23.90
21.50
22.30
35.15
1.-
1.277!
1.207!
1.187!

1.48
2.727!
84.55
25.-
4.06
74.95
0.115!
12.02
24.60
22.10
23.-
36.15
1.04
1.317!
1.237!
1.199!

24.50
63
44.50
45.37!
69.12!
51.87!
31.75
65.62!
85.50
28.37!
82.75
45.75
44.50
52.37!
50.25
45.875
86.625
33
47.625
13.125
120.87!
51
44.625
87
35.75
88.25
70.25
62
25.375
2.50
39.87!
58.25
97.50
20.12!
33.25
40.50
331.5(
50.37!
38.25
25.75
28.50
28.87!
8.375
76.75
52.75
57.50

CDIDf .1 ID__

09.12. 12.12.

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

Cours
transmis
par la

? Il i CTC

vente

1.50
2.78
85.10
25.40
4.15
75.50
0.1181
12.10
24.8!
22.51
23.21
36.21
1.08
1.34
1.27
1.10
1.22

Etats-Unis
Angletern
Allemagni
France ..:.
Belgique
Pays-Bas
Italie 
Autriche
Suède ...
Danemark
Norvège
Finlande
Portugal
Espagne
Canada .
Grèce 
Japon ...

M C T A I I V

achat

419.51
19748
123
141
113
600
6.05
285
590
2777 .

vente

422.5I
19903
133
151
123
640
6.25
294
595
2802S

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

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1
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LALIBERTE

Genève pendant trois jours

Le centre du monde
En refusant son visa d'entrée au lea-

der palestinien Yasser Arafat, les
Etats-Unis ont redonné à la ville de
Calvin le rôle éminent qu 'elle avait joué
du temps de la Société des nations et en
ont fait à nouveau pendant trois jours le
centre du monde. C'est la première fois ,
en effet , depuis la création de l'ONU, à
la fin de la Seconde Guerre mondiale
que le Palais des nations de Genève
accueille l'assemblée générale de cette
organisation, soit les délégations de
159 pays membres.

Le 15 novembre dernier , on s'en
souvient , le Conseil national palesti-
nien proclamait à Alger la création
d'un Etat palestinien et reconnaissait
implicitement l'existence de celui d'Is-
raël en votant les résolutions 242 et 388
de l'ONU. Cette démarche, après la
renonciation par la Jordanie , quelques
semaines plus tôt , à toute prétention ,
sur les territoires occupés par Israël ,
tendait notamment à redistribuer les
cartes au Moyen-Orient en vue d'une
conférence de paix internationale et à
donner plus de poids dans cette pers-
pective à l'organisation palestinienne:
le Doids d'un.Etat à Dart entière.

Immédiatement reconnu par quel-
que vingt-six Etats, l'Etat palestinien a
obtenu au fil des jours qui suivirent ,
sinon une totale reconnaissance , du
moins l'approbation d'un nombre
croissant de Gouvernements. Au-
jourd'hui 56 pays l'ont officiellement
r. . rvnnii Tl restait à Arafat H'nller Hé_
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fendre sa cause au Palais de verre de
Manhattan pour tenter d'y conquérir
une majorité à l'échelon planétaire. La
logique même l'imposait. Le Gouver-
nement américain s'y opposa . Motif:
l'organisation palestinienne n'est, se-
lon lui , qu 'une organisation terroriste
parmi les victimes de laquelle il y a des
citoyens américains. Allusion précise
au détournement d'un bateau de croi-
sière italien en Méditerranée et à l'as-
sassinat d'un des passagers américains
par un commando palestinien. L'ad-
ministration de M. Reagan qui a su,
pour des raisons commerciales, ou-
blier les méfaits et l'hostilité de la Ré-
volution islamique iranienne , reste
ferme en revanche lorsqu 'il s'agit de
l'OLP. On la retrouve d'ailleurs seule
avec la délégation d'Israël à l'Assem-
blée générale de l'ONU , lorsque celle-
ci lance un appel au président des
Etats-Unis en faveur de M. Arafat. A
tel point que certains pays arabes, non
pas ceux de la ligne du front , mais des
Etats plus modérés laissent alors en-
tendre qu 'ils pourraient rompre leurs
relations diplomatiques avec les Etats-
Unis. Le refus de Washington, réitéré
et obstiné , donne à l'événement une
ampleur démesurée, tant et si bien que
l'Assemblée des Nations Unies, faisant
fi des consignes d'économies pourtant
de rigueur dans l'organisation , déci-
dait , en dépit d'une dépense supplé-
mentaire de près d'un demi-million de
dollars , de venir entendre Arafat à Ge-
nève

Or, on sait déjà approximativement
quel sera le disours du leader palesti-
nien lorsqu 'il s'adressera ce matin de-
vant près de 2000 personnes dans la
grande salle du Palais des Nations à
Genève. Il s'attachera notamment à
expliquer les décisions prises par le
Conseil national palestinien à Alger. Il
demandera , en outre, une nouvelle fois
la convocation d'une conférence inter-
nationale qui devrait ramener la paix
au Proche-Orient par la négociation
entre toutes les parties concernées,
dont le Gouvernement en exil de l'Etat
palestinien. Sans doute y condamnera-
t-il les récentes attaques israéliennes au
Liban. Peut-être y confirmera-t-il aus-
si, ce qu 'il vient de faire à Stockholm ,
que l'OLP accepte l'existence d'Israël
comme un Etat dans la région. Cette
déclaration solennelle devrait , en prin-
cipe, permettre un changement d'atti-
tude du Gouvernement hébreu, d'une
part, du Gouvernement américain,
d'autre Dart.

De leur côté, les observateurs suisses
qui suivront l'événement s'emploie-
ront , dans la mesure où le leur permet-
tront les contacts qu 'ils auront dans les
couloirs de l'ONU et dans les représen-
tations avoisinantes avec les délégués
des Gouvernements concernés par le
conflit proche-oriental, d'obtenir la li-
bération de Peter Winkler , ce délégué
du CICR à Beyrouth , enlevé le 17 no-
vembre dernier. Les circonstances de-
vraient leur être fnvnra_les IV! P

Arafat, l'homme du iour. Kevstone

Le programme
Nonante-quatre ora-

teurs , parmi lesquels les
chefs de la diplomatie de
18 Etats, prendront la pa-
role, d'aujourd'hui à j eu-
di, au débat sur la Pales-
tine à l'Assemblée géné-
rale de l'ONU à Genève, a
annoncé hier le porte-pa-
role du président de l'As-
semblée générale, Juan
Carln _ Rranrlt

Le débat sera ouvert aujourd'hui
à 11 heures au Palais des Nations à
Genève par la présidente du comité
pour l'exercice des droits inaliéna-
bles du peuple palestinien , M™
Absa Claude Diallo (Sénégal). Elle
sera suivie à la tribune du rappor-
teur de ce comité , Alexander Borg
niùnor

Le président du comité exécutif
de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), Yasser Arafat,
s'exprimera devant l'Assemblée gé-
nérale le même jour à 15 heures.

Le chef de l'OLP sera suivi à la
trihtine nnr le renrésentant rie
l'Egypte. Les ministres des Affaires
étrangères de onze pays - Jordanie ,
Arabie séoudite, Irak , Koweït , In-
donésie, Grèce, Maroc Inde , Répu-
blique démocratique du Yémen,
Yougoslavie et Biélorussie - pren-
dront également la parole cet après-

Treize orateurs, parmi lesquels
trois ministres des Affaires étrangè-
res (Sénégal , Zimbabwe, Suède),
sont attendus demain matin. Vingt
autres, dont les chefs de la diploma-
tie de in Mauritanie He 1 _ TL-raine et
du Bangladesh , leur succéderont
dans l'après-midi. C'est également
demain après-midi que les repré-
sentants d'Israël , de l'Union sovié-
tique et des Etats-Unis prendront la
parole devant l'Assemblée généra-

Quinze orateurs sont annoncés
jeu di matin. Vingt et un autres,
dont le ministre des affaires étran-
gères de Chypre, sont attendus
l'après-midi.

1 _ . Sni .se n_nr en nai-t sera re-
présentée à l'Assemblée générale
par l'ambassadeur Ernst Andres,
observateur permanent de la Suisse
auprès de l'ONU à Genève, qui ne
prendra pas la parole, a-t-on appris
auprès de la mission suisse.

_ AT Ç .

«Genève? Pas surprenant»
Petites questions au directeur du sièqe européen de l'ONU

- M. Martenson, le transfert de l 'As-
semblée générale de New York à Ge-
nève est un événement. S'agit-il d 'un
fait excep tionnel?

- Oui, c'est une exception. Comme
vous le savez, en effet , le siège principal
de l'ONU est New York. C'est là que se
trouve le secrétaire général, M. Perez
de Cuellar. Et c'est la première fois que
l'Assemblée générale va avoir lieu à

- C'est la première fois pour l'As-
semblée générale. Pourtant, tout ce qui
s 'est négocié d 'important cette année
sous l 'égide de l 'ONU l'a été à Genève.
Accord pour l 'Afghanistan , négocia-
tions Iran-Irak , reprise de celles sur
Chypre, accord de principe sur le Sa-
hara occidental. Quelle en est la rai-
COM?

- On préfère négocier à Genève
pour différentes raisons. Parce que
c'est plus pratique, d'abord. Certaines
délégations, par ailleurs, préfèrent né-
gocier ici. Par exemple , pour l'Afgha-
nistan nn n ..référé frenève nr_iir H. c
raisons pratiques. Mais cela n'est pas
totalement surprenant après tout. Ge-
nève est le 2e siège de l'ONU. 27% de
son budget est consacré à son fonction-
nement (33% pour New York). Le siège
européen (Genève) tend en outre à de-
venir He nlus en nlus nolitinne

- Qu 'est-ce que cela signifie comme
organisation ce déplacement , pour le
Palais des nations. Cela pose-t-il des
problèmes pratiques, cela est-il coû-
teux?

- Il est évidemment toujours diffi-
cile de faire des changements. Transfé-
rer une Assemblée générale de cette
taille (1500 délégués environ) d'une
ville à l'antre en une semaine e. .a

¦ 
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
implique différents changements pra-
tiques mais qui ne sont pas insurmon-
tables f4 . nersr.nr.es environ entre la
sécurité et le personnel ont été transfé-
rées de New York ou de Vienne). Cela
implique également un coût. Il s'élève
à 440 700 dollars qui seront à la charge
des Etats membres (25% Etats-Unis,
1 n _ . T IR _ _ 1 (.% Tannn ete \

- Quelle signification peut-on attri-
buer à l 'intensification de toutes ces
négociations?

- Nous assistons à un retour du
multilatéralisme. Cela est dû évidem-
ment aux nouvelles relations qui exis-
tent aujourd'hui entre les Etats-Unis et
l'URSS. Cela provient aussi du fait que
le monde a découvert nue les non.
veaux défis auxquels il doit faire face
nécessitent une coopération. Une coo-
pération mondiale et non pas une
confrontation. Le seul instrument glo-
bal pour les résoudre c'est l'ONU.
Dans ce processus, le secrétaire général
a joué un rôle important. Il a fait
preuve de beaucoup de patience. Au-
jourd'hui, la conjoncture a changé et il
_„ ,_ ._ .__ » _ * i»_ . £_..:«_.

- Vous allez devoir céder votre bu-
reau à M. Perez de Cuellar justement.
Ce sera la troisième fois cette année.
Cela ne vous ennuie pas?

- Pas du tout , c'est son bureau après
tout. Je suis son représentant et c'est
tout naturel. C'est en réalité moi qui lui
emprunte son bureau!

A n..

ETRANGER 
Arafat devant l'Assemblée de l'ONU

Perplexité israélienne
I IDEJERUSAŒMfi ,Entamée le lendemain de la procla-

mation de l'indépendance palestinien-
ne, la défensive diplomatique israé-
lienne semble, selon la plupart des ob-
servateurs, vouée à l'échec. Les réac-
tions officielles aux communiqués
d'Alger et de Stockholm démontrent
que la modération intervenue - ou du
moins manifestée - dans la position de
l'OLP n'a pas suscité de changement
dans l'attitude de Jérusalem à l'égard
de l'organisation de M. Arafat. Le pre-
mier ministre Itshak Shamir reste fi-
dèle à sa conviction (partagée, à croire
les sondages, par la moitié des Israé-
liens) que l'OLP n'a pas renoncé à son
objectif , à savoir la destruction d'Is-
raël, et qu'un Etat palestinien ne servi-
rait que de tremplin pour la réalisation
de ce but.

C'est de la part du ministre des Af-
faires étrangères Shimon Pères que
l'on s'attendait , à la lumière des ré-
cents développements, à une position
moins rigide. Cela d'autant plus que les
cinq personnalités juives américaines
qui se sont entretenues dans la capitale
suédoise, la semaine passée, avec Yas-
ser Arafat, représentaient le «Centre
international pour la paix au Moyen-
Orient» dont le siège se trouve à Tel-
Aviv et dont le président est Abba
Eban , doyen du corps diplomatique
israélien et collègue de longue date de
M. Pères au Parti travailliste.

Les représentants du CIPMO
avaient demandé au chef de l'OLP de
réDondre à une question fondamenta-
le: la déclaration algérienne signifie-t-
elle la reconnaissance non équivoque
de l'Etat d'Israël ou s'agit-il, une fois de
plus, d'un texte délibérément vague et
ambigu dissimulant les vraies inten-
tions de l'OLP?

La réponse de M. Arafat semble
avoir convaincu les membres de la dé-
léeation américaine, mais elle a man-

i nrxj isuKc _ ^kv____
I IHATALGUI ^RJ»

que son effet auprès de M. Pères. Pour-
quoi , demande-t-il , Yasser Arafat a-t-il
esquivé de nouveau la formulation
personnelle de sa position en la
confiant au ministre suédois des Affai-
res étrangères? Selon Shimon Pères,
un changement de l'attitude israé-
lienne envers l'OLP présuppose
l'abandon définitif de toute formé de
violence de la part de l'organisation
palestinienne. Une condition à la-
quelle le leader de l'OLP ne pourra pas
donner suite puisqu 'il considère l'Inti-
fada indispensable à la poursuite de
son initiative politique.

Selon le professeur Yehoshafat Har-
kabi, historien du mouvement natio-
nal palestinien à l'Université de Jéru-
salem, l'un des objectifs d'Arafat à Ge-
nève sera de convaincre le monde occi-
dental de la différence entre le terro-
risme et la «résistance légitime» à l'oc-
cupation. L'autre objectif sera de dé-
montrer l'acceptation par les Palesti-
niens, après 41 ans, de la résolution
181 de l'ONU.

Passée en 1947, cette résolution sur
le partage de la Palestine constitua _a
base légale de la fondation d'Israël et,
d'autre part, la cause de trois attaques
(1948, 1967, 1973) des armées arabes
contre l'Etat hébreu. Quelle que soit
l'opinion des juristes onusiens sur la
validité de cette reconnaissance tardi-
ve, le succès international de l'initia-
tive palestinienne est incontestable.
«Yasser Arafat», écrit le «Haaretz»,
«démontrera à Genève sa faculté
d'adaptation aux circonstances. C'est à
cette faculté que le monde s'attend à
présent de la part d'Israël».

Th H

Terrible collision
Trois trains se heurtent près de Londres

Près d'une quarantaine de personnes trentaine de blessés sont dans un état
au moins ont été tuées et 150 autres grave. Peu après 8 h. 15 locales (9 h. 15
blessées hier matin dans une collision heure suisse), un train de grande ligne
ferroviaire à Clapham Junction, l'une venant de Poole, dans le sud de l'An-
des plus grandes gares de triage de gleterre, a télescopé par l'arrière un
Londres, a-t-on appris auprès des se- train à l'arrêt en provenance de Ba-
couristes. singstoke (sud-ouest de Londres). Les

deux rames étaient bondées, de nom-
Dans la confusion qui a suivi l'acci- breux voyageurs debout,

dent, la police avait tout d'abprd an- Deux wagons ont été pulvérisés, plu-
noncé un bilan de 53 morts et les servi- sieurs autres ont été projetés sur une
ces d'urgence des hôpitaux avaient fait voie adjacente , où arrivait un troi-
état par la suite de 42 morts-. Mais quel sième train vide venant de Londres,
que soit le chiffre définitif , la catastro- Seuls les bons réflexes d'un mécani-
phe est la plus grave survenue en Gran- cien ont permis d'éviter qu'un qua-
de-Bretagne depuis celle de Saint- trième convoi ne vienne se jeter sur les
John's qui avait fait 97 morts dans la wagons disloqués, a précisé la police,
banlieue de Londres en 1957. Une (AFP/Reuter)
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Des secours difficiles. Keystone
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L'Arménie toujours en état de choc

L'ombre du nationalisme
Cinq jours après le tremblement de

terre, l'Arménie et tout le pays sont tou-
jours sous le choc. En état de choc. En
plus des nouveaux bilans, deux acci-
dents d'avion et une interview de Mik-
hail Gorbatchev font l'essentiel des
conversations.

H 
DE MOSCOU,

j Nina BACHKATOV

En moins de 24 heures, deux avions
se sont écrasés lors des manœuvres
d'atterrissage , faisant 85 victimes: un
«Ilyouchine-76» , à 15 km de Lenina-
kan , emmenant un groupe de soldats
soviétiques ct un «AN-12» yougoslave
à 12 km d'Erevan , venant de Skopje
avec 7 personnes à bord.

Le responsable de l'aviation civile
refuse de faire un lien automatique
entre ces deux accidents et la conges-
tion des aéroports dans la région. Et un
expert occidental faisait remarquer
que dans le cas de l'avion yougoslave,
déjà en ligne d'atterrissage , on pouvait
penser au classique manque de l'ali-
gnement de l'altimètre de bord avec
celui de la tour de contrôle. Mais on
attend les résultats des enquêtes.; La conférence de presse d'hier cen-
trait son bilan sur trois secteurs cru-
ciaux: l'aviation sur laquelle continue
à reposer l'acheminement des secours
et qui , selon tous les témoignages, tra-
vaille à la limite de la saturation , le
comité gouvernemental «Gosnab»
chargé d'approvisionner les popula-
tions et les sauveteurs (en carburant
notamment), le génie.

Les équipes de construction , militai-
res et civiles , donnent toujours la prio-
rité aux dégagements des survivants ,
mais il est clair que leurs chances sont
désormais proches de zéro. Il faut aussi
dégager les morts avant une semaine,
date au-delà de laquelle les autorités
sanitaires redoutent les épidémies. Il
faut ensuite abattre les maisons qui
menacent de s'effondrer. Après seule-
ment on reconstruira.

Restent les conditions de vie des
survivants. Les autorités sont confron-
tées au dilemme suivant: évacuer ou
favoriser la vie sur place. Mais les sur-
vivants ont fini par imposer leur pro-
pre rythme, même si, dans un premier
temps, il alourdit le travail des ravitail-
lcurs et si certains craignent de les lais-
ser à la merc i d'une nouvelle secous-
se.

Il a aussi fallu affronter le mouve-
ment inverse , celui des familles et des
amis affluant dans les zones sinistrées.
Ils ont si bien bloqué les routes d'accès
à Leninakan que les autorités ont après
48 heures décidé de limiter le trafic sur
ce tronçon. Depuis ce week-end, ceux
qui sont rassurés ou plus souvent ont
perd u tout espoir , acceptent de s'éloi-
gner pour un temps.

Leninakan: les survivants s organisent
bord...

Surtout , l'Arménie grouille de ru-
meurs et samedi le comité Karabakh a
organisé à Erevan une manifestation
qui fut à l'origine d'un volet amer dans
l'interview de Gorbatchev. Une inter-
view marquée au départ par l'émotion
et une grande humanité.

Mais visiblement il a ete pris de
court par cette manifestation, en ce
moment précis, et parvient difficile-
ment à comprendre - comme beau-
coup de gens de Moscou aujourd'hui -
les mobiles des manifestants. Ces der-
niers étaient de 100 à 500 selon les
sources interrogeant au passage Mik-
hail Gorbatchev sur ses intentions au
Nagorno-Karab akh , avant de tenter
d'investir la salle où se réunissait le
comité de coordination des secours. Il
y eut des heurts avec la police et selon
Guennadi Guerassimov , porte-parole
officiel des Affaires étrangères, 5 des
24 personnes arrêtées ont été condam-
nées à 30 jours de prison.

Fermeté
Face à eux , comme face aux infor-

mations selon lesquelles à Bakou des
groupes se sera ient réjouis à l'annonce
du séisme, Mikhail Gorbatchev a réaf-
firmé fermement ses positions anté-
rieures : il reconnaît l'existence du pro-
blème, mais faire couler le sang est hors
de proportion avec ce problème. Les
responsables sont ceux qui , par déma-
gogie, aventurisme ou peur de perdre
leurs privilèges , ont excité des senti-
ments nationalistes et chauvins. Il
reste attaché à la solution retenue : plus
d'autonomie culturelle et économique,
de meilleurs liens avec l'Arménie.
Même si le seul résultat a été jusqu 'à
présent de mécontenter les deux com-
munautés. U n'a toujours pas évoqué le
passage sous tutelle directe de Mos-
cou.

Car les événements de ce week-end
ont prouvé mieux que les morts des
derniers affrontements l'étroitesse de

____¦_¦_

La mort est partout au rendez-vous à Leninakan: un père vient de reconnaître le
corps de son fils. Keystone

comme ils peuvent, avec les moyens du
Keystone

manœuvre du Kremlin. A la limite ,
l'attitude du comité Karabakh est plus
inquiétante que celle de la rue à Bakou ,
dans la mesure où il est composé d'Ar-
méniens et a été créé par des intellec-
tuels respectés. S'il devait apparaître
que ces derniers contrôlent toujours un
comité responsable de la manifesta-
tion et des rumeurs actuelles , on pour-
rait assister à une réaction de ceux qui
les ont supportés jusqu 'à présent: en
Arménie , parm i l'intelligentsia du
pays, parmi ceux qui à l'étranger se
sont sentis solidaires d'une commu-
nauté ayant connu le génocide turc.

Rumeurs
Dans un style tout à fait inhabituel ,

Gorbatchev a cité ces rumeurs : Mos-
cou qui profite du tremblement de
terre pour démanteler la communauté
arménienne , les vêtements chauds
brûlés , les convois bloqués intention-
nellement , les maisons construites à
dessein si fragiles qu'elles devaient
s'écrouler a la première secousse...

Pt c i i r1_ r_ n t  ne^tte^ h ï c t r _ i T _ =» At * _v t\é*r\r\r-

tation» d'orphelins enlevés à l'Armé-
nie pour affaiblir la nation arménienne
T- certains disent même la race - et rus-
sifiés de force.

Plusieurs journaux et responsables
ont reconnu que même pressés par
l'urgence, il avait été maladroit de pro-
poser une évacuation des enfants sur-
vivants: «Comment demander à des
parents qui ont tout perdu et parfois
leurs autres enfants, de se séparer de
leurs petits , même pour leur vie», écri-
vaient les «Izvestia»? Désormais on
évacue les mères et les enfants.

Dans le cas des orphelins , un certain
nombre ont été recueillis sur place par
la famille ou les amis. D'autres ont été
pris en charge par une filière qui , à
l'époque de Tchernobyl , avait été dé-
crite - y compris à l'étranger - comme
un bel exemple d'humanité : dans des
camps de vacances libérés à leur inten-
tion ou dans des familles qui par mil-
liers ont proposé une adoption tempo-
ra ire ou définitive. A Moscou , moins
de 200 enfants sont arrivés, dont 25
pour être hospitalisés. Gorbatchev a
cité ces rumeurs dans le but manifeste
de démontrer leur absurdité mais sur-
tout dans un but plus politique.

Car il a aussi cité les témoignages
d'hommes de la rue lui demandant de
trouver une solution permettant aux
deux communautés de vivre côte à
côte. Il a excusé les réactions vives des
habitants éprouvés et qui voudraient
que tout aille plus vite , que l'on ait
prévu le séisme, mais il a eu des mots
très durs pour ceux qui de sang-froid
ont utilisé ces sentiments.

Il a ainsi réagi en homme politique
voyant s'offrir à lui une petite chance
de regrou per un front des modérés à la
recherche d'une solution raisonnable
et raisonnée. N.B.

Vote de confiance pour Benazir Bhutto
Ghulam Ishaq Khan élu président du Pakistan

Ghulam Ishaq Khan, 73 ans, qui
assurait l'intérim du chef de l'Etat de-
puis la mort, dans un accident d'avion,
du général Zia ul-Haq, a été élu hier à
la présidence du Pakistan pour un
mandat de cinq ans. L'Assemblée na-
tionale pakistanaise a, en outre, ex-
primé - par 148 voix pour, 55 voix
contre et 34 abstentions - la confiance
au premier ministre Benazir Bhutto,
nommée à ce poste le 1er décembre der-
nier

Intervenant à la radio et à la télévi-
sion , le directeur du comité électoral ,
S. A. Nusrat , a précisé que M. Ishaq
Khan a recueilli sur son nom 233 des
299 voix du Parlement d'Islamabad.
Au total , il a obtenu 384 des 479 voix
du collège électora l restreint. Ce col-
lège est composé de membres de l'As-
semblée nationale (237), du Sénat (87)
ct des quatre Assemblées provinciales
- Pendjab , Sind , Balouchistan et Pro-
vince de la frontière du nord-ouest -

( 180 voix au total , calculées sur la base
d'un complexe système électoral).

Par ailleurs , 148 députés ont accord e
la confiance à Mmc Bhutto , nommée
premier ministre le 1er décembre der-
nier , tandis que 55 membres de la
Chambre l'ont refusée et 34 se sont
abstenus. Un tel vote de confiance est
requis par la Constitution dans un dé-
lai de 60jours après la nomination
d'un chef de Gouvernement.

(AFP/Reuter)

ETRANGER 
Gigantesque incendie à Mexico

Plus de 60 morts
Une explosion dans un dépôt de feux

d'artifices et un incendie ont ravagé
dimanche un des principaux marchés
du centre de Mexico, et fait 62 morts et
87 blessés, selon un bilan communiqué
hier par la police.

Les secouristes continuaient hier
matin de dégager les décombres pour
tenter de retrouver des corps dans les
bâtiments en partie effondrés du mar-
ché de la Merced, l'un dès plus populai-
res de la capitale.

Selon les témoignages, une fuite de
gaz d'un vendeur de tacos, sorte de
crêpe mexicaine, a mis le feu à une
fabrique clandestine de pétards et de
feux d'artifices provoquant une gigan-
tesque explosion.

Des milliers de personnes se pres-
saient alors dans les étroites allées du
marché et dans les ruelles environnan-
tes où avaient pris place de nombreux
vendeurs ambulants, à la veille de la
fête de la Vierge de Guadalupe , pa-
tronne du Mexique. Bon nombre
d'acheteurs venaient d'ailleurs s'ap-
provisionner en pétards car les Mexi-
cains ont coutume de les faire exploser
toute la nuit pour célébrer cette fête.

«J'ai cru qu 'un avion venait de
s'écraser. Puis les gens se sont mis à
crier et à courir dans tous les sens», a
raconté à la presse Alberto Echegoyen ,
un des témoins.

« L'explosion a été terrible. La terre
a tremblé comme pendant le séisme de
septembre 1985. Le feu s'est ensuite
propagé en quelques secondes aux
maisons et aux étals de la rue», a indi-
qué un commerçant qui a pu échapper
aux flammes car il se trouvait à proxi-
mité d'une des sorties du marché.

Le sinistre n'a pu être maîtrisé qu 'au
bout de cinq heures. Le quartier des
confiseurs situé dans une des ailes du
marché a été le plus touché.

La plupart des victimes dont une
quinzaine d'enfants ont péri carboni-
sées, asphyxiées ou écrasées par la
foule qui se bousculait pour fuir l'in-
cendie. Plusieurs personnes ont égale-
ment été tuées ou blessées par l'effon-
drement de paris de murs.

Les habitants du quartier ont pro-
testé auprè s des pouvoirs public s
contre la véritable poudrière qu 'est de-
venu la Merced car un grand nombre
d'ateliers clandestins de pétards et de
feux d'artifices y sont installés. (AFP)

Adhésion autrichienne à la CEE

Décision dans trois mois
Le Gouvernement autrichien pren-

dra fin mars ou début avril 1989 une
décision sur une éventuelle demande
d'adhésion de l'Autriche à la CEE, a
annoncé hier le chancelier Franz Vra-
nitzky à l'issue d'un «sommet» qui a
réuni les ministres concernés du Gou-
vernement de coalition social .. -populis-
te, des représentants des Laender (les
provinces fédérées) et des partenaires
sociaux.

Cette décision a été prise à la suite
d'un conflit de compétence et de procé-
dure qui avait éclaté la semaine der-
nière au grand jour entre le chancelier
Vranitzky, chef du Parti socialiste
(PS), et son vice-chancelier et ministre
des Affaires étrangères Aloïs Mock ,
chef du Parti populiste (OeVP), con-
servateur).

M. Mock désire présenter le plus tôt
possible une demande d'adhésion à la
Communauté européenne qui , à son

avis , ne peut pas être remise en cause.
Il a demandé à présenter lui-même un
rapport ministériel sur cette question
devant le comité des ministres.

Le chancelier Vranitzky, pour sa
part , est d'avis qu'il faut «peser les
conséquences politiques et économi-
ques» d'une adhésion , notamment en
ce qui concerne la neutralité autri-
chienne , avant d'en «définir les moda-
lités» et de déposer une demande à
Bruxelles. Un débat sur cette question
doit avoir fieu en janvier ou février au
Parlement autrichien.

Selon la presse autrichienne, des
considérations «électoralistes» sont à
l'origine du conflit opposant MM. Vra-
nitzky et Mock. Ce dernier entend se
présenter devant l'opinion publique
autrichienne comme «Monsieur Euro-
pe». «Nous sommes à la veille de l'ou-
verture d'une campagne électorale an-
ticipée», estimait dimanche le quoti-
dien «Kurier» (AFP/Reuter)

Professeur belge assassiné
Beyrouth

Un professeur belge de 65 ans, Ar-
thur Van Nieuwerburgh, a été tué hier
à Beyrouth-Ouest, le secteur musul-
man de la capitale libanaise sous
contrôle de l'armée syrienne, par des
hommes armés non identifiés. Le meur-
tre n'a fait l'objet d'aucune revendica-
tion en début d'après-midi.

Les assassins, qui étaient peut-être
quatre et circulaient dans une «Vol-
vo», ont tué M. Van Nieu werburgh
dans la rue Jirdaq, près de l'ambassade
d'Arabie séoudite et à une centaine de
mètres de son domicile , alors qu 'il se
rendait à pied à son travail , a indiqué la
police libanaise. (AFP/Reuter)

Durcissement? A d'autres...
Un cardinal à .'«Heure de vérité»

Avortement, préservatifs, mariage
des prêtres et autres peaux de banane,
le cardinal Decourtray avait fort à faire
hier soir sur Antenne 2, lui qui s'est fait
traiter de «père fouettard» et qui avait
la lourde tâche de défendre l'Eglise de
France face à une opinion publique
surexcitée par les dernières déclara-
tions épiscopales.

Il l'a fait avec un humour et une
sérénité à toute épreuve, confirmant
ainsi que le «durcissement» reproché
aux catholiques français ces dernières
semaines n'atteint pas le premier d'en-
tre eux.

Cette «Heure de vérité» ne laisse pas
moins perplexe. Toute la soirée en ef-
fet, journalistes et téléspectateurs n'ont
cessé de brandir les qualificatifs
d'Eglise «répressive» et «dominatri-
ce», l'accusant de ressortir tout un ar-
senal d'interdictions et d'obligations.

Decourtray s'est défendu pied à
pied , mettant ses interlocuteurs au défi
de trouver dans la parole des évêques
un mot , un seul, qui parle d'interdic-
tion , expliquant avec une rare finesse

les lois morales, qui ne sont pas une
condamnation mais un chemin pour
plus de bonheur , rien n'y fit: en fin
d'émission , 56% des personnes son-
dées (70% dans les sensibilités de gau-
che) accusaient l'Eglise d'intolérance à
l'égard de ceux qui ne pensent pas
comme elle. Lorsqu'elle parle éduca-
tion et responsabilité , le peuple entend
encore castration et répression.

Les casseroles anticléricales que
traînent les Français au fond de leur
inconscient jouent encore - on sait que
la mémoire collective n'évolue que très
lentement - et les préjugés du monde
médiatique n'arrangent pas les cho-
ses.

Alors, une émission pour rien? Non
bien sûr, tant il est vrai qu 'une parole
aussi libre et sincère est plus que ja-
mais une denrée rare . Et personne ne
sait l'impact , à terme, de ces quelques
minutes pendant lesquelles la télévi-
sion a servi autre chose que l'habituelle
soupe débilitante. De la TV comme ça,
on en redemande.

Patrice Favre
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La commune de Heitenried et ses problèmes de récusation

Silence d'or, silence de ploml
Un abcès
à crever

Rechercher l'auteur d'un tract
anonyme ou faire un rapport sur une
question de récusation: le préfet a
choisi. Est-ce le bon choix?

SINGINE W , B I cOM "1
MENTAIRE £

Maigre résultat pour la séance tenue
hier à Tavel: le Conseil communal et le
préfet de la Singine ont débattu des
questions de récusation qu'une indis-
crétion ont portées sur la scène publi-
que. Mais en l'absence du syndic. Au-
cune réponse encore sur le fond, soit la
possible mise en cause du vice-syndic
Théo Meyer. Par contre, des histoires
nauséabondes refont surface.

La parole est d'argent mais le silence
est d'or, dit le proverbe. Le Conseil
communal de Heitenried et Urs Sch-
waller , préfet de la Singine, qui débat-
taient hier des questions de récusation ,
tiennent pour l'or du silence. Sur la-sel-
Ictte , le vice-syndic Théo Meyer: six
citoyens de Heitenried voulant savoir
si Théo Meyer a ou non violé la loi en

Mardi 13 décembre 1988

omettant de se récuser. «Problème
trop grave pour que le Conseil commu-
nal tranche seul la question» , explique
le préfet. D'où cette séance à Tavel ,
siège de la préfecture. Après plus de
deux heures de séance, la question
reste ouverte. Urs Schwaller ne veut
pas communiquer à la presse la subs-
tantifique moelle: il rédigera dans les
vingt-quatre heures un rapport à l'at-
tention du conseiller d'Etat Hans Bae-
chler. directeur de l'Intérieur.

D'entrée de jeu , le syndic Josef Risse
avait exprimé à «La Liberté» ses réti-
cences (cf. «La Liberté» du 7.12.88), le
préfet lui ayant «refusé l'aide juridique
sur le même sujet , le 15 février der-
nier». Urs Schwaller reconnaît ne pas
avoir répondu à la lettre du syndic. Et
ce, dit le préfet , parce que de son côté ,
le syndic refusait de répondre à des
questions préliminaires qui auraient
permis d'assainir le climat à Heiten-
riprl

Climat nauséabond
Aujourd'hui , Heitenried vit à

l'heure de la récusation. Derrière cette
question essentielle soulevée par le
syndic depuis le début 1987, puis ré-
cemment par un groupe de citoyens,
une affaire de tract anonyme envoyé la
veille des élections de février 1986 re-
fait surface. Oui est l'auteur de ce tract
qui atteint l'honneur du candidat Théo
Meyer devenu depuis vice-syndic?
Personne ne l'a jamais su. Plainte
n 'ayant pas été déposée, aucune en-
quête n'a été engagée. Mais le 27 jan-
vier de cette année, Théo Meyer remet
l'affaire sur le tapis: le syndic Josef
Risse ne serait-il pas l'auteur du tract?
Une plainte n'aurait-elle pas été dépo-
sée contre lui? Josef Risse se déclare
innocent. Théo Meyer concède «qu 'il
n'a pas pu apporter la preuve que le
syndic avait trempé dans l'affaire».

Urs Schwaller s'est contenté, hier ,
d'évoauer cette histoire de tract qu 'il

souhaite élucider avant de s'attaquer
au problème de récusation. Les détails
ont été fournis par Josef Risse et Théo
Meyer, contactés après la séance, mar-
quée par l'absence de Josef Risse pen-
dant les débats. U s'est rendu à l'invita-
tion muni d'une déclaration écrite qui
confirme ses déclarations récentes à
notre journal. Dans une lettre adressée
aux membres du Conseil communal
pour expliquer son absence à la séance
de Tavel , le syndic avoue «se savoir
seul , ce qui l'incite à s'engager avec
encore plus d'énergie pour que l'ordre
et la j ustice régnent à Heitenried».

Je regretté que le syndic n'ait pas
pris part aux débats , dit le préfet. La
séance d'hier a-t-elle établi si , oui ou
non , le vice-syndic a violé l'obligation
de récusation? «Je ne peux pas répon-
dre», conclut Urs Schwaller qui re-
grette que la presse se saisisse de cette
affaire .

1VIR

L'affaire de récusation qui se-
coue aujourd'hui Heitenried pose
crûment la question des priorités.
Depuis environ dix-huit mois, un
syndic fait préciser au Départe-
ment des communes l'article sur la
récusation, appliqué à la situation
de sa commune. Les avis de droit lui
parviennent: ils ne laissent planer
aucun doute sur la conduite que le
vice-syndic devrait adopter. Le syn-
dic, ne parvenant pas à faire enten-
dre raison à l'intéressé, demande
l'aide de l'instance supérieure, le
préfet.

Or, le préfet refuse de se pencher
sur cette grave question avant
d'avoir résolu une affaire de tract
anonyme. Une affaire vieille de
deux ans qui n'avait donné lieu à
aucune plainte pénale. Il accorde
donc son crédit aux conclusions
d'une enquête privée menée sous
l'étandard de la rancœur et qui n'a
rien DU prouver.

Ce faisant, le préfet laisse pourir
la situation au sein du Conseil com-
munal de février à décembre de
cette année. De surcroît, il néglige
d'enquêter sur des faits qui, s'ils se
révèlent exacts, mettent en danger
les DrinciDes mêmes de la démo-
cratie à l'échelon communal. La ré-
cente révocation du vice-syndic de
Boesingen démontre à l'évidence
que le Conseil d'Etat estime, pour
sa part, qu'on ne plaisante pas avec
la récusation. Et la presse devrait se
taire? Michela Rnniianrnnrt
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Budget de la ville de Fribourg pour 1989

Une vedette surprise
Vedette de dernière minute du budget de la ville de Fri-

bourg pour 1989: l'échelle unique des traitements pour les
employés communaux. Le Législatif de la capitale en a lon-
guement parlé hier soir, lors
Aucun écho négatif n'a fusé.

Hn Héhat H'pntrpp pn matièrp
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Le Conseil communal soumettait

hier soir au Conseil général l'introduc-
tion , dès le 1er janvier prochain , de
l'échelle unique des traitements pour
les ouvriers et le personnel administra-
tif de la ville de Fribourg. Cela, à l'oc-
casion de la discussion sur le budget de
fonctionnement pour l'année 1989,
dont le déficit sera dès lors deux fois
nlus imnortanl aue nrévu. Si les
conseillers généraux n'ont pas encore
voté cette somme de 300 000 francs -
ils le feront lors du vote final - le débat
d'entrée en matière permet de penser
que cette proposition de dernière mi-
nute de l'Exécutif sera acceptée sans
tro p de problèmes. Au grand soulage-
ment certainement de la trentaine
d'employés communaux présents dans
l/»c I r"i V _ i  i r _ _ »o

Les socialistes sont bien sûr heureux
que cette vieille revendication des em-
ployés communaux soit enfin satisfai-
te. Mais d'autres mesures devront être
prises cn 1990: il faudra notamment
penser à négocier une augmentation
r* .  .In ripe cnlnirpc întrr...i. îrp Phr_r_ .rp

variable et concrétiser le principe de
l'égalité entre hommes et femmes. Les
démocrates-chrétiens estiment égale-
ment que la double échelle des salaires
est aujourd'hui anachronique , tout
comme les chrétiens-sociaux. «Action
écologie ct solidarité» affuble le
f.-.n- ' .... , . - , . .  _ _ . . . ..! A ->.._. . . . . . . . . . . .  _ '_„_ .

pourquoi avoir attendu si longtemps
avant de satisfaire les syndicats pour se
contredire au dernier moment?

Passé le débat d'entrée en matière,
sans opposition malgré quelques réser-
ves des écologistes et des libéraux , les
conseillers généraux ont ensuite com-
mencé à décortiquer les diverses rubri -
ques du budget de fonctionnement. Un
Doint DI US Darticulièrement a suscité la
discussion: la réduction des charges de
50 000 francs, suite à la décision des
organisateurs du festival du Belluard ,
après le bouclement du projet de bud-
get communal , de renoncer à leur ma-
nifestation en 1989. Une subvention
de 80 000 francs avait été prévue.

La commission voulait déduire la
totalité de cette somme du budget. Gé-
rard Boureare l f t t .nrlén p nrlant» rhrp -
tien-social) s'est quant à lui , dans un
premier temps, déclaré attéré de la mi-
mesure proposée par le Conseil com-
munal: «Si on voulait torpiller le Bel-
luard , on ne s'y prendrait pas autre-
ment.» Avant de demander au moins
ie maintien de 45 000 fr., selon un ré-
cent budget administratif présenté par
les sens du Belluard nnur l'an nrnrhain
afin de se restructurer.

Le Législatif a finalement suivi le
responsable du Département «culture
et tourisme», Jean-Pierre Dorthe:
30 000 francs seront gardés au budget.
Ils serviront notamment à financer des
manifestations théâtrales l'automne
prochain dans l'enceinte du Belluard et
à aider les organisateurs du festival
H_ nc Unr r/ïctn!_ iir_ irtn \7Ï _

Société de développement de Payerne

Bilan positif, quoique
L'assemblée générale de la Société de développement de Payerne, menée par

Jean Le Comte, a mis en évidence, hier soir, le bilan négatif de la saison touristi-
que dans le pays. Les statistiques démontrent une baisse de 400 000 nuitées par
rapport à 1987. Heureusement, Payerne n'a pas suivi cette courbe descendante ,
puisque le camping local a connu une hausse de fréquentation avoisinant les 5%,
soit 619 nuitées de plus. L'hôtellerie payernoise a enregistré une augmentation de
44,2%, grâce aux transformations et améliorations qui ont été faites dans plu-
£.•__¦¦_ ._. A-.~UI__ . _ .-_ ._ .__ -_ *,. UA_ . ~ I _ _ _ _ ._-

Sclon Jean-Paul Schulé, directeur de
l'Office du tourisme de Payerne. les
causes de la baisse, au plan suisse, sont
imputables à une fréquentation moin-
dre des touristes de luxe, victimes du
krach boursier , au niveau de l'accueil
en baisse constante, à l'attitude d'une
partie des Suisses face aux touristes
(Jean-P aul Schulé fait allusion aux éco-
logistes qui distribuaient des tracts sur
IPÇ O i" i r___e  ivnc r/_ntinrc _r»l / _  111 _ _ _ r . r_c_ r»_

t-il , ont nui à l'image de notre pays à
l'étranger).

De plus , le directeur de l'Office du
tourisme impute le mauvais résultat
aux revendications , «peut-être justi-
fiées, de l'Union Helvetia . syndicat du
personnel de l'hôtellerie et de la restau-
ration , marquées par des manifesta-
tions dans les principales stations de
notre pays, et qui ont eu un grand

ses initiatives contre la surpopulation
ont donné une très mauvaise image de
la Suisse, souligne Jean-Paul Schulé,
de même que la manière d'agir de cer-
taines de nos multinationales dans
leurs acquisitions hors du pays a égale-
ment contribué à détériorer notre ima-
ge. Enfin , l'Europe de 1992 est un véri-
table défi pour le tourisme suisse:
«Dôià nn rnmmpnrr* à npntpr pnrn-
péen.»

En revanche, le tourisme local s'est
bien comporté. L'exposition du pein-
tre Georges Borgeaud a été visitée par
20 000 personnes. Bon nombre de
commerçants et restaurateurs ont
constaté une augmentation de leur
chiffre d'affaires. L'hôtellerie a enre-
gistré un total de 16 851 nuitées , soit
nuplniip 1 QA . Ar. I.lllc _-ii.p 1* _ _ _ ,-._ nt-p

Vice-présidence du Législatif communal

Lihérale évincée

JoseDh Jutzet. nouveau nrésident. n_ Alain Wirht

Le chrétien-social Joseph Jutzet pré-
sidera l'an prochain le Conseil général
de la ville de Fribourg. Il a été brillam-
ment élu hier soir par 54 voix (une
seule voix éparse). La vice-présidence
a été davantage disputée. A Michel
Passaplan , le candidat «officiel» pré-
senté par le groupe démocrate-chré-
tipn lpc liKprmiY nnt nr.nr.cA nnp HPC

leurs , Lucienne Kaeser. Ils estiment
que la présidence du Conseil général
devrait honorer, à tour de rôle, cinq
partis et non pas quatre comme c'est le
cas actuellement. A savoir: démocra-
tes-chrétiens, socialistes , radicaux et
chrétiens-sociaux. Au vote , M. Passa-
plan a reçu 32 voix , contre 19 pour Mme
vo_c_._ vn
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cédente , ce qui représente un mouve-
ment touristique supérieur de 12% à
celui , de l'année précédente .

Georges Vonnez . responsable de la
décoration florale en ville , a félicité
toutes les personnes qui décorent fenê-
trAc __ f Kql/'Anc tr.iit pn rPfrrp.tan. r,,,n4.4._, ,_¦ «. w..y V..~, .w». w.. . vo. ....... . M«w

certains grands magasins, qui possè-
dent de grandes marquises, n 'en fas-
sent pas autant. Enfin , l'assemblée a
encore pris acte de la démission du
vice-président Jean-Claude Juriens .
chaleureusement remercié, et qui sera
rnmnlnrp nnr Ppcnr __v_ rv PA7
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Nos cuisines s'adaptent à tous les budgets. Plus de 100
modèles différents Pour faciliter votre investissement ,

* nous vous soumettons notre devis et notre plan gratui-
tement
Lors de transformations nous nous chargeons de la
coordination des travaux Visitez notre exposition

t \
FILETS DE
MERLAN

le 1/2 kg, Fr. 5.50
chez votre COMESTIBLES

Rue de Romont 23 - Fribourg¦B 021/22 64 44
Toujours bon et pas cher



milsos ;
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 1 1 7
• Pnlire
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourç 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis ; 021/948 72 21
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23 , Fribourg. «037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, _ 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. » 037/22 80 96. Lu au
ve 8- l2h. ,  14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, w 037/38 l l l l .

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

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

11 HÔPITAUX 
~
)

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne O _ 7 / _ . .  S.1. I I

11 PHARMACIES )
Mardi 13 décembre : Fribourg - Pharmacie
Beauregard, Beauregard 40. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h.. 17-19 h.
Bulle - e 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Paverne: - . neillnn . _ f l .7/_ l 11 It .

11 SOCIAL 
~
1

PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fri bourg. Réservation au «¦ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. » 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. v 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. *. 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veilleçse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. s- 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 1 8-22 h.

pour les jeunes, 5 , av . de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence _ 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. « 037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 li., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
¦a 037/22 64 24.
. » i. , i . , . _ IMI _ -. n.111.,1.-» — vjiunu-r idlC-i lu,

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

Mardi 13 décembre 1988

I SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , » 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale . rue des Al-
pes 58 , Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 1 8-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
«037/23 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques: rendez-vous
« 037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «U Vanne-
rie» , Planche-Infé rieure 18 , «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
« 037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
« 037/22 21 30. Courrier CP 219 , 1752 Villars-
çnr-r.lâne
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 er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 75

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

1 er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche,

1er ienHi Hn mnic .fl li I S- . I 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 â 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 7-2 1 hi 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentière — - .rniinement frihniiroenic He dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente : rue des Alpes 30, Fri-
boure. « 037/23 1 1  03. Ma-ie-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. I 5 h . -18h.  30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
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. Frihnurp. « 037/24 56 44

lllll FAMILLE ~1
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/30 21 68.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13 ,
1751 Neyruz , «037/37 10 28. Réunion cha- :

que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information ,
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- r.ranH-Rne f, . Fr.hr.11ro <_. fl . . / .  . 1Q . . - n,.
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je , ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

Le Riedelet 9, Marly, « 037/46 12 61.
_ r rà^h *  n,r/,i,c. • _ . _ . _ _ . _ _  . _ _ . , , ; „  _ _ _ . _ .

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

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

rue du Nord 21 , « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (lu 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
. Inmanc Att intir _ _1 rh,mo_

«037/34 10 32. Lu 1 9-21 h. F. Ducrest,
«037/41 10 25. Me 1 9-2 1 h. A. Baschung,
«037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51

? _ _ - _ .,« mn ici _ .< _ on
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture OfTice familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l° me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire , der-

LALIBERTE

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case postale
29, Fribourg 1. « 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (jusqu'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes . 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle. Nicolas-Glasson l i a .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes I , Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet.
«037/23 23 28. - ,
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1. Friboure. 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que, 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre, 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
» 037/22 82 51. Sarine-Campagne « 037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 02 1/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
«h-1  I h .(I el 14-17 h

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

I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.-
22 h. Me 7h. 30-1 Oh., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me ' 18-21 h. ' Ve 18-22 h. Sa I4h.  30-18 h.
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 1 5-22 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-
71 h Me à ve Q h "_L. t h _a el Hi O K __ .ll! K
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-
. . h __ !_ . .  in. - ) .  y,
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vendredi à 10 heures. N°* du mercredi au same-
di, l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires ,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul . Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirana pnntrAlA . RD- . /! 7 . 1. _»__w.l_l__.

I BIBLIOTHÈQUES
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.. 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à vc 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 1 5-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma etje 14-
17 h Sa 0-1 I h 30 rPérnlles 3R.
Fribourg Bibliothèque i domicile Croix-Rou-
ge - <_. 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, - 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 1 9-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
I I  h., 16-18h.  Me l4 -17h .Je l 8-20 h. Ve l 6-
19 h. Sa 9-12 h.
0.iL- _- .in_- I_ ,' _ _ _ _ _ i t h À _ _ , , _ _  <.. -• _ _ _  _ _ r _ > __« _ - . i _ _ _ m . i n ._ l _ > _

Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve de
15-18 h.. Je de 15 h. 30-16 h. 30.
Marlv , Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20h. Mc 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
i „ i _ h  m_in m te i s i. in_ ->r\ h .n

Il LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu cl je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire , ma 15-
17 h., sa 10 h. -l 1 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment École secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
» 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires) :_, _ _., ,._. i/i k .r, n u .r\ _ n. rw . ci o .  _..
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 Foyer St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz . mercredi 15-

FRIBOURG

Irv .UNP JPS m f tW
Centre de jour des aînés

Mercredi 14 décembre, à 14 h., notre
esthéticienne sera à votre disposition pour
différents soins. Tarifs spéciaux pour les
aînés . Hôpital des Bourgeois, entrée par-
king (ascenseur : combles).

Al. Anon, aide aux familles d'alcooliques
Mercredi 1 4 décembre, à 20 h., à l'insti-

tut Sainte-Ursule, rue des Alpes 62 A, Fri-
boure, réunion .

Mouvement des aînés, Fribourg
Mercredi 14 décembre, à 14 h., à la

grande salle de la Grenette ( 1 " étage), à Fri-
bourg, thé dansant pour les aînés.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 1 4 décembre, de 14 h. à 17 h., à
Romont, pavillon scolaire de l'école enfan-
tine, rue Aliénor , consultations pour nour-
rissons et petits-enfants organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Séance d'information à l'école normale
cantonale I

Mercredi 1 4 décembre, à 20 h., à l'aula
de l'école normale I , rue de Morat 36 à Fri-
bourg, séance d'information pour les futurs
élèves et leurs parents.
/- >

Infomanie
243 343

_.
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I GALERIES )

Fribourg, Galerie Artcurial : ouvert tous
les jours y compris sa-di de 14 h.-18 h. Ex-
position de Noël : art plastique, tapis, sculp-
tures, li thos, bijoux, objets cadeaux .

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

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

Fribourg, Atelier-Gale rie J.-J. Hofstet-
ter: ma-ve 9 h. -12 h., 15 h.-18 h. 30, sa
9h .-12h. ,  14h.- 1 7 h .

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

Samaritaine 22 : Wal ter Speich , peinture
en relief

Fribourg, Galerie d'art La Margell e : ma-
ve 10h .-12h. ,  15 h.-18 h. 30, sa 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. Irina Zajceva , porcelai-
nes; V ic tor Galley, aquarelles et pastel s.

Fribourg, Galerie Mara : ouvert sur ren-
dez-vous, ¦_. 22 28 10. Art contemporain et
«Kilim» tapis tissés.

Fribourg, Biblio thèque de la v ille : lu-ve
14 h.-18 h., sa 10 h.-12 h. Porcelaines de
Clotilde Rueee-Rufïieux.

Fribourg, Galerie Modern'Art : lu
13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9h .- 1 2 h . ,
13 h. 30-18 h. 30, sa 9 h.-17 h. Madonna
Marmy, peintures.

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

Fribourg, Ecole Club Migros: lu 14 h.-
20 h. 30, ma-je 10 h.-12 h., 14 h.-20 h. 30,
ve-sa 14 h.- l 7  h. «Frisson d'âme», photos
nar Thomas Hnher arrhiterte

Fribourg, Galerie 47 : je 14 h.-19 h., sa
10 h.-17 h. Lecelt, paysages étranges agré-
mentés des poèmes de Hervé Waeber.

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

Fribourg (Eurotel) Galerie Cibachrome :
Urs Grunder. Dhotoerarjhe. Bollieen.

Fribourg, Espace du Pertuis: sa-di 14 h.-
18 h., je-ve 18 h. -21 h. Exposition de Noël,
par le groupe Mouvement.

Fribourg, Biblio thèque cantonale : lu
10 h. -22 h., ma-ve 8 h.-22 h., sa 8 h.-16 h.
«Un manuscrit sauvé du feu».

Bulle, Galerie Trace-Ecart : je-ve 16 h.-
21 h. , sa-di 10 h.-12 h., 14 h.-18 h. Répons -
Annie Pollet , dessins, aquarelles. Marc Mo-
ret. neinture

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

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

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : ouvert
aux heures du centre commercial. Véroni-
que Genet-Exchaquet, broderies éthiopien-
ne!: «PnnteQw

I l  MUSÉES Tl
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : ma-

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

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 h.-18 h., le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. - «CrâneS»
exposition jusqu'au 5.3. 1989 .

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di 14 h.-17 h., ou sur rendez-vous,¦a. 22 85 13. Exposition de marionnettes
suisses et étrangères contemporaines. - « La

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

t_rnvèrp« lp rhâtenii- truie lec .mire Ap
9 h.-12 h., 13 h.-16 h- 30, visi te du château
des comtes de Gruyères. - Images du châ-
teau de Gruyères, estampes et dessins pro-
venant du cabinet des estampes du Musée
d'art et d'histoire de Fribourg.

Morat, Musée historique : ma-di 1 4 h.-
1 7 h. Exposi tion permanente d'objets pré-
., . ? _ _ _ _ _ > > _ - ¦ _ . „.- -_ , . ,  _,»« In Un.n.'IU .1. . \ 1.,

rat.
Tavel, Musée singinois : sa-di 1 4 h.-18 h.

Exposition du patrimoine fribourgeois
« Die gute al te Zeit », photographie de Léon
de Week et G. Gottrau.

Romont, Musée suisse du vi trail : ma-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h. Exposition perma-
nente de vitraux anciens , armoiries, le vi-
trail au XX e siècle . - « Bodjol» (exposition-

Estavayer-le-Lac, Musée folklori que : sa
di 14 h.- 1 7 h. Exposi tion permanente: col
lect ion de lanternes CFF et de grenouil
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Fribourg: musicien américain à La Spirale
Le grand Al Copley

Ce soir à 20 h. 30, la cave de La Spi- I I £_btf_T
raie à Fribourg accueille un grand mu- JWIJW
sicien américain, pianiste et chanteur , III A, /AK rr- o/^tN \r W\__y \s3
Al Copley ! Il présente un récital de llll ¦ AV/N\ _ -Ok-£l N-_|^ J
blues, de boogie et de jazz traditionnel
intitulé «Great American Piano».

Pianiste, chanteur , arrangeur , co- ^k. - M Ê̂tk HM^,fondateur de «Roomful of Blues», H .̂iB sM
l' orchestre américain nominé par la Afl fl Mk
joue actuellement en solo des boogie- W0Ç& WM
woogies, des blues et du jazz , mélan-
geant avec bonheur les styles d'Eubie
Blake , de Pete Johnson , d'Oscar Peter- ^H MmÊÊÊson et du professeur Longhair. Al Co- LL. _^________________________ .
pley a joué un boogie en duo avec Léo- __P^ _r- ______
nard Bernstein lors de la party organi- F^ __P^_fcN_lsée pour les 65 ans de ce dernier. On l'a
vu à de nombreux festivals dans le Éfc^^k ^
monde entier , seul ou comme accom- H|
pagnateur, et il se produit régulière-
ment dans des clubs célèbres comme le ^

mË Gk
« 100 Club» de Londres. En plus de ses
exceptionnelles qualités de musicien, il I^JfflÉlfe. Ipossède de véritables dons de comé-

tertainer» hors pair. QD

Couture chante ce soir à Broc
Enrayer les idées reçues
Avec le chanteur nancéen Charlélie Couture, la petite réalité plonge dans l'im-

portance. Les maigres histoires de la vie quotidienne deviennent de véritables
romans. Chaque instant est chargé d'émotion. Le scénario des solitudes se charge
des notions de l'universel. La solitude partagée, voilà ce qui fait de Charlélie
Couture le peintre musical le plus original de notre fin de siècle. Preuve par dix, ce
soir à l'Hôtel-de-Ville de Broc à 20 h. 30.

• Fribourg : Ciné-club universitaire. -
Ce soir à 19 h. 30, le Ciné-club de
l'Université projette «Three bewilde-
red people in the night» de Greg Araki
(I ISA 1987V î ^nnard de bronze au fes-
tival de Locarno 1987, cette œuvre
dépouillée mais honnête et engagée
narre une histoire et des relations quo-
tidiennes et banales entre des person-
nages à la recherche désespérée du sens
HA lo \.le

• Fribourg: conférence archéologi-
que. - Ce soir à 20 h. 15, le groupe de
recherches historiques germanophone
de Fribourg organise une conférence
sur le thème «Les monuments mégali-
tiques de Suisse». L'orateur sera le D1
Paul W inioer Salle . 1 1 .  rl_ l'Universi-
té.

• Fribourg: auditions du Conservatoi-
re. - Ce soir, à 19 heures, audition de
cor par les élèves de Claudio Pontiggia'
à l'auditorium du Conservatoire de
Fribourg. A 20 heures, audition d'or-
gue par les élèves de Klaus Slongo à la
_. „ l l _ _  _ A 1

• Intifada: témoigiages à Fribourg. -
Ce soir à 20 heures des étudiants pales-
tiniens témoignent au centre rue Fries
sur la vie et la lutte politique dans les
régions palestiniennes d'Israël. Ils
chanteront des chants de la révolte et
présenteront des bandes vidéo tour-
____ . .... i. __i_. t.—«: n :,A

Vers la fin des seventies, lors de la
sortie du disque «Pêcheur...», le petit
monde de la chanson francophone
resta bouche bée. C'était l'époque bé-
nie des chanteurs québécois, à laquelle
Robert Charlebois servait de panache
blanc. La première réaction avait été
de se dire: «Tiens, il est pas mal le p'tit
nouveau!» Manaue de not. le n'tit ne
venait pas d'outre-Atlantique, mais
bien de Nancy, France.

C'est que son look d'oiseau rare et
son drôle d'accent en faisaient quel-
qu'un d'à part. Première constatation.
Ensuite, les textes, ciselés comme de
petites nouvelles, parlaient du quoti-
dien , allaient droit au but en touchant
iuste. Deuxième constatation. La mu-
sique, elle, se prenait les pieds dans le
blues et le rock, tout en glissant dans
une forme personnelle, jamais dénatu-
rée d'ici là. Charlélie Couture et ses
musiciens sont peut-être les seuls au-
jourd'hui , en France, à créer une musi-
que exportable. Donc originale.

Outre la musiaue. Charlélie Couture
se dit très attiré par la peinture, la mise
en scène de cinéma et par la littérature.
Pour lui, la chanson n'est pas une fin
en soi: «Je me suis donné jusq u'à
disons 35 ans pour être cKanteur. Je
glisse déjà dans ma suite...» déclarait-il
récemment à «Paroles et Musique». Il
reste nen He temn _ PA7

• Grangeneuve; débat forestier. -
L'Association suisse pour l'aménage-
ment du territoire, groupe fribour-
geois, organise ce soir à 20 h. 15 une
conférence-débat consacrée à la forêt et
à son exploitation. Anton Brulhart ,
in çnertenr eantnnal Hec fnrêtc é\/n_
quera la mission et les difficultés de la
forêt. Jacques Python, architecte à Ar-
conciel , présentera les utilisations ar-
chitecturales du bois; l'économiste
Jean-François Rime ses perspectives
industrielles et Jacques Vial , indus-
triel, les possibilités d'usage du bois
r>_ r _ m T _ _ _ » mot_ >r_ __ n ii-iiHiictï-iol

• Morat: audition du Conservatoire. -
Ce soir à 18 h. 30 à l'Ecole secondaire
de Morat, audition de flûte traversière
par les élèves de Jarmila Janecek et de
trompette par ceux de Jaromir Jane-
cek.

• Champ-Pittet: Nature-Sérénade. -
Au Centre d'information-nature de
Chamn-Pittet à Che _?aux-Nnrêa-7 rr*
soir à 20 h., Nature-Sérénade sur le
thème «Lumières d'Islande». Images
du photographe Gérard Bonnet sur
fond musical. Avec Christian Delafon-
taine , flûtiste solo, Isabelle Gottraux ,
altiste, de l'orchestre des Rencontres
musicales, seront accompagnés du vio-
loniste Friedemann Sarnau. Œuvres
de Bach, Mozart , Beethoven et Re-
opr nn
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Jeune Chambre économique de la Gruyère

1988: quelle cuvée!
GRUYERE vT^ .

La Jeune Chambre économique de la
Gruyère (JCEG) a tout récemment
tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de René Ryser, de Broc. Le
regard jeté sur 1988 fait particulière-
ment plaisir alors que les activités pro-
jetées pour 1989 mobilisent déjà.

C'est dans cette atmosphère que la
JCEG a changé de président: Philippe
Gremaud , ingénieur civil à Bulle , suc-
cède à René Ryser, tandis que Domini-
que Sudan , directeur d'imprimerie , ac-
cède à la vice-Drésidence. Ouant à Al-

vie , comme le fut aussi François Toffel
qui assuma durant cette année 1988 un
mandant de vice-président national.

On s'en souvient , la JCEG a glané
cette année des distinctions exception-
nelles. Après les prix national et euro-
péen , elle est rentrée de Sydney parée
non seulement du titre mondial pour
son dossier sur la réalisation du Comp-
toir gruérien , mais encore couronnée
du prix des prix , son travail ayant été
reconnu , au niveau mondial toujours ,
comme le meilleur toutes catégories
confondues.

bert Michel , président du Comptoir TT ., *_„_;„*:„ 110
gruérien , œuvre de la Jeune Chambre, u n gUMe touristique
atteint par la limite d'âge (40 ans), il a A son activité régulière comportant
été proclamé sénateur, soit membre à un nombre impressionnant de séances

de travail , de conférences, de séminai-
res, la JCEG a encore ajouté cette an-
née l'édition d'un guide touristique de
la Gruyère . Rédigée en français , en
allemand et en anglais , cette brochure
est informative. Elle aborde l'histoire ,
l'art et la culture , explique ce que sont
les fêtes et coutumes inscrites au calen-
drier , lève le voile sur la gastronomie
régionale. Elle présente l'économie,
dresse une carte routière et ferrovière
et un tableau des loisirs possibles en
Gruyère . Réalisé avec l'appui de la So-
ciété de développement de la Gruyère
et l'Union de banaues suisses, ce guide
sera à disposition dès janvier prochain
dans les offices de tourisme et hôtels.

A l'occasion du dernier congrès na-
tional à Neuchâtel , sur le thème du cir-
que , la JCEG a présenté une exposition
vouée à l'abbé Marco Cesa, aumônier
des gens du voyage.

2e Comptoir gruérien
en chantier

Le plan de travail de 1989 men
tionne la constitution d'une commis
sion chargée de réaliser une piste fin
landaise à Bulle; une autre étudiera
l'industrie et l'artisanat dans la vallée
de la Jogne. L'organisation du 2e
Comptoir gruérien est en chantier:
c'est une des grosses tâches dévolues à
\a tcp r, vr_ r

Bulle: libération de la classe 1938
Joie et émotion

Au terme de trente ans de service
militaire, septante-trois Gruériens de
la classe 1938 se mettaient hier matin
pour la dernière fois au garde-à-vous à
l'Hôtel-rle-Ville HP Rulle T e  . .._ __ Hier
d'Etat Raphaël Rimaz, chef du Dépar-
tement des affaires militaires, était là
pour accueillir cet ultime acte d'obéis-
sance commandé par le capitaine Jean-
Denis Chavaillaz, remplaçant le com-
mandant d'arrondissement.

Le directeur des Affaires militaires a
exprimé la gratitude du pays à l'égard
des hommes qui, durant trente ans, ont
consciencieusement accompli leurs
obligations militaires, se disant certain
que «si ce ne fut peut-être pas toujours
avec beaucoup d'enthousiasme, ce fut
cependant toujours avec la conviction
He la néreccité He HéfenHrevv

Egalement de la classe 38, l'aumô-
nier militaire , le capitaine Guy Ober-
son, a enjoint ses, Contemporains sol-
dats à se montre r reconnaissants de
n'avoir pas eu à vivre la dure réalité à
laauelle r_rét_are le service militaire.

L'organisation de la cérémonie de
libération du service revêt en Gruyère
un certain apparat : c'est la préfecture
qui a ordonné cette journée agrémen-
tée par des productions d'une forma-
tion du Chœur des armaillis dirigé par
Michel Corpataux. Le préfet Placide
Meyer et son lieutenant Pierre Mail-
larH nnt nntamment caillé le liente-
nant-colonél Willy Schafer, intendant
de l'arsenal de Bulle , Fernand Over-
ney, chef de section de la Gruyère,
ainsi qu 'Antoine Gaillard , syndic de
La Roche, et Jean-Bernard Repond ,
conseiller communal à Bulle. Ces deux
personnalités représentaient les com-
munes gruériennes qui offrent tradi-
tionnellement le repas suivant la céré-
monie de libération. Le financement
en est assuré par le biais d'une contri-
bution de 10 ct par habitant.

Sous des apparences de joyeuse fête ,
cette cérémonie de libération du ser-
vice apparaît cependant empreinte
d'une certaine nostalgie. Le moment
solennel du dernier garde-à-vous le
montre de manière émouvante.

vr'H

I7_. A l a i n  Wi. M

Les élèves réalisent et montent une exposition
Pour la forêt désarmée

ROMONT J 2̂
^

«J'ai été un peu dépassée par leur
enthousiasme. Ils ont travaillé sans
compter leur temps, motivés par l'ex-
position qu 'ils avaient envie de réali-
ser» dit Monique Balmat, maître de
science à l'Ecole secondaire de la Gla-
ne. Partant d'une leçon en forêt , ses élè-
ves de 12 ans ont conçu, eux-mêmes,
une exposition publique pour faire con-
naître la forêt aux autres jeunes et aux
_._i_..i-_ 

Le forestier de Romont doit être
satisfait des après-midi consacrés à
deux classes de première année de
l'Ecole secondaire de la Glane. Les élè-
ves ont pris la défense des intérêts de la
fnrêt ce narîapeant Pé tnHe HPQ véoé-
taux , animaux et autres éléments qui la
composent. Ils ont décidé de partage r
leur découverte en organisant une ex-
position autour de laquelle ils font leur
propre publicité , dans leurs villages
respectifs, auprès des maîtres primai-
rnv _ 1 1 1  ' 111 \ri_ ntipnt H_ -» niiittor _ _r» lont-c

parents et des adultes qu 'ils connai-
ssent.

«Il faut protéger quelque chose de
beau; c'est important de connaître la
forêt»; une forêt «qui n'a pas d'arme
nnur «e HéfenHre alnr . nue l'homme
peut tout détruire». L'expérience vé-
cue avec le forestier, «on aimerait que
des leçons comme ça!» disent en
chœur garçons et filles. Ils ont couché
leurs premières impressions sur le pa-
pier avant de dégager les thèmes qu 'il

Apéritif forestier
«On s'est mis à la place des visiteurs

pour donner des explications sans trop
écrire et avec des couleurs». Il y a
même un concours à propos de l'expo-
sition. Le but est d'attirer l'attention
sur un patrimoine à protéger. Certains
l' aiment tout simplement , d'autres ex-
pliquent les conséquences de l'érosion
/ _ ¦ ¦  Af * 1 _> r\_ _ 11nt i i_ n  _ _/»c oonv

Des poèmes transposent les rela-
tions animales dans un monde de lé-
gende où le renard doit être bon cuisi-
nier pour séduire sa belle , où le sapin se
demande pourquoi l'homme l'a tranS-
nIant.  He la mr_ nta_ ne  en nlaine l _ecf.. — —- — .„0.._ . __ .. t..^...v .
panneaux dessinés , des herbiers , des
végétaux tout juste sortis du bois, les
animaux naturalisés des collections fa-
miliales , des masques superbes, illus-
trent le thème de la forêt que les maî-
tres de science et de français ont exploi-

L'cxposition est inaugurée cet après-
midi , à 16 h. 30, à l'aula de l'école
secondaire où l'on coupera un cordon
de lierre avant de goûter à un apéritif
exclusivement forestier. Elle sera ou-
verte jusqu 'au 22 décembre pendant
les heures d'ouverture de l'école et jus-
i-iii 'à 1 8 henrec 1V/II_D

Machines vidées
Cambriolages à Bulle

Dans la nuit de vendredi à samedi,
deux cambriolages ont été perpétrés
dans des établissements publics du
centre de Bulle, au Cheval-Blanc et au
Moléson.

Au café du Cheval-Blanc, le proprié-
taire, M. Jean-Marie Corminbœuf, qui
était au bénéfice d'une prolongation
d'ouverture, avait fermé son établisse-
ment à *) li .0 Pt e'ect en arrivant à f .

h. que la femme de ménage constata le
passage de cambrioleurs qui s'en
étaient pris aux deux machines à sous
uniquement. Ils étaient entrés par une
porte de service en découpant le cylin-
dre de la serrure et, à l'aide d'un pied de
biche; avaient forcé une deuxième
porte pour pénétrer dans le café. Fu-
rent-ils dérangés pendant qu 'ils opé-
raient? L'une des deux machines à
cntic Tilt _ar_ .x+tot _ »t _ <__ n / _ _ r_ r_ n _ ô_» cane a _/ ¦_¦ _ _ r

été vidée complètement.
Au café du Moléson, c'est par une

porte arrière que les malfaiteurs s'in-
troduisirent pour s'en prendre égale-
ment aux machines à sous. Un de ces
deux appareils portait une pancarte
«en panne». Les cambrioleurs en dé-
duisirent sans doute que la caisse de-
vait être vide. Ils ne s'y intéressèrent
pas. Ils sont par contre partis avec la
reeette He l'antre maehine Vfl-Ï



BOSSONNENS
sortie autoroute Châtel-Saint-Denis

et prendre direction Oron.

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

samedi 17 décembre des 9 h. 30, visite des
8 h. 30, pour cause de cessation de commerce , vente
publique et volontaire. Epicerie COTTET, sortie
Bossonnens dir. Vevey.
Matériel épicerie: balances: Bizerba 10 kg - Ya-
mato électronique 15 kg.. Bouvière, idem, 10 kg.
- 1 trancheuse Latscha - 1 congélateur-vitrine
Costan, à compresseur, long 2 m - 1 vitrine fri-
gorifique pour produits laitiers Schaller, à compres-
seur , long. 2,85 m - nombreuses gondoles par élé-
ments pour étalage - divers rayonnages - 1 photoco-
pieuse Canon N.P. 305 - Caisses enregistreuses : 1
Sharp électronique EB 3732, révisée - 1 Hugin,
mécanique. TOUT LE MATÉRIEL EST EN BON
ETAT.

Divers : voitures hippomobiles, époque 1900: 1
belle calèche, repeinte, 1 camion de marché - 1
traîneau - colliers, harnais etc. ainsi que divers outils de
ferme , anciens. TOUT DOIT ÊTRE VENDU - Conditions :
paiement comptant - sans garantie - VENTE AU PLUS
OFFRANT - enlèvement immédiat ou le lundi 19 déc. de
8 h. à 10 h. - échute 2%.

DANIEL BENEY
commissaire-priseur , av. Avant-Poste 7 Lausanne

s. 021/ 22 28 64.

r 2\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V$[_7 1700 Fribourg , ¦__ 037/82 31 21

______ 611

Son prix

(prix courant actuel Fr. 2980.-)
(avec télép hone incorporé
et 9 mémoires , seulement Fr. 2200.-)

O^.
Coupon à nous retourner.
Et, de suite, une réponse de notre parti
Raison sociale:

Rue/no: 

NPA/Localité: - 

Collaborateur:

Téléphone: 

D Je commande téléfax Infotec , modèle 6H0

D sans téléphone pour Fr. 1990.-

? avec télép hone pour Fr. 2200.-

? Je désire recevoir un prospectus détaillé

D Veuillez m'appeler svp.

031/26 13 13 ou
021/24 87 33

ff^A ____¦vs! ___¦

rP 0JMAURICE
| W^ RENEVEY
¦ / \ \  Centre régional électroménager
^J ^  ̂ 1690 VILLAZ-SAINT-PIERRE
¦̂ © 037/53 

10 
25

¦ NOUS AVONS UN
AVANTAGE REDOUTABLE:

** Notre expérience...
profitez-en! M

Vente - Réparation
Exposition permanente

VOTRE IM^AlA| SPECIALISTE IT llt/ lv
__

En 20 secondes tout autour du globe
Une page A4 est transmise en 20 secondes. Votre
facture de téléphone n'en souffrira pas.
Téléfoxer: aussi simple que téléphoner
Une seule pression de touche suffit. Et l'indicateur

Disploy vous dit comment vous y prendre.
. -/>,;. WêÊÊËÊÊê Suffisamment de place

ML pour de nombreuses
MB informations

W Grâce à un rouleau de grande
f capacité (50 m); les copies

reçues sont automatiquement
coupées, d'après l'original.

Efficacité maximale
» Introduction automatique des docu-
J ments (jusqu 'à 10 pages) garantis-

sant une transmission impeccable.
Une confirmation renseigne sur le bon

déroulement de la transmission.

^  ̂Technique de pointe
|̂ - Qualité exceptionnelle des cop ies
JPk (haute résolution texte/image)
MP - Dispositif d'appel pour conversation

téléphonique complémentaire
Utilisation comme photocopieur de rechange.

infotec
L' expérience du téléfax depuis 1975!

Fritz Schumacher SA
Offset+Copieurs
Avenue du Galicien 6-8
Case postale 26
1000 Lausanne 16

BIENTOT LES FETES!
SUPER PRIX SUR

DES MILLIERS D'ARTICLES
Lime électrique

- 'fiîÉ ^MÈ 
BLACK & DECKER

X^r
^ Perceuse \ ^9^Z^̂̂^ visseuse à accu \^^̂ ^

sans fil BOSCH PBM 7.2 VE ^^
Variateur électronique, gauche + droite , Clés 63 pièces chrome vanadium
avec coffret et un jeu d'embout de visseuse. —
Complet avec bloc accu et chargeur.

^ « _̂  _*% jBworkmate .« ëtfW»
\-A IS*ù 1LA WM 75° s!ï5" ********* 'samai
\̂ ^

^  ̂ PROFI BOX 1 perceuse-frappeuse

^̂ HBP|jfeîS!»__S**S'>" "" L__mIjSSSŜ  ̂ ___

Scie à découper aiUjt .^gtS^LrîoXk \
Sans aucun danger pour les enfants •»§ BP <_A _9^^ _____ \
L'outil indispensable pour |*5p\  ̂ _A -^m\ _ ^\
le modélisme , maquette ' fpl̂ ^̂ H _|£~\ ^%^kTj ̂  ^Jet travaux délicats * " *TIP-F̂

V ' A PJL ^_^^^̂Plateau inclinable jp \ *̂^^̂ ^

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
! à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

ontidentie
désire recevoir Fr. Mensualité env . Fr.

f r ,  . . .. . . .

Date de naissance Etat civil

NPILieu

Revenu mensuel

' Date/Signature

Banque ORCA, rue St-Pierre 30

I

Habitant depuis Tel

Profession

1701 Fribourg, tél. 037/ 22 25 81
D'autres succursales à: Zurich, Bâle,
Neuchâtel. Lausanne. Sion et Genève. El

ORCA
Société affiliée de l'UBS



Mardi

^PUBLICITE -J

Notre
BOUTIQUE DE SECONDE MAIN

Moulin-à-Benz, à Praroman

est ouverte

Prise en consignation : mardi et vendredi de 13 h. à 18 h.

VENTE : jeudi de 13 h. à 18 h.

Vêtements et articles de marque et de qualité

_* 037/33 25 88 (l'après-midi)
l J

Pour vos vacances de fin d'année, tarif réduit au

 ̂
parking de 

Palexpo
pour usagers de l'aéroport de Genève.

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo (10 minutes à pied de l' aéro-
gare).

Tarif réduit Fr. 25.- la semaine.

Commande des macarons :
ORGEXPO , case postale 112, 1218 Grand-Saconnex.
w 022/98 11 11. 82-321

¦¦?CONCOURS ^GAGNEZ DES VOYAGES POUR VENISE ET GRINDELWALD AVEC
LES POINTS DE VOYAGES GRATUITS DE FRIBOURG , ESTAVAYER-
LE-LAC ET ROMONT

E 

JUSQU'A QUELLE DAT E les commerçants de Fribourg, Romont
et Estavayer-le-Lac distribueront-ils les points de voyage 88 ?

Envoyez la réponse à: Radio Fribourg case postale 766 1701 Fribour -g

Tirage au sort Vous trouverez la réponse chez les 130 commer-
Ve 16.12.8JÎ & çants qui ont ce symbole sur leur porte ou vitrine.

(y^Cmm l̂ Ecoutez RADIO FRIBOURG , l'émission "Bien-
\ ___R__\ c . venue sur mon boulevard" entre 11 h et 12 h sur

) *zS&M ? FM 904

. Vmi RADI/^^FRIBOURG
\r-r^̂  +*w *̂ ¦___ l_ i_l

» »

^ESHIl C'est la fête
™BaBBaa au 4-
Mesdames, Messieurs, /^_ __V*_ f̂

0
j_*__tn

n oubliez pas notre \ '*"W&**f1& /

soirée du m̂ y
mercredi 14 décembre
notre menu-surprise à Fr. 60.-
soirée animée «FLASH-MODE» présentée
par l'agence UNIC Mannequins de Fribourg
avec la participation des boutiques

J

!__#: JmWMm /Ottû/r IW p ~Alain
1 \J Boutique féminine »

M» p. *3o &* . w ON ..7oo î Articles de sports et cycles
e 029/2 55 88

s Condémine 14

CLEMENT 1630 Bu,le
Horlo gerie • Bijouterie _ _

^Place Ju Cheval-Blanc _ _̂^W1630 BULLE (029) 2 51 77 
^ 

CF ( MDDITEX .
T A  __ A D _ _ T  T I C C Lau»anna : Tunnel Shopping. Métropole 2000 - Ecu-
L. A Ivl A K 

 ̂U 1 5 t blant : Centre commercial - Yvardon - Fribourg -
Bijouterie loaillerie Horlogerie , 

^ull. - Martigny - Month.y: Centre commercial.
f- ' Morgas : Centre commercial La Gottaz

Rue de Lausanne 16
1700 FRIBOURG

(037) 22 33 76 Réserva tion souhaitée

PE QUOI FA IRE RÊ VER ^
&029/ 6 32 63 G. Droux, restaurateur Fermé le mardi

17-12663

« >
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Villars-sur-Glâne ensemble baroque François-le-Grand

Raffiné et séduisant...
Dimanch e après midi à Villars-sur-

Glâne. les traditionnels concerts de
l 'A vent proposaient une soirée de musi-
que baroque interprétée sur instru-
ments d 'époque par l 'ensemble Fran-
cois-le-Grand de Genève. Au pro-
gramme des-pièces des compositeurs
baroques du XVII e siècle. Le soliste du
concert, le ténor anglais Joh n Elwes, se
montra aussi à l 'aise dans les phrases
amples et linéaires que dans les multi-
ples mélismes et vocalises livrés avec
brio. Les diverses parties du continuo
ont été réalisées avec bonheur et bon
goût par le chittarone, le clavecin ou
l 'orgue unissant tour à tour leur voix ou
étageant leur intensité pour souligner le
caractère de la partitio n.

Les interprètes ouvrent le concert par
la sonate à trois «delta la Foscarina»
pour deux violons, basse d 'archet et
continuo. Les deux violonistesfont déjà
état de leur expérience de la musique
baroque par leurs phrasés et surtout par
l 'accentuation expressive qu 'ils don-
nen t aux mélodies colorées.

Puis, l 'on entend le motet «Sancto-
rum Meritis» du célèbre recueil Selva
Morale et Spirituale de Claudio Monte-
ver di. On découvre la voix ni trop tim-
brée ni trop ronde du ténor anglais qui,
très jeune, chantait les œuvres de Benja-
min Britten et qui maintenant colla-
bore avec tes spécialistes de la musique
baroque tels que Leonhardt , Malgloire,
Harnoncourt. Pinnock... Le chanteur

s V distingue par son intonation impec-
cable et par I expressivité qu 'il sait don-
ner aux textes.

On regrette encore une f ois que les
auditeurs n 'aient pas eu sous les yeux
les textes de toutes les pi èces chantées
qui, leur dimension littéraire estompée,
perdent leur intelligibilité musicale!'

C'est ensuite au tour de la violoniste
Chiara Bancltini de dialoguer avec le
chittarone de Matthias Spaeter. La réa-
lisation de ce dern ier séduit par sa sou-
plesse et p ar le remplissage harmoni-
que soucieux de ne laisser vide aucun
instant de la partition. Après cette so-
nate «La Lucimina contenta » de
Marco Uccinclli , le ténor nous livre une
cantate de Giovanni-Battista Brevi
pour ténor et continuo. Le compositeur
y a/tern e parties chantées et récitatifs
avec art et souci d'expressivité. C'est ici
que le manque de texte sous les yeux se
f ait le plus sentir. L'Alléluia fi nal, vif et
allègre, dénote chez le chanteur une vir-
tuosité et une technique vocales rares.

Suivent les échos vénitiens de la so-
nate pour deux violons et continuo de
Tarquinio Merula qui annoncent quel-
que cent ans plus tôt les échos vival-
diens. Les deux violonistes essaient ,
dans la tradition vénitienne, de distan-
cer les sources sonores p our souligner
les échos qui se font de p lus en plus ser-
rés. Le concert se pour suit avec une can-
zona à deux chœurs de Girolamo Fres-

Fribourg: le rock genevois des Maniacs à Fri-Son

Le choc et le charme
// ne faut pas se voiler la face: 1988 a

été une année bien tristounette sur le
plan rock 'n-'roll ! Dans cet océan de gri-
saille, la plus belle surprise fut quand
même de voir le rock helvétique sortir
du cadre limité Musak pour enfants
gâtés (Yellow) où variété customisée
rock (Eicher) et proposer, outre la
conf irmation européenne des Young-
Gods, une poignée de vrais groupes ca-
pables de faire taire les vilains rica-
neurs. C'est ainsi que des gens comme
les Jivaros , le Fast er, les Needtes et bien
sûr les Maniacs ont offert sur scène, et
surtout sur vinyle, une fraîcheur inespé-
rée qu 'illustre parfaitement «Adult
World» , le méga tube des Maniacs qui,
vendredi dernier à Fribourg, avaient
décidé de s 'offr ir le public de Fri-Son !

Une laborieuse
première partie...

Comme toute belle soirée a aussi ses
moments glauques, il convient , avant
de parler de rock killer, défaire état de
la laborieuse première partie des
« Trashcats », un bon gros groupe
brouillon et bruyant , qui, à défaut d'être

bon, n est même pas mauvais et se
retrouve donc dénué de la moindre par-
celle d 'intérêt. Bons, les Maniacs le soni
au point défriser l'insolence. On savait
depuis longtemps que les Genevois
étaient des bêtes de scène, mais de là au
superbe concert de vendredi soir, il y a
un fossé que peu d'observateurs au-
raient osé franch ir. C'est bien simple,
par le seul fait d 'allumer leurs amplis,
les Maniacs «mouchent» toute la
concurrence ! Le set pr oposé au nom-
breux public de Fri-Son repose sur la
quasi-intégralité du nouvel album (Can
also use Fruit), passé à la moulinettedu
live le plus brûlant , celui qui dota un
jour l'histoire du rock de joyaux tels
qU '«Absolutely live » (Doors) et «Me-
tallie KO» (Stooges). Purs et durs, les
Maniacs plomben t leur Rythm 'n blues
de rijfs vicieux du style de ceux qui sau-
vèrent le rock un jour du printemps
1977.

Qu 'importe dans ce cas si le riff
d 'harmonica est piqué au «Love me
do» des Beatles, le groupe a avec lui
toute la folie nécessaire pour accrocher
le public, déclencher les vagues de pogos
ct les stages divings les plus sauvages.

Fribourg: retour des Young-Gods à Fri-Son

Plus purs que jamais!
Samedi soir à Fribourg: après avoir

balayé le rock suisse en mouvements
rageurs, la caméra Fri-Son zoome sur
ses terres et offre un plan rapproché sur
le meilleur de la scène locale: Niets pro-
metteurs et Young-Gods de calibre eu-
ropéen. L 'histoire est belle et forte et
l 'image hallucinante aussi. Le publi c
est-il venu nombreux pour bonder Fri-
Son et reprendre en chœur: «It 's good
to be back » !

The Niets, révélation 1988 du rock
pur fribourgeois ouvren t sur une musi-
que pomp euse (Carmina burana) et
plongent la salle dans une admiration
f iévreuse avec leur rock sec et teigneux
dans lequel se blottit une urgence rare et
belle. On reste stupéfait par le petit
groupe noisy qui en janvier dernier irri-
tait la Lenda avec son attitude provo-
cante ct ses litres interminables. Au-
jourd 'hui, les compositions sont ramas-
sées et martellent les timpans avec une
jouissive régularité. Patrice Tiber-
ghien, auteur prolifique est assurément
un superchanteur hanté et combatif,
fragile et sauvage. Derrière le groupe est
beau parce que vrai: Laurent Pelitat et
Lionel Discrens forment une rythmi-
que impeccable, herveuse et contrôlée

alors que Michael Heinis balance des
riff s mémorables avec une facilité dé-
concertante. The Niets: la pr euve par
quatre que le rock >. 'roll est une affaire
de cœur et de tripes, qu 'il se vit 24 heu-
res sur 24 et non pa s en hobby gras-
souillet pour week-ends pluvi eux!

Enorme ovation...
Les Young-Gods eux connaissent la

chanson , ce sont eux les premiers à
avoir révélé les paroles à la région. Ce
soir la région est devant la scène et
accueille ses jeunes dieux avec une
énorme ovation. A vec un son d'enfer
superbement assuré (comme celui des
Niets) par un autre musicien local
(Alain Monod), les Gods jouent pour la
première fois dans, leur ville la sublime
chanson d 'amour qui depuis une année
déjà ouvre leur spectacle: «La fille de la
mort» . Cette «fille» est une balade in-
f ernale au fond du cœur où j oie et peine
se heurtent violemment au milieu de
souvenirs qui saignent. La musique de-
vient folle et s 'emballe sous l'impecca-
ble pulsion d'Usé Hiestand batteur effi-
cace ct subtil puis c 'est la collision iné-
vitable avec «Fais la mouette» et ses

éclairs en coups de rasoir. Cesare Pizzi
calme derrière ses machines et Franz
Treichler au sommet de son art orches-
trent le chaos (Jimmy, Irrtum Boys)
avant de souffler hagards sur le speen
dérangeant du « Percussionne». Puis
dans un délire d'éclairages meurtriers
c 'est la plongée dans le ventre du nouvel
album avec un titre bouleversant d'effi-
cacité: L 'Eau rouge. Franz Treichle r
qui fut  toujours un chanteur des plus
impressionnants a encore progr esse
pour devenir cette bête de scène qui res-
pire à fond et qui fait sienne la moindre
parcelle de planche. Il f audra «En-
voyé»'(joué deux fois) et son riff de gui-
tare en jet d 'acide, «Si tu gardes» plus
pur et fort que jamais et tous ces titres
qui plomben t la carcasse (L 'Amourir ,
Pas mal. Rue des tempêtes, Crier les
chiens) pour calmer un peu la soif com-
mune du trio et de son public. Une fois
le silence reven u, quand les oreilles se
mettront à siffler on réalisera que ja-
mais les Young-Gods n 'ont joué aussi
longtemps. Mais au cœur de la nuit ,
balayée par des sentiments torrides,
Treichler et Pizzi auront cette confiden-
ce: « Ici mec. tout est différent , c 'est...
Fribourg »!f !Q Jean-Philippe Bernard

H
COLLABORATI
LALIBERTE

cobaldi. Le clavecin de Catherine Lai-
zarus et l 'orgue de Pierre-Alain Clerc
dialoguent dans un style vocal. Quant
au motet d 'Heinrich Schûtz . « l 'enite
ad me» il enchante par la couleur et
l 'ampleur harmonique qui s 'en dégage;
la viole de gambe tenue par Da niel
Gobet souligne le caractère ténébreux
et ondulant de la mélodie.

Après un autre motet d 'Alessandro
Grandi , la sonate à trois op. 1 N " 6 de
Giovanni-Maria Bononcini montre
une richesse de procédés d 'écriture init-
iative et oppose en cinq petits mouve-
ments des atmosphères contrastantes.
Le motet de Claudio Monteverdi
« Confitebor tibi Domine» conclut la
soirée dans le style le plus noble du
compositeur italien.

Tout au long du concert , l 'ensemble
Francois-le-Grand s 'est distingué par
la recherche de finesse et d 'authenticit é
d 'un discours musical au cœur des que-
relles depuis une quinzaine d 'années.
Reste le pressentiment que le débat ne
transforme le produit baroque en uni-
que culte de la beauté plastique, froide
el distante.

GD Raphaël Brunner

IILETS fiïÊi
De leur côté, les Ma niacs, pieds au
planch er, secouent leur vieux amplis,
les boxent et les domptent avant défaire
corps avec des planches trempées par la
sueur. Comme dans un rêve digne d 'un
conte du paradis rock 'n 'rollien, les ti-
tres percutants défilent tels les char-
geurs sur un flingue du Terminator (lt
Means Hatê , Sometime Somewhere,
Motorcycle Baby). Le temps pour l 'au-
ditoire de se laisser mitrailler avec un
sourire béat en reconnaissant une re-
prise hallucinante des Sonics (Going
Home) et les rappels font exploser les
dern iers crânes intacts avec un « Glo-
ria » bouillant et surtout le sublime
« Don t corne m y way» , véritable épo-
pée rock qui donne envie de vivre vite et
d 'aimer fort. Après trois rappels plus
que généreux, les Maniacs laissèrent
un public vidé, complètement sous le
choc et le charme. A cinq contre plu-
sieurs centaines, il fallait vraiment le
f aire. Qui a parlé d 'énergie à reven-
dre? 60 Jean-Philippe Bernard
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I Je m'abonne à LA LIBERTE poui
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Nom: Prénom

Adresse complet*

Coupon à renvoyer à LA LIBERTÉ, Pérolles 42,



Monsieur Joseph Ruffieux-Andrey, à Plasselb ;
Madame Anna Lauper-Rufïieux, à Plasselb et ses enfants;
Monsieur Heinrich Ruffieux-Neuhaus , à Praroman et ses enfants ;
Les enfants de feu Victor Ruffieux;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Franz-Xaver RUFFIEUX
curé retraité, anciennement curé à Bellegarde

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain , enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 72 ans, des suites d'un accident de circulation, muni des
sacrements de l'Eglise.

Nous remercions tous ceux qui lui ont témoigné leur sympathie durant toute
sa vie et sa maladie. Nous pensons à lui avec reconnaissance et l'assurons de
nos prières.
L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 14 décembre 1988, à 13 h. 30,
en l'église paroissiale de Planfayon.
L'inhumation suivra au cimetière de Plasselb.
Veillée de prières, ce mardi 13 décembre 1988, à 19 h. 30 en l'église parois-
siale de Planfayon.
Le défunt repose en la cure de Planfayon.
En lieu et places de fleurs et de couronnes, veuillez penser à l'église parois-
siale de Plasselb.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

t
Monsieur et Madame Charles Savoy-Laurent, leurs enfants et petits-enfants;

à Lausanne ;
Monsieur et Madame François-Xavier Savoy-Pugin et leurs enfants, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Arthur Brunner-Savoy 'et leur fille , à Walzenhau-

sen; ;:' ;?_
Monsieur et Madame Albert. Savoy-Widmer, leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Philippe Savoy-Oberson et leurs enfants,
à Genève ;
Monsieur et Madame Denis Savoy-Morand et leurs enfants, à Riehen ;
Les familles Burri, Anzévui , Savoy, Pury, Kaelin , Genoud, parentes, alliées
et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Louis SAVOY

née Hélène Savary

leur trè s chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur , cousine , parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affec-
tion , le 9 décembre 1988, à l'âge de 88 ans.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
mardi 13 décembre 1988, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
1700 Fribourg, route Nicolas-Chenaux 17, le 10 décembre 1988.

^̂ ^  ̂

DUBUIS 
MATÉRIAUX SA

^^¦̂  ̂ à Fribourg
f̂l \W^Ê cherche pour 

le début janvier 1989

-- -̂̂  1 chauffeur-livreur aide-magasinier
si possible avec permis poids lourd, pour le département
sanitaire et ayant si possible des connaissances du sanitai-
re.
Téléphonez à M. Rotzetter au 037/24 17 51

ainsi qu'une

collaboratrice
pour la vente du carrelage

Profil :
- âge : minimum 30 ans - maximum 40 ans
- langues : français et allemand (parlé)
- des connaissances de la vente et de la décoration seraient un avantage
- lieu de travail : Pisciculture C6, puis dès automne 89 le Grand-Fribourg.
Nous offrons toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offre avec copies de certificats et prétentions de salaire à Dubuis Matériaux
SA, 1729 Montécu.

t
La Jeune Chambre économique

Fribourg - Basse-Broye
a le regret de faire part du décès de

Christian Collaud
membre

L'ensevelissement a eu lieu lundi
12 décembre, à Dompierre/FR.

17-124869

t
Le Conseil communal

et la population de Russy
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Christian Collaud

fils de M. Marius Collaud
ancien instituteur et

secrétaire communal dévoué

t
L'Association du corps enseignant

du 8e arrondissement
et son inspecteur scolaire

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Christian Collaud

frère de leur collègue
Mme Marilène Leibzig-Collaud

t
La caisse de décès l'Ouvrière

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Béatrice Glannaz

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

m̂tmmmmmmmmmmmm

t
AVIS RECTIFICATIF

de l'annonce parue
le samedi 10 décembre 1988
Le personnel de l'entreprise

Jules Sallin et Fils SA
à Villaz-Saint-Pierre et Bulle

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Butty

beau-père
de M. Robert Sallin

dévoué directeur

P O M P E  SHF U N - B R E S

D A F F L O N  SA

R o u t e  d u  J u r a  23
1 7 0 0  F r i b o u r g  6
T é l .  0 3 7  2 6  5 2  5 2

t
Monsieur Léon Mayer, route du Centre 33, à Marly;
Monsieur et Madame Guy Mayer-Zimmermann , à Marly ;
Monsieur et Madame Hubert Mayer-Thiry, à Charlotte (USA) et Marly;
Monsieur Philippe Mayer et son amie, à Genève;
Monsieur et Madame Marc Mayer-Holmann, à Baden ;
Madame et Monsieur Gérard Suter-Mayer et leurs enfants, à Genève ;
Mademoiselle Corinne Mayer, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Walter Baumgartner-Mayer et leur fils, à Môrsch-

wil/SG;
Madame et Monsieur Guy Breuillot-Nessi , à Paris, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Chatton-Nessi, à Fribourg, leurs enfants el

petits-enfants ;
Madame et le colonel Charles Escoula-Nessi, à Paris, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jacques Nessi, à Paris, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Nessi, à Paris, leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Marie-Joseph Nessi, à Paris;
Monsieur Jean Mayer, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Lucette Reis-Mayer, à Evora , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Otto Hengartner-Mayer , à Bâle, leurs enfants d

petits-enfants ;
Madame Paul Mayer-Kônig, à Givisiez ;
Monsieur le curé Georges Mayer, à Courtepin ;
Monsieur et Madame Bernard Mayer, à Marly, leurs enfants et petits

enfants ;
Les familles Mayer, Courbe, Winter , Manuel , Nessi, Roehrich, Varini, Sol

dati, Gianatelli, Beretta, Schorderet et Schônenberg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse MAYER

née Nessi

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère et arrière-grand-mère
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, décédée aprè;
une longue maladie, le 12 décembre 1988, dans sa 80e année, réconfortée pai
les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, _
Marly, mercredi 14 décembre 1988, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir 13 décembre, en l'église d<
Marly, à 19 h. 30.

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

17-160(
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REGION VEVEY (VAUD)

magnifique domaine
pour l'équitation

* habitation rénovée dé 7 piè-
ces sur 3 niveaux , grand salon
salle à manger avec mezzanine
vaste terrasse, cuisine agencée
habitable, 4 chambres à coucher
3 salles de bains et 2 W.-C. sép;
rés.

* Studio indépendant avec W
C. douche et kitchnette.

* Salle des cavaliers
* surface disponible pour aménagi

ments complémentaires.
* 25 000 m2 de terrain en un seu

tenant avec paddocks de sable e
d'herbe.

_• 10 boxes existants et possibiliti
d'en créer plusieurs autres.

Prix désiré : Fr. 2 250 000.-.

Pour tout renseignement:
Pierre von Kaenel.

rfTjEï

Surface commerciale
complètement aménagé.

A louer, à un prix intéres
sant, dans notre immeubk
historique rue de Zaehrin
gen 102, au 1er étage, i
Fribourg.

Conviendrait pour bu
reaux , administration, ca
binet d'affaires ou cab
nets médicaux. Places dt
parc à disposition dan.
l 'immeuble. Disponible ra
pidement ou date à con
venir. *
Pour visite ou renseigne
ment veuillez prendre con
tact avec

A louer au bord du lac
PORTALBAN

MAISON
5 pièces, tout confort ,
cheminée, tél., machine à laver ,
etc.
du 1.4. au 31.10. ou toute l'année.
œ 061/35 57 79
priv. 061/35 37 53

17-306316

JWTTT i j r— Ê̂ [̂ S2L_H

r>*\
/ ASSURANCES
/ VERSICHERUNCEN
I ASSICURAZIONI

Téléphone 037 22 65 80 (h. bureau
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Langues dans le commerce et l'industrie

Conseils de la Chambre
Comme ses sœurs de Suisse roman-

de, la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie se met à l'heure
des langues. Elle adopte un cours de
schwj tzerdiitsch , un test d'aptitudes en
anglais d'affaires. Et elle est bien pla-
cée, puisque l'institut qui apprend aux
patrons et cadres à parler se trouve à
Fribourg.

Un cadre d'entreprise parlant fran-
çais, anglais et schwytzerdiitsch, ça
n'existe pas, pense-t-on. Pourtant , cela
commence à se trouver en Suisse ro-
mande, où les Chambres de commerce
poussent à 1 apprentissage des langues.
Hier à Fribourg, une bonne vingtaine
de cadres de la place sont venus se ren-
seigner sur les efforts de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie (CFCI) dans ce domaine.

Un test pour Japonais...
Celle-ci vient d'adopter le

«TOEIC», «Test of English for Inter-
national Communication». Un test
qui , après avoir été créé en 1979 à l'in-

tention des Japonais , est en train de
s'imposer à travers le monde. En 200
questions orales et écrites, il évalue le
niveau du candidat en anglais d'affai-
res. Le score obtenu permet de compa-
rer l'aisance d'un Chinois avec celle
d'un Mexicain , dans la langue de Sha-
kespeare, version business.

Il ouvre surtout les yeux du patron
sur les connaissances linguistiques de
son employé, sur la nécessité de l'ins-
crire à des cours. Le résultat du test
peut aussi servir, tout simplement, de
critère d'embauché. Toutes les Cham-
bres de commerce romandes ont été
convaincues par ce système, indique le
directeur de la CFCI, Gérard Ducar-
roz.

Les Fribourgeois , en tout cas, n 'ont
pas eu besoin d'aller chercher loin le
TOEIC, puisque son agence suisse se
trouve à la rue de Lausanne. Ce sont les
bureaux de l'Académie de langue et de
communication (ACL) de Martin
Zwicky qui l'abritent.

¦ 
DEVANT __djk
LE JUGE î™r

• Gang de cambrioleurs: peines
confirmées. - Le Tribunal cantonal a
rejeté, hier, les recours de trois cam-
brioleurs condamnés en juin , à Fri-
bourg, à des peines de prison ferme
allant de 20 à 28 mois et à 10 ans d'ex-
pulsion. Les condamnés appartenaient
à une bande de six Yougoslaves, d'ori-
gine albanaise, qui ont écume les éta-
blissements publics du canton de Fri-
bourg, en 1987. Bien que la police
pense qu 'il s'agissait de l'un des princi-
paux gangs responsables de la vague de
cambriolages perpétrés dans le canton
(200), l'accusation n'en a retenu que 13
à la charge des Yougoslaves. La bande
a étendu ses forfaits dans le canton de
Vaud. Entre les deux cantons, elle a
commis plus de 30 casses qui ont rap-
porté un butin de 150 000 francs. Ou-
tre les trois recourants qui ont vu leurs
peines confirmées, l'un , en fuite, avait
été jugé par défaut, le cinquième avait
obtenu le sursis et le sixième l'acquit-
tement au bénéfice du doute. CZ

Dédramatiser
le schwytzerdiitsch!

La Chambre du commerce collabore
aussi avec l'ACL pour d'autres cours ,
notamment de schwytzerdiitsch. «No-
tre objectif premier est de dédramati-
ser le suisse allemand», explique Mar-
tin Zwicky. «Aujourd'hui, on sait
qu'on peut l'apprendre , que te n'est
pas forcément une antilangue». Et l'es-
sentiel , ajoute le responsable des cours
Marc Wolhauser, est de savoir parlei
profession , loisirs, et d'avoir quelques
connaissances géographiques et cultu-
relles sur la Suisse alémanique. Depuis
que le diplôme de l'ACL a été lancé, en
1984, 98 cadres, dont 35 Fribourgeois,
l'ont obtenu. Des gens particulière-
ment motivés, puisque 25 000 autres
se sont procurés le matériel de cours,
pour le moment sans résultat.

Les cours de langues, mais aussi la
formation continue en général, sont
une des grandes préoccupations de la
Chambre du commerce. Son directeur
Gérard Ducarroz remarque qu'il est
difficile d'y amener les cadres en pé-
riode de haute conjoncture . «En pé-
riode de basse conjoncture , il n'y a pas
besoin de les pousser!» AG

Médaille Bene Merenti en l'église de Bellechasse
Un véritable ministère

Jour de fête dimanche pour le chœur ĴS
fi&>

mixte du rectorat de Bellechasse-Vul- "S__\S^ly. Membre de la cécilienne durant 45 . . 
 ̂

TSNIans, Michel Eggertswyler recevait en I LAL. *̂**_3J _
effet la distinction pontificale Bene regarder le nasse avec satisfacMerenti en reconnaissance des émi- g™ v*"3?.„ ,_ f i!f„_! L. , 5i_
nents services rendus à la cause du tlon ' en oubhfr les Pein£-S P°ur n en
, . conserver que les joies» affirma encorec ant sacre. je prédicateur. Accompagné dans ses

interventions par le trompettiste
Toute de ferveur et de piété, la messe Pierre Egger, le chœur mixte que dirige

solennelle que célébra l'abbé Ernest Bernadette Delley interpréta quelques
Sallin, aumônier , fut entrecoupée de très belles œuvres de circonstance,
l'homélie de Mgr Edouard Cantin , pré- Présidée par Charles Morandi , la so-
vôt de Saint-Nicolas. Joie de Noël tout ciété compte désormais trois médail-
proche, joie de reconnaître les mérites lés, les deux premiers étant Charles
d'un chantre ! Chaleureux dans ses pro- Krieger et Maurice Terreaux. L'acti-
pos, Mgr Cantin exalta le sens du dé- vite des 25 chanteurs et chanteuses se
vouement de M. Eggertswyler dont le limite quasi exclusivement à l'anima-
service à la communauté revêt le sym- tion des offices religieux célébrés en
bole d'un véritable ministère. «Vous l'église de Bellechasse. GP
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Devant l'église de Bellechasse, de gauche à droite l'abbé Ernest Sallin , aumônier;
Michel Eggertswyler, nouveau médaillé et Mgr Edouard Cantin.

GD Gérard Périsset

IAUSERTè FRIBOURG 
~~

E___ _L _____j__________l__f

_, ,-ûy.,- • -- Hi _JL. M M.l • r . .M. *- -*»

m Mm ______ WW I WW
____¦ ____ m__ Wt ___ WW \WW ______ • _____¦ ____>

René Déglise, président de la LIFAT devant son bar. GD Alain Wicht

Fribourg: lutter contre l'alcoolisme par l'informatique

Un bar un peu particulier
Les campagnes antialcooliques ne Au fil de l'entretien , l'ordinateur et débats sur les dangers de l'alcool au

rencontrent généralement que peu tient compte d'une foule de données : volant , information pour les groupes à
d'écho auprès des jeunes. Depuis peu, quantité d'alcool ingurgitée, accès à risques.
un programme informatique destiné à une automobile ou à une moto, degré Une premièresensibiliser les étudiants et les appren- de stress, présence ou absence d'une T\. n "e Clc *tis est mis à la disposition des collèges relation de couple. Au terme de la con- pour _UeniS l_ 1ère
et des centres professionnels du canton, versation , lejeune reçoit un message et Directeur de la Santé publique et des
Présenté hier soir à l'Université par la quelques recommandations transmi- affaires sociales, Denis Clerc a souligné
Ligue fribourgeoise pour la prévention ses par une imprimante. que «tout reste toujours à faire, à cha-
de l'alcoolisme (LIFAT), « Le bar ou- que génération , en matière de préven-
vert » propose, par le biais d'un jeu Lignes directrices pour 89 tion. Si l'alcoolisme est héréditaire ,
vidéo, une conversation fictive avec un l'antialcoolisme l'est moins». Le chef
barman qui met en garde le consomma- Selon Jean-Daniel Barman , direc- du Gouvernement a par ailleurs rap-
teur sur les dangers du petit verre de teur de la Ligue valaisanne de toxico- pelé que l'augmentation de la circula-
trop. . manie, la prévention doit utiliser les tion automobile a singulièrement aug-

moyens les plus modernes: «Le bar mente les risques d'accidents dus à l'al-
Réalisé par l'Institut de recherches ouvert » permet de sensibiliser les jeu- cool. M. Clerc a émis le vœu que la

cliniques de Montréal , le programme nés d'une manière attractive et sans nouvelle acquisition de la LIFAT aura
de prévention de l'alcoolisme appelé paternalisme. un effet dissuasif sur les jeunes. Et le
«Le bar ouvert «constitue une applica- Pour René Déglise, président de la magistrat de souligner, avec le sourire,
tion des recherches en informatique et LIFAT, ce support pédagogique s'ins- qu 'il s'agit pour lui d'une grande pre-
en médecine comportementale. A crit dans le programme 1989 de pro- mière : «En général les conseillers
l'aide d'un clavier et d'un écran, l'uti- motion de la santé : ouverture du nou- d'Etat inaugurent des homes ou des
lisateur commande ses boissons et ré- veau Centre fribourgeois de réinser- ponts. J'ai même assisté à l'enterre-
pond aux questions d'un barman, tion socioprofessionnelle pour alcooli- ment d'une banque. Mais il ne m'était
choisi poUr son rôle de dispensateur ques, actions de dépistage en collabo- encore jamais arrivé de participer à
d'alcool et de confident naturel. ration avec les communes, conférences l'inauguration d'un bar». JA

L'Union fribourgeoise du tourisme distribue ses prix

Guide et peintre-verrier
L'Union fribourgeoise du tourisme a

distribué, hier, pour la quatrième fois,
son prix annuel. Ses lauréats sont deux
personnalités très différentes: Nicole
Niquille , guide de montagne, et le pein-
tre-verrier Yoki Aebischer.

Les lauréats du Prix de l'Union fri -
bourgeoise du tourisme ont été cou-
ronnés hier à l'aula de l'Ecole normale
de Fribourg. Pour la quatrième attribu-
tion de cette distinction annuelle , qui
récompense «une contribution parti-
culièrement remarquable et profitable
à l'image , au renom ou à l'essor touris-
tique du Pays de Fribourg», le jury a
désigné deux personnalités très diffé-
rentes: Nicole Niquille , de Charmey,
première femme-guide de Suisse, et
Yoki Aebischer , «peintre-verrier de re-
nommée internationale et serviteur
passionné de l'art et de la culture du
Pays de Fribourg».

En Nicole Niquille , le jury a voulu
récompenser «la ténacité et le mérite
exceptionnels» de l'alpiniste qui a
contribué au rayonnement de Fribourg
en «mariant les Gastlosen et l'Hima-
laya» et , restée fidèle à ses Préalpes
malgré la tentation du vedettariat al-
pin , contribuant plus directement à
i'essor du tourisme local par la création
d'une école d'alpinisme en collabora-
tion avec les autres guides gruériens ,
par l'ouverture de la Haute-Route
gruérienne , la mise sur pied de semai-
nes forfaitaires d'escalade... ou par sa
participation à des campagnes de rela-
tions publiques en faveur du tourisme
dans nos régions de montagne.

Yoki Aebischer , lui , a été distingué
pour le renom international de son
œuvre. «Maître , chantre de l'esthéti-
que et du bon goût», Yoki a toujours
été, estime le jury, un ambassadeur du
Pays de Fribourg. Quand il n'a pas
porté au loin le nom de son canton au
travers de son œuvre , le peintre-verrier
en a défendu les valeurs et la culture ,
notamment à la tête de la Société des
Amis du musée de Fribourg, qu 'il a
fondée et qu 'il préside depuis presque
30 ans, comme scénariste du Festival
fribourgeois à l'Exposition nationale
de 1 964 à Lausanne, comme cofonda-
teur et animateur du Musée suisse du

Les lauréats: Niquille et Yoki

vitrail de Romont ou comme conseil-
ler artistique de films et réalisations
TV sur l'art et le Pays de Fribourg.

La cérémonie de remise des prix a
été présidée conjointement par André
Genoud et Jacques Dumoulin , respec-
tivement président et directeur de
l'UFT, et animée par le Chœur de
Pique. Elle a permis à Bernard Muller ,
président du Grand Conseil , de s'asso-
cier aux hommages qui ont entouré les
héros de la journée. Deux personnali-
tés qui «respirent l'authenticité et in-
carnent la sève du terroir».

AR

GD Ala in Wicht



Ce soir, plusieurs affiches capitales
Ajoie au pied du mur

HOCKEY
SUR GIR

Mardi 13 décembre 1988

En ligue nationale A, le derby tessi-
nois s'est soldé par la victoire de Lu-
gano qui a écrasé Ambri-Piotta sur le
score de 7 à 2. A la Valascia, le trio
arbitral suédois a infligé quelque 46
minutes de pénalités dans ce match où
les joueurs se sont souciés avant tout de
régler leurs comptes! Notons que les
protégés de John Slettvoll se sont mon-
trés très habiles en supériorité numéri-
que avec cinq réussites sur sept réali-
sées en «power-play». Cela ne rassure
guère le HC Bienne qui entreprend le
périlleux déplacement à la Resega !

Ce soir, plusieurs affiches seront ca-
pitales pour la suite des événements.
Ajoie reçoit l'autre néo-promu Olten.
Face à la formation de Kent Ruhnke,
les Jurassiens ne peuvent plus se per-
mettre de perdre stupidement des
points à domicile. Cependant, l'équipe
de Ken Tyler a concédé de nombreuses
défaites avec une différence d'un . à
deux buts. Ajoie est une équipe où tout

l HORAIRES ET CLASSEMENTS *vk-
Ligue A Ligue B

Ajoie-Olten 20.00
Berne-Fribourg Gottéron 20.00
Kloten-Davos 20.00
Lugano-Bienne 20.15
Zoug-Ambri 20.00

Classement
1. Kloten . 21 16 2 3 119- 68 3 4
2. Lugano 20 16 1 3 102- 63 33
3. Ambri 21 14 3 4 109- 68 31
4. Berne 21 12 3 6 108- 68 27
5. Zoug 21 10 2 9 106-101 22
6. Bienne 21 9 0 12 93- 95 18
7. Olten 21 6 2 13 85-102 14
8. Davos 21 4 3 14 72-104 11

9. FR Gottéron 21 5 1 15 62-126 11
10. Ajoie 20 3 1 16 49-110 7

le monde tire à la même corde. A
l'heure actuelle, opter pour la carte jeu-
nesse est la meilleure solution.
L'équipe jurassienne possède plusieurs
talentueux juniors, tels Léchenne, Joli-
don , ou Princy. Toutefois, ce dern ier a
été pénalisé par l'en traîneur des ju-
niors élites B.

Didier Princy, lequel est un vérita-
ble espoir du hockey helvétique, avait
préféré rallier Fribourg samedi dernier
à l'occasion du derby romand au lieu
de s'entraîner avec la relève jurassien-
ne. «Je déplore l'attitude des responsa-
bles d'Ajoie qui ne veulent pas me don-
ner une chance avec la première équi-
pe. En début de championnat, j 'avais
été crédité d'un bon match face à Ber-
ne. Je me consacre à mon apprentis-
sage d'employé de commerce. En prin-
cipe, j 'obtiendrai mon diplôme en été,
puis , si le club ne m'offre pas la possi-
bilité de m'exprimer en première équi-
pe, j 'étudierai attentivement les propo-
sitions de transfert» avoue Didier
Princy qui - comme Pascal Schaller -
est sélectionné avec l'équipe suisse des
moins de 18 ans.

Alain Thévoz

Coire-Uzwil 20.00
GE Servette-Zurich 20.00
Herisau-Martigny 20.00
Rapperswil-Bulach 20.00
Sierre-Langnau 20.00

Classement
1. Langnau 21 12 3 6 111- 89 27
2. Martigny 21 10 6 5 95- 70 26
3. Coire 21 10 5 6 116- 91 25
4. Zurich 21 11 2 8 112- 93 24

5. Uzwil 21 8 6 7 100-108 22
6. Servette 21 10 1 10 78- 84 21
7. Herisau 21 8 4 9 84- 90 20
8. Rapperswil 21 7 4 10 88- 92 18
9. Sierre 21 6 4 11 93-113 16

10. Bulach 21 2 7 12 94-141 11

Succès plus laborieux que prévu
/£ ^ les bases d'un succès à nouveau inha-

HOCKEY ( _âf bituellement ample. Il aurait dû l'être

FFMIMIM VT _\ davantage mais i'artillerie est demeu-
I r b lVI I IMI IN  v _l\ _. J rée étrangement muette au cours de

l' ul t ime période.

Lausanne - La Vannerie 2-15 u Vannerie Fribourg : Waeber (Dous.
19-fi 0-9 0-0) se); Mischler , Schumacher; Dufing, R. Per-
V*. u ^^ v w

' 1er: Bciticher , Wcrro ; C. Perler, Morand ,
Opposées pour la quatrième fois Nussbaum ; Burgisser, Blanchard , Theuril-

consécutive à Lausanne, les filles du 'at: Mollard , Boillat , Egget ; Zwicky.
HC La Vannerie Fribourg ont rem- Buts : 5e Dey 1-0 ; 5e Mischler 1-1; 6e Bur-
porté naturellement une victoire sup- g'sser 1-2 ; 7' Morand 1-3; 10e Morand (C.
olémcntaire. Cependant, à l'inverse ™%'l -4 , 12' Manm 2-4 ; 13= Morand 2-
mnrrrMen.c. relie-ci a été nlus labo- 5: >5 Zw,cky 2'6 - 16 Morand (C. Perler)
ucs précédentes, celle-ci a ete pius aoo 2 ?  ,gc B isser 2_g . 2i «  Burgisser (Blan-
ncuse a conquérir. Il est vrai , a cote du Chard) 2-9;23'= C. Perler 2-10; 24e Morand
sujet cn début de partie, les Fribour- 2-11 ; 26e Burgisser 2-12; 29e Morand 2-13;
geoises ont permis à leurs rivales vau- 29e Burgisser 2-14; 30e Burgisser 2-15.
doises de marquer leur premier but de Classement final , groupe 1 (tour qualifi-
ces confrontations et de mener un ins- catif) : I. La Vannerie Fribourg 4/8 (79-2);
tant  au score. Revenant à de meilleurs 2. Lausanne 4/0 (2-79). La Vanneri e Fri-
sentiments par la suite, elles purent bourg est promue en ligue A.
logiquement redresser la barre et poser Jan

MM_B _l_B_iiniU * ___________B________fs__KI___r 1
SMH IL ¦'«-**!- _!______ . .^̂ *̂ _̂H 5_____ ^_ l̂ ___. — •» ar'_ _ _i

mm ____.»____ Hr___ "wi
^ _____ i__ i_L

s _ii_^ ________fl _____ ____ I _<_r_-______ "̂ éJè**' ' . ____SW^^**
____k ~~mÊ Hc ______ !_______ _____ ' _̂B_r ;-— "

______¦ _P^̂ _____ ______ ______ m<
^ __________H -*" >̂ ^̂ ^^ ________r ^Hy

%m9_ T fl Wm f̂l fl
^ 

Mf | V -______r _____j^
^ 
\\

M& ***
* 

WW^̂ ^ '̂mr f

_ r̂*̂ ' vr*ï .̂ _»^ *̂**'''''̂ _F-___.
.̂.. *̂ ~ ~~ "r -

Annick Burgisser (à gauche) est, depuis bien des saisons, la «canadienne» de La
Vannerie. Elle maîtrise parfaitement le hockey et la voir évoluer est un réel plaisir
oculaire. Il en faudrait plus comme elle... v E. Alain Wicht
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Fribourg Gottéron n'a pas la tâche facile ce soir à Berne

McNamara: «Faire des points»

Les retrouvailles entre Bernois et Fribourgeois, ce soir. A gauche, Patrice Brasey qui est soupçonné d'avoir signé à Lugano
pour la saison prochaine. Selon lui, ce ne sont que des rumeurs auxquelles les gens réagissent mal. GD Bruno Maillard

A deux reprises déjà Fribourg Gotté-
ron s'est incliné cette saison devant le
CP Berne, un adversaire qui ne semble
guère lui convenir mais qui lui est sur-
tout très nettement supérieur. La tâche
qui attend les hommes de Mike McNa-
mara ce soir à l'Allmend s'annonce
donc des plus délicates. Le déséquilibre
des forces en présence n'est évidem-
ment pas de nature à favoriser une sur-
prise.

Quatrième, Berne ne devrait logi-
quement pas avoir trop de problèmes
pour obtenir sa place en play-offs. Son
plus dangereux rival , Zoug, est déjà
relégué à cinq longueurs. Mais il reste
neuf matches à disputer et les hommes
de Bill Gilligan ont encore besoin d'un
certain nombre de points pour vivre de
certitude. La venue de Fribourg Gotté-
ron constitue pour eux l'occasion
idéale d'augmenter leur capital.

Il te il
Fnbourg comme ses aines

Elite A: Berne - Kloten 5-5. Lausanne
Davos 2-12. Herisau - Langnau 8-5. Olten
Zoug 8-1. Classement: 1. Kloten 20. 2
Davos 18. 3. Olten 18. 4. Herisau 18. 5
Langnau 14. 6. Zoug 13. 7. Berne 12. 8
Lausanne 7.

Elite B. Groupe ouest: Sierre - Bienne
7-6. Fribourg - Ajoie 6-3. Viège - La Chaux-
de-Fonds 2-6. Langenthal - Genève Ser-
vette 2-6. Groupe est : Ambri Piotta - Arosa
5-5. Dûbendorf - Bùlach 9-4. Rapperswil
Jona - Uzwil 5-5. Coire - Frauenfeld 2-4.

I 
HOCKEY (gf

lFRIBQUFiGE01S<fl_V ,
Les résultats du week-end

2e ligue : Leysin-Star Fribourg 6-1, Un
terstadt-Loèche-les-Bains 4-3.

4 ligue : Bahnpost-Berne-Guin (re n
voyé), Grâchwil II-Bôsingen 5-4.

Féminin: Lausanne-La Vannerie Fri
bourg 2-15.

Juniors
Elites B: Fribourg-Ajoie 6-3, régionaux

B: Bulle-Fribourg 1-13; novices A Fri-
bourg-Meyrin 7-0, novices B: Bulle-Star
Lausanne 3-7; minis A: Fribourg-Fleurie.
1-5, moskitos A: Meyrin-Fribourg 7-2.

Sensler Cup
Barrage City-Saint-Ours 1 1-2, Le Mou

ret-Alterswil 7-7, Saint-Antoine/Heiten
ried-Plasselb 3-5.

Le programme de la semaine
2* ligue Meyrin-Star Fribourg (ce soir

mardi , à 20 h. 30 à Meyrin); Untersladt-
Leysin (ce soir mardi, à 20 h. 30 à Saint-
Léonard).

4' ligue Payerne-Bulle (ce soir mardi à
21 h. à Yverdon).

Juniors Elites B: GE Servette-Fribourg
(demain mercredi , à 20 h. 30 aux Ver-
nets). Jan

Samedi à Davos, les Bernois n ont
pas fait de quartier, infligeant aux Gri-
sons un très lourd revers, rendant ainsi
service aux Fribourgeois mais leur an-
nonçant aussi la couleur. Leur équipe
est en forme et son rendement ne dé-
pend pas exclusivement des sautes
d'humeur de ses deux redoutables
joueurs étrangers que sont le Finlan-
dais Ruotsalainen et le Canadien Ha-
worth. En fait Bill Gilligan dispose de
trois blocs très efficaces et il sera dès
lors difficile à la troupe de Mike Mcna-
mara de trouver une parade face à un
ensemble capable de créer le danger de
partout.

Ni ou ni quand
McNamara le sait bien et il ne va pas

chercher un hypothétique salut en pre-
nant des mesures tactiques particuliè-
res: «I l  s'agira de jouer avec discipline

et pas seulement avec de la volonté.
Lors du dernier match disputé à Berne,
mon équipe avait bien résisté jusqu 'à
la mi-match. Ce souvenir doit l'encou-
rager. Samedi nous avons gagné sans
véritablement bien jouer. Mais une
victoire fait toujours du bien.»

Mc Namara , dont l'équipe vient de
rejoindre Davos au classement, y croit
plus que jamais: «L'équipe a payé un
iourd tribut aux blessures mais elle
n est pas plus faible que des Davos,
Olten et même Bienne. Il y a des points
à faire mais je ne sais ni où ni quand.
L'équipe doit mieux se contrôler lors-
qu 'elle attaque et mieux maîtriser le
puck avant de tenter quelque chose.»

Alors que Lûdi et Pfeuti sont tou-
jours blessés, Descloux est à nouveau
indisponible. McNamara récupérera
par contre Rotzetter de sorte qu 'il sera
tout de même en mesure d'aligner une
formation pas trop bancale. Win

Patrice Brasey victime des rumeurs

«Je ne triche pas!»
Samedi dernier, alors que les

joueurs fribour geois effec tuaient un
tour d'honneur afin de saluer le pu-
blic, Patrice Brasey a été la cible
d'un spectateur qui n'a rien trouvé
de plus malin que de lui expédier un
objet tranchant - vraisemblable-
ment une boîte de boisson en alumi-
nium, cisaillée de manière à pouvoir
laisser des séquelles ! - Fort heureu-
sement pour le défenseur fribour-
geois, l'objet métallique s'achoppa
sur le casque de Bruno Kaltenba-
cher , malgré le fait que Gil Montan-
don tenta vainement d'intercepter le
projectile.

L'intéressé, en l'occurrence Pa-
trice Brasey, était visiblement mar-
qué par ce geste. «Je ne comprends
pas qu'on s'acharne à mon encon-
tre. Depuis que certains journaux
ont spéculé avec exagération mon
éventuel départ à Lugano, j 'ai l'im-
pression qu'on me reproche d'être
le responsable de la situation catas-
trophique du HC Fribourg Gotté-
ron», déclarait Patrice Brasey à l'is-
sue du derby face à Ajoie. «Bien
qu'étant légèrement commotionné,
mon médecin ne m'a pas interdit de
sortir et je ne pense pas avoir fait de
mal en allant assister à la rencontre
internationale entre la Suisse et
l'Union soviétique. Certes, j 'avoue
que les dirigeants de Lugano me
proposen t un contra t , comme ils le
font chaque année », poursuit Pa-
trice Brasey, lequel affirme que son
moral en a pris un coup. «J'ai le
sentiment que les supporters fri-
bourgeois ont oublié tous les servi-

ces que j 'ai rendus en faveur du HC
Fribourg Gottéron. Je ne suis pas
un tricheur et même lorsque ma
cheville était endolorie, j 'ai accepté
la souffrance en voulant absolu-
ment jouer», précise le défenseur
fribourgeois qui n'avait pu retenir
ses larmes lorsque Fribourg avait
perdu un match capital face à Da-
vos. D'ailleurs, Patrice Brasey dé-
plore l'attitude des dirigeants qui
ont attendu jusqu'à jeudi dernier
avant de lui demander une expl ica-
tion. «Je crois être assez intelligent
pour ne rien signer avant que ne
débute la période des transferts etje
regrette que le comité ne m'a pas
demandé une explication plus rapi-
dement», commente Patrice Bra-
sey qui rappelle les conditions d'un
éventuel départ. «Au terme de la
saison, je ne signerai pas naïvement
un nouveau contrat comme je
l'avais fait en 1987. Le comité
m'avait promis l'engagement de six
joueurs compétitifs, tels Hollens-
tein , Celio, Dekumbis, Cunti, To-
sio et Martin. Seul ce dernier était
venu à Fribourg. Maintenant, j 'ar-
rive à un âge où, si je souhaite lutter
pour le titre, je dois changer de club
à moins que Fribourg engage six
j oueurs compétents. Dans ce cas, je
serai le dernier à signer un nouveau
contrat au HC Fribourg Gottéron
pour autant qu'on m'écoute,
contrairement à la fin de la saison
1987-1988 où j 'avais déconseillé
aux dirigants d'engager Rémi Lé-
vesque», conclut Patrice Brasey.

Alain Thévoz
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Début des cours du soir de
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DACTYLOGRAPHIE

TRAITEMENT DE TEXTE
Lundi 9 janvier 1989

v 037/221776
Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

%KZ- 
Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu-
mentation

FRANÇAIS D ALLEMAND D
ANGLAIS D

DACTYLOGRAPHIE D TRAITEMENT DE TEXTE D

Nom : Prénom :

Adresse: 

____________________________________________________________________________________

INTERCRÉDIT
Crédit rapide jusqu'à 50 000.- et
plus.

Frontaliers permis A acceptés sous
conditions.

*_• 038/3 1 22 95, jusqu 'à 19 h. 30,
Charmettes 38 , 2006 Neuchâtel.

28-135

Sr Emigrante
Esté em posse per-
mis B ou C. Naô
hésite em nos
contacter. Crédi-
tos de 1000 à
50 000 francs.
Maxima rapidez,
simplicidade e dis-
créçaô absoluta
todos os dias à
partir das 19. Sà-
bados e domin-
gos. Todo o dia.
Intermédiaire :
R. Garcia , Sion
¦_. 027/22 72 70.

36-305191

Tous lesjoms
Vous o_ uvez__ f lus te r
une spécialité gastro-
nomique: soie , rajche ,
pot-au-feu , etc. . alu

BuHçl de la/Gare
J -C. Mo_rf"ibourg

Prévoir _ § le
l /vc

•h 
 ̂

la copie couleur

( m̂tlh^\ pour uotre PuWîcité
J/ llf ^ ,--> ^2) J IMPRIMERIE ST-PAUL QUICK-PRINT
/ /  C C& &*> Ẑ *r Pérolles 42 Pérolles 42
/r //V-' ' ^*̂ - ^"̂  ̂ 1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG

Ir * 037/82 31 21 037/82 31 21

20 TV
couleur
neufs

derniers modèles
un an de garantie
grandes marques
européennes,
grand écran
67 cm: Fr. 900.-.
Ecran 51 cm:
Fr. 600.-.

10 vidéos
VHS neuves

grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 600.-.

o 037/64 17 89.
22-304530

danger

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

5 TV
couleur
Philips,
grand écran,
état de neuf
1 année
de garantie
Fr. 450.-.
_ 037/64 17 89

22-304528

MOBILIER DE BUREAU NEUF, MOBILIER
D'APPARTEMENT ET DIVERS

Le vendredi 16 décembre 1988 dès 14 h., dans la salle
des ventes, Maison de Justice, rue des Chanoines 127, à
Fribourg, l'office vendra les biens suivants au plus offrant
et au comptant:
1 bureau Vitra en frêne noir, 2 chaises de bureau Vitra en
cuir , 2 bureaux Zanotta et 2 chaises de bureau, 2 chaises
visiteurs Vitra, 1 table en marbre Skyros et 4 fauteuils, 1
table plateau granit , 2 Jableaux muraux Tablograph, 4
fauteuils Arflex , 1 meuble de rangement Victoria , 1 biblio-
thèque, diverses armoiries de bureau, lampes de bureu et
sur pied, meubles-étagères, fauteuils de bureau, 1 lampe
halogène, 1 cendrier sur pied, 1 destructeur de docu-
ments, 1 appareil dictaphone, 1 imprimante , porte-ha-
bits, 1 lot de divers ustensiles de bureau ;
1 salon en cuir 3 places , 1 buffet de salon Tudor , 1 table
TV en verre, 1 table ronde avec 6 chaises rondes bois
naturel, 1 bureau en bois, 1 commode à 3 tiroirs, 1 aspi-
rateur , 1 planche à repasser , 1 pick-up avec 2 colonnes, 1
chaîne stéréo B & O, 3 statues en jade, 1 lot de crayons à
papier avec mines de rechange, 1 lotde pulloversen laine,
vêtements de sport pour judo, etc. et divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

___
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Service 
FUST!

r 1 A 1 n _• M * Garantie 5 ans sur les meubles
r LAI K _ M lOQ/l m • Rénovation prise en charge de77/jf« Aàz

I ' • Conseils à domicile et sans en
Appareils et montage incl. sagement de nos spécialistes

_^_ _, • Offre immédiate par ordinateur
Î K<flB 

en fonction de votre cuisine
t^^^J^J _fc • Appelez-nous pour convenir

CUISINES AGENCÉES *SSSSSSSS >

route des Arsenaux 15 FriDOUrg 037/22 84 86
Profitez encore des anciens prix FUST en prévoyant dès maintenant la
rénovation de votre cuisine pour 1989.

Rue du Tilleul 16, Fribourg
_* 037/22 69 38

• Divers soins du visage
• Maquillage • Boutique pour
• Coloration des cils et cadeaux exclusifs

des sourcils • Bons pour cadeaux

• Epilation
• Raffermissement des tissus /

\#  Manucure / .Sx x *, v*& \. Je me réjouis de votre visite /  SANS
/
%fcX Brigitte Schafer / SOUCIS

Sarina SA
Sarina Intérieur SA

Offre exceptionnelle !
Articles d'exposition, neufs

à prix d occasion
en vente à notre usine de Moncor,

du samedi 10 au vendredi 16 décembre,
de 9 h. à 16 h.

— 20 agencements de cuisine, toutes dimensions,
— frigos - lave-vaisselle,
— cuisinières électriques - cuisinières à bois,
— poêles à bois,
— portes d'agencements,
— éviers - plonges - etc.

Pour tous renseignements : Sarina Intérieur SA,
v 037/22 88 61, M. Baechler

17-307

Claude DUCARROZ

Aujourd'hui dimanche
Méditations sur les Evangiles

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

Mgr Pierre Mamie

_?—o 
^̂

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

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande :

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

(+ port et emballage)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

NPL, localité : 

Date et signature : 

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



Unterstadt-Loèche-les-Bains 4-3 (1-0 3-1 0-2]

Frayeurs en fin de partie

Mardi 13 décembre 1988

l 2e LIGUE vffiv J
La visite de Loèche-les-Bains a per-

mis à Unterstadt de fêter sa troisième
victoire d'affilée. Si cette dernière est
amplement méritée, elle a néanmoins
été véhémentement contestée par les
joueurs de la station thermale valai-
sanne qui, alors qu'on jouait l'ultime
minute de jeu, ont été à deux doigts de
combler tout le retard concédé aupara-
vant!

Sachant que Loèche-les-Bains était
avant tout une formation ne lésinant
pas sur les artifices physiques, Unters-
tadt a emballé derechef la rencontre .
Bien lui en a pris. De ce fait, évitant les
contacts, il pressa d'emblée son rival et
put logiquement ouvrir la marque. Ce-
pendant , pas enclin à se laisser manger
tout cru , le club valaisan ne plia point
mais résista de manière surprenante.
Par la même occasion , la partie s'avéra
fort animée et intéressante à suivre. En
tout cas, les gardiens ne furent pas
réduits au chômage. Baissant quelque
peu le rythme dès l'abord du tiers cen-
tral , l'ensemble d'Albert Ruffieux s'ex-
posa à la vindicte adverse. Retrouvant
malgré tout ensuite sa superbe et un jeu
collectif qu'il n'avait encore jamais ré-
vélé cette saison, il terrassa son vis-
à-vis en l'espace de cinq minutes. L'ad-

dition aurait encore pu être plus lourde
si le poteau ne s'était pas trouvé sur le
chemin d'un envoi de Mulhauser.
Conscients qu'ils ne devaient pas relâ-
ché leur concentration , les gars de la
Balle-Ville de Fribourg maîtrisèrenl
généralement bien la situation jusqu 'à
une minute de la fin même si, aupara-
vant , ils ont dû encaissé un but. Er
effet, une baisse de l'attention faillii
leur jouer un vilain tour puisque, ai
cours des dernières 48 secondes, Loè-
che-les-Bains a réussi l'exploit d'ins-
crire deux buts et de flirter avec l'éga-
lisation!

Unterstadt : Riedo ; Burgisser, Gobet
Reber, T. Lehmann ; Jenny, P. Eltschinger
D. Eltschinger , Mulhauser , Dietrich ; Wae
ber, Zumwald, Roschy ; Curty, Egger, Fa
sel ; Jeckelmann.

Loèche-les-Bains : A. Grichting (33e C
Grichting) ; Bell, Bovet , Locher, Ammann
Ph. Grichting, F. Wyssen, Possa ; Studer , A
Wyssen, Loretan ; E. Kiechler, S. Kiechlei
Mengis.

Arbitres : MM. Amstutz et Marchand
qui ont infligé 3 x 2' à Unterstadt et 4 x 2' _
Loèche.

Buts : 5e Zumwald (Roschy) 1-0, 28e Ros-
chy (Zumwald) 2-0, 31c Waeber (Egger) 3-0
33e Gobet (D. Eltschinger) 4-0, 37£ Bovet (S
Kiechler) 4-1, 60e Bell 4-2, 60e A. Wysser
(Ammann) 4-3.

Prochain match : Unterstadt-Leysin (ce
soir mardi, à 20 h. 30, à Saint-Léonard).

Jean Ansermel

Leysin-Star 6-1 (0-0 2-0 4-1)

Des problèmes de finition
Bien que revenu a de bons senti-

ments après sa détestable prestation du
match précédent, Star Fribourg n'a pas
pu empêcher Leysin de lui infliger sa
huitième défaite en autant de rendez-
vous. Et pourtant , à nouveau, le coup
était jouable. Seulement voilà, pour ar-
river à ses fins, la troupe de Jacques
Stempfel aurait dû faire preuve d'effi-
cacité et d'une meilleure fraîcheur phy-
sique.

N'ayant plus le contingent néces-
saire pour tourner à trois lignes, Stai
éprouve du mal à tenir la distance.
Cela s'est à nouveau vérifié à Leysin.
Néanmoins , avant de s'effondrer el
d'essuyer un revers trompeur quant à
son ampleur , il a pour le moins fait jeu
égal avec son adversaire. Plus appliqué
que d'habitude, il débuta même très
bien la rencontre. Chacun osant enfin
prendre ses responsabilités, il se créa
moult occasions. La plus nette a échu à
Maeder qui, lancé en profondeur , se
cassa le nez sur Lack sorti à sa rencon-
tre (14e). En revanche, surtout grâce à
son duo de choc Werro-Gfeller ,
l'équipe de Roger Chappot se. révéla
plus efficace. Elle le démontra dès les
premiers instants du tiers médian en
ouvrant le score après vingt secondes!
N'acceptant pas ce coup du sort, Stai

réagit positivement. Orchestrant de
bons mouvements offensifs, il de-
meura toutefois improductif à la fini-
tion. Pire même, prenant trop de ris-
ques en supériorité numérique, il en-
caissa un but supplémentaire. Jetani
alors toutes ses ultimes forces dans la
bataille au début de la dernière pério-
de, il réussit enfin à réduire la distance
et à flirter avec l'égalisation. S'épou-
monnant à la tâche, il craqua malheu-
reusement physiquement en fin de par-
tie pour le plus grand plaisir de Ley-
sin.

Leysin : Lack (51e Oguey) ; Leuba, Bride
Guémené, Kohli; Jaunin , Ruchet , Chap-
pot ; C. Lecoultre, Gfeller, Werro ; Schroe
ter, Thomas, Christophoridis ; R. Lecoul-
tre ; Bertocchi.

Star Fribourg: Lauber; Purro , Bûcher
Aeby, Mottaz ; Widmer, Schindler , Cot
ting ; Maeder , De Gottrau , Bersier; Rie
do.

Arbitres : MM. Imark et Otter qui onl
infligé 6 x 2' à Leysin et 3 x 2' à Star.

Buts : 21e Werro 1-0, 37e Werro (Gfeller]
2-0, 44e Schindler (Widmer) 2-1, 48e Gfellei
(Werro) 3-1, 49e Christophoridis (Schroe-
ter) 4-1, 53e Leuba (Werro) 5-1, 58e Chris-
tophoridis (Schroeter) 6-1.

• Prochain match : Meyrin-Star (ce soii
mardi , à 20 h. 30, à Meyrin).

Jean Ansermel

Les joueurs maîtres d'eux-mêmes?
Nouvelle réglementation des transferts au sein de la LSHG

Le temps où un club pouvait retenii
un joueur , bien que celui-ci fût en fin de
contrat, est révolu. A Berne, l'assem-
blée extraordinaire de la Ligue natio-
nale suisse de hockey sur glace a mis
fin à cette pratique. Une nouvelle régle-
mentation des transferts a été adoptée.
Elle entrera immédiatement en vi-
gueur.

Ainsi , même contre la volonté de
leur club , les joueurs qui n 'ont plus de
contra t valable pourront se faire ins-
crire sur la nouvelle liste des transferts
qui sera publiée le 15 avril. Cette me-
sure mettra fin à des situations cho-

quantes , dont le cas de Markus Graf er
est l'illustration. L'actuel attaquant di
HC Olten , qui se vit refuser sa lettre de
sortie au début 1983 par le HC Lan-
gnau , dut jouer deux ans en première
ligue à Thoune-Steffisburg, avant de
pouvoir rejoindre le HC Lugano Ion
de la saison 1985/86.

Le nouveau règlement comprend de
nombreuses adaptations aux nécessi-
tés actuelles. Ainsi, à l'avenir , aucur
joueur ne pourra être qualifié en ligue
nationale s'il n'est pas au bénéfice d'ur
contrat. Un contrat de formatior
prévu pour les joueur s entre 16 et 22
ans. Le statut des joueurs prêtés esl
également revu. Durant toute sa carriè-
re, un joueur ne peut dépasser une
durée de trois ans de prêt au sein de la
ligue nationale.

Le plafonnement des salaires, selor
une répartition des joueurs dans plu-
sieurs catégories (international I et IL
titulaire de club I et II , stagiaire profes
sionnel et junior) a été repoussé, er
raison de la complexité du processus.
Avec ce système, le salaire annuel n'au-
rait pas pu dépasser 105000 francs
pour un international. En revanche, au
niveau des transferts, il a été officielle-
ment admis qu 'un joueur internatio-
nal puisse coûter 300 000 francs. (Si'

I BOXE K ,
Holyfield par abandon

L'Américain Evander Holyfield ,
champion du monde des lourds-légers
(unifié), a signé la deuxième victoire
depuis son passage chez les poids
lourds , en battant son compatriote
Pinklon Thomas, par abandon à la fin
de la septième reprise d'un combat
prévu en dix rounds, qui s'est déroulé à
Atlantic City (New Jersey).

. I * __)TC
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Finale mondiale Suzuki GSX-R: les Suisses au tapis
Joël Jaquier se casse la jambe

« D E  JEREZ DE LA FRONTERA r§^
I 1 JEAN-JACQUES ROBERT \J*~\.

Joël Jaquier: pas de chance à Jerea GB Alain Wich

Dimanche, sur le circuit de Jerez dt
la Frontera, les Suisses n'ont été guèn
chanceux lors de la finale mondial.
Suzuki GSX-R-750. L'importateui
helvétique y avait délégué Toni Rohrei
et Joël Jaquier; respectivement cham
pion et vice-champion suisse de sport
production. 1 Ie temps des essais, le Fri
bourgeois a été quasiment poursuiv
par la guigne. Après deux tours dans h
lrc manche, il a fait connaissance ave<
le bitume et s'est fait rouler dessus pai
ses poursuivants. Résultat de l'opéra-
tion , Jaquier s'est retrouvé à I'hôpita
de Puerto de Santa Maria avec ui
fémur et un doigt cassés. Pour le Nid
waldien, l'aventure andalouse a ét<
plus longue puisqu 'il a brillamment
terminé 6e de la lre manche, malgré une
épaule endolorie. Et c'est au départ de
la seconde manche qu'il s'est fait pous-
ser dehors dans la première ligne droite
après le départ. Plus de peur que de
mal, mais Rohrer aurait pu monter sui
le podium sans cette mésaventure.

Parmi les 32 concurrents en prove-
nance de 17 pays, les deux pilotes hel-
vétiques avaient fait bonne figure er
qualifications. Dans une course où les
motos sont tirées au sort , les chances
sont plus ou moins égales. Rohrer ( 13e]
avait perdu 33 centièmes sur le Fri-
bourgeois, mais était tombé sui
l'épaule samedi. Quant à Jaquier , i
aurait certainement pu terminer dans
les dix premiers. Qualifié à la 1 I e place
de la grille de départ en 2'02"33, le
Glânois avait tourné presqu 'à la même
vitesse que le duo des Grands Prix
Schantz-McElnea (2'02"07) qui avaii
tourné en intermède avec les mêmes
motos. Il ne rendait que 1"33 à l'An-
glais Stringer (pole-position). La cour-
se, fut quant à elle une histoire réglée
entre l'Australien Hodson , le Suédois
Lindholm et le Français Mouchet qu
ont fini dans l'ordre dans les deu>
manches.

Mauvais départ
Mal parti , le coureur de Prez-vers

Siviriez faisait le forcing dans le 3e toui
lorsq u'il partit en glissade des deu>
pneus avant. Ses poursuivants le pous
sèrent quasiment hors du tracé, Ja
quier termina sa course dans les botte;
de paille. Mais auparavant , les Anglai .
Lindscott et Hodges lui passèren
même par-dessus avec les conséquen
ces que l'on sait.

Aux essais déjà, Jaquier s'était plain
de la différence de pilotage qu 'il ressen
tait par rapport aux pneus slick e
redoutait les dérobades sur l'angle.

Alors qu 'il comptait mettre un poin
final à sa saison sur un point positif er
vue d'une année 1989 qui s'annonct
prometteuse. Joël Jaquier l'a fait er

tirant la grimace dans l'ambulance qui
l'amenait à l'hôpital. Au passage, ii a
émis des regrets et presque des excu-
ses.

Il n 'en demeure pas moins que le
pilote de Prez-vers-Siviriez a démon
tré durant cette année 1988 de réelle!
qualités de pilote aussi bien que de gen-
tleman. On rappellera au passage SE
victoire aux Paccots et qu 'il avait re-
noncé pour finir à conquéri r le titre
national de sport-production parce
que Rohrer avait refusé de s'aligner er
courses de côte.

La suite de sa carrière ne paraît pa;
du tout compromise. Seul pilote di

«team Winkler» , Jaquier s alignera et
1989 en championnat suisse «sport
production» avec deux Suzuki-GSX-
R comme celle qu 'il a chevauchée hier
Une version «racking» pourrait lu
être confiée en cours de route pou;
qu 'il puisse également s'aligner en su
perbike. L'aventure internationale
sera pour plus tard , ce qui n'exclut pa:
une nouvelle expérience au Bol d'or er
fin de saison. Mais pour l'heure , le Glâ
nois doit tout d'abord songer à répare;
les dégâts physiques. Opéré dimanche
soir au fémur droit , il sera rapatrié er
Suisse en milieu de semaine. JJF

Finale mondiale de la coupe Suzii_
GSX-R-750 à Jerez de la Frontera. Classe
ment final (2 manches): I. Grant Hodsoi
(Australie) 31 tours en 1 h. 03'00"5f
2. Christer Lindholm (Suède) à 9"3i
3. Philippe Mouchet (France) à 17v5î
Puis: 11. Toni Rohrer (Suisse) 15 tours.

Vamaqyi médaillée des championnats suisses

Un assez bon parcours
menaient 19-16 au 3e set et laissèren
échapper la qualification!

Sigg inquiète Dùrig
Chez les messieurs, les Fribqurgeoi:

n'ont pas effectué un long chemin. Jac
ques Sigg de Bulle s'est qualifié au tou:
préliminaire aux dépens du Genevoi:
Daniel Ferraro (B 14) sur le score san:
appel de 3-1. Confirmant ses bonne:
dispositions, le Bullois (B 12) affron
tait Adrian Dûrig (A 16) au premie
tour principal et l' inquiétait sérieuse
ment, puisque mené 2-0, il revint à 2-_
avant de perdre 19-2 1 au 5e set. L<
Gruérien menait même 19-16 dans ci
set décisif, mais deux fulgurantes atta
ques de Dûrig faisaient finalement 1;
différence. Ainsi , Dùrig pouvait pour
suivre son chemin: pas longtemps tou
tefois, puisqu 'il trouvait sur son che
min Tu Thien Si de Liebrùti qui le bat
tit en trois sets. Déçu dans un premie
temps, car il avait toujours battu ci
joueur , le champion fribourgeois si
rendit compte qu 'il avait affaire à ui
athlète en forme qui se permit le luxi
d'éliminer Busin et Singer pour décro
cher la médaille de bronze. Disputan
le double avec le Bernois Bùttikofer, i
a passé le premier tour avant d'échoué
sur Singer et Miller , les médaillés di
bronze encore. Quant à Paul Fahrn i d<
Fribourg (B 11), il a été éliminé par li
Chaux-de-Fonnier Benoît (B 14) 3-0
Sigg et Fahrni ont encore disputé li
lendemain le critérium, justement ré
serve aux séries B. Tous deux ont éti
éliminés au premier tour: Fahrn i pa
Frank Sporbeck d'Ittige n (B 12) 2-1 e
Sigg par Antoine Mellid de Lausanni
(B 14) 2- 1 aussi.

M. B

«
TENNIS J[DE TABLE ^

Quatre Fribourgeois ont participe ce
week-end aux championnats suisses dt
tennis de table. Katalin Varnagy
d'Ependes s'est distinguée en rempor
tant une médaille de bronze en doublt
dames en compagnie de la Bâloise Sa
bine Baumann, réussissant en outre ui
assez bon parcours en simple.

Disputant pour la 3e fois le cham
pionnat suisse élites, Katalin Varnagy
s est classée pour la 3e fois aussi au 5
rang, se voyant barrer la route de:
demi-finales et du podium par Monik ;
Frey, la future championne suisse. Au
paravant , elle avait battu la Zurichois!
Sandra Waeber (B 15) 3-0 et la Lausan
noise Natascha Brùtsch (A 16 commf
elle) 3-1. En quarts de finale, elle per
dait 3-1 contre Monika Frey (11-2 1
21-11 , 15-21 , 19-21). «Je suis asse;
contente d'être arrivée en quarts d<
finale , car je ne m'entraîne plus autan
que par le passé. Je ne pensais pas qui
ça irait aussi bien. En quart de finale, j <
désirais pourtant battre Monika Fre;
etje crois que c'était possible. Je l'avai:
déjà fait une fois. Au 4e set, elle menai
18-15 et j'ai alors pris l'avantage 19-18
mais je n'ai pas pu conclure.» En dou
bie, elle passa le 1er tour en battam
Kûnzli-Witte 2-1 , puis perdit en demi-
finale 2-0 contre Wyder-Hôfliger de
Wollerau , les championnes suisses. Le
médaille de bronze était pourtant assu
rée. En double mixte , associée à Adriar
Dùrig, elle fut éliminée au premier toui
déjà par les Lausannois Rossier et Lila
mani de Soysa 2-1. Les Fribourgeoi;
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^A Nous pouvons proposer 2 postes très variés à
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JS? employé(e)
3? de commerce

Si vous aimez le contact ,
S si vous ne voulez pas un travail répétitif ,

si un service des ventes ou un service du personnel
vous intéresse,
nous vous demandons seulement:
CFC d'employé(e) comm. G, un peu d'expérience,
une personnalité affirmée , le sens des responsabili-
tés et de l'initiative.
Si vous avez tout cela , il ne vous reste qu'à vous faire
connaître ! ..p 
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I _ __ * __ »_ _3^¦ideaijcbConseils en personnel mw\m -̂mw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15

I Autre centre à Fribourg 037/ 2250 13

Pour une importante société internationale, A _« î£ \
nous cherchons pour février-mars 1989 % _-_s^^^

un(e) EMPLOYÉ(E) ^^
de commerce G
25-35 ans, parfaitement bilingue fr. -all., connaissances
de l'anglais. Aimant les chiffres et ayant le sens des
responsabilités.
Travail varié et en partie sur. un PC.
Pour tous renseignements complémentaires M1"* Noël
est à votre disposition. yryr\, f_V^ __

ŝMM.Rue de Romont 18 .m ̂ .v.Y^Sx- - ĵ msj__ W^_m
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Pour compléter notre équipe, nous cherchons un dynami-
que <

pâtissier
pour le 1er février 1989.

Cette personne doit avoir le sens de la créativité et du
travail soigné pour satisfaire notre exigeante clientèle.

A part un travail varié et des horaires de travail réguliers,
nous vous offrons les prestations suivantes :

- salaire intéressant
- gratification
- nourriture gratuite
- réductions sur les achats

Si ce poste vous intéresse et que vous désirez obtenir de
plus amples renseignements, n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Horisberger.

Hypermarché Jumbo SA 1752 Villars-sur-Glâne
« 037/ 41 21 91.

f 1 CHURCHILL économiser
pi^ ' PUB sur

 ̂ J Pérolles 93 la publicité
TS /̂ 

1700 Fribourg c'est Vouloir
its Fermé le ,

Churchill dimanche rCCOlter
Put. sans avoir

On cherche
de suite .̂  semé

SERVEUSE Skw
Bonne présentation. \j  \  ̂ r\^^

Sans permis s'abstenir. \V _\ i^W
^

.037/42 86 81 (dès 10 h.)
17-2366

Eine Freiburger Handelsgesell
-schaft sucht auf Anfang 1989,
eine(n)

KAUFMÂNNISCHE(N)
ANGESTELLTE(N)

• eidg. Fâhigkeitszeugnis R

• Muttersprache Deutsch/gute Franzô-
sischkenntnisse in Wort und Schrift
von Vorteil

• 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung in einem
Treuhandsektor

• Informatik-Erfahrung.
Fur weitere Auskunfte rufen Sie
bitte Ginette Dafflon an,
-_- 037/23 10 40.
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lt __fX^L__l____________________

Pour notre restaurant , nous cherchons de suite:

un cuisinier
Nous vous offrons les prestations suivantes:

- salaire intéressant
- gratification
- nourriture gratuite
- réductions sur les achats.

Si ce poste vous intéresse et que vous désirez obtenir de
plus amples renseignements, n'hésitez pas à prendre
contact avec M. Horisberger.

HYPERMARCHÉ JUMBO SA, 1752 Villars-sur-
Glâne, © 037/41 21 91

Vi JvJ *i_Z_ > l̂
¦k-̂ &s^^l i
V^^ t̂*̂  I:

wB^^mkj 'Wsï  ̂ Bw _HS  ̂¦
* m \ \li______JlsÉ_f?  ̂̂  * '
x:x\ , ftA AA fA .<^^̂ dy,¦:-:-: :\ ^̂ ^^

xÈflB ŷ .- -
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Français-allemand...
MON CŒUR BALANCE

... Le vôtre aussi , car vous êtes bilingue, du moins orale-
ment et vous comptez vous joindre à une équipe jeune et
dynamique. Les chiffres ne vous font pas peur, vous aimez
organiser vous-même votre travail , mettre vos priorités et
vous appréciez le traitement de textes. Nous aimerions vous
connaître. Car vous êtes la

SECRÉTAIRE BILINGUE
que nous cherchons pour l' un de nos clients.

Appelez-nous au 037/22 44 64

À VOTRE ÉCOUTE...

SraâTUS
recrutement en ressources

humaines et sélection de cadres
S. Wulschleger-Flechtner

Rue de Lausanne 38 , case postale , 1701 Fribourg,
« 037/22 44 64

Urgent !
On cherche plusieurs

monteurs électriciens CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
«037/23 16 77

36-2031

Entreprise fribourgeoise si-
tuée au centre ville cherche

PLUSIEURS
OUVRIERS D'USINE

travail en équipe.

Entrée de suite ou à conve-
nir.
Tél. pour de plus amples
renseignements
au 81 41 76.

17-2400
___________________________________________________________________________________r________________________________________ ______________ _^

/ REGULARIS \

j rf )~&^%.
/¥/  ' EMPLOIS \_ \

/$/  Cherchons \A.
/ & > /  pour début janvier \K\

/y peintre CFC + aides T\
S installateur sanitaire U
 ̂ + aides avec expérience *

 ̂
monteur électricien *

 ̂
+ aides avec expérience 

^,̂ menuisier - maçon P
\*\ Suisses ou permic C /à/
^A /f/\&\ • 037/23 21 21 ///

\W _ /f /\Q«\ / _- /

\_\ / £/
\ REGULARIS /

(orlort
ORLAIT — Fédération laitière

vaudoise fribourgeoise
Centrale laitière de Lucens

cherche de suite ou pour date à con
venir

UN LAITIER
OU FROMAGER

pour la fabrication de produits indus-
triels.
Nous offrons :
- formation assurée par nos soins
- prestations sociales modernes.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et copies de certificats au Ser-
vice du Personnel de ORLAIT -
Fédération laitière vaudoise fri-
bourgeoise, case postale 48,
1052 Le Mont-sur-Lausanne.

TTiwtie.de mm,.... «JL
•fcxùoiaô ait, soiMiut ry^a Jfkd_ Ê_quifiù£ vâh&m

__1*OT_______Bf - s

Nous cherchons pour notre j : =
magasin | i

une vendeuse
en papeterie

. i
pour début 1989.

| E\ -Nous offrons: ! E
c ï

place stable
semaine de 5 jours (samedi [i l
après midi fermé)
horaire fixe. \\ i

Nous demandons:
personne sérieuse , sachant | |
travailler de manière indépen- f c j  f
dante et a mant le contact avec \\ l
la clientèle. L ?
Bonne présentation.

' 1
, ; l\ =.Faire offre avec curriculum vi- ; |

tae et prétentions de salaire $ i
- 1:1

ih
Miîraërjai

Garage important cherche:

MÉCANICIEN VOITURES
expérimenté , connaissances en élec-
tricité , pouvant travailler seul et pren-
dre des responsabilités.
Pour entrée en fonction à convenir.
Salaire très intéressant . 13" mois,
œuvre sociale et conditions d'une
grande entreprise.
Faire offres sous chiffre 22-90248 à
Publicitas , 1401 Yverdon-les-Bains.

Urgent!
On cherche plusieurs

ferblantiers-appareill eurs CFC
monteurs en chauffage CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
g 037/23 16 77 36-203 1

URGENT !

Nous engageons
pour Fribourg

UN(E) AIDE
DE CUISINE

Suisse(sse), permis B ou C

Rue de A ry^Romont 18 IV  ( â\  _ J
1700 Fribourg \ X. "/ k\

23 22 25 VZJik . PERSOKNElX>y stmas»

Urgent !
On cherche plusieurs

serruriers CFC
serruriers tuyauteurs CFC
+ aides avec expérience
Excellents salaires. Suisses ou permis B
ou C.
» 037/23 16 77 36-203 1

On cherche pour tout de
suite

vendeuse
en papeterie

Papeterie Saint-Pierre
Rue Saint-Pierre 30
1700 Fribourg
« 037/22 75 77

17-1700

CAFÉ DU MARCHÉ
rue des Epouses 136, Fribourg

cherche pour début janvier 1989 ou à
convenir

SOMMELIER(ÈRE)
«22 17 82, M. Sauter
, 17-80875

ENTREPRISE cherche

JEUNE CHEF D'ÉQUIPE
en maçonnerie et béton armé.

Nous souhaitons engager un candi-
dat capable et dynamique désireux
de poursuivre sa formation afin d'ac-
céder au poste de CONTREMAÎTRE
Offres d'emploi à faire parvenir à
l'adresse suivante:
ENTREPRISE JAGGI SA , rue Guten-
berg 12, 1800 VEVEY

22-169647

Pour FRIBOURG et MORAT
nous cherchons

MAÇONS ET
AIDES-MACONS_

Entrée de suite ou à convenir

Rue de A /^\nT_\Romont 18 V\  f d  V rJ

_ 70°3°7/ rlbOUr 9 
AS -̂23 22 25 rHIm mamma.
T>  ̂SERVICE SA
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Malgré un automne difficile, Neuchâtel Xamax reste dans la course au titre

F. Chassot: «La forme printanière décidera»
En partageant l'enjeu avec Lucerne dimanche, Neuchâtel Xamax a fait une très

bonne opération. Au mois de mars, en effet, il entamera le tour final avec un retard
minime de deux points sur le leader alors qu'il en comptait encore neuf (!) à la fin
septembre. Malgré un automne difficile , le champion suisse reste de ce fait en
course pour une qualification européenne et pour le titre. Comme il est encore
qualifié en Coupe de Suisse, Tannée se termine bien pour lui malgré le brutal échec
en Coupe d'Europe. C'est donc avec une compréhensible satisfaction que Frédéric
Chassot tire le bilan de cette demi-saison et avec un optimisme mesuré qu'il
envisage les échéances décisives du printemps.

«Nous sommes toujours en piste en
Coupe de Suisse et il faut s'en féliciter.
Nous avons réalisé une superbe opéra-
tion en allant éliminer Servette aux
Charmilles. Personnellement , j'étais
bien plus sûr de passer en Coupe d'Eu-
rope. Or, nous avons eu une remarqua-
ble réaction après le cinq à zéro subi à
Istanbul» , souligne le jeune Fribour-
geois en évoquant cette qualification
qui a remis Xamax en selle. Le tirage
au sort n'a certes pas été clément avec
les Neuchâtelois en les obligeant à se
rendre à Bellinzone au tour suivant et
il ne leur sera pas facile de conserver
leur titre. Les deux objectifs nationaux
fixés par Gilbert Gress sont donc réa-
lisables.»

«Cette division absurde
qui nous rend service»

«En championnat , dans un premier
temps , il s'agit d'être dans les huit pre-
miers en engrangeant le plus de points
possible malgré cette division absurde
qui , cette fois, nous rend service. Cela
dit , nous n'avons pas fait le nombre de
points que nous pensions faire. Nous
avons pourtant assuré l'essentiel et li-
mité les dégâts de façon appréciable ,
surtout si l'on songe que la différence
de buts , pas fameuse chez nous, n'entre
pas en ligne de compte. Ainsi , nous
partons avec deux points de retard sur
le premier que nous affronterons deux
fois. Chez nous, dans une bonne passe,

cela va faire un 4-1 », plaisante Chassot
avant d'ajouter: «Bien sûr, il en faudra
des 4-1 pour être champion...»

Mais la situation aurait pu être pire
si l'on se remémore toutes les difficul-
tés qu 'a rencontrées Xamax et dont les
origines sont multiples. «En raison des
nombreux transferts effectués, nous
avons eu de la peine à trouver la bonne
cohésion. Nous avons surtout eu un
problème de défense, pour le poste de
stoppeur et , plus encore, pour celui de
libero. Ensuite , bien sûr, il y a eu les
blessures. Quand je pense que, lors du
premier entraînement , nous étions
vingt-trois dans les vestiaires et que,
ces derniers temps, nous étions treize
pour jouer un match , on ne peut pas
dire que, sur ce plan-là , nous ayons été
gâtés...» .

Pas vraiment de crainte
A la fin des matches aller , Xamax

était ainsi en dessous de la barre et
l'hypothèse de retrouver le champion
dans le tour de relégation fut même
évoquée durant une quinzaine de jours
en septembre. «Même quand nous
étions neuvièmes ou dixièmes, per-
sonne dans l'équipe ne s'est sérieuse-
ment fait de souci. Il n'y a pas eu vrai-
ment de crainte. La situation était
préoccupante mais pas au point de tout
remettre en question ou de provoquer
un branle-bas. A raison puisque nous
revoilà en course. Quant à savoir qui

¦
_ _  : . ..- ¦- ¦ î" .

sera champion , je crois que ce sera
l'équipe la plus en forme au printemps;
la situation étant ce qu 'elle est , extrê-
mement serrée, ce ne sera pas forcé-
ment Lucerne...»

GC toujours la
Mais Xamax n'a pas été seul à con-

naître des problèmes. Ce fut aussi le cas
de Servette et , dans une moindre me-
sure, de Grasshoppers , les deux autres
favoris de départ. «Pour les Genevois ,
ce n'est pas nouveau ; je dirais plutôt
que ce sont toujours les mêmes problè-
mes. C'est un club qui a un état d'esprit
particulier ou, peut-être, qui n'en a pas.
C'est pourquoi il s'y passe toujours des
choses incroyables. L'exemple de Far-
geon est typique: jugé insuffisant à Ser-
vette, il marque deux buts dès son
retour en France dans un championnat
plus difficile que le nôtre. Je crois que
Servette sera toujours son propre ad-
versaire. Quant à Grasshoppers, je
pense que l'on attendait trop de l'effet
Hitzfeld mais GC n'est pas Aarau. Au
Hardturm , il n'y a que des profession-
nels et des gens de réputation. Mettre
tout ce monde au pas et au bon pas,
c'est une autre chose que d'avoir Aarau
à ses genoux. Cela dit , les Zurichois
sont toujours là et ils seront toujours
là. Il faudra forcément compter avec
eux et, ça, il ne faut pas l'oublier».

Lucerne tiendra-t-il?
Au plan des résultats, les bonnes sur-

pri ses sont venues de Lucerne,
d'abord , mais aussi de Sion et de Bel-
linzone. «Lucerne est, du point de vue
football , une bonne équipe, avec des
internationaux et des étrangers de qua-
lité. Sans rien enlever à ses mérites car
elle n'a pas volé ses points, elle a néan-
moins profité des problèmes des au-
tres. Reste à savoir si les Lucernois Lucernois , Valaisans et Tessinois.
auront les forces morales pour tenir Avec la formule actuelle , cela signifie
jusqu 'en juin car ils sont maintenant un temps de récupération encore plus
leaders et favoris. Tout le monde vou- restreint et ce facteur a probablement
dra faire des points contre eux et ils
auront à subir une pression qu 'ils n'ont
pas ressentie jusqu 'ici», souligne Chas-
sot qui se félicite du bon parcours sédu-
nois.

«Depuis tout petit , j'ai toujours été
emballé par Sion qui est un peu ma
deuxième équipe. C'est une formation
jeune , dynamique qui a eu l'avantage
de prendre un bon départ. Les Valai-
sans ont parfaitement réagi à la pres-
sion qui était sur eux , d'abord au prin-
temps dans le tour de relégation puis ,

Frédéric Chassot (a gauche) s eleve plus haut que le Lucernois Baumann: à droite,
Lùthi et Marini. ASL

un mois plus tard , quand ils sont repar-
tis pour éviter de revivre une aventure
aussi pénible. Quant à Bellinzone , c'est
un peu la surprise sans en être vrai-
ment une. Les Tessinois possèdent bon
nombre de joueurs d'expérience et ils
ont su à merveille utiliser leur force qui
est la contre-attaque. Il faut dire qu 'ils
ont en Tùrkyilmaz un attaquant hors
pair. C'est peut-être la saison prochai-
ne, s'il s'en va, qu 'ils auront des-sou-
cis.» N'étant pas engagés en Coupe
d'Europe et ne comptant que peu d'in-
ternationaux , Lucerne, Sion et Bellin-
zone ont partiellement profité de cet
état de fait. «A Xamax, nous avons six
ou sept internationaux , engagés quatre
fois avec l'équipe suisse. Si l'on y
ajoute la Coupe d'Europe , cela fait huit
matches de plus que la majorité des

joué un rôle. Il a certainement des
conséquences sur la rentabilité d'une
équipe. Cela dit , la qualité d'interna-
tional et le privilège déjouer la Coupe
d'Europe restent prioritaires pour un
joueur: Je ne m'imagine pas qu 'un
Xamaxien puisse ne plus vouloir aller
en équipe suisse ou préférer ne pas dis-
puter la Coupe d'Europe». De là à dire
que le calendrier devrait en tenir un
peu plus compte, il n'y a qu 'un pas,
déjà franchi à plusieurs reprises par
Gress.

Wettingen: un gros ,
point d'interrogation

Enfin , on ne peut pas évoquer le tour
préliminaire sans parler de Wettingen ,
un adversaire que les Xamaxiens ne
portent pas précisément dans leur
cœur et que personne , pratiquement ,
n'attendait dans le tour final. Chassot
ne fait pas exception et ses mots sont
aussi tranchants que ses crochets les
mieux réussis. «Wettingen? C'est
censé être une équipe de football même
si ce n'est pas tellement au football
qu 'elle joue... Si l'on veut reconnaître
une qualité aux Argoviens, c'est la
combativité qui confine d'ailleurs sou-
vent à l'agressivité. Mais ils n 'ont peut-
être pas la possibilité de faire autre-
ment. Si tel est le cas, je dis tant mieux
pour eux. Faut-il aussi dire tant mieux
pour le football suisse: là , je mets un
gros point d'interrogation. A moi , ce
style-là me fait un peu peur. C'est une
équipe peu attractive , ennuyeuse pour
le public et redoutable pour l'adver-
saire car elle songe moins à jouer qu 'à
empêcher de jouer. Ce système négatif
ne va pas payer éternellement. C'est
dommage que ce ne soit pas Lausanne
qui soit à leur place dans le tour final.
Les Vaudois , eux , jouent au football.
C'est une équipe qui essaie de cons-
truire quelque chose. J'espère qu'elle
va prendre le bon virage dans le tour de
relégation , comme Sion le printemps
dernier.» Marcel Gobet

L échec en Coupe d'Europe
«Pas permis...»

Luthi marquant le deuxième but à la Maladière: la porte de la qualification
semblait ouverte. ASL

La Coupe d'Europe était l'un des
objectifs prioritaires de Xamax et
Gilbert Gress espérait bien fran-
chir, enfin, un tour supplémentaire.
Ce fut l'échec et un échec cuisant
que les Neuchâtelois ont eu beau-
coup de peine à digérer.

«A moyen terme, le but de notre
entraîneur est de disputer une finale
européenne. Ce ne sera pas pour
cette fois! Sans parler de finale , le
plus regrettable, c'est que nous
avions très largement les possibili-
tés de nous qualifier pour les quarts
de finale. Nous avons tiré un adver-
saire à notre portée et nous avons
gagné 3-0 chez nous. Dans ces
conditions, il n'était pas permis de
se faire éliminer».

Comment, alors, expliquer ce re-
vers auquel on a déjà cherché et
trouvé tant d'explications? «Sur le
plan purement sportif , une chose
demeure: les cinq goals, les Turcs
les ont marqués et ils les ont mar-
qués eux-mêmes. Que les incidents
aient eu des répercussions sur nous,
notre moral et notre confiance, c'est
certain mais ça n'explique pas en-

tièrement ce 5-0. En définitive, no-
tre plus grand adversaire a été la
peur». Chassot hésite un peu et
ajoute: «La peur et le manque d'or-
ganisation. Il est évidemment très
difficile , voire impossible a poste-
riori, de déterminer dans quelle me-
sure ce manque d'organisation a dé-
coulé de cette peur».

Un autre aspect, dont on a fort
peu parlé, intrigue le jeune Fribour-
geois qui n'est pas près d'oublier
son expérience turque: «Le plus bi-
zarre dans toute cette affaire , c'est
l'engagement incroyable des Turcs.
Pendant nonante minutes, ils ont
couru comme des bêtes alors que, à
la Maladière, à vingt-cinq minutes
de la fin, ils étaient sur les genoux.
On ne me fera pas croire que cette
soudaine résistance n'était due qu'à
une préparation intensive. Je ne
comprends pas pourquoi l'UEFA a
renoncé à un contrôle antidopage.
Xamax en avait pourtant fait la de-
mande expresse à la mi-temps».
Mais la page est tournée, n'y reve-
nons pas.

M.G.

Elles jeunes dans tout cela?
Dans cette lutte à couteaux tirés imposée par la formule, les jeunes n'ont pas la

part belle. Les entraîneurs hésitent à leur faire confiance, surtout de façon pro-
longée, et quand ils les introduisent, c'est rarement dans des conditions optimales.
Dans plusieurs clubs, des éléments prometteurs, au talent pourtant reconnu,
tardent à s'affirmer, qu'il s'agisse de Sforza à Grasshoppers, de Thomas Wyss à
Aarau ou de Chapuisat à Lausanne, pour n'en citer que trois. Plus régulièrement
aligné mais encore trop peu à son goût, Frédéric Chassot fait presque figure de
privilégié à cet égard. Il est néammoins convaincu que l'avenir n'est pas rose pour
les jeunes dans le système actuel.

«Avec ce mode de championnat
placé sous le signe de la spéculation et
du calcul , où la peur de perd re prévaut ,
les jeunes n'ont pas assez d'expérience
pour doser un match. Sous cet angle, la

Stéphane Chapuisat (à droite) face
favorise pas les jeunes.

qualité que j'envie le plus à mes aînés ,
c'est l'expérience. Un autre élément
joue en défaveur des jeunes , une sorte
de préjugé qui fait dire aux entraîneurs
et aux dirigeants: ils ont le temps. J'ai

Servettien Hasler: un système qui ne
ASL

l'impression qu 'ils nous font durer
simplement parce qu 'il faut savoir at-
tendre. Je me demande même parfois
si des gars comme Chapuisat ou Sfor-
za, précisément , en jouant exactement
la même chose mais avec cinq ans de
plus , ne seraient pas titulaires à part
entière. Moi , je ne me plains pas car je
joue régulièrement , pas trop long-
temps , mais je joue.»

Autre désavantage de la formule:
son rythme. «Le temps de récupéra-
tion étant réduit et le risque de blessu-
res accru , les clubs ont tendance à étof-
fer copieusement leur contingent -
vingt ou vingt-deux joueurs - non pas
avec des jeunes mais avec des gars
expérimentés. Et quand on va chercher
ces gens, il faut les faire jouer ct ils ont
priorité sur les jeunes. Que I un d eux
soit indisponible , tu as ta chance mais
tu as beau la saisir, quand l'ancien
revient , tu retournes sur le banc, même
si tu as tiré ton épingle du jeu. Je crois
que , obnubilés par le résultat à obtenir
et à obtenir tout de suite, les clubs
oublient de penser à l'avenir. Si l'on
veut réellement que , demain , les jeu-
nes soient prêts à prendre la relève, il
faut leur permettre de s'aguerrir en
compétition , non seulement quelques
minutes ou une fois de temps à autre ,
mais régulièrement.»

La prochaine introduction d'un troi-
sième étranger ne va guère dans ce sens
et Chassot y voit une menace supplé-
mentaire pour les jeunes qui veulent
tenter leur chance dans l'élite: «Pour
une quantité déjeunes , ce sera une bar-
rière supplémentaire , une porte qui se
ferme, presque un arrêt de mort»,
conclut-il. M.G.



/|%S 1̂\ Homme de décision
\ A / une PME vous attend !
Dans cette entreprise (65 pers.), typiquement genevoise, le travail de
gestion, d'organisation et de rentabilité ne manque pas !
Votre désir de réussir votre mission quotidienne est soutenu par une
formation de base technique, avec , par la suite, une bonne expérience
de gestion d'entreprise.
Soyons concrets, nous cherchons un

DIRECTEUR
technique et commercial

Le domaine que nous vous proposons est du monde de la presse , et
les délais de production ne souffrent aucun retard.
Les nouvelles techniques de production vous amèneront à créer votre
propre équipe de spécialistes, et vos talents de responsable et déci-
deur motiveront le capital humain existant , une des plus grandes
valeurs de cette industrie.
Finalement , votre sensibilité commerciale vous permettra de maintenir
les contacts clientèle existants , tout en développant de nouvelles
relations, afin d'optimiser le rendement des installations de votre
entreprise.

„ Etes- .tous convaincu et décidé?<
*^̂  

Appelez Mme D. von Gunten, Manpower Carrières Cadres
M 6, rue Winkelried , 120 1 Genève, _? 022/3 1 68 00.
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

J&f± a A ses abonnés, B8__SB
ApfiICKfts offre ¦¦un club!

^k \^A CAR7~£" / ^^^^  ̂ Des avantages de taille obtenus grâce à la carte
* V «Club' en Liberté».
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\ ^SS_?_\ sJl&l C'est si simple de recevoir bientôt votre carte
\ vSïlV Jfp§  ̂ «Club en Liberté » personnelle.
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à << La Liberté» , Pérolles 42, 1700 Fribourg .
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^ ï̂^aererenViigentdLpiddp^ l D Je suis abonné(e) à «La Liberté» et désire recevoir gracieusement la 
carte «Club 

en Liberté».
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i N.P. : 
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- i «La Liberté », gestion et marketing, Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Wir suchen eine(n) initiative(n)
und zuverlàssi ge(n)

JUIMIOR-
BUCHHALTER(IN)

und bieten die Chance , einen
Schritt in Ihrer Karriere zu ma-
chen.

Wir freuen uns auf Ihren Tele-
fonanruf, -o 037/23 13 26.

81-2692

Canton de Genève

couple pour gardiennage
jardinier bricoleur
et employé maison

avec référence
Maison à disposition. Dès le 1er mars
1989. Salaire à convenir. Permis vala-
ble.-s. 022/42 93 30 18-4297

BAECHLE RV
TEINTURIERS m+*<r

cherche à engager pour son magasin
, du centre commercial d'Avry-s/Ma-

tran, pour entrée immédiate ou à con-
venir

une employée
de pressing

aimant le repassage et le contact
avec la clientèle.

Formation serait donnée par nos
soins.

Si vous êtes de nationalité suisse ou
permis de travail valable (parlant fran-
çais), veuillez prendre contact par té-
léphone au ¦_. 021 /32 33 71, le ma-
tin.

22-11531

BU^pjj 
LA 

VILLE 
DE 

FRIBOURG

IS ' ¦ ' '.',' ' i met au concours les postes

TECHNICIEN(NE) EN MÉCANIQUE
éventuellement installateur(trice) diplômé(e)

Formation:
diplôme ETS ou CFC chauffage ou sanitaire avec maîtrise ,
quelques années d'expérience

Aptitudes:
entregent , sens commercial et goût pour le contact avec
la clientèle

Activités:
collaborateur(trice) au Bureau technique installations
(contrôle , conseil en installations eau et gaz , projet
d'équipements de réseau)
participation au service de piquet

MONTEUR DE RÉSEAU
si possible CFC d'installateur gaz et eau,

sinon expérience dans la branche

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Formation:
CFC avec quelques années d'expérience

Aptitudes:
goût et expérience de travail avec des moyens informati-
ques

Activités:
collaboration au groupe facturation et comptabilité débi-
teurs
tâches de secrétariat

Entrée en service: dès que possible

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats sont à adresser au Secrétariat de
ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 30 dé-
cembre 1988.

17-1006



Mardi 13 décembre 1988 LAJJIBEMMTE

Un nouveau président à l'Union cycliste suisse
Weber succède à Jacquat

Les délégués de 66 clubs sur les 70 que compte l'Union cycliste suisse s'étaient
donnés rendez-vous samedi au Lignon sur la commune de Meyrin pour une
importante assemblée annuelle. C'est un Vaudois, Max Weber qui est le nouveau
président. Il prend la succession du Fribourgeois Claude Jacquat qui a siégé au
comité directeur durant 21 ans et en a été le président durant sept ans.

L'élection d'un nouveau président a
été le point fort de cette assemblée. On
vous parle par ailleurs de Claude Jac-
quat , nommé président d'honneur. Di-

sons un mot de son successeur, Max
Weber, qui fait carrière dans la banque.
Agé de 45 ans, speaker dans de nom-
breuses courses, il est sans doute un des

plus grands connaisseurs des palmarès
cyclistes. Ancien coureur, il a fait tou-
tes les classes de dirigeant passant de
son club, le Cyclophile morgien à l'As-
sociation cantonale vaudoise et en-
suite dès 81 au comité directeur du
Tour de Romandie et dès 85 au comité
directeur de l'UCS et il est également
membre du comité national du cylcis-
me. II s'est dit très motivé et désireux
de créer une union entre tous ceux qui
défendent le cyclisme.

Dans son dernier rapport, Claude
Jacquat a fait part de sentiments
contradictoires. D'un côté, il est fier de
constater que l'UCS compte un cham-
pion du monde dans ses rangs, à savoir
Pascal Richard en cyclocross et des
talents comme Jocelyn Jolidon ou Phi-
lippe Grivel. D'un autre côté, l'état des

-finances le préoccupe. Le déficit chro-
nique du comité national en est la cau-
se. Jacquat propose un remède: «Le
comité national doit arrêter de céder
aux rêves de grandeur...»

Les nouvelles disciplines
Si l'effectif des membres est resté

stable durant les dernières 10 années,
le nombre de licenciés a diminué de
20%. C. Jacquat pense qu'il faut cher-
cher une collaboration active avec les
adeptes de disciplines cylistes nouvel-
les comme le mountain bike, le BMX
ou le triathlon, l'union faisant la for-
ce.

Il serait trop long de parler des nom-
breux rapports. Notons toutefois un
intéressant exposé de Jean-Marc Mo-
rand sur Jeunesse et Sport , un secteur
qui se porte très bien et 852 jeunes ont
été concernés pour la seule année
1988.

Mountain bike: dialogue
L'ancien professionnel neuchâtelois

Alain Von Allmen a présenté les acti-
vités de la Fédérationlsuisse de moun-
tain bike. Le championnat national a
réuni en tout 1800 participants et on
sait que 45000 vélos de ce type ont été
vendus en Suisse. Von Allmen s'est dit
nrêt au dialoeue avec l'UCS et Jacauat
a précisé: «Nous sommes condamnés
à nous entendre.»
' Chez les cyclosportifs dont la com-

mission sera nouvellement dirigée par
le Vaudois Jean-Paul Savary, les cour-
ses seront populaires c'est-à-dire ou-
vertes aux cyclosportifs et aux non-

Dans les organisations pour l'an
prochain , notons que le championnat
professionnel des trois nations aura
lieu à Chiasso, le champiennat suisse
des élites en Valais, le championnat
des juniors à Lucens, le championnat
de la montapne à I evsin Onant  an
Tour de Romandie, il aura lieu du 9 au
14 mai. Le départ sera donné à Plan-
les-Ouates, puis les escales se feront
dans les Franches-Montagnes, le can-
ton de Fribourg, le Valais, les Alpes
vaudoises et Genève comme point fi-
na l __ . n

Claude Jacquat, le «coureur par étapes»
Vers une fusion

Tout n'est pas simple dans le cy-
clisme suisse et pour le profane, il
est difficile de s'y retrouver. Résu-
mons: les Romands et quelques
Tessinois forment l'Union cycliste
suisse alors aue les Suisses aléma-
niques sont regroupés au sein du
SRI. ,  une fédération qui compte
aussi les motards. Et pour représen-
ter la Suisse au niveau des instances
internationales, il existe le comité
national formé de dirigeants des
ili'iiv .Y_ ir>r..t i.. i . .

Dans son message final , Claude
Jacquat a jeté les bases d'une indis-
pensable fusion après avoir évoqué
son passage à la tête de l'UCS.

«Je n'ai fait que suivre le sillon
tracé par mon oncle Etienne Cuérig
et par Louis Perfetta. J'ai la convic-
tion d'avoir toujours agi dans l'inté-
rêt général même si mes prises de
position tranchées ont parfois pro-
\ ou né des réactions. Mais ie nréfère
regarder de l'avant. Le cyclisme a
de l'avenir. C'est un des sports les
plus populaires avec le football et le
ski et aussi le plus dur. C'est peut-
être parce qu'il requiert des qualités
exceptionnelles qu'il a des effectifs
qui stagnent. Pour tutoyer les gran-
des fédérations du pays, le cyclisme
doit s'unir. Diviser pour régner,
c'est l'arme des faibles. On doit se-
rtau-aman _ r_ .1_ '..»1. ir à lina fôHôrfi-

tion unique qui apporterait une
unité de doctrine, une plus grande
crédibilité et une force supérieure
dans la recherche de moyens finan-
ciers et dans les contacts avec les
autorités. Bien sûr, la première
condition est que le SRB se sépare
_• !«» __ mntirrlc I In vont cVcf lot/n H<tnc

cette direction. Et pour nous Ro-
mands, il faudra nous asseoir sur
notre orgueil. Nous ne serons pas
mangés si nous avons des dirigeants
capables.»

Si Jacquat a mis un terme à sa
présidence de l'UCS, il garde toutes
ses autres fonctions soit au comité
national soit comme président du
Tour de Romandie et également au
niveau international - il est secré-
taire technique de la Fédération des
professionnels- où sa carrière va
prendre prochainement de nouvel-
les dimensions.

Au Lignon, le nouveau président
Max Weber a joliment présenté
Claude Jacquat en termes cyclistes:
« C'est un coureur par étapes, dur au
mal oui récuDère de tous les COUDS
qu'il a pris». On peut encore ajouter
que ses capacités de chef font l'una-
nimité comme sa rigueur mais avant
tout il aime le vélo.

A l'issue de l'assemblée, il nous
disait qu'en jetant un regard en ar-
rière, ce qui lui faisait le plus plaisir
était: «En arrivant à l'UCS et au
comité national , il y avait 4 profes-
sionnels en Suisse. Maintenant, il y
en a 50.» Pour tous ceux oui savent
ce que Jacquat a fait pour les pro-
fessionnels, ces paroles ont beau-
coup de signification même si lui-
même disait que finalement, les di-
rigeants ne font «qu'accompagner»
les coureurs et que la Suisse a la
chance d'avoir de bons coureurs.

Parlant de la fusion UCS - SRB,
il nous a aussi dit que celle-ci pou-
vait être envisagée dans un délai de
5 ans.

r _ R

A Lake Placid, les premiers points de Lehmann
Opaas maître des éléments

SAUTA

Claude .Lirflnut » mi . fin à ca rarrîprp t\i* nr_ >cî__ nt f_ n Alain Wi. ht

Touj ours en l'absence du Finlandais
Matti Nykànen, le triple champion
olympique, le Norvégien Vegard
Opaas a remporté le concours de
Coupe du monde au tremplin de
70 mètres de Lake Placid , en devan-
çant l'Autrichien Ernst Vettori et l'Ai-'
lemand de l'Ouest Thomas Klauser.
Cinquième seulement à l'issue de la
première manche, il a réussi le meilleur
saut de la seconde pour obtenir la Sep-
tième vi. îrurp en famine Hi.  rr._ -.n_ -l.» He
sa carrière.

Ce concours à 70 mètres s'est dis-
puté dans des conditions particulière-
ment difficiles en raison du vent et du
froid. Il a de plus duré plus de quatre
heures. Ce qui n 'a aucunement per-
turbé le Suisse Christoph Lehmann,
Ipnnel r_ \rr *n r.r>c hnnHc r.e. Q _ *>t BO mè.

très, a marqué ses premiers points en
Coupe du monde, les premiers de la
saison pour la Suisse.

Lake Placid. Coupe du monde. Tremplin
de 70 m: 1. Vegard Opaas (No) 221 ,5
(86,0/86,0). 2. Ernst Vettori (Aut) 221 ,3
(85 ,5/85,0). 3. Thomas Klauser (RFA)
219 ,7 (88,0/80.0). 4. Franz Neulâandtner
(Aut) 218.9 (87,0/82,0) et Jari Puikkonen
(Fin) 218,9 (85,0/84,0). 6. Christian Edi-
hammer (Nn. 718 1 .86 f./R _ l !.. 7 I_ n Kr. _
val (Pol) 214 ,6 (87,0/83,0). 8.'Jan Bokloev
(Su) 214 ,5 (86,5/83,0). 9. Ladislav Dluhos
(Tch) 213 ,5 (85,0/82,0) et Josef Heumann
(Aut) 213,5 (83,0/86,0). 11. Risto Laakko-
nen (Fin) 210,6 (85,0/80,0). 12. Roberto
Cecon (It) 209, 1 (87,0/78,0). 13. Christoph
Lehmann (S) 208,2 (83,5/81,0). Puis: 29.
Gérard Balanche .S. 176 8 . 7 .  S / 7 . ,  _ i _wV-_ »*_ _~____>_„__v K *_j i < v _ , u y i j ,j / / _,j. t.}.
Christian Hauswirth (S) 163 ,2 (17 ,0/69,5).
Thomas Kindlimann ne s'est pas qualifié
pour la deuxième manche.

Coupe du monde (4 concours): 1. Risto
Laakonen (Fin) 60. 2. Dieter Thjoma
(RFA) 52. 3. Ernst Vettori (Aut) 51.4 . Jan
Bokloev (Su) 45. 5. Vegard Opaas (No) 44.
Puis: 25 rhristnnh I phrmnn I .̂  . / _ _ \
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Richard Chassot
quelle forme!

Coup double le week-end passé pour
le Fribourgeois Richard Chassot. Vic-
torieux samedi à Renens, il a récidivé le
lendemain lors d'un cyclocross interna-
tional à Aristau en s'imposant dans la
catégorie B.

A l'occasion de la troisième et avant-
dernière manche de l'Omnium vau-
dois nui se ( .émulait à Rencn _ RirharH
Chassot a remporté la course des ama-
teurs en devançant un autre Fribour-
geois, Beat Nydegger. Lors de cette
épreuve, David Chassot se classait 2e

chez les cadets alors que Brodard
concluait au 5e rang.

A Ar ï c ton  1? ï<->VI*_ TV _ P l_orr_. t  __ _ ¦__ !/_

gué Pascal Muller à 56 secondes, en
catégorie B. En l'absence de son plus
dangereux rival, Thomas Frisch-
knecht, engagé en Espagne et en Italie ,
le Fribourgeois n'a pas manqué l'occa-
sion de se mettre en évidence. Chez les
cadets son frère David termine 17e à
5'09" du vainqueur. __ .
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Les Egyptiens à l'entraî nement. A droite, la vedette Ismail Yusef. Keystone

La Suisse poursuit sa préparation en Afrique
Première contre l'Egypte

cipal souci est de composer un com-
partiment offensif efficace. Jean-Paul
Brigger, qui fêtera ses 31 ans le jour du
match, est l'un des titulaires possibles
aux côtés du Bernois Dario Zuffi, de
l'inconstant Alain Sutter (GC) et du
jeune buteur du FC Aarau, Adrian
Knup (20 ans).

Au cours de cette année 1988. la
Suisse compte cinq défaites (France,
RFA, Angleterre, Yougoslavie et Belgi-
que) pour deux victoires (Autriche et
Luxembourg) et un nul (Espagne).

La délégation suisse devait en prin-
cipe quitter Genève/Cointrin en début
d'après-midi pour rejoindre le Caire à
19 h. 45 heures locales ( 17 h. 45 heures
suisses). Un entraînement est Drévu ce
mardi après midi. La rencontre se dé-
roulera mercredi, au stade national, à
14 h. 45 heures locales). Le lendemain,
les sélectionnés prendront l'avion pour
Louxor, haut lieu du tourisme égyp-
tien , où ils bénéficieront d'un «repos
actif» sur les bords du Nil. Le retour en
Suisse est prévu pour dimanche 18
Hé. eml.re

Les sélectionnés. Gardiens: Martin
Brunner (Grasshoppers), Joël Corminbœuf
(Neuchâtel Xamax). Défenseurs : Urs Bir-
rer, Stefan Marini et Roger Wehrli (tous
Lucerne), Martin Weber (Young Boys) et
Thomas TschuDDert CFC Aarauï. Demis et
attaquants : Christian Colombo (Lugano),
Jean-Paul Brigger et Biaise Piffaretti (Sion),
Alain Sutter et Marcel Koller (Grasshop-
pers), Heinz Hermann (Neuchâtel Xamax),
Dario Zuffi (Young Boys), Adrian Knup
(VC. Aaraul Lucien Favre (Servette.. (Sil

Ligue B est:
Bâle termine en tête

Le FC Bâle termine au premier rang
du groupe est de LNB suite au succès
obtenu aux dépens d'Emmenbrùcke
(3-2) en match en retard de la dernière
j ournée. Cette rencontre s'est jouée sur
un terrain en dur.

Ce résultat clarifie la situation nnant
à la répartition des équipes dans les
deux groupes de promotion-relégation
LNA/LNB. Dans le groupe 1 joueront
Aarau, Lugano, Yverdon, Carouge,
Bulle, Baden, Chiasso et Locarno. Le
groupe 2 réunira pour sa part les équi-
pes de Saint-Gall, Lausanne, Old Boys,
Granges, Chênois, Malley, Bâle et Zu-

Emmenbriicke-Bâle 2-3 (1-2)
Gersag (terrain en dur). - 200 specta-

teurs. Arbitre : Neukom (Zurich).
Buts : 1re Moscatelli 0-1. 31c Mata 0-2. 37e

Eggeling 1-2. 70e Hânni 1-3. 82e Greber 2-

FOOTBALL **£>
Cinq ans après avoir entrepris une

tournée qui la conduisit en Algérie, en
Côte-d'lvoire, au Zimbabwe et au Ke-
nya, l'équipe suisse se déplace à nou-
veau sur le continent africain. Mais
contrairement à décembre 1983, elle ne
disputera cette fois qu'une seule ren-
enntrp

Au Caire, mercredi 14 décembre, la
sélection helvétique disputera le pre-
mier match international de son his-
toire contre l'Egypte. Il s'agira donc de
la 48e nation qui s'ajoute à une longue
liste d'adversaires, qui va de l'Albanie
au Zimbabwe. Depuis toujours, les
Egyptiens jouent un rôle prédominant
Hans lp fonthall africain T_emi-finali <:-
tes en 1 984, ils remportaient la Coupe
d'Afrique des nations en 1986. La for-
mation cairote National El Ahly a en-
levé trois fois de suite, de 1984 à 1986 ,
la Coupe d'Afrique des champions.

Après avoir obtenu un résultat nul
au Maroc (0-0), la semaine dernière à
Casablanca, l'Egypte poursuit sa pré-
naratinn en recevant la Sui__e File
appartient au groupe B de la zone
d'Afrique des éliminatoires de la
Coupe du monde. Elle disputera son
premier match le 6 janvier contre le
Libéria. Ses autres adversaires sont le
Kenya et le .Malawi. En Coupe d'Afri-
que des nations, l'Egypte entrera en
lice au mois d'avril en jouant contre
l'F.thionie.

Bickel l'ultime forfait
Ce dernier match de l'année de la

Suisse se place sous le signe de plu-
sieurs défections. Après Alain Geiger,
retenu en championnat de France avec
l'AS Saint-Etienne, Beat Sutter, qui
souffre du dos, et Kubilay Turkiylmaz,
qui se marie le samedi 17 décembre, un
Quatrième titulaire fera défaut. Tho-
mas Bickel ne s'est pas présenté di-
manche soir au rassemblement de
l'équipe à Nyon. Il a été victime d'un
claquage, quelques heures plus tôt, lors
du match de championnat contre
Saint-Gall au Hardturm.

Cette indisponibilité est fâcheuse.
Elle ne permettra pas à Jeandupeux de
tenter 1'eYr.érier.re H'une . nhahitatinn
entre ses trois gauchers, Bickel, Her-
mann et Favre. Pour compléter la liste
des 16 sélectionnés, il a fait appel au
Luganais Christian Colombo, qui
avait été du déplacement à Bruxelles
en octobre dernier.

Une année après avoir parfeitement
maîtrisé srir, _niet à Tpl.Àvn/ enntre
Israël battu 2-0, la Suisse espère affi-
cher la même autorité devant un ad-
versaire de valeur sensiblement égale.
Le «come-back» de Roger Wehrli en
défense, au poste de «libero», com-
pensera, dans une certaine mesure,
l'absence d'Alain Geiger, lequel re-

son club. Daniel Jeandupeux pourrait
s'appuyer sur une ossature lucernoise
en défense. La titularisation de Stefan
Marini est attendue et celle d'Urs Bir-
rer, comme latéral gauche, est proba-
Ul_»

A l'instar de Marini, Marcel Koller
revient en sélection après en avoir été
écarté sur blessure. Le demi des Grass-
hoppers saura aujourd'hui s'il figure
dans le «onze» de base. Le coach n'a
nac t>nnr\re* _ _ _ -_ i _ t _ _ » cru-» _ nmnp Ç_ _n nnn.
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CUKT __
Vachon mmnortfi It. Ma..tf.r._ H_ Pari..

Jehle sans réussite
Champion d'Europe des poids mi-

lourds, Roger Vachon a remporté le
Masters de Paris, un tournoi toutes
catégories qui réunissait seize combat-
+ nnte T _a Prn__ aie i V _ _ _ 1 t i i  _t_n n t_  __ lo c_ r_ n

compatriote François Fournier. Quant
au Suisse Clemens Jehle, il n 'a guère
connu de réussite. Après s'être incliné
par ippon face au futur vainqueur, en
huitièmes de finale , il a encore subi une
défaite, lors des repêchages, face au
Rritanninne Flwic f_ r.rH_,n IK i  .



MODUUTORSA
Nous sommes une entreprise de moyenne importance spécialisée dans les domai
nés de l'informatique et de l'électronique industrielle. (CAD ; Publishing ; Platefor
me/support Europe pour de nombreux produits américains).

Pour notre Service de maintenance, nous cherchons un

UN LABORANTIN(E) MEDICAL(E)
DIPLÔMÉ(E)

L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
engage

sachant prendre des responsabilités.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Les offres de service avec photo, curriculum vitae et copies
de diplômes et certificats sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital du Pays-d'Enhaut CH - 1837
CHÂTEAU-D'ŒX, » 029/ 4 75 93

22-3001

Cherchons de suite ou
venir

UN POSEUR DE SOLS
UN CARRELEUR

Très bonne rémunération.

Pour un premier contact
téléphonez-nous au
23 21 21.

17-2410

Jeunes maries
cherchent

EMPLOI
comme CONCIER-
GES
à plein temps.

Ecrire sous chiffre
17-306284
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

17-306284 ELECTRONICIEN (FEAM)
Domaine
d' activités :

Domicile :

Date d'entrée

Exigences :

Nous offrons

Démonstration, installation et dépannage chez nos clients
dans toute la Suisse.
Intégration/réparation en atelier.
Champ d' activité très varié au sein d'une petite équipe.

Région de Berne

1.2.89 ou date à convenir.

Expérience en technique digitale, mini-ordinateurs périphérie.
Connaissance des OS souhaitée: UNIX/DOS.
Disponibilité pour déplacements fréquents en Suisse.
Langue maternelle française ou allemande, maîtrise de l'anglais
indispensable. Esprit d'indépendance.

Formation solide chez nos fournisseurs en France , Allemagne et
USA. Emploi stable, intéressant avec potentiel de développe-
ment , salaire en fonction des capacités; prestations sociales
premier ordre.

Veuillez adresser vos offres de service

KUCHLER CONSEILS S.A
Notre client ,
nombre

:, un des plus importants fabricants de duvets et oreillers, disposant d un grand
fidèles clients dans toute la Suisse, cherche un

Votre formation de base peut être technique ou
commerciale , des connaissances de la branche textile ne
sont pas une nécessité. Nous cherchons avant tout un
commerçant entreprenant dont la qualité première est de
disposer d'une expérience avérée de la vente, d'un bon
niveau culturel, et dont l'obstination constitue l'atout
essentiel. Tout le dynamisme d'une organisation interne
(de la fabrication des produits à l'administration) bien
rodée vous assistera.

Si vous avez entre 30 et 40 ans, que vous possédez
suffisament l'allemand pour être considéré comme quasi
bilingue, adressez-nous un dossier complet. Nous nous
ferons un plaisir de vous répondre rapidement. Les
informations que vous voudrez bien nous confier seront
traitées avec la discrétion la plus absolue.

Ch. du Frêne 1 1 1 004 Lausanne Tél. 021 37 1 3 1 3

DELEGUE
COMMERCIAL

pour la Suisse romande

afin d'assurer la relève de son ambassadeur de ces
vingt-cinq dernières années. Connue depuis des
décennies, cette entreprise repose sur la confiance de sa
clientèle et la qualité des produits qu'elle propose. Une
politique basée sur le long terme, doublée d'une stratégie
de marché bien identifiée, lui permet d'offrir un cadre
d'activité de premier plan à tout homme désireux de se
créer une situation stable mais exigeante, indépendante el
d'un bon apport. MODUUTORSA

KONIZSTRASSE 194 3097 LIEBEFELD-BERN-TEL. (031) 592222
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter M"" F. Matthey.

05-6220

Positions supérieures

Un/une ingénieur
Chef du ressort structures Diriger

les collaborateurs sur le plan technique , du
personnel et de l' organisation Planification ,
coordination et supervision des travaux
concernant l'exécution technique spécialisée ,
délai et frais Préparation des documents
d'offre. Collaboration pour l'établissement de
concepts de surveillance et d'inspection de
flotte aérienne a l' aide de calculs de
contrainte et analyses de tension sur struc
tures complètes , d'essais d' endurance pour
l'optimisation de la longévité des avions Di
plôme d'ingénieur en mécanique ou d' inge
nieur en génie civil EPF avec connaissances et
expériences d'analyses et caractéristi ques
d'endurance des structures d' avions , utilisa-
tion d'ordinateurs incluse. Capacité de diriger
un groupe d'ingénieurs qualifi.es. Anglais et
français requis.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
_ 041/594452, M. Studer

Un/une ingénieur civil/e
EPF
Collaborateur/t rice de la section

grands barrages. Traitement de manière indé-
pendante des tâches du ressort de l'autorité
de haute surveillance de la sécurité des bar-
rages. Diplôme d'ingénieur civil EPF. Plu-
sieurs années d'expérience dans l'élaboration
des projets , la construction et la surveillance
des barrages. Langues: l'allemand, le français
ou l'italien; bonnes connaissances de l' an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
case postale 2743. 3001 Berne

Un/une fonctionnaire
technique
Pour la section installations techni
la division des mesures de construc

tion , nous cherchons un/une ingénieur en
mécanique ETS au bénéfice de plusieurs an-
nées d'expérience professionnelle et possé-
dant des connaissances approfondies en pla-
nification et en exécution d'installations de
ventilation et de chauffage. Les activités
confiées au/à la titulaire comprennent l'exa-
men technique et l' approbation des avant-
projets des projets définitifs , l'examen des
devis et la fixation des subventions fédérales ,
ainsi que la coordination des contrôles de ré-
ception. Il lui appartiendra aussi de conseiller
sur le plan technique les autorités d'exécution
cantonales et communales , les organes de la
construction de la Confédération ainsi que les
maîtres de l' ouvrage publics et privés. Le/la
candidat/e devra accepter une mise au cou-
rant minutieuse dans le domaine interdiscipli-
naire spécifique de la protection civile. Faci-
lité d'expression tant oralement que par écrit ,
capacité de s imposer et talent de negocia-
teur/trice. Langues: l'allemand ou le français ,
avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, 3003 Berne,
C 031/615153

Un/une chef de projets
Diriger le projet partiel visant le géo-

codage du recensement de la population
Le/la titulaire sera placè/e à la tête d' une

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

équipe de 8 à 10 personnes chargées de dé-
terminer les coordonnées des bâtiments dans
le cadre du prochain recensement de le popu-
lation; il lui appartiendra d'organiser les tra-
vaux de numérisation , de donner des conseils
techniques aux offices participant au recen-
sement et de coordonner les divers travaux
lies au recensement. Géomètre , géographe
ou universitaire possédant une formatior
analogue. Connaissances en matière d'infor-
matique (si possible connaissance des sys-
tèmes d'information géographique). Langues
le français ou l'allemand , bonnes connais-
sances de l'autre langue. L'anglais serait ur
atout. L'engagement est limité à quatre ans
environ .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstr. 15
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
au groupe «munitions pour armes é

canon» telles que armes à feu portatives é
poing, fusils d'assaut et mitrailleuses ains
que tubes réducteur de canons. Décider si ou
ou non un projet est réalisable; résoudre les
problèmes techniques que comporte l'utilisa-
tion de munitions allant de 5,6 mm à 12,7 mm
Ingénieur ETS (homme/femme); expérience
professionnelle souhaitée. Langues: l'alle-
mand , connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et d'administration.
Kasernenstr. 19, 3000 Berne 25

Supp léant/e du chef de
coordination
en matière d'occupation des places

d'armes de tir et d'exercice. Attribution des
secteurs d'exercices , des places d'armes et
de tir à la troupe et à des utilisateurs non mili-
taires en faisant appel aux moyens TED les
plus modernes. Négociations avec des ins-
tances militaires et civiles. Exécution de tra-
vaux de planification relevant de ce domaine.
Travaux relevant de l'organisation et de l'in-
formation Formation commerciale complète
ou formation technique complète avec
connaissances commerciales. Habile nègo-
ciateur/trice et rèdacteur/t rice. Expérience du
système TED et bonnes connaissances mili-
taires nécessaires. Langues: l'allemand ou le
français avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue et si possible de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Eta t major du groupement de
l 'instruction, service du personnel,
Papiermùhlestr. 14, 3003 Berne,
f 031/672310

Acheteur/euse
dans les domaines des munitions

pour le tube roquette 8,3 cm et la défense
antichar à l'échelon compagnie ainsi que des
autres munitions relevant du ressort de la
section. Traiter de manière indépendante la
partie commerciale des développements et
acquisitions. Mener des négociations orales
et écrites sur les prix et les modalités
contractuelles avec des partenaires des lan-
gues allemande , française et ang laise. Ap-
prentissage complet d employe/e de com-
merce et bonnes connaissances techniques ,
ou apprentissage complet d' un métier techni-
que complété par une solide formation com-
merciale. Longue expérience acquise dans le
secteur des achats; habile nègociateur/trice.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et de l'administration,
Kasernenstr 19. 3000 Berne 25

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d' administration
Travaux difficiles en rapport avec le

service du personnel . Divers travaux de dac-
tylographie et correspondance pour le service
du personnel tant en allemand qu 'en français
Aptitude è s'occuper seule des cas d'ab-
sence , de maladie ou d'accident; administra-
tion des données relatives au personnel; ad-
ministration et mise a jour des dossiers du
personnel. Apprentissage de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle dans le secteur du personnel sou-
haitée. Langues: l'allemand ou le français ,
avec bonnes connaissances de l' autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service des recours du DFJP,
services centraux, 3003 Berne,
r 031/674790

Un/une fonctionnaire
d'administration
L'EPFL cherche pour sa Chaire de

Statique et Mécanique des Matériaux (IREM)
un/une secrétaire. Cette personne , très quali-
fiée et apte à travailler de manière indépen-
dante , devra assurer la correspondance , la
dactylographie de textes scientifiques , la ges-
tion des crédits , ainsi que tous travaux de se-
crétariat. Elle devra en outre s 'occuper des
contacts avec les universités étrangères et de
l'organisation des séminaires et conférences
Langues: français , anglais. Connaissance du
traitement de texte (Macintosh) souhaitée.

Entrée en fonction: 1er janvier 1989 i
convenir.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne

Collaborateur/trice au
secrétariat
Collaboration au sein des secréta-

riats décentralisés de l'office. Exécuter des
travaux de dactylographie variés sur système
de traitement de textes et sur machine è
écrire , d'après manuscrits ou dictaphone. As-
surer des remplacements au service du télex
Formation commerciale ou équivalente. Dac-
tylographe habile et consciencieux/se. Lan-
gues: le français , connaissances , de l'alle-
mand.

100% ou 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Dessinateur/trice
électricien
Collaborateur/trice au groupe de

construction «électrique» du dèpartemenl
Structure/Sys-.èmes. Elaborer , adapter et mo-
difier les dessins et schémas des appareils el
systèmes électriques destinés à la construc-
tion d'avions. Entretien de la documentation
existante. Diplôme de fin d'apprentissage de
dessinateur/t rice en électricité , ayant quel-
ques années d'expérience. Connaissances de
l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel. 6032 Emmen./ ¦ 041/594203

Mecanicien/ne
Collaborateur/trice de l'atelier de

montage des tourelles de char. Montage , ré-
parations et révisions de groupes d'assem-
blage de tourelles de char. Effectuer des ré-
parations et révisions d'engrenages , groupes
de transmission et génératrices. Certificat de
fin d'apprentissage de mécanicien/ne ou ser-
runer-mecanicien/ne. Expérience profession-
nelle et des connaissances dans le domaine
de la construction de canons souhaitées

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel. 3602 Thoune.
r 033/282366, M. Feller

Assistant/e
d'exploitation
Tâches de surveillance, travaux fa

ciles de bureau et collaboration aux opéra
tions douanières. Personne de confiance ca
pable de travailler de façon indépendante.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Direction des douanes.
1211 Genève 11

Episseur/épisseuse
Collaborateur/trice de la section

Système de conduite et télécommunications
dans le domaine de l'installation de câbles té-
léphoniques. Préposé/e au montage de câ-
bles de télécommunication, à l'exécution de
travaux d'entretien et à la levée de dérange-
ments. Aptitude à exercer la direction locale
des travaux. Artisan/e expèrimentè/e capable
de travailler de façon indépendante. Etre titu-
laire d'un certificat de fin d'apprentissage
d'une profession de la branche des métaux
ou de l'électricité et si possible du certificat
d' aptitude d'èpisseur délivré par la DG PTT
Langue: le français ou l'allemand. Engage
ment: dans toute la Suisse (le/la titulaire peul
conserver son lieu de domicile actuel).

Lieu de service: toute la Suisse
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
Rodtmattstr. 110, 3003 Berne,
/ • 031/673026

Magasinier/ère
L'activité du/de la titulaire de ce

poste consistera à recevoir une partie des li
vraisons de matériel , en assurer la distribu
tion aux usagers , à passer et suivre les com
mandes de réapprovisionnement , à classeï
bulletins de livraisons et quittances et occa-
sionnellement a aller livrer du matériel aux
demandeurs. Une expérience préalable de
l' activité de magasinier/ère est souhaitée

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne

Ouvrier/ière
Coopérer aux travaux de service sur

tous types de véhicules , montage de pneus
Nettoyer les pièces au profit des mécam
ciens. Participer à la remise et à la reprise des
véhicules à moteur et remorques lors de mo-
bilisations et démobilisations Ouvrier/iere
non professionnel/le , si possible détenteur/
trice du permis de conduire des catégories B
et C.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
In tendance de l'arsenal fédéral.
1860 Aigle, C 025/262531

Livreur/livreuse -
déclarant/e en douane
L'activité du/de la titulaire de ce

poste englobera les relations avec la division
des importations et exportations et les bu-
reaux de douane de la région et l' accomp lis
sèment des formalités qu'ils exigent; le trans
port et la livraison du matériel dèdouannè el
du matériel exporté; la collaboration aux tra-
vaux quotidiens de distribution de l'èconomal
de l'EPFL , et le remplacement de son chef
magasinier en cas d'absence. Une formation
d'employè/e de bureau ou de commerce esl
souhaitée , une expérience du trafic douanier
et une pratique élémentaire de l'informatique
constitueraient un avantage

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, service du personnel.
GR-Ecublens . 1015 Lausanne

EMPLOIS

FéDéRAUX !
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City Fribourg s'impose à Arlesheim 86-100 (33-59]

Une rencontre à sens unique
LIGUE A /f[ FEMININE <# _

Pas de problème majeur pour les Fri-
bourgeoises de City qui n'ont eu aucune
peine à se défaire d'Arlesheim, tout en
finissa nt la rencontre en roue libre el
passant en revue la quasi-intégralité de
leur effectif.

Malgré un début de rencontre re-
tardé de deux heures pour des raisons

encore obscures , malgré le fait que Cit>
fut le seul à ne pas avoir été informé de
ce renvoi , malgré la blessure à réchauf-
fement de Nazik Ekchian , malgré une
Janice Walker encore en récupération
malgré des tas de petits détails Citj
Fribourg n'a connu aucun problème
pour venir à bout d'une formation bâ-
ioise qui ne vit que par sa Yougoslave
Piplovic.

Difficile à comprendre l'entêtemenl
du coach bâlois. Plus sa défense indi-
viduelle précipitait l'issue de la ren-

Blessée à réchauffement, Nazik Ekchian (à droite) n'a pu tenir sa place. Mais
Jana Koller (au rebond) et ses coéquipières n'ont pas connu de problèmes poui
s'imposer. BD Alain Wicht-£

contre en faveur des visiteuses , et plu ;
il s'obstinait dans cette défense. Pour U
plus grande joie des Fribourgeoises
Janice Walker , ne trouvant pas d'ad
versaire direct véritablement digne de
ce nom , trottinait sur une jambe et ins
crivint 40 points avec le souri re, Da
nièle Reichenbach ridiculisait littérale
ment son vis-à-vis par des tirs à mi-
distance alternés de conclusions sou.
le panier ou d'assists et Jana Kollei
concluait sans trop de mal lorsque h
balle lui parvenait. Inspirées, Pascale
Greber et Ursula Aebischer , les deu?
distributrices , posèrent bien le jeu e
brillèrent surtout lors de la relance
Particulièrement durant les vingt pre
mières minutes de la rencontre.

Tout le monde au travail
Tout d'abord 5, puis 10, plus tard 15

à la 18e minute de jeu l'avance fribour
geoise se chiffrait à 20 unités. A 1.
reprise rien de nouveau. Petite alerte
tout de même entre la 25e et la 30
minute de jeu. Jana Koller et Janice
Walker ayant été sanctionnées de leui
quatrième faute, une légère brise de
panique souffla dans les rangs fribour
geois. Piplovic en profita pour réduire
la marge (60-75 à la 30e). Deux minute;
plus tard Jana Koller commettait h
faute fatidique. Pas paniquées, le;
joueuses fribourgeoises s'appliquèren
dans l'art de la circulation du ballon e
la temporisation. Exercice qui réussit i
merveille puisque , évoluant avec de;
joueuses que l'on n'a pas l'habitude de
voir sur le parquet , City conserva sor
avance d'une quinzaine de points jus
qu 'à la fin de la rencontre.

Victoire attendue certes, mais aussi
importante pour le coach fribourgeois
qui aura pu utiliser tout son monde et
aura , sans aucun doute , remarqué que
certaines filles sont à même d'apporter
ne serait-ce qu 'une bouffée d'oxygène à
la formation.

Arlesheim : Scherler 8, Piplovic 38, Hae-
ner 6, Durach 4, Bracher 8, Christen ,
Hansmann 18, Sanchez 4, Roggo.

City Fribourg : Kleiner , Greber 8, Re
chenbach 24, Torche, Koller 20, Aebi:
cher 8, Walker 40, Déglise.

Alterswil seule équipe fribourgeoise en lice
Laborieux mais précieux

Dans ces conditions , la pratique du
basket devint difficile , et c'est tout à
l'honneur des Singinois s'ils ne som-
brèrent pas. Au contraire , ils parvin-
rent à creuser l'écart dans les dernières
minutes de jeu , ceci grâce au tirs précis
de Raphaël Bielmann et à la verve
retrouvée de Stritt sous les paniers.

Alterswil finit donc par triompher.
Mais il ne faut pas se leurrer car Riehen
est faible, et battre cette équipe n'a rien
d'un exploit. Néanmoins l'abnégation
des joueurs du coach Dafflon a faii
plaisir à voir... même si c'était labo-
rieux.

Alterswil : Buehrer 5, Bielmann 19, Biel-
mann , Ménétrey 3, Stritt 21 , Loetscher 12.
Baeriswyl 9. YS

Les tirs de Raphaël Bielmann ont per-
mis à Alterswil d'obtenir un succès
vital. GD Bruno Maillard-,
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Riehen-Alterswil 63-69
(27-26)

Seule équipe fribourgeoise en lice en
première ligue ce week-end, Alterswil a
effectué un déplacement fructueux en
terre bâloise. En effet, au terme d'une
rencontre passablement hachée, les
Singinois ont réussi à damer le pion à
Riehen qui, il est vrai , ne constitue en
tous les cas pas un épouvantail pour ses
adversaires.

Alterswil a donc dû lutter et l'a bien
fait; Privés de Jeckelmann , Ducrey el
Jungo , les Fribourgeois ont été
contraints de «tourner» avec sepl
joueurs , et encore Stritt était-il malade
C'est donc considérablement dimi-
nués qu 'ils ont entamé la partie , jouam
la peur au ventre durant la quasi-tota-
lité de la première mi-temps. Cepen-
dant , Riehen ne réussit jamais à profi-
ter de la nervosité excessive de son
antagoniste et le score demeura très
longtemps serré. Ainsi arriva-t-on à la
pause sur une marque misérable, 53
points ayant été inscrits en tout et pour
tout.

Décision a la fin
Empruntés face à la «zone-press»

adverse , les joueurs d'Alterswil ne
réussirent pas plus à desserrer
l'étreinte après l'entracte qu 'avant.
Mais en luttant à fond pour chaque
ballon , ils ne se laissèrent jamais dis-
tancer par une équipe de Riehen qui ,
au fil des minutes, profita de la man-
suétude arbitrale pour aligner les mau-
vais coups.

FORMULE 
^

Juan A. Devecchi-Mai

Seize Grands Pnx
Seize Grands Prix ont été retenu;

par le Conseil mondial de la FISA
réuni à Paris, pour la saison 1989 di
championnat du monde de Formu-
le i .

Un Grand Prix des Etats-Unis aurc
bien lieu le 4 juin, mais on ne sai
encore exactement où, trois villes
ayant fait acte de candidature poui
prendre la place de Détroit. Voici le
calendrier de F1  pour la saisor
1989:

26 mars: GP du Brésil
23 avril: GP de Saint-Marin, i

Imola
7 mai: GP de Monaco
28 mai: GP du Mexique
4 juin: GP des Etats-Unis
18 juin: GP du Canada, à Mon

tréal ..
9 juillet: GP de France, au Castel

let
16 juillet: GP de Grande-Bretagne, à

Silverstone
30 juillet: GP de RFA, à Hocken-

heim
13 août: GP de Hongrie, à Buda-

pest
27 août: GP de Belgique , à Spa
10 septembre: GP d'Italie, à

Monza
24 septembre: GP du Portugal , i

Estoril
1er octobre: GP d'Espagne, à Jerez
22 octobre: GP du Japon , à Su-

zuka
5 novembre: GP d'Australie, à Adé-

laïde
26 voitures, appartenant aux 15 écu-

ries, qui ont pris les quinze première!
places au classement de la saison 198.
de F 1, sont d'ores et déjà qualifiée;
pour participer à la saison 1989. I
s'agit de: McLaren Honda (2 voitures)
Ferrari, Benetton , Lotus Honda, Wil-
liams Judd , Arrows Megatron , Tyrrel
Ford , Minardi , Lola , Ligier (toutes _¦
également), ainsi que de Rial , Scuderù
Italia , AGS et Coloni. (Si]

SPORTS

En ligue B, Fribourg bat Thoune 3- '

Un set égaré

H 1VQLLE\

Un bloc fribourgeois avec Annie Burri et Valérie Tâche (à droite), une des plui
actives de son équipe face à Thoune. tm Bruno Maillare

La huitième et avant-dernière journée du premier tour a confirmé certaine:
tendances, voire éclairci certaines données. Les prétendants au titre se limiteront i
un trio, Colombier, Fribourg et Moudon, alors <jue Neuchâtel peut encore jouer lei
arbitres. Schoenenwerd a en effet été battu par Moudon et semble hors coursi
désormais. Il en va de même de Leysin qui n'a rien pu faire à Colombier. L<
résultat Montreux-Elite Uni BE est conforme aux données. La déception, maigri
la victoire vient en quelque sorte du VBC Fribourg qui a perdu très stupidement ui
set face à Thoune, laissant la première place à Colombier. Vu le rapport de force et
présence actuellement, il se pourrait bien qu'au second tour, l'attribution de 1:
première place se joue entre ces deux formations.

Fribourg-Thoune 3-1
(12-15/15-3/15-4/15-11)

Au terme d'une rencontre de trè:
petite cuvée, le VBC Fribourg a gagné
mais en égarant un set. La formatior
locale a pratiquement fait cavalie:
seul , tout en se permettant le luxe d'of
frir la première manche à son adversai
re. A regarder le classement, il est claii
désormais qu'avant son match retoui
contre Colombier, et dans l'optique d<
la première place, une telle mansué
tude ne devrait plus être de mise.

Ceci dit, la rencontre n'eut rien d'en
thousiasmant, Thoune se contentan
de défendre, bien par moment, et dam
la mesure de ses moyens. Et pour s'êtn
mises au diapason des Bernoises dan:
le premier set après avoir mené 10-2
les Fribourgeoises récoltèrent le frui
de leur négligence alors que Thount

Coupe d'Europe

Uni-Bâle sans espoir
Vingt-quatre heures après l'élimina

tion de BTV Lucerne en Coupe de:
vainqueurs de coupe féminine, 1.
Suisse a perdu son dernier représen
tant en Coupe d'Europe. Déjà nette
ment battu en Italie au match aller, le:
filles d'Uni-Bâle n'ont rien pu change:
au retour. Les Bâloises se sont de nou
veau inclinées 3-0 (15-315-2 15-6) face
à Olympia Ravenna, détentrice du ti
tre, un adversaire absolument hors de
portée. (Si

saisissait ses seules chances avec, il es
vrai, un peu de réussite.

Inès Barben ayant fait une série di
services étonnants qui mirent en écho
la réception locale, Thoune se retrouv;
avec une première balle favorable à 14
12. Malgré des changements tardifs
l'accident était inévitable. La suite ai
2e et 3e sets le démontra clairement: li
VBC Fribourg avait en main un facili
3-0.

La dernière reprise fut un peu i
l'image de la première : une .avance di
7-2, puis un brin de léthargie. Et sans li
bonne performance, en défense surtou
de Valérie Tâche et la mise en difficulti
de la défense oberlandaise sur les ser
vices d'Anne Mugny lorsque Thoum
fut revenu à 10-10, on pouvait craindn
le pire . Fribourg fut loin dsêtre fringan
mais Thoune commit trop d'erreurs di
relance sur les balles apparemment le
plus faciles. Sa défense fut souven
bonne sur le jeu direct et appuyée de
Fribourgeoises mais son attaque, lors
qu 'elle devait faire le jeu , ne fit pas li
poids. On le constate chaque fois qui
les Fribourgeoises se décidèrent à êtn
actives au bloc. On oubliera ce match
en espérant ne pas devoir regretter ci
set en fin de saison.

J.-P.l

Classement
1. Colombier 8/ 14(21- 7
2. Fribourg 8/14 (22- 8
3. Moudon 8/ 12(19-10
4. Neuchâtel • 8/ 10(17-14
5. Schoenenwerd 8/ 8(15-14
6. Leysin 8/ 8(13-18
7. Elite Uni BE 8/ 6(17-17
8. Berthoud 8/ 4(13-22
9. Thoune 8/ 2(10-21

10. Montreux 8/ 2 ( 7-23

Coupes d'Europe: du bon et du moins bor

HANDBALL ^
Amicitia Zurich a fêté une victoin

en match aller des huitièmes de finah
de la Coupe d'Europe des champions
Dans leur salle, les Zurichois se sont ei
effet imposés par 16-15 (9-6) face au;
Islandais de Valur Reykjavik. Mais c<
succès apparaît un peu court en prévi
sion du match retour.

En Coupe de la fédération , pa
contre, la situation de Saint-Otma:
Saint-Gall apparaît plus confortable
malgré la défaite concédée en Rouma
nie face à Politechnica Timisoara. Le:
Saint-Gallois ne se sont en effet incli
nés que de trois points , 21-18 (11-8).

En Coupe des vainqueurs de coupe
masculine, l'équipe da Pfadi Winter
thour s'est, en revanche, nettement in
clinée en Hongrie face à Bramac Vesz
prem sur le score de 34-21 (18-11).

En tour préliminaire de la Coupi
d'Europe des clubs champions fémi
nine (match aller), Brûhl Saint-Gall i
battu Italiana Macchi 23-19 (10-8) e
peut raisonnablement espérer se quali
fier lors du match retour , qui aura liet
samedi prochain en Italie.

Dans la Coupe féminine des vain
queurs de coupe, . .TV Bâle-Ville a éti
nettement dominée dans sa salle pa
TJ Got'twaldov. Les Tchécoslovaque:
l'ont en effet emporté par 21-15 (11
8>- (Si

/v
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RAUS SA JO - TRANSPORT
Garage-Carrosserie DÉMÉNAGEMENT: la qualité _ .
NISSAN + SAAB PIANO: en ville et en Suisse ParUtlO__

Zone industrielle de Rosé chaque semaine. . ..
1754 Avry-Rosé. -o 30 91 51 -g 037/23 13 02 Cllcl C|U6 JGUCII

Voire problème da.._ rance Dén_éndQ6ni6n _S
c ' est notre souci ________ . *_¦__ __ ? „„!„„ nmnnf

Réparation tôlerie au marbre garantie TYP-TOP (.enseignement .
Peinture et filets desiqn au four **

Traitement au tectyl châssis + corps creux Devis gratuits sans engagement 
Q * m *  Q «I

CARROSSERIE L. DUC & FILS J-'̂ "8"'̂ llfrs-su^Glâ™' b
,
u,!!1u: o I H-1 O I

1751 LENTIGNY . 037/37 14 69 s 23 23 02 (repas: «42 71 28)

Pour vos livres-cadeaux
nos propositions de

Les recettes de Tante Marthe

A elle seule, Tante Marthe, des Sciernes-
d'Albeuve symbolise une tradition culinai-
re. Elle a quitté ses fourneaux mais nous a
laissé ses recettes.

Les Chemins qui montent
Avec le dernier-né des Editions La Sarine, c 'est un
peu le printemps qui pointe son museau en plein
hiver. Texte (Pierre Savary) et photos (Gérard Bara-
ton et Jean-Louis Neveu) se lisent en superposi-
tion.

Neiges

Dominique Cosandey, à 35 ans, s'est déjà
fait un solide nom dans le domaine de la litho-
graphie naturaliste. Il dédicacera son premier
livre consacré aux animaux placés dans un
contexte hivernal le jeudi 22 décembre , à la
Librairie du Vieux-Comté, à Bulle.

Tell au quotidien V _ _ *7
Uli Windisch et Florence Cornu ont tra- 4L__ \
que les mille et un visages de notre \ / ^
héros national, Tell, dans tous les do- V
maines quotidiens : économie, politi-
que, tourisme, art , publicité, objets
usuels.

Fugue au pays de Gruyère
Réédité par le Chœur Mixte de Bulle, ami de Nestlé ,
cet album réunit un texte de Michel Gremaud et des
photos en couleurs de Marcel Imsand , Philippe Prê-
tre et Fernand Rausser.

* * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *. * * * * * * * * * * * * * * * * *
Bulletin de commande
.. Les recettes de Tante Marthe, préface de Paul Torche , Editions

Fr. 18.-.
Martin Michel, 48 pages

ex. Tell au quotidien; Uli Windisch et Florence Cornu, Editions de la Migros, 248 pages,
Fr. 58.-.
ex. Dunant, Marc Descqmbes , Editions Coeckelberghs, Collection Les Grands Suisses , 160
pages, Fr. 68.-.
ex. Neiges, Dominique Cosandey, Editions de l'Aire , 95 pages, Fr. 125.-.
ex. Fribourg, contes courants, Jean-Pierre Humbert , Editions Contraste, 70 pages,
Fr. 120.-
ex. Les Chemins qui montent, texte de Pierre Savary, photos de Gérard Baraton et Jean-
Louis Neveu, Editions La Sarine - Fribourg, 108 pages, Fr. 45 -,
ex. Fugue au pays de Gruyère, texte de Michel Gremaud , photos de Marcel Imsand, Philippe
Prêtre et Fernand Rausser , édité par le Chœur Mixte de Bulle, 140 pages, Fr. 45.-.

Prénom :

Adresse

NP/Lieu

JtÊM-iAame
Saint-Paul a

à expédier par la poste
(participation aux frais
à garder en dépôt
en librairie.

de port
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F̂ B Fuir l'hiver , bronzer et admirer les
I orangers en fleur pour seulement

Fr. 27.— par jour
VOYAGE INCLUS

chaque vendredi du 6.1. au 24.2.89
inclus.

Séjour minimum de 3 semaines dans
les Résidences Playamar à Dénia

l_ F_ _ _ _ _^_ ?_ f -____________________________l

«y * _ _? _£0° ** c£ }f

aux: \ >f
dernière Heure *5

Fribourg, contes courants

Ce superbe album de 70 pages évo-
que le dynamisme artistique de l' artis-
te-peintre fribourgeois Jean-Pierre
Humbert . Des textes de Jean-Luc Sa-
voy accompagnent les reproductions
en quadrichromie.

¥

Dunant

Dans la collection « Les Grands Suis-
ses», ce « Dunant » retrace la vie du
fondateur de la Croix-Rouge, marqué
du double label d'humaniste et de
pacifiste lucide.

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité



A Avenches, 225 concurrents classés

Signé Schweickhardt
H

j_i
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Malgré la neige qui n'avait cessé de
tomber durant la journée, ce sont tout
de même 225 coureurs qui ont conclu la
6e édition d'« A travers Avenches». Un
chiffre en légère diminution mais c'est
aussi la première fois que les organisa-
teurs recevaient la visite inopinée de
flocons. Des conditions qui n'ont pas
empêché le Valaisan Stéphane Sch-
weickhardt de s'imposer, rééditant de
la sorte son succès obtenu l'an passé.

Schweickhard t à Avenches, c'était
un peu le synonyme d'une course «fa-
cile» pour le Valaisan. Prenant d'em-
blée la direction des opérations , il se
retrouvait après quelques centaines de
mètres seul en tête: «J'ai voulu me
dégager rapidement parce que le par-
cours était assez glissant. Si j'ai préféré
courir ici plutôt qu 'à la course de Noël
à Sion c'est parce que je ressentais le
besoin de souffler un peu. Après trois
courses difficiles à Martigny, Bulle et
Meyrin il me fallait une épreuve moins
Hnrp »

Blaser dans le coup
Bouclant en 25'30" les 8250 mètres

du parcours, le Valaisan approchait de
11 secondes son temps réalisé l'an pas-
sé. C'est 32 secondes plus tard que
Jean-Pierre Blaser franchissait la ligne,
le  coureur de Villar . . p - frranH amé-

Schweickhardt: une victoire facile à
Avpnrhp _ on Alain Wirht-a

liore d'ailleurs d'une quarantaine de
secondes son chrono de l'an dernier:
«C'est un parcours qui trompe avec
pas mal de dénivellation. J'ai l'habi-
tude de le faire car je n'habite pas loin.
Dans le dernier des cinq tours, j'ai dû
serrer les dents. Et puis le lendemain je
voulais courir à Sion. Deux courses en
deux jours , ce n'est pas un handicap
car la première ie la cours touj ours un
peu sur la réserve.»

Parti dans le sillage de Schweick-
hardt , Albino Costa abandonnait à
l'amorce du 4e tour après avoir été dou-
blé par Blaser. Visiblement démorali-
sé, le coureur du CAF expliquait: «De-
puis plusieurs semaines, je ne sais pas
ce qui se passe mais j'ai souvent mal à
la tête et ie n'arrive plus à courir. Je
crois queje vais arrêter de m'entraîner
et ne pas faire de cross cet hiver.»

Chez les dames, la Fribougeoise'Da-
niela Gerhards s'est aisément imposée
devant la Moratoise Ursula Wegmùl-
ler. Succès également acquis en toute
quiétude pour Michel Glannaz chez les
vétérans qui se détachait dès les pre-
miprpc fnnlppc S T.

Résultats
Seniors : 1. Stéphane Schweickhardt

Saxon, 25'30". 2. Jean-Pierre Blaser, Vil
lars-le-Grand, 26'02". 3. Toni Setz, Aarau
26'33". 4. Stefano Lurati , Fribourg, 26'46"
5. Christophe Saxer, Aarau , 26'57". 6
Christian Demand. Monts-de-Corsier
27'13". 7. Andréas Keller , Marly, 27'26". 8.
Augusto Costa, Fribourg, 27'37". 9. Jôrg
Martin , Anet , 27'52". JO. Markus Kramer,
Anet, 27'55".

Vétérans I: 1. Michel Glannaz , Farva-
gny, 28'26". 2. Marcel Burgy, Marly,
29'08". 3. Jean-Daniel Bossv. SC Brovard.
29'18".

Vétérans II: 1. Vincent Scarfo, Payerne,
30'27". 2. Willy Bettex , Marin, 31'37". 3.
Gérald Koch , Lausanne, 32'22".

Juniors: 1. Dominique Lambert , Féti-
gny, 29' 14". 2. Denis Maradan , Belfaux,
3T29".

Dames 1:1. Daniela Gerhards , Fribourg,
14'25". 2. Florence Grumser, Corminbœuf,
i .' . t "

Dames II: 1. Ursula Wegmùller , Morat ,
15'05". 2. Claudette Dubois, Lamboing,
16'2". 3. Dora Jakob, Neuchâtel , 16*25" .

Garçons III: 1. Beat Brechbùhl , Faoug,
13'12". 2. Yan Leuzinger, Avenches,
l3'22". 3. Christian Pidoux, Lausanne,
13*30".

Garçons II: 1. Sven Rasinger , Lotswil ,
9' 19". 2. Alain Grossrieder, Yvonand ,
9*51". 3. Marco Grogg, Herzogenbuchsee,
O' _T '

Garçons 1: 1. Denis Pythoud, Lausanne
4'41" . 2. Christophe Lambert, Saint-Aubin
5'23"05. 3. Nicolas Leuenberger, Chabrey
5'23"25.

Filles III: 1. Sophie Perrin, Ménières
If. .! 4" 7 Svlvia Hi Mapoin Tnov 1(1' .4"
3. Béatrice Ryser, Cornaux , 10'44".

Filles II: 1. Nadia Waeber , Tinterin
4'47". 2. Valérie Singy, Estavayer, 4'56". 3
Angélique Gisler , Dompierre, 5'04".

Filles I: 1. Sandra Bigler, Yvonand
5' 15". 2. Nadia Ruf, Lotswil, 5'20". 3
( .aëlle Rifflpr Yvnnanr. S'S(1"

Les garçons oui, les filles non
COUPE =« _̂ïfe

| D'EUROPE ""e^^^

Les nageuses de la RDA ont rem-
porté pour la neuvième fois consécu-
tive la Coupe d'Europe en petit bassin ,
qui s'est déroulée à Edimbourg. Chez
les garçons , l'URSS, déjà victorieuse
l'an r . / *r r . i e . r  a rpr._ .n\/plp c_ _ n  cnrv-pc

Là, le bilan suisse est bon. Encore de-
vancée par l'Espagne et la Grande-Bre-
tagne, la Suisse a en effet terminé au
cinquième rang. C'est dire qu 'elle a
obtenu son meilleur classement depuis
que cette compétiton est organisée.

Chez les filles par contre , la forma-
tion helvétique a dû se contenter du
H i v i À m _ » ra T _ a \A aie /*_*c rÂc ultatc H_ r_ i_

vent tout de même être enregistrés
avec une certaine retenue, nombre
d'équipes n'ayant pas délégué leurs
meilleurs représentants en Ecosse,

Sur un plan individuel , le meilleur
résultat helvétique a été signé par Ste-
fan Volery, lequel a terminé au
deuxième rang du 100 mètres libre ,
derrière le Soviétinnp Vladimir Tkat-
chenko, dans un temps de 49"59. Vo-
lery avait d'ailleurs été déclaré vain-
queur dans un premier temps, avant
d'être rétrogradé consécutivement à
un protêt déposé par la délégation so-
viétique. Cette cinquième place finale
des garçons a également été rendue
possible par les deux quatrièmes rangs
obtenus dans les relais, à chaque fois
derrière l'URSS, la RDA et la RFA.

Kohlhaas qaqne la Coupe de Noël
En l'absence du Genevois Patrick

Sàgesser, le vainqueur des deux derniè-
res éditions , qui avait déclaré forfait, la
Coupe de Noël genevoise s'est termi-
née par la victoire du Bâlois Urs Kohl-
haas, qui a pri s le meilleur sur le Gene-
vois Philip Lutolf et sur Alain Char-
mey. Chez les dames, la Genevoise
Caroline Buhl n'a eu aucune peine à
r. .»........ _.._ . .__ ._ .:.._. , ._ T.... _nn,:A.

Messieurs : ' 1. Urs Kohlhaas (Bâle)
l'29"3. 2. Philip Lutolf (Genève) l'30"9. 3.
Alain Charmey (Genève) l'33"4. 4. Anto-
nio Perez (Genève) l'34"4. 5. Sandy Warth
(Fribourg) l'40"6. Puis: 7. Martin Gia-
cobbo (Fribourg) l'43"9. 9. Nicolas Gex
(Fribourg) 1*50**1. Dames : 1. Caroline Buhl
(Genève) l'35"6. 2. Catherine Marik (Fri-
bourg) 2'0O"7. Non-licenciés: 1. Frédéric
Aubry (Fribourg) l'42"3. 2. Vili Virag (Ge-
nève) l'43"8. ic; .
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Le C0 Domdidier sans espoir dans le fief du champion

La Singine termine en beauté
UJTTE J i ïk  J

Disputant son dernier match de la
saison à domicile, la Singine a terminé
son championnat de ligue A en beauté
en battant Einsiedeln et en préservant
ainsi sa 6e place au classement. Se ren-
dant dans le fief du champion, le CO
Domdidier ne nourrissait aucun espoir.
Cette nouvelle défaite fait perdre une
place aux Broyards, qui se retrouvent
ainsi 5" en raison d'un 2' tour médiocre
(4 points).

Il ne fallait pas attendre beaucoup de
ce déplacement en terre saint-galloise.
Le ressort était cassé depuis longtemps
dans le camp broyard et le champion
suisse Kriessern se faisait un honneur
de terminer le championnat invaincu.
Tout fut d'ailleurs raDidement ioué.
Torrent (sans lutter), Dimcevski
comme â son habitude et Gachoud ,
qui désirait terminer en beauté sa car-
rière mais dut tout de même s'incliner
aux points , ont marqué pour leur équi-
pe. Pour la 2e fois de la saison et pour la
2e fois contre Kriessern , Domdidier
n'atteint Das dix Doints.

Les adieux de Dimcevski
Venu renforcer l'équipe broyarde au

mois d'août , le Yougoslave Mirko
Dimcevski a donc fait ses adieux à
Kriessern . Le moins que l'on puisse
relever , c'est qu 'il a bien rempli son
contrat , puisqu 'il a gagné ses 14 com-
bats, totalisant 53,5 points sur un
maximum Dossible de 56. Dimcevski
mérite un grand coup de chapeau et le
public fribourgeois se ferait un plaisir
de le retrouver la saison prochaine , car
il fut un leader pour l'équipe, sa so-
briété sur le tapis étant exemplaire.

Derrière Dimcevski, Roger Mamie
a totalisé 41 points, ne concédant que
quatre défaites, alors que Monneron
en compte 40, Baechler 21 ,5 et Torrent
21. Dix-sept lutteurs ont participé à ce
championnat de ligue nationale A et 12
nnt marnné HPS nnints nnur leur émii-
pe.

Erwin Eggertswyler
sans défaite

La Singine a, de son côté, utilisé 16
lutteurs et ce qui est tout de même à
sipnaler les 16 nnt marnné des nnints.
Erwin Eggertswyler, qui n'a pas connu
la défaite mais qui n'a disputé que dix
matches, a été le plus en vue avec ses 33
points , contre 25 à René Stoll , 23 à
Jacques Eggertswyler, 22 à Buchmann
et 20 à Daniel Stoll. Contre Einsiedeln ,
la nartip a été très émiilihrée. les deux

Mirko Dimcevski: un sans-faute sous

équipes se présentant avec neuf lut-
teurs. La blessure de Stefan Kalin a
joué un rôle important , alors que Da-
niel Stoll a su assurer l'essentiel dans le
dernier combat de la soirée. Les équi-
pes sont heureuses d'être au bout de
leur pensum et les lutteurs, qui doivent
continuellement surveiller ieur poids,
asDiraient à ce reDOS. M. Berset

Singine-Einsiedeln 22-18
48 kg gréco: Remo Haussherr (E) sans

adversaire.
52 kg libre : Daniel Weibel (E) bat Adrian

Roggo 9-3.
_7 kp P.: Osman Ameti (SI bat Justus

Bertsch par tombé.
62 kg L: Martin Muller (E) bat Jacques

Eggertswyler par supériorité.
68 kg g.: Bruno Schônbâchler (E) bal

Philippe Eggertswyler 11-6.
74 k_ 1.: René Stoll (S) bat René Kâlin

7-2.
82 kg g.: Robert Eggertswyler (S) gagne

sur abandon de Stefan Kâlin blessé.
90 kg L: Paul Schônbâchler (E) bat Josef

Bielmann 9-2.
100 kg g.: Héri bert Buchmann (S) bat

Stpfan 7i"irrhpr nar tr.mhp

couleurs de Domdidier.
Vincent Murith

130 kg 1.: Werner Jakob (S) sans adver-

Kriessem-Domdidier 28-8
48 kg g.: Reto Wùst (K) bat Patrick Von-

lanthen par supériorité.
52 kgI.: Mirko Dimcevski (D) bat Murât

Frei 13-3.
57 kg g.: Martin Kaiser (K) bat Frédéric

Baechler 8-0.
67 kp L: Frnst Graf fK .  hat Urs Zosso

3-0.
68 kg g.: Eric Torrent (D) gagne par for-

fait . Beat Ludwig étant blessé.
74 kg i.: Daniel Haldner (K.) bat Charly

Chuard 6-0.
82 kg g.: Willi Durot (K) bat Roger

Mamie 10-0.
Q(l IIP 1 • I othar Herrsrhf. . K .  sans adver-

saire.
100 kg g.: Christof Wicki (K) bat J.ean-

Daniel Gachoud 3-2.
130 kg 1.: Hans Lùthi (K) bat Gilbert

Monnero n par tombé.

Classement final (14 matches): 1. Kries-
sern 28. 2. Martigny 19 3. Willisa u 18. 4.
Brunnen 12. 5. Domdidier 12. 6. Singine
11.7. Einsiedeln 8 8. Oberriet 2 (relégué en
lieue B ct rcmnlacé nar Freiamt..

21 nouvelles épreuves aux Jeux
Le programme des prochains Jeux

olympiques va se trouver singulière-
ment élargi à la suite des décisions pri-
ses à Vienne par le comité exécutif du
Comité international olympique (CIO).
Dès 1992, sept épreuves hivernales (au
moins) et quatorze estivales trouveront
place dans le programme olympique, à
\ _ } _ < i r f  \ i l  lii __it __ R o _* _"»___ I_-_n____

En ce qui concerne les Jeux d'hiver,
le ski acrobatique et le biathlon fémi-
nin ont trouvé grâce aux yeux du CIO,
ainsi que le patinage sur piste courte
(en fait sur une patinoire de hockey sur
elaceï nui avait fienré à Calparv an titre
de sport de démonstration. Deux dis-
ciplines seulement du ski acrobatique
ont été retenues, les bosses (dames et
messieurs). Pas question du ballet et
du saut pour le moment. Pour le bia-
thlon féminin, le nombre des épreuves
Icrturtp rlistanrp lnnpnp rlistanrp pt rp-

lais) n'a pas été fixé. Quoi qu 'il en soit ,
ce sont au moins sept médaillées d'or
de plus qu'à Calgary qui seront attri-
buées à Albertville.

Quant aux Jeux d'été, le nombre des
épreuves va passer de 237 à 251 avec
l'introduction du 10 km marche fémi-
nin , d'une épreuve de voile féminine
(finn), de sept catégories en judo fémi-
nin , de quatre compétitions de bad-
minrlnn f_ imnlp pt Hniihlp Hamps pt
messieurs) et du baseball.

Par ailleurs , il a été indiqué à Vienne
que la ville japonaise de Nagoya était
pour l'heure la seule candidate à l'or-
ganisation des Jeux d'hiver de 1998.
En revanche, pour les Jeux d'été de
1996, les Jeux du Centenaire, Athènes
ne sera pas seule en lice, comme on
pouvait le penser. Atlanta , Belgrade,
Manchester, Melbourne et Toronto
nnt ppalpmpnt nnçp lpnr ranHiHaturp

Dopaqe et triche: les athlètes soucieux
La commission des athlètes du CIO

a proposé une série de mesures antido-
ping. Parmi celles-ci, on relève que les
athlètes sont encouragés à se soumettre
périodiquement et volontairement à
des contrôles , dont les résultats seront
rendus publics.

Les athlètes ont refusé , en revanche,
de soutenir la proposition de Dick
Pound (Ca), vice-président du CIO,
d'exclure l'haltérophilie du pro-
prammp (. ( *<: Tpny insn.i 'à rp nnp la

Fédération internationale de ce sport
ait trouvé des mesures adéquates
contre le dopage.

Par ailleurs, cette commission a pri s
note avec inquiétude des magouilles
qui ont émaillé le tournoi olympique
de boxe. «Il est injuste de s'entraîner
durement pour les JO et d'y voir ses
efforts anéantis parce que des juges tri-
chent. » Trois juges de boxe ont été sus-
pendus par le CIO et le cas de 12 autres
pet pnr-_ .rp pn ÎTictonr-p H'^vom/in IÇ. \

[ HIPPISME ^T ,
CSI de Bruxelles: Fuchs 5e

Whitaker qaqne
Le Britannique John Whitaker ,

montant «Next Milton» a remporté
l'épreuve de Coupe du monde de
Bruxelles en s'imposant au deuxième
barrage, qui réunissait quatre concur-
rents. Le Suisse Thomas Fuchs a
échoué au premier barrage et il a pri s la
rinnniémp nlarp

Bruxelles. CSI-WC, barème A: 1. John
Whitaker (GB) Next Milton 0/30"77. 2.
Roger-Yves Bost (Fr) Northon de Thuys
0/30"85. 3. Dirk Hafmeister (RFA) Orchi-
dée 0/33" 12. 4. Joan Scharfenberger (EU)
Victor 1l/42"40 , tous au 2e barrage. 5. Tho-
mas Fuchs (S) Dollar Girl , 4 p. au premier
barrage. Puis: 21. Philippe Guerdat (S)
T anr iann R n t *ï.\

1 SQUASH ,

Cham crée la surprise
A Langnau , le championnat inter

clubs s'est terminé par une surprise
T e»c rîrîicchAnnprc fnimnc _-_ r _ » Âtô _ _ o t

tus en finale par le SC Royal Cham ,
vainqueur par 4-3.

Langnau. Championnat suisse inter-
clubs, demi-finales ; SC Royal Cham - SC
Bâle 4-3. Grasshoppers - Eglisee Bâle 5-2.
I _ _ _ o 1 _ > .  Chom _ _ _ _ crl ,nr_ n___ -_. A 1 /CIA
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I ^H
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Route de la Glane

LOCAUX
de 230 m2

pour architecte, artisan, etc. Situation
calme
Loyer: Fr. 2500.- + ch.

2 BUREAUX
d'une surface totale de 30 m2.
Loyer: Fr. 600 - + ch.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visite:

___________ta__M

A LOUER,
région AVENCHES,

MAISON
CAMPAGNARDE
TOUT CONFORT
DE 6-7 PIÈCES

avec petit rural et 3500 m2.

Loyer mensuel : Fr. 2000.-.

CLAUDE BUTTY 8. CIE
« 037/63 24 24

/ ^^^  A louer ^^^^
à Ependes

appartement
de 4% pièces

libre dès le 1er janvier
1989

Fr. 1190.- + charges

cuisine entièrement
aménagée, y compris

lave-vaisselle,
salle de bains, W. -C.

séparés,
grand balcon

_ i». n;o0_ s riON GfRÀNCF

f_É ~̂n
V  ̂ _̂ _; . _ 0_ M

à FRIBOURG
au bd de Pérolles , à 2 pas de la gare

magnifique
APPARTEMENT
de 4V _ pièces, 4* étage

Grande cuisine habitable luxueuse-
ment équipée (lave-vaisselle, cuisine ê
vitre céramique, four à hauteur , etc.)
lave-linge et sèche-linge dans l'appar-
tement , salle de bains, W. -C. séparés
réduit.

Loyer: Fr. 1680.-+  ch.
Entrée immédiate ou à convenir.

Au centre de
Payerne à louer

magnifique
surface
commerciale
Libre de suite

_ 037/43 26 08
17-889

Je cherche à ache-
ter ou à louera l' an-
née, avec long bail
(prix raisonnable)

vieille ,
maison
de campagne
ferme ou chalet
isolé(e), même
sans aucun
confort , ni route
d' accès , tranquilli-
té.
Ecrire sous chiffre
1 F 22-550687 .
Publicitas, 1002
Lausanne, avec
descriptif et prix.

A louer, à Domdidier

APPARTEMENT
4 PIÈCES

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

17-80432
_________________________________

Proche de ROMON _

direction Lausanne

BELLE
VILLA NEUVE

6 pièces
Sise sur une parcelle de
1068 m2, cette villa lumi-
neuse de construction soignée
vous offre : spacieux salon, salle
à manger avec cheminée, cuisine
entièrement équipée, 4 cham-
bres, garage pour 2 voitures.

Chauffage par pompe à chaleur.

Prix de vente à discutei

CHESEAUX
à vendre

IMMEUBLE 12 APPART.
1, 2, 3, 4 pièces

Construction 71-72, bon entretien.
Rendement 5% net.

Case postale 1845,
2002 Neuchâtel

28-7669!

A louer

| [ |  
à Corminbœuf

I dans immeuble neul
subventionné

SUPERBES
APPARTEMENTS

de 4K PIÈCES
105,80 m2

Libres dès le 1er juir
1989

Appelez-nous sans tar-
der. Un dossier vous

sera transmis sur
demandeA VENDRE demande

à Fribourg
I _.-,, riiÛC. sTlON 0. RANCI

petit immeuble locatif I d"4Uk ;
de bon rapport \_^«___ ____-__--_—___̂

GIBOSA - « 037/76 11 33 »̂ "> ' ' < " ——
17-894 

A remettre en droit de superficie a 2 mir
du centre de Payerne une superbe

parcelle de terrain
de 14 000 m2

Possibilité de départager.
Conditions : Fr. 9.50/m2 par année à dis
cuter.
Renseignements et visites par : chiffre 1.
646466 Publicitas SA , Fribourg.

REGIE S
DE FRIBOURG SA

1700 FRIBOURG
RUE DE ROMONT*

TEL. 037/81 4161

à FRIBOURG

STUDIO
au Schoenberg

avec cuisine-laboratoire,
douche/W. -C.

Loyer: Fr. 530.- .
charges comprises

Libre dès le 15 décembre 198£

Renseignements et visite :

A louer à Fribourg

superbes
appartements neufs

à 10 min. à pied de la gare

à proximité immédiate des trans-
port s publics

31/2 pièces, dès Fr. 1300.- +
Fr. 120.- charges
4V_ pièces, dès Fr. 1585.- +
Fr. 150.- charges
5V_ pièces en attique, Fr. 1795.- +
Fr. 180.- charges

Cuisine luxueusement aménagée
avec table de travail en granit , grand
frigo , congélateur , four à hauteur ,
2 salles d'eau, carrelage au salon ,
moquette dans les chambres , ar-
moires murales

Nombreuses places de parc

ĵj PROQESTION QERANCE SA
|TrVù| PLAŒ NOTRE. DAME 173

M̂ i/oo FRIBOURG

^%^ TEL. 037-22 78 62 _j

/ >RARE!
MATRAN

à vendre

«CHOUETTE» VILLA
de '6Vi pièces

Excellente orientation,
quartier calme et discret.

Taux d'imposition favorable.

¦IMM II est encore possible de passer les
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¦¦ fêtes de fin d'année chez vous.

Faire offre à case postale 108, Bourg
2, Fribourgv___ ŷy J

A louer
quartier des Dailles,
Villars-sur-Glâne,

magnifique appartement
de

5 1/_ pièces de 132 m2
Orientation sud-ouest , chauffage par
pompe à chaleur.
Loyer : Fr. 2000.- par mois , charges
comprises. Libre de suite.
Pour visiter: « 037/24 28 21 (bu-
reau) - 30 13 30 (privé).

17-80745

in

à MARLY
Epinettes

APPARTEMENT
de 5 pièces

avec ensoleillement optimal, très
grand salon , cuisine habitable et entiè-
rement équipée, salle de bains/W. -C.
+ W. -C. séparés, balcon.

Loyer : Fr. 1520.- + ch.

Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.

:fa i __T-- .n 1.

/^^^ À LOUER *^^
À FRIBOURG

proche de la gare et
des transports publics

LOCAUX
COMMERCIAUX

300 m2 divisibles au
gré du preneur

conviendraient pour
bureaux, magasin,

salon de coiffure, etc.

Libres pour date
à convenir

&. l'ROQfSTION Cf. ANCt

\̂___Z_____________ _/
V I "m«jp

À MARLY
Bois-des-Rittes

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 2 pièces
avec cuisine habitable

et complètement équipée.
Loyer : Fr. 780.- + charges.

Libre dès le 15 décembre 1988

Renseignements et visite :

à̂ ^̂ t̂
A louer à Givisiez

magnifique
APPARTEMENT

de 4V _ pièces
avec grand balcon, cuisine

habitable, tout confort.

Loyer: Fr. 1490.- + charges

î? 037/26 31 01
17-4082

|̂ H
A louer à Marly

appartements de
3V_ - 4V_ - 5V_ pièces

entièrement
aménagés

grand balcon
situation calme

grand parc de verdure
à deux pas des trans-

ports publics

Libres de suite
ou à convenirml  ̂^^_ _̂ M

^ -̂_-_--------- --i ^

À VENDRE

SURFACES
pour

BUREAUX
dans un immeuble
administratif neuf

à Villars-sur-Glâne.

Surfaces disponibles :

de 100 m2 à 400 m2

Parking souterrain.

Transports publics
à proximité.

REGIE sjL JS DEFff M l̂

Jy ^y Pourquoi louer si l'achat est si simple ?
Nous vendons

à Marly
dans un site tranquille

un appartement
de 2 pièces

sis au 3" étage
Comprenant : salon, chambre à coucher , cui-

sine agencée, grand balcon, garage.
Financement : 10% de fonds propres et une

mensualité de Fr. 593 -
(charges comprises)

Renseignements auprès :

liZ-m. 

f  ̂ A louer ^
à Léchelles

à deux pas de la gare

APPARTEMENT
DE 41/_ PIÈCES
subventionné

Libre dès le 1er avril
1989

_.. RKOCfsflON C_ I_ANC _

MI
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Cadeaux de cho x. cadeaux de roi
'œuvre ori inale d un artiste

En choisissant un cadeau unique, dont il n'existe aucun
exemplaire similaire , il est difficile de se tromper; à condi-
tion , bien sûr , que l'on connaisse un tant soit peu les goûts de
son destinataire . Il peut être l'œuvre d'un peintre, d'ur
sculpteur , d'un auteur , d'un musicien ou d'un artisan.

Etui à cigarettes, boîte à pilules et poudrier de Jeanne Duvaud.

Notre tournée nous a conduit ches
un artiste genevois confirmé, qui crée
des bijoux en ébène, or et argent
Sculpteur-bijoutier , Jean-Claude Des-
champs pratique un art dépouillé , se
limitant aux matériaux cités plus haut
mais laisse courir son imagination sui
les formes, souvent effilées. Colliers
bracelets , broches ou boucles d'oreille
ses bijoux suivent , avant tout , la dé
marche du sculpteur dont le talent et 1;
sobriété laissent au «socle» de ses créa
tions , à savoir le corps, toute sa person
nalité. Expositions permanentes au>
Galeries Métamorphose (Genève
¦s 022/42 94 93); Forimont (Lausan
ne); Farel (Aigle); Atrium (Bâle); Eta
beta (Lyss); Rennweg Galerie (Zu
rich).

Une autre artiste , qui n'en est pa:
non plus à ses débuts , Jeanne Duvaud
depuis 1978 , elle a multiplié exposi
tions personnelles et collective:
d'émaux en Suisse, en Allemagne, ai
Japon et aux Etats-Unis. Elle a obtem
le prix «Chairman's Award » en 1987
Ses bijoux et objets décoratifs repré
sentent chaque fois une découverte
Elle expose jusqu 'à fin décembre à 1;
Galerie Forimont , à Lausanne, mai:
on peut lui commander étuis à cigaret
tes, broches , boîtes à pillules et objet:
divers chez elle , a 021/37 53 17. Ur
cadeau qui ne laisse jamais indiffé
ren t.

Un livre, peut-être
Ne quittons pas les artistes, mai;

rendons-nous cette fois auprès d'une
jeune femme qui a signé son premiei
livre , inspiré par de nombreuses expé-
riences vécues personnellement et ai
travers de l'agence matrimoniale
qu 'elle dirige; Sylviane Udrisard , Va-
laisanne établie à Chernex , a signé « Li
solitude , ras-le-bol», en collaboratior
avec deux journalistes , Catherine Le)
et Gérald Lucas. Les réflexions et lei
descriptions sociales, les portraits sa-

voureux de quelques solitaires conte
nus dans cet ouvrage , suscitent auss
bien l'intérêt que l'émotion de tous
victimes ou non de ce mal trop répan
du , la solitude...

Un autre livre , enfin , nous a pli
d'emblée : celui qui décrit la vie di
peintre fribourgeois Charles Cottet i
travers ses œuvres. Illustré de 83 repro
ductions en couleur et 24 dessins er
noiret blanc , cet ouvrage comporte de;
textes de Bernard Blatter , Frédéric
Wandelère et du peintre lui-même.

D'autres expositions , une visite che;
votre libra ire, c'est autant d'occasion:
de trouver l'idée, le geste qui fait plai
sir. Ou alors , jetez votre dévolu san;
complexe sur les grandes marques de
joailliers célèbres ou sur la montre
amusante; de Cartier à Swatch, le choi>
est aussi varié que les prix.

GD Brigitte Rosa/./.;:

Ci-contre, le stylo Yves Saint-Laurem
Ci-dessous, une création de Jean
Claude Deschamps.
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8, bd de Pérolles 1700 Fribourg _? 037/22 66 71

Les accessoires qui font tilt
Quittons le domaine de l'art pour mais d'une facture digne de la célèbre pie, un modèle actuellement sur 1>

nous rendre dans celui de la mode et des griffe et des artisans qui les fabriquent marché, «Paquebot»,
accessoires ; ici aussi, la palette est vas- à la main , ils sont au nombre de douze. Pour vos amis voyageurs , pourquo
te: foulard , chemise, pyjama, robe de Nous avons assisté à la fabrication de ne choisiriez-vous pas tout bête'men
cocktail , parapluie , maroquinerie en l'un d'eux: elle dure six heures; deux une valise ? Afin qu 'ils ne traînent plu
tout genre, du sac de luxe à l'amusante modèles seront lancés à l'occasion du derrière eux une chose informe et lour
trousse de toilette, tout est permis. bicentenaire de la Révolution fiançai- de , nous en avons trouvé qui roulen

se: trè s «cocorico», ils feront sans sur deux ou quatre roulettes , de diffé
Pour ceux qui ont - absolument - doute fureur auprès des touristes de rentes tailles , solides et point trop lour

tout (et surtout ceux qui ont de grands passage. Leurs noms: «Vive la Fran- des. Elles sont issues de la ligne Je
moyens!), nous avons découvert les ce» et «Cabines». Nous vous laissons Star , de Migros , et ne mettront pa
«sacs à malice» signés Hermès. Amu- imaginer les motifs qui les décoreront votre bourse à plat ,
sants , parfois même un peu enfantins , en vous présentant , en guise d'exem- GS BF

_________________ *. _4 ^ _?^vV__ : ______ \

Le « sac à malices » signé Hermès. Le foulard Lanvin.

Mardi
1 3 décembre
1988



MAGASIN EXPOSITION

À ft À meuuul-j cheminées so
fÀlrj_k> Impasse des Lilas 2
fl fl ® 037/26 37 73
Y V V , 1762 GIVISIEZ - FRIBOURG

Des idées pour vos cadeaux!
Articles de ferronniers -
• Grilles pare-feu

• Serviteurs
• Chenets

• Soufflets

artisans

CHOISISSEZ-PESEZ - PAYEZ

JË_____>.

••.'•:•__ _
> __? •/: v?.

_#$^
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N O U V E A U T E S
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Accessoires pour la cheminée au magasin spécialisé
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m X Fr. 598 - PHILIPS
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Autoi«verse
>|goaliselr ' ,

Mkro-mixinfl .

Tout à votre> ,
servie. syi2Qr
Panasonic

Panasonic RX-FM 27

seulemen

Cet enregistreur vous offre bien davantage que d' autres qui sont
parfois beaucoup plus chers! 0L/0M/0UC + 1 x OC, haut-parleur
2 voies, stéréo-wide, aliment, secteur ou piles. Coul.: rouge, blanc.
Si vous cherchez le nec plus ultra, il est désormais chez nous!

Les avantages Expert: conseils , top-service ,
grand choix , prix très étudiés ! y_ -̂^—: '

RÉVISION -Hi r „,„,_ .*
, „Mf»»oo«o ~—-» -

-_

un grand choix pour
toutes les bourses

Bregger OuTlUeul
AvryV(jy Centre

concessionnaire exclusif
CHRISTOFLE

B IJOUT ERIE
t H_ui__„ N

BIJOUX OR 750
JOAILLE RIE S
MONTRES 

^AUX MEILLEURS PRIX |̂P>

y viwiH J
Rue de Lausanne 33

1700 Fribourg
#

^_^

/ ' »
En exclusivité : rue de Lausanne 34

SACS Pensez déjà à vos Tous les
FOULARDS cadeaux de Noël grands paifums

CHÂLES à 
PARAPLUIES tt

\Lj S PORTE-MONNAIE
>r PORTEFEUILLES

V-Jhristian Uior TRIAIS ON BEAUTY
U
CASES

^̂  ̂
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMETIQUE Boîtes à bijoux

•î5'̂ ^̂ *̂ SUZANNE THORIN
LONGCHA MP CH-1700 FRIBOURG Rue de Lausanne 34

PAms TEL. 037 - 22 13 37

l Durant le mois de décembre le magasin sera ouvert les lundis 12 et 19

,a BIJOUTERIE 18
J _^ vous trouverez

ftL~~ft\ tous vos articles
• -W <*> or 18 carats

au prix de ^̂ mMm^̂ ^
le gramme

Fribourg
Pérolles 23-«037/23 26 23
Fribourg-Genève-Lugano-Locarno

Les montres de T̂ ^

CHOISISSEZ - PESEZ -PAYEZ

¦ i i I,' -_v_ ______ i\»

de 6_^W*
4V̂ \ »PA V*P_&__É <%? V:ï_L %>

• • ___ ••__•!• V̂ \r *m «.___. •____."• L̂.
•' _____B _7* •:;v_______r«v

PRIX DE NOËL

v-T .4 * y _̂ î-&r

Îl# |l275.-
Salon modèle DALLAS

comprenant 1 canapé 3 places ,
1 canapé 2 places et 1 fauteuil

\m\̂ m
^

m
\^̂ ^^

m
\ _̂__—i Route de Berneur^Mimm ,0:;;re";.»

entreprises électriques fribourgeoise

I. 
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-jfc_  ̂ .àL r̂ * * *

la joie
| d'offrir un
I cadeau
j apprédé
i *** #
i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Aflfe
entreprises électriques fribourgeoises
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3ST 1 Beauté et joies du ménage
_É____ ___I MÊ ___ . Hommes et femmes se soucient de HP"""

^v M Ŵ  leur beauté , de leur apparence. Ils ai- -̂ iB ̂ ^5
^
^^k ment les parfums subtils , les beaux fia- Ŵ ^' l.̂ iiF^^p^W

M»  ̂ cons dans la salle de bains. Tous deux , Wf Ê̂ÊSSÊ B_ _ _ vf*PI _____T B̂.;" _ ^3 ou parfois l'un ou l'autre , aime cuisiner. ____N__*̂ i_^. _____ _ ^*1 fl
^J Pourquoi mettre dans le même chapitre Hk. _^Bi_ii^^^

^
T^_____r^^-~~ r'-i___'-̂  ^^l^fc^ ^^W

f >  ' M_ W deux caté80ries de cadeaux si diffé- 
^ V"~~ —"̂ /fl ___ __ _ ^^^*̂

;^_^__r ^" _***
' ___ !

^ rents ? Parce qu 'ils ne sont justement BÈ _v .' <_ *"— "^?ïB fl _«_)£______ « ll_ ''='=*',\^__ »_l__ . ¦
A m I <S__ . pas contradictoires. Ils plairont à celle , V __â_ ?!r___ fl** ¦?-.*»£_ £ l_Ffi-̂ V^_Mfl

___———— . ^H ou celui qui s'aime et qui aime son inté- WÈk i^ ï̂lP^^_^^
vSciijj^KS 

Èlê(^Bll«&^ _''/®^
 ̂

" Ĥ __^__fl_ ilftJ rieur; mais surtout à tous ceux qui don- fli> \ 1 afislSrj *̂ _fe — _-t_ ' '̂ '̂'fl __?__¦___. l___
"^'̂ ¦1 fl _—--" ^B S^_____ !____ S3>1 nent la priorité à l'amitié; se mettre en I ^JÉll z&M \̂W!!?y lill fl_Bl _»&!_ ¦

m-~~*~~' 
IK_ _I beauté , cela s'accorde très bien avec S___Hr _ii __r! __̂ _L^C^ ___

j^^ fc^^*̂ *^^l_"2p l'art du bien recevoir. ¦li *» :- C T^ -^^ ¦
. *"•¦_ i in M B̂^ f̂tPW _* **̂ r . t̂ W___\  ̂ _____ 8l_ '̂_!'¦ _ Ŝ J _P Î_HH_______ _¦§.______ ' _F _fl__» ^~ ~ ____^ ____l

J c .ît-L. o SJ _3___»__<r _f___É_J ****><«__ L'amour de la cuisine , le bon goût ^^^M f , 5̂ '̂ ̂ S* B̂
•£**>¦< 1 BS

^
LLLgPWWMJ- m§ W/Xs '̂ SaP pour son intérieur , c'est pour soi. W^L mmim -̂gm ||ipjSjr B̂i Hk|_ _E .̂ fl^̂ H K̂|wJB S_^_______H_I____ ____ WfmJsJfl9m_______. comme une lotion de beauté , mais c'est ^^M______fl _* _¦ l__________  ̂ ___ !

yy ^k Mr mt Br _̂_^_T_H§ PHfc aussi une marque de délicatesse pour 
^M___ " ' 

"~sfl; wÉ ^^^^BS l'autre , ou pour les autres, amis , pa- ¦¦____ ____5"—.--*'' .j éÊk^^^m M ià__m__t__ tWË
^̂ d̂ rents. tous ceux qui partageront avec tresse de maison ; bouteilles d'huile ou pour qui se creuse un peu la tête sans se

nous ces moments privilégiés , que sont de vinaigre aromatisés, outil pour bri- sentir obligé de consulter un ordina
les fêtes. Alors, miniflacons de par- coleur , carafe de cristal ou porcelaine teur , celui-là même qui trône en maître
fums pour le collectionneur , eau de toi- décorative , téléviseur ou lecteur de dans tous les catalogues , remplaçant 1<

Ci-dessus, un choix de produits de beauté pour Madame et pour Monsieur. A lette ou vaporisateur de sac, appareil cassettes aux lignes futuristes , bloc- Meccano ou le cheval à bascule d<
droite, une jolie collection de boîtes à bonbons. Florapress ménager facilitant la tâche de la maî- notes électronique... Les idées fusent jadis ! GD BF

Plaire aux parents, intéresser les enfants
Les bons et les mauvais jouets

Difficile , le choix d'un jouet. Il doit à la fois plaire aux
parents et intéresser l'enfant. En plus, on lui demande d'être
solide et d'avoir un côté éducatif, ne serait-ce qu'en incitan .
l'enfant à donner libre cours à son imagination. Dans la
brochure , «250 jouets sous la loupe des consommateurs»,
nous avons choisi quatre exemples. Bons et moins bons.

Safari Express est l'exemple type
d'un bon jouet pour un petit enfant
(entre 18 mois et 3 ans). Safari Express
est un ensemble qui comprend un ca-
mion , son garage, son conducteur et
son chargement sous la forme de qua-
tre figurines d'animaux sauvages. Un
système à pression fait sortir le camion
du garage. Le chargement peut en être
fait à travers le toit , à condition de faire
passer la figurine par le bon trou. Une
poignée sur le toit du garage permet de
transporter le tout comme une valise,
ce qui est une excellente idée.

Originalité , bonne conception , es-
thétique , solide , riche de possibilités de
jeu. Ce n'est certainement pas le seul
jeu offrant de telles qualités. Cherchez
bien , cela en vaut la peine.

Maman Cane
Ce jeu est le contra i re du précédent

D'abord Maman Cane est accompa

gnée de ses canetons qui ont la taille de
gros bonbons. Ce n'est pas rassurant
pour les parents qui craignent que leui
enfant ne les avale. Autant les enlever
tout de suite !

Ensuite , l'expérience montre que ce
jouet n'est vraiment pas solide. Le pre-
mier jour déjà Maman Cane perd sa
casquette. Le deuxième jour , c'est sa
roue d'orientation qui se détache (Ma-
man Cane peut barboter dans la bai-
gnoire ou circuler sur le sol) et le troi-
sième jour sa tête se disloque. Quelle
déception , non seulement pour les en-
fants, mais aussi pour le donateur qui _
dépensé près de 40 francs pour ur
jouet jugé mauvais et même dange
réux.

Le jeu de Mad
Les parents aiment beaucoup offrit

à leurs enfants des jeux dits éducatifs.

Mais pourquoi pas, pour une fois
jouer uniquement pour se distraire
pour le plaisir. Lejeu de Mad est unjei
de société, un croisement entre le mo
nopoly et le jeu de l'oie, sur fond d'hu
mour. Jeu farfelu, inattendu , drôle
avec des parties assez longues (entre 1
et 2 h.), mais si variées et si amusante;
que le temps passe très vite. Les règle;
du jeu sont rédigées dans un style pei
conventionnel tout comme les dessin;
du plan de jeu. Les enfants entre 10 e
15 ans seront enthousiastes... à condi-
tion qu 'ils aiment rire , car trop sérieu?
s'abstenir !

Véhicule militaire
Les lecteui -nprr sont contre le;

jouets guerriers peuvent arrêter leui
lecture . Pour les autres , qui , bier
qu 'étant contre la violence, cèdent par
fois aux vœu.; de leurs enfants, citon;
Starcom/M6 Rallgunner , un véhicule
militaire à 6 roues motrices avec par
ties mobiles et un petit personnage
articulé. Spectaculaire par son méca-
nisme fonctionnant sans piles , bier
conçu d'une solidité à toute épreuve, i
plaît beaucoup aux garçons dès 5 ans
bien que ses possibilités de jeu soien
limitées.

GD Gï

Du plexiglas pour meubler un bureai ultramodern.
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... et toujours le service express 7 h. pour vos photos
couleur.

PH0T0-CINÈ

Pérolles 24 » 037/22 51 81 Fribourg
17-558 I

4M_________________________H__fe

Un bijou fantaisie personnalisé ou en-
core «un overall, un manteau top
mode, vous les trouverez à la

BOUTIQUE
COLLIERS
CRÉATION

Rue de Lausanne 78 Fribourg
*_____¦_______________________________________________¦

Habiller le bureau
Il est un domaine où le choix est infi-

ni, celui du bureau; assurez-vou;
d'abord que la personne à qui vous des
tinez un objet décoratif ou utile, destine
à trôner sur un tel meuble, qu'il soi
secrétaire ancien ou meuble translu
cide et futuriste, ne s'occupe pas que de
travaux à l'aiguille ou de popote !

La maroquinerie est reine au bu
reau , mais avec elle, le plexiglas
l'acier, le papier , bien sûr, sans oublie:
l'or et l'argent des stylos et autres ac
cessoires indispensables à tout pas
sionné d'écriture.

Bel exemple, une collection artisa
nale en cuir comprenant une liseuse

un album , un carnet à secrets à cade
nas, un livre d'or, un journal de bord e
une pochette; ou un ensemble tout er
transparence : stylo, agrafeuse, dérou
leur de scotch , perforatrice, accompa
gné de ciseaux en acier, ronds, triangu
laires ou carrés. (L'Ecritoire, à Lausan
ne). Ne méprisez pas la plume-réser
voir , que les jeunes redécouvrent aprè:
les feutres et autre objets prêts à jeter. I
en existe à tous les prix. GB BF

.&* Un <?
<£ foulard griffé '>>

un cadeau
<$> apprécié -eQ>6

0°̂
___^_______ ^____f____ P________ K____
__ _̂__ ?^?____ _r_ r____ __ ___^___?________ r

Pérolles 21 © 037/22 58 50
1700 FRIBOURG

L 1

»dées

Sacs et foulards

CÉLINE
Grand choix de cadeaux

toujours appréciés
Points de voyage

Place Notre-Dame 163
(à côté de la Grenette)

Fribourg
M™ N. Wicht-Morel

w037/22 1031

^—PUBLICITE ;

S?

H.
MV LINE
LA LIGNE CREA TIVE

DU BIJO UX

Exclusif à:

grauwiller
fribourg

Montres mmmf Bijoux

Avenue de la Gare 7
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À LOUER
dans le district de la Broyé

café-restaurant
de 60 places,

avec appartement.

Libre tout de suite
ou pour date à convenir.

CHRISTIAN RICHON
K e s l i o n - p r o m o t i o n
c: o u r t a g o i m m o b i l i e r

Rte de la Glane 7
1700 FRIBOURG
tél. 037/24 5107

F/ A louer *̂\
HAUTS-DE-SCHIFFENEN
immeuble NEUF

SPACIEUX
APPARTEMENT
de 31/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1025 -
+ charges

Magnifique vue.

i __Î__ ?___ F_______ ^___* 037/22 64 3 1
l_f_flFYfl k̂ k̂ °37 / 22 75 65
mi ¦___¦_______ 

________ ___ °uverture
H des bureaux

MEË \W m 9" 12et
M S__ ___r __r 14-175_^_____=______

yT. louer *>
en Vieille-Ville
dans immeuble
entièrement rénové
APPARTEMENT
de 11/2 PIÈCE
avec cachet.
Loyer: Fr. 720.- + chauf.
électr. Disponible : 1.1.1989

i _2_?__r_____É__^__* 037/22 64 31
__F___ ___ ____ ! ^1 037/22 

75 
65

j n  ^  ̂
M ouverture
I des bureaux

¦H 91 9-12 et
M WmLvM H-17 h.

 ̂
py 

^
A vendre À CHABREY
(à 7 km d'Avenches)

FERME
- avec appartement de 6 pièces,

cuisine, salle de bains, etc.
- garage, écurie pour chevaux, dé-

pôt , cave 60 m2, etc.
- 1800 m2 de terr'ain
Fr. 680 000 -

Renseignements et visites :
Bureau immobilier

1414 Rueyres

^^̂  ̂
v 021 /887 78 85

^
-̂ "̂  *̂*~ _̂. de 8 h. à 11 h.

——I P—i | ¦ et de 19 h. à
I I L— I I—| 20 h

22-14550

A 10 min. de Fribourg, Payerne et
Romont , à vendre magnifique

appartement
de 3 V_ pièces. Grand luxe. Conditions
avantageuses.
Renseignements et visites par

.——vlâ? Fiduciaire + Gérance
!_=Q BEAT BUCHS
3186 GUIN s037-43 26 08

À LOUER
AU BD DE PÉROLLES

appartements
de 51/2 pièces
Loyer mensuel: Fr. 1500 - + charges

Libres de suite ou à convenir.

CONVIENDRAIENT ÉGALEMENT
COMME BUREAUX.

Pour tous renseignements et visites:

ZiHEJMZMàHn ,iiil__ByjJ»j :i_ _i -l_fl:fJia'c<9Jap
¦iiiiKMlTfl n irrui

Y ( À LOUER AU CENTRE VILLE '

magnifiques appartements
dans immeuble neuf!

' 5 minutes à pied de la gare !

2V _ pièces 66,4 m2 : dès Fr. 1075.- + charges
3% pièces 90,1 m2 : dès Fr. 1510.-+  charges

- machine à laver la vaisselle dans les
3V _ pièces

- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W. -C. dans les 3V_ pièces
Disponibles de suite.

L_2FS________^V
T/ÊtëSSm ____\ / * 037/22 64 31
IWfSSKÊ Ml * 037/22 75 65
HMHHB| Wt M ouverture des bureaux
vmWfiWliWÊim M 09.00 - 12.00 et
Vl __F__F 14.00 - 17.00 h. 17- . 706 J

 ̂
mZm̂  <m\

QUETAS 
PROMOTION 81 IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à réno-
ver ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes.

Z~M~~W~\ LECHàTEAU
<

m̂ ĴMË_____M_ \Ml _̂___ V' 
2034 PESEUX

tx
A louer
en Gruyère

dépôt
Surface
env. 100 m2

Pour tous ren-
seignements
Immaco SA
« 037/
46 50 70
le matin

17-1111k_
À Montécu (seul.
10 min. de Fri-
bourg) à vendre

maison
familiale
en construction.
Prévu : 6V_ pièces.
Conditions avanta-
geuses.

» 037/43 26 08
17-889

Mw TÉL. (038)31.18.00

A louer à Domdidier

100 m2 POUR BUREAU

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

17-80433

FRIBOURG,
rte Henri-Dunant 15

appartement
de 3Vz pièces

Libre de suite
Fr. 910.- + charges.

LIVIT
I.IVI. S A RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PJÉRRE 4
II).).. LAUSANNE TÉL. 021 __2 2K 15



«Viva» : retour sur les cases de I enfance

Des jouets plein la vue
Les peluches : jouets ou passion ?

Les jouets. Ils racontent l'histoire du
monde et créent des univers. Ils atti-
rent, ils séduisent, ils passionnent. De
7 a 77 ans. Depuis la nuit des temps et
dans toutes les civilisations. Très bien-
tôt, partout où l'on célèbre ce Noël un
peu païen, ils seront de nouveau à
l'honneur, dans leurs plus beaux
atours , serrés sous le sapin. Pour sa
dernière émission de l'année, «Viva »
plonge dans le monde du jouet. Histoire
de jouer.

Poupées aux minois de porcelaine et
vieux oursons en peluche, ils sont là,
ces vestiges de l'enfance. Attendris-
sants. De grands enfants et, par ail-
leurs, gens d'affaires aussi avisés
qu 'amoureux , les collectionnent. Ils
ont ainsi acquis à la fois leurs lettres de
noblesse et des prix ahurissants! On
peut toujours se consoler en allant leur

rendre visite au musée... où logeront
peut-être également, un jour , les petits
monstres en plastique que les bambins
affectionnent aujourd'hui!

Jouer est convivial. Backgammon ,
trivial pursuit , go, carambole, échecs et
autres ont retrouvé une cote d'amour
qui avait faibli au profit de la «boîte à
images» pourtant moins ludique. Si les
jeux sont légion, ils ont néanmoins
leurs grands classiques. Ainsi , le jeu de
l'oie est parvenu jusqu 'à nous du XIVe
siècle, bien que ses 63 cases aient été
parfois détournées à des fins publicitai-
res, politiques et, tout récemment co-
quines... Le Monopoly restera , lui, pro-
bablement un témoin de notre siècle
matérialiste... Quels seront les jeux de
demain? L'important, c'est de jouer!
Ce soir avec «Viva». OS

• «Viva », TSR, 21 h. 40

[MëTéQ yA^J,
Temps probable pour aujourd'hui

Au nord : nébulosité changeante, souvent
importante , rares précipitations sur les ver-
sants nord.

Au sud: en général ensoleillé.
Situation générale

Une perturbation venant du nord a at-
teint les Alpes. Elle est suivie d'un courant
froid mais plus sec venant du nord-est.

Prévisions jusqu 'à ce soir
vNord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: la nébulosité sera changeante
en plaine avec quelques éclaircies. Le ciel
restera plus nuageux sur les versants nord
où de faibles chutes de neige pourront en-
core se produire. La température en plaine
sera voisine de 4 degrés. A 2000 m., il fera
- 8 degrés. Vent du nord-est modéré à fort
en montagne. Bise modérée sur le Plateau et
parfois forte sur les lacs.

Sud des Alpes et Engadine: en général
ensoleillé sous l'influence des vents du
nord.
Evolution probable jusqu 'à samedi

Au nord : nébulosité variable , quelques
précipitations dans l'est, en partie sous
forme de neige jusqu 'en plaine.

Au sud: en général ensoleillé avec un vent
du nord soufflant parfois jusqu 'en plaine.

(ATS)

H 
CARNET
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Mardi 13 décembre

50e semaine, 348e jour. Restent 18 jours
Fêtes à souhaiter: Lucie (martyre à Syra

cuse, premiers siècles), Lucette. Josse, Joce
lyn, Josseline.

RADIO-T1/+MEDIAS c

La belle image des sectes

19

Le Joueur d'échecs repoussa des fi-
chiers , en consulta d'autres. Peu à peu,
tous ces éléments, importants ou non ,
utiles ou inutiles , se gravaient dans son
cerveau. Il les avait jusque-là ignorés
parce qu 'ils ne s'intégraient pas à ses
préoccupations. A présent , il désirait
connaître les détails les plus futiles, les
plus incongrus de son gigantesque ad-
versaire. «Mon adversaire. » Le gar-
çon sourit. Non , c'était l'adversaire du
vieillard. Léo-Eric n 'était qu 'un instru-
ment. Mais beaucoup de choses, tout
de même, reposeraient sur ses épaules,
d'ici quelques jours.

21 820, qu 'est-ce que c'était que
cela, déjà? Ah oui! La densité
moyenne des habitants au kilomètre
carré. Près de deux millions d'abonnés
au téléphone. Cent cinquante-cinq bu-
reaux de poste... ou cent cinquante-
sept? 157. Les chiffres s'imprimaient
les uns après les autre s en un écheveau
complexe de connections et de sous-
connections. A tout moment , il pour-
rait de nouveau les consulter.
640 000 m 3 d'eau par jour: c'était la
consommation de la ville. Un Parisien
sur trois travaille dans les limites de
son propre arrondissement , un sur
deux passe dans un autre arrondisse-
ment , lé reste sort du département. Et ,
pour cette fourmilière active sans cesse
en mouvement , trois principaux
moyens de transports en commun : la

RATP avec ses 56 lignes et plus de
4000 autobus; le métro avec ses 15
lignes, 3488 voitures ; le RER et ses 500
et quelques voitures; la SNCF et ses
760 départs quotidiens...

Lorsqu'il referma les éléments du
classeur métallique , Léo-Eric était pra-
tiquement capable de retracer, presque
fiche après fiche , l'organigramme de la
capitale. Nombre d'hôtels, chambres
homologuées ou non, supermarchés,
commerces de détail , commerces de
gros, hôpitaux, crèches, garderies. Un
nom évoqué précédait un déclic for-
mulant une ou plusieurs séries de chif-
fres. Excellent exercice de mémorisa-
tion.tion.

Quand il se fut lassé de ce petit jeu ,
Léo-Eric se tourna vers l'échiquier
dont il avait remarqué la présence à
son entrée dans la salle. Les pièces
étaient déjà disposées, il restait à les
identifier aux éléments vitaux de l'ad-
versaire. Léo-Eric redevint le Joueur
d'échecs et se concentra.

LILAS

Les deux messieurs étaient inscrits
sur le registre de l'hôtel. En effet, ils
attendaient une dame pour le déjeuner
et ils avaient même précisé que la
dame en question serait peut-être légè-
rement en retard. Est-ce que Madame
pouvait accompagner le jeune homme
de la réception jus qu'à la salle à man-
ger? Lilas pouvait.

Monsieur le rédacteur ,
Spectateur occasionnel de l 'émission

« Table ouverte» , j ' ai assisté avec in-
quiétude au débat passionné, mais très
inégal, qui a animé celle du dimanche
4 décembre 1988 qui tra itait le sujet :
«L 'engrenage des sectes» '.

Nous avons découvert en effet , d 'un
côte les représentants de l 'Eglise de
Scientologie (Hubbard) et de l 'Eglise de
l'unification (Moon), deux mouve-
ments très controversés. Ceux-ci ma-
niaient le verbe avec aisance. Ils ont fait
preuve de clairvoyance, de persuasion
et d 'un calme à toute épreuve.

De l'autre, les détracteurs de ces
mouvements - un ex-scientologue et un
représentant d 'une organisation «anti-
sectes» - armés de dossiers aussi four-
nis qu 'inefficaces , emportés dans leur
discours, confortés dans leur chasse
aux sorcières par une opinion publique
ragoteuse présente à l 'antenne par l 'in-
termédiaire des téléphones de nom-
breux téléspectateurs, plus parés pour
un règlement de comptes tonitruant
que pour une approch e raisonnée du
sujet propose.

Comment , en effet , lutter contre ces
organisations qui utilisent à mauvais
escient le fruit de la connaissance du
psychisme .humain pour l'enrôlement
et la fidélité de leurs adeptes sans le con-
naître soi-même, et de ce fait en être la
victime.

Tout au long de l 'heure d 'antenne,
les représentants des sectes ont guidé le
débat sur un terrain qui leur était favo-
rable (justement pas celui de l 'émis-
sion), en piquant au vif leurs adversa i-
res qui ont mordu à l 'hameçon en ré-
pondant avec force et fracas à leurs pro-
vocations, en interrompant leurs expo-
sés dès qu 'ils étaient quelque peu cons-
tru its et dirigés dans une voie devenue
trop gênante pour leurs organisations,
par des répliques incisives qui les fai-
saient bafouiller et perdre le peu de séré-
nité qui pouva it encore les secourir.

Ces mouvements sont puissants et
armés pour ce genre de confrontations,
ils l'ont prouvé dimanch e en donnant
au téléspectateur une image limpide et
honorable des sectes et de leurs agisse-

Le plafond de la salle était barre de
poutres apparentes qui ne devaient
rien au polystyrène expansé, et le doc-
teur Radjlem était là, exact au rendez-
vous. Il s'était fait accompagner par un
gaillard trapu et basané dont les larges
mains s'embarrassaient dans les cou-
verts. Les deux hommes étaient assis
dans l'angle le plus éloigné et le garçon
de la réception s'effaça tandis que Lilas
contournait une table de touristes alle-
mands. Le docteur étudiait la carte des
vins comme s'il s'agissait des manu-
scrits de la mer Morte. Il la reposa avec
précaution sur la nappe impeccable, se
souleva de son siège et inclina le buste.
A soixante-sept ans, il avait toujours
autant de classe. Il avait fait ses études
à Paris et en Angleterre. Le second con-
vive esquissa un vague signe de tête.
Lilas s'assit en face du docteur Rad-
jlem.

- Nous prendrons du Cahors, si
vous n'y voyez pas d'inconvénient , ma
chère.

Le docteur n'avait rien contre la
truite au bleu mais il hésitait pour les
garnitures. Son choix se porta sur les
pommes dauphine. Lilas haussa les
épaules et fit la même commande. Un
serveur apparut.

- Vous avez eu raison de choisir
cette saison pour vos vacances, déclara
le docteur. Les sentiers de grande ran-
donnée y sont particulièrement agréa-
bles et, si cela vous intéresse , je possède
un guide assez détaillé.
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• Sport à la TV: le ski en tête

Près de 50% des Suisses aiment
«beaucoup» ou «assez bien» suivre
les émissions sportives de la télévision ,
mais très peu s'intéressent aux reporta-
ges sportifs de la radio. C'est ce que
révèle une enquête sur «le sport et son
public dans les médias électroniques»
menée par le service de recherche de la
SSR.

Parmi toutes les compétitions spor-
tives, le ski alpin caracole largement en
tête quant à son suivi à la télévision.
Dans les trois régions linguistiques , le
ski récolte plus de 70% des suffrages ,
intéressant aussi bien les femmes que
les hommes. Loin derrière, la popula-
rité des autres sports varie fortement
selon la région linguistique et le sexe.

Enfin , parmi les Suisses qui se décla-
rent intéressés par les émissions spor-
tives à la télévision, les hommes sont
majoritaires à 60%. 09/

• Journal alémanique d'extrême
droite : des idées intolérables font
fuir l'imprimeur

Le journal d'extrême droite «Eid-
genoss» devra se trouver un nouvel
imprimeur. L'entreprise Fixprint SA
à Berikon, a fait savoir vendredi
qu'elle résiliait le contrat qui la liait à
Max Wahl , éditeur du journal. La
décision a été prise par le président
du conseil d'administration de l'im-
primerie après un entretien avec un
membre de la revue «Israelitisches
Wochenblatt» .

Le président de Fixprint, Félix
Brunner , a déclaré qu'après voir pris
connaissance du contenu du journal
«Eidgenoss» , il tenait à se distancer
de toute idée nazie. L'entreprise n'en
avait imprimé qu'un numéro. L'im-
primeur précédent avait rompu le
contrat après y avoir lu une annonce
vantant les mérites du livre d'Hitler
«Mein Kampf» . L'« Eidgenoss» pa-
raît six fois l'an. (ATS)

B 
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ments, véritables victimes d une inqui-
sition moderne, alors que leur politique
est bel et bien basée sur l 'exploitation
pêcunière du besoin de spirituel que
l 'homme ne trouve plus dans notre so-
ciété et qu 'il croit découvrir dans ces
organisations.

Alors aidons-nous plutôt de notre
raison pour comprendre et mettre au
grand jour la face jalousement cachée
de ces marchands de spiritualité qui ont
comme seul dieu l 'argent , que notre
passion qui nous aveugle et nous fait
entrer dans leur jeu.

Didier Meuwly Fribourg

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

Le révérend Moon

Le serveur s'éloigna et le docteur
interrompit son baratin. Le garde du
corps en profita pour ravager le plateau
de crudités.

- Votre appel a été pour le moins
inattendu , Leilah. Nous vous croyions
encore en Pologne.
s - J'y étais jusqu 'à ces deux derniers

jours. Lilas parlait rapidement , dans
leur langue d'origine. Nous avons été
court-circuités, et les armes... pfuiit!...
disparues... envolées... sans espoir de
jamais les récupérer , du moins dans les
délais nécessaires. Sinon à une condi-
tion. Une seule.

Le visage du docteur prit une teinte
plombée. La fourchette à mi-chemin
de sa bouche , il contempla Lilas puis le
contenu de son assiette.

- Pas d'armes, souffla-t-il enfin.
Aucune? Rien?

- Rien! Mais je le répète, nous
pourrons encore envisager leur récupé-
ration... et qui plus est, une livraison
deux fois plus importante que nous ne
l'avions prévu; cela, pour la même
mise de fonds.

A une table voisine, trois filles d'une
vingtaine d'années, nattes , chemises à
carreaux , jeans de velours râpé et Pa-
taugas, exprimaient leur indignation
concernant la vie nocturne proposée
par la municipalité de la station climi-
tique proche. Apparemment , elles
constataient des lacunes. Le docteur se
pencha en avant. Son front se dégranis-
sait depuis quelques mois, remarqua
Lilas. Il a également supprimé cette
fine moustache. Il se fait vieux. Il est
vieux. Et autrefois, il ne se serait pas
fait accompagner par un garde de
corps.

- Expliquez-moi tout cela dans les
moindres détails.

Lilas évoqua l'incident de Cracovie ,
la lettre déposée à son hôtel , le voyage
jusqu 'à Paris puis en province mais
sans préciser l'endroit exact de sa des-
tination.

- Pourquoi pas? demanda Rad-
jlem.

- Une question de sécurité... ne
vous blessez pas,, dit-elle vivement.
J'ai t^ute confiance en vous, mais
moins vous en saurez mieux cela vau-
dra.

(A suivre)
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10.20 Demandez le programme!
10.25 Petites annonces
10.30 Imédias Télactualité.

Documentaire. Pagan: la Birma-
nie éternelle. Réalisation de
Claude et Madeleine

11.00 Nous y étions
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la Malice
12.20 Les jours heureux

Série. Joanie veut une voiture.
Avec: Ron Howard (Richie), Tom
Bosley (Howard).

12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle

37/ 170. Série. Avec : Lucélia San-
tos (Mademoiselle), Rubens de
Falco (colonel Ferreira).

13.40 24 et gagne
Jeu de Charlotte E. Ruphi, pré-
senté par Fabrice Daurèle.

13.45 La femme du planteur
86' - GB - 1952. Film de Ken
Annakin. Avec: Claudette Col-
bert , Jack Hawkins.
• Depuis la guerre, les planteurs
britanniques en Malaisie vivent
dans l'angoisse.

15.10 24 et gagne
15.15 Robert Cray Band

Réalisation de Michel Damie et
Jean-Alain Cornioley. Le cofonda-
teur des Blues Brothers s'est pro-
duit au Festival de Montreux 1986
avec son propre groupe.

15.40 Poivre et sel
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s 'amuse

Série. Ma vie, mon œuvre.
17.00 TJ-flash
17.05 C' est les Babibouchettes!

Les Babibouchettes et le calen
drier de Lucas.

17.20 Les rescapés du val perdu
5. Série. L'affrontement.

17.45 Zap hits
Présenté par Ivan Frésard.

18.05 La fête dans la maison
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir __

Haute tension

13 décembre 1988

Une première
Club Dorothée matin
Au programme: Candy-Docteur
Slump - Madame Soleil et l'horos-
cope de l'invité.
Flash info
Télé shopping
Haine et passions
Viva la vie
Drôles d'histoires Mésaventures
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 grands écrans de TF1
Les Michaud
Téléfilm. Réalisation de Georges
Folgoas. D'après le roman d'Yves
Turbergue. Avec: Charles Vanel
(Léon Michaud),

La chance aux chansons
Animé par Pascal Sevran. Colette
Deréal. Variétés: Marcel Amont ,
Jack Lantier (accordéon).
Ordinacceur. Variétés.
Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Cor-
bier. Au programme: Juliette je
t 'aime - Flashman - Tu chantes,
tu gagnes.
Chips
Avis de recherche
Invité : Frédéric François.
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Invité : Jean-Paul Belmondo
Météo
Tapis vert
La 7e compagnie au clair de lune
85' - France - 1977. Film de Ro-
bert Lamoureux. Musique: Henri
Bourtayre. Avec: Jean Lefèbvre
(Pithivier), Pierre Mondy (Chau
dard), Henri Guybet (Tassin).
• C'est l'Occupation. Chaudard a
repris sa quincaillerie. Alors qu il
entretient les meilleurs relations
avec Lambert , le chef des auxiliai-
res français de la Gestapo, sa pro-
pre femme et son beau-frère ai-
dent les résistants.

22.10 Ciel, mon mardi!
Animé par Chr. Dechavanne.

23.25 Journal
23.40 Météo
23.45 Livres en tête

Présenté par Joseph Poli et Jac-
ques Duquesne.

23.55 Intrigues Série. Babette.
0.20 Cités à la dérives 5/8. Série.
1.10 Symphorien

46. Série. Symphorien et les vo-
cations religieuses.

1.35 Les aventures de Caleb Williams
3/4. Série.

3.00 Histoires naturelles
Documentaires. 3.00 La rivière
et tes hommes. 3.25 Défenses
d'éléphants.

4.15 Musique
4.50 Histoires naturelles

Documentaires. 4.50 La-haut
sur la montagne. 5.35 La rivière
et les hommes. 6.00 Journées
de pêche en traîneau.

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement vôtre.
214. Feuilleton. Réalisation d'A.
Weyman.
• Brian apprend à Douglas qu'une
réunion se tiendra dès le lende-
main au sujet de la série télévisée.
9.00 env. Matin bonheur. (Sui-
te.) 10.00 Flash info.

11.25 Aline et Cathy 35. Feuilleton.
• Dans un bar du quartier , Aline
est l'objet d'une drague en règle.
Va-t-elle succomber? Cathy
va-t-elle la tirer d'affaire?

11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or

Jeu animé par G. Bélier.
12.30 Les mariés de l'A2

Jeu animé par P. Laffont.
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs

213. Feuilleton, Réalisation d'A
Coleman.

14.30 Bonjour la télé
Au programme: Sam (2e partie)

16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Présenté par Frédéric Mitterrand
Les images pieuses. Invité: A
Vircondelot pour son livre Le
monde merveilleux des images
pieuses.

17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Au programme: La panthère rose
- La petite merveille.

17.55 V Série. Overlord.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3 ¦

19.30 Flash info

20.05 Le visage du passé
Téléfilm de Patrick Dromgoole
(France). Avec: Evelyne Bouix
(Laura), Jean-Pierre Bouvier (Ber-
nard), Fabienne Babe (Audrey),
François Perrot (Lamiel).
• Judith et Bernard sortent du
casino de Deauville. Ils rejoignent
leur Rolls. Bernard étant ivre, Ju-
dith veut prendre le volant mais il
sort un revolver de son manteau...

21.40 Viva Présenté
par Eva Ceccaroli. Histoire de
jouer. Réalisation de Liliane An-
nen. Journaliste: Eliane Ballif.
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22.35 TJ-nuit 22.55 Spécial Sessions.
23.05 Hockey sur glace
0.05 Bulletin du télétexte

¦̂C_._L_ ,„_„ ____
12.00 Headline News. 12.30 Moneyline.
13.00 Les rues de San Francisco. 13.50
Un homme et une femme , vingt ans déjà.
De Claude Lelouch avec Anouk Aimée,
Jean-Louis Trintignant. 15.40 Ça plane
les filles. D'Adrian Lyne. 17.20 Dessins
animés. 18.05 Les voisins, série. 18.35
Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles. 19.30
Les rues de San Francisco. 20.24 Ciné-
journal suisse. 20.30 Une affaire meur-
trière. Téléfilm de John Korty avec Alan
Arkin, Armand Assante. 22.05 L'empire
de la terreur. De Roger Corman avec Vin-
cent Price. 23.30 Autour de minuit. Film
de Bertrand Tavernier avec Dexter Gor-
don, François Cluzet , Gabrielle Haker.

8.05 The DJ Kat Show. 9.00 Dennis.
9.30 Transformers. 10.00 Soft and Ro-
mantic. 11.00 Top 40. 12.00 Count-
down. 13.00 Another World. 14.00 City
Lights. 14.30 Mobil Motor Sports News.
15.00 Eléphant Boy. 15.30 Seven Little
Australians. 16.00 Eurochart Top 50.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 Gidget.
18.30 I Dream of Jeannie. 19.00 The
Ghost and Mrs Muir. 19.30 Gemini Man.
20.30 A Fine Pair. USA - 1969. Film
directed by Francesco Maselli. Starring :
Rock Hudson, Claudia Cardinale. 22.15
NFL American Football 1988/89. 23.15
Countdown. 0.15 Canada Calling. 1.00
Art s Channel Programmes from SKY.

Plaisir de rire
19.35 La baby-sitter

Série. L'art dans l'art. Réalisation
de Ch. Baumann. Avec: Charlotte
de Turckheim (Julia Leguern), Pa-
trick Préjean (Claude Leguern),
Yvonne Clech .(Adèle Zatkine),
Véronique Boulanger (Prune).

20.00 Journal
20.35 Météo

Ciné fou rire
20.40 La bande à papa

90' - France - 1955. Film de Guy
Lefranc, Musique: Marcel Delan-
noy. Avec: Fernand Raynaud (Fer-
nand Jérôme), Noël Roquevert
(papa Le Grand J), Louis de Funès
(l'inspecteur Merlerin), Annie Noël
(Renée Merlerin), Henri Grémieux
(le professeur).

• Fernand Jérôme , employé de
banque naïf et maladroit , est
considéré comme un minus par
ses collègues et méprisé par la
jeune fille qu'il aime, Renée Merle-
rin. Mais un jour , il fait échouer un
hold-up organisé par un redouta-
ble gangster...

22.05 Flash info
22.10 Profession comique

Invité: Gérard Jugnot.
23.05 Journal
23.25 Météo
23.30 'strophes
23.45 Du côté de chez Fred (R|

_MB6K2_i
9.40 La valle dei pioppi. 10.00 Ci vediamo
aile dieci. 10.30 TG1-Mattina. 10.40 Ci
vediamo aile dieci. 11.00 La valle dei
pioppi. 11.30 Ci vediamo aile dieci. 12.05
Via Teulada 66. 13.30 Telegiornale.
14.00 Fantastico bis. 14.15 Le interviste
di Tribuna politica. 14.30 II mondo di
Quark. 15.00 Cronache italiane. 15.30
Nord chiama Sud, Sud chiama Nord.
16.15 Big. 17.35 Spaziolibero. 18.05 Do-
mani sposi. 20.00 Telegiornale. 20.30
TG1-Sette. 21.20 Biberon. 22.30 Notte
rock. 23.30 Per fare mezzanotte. 24.00
TG 1-Notte. 0.15 Artisti allô specchio.
0.10 Papier glacé.
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10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La famille Astro

Invité: Vincent Lagaf.
13.30 Allô! Tu m'aimes?
14.00 Regards de femme
14.30 La chasse aux hommes
15.30 Télé-Caroline

Invités : Les Chariots , Jimmy Da-
vid, Phil Barney. 17.00 Flash 3.

17.05 Amuse 3
Petit ours brun - Luc et Bérangère
- Tom Sawyer - Muppets Show.
Invité: Chris Langhman - Ascen-
seur pour l' aventure - Drevet vend
la mèche.

18.30 Questions pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

19.00 19-20
19.53 Cases de Noël

Les contes magiques: Une ser
rure pour un roi.

20.02 La classe
Invité: Yianna Katzoulos.

20.30 Piège mortel
111' - USA - 1982. Film de Sid-
ney Lumet. Musique: Johnny
Mandel. Avec: Christopher Ree-
ve, Michael Caine, Dyann Cannon,
Irène Worth , Henry Joner.
• Trop fier pour vivre aux cro-
chets de sa femme , Sidney se
sent prêt à se faire un nom à n'im-
porte quel prix , même celui du cri-
me.

22.30 Soir 3
22.55 Programme régional à diffusion

régionale
23.50 Décors et mirages

Documentaire. Les trésors de
l'opéra : histoire du décor à
l'opéra de . Paris. Emission
d'Yorge Amat.
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9.00 Schulfernsehen
9.30 Das Spielhaus

10.00 Schulfernsehen
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Schulfernsehen
17.00 Das Spielhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Vom Auswanderer zum

Eingeborenen
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Fahnder

Urlaub. Kriminalserie mit Klaus
Wennemann , Hans-Jùrgen
Schatz , Dietrich Mattausch, Bar-
bara Freier , Dieter Pfaff , u.a.

21.00 Rundschau
Berichte und Analysén zum Ges-
chehen im In-und Ausland.

22.05 Tips
22.15 Tagesschau
22.30 Heute in Bern

Ein Bericht der Bundesstadt- Re
daktion zum Sessionsgeschehen

22.45 Sport
23.15 Zischtigs-Club

Open-End-Diskussion.

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner. L'effet Burki, qui
vient de publier un livre de dessins. Sur
OM : 10.05-12.00 La vie en rose. Sur
FM : 10.05 5 sur 5. 13.00 Interactif.
13.30 Reflets. Les médecins de cam-
pagne ont-ils un avenir? 17.05 Pre-
mière édition. La médecine façon Rika
Zaraï.20.05 Atmosphère .

9.05 Quadrillage. «Les femmes et la
politique». 10.00 Les mémoires de la
musique. «Sans amertume et sans co-
lère» (7). 11.30 Entrée public. 14.05
Cadenza. Schubert : «Les divinités
grecques», D. 677b; Mouquet : «La
flûte de Pan» pour flûte et orchestre ,
op. 15; Krenek : Symphonie «Pallas
Athene weint»; Saint-Saëns : «Pa-
thëon», Poème symphonique. 15.00
Haydn : Concerto N°1 et un majeur;
Brahms : 4 extraits des 11 Préludes
des chorals pour orgue; Widor : «Sin-
fonia sacra». 16.30 Appoggiature.
Enquête: L'enseignement de la musi-
que dans les écoles vaudoises. 18.05
Espace 2 : magazine . Dossier : Scien-
ces, médecine et techiques. 20.05
Musique de chambre. Quatuor Sine
Nomine. Scolari , Dutilleux , Berg, Bar-
tok. 22.00 Les mémoires de la musi-
que. Archives de Radio-Canada. 2.
Marguerite Long.

9.08 Le matin des musiciens. Elliott
Carter. 13.30 Chant choral. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Portraits en
concert. Catherine Collard, pianiste.
20.15 Concert donné le 29 août 1988
lors du Festival de la Chaise-Dieu.
C.P.E. Bach : Passion selon Saint-
Marc. 23.07 Club d'archives. Beetho-
ven, Ponce, Roussel , Beethoven. 1.00
La dynastie Puccini.
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9.30 Telescuola

10.30 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli

Mariuccia: 7. Mariuccia e la Co-
lomba. Disegno animato realiz-
zato da F. Mikes.

17.35 Per i bambini
18.00 La banda di Ovidio
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 T.T.T. Tesi, terni, testimonianze

Yesterday.
21.25 Pronto soccorso

Telefilm. I professionisti.
22.15 TG sera
22.45 Martedî sport
23.55 TG notte
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15.05 Sinha Moça, die Tochter des Skla-
venhalters (53). 15.30 Frùhe Fernseh-
jahre (4). 16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Der fliegende Ferdinand. 17.00
Abenteuer Wildnis. 17.15 Tagesschau.
20.15 Expeditionen ins Tierreich. 21.00
Monitor. 21.45 Dallas. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Kulturwelt: Bùcherjournal.
23.45 Kulturwelt: Der Liebe und des Ruh-
mes Kranz. 0.50 Nachtgedanken.

mmm m^± ^» Allemagne 2
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10.05 O Gott , Herr Pfarrer4X (11). 10.55
ML. 11.35 Das waren Hits. 12.05 Mission
Frieden. 13.15 Jetzt reisen sie wieder.
15.05 Von Weimar nach Bonn. 16.00
Siebenstein. 16.25 Kleiner Garten fur
kleine Leute. 16.30 Sara, die kleine Prin-
zessin. 17.10Tele-lllustrierte. 17.45 Alf.
19.00 Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Der Frôsch mit der Maske. Dani-
scher Spielfilm. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Zeugen des Jahrhunderts. 22.55
A propos Film. 23.25 Nordlicht. Fernseh-
film. 0.35 Heute.
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9.00 Schulfernsehen. 16.55 Fahrt auf der
Wolga. 17.10 Cornwall. 17.30 Telekol-
leg II. 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die
Weiber von Weinsberg. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Schauplatz Europa. 20.15
Expérimente. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Einfùhrung zu : 21.20 Das franzôsi-
sche Kino der dreissiger Jahre (9) : Un car-
net de bal. 23.25 Riesen sterben einsam.
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Sire, la populace maronne. Lais-
ée a remotis, elle assiste au discord
'e la gent politique. Les pas quins
agotent. Ce ne sont partout que
wlage, parlerie et pasquille. La
ninistre n 'a pourtant rien d 'une
'ecque. Epouse d 'un patte-velu qui
<aigne dans le margouillis avocas-

^r^sier, elle est saboulée par les événe-
É&nents. Pour sûr, foliculaires etjour-
Jmaleuxfont de cette pétoffe une riot-
H|fe. La canaille plumitive aberre, cla-
Wmen t les uns. Non, réponden t les
'*¦¦**¦ autres, cette femme est mal accoin-
Wttée; elle est maintenant acculée à
- l'abandonnement; il est messéant

jÊqu 'elle s 'incruste.
A _. .- _ -. _ _  nr-Anv,  n / T _-i Anfr , \ , /44iv  Ant - _ j . ) t_  uc guuuri-, . ___.« _ < _ / u i _ . . . uc-

Lxonforte le pouvoir. La marrisson
• '- 'in 'est pas de rigueur et la navrance
Lde la pauvrette n 'a d 'égale que sa

malaisance. Il faut médiciner.
i Aux dernières nouvelles, c 'est f ait.
Et les agences de presse pour l 'an-
noncer n 'ont pas eu recours au dic-
tionnaire des mots perdus, «L 'Ob-
solète» , belle lecture pour mauvais
temDS.

Alfred Cressier

W2êèFJL_ WÊHêêêF Le Proveroe
wy du jour :

^^ 
«Quand.on dîne" avec le diable, il faut

x\r  se munir d'une longue
Ay_y cuillère » .Droverbe an-
\y glais).

Le truc du jour: Si votre
F bouteille d'encaustique est vide,

F vous pouvez tout aussi bien utiliser
un mélange composé d'huile végétale
et de vin rouge en parts égales pour
f_ -r\tt_^r un r _ _ _ »nHlA

La citation du jour : « Rien n'est si
dangereux qu'un ignorant ami ; mieux
vaudrait un sage ennemi» (Jean de La
Fontaine, l'Ours et l'amateur des jar-
dins) . (API

M 9 _C.

^m
lorizontalement : 1. Radius - Bas. 2
moplate. 3. Tisonniers. 4.'Us - Ma
asin. 5. Lei - To. 6. Equerres. 7. Ut
ium. 8. Dira - Tsé. 9. Epinette. 10
néreuses.
erticalement : 1. Rotule - Dé. 2
mis - Quipo. 3. Dos - Lutrin. 4. Ipo
lée - Ane. 5. Ulnaire - Er. 6. Sang
té. 7. Tiares - Tu. 8. Bées - Sites. 9
it _ i io m c.,_ -^„mm>.„_ -
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Problème N° 765

^Horizontalement : 1. Religion. 2.
Fourbes. 3. Compétition sportive -

BC ourt. 4. Masse de pierre - Raconte. 5.
Impératrices. 6. Technétium - Préfixe.

* :7. Acclimatement. 8. Ville de l'Inde -
Laitue de mer. 9. Chorégraphe fran-
çais. 10. Risque - Ecrivain français.
Verticalement : 1. Culotte de sport -
Affluent du Pô. 2. Pauvre en sel. 3.
Vomitif - Marché. 4. Refus - Fibre. 5.
Technétium - Pouffé - Cheveu. 6. Diri-

¦ _ gea - Phonétiquement: prière. 7. Deux
à Rome - Déchiffrage. 8. Sorte de
verre coloré - Pronom. 9. Orifice d'un
canal - Il porte des cornes. 10. Poète
JUSS t..
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Les greffes du cœur: un traitement efficace et adéquat

Les caisses-maladie devront payer
OIS

Mardi 13 décembre 1988

Mo/mr Les caisses-maladie devront prendre en
,* charge les frais des transplantations cardia-

p^" ques, soit l'opération elle-même et les traite-
r ments postopératoires. C'est ce qu'a jugé le Tri-
bunal fédéral des assurances, à Lucerne. La Cour,

? qui se penchait pour la première fois sur la question, a
jFclonné raison à un opéré du cœur valaisan, contre l'avis
de la commission fédérale compétente. Jusqu 'ici, les cais-

ses versaient dans ce cas des

Troisième patient à bénéficier en
Suisse d'une transplantation cardia-
que , Louis Caloz , âgé de 46 ans, avait
été opéré à l'Hôpital universitaire de
Zurich, en mai 1986. Peu avant l'inter-
vention , sa caisse-maladie avait fait
savoir qu 'elle refusait de payer , car il
ne s'agissait pas d'une prestation obli-
gatoire. Par la suite , alors que le patient
avait porté l'affaire devant le Tribunal
valaisan des assurances, la caisse avait
accepté de verser à titre bénévole un
montant maximum de 36 500 francs.
Le Tribunal cantonal valaisan ayant
refusé de lui accorder plus , faute d'une
décision du Département fédéral de
l'intérieur (DFI), l'opéré du cœur avait
r. rni i rn  an Trihnnnl  fpHprnl H PC _ _ _ _ _ _ _

rances.

Réussite
En août 1986, la commission fédé-

rale de spécialistes , chargée de donner
son préavis au DFI au sujet des presta-
tions obligatoires des caisses-maladie,
s'était ralliée à l'opinion de l'Office
fédéral des assurances sociales (OFAS.

prestations à bien plaire.

au sujet des transplantations cardia-
ques. La commission et l'OFAS avait
reconnu que cette méthode est désor-
mais éprouvée , pour autant qu 'elle soit
pratiquée dans un centre suffisamment
expérimenté , en respectant des cri tères
de sélection des donneurs et des rece-
veurs de greffe. La commission avait
toutefois proposé de ne pas mettre
obligatoirement à la charge des caisses
cette opération , vu leur petit nombre
en Suisse et le manque de structures
appropriées.

La Cour fédérale n'a pas suivi ce
préavis , estimant que les greffes du
cœur sont un traitement adéquat et
efficace. Même s'il ne concerne qu 'un
Detit nombre de Datients. cina à six sur
cent mille, ces patients ont droit à des
prestations qui ne soient pas bénévo-
les. En France et en Allemagne, par
exemple, ces opérations sont rembour-
sées par les assurances sociales.

Même si elles ont été introduites tar-
divement en Suisse, les greffes du cœur
sont parfaitement maîtrisées. Le taux
de réussite est par ailleurs très élevé
(85% dans un délai de trois ans). A ce

Un taux de réussite très élevé : 85% dans un délai de trois ans. Félix Widler -a

jour , septante transplantations cardia-
ques ont été pratiquées , en Suisse de-
puis 1985. Trois centres universitaires
ont actuellement des équipes expéri -
mentées, dans les hôpitaux cantonaux
de Zurich, Genève et Lausanne, pour
sauver les malades dont le cœur n'est
plus en état de fonctionner normale-
ment. Depuis son opération , il y a deux
ans et demi, Louis Caloz, a repri s à
nlein temr>s une activité Drofessionnel-

le. Il a en outre fondé, avec d'autres
opérés du cœur suisses, l'association
« Les As de cœur», qui milite pour une
meilleure information du public sur le
problème du don d'organes, en distri-
buant une carte de donneur. La pénu-
rie de donneurs de cœur est en effet le
principal obstacle à la progression de la
transplantation cardiaaue dans notre
pays.

(ATS.

Plainte contre un fabricant de cigarettes suisses

Un cancéreux réclame dédommagement
m

Ce n'est que depuis 1980 que les fabri-
cants ont l'obligation d'avertir les fu-
meurs des risques encourus.

(Kevstone '.

MT Pour la première fois en Suisse, un fabri-
cant de cigarettes est traîné en justice par un

ancien fumeur, et cela sur la base du droit des
.ŝ  obligations. Ainsi que l'a annoncé la Commu-
% nauté de travail des non-fumeurs (SAN), le fabri-

IpF cant de cigarettes de la marque «Parisienne» la
^ société F.J. Burrus & Cie SA à Boncourt (JU) se voit
réclamer 250 000 francs à titre de dédommagement par un

citoyen zurichois atteint d'un cancer des poumons, partiel-
lement invalide à la suite d'une onération.

Le plaignant a fumé des .«Parisien-
ne» pendant trente-cinq ans. Il entend
en rendre responsable la société Bur-
rus, par le biais de sa responsabilité
civile. Selon lui , il a été incité à fumer
par la distribution d'échantillons au
m r_ T _-_ _ » r_ t _ _ _ * cr\r_ _ »<"» _ _  1** * _ . _ » mnr_ i f *c  T

était devenu par la suite totalement
intoxiqué que toutes les tentatives en-
trepri ses pour arrêter de fumer avaient
échoué. A noter que ce n'est que depuis
1980 que les fabricants de cigarettes
sont tenus de faire figurer un avertisse-
ment sur les emballages. Et cet avertis-

sement sur les risques de la fumée pour
la santé est encore largement absent de
la publicité.

Walter Spillmann , avocat de la
SAN, a déclaré à l'ATS qu 'il avait
conseillé à l'entreprise d'aller directe-
ment Hp vant lp Ti-hnn -i l fp_ .pr.i . Cp
que Burrus aurait refusé , puisque, en
l'occurrence, les tribunaux jurassiens
sont compétents. Néanmoins , en l'état
des choses, le TF aura vraisemblable-
ment le dernier mot , et pourrait bien ,
selon W. Spillmann , statuer en faveur
A „ 7___ __ ~h__;_ .

Résistance
De son côté, la société Burrus réagis-

sait vendredi en fin d'après-midi par
l'intermédiaire de son avocat Pierre
Christe, à Delémont. La direction a
précisé qu 'aucune procédure n 'était en
cours et a contesté toute responsabili-
té: «Ses cigarettes sont conçues avec
tout le soin et la compétence que le
nuhiie neut attendre du fahricant d'un
produit vendu en toute légalité.» En
outre la société Burru s conteste for-
mellement toute faute et souligne
«qu 'elle s'est toujours scrupuleuse-
ment conformée aux lois et directives
en vigueur». Burrus précise enfin
qu 'elle est déterminée à résister énergi-
quement à toute procédure judiciaire.

L'été dernier , aux Etats-Unis , un cas
semhlahlf .  a rté ineé Un t r i b u n a l  Au
New Jersey, à Newark , a condamné un
fabricant de cigarettes à 'verser un dé-
dommagement de 400 000 dollars au
profit d'un couple - dont la femme esl
décédée du cancer des poumons pen-
dant le procès. La cour avait attribué
une responsabilité de 20% à la femme,
de 80% au fabricant. L'entreprise avait
élaboré une publicité mensongère el
n'ava it nac rpnHn lpc nc_o. rc attentif*
au danger encouru.

Toutefois , si les plaignants améri-
cains ont obtenu une somme de
400 000 dollars , ils ont dû débourse.',
selon l'agence de presse ouest-alle-
mande DPA , trois millions de dollars,
nnur pnonopr In nrnrprlnrp Ct* ct __nf
un point qui préoccupe ici égalemenl
tant l'avocat de SAN que le plaignant.

Pour le SAN , il s'agit d'un procès
«pilote » qui s'inscrit dans l'intérêt de
nombreux lésés comme dans celui des
contribuables. Le SAN a annoncé l'ou-
verture d'un fonds destiné aux fu-
m. lire 1. c. c f AT_

Jolie réduction
WMMHMÊÊ0_WÈF Cette tactique, qui consiste , de la part

d'un déclarant à couper autant de fois qu'il
s$y le faut pour réduire le nombre d'atouts de sa

<jXy main à la même quantité d'atouts détenus par
V l'une des mains adverses, aurait nu s'annliauer à la

donne suivante iouée
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Les enchères : Sud donneur
S 0 N E

4<? - 4SA
c A _ n

lors d'un récent tournoi inter-

Malgré le misfit , il est très difficile
pour Nord de s'arrêter avant le chelem.
Dès qu 'il manque un As, on espère une
couleur V fermée et l'on demande le
petit chelem. Si l'on pratique la ré-
ponse aux cinq As, on terminera les
an^Viàrar A C V _

Le jeu de la carte : Ouest entame de
l'A * et A.

Certains déclarants , qui ne jouai ent
que 4 .?, firent d'abord l'impasse au
Roi d'atout et, l'espérant second , avan-
cèrent l'As pour 4 .? plus un.

A _QPV_ .nc_ .nnnc mnin tp nant  r .f *rr .f . r t *
le déclarant du petit chelem , qui doit
absolument trouver le R ^ à sa droite
et qui joue la chance de ce Roi 3e. Il faut
donc réduire le nombre de ses atouts
au nombre détenu par Est. Autres hy-
pothèses de nécessité : Est doit détenir
on f _ - \ / _ i t _ c  tT* _ _ it> _-« __T * t_. c •_ (\ _»? «_ _¦_

Procédons avec précision : coupe du
A à la 2e levée, puis D * prise du Roi et
impasse au Roi d'atout. On remonte
au mort à * et coupe d'un 2e A, puis
impasse au V 0 (obligatoire car on a
encore besoin d'aller trois fois au mort)
et coupe du 3e tour de +. Le mort est
rejoint au R O pour la coupe du 4e A et,
enfin , on repart au mort à l'A 0 à la 1 I e
levée pour présenter le 4 * dans cette
situation : _.

* 42

4k ' N *
S? Q , E 

<? R6
0 ne compte pas 0

* L__J*
*ro _ T _

Cette réduction n'a été possible que par
l'aimable distribution 4-3-3-3 de la main
d'Est. Roger Geismann

Classement du tournoi au club des 4-
Trèfles le jeudi 8 décembre 1988:
1. MraK Y. Donnet-A. Lévy
2. MM. J. Sennwald-R. Geismann
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