
Ecarts dans la duree du travail

Pas de réactions
ÎF^

usa c* ¦ iWM
-<? ^ : 'JrawmT .; * .- .- K M y *z M  M .  »WÊf ¦::¦ «* " ;:¦:« MH

, , * ¦ ' • "¦ ¦ ' - ,-^H

¦ 7^| ff
.jjkm mi "-

WL H9H
¦N:
l.| laPr¦HMRJK^H

•OT__F '!_^?_?lO_^^^*

Ml ÏJmmmW JBÊ Ê̂IB ¦̂H

fl̂ ^̂ B̂ Ebr JHj
HT « *?***  ̂ yZ *b! '̂ Blmm m̂ m̂^¦|r yr - ;»¦ . —rrfMBMBrTiff^B

Depuis 1988, les autorités fribourgeoises publient tous les permis de déroger aux durées et horaires « légaux ». Parfois aprèi
les dates d'exécution des travaux concernés. Les syndicats n'utilisent pas la possibilité de recourir. L'informatique pourraii
sous peu secouer les habitudes. _% Bruno Maillarc
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La cuisine de prestige
GRANDE EXPOSITION

chez
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Rte Pierre-Yerly 6b
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Cuisines d'exposition

À BAS PRIX!
Q Je désire recevoir gratuitement

votre catalogue
D Je désire une offre pour l'aména-

gement de ma cuisine
Nom : 
Adresse : 
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Exit Wilander...
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A Melbourne , le Suédois Mats Wilander a perd u son titre dès le deuxième tour des
Internationaux d'Australie en s'inclinant en trois sets devant l'Indien Ramesli
Krishnan (notre photo). Keystone
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Archéologie à Neuchâtel

Fin d'une passion
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Les fouilles archéologiques exécutées ces 25 dernières années sur les rives du
lac de Neuchâtel dans le cadre de la construction de la N5 s'achèvent ces
jours-ci. Elles vont permettre de mieux connaître les activités de nos ancêtres et
de leur environnement. Photo Charles Bahia

Aujourd'hui, les USA ont un nouveau président

Retour au pragmatisme
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Le président Reagan avait été porté par une vague d'idéologie et c'est dans ce-
eaux qu 'il a ramé pendant huit ans. Aujourd'hui, les problèmes sont très concrets
pauvreté (notre photo), drogue, notamment. Le président Bush devra être trè*
pragmatique, s'il veut conserver la confiance du Congrès. Keyston,
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Brandons de Payerne

Giclée d'alcool
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Pas de débit d'alcools forts aux
brandons de Payerne? Que si! Le
Département vaudois de justice et
police s'est laissé attendrir par le
comité des masqués. Il y aura vente,
dans un «bar strictement privé».

09 Bruno Maillard
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Taux d'escompte des banques centrales

Hausses en cascade

2

Tenant compte de l'évolution à la
hausse des taux d'intérêt sur le marché
monétaire, la direction de la Banque
nationale suisse (BNS) a décidé, après
avoir consulté le comité de la banque.
de relever d un demi-pour-cent le taux
d'escompte et le taux des avances sui
nantissement. Dès aujourd'hui, le taux
d'escompte passe ainsi à 4% contre
3,5% auparavant et le taux lombard à
6% contre 5,5%, a communiqué jeudi la
BNS.

Les deux taux directeurs de la BNS
avaient déjà été relevés d'un demi-
point le 19 décembre dernier, en ré-
ponse à la situation sur le marché mo-
nétaire. Au cours des deux dernières
semaines, les banques ont relevé leurs
taux sur les dépôts à terme fixe et les
obligations de caisse, déclenchant un
nouveau mouvement général de
hausse des taux d'intérêt.

Jeudi encore, les quatre grandes ban-
ques ont relevé d'un demi-point avec
effet immédiat les taux d'intérêt sur les
dépôts à terme fixe. Les dépôts de 3 à
12 mois portent désormais un intérêt
de 5'A % auprès de l'Union de banques
suisses, de la Société de banque suisse,
du Crédit suisse et de la Banque popu-

laire suisse. Il y a un peu plus d'une
semaine, le vice-président de la BNS
Hans Meyer avait indiqué que la ten-
dance haussière des taux d'intérêt étail
le résultat de la politique monétaire
restrictive de la Banque centrale poui
combattre les signes de surchauffe el
assurer à moyen terme la stabilité des
prix. L'introduction de nouvelles près
criptions en matières de liquidités ban
caires a provoqué une baisse de 1_
monnaie centrale ajustée en 1988; elle
a aussi amené la BNS à faire coïncidei
plus étroitement l'évolution des tau.
officiels - taux d'escompte et taux lom-
bard - avec les taux du marché, avai:
souligné M. Meyer.

A la suite des décisions de la Bun
desbank et de la Banque nationale
suisse de relever pareillement leur;
taux , la Banque de France a annoncé
qu 'elle allait relever d'un demi-poim
ses principaux taux. (ATA/AP]

Tourisme à l'Est
Denner se lance

Karl Schweri, propriétaire de
Denner , a fondé jeudi la société
Pronto Ost + West Reisen en colla-
boration avec un groupe d'investis-
seurs autrichiens qui construit
beaucoup d'hôtels dans les pays
d'Europe de l'Est . Denner, numéro
trois de la distribution en Suisse,
détient 60% des actions. La nou-
velle société entrera en activité
dans la seconde moitié de février en
organisant des voyages à Prague et
Karlsbad. (AP)

R. J. Reynolds Tobacco
Progression

La société R.J. Reynolds To-
bacco SA, Dagmersellen (LU), fi-
liale de R.J. Reynolds Tobacco In-
ternational , a produit l'an dernier
3.94 mia de ciearettes Dour un chif-
fre d'affaires de 195 mio de francs.
La production s'est ainsi accrue de
9,4% et les ventes de 10,9% par rap-
port à l'exercice 1986/87 (fin no-
vembre), a communiqué mercredi
l'entreprise. Reynolds a vendu 1,42
mia de cigarettes sur le marché
suisse (+12,1%). (ATS)

Fondation AST
La fortune grandit

En 1988, la Fondation pour le
placement d'institutions de pré-
voyance AST, administrée par la
Société de banque suisse (SBS), a
enregistré une progression de 21%à
2,82 mia de francs de sa fortune glo-
bale. 1945 caisses de pension
étaient affiliées à ta fondation à la
fin de l'année dernière . (ATS)

Pub au quotidien
La production publicitaire dans les

journaux suisses a augmenté l'an passé
de 2, 1%, indique jeudi l'Association
d'agences suisses de publicité (AASP).
Le nombre de pages publicitaires s'esl
élevé à 270 066 contre 264 604 en
1987. La plus forte augmentation a été
enregistrée au Tessin avec 7,3%. En
Suisse alémanique , la progression a été
de 1,9 % et en Suisse romande de 1,8%
Le nombre de pages publicitaire s
contenant des offres d'emplois a aug-
menté quant à lui de 10,1 %. (ATS)
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18.01. 19.01. Amax . 
Americ.Brands ..

Aare-Tessin 1550d 1550 Amer.Cyanamid
Atel .Charmilles .... 1790d 1805 *rmex?°,T *: 
Au Grand Pass. ... 890 890 Amer ._ *T_1ec ,
BBC p 2850 2850t Amer. Médical .*.
BBC n 590 590 Amer.Tel.Tel. ..
BBC bp 448 443 Am°co ** ¦ * _ *.
Hûrlimann p 5875 5725 Anhaeuser-Buscl*
Hûrlimann n 3000 3000 ArPh_rr P,an,*_f,s * *

Buss 1650 1680 Atl R.chf.eld 
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Frisco-Findus p .... 3625 3550d Campbell Soup.
Jelmoli 2675 2675 Canadian Pac. ...
Hermes p 212 210 Caterpillar 
Hermes n 65d 65d ^
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Hero p 6000 5900 Chrysler 
KW Laufenbourg .. 1825d 1825d £

ltlcoï ,* 
Globus p 7150 7100 Coca-Cola 
Globus n 6900 6900d Colgate 
Globus bp 1095 1090 Commu. Sat 
Nestlé p 7340 7320 Cons.Nat.Gas. .
Nestlé n 6840 6800 Control Data ....
Nestlé bp 1380t 1370 SgrT? . * ' "
Rinsoz n 940 940 CPC Internat. *"
Sandoz p 10050 10025 ™ u ïc ' "¦ 
Sandoz n 7760 7725 Digital Equipm. .
Sandoz bp 1710 1715 Walt Disney
Alusuisse p 887 892 Dow Chemical ..
Alusuisse n 410 420 S"" 8" Br

f ds'r* "
Alusuisse bp 72 72t Du Pont de Nom.
SIG p 6450d 6400 Eastman Kodak
SIG n 3025 2975 Echo Bay Mmes
Sulzer n 5125 5150 Engelhard Corp.
Sulzer bp 450t 451 |,xxon 
Von Roli n 402t 405 ElL,0T _,- 
Von Roll p 2250 2300 ™*>rd M,°_i?r ; 
Zellweger bp 1800 1815 Gênera Electr. ..
Zûrch. Zieg. p 5200 5150d General Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 725t 715 °llle"e 
Hilti bp 640 640 °ood^aL 

Grâce et Lo 
GTE Corp 

^_^ Gûlf & Western
, ,_ _ _  _ — , ,_,_ ,- I Halliburton 
HORS BOURSE Hercule, 

I Homestake 
Honeywell 

18.01. 19.01. Inco Ltd .*¦
IBM 

H.-Roche act 228000 229000 Inter Paper
H.-Roche bj 136000 137000 ITT .
H.-Roche Baby .... 13675 13675 Lilly Eli
Agie bp 370 374 Litton 
Astra 2.70t 2.70 Lockheed 
Feldschl.p 3420 3450 Louisiana
Feldschl.n 1560 1570d Maxus .
Feldschl.bp 1120 1160 MMM 
Bûro Furrer 2750d 2750 Mobil Corp
Haldengut p 27O0d 2900d Monsanto
Haldengut n 2750 2650d j p  Morgan
Huber S S. bp .... 600 595 NCR
Kuoni 31500 31500 Nynex 
Logitech p 1725 1730 Occid.Petr 
Prodega bp 265 260d Pacific Gas
Rentsch W.p 36O0t 3500 Pacific Telesis ..
Spiro Int 247 250 Pennzoil
Swiss Petrol 35 32 Pepsico 
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1050i
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Swissair p
Swissair n

Bourse de Zurich

BANQUES
18.01. 19.01.

Aarg. Hypo p 2110 2110t
BSI p 2650 2650
BSI n 570 550
Banque Leu p 3175 3175
Banque Leu n 2575 2550t
Banque Leu bp 423 422
Ed.de Rothschild .. 5245 5250
Bar Holding 11500 11650
Bque Gotthard p .. 635 635
Hypo Winterth. ... 1600 1575
UBS p 3215 3190
UBS n 645 650
UBS bp 120.50 120
SBS p 334t 336t
SBS n 298 297
SBS bp 296t 297
CSp 2780 2770
CS n 535 540
Bque Nationale .... 620d 620d
BPS 1790 1785
BPS bp 170 170

A CCI IDAMPCC

Bâloise n 2560 2525
Bâloise bp 2350 2360
Helvetia n 2510 2500
Helvetia bp 2200 2185
Neuchâteloise 1340 1340
Cie Nat.Suisse 14200 14200d
Réassurances p ... 10300 10200
Réassurances n ... 7150t 7150
Réassurances bp . 1640 1630
Winterthour p 4340 4340
Winterthour n 3225 3250
Winterthour bp .... 685 696
Zurich p 4675 4640
Zurich n 3370 3350
Zurich bp 1735t 1745

CIMAMPCC

Adia p 8875 8925
Ascom p 4875 4875
Attisholz 1840 1820d
Michelin p 660 660
Elektrowatt 3035 3045
Forbo p 2975 3000
Galenica bp 615 615
Holderbank p 5250 5250
Holderbank n 930t 920
Holzstoff p 5550 5450
Holzstoff n 4375t 4350
Interdiscount 3750 3750t
Intershop 650 650
Jacobs-Such. p ... 7050 7050tJacobs-Such. p ... /ObO 7050t
Jacobs-Such. bp . 625 631
Keramik Hol. bp ... 805 800
Landis & Gyr n .... 1470 1470
Maag n 860t 885
Mercure p 3600 3600
Mikron p 1950 2000t
Motor-Columbus .. 1420 1425
Môvenpick p 5575 5575
Oerlikon-B. p 1225t 1225
Financ. Presse 220d 220
Saurer Hold. p 1425 1425c
Saurer Hold. n 228 231
Schindler p 5300 5300c
Schindler n 850 850
Sibra p 440 435
Sibra n 370 365
Sika p 3225 3275
Pirelli 260 259
Italo-Suisse 269 260
Surveillance n 4750 ' 4750c
Surveillance bj .... 4900 4950
Sûdelektra 440 440
Usego p 880 880d
Villars 330 330
Villars n 280 275d

Différend FOBB-entrepreneurs
Un différend oppose les travailleurs

de la maçonnerie du canton de Neuchâ-
tel , affiliés à la FOBB, aux entrepre
neurs. Le syndicat a en effet refusé Ic
14 janvier dernier les offres patronale;
1989 relatives à l'horaire de travail
aux salaires conventionnels , au paie
ment de la pause et à l'indemnité d<
repas. Il a, en outre, annoncé avoir sais
l'Office neuchâtelois de conciliation e
d'arbitrage en cas de conflits collectif:
de travail.

Interrogé à propos de cette situation
M. René Jeanneret , secréta ire syndica
à la FOBB, section de Neuchâtel , a pré-
cisé que «c'est la première fois depui:
30 ans qu 'on en arrive là». Le secré-

taire du syndicat du bâtiment et du
bois de Neuchâtel a comparé la situa-
tion à un «bras de fer». «Nos proposi-
tions ont rencontré un «mépris total»,
a-t-il déclaré. Trois mille ouvriers sonl
concernés par ces pourparlers. Le prin-
cipal différend porte sur la répartition
saisonnière du temps de travail des
maçons. La FOBB refuse de descendre
au-dessous des 40 heures hebomadai
res en hiver. Les patrons , eux , propo
sent 39,5 heures. Sur le plan salarial , le:
renvendications sont présentées _
Neuchâtel comme «modestes» par 1.
FOBB. Elles concernent , notamment
des améliorations de 0,20 et., 0,30 ct. e
0,40 ct. l'heure. Les milieux patronau>
proposent une amélioration des salai*
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Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol.
Procter & G. ..
Quantum Chen
RJR Nabisco ..
Rockwell 
Royal Bank Cai
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwesterr
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. .
Transamerica
Union Carbide
Unisys Corp.
United Tech.
US West 
USF&G 

91
160.5C
32.75
138.5C
87.75
150
34.25
51
54.75t
64.75
82
64.25i
100
51
77
83.75
64.25
52.50i
42
45
64.75
90

Bourse de Zurich

18.01.

74
75.75c
53
53
94.25
38.50
100
76.25
43.50
149d
25.25
45.75
122.5C
48.75
33.75c
132.5C
23.25
29.50
111
48.75
62.50
36.75
95.25

19.01.

74.50
77
55.50
53.50
97
39.75t
101.50c
77.75
44.50
151.50
25.75
46.75
124
50.75
35

46.50i
50.50
13.75
118d
65.25
83.25
92.25
32.25

USX Corp 
Wang Labor ...
Warner-Lamber
Waste Manag.
Woolworth ....
Xerox 
Zenith 

29.75
113.5C
49.50
63.75
37.50
97
91
44
50.50
30.75
107

89.50c
43.75c
50d
29.50
105
76
43
41.75
70
72d

77.50
43.75
41.75
70.75
73.50ei
42.25
65.50
32.75
114
86.25
51.25d
158
109.5C
143
85.25d
148.5C
73
23.25
28
71.50
36.25

65.25
32.75
112
85.25
50.75
155.501
108
141
86
143
71.25
23.50
28.50
70.50
35.75
82.50 83.75

72.50
139.5C
54.25
79.50
44.25
71.50
65.75

71
137.5C
53.50
80.75
43.75
70
65
46.75
75.50d
20.75
94.75d
42
195
77
81.50
137.5C
117d
69
53.25d
11
96.50
75
135.5C
55.50d

48
76.75d
20.75
96.75d
44.75
197.50
77.25
83.25
139
120.50
69
53.50
11
97.75
76.50t
137.5C
56.50
87
106
42.50
28
49.25
120.5C
62.50

r 86.5C
. 105
. 41
. 27.7!
. 48.5C
. 119d
. 61.5C

162750 NEW YORK
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139.50
88.50 18.01. 19.01.
150.50
34 25 Aetna Life 48.625 48.75
50d Amer. Médical 16.50 16.50
56.50 Am.Home Prod. . 82.125 82.375
65 75 Anhaeuser-Busch . 31.625 32
81 50 Atl. Richfield 85.75 85.50
64 50d Boeing 61.375 61.375
101 50 Broken Hill 25.375 25.75
51 Caesars World .... 31.375 31.50
77 75 Caterpillar 67.75 68
85 Coca Cola 44.87!
66 25 Colgate 46.75
54 25d Corning Glass 72.12!
43 75 Cpt.lnt 54.62!
46 50 CSX 32.50
66.50 Walt Disney 69
91 50 Dow Chemical 90.25

Dresser 32.37!
50 25t Dupont 93.75
13.25 Eastman Kodak ... 46.12!
121.50 Exxon 45.25
66.75 Ford 53
84.75 General Dynamic . 51.25
93 25 General Electric .... 45.87!
32.50 General Motors .... 88.37!

Gillette 34.375
Goodyear 50
Homestake 13.25
IBM 124.87!
ITT 52.625
Int. Paper 48.75
Johnson & J 86.625
K-Mart 36.50
Lilly Eli 87.25
Litton 75.75
MMM 61.75
Occid. Petroleum . 26.50
Panam 3
Pepsico 38.875
Pfizer 57.87!
Philip Morris 102.5(
Phillips Petr 21.37!
Schlumberger 35.50
Sears Roebuck .... 41.62!
Teledyne 344.7!
Texaco 53.87!
Texas Instr 41.87!
Union Carbide 27.75
Unisys Corp 29.50
USX 31.87!
Wang Lab 8.50
Warner Lambert .. 76.87!
Westinghouse 53.25
Xerox 59

18.01.

164.5C
629
238.5C
255
437
212
599
347
468
261.5C
433d
253
640
175
476
282
192
509
445t
162.5C
231.5(
283.5(
512

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmanr
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

19.01.

167
625
241
257.5C
445
214.5C
606
360
476
264.5C
438d
255.5C
656
179t
482
282
194
522
449
169.5C
236.51*
287
513d

ECONOMIE
Commerce extérieur de la Suisse
Boom déficitaire

Le commerce extérieur de la Suisse .
enregistré une forte progression ei
1988. Après deux années plutôt faibles
les importations se sont renforcées no
minalement d'un dixième, alors que h
taux de croissance des exportations at
teignait près de 9%. De son côté, h
balance commerciale boucle par un dé
ficit qui est, à deux exceptions près, lt
plus important de son histoire.

Selon un communiqué publié jeud
par la Direction générale des douanes
les importations (77 , 175 milliard s de
francs), sans le commerce des métau.
précieux et des pierres gemmes ni celu
des objets d'art et des antiquités , on
connu en 1988, en comparaison d(
1987, une progression nominale dt
9,9%, tandis que les exportation:
(68,446 milliards) s'accentuaient dt
8,6%.

Métaux précieux (etc.) inclus , les er
trées ont augmenté de 9,6% et les soi

ties de 9,8% pour atteindre respective-
ment 82,399 milliards et 74,064 mil-
liards de francs. Quant au déficit de la
balance (8,335 milliard s de francs), i
s'est accru de 8,3%. Abstraction fait,
de ceux de 1980 (11 ,252 milliards) ci
de 1984 (8,370 milliards), il est le plu:
élevé jamais enregistré.

En décembre, on constate une fortt
plus-value dans les deux sens, bien que
ce mois ait compté unjour ouvrable di
moins que décembre 1987. Sans mé
taux précieux (etc.) les importation
(6891 millions) ont progressé de 10, 1°/
et les exportations (6297 millions) di
9,6%. Corrigée de cette différence di
jours ouvrables , l'augmentation at
teint même 15,3% à l'entrée et 14,9%;
la sortie.

En incluant le commerce des métau:
précieux (etc.) la Suisse a importé de
marchandises pour un montant di
7403 millions de francs et en a exporta
pour 6754 millions. (ATS
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18.01.

68.75
111.5C
32.50
60.50t
26
104.5C
7.15
18
13.50
19.25
23
26 75
30.50
13
24.75
32.50
27.50
92.25
101
91 .75
93 50

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

45
52.875

I- 1 BILLETS ~
34.25
49 75 achat vente
13.25
125.125 Etats-Unis 1.54 1.62
52 875 Angleterre 2.70 2.86
48 625 Allemagne 84.-- 86.--
86 25 France 24.20 25.70
36 25 Belgique 3.90 4.20
88 Pays-Bas 74.30 76 30
75 875 Italie - .1120 - .1200
61 875 Autriche 11.95 12.25
26 625 Suède 24.30 25.80
2 875 Danemark 21.30 22.80
38 75 Norvège 22.70 24.20
58 Finlande 36.10 37.60
102.875 Portugal - .98 1.10
21 375 Espagne 1.31 1.41
35 625 Canada 1.29 1.37
41 625 Grèce - .90 1.10
342 Japon 1.205 1.255
54.375
41.875
28
29.625
31.625 
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58.875

CDIDHI \or.
achat vent

401
20451
123
115
145
640
5.85
298
524
2673

404
2062:
133
125
155
680
6.05
309
529
2700:

18.01. 19.01.

Bque Gl. & Gr.p . 600d
19.01. Bque Gl. & Gr.n ,.. 550d

Créd.A gric.p 1075i
69.75 Créd.Agric.n 1050<
113.50
32.50 ____________________________________
60.50 ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
26
104
7.25

13*50 Cours 4
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res de base de 0,05 ct. liée aux 39,5 het
res en hiver. L'hora ire généra l de tra
vail est de 42 heures hebdomadaire
réparties sur l'année , selon les saisons
Enfin , dans la situation «actuellemen
florissante» de la construction , I;
FOBB estime que les entrepreneur
peuvent également améliorer «le sys
tème de rémunération au mois, la pré
voyance en faveur du personnel , l i n
demnisation des chauffeurs transpor
tant le personnel ainsi que la rémuné
ration des apprentis». (ATS
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19.01. achat vente

48.75 Etats-Unis 1.575 1.605
16.50 Angleterre 2.76 2.81
82.375 Allemagne 84.60 85.40
32 France 24.60 25.30
85.50 Belgique (conv) .... 4.02 4.12
61.375 Pays-Bas 74.90 75.70
25.75 Italie - .115 - .1175
31.50 Autriche 12.03 12. 15
68 Suède 24.65 25.36
44.625 Danemark 21.65 22.2E
46.375 Norvège 23.10 23.8C
72.125 Finlande 36.40 3745I
56.875 Portugal 1.015 1.056
32-75 Espagne 1.34 1.38
68.875 Canada 1.315 1.345
90.875 Japon 1.224 1.236
32.50
94.375
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Aliment de survie
Bon pour les cochons

*¦ ALIMENT
« DE SURVIE
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Les 19,5 millions de portions

journalières d'aliment de survie
que les Suisses ont acheté pour
40 millions de francs de 1981 à
1984 ne seront pas envoyées dans le
tiers monde à titre d'aide humani-
taire , mais très vraisemblablement
utilisées pour nourrir des animaux,
selon un rapport de l'Office fédéral
de la protection civile présenté
jeudi à la presse. Le Conseil fédéral
prendra probablement cette année
encore une décision concernant la
nouvelle génération d'aliment de
survie. (AP/Keystone)

Défense contre les sectes
Ça va plus

La plus grande confusion règne
au sein de l'Association suisse pour
la défense de la famille et de l'indi-
vidu (ADFIS), dont le but est d'« in-
former sur les dangers de certaines
sectes». Le président démissionne,
tandis que le secrétaire entretient
des liens aussi étroits que contestés
avec les disciples de l'Indienne Shri
Mataji. L'avenir de l'ADFIS se
jouera ce soir à Lausanne lors de
l'assemblée générale qui devra se
prononcer sur une éventuelle disso-
lution. (ATS)

Barbituriques
Sandoz s'écrase

Le Ministère pakistanais de la
santé a récemment décidé d'inter-
dire tous les analgésiques contenant
des barbituriques, a indiqué, jeudi
dans un communiqué, la Déclara-
tion de Berne qui précise que la
mesure s'applique notamment à
l'Optalidon, un produit commer-
cialisé par la firme Sandoz. L'orga-
nisation tiers-mondiste demande
par ailleurs à ia firme bâloise de
retirer de tous les marchés ses pro-
duits dérivés de l'Optalidon et
contenant des barbituriques. Les
barbituriques, précise le communi-
qué, peuvent entraîner des dépen-
dances physiques et psychiques.

(ATS)

Travailleurs plus âgés et CNA
Moins mais plus

Les travailleurs relativement
âgés coûtent globalement moins à
la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA) que
les plus jeunes. Les assurés des caté-
gories d'âge supérieures coûtent
pourtant le double en cas d'accident
que ceux des catégories inférieures,
mais ils ont sensiblement moins
d'accidents, écrit la CNA dans son
bulletin de janvier. Les coûts
moyens en cas d'accident par pa-
tient de la catégorie d'âge «plus de
50 ans» se sont élevés en 1986 à
2540 francs. Dans la catégorie «jus-
qu 'à 35 ans», ils se sont élevés à
1201 fr. (ATS)

Conseil des délégués du PF-D
Un seul

Le conseil des délégués du Parti
radical souhaite que le groupe radi-
cal de l'assemblée fédérale présente
un candidat unique à la succession
d'Elisabeth Kopp. Dans un com-
muniqué diffusé jeudi , cette ins-
tance du parti , qui compte 63 mem-
bres, précise qu'elle a pris cette dé-
cision à une nette majorité. (ATS)

LA LIBERTé SUISSE
Extension de l'enquête aux proches collaborateurs de M™ Kopp

Le Palais se met en branle
Vendredi 20 janvier 1989

L'enquête administrative menée au sein du Département fédéral de justice et
police (DFJP) par l'ancien juge fédéral Arthur Haefliger sera étendue aux pro-
ches collaborateurs de l'ex-conseillère fédérale Kopp. Par ailleurs, le Conseil
national décidera très vraisemblablement de la constitution d'une commission
parlementaire d'enquête lors de sa session spéciale débutant le 31 janvier. Quant
aux partis gouvernementaux , ils préparent une séance de crise qui pourrait être
tenue en fin de semaine. Enfin, malgré les appels lancés par les Partis socialiste et
démocrate-chrétien , le Conseil fédéral n'a pas l'intention de suspendre le procu-
reur de la Confédération , Rudolf Gerber. Tels étaient, jeudi, les derniers dévelop-
pements de l'affaire Kopp.

Selon la chancellerie , le conseiller
fédéra l Koller , en charge par intérim
du DFJP, a décidé de l'extension de
l' enquête à la demande des collabora-
teurs eux-mêmes. Ces derniers esti-
ment en effet qu 'ils ont loyalement
servi la conseillère fédérale et qu 'il
n 'était ni de leur droit ni de leur devoir
de faire part de ce qu 'ils savaient à une
autre autorité.

Selon lc chef du DMF, Elisabeth
Kopp n'a pas écouté les conseils de ses
quatre collaborateurs qui l'avaient
poussée, avant son élection à la vice-
présidence , à parler publiquement des
informations transmises à son mari.

Le chancelier de la Confédération .
Achille Casanova , a déclaré que trois
des quatre collaborateurs concernés
avaient déjà été entendus par le procu-
reur extraordinaire Hungerbuehler.
Qu 'ils n'aient pas fait état publique-
ment de ce qu 'ils savaient ne relève ni
de l'indiscrétion ni de l'atteinte au se-
cre t de fonction.

Décision en février
Le Conseil national discutera vrai-

semblablement de l'affaire Kopp au
cours de sa session spéciale s'ouvrant
le 31 janvier. Il se prononcera alors sur
la constitution d'une commission par-
lementaire d'enquête. Selon Joseph
Iten (pdc/NW), président de la grande
Chambre , le bureau prépare active-
ment cette session et la majorité des
présidents de groupe se sont prononcés
pour un traitement rapide de l'affaire.

Le président de PSS a souhaité la pré-
sence d'experts extérieurs pour la coor-
dination des travaux. Il a cité le nom de
l'ancien procureur tessinois Paolo Ber-
nasconi , spécialiste des affaires d'ar-
gent sale.

Le Conseil des Etats , pour sa part , ne
traitera pas de l'affaire avant sa session
de mars, selon son président Hube rt
Reymond (pls/VD). Le bureau du
Conseil , qui se réunira le 31 janvier ,

Sur le procureur de la Confédération
Rudolf Gerber, la pression ne se relâ-
che pas. Keystone

décidera à ce moment-là de son ord re
du jour. Pour l'heure , aucune demande
n 'a été présentée pour que le Conseil
traite dc l'affaire .

Séance de crise
Il est probable que la réunion de

crise des partis gouvernementaux de-
mandée par les socialistes aura lieu la
semaine prochaine. Tout en acceptant
le principe de la réunion , le Part i dé-
mocrate-chrétien a émis des doutes
quant à son utilité mais il est disposé ,
selon son secYétaire généra l , à soutenir
toute mesure accélérant la mise en
place de la commission d'enquête.
Mais c'est surtout là l'affaire du bureau
du Conseil national. L'UDC et le PRD
se sont prononcés positivement.

L'Union démocratique du centre
(UDC) a, elle aussi , demandé la sus-
pension immédiate du procureur de la
Confédération , Rudolf Gerber. Ce se-
rait à la fois dans l'intérêt de Rudolf
Gerber ct dans celui de la cause qu 'il
soit suspendu provisoirement jusqu 'à
ce que les reproches formulés à son
encontre soient éclaira s, a déclaré
jeudi le secrétaire général de l'UDC,
Max Friedli.

Mercredi , le Part i socialiste suisse
(PSS) avait déjà demandé que le
Conseil fédéra l prenne une décision
rapide concernant la suspension du
procureur général. (AP)

Mme Elisabeth Kopp a définitivement
quitté son bureau au Palais fédéral : de
lundi à mercredi, l'ancienne chef du
Département de justice et police était à
Berne pour mettre de l'ordre dans ses
dossiers et emporter ses papiers per-
sonnels. Il s'agit là d'une procédure
« tout à fait normale » après la démis-
sion d'un membre du Gouvernement, a
dit le vice-chancelier Achille Casano-
va. Keystone

Norme pénale sur le blanchissage
Le «oui mais» bancaire

Les banques suisses ne sont en prin-
cipe pas opposées à une norme répri-
mant le blanchissage d'argent sale.
Malgré le scandale de la « filière liba-
naise », la place financière helvétique
émet toujours diverses réserves sur le
projet de loi élaboré par l'ex-procureur
tessinois Paolo Bernasconi. Lors d'une
conférence de presse jeudi à Zurich ,
l'Association suisse des banquiers
(ASB) a notamment réaffirmé son op-
position à la répression des infractions
commises par négligence. Elle estime
en revanche que les dispositions de la
Convention de diligence des banques
doivent être pleinement appliquées.

C'est la première fois, depuis l'écla-
tement de l'affaire de la «Liban
Connection», que l'association faîtière
des banquiers prend position en ma-
tière de blanchissage d'argent sale.
Toutefois, sur le fond , cette prise de
position n'est guère différente de celle
publiée en 1987 lors de la consultation
sur le projet de loi rédigé par Paolo Ber-
nasconi.
*

Les banquiers ne sont pas du tout
opposés , de manière générale , à une
norme pénale sur le blanchissage de
fonds, tout en estimant qu 'il ne faut
«pas faire n 'importe quoi sous la pres-
sion des événements», a déclaré jeudi

Andréas Hubschmid , premier secré-
taire de l'ASB. Il faut trouver des solu-
tions applicables en pratique et
conforme à l'ordre juridique helvéti-
que. «Car le but final est d'améliorer la
situation, par des mesures efficaces
dans les opérations de tous lesjours» ,
a-t-il dit.

Les banquiers souhaitent que le pro-
jet de norme pénale sur le blanchissage
d'argent sale soit examiné de pair avec
la révision - déjà très avancées - des
dispositions sur les infractions contre
le patrimoine. Il serait regrettable que
le législateur traite du blanchissage
d'argent hors de ce contexte, estime
l'ASB.

Les banques critiquent certains
points du projet de Paolo Bernasconi
qui visent à leur imposer des contrôles
trop étendus. C'est notamment ce à
quoi aboutirait la répression de l'in-
fraction commise par négligence. «Les
banques ne doivent pas se voir assigner
des tâches d'auxiliaires de police», a
souligné Andréas Hubschmid.

Les banques ne sont pas à même de
prendre en charge de tels problèmes. Il
s'agit bien davantage de questions
d'organisation , telles que .la coopéra-
tion entre autorités de police et l'éven-
tuelle création d'une Police fédérale
des stupéfiants. (ATS)

Appel aux femmes
Pénurie d'ingénieurs

En raison de la pénurie d'ingénieurs
qui atteint des proportions alarmantes
en Suisse, le conseiller fédéral Flavio
Cotti a appelé les femmes à se lancer
dans cette profession. La faible propor-
tion de femmes ingénieurs montre que
l'égalité des sexes n'est toujours pas
une réalité, a-t-il déclaré lors d'un sym-
posium qui s'est tenu jeudi à Berne.

Seules 3 % des personnes qui sortent
des Ecoles techniques supérieures
(ETS) sont des femmes. Celles-ci ne
représentent par ailleurs que 10 % des
2000 étudiantes et étudiants qui em-

brassent des études d'ingénieurs au-
près des Ecoles polytechniques fédéra-
les (EPF) alors qu 'elles comptent pour
41% de l'effectif des EPF.

L'importance croissante des métiers
de l'informatique et de l'électronique
ainsi que des secteurs des services et
industriel conduit à une pénurie d'in-
génieurs qui est encore plus impor-
tante que le manque de personnel qua-
lifié dans les autres branches. Sans in-
génieur il n 'y pas de développement et
pas d'avenir, a dit le conseiller fédé-
ral. (ATS)

Regarder la crise en face
La Suisse est en état de crise

gouvernementale. Mais notre pro-
cédure ne fournit pas de recette
pour une telle situation.

ce type de crime à caractère inter-
national, a échoué. A un tel' point
que le procureur général est quasi-
ment soupçonné de complaisance!

La mort de jeunes drogués et
l'impunité des trafiquants sont dé-
sormais les éléments constitutifs
d'un des plus grands scandales de
ce siècle. Certes, une commission
d'enquête administrative est main-
tenant au travail. Ses premières
conclusions devraient faire la lu-
mière sur le Ministère public à la fin
du mois. Les enquêtes judiciaires
sur les trafiquants et «blanchis-
seurs d'argent» sont menées avec
un peu plus de diligence dans le
canton de Zurich. De plus, on aura
certainement bientôt une commis-
sion parlementaire d'enquête.

Mais l'opinion publique n'est
guère convaincue. Le pouvoir a failli
pendant dix ans. Un problème très
grave n'a pas pu être réglé. Notre
justice, au plus haut niveau, est
mise en cause et le Conseil fédéral
est accusé de ne pas avoir su maî-
triser la situation. Qu'attend-il pour
se manifester? Et pour montrer aux
gens qu'il entend être le meneur de
jeu dans cette partie d'échecs
contre le crime et l'incurie?

Roland Brachetto

[COM I
[MENTAIRE »
Après un revirement doulou-

reux, le Conseil fédéral a dû lui-
même montrer à Mme Kopp la
porte de sortie. Bien tardivement,
ses yeux se sont dessillés et il a
compris dans quel indémêlable
écheveau les intérêts de l'Etat et
les intérêts privés étaient pris. Le
voici maintenant surpris par la dé-
bandade qui a saisi le Département
de justice et police. L'information,
déboussolée par les fuites et les
questions sans 'réponse, ne sait
plus où donner de la tête.

II y a pire :le pouvoir judiciaire est
lui-même en crise. Depuis 10 ans,
un film d'horreur est projeté, mais
pratiquement personne n'a envie
de le regarder. II y est question de
trafic de drogue et d'armes se dé-
roulant dans un pays qui en rend le
financement tellement facile. Et où
la justice est impuissante. Le Mi-
nistère public, chargé de réprimer

Lôtschberg-Simplon
Forcing romand

Les cantons romands et celui de
Berne sont résolument convaincus que
la nouvelle ligne ferroviaire à travers
les Alpes doit emprunter le tracé du
Lôtschberg-Simplon (LS). Réunis au
sein de la communauté d'intérêt
«Transalp 2005», ils ont souligné une
nouvelle fois, jeudi à Berne, les avanta-
ges présentés par une nouvelle ligne
reliant Spiez à Domodossola et A ro-
ua

Ça se bouscule aux frontières. Il nous
faut vite un trou de plus. Keystone

Comportant neuf tunnels d'une lon-
gueur totale de HO km (dont 70 en
Suisse), et 47 km de ligne à ciel ouvert ,
la NLFA Lôtschberg-Simplon présente
des avantages «si évidents et détermi-
nants que le choix devrait logiquement
se porter sur elle », selon Transalp
2005. La première qualité du projet
tient à son coût: 8,8 milliard s de francs ,
pour l'ensemble du tracé , soit 2,3 mil-
liard s de moins que pour celui du
Saint-Gothard . Sur territoire suisse ex-
clusivement , la dépense serait de l'or-
dre de 5,8 milliards de franc ou 4.7 mil-
liards de moins que pour le tracé de
Suisse centrale. La ligne , rapidement
réalisable dans sa totalité , pourrait
l'être encore pas étapes. Beaucoup plus
économe en terrains , moins produc-
trice de déblais et-moins perturbante
pour les régions traversées , le tracé du
LS serait encore moins gourmand en
énergie que celui du Gothard. Selon les
cantons de «Transalp 2005», la ligne
du LS est la plus courte entre Bâle et
Novare . Enfin , considération politique
d'importance , le tracé Loetschberg-
Simplon est «l' unique solution confé-
dérale acceptable» puisqu 'il contribue
à rétablir un équilibre entre les diffé-
rentes régions du pays. (AP)
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PRIX CHOC 1989 H
sur véhicules de service et d'exposition

prix neuf prix choc
NEVADA TXE break 27 750 - 23 600.- WW
SUPER 5 GTX 5 portes 16 820 - 13 800.-
21 GTS servo + opt. 21 540 - 17 900.- Lmm]
25 V6 mée. ABS 37 590.- 29 700.-
25 GTX 29 240 - 24 900.- WW
25 GTX climat. 31 840.- 27 900.-
25 TX automatique 26815.- 23 600.-
25 V6 automatique ABS 37 665 - 32 900.-
11 TXE 19 940 - 17 600.-
11 GTE 20 340 - 17 900.-
Super 5 automatique 17 265.- 15 200.-
Trafic surélevé, vitré 23 800 - 20 800 -

REPRISE - CRÉDIT ?

Vu Garage - Carrosserie
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FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE JJe
neni

GENDRE SA Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Granc

¦s* 037/24 03 31 Grandvillard
Granges-Marnand
Léchelles

Garage Walter Laupei* •***• 037/75 33 W
Garage des Préalpes SA «029/ 2 72 6;
Garage des Sources SA , Serge Genoud •*_¦ 037/37 18 4!
Garage André Oberson SA * 037/63 13 5(
Garage Cental Laurent Liard SA <r 037/31 15 5.
Garage de la Gare, Michel Franzen SA «. 029/ 8 13 4!
Garage de la Lembaz SA » 037/64 11 1 :
Garage Pierre Wicht « 037/61 25 8f

Montet-Cudrefi n Garage Max Kaufmann « 037/77 11 3:
Morat Garage Touring SA , John Schopfer «037/71 29 1'
Le Mouret Garage Max Eggertswyler e 037/33 11 0!
Payerne Garage de la Broyé SA » 037/61 15 5!
Romont Garage Belle-Croix, André Piccand « 037/52 20 T.
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard « 037/52 32 5:
Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard « 021 /909 50 0;
Vaulruz Garage des Ponts , Pascal Grandjean e 029/ 2 70 7(

HUMANA f
•ar 037/26 39 38

SEMAINE SPORTIVE
5 - 1 1  février

Apprenez L'ALLEMAND avec
plaisir , pratiquez les sports d'hiver
et détendez-vous dans les bains
thermaux à Breiten/VS.

81-330

Ils sont là!...
les nouveaux programmes
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Cet hiver nous skions à

ff ^iittim
\^JS Château-d'Œx

;P@-J£$
25 km de pistes pour découvrit

"le ski sans attente"
Grand B à Gérigno2
Tél. 029/4 67 94

Pour faire
la place

aux nouveautés
RABAIS

jusqu'à

du 12 janvier au
1or février 1989

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à man-
ger - Literie - Parois - Bibliothè-
ques - Armoires - Meubles pai
éléments - Bancs d' angle - Mor-
biers - Petits meubles , etc.

Nouvelle



Département thurgovien
de la justice

rniTûcnniiHon/iû nharctâoWiiV3jwuuiun.v tuoigi-i.
Le chef du Département thurgo-

vien de justice et police Hermann
Bûrgi a reçu hier un courrier de
poids: 170 enveloppes remplies de
gravier et accompagnées d'une let-
tre de la section de Kreuzlingen
(TG) de l'Association suisse des
transports (AST) et d'un comité
d'action civique. Les initiants veu-
lent ainsi rappeler que la popula-
tion habitant entre Kreuzlingen et
Bùrglen doit supporter chaque jour
les nuisances dues aux transports
de gravier venant du sud de l'Alle-
magne. Chacune des enveloppes
remplies de gravier correspond à
l'un des camions de 40 tonnes char-
gés de gravier passant quotidienne-
ment la frontière, ont expliqué les
initiants. (ATS)

Etudiants à l'Université de Zurich

Chaplin s'esclaffe

20 000
Les effectifs de l'Université de

Zurich explosent: pour la première
fois, le seuil des 20 000 étudiants
inscrits a été dépassé pour le semes-
tre d'hiver (20 145 étudiants). Le
nombre total des étudiants débu-
tants (+4,6%) ont considérable-
ment augmenté. Les sciences éco-
nomiques ont à nouveau atteint le
plus fort taux d'augmentation
(+ 12,3%), selon un communiqué
de l'Université de Zurich publié
hier. Les femmes ont consolidé leur
position à l'Université: d'une .an-
née à l'autre, leur proportion a
passé de 40,7 à 41,9% de l'ensemble
des étudiants. (ATS)

Film de comédie de Vevey

La directrice du Festival interna-
tional du film de comédie de Ve-
vey, Iris Brose, doit abandonner
son poste pour des raisons financiè-
res. Selon un communiqué diffusé
mercredi par l'association du festi-
val, le comité et M™ Brose ont
décidé de se séparer, le festival ne
pouvant plus assumer les postes
permanents. La majorité du comité
est d'avis qu'il faut «redimension-
ner la manifestation et se rappro-
cher du public régional». Le sort du
festival sera décidé à la mi-février
par une assemblée extraordinaire
de l'association. (ATS)

Chambre lausannoise des immigrés
Fiesta pour ses dix ans
Pour ses dix ans, la Chambre

consultative des immigrés à Lau-
sanne (premier organe du genre
créé en Suisse), a mis sur pied un
Droeramme culturel oui s'étend jus-
qu'à la mi-mars. Pour une bonne
part, ce programme culturel est as-
suré par les sociétés locales d'immi-
grés. Aujourd'hui, s'ouvre une pre-
mière exposition d'art et d'artisa-
nat. Les 25 films montrés par la
Cinémathèque couvrent une pé-
riode allant de 1931 à 1986. Y figu-
rent des œuvres de Renoir, Carne,
Visconti, Angelopoulos et Fassbin-
der. La Chambre consultative des
immigrés est un organe mixte com-
posé de Suisses et d'étrangers.

Àmt- (ATS)ffl-HT <A ' a
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Gouvernement zurichois

La douce ne passera pas
Le Gouvernement du canton de

Zurich est opposé à la libéralisation
de la loi sur les stupéfiants. Une
légalisation des drogues douces, si
elle amène quelques améliorations
contestables, entraînerait avant
tout aes aesavaniages, ecru ic
Conseil d'Etat hier dans sa réponse
à une interpellation des POCH et
des verts, déposée après l'interven-
tion du canton de Berne auprès du
Conseil fédéral. (ATS)
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Le sursaut des cliniques d'altitude à Montana

Soins palliatifs et familiaux
Le Haut-Plateau de Montana ne

compte pas moins de quatre cliniques
d'altitude! Ces hôpitaux qui offrent 400
lits sont bien fréquentés. Ils ont sur-
monté le creux de la vague dû au recul
des maladies pulmonaires dans les-
quelles ils s'étaient spécialisés. En op-
tant pour de nouvelles orientations
p armi lesquelles les soins palliatifs.

La clinique bernoise Bellevue
pourra accueillir 130 patients lorsque
ia rénovation en cours sera achevée.
En y ajoutant les cliniques genevoise
(90 lits) et lucernoise (80 lits) et le Cen-
tre valaisan de pneumologie (100 lits)
on arrive à une offre assez pharami-
neuse de 400 lits pour le Haut-Pla-
tea u

Tourisme de cure
Ces établissements ont contribué au

décollage touristique de Montana -
station de cure - dans les années 40.
Les meilleurs spécialistes de la lutte
contre la tuberculose y travaillaient.

Une grande époque révolue. Au-
jourd'hui les cliniques continuent à
s'occuper de pneumologie. Mais elles
ont élargi leurs activités à la médecine
interne et aux domaines de la réhabili-
tation (cardio-vasculaire...). Bellevue
prend également en charge les cas gra-
ves de sclérose en Dlaaues.

Transition
«Nous occupons le créneau de tran-

sition entre les soins aigus pratiqués
dans la grands centres hospitaliers et
les chroniques», explique le Dr Y.
Beyeler, directeur de la clinique gene-
voise. Dans les hôpitaux cantonaux ,
on applique une médecine agressive
d'investieation. Le malade en sort sou-
vent fatigué. Les cliniques d'altitude
offrent une atmos-phère familiale dans
un environnement (climat...) favora-
ble. Un cadre idéal pour la réadapta-
tion. «Les médecins nous envoient
aussi des patients en observation ce qui
permet , suivant les cas, d'éviter le re-
cours à la grande machine médicale»,
poursuit le directeur.

!

Fin des fouilles archéologiques sur le site de la N5

Douze mille ans à la petite cuillère
1 1  Â^Tl

y

On va chercher bien loin des records fantastiques et souvent incontrôlables pour
nous émerveiller. Et à nos portes, le long du lac de Neuchâtel, on découvrirait dans
l'indifférence un reste de gâteau aux céréales ayant été cuisiné voilà près de 4000
ans? On resterait imperturbable devant la précision chronologique qu'on a pu
établir? «Oui, mais à combien de centaines d'années près?» demandera un qui-
dam dubitatif. « Eh bien, sachez Monsieur que c'était peu après la construction
d'un village près de Cortaillod, commencée au mois de mai 3809 avant J.-C. Cela
vniis ninvient. riimmi' nréfisinn ?» .

Les archéologues posent leurs truel-
les. Les fouilles sur le site de la N5, le
long du lac de Neuchâtel , sont termi-
nées: 25 ans de travaux , 34 000 m2
fouillés souvent sur plusieurs couches,
45 000 objets traités et peut-être encore
autant pris entre les mains et stockés,
les restes de 10 000 ans de civilisation
passés au peigne fin , quelle aventure
ceientifïnnel Hier à Wenrhâtel Hevanl

la presse, l'archéologue cantonal , Mi-
chel Egloff , en avait le rose aux pom-
mettes.

On a compris à Berne
Avec quel argent? Avec une (petite )

part des centimes additionnels que
vous abandonnez à la Confédération
niianH vraie nrene-7 dp l'escenee nnnr

votre voiture. Mais quand même 25
millions de francs. La loi sur les routes
nationales oblige la Confédération et
les cantons à puiser dans le compte
routier pour financer les travaux ar-
chéologiques que demandent les dé-
couvertes faites sur les chantiers auto-
routiers.

Au début , la Confédération ne
nnvni t nue le<: travaiiY He fnnille Main-
tenant , on a compris à Berne que le tra-
vail en laborajoire et les publications
nécessaires pour transmettre ce savoir
font partie intégrante de la recherche.
Et à propos des civilisations qui se sont
succédé sur les rives nord du lac de
Nenrhâtel le hmilnt ect enenre He-
vant.

Mais tout cela, uniquement pour
nous émerveiller? Non pas. Même si
l'émotion est grande à voir devant soi
une corde quasi intacte qui a été tressée
il y a plusieurs milliers d'années, les
recherches ont aussi d'autres ambi-
» ii"\r»<_ ¦ • PAnnoît ro 1 * \t r\ rv-i mû ai ar\n Kî _¦*•* _'-»î

| [ NEUCHÂTEL ^%^
re. Savoir qu 'il chassait des rennes et
des marmottes du côté de Cortaillod et
d'Hauterive avec des silex , qu 'il utili-
sait , beaucoup plus tard , des poteries
venues de la Méditerranée ou de l'am-
bre importé de la Baltique. Qu 'il vivait
dans une société relativement paisible ,
san»; pranrle hiérarrhie nnl i t inne On 'il
mangeait des baies et des plantes (plus
de 229 espèces retrouvées). Qu 'il...
mais laissez encore les spécialistes tra-
vailler: ils en diront plus dans quel-
ques années.

Pn attenHant nacce-7 an \yîiicee H'ar_
chéologie à Neuchâtel: ce sera la plus
belle récompense pour les chercheurs
qui ont gratté la terre à la petite cuillère
durant plusieurs dizaines de milliers
de journées de travail !

Pémv ( I t w n i ' .tt

Fouilles également dans le canton de Lucerne. Quarante-trois squelettes humains
bien conservés et plus de trois tonnes d'os d'animaux ont été découverts sur
l'ancienne place du Gibet d'Emmen. La place du Gibet, dont la superficie atteint
3800 mètres carrés, accueillera ensuite des installations des CFF. Ces fouilles
n'ont pas leur pareil en Europe. Plusieurs centaines de personnes ont été exécutées
à Emmen entre 1562 et 1798. Elles ont été pendues , brûlées ou soumises au
supplice de la roue. La place du Gibet était également utilisée pour se débarrasser
Hec mâlavrâtc rl'anîmaiiv  I A P / l a- puctnnp\
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Ironie grippale
Monsieur le rédacteur.
Depuis un quart de siècle, je lis avec

indifférence ou avec un brin d'ironie la
publication des statistiques au cours
des épidémies de grippe. C'est votre
sous-titre («gripp e f éroce »)_ en page 3
de votre édition du 6 janvier qui mobi-
lise un peu plus d 'attention. Quarante
mille cas en Su isse pour le mois de
rlâromhro - r 'pç t f) 70/n rlo In nnnulntîny,
Autant dire une grippe inaperçue au
plan de l 'absentéisme scolaire ou pr o-
fessionnel. Or, une grippe de type A
(d'ailleurs probablement parallèl e à
d 'autres infections virales avec atteinte
respiratoire, ce qui exclut la déclara-
tion scientifique et formelle de «grip-
pe» par les pr aticiens) étonne et in-
miip tp tnin'nurc 1er opnr nnr lp nnmhro
élevé de personnes de tout âge infectées
dans un temps relativement bref. Ainsi,
à Genève, en décembre (et là les appels
téléphoniques aux médecins sont p lus
f iables et plus loquaces que les statisti-
ques). Les renseignements donnés par
les patients et les enseignants indiquent
un absentéisme variant entre le tiers et
les deux tiers des effectifs des écoles et
ripe rrtllàooc Coct honiirrtun ry inic nnr:

si «féroce » que l 'on pourrait penser.
Par simple application de la règle de
trois, on évalue soi-même l 'étendue de
l 'épidém ie. On découvre alors que le
chiffre de 40 000 est déjà trop faible
pour l 'ensemble de la population du
canton.

Et nous ne sommes pas seuls dans ce
genre d 'information: pendant trois se-
mn inoc (n-iti /m/a* rpmninpç f)  lp? mp-
dias fran çais ont annoncé en décembre
deux millions de cas dans leur popula-
tion : cette stabilité d 'une épidémie ga-
lopante chatouille la logique et égrati-
gne la virologie...

Bien sûr, ces remarques se veulent
nnor-r lntinnoc ot n 'nnn hiçotll ni irun fnit
d 'importance. Mais puisque votre jour-
nal se prétend et se révèle une source
crédible d 'informations, au cours de la
prochaine épidém ie de grippe A, vous
lancerez un coup de f il à quelques insti-
tutrices et directeurs de collèges. Ça
corn nr ininnl fZt rnrrprt

Dr Jacques Jeandet, Genève

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la

1 [ VALAIS 4liiiiŷ ^
Soins palliatifs

Ces cliniques s'engagent enfin dans
une voie toute nouvelle , celle des soins
palliatifs pour les personnes souffrant
d'une maladie incurable (cancer...). On
ne peut abandonner ces malades à leur
sort. Ils ont besoin d'un accompagne-
ment médical mais aussi social et spiri-
tuel.

Après le recul des années 60, les cli-
niques d'altitude retrouvent donc un
second souffle. A preuve les investisse-
ments réalisés en ce moment. L'éta-
blissement bernois subit une rénova-
tion importante dont le coût ascende à
près de 20 millions de francs. Plusieurs
millions ont également été injectés
dans la clinique genevoise alors que
des travaux pour 10 millions de francs
vont être entrepris au Centre valaisan
de pneumologie.

Frein pour le tourisme ?
La coexistence entre les cliniques et

les milieux touristiques n'a pas tou-
jours été au beau fixe. Certains esprits
chagrins affirment que la présence de
malades - certains en chaise roulante -
n'est pas bonne pour l'image d'une sta-
tion de sport... «Il est vrai que nous ne
noussons pas l'argument de la présence
des sanas dans notre publicité touristi-
que. Dans notre concept , cependant ,
nous vantons la pureté de notre climat
en citant , à preuve, les établissements
de cure», explique M. Walter Loser,
directeur de l'Office du tourisme de
Montana. Et de relever que ces établis-
sements assurent un volume intéres-
sant de nuitées à la station.

Jean-Michel Bonvin

¦ 
DEVANT Jk^ILE JUGE j^rJ
Jeu de l'avion

Amendes
Le tribunal de police du Locle a pro-

noncé jeudi des amendes contre quatre
personnes accusées d'avoir organisé le
jeu de l'avion. Une cinquième person-
ne, simple joueuse, a été relâchée. Les
amendes s'élèvent entre 600 fr. et 1800
fr. Les prévenus encouraient des amen-
des de 2000 fr.

Dans son jugement , le président du
tribunal a précisé aue la loi prévoit de
punir ceux qui encaissent des mises et
non ceux qui se contentent déjouer. Le
jeu de l'avion a fait fureur en Suisse
romande il y a un peu plus d'an an. Les
joueurs pouvaient encaisser 8 fois leur
mise d'un montant de quelque 1000 fr.
C'est à la suite d'une dénonciation que
les adeptes du jeu de l'avion ont été
poursuivis devant la justice du Locle.

Jusqu'ici, le j eu n'avait donné lieu à
aucun procès. A Genève, au Valais et
dans le Jura bernois, on ne dénombre
ni actions judiciaires ni amendes.
Dans le canton de Vaud, si aucun cas
n'a pour l'instant dépassé le niveau des
amendes du préfet ou des sanctions
prononcées par lejuge informateur, on
ne peut exclure des recours contre ces
amendes, ce qui ferait venir l'affaire en
tribunal

A Fribourg, le jeu a fait de nombreux
adeptes notamment dans les districts
de la Gruyère, de la Sarine, de la Glane,
de la Singine et à Fribourg. «Les lésés
se sont arrangés entre eux», commente
Beat Karlen , porte-parole de la police
cantonale. La police avait lancé en no-
vembre 1987 une mise en earde à la
population l'avertissant que le jeu était
illégal et que des contrôles seraient en-
trepris et les contrevenants dénoncés.
Dans le canton du Jura , ce sont surtout
des gens venant de Lausanne ou Genè-
ve, qui ont essayé d'introduire ce jeu ,
qui ne semble pas avoir fait beaucoup
d'adeotes. (ATS .
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Vacances
de ski

au centre olympique d'Inns
bruck

Axams -
Axamer Lizum
Départs chaque
samedi , du 21
janvier jus-
qu 'au 25 mars ,
de Bienne,
Berne, Aar-
burg, Zurich.
p. ex. avant/
après-saison
I semaine dès
Fr. 275.-, in- (
dus logement à
la pension Silvia
déjeuner, voyage
d'assurances.

chambre/petit
en car, paquet

Seefeld
la station de sport d'hiver inter-
nationale pour les enthousiastes
de ski alpin et de ski de fond.
Départs chaque samedi , du 21 au
28 janvier et du 25 février au 25
mars de Bienne, Berne , Aarburg,
Zurich.

I semaine Fr. 620 - incl. demi-
pension au Waldhôtel , voyage en
car, paquet d'assurances.

La grande famille du voyage ; k

¦ changeons nos
ELES D'EXPOSITION

• Plus de 2000 ap
• des modèles de
• des appareils d

ireils d'exposition
émonstration
ccasion

is types et de toutes marques a
rix fortement réduits,
chez-vous d'en profiter!Dépechez-

Villan-iur-GI
Yverdon, rue
Marin, Marin-
Vevey, rue de
Réparation n

mr-Glane , Jumbo Moncor
n, rue de la Plaine
Marin-Centre
rue de la Madeleine 37
tion rapide toute» marqu,

7/ 42 54
4/ 21 86

Service de commande par téléphone.
021/22 33 37

Renseignements et inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou chez:

Fribourg 037 22 88 94
Rue de Lausanne 44

Dùdingen/Guin 037 43 38 43
Rue de la Gare 3 (1" étage)

A vendre

5600 tuiles flamandes
de bonne qualité, prises sur place à Lau-
sanne.
70 ct. pièce, possibilité de transport , ou

toiture complète
36 m x 9,5 m à démonter soi-même, le
tout Fr. 1200.-

Guex SA, Jongny
« 921 96 81

22-16218

LES ANNONCES
rnulPMir SONTLELUUICUI REFLETVIVANT .
Philips, grand > DUMARCHE

écran, état de *̂ - -""cl _^
neuf , m̂m\ / /
1 année de ~^̂ "
garantie. SfôsSC
Fr. 450.-. W^
•s 037/64 1 7 89 UJA

22-300245 
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Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele,V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamati c,
Bauknecht ... Psr exemple:
Electrolux _y  ̂ ""̂
WT 92 mBESEyiPour 4 kg de linge ^̂ ^ îjl
sec, réglage électro -
nique de l'humidité,
système à évacua- J
tion d' air, peu /
encombrant ĴPrix.net FUST _C7JT
Loc/droit d'achat 28.-/m* D/D.~

Novamatic TK 885 
Séchoir à linge dernier I
cri , à condensation , pas J.....................HH
de tuyau d'évacuationm
d'air et d'humidité dans
la pièce, 4,5 kg de linge
sec, 6 programmes ,
réglage électronique
de l'humidité, *^^^^Ĥ Hprogramme douceur fm£\f\
Prix net FUST luiJU. m

Location/droit d'achat Fr. 70.-/mois*
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Destruction de villages en Roumanie
Accablant témoignage autrichien

« La Roumanie est en pleine misère
économique. La destruction des villa-
ges s'y poursuit mais elle a pris un
rythme ralenti depuis l'été dernier
lorsque les protestations contre le pro-
gramme d'aménagement du territoire
ont été les plus vives », a déclaré a
l'AFP, à son retour d'un récent voyage
d'une semaine dans ce pays, M. Pius
Strobl , secrétaire général du Parti des
verts autrichiens.

Se référant à ses observations et a
«des dizaines de conversations» avec
des Roumains , M. Strobl a indiqué que
« les conditions de vie » étaient « catas-
trophiques et inimaginables dans les
nouveaux immeubles où ont été forcés
d'emménager les habitants des mai-
sons détruites».

Avec un député «vert » et un photo-
graphe autrichiens , M. Strobl a sillon-
né du 16 au 22 décembre dernier les
environs de Bucarest et la Transylva-
nie (partie occidentale de la Rouma-
nie). Lors d'un voyage privé en voiture
au cours duquel le groupe a réussi à
échapper à la vigilance des autorités
policières , les trois Autrichiens ont as-
sisté à des démolitions de maisons
dans le village de Germanesti , à 25 km
au nord-est dc Bucarest , et visité en
Transylvanie deux autres villages en
cours de destruction. A Germanesti el
à Floresti , près de la ville de Cluj , ils
ont visité les immeubles construits au
titre du programme d'aménagemenl
du territoire.

Plus froid qu'en plein air !
Dans ces immeubles «les habitants

ne disposent que d'une seule salle de
bains et d'un seul cabinet pour 30 ap-
partements de deux à trois pièces où.
fin décembre , régnait une température
de 4 à 5 degrés celsius», a précisé
M. Strobl. Selon M. Strobl , il s'agit de
« préfabriqués de 12 à 15 cm d'épais-
seur seulement qui ont l'air de gravats,
sans aucun pouvoir isolant. Ils sonl
lézardés de partout au point qu 'il y fail
plus froid qu 'en plein air. Ils s'écroule-
ront dès le moindre tremblement de
terre », a-t-il ajouté. Le secrétaire géné-
ral a en outre précisé que , contra ire-
ment au décret officiel en vigueur en
Roumanie depuis octobre dernier e!
qui prévoit plusieurs heures de chauf-
fage et d'eau chaude par jour , «le
chauffage centra l installé dans ces
blocs ne marche que deux heures pai
jour , entre deux et quatre heures du
matin ct l'eau chaude n'y est disponi-
ble qu 'une seule fois par semaine pen-
dant deux heures».

Ces immeubles construits selon ur
plan unique doivent remplacer les
maisons de plusieurs milliers de villa-
ges voués à la disparition. Quant aux
destructions de villages, M. Strobl a
indiqué - séquences de photos à l'ap-
pui - avoir lui-même assisté, pendam
une journée entière , à la démolition de
maisons à Germanesti où le groupe a
passé la journée du 21 décembre .

Contraints de démolir
eux-mêmes...

«Au début de l'année dernière , les
destructions ont surtout été opérées

Les habitants participent aux travaux d

par bulldozers. Actuellement , les'Rou-
mains sont contraints de démolir eux-
mêmes leurs maisons, ce qui ralentit
les opérations de destruction» , a dit
M. Strobl.

Selon le secrétaire généra l , dans cha-
cun des village s en cours de destruc-
tion qu 'il a visités, les habitants n'ont
été avertis de devoir démolir leurs mai-
sons qu 'un ou deux jours avant le dé-
but de ces opérations. .«Partout où
nous sommes passés, on nous a relaté
des cas de suicides consécutifs à l'ordre
de destruction , surtout parm i la popu-
lation âgée », a affirmé M. Strobl.

« La suppression , pour en faire des
terres arables propriété d'Etat , des
quelques mètres carrés de potagers pri-
vés qui jouxtent traditionnellement les
anciennes maisons des villages rou-
mains va de pair avec leur destruc-
tion» , a précisé M. Strobl. Il a ajouté
que « par cette mesure les habitants des
campagnes sont privés de leur dernière
garantie de survie dans une Roumanie
qui est en pleine crise économique de-
puis plusieurs années».

(A_TS/AFP:

démolition puis de reconstruction.
Keystone

Nouveau premier ministre yougoslave
Un partisan des réformes

____ \ _B_fc___. L'ancien dirigeant croate Ante Mar-
mbb, kovic a été désigné hier pour devenir le

nouveau premier ministre de Yougosla-
vie. Nommé par la présidence fédérale,
composée de neuf membres, il doit en-

Hft core obtenir la confiance du Parlement__ ' lors d'une prochaine session.

____, , Agé de 64 ans, M. Markovic est
y^P#  ̂ *ÇT " considéré comme un partisan de réfor-

,fr mes tant économiques que politiques. Il
K succède à M. Branko Mikulic qui avait

__. ' "̂ _K. démissionné avec l'ensemble du Gou-
^ ^4, ' vernement le 30 décembre dernier en
BLATC , raison de l'échec de sa politique écono-

J mique et sociale. La Yougoslavie doit
en effet faire face à un taux d'inflation

/  annuel de 250%, situation aggravée par
/ une dette extérieure de 126 milliards de

/ FF et une baisse de 12% du niveau de
à vie national pour la seule année 1988.

vg*g Une hausse drastique - de l'ordre de
_*4-â£&^a« ^^^_ 28,58% en moyenne - a en outre été
>^ y^_ Jt annoncée , hier , sur les prix de l'essen-

ce, du diesel et de 300 autres produits
Ante Markovic. Keystone de consommation courante. (AP)

Trimballes entre trois villes
Les députés européens en ont assez

«Trimbalés d'une ville à l'autre, les
députés européens en. ont assez d'êtn
les ballots de l'Europe». Ce cri du cœui
d'un député en séance plénière tradui
l'exaspération d'une majorité de parle
mentaires face à l'incapacité des Etat!
de la CEE à trouver un siège définitif i
leur assemblée, plus de 30 ans après h
création du Marché commun.

Le vote mercredi soir du rapport du
Britannique Derek Prag dans la «ba-
taille du siège» ne constitue pas seule-
ment une victoire de principe poui
Bruxelles face à Strasbourg, fait-on ob-
server dans les milieux parlementaires ,
C'est également une mise en demeure
adressée aux Gouvernements des
Douze, seuls habilités à choisir le lieu
de travail des institutions de la CEE.
pour qu 'ils mettent fin à l'éclatemen
du Parlement entre Strasbourg (ses
sions plénières), Bruxelles (réunion:
des groupes et commissions) e
Luxembourg (secrétariat).

Une situation illustrée par le dépuu
portugais Carlos Pimenta , qui a ironisi
sur «la flotte de camions chargés d.
cantines qui se baladent dans tout *
l'Europe » pour permettre au Parle
ment de travailler. «Ce n'est pas ur
Parlement , c'est un cirque ambulant)
affirme un autre député.

« En votant le rapport Prag, beau
coup de députés modérés n'ont pa:
choisi Bruxelles contre Strasbourg
mais ils ont voulu exprimer leur pro
fond mécontentement devant leur:
conditions actuelles de travail et le:
navettes incessantes qu 'on leur impo
se», explique un assistant parlementai
re.

Une décision de 1952
L'éclatement des lieux de travail dt

Parlement trouve son origine dans une
décision provisoire prise en 1952 lors
de la création de l'assemblée de 1.
CECA, (Communauté européenne di
charbon et de l'acier). Par la suite h
CECA devint la CEE (Communauté
économique européenne), dont le:
principales institutions , Commissior
européenne et Conseil des ministres
siègent à Bruxelles. Le cas du Parle-

ment européen est fréquemment évo
que , mais les Gouvernements de l'épo
que ne s'en soucient guère : l'assemblé!
est purement consultative , et ses mem
bres désignés sans surprise par les Par
lements nationaux. Peu importa
qu 'elle siège à 400 kilomètres d<
Bruxelles. Les données du problèm.
changent radicalement à partir dt
1979, date à laquelle le Parlement es
élu au suffrage universel. Les députés
fiers de leur légitimité démocratique
toute neuve, réclament plus de pou

voir. Ils obtiennent partiellement satis
faction avec l'Acte unique européen
entré en vigueur en 1987. En plus d<
leurs pouvoirs budgétaires , ils sont dé
sormais associés aux décisions sur li
«grand marché» de 1993 et les accord
internationaux conclus par la CEE
Conséquence , la charge de travail de
députés double : quelque 60 rapport
et 800 amendements en moyenne doi
vent être épluchés lors des sessions qu
ne durent que cinq jours chaqui
mois. (ATS/AFP

ETRANGER 7
L'Irak posséderait l'arme biologique

Difficile contrôle
D après les services de renseigne

ments israéliens et américains, l'Iral
posséderait l'arme biologique. L'infor
mation a été diffusée mardi dernier pai
la chaîne de télévision américain*
ABC. Nouvelle stupéfiante ? Pas telle
ment car s'il existe, en effet, une con
vention sur l'interdiction de cette arm.
depuis 1975, l'Irak, peut-on faire re
marquer, ne l'a pas ratifiée.

Cette convention de l'ONU traite d<
l'interdiction de la mise au point , de h
fabrication et du stockage des arme:
bactériologiques ou à toxines et de leui
destruction. Celles que fabriquerai
l'Irak , et qui comportent une produc
tion de microbes pouvant transmettn
des maladies mortelles comme le ty
phus, le choléra et la dysenterie pai
exemple (ce qui peut se faire facile
ment si l'on possède une bonne docu
mentation) seraient fabriquées dan:
une usine située à Salman Pak , à 35 kn
de Bagdad.

Treize pays sur la liste
Des techniciens étrangers collabo

rent-ils à cette production? Peut-être
ce ne serait pas la première fois
D'après une source kurde d'Irak, 1_
production des armes chimiques au
rait également lieu dans l'usine cité,
plus haut ainsi que dans les laboratoi
res de Samarra, de Baiji , situés à prè:
d'une centaine de kilomètres de Bag
dad, et à Akashat près de laïrontière d(
la Jordanie. Bien treize pays participe
raient , en outre, «directement ou indi
rectement au développement des usi
nés chimiques irakiennes». Lesquels '
Belgique, France, Italie, Allemagne fé
derale, Grande-Bretagne , Etats-Unis
Suisse, URSS, Yougoslavie mais égale
ment le Brésil , l'Inde, et les deux Co
rées. Une vingtaine de banques au-
raient - toujours d'après la même
source - accordé des crédits à l'expor-
tation de technologies utilisées dans 1.
fabrication d'armes chimiques en Irak

«
Des Nations Unieï

1 Angelica ROGET

Tous coupables donc, serait-on tenti
de dire. Pas si simple. Chacun peu
fournir un ou plusieurs composant
différents. La disponibilité des pro
duits couramment utilisés comme pes
ticides facilite l'accès aux armes chimi
ques. Il suffit pour cela, en effet , d>
mélanger plusieurs composants. Cer
tains de ces pesticides auraient éti
fournis par Ciba-Geigy.

Une industrie
en pleine expansion

L'industrie chimique est en plein ,
expansion. Elle est appelée - dit-on - ;
un grand avenir , même dans la créa
tion d'emplois. Une récente étude di
BIT faisait remarquer , en effet , qu 'ell.
fournissait 10% d'emplois de plus pai
an. Une industrie en expansion , certes
mais souvent bien dangereuse. Puis
que déjà sur le plan civil , elle fabriqu
des produits toxiques extrêmemen
dangereux. On l'a vu à Bhopal , à Se
veso et à Bâle. Des produits dont le
déchets, en outre , sont extrêmemen
difficiles à éliminer. Tellement qu 'oi
ne sait plus où les mettre. On est obligi
de les exporter. La convention sur l'ex
portation légale sera d'ailleurs signée ;
Bâle au mois de mars prochain.

La convention sur les armes chimi
ques devra , elle, parvenir à ce que li
vérification dès stocks mais surtout di
la fabrication des armes soit possible
Autrement dit l'inspection d'indus
tries privées. Or, le droit de regard va i
rencontre de la prévention de la confi
dentialité. On craint fort l'espionnag.
industriel. Dans une industrie ei
pleine expansion , cette question est ex
trêmement complexe. Or, faut-il 1<
souligner , la conférence de Paris ne _'<
pas rendue moins problématique.

A.Ro

Bruxelles la tentaculaire
L'adoption mercredi soir du rap

port Prag par le Parlement euro
péen amorce inexorablement le
glissement des activités « périphé
riques » de la CEE vers Bruxelles
déjà capitale de la Communauté e*
qui tend vers un développement de
plus en plus tentaculaire. Si ce vote
de principe au détriment de Stras-
bourg choque profondément la
France, on peut le concevoir jus-
qu'à un certain point.

pour espérer pouvoir influer encore
sur le cours des événements.

Capitale régionale. Strasbourg
n'a pas réussi à imposer sa dimen-
sion européenne, en se dotant pré-
cisément d'une infrastructure en
conformité avec les ambitions du
marché de 1993. Dès lors, pour des
«eurodéputés » trimbalant leurs
dossiers entre trois sièges, la situa-
tion — totalement inconfortable -
sombrait dans l'anachronisme.

Pour une Communauté appelée
sous peu à devenir la première en-
tité économique mondiale, la re-
(*>kor^ha rie l'ûffir.af*» + A Ar\ i+ rarinaara_ , ,a.a a_ ,  , ,_. __«_ . a , iMoaia . ia_  uuii a ^ i a i i i a ^ i

toutes autres considérations. La ra-
tionalisation des déplacements et
des locaux s'impose donc comme
une mesure essentielle, pour favo-
riser au mieux le fonctionnement
des rouages communautaires. La
prise de décisions rapides plaide
ainsi en faveur d'un regroupement
de toutes les instances politiques
et économiques.

Bruxelles dispose, en revanche
de tous ces atouts pour assumer c,
rôle en 1993. Avec une infrastruc
ture répondant déjà à ce gabarit, U
capitale belge avait tout pour sédui
re, en dépit du poids historique dc
Strasbourg.

Charles Bay;

I ICOM ~JiW
I MENTAIRE y _

Nul ne conteste que la cité alsa
cienne est et restera le symbole de
la réconciliation franco-allemande
et, par voie de conséquence, celu
de la construction européenne
Mais se raccrocher aux seuls sym
boles historiques ne suffit pas à as
surer la survie d'un siège dans se
fonction politique et administrât"!
ve, fût-il Strasbourg...

La France le réalise sans doute
aujourd'hui, avec l'attraction sans
pareille de Bruxelles, qui risque _
long terme de centraliser toutes les
activités européennes. Mais ce
constat survient trop tardivemerv
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Aujourd'hui l'Amérique a un nouveau président

e retour au pragmatisme

H 

IDE WASHINGTON A '
PHILIPPE M

iMOTTAZ nnfflîJ

« I , George Herbert Walker Bush solemny swear... » A midi cinq aujourd'hui,
les Etats-Unis auront un nouveau président. La main sur une bible qui appartenait
à George Washington , George Bush prêtera serment en jurant fidélité à la Cons-
titution du pays qu'il dirigera pour quatre ans en tout cas. Les années Reagan
s'achèvent , les années Bush débutent. George Bush succède à un président qui
quitte Washington infiniment plus populaire que lorsqu'il y est arrivé il y a huil
ans. A l'époque, une moitié à peine des Américains avait élu Ronald Reagan. Av
moment de prendre sa retraite en Californie, 68% d'entre eux le jugent de manière
favorable.

Mais George Bush entre aussi à ls
Maison-Blanche par des temps chan-
geants. On a le sentiment très marqué
ici que la période des grands affronte-
ments idéologiques est passée, qu 'un
nouvel esprit souffle sur la classe poli-
tique américaine. Le manichéisme rea-
ganien , qui n'a cessé de provoquer des
confrontations pénibles entre la gau-
che et la droite , a laissé les élites du
pays amères , avides d'un discours plus
constructif face aux défis réels du futur.
Au moment où les tensions internatio-
nales sont apaisées, simultanément le
paysage politique américain aussi est
las de ces batailles rangées qui ont
divisé la société , exacerbant les crevas-
ses économiques et sociales en rendant
la recherche d'une solution aux problè-

mes encore plus difficile qu 'aupara
vant.

Un symbole politique
Il y a ainsi un véritable symbole

politique dans le rituel de la passation
des pouvoirs aux Etats-Unis: c'est au
Congrès et non pas à l'autre extrémité
de Pennsylvannia Avenue , soit à la
Maison-Blanche , que les présidents
américains entrent en fonction.
George Bush semble en être conscient ;
la nouvelle équipe qu 'il amène avec lu:
au pouvoir est un club sélect d'«insi*
ders». Finies les tirades interminable ;
de Ronald Reagan contre le Gouverne-
ment et l'establishment washingto-
nien. George Bush en est un pur pro-
duit et il ne le renie à aucun instant. Au
contra i re même, il est légitimemenl
convaincu que cela fait sa force politi-
que. N'aurait-il d'ailleurs pas été
l'homme de l'intérieur qu 'il est, il ne

serait peut-être pas là où il est ai
jourd'hui.

L'embarras du choix
C'est en partie cette foi dans le ser

vice public qui , contrairement à une
promesse faite durant sa campagne
d'amener à Washington des «visage;
nouveaux», a poussé George Bush _
reconduire une ribambelle de minis
très de l'Administration sortante. C'esi
le cas de Nicolas Brady au Trésor , de
Richard Thornburgh à la Justice et de
bien d'autres. Il y a certes eu valse de;
portefeuilles pour certains, Claytor
Yeutter par exemple passe des Affaire;
commerciales à l'Agriculture , mais es-
sentiellement George Bush est allé pui-
ser dans l'immense réservoir de l'esta-
blishment républicain. Comme le parti
conservateur a gagné 5 des 6 dernière;
élections présidentielles , le présiden!
n'avait que l'embarras du choix.

Le cabinet de, George Bush annon
ce, par conséquent le retour des prag
matistes au Gouvernement américair
au détriment des idéologues que Ro
nald Reagan avait nommés. Les hom
mes du nouveau président sortent dei
rangs modérés du parti : pour la plu
part ils sont les héritiers de la ligne
«atlantiste. internationaliste » di
GOP.

On peut finalement reparler de 1.
tradition des «wise men», de ces «sa-
ges» pour qui servir signifie inclure
plutôt que diviser , abandonner se;
convictions idéologiques plutôt que
tenter de les imposer.

Cette image, certes, est celle d'une
nouvelle équipe idéale. Or, largerrieni
en raison des tensions inhérentes ai
système déjà mentionnées, la réalité de
la chose politique américaine est géné-
ralement différente. Mais ce sens di

consensus retrouvé offre une occasioi
à George Bush.

Résorber les maux
du reaganisme .

A condition bien sûr qu 'au contraire
dc ce qu 'il a fait toute sa campagne
durant , il aborde les problèmes de face
A moins de faire des choix pénible ;
afin d'assainir les finances fédérale:
dans un état déplorable , à moins de
revenir sur ses engagements de ne pa:
toucher au budget de la Défense oi
d'augmenter les impôts , il risque de
perpétuer les maux élu reaganisme.

Il faut espérer que sous les flonflon;
des festivités de son arrivée au pou
voir , il entendra les cris de désespoii
des ghettos de Miami et le grincemem
des grues qui dans tous les ports di
pays déversent les biens que l'Améri-
que ne sait plus produire. Ph.M

George Bush et son épouse Barbar.
ouvrant les cérémonies marquant le dé
but du mandat présidentiel. Keystone

Israël et "Egypte négocient
Restitution de Tabe

Négociateurs égyptiens et israéliens
se sont réunis hier dans le luxueux
hôtel Avia Sonesta de la bande de Taba
pour discuter des modalités de restitu-
tion à l'Egypte de cette plage de 700
mètres de long conquise en 1967 pai
l'armée israélienne en même temps que
la péninsule du Sinaï.

Israël , qui y a construit depuis l'hô-
tel Avia Sonesta et un village de vacan-
ces, refusait de rendre la bande à
l'Egypte jusqu 'à ce qu'une commission
d'arbitrage à laquelle les deux parties
ont soumis leur litige fasse droit l'an
dernier à l'exigence du Caire de la récu-
pérer.

Les négociations qui se sont ouver-

tes jeudi , sous la médiation des Etats-
Unis , portent notamment sur le sou-
hait d'Israël de partager la propriété du
complexe touristique avec l'Egypte -
ce que celle-ci refuse - et de voir garan-
tir le libre accès des Israéliens à Taba.

Les représentants des deux parties se
sont toutefois montrés optimistes sur
l'issue de ces négociations. «Il ne nous
reste que des petites choses à arranger
Nous sommes dans la phase finale de
longues négociations», a déclaré le
chef de la délégation égyptienne, Nabil
al Arabi. «Une solution rapide donne-
rait un coup de fouet au processus de
paix en général», a estimé pour sa pan
son homologue israélien Reuven Me-
hrav. (Reuter]

Afrique du Sud

Un président par intérim
Le ministre sud-africain de la Plani- gestion cérébrale qualifiée officielle-

fïcation et du Développement constitu- ment de «légère».
tionnels, Jan Christiaan (Chris) Heu- Un porte-parole de la présidence,
nis, 61 ans, a été désigné hier par le Annette Jacobs , a affirmé à l'AFP que
chef de l'Etat, Pieter W. Botha, pour la prestation de serment , devant un
assurer l'intérim de la présidence, a-t- juge du Cap, a eu lieu à 16 h. suisses à
on appris de source officielle. Tuynhuys, résidence officielle de M.

Botha.
Ministre de plus haut rang au sein Après la céréjnonie, M. Heunis a

du Cabinet , M. Heunis , député libéral , déclaré qu 'il dirigerait le pays «dans le
est le principal architecte du processus cadre défini par le président» et que le
de «réforme» entamé au début des an- public ne devait avoir aucune inquié-
nées 80. Il est notamment chargé de tude.
tenter de mettre sur pied des négocia- De source proche des services de la
tions avec les dirigeants de la commu- présidence, on a précisé que la décision
nauté noire. avait été prise par le président Botha en

La désignation de M. Heunis est la personne et que son choix est dû au fait
conséquence de l'hospitalisation mer- que M. Heunis est , hiérarchiquement ,
credi de M. Botha , victime d'une con- le deuxième personnage de l'Etat.(AFP;

La police demande des preuves
Van den Boeynants: l'enquête piétine

L'enquête sur la disparition , il y a
cinq jours, de l'ancien premier ministre
belge Paul Van den Boeynants, n'a pas
progressé jeudi.

L'enlèvement de M. Van den Boey-
nants - «VDB», comme on l'appelle
en Belgique - a été revendiqué par une
dizaine de personnes , parlant en leur
nom propre ou au nom d'organisations
politiques. Mais, comme l'a souligné
hier le substitut du procureur de
Bruxelles , M. André Vandoren , «j'at-
tends toujours la preuve que ces gens le
détiennent effectivement».

M. Vandore n a ajouté que «toutes
les mesures avaient été prises» dans le
cas où le ou les ravisseurs entreraient
en contact avec la police. Le substitut
n'a pas voulu donner davantage de
détails , mais il semble que la police

belge soit prête à négocier avec ceux
qui ont enlevé «VDB».

A l'heure actuelle , les enquêteurs -
ils sont une centaine - semblent privi-
légier la piste de la «Brigade socialiste
révolutionnaire » (BSR), une organisa-
tion inconnue qui a revendiqué pai
deux fois l'enlèvement de «VDB»,
Dans une lettre adressée à un quoti-
dien de Bruxelles , un homme se récla-
mant de la BSR avait exigé mard i une
rançon de 30 millions de FB (enviro n
4,6 millions de FF). L'auteur de la let-
tre avait précisé que l'organisation
comptait verser les deux tiers de cette
somme «aux pauvres».

Une source proche des enquêteurs a
exclu hier la possibilité que M. Var
den Boeynants ait lui-même organisé
son enlèvement', comme certaines ru-
meurs commençaient à le suggérer.

(AP]

Eisarmement: l'URSS «récidive»
Elle retirera d'Europe certaines armes nucléaires tactiques

L Union soviétique a annoncé, hier .
Vienne, le retrait prochain de certaine;
armes nucléaires tactiques du théâtre
est-européen. Bien accueillie par les
Etats-Unis dans la capitale autrichien-
ne, l'initiative est cependant suscepti-
ble d'accentuer les désaccords sur les
missiles à très courte portée au sein dc
l'OTAN.

Le ministre soviétique des Affaire:
étrangères Edouard Chevardnadze
qui prenait la parole au dernier jour de
la Conférence sur la sécurité et la co*
opération en Europe (CSCE), a précisé
que les missiles nucléaires retirés d'Eu-
rope centrale seraient démantelés
Cette opération se fera dans le cadre di
retrait dans les deux ans de RDA.

Tchécoslovaquie et Hongrie de 50 00(
soldats et de 5000 chars, déjà annonce
par Mikhail Gorbatchev en décembre
devant l'Assemblée générale des Na
tions Unies.

1400 contre 88...
Lors d'une conférence de presse

après son discours, le chef de la diplo-
matique soviétique n'a pas voulu pré
ciser le nombre de missiles tactique ;
concernés par ce retrait , mais il a pro-
mis que «tout serait rendu public , à IE
fois la quantité et le pourcentage». Se-
lon les estimations de l'OTAN, l'URSS
dispose de 1400 lanceurs à courte por-
tée en Euro pe, contre seulement 88 di
côté de l'Alliance atlantique.

A Washington , la Maison-Blanche
n'a pas officiellement réagi jeudi , mai:
elle s'est félicitée de l'annonce faite
mercredi par Mikhail Gorbatchev de
retirer 1<K forces soviétiques en Europe
et en Asie, soulignant qu 'une telle me
sure restait à mettre en œuvre. Mai:
Stephen Ledogar , qui dirige la déléga
tion américaine aux pourparlers d<
Vienne sur la réduction des armes con
ventionnelles en Europe , a salué l'ini-
tiative soviétique. Il a toutefois rejeté
l'appel implicite de M. Chevardnadze
à un gel de la modernisation des missi
les à courte portée de l'OTAN.

Le ministre soviétique des Affaire:
étrangères avait , en effet , indiqué que
son pays ne moderniserait pas son ar
senal dc missiles nucléaire s tactique:

dans l'attente de voir ce que ferai
l'OTAN. Il avait , en outre , réitéré l'ap
pel du Kremlin en faveur d'une inter
diction totale de ce type d'armes.

«Nous partons du principe que \i
modernisation des missiles nucléaire:
est un pas en arrière , et non un pas er
avant» , a-t-il dit. «Nous n'allons cer
tainement pas laisser les forces améri
caines être paralysées par du matérie
vieillissant ou périmé de quelque sorti
que ce soit» , a déclaré M. Ledogar i
Reuter.

Bien que l'OTAN en tant qu 'allianc.
insiste pour modernise r son arsena
nucléaire tactique (moins de 500 kn
de portée), certains pays membres ;
rechignent , et plus particulièrement 1;
RFA. C'est d'ailleurs symboliquemen
à Hans-Dietrich Genscher , chef de 1;
diplomatie ouest-allemande, consi
déré comme une colombe au sein de
l'OTAN , que M. Chevardnadze avai
réservé jeudi la primeur de la teneur de
son discours.

Pour sa part , le chancelier ouest-aile
mand Helmut Kohi a qualifié l'an
nonce soviétique de «positive» , car i
s'agit d'une «contribution positive ai
processus de désarmement et de
contrôle des armements», a annoncé .
Bonn le porte-parole du Gouverne
ment Friedhelm Ost. Celui-ci a rappelé
que l'OTAN avait retiré 2400 têtes nu
cléaires du théâtre européen depuis le:
décisions de Montebello (Canada) er
1981. (AFP/Reuter

Etat critique
Salvador Dal

L'état de santé de Salvador Dali
hospitalisé mercredi dans un état gra-
ve, s'est encore aggravé hier avec une
pneumonie et l'inflammation d'un pou-
mon, a annoncé un porte-parole de l'hô-
pital de Figueras.

Hier matin , l'état de santé de Dali
84 ans, était qualifié de «grave mai;
stable». L'après-midi son état étail
jugé «critique, à cause d'une progres-
sion d'une pneumonie qui a cause une
inflammation du poumon gauche», £
précisé le porte-parole.

Le médecin personnel du peintre , le
Dr Caries Ponsati , a déclaré à la télévi-
sion que Dali avait une forte fièvre ei
que les radiographies montraient une
détérioration de son état. «Son étai
continue à se détériorer, et nous ne
sommes pas très optimistes» , a-t-i
dit.

Les responsables de l'équipe médi-
cale qui s'occupent du peintre à l'hôpi-
tal de Figueras ont renoncé à le transfé-
rer à la clinique Guiron de Barcelone , _
une centaine de kilomètres , à cause de
son état. C'est la troisième fois que
Dali est hospitalisé depuis le mois de
novembre dernier. Il avait été admi<
mercredi à l'hôpital pour insuffisance
cardiaque aiguë. (AP^

Premier cas mortel de salmonelle
Grande-Bretagne

Une enquête a été ouverte hier _
Netherton (centre de l'Angleterre), à 1.
suite de la mort d'un petit garçon dé
cédé après avoir absorbé au petit déjeu
ner un œuf contaminé par la salmonel
le, a-t-on appris de source officielle.

Zamer Hussein , 9 ans, est décède
vendredi dernier à l'hôpital de Word s
ley (centre de l'Angleterre) des suite;
d'une intoxication à la salmonelle pro
voquant chez l'enfant des douleur ;
d'estomac et des étourdissements
C'est le premier cas mortel de salmo

nelle connu officiellement depuis le dé
but de la polémique qui oppose les pro
ducteurs d'œufs britanniques aux ser
vices de santé. Le secrétaire d'Etat ;
l'agriculture, M. John McGregor, avai
annoncé mercredi soir que le Gouver
nement britannique allait prendre «le;
mesures les plus sévères au mond*
pour lutter contre la salmonelle.» Li
contamination d'une partie de la pro
duction d'œufs britanniques par la sal
monelle , une bactérie qui peut être
mortelle pour les populations à ris
que. (ATS

Nouveau
recours

Redémarrage de Superphénb

Trois associations et huit particu-
liers ont déposé hier devant le Tribuna
administratif de Grenoble une requêti
accompagnée d'une demande de sursi;
à exécution, contre le redémarrage di
réacteur de la centrale Superphénix di
Creys-Malville (Isère).

Cette action se situe dans le cadre d<
la multiplication des procédures enga
gées devant la justice française pou
faire stopper la centrale à neutrons ra
pides.

La Fédération Rhône-Alpe s de pro
tection de la nature , les Amis de la terri
et l'Union fédérale des consomma
teurs de l'Isère estiment que les modifi
cations faites dans la centrale en «fon
une installation encore plus expéri
mentale, avec des procédures de sûreti
jamais expérimentées dans le monde»
Selon eux , l'autorisation de redémarra
ge, accordée le 12 janvier dernier , n'es
pas conforme à Ja loi française , puisque
l'autorisation initiale de fonctionne
ment avait été délivrée pour une cen
traie utilisant un barillet.

Les trois associations estiment éga
lement qu 'il y a violation du droi
international et du traité Euratom. Ce
traité «oblige chaque Etat à saisir 1.
commission de la Communauté euro
péenne de l'énergie atomique à chaque
expérience particulièrement dangere u
se».

Le Tribunal administratif devra sta
tuer dans les cinq semaines.

Plusieurs associations françaises e
suisses d'écologistes ont déjà entami
des procédures juridiques contre h
centrale. Dans le cadre de ces procédu
res le Tribunal de Grenoble a nommi
un expert , M. Jean Pronost , poureffec
tuer un examen de la centrale.

Samedi , les associations suisses di
protection de la nature appellent à uni
grande manifestation devant la mairi i
d'Annemasse (Haute-Savoie). (AP
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Demandes et octrois de permis concernant la durée du travail

ublication dans 1
Depuis 1988, en matière d'horaires de travail «illégaux », les autorités fribour-

geoises publient tous les permis octroyés. Parfois, après les dates d'exécution des
travaux concernés. Dans ces cas comme dans les autres, les syndicats n'utij isenl
cependant jamais la possibilité de recourir mise à leur disposition. Mais 1 infor-
matique (voir ci-dessous) devrait bientôt permettre de secouer les habitudes d<
certaines entreprises.

recouru auprès du Conseil d'Etat. Le
bruit des travaux , souvent à l'exté
rieur , j ustifie ici cette procédure , ex
plique M. Buchs.

Jamais de demande
Mais ailleurs , en l'absence de con

sultation , c'est la torpeur. «Des travail
leurs , dans les entreprises où nou:
sommes représentés , n'en ayant jamai:
fait formellement la demande, nou:
n'avons jamais jugé nécessaire d'inter
venir», clament en substance les secré
taires syndicaux fribourgeois de h
FTMH (Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie), de la
FCOM (Fédération chrétienne des ou-
vriers de la métallurgie) et de la FCTA
(Fédération des travailleurs du com-
merce, des transports et de l'alimenta-
tion).

Du côté du remuant SLP (Syndical
du livre et du papier), on affirme ne pas
être concerné par la publication de ces
permis concernant la durée du travail:
un contrat collectif national de travail
règle tous les problèmes. Quant à la
CRT (Confédération romande du tra-
vail), elle relève que ces problèmes
concernent davantage le secteur secon-
daire que le secteur tertiaire . Dans les
cas touchant des magasins, il s'agii
d'ailleurs le plus souvent de travau?

lEhOJgTE ^̂ ^• Boulot du dimanche , des jours fé-
riés, de nuit ou hors des limites diur-
nes: autant d'entorses aux hora ires
«normaux» des salariés concernés par
la Loi fédérale sur le travail dans l'in-
dustri e, l'artisanat et le commerce. De-
puis le début de l'an passé, l'Inspection
cantonale du travail les publie systé-
matiquement dans la «Feuille officiel-
le» fribourgeoise. Cela, suite à une
orientation de l'OFIAMT (Office fédé-
ral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail). Titre de la rubrique , heb-
domadaire jus qu'en décembre dernier:
«Permis octroyés concernant la durée
du travail». Les réactions se font tou-
jours attendre .

La FOBB consultée
Curieusement en effet , les syndicats

fribourgeois n 'ont pas utilisé , une seule

Direction de l'économie, des transports
et de l'énergie

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE , DU COMMERCE
ET DE L'ARTISANAT

Permis octroyés concernant la durée du travail

Travail du dimanche , articles 19, 20 LT et articles 44, 52, 53, 65, 71
OLT1.

Motif: indispensabilité technique selon appendice OLT 1.
DISQUES OFFICE SA , 1700 Fribourg
6 hommes
Le 1" novembre 1988 (La Toussaint)
Le 8 décembre 1988 (Immaculée Conception)
De 8 h. à 16 h.
Librairie-Pa peteri e MEYER , 1700 Fribourg
8 hommes
Les 30 octobre 1988 et 1" novembre
De 8 h. à 19 h.
J. BRANDT, 1630 Bulle
3 hommes
Le 6 novembre 1988
De 7 h. à 17 h.

fois en 1 988, cette nouvelle possibilité
de recourir contre de telles décisions
Même si, régulièrement , la publicatior
était postérieure à la date de la déroga-
tion autorisée. Une bizarrerie, relève
l'inspecteur fribourgeois du travail , Er-
win Buchs , dont seul un député s esl
étonné , par téléphone. Avant d'expli-
quer qu 'il s'agit ainsi de donner aux
syndicats la possibilité de réclamer le
réexamen légal de décisions pouvanl
se reproduire à tout moment.

«En ce qui concerne le secteur dt
bâtiment , nous sommes consultés cha-
que fois par le Département cantonal
de l'industrie, du commerce et de l'ar-
tisanat» , rétorque Jean Kunz , secré-
taire de la FOBB (Fédération ouvrière
du bois et du bâtiment). Via une com-
mission paritaire , composée de mem-
bres de la Fédération fribourgeoise des
entrepreneurs , des syndicats chrétiens
et de la FOBB. Bien que souvent oppo-
sée, celle-ci respecte les règles du jeu.
assure M. Kunz. Aussi n 'a-t-elle jamais

1988 (La Toussaint '

Travail des jours fériés
Motif: indispensabilité économique selon appendice OLT I

- MICARNA SA COURTEPIN , 1784 Courtepin
280 femmes, 520 hommes et 40 jeunes gens
Dès le 1° novembre 1988 (La Toussaint ) jusqu 'à nouvel avis
De 6 h. â 17 h.
Déplacement des limites du travail de jour , articles 10, 28 LT
Motif: indispensabilité technique selon appendice OLT 1.
MAGASIN DENNER , 1723 Marly
3 femmes et 5 hommes
Les 17, 18, 21 , 22 et 23 novembre 1988
De 20 h. à 22 h.
Librairie-Papeterie Meyer , 1700 Fribourg
3 femmes et 8 hommes
Les 29 et 31 octobre 1988
De 17 h. à 22 h.

Voies de droit
Conformément à l'article 56 LT et à l'article 17 de la loi d'application de

la LT, ces décisions peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat pai
recours admini stratif , dans les 30 jours à compter de la présente publica-
tion. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires , i!
indiquera les conclusions , les motifs et les moyens de preuve et portera la
signature du recourant ou de son mandataire.

Toute personne ayant qualité pour recourir peut consulter sur rendez -
vous , pen dant la durée du délai de recours , les permis et leurs justificatifs ,
auprès de l'Inspection cantonale du travail , rue des Chanoines 118 , 170C
Fribourg (*• 037/25 24 67).

Lc Conseiller d'Etat , Directeur: E. Gremaud

Dans la « Feuille officielle » du 4 novembre dernier reproduite ci-dessus, publi-
cation, comme toutes les semaines de 1988, des permis octroyés concernant h
durée du travail. Pourtant, aucun syndicat fribourgeois n'a protesté contre le cas
de l'entreprise industrielle Micarna qui touche 840 personnes. De fait, comme i
s'agit d'une entreprise industrielle, l'autorisation aurait dû être du ressort de
l'OFIAMT, conformément à la Loi fédérale sur le travail , relève notamment Rut!
Dreifuss, secrétaire de l'Union syndicale suisse, interrogée par «La Liberté». El
non du Département fribourgeois de l'industrie , du commerce et de l'artisanat;
sans compter que pour Micarna, l'autorisation est donnée «jusqu'à nouvel avis»:
or, le canton ne peut autoriser que «temporairement». Enfin , l'entreprise est ainsi
autorisée à faire travailler 840 personnes le dimanche puisque selon la loi (art. 18),
les jour s fériés peuvent y être assimilés. Des questions qu 'aucun syndicat n'a
posées, par voie de recours, au Conseil d'Etat. GL

m
M.

i
y *m*i

Habitudes à bousculer

y y yy
/ 'y  . / /

Ce que les syndicats n'ont pas de
mandé, le récent achat d'un ordinateui
permettra bientôt à l'Inspection canto
nale du travail de le faire : publier asse;
tôt dans la «Feuille officielle» les per
mis octroyés concernant la durée dt
travail. De manière à ce que la possibi
lité de recouri r dans les 30 jours ai
Conseil d'Etat ne soit pas vidée de soi
sens. Etant entendu qu 'il y aura tou
jours des urgences, avec publicatioi
postérieure à la date des ouvrages auto
nses.

Comment? Un fichier informatisé
permettra d'avertir , deux ou trois mois
avant le renouvellement de leurs per
mis, les entreprises régulièrement acti
ves en dehors des limites du travail de
jour , la nuit , le dimanche ou les jour:
fériés. Maintenant encore, reconnaî
l'inspecteur fribourgeois du travail
Edwin Buchs , il est fréquent que de:
entreprises demandent au dernier mo-

ment ce renouvellement. Parfois, quel
ques jours seulement avant l'échéan
ce.

Une pratique que l'on retrouve
d'ailleurs avec les nouveaux permis oc
troyés, poursuit M. Buchs, lesentrepri
ses n'ayant pas été averties du principe
de leur publication systématique
«Parfois, on donne même oralement h
permis», nous confiait-il il y a plu
sieurs mois. Et plus récemment: «Oi
commençait la publication systémati
que. Ce n 'était pas dans les habitudes
Il nous a fallu aussi un certain momen
pour en analyser les conséquences.»
L'un des premiers cantons

La publication systématique des de
mandes de permis concernant la durée
du travail , et non pas simplement celle
des permis octroyés , enrayerait-elle ce:
habitudes? C'était le souhait de
l'OFIAMT , dans sa missive aux can

tons de novembre 1987: «La publica
tion des demandes est une conditioi
indispensable du droit d'être enten
du.» Cet office venait de commencer ;
montrer l'exemple , en publiant systé
matiquement demandes et ¦ permi
dans la « Feuille fédérale». Notam
ment celles émanant des entreprise
industrielles , fribourgeoises entre au

"très, conformément à la Loi sur le tra
vail.

L'Inspectorat cantonal du travail
dans la « Feuille officielle», n'en es
pas encore là. Un mauvais point pou
M. Buchs? Là non plus , les syndicat
fribourgeois ne réagissent pas. Et ;
l'OFIAMT , Vinzenz Schumacher , di
la division protection des travailleur
et droit du travail , relève que Fribour -
a été l' un des premiers cantons à pu
blier tous les permis octroyés. Alor
que la moitié d'entre eux ne le fait pa:
encore . YE

inainerence
concernant le premier secteur (mise ei
place de matériel, déménagement
etc.).

Publication mensuelle ,
Chacun eiuvrant dans son secteur

en matière d'octroi de permis concer
nant la durée du travail , pas étonnan
dès lors que tous ces syndicats ne se
soient jamais occupés des entreprise:
échappant à leur implantation. Pour
tant , dans un arrêt du 11 juillet 1986 ;
l'origine de l'orientation de
l'OFIAMT , le Tribunal fédéral ava i
été généreux: les associations de tra
vailleurs peuvent recourir contre l'oc
troi de tels permis, même si elles ne
comptent pas parm i leurs membre:
des travailleurs directement concerné:

par la décision. Histoire , pour ces asso
ciations , de pouvoir aussi défendre h
personnel non syndiqué.

Inutile par conséquent , l'«ardeur>
syndicale ne le justifiant pas, de conti
nuer à publier chaque semaine les per
mis octroyés, estime aujourd'hui fins
pection cantonale du travail. Doréna
vant , a déclaré M. Buchs à «La Liber
té», cette publication sera mensuelle
De plus , le texte imprimé dans I:
«Feuille officielle» sera moins détaillé
Et supprimer cette pratique '
L'OFIAMT avait été clair: toutes le:
parties n'étant pas connues d'avance
«la publication représente le seu
moyen permettant de les atteindre.)
Reste l'affinage des modalités.

Yvan Du

Faire l'inventaire : un motif souvent invoqué par les demandes.
GD Bruno Maillan
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17 I. I 
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂- Bulle 029/ 2 56 66 I _ /W? \
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 I V Z-*K).\ 1- Morat 7148 48 ¦![Sl3lr »lH _*^L2v_ir y \
- Tavel 44 1 1  95 *m ĝ|ffjj*-*B| VZ&JmKj-**-*
- Payerne 61 17 77 I
_ p I Hôpital cantonal Fribourg 82 2 1 2 1  |
" re '' Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 !
Frlbour9 118 ¦ Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Autres localités 22 30 18 i Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31 I
¦ Sauvetage '< Estavayer-le-Lac 63 21 21

Secours Club alpin 029/ 2 56 66 j fl p!llens 
mQ "?' ?l

Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 3  ' [Vaz .. , . ,, ™', _• M ,,
Lac de la Gruyère 25 17 17 i ; Hôpital de Marsens 029/ 5 2 22

Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 i Meyriez 
A .lll

Lac de Neuchâtel 63 24 67 : r*?- . i e. n * no * ¦ .__ .!<> 4a .T, :
.„ niau*)*) i*;*n Chatel-St-Denis 021/948 79 41
°" 038/22 35 77 . 

payeme 62 80 11___¦______ ¦ ^̂
¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extràhospitalières, 7 jours sur 7,
dans l'ensemble du canton,
« 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg
1, -j. 22 75 00
¦ Animaux - Protection des ani-
maux, CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu , » 33 15 25.
"¦ Avocats — Permanence juridique
des avocats fribourgeois, i*e des Alpes
58 , Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-
vous.
¦ Centr'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg, » 23 14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous «23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg -Jura,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine !
6,» 28 22 95. «La Vannerie», Planche- j
Inférieure 18, » 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., (sauf
vac. scol.), rue de l'Hôpital 2,
« 22 28 07. En cas d' urgence
« 4 1  1 2 5 1 .
¦ Coordination droit d'asile -Asso-
ciation de défense des requérants d' asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve j
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

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

1" me du mois, dès 20 h.
- Romont, sur rendez-vous ,

« 52 33 75
ou 52 13 92, 18h. -19h.

- Bulle, Café Xlll-Cantons,
1" et 3" ma du mois, 20-21 h.

- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"je
du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire , rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
10- 1.1 h. «222130 .
¦ Patients militaires - Associations
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service.
«021/801 22 71.
¦ Poste - Poste principale Fribourg , '
guichet urgent : lu-ve 12-13 h. 30, ]
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h.,
di 19-20 h. Guichets du télégraphe: lu-
sa et fêtes locales 7-21 h. 30., di et
fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
¦ Propriétaires - Chambre immobi- !
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense I
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 , l
Fribourg . Service consultatif , 2" ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités j
AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, ;
Fribourg. Service consultatif ma 16- I
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h., |
« 24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix- !
Rouge de repas et régimes à domicile, j
Fribourg et environs : w 22 63 51. Châ-
tel-St-Denis , service d'entraide ,
» 021/948 75 34 (10-11 h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile '
dans le district de la Sarine, 7 jours sur
7, midi et soir , « 245 200 et
243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes
30, Fribourg, » 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas , rue de l'Hôpi-
tal 39 , Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-
18 h.30, sa 9 h.30-12 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de j
la ville de Fribourg , Square-des-Pla- j
ces 1 , « 8 1  31 75. Location de specta-
cles « 23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4 ,
Fribourg, « 24 56 44.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029 , 021), l'in-
dicatif est précisé.

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

¦¦ ¦¦ jO,

|©<33 (g
¦ Vendredi 20 janvier: Fribourg -

' Pharmacie du Boulevard, Pérolles 32.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, ]

! jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
i ¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours

fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Abbatiale)
« 037/61 26 44.

->^VÉS-iCNi>s/ *Jf \ Iw j EZEI
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand- ^̂ ¦rViu^ru^mi _̂__ \_m_*___
Places 16, Fribourg . Lu 14 h. 30- K ,.:j *w*~ .—. . t̂ ^^^^mmm,
16 h- r,
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7 b ' * ' ¦ Aides familiales - Office familial
,eux. Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ- |; , de Fribourg i w 22 10 14. Sarine-Cam-
Roi. 2\ 4" me 14 h. 30-17 h. tricot . Ve f paqne « 30 21 68
14-17 h. bricolage. Service de place- ! i _ A .J , ... . ' _
m„„. „„.,.. ,„.„;. A > .  oi jo cn™». \- i ¦ Aides familiales - Service ceu-i ment pour retraites :« 22 49 50 ma et . _, ,, . , . -» - ï

i ia Q 11 h I vrant dans I ensemble du canton, 7
j! " ' _ .  ... .1 jours sur 7, -e 245 200.¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du m _ ., ...r,., . . .  . .„ ,, ,
Botzet 2 « 8 2 4 1 71 i AL-ANON - Aide aux familles d al-

, ¦ Carrefour - Au Carrefour , centre
d'accueil et de rencontres pour jeunes,

j av. Général-Guisan 18A, Fribourg,
«22  44 42.

! Permanence ma à sa 18-22 h.

\ ¦ Centre d'information et de réa-
: daptation pour malvoyants et aveu-

gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).

! ¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue du
Nord 23, Fribourg, «22  30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, |.
SOS pour femmes en difficultés ,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants , « 22 22 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55 sur rendez-
vous.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées du Grand Fribourg. Réservation
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h. Pour le soir jusqu'à 17 h. Pour le j
week-end jusqu'au ve à 12 h.
¦ Pro Infirmis - Service social fri-
bourgeois et Ligue fribourgeoise contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fri-
bourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2
Fribourg. « 22 18 00. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Release - Centre d'accueil et d'in-
formations pour les jeunes, av. de
Rome 5. Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.- j
19 h. Permanence téléphonique et con-
sultation me-je 10 h.-12 h., 14 h.-16 h.
«22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports sanitaires légers pour personnes
âgées ou handicapées, 24 h. sur 24,
• 245 200.
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse -Centre d'informa-
tion et d' orientation sociales pour per- V
sonnes âgées, 7 jours sur 7,
7-2 1 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
socio-professionnelle pour toxicoma-
nes, av. Weck-Reynold 6, Fribourg, I
« 8 1  21 21. Service social lu-ve
8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées , handicapées ou seules,
24 h. sur 24 , « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère
et de l' enfant, av. de Rome 2, Fribourg,
« 22 64 24.

¦ Aides familiales - Office familial
de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 3 0 2 1  68.
¦ Aides familiales - Service œu-
vrant dans l'ensemble du canton , 7
jours sur 7, « 245 200.
¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13 , 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil , « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1 , Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, «22 54 77.
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat,
«22  54 77.
¦ Crèches
- Crèche universitaire , Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65 , Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-
Vert 25 , « 24 72 85 ou 24 58 39.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer , rue de l'Industrie 8, Fribourg ,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.]
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière ,
« 3 4  10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest ,
» 41 10 25 , me 19-2 1 h. A. Baschung,
«28  41 88, ma et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition paternelle - Soutien et
conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533, 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22 63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22  10 14 , 17-18 h. Consultations :
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1» me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire ,
2' et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire , dernier
me du mois, 14-16 h.

¦ Fribourg. piscine du Schoen-
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30-
10 h., 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 9-18h.
¦ 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 Ecole se
condaire -Me 18-2 1 h., ve 18-22 h
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey. piscine couverte - Ma
ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-12 h.
15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis. piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

B_W^MG2MÏ
7 h. 10 « Café Croissants» avec «Info
Matin». La bonne humeur au saut du lit
avec Lorenzo Paravicini. 8 h. 10
Invitée: Anouk (dessinatrice des «Fa-
bles de la Fontaine» en BD)

9 h. «Rose bonbons» l'émission de
services et d'accompagnement de Vé-
ronique Chassagnac. 9 h. 30 Rubrique
«Astrologie» avec Madame Barth.

11 h. «Bienvenue sur mon Boulevard »
avec «Info Midi» divertissements et in-
formations avec Philippe Ducarroz.

11 h. 15 Rubrique «Cinéma»: «Un
poisson nommé Wanda». Invités: Kel-
vin Hicks at Pierre Monney.

Fréquences téléréseaux :
Telenet 102.8
Muster 90.7 -f 90.9
S.l. Bulle 103.9ànae'V?' j .  —^ ĵ-y* "\ vq33

LALIBERTé

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22  37 36 ,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l' al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, » 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu 'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21 ,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
« 6 1  59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-

| son 11a , « 029/2 38 12. Même horai-
re.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1 ,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge , Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs, section Fribourg,
case postale 23 , rue de l'Hôpital 2-(en- |
trée Criblet), « 23 23 28. Permanence I:
ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,
24 99 20. 1" et 3« je du mois, 8-
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique , 24 h. sur 24,
« 46 52 32. Consultations sur rendez-
vous , rte du Centre 23 , Marly.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. «31  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, rte j :
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu- i
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2) : me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires): me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
secondaire : me 15 h. 30-17 h. 30. sa
9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1 " et 3e me du mois 15-17 h.

MEMENTO
MÊÊ&m
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h , sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - « 226351. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma et ve 15-18 h., je. 15 h. 30-
16 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h„ sa
10-12 h„ 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis. Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14-16 h.30., me 16-
18 h., je 19-20 h. 30., sa 10-
11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
duGibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30.,je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Marly. Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h„ sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-2 1 h.,
sa 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-
17 h., je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-
12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1"samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.

ta© Bl
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¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Exposition des chefs
d'œuvre du Couvent des cordeliers. Re
table du Maître à l'Œillet, retable Furno
retable Fries, «Christ à la colonne». Ré
trospective Riesemey, peintre fribour
geois, jusqu'au 12 février. Hafis Berts
chinger , travaux de papier , dessins,
sculptures, jusqu 'au 29 janvier.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle -tous les jours de 14 h.-18 h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
position permanente sur les inverté-
brés. «Crânes» exp. jusqu'au 5.3.89.
«Oiseaux du Brésil», photographies
d'Anita Studer.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - fermé jusqu'au 12 fé-
vrier.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10 h. -12 h., 14h. -17 h., di 14 h.-
17 h., exp. permanente, collection d' an
populaire.
¦ Gruyères, le château - tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, vi-
site du château des comtes de Gruyè-
res.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois. «Die Gute, alte Zeit» , pho-
tographie de Léon de Week et G. Got-
trau.
¦ Romont. Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h. -12h. ,  14h. -18h. ,
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX' siècle.
«Bodjol» .
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance
de l'aviation suisse - sa-di 14 h . -
16 h., pour visite avec guide tél.
037/75 17 30.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., en
hiver fermé le mardi).
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8h.-11 h. 30, 14 h. -16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.

<̂3?&
¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » - Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu
ve8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota
nique : Fribourg (Charmettes) - Sentier

; Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
! bourg .
¦ Fromagerie de démonstration -

i Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
! 18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve dès 20 h. Par beau temps : observa-
tion ; par mauvais temps : exposés,
dias, vidéo. Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat ,
• 2277 10.
¦ Société fribourgeoise d' astrono-
mie - Observation en campagne, ve
par beau temps dès 21 h. Renseigne-
ments « 22 88 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire . Départ
parking Corbaroche.
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Evénement à La Spirale de Fribourg

Swing et vampires

ce cvew-e*td
avanx-scene

Demain samedi 21 janvier, des
20 h. 30, La Spirale (sur la place du
Petit-Saint-Jean, Fribourg) verra la
rencontre surprenante d'un talentueux
musicien de jazz suisse, le pianiste lau-
sannois François Lindemann et du plus
célèbre représentant de la gent vampi-
resque, le fameux Nosferatu du réalisa-
teur allemand Friedrich Wilhelm Mur-
nau.

«Nosferatu, une symphonie de
l'horreur», l'un des plus beaux films
fantastiques de l'histoire du cinéma,
accompagné au piano par François
Lindemann en compagnie du contre-
bassiste Ivor Malherbe, voilà qui inté-
ressera à la fois les cinéphiles et les

amateurs de jazz. Réalisé en 1922,
Nosferatu est adapté du fameux livre
de Bram Stocker, «Dracula», et a été
tourné en décors naturels. Il rompait
ainsi avec les décors stylisés chers aux
cinéastes expressionnistes.

«Film admirable», écrit Jean Tu-
lard dans son «Dictionnaire du ciné-
ma», le plus beau peut-être du cinéma
muet, avec son château hanté, le port
où débarquent les rats (œuvre prémo-
nitoire de l'avènement d'Hitler , a-t-on
dit), la petite ville et le monstre lui-
même, qu 'interprète Max Schreck,
avec son crâne chauve et ses dents de
vampire.» Le film eut un immense
succès en Allemagne et en France, où il
enthousiasma les surréalistes qui y vi-
rent «la parfaite expression de
l'Amour et de la Révolte» (Ado Ky-
rou). Depuis, Nosferatu continue à fas-
ciner des générations de cinéphiles, et
ce n'est certes pas le «remake» réalisé
en 1978 par Werner Herzog avec Klaus
Kinski et Isabelle Adjani qui fera ou-
blier l'original. GS

Bulle: grand concert d'orgue
Jehan Alain à l'honneur

Une fois n'est pas coutume : entendre
presque une intégrale d'œuvres d'un
genre donné d'un compositeur oublié...
Lorsqu 'on lit un roman aurait-on idée
de changer d'auteur toutes les dix pa-
ges? C'est ce que proposera ce grand
concert d'orgue Jehan Alain , qui aura
lieu dimanche 22 janvier à 17 h., à
l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Bul-
le.

Avec, s.v.p., quatre inte rprètes de
Suisse romande ayant tous une enver-
gure internationale: Pierre Segond,
contemporain et ami intime de Jehan
Alain , André Luy, titulaire des orgues
de la cathédrale de Lausanne, Guy Bo-
vet , des orgues de la collégiale de Neu-
châtel , et François Delor , organiste ge-
nevois.

Cette initiative méritoire a pu être
réalisée grâce à André Bochud , titu-
laire des orgues Mooser de Saint-Pier-
re-aux-Liens. Elle aura pour mission
de soutenir la toute récente Associa-
tion des amis de Jehan Alain instituée
depuis que l'orgue personnel du musi-
cien a été entreposé à Romainmôtier.
Le président d'honneur n'est autre ,
d'ailleurs , que Pierre Segond (la prési-
dence effective étant confiée à Guy
Bovet) à qui il incombera d'ouvrir le

concert en interprétant les Variations
sur un thème de Clément Janequin
(qui lui sont personnellement dédiées),
«Le jardin suspendu» ainsi que les
«Litanies». Suivra la prestation d'An-
dré Luy qui jouera la Suite ; puis celle
de Guy Bovet qui présentera les deux
Chorals; le Postlude pour l'Office des
Complies et la Danse funèbre pour ho-
norer une mémoire héroïque. Le réci-
tal se clôturera par la prestation de
François Delor (élève de Marie-Claire
Alain , la sœur du compositeur) lequel
exécutera les deux Fantaisies et les
deux Danses à Agni Yanishta.

Mais qui est Jehan Alain ? Pour ceux
qui ne le savent pas encore, Jehan
Alain est un compositeur français né à
Saint-Germain-en-Laye en 1911 , mort
à Saumur au front comme volontaire
en 1940. Il est certainement le compo-
siteur français le plus original de sa
génération , car son inspiration prend
racine dans une imagination nourrie
dejaillissement spontané , de fraîcheur
et de renouveau. Jehan Alain s'est, au
surplus, intéressé aux mélodies orien-
tales dont il s'inspire assez souvent. A
ce jour , Jehan Alain est encore trop
inconnu compte tenu de l'importance
de sa création qui comprend plus de
nonante numéros d'opus. BS

Fribourg: récital d'orgue à Saint-Pierre

Rudolf Scheidegger
Après-demain dimanche, à 16 h. 30, à réglise Saint-Pierre de Fnbourg, l orga-

niste du Munster de Zurich Rudolf Scheidegger interprétera un programme uni-
quement consacré à Jean-Sébastien Bach. Si l'amoureux d'orgue pourra entendre
du Jehan Alain à Bulle au même instant (voir ci-contre), l'auditeur qui se dépla-
cera à Saint-Pierre pourra , quant à lui , s'imprégner du grand art de Bach.

Rudolf Scheidegger est né en 1942 à
Bâle et a étudié chez Eduard Muller ,
Fernando Germani , Marie-Claire
Alain et Jôrg Ewald Dàhler. A vingt-
cinq ans , il jouait l'intégrale de l'œuvre
de clavecin du cantor de Leipzig.

Dimanche après midi , il proposera
cinq œuvre s du grand compositeur ba-
roque allemand: la Fantaisie et Fugue
en do mineur BWV 537, le choral
«Schmùcke dich , o liebe Seele» BWV
654, la Partita «Sei gegrùsst , Jesu gù-
tig» BWV 768, le chora l «An Wasser-
flùssen Babylon» BWV 653 ainsi que
le Prélude et Fugue en do mineur BWV
546.

Parmi ces pièces figurent d'authenti-
que chefs-d'œuvre tels que les deux
chorals. Le premier fut entendu par
Schumann et Mendelssohn en 1840 à
Leipzig , et l'impression qu 'il produisit
fut déterminante pour le retournement
d'opinion dont ils se firent alors les
promoteur s. Quant au deuxième, ex-
primant avec force la nostalgie du pays
du peuple juif en exil , Bach l'a énormé-
ment travaillé puisqu 'on en connaît
actuellement trois versions. BS

auf acid nui
avant-s cène

• Fnbourg - A 20 h.30, concert des
Jeunesses musicales au temple avec
l'ensemble François Le Grand.

• Fribourg - Conférence à la salle de
physique de l'Ecole réformée à 20 h.
15, av . du Moléson 10.

• Belfaux - Consultation pour nour-
rissons et petits enfants de 14 h. à 16 h.
dans le bâtiment de l'ancienne école, à
la salle de l'école ménagère.

• Prière - Veillée de prières pour les
torturés à 20 h. à la chapelle du Foyer
St-Justin à Fribourg, rte du Jura 1.

• Fétigny - Spectacle «Le roi nu» au
Petit-Théâtre de l'Arlequin à
20 h. 15. GD
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Le pianiste François Lindemann à la Spirale de Fribourg

François Lindemann , né à Lau-
sanne en 1950, compte parmi les musi-
ciens de jazz les plus talentueux et les
plus actifs de la scène suisse. Entre
1975 et 1983, avec le groupe CM4, puis
en duo avec Sébastian Santa Maria, il a
participé à de nombreux festivals euro-
péens.

La soirée de samedi se déroulera en
deux temps : une première partie
concert en duo avec Ivor Malherbe
(contrebasse), et une seconde partie
film où les deux musiciens improvise-
ront sur les images de Murnau.

Légalisation des drogues
Député Inquiet

«Certains milieux animés d'un
libéralisme irresponsable propo-
sent froidement la «légalisation»
de drogues dites douces», écrit le
député Emmanuel de Reyff (pdc,
Fribourg). Il demande au Conseil
d'Etat quelle est son opinion et
quelle serait sa «détermination»,
notamment dans le circuit scolaire
primaire, secondaire et supérieur si
une telle «légalisation» devait in-
tervenir. Et M. de Reyff de s'inter-
roger si actuellement , «il y a une
volonté en vue d'«éradiquer» l'em-
prise sournoise de la drogue, auprès
des jeunes en âge de formation sco-
laire et professionnelle»? (ndlr éra-
diquer, verbe issu du mot éradica-
tion, action d'extirper, d'arracher.)

m

Riaz: démolition non exécutée
Garage poison

A Riaz, «l'affaire du garage et de
son agrandissement» empoisonne
les relations du voisinage... Cons-
truit illégalement, un hangar n'a
toujours pas été entièrement dé-
moli malgré le délai du Conseil
d'Etat. Des mesures d'assainisse-
ment des citernes et des eaux usées
n'ont toujours pas été prises, bien
qu'exigées depuis septembre 1986!
De plus, une station lavage de voi-
tures de ce garage n'a jamais fait
l'objet d'une mise à l'enquête publi-
que. Le député Eugène Chatagny
(ps, Riaz) en a ras-le-bol. Il consta-
te, dans une question écrite au
Conseil d'Etat, «les non-respects
d'un arrêté du Gouvernement, de la
loi sur les constructions et de direc-
tives de services de l'Etat», n cons-
tate «le laxisme intolérable du pro-
priétaire, des anciennes autorités
communales et du préfet Placide
Meyer». Et de demander au
Conseil d'Etat «s'il entend agir en-
fin avec autorité et rapidité». GD

Assurance des bâtiments
Indice moyen 1989

Ainsi parle la loi... La valeur as-
surée des bâtiments est périexiique-
ment adaptée, sur décision du
Conseil d'Etat, aux variations du
coût dé la construction. L'indice de
ce coût appliqué dans le canton de
Fribourg est fondé sur celui calculé
par l'Office des statistiques de la
ville de Zurich. Durant l'année
1988, cet indice a augmenté et l'in-
dice applicable en 1989 sera haussé
de 5 %. Sur la base convertie de, 100
points en 1954, l'indice applicable
en 1989 s'élève donc à 399,6
points. GD

Paysans fribourgeois
Paroles à la base

L'Union des paysans fribour-
geois prend son bâton de pèlerin
pour un tour des districts... Dès au-
jourd'hui, elle organise sept assem-
blées des paysannes et paysans
avec, notamment, un exposé sur
l'initiative dite en faveur des petits
paysans prochainement soumise au
verdict du peuple suisse. Mais ces
assemblées de la base permettront
aussi au président de l'UPF, Jean-
Nicolas Philipona et à son secré-
taire Francis Maillard, de désigner
les délégués pour l'assemblée géné-
rale de l'Union et d'informer les
agriculteurs sur le statut des saison-
niers. Au calendrier , vendredi
20 janvier, à Guin (9 h. 30 Buffet
de la Gare), et à Courtepin (14 h.,
hôtel de la Gare), mercred i 25 jan-
vier, à Siviriez ( 13 h. 30 hôtel de la
Gare), le 27 janvier, à Cousset
(13 h. 30, hôtel de la Gare), et lc
30 janvier, à Vuippens (13 h. 30,
Maison de Ville). Puis en février, le
3, à Le Crêt (13 h. 30, hôtel de la
Croix-Fédérale) et le 8, à Ried
(13 h. 30, restaurant Kreuz). GD

Concert au Conservatoire
Brahms en deux façons

Dimanche matin à 10 h. 30, à l'aula
du Conservatoire de Fribourg, aura lieu
un concert particulier pour fêter le
dixième anniversaire de l'étatisation de
l'école de musique du canton. Sa parti-
cularité : interpréter les deux sonates
de l'opus 120 de Brahms écrites pour
piano et clarinette également avec
l'alto.

Ces deux œuvre s sont parmi les der
nières compositions du maître aile
mand dont l'écriture gagne singulière
ment en épure, annonçant par le pro

cédé coinpositionnel de la variation
continu l'art futur de Mahler ou encore
de Schoenberg. Etant donné le carac-
tère particulier de ce concert , huit in-
terprètes , professeurs du Conservatoi-
re, se produiront. Il s'agit de Jean-
Daniel Lugnn et Aurèle Volet , clari-
nettes, qui seront accompagnés par Si-
monetta Sommaruga, et Anne-Claire
Volet-Paschoud , piano; puis d'Anna
Pfister et Christian Vaucher , altos, ac-
compagnés par Marie-Louise Haering
et Christine Slongo, piano.

BS

Ballet aérien
Château-d 'Œx

Une semaine de bonheur pour les
fous du ciel et des aéronefs avec en pri-
me, samedi, une démonstration d'acro-
batie. C'est à Château-d'Œx que se
dérouleront les festivités.

Il y en aura pour tous les goûts: de la
voltige acrobatique avec Eric Muller ,
le champion du monde , un hélicoptère
d'Air-Zermatt, l'aile delta de Bertrand
Piccard et la montgolfière de Château-
d'Œx, quatrième de la famille. C'est la
plus grande, avec ses 5000 m3 et 25 m
de haut: elle sera inaugurée officielle-
ment durant cette 11 e semaine interna-
tionale de ballons à air chaud du 21 au
29 janvier prochain. Les trois coups du
ballet aérien seront frappés samedi
vers midi.

En provenance de 16 pays, plus de
cinquante ballons participeront à l'édi-
tion 1989, présentant des exercices de
précision d'atterrissage, de chasse au
renard , de vitesse ainsi que des vols de
longue distance au-dessus des Alpes.

Les amateurs de bandes dessinées
n'ont pas été oubliés par les organisa-
teurs: Dan Cooper et son père Albert
Weinberger présenteront leur nouvel
album intitulé «La Vrille». A signaler
pour les enfants qu 'ils verront une
montgolfière pleine de Schtroumpfs
voguer dans le ciel de Château-d'Œx.

Il neige des ballons!

REGION
THEATRE - MUSIQUE

I SAMEDI )

• Châtel-St-Denis : concert - Samedi à
20 h. 15, à l'église de Châtel-St-Denis,
l'Association de la Veveyse pour l'aide
familiale invite à un concert avec la
participation de la Maîtrise et du
Chœur mixte de la Gruyère. En vedet-
te, le Chœur des armaillis de la Gruyère
dirigé par Michel Corpataux. Au pro-
gramme, des œuvres classiques, reli-
gieuses et populaires.

• Fribourg: Fraternité de St-François
- Prochaine réunion de la Fraternité
samedi à 15 h., au Couvent des capu-
cins, rue de Morat 28. Prière de se
munir du N° 1/89 du «Message».

0 Romont: concert de la fanfare de la
ville. - Demain à 20 h. 30, à l'Hôtel-
de-Ville, le Corps des cadets, dirigés
par Monique Pugin , ouvriront les feux
du concert annuel avec six œuvres au
programme. Pour la première fois sous
la baguette de José Kolly, la fanfare de
la ville de Romont et ses tambours
interpréteront un répertoire nouveau.
Plusieurs musiciens seront décorés au
cours de la soirée. Xavier Cornu , pré-
sident d'honneur , fêtera ses 50 ans de
musique.

0 Moléson: pour les handicapés.- Le
rendez-vous manqué avec la neige a
contraint le «Sport-Handicap de la
Gruyère» à remanier le programme
des joutes sportives. Les handicapés
gruériens suggèrent à leurs hôtes pour
ces samedi et dimanche visite de l'ob-
servatoire astronomique du Moléson ,
de la fromagerie de démonstration et
du château de Gruyères. GD

I DIMANCHE )

• Farvagny: audition - A 10 h., audi-
tion des élèves de la classe de guitare de
Serge Ayer à l'Ecole secondaire de Far-
vagny.

• Fribourg: spectacle d'enfants - Di-
manche, le collectif d'animation pour
enfants présente »Les saltimbanques»
par Marc La Tendresse pour les en-
fants à partir de 4 ans. Le spectacle se
donne à la cave de La Spirale à 14 h. 30;
un goûter sera serv i à la fin du specta-
cle, na



Grande salle de Marly-Cité Vendredi 20 janvier 1989 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE .„*_«
Jambons-fromages 8 parties royales Abonnement Fr. 10.-
Plaquettes or Fr. 6000.- de lots Carton Fr. 2.- pour 3 séries
Corbeilles garnies Organisation : les tambours de la Gérinia 17-82636

¦MHI^^H___________________________ H
Hôtel du Faucon . Maison du Peuple

Ce soir vendredi, dès 20 heures

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

Organisation : Cercle ouvrier
17-1909

^̂ ¦¦ î^̂ â î^^^^^H^HHHBWHHMBHH

TOUS LES DIMANCHES

^
%^P^% 14 h. 15 + 20 h.
Il II Grande salle
¦¦ \# \J de l'Escale

GIVISIEZ

¦as; VENDREDI Hl
I I dès 20 h. |
I SUPER LOTO RAPIDE

(26 séries en or et en espèces)
25.- 50- 100 - 200 - en espèces

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

Organisation : Excelsior Club Central
H . 17-1989

conducteurs, patience/prudence
Je cherche un petit

alpage
de bonne qualité pour env. 30 - 40
moutons d'élevage.
Si possible bail de plusieurs an-
nées.
® 037/34 21 39

17-1700 7.

POUR ETRE CERTAIN QU'ELLES NE CRAQUENT PAS DANS
LE FEU DE L'ACTION, ON LES A PASSEES AU FOUR.

Si votre bureau est un habitué des coups de feu, vous millions de caractères, elles proposent encore des performan-
pouvez franchement compter sur les nouvelles imprimantes ces hors du commun.
OKI 24 aiguilles ML 390 et ML 391 . Quoi qu'il arrive , elles Ainsi par exemp le leur grande vitesse d'impression : un
garderont la tête froide. mode graphique à 270 caractères par seconde , et une qualité

La preuve? Elles subissent toutes 27 tests éreintants , courrier à 90 caractères par seconde. Le tout dans un silence
dont celui plutôt torride de fonctionner une heure par 40°C. quasi absolu.
Aucune n'a jamais craqué. Leur mode d'emploi très simp le et leur extraordinaire

Vous pouvez dès lors imaginer qu'elles affrontent aisé- souplesse d'utilisation, tant au niveau de l'alimentation en papier
ment n'importe quelles charges de travail , même les plus qu'au niveau des polices de caractères , achèvent d'en faire les
extravagantes. imprimantes conviviales par excellence.

Mais ces imprimantes ne sont pas seulement d'une flabi- Alors pourquoi ne pas tout de suite nous contacter?
lité à toute épreuve. Et si leur tête est garantie jusqu 'à 200 Nous vous déposerons une ML 390 ou une ML 391, et vous leur

ferez subir à votre tour le baptême du feu.
Nous pouvons vous assurer qu'elles tiendront le coup.

"HWW "" "- f i ffitïïHHI ^̂ .î L____¦_ .
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—:-.-- --¦..- NOUS /WONS TOUJOURS ETE MIS A L'EPREUVE.
MICROLINE 390 MICROLINE 391
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°Zf?ï* %W INFORMATIQUE Fax 037/41 1103 Tél. 037/41 19 41

Salle de paroisse BELFAUX

Vendredi 20 janvier 1989 à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
. Superbes lots : jambons , paniers garnis ,

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

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
20 séries + 1 gratuite

Invitation cordiale : Jeunesse de Belfaux

17-82595

037/465151

LES NOUVEAUX PROGRAMMES
D'ÉTÉ SONT ARRIVÉS

AIRTOUR - FRANTOUR
HOTELPLAN - RAILTOUR
IMHOLZ - UNIVERSAL

- etc.
Veuillez les commander par téléphone

ou encore mieux passer à l'agence.

NOTRE MÉTIER: faire de vos vacances le
meilleur moment de l'année.
Route des Pralettes 1
1723 Marly 037/46 5151 Heures d'ouverture

lundi
mardi à
jeudi à
Vendredi

Samedi

Magdalena Schwalger
Secrétaire, Auvernier

13 h. 30 - 18 h. 30 ' ' Qui ne connaît pas le stress quoti-
8 h. 00- 12 h. 15 dien? Pour ma part, j'ai opté pour la relaxa-

13 h 3 0 - 1 8 h  30 tion que je pratique enfin de semaine aux
„, ' i9 h  iR bains de Schônbùhl.

IQ h "*n on h nn Chaque fois, j'éprouve la même sensation di
13 h. 30 - 20 h. 00 bien-être, la même détente réparatrice , la
8 h. 00 - 16 h. 00 même superforme pour les jours à venir.

(Wm
èM&L- 
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Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz

Vendredi 20 janvier 1989 , à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 parties pour Fr. 8.-
Valeur des lots Fr. 4200.-

Le 11" carton : son âge en côtelettes
Le 22° carton : un voyage de 3 jours à Paris

Transport gratuit : Payerne gare 19 h.
Navette en ville d'Estavayer dès 19 h. 15

Se recommande : Ciné-Club amateurs Esta-
vayer-le-Lac

17-1626
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Pour bricoleur

C'est ce que le baigneur nous certifie.

VOLVO 245 DL m̂mmmmw^W^^mmmmmmmmm ^(1978) IPlpppHBB
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•o* 037/37 11 03 Le plus grand bain salin de Suisse
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(Nikon)
GRANDE VITRINE SPÉCIALE

du 15 au 28 janvier

VS\ UNE GAMME DE MODÈLES /v
WX À LA POINTE DU PROGRÈS ! /¦£>/
\Q\  /#/N$\ A/\-'0 Découvrez-les chez <J3. /
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Un plaisir de se meubler!

flBsaB rv^T^

^
j

.iÉmMk i 
x ~r~= «̂**%
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£n exclusivité chez
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ft/rerf to£/5 /es vendredis soir
j usqu'à 20 heures 

À VENDRE it
le contenu d'un appartement : I ' annonrP
dressoir , vaisselier , chaises et table de nuit Louis-Philippe, rpf |p+ wiwont
table , étagères , vaisselle , verrerie , armes , nombreux bibe- v lvd i l l
lots , ustensiles de cuisine et outillage, lampes, tables de du marché
nuit.

A la rue Reichlen 1, 2» étage , Fribourg dans VOtre
journal

samedi 21 janvier de 9 h. à 13 h.
17-1006

y ĵP̂ ll̂JrèHl
lire y_, p|l

... le f# de la maison
I • moderne , rustique ou classique mm^^^^^^^^^mI • plus de 20 modèles exposés
I • 5 ans de garantie
I • prise de mesures à domicile
I • devis sans engagement I

Visitez notre exposition permanente
H ouverte du mardi au samedi fl
H (également sur rendez-vous) fl

I^LGremaud Cuisines™M¦̂ (sortie N12 Bulle , dir. Riaz) - 029 / 5 26 56^
BL 1646 ECHARLENS 

^
K »̂^"̂ 'te5*Sss= ~̂=i^! S ^Cz3z=:.mmmm\P J '. M ^MUc ^̂ à
Pour cause de place , nous cédons
2 cuisines d'exposition à prix très avantageux.

______«__________M_____________________________________________J

<e^ ;V
Toujours... et
partout bien placé

Un homme qui
mérite votre confiance

Adal Ishak
Route de
Vevey 10
1630 Bulle
Z! 029/2 26 56

bernoise
assurance

Modèle Année Km
Audi 80 1900 E 88 9 500
Audi 100 CD 5 E 85 61000
BMW 320 i, 4 p. 87 28 000
BMW 323 i 86 42 000
Ford Fiesta 1100 Diesel 87 20000
Ford Eacort 1600 82 101000
Ford Escort Break 83 53000
Ford Sierra 2.0 Break 83 55 000
Ford Scorpio 2.01 CL 87 39000
Opel Kadett 1.6 S, 5 p. 86 32000
Opel Kadett GSI, 5 p 86 37000
Porsche 944 83 39000
Porsche 911 Carrera 84 68000
VW Polo Combi CL 86 19000
VW Golf GLS 81 104000
VW Golf GTI 85 55000

Alfa-Romeo Sprint 1500 83 55000
Alfa-Romeo Spring 1500 83 97 000
Alfa-Romeo 33 84 41000
Honda Civic Shuttle 87 15 000
Mitsubishi Lancer Turbo
170 CV 81 133000
Mitsubishi Lancer 85 85000
Nissan Cherry 84 59 000
Suzuki Alto GL 86 12000
Toyota Celica 2000 GT 87 41000
Toyota Corolla 1600 GT 86 71 000
Volvo 760 GLE 83 79000

mm m̂mmsm̂ Ê^
Avez-vous remarqué

dans notre choix:
2 Diesel - 3 automatiques

17 commerciales ou breaks

Citroën 2 CV-6 87 20000
Citroën AX 14 TZS 87 12000
Citroën GSA break 84 78000
Citroën BX 16 TRS SE,
autom. 85 82000
Citroën BX 19 GT 86 70000
Citroën BX 19 TR Diesel 87 66000
Citroën BX 16 RS Break 86 60000
Citroën CX GTI autom. 85 89000
Peugeot 205 XT 85 50000
Peugeot 205 GT 84 44000
Peugeot 205 GT 84 67 000
Peugeot 205 GTI 84 86000
Peugeot 205 GTI «KIT» 87 22 000
Peugeot 205 GTI 88 36 000
Renault 25 GTX 85 41000

Fiat Panda 4x4  86 32 000
Joop CJ 5 75 90 000
Jeep CJ 7 Hard-Top 80 144000
Jeep CJ 7 Renegade 80 32000
Jeep Wagonner Limited 79 55 000
Mitsubishi Pajero Wagon,
7 places 86 38000
Mitsubishi Pajero
Métal Top 86 26000
Range Rover Vogue 86 47 000
Subaru Justy, 5 portes 86 38000
Subaru Super-Station 85 40000
Subaru 1800 Break Turbo 85 40000
Subaru Super-Station 85 33 000
Subaru Super-Station 86 58 000
Toyota Tercel 4 WD 85 45 000
Toyota Tercel Break 86 34000
Suzuki SJ 410 Rhino 83 51 000
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PRIX transformations
DE JANVIER de cuisines

sur travaux de
tous ies articles en magasin menuiserie

LITS - DUVETS Se recommande
ARMOIRES - MATELAS i 11Hniviumco — I V I H I  CLHO 

Hans Jôrg Schneider
Grand choix de linge de lit à prix menuiserie
réduits chez votre spécialiste 3175 Flamatt

P7PPPET3I HVPV ^031 / 9401 93
^V ĵtf l 

lày 
«k̂ MHH Matériel de construction en stock ,

HtTfcV^^ t̂ t̂^B H 
fenêtres 

+ portes , matériel pour toi-
R âfl tures , gouttières , lames , Novopan ,

listerie, appareils sanitaires , serres ,
divers types, etc.

jBjCTyS Exposition permanente de cuisi-
Ë&*Vfffl 3̂lÉflfl QjjJH^m ____H)II

CoopCrty
A||tM0W
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M.yrÂ p. m̂m  ̂r \j ^m ^  CT CoopCrty
Fribourg ™ WÊ\ )

Rue St-Pierre 22

_ ,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L. -
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PFTITPS ANNONCES PRIVEES

82705/Ford Granada break , exp. du jour;
CV 2293, 5000 - à dise , 4 pneus neige
neufs , rép. pour exp., 2400.-, 021/
907 78 21 privé, samedi dès 12 h.

/Lancia Y 10 turbo, 1985 , 63 000 km,
exp., 6500.- à dise , 037/ 41 02 40, à p.
19 h. 

82697/BMW 525, 1980, options, non
exp., 1200.-, 037/ 31 22 29 ou 021/
_1Q 79 4fi

82682/Golf GTI. noire , toit ouvrant ,
140 000 km, exp., 6800 -, 021/
906 94 49 de 12 h. 30 à 13 h. ou dès
18 h. 30. 

82676/Jeep Daihatsu Rocky, mod. 85 ,
40 000 km, état de neuf , 021/
907 73 50. 
460095/Peugeot 104, beige, 1976 , exp.
du jour , 2500.- à dise, le soir: 029/
9 RA (li nu ? RR fin

460089/2 CV Acadiane, carrosserie +
plancher refaits , bon état , exp., 3000.- à
discuter , 029/ 5 22 58. 

82669/Peugeot 205 GTI, 1984, exp., rou-
ge, + 4 jantes neige, 021/ 909 56 40.

82508/Peugeot 405 GRI, 1988, 6000
km, voiture de direction valeur neuve
21 930.-, cédée 18 950.-, 037/
R*3 10 77

82507/Pick-up VW Typ 2, 1982, 63 000
km, 8500.-, 037/ 63 12 77. 

82504/Audi 100 CC, 1983 , gris met.,
10 800.-, 037/ 63 12 77. 

82503/Toyota Starlet 1,3 S, 1985 , rou-
ge, avec kit , 10 800.-, 037/ 63 12 77.

82534/Renault 5, 65 000 km, jantes alu,
t. ouvrant , exp. du jour , 037/ 61 17 00.

82552/ IVIercedes 250 automat.,
1i*e main carnet service, état de neuf.
1980, 120 000 km , exp. janvier 89 ,
8400.-, 037/ 31 28 14 - 41 15 58.

300269/VW Polo C 1985, 55 000 km ,
bleu met., parf. état , entretien rég., cédée
5000 -, cause double empl., 029/
2 26 55 , dès 18 h. 
1181/Peuaeot 205 GTI. exD.. 13 500 -
au 320.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Escort 1600 Ghia, exp
8200.- ou 220.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Datsun Cherry 1300, exp., 6800.
ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00. 

1181/Audi GT coupé 5E, exp., 12 900.
nu 300 - n m 037/ 46 12 00.

300249/Alfasud Sprint, 1986, 43 000
km, prix à discuter. 46 55 41.

82354/Très belle BMW 320, 6 cyl., mod.
1980, exp., 80 000 km , t. équip. pour l'hi-
ver , pneus, chaînes à neige, porte-skis,
radiocassette Pioneer , 4 jantes avec pneus
été, couleur cachemire métal., un seul pro-
priétaire , 7500.-. 021/ 25 66 20, h. re-
pas. 
82505/Chevrolet Camaro 228 E, 1983,
30 000 km, 22 950.-. 037/ 63 12 77.

82654/Audi 80 GLS, accidentée à l' avant ,
bas prix. 53 19 51.
1181/Mitsubishi Coltturbo, exp., 6500 -
ou 160.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Renault 18 TX commerciale , 86,
exp., 6800.- ou 160.- p.m. 037/
46 12 00. 

82648/Opel Kadett 1300, 83 , bleue,
50 000 km. 021/907 84 14. 

82619/A vendre 1 bâche complète , neuve,
pour jeep CJ7 , 1 treuil, tire jusqu'à 1,5
tonne simple , 3 t. double, prix à dise
42 78 15, midi.

82627/BMW 320, 77 , exp. déc. 88,
4000.-. Prof. 26 37 37 , soir 26 68 73.

300305/Renault 4 GTL, exp., 1986,
50 000 km, pneus neige, excellent état.
037/ 46 53.79. 

/Mercedes 280 SE, 1985, exp!,
28 800.-. 037/ 24 90 70, 021/
887 79 22. 
4127/Mitsubishi Charade, 83, 80 000
km, 3700.-. 33 16 16, 33 20 16.

82556/Renault 14 TS, 79 000 km, 79,
exp., 4 pneus neufs + 2 neige, 2500.-.
037/ 45 29 50, soir. 

3088/Bus Nissan Urvan, mod. 85, 8 pla-
ces , 9900.-; VW LT 31 diesel pick-up,
mod. 80, 7800.-; VW type 2 fermé, mod.
80, 7800.-; Toyota Dina, mod. 80, pom
bâché, 9500.-, crédit , reprise. 037/
45 17 79.

3088/Range Rover Vogue injection,
mod. 87 , 21 000 km, 38 500.-, crédit ,
reprise. 037/ 45 17 79. 

3088/Opel Rekord break injection, mod.
82, pont autobloquant, 5300.-; Audi 80
LS, mod. 78, 3200.-; Mazda 626 aut.,
mod. 81 , 3300.-; Datsun Sunny, mod.
83 , 3700.-, crédit , reprise. 037/
4R 17 79

82621/BMW 316, 1978, 56 000 km, ga-
rantie, 4000.-, boîte vitesses défectueu-
se. 037/ 52 18 25, dès 18 h. 30.

82620/Fiat Uno SX, mod. 4.88, 11 000
km, options, exp. 037/ 28 55 43, h. re-
pas. 
82618/Peugeot diesel break 305,
51 000 km, 1985 , 10000.-. 021/
909 57 73-. reoas.

82615/Honda Prélude 2,0 1-16, 1987,
blanche, 27 000 krr.,* garantie usine, jantes
alu, pneus hiver , ABS,,prix à discuter. 029/
2 1 1 1 8  de 14-18 h., privé 029/
6 10 48. '__ 
Rj Fnf*/Mitsubishi Galant 2000 GLS.
1985 , 23 500 km, 12 500.-. 037/
63 12 77.

2540/Toyota DX 1.3, 1981, exp., 90-
p.m. ou 3900 - 037/ 61  63 43

2540/Opel Kadett 1.2 break, 1978, exp.,
RR - n m ou 2900 - 037/ 61 63 43

2540/Audi 80 GLS, 1978, exp., 115.-
p.m. 037/61  63 43 

2540/BMW 633 CSI, 1978,5 vit., int. cuir
noire, 350.- p.m. 037/ 61 63 43 

2540/Audi 80 Quattro 5 E, 1984, op-
tions, exp., 420.- p.m. 037/ 61 63 43

2540/Golf GTI 1.8 X1 Kamei, 1983, exp.,
350.- p.m. 037/ 61 63 43 

3014/Audi 100 5 E CD, mod. 81 , options,
exp., 6900.- ou 162 - p.m. 037/
9R -3/1 rC/l

3014/Lancia Delta GT 1.6, mod. 84, 5
portes, exp., 8900 - ou 209 - p.m. 037/
26 34 54 

3014/Peugeot 104 SR, mod. 83 , 5 por-
tes , exp., 4700 - ou 1 10- p.m. 037/
26 34 54 

3014/VW Golf GTI 1.8, mod. 86 , exp.,
14 900.- ou 350.- p.m. 037/ 26 34 54

3014/Opel Kadett 1.6 break, traction
avant , mod. 85 , exp., 9800.- ou 230 -
p.m. 037/ 26 34 54 

3098/Audi 100 Avant CS, 1985 , 20 000
km pxn 17 900 - ou crédit, renrise.
037/ 75 38 36 ¦ 

3098/Renault 5 TL, 5 portes, peint, neuve,
exp., 115- p.m. 037/ 75 38 36 

3098/Ford Capri 2.0 S, 1981, exp.,
4900.- ou crédit. 037/ 75 38 36

1190/Ford Escort 1600 GL, 3 portes , 82 ,
exp. du jour , 4500, reprise , crédit poss.
037/ 34 12 46 - 077/ 34 32 46

1190/Golf GL, 5 portes , 85, 1™ main, exp.
du jour , 8500 -, reprise , crédit poss. 037/
3A 1 9 AR - n77 / 3A 39 4fi

1190/Renault 18 turbo inj., t. options,
1984, exp. du jour , 7000 -, reprise , crédit
poss. 037/ 34 12 46 - 077/ 34 32 46

82723/Peugeot 305 break , exp., 1980,
très bon état , 3400.- 037/ 26 18 10

2540/Citroën CX 2.0, 1982, options,
«n 7H _ n m nu 9900 - 037 /CA|J., I \ J .— \ J . l l t ,  «-»U <r__. w w .  KJ ĵ  i j

61 63 43 

2540/Ford Escort XR 3, 198 1, options,
exp., 210.- p.m. 037/ 61  63 43 

2540/Datsun Cherry, 1982, 69 000 km,
exp., 90.- p.m. 037/ 61  63 43 

2540/Opel Senator 3.0 E, 1978 , options,
exp., 180.- p.m. ou 7900.- 037/
C 1 - C} A O

2540/Mercedes 280 SE, kit Kamei , 198 1,
options, exp., 460.- p.m. ou 19 800 -
037/61  63 43 

2540/Mercedes 450 SE. 1978 , options,
exp., 10 900 - ou 250.- p.m. 037/
61 63 43 

2540/Mitsubishi Starion turbo, 1986,
55 000 km, exp., 390 - p.m. ou 16 900.-
037/ 61  63 43

2540/Lancia HF turbo, 1985 , 68 000 km,
exp., 300 - p.m. 037/ 61 63 43

2540/Opel Kadett 1.3, 1981, 5 portes ,
exp., 115.- p.m. ou 4900 - 037/
61 63 43 

2540/Golf GLS, 1979, 5 portes , exp.,
115-p .m.  037/ 61 63 43 

2540/Ranger Rover, 1982 , DL, options,
exp., 350 - p.m. ou 14900 - 037/
61 63 43

82709/A donner contre bons soins,
chienne de 7 mois, croisée berger alle-
mand, bouvier , gentille, un peu vive, 037/
33 15 38. 

82696/A donner superbe chiot , 3 mois,
croisé berg. ail., bouv. bern., 037/
67 10 76. 

82651 /Rapidement votre permis de
conduire, français-allemand, 26 30 32.

300101/Particulier ch. tapis anciens,
même usés + tapisserie, 022/ 94 45 48.

300178/Boxes à louer dans manège privé,
à proximité de Fribourg, 037/ 22 59 88 ,
privé; 037/ 22 21 53 , com. 

300252/Cours de flûte de Pan. Rens.
24 16 17 He 9 h 30 à 12 h 30 m Ha
13 h. 30 à 18 h. ¦

300238/Trav. de peinture, nettoyage, je
vous aide, condition int., 64 10 66, le

82292/ExcellefTt duo pour bal et mariage ,
037/ 42 65 55 ou 38 17 45. 

/Timbres-poste, achète au comptant col-
lections, même importantes. Se rend à
domicile , 038/ 25 15 04. 

82540/A enlever dans camping, 1 mobil-
home et auvent chalet , à démonter , con-
viendrait pour cabanon de jardin, 037/
R7 1/1 RR

171360/Une aide au ménage quel plaisir !
Notre personnel nettoie, repasse , cuisine
et surveille vos enfants , 037/ 23 23 43
(9 h. 3 0 -  17 h.). 

/Accordage de piano, maître facteur de
piano, 037/ 22 54 74. 

300351/Cours maquillage. 3x90 min. ,
80.-; soins corps compl., massage.
99 R3 RA anràs-miHi

82436/Voiture modèle réduit cross, mo-
teur thermique, 4x4, 90 km/h., neuve,
037/ 77 26 44. 

82267/Piano Baldwing, très peu utilisé ,
prix à dise , 037/ 22 28 00 ou 037/
46 46 26. 

1638/Quelques cheminées de salon
d'exposition, avec ou sans récupérateur
de chaleur. Prix très intéressant , 037/
26 19 18

82610/1 Cuisinière Miele de luxe , très
bon état , 26 68 73 , le soir.

300306/Lave-vaisselle, encas., état de
neuf , 700 -, cuisinière Prometheus en-
cas., neuve 4 plaques, 300 -, 1 frigo en-
cast., 100.-, table, banc d'angle, 220 -,
26 43 81. 

300307/Lave-vaisselle Miele 6530,
780.-, hotte ventilation, 80-, 037/
22 54 09

300235/Magnifiques chiots Labrador.
noirs, av. pedigree, 1000 -, 037/
77 16 63. 

82002/A vendre bois de cheminée sec ,
029/ 5 15 74 ou 037/ 33 26 56. 

979/Bois de feu, scié , coupé, livré, 037/
31 27 63. '

320/ IMe jetez pas vos matelas, nous vous
les remettons à neuf. Reprise de votre
ancienne literie, 037/ 46 15 33.

/Antiquités: magn. armoire frib., marque-
tée et sculptée (cœurs , oiseaux , fleurs).
Sup. bureau-commode , 021/ 907 70 20.

82437/J' achète anciennes cloches, tou-
pins, chamonix et fusils suisses, 037/
63 22 64. 

82551/ 1 pistolet LLama 45 ACP, 1 fusil à
pompe calibre 22. 1 collection Atlas l'En-
cyclopédie des armes , 1 autoradio Pio-
neer. 037/ 77 14 09, dès 18 h.

82557/Table noyer extensible, fab. arti-
sanale , divan 2 m., lits superposables y c.
matelas , congélateur armoire 1301. Le tout
en bon état , prix à dise , 037/ 45 29 50,
soir. 

300292/Table salon, tapis salon berbère +
4 pneus été, alu, Alfa Romeo , 41 15 33.

82587/A vendre en ruban 3 échelles de
5 m, neuves, le tout 500 -, 037/
64 13 49. 

305943/Bois de cheminée salon, foyard
sec. livré à domicile. 037/ 61 18 79.

r ^̂ mr^

300313/Nissan Bluebird break 2.0 SGL,
1986, exp., 51 000 km, 037/ 24 90 70,
021/ 887 79 22. 

82589/IMissan Micra 1,2,3.1988, 17 000
km, 9600 -, 037/ 63 38 83, h. repas.

82588/Audi 200 turbo, mod. 81, très soi-
gnée, exp., 5600 -, 037/ 33 12 37.

82586/A vendre 2 jantes pour Opel Cor-
sa, 03-7/ 75 29 44. 

82585/Ford Escort 1600, 1984, 160 000
km , exp., 4000 -, 037/ 61 67 64, dès
1R h

82592/Fiat Uno 60 S, an. 1986, 28 000
km, 5 portes, bleu marine, 7800.-,
31 19 26. 

82591/Taunus 2000 V6 break, parfait
état , an. 79, 94 000 km, exp., 5000.-,
22 13 38, prof., 24 52 94, soir. 

300287/VW Golf Match, mod. 85 ,66 000
km, exo., 10 800.-, 037/ 26 18 70.

rv 037/22 11 67/ / J J  .
ruedelausanne83 \Jc (jt î/T^t 0̂

COURS D'ORGUE (coll. et indiv.)
Inscriptions tout temps

i (enfants , adultes de tous âges) j

B2605/Alfa Sprint Veloce, 1,5, 83
71 000 km, excel. état , exp., 7500.-
77 99 R7

82561/Opel Ascona 1,8 i, 1984, 64 000
km, très bon état , exp. février 87 , double
emploi, 9000 -, 037/ 63 14 57 , soir ou
midi. 

3017/Mazda 323 CD, an. 85 , 6900.-,
Mazda 323 GT an. 82, 5900.-, VW Polo
C break, an. 82 , 4800 -, VW Passât 1,6,
an. 81 , 5800 -, Porsche 924, an. 80,
12 000 -, Alfasud Sprint Veloce, an. 82 ,
dROO - Far-ilité Hp naiament 037/
24 04 04. 

300288/Ford Fiesta, mod. 80, exp.,
3600 -, 037/ 26 18 70. 

82553/Datsun Cherry 1,3, mod. 82, exp.,
bleue, 34 12 84. 

82554/Golf GTI 1,6, 79, noire , options,
exp., 34 12 84. 

82499/Toyota Corona GL, mod. 80,
rxr\r\r\ _ n*57 / 7R m 3A

3011/Opel Rekord break GLS, 1987 ,
exp., 16 900 - ou 397 - p.m., 037/
62 11 41. 

3011/Fiat Uno 45, 1987, 8900 - ou
150.- p.m., 037/ 62 11 41. 

3011/Fiat Regata diesel, 1987, exp.,
19 QUO - nu 9RO - r> m.. 037/
62 11 41. 

3011/BMW 323 i, 1983 , 65 000 km,
13 900.- ou 248 - p.m., 037/
62 11 41. 

3011/VW Golf GTI, 1982, exp., 7900.-
ou 186.- p.m., 037/ 62 11 41. '

3011/Opel Manta GSI, 1987 , exp.,
1RQnn _ nu 907 - n m n37/
62 11 41. 

3011/Porsche 924, 1980, exp., 9800.-
ou 145.- p.m , 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Fiesta S, 1982 , exp., 4900 -
037/ 62 11 41. 

460071/Alfa 75, America, 1™ immatric
11.88 , 12 000 km, 029/ 2 70 43.

82631/VW bus Transporter , vitré , mod.
80, 70 000 km, exp., 7500 -, 037/
oe. -t o nr\

82630/Golf Master, mod. 82, 75 000 km,
exp., 7500.-, 037/ 26 18 70. 

1700/Ford Escort 1,6 GL, exp., mod. 82,
2800.-, 037/ 21 48 35. 

/Nissan Patrol, 72 , 6 cylindres, cédée
1500.-, 039/ 26 77 10. 

/Occasion rare : BMW 524 turbo diesel,
aut., options, cédée 15 500.-, 039/

/Opel GSI, 4 p., toit ouvrant , bon prix ,
039/ 26 77 10. 

/Mercedes 220 diesel, série 123 ,
89 000 km, cédée 6800 -, 039/
26 77 10. 

82711/ lsuzu Trooper , 2,8 I, turbo diesel ,
/1a, /1 K ra/a rtao H9Q/ 7 1 R RR

1181/Renault 11 Sprint , 7000 km, exp.,
12 900 - ou 300 - par mois. 037/
46 12 00. 

1181/Renault 5 Alpine turbo, exp.,
8500 - ou 200 - p.m. 037/ 46 12 00.
A . - i A  l UnnAr. fNa»î.*a A rarartoc 3R ClClCl Lf m

exp. + garantie , 8900.-. 037/ 26 26 28
ou 26 61 65. 

4124/Bus Citroën C 35, grand volume,
73 000 km , exp. + garantie, 13 700.-.
037/ 26 26 28 ou 26 61 65. 

82530/Golf GTI, 130 000 km, non exp.,
oonrâ v~ M -.u.* - lorc nT rA, , i t .Aa
IQOO

'
-! 037/ 53 19 12. 

82631/BMW 528 i, aut., de 1™ main,
64 000 km, mod. 83 , 13 000.-. 037/
T C- n 1 ne

1181/Superbe BMW 735i, exp.,
14 500.- ou 340.- p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Cause imprévue : Audi 100 E 2,3,
1988 , val. 36 000 -, cédée 30 500 -,
037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GTI, exp., 6800 - ou
170 -D.m. 037/46 12 00.

2540/Mercedes 250, 1978 , options,
fixn 160 - n m  ou 6900 - 037/V-. --M-*- . ,  ¦ >-

h. peissard
HDISCOUNT
Q, io rica I a, iconno 5fi FRIRDI IRf, C/**, .>:> *V"*, H1

82548/Salon anglais, velours, fleurs ,
1500.- + buffet artisanal, 1500.-, 037/
75 14 52. 

82708/Appareil photo Olympus
OM77AF zoom autofocus 35-70, 600.-,
n.37/ 31 11 R9

82706/Meubles de studio, lit 90 x 90,
armoire 2 portes, bibliothèques, le tout en
parfait état. 700.-, 037/ 45 16 04.

82698/Juke-box Rockola 430, état de
marche + 50 disques, prix à dise, 037/
73 17 76, soir. 

82673/Une nichée Balbie Lassie avec pe-
digree, 037/ 75 24 46. '

82672/Canapé 3 pi., 2 fauteuils , cadre en
bois, tissu velours fleuri, 400.-,
O* CO Oâ*\

B2686/TV couleur Philips, cause double
emploi , 037/ 81 41 81 , int. 200 (h. bu-
reau).

82683/Paroi murale état de neuf , valeur
3300 -, cédée 1500 -, 021/
909 59 13. 

82679/Manteau en mouton retourné,
homme, cause double emploi, t. 42, 037/
IA  R , m

82670/Cause dbl. emploi , cuisinière
élect., 4 plaques, bon état, bas prix ,
21 81 11 prof., 24 82 47 , après 19 h.
82668/Robe de mariée en satin, avec ac-
cessoire, prix à convenir , 037/ 42 10 64
ou 037/ 56 11 36.

82667/Petit meuble blanc , beau tapis
bleu, 3x2 m, le tout état de neuf,
26 30 32. 

1098/Bouviers bernois croisés, 037/

82523/Cours d'orthographe 12 volumes
et disques, valeur 1800 - cédé 1000 -,
0 3 7/ 6 1  32 23 , dès 18 h. 
82495/Chiot Shi-Tzu, 3 mois , vacciné, pe-
digree , sujet d'exposition, 025/
77 2821 .  

82397/Téléfax groupe 3 A4, 1990 -,
cniic narantio n37/  RT AC R*3

82496/On cherche pour printemps jeune
Portugais ou évent. homme d'un certain
âge, pour ferme moyenne. 037/
45 19 34. .
4007/Cherche de suite personne pour
entretien de jardin. 42 19 88.

/Famille parlait français ch. jeune fille à la
journée, pour s 'occuper de 2 bébés et
aider un neu au ménana 0.37/ .33 9R 19

300268/Cherchons personne de toute
confiance pour s 'occuper partiellement
d'un petit enfant et capable d'assumer de
manière indépendante la tenue du ménage ,
chambre et bain à disposition. 24 72 71.

300320/Cherche pianiste avec instru-
ments pour orchestre prof, de danse. 038/
24 58 26. 

300282/On cherche jeune fille pour aider à
sninnpr HPS rhevain 0 3 R / R 7  19 1R

3003 1 i/Dame avec permis C, ch. heures
de ménage dans bureaux. 037/
OO E*3 *)*.

/Local environ 50 m2 pour atelier évent.,
garage double, travail peu bruyant , région
Fribourg. 037/ 26 36 07 , dès 17 h.
300238/Chambre indépendante fév.,
mars , avril , pour étudiant sérieux et discret.
n*37 / 9/1 1C ce

300310/Couple étr., permis B, cherche
trav., pour soir , samedi. 28 57 43, 12-
13 h.

Garage

J.-P. KÂSER
Route de la Riaz

Posieux

® 037/31 10 10
>̂

ÎHSHEa
• Dépannage 24 h. sur 24 •

300294/Dame, permis B, cherche place
HP travail 037/ 9fi AO fid

300293/Jeune homme cherche travail en
ville HP Frihnurn A.1 1R33

/Verbier, à vendre 4 pièces, vendu meu-
blé, dans immeuble de bon standing, pro-
che du centre et de Médran, garage,
Fr. 495 000.-. Rens. Agence Abati SA ,
case postale 157 , 1936 Verbier , a* 026/
7 74 74. 

¦

/Verbier, à vendre 2 pièces dans immeu-
ble récent, proche des télécabines, par-
king, dès Fr. 205 000.-. Rens. Agence
Abati SA , case postale 157 , 1936 Verbier ,
« n-)fi / 7 7/1 IA



3 ébénistes-menuisiers
Vous débordez d'imagination
vous aimez l' artisanat,

alors , écrivez-nous.
Une équipe jeune et dynamique vous
accueillera.

Ecrire sous chiffre 17-652033, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

mW ,̂ GARAGE
I pri RACING
^̂ ^F 

1530 

PAYERNE
Rte de Grandcour

engage

MÉCANICIEN AUTOS
expérimenté et motivé,
intéressé à suivre une formation
poussée en électronique de bord et
de maintenance, atelier bien équipé
avec très bonne ambiance de travail ,
large initiative.
Prestations de salaire selon aptitu-
des.

Prendre contact par tél. au
037/61 28 17 dès 19 h.

17-82699

Nous sommes une entreprise com-
merciale bien fondée avec 15 succur-
sales réparties dans toute la Suisse et
nous avons la représentation exclu-
sive des produits BUDERUS pour la
Suisse entière.
Pour notre entrepôt à Fribourg, nous
cherchons une

SECRETAIRE
sérieuse , compétente et bilingue.
Notre nouvelle collaboratrice sera
chargée des travaux du bureau et
occasionnellement de notre clientè-
le.
Si vous aimez vous engager cons-
ciencieusement et vous êtes servia-
ble envers la clientèle, cette activité
très variée pourrait vous être
confiée.
Dans ce cas , veuillez nous faire par-
venir votre offre , ou contacter
M. Sala, •_. 037/22 25 01 pour de
plus amples renseignements.

HUBER
H. HUBER & Cie SA
Derrière-les-Remparts 20
1700 FRIBOURG 133-450077

11 VILLE DE NEUCHATEL¦ztW
Afin de compléter ses effectifs , les
hôpitaux de la ville de Neuchâtel CA-
DOLLES - POURTALES engageni
des

IIMFIRMIERS(ERES)
DIPLÔMÉS(ES)

pour les services de Policlinique -
Urgences
Nous vous offrons:
- un travail varié au sein de petites

équipes
- une collaboration avec des servi-

ces annexes et spécialisés
- un horaire de travail continu et

possibilités de logement
- la possibilité d'acquérir de nouvel-

les techniques
- une rétribution selon barème com-

munal et possibilité de travail à
temps partiel

Nous demandons:»
- un diplôme d'infirmier SG, HMP ou

PSY
- une expérience professionnelle

d'un an minimum
- de bonnes connaissances de la

langue française
- une maîtrise de soi dans les situa-

tions d'urgence et d'accueil
Entrée en fonctions: immédiate
ou à conveni.
Pour tous renseignements , Ivb Gil-
bert Fallet , infirmier-chef des servi-
ces spécialisés , est à votre disposi-
tion au « 038/22 91 11/24 75 75.
Les offres écrites doivent être adres-
sées à l'office du personnel de l'hôpi-
tal des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel jusqu 'au 31 janvier
1989. 87-854

On cherche

tôlier en carrosserie
sachant travailler seul.

Sport Garage - Courgevaux SA,
* 037/71 50 00

17-1700

Dessinateur -constructeur
en mécanique, 14 ans dans
l'industrie
cherche activité à temps par-
tiel ou activité dans un autre
domaine.

Ecrire sous chiffre 17-
300308 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Secrétariat général d'une organisation
professionnelle européenne cherche

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française et ayant
des connaissances de l'allemand. Expé-
rience avec système de traitement de
texte souhaitable. Equipe sympathique,
bonne ambiance de travail.
Entrée de suite ou à convenir.
Offres avec curriculum vitae , références
et photo à :
CEA, case postale 87,
5200 Brugg. 02-2199

Exploitation 45 hectares , bé-
tail et culture, cherche

APPRENTI
1re ou 2e année

¦s 037/68 13 68

17-82652

Jlôtel aigle -Jfîoir
Mw \\}

On cherche

UNE EXTRA
pour le samedi soir

(17 h. - 24  h.)
et un dimanche par mois

¦a*** 037/37 11 51
17-1058

Rôtisserie du Verdet
à Portalban cherche

UNE SOMMELIÈRE
ou

UN SOMMELIER
Entrée de suite ou à convenir.

Sans permis s 'abstenir.

«? 037/77 11 04 ou 037/77 11 22
17-827 04

f >
Nous cherchons

SECRÉTAIRE
- âge 20 à 25 ans

- titulaire d'un CFC ou
diplôme de commerce

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 17-652053, Publicitas
SA , 1700 Fribourg.

 ̂ _>

On cherche pour le 1er mars ou
date à convenir ,

BOULANGER-
PÂTISSIER

capable de travailler seul.

Semaine de 5 jours.

Offre à Boulangerie
Jean Mouret , 1721 Courtion,
« 037/45 11 57

17-82680

Cherche AltS
à mi-temps un

travail ^^comme empl. de p*î*7
bureau, deux-trois ^OAssBaL
langues. X^VsPPk
Chiffre 10686 1 N*)É_1 ¦Annonces Fribour- \T^^^^geoises , -̂

^place de la Gare

1700 Fribourg. graphiques
17-1700 ' 

Marché Schwab
Alimentation - Villars-Vert 32

Villars-sur-Glâne

cherche pour le 1er avril ou à conve-
nir,

UNE VENDEUSE
UNE CAISSIÈRE

© 037/24 01 26
Privé : 24 60 26

17-896

Bureau d'architectes cherche
2 DESSINATEURS

ARCHITECTES
dont un ayant si possible déjà tra-
vaillé sur ordinateur DAO et CAO , ou
qui pourrait être motivé par un tel tra-
vail.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à :
Max EVARD SA , rue des Parcs 45,
2000 Neuchâtel , © 038/25 81 91,
dem. MM. Robert ou Vincent.

87-337

Auberge du Lavapesson
Granges-Paccot

cherche de suite ou à convenir

UNE SERVEUSE EXTRA
pour 2 à 3 jours par semaine

et une

JEUNE FILLE
pour*le T _. uffet

Se présenter ou téléphoner
© 037/26 16 84

17-82681

F I X E  + F R A I S
COMMISSIONS IMPORTANTES
VOITURE INDISPENSABLE
CLIENTELE COMMERCIALE

Magasin d'alimentation

cherche
pour fin août 1989

APPRENTIE
VENDEUSE

S'adresser au téléphone
037/26 12 00.

17-82702

Jaccoud Electronique SA,
audio -vidéo-télécommunica
tions, 1510 Moudon, cherche

ELECTRONICIEN
RTV

OU ÉLECTRICIEN
RTV

pour compléter son personnel.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire vos off res par écrit ou
téléphoner au 021/905 45 05.

2-68535

V
^ Respectez la priorité

Vendredi 20 janvier 1989

GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG
Rue de l'Industrie 7 4Ê*S?*yb * 037/24 35 20

engage tout de suite ou pour date à convenir

VENDEUR
pour les pièces détachées

(bilingue: français-allemand)

Ce poste conviendrait:

- à une personne ayant de l'expérience dans cette branche

- soit à un mécanicien en automobiles ou camions , susceptible d'être formé

Nous offrons:

- place stale

- prestations sociales modernes

- travail indépendant avec responsabilité

Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats ou prendre
contact par tél. avec la direction du Garage Central SA, -s* 037/24 35 20 (M.
Chr. Demierre)

17-607

#

Dans le cadre de son développement notre mandant , une
société de mécanique de 70 personnes de l' ouest du can-
ton de Fribourg cherche son

RESPONSABLE D'ATELIER
de PRODUCTION

Agé de 30 ans minimum, ce collaborateur dépendant directement du chef d'en-
treprise assurera la coordination des outils de production et la gestion du personnel
d'atelier pour fabriquer , à la qualité demandée, dans le délai défini par l'ordonnan-
cement , la quantité nécessaire par séries.

Ce poste requiert :

- une formation technique solide,

- une expérience de plusieurs années de direction d'un atelier de production
mécanique,

- une grande rigueur et un sens de l'organisation poussé dans un esprit ouvert et
coopératif.

La connaissance du travail des métaux en feuilles serait un plus.

Nous attendons avec intérêt votre offre accompagnée d'un dossier de candidature
détaillé adressé à CEDEX SA , 32, rue de Malatrex , 1201 Genève, sous référence
7100.

, . ' La Fondation fribourgeoise en faveur des handicapés deie cherche une ... . » .I alcool ,
COIFFEUSE cherche
capable , dame
ou mixte , pour f i l1 A êA. ¦ I1800 veve y un e directeur tnce
Tilleuls 5 , * ' ,_;,. t _, „ * , , '
"- 021/92 1 39 57 pour assumer la responsabilité du Centre Le Torry, nouvelle

Coco Coiffure institution, avenue Général-Guisan 54, home/atelier (25

22 16358 personnes) ayant pour but la réinsertion socioprofession-
nelle de handicapés de l'alcool.

^̂ ^̂ -^̂ ^̂ - Nous demandons :
URGENT - formation d'éducateur spécialisé ou éventuellement maî-
Famille londonien- tre socioprofessionnel ;
ne, 2 enfants, - intérêt pour la prise en charge d'adultes ;
cherche - langue maternelle française ou allemande avec très bon-
JEUNE FILLE nes connaissances de l'autre langue;

AU PAIR ~ âge idéal : 30 " 45 ans *
responsable , . Nous offrons:
aimant la vie - indépendance dans l'organisation du home/atelier;
de famille ~ conditions de travail selon convention collective des ins-

Ne pas fumer. titutions fribourgeoises.

Pour 9 à 12 mois. Entrée en service : 1er avril 1989 ou date à convenir.
•B 029/2 87 36

17-460092 Les offres écrites sont à adresser jusqu 'au 10 février 1989,
à la Fondation fribourgeoise en faveur des handicapés

""~"—~~~"~"¦ de l'alcool, case postale 518, 1701 Fribourg.

Entreprise de pein- Renseignements sur cahier des charges au
ture cherche » 037/34 12 08, M. Bays.

PEINTRES
de suite ou à con- A I  . . i i, i. _,venir A la pointe de I actualité,
.037/24si 79 j| y Q aussj l'annonce.

17-300326 



t L a  bonté , le dévouement
la gentillesse furent sa vie.

Monsieur Max Berchier , à Aumont;
Monsieur et Madame Bern ard Berchier-Corn u et leurs enfants Eric et Nico-

las, à Nuvilly;
Madame Marie-Thérèse Berchier et son fils Yann , à Renens;
Monsieur et Madame Pierre Berchier-Fawer et leurs enfants Virginie , Del-

phine et Romain , à Aumont;
Monsieur Denis Berchier , à Zurich ;
Madame et Monsieur Maurice Marmy-Corminbœuf , leurs enfants et petits-

enfants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Alfred Pauler-Corminbœuf , leurs enfants et petits-

enfants à Genève ;
Madame et Monsieur Louis Robert-Corminbœuf, leurs enfants et petits-

enfants, à Cugy ;
Monsieur Otto Andres-Corminbœuf, ses enfants et petits-enfants, à Zu-

rich ;
Madame et Monsieur Albert Piccand-Corminbœuf , leur fille et petit-fils , à

Chavannes ;
Madame Olga Berchier , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Armin Dietrich-Rosset , à Neyruz;
Révérend doyen Charles Corminbœuf, à Vuadens ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ida BERCHIER-CORMINBŒUF

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , nièce , marraine , cousine, parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection, le 18 janvier 1989, dans sa 68e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Aumont, le samedi 21 jan-
vier 1989, à 15 heures.
La défunte repose en l'église d'Aumont.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 20 janvier
1989, à 19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1604

t 

Merci
Pardon
A bientôt

Francis Scyboz, à Bâle;
Ginette Chassot-Progin et ses enfants, à Arlesheim ;
Jean-Louis Progin-Frossard et ses enfants, à Bulle;
René et Eliane Progin-Clément et leurs enfants, à Vaulruz;
Angèle Menoud , à Bulle ;
Marie-Louise Peyraud , à Bulle;
Anne-Marie Scyboz et ses enfants, à Marly;
Marie Progin , à Bulle; •
Marguerite Buchillier , à Sales ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile PROGIN-SCYBOZ

leur très chère maman , grand-maman, sœur , belle-sœur , tante , marraine,
enlevée à leur tendre affection, le jeudi 19 janvier 1989, dans sa 86e année,
réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office religieux sera célébré en l'église de Vuadens, le samedi 21 janvier
1989, à 16 heures, suivi de l'enterrement au cimetière de Vaulruz.
La défunte repose à la chapelle ardente de Bulle.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-13600

t
Le commandant et le Corps de la police cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile PROGIN

mère du sgtm Jean-Louis Progin
et grand-mère de l'asp André Progin

leurs dévoués collaborateurs

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , le samedi 21 janvier
1989, à 16 heures.

t
Madame Armande Francey ;
Monsieur et Madame André Fran-

cey ;
Monsieur et Madame Pierre Fran-

cey ;
leurs enfants et petits-enfants ;
font part du décès de

Monsieur
Gilbert Francey

enlevé à leur tendre affection, le
16 janvier , dans sa 68e année, à
Montluçon , en France.

Domicile de la famille: Armande
Francey, R.-Rimard 110 , Montlu-
çon (France).

t
La commune d'Aumont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida Berchier

maman de Pierre Berchier,
vice-syndic

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

t
La Caisse Raiffeisen d'Aumont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida Berchier

épouse de M. Max Berchier,
dévoué président

du conseil de surveillance

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

17-1604

t
Le Chœur mixte

d'Aumont-Granges-de- Vesin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida Berchier

épouse de Max Berchier
membre actif de la société

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

t
1988 - Janvier - 1989

La messe d'anniversaire ,
en souvenir de

Madame
Simone Pachoud

sera célébrée en l'église de Cugy, le
samedi 21 janvier 1989, à ^ heu-
res.

Ton époux , tes enfants,
ta famille.

1 7-82430

•̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂^ ¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂ ^^

t
Marlyse et Jean-Jacques Theytaz-Kolly, à Sion;
Jacqueline Kolly, Daniel Leutwyler et leur fille Maëlle, à Genève;
Pierre Kolly, à Grandson;
Madame Augusta Vautravers-Cochet , à Yverdon ;
La famille de feu Eugène Kolly-Ruffieux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur
André KOLLY

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle , neveu , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection , le 17 janvier 1989. dans sa 67e an-
née.
L'ensevelissement a eu lieu à Yverdon , dans l'intimité.
Domicile de la famille: rue du Cheminet 14, 1400 Yverdon-les-Bains.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.
22-150210

Daignez, mon Dieu , ne pas sé-
parer dans le ciel ,* ceux que
vous avez si étroitement unis
sur la terre.

Jean et Nelly Scheuner-Kaltenrieder , à Fribourg ;
Friedrich Dùrr et Helga Mauron , à Fribourg;
Frédéric et Caty Dùrr-Hofmann , à Bogota , Colombie ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Elisabeth DÛRR-SCHEUNER

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , tante et marraine , enlevée à leur
tendre affection, après une longue et pénible maladie, dans sa 93e année.
1700 Fribourg, Poudrière 5, le 19 janvier 1989.
Le culte sera célébré le lundi 23 janvi er 1989, à 14 heures , en l'église réfor-
mée, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église réformée, à Fri-
bourg.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1700

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie , la
famille de

Madame
Maria CASTELLA

vous remercie pour vos présences, vos offrandes et vos condoléances.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 21 janvier
1989 à 17 h. 30.

1 7-82633

t
1988 - Janvier - 1989

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

Monsieur
Marcel RABOUD

sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux , le dimanche 22 janvier 1989. à
lOh.  15.
Ton souvenir demeure bien vivant dans le cœur de ceux qui t 'ont aimé.

17-82716
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En souvenir de nos chers parents

Madame Monsieur
Cécile FASEL Joseph FASEL
dont la présence demeure bien vivante dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le dimanche
22 janvier 1989 à 9 h. 30.
Que votre repos soit doux dans la Joie éternelle!

Janvier 1979 - Janvier 1989
y^pËk. S îf

^^Ll^K 
Emile 

CURTY
Par le souvenir que tu laisses dans le cœur de ton épouse et dans le nôtre , tu
nous rappelles que vivre, c'est aimer. Empreints de cette espérance , puis-
sions-nous poursuivre le chemin que tu as tracé et nous sentir continuelle-
ment habités de ta présence.
Une messe sera célébrée en la chapelle de Bourguillon , le samedi 21 janvier
1989 à 18 h. 30.

Unis à toi , ta famille
17-82763

t
Janvier 1988 - Janvier 1989

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Emile PYTHOUD

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le dimanche 22 janvier 1989 , à
9 h. 30.
Ton sourire et ta gentillesse resteront toujours présents dans nos cœurs.

17-82259

f  Pompes Funèbres Générales S.A. ^En cas de deuil ï
nous accomplissons toutes les (orma|i
lés, organisons la Ca.re-monie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs *_friffi ' '". ' "f>îj'

Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 
-̂ ^^^

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise -̂j* ^̂ .̂ ^̂ . Jk y*
Pompes Funèbres Générales Payerne *̂ H ^MSM r̂ ^̂ Ê̂.
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. MJ „7*MÛ"'
i» n,,,t .miiRi in RR

y  ̂ ¦>». Impression rapide
/ _/^T7_î_K \ Schnelldruck
/ L r̂ â̂ \ Photocopies

V f̂lK/ / Quick-Print
N/^"/",

>̂' Pérolles 42 Fribourg
L̂______A © 037/ 82 31 21

t

23 janvier 1988 - 23 janvier 1989
Voilà déjà un an que tu nous as quit-
tés. Dans le silence de la séparation ,
il n'y a pas d'oubli pour celui qu 'on
aime.

La messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Gérard Schmutz

aura lieu en l'église de Siviriez , le
samedi 21 janvier 1989, à 19 h. 45.

Ton épouse, tes-enfants et
petits-enfants

t
Le souvenir d'un être cher reste à
tout jamais gravé dans nos cœurs.

Gino Caputo
1988 - 1989

Voilà un an déjà que tu nous as quit-
tés, cher Gino, époux, papa.
La flamme de ton souvenir ne
s'éteindra jamai s.
Ce n'est qu 'un au revoir.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 21 janvier
1989, à 17 h. 30, à l'église Sainte-
Thérèse.

17-82753

Jouez les Einstein
dès Fn 3.- par jour

¦ Louez dès aujourd'hui la ma-

¦ chine à traitement de texte de
¦ ceux qui n'ont pas le temps de
¦ lire les modes d' emploi. Le Phi-
¦ lins Videowrite r , l'Einstein de

I poche, contrôle l'orthographe et
¦ imprime sans bruit.

¦ Location de machines à écrire

M rips Fr. 1.50 par jour, 
^̂

3U-a_| L̂ jg**?*-* ^^* L "\ Uns entreprise

_ËMÊFzjy ŷ \̂ . * * V Ĵt ^v  ̂de pointe des secteurs
"f: Cj / T*V \̂ »-™ Energie et Transport -

^
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dans la mécanique
et l 'électronique appliquée
- Deux usines en Suisse romande.

Une présence mondiale.
No tre départemen t appro visionne-

ment est à la recherche d'un

employé
technico-
commercial

. dont les tâches principales sont la ges-
tion des délais ainsi que la codification
des articles.

Notre futur collaborateur, de formation
technique - dessinateur, mécanicien, etc.
- aura complété ses connaissances en
suivant des cours commerciaux, d'agent
de maîtrise ou autres. Une expérience dans
l 'industrie des machines ou dans la métal-
lurgie, de même que la pratique de moyens
informatiques en tant qu 'utilisateur sont hau-
tement souhaitées. Le français sera sa langue
maternelle et il parlera couramment l 'alle-
mand ou le schwyzer-tùtsch.

Voilà brièvement le profil du poste. S'il vous
convient et si, de plus, vous êtes à l'aise dans
les contacts humains, écrivez-nous.

22-16275

wiiiwmmwiiË
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

l 1800 VEVEY Tél. 0211925 71 11 i

Cherchons pour compléter la petite équipe de
notre librairie française à Berne

une(un) jeune libraire
Si cette place vous intéresse, veuillez nous
contacter en envoyant votre offre avec curri-
culum vitae à:

Librairie Payot, M. Michel Mayland, Bundes:
gasse 16, 300 1 Berne

17-82614

Monteur brûleurs

Nous cherchons des monteurs * ,̂ 9HS '- k §̂8
dans les régions de Genève, '̂ ":-^.lCw' \ fl
Vevey/Monthey et Fribourg. ^téteji m&Ci • '' '' '''¦
Vous instruirez les propriétai- f_W |yî | f,. . * \
res et assurerez la mainten- ;'«L  ̂

WO>. **"" -Oï ' iance des installations. Une «itesl5 _V**~ V j
formation approfondie de ,'*¦[MkyW . >.
3 mois est assurée par nos 'Ŵ ^&'y Ĉ^̂ ^̂/ ^ ^Ê
soins. Veuillez prendre con- / zm. ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ tmmm\tact avec M. Furrer. v raPi \%jiÊ^̂ mlilmmMr

^

Hoval Herzog S.A. M M  C M m M F m  IAv. de Provence 25 II ̂kW W %*m I
1000 Lausanne 20 Economie d'énergie -
Tél. 021-24 89 01 protection de l'environnement

Votre ordinateur et notre système
de photocomposition parlent enfin
le même langage.

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 3 V!_ " - 5W - 8" environ 1600 formats

Une prestation économique à votre intention

+-T- -A Imprimerie Saint-Paul
V,-_-/ Pérolles 42 1700 Fribourg

©037/8231 21

Vous organisez
une manrfestotion ?

*A*/5?îl
£_j f_ÔhJ

f l . , .a l r* \̂-tuH6_ayl|*Xr

m̂Comment augmenter
¦ offKOClté

de vos annonces.

Le chou ei
des terme-- il
valoriser voue manitcs
lauon stimu *

Cipation du puDl'C

Au guichet de Pupiiei las
un aide mémoire gratuit
vous suggère tes pomts
essentiels de votre mes

Renforce? ¦ impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-memoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
Duhlintp rip

PUBLICITAS
1701 Fribourg

037 . ft1 _d1 ft1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

rppolfpr
<_ . _

¦_ ¦_ <_ îivmr

Vous voulez
vendre

imp vnitiirp?

ÉSà.

PefficacHi
de vos annonces.

Le cl.om judictéun des
termes utilisés pour pré-
ciser le mode'e. les ac-
cessoires et 'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre , mu^i ip îie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide mémoire gratuit
vous suggen
essentiels de votre mos

npael
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi

citai.

Service de
.j umunt; utJ

\lihhi\t\
PUBLICITAS

Rue ci.- 1.1 B'inquO ?
1701 Fribourg
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T Nous vous proposons notre

2 QUINZAINE
2 DE POISSONS
J ET FRUITS DE MER

£ •••
i Et toujours nos

fondues chinoise,
f bourguignonne et
î valaisanne I

ï Se recommande :
Famille Schuster-Burgisser

f 17-2318

, . ,

l̂ flj^l Restaurant
\VIV/ Fleur-de-Lys
^̂  ̂ BULLE

COCHONNAILLE
• Boudin à la crème
• Saucisse à rôtir
• Pieds de porc au madère
• Saucisse

aux choux et au foie

Fabrication maison

Et toujours nos

GRILLADES
ET FLAMBÉS

et à midi, notre

menu du jour
Réservez vos tables

s* 029/2 76 40
Famille A. Boschung-Luthy

Fermé le dimanche dès 15 h.
et le lundi toute la journée

17-13 656 .aa. V

lAUBERTÈ REGION
Nuisances au jardin d'enfants de Morat

es parentsas-ie
uni wi

Q̂ CXSXQ
f)ôtel tm îttotë$ou
MM

Dimanche dès 17 h. et lundi
toute la journée , fermé.

** •

Vendredi 20 janvier 1989

En juin dernier, le groupe de parents du jardin d'enfants de Praz-Pury écrivait
une lettre à l 'Exécutif de Morat. La missive, signée par une soixantaine de
parents, demandait que des mesures concrètes et immédiates soient prises afin de
réduire les nuisances liées à la route de détournement de la ville lacoise. Cette
artère, qui passe juste à côté de la garderie de Praz-Pury, cause des désagréments
importants et est préjudiciable à la santé des 64 enfants qui vivent quatre à cinq
heures par jour dans cet environnement, estime Hans-Ruedi Graf, le responsable
du groupe de parents. Hier matin, lui et une dizaine de mamans faisaient part de
leur préoccupation à la presse.

Pour eux , la situation actuelle est
intolérable. Le bruit , on enregistre
dans le pavillon le plus proche de la

^^PUBUC^^^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^
^

glmnott
Quinzaine

fruits de mer
Bouillabaisse marseillaise
Paella
Moules, calamars
Homards, huîtres
Div. poissons de mer
Menu pêcheur

P. + J. Herren-Vôgeli
« 031/94 02 40

Autoroute Fribourg-Berne
Sortie : Flamatt.

route d'évitement jusqu 'à 65 décibels ,
et la pollution de l'air ne sont pas pro-
pices à la santé de leur progéniture .
Dans un premier temps, la commune
de Mora t , a, selon eux , temporisé et
renvoyé le dossier au Département des
travaux publics , prétextant que l'a
route est cantonale. En août dernier ,
les parents revenaient à la charge, exi-
geant des mesures radicales et urgen-
tes. Car, comme le dit Hans-Ruedi
Graf, «c'est maintenant que nos en-
fants sont en âge d'aller à la crèche,
c'est donc tout de suite qu 'il faut pren-
dre des mesures, pas dans trois ou dix
ans».

Veronica Rothacher , qui a une fille à
la crèche de Praz-Pury, poursuit: «En
été, quand les fenêtres sont ouvertes, la
maîtresse ne peut pas parler avec les
enfants lors de certaines activités» . Ce
que corrobore Marianne Herren , la jar-
dinière d'enfants. M"c Herren a d'ail-
leurs parlé plusieurs fois de ce pro-
blème à la commission de la garderie

présidée par Ursula Lerf-Roggen, syn-
dic de Morat.

Hier après midi , le secrétaire de
Ville Erhard Lehmann expliquait à
«La Liberté » les derniers déroule-
ments du dossier. Le Conseil commu-
nal lacois avait transmis cette affaire
en juillet déjà à la Direction des tra-
vaux publics. Celle-ci a répondu à
l'Exécutif de Morat le 6 janvier. Dans
son dernier communiqué de presse, le
Conseil communal de Morat relate et
commente la missive d'il y a deux
semaines: d'abord , les élus constatent
que les désagréments de la route de
contoumement touchent aussi bien ia
crèche que le quartier de Praz-Pury. Ils
disent ensuite que le canton va étudier
les immissions d'oxyde d'azote et les
nuisances de bruit produites par la
route cantonale. A partir de ce travail
réalisé par l'Office de protection de
l'environnement , des mesures pour-
raient être prises si certains critères
sont remplis. Ceux-ci touchent les va-
leurs limites d'exposition au bruit et à
la pollution de l'air , le nombre de per-
sonnes concernées par les nuisances
ainsi que l urgence d assainissement de
la route. L'Exécutif de Morat se réjouit
de ce fait mais exige des Travaux pu-
blics un agenda fixant la réalisation de
mesures concrètes. Le Conseil com-
munal rejoint sur ce point les souhaits
des parents. Dans l'état actuel , le secré-
taire de Ville ne voit pas une améliora-

tion des conditions de vie des habi
tants de Praz-Pury avant 1990-91.

Normes dépassées
Du côté de l'Office de la protection

de l'environnement , on est actuelle -
ment en train d'affiner l'étude d'im-
pact sur l'environnement , faite sur le
tronçon Greng-Lôwenberg de la N I ,
pour le tronçon d'évitement de Morat.
Denis Volery, le chef de l'office , expli-
que que les valeurs théoriques de pro-
nostic doivent être étudiées sur le ter-
rain pour les préciser. Si des délais de
fin d'étude ne sont pas avancés, on
peut d'ores et déjà dire , à la lecture de
l'étude d'impact , que les valeurs limi -
tes d'exposition au bruit prévues par
l'Ordonnance fédérale sur la protec-
tion contre le bruit sont aujourd'hui
dépassées, notamment dans le quartier
Prehl - Praz-Pury. Le jour , la valeur
d'alarme fixée par l'Ordonnance fédé-
rale est de 70 décibels. Les parents di-
saient que 65 décibels étaient parfois
atteints dans le quartier. Le spécialiste
estime que dans cette région soumise à
rude épreuve les décibels pouvaient
grimper jusq u'à 80.

GB Christophe Schaller
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« 037/22 2414

En ce début d'année
nous avons pensé à

votre porte-monnaie !
Actuellement ,

nous vous proposons

6 assiettes à
Fr. 9.99

Emincé de foie de porc
«vénitienne», rôsti Fr. 9.99

j •• •
Brochette de poulet «mexicaine»
nouillettes au beurre Fr. 9.99

• •*
Emincé de volaille au curry ,
riz créole Fr. 9.99

** *
Spaghetti «bolognaise» Fr. 9.99

** *
Lasagne al forno Fr. 9.99

• *•Brochette de poissons
«Danieli», riz créole Fr. 9.99

M. Joseph Marro , chef de cuisine

Alcool fort aux brandons de Payerne
Coup de coude cantonal

Illfe_SËÏ

Des masques à gaz pour danser des rondes ?

En 1984, la loi sur les auberges et les
débits de boissons interdisait la vente
d'alcool fort dans les manifestations à
caractère local du canton de Vaud.
Pourtant d' une importance régionale,
les brandons de Payerne tombaient
sous le coup de cette interdiction. Ce
qui avait pour effet de ne pas remplir la
bourse du Comité des masqués (CDM)
qui avait recouru jusqu'au Tribunal fé-
déral. Sans succès. Pourtant, sensible
aux argumentations du CDM, le Dé-
partement de justice et police vient de
donner un permis temporaire pour un
bar à caractère strictement privé.

Le 7 décembre dernier , le CDM de-
mandait à la Municipalité l'autorisa-
tion d'exploiter un bar dans lequel se-
raient servis tous les alcools , y compris
les apéritifs. Installé dans la salle des
pas perdus de la halle des fêtes, ce bar
jouirait d'un statut particulier , puis-
qu 'il serait privé , c'est-à-dire que son
accès serait réservé à l'usage des invités
et des participants au cortège. L'entrée
sera surveillée par un sécuritas.

La Municipalité dc Payerne a donc
écrit au Département de justice et po-
lice le 14 décembre, en préavisant fa-
vorablement cette requête , «étant

donné le caractère et l'importance de
cette fête annuelle des brandons».

Signé par le conseiller d'Etat Jean-
François Leuba, le permis temporaire
pour la vente de boissons alcooliques à
consommer sur place autorise le CDM
à vendre du vin ct de la bière à l'inté-
rieur de la Halle des fêtes et de la can-
tine circulaire qui se trouvera en ville.
A l'exclusion de tout autre alcool. Tou-

Où est le bar « privé» ?

tefois, «le service de toutes les boissons
alcooliques est toléré dans le bar stric-
tement privé , réservé uniquement aux
invités et aux membres de la presse».

PAZ

GD Bruno Maillard



LA llBERTÈ SPORTS
Franck Bapst et Gregor Neuhaus: les deux espoirs fribourgeois du cadre C

La saison de la dernière chance pour Bapst

Vendredi 20 janvier 1989

Le moins que l'on puisse écrire est que la saison de ski alpin a commencé sur les
chapeaux de roue pour Franck Bapst et Gregor Neuhaus, les deux meilleurs
espoirs du ski alpin fribourgeois. Grâce aux abondantes chutes de neige du mois
de novembre, les deux skieurs du Lac-Noir ont en effet bénéficié d'excellentes
conditions d'enneigement, ce qui leur a valu de skier pratiquement sans interrup-
tion depuis le début du mois de décembre. Profitant d'une de leurs rares haltes au
pays entre deux compétitions de ski, ils nous ont dressé un premier bilan inter-
médiaire de cette saison qui s'annonce extrêmement importante. Aujourd'hui ,
attardons-nous quelque peu sur Franck Bapst, et demain sera le tour de Gregor
Mpuhaiis.

«Une saison d'autant plus impor- pour moi , s'empresse de relever
tante qu 'elle prend quelque peu des Franck Bapst , qui possède une forma-
allure s de saison de la dernière chance tion de menuisier et qui travaille dans

Cette saison sera celle de la dernière chance pour Franck Bapst, ici lors de la descente de Coupe d'Europe d'Arosa qui s'est
disDutée la semaine dernière . Hombereer

CHAMPIONNAT RFCIDNAI

un magasin de sport au Lac-Noir lors-
que ses obligations sportives lui en
laissent le temps. Je suis né en effet le 6
avril 1968 et c'est la quatrième année
consécutive que je passe au sein du
cadre C de ski alpin. Si je ne parviens
pas à monte r dans le cadre B de
l'équipe nationale au terme de cette
saison , il ne me restera plus qu 'à tirer
un trait sur ma carrière de skieur d'éli-
te».

«Je demeure malgré tout optimiste ,
poursuit-il. Bien que je n'aie pas pu
m'entraîner de la meilleure façon qui

soit cet été en raison de l'accomplisse-
ment de mon école de recrues, j'ai tout
de même réussi à décrocher quelques
résultats encourageants en ce début de
saison. C'est ainsi que j'ai terminé suc-
cessivement à la 31 e et à la 27e places
deux slaloms spéciaux qui se sont
déroulés à Lech, en Autriche, au début
du mois de décembre. Compte tenu de
la présence des meilleurs skieurs autri -
chiens , ces deux premiers slaloms ont
constitué une excellente mise en train
pour la suite de la saison. J'en veux
pour preuve mes 9e et 11 e rangs obte-
nus en slalom géant , ma discipline de
prédilection , quelques jours plus tard à
An7ère »

Ah!... ces points FIS
En raison de la présence de deux

membres de la première équipe natio-
nale, Hans Pieren et Joël Gaspoz , ces
deux slaloms géants d'Anzère se sont
également révélés très importants dans
cette effrénée chasse aux points FIS
que se livrent tous les candidats du
cadre C. «Plus il v a d'excellents
skieurs classés dans les dix premiers ,
plus notre récolte de points FIS s'avère
fructueuse», explique le menuisier du
Lac-Noir. Cette récolte de points
s'avère d'autant plus fructueuse si
Franck Bapst et son fidèle compagnon
Greeor Neuhaus rj arviennent en DIUS à
se glisser parmi les tout premiers
comme ce fut récemment le cas à Anzè-
re. Lors du deuxième slalom géant,
Bapst termina en effet au 11 e rang à
seulement une seconde et sept centiè-
mes de seconde de Gregor Neuhaus
qui se classa, quant à lui , au 10e
rang.

«Gregor et moi-même réalisons
souvent des Derformances d'éeale va-

leur , remarque-t-il. Parfois nous pous-
sons la plaisanterie jusqu 'à obtenir un
temps identique , à quelques centièmes
de seconde près, comme ce fut le cas à
Anzère ou encore à Flaine , en France,
quelques jours plus tard . A cette der-
nière occasion , j' ai en effet terminé au
10e rane avec, à l'addition des deux
manches, onze petits centièmes
d'avance sur Gregor Neuhaus. Ce sla-
lom géant de Flaine restera également
un bon souvenir du fait que nous
avons respectivement terminé , Gregor
et moi-même, 3e et 2e meilleurs skieurs
du cadre C en précédant aussi bien plu-
sieurs membres du cadre B».

Plus à l'aise en géant
A rp<i H P I I X  trè<; hnns. résultats nhte-

nus en slalom géant s'ajoutent encore
une 12e et une 17e places obtenues juste
après Noël en slalom spécial à Sôren-
berg dans l'Entlebuch lucernois. «Je
suis actuellement plus à l'aise en géant
qu 'en slalom spécial et si je veux passer
dans les cadres du championnat d'Eu-
rope, je dois absolument arriver en
dessous de la barrière fatidique des 40
Doints FIS. Si cela ne semble Das tron
poser de problèmes en géant avec un
total avoisinant 37 points , il me reste
encore passablement de progrès à ac-
complir en slalom spécial. Si cela ne
devait toutefois pas marcher en slalom
spécial , je pourrais éventuellement me
rabattre encore sur le super-G pour
décrocher ma Dromotion dans les ca-
dres B», conclut Franck Bapst qui s'est
encore illustré la semaine dernière en
se classant successivement quatrième
à un slalom géant , qui s'est disputé à
Hoch-Ybrig dans le canton de Sch-
wytz, et 63e à la récente descente de
Coupe d'Europe d'Arosa.

I '.mrent IVficchailpr

Le penalty, une denrée rare

Carré vide: joueur fribourgeois; à gauche Lacroix , à droite Ludi Flèches:
Carra nlpîn* nHvprçairp - à oïiiirhp IPQ 7mion_ c à Hmitp IPC Rprnnic Xrianolp

POURQUOI
[ SIFFLER? .

Contrairement à ce qui se passe
en football, un tir de penalty sur-
vient peu souvent au cours d'un
match de hockey sur glace. La rai-
son en est peut-être une plus grande
possibilité de marquer des buts, ou
¦i _ * __ -« _.¦ Pavîcton<*A Hoc n/m<_ l î toc  mi_

neures pour les fautes commises
dans le courant de la partie. En
effet , lorsqu'une équipe se retrouve
en infériorité numérique, elle est
déjà bien affaiblie et c'est une
chance supplémentaire donnée à
son adversaire pour marquer un but.
Quoi qu 'il en soit, le tir de pénalité,
i* **» \*i «_ *¦# _  ¦"» -A  ii- __ lo T\_ IL t i K i  1 i* A / . A n n A a  n

un joueur d'affronter le gardien
sans être «gêné» , est une denrée
très rare en hockey.

Lors du match contre Zoug,
Pierre Lacroix a bénéficié d'une
telle opportunité. Plus près encore,
mardi soir contre Berne, Jakob
Lùdi s'est présenté devant Tosio;
anrôc Qvnî r t ira l ima fantn a ôtô a-, .am _

mise sur lui. Certains réclamaient
un penalty-

La faute commise sur Pierre La-
croix était claire, la situation méri-
tait un tir de pénalité. Le Fribour-
geois avait passé la ligne rouge cen-
trale, il ne lui restait plus que le
gardien de but adverse en face de
lui. Dans sa position, il bénéficiait
Af i n r .  H'iino nnccîHîlitâ î-'a ia.va.ata.a la la .

d'inscrire un but. Un défenseur zou-
gois est venu le bloquer depuis der-
rière (partie de la patinoire de gau-
che sur le schéma, le Zougois repré-
senté par un carré plein et Pierre
Lacroix par un carré vide) et l'a
empêché de manière non autorisée à
poursuivre son action de but. Tous
¦ PC plpmpntc nrpeprîte nnnr cifflpr
un tir de pénalité étaient donc réunis
et l'arbitre a justement sifflé une
telle faute.

Certes, Pierre Lacroix n'arrivait
pas en ligne droite sur les buts, mais
il était en excellente position pour
marquer une nouvelle unité au béné-
fice de Fribourg Gottéron. De plus,
l'autre joueur arrivait par-derrière.
Un autre cas manifeste de tir de
n â n - i l î t i'i t_« nra/l i i î t  l f . r L / i n \ i n  î / . i i _ . n r

les déplacements des joue urs¦z. l'endroit de la faute commise sur Lu

lance sa crosse en direction du puck
et du joueur porteur du puck, lors-
qu'il se rend compte qu'il n'arrivera
plus à le rattraper. Cette solution se
pratique fort peu en ligue nationale,
mais elle n'est pas rare dans les
ligues inférieures et moins rare en-
core chez les nlus ipunps Il s'ao it
d'un acte dangereux, et pour cette
raison sanctionné si sévèrement.

La deuxième situation, mention-
née plus haut, ne donne en aucun
cas lieu à un tir de pénalité. Jakob
Ludi arrivait bien tout seul devant le
gardien adverse (partie de la pati-
noire de droite sur le schéma, le
carré vide représentant le Fribour-
geois et les carrés pleins le défen-
cpnr at lt.  narHîpn hornnic^ at un

défenseur le talonnait. Cependant,
il a pu ajusté son tir sans être gêné
de façon fautive. C'est après, lors-
qu'il était presque derrière le but,
que le joueur adverse a commis une
faute à proprement parler; une
«crosse haute» qui lui a valu deux
minutes de pénalité , sa crosse étant
au-dessus de la hauteur normale des
épaules.

D„..:„.*„ M „ _j

Inconnues en fin de classement
La chasse aux sorcières que suppose

l'obtention des résultats du champion-
nat régional n'a pas été résolue pen-
dant la pause de Noël , privant les
ligues inférieures de se situer au moins
une fois avant la reprise. C'est regret-
table pour les formations de 4e ligue et
les juniors , mais il y avait de telles dif-
férences entre les éléments à notre dis-
nnsitinn et lp classement rip rassnria-
tion qu 'il ne nous a pas été possible de
le publier: et tant que la totalité des
résultats ne nous sera pas convenable-
ment transmis nous nous en tiendrons
là. Cette semaine, il nous manque en-
core en 2e ligue, les résultats de Schmit-
ten-Chiètres et Schmitten-Chevrilles:
si cela n'a aucune incidence pour la tête
du classement où Châtel paraît promis
au titre frihnureeois devant Relfaux
cela n 'est pas vrai pour les équipes de
queue qui aimeraient bien connaître
leur situation réelle. L'Association
cantonale de volleyball semble bien
être l' une des ra res fédérations de ce
canton à transmettre aussi mal les don-
nées nécessaires à une information
correcte.

Chez les dames, le résultat du leader
face à Tavel est logique : Wuennewil
çpmhïp hipn ln frârmatinn la nlnc cralJH p

En fin de classement , Morat s'est ré-
veillé, alors que la défaite de Bulle face
à Marly place un peu plus encore les
Gruériennes sur la mauvaise nente

J.P.U.

2» ligue. Hommes. Résultats : Schmitten-
Chiètres (pas communiqué). Prez-vers-No-
réaz - Châtel-Saint-Denis 0-3. Fribourg-
Belfaux 1-3. Chevrilles-Boesingen 3-0.

Classement: 1. Châtel 11/22. 2. Belfaux
1 1 / 1 6 .  "S. Guin 10 /12  4 Chiptres 10/10  S
Prez-vers-Noréaz 11/ 10. 6. Schmitten 9/8
7. Chevrilles 9/6. 8. Boesingen 10/4. 9. Fri
bourg 11/4.

3e ligue. Hommes. Résultats : Estavayer
Schmitten 3-1. Rossens-LTVS 1-3. Marly
Treyvaux 3-0. Saint-Aubin - Fides 0-3
A a/aan^la/ac.rArmnn^M 1_f.

Classement: 1. LTVS 12/22. 2. Treyvaux
12/ 16. 3. Cormondes 12/ 16. 4. Estavayer
12/ 14. 5. Marly 12/14. 6. Avenches 12/ 14.
7. Schmitten 12/ 12. 8. Fides 12/ 10. 9. Ros-
sens 12/2. 10. Saint-Aubin 12/0.

2' ligue. Dames. Résultats : Wuennewil-
T-avol 1_n I «a \An„rat n, , ,n 11 H \1„.„ ,

Schmitten 3-0. Fides-Fribourg 0-3. Bulle-
Marly 1-3.

Classement : 1. Wuennewil 12/24. 2. Fri-
bourg 12/ 18. 3. Guin 12/ 16. 4. Marly 12/ 12.
5. Schmitten 12/ 12. 6. Tavel 12/ 12. 7. Fides
12/10. 8. Morat 12/8. 9. Le Mouret 12/6.
in  Rni i p  \- >n  T D I T

Eoendes II: bonne

NNI
: TA

l 'instar H P I* r ihmiru  nui avait tnu
tefois déjà disputé son match contre
Romanel avant Noël , Ependes II n'a
pas manqué sa reprise en 1" ligue. Les
Fribourgeois se sont imposés face à
Chavannes, ce qui leur permet de dis-

classement.

Même si Chavannes ne s'est pré-
senté qu 'avec deux joueurs , la partie ne
fut pas facile pour Ependes IL

Les trois forfaits dans les simples ont
donc permis aux Fribourgeois de faire
lo A.cn.  /- * : . j* *i

reprise en 1re lîque
leurs 4-1 , avant de se faire remonter à
5-4. Mais Marcel Baak , le remplaçant ,
n'avait pas d'adversaire pour son der-
nier match et la cause était entendue.

Christian Schafer et Katalin Varna-
gyi ont marqué chacun deux points
dans les simples, ainsi qu 'un autre en
double.

A I  D.

1" ligue: Ependes II-Chavannes I 6-4.
Cadets: Marly I-Matra n 10-10 , Fribourg

I-Rossens I 10-0, Bulle I-Fribourg III 5-5,
Le Mouret I-Fribourg IV 1-9, Fribourg II-
Estavayer I 8-2, Rossens II-Matran II 4-6.

Minimes: Matran I-Le Mouret I 6-4,
Saint-Louis I-Marly I 7-3.

Seniors: Fribourg I-Trams I 1-9, Epen-
des I-Sporting I 10-0, Sion I-Rossens I 8-2,
Saint-Louis I-Orsières I 1-9, Marly I-Le
Mouret I 9-1 , Le Mouret I I-Estavayer I 1-
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ORCHESTRE DE DANSE
5 MUSICIENS

Musique tous genres. Anime Béni-
chon, soirée dansante, sociétés ,
etc.
Tél. heures repas , s 039/28 37 36

91-60015

INTERCRÉDIT

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

s 038/3 1 22 95 (jusqu'à 19 h. 30),
Charmettes 38, 2006 Neuchâtel.

28-135

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

Maurice Zermatten

Adolphe Sierro

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

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

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

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

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

Nom : ¦ Prénom :

GENT.
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Qui a peur de patiner?
Autrefois, il est vra i, les chaussées faitement adapté aux routes hiverna- envie de profiter de cet armistice,

enneigées avaient de quoi effrayer les. vous devriez vous rendre sur-le-
un automobiliste. Quant au Transporter syncro, il champ dans l'agence VA.G la plus

Aujourd'hui, heureusement, c'est offre plus de sécurité encore, grâce à proche,
diffé rent. Du moins pour les conduc- sa transmission intégrale perma- Vous y trouverez la parade infail
teurs de VW Transporter. nente. Par l' intermédiaire d'un visco- lible aux attaques des troupes du

.Fini, les roues qui patinent, les coupleur, celle-ci adapte en effet froid,
démarrages difficiles, les glissades automatiquement et instantanément
inopinées. la répartition de la force de traction

C'est que, grâce à la répar- entre essieux avant et arrière aux. /*w*\
tition idéale du poids entre ses conditions routières changeantes. A4r#^\
essieux, alliée à ses roues arrière mo- Le général Hiver n'a donc plus VVAT// ^OUS savez ce clue vous
trices, le VW Transporter est par- qu'à déposer les armes. Si vous avez V^»/ achetez.

Rue : NP/Localité

Date : Signature

Finalba
Banque Finalba filiale de la Société de Banque Suisse l-TO-J AMAG, importateur des ulilitoires VW, 5116 Schinznach-Bad, et plus de 600 partenaires VA .G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration
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Service hivernal
réduit

Acheté PlSflO.u
piano i queue
ev. aussi vieux ou à répare r

(paient, comptant)
tél. 031/441082

A vendre

ÉPAGNEULS
DU TIBET
et
COTTON
DE TULEAR
vaccinés ,
pedigrees,
•B 038/36 12 77.
Soir et h.
de repas.

87-30013

Grande mise de machines de charpentiers-menuisiers et
m 3̂"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  d'installations d'atelier à 1785 Cressier)/ FR)

VÊTEMENTSr '̂
DE 

CUIR 
f ^L vendredi 27 janvier 1989, dès 10 h.

^̂ ^̂m̂ <̂<<  ̂ ^ *̂"̂ \̂ c^ez M. Stefan Rubli,
f {Jo* p. \ rte de Cormondes 136. 1785 Cressier

F X «\*° % o /S * 037/74 21 14
A X fy/j > f C Privé : © 037/71 10 94.
« \ c c£fl\£ s I fc
B % c\H Ot M |\/ | M. Stefan Rubli vendra en mise publique et libre :

Y\ .C ¦ S machines stationnaires; outils pour la toupie; machines à main ; tracteur Bùhrer;
¦ c5<$  ̂ à\ remorque 12 t, remorque 1,3 t; vélo militaire ; établis; coffre d'outils, etc.

Q
Ë 0,0 y/A/ ._ ¦ ¦ Restauration sur place. Paiement comptant. La route sera marquée par la maison
# <$* % o -  \ L VILLIGER.u y ^%\ Ew 

f 'C 
 ̂

¦- Se 
recommande :

E r̂ JUSQU'AU 15 FÉVRIER ^L S 
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Descente de Tignes: option sur Vail pour H. Zurbriggen (5e) et C.

M. Walliser sort de l'ombre à point

lll p""* %HDU MICRO >OU

Malgré sa victoire d'Altenmarkt en décembre, elle demeurait dans l'ombre de
Michela Figini et de ses trois succès obtenus cet hiver en descente. Maria Walliser
a toutefois remis les pendules à l'heure à point nommé. Dix-sept jours avant de
défendre son titre mondial à Vail , la Saint-Galloise a démontré qu'il faudrait
compter avec elle dans le Colorado en s'adjugeant la descente de Tignes, avec 0"
41 d'avance sur la Française Carole Merle et 0" 47 sur l'Allemande de l'Ouest
Michaela Gerg.

La championne du monde, qui té-
tera ses 26 ans en mai prochain , a rem-
porte la 22e victoire en Coupe du

monde de sa carrière (la 12 1-' en descen-
te) et signé le 13e succès consécutif
d' une skieuse suisse dans une épreuve

Maria Walliser : comme un rappel à quelques jours des championnats du monde
de Vail... Keystone

C. Bournissen: «Mes skis étaient meilleurs aue moi»

Maria Walliser: «Dès les entraîne-
ments je n'ai connu aucun problème et
j 'étais persuadée de pou voir obt enir un
très bon résultat ici. D'autant que je
n'ai jamais été à la limite lors des essais
et que je savais disposer de réserves
DOUr la course. La niste n 'était nat; ci
facile qu 'elle en avait l' air. Les courbes
à négocier à grande vitesse ont fait la
différence».

Michela Figini: «J'ai commis en
haut une faute qui m'a coûté du temps
et m'a fait un peu manquer mon saut.
Pour le reste, tout s'est bien passé, je
Slliç rnntfntp HP ma rnnrcp Ppttp rùctp

ne pardonne aucune erreur, un retard
ne peut pas se rattraper. J'ai compris
lors des entraînements que ce tracé
n 'était pas tout à fait pour moi».

Heidi Zurbriggen: «Avant le départ ,
j 'étais nerveuse. J'avais peur de me
crisper une fois encore . Ce qua trième
rang représente pour moi une véritable
Hpli vranrp Fnfin i'ai rpneci un trpe hnn
résultat , qui devrait me permettre
d'être présente à Vail».

Chantai Bournissen: «Jan Tisch-
hauser avait exigé de moi une place
parmi les huit premières. J'y suis par-
venue et je devrais donc pouvoir faire
partie du voyage à Vail. Mes skis
étaient très rapides aujourd'hui , ils
étaient même meilleurs que moi...»

rçi .

de vitesse pure en Coupe du monde !
La dernière défaite helvétique dans
cette discipline, exception faite des
Jeux de Calgary, remonte à mars
1987... Les Suissesses ont d'ailleurs
«fait  fort» dans la station de la Taren-
taise, en se classant à quatre dans les
sept premières et à six parmi les quinze
meilleures: Heidi Zurbriggen a pris la
4e place, Michela Figini la 5e, Chantai
Bournissen la 7e, Heidi Zeller la 14e et
Zoé Haas la I 5e.

Pleinement

Comme souvent en ski féminin, les
entraînements avaient préfiguré ce que
serait la course, les enseignements des
jours précédents trouvant , hier, une
incontestable confirmation. Maria
Walliser, Carole Merle et Michaela
Gerg, très à l'aise sur un revêtement
trè s dur et une piste brève mais com-
portant quelques difficultés exigeant
une technique affinée, ont pleinement
justifié leur rôle de favorites. La défaite
de Michela Figini , moins en vue aux
essais qu 'à Grindelwald, n 'a pas sur-
pris non plus. Plus étonnant, en revan-
che, le fait que la Tessinoise a perd u du
temps en haut , et non dans le «S» final
qui lui avait donné du mal aux entraî-
tipmpntç

Maria Walliser, déterminée et très
précise dans le pilotage de ses skis, a
fait la décision dans la première mi-
nute de course, avant le secteur le plus
technique, fatal à de nombreuses
concurrentes. Au temps intermédiaire,

Hl j RÉSULTATS ŜL ,
C. Merle 2 .  M. Géra 3e
Wl ¦»¦«_•¦¦«_¦ - f B .B.  —W g W

Classement: 1. Maria Walliser (S) F
19" 16. 2. Carole Merle (Fr) à 0"41. 3.
Michaela Gerg (RFA) à 0"47. 4. Heidi Zur-
briggen (S) à 0"80. 5. Michela Figini (S) à
0"99. 6. Régina Môsenlechner (RFA ) à
1"31. 7. Chantai Bournissen (S) à 1"35. 8.
Kathrin Gutensohn (Aut) à 1"46. 9. Hilary
Lindh(EU)à 1"51. 10. Karen Percy(Can) à
1"68. 11. Elisabeth Kirchler (Aut) à 1"74.
12. Sigrid Wolf (Aut) et Michelle McKen-
dry (Can) à 1"75. 14. Heidi Zeller (S) à
1"86. 15. Zoé Haas (S) à 1"92. 16. Brigitte
Oertli (S) à 2"03. 17. Barbara Sadleder
(Aut) à 2"07. 18. Lucie Laroche (Can) à
7" 17 1Q Ta.prrinlpe .Tnn'inT- lfi 70 Pptra
Kronberger (Aut) à 2"32. Puis: 24. Petra
Bernet (S) à 2"97. Eliminées notamment:
Béatrice Gafner (S), Marlis Spescha (S), Syl-
via Eder (Aut), Claudine Emonet (Fr). 37
concurrentes au départ , 32 classées. Don-
nées techniques: 2122 m, 575 m de déniv .,
18 nnrtpc trarpp nar Franmic Sedan/Fr

Les meilleurs temps
par secteur

Départ - 1" poste: 1. Gafner 18"22. 2.
Walliser à 0"07. 3. Lindh à 0"12. 4. Percy à
0"13. 5. Lee à 0"17. 6. Gerg à 0"18. 7.
Bournissen et Zurbriggen à 0"19. Puis: 10.
Merle à 0"22. 21. Figini à 0"31.

V-2< poste: 1. Walliser 18"47. 2. Merle
ô ri"-)/; i n«ç„!,r ô n"in A V ;^v.i_.r ».
Lindh à 0"42. 6. Figini à 0"43. Puis: 12.
Zurbriggen à 0"52. 13. Bournissen à 0"54.
21. Gerg à 0"64.

Départ - 2e poste: 1. Walliser 36"76. 2.
Gafner à 0"23. 3. Merle à 0"41. 4. Lindh à
0"47. 5. Laroche à 0"60. 6. Oertli et Kir-
chler à 0' 62. 8. Zurbriggen à 0"64. Puis: 10.
Bournissen à 0"66. 12. Figini à 0"67. 16.
r.p ro à n"7<.

2' - 3e poste: 1. Walliser 21"27. 2. Merle
et Zurbriggen à 0"18. 4. Gerg à 0"28. 5.
Gutensohn à 0"41. 6. Bournissen à 0"42.
Puis: 10. Figini à 0"63.

Départ - 3e poste: 1. Walliser 58"03. 2.
u..i.Mt:_.n..< n n«(n A CAr.r A rv 'in «
Zurbriggen à 0"82. 6. Gafner à 1"02. 7.
Gerg à 1 "03. 8. Bournissen à 1 "08. Puis: 11.
Figini à 1 "30.

3e poste-arrivée: l.Gerg20"57. 2. Figini
à 0"25. 3. Môsenlechner à 0"32. 4. Merle à
0"38. 5. Zurbriggen à 0"54. 6. Walliser à
0"56. Puis: 13. Bournissen à 0"87. (Si)

IL FALLAIT JOUER *

la skieuse de Mosnang - désormais éta-
blie à Malans, dans les Grisons - pré-
cédait en effet Carole Merle de 0"59 et
Michaela Gerg de 1"03. L'Allemande
se montrait  la plus rapide dans les
courbes finales, où la Française ne lais-
sait pas éclater sa maîtrise technique
comme en d'autres occasions, alors
que la Saint-Galloise ne concédait
qu 'un min imum de temps à ses riva-
les

C. Emonet et S. Eder:
dernière porte fatale

Toutes n'étaien t cependant pas aussi
heureuses: la Française Claudine Emo-
net et l'Autrichienne Sylvia Eder, res-
pectivement 2e et 4e au temps intermé-
diaire, manquaient la dernière porte...
L'élimination était éealement le lot des
Suissesses Béatrice Gafner (6e à l'inter-
médiaire), qui s'était finalement déci-
dée à prendre le départ malgré sa grip-
pe, et Marlis Spescha. Des ennuis qui
firent le bonheur d'Heidi Zurbriggen,
folle de joie après sa quatrième place,
qui représente son meilleur résultat de
la saison et le second de sa carrière
aorès un 3e rang à Val-d'Isère en
1986.

La Hau t-Va laisanne para ît désor-
mais assurée de sa sélection pour Vail ,
de même que Chantai Bournissen.
Neuvième à Val-d'Isère en début de
saison mais malheureuse par la suite,
la skieuse d'Arolla a fait preuve d'une
réaction d'orgueil bienvenue. Sa sep-
tième place lui vaudra sans doute d'ac-
comDaener Maria Walliser. Michela

Descente: Walliser

B
COLPE (Sfefi
m J MCYJDF^ Ĉ'

Classement général : 1. Vreni Schneider
(S) 257. 2. Carole Merle (Fr) 161.3. Ulrike
Maier (Aut) 144. 4. Michela Figini (S) 140.
5. Mari a Walliser (S) 137. 6. Mateja Svet
(You) 102. 7. Michaela Gerg (RFA ) 81. 8.
Régina Môsenlechner (RFA) 75. 9. Sigrid
Wolf (Aut) 74. 10. Tamara McKinney (EU)
72. 11.  Karen Percv (Can) et Anita Wachter
IA ,,ll *7 l 1*] \ !.,., j  ., S | . ,;. ,rl , , , | -. ,r / \ , , 1 1  ^* a

14. Veronika Wallinger (Aut) 54. 15. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 51. Puis: 18. Heidi
Zurbri ggen 47. 19. Brigitte Oertli 45. 22.
Christine von GrUnige n 39. 23. Béatrice
Gafner 38. 34. Chantai Bournissen 16. 38.
Tanj a Steinebrunner 13. 41. Brigitte Ga-
dient et Heidi Zeller 12. 43. Annick Chap-
pot et Zoé Haas 9. 47. Corinne Schmidhau-
ser 8. 59. Petra Bernet 5. 64. Gabriela Zin-
Orp à 11 \Anr\ \c taniacoho 1

à 19 points de Fiqini
Descente (5 courses sur 8) : 1. Michela

Figini (S) 101. 2. Maria Walliser (S) 82. 3.
Carole Merle (Fr) 67. 4. Michaela Gerg
(RFA) 49. 5. Veronika Wallinger (Aut) 47.
6.-Régina Môsenlechner (RFA) 45. 7. Béa-
trice Gafner (S) et Barbara Sadleder (Aut)
32. 9. Elisabeth Kirchler (Aut) 31. 10. Heidi
Zurbriggen (S) 30. Puis: 13. Chantai Bour-
nissen 16. 17. Tanja Steinebrunner 10. 23.
Petra Bernet 5. 27. Brigitte Oertli et Heidi
Zeller 2. 30. Zoé Haas 1. et Marlis Spescha
/o I

Par nations : 1. Autriche 1382 (Mes-
sieurs 708 + Dames 674). 2. Suisse 1326
(534 + 792). 3. RFA 529 (262 + 267) 4
France 375 (98+ 277). 5. Italie 266 (266 + 0).
6. Luxembourg 219 (219 + 0). 7. Yougosla-
vie 209 (43 + 166). 8. Suède 143 (99 + 44). 9
Canada 131 (33 + 98). 10. Etats-Unis 122
(36 + 86). 11. Norvège 114 (114 + 0). 12.
Espagne 51 (0+ 51 ). 13. Tchécoslovaquie 39
(19 + 20). 14. Japo n 31 (31 + 0). 15. Liech-
tenstein 30 (21 + 9). 16. Grande-Bretagne 8
fS  J.  ̂ 17 i iDCC C /n a. -,) /c:t

PARI MIITI IFI ROMAIMn
Ordre d'arrivée de la course du jeudi
19 janvier , à Vincennes:

Trio: 1 1 - 1 3 - 1 5

Quarto: 1 1 - 1 3 - 1 5 - 18
Quinto: 11 - 1 3- 1 5 - 1 8 - 9
i „»_. 11 _ 1Q . 1K . 10 _ o  _ on _ Q

Wirnsberger le plus rapide au Lauberhorn
Les Suisses placés et en nombre
Les Suisses on t certes dû laisser le

meilleur temps de la dernière séance
d'entraînement de la descente de Wen-
gen à un Autrichien, mais ils se sont
placés en nombre en position d'attente.
Derrière Peter Wirnsbereer. auteur du
meilleur temps en 2'29"27 (100,93
km/h), Muller , Alpiger, Mahrer et
Heinzer ont en effet pris les places 2, 5,
6 et 7. Quant à Pirmin Zurbriggen, il a
renoncé à s'aligner dans cet ultime es-
sai pour passer des portes de slalom en
romnaoni i*  de Paul ArrnI».

Le Hau t-Valaisan s'élancera donc
aujourd'hui dans la première descente
avec un seul entraînement dans les
jambes. Une* course qui , selon Karl
Frehsner, devrait constituer pour le
champion olympique un «entraîne-
ment» avant la vraie descente du Lau-
berhorn de samedi , qui comptera pour
le combiné. Philipp Schûler (12e) et
Onctav Oehrli f 1 7C1 nnt àécmrhp lpc
deux dernières places restantes pour la
course d'aujourd'hui , aux dépens de
Bruno Kernen (31e).

Contrairement à la veille, la séance
d'entraînement de jeudi s'est déroulée
sans accident notable. On notera ce-
pendant que Leonhard Stock, qui avait
cipnp lp 7e tpmrx. mprrrprli «Vc» fait
mal en manquant le saut de la «bosse à
Russi», qui avait été fatal à son coéqui-
pier Armin Assinger. Le cham pion
olympique de 1980 souffre d'une lé-
gère blessure au tibia.

Résultat de la dernière descente d'entraî-
nement: 1. Peter Wirnsberger (Aut)
7'79"77 7 Ian Finar Thnrcpn |-Nn, pt Pptpr

Muller (S) à 0"09. 4. Markus Wasmeier
(RFA) à 0" 19. 5. Daniel Mahrer (S) à 0"25.
6. Karl Alpiger (S) à 0"43. 7. Franz Heinzer
(S) à 0"65. 8. Marc Girardelli (Lux) à 0"67.
9. Michael Mair (It) à 0"72. 10. Atle Skaar-
dal (No) à 0"82. Puis: 12. Philipp Schûler
(S, à 0"99. 15. Helmut Hônehner (Aut) à
1"29. 16. Martin Hangl (S) à 1"46. 17. Gus-
tav Oehrli (S) à 1"49. 19. Leonhard Stock
(Aut) à 1 "65.- 31. Bruno Kernen (S) à 2"60.
33. Bernhard Fahner (S) à 2"64. 37. Wil-
liam Besse (S) à 3"51. N'ont pas pris le
départ: Pirmin Zurbriggen et Paul Acco-
la .Si.

Stemmle va mieux
L'état de santé du Canadien Brian

Stemmle, victime d'une terrible chute
samedi dernier sur la Streif, s'amélio-
re. A l'hôpital d'Innsbruck, où il a subi
plusieurs interventions chirurgicales,
on indique qu'il pourra quitter ces pro-
chains jours le service des soins inten-
sifs (Si ,

Eric Bersier et Sandra Reymond
se distinguent à Anzère

Anzère. Championnats suisses interna-
tionaux universitaires. Slalom géant. Mes-
sieurs: 1. Frédéric Allègre (Fr) 2'29" 95. 2.
Vincent Gagnière (Fr) 2'30" 26. 3. Urs Kar-
rer .S. T 30" 35 4 Pptpr Knnlrpla lTrh\
2'30" 55. 5. Jérémie Roch (Fr) 2' 30" 66. 6.
Manfred Aregger (S) 2' 30" 70. Puis: 8. Eric
Bersier (S) 2' 31" 09. Dames: 1. Monika
Hojstrikova (Tch) 2' 39" 16. 2. Monica Bor-
zotti (It) 2' 41" 37. 3. Maria-Teresa Pinorini
(S) T 41" 88. 4. Sandra Reymond (S) 2' 43"
32. 5. Francine Moreillon (S) 2' 44" 93.

. ci*,

Gisiqer dirigera réauioe de Thalmann
sponsors, Daniel Gisiger fonctionnera
comme directeur sportif pour la pre-
mière moitié de la saison , soit jusqu 'au
Tour de Suisse (y compris). Le Bien-
nois, qui s'est retiré à la fin de l'année
dernière, est ainsi revenu sur son in-
tention de s'ins tall er en Nou vel le-Ca-
lédonie dès le mois de février. L'équipe
«Pneus Frank» devrait faire ses débuts
au Tour des Amériques (15-26 fé-
vrîpr *\

L'équipe «Pneus Frank»: Jùrg Brugg-
mann (Donzhausen/60/nouveau), Pascal
Ducrot (Wàngi/65/néo-pro), Bruno Holen-
weger (Wollerau/65), Bruno Hûrlimann
(Oerarth/62), Rolf Jàrmann (Arbon/66),
Karl Kâlin (Zurich/65/néo-pro), Omar Pe-
dretti (Pregassona/63), Pius Schwarzentru-
ber (Ettiswil/65), Daniel Steiger (Sur-
see/66/néo-pro), Kurt Steinmann (Rogglis-
wil/62), Werner Stutz (Sarmenstorf/62).

I L
Peu avant l'échéance du délai d'ac-

crédi tation auprès de l'UCI, Rober t
Thalmann est parvenu à trouver un
sponsor pour son groupe sportif. Une
firme de pneus de Sursee permet à
l'équipe de disposer d'un budget de 1,2
million , lui assurant ainsi de pouvoir
rl icniitaT une coïenn r*nmnlàtaa T 'ov.fnr.

mation Cyndarella, qui courra sous le
nom de «Pneus Frank», a été complé-
tée par Jtirg Bruggmann et trois néo-
professionnels, Pascal Ducrot, Daniel
Steiger et Karl Kâlin.

Thalmann ayant décidé de s'occu per
essentiellement des questions admi-
nictrativpc Pt Hpc rararârartc n\rr.n \r.c

21
Bournissen (7e)

nommé
Figini , Béatrice Gafner (qualifiée de-
puis Grindelwald) ct Heidi Zurbrigge n
aux Etats-Unis. Une sixième descen-
deuse sera sans doute retenue, parmi
Heidi Zeller (14 e), Zoé Haas (15 e) et
Brigitte Oertli (16 e), et une ultime sé-
lection effectuée sur place.

La réqularité de C. Merle
Quatrième à Val-dTsère, troisième

ct deuxième à Grindelwald, outre deux
victoires en super-G ct des places
d'honneur en géant, Carole Merle a
confirme avec son deuxième rang une
régularité qu 'el le n'avai t pas affic hée
les saisons dernières. Une constance
qui lui permet d'occuper la deuxième
place du classement général de la
Coupe du monde, à 96 points de Vreni
Schneider. En descente, Michela Figini
conserve la tête, avec 19 points
d'avance sur Maria Walliser. A noter ,
en outre , qu 'au classement par nations,
la Suisse revient à 56 longueurs seule-
ment de l'Autriche , qui comptait 220
points d'avance il y a hui t  jours...

Privées de Veronika Wallinger (bles-
sée), les Autrichiennes ont été les gran-
des battues de la journée. La meilleure,
Kathrin Gutensohn, a dû se contenter
de la 8e place, Elisabeth Kirchler se
classan t 1 1e et Sigrid Wol f 12e. Une
revanche Dour la skieuse de Kirchberg,
exclue de l'équipe à Grindelwald pour
raisons disciplinaires et qui pourrait
bien avoir obtenu de justesse son billet
pour les mondiaux. Alors que les Suis-
sesses ont signé leur quinzième succès
de l'hiver , les Autrichiennes attendent
tou j ours leur premier... (Si)
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Demande d'inscription d'un aéronef
au registre des aéronefs

A1RGECO HOLDING SA Rte de Villars 37
1700 FRIBOURG

' demande l'inscription de l'aéronef (des aéronefs)

Type IM° de fabrication Immatriculation

CE 208 208-0001 HB-CLD

au registre des aéronefs (registre des hypothèques sur aéro-
nefs).

Selon l'article 11, 1er alinéa du règlement d'exécution de la
Loi fédérale sur le registre des aéronefs (RRA; RS
748.217.11), il est prescrit de présenter par écrit à l'Office
fédéral de l'aviation civile , 3003 Berne, en double exem-
plaire et dans un délai de trente jours :

A) les oppositions éventuelles à l'inscription de l'aéronef
(des aéronefs), avec indication des motifs;

B) les droits réels existants , les prétentions à constituer
des droits ou à porter une annotation au registre , avec
indication des moyens de preuve et présentation des
documents éventuels à l'appui, faute de quoi il sera
admis qu'il a été renoncé au droit réel ou à l'annota-
tion.

Office fédéral de l' aviation civile
Le préposé au registre des aéronefs

3003 Berne, le 12 janvier 1989

05-58244
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C'est le prix de
l'ensemble pupitre/
chaise/lampe de table

45. -
et pas un centime
de plu s pour le
spot sur pied.

Etudié pour les études

ËwmwÈwË MeubJesUm

Tout dans ce studio a été pensé en fonct ion de très nombreuses heures de travail , d 'étude , de lecture. Maisvenez  préala -

blement étudier le pupitre fonct ionnel , la chaise pivotante et rég la ble, la la mp e de table et... le prix du tout: 495. - (à

l 'emporter), en noir ou en blanc.Quant au spot sur pied , en blanc , noir, menthe ou pink , Une coûte que 45.- (a mpoule

gratuite) et il vous éclairera aussi sur une évidence: nous avons les meuble s qu 'il vous f a u t .  Pup itre , mod. 460.054.0 ,

385. - à l'emporter/425. - livré; chaise pivotante , mod. 463.067. 9, 85.- à l 'emporter/117. - livré; lamp e de table , mod.385 - à l 'emporter/425 - livré; chaise p ivotante, mod. 463.067

489.610.6 , 25.- à l'emporter; spot sur p ied, mod. 486.281.9 ,

4 5 -  d l 'emporter/55. - livré. J usqu 'à épuisement du stock.
le bon sens helvétique

Avry-Centre à 7km de Fribourg, autoroute -sortie Matran, tél. 037 30 9131

/âUT0S\ r„sC ( AUT0S\
\^____^ r̂ Beaumont 3A '̂ ¦¦¦ ¦̂Î M¦̂71?̂ _r ^iTlïî^r^̂ 1^̂  ^̂ j m̂^
AUDI COUPÉ GT 5 E, 85 BMW 323 i, 84
BMW 325 i, aut , 87 VW GOLF, 16 V . 88
BMW 320 i, 86 BMW 325 i, aut., 85
NISSAN 1300, 84 VW PASSAT ST.-WAG0N , 86
BMW 325 i, 87 OPEL KADETT GSI, 87
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A Melbourne, Wilander a perdu son titre dès le deuxième tour

Krishnan a gardé tout son calme
Mats Wilander a perdu le titre australien qu'il avait si brillamment conquis

voici un an. Le Suédois, numéro un mondial , s'est incliné au deuxième tour de
l'Open d'Australie à Melbourne devant
mondial , vainqueur en trois sets par 6-3

Wilander , trop lent et visiblement
sans motivation , a été incapable de
répliquer avec succès à Krishnan, qui a
construit sa victoire aussi bien au fond
du court qu 'à la volée. Après avoir
perd u les deux premiers sets, le Sué-
dois a certes cherché à s'accrocher dans
lc troisième. Il a tout d'abord sauvé
une balle de 1-4, puis une balle de
match dans le neuvième jeu et deux
autre s dans le dixième , avant de reve-
nir à 5-5.

Wilander a même donné l'impres-
sion un court instant de pouvoir ren-
verser la situation , lorsqu 'il s'est déta-
ché (2-0) dans le tie-break. Or, Krish-
nan a conservé tout son calme, et.
après avoir permis à son rival d'égali-
ser à 5-5 sur une double faute, il a
conclu avec deux volées imparables
pour enregistrer , selon son propre
aveu , «la plus grande victoire de sa
carrière».

La chute du numéro un mondial est
toujours un événement. Mais cet échec
n'est pas vraiment une surprise. Non
seulement Krishnan est depuis long-
temps un joueur capable , dans un bon
jour , de battre les plus grands , mais
Wilander connaît depuis plusieurs
mois un sérieux passage à vide.

Sans motivation
En vérité , depuis son troisième

grand succès de l'année 1988 à Flu-

l'Indien Ramesh Krishnan, 51e joueur
6-2 7-6 (7-5).

shing Meadow, après ceux de Mel-
bourne et de Roland-Garros , Wilan-
der , alors devenu numéro un mondial
pour la première fois, n 'a rien fait de
bon. Fatigué, handicapé par une in-
flammation du périoste aux jambes ,
malade et privé de motivation , il a
accumulé les défaites, terminant l'an-
née sur la perte de la Coupe Davis.

«J'ai du mal actuellement à rentrer
dans un match. C'est frustrant. Je ne
parviens pas a me motiver sur un
court . J'hésite à jouer en Coupe Davis
en février. Il est possible que j'observe
un repos prolongé . En 1986, j'avais
déjà eu ce problème de motivation. Je
m'étais marié et j'avais retrouvé mon
goût pour le jeu. Mais cette fois, je ne
peux pas recommencer...», devait dé-
clarer , non sans humour , le Suédois.

Wilander , trois fois vainqueur de
l'Open d'Australie (1983, 1984, 1988),
a enregistré à Melbourne son plus
mauvais résultat dans un tournoi du
grand chelem depuis 1985. Cette an-
née-là, il avait perd u au premier tour
de Wimbledon devant le Yougoslave
Slobodan Zivojinovic.

En simple dames, deux têtes de série
ont disparu au deuxième tour: l'Amé-
ricaine Patty Fendick (N° 12), battue
par sa compatriote Ronni Reis, et
l'Australienne Ann Minter (N° 14),
vaincue par la jeun e et athlétique hol-
landaise Brenda Schultz. (Si)

Wilander: quand la motivation n'est pas là Keystone

Hlasek-Forget qualifiés en double
E. Krapl: trop tard!

Au lendemain de sa défaite contre
l'Australien Darren Cahill , au premier
tour du simple messieurs, Jakob Hla-
sek a remporté une victoire en double
messieurs, associé au Français Guy
Forget. Les deux hommes ont battu les
Australiens Andrew Florent/Andrew
McLean 3-6 6-3 6-1, au premier tour.
En revanche, la Bernoise Eva Krapl
s'est inclinée au deuxième tour du sim-
ple dames, en deux sets, face à l'Aus-
tralienne Lisa O'Neill , 6-2 7-6 (7-4).

Tête de série N° 8, la paire franco-
suisse a signé un succès attendu en
double. A l'issue de la rencontre, Hla-
sek déclarait: «J'ai besoin de matches,
le double c'est très bon pour dévelop-
per la rapidité , l'instinct et les réflexes.
Avec Guy, nous nous entendons bien.
Nous avons souvent fait de bons résul-
tats...»

Pour sa part , Guy Forget confiait:
«A Gstaad, il y a deux ans avec Jakob,
nous avions atteint la finale et nous
n'avions perd u que de justesse contre
une des meilleures équipes du monde
(Casal/Sanchez). J' ai envie de disputer
le double des tournois du grand chelem
avec Hlasek. Jakob a fait de gros pro-

1 RÉSULTATS 
Deux «têtes » tombent :

Pam Shriver et A. Minter
Simple messieurs, 2' tour: Boris Becker

(RFA/3) bat Kelly Evernden (NZ) 7-5 6-1
6-3. Miloslav Mecir (Tch/9) bat Mark
Kratzmann (Aus) 6-2 6-7 (4-7) 7-6 (7-2) 6-2.
Jason Stoltenberg (Aus) bat Anders Jarryd
(Su) 6-3 7-6 (7-4) 5-7 7-5. Michael Schapers
(Ho) bat Marty Davis (EU) 6-7 (1-7) 7-6
(12-10) 6-1 6-2. Wally Masur (Aus) bat
Shuzo Matsuoka (Jap) 6-3 6-1 6-3. Goran
Ivanisevi c (You) bat John Fitzgerald
(Aus/ 15) 6-3 4-6 6-3 6-4. Damir Keretic
(RFA ) bat Paul Chamberlin (EU) 7-6 (7-3)
6-7 (2-7) 3-6 6-4 9-7. Jan Gunnarsson (Su)
bat Christian Saceanu (RFA) 6-1 6-2 6-7
(5-7) 4-6 6-1. Mark Woodforde (Aus) bat
Danilo Marcelino (Bré) 6-4 6-0 6-2. Christo
Van Rensburg (AfS) bat Neil Broad (AfS)
6-3 6-3 5-7 1-6 6-2. Leonardo Lavalle (Mex)
bat Veli Paloheimo (Fin) 6-0 1-6 6-2 6-1.
Chris Pridham (Ca) bat Glenn Layendecker
(EU) 6-7 (10-12) 2-6 6-3 7-6 (7-5). Mikael
Pernfors (Su/ 12) bat Tore Meinecke (RFA)
6-2 6-3 6-2. Ramesh Krishnan (Inde) bat
Mats Wilander (Su/ 1) 6-3 6-2 7-6 (7-5).
Jonas Svensson (Su/ 14) bat Hans-Dieter
Beutel (RFA) 6-3 6-4 6-3. Tom Nijssen

grès au service et dans le jeu offensif.
Aujourd'hui , après un début un peu
laborieux, nous n'avons pas connu
trop de problèmes.»

Eva Krapl a déçu contre Lisa O'Neill
(20 ans). La joueuse de Sydney n'a pas
eu à forcer son talent pour s'imposer.
La Suissesse eut une réaction bien tar-
dive. Alors que son adversaire avait
pratiquement match gagné et menait
6-2 5-2, Eva sortait enfin de sa réserve
et renversait la situation. Sur son ser-
vice, elle parvenait même à mener 6-5
40-30, mais elle gâchait une balle de set
par une double faute! Quelques minu-
tes plus tard , la Bernoise se retrouvait
irrémédiablement battue après avoir
commis une nouvelle double faute.

Sortie du tournoi par une adversaire
moins bien placée au classement
WITA , Eva Krapl (114 e) n'a jamais su
varier sa tactique. Son jeu trop mono-
corde, une recherche précipitée du
point gagnant causèrent sa perte. Elle
commit aussi beaucoup trop de fautes
directes. L'Australienne , qui remporta
le tournoi juniors de Wimbledon il y a
deux ans et demi , se montra beaucoup
plus solide à l'échange. (Si)

JT
(Ho) bat Slobodan Zivojinovic (You) 6-3
6-2 3-6 6-3.

Double messieurs, 1er tour: Guy For-
get/Jakob Hlasek (Fr/S/N° 6) battent An-
drew Florent/Andrew McLean (Aus) 3-6 6-
3 6-1.

Simple dames, 2' tour: Catherine Tan-
vier (Fr) bat Pilar Vasquez (Pér) 6-3 4-6 6-2.
Michelle Jaggard (Aus) bat Federica Bonsi-
gnori (It) 6-4 3-6 10-8. Catarina Lindqvi st
(Su) bat Lea Antonopolis (EU) 0-6 6-2 6-3.
Andréa Temesvari (Hon) bat Kathrin Keil
(EU) 4-6 7-6 (7-4) 6-4. Manon Bollegraf
(Ho) bat Katrina Adams (EU) 6-7 (6-8) 6-2
6-3. Helena Sukova (Tch/5) bat Heather
LudlofT (EU) 7-5 6-3. Hana Mandlikova
(Aus/ 15) bat Eva Pfaff (RFA) 4-6 6-1 6-4.
Belinda Cordwell (NZ) bat Beverly Bowes
(EU) 3-6 6-3 12- 10. Lisa O'Neill (Aus) bat
Eva Krapl (S) 6-2 7-6 (7-4). Pam Shriver
(EU/4) bat Sarah Loosemore (GB) 1-6 6-3
6-4. Brenda Schultz (Ho) bat Ann Minter
(Aus/ 14) 6-4 3-6 6-1. Mary Joe Fernandez
(EU/ 10) bat Ann Grossman (EU) 6-4 7-6
(7-1). Ronni Reis (EU) bat Petty Fendick
(EU/ 12) 6-4 7-6 (7-4). Judith Wiesner (Aut)
bat Emmanuelle Derly (Fr) 6-1 6-2. Jana
Novotna (Tch) bat Carrie Cunningham
(EU) 6-2 6-2. Martina Navratilova (Tch/2)
bat Jenny Byrne (Aus) 6-4 7-6 (9-7). (Si)

Championnat d'Europe: Weder ou Hoppe
a retrouve tous ses moyens. A Kônigs-
see, il a précédé Hoppe de 0"53.

Hoppe et son freineur Bogdan Mu-
siol ont pour eux l'expérience, alors
que Weder et son équipier Bruno Ger-
ber (25 ans) peuvent compter sur une
puissance physique supérieure. Pour la
médaille de bronze , la lutte devrait
opposer le Soviétique Janis Kipurs,
l'Allemand de l'Ouest Lochner et le
bob «Suisse 2» de Nico Baracchi et
Donat Acklin. Kipurs , malgré son titre
de champion olympique , n'a guère été
convaincant en ce début de saison.

Les favoris ont d'emblée donné le
ton lors de la première journée d'en-
traînement en vue du championnat
d'Europe de bob à deux à Winterberg.
Les Suisses Weder/Gerber se sont im-
posés lors de la première descente,
alors que les Allemands de l'Est Hop-
pe/Musiol ont dominé la seconde.

Derrière ces deux grandissimes fa-
voris, on trouve, également comme
prévu , les bobs de Richter/Hoyer
(RDA) et Kipurs/Intlers (URSS), alors
que le deuxième bob helvétique , celui
de Baracchi/Acklin , termine 5e et 6e.

Première descente: 1. Weder/Gerber (S)
57"59. 2. Hoppe/Musiol (RDA) 57"66. 3.
Richter/Hoyer (RDA) 57"93, 4. Kipurs / In-
tlers (URSS) 58" 16. 5. Baracchi /Acklin (S)
58" 18. 6. Phipps/Murrain (GB) 58"22.
Puis: 16. Wildhaber / Schmidli (S) 59"08.

Seconde descente: 1. Hoppe 58"00. 2.
Weder 58"07. 3. Kipurs 58" 16. 4. Richter
58"25. 5. Haydenluck/Langford (Can)
58"44. 6. Baracchi 58"54. Puis: 18. Wild-
haber 59"40. 43 concurrents. (Si)

BOBSLEIGH ĈD
L'Allemand de l'Est Wolfgang

Hoppe et le Suisse Gustav Weder se-
ront les protagonistes du championnat
d'Europe de bob à deux, qui aura lieu ce
week-end sur la piste artificielle de
Winterberg. Même si Hoppe (32 ans)
n'a pas décroché la médaille d'or atten-
due aux Jeux de Calgary l'an dernier,
son crédit est à peine entamé. Il de-
meure le meilleur pilote du monde.
Mais ces derniers mois, le Saint-Gal-
lois Weder (28 ans) s'est affûté, au
point de devenir son plus sérieux ri-
val.

Ces deux pilotes se sont d'ailleurs
déjà mis en évidence sur cette même
piste de Winterberg, à la mi-novembre
dernier , à l'occasion de la Coupe Vel-
tin. Le Suisse y a même battu le record
de la piste (56"23). Légèrement blessé,
Weder avait toutefois dû abandonner
la victoire à Hoppe, pour 0"08 seule-
ment. Sept semaines plus tard , Weder

I
HOC
SUR (

Slettvoll jusqu'en 91
La direction du HC Lugano a pro-

longé jusqu'à la fin de la saison 1990-
91 le contrat de son entraîneur , John
Slettvoll. En poste depuis 1983, le Sué-
dois, âgé de 44 ans, a déjà obtenu trois
titres nationaux avec le club tessinois,
en 1986, 1987 et 1988. (Si)

Hollenstein à Kloten
jusqu'en 1992

Le HC Kloten a prolongé de trois
ans, soit jusqu 'à la fin de la saison
1991/92 , le contrat de son internatio-
nal Félix Hollenstein. L'ailier de
l'équipe nationale avait eu ces derniè-
res semaines des contacts avec d'autres
clubs. (Si)

B i  Ŵ
IBASKETBALL % .

Palombizio qualifie
Chêne-Basket (LNA) a reçu jeudi , en

provenance de la FSBA, la licence de
son nouveau joueur américain Dan Pa-
lombizio.

Ce dernier pourra donc jouer avec
son nouveau club dès samedi , face à
Olvmpic. (Si)
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L'assaut
japonais

Lancia, auteur d'un parcours pres-
que sans faute en 1988 - il ne lui a
manqué que le Tour de Corse pour réa-
liser le «grand chelem» - tentera une
nouvelle fois de s'imposer et de conser-
ver ainsi son titre lors de la 57e édition
du Rallye de Monte-Carlo, malgré l'ar-
rivée massive des voitures japonaises
(Toyota, Mazda et Mitsubishi). Le
prologue aura lieu demain, et les pre-
mières spéciales dimanche, à Saint-
Etienne.

La fin de la saison 1988 a été mar-
quée par le duel entre Lancia et Toyo-
ta. Aucune victoire pour la firme nip-
pone , mais des performances extrême-
ment prometteuses. La Celica GT4
s'est révélée une arme redoutable , no-
tamment entre les mains du Finlandais
Juha Kankkunen. Elle a mené la vie
dure à l'Intégrale , avant que celle-ci ne
triomphe grâce à sa plus grande fiabi-
lité. Pour le titre des pilotes , Massimo
Biasion s'est imposé sans trop de pro-
blèmes devant son compatriote Ales-
sandro Fiorio.

Le vainqueur du Dakar
Cette année, Lancia s'est attaché les

services du Français Didier Auriol. Se-
ront présents également , Bruno Saby,
vainqueur l'an dernier , et le seul Nor-
dique de l'équipe turinoise , le Finlan-
dais Markku Alen. Chez Toyota , l'Es-
pagnol Carlos Sainz vient épauler le
Finlandais Juha Kankkunen et le Sué-
dois Bjôrn Waldegaard. Mazda fait
toujours confiance aux Finlandais
Timo Salonen et Hannu Mikkola ,
alors que Mitsubishi fera courir le Fin-
landais Ari Vatanen , vainqueur du ré-
cent Paris-Dakar.

Au départ de Lausanne
Pour la onzième fois, Lausanne sera ,

l'une des cinq villes-départs avec Bar-
celone, Bad-Hombourg, Sestrières et
Monte-Carlo. Plusieurs pilotes de
grande valeur ont choisi de partir de la
capitale vaudoise. Il faut citer en pre-
mier lieu Timo Salonen et Hannu Mik-
kola , mais aussi la brochette de très
bons spécialistes français , emmenée
par Bertrand Balas (Lancia Delta Inté-
grale) et Philippe Bugalski (Renault 21
turbo).

Les Suisses en nombre
Onze équipages suisses vont se lan-

cer dans l'aventure , et certains d'entre
eux avec de réelles ambitions. Ce sera
bien sûr le cas d'Eric Ferreux/Serge
Audemars (Renault 5 GT deux roues
motrices et de série), quatre fois cham-
pions de Suisse en 1983, 1984, 1985 et
1987. Ferreux n'a encore jamais parti-
cipé au «Monte», ni à aucune autre
manche du championnat du monde.

Quinzième du «Monte» en 1988,
Erwin Keller voudra bien sûr confir-
mer ce résultat au volant de sa Dai-
hatsu Charade turbo GTI. Il sera le
chef de file d'une équipe qui compte
également Philipe Carron , champion
suisse en 1978, et Patrick Heintz , vain-
queur en 1988 de la Coupe Daihatsu.
Meilleur Suisse du «Monte» en 1986 et
1987, 18e du classement général en
1988, Michel Golay sera pour la 6e fois
consécutive au départ , en compagnie
de Thierry Gras et au volant d'une
Mazda.

Parmi les autres pilotes helvétiques
à suivre , il faut noter les noms de Pas-
cal Beck/Sylvie George (Renault 5 GT
turbo), Daniel Revêtez/Christian Hof-
mann (Peugeot 205 GTI), et Florence
L'Huillier/ Anne Dupraz (Mazda 323
4WD), l'un des rares équipage s exclu-
sivement féminins de la course. (Si)

BIATHIQ
Matous s'impose à Borovetz

Borovetz (Bul). Coupe du monde, 20 km:
1. Jan Matous (Tch) 54'12" 6 (0 min. de
pén.). 2. Thierry Gerbier (Fr) 56' 19"7 (0). 3.
Erik Kvalfoss (No) 56'20"5 (2). 4. Ernst
Reiter (RFA ) 56'28"5 (2). 5. Martin Rypl
(Tch) 56'31"3 (2). 6. Frode Lôberg (No)
56'42"3 (3). Classement de la Coupe du
monde: 1. Frank Lûck 74. 2. Kvalfoss 70. 3.
Dirk Anders (RDA ) 66. (Si)
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I K-_.I5--_.SM 21 h + sa/di 15h30. 1" suisse.
10 ans. De GEORGE LUCAS et RON HOWARD. Un monde
d'aventure et de magie I Un voyage aux confins de l'imagi-

naire... Un spectacle exceptionnel - Prolongation
6* semaine -

WILLOW

l W l̂JPlWll " 18H10, 20i-)30, 23h -*- sa/di 15h15.
1™ suisse. 14 ans. Avec John Cleese, Jamie Lee Curtis,
Kevin Kline. Une histoire de meurtre, de cupidité, de luxure,
de revanche et... de poisson ! 3 nominations aux GOLDEN

GLOBE 89.

UN POISSON NOMMÉ WANDA

I KDiW-fcl 18h20, 20h45, 23h15 + sa/di
15h30. 1r« suisse. 14 ans. De Claude Miller. Avec Char-
lotte Gainsbourg. Le dernier scénario de François Truffaut.

Excellent, émouvant, irrésistible... - 3* semaine -

LA PETITE VOLEUSE 

[ laSCTM 17h45.20h30 + sa/di 15h.1 "suis-
se. 14 ans. Dolby. De Bruno Nuytten. Avec Isabelle Adjani,
Gérard Depardieu. Le film le plus attendu de l'année tient

toutes ses promesses. Trois heures d'émotion pure.
- 4" semaine -

CAMILLE CLAUDEL
18h30, jusqu'à di. 1™. 10 ans. VO s.-t. fr. De Gabriel Axel.
OSCAR 88: meilleur film étranger. Une pure merveille à

déguster sans faute ! - 5* semaine -

LE FESTIN DE BABETTE 

I PH3E-1--M 20h45 + sa/di 15h15. 12 ans. Dol-
by. 1 "• européenne. De Claude Lelouch. Musique de Francis

Lai. Avec Richard Ancon'ma , Jean-Paul Belmondo.
Prolongation - B* semaine -

i 1 tlMt-HMIKt: U UI» tlVrMCM » UM I C

18h15, jusqu'à di. 1™. 16 ans. Dolby. Le plus fort/le plus
fou des films de Peter Greenaway. Cannes 88 : Prix de la

meilleure contribution artistique.

DROWNING BY NUMBERS
(MEURTRES À L'ANGLAISE) 

Ve/sa 23h20. 20 ans. Carte d'identité obligatoire. Parlé
français, s.-t. all./it . Pour la 1rB fois à Fribourg !

L'INCONNUE VOUS ATTEND...
IIIII wmmmM m̂ÊÊÊËÊ —̂ÊÊÊË m̂
llll! ¦Bl&aEMBl 21h, 23h20 + sa/di 15h30. 1™. 12
ans. De Richard Donner. Avec Bill Murray, Karen Allen. Cette
fois ils sont trois. Après SOS FANTÔMES, Bill Murray est à
nouveau dans de beaux draps... 2* et dernière semaine

FANTÔMES EN FÊTE (SCROOGED)

| 18H1JBBM 20h30, 1™. 14 ans. De et avec Bob
Hoskins. Avec Dexter Fletcher. Un film d'une beauté

fascinante, sensible, attachant... un vrai bonheur.

RAGGEDY (THE RAGGEDY RAWNEY)
Sa/di 15h. 1™ suisse. Pour tous. Avec l'univers magique de
Walt Disney. Un spectacle captivant, une histoire touchante,

des aventures extraordinaires... - 5* semaine -

ROX ET ROUKY

lll PTn^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM
I IHiftlflfM 20h30 + di 15h. V. 12 ans. Une

sacrée comédie avec Michael Keaton. Comptez sur lui pour
vous empoisonner la mort... même les fantômes n'en veulent

plus !

BEETLEJUICE
Ve/sa 23h.'20 ans. Carte d'identité obligatoire. Parlé anglais,

s.-t. fr./all./ it. Pour la 1rs fois à Bulle.

EXCÈS EROTIQUES <GOOD GIRL - BAD GIRL)

llll I Wmmmf̂ kmmÊÊÊkmmmmmmmmmmmWM

| aE3--IfHMj-a Ve/sa/di 20h30 + di 15h. 1ra.
16 ans. De Rocky Morton et Jankel Annabel. Avec Dennis
Quaid, Meg Ryan, Charlotte Rampling. Un suspense hale-

tant... epoustouflant...
II a 24 heures pour découvrir qui l'a tué...

MORT À L'ARRIVÉE (D.O.A .)
Ve/sa 23h15. 1ro. 16 ans. Avec James Karen, Thom Ma-
thews. «Ils» font un sacré retour... A mourir de peur et de

rire ! Cette fois... «ils» trépassent les bornes !

LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS 2

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Bureaux d'architectes : Vos

DESSINS
D'ARCHITECTURE

de l'avant-projet au descriptif quantitatif et
estimatif et toutes perspectives et visuali-
sations 3 D exécutés sous mandat par
bureau spécialisé en DAO (ARC +)

Renseignements: s 037/382 133.

17-1700

Aider les enfants,
les jeunes et les parents

est l'un de vos soucis!

Alors venez participer à notre

SOIRÉE DISCUSSION
ET D'INFORMATION

pour SOS enfants Terre des hommes, un service
d'écoute et d'information en faveur des enfants , des
jeunes et des parents en difficulté

mercredi 25 janvier 1989, à 20 h.
Restaurant du Jura, Fribourg

Pour de plus amples renseignements , veuillez appeler le
-***• 021/38 11 11.

17-82714
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ËiJ'D Wr âj î l [in Bi

PAYERNE
Halle des fêtes

Vendredi 20 janvier; 20 h.

SUPER BAL
pour la première fois à Payerne, la disco la
plus funk de Suisse.

DÉFILÉ DE MODE
DE DESSOUS FÉMININS

à 20 h. 30
Bar Aikido-Club

2e semestre
dès fin janvier

tffsrit>
m^J^QM

De nombreux cours

Notre offre
IM° 1: 1 semestre , 1 cours et 10 séan-

ces , solarium 36 plus
Prix : Fr. 250.-

IM° 2: 1 semestre , 2 cours et 6 mois fit-
ness-sauna-bain vapeur
Prix : Fr. 350.-

Wék!
TèppTncsj

Renseignements/ Inscriptions :

Givisiez/Fribourg W 037/26 36 66
Bulle s 029/ 2 12 13

17-403
_________________________________________________________________________________________________ ___
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Voyagez!
Passez vos vacances

au Brasilia
Sylvana, Maxime, Tilla, Mouna, Neli-
ta , Nadia, Karin Ston et Célina vous
accueilleront avec leur sourire en-
chanteur!
SION - - B  027/31 37 07

l 36-522770^

j ai. 

Homme quarantaine
cadre, dynamique, 1,78 m, préférant
nature, voyages, mer , montagne,
marche , petits restos , plutôt qu'am-
biance enfumée et décibels, rencon-
trerait jeune fille 35/42 pour amitié et
plus si entente.

Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre H 17-300353 ,
Publicitas, 1701 Fribourg.

JEUNESSES MUSICALES DE FRIBOURG :<ti?/S»S»
a 17-17»

 ̂

17-170.

20 TV -
venareai zu janvier iy»y couleur
à 20 h 30 

 ̂
|4j neufs

derniers modèles
un an de garantie

Ensemble François Le Grand euroSL™sques

de Genève S67 cm
Direction: Daniel Gobet î^Î7écran 51 cm
Au programme: Fr. 550.-
Buxtehude, Kuhnau, Bach, Biber 10 vidéos

VHS neuves
^ n ran Hoc marni iae: grandes marques ,
Prix des places: Fr. 14.— Etudiants, apprentis, AVS - Fr. 8.— Un an ^e 9arar|tie

Fr. 550 -
Prix de la carte qui donne droit à l'entrée aux neuf concerts : „. 0"37/fid. 1 7 RQ
jusqu 'à 30 ans: Fr. 30.—, dès 30 ans : Fr. 60.—. AVS: Fr. 30.— . w '°* ' ' ° ,
L'abonnement s'obtient: en versant la somme sur le CCP 17 ¦ 3908-8 22-30024;
des Jeunesses Musicales de Fribourg , 1701 Fribourg;
à l'Office du Tourisme; à ta caisse des concerts. „̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^

S(M

— Le prochain coun
Location: Office du Tourisme Tél. 037 - 81 31 75 de formation ei

vue de l'obten
tion du

diplôme
BVVVVVWV>PV>Hr-H-P-H-P-_P_l_H de nurse
Î^ ILL^

H M̂>*̂ Û U—
iVi j  ̂ " k TL^Ë débutera en avri

1989.
_ « Renseignements

I» CH-EIME et inscriptions jus
*̂ ™ qu'au 15 février:
. VS rue ^e la Dî enci

10, Sion,
•s-* 027/22 15 66.

FRIBOURG OLYMPIC —
Salle de
Sainte-Croi)
FRIBOURG

A vendre

Subaru 1,8
4 x 4 , mod. 8

DEMAIN 100% de

SAMED. JSmtU.
a 17 h. 30 paiement

par acomptes

Caisses : dès 16 h. Prix habituel des places Garagt

——I Philipp
""""'¦ 

T-J: ̂  Briigger
WJmWmWg&m*mWmWtB^̂ Bmm̂ ÊMMMmmMM A gence VW Audi
___EFB_K .ttlMl_ !_M^____Fi T l '™

__ 1713  St. Antoni
¦fcy sH » 037/35 1 1 95

(mm ^—^—^̂ ^  ̂
^

\ f f f l P B  p r o m o t i o n  sa — 
^^^^__ "_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JÏ Toutes vos annonce:

¦_~^̂ P̂!̂ r̂ ^n par Publicitas ,

—^̂ ^̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ ¦̂

* * * ./•'"""""N.Rencontre au f i* \

Restaurant ( vPSl )
Frohmatt N$2x
avec Westernsaloon

(route cantonale Fribourg-Tinterin)

Restaurations chaudes jusqu 'à 22 h.,
vendredi et samedi jusqu 'à 23 h.

œ 037/22 58 04 Mary + Heinz

Fermé le mardi M. M. M.

»5-*^W «̂F^^
Letzte Spieldaten-Hotel Bahnhof
Abends 20.00 Uhr am 20., 21. u. 24. Ja-
nuar 1989
Sonntag, 22., 16.45 Uhr
Eintrittspreise
1. Platz numeriert Fr. 9.- / 2. Platz Fr. 8.-

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

A Vendra f louer occ.

Piano "i ™- J
_ . , Se recommandi
Piano à queue
ISHinwiy) (Prix l. deminil. )
m loi »4 io si josef Aeby

Cordonnerie
Rue Tilleul 22c

- rninnnnn 1700 Fribourg

Agence VW Aud
1713 St. Antoni
œ 037/35 11 95

17-172

par Publicitas ,

rrirj ourq



LALIBERTE

malgré des surprisesAngleterre: la situation se décante

La marche triomphale d'Arsenal
m 

( FOOTBALL ®^®ETRANGER ^Sr*.

Vendredi 20 janvier 1989

Comme on pouvait s'y attendre, la
situation s'est sérieusement décantée
en championnat d'Angleterre où le su-
perfavori Arsenal a véritablement fait
le ménage aux avant-postes. Long-
temps leader, Norwich, bien que tou-
jours deuxième, a dû se résoudre à lais-
ser s'échapper les «Artilleurs» qui
possèdent cinq longueurs d'avance tout
en ayant disputé un match de moins que
leur dauphin.

Arsenal a dc toute évidence trouvé
son rythme dc croisième et nul ne sem-
ble en mesure de l'arrêter dans ce qui
s'apparente de plus en plus à une mar-
che triomphale. La maîtrise avec la-
quelle les Londoniens d'Highbury ont
imposé leur loi à Everton à Goodison
Park en dit long sur leurs possibilités.
La formation des bord s de la Mersey,
pourtant réputée pour sa force à domi-
cile, s'est montrée totalement imnuis-

m

A Rio de Janeiro, Ricardo Teixeira,
fils adoptif de M. Joao Havelange, pré-
sident de la FIFA, a été élu président de
la Confédération brésilienne de foot-
ball (CBF).

M. Teixeira a d'ores et déjà annoncé
que Sebastiao Lazaroni, ex-entraîneur
de Flameneo et de Vasco de Clama
actue llemen t en Arabie séoudi te, a été
nommé au poste de sélectionneur na-
tional.

Gardiens : Tafarel (Internacional) . Zé
Carlos (Flamengo), Acacio (Vasco de
Gama).

Défenseurs : Jorginho (Flamengo), Luis
Carlos (Internacional), André Cruz (Ponte
Pn?.:*, ,  Rnti<:tn I A t \ M i r r ,  Minpirn . AlH-jir

Le Dinamo Zagreb et le Spartak
Moscou ont viré en tête à l'issue de la
première soirée du tournoi en salle de
Genève, disputée à la patinoire des
Vernets devant 7500 spectateurs. Avec
trois nninK lpc. HPIIY pnninpt AP l'Pct

comptent une longueur d'avance sur
Porto et deux sur Saint-Etienne et Ser-
vette. Tout demeure possible pour ces
deux dernières formations en raison de
la prime à l'offensive qui attribue un
point supplémentaire en cas de vie-
tniri» nar trr»ic l-»ntc -rl'âi-tow

Le FC Fribourg en camp d
Leader du groupe un de première

ligue, le FC Fribourg part ira , comme
l'an dernier , en camp d'entraînement.
Ce séjour d'un semaine, en majeure
partie financé par les joueurs, est pré-
vu , cette fois, en Espagne. L'entraîne-
ment a repris vendredi dernier et ,
QnrÀc iinp crartip à clric à 7prm*jtt f*p

week-end , Richard Wey et ses hommes
disputeront le tournoi en salle de Cen-
tral les 28 et 29 janvier. Le contingent
n'a subi qu 'une modification: Sébas-
tien Page, qui n'a que peu joué au pre-
mi_=»r tr»nr rolAiirn-a ô cntl rlllh \& Kl

Courtepin. En revanche, Thomas
Schùrch qui s'est affirmé comme l' une
des pièces maîtresses du milieu de ter-
rain , a été définitivement transféré de
Domdidier. A l'école de recrues l'au-
Inmnaa , ' , .,-,. i, .t- AlAvinHrp Rranrniip.

santé face au leader qui , après une mi-
temps sans but , a contraint à trois
reprises le gardien Southall à la révé-
rence. Arsenal dispose d'un ensemble
particulièrement efficace , notamment
grâce à son jeune ailier Paul Merson
(20 ans) qui fournit des balles en or à
ses coéqui piers et qui est aussi capable
de signer des percées meurtrières.
Grâce aussi à Alan Smith qui a déjà
réussi 17 buts cette saison. Avec le
retour en ligne intermédiaire de Davis
qui vient de purger neuf matches de
suspension. Arsenal est bien armé pour
défendre son avantageuse position.
Reste aue parfois les «Gunners» ont
des blancs inquiétants comme ce fut le
cas il y a peu en Coupe d'Angleterre.
Contre toute attente, Arsenal s'est fait
éliminer de cette compétition presti-
gieuse par West Ham qui sue actuelle-
ment sang et eau pour se maintenir en
première division. Le rêve du doublé
c'est Hnnr envolé.

Norwich à bout de souffle
Mais Arsenal laisse bien peu de cho-

ses à ses rivaux en championnat. Après

* (yS

____-_______-_---__^.M thampton 1-1. Nottingham Forest -
Il se passe des choses dans le championnat d'Angleterre. A témoin ce magnifique Queen's Park Rangers 5-2. West Ham -
but que le gardien ne peut empêcher. Keystone Aston Villa 2-1. (Si)

Brésil: Teixeira président, Lazaroni sélectionneur
(Flamengo), Marcelo (Corintians),
Eduardo (Fluminense), Mazinho (Vasco de
Gama), Mozer (Benfica Lisbonne), Julio
César (Montpellier), Ricardo Gomes (Ben-
fica), Aluisio (FC Barcelona).

Milieux de terrain : Videmar (Goias), Ze
do Carmo (Vasco de Gama), Geovani
(Vasco de Gama), Rai (Sao Paulo), To-
ninhra /Pnriiitïiipça^ Parpra 7 (-Cni7PirnV
Dunga (Fiorentina), Andrade (AS Roma),
Silas (Sporting Lisbonne), Tita (Pescara),
Valdo (Benfica).

Attaquants : Bebeto (Flamengo), Nilson
(Internacional), Washington (Fluminense),
Vivinho (Vasco de Gama), Zinho (Flamen-
go), Joao Paulo (Guarani), Careca I (Napo-
li), Romario(PSV Eindhoven), Muller (To-
rinnl Rpnatn ^ASI Rnma , <*Si ,

Tournoi en salle de Genève: avantaoe à l'Est
Les 7500 spectateurs présents au-

ront vécu finalement une soirée er

Les résultats. Dinamo Zagreb - St.
Etienne 5-3 (1-2). FC Porto - Servette 5-3
(3-3). Spartak Moscou - Dinamo Zagreb 2-2
(1-1). Servette - St. Etienne 2-2(1-1). Spar-
taV \A~ncrnu . Ff- Prart/̂  A-1 I 1 -1\

Classement (2 matches joués): 1. Di-
namo Zagreb 3 (7-5); 2. Spartak Moscou 3
(6-5); 3. FC Porto 2 ( 8-7); 4. Servette et St.
Ftipnnp 1 fS-7. «i'

entraînement en Espagne
noud et Pascal Sturny seront , cette fois,
régulièrement à disposition. Enfin , Pa-
trick Corboud et Geoffrey Mulenga
sont remis de leur blessure. C'est donc
avec «tout son monde» que Richard
Wey poursuit une préparation dont
voici les principales échéances:

28 et 29 janvier: tournoi en salle du
PP P-priiral •

15 février: Fribourg-Kôniz;
18 février: match contre un adver

saire à désigner;
23février: match contre Berne (St

T pnnarH mi MpnfplH cplnn lp tpmnc*\

25 au 4 mars : camp d'entraînemen t
en Espagne;

7 mars : Fribourg-Lyss;
11 mars: Colombier-Fribourg;
19 mars: Central-Fribourg (reprise

Hu flrimniAnniit̂  _T7D

avoir tenu le haut du pavé, Norwich
s'essouffle. La formation dirigée par
Dave Stringer jouit , certes; toujours
d'une position confortable mais le re-
vers qu 'elle vient d'essuyer devant son
public face à Coventry confirme sa
baisse de régime. Norwich avait re-
marquablemen t tenu le choc j usqu'ici ,
tenant Arsenal en échec et allant même
gagner à Liverpool et ceux qui ne
croyaient pas en l'étonnante équipe du
Norfolk commençaient à se poser sé-
rieusement des questions. Finalement
Norwich n'a pas tenu la distance, à
l'instar du néo-promu Millwall qui
vient d'être balayé par Manchester
United , ce qui ne l'empêche pas de
détenir une flatteuse quatrième place,
Cascarino occupant toujours une
bonne position au classement des bu-
teurs.

Le bonheur d'Arsenal , ce n'est pas
tant que ces surprenante s formations
soient aujourd'hui à bout de souffle
mais bien que ceux qui devraien t être
ses plus sérieux rivaux, à savoir Liver-
pool , Everton ou Manchester United,
passent, complètement à côté de leur
chamDionnat. La plus grande décep-
tion vient sans conteste du tenant du
titre Liverpool, décidément incapable
d'aligner les succès comme il le faisait
la saison passée encore. La formation
que dirige Kenny Dalglish reste, certes,
capable de redoutables soubresauts
comme elle l'a montré récemment à
Sheffield où elle est oarvenue à re-
monter un score déficitaire de deux
buts, mais elle n 'a de toute évidence
plus la superbe qui lui avait permis dc
surclasser tous ses adversaires. Avec
onze poin ts de retard sur Arsenal qui
peut désormais concentrer tous ses ef-
forts sur le championnat , Liverpool
apparaît bien mal loti pour défendre
son titre. Win.

• Football. Angleterre. Quarts de fi-
nale de la Coupe de la Ligue: Brad-
ford - Bristol Citv 0-1. Luton - Sou-

Ajax a un nouveau président
Michael Van Praag, 41 ans, a été élu

président d'Ajax Amsterdam. Il suc-
cède ainsi à Tom Harmsen, démission-
naire en septembre dernier. Son père,
Jaap Van Praag avait auparavant di-
rigé le cluh durant nlus de 15 ans.

La prestigieuse équipe hollandaise
tient à renouer avec la tradition et
retrouver le calme, après les remous
qui l'ont secouée duran t l'automne
1988. En effet , le club batave fit plus
parler de lui par des scandales finan-
ciers et une grave crise interne, que par
ses résultats sur le terrain (Sil

RFA: Pusch entraîneur national
Alexander Pusch, champion olym-

pique individuel aux Jeux de Montréal
en 1976 et par équipes aux Jeux de Los
Angeles en 1984, sera le nouvel entraî-
neur de l'équipe de RFA d'épée, en
rpmnlappmpnr H'Fmil Rprlc

Le contrat de ce dernier, surnommé
«le forgeron des médailles», arri vera à
son terme le 31 janvier et il avait
annoncé son intention de ne pas de-
mander son renouvellement. Alexan-
der Pusch , formé lui-même par Beck ,
prendra donc ses fonctions le 1er fé-
vripr ('Sil

Rpat Sirttor réfehli
Ecarté des terrains de jeu au lende-

main du match international perdu à
Bruxelles contre la Belgique le 19 octo-
bre dernier, l'international Beat Sutter
a repris normalement l'entraînement
en compagnie de ses coéquipiers de
Neuchâtel/Xamax.

L'ailier international, qui souffrait
d'une fissure de la cinquième vertèbre
lombaire, a suivi une thérapie qui sem-
Kla-i mmï<r- an î 'huuraiiv rt fT*-atc T Jr\ ca

cond international xamaxien, Hans-
Peter Zwicker, qui a subi une interven-
tion chirurgicale au talon à l'au tomne ,
était présent à ce premier rendez-vous
de l'équipe neuchâteloise.

Les champions suisses se rendron t
au centre sportif de Coverciano (en
Toscane) pour un premier stage, qui se
déroulera du 27 janvier au 3 février.
Puis, ils poursuivront leur préparation
à fannpc Hn lfl ail 17 fpi/ripr t^i \
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Alexander Fadeev lors de son programme original. Keystone

Fadeev éblouissant
Le titre au Soviétique pour la 4e fois

 ̂
_N ^~\ cent champion du monde des juniors,

CHAMPIONNATr-JT sixième-
| D'EUROPE |K J Quatre fois six

Le Soviétique Alexander Fadeev a Dans une compétition qui fut d'un
remporté son quatrième titre de cham- niveau général assez moyen et qui ne
pion d'Europe, à Birmingham. Au fut suivie que par 2000 spectateurs,
terme d'un programme libre éblouis- Fadeev (25 ans), qui avait été cham-
sant, il a pris le meilleur sur le Polonais pion du monde en 1985, a assez large-
Grzegorz Filipowski et sur le Tchécos- ment dominé le débat. Il était réputé
lovaque Petr Barna, lesquels occu- jusqu'ici pour l'excellence de ses sauts.
paient déjà les deuxième et troisième H a cette fois présenté un programme
places après le programme original de beaucoup plus complet. Les juges ne
mercredi. s'y sont pas trompés. Il lui ont accordé

quatre fois la note maximale de 6,0 sur
Alexander Fadeev avait déjà été le plan artistique alors qu 'ils en sont

couronné champion d'Europe en 1984, resté à 5,0 en technique.
1987 et 1988. L'an dernier à Prague, : . ' _. . . _ ,
l'URSS avait pris les trois premières . Messieurs Classement final: 1. Alexan-
nlarp s avec VlaHimir  Kotin et Victor der Fadeev (URSS) 2,4 p. 2. Grzegorz Fili-piaces avec v îadimir Rotin et v ictor skj (Pol ) 4 4 3 Petr Bama (Tch) 6 4 4
Petrenko classes derrière Fadeev. En Dmitri Gromov (URSS) 10,8. 5. Daniel
l'absence de Petren ko, blessé, elle a dû weiss (RFA) 12,0. 6. Viatcheslav Zagrod-

' se contenter cette fois de la médaille niuk (URSS) 13,0. 7. Axel Mederic (Fr)
d'or. Mais elle a tout de même placé ses 19,4. 8. Peter Johansson (Su) 19,6. 9. Lars
trois représentants parmi les six pre- Dresler(Da)21 ,0. 10. Alessandro Riccitelli
miers avec Dmitri Gromov quatrième i1})  21 *4* L* Suisse n'était Pas représen-
et Via tcheslav Zagrodniuk , le tout ré- ,ee- ^l '

Les dames sont entrées dans la course au titre

Stéphanie Schmid progresse
Aux championnats d'Europe de Bir-

mingham, les dames étaient pour la
nrpmîprp fnic pn lipp ipnHi pn fin
d'après-midi , pour leurs figures impo-
sées, au terme desquelles l'Allemande
de l'Ouest Claudia Leistner s'est logi-
quement retrouvée en tête du Classe-
ment  devan t  lii R r î f î i n n i m i i ' .Tnannp
Conway et les deux Soviétiques, Nata-
lia Lebedeva et Natalia Gorbenko. La
Suissesse Stéphanie Schmid a terminé
à la 15e place et elle a ainsi gagné une
place par rapport aux joutes européen-
n uc il i i  1 '.i n il tî m îur

La championne suisse, qui est âgée
de 20 ans, a obtenu des notes entre 2,2
et 3,2. Elle n 'a pas été particulièrement
gâtée par les juges mais elle peut néan-
moins prétendre à une place parm i les
douze premières après le programme
nrioinal pt lpc ïil-irpc

Leistner en tête
En ce qui concerne les candidates au

titre. l'Allemande de l'Ouest Claudia
Leistner, qui n'est jamais montée sur le
podium aux championnats d'Europe
miie nui />Ainnlo ô enn nilmoroc I I I-I O

place de vice-championne du monde,
n'a pas raté l'occasion de se porter
d'emblée en tête du classement. Mais
d'autres ont également profité de la
retraite de plusieurs des vedettes euro-
péennes de ces dern ières années. A
l'image de la Yougoslave Zeljka Ciz-
mesija qui , encore dix-septième l'an
dernier, se retrouve à la cinquième pla-

Dames. Classement après les imposés: 1.
Claudia Leistner (RFA ) 0,4. 2. Joanne
Conway (GB) 0,8. 3. Natalia Lebedeva
(URSS) 1,2. 4. Natalia Gorbenko (URSS)
1,6. 5. Zeljka Cizmesija (You) 2,0. 6. Si-
mone Lang (RDA) 2,4. 7. Yvonne Pokorny
(Aut). 8. Patricia Neske (RFA ) 3,2. 9.
Claude Péri (Fr) 3,6. 10. Tamara Teglassy
(Hon) 4,0. Puis : 15. Stefanie Schmid (S)
r. C\ "lf. rartiararirrrintAr r.lr,crâiar

Danse. Situation après la danse origina-
le: 1. Marina KJimova/ Serguei Ponoma-
renko (URSS) 1,0. 2. Maia Usova/Alexan-
der Zhulin (URSS) 2.0. 3. Natalia Annen-
ko/Genrich Sretenski (URSS) 3,0. 4. Klara
Engi/Attila Toth (Hon) 4,0. 5. Sharon Jo-
nes/Paul Askham (GB) 5,0. 6. Stefania Ca-
legari/Pasquale Camerlengo (It)  6,0. Puis:
16. Diane Gerencser/Bernard Columberg
fÇ\ \(. (\ i n  -„..„i„ „i.„i. /c:>



OMEGA AVEC DSA. PARCE QUE LES ROUTES SONT PLEINES DE SURPRISES. 

OMEGA
Le train de roulement DSA de l'Oméga

(Dynamic SAfety) est révolutionnairt

dans sa conception. Sa force réside

dans sa capacité d'assurer une stabi-

lité de cap optimale en virages ou en

¦a^pĵ j^ - . °6 S •

I ^̂ î ^ Î̂l ^^8É _̂_ ÈlÉS-*- 
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mm̂ L \ |̂ —**w  ̂> votre galop d'essai à bord de l'Oméga

JM ff lf -i  \ -jf m tmk *¦ |__M_____________ Bi_Tmr KS5?®  ̂ vous enchantera. Oméga LS 2.0i
n * ; *M H» il HliBfiiBfiljfï '";sCir

B « &„j " %fl jjÈ S^ Fr. 22'600- Oméga GLS 2.0i (ill.)

Fr. 28'000- Nouveau : disponible

H^, _
'"?; '̂ ''*«8Ï_fc^ _FV^ > aussi avec moteur 2.4i, à couple élevé

f̂efig- .̂ ¦•-^ *¦ (92 kW/125 ch). Transmission auto-
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matique à 4 rapports en option (à com-

\. y^. BL mande électronique avec moteur 2.4i).

^v \ *̂ ^^M OMEGA. UN NOUVEL ART

' '' ¦¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦¦ ¦ i , .. .

mMTmm *mmmmmmmmmmmm ^mËMÊËOËmM ^̂ T̂^̂ î
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Vos distributeurs OPEL
Avenches: J.P. Divorne, Garage, « 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, œ* 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, » 037/24 98 28/29. Morat
Garage Champ-Olivier, Fritz Schùrch, s 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, *s? 037/44 17 50
et vos distributeurs locaux OPEL:
Attalens: Garage J.P. Perroud, *** 021/947 41 10. Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches,*» 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser , œ 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts
Roger Monney, Garage, -s* 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/8 54 29. Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, ¦» 037/46 50 46. Marnand: De Blasio Frères SA
s 037/64 10 57. Payerne: Garage City, A. Renevey, -a* 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA , -s* 037/31 22 35. La Roche: V. Brùhlhart, Garage de la Berra, ¦_. 037/33 20 13. Tinterin: Garagi
B. Oberson, g* 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, *p 029/2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler , ¦_? 037/36 24 62.
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Rares 
sont 

les secteurs industriels L' électronique a également conquis
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qui ont 
réalise un 

tel 
progrès au cours le secteur de la composition Les
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niques eftectuent maintenant des tra- mer toujours mieux et plus vite le lec-

M ^̂ ^Mzm P** T ~^OSSM! ^M B̂ B?^B H M^̂ -̂. .̂ mwM proximatrYçmerrt jusqu ia Le parc de 
L' industrie graphique suisse évolue
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Chaque vendredi , «La Liberté» vous propose une sélection des spectacles, concerts,
théâtres , expositions et manifestations diverses visibles en Suisse durant le week-end
et la semaine qui suit. Subjective, cette page ne prétend à aucune exhaustivité , mais
s ' efforce de couvrir le DIUS qrand éventail de genres et de lieux. GD

___¦ LAUSANNE
Carolyn Carlson. Cela s'appelle
«Dark», c'est interprété par 10 dan-
seurs dont Carolyn Carlson elle-
même. La danseuse devenue choré-
graphe a ouvert de nouvelles voies
en France, sa scénographie est sul-
fureuse , son esthétique étonnante.
Musique de Joachim Kuhn.
Théâtre de Beaulieu (021/22 64 33)
31 janvier et 1er février à 20 h..

B_Hl-__^̂  ̂ ? b̂ M̂

KyM ^>" M

^KJÎÉ̂ I

— NEUCHÂTEL
Trois x rien. Par la Compagnie Phi-
lippe Saire. «Il fait deux pas, elle
aussi à son tour , il hésite, elle
court...»
Théâtre (038/25 42 33) 25 janvier à
20 h..

.» SERVION
Du Rhône à l'Oural

Un concert exceptionnel du chœur
valaisan Novantiqua (45 exécu-
tants sous la direction de Bernard
Hprit.pr. pt Hn Pnllpcrp r\p< ï rii.vrp<:

de la Suisse romande que dirige
André Besançon. Au programme,
un véritable tour du monde en mé-
lodies populaire s et chœurs célè-
bres.
Café-Théâtre Barnabe (021/ 903 16
S f i)

m YVERDON
Vêpres de la très Sainte Vierge. Un
événement musical que cette pré-
sentation de l'œuvre de Monteverdi
nar f, «.nlistpa; \ f >  mii<;iripn<. pt Sfl

choristes sous la direction de Mi-
chel Corboz, avec l'orchestre des
Pays de Savoie et le Chœur dépar-
temental de Haute-Savoie.
Temple (loc. 024/21 01 21) le 24
innviar n 71) h RD

m, LAUSANNE
Orchestre symphonique de Détroit
Sous la direction de Gùnther Her
big, avec Gérard Schlotz , clarinette
Œuvres d'Adams, Mozart et Beee
thoven.
Palais de Beaulieu (021/2 1 91 11)
?4 innvipr n ?f> h I S

— LES DIABLERETS
Week-end Musique et Neige . Avec
l'Orchestre des Rencontre s musica-
les sous la direction de Jean-Marc
Grob.
Maison des Congrès (025/53 13 58)
77 inr..,;nr A ->n u *?n

Vendredi 20 janvier 1989

¦ ZURICH
Je suis le cahier

Les cahiers personnels d'esquisses
de Picasso. Des œuvres encore in-
connues qui permettent de suivre le
processus créateur du peintre.
Kunstmuseu m jus qu'au 5 mars.
(01 251 67 65) . Photo ci-contre.

Hermann Scherer. Sculptures ex
pressionnistes sur bois.
Kunstmuseum , jusqu 'au 5 mars.
Egon Schiele et son temps. La col
lection privée de Léopold compre
nant les œuvres majeures du grand
expressionniste autrichien est visi-
ble jusqu 'au 19 février. Un film sur
Schiele, de John Goldschmidt , sera
Drésenté les 24 j anvier et 2 fé-
vrier.
(Voir demain en «Liberté-Diman
che) ». Kunstmuseum.

— LUCERNE
Andréas Schulze et Franz Wanner.
C'est la première fois que Schulze,
né à Hambourg en 1955, expose en
Sn, <.<.p Tl n rprn pn 1088 lp Prix rip s

Beaux-Arts de la maison Nord-
mann. Wanner en revanche est un
enfant du pays qui a étudié à Lu-
cerne avant de poursuivre sa for-
mation à Vienne et il a déjà eu les
hnnnpiirc Hn mnçpp r\p î nrprnp pn

1981.
Kunstmuseu m, du 27 janvier au 12
mars. (041 23 10 24)

m BERNE
Max Ernst. Une visite commentée
en français de «L'univers du colla-
ge)* qui témoigne de la vision cos-
mique de Max Ernst.
Kunsimuseum, le 31 janvier. L 'ex-
position dure jusqu 'au 12 février.
(031 22 09 44)

m BIENNE
Jean-Paul Rohner. Photographies.
Photoforum Pasquart (032 22 44 82)
rlu ?I  innvipr nu 70 fp vripr

_— NEUCHATEL
Yves Landry. Techi
cranc lp titrp Hp rt\A\\

iques mixtes
ologie». Gra-
arcelô, Burri,
et Pasmore .

vures original
Chillida , Mot
Galerie du Fa
jusqu 'au 18 f t

(038 24 62 82)

Tintin
Tintin est entré au musée en 1981 ,
quand Hergé a eu l'idée d'agrandir
une dizaine de pages empruntées à
ses albums et de les tirer en estam-
pes, «comme des œuvres d'art». A
rntp r\p rp<: fampii<;e<; nlanrhpK sont

exposés différents objets tombés de
la galaxie Tintin: lithos , fusées lu-
naires, statuettes.
Galerie du Pommier, du lundi au
vendredi, jusqu 'au 28 janvier.
Cesare Lucchini. Peintures de l'ar-
tictp tpccini-aic

— MARTIGNY
Le peintre et l'affiche. De Lautrec à
Warhol. (Voir demain en «Liberté-
Dimanche»)
Fondation Pierre Gianadda (026/
2 39 78) du 13 janvier au 26 f é -

¦ BALE
Faustina Iselin et Fifo Stricker.
Paysages lacustres et compositions
très claires d'Iselin qui travaille
l'aquarelle surtout , mais aussi
l'huile et le dessin. Technique hy-
per-réaliste et très colorée chez
Stricker.
Galerie Specht jusqu 'au 28 jan-

— LA-CHAUX-DE-FONDS
Phonographes, vieilles galettes et
Cie. Témoins sonores de la Suisse
d'antan: cylindres , disques, fils et
bandes magnétiques.
Bibliothèque de la ville (039/ 28 46
12) . Jusau 'au 10 f évrier.

m GENEVE
Les Lalanne
. Deux styles fort différents, l'un
massif et simplifié , l'autre gracile et
surréaliste , tous deux à la frontière
entre la sculpture, le design et l'art
appliqué.
Galerie des Bastions (022 20 94 44)
iusau 'au 29 j anvier.

Erik Levine. Ce jeune artiste améri-
cain invente des formes d'une
grande force émotionnelle et plasti-
que. Le bois qu 'il laisse brut et les
trappe H,aç«;pmhlaop nu'il n'p fTarp

pas donnent l'illusion d'inachève
ment à ses œuvres aussi bien mura
les que spatiales.
Halle Sud (022 284 620), du 19 jan
vier- nu ?ï fp vrip r

¦ LAUSANNE
Baroncelli

Né à Savona, Massimo Baroncelli
vit à La Tour-de-Trême et les Grué-
riens le considèrent comme des
leurs. Il expose aquarelles , dessins
et huiles.
Galerie Vallotton (02 1 22 91 66) j us-
mi 'nii 11 fp vripr PUnlr, rr i./r/inlM

Emilienne Farny. Elle partage la ga-
lerie Vallontton avec Baroncelli.

Edouard Chapallaz. Rétrospective
d'un des chefs de file de la cérami-
rmp ciuccp

Accompagné dans la petite salle de
l 'exposition résultant d 'un
concours, «Autour de la table». Mu-
sée des arts décoratifs (02 1 23 07 56)
rlu J l  innvipr nu 5 mnrn

27liUBEui* AGENDA

WEEK-E

¦-MORGES
Henri Dès

Le tour de chant de l'Olympia a
tellement de succès (auprès des
adultes aussi) qu 'il y aura trois
représentations supplémentaires.
Théâtre de Beausobre les 25, 28 et
29 janvier à 17 h. 30. Les autres
concerts affichent complet.

— BIENNE
Juliette Gréco

Unique récital en Suisse présenté
par l'Oreille-Art et la Commission
romande du théâtre.
Palais des Congrès le 1er février à
20 h.30. 

^̂ ^̂
\mm\

.BL "'̂ ' JH

¦» GENÈVE
Gilles Torrent Afro-jazztet.
Sud des Alpes (022 32 30 95) jeudi
26 janvier à 21 h. .

— LAUSANNE
Jean-Marie Cappelli. «Au Bis-
trot», ou les aléas d'un garçon de
café face à ses clients.
Le Noctambule, au Théâtr 'onze
(021 20 26 35), 27 et 28 janvier à
21 h. 30.

___¦ LUTRY
Claude Luter - Jacky Milliet jazz
band. Merveilleux vieux souve-
nirs.
Caveau du Singe- Vert , ce soir 20
janvier à 20 h. 30.

— SAINT-MAURICE
«Duke Ellington's sophisticated la-
dies». Une production exception-
nelle du New York Harlem Opéra
avec 45 musiciens, acteurs et dan-
seurs.
Grande salle du collège, ce soir 20
janvier à 20 h. 30.

— MARTIGNY
Philippe Forcioli. Il chante et dit;
on l'a surnommé: le Facteur Cheval
de la chanson française.
Les caves du Manoir (026 2 13 61),
jeudi 26 janvier à 20 h. 30.

m MONTREUX
La fille à papa. (Ou un dîner trè s
important). Une comédie en deux
actes, désopilante et pleine de re-
bondissements , de Liliane Perri n ,
micp pn «îrpnp nar Tppn-Philinnp

Weiss. Une création du Centre dra-
matique Chablais-Riviera .
Théâtre du Vieux-Quartier , les 24 et
28 janvier â 20 h. 30, les 25, 26 et 27
à 19 h. .  Hors abonnement jusqu 'au
I I fp vrip r



Nous engageons plusieurs

ouvrières d'usine
capables et disponibles.
- Travaux de montage
- A l'extérieur de Fribourg
- Bonne rémunération.

s 037/22 80 95, M. Francey
17-2414

^KSSlr i& <??0 n^N*3cherche B̂̂ ^ <&&?'&

un technicien °̂î 0"ETS Hf
ou de formation équivalente.

^̂ —/am^my Entrée à convenir.
_ k̂\ My

Mandatés par un important bureau d'études
nous cherchons

pour entrée de suite ou à convenir

UN DESSINATEUR G.C. + B.A.

et

UN DESSINATEUR EN
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

- travail varié et indépendant au sein d'une équipe jeune et
dynamique

- place stable et salaire en fonction des capacités.

Les personnes intéressées par ces deux postes peuvent
prendre contact avec M. Remy.

/7\rV> PERSONNEL -.-ft OlL. A
f ê I / SERVICE SA IfiS t̂tliO Ct 'UiX Placement fixe •̂ Ç ŜijLZX "»\>̂ _rs__f\^ et temporaire ** ^^̂ ^^

¦___
^̂ ^̂ ^̂M Givisiez

cherche

UNE TÉLÉPHONISTE-
ENCODEUSE

pour compléter notre secteur de vente fruits
et légumes et produits laitiers , si possible de
la branche.
Entrée à convenir.

Faire offre écrite à Distributa SA , route du Tir-
Fédéral, 1762 Givisiez.

17-82

SERVEUSE

J offre un poste de

dans un tea-room à Payerne,
pour 6 h. 30 par jour , à une
dame compétente , sympathi-
que et sérieuse.

-2 037/6 1 22 22
17-82663

Nous engageons de suite ou à convenir ,

PLÂTRIERS
MAÇONS

Prendre contact au -a 41 12 92
Etrangers sans permis s 'abstenir.

Mario Laner SA
Route de Belle-Croix 9
Villars-sur-Glâne 17-82211

Médecin
cherche

¦
^•̂ ^̂ Tl MP Finkbeiner 

AIDE

J
l|| | f I Magasin populaire DIPLÔI
mwKÊËMm^ pour le
Afin de compléter l'équipe de vente Faire °̂
du rayon sports de notre magasin Ecrire se
d'Yverdon, nous cherchons pour ASSA
date à convenir , un jeune 1033, 1

VENDEUR
ayant si possible une expérience de la
branche et s'intéressant au sport en
général.

Age idéal : 25 à 30 ans.

Travail agréable au sein d'une petite
équipe, formation professionnelle
continue assurée.

Les offres écrites avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salaire ,
sont à adresser à la direction de MP
magasin populaire SA, Pré-Neuf, En

1400 Yverdon-les-Bains.

22-14032 

AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

Famille, 2 enfants

Un apprenti ébéniste £2^'
Le bois, le placage, la construction jeune fille
artisanale est un rêve, alors deviens .. .. -mondes août 1989 ,
apprenti ebeniste et tu seras artisan conqé je week-dans 4 ans. end.

v 02 1 /92 1 87 77
Ecrire sous chiffre 17-652034 à Pu- «P ,nir.
blicitas SA , 1701 Fribourg. l ' 17_ 82611

Médecin dentiste en ville de
Fribourg cherche une

qualifiée, pour début mars
1989 ou date à convenir.

w 037/22 31 24 (h. bureau)
ou 037/41 13 24 (privé)

17-82415

n$J _ Aubrntr bt la tfruix-ib 'laiirlir

np D a*. C Schafer-Rossxr
\ZJ 1553 Chàtonnayr Tel 037 68 II /S

Cherchons une

fille de buffet
ainsi qu'

1 extra
pour le week-end.

Prière de passer , à partir de 19 h.
17-3044

Pour notre administration, nous proposons le
poste de

COMPTABLE
à dame de confiance minimum 35-40 ans,
ayant le sens des responsabilités et disposant
de tout son temps.

« 029/2 42 82
17-120234

BUREAU PIERRE BEURRET
INGÉNIEUR CIVIL SIA dipl. EPFZ

cherche pour travaux importants dans le can-
ton de Neuchâtel

- INGÉNIEURS CIVILS

- CONDUCTEURS DE TRAVAUX

- TECHNICIENS

- DESSINATEURS/TRICES

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres au Bureau Pierre Beurret , av. Léo-
pold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
® 039/23 11 94.

91-35055

Unser langjàhriger Aussendienstmitarbeiter geht dem-
nàchst in Pension.

Wir suchen daher fur die Kantone BE/SO sowie fur das
gesamte Welschland jungen (30 bis 40 Jahre)

Kundenberater
auf Wunsch 4-Tage-Woche
zur Betreuung unserer Stammkundschaft im Fachgeschàfte-
bereich.

Wenn Sie Initiative, Ausdauer und Ùberzeugungskraft mit-
bringen, sind Sie fur uns der richtige Mann. Wir bieten Ihnen
eine sorgfaltige Einfùhrung sowie fortschrittliche Anstel-
lungsbedingungen.

Sollten Sie an dieser abwechslungsreichen Dauerstelle inté-
ressiez sein, erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen an
*g*^HrT*MHH

H VOGTAG
p Ŷ âSj  5604 Hendschiken

Médecin dentiste de la place
cherche une

AIDE EN MEDECINE DENTAIRE
DIPLÔMÉE
pour le 1er mars , ou à convenir.
Faire offre , avec curriculum vitae.

Ecrire sous chiffre: 81-1289
ASSA Annonces Suisses, C.P.
1033, 1701 FRIBOURG

I diJCTlsa 1
Romont - Payerne

cherche

monteurs
en échafaudages

et

manœuvres
Permis de travail

et permis de conduire
Entrée de suite ou à convenir

-B 037/52 19 36 heures de bureau
17-1567

Avez-vous l'envie de devenir la

secrétaire et collaboratrice administrative

de notre sous-directrice, responsable de la succursale de Genève de notre banque
spécialisée dans les crédits à la consommation et le leasing automobile?

Ouvrir et prendre le courrier dicté (court), aimer aussi les chiffres , statistiques et
divers travaux en rapport , avoir de l'intérêt pour les crédits et la branche automo-
bile en général, en bref l' assister et la décharger de tous les travaux administra-
tifs ?

De langue maternelle française , avec l' allemand ou le dialecte couramment parlé
(écrit pas nécessaire), au bénéfice d'une formation commerciale ou de secrétariat ,
Suissesse ou permis C, douée d'initiative avec une touche de persévérance, dans la
fourchette d'âge de 22 à 30 ans, contactez vite M™* Ronchin ou faites-lui par-
venir votre curriculum vitae complet.

DB IBanque Dom us
4-6, rue Jean- Violette - 1211 Genève 4
Tél. 022/29 0141.

18-4450

ffir Mandatés par une société de la région fribourgeoise, nous ^_g
wSf cherchons un w§8

CHEF DE L'ADMINISTRATION
dont les responsabilités s'étendront principalement aux do-

ges maines d'activités suivants :

— Comptabilité

— Budgets
1 — Analyse des résultats /r^SS^ f̂r 8388«J888 Jr^̂ ^Kr̂ ifl §§8888

— Achats &m é̂ r̂ llffl
8§§§§§ — Gestion du personnel ! Ë S i É 0 5 r i)
fissBss Ce poste offre un champ d' activités indépen- mÈ0z^/̂ f

dantes et variées. ^^̂ \r Ĵ \
Les personnes intéressées sont invitées à / / X \
envoyer leur offre manuscrite accompagnée / / \ \

SS d'un curriculum vitae et des certificats de tra- h I 88}
fSfk. vail à M. H. Fivian J I I I  JBJ

© !^^  ̂ Les prestations de haute qualité que nous offrons à nos
j |  partenaires , alliées à notre dynamisme, nous ont permis

II^K de devenir le chef de file de la restauration de collectivi-
tés en Suisse romande.

Dans le cadre de notre expansion, nous cherchons

UN COLLABORATEUR
au service extérieur

de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C, qui sera chargé de la supervision
d'un certain nombre de restaurants de collectivités.

Nous désirons engager un candidat:

- faisant preuve d'initiative et d'indépendance tout en acceptant , dans certains
domaines , le travail en équipe;

- s 'intéressant à l'évolution de tous les aspects de la restauration ;

- aimant les contacts humains ;

- au bénéfice d'une formation administrative et hôtelière, si possible, d'un
diplôme d'une école hôtelière.

Nous offrons :

- un cadre et une ambiance de travail agréables ;

- la possibilité d'un développement personner intéressant;

- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo, références et prétentions de
salaire à
DSR, case postale 367 , 1110 Morges.

22-6633



Notre société , spécialisée dans les études d' ouvrages d' art ,
de structures de bâtiments industriels et locatifs , cherche
des collaborateurs désirant s 'intégrer dans le cadre d'une
équipe dynamique :

- un ingénieur civil
diplômé EPF, ETS ou équivalent , âgé de 25 à 40 ans, qui
sera chargé des calculs statiques des constructions et
du suivi des chantiers

- un dessinateur en génie civil
avec CFC ou équivalent , âgé de 20 à 35 ans , pour des-
siner les plans d'exécution, effectuer les métrés et assu-
rer le suivi des chantiers en collaboration avec un ingé-
nieur.

Nos conditions d' engagement tiennent compte du profil des
candidats.

Les dossiers seront adressés directement à:
CLÉMENT + BONGARD SA , rue du Botzet 3, 1700 Fribourg
5, -2 037/24 56 76
Discrétion assurée.

17-82602

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M-i II I ¦ I

Nous offrons un poste intéressant , autonome et bien rémunéré à
une

secrétaire
bilingue français-allemand.

Nombreux avantages sociaux , 5 semaines de vacances. Si vous
êtes intéressée, appelez M™ Matile pour en savoir plus.

W*__%TZ_____Ŵ^̂ ^̂^KB2J3^Œ!SE mWMÊIÊKKÊÎ M̂

^^M - Nous apportons notre nom et ga-
rantissons la qualité de nos pro-

<p.|l] duits ,
"O l̂[. - vous apportez vos connaissances

professionnelles et votre entregent
I 

 ̂
vis-à-vis 

de notre fidèle clientèle.

^r Pour renforcer notre équipe de 
ven-

te , nous cherchons pour FRI-
BOURG

UN JEUNE BOUCHER
UNE JEUNE VENDEUSE

EN CHARCUTERIE

UNE APPRENTIE VENDEUSE
EN CHARCUTERIE

Ces postes de travail sont également à repourvoir à Lausan-
ne, Sion et Genève.

Nous vous offrons:
- une bonne mise au courant dans vos nouvelles tâches ,
- un salaire en rapport avec vos qualifications

(13 e mois),
- 5 semaines de vacances
- l'horaire de 42 h. par semaine ,
et , bien sûr , toutes les prestations sociales d' une grande
entreprise.

Vos offres sont attendues chez Bell SA, H. Voillat, av. du
Chablais 18, case postale 90, 1000 Lausanne 16,
¦s 021/25 02 36. 22-11538

Suchen Sie eine Stelle als

Sekretârin
Schàtzen Sie:

- selbstândiges Arbeiten wie Erstellen von Bestellungen
an unsere Lieferanten aus Frankreich , Amerika , usw.

- einen modernen Arbeitsplatz mit Personal-Computer

- gute Sozialleistungen.

Sind Sie:

- deutscher Muttersprache

- dynamisch und zuverlàssig

Verfùgen Sie:

- ùber eine kaufm. Ausbildung oder Handelsabschluss

- ùber sehr gute Franzôsischkenntnisse

- ùber Englischkenntnisse.

Stellenantritt : 1. April 1989 oder nach Vereinbarung.

Wir sind eine junge Firma und auf dem Gebiet der Data-
kommunikation tatig.

Sind Sie interessiert ? Schicken Sie uns Ihre Bewerbung.

LJII HIWIJI II .1.1.1 J.MI.M.MIHJW«l.l..l.. lll.»XllM.K?J.l

TERCOM SA , avenue du Midi 27, 1701 Fribourg

Cherche

GARDE-GÉNISSES
pour 90 têtes , sur montagne
en Veveyse.

« 029/2 32 34 le soir
17-460094

Gérant(e)
Pour s 'occuper d'un minilabo (photo
minute) d'une façon indépendante,
gros salaire , pour personne ayant de
l'initiative, formation assurée.
Ecrire sous chiffre PZ-300237, à Pu-
blicitas , 1002 Lausanne.

Atelier de reproduction cherche pour
entrée de suite ou à convenir

UNE JEUNE EMPLOYÉE
HABILE

Emploi à plein temps.

Formation par nos soins.

Faire offre sous chiffre Q 17-082467
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Voile Entfaltungs-
môglichkeiten als

Direktionssekretârin
in organisatorischer , kompetenz- und fùhrungsmassiger Hin-
sicht bietet Ihnen mein Auftraggeber. Sie schàtzen verantwor-
tungsvolle Arbeit in einem Arbeitsklima , wo Vertrauen und
gegenseitige Unterstùtzung zahlen und wo Ihre sprachliche
Begabung (Deutsch, Englisch, Franzôsisch) zum Zuge
kommt. ^, ^
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I AMBITIEUX ET LA VOLONTÉ DE |

RÉUSSIR DANS LA VENTE
j Si vous êtes (entre 20 et 35 ans) de formation commerciale ou technique, votre
I potentiel nous intéresse.
I GRAPHAX SA , représentant exclusif de la marque KONICA U-BIX et TELEFAX

SIEMENS vous offre l'opportunité d'opérer le tournant décisif de votre carriè-
re.

Nous vous offrons :
. - une formation approfondie et rémunérée

- des cours de perfectionnement réguliers
¦ - un soutien actif dans la vente

- un rayon d'activité exclusif
i - une indépendance dans l'organisation du travail.

Vous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l' adhésion, l' esprit
d' entreprise, l'organisation, l' enthousiasme sont vos points forts , alors vous '
êtes le vendeur d'exception pour nos produits exceptionnels. Prouvez-le...

. Faites parvenir vos offres d'emploi à notre service du personnel à Zurich ou
contactez M. G. Kohlheim (s* 022/3 1 34 05) à Genève.

I Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

/i—-™———%

44-1579

GRAPHAX S.A. j
I Copieurs — Telefax — Destructeur d'archives I

Bernerstrasse-Sùd 167, 8048 Zurich

S—-————.S

DMS 
Kader-, Personal-, Fùhrungs- und Unternehmensberatung

Unser Klient ist ein erfolgreiches, exportorientiertes Unternehmen mittlerer Grosse im
Mittelland, das sich schwerpunktmâssig mit der Fabrikation von komplexen Kunst-
stoffprodukten sowie der Beratung und Weitergabe von Know-how in diesem Bereich
befasst. Sein Erfolg basiert in erster Unie auf dem hohen Qualitatsstandard und einer
grossen Flexibilitât, der mit der stetigen Modernisierung der Produktionsprozesse
Vorschub geleistet wird. Um den hohen Wachstumsrhythm us auch in Zukunft bei-
behalten zu kônnen, suchen wir einen jungeren

Assistenten des Betriebsleîters
Der breitgefâcherte Aufgabenkatalog umfasst u.a, die Koordination der wôchent-
lichen Gesamtproduktionsprogramme, Qua/itâtsùberwachungsaufgaben bei der
Musterung und der Endfabrikation, Trouble Shooting bei Maschinenproblemen sowie
zukunftsorieniierte Projekte im Bereiche Entwicklung.
Unser Kunde stellt sich eine belastbare, selbstândige Pesônlichkeit vor, mit Durch-
setzungs- sowie gutem Urteilsvermôgen und Sinn fur Gesamtzusammenhànge. Sie
haben eine technische Grundausbildung (vorzugsweise als Mechaniker) mitZusatz-
ausbildung, sind Betriebsfachmann oder kommen direkt von der Technikerschule und
haben evtl. Fremdsprachenkenntnisse in Franzôsisch oder Englisch.
Reizt Sie dièse <Sprungbrettfunktion> ? Dann senden Sie uns bitte Ihre vollstàndigen
Bewerbungsunterlagen mit einer kurzen Handschriftprobe. Fur erste Vorabklarungen
stehen ihnen Herr René Meier oder Dr. M. Schnopp gerne zur Verfûgung. Wir sichern
Ihnen voile Diskretion zu.

Dr. Max-L Schnopp & Co., Etzelstrasse 23,8038Zùrich,Tel. 01482 23 73

Bureau d'architecture
AGRI-CONSTRUCTION 2000

à Romont , cherche

2 dessinateurs en bâtiment
pour la réalisation de projets et plans d'exécution

^^a et également

^i 1 conducteur de chantier
tous corps d'état

pour la surveillance de chantiers.
Nous vous assurons

I des travaux intéressants et variés.
' Salaire en rapport avec les qualifications.

Pour tous renseignements , prendre contact
lin- avec M. Claude Balmat , 037/52 22 60

f\ F NATIONALE SUISSE
=J \J ASSURANCES
Nous cherchons pour la région du Grand-Fribourg

INSPECTEUR D'ASSURANCE
Profil souhaité:

habiter Fribourg ou les environs
âgé de 25 à 40 ans
posséder une formation commerciale
être ambitieux et actif.

Nous offrons:
formation garantie
appui technique
prestations sociales au-dessus de la moyen-
ne.

Pour fixer un rendez-vous, un appel téléphonique suffit.

BERNARD GIABANI, agent général, rue de Romont 1,
FRIBOURG, s 037/22 85 91

17-1424

lp̂ ~~3!r~\ COOP Moléson
^%* \ BULLE

mW-mm\mwmf^T\^T?_. Nous
¦JTT\^̂ M

Vlî M^; cherchons
rtWm̂ T ^ *  ̂* pour notre
\tW^^< r̂

~'

 ̂m^ ̂ t\ Centre Coop de
L̂9jj ^%fT Châtel-St-Denis

fr une vendeuse
une caissière

Entrée de suite ou à convenir.

- Bon salaire.
- 5 semaines de vacances.
- Prestations sociales.
- Avantages sur les achats.

Faire offres écrites ou se présenter sur
rendez-vous à la direction de Coop
Moléson, Grand-Rue 35, 1630
Bulle, s 029/2 71 29.

H, 17-1200 1 j
vivez mkux... ambiance d* travail coop
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On cherche Entreprise de
charpente-menuiserie

1 CHARPENTIER QUALIFIÉ cherche

1 AIDE-CHARPENTIER un charpentier
Entrée de suite ou date à convenir et Un ITlGnUISIGT
dans un atelier neuf et bien équipé; mialîfiAe

ainsi qu'un
. »¦*_*.-..-_-- _*¦ ¦ . ¦¦¦ .¦¦¦¦«FR Gr°s salaire. Entrée de suite ou à con-
APPRENTI CHARPENTIER venir

p0Ur '' été 1989 
« 037/33 23 80. Louis Clerc

Daniel Dévaud - charpente - esca- charpente-menuiserie

liers - 1699 Porsel, 1634 La Roche

« 021/907 89 59 ou 907 70 21 17-82677

Daniel Dévaud - charpente - esca-
liers - 1699 Porsel,
« 021/907 89 59 ou 907 70 21

17-120207

Bureau de la place de Bulle cherche:

a) pour entrée en fonction immédiate

employée de commerce
b) pour entrée en fonction août-septembre 1989

secrétaire
Préférence sera donnée à candidates capables d'effectuer
de très bons travaux de dactylographie, maîtrisant bien
l'orthographe et aptes à s'intégrer au sein d'un petit grou-
pe. Débutantes acceptées.

Faire offres avec curriculum vitae et documents usuels,
copies des bulletins de notes et prétentions de salaire,
sous chiffre 17-601708, Publicitas, 1630 Bulle.

Positions supérieures

Un/une chef de presse
et d'information
Diriger le Service d'information et de

presse de la Régie fédérale des alcools. Plani
fier les activités d'information. Publier les
communiqués de presse de la Régie. Mise sur
pied de conférences de presse Rédaction
d'articles. Trouver des idées , rédiger et pré-
parer des documents informâtes Etablir et
entretenir des liens avec les organisations faî-
tières de l'économie privée. Conseiller la di
rection dans les domaines touchant a la poli
tique de l'information Personnalité manifes
tant de l'initiative, avec des talents de nègo
dation et de l'autorité. Intérêt pour les tâches
de conception, de rédaction et d'organisa
tion. Habileté d'expression écrite et orale
Connaissances professionnelles dans les rela-
tions publiques, notamment avec les médias
Formation correspondant aux exigences. Ex-
cellente maîtrise de deux langues officielles
l' allemand étant indispensable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools. 3000 Berne 9, C 031/23 1233

Professeur de langues
Chargé de planifier les cours de fran-

çais , d'allemand et d'anglais ainsi que d'en-
seigner les matières précitées à l'école cen-
tralisée des sous-officiers instructeurs. L'ac-
cent principal étant placé sur l'oral. Enseigne-
ment destiné à la formation générale. Conce-
voir des documents qui permettent un ensei-
gnement tenant essentiellement compte du
contexte professionnel. Tenir les contrôles
des cours. Professeur du degré secondaire.
Une expérience dans le domaine de la forma-
tion des adultes constituerait un atout. De
préférence officier.

Lieu de service: Herisau
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermùhlestr. 14. 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
de la section des hautes écoles et de

la science , responsable de l'informatique et
de la bureautique. Formation universitaire
complète ou titulaire d' un titre équivalent. Ex-
périence approfondie en informatique , si pos-
sible connaissance du système de base de
données ADABAS avec NATURAL Expé-
rience dans l'utilisation des ordinateurs per-
sonnels (PC) et des principaux logiciels qui
leur sont rattachés (WORD par ex.). Capacité
de former des collaborateurs à l' utilisation
des outils informatiques. Bonne connaissance
de l'allemand et du français. Date d'entrée è
convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwy lstr. IS. 3003 Berne

Un/une chef du service
d'état-major de la
Division médicale
Traiter les questions touchant l'ad-

ministration et l'organisation de la Division
médicale dont l'activité consiste principale-
ment à surveiller la situation èpidémiologique
et à promouvoir la santé. Préparation de déci-
sions touchant les finances , le budget et des
contrats d'experts , gestion du personnel et
collaboration à l'organisation et à la planifica-
tion de divers projets internes et externes fi-

gurant au nombre de ses tâches. Diplôme
universitaire de fin d'études ou formation
équivalente, de préférence en économie
d'entreprise. Expérience dans la gestion du
personnel. Habile nègociateur/trice. Langues:
l'allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue; des
connaissances d'italien et d'anglais consti-
tueraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, Bollwerk 27,
3001 Berne, f 031/6 19515

Un/une ingénieur
agronome ou naturaliste
Chef du groupe virologie, responsa-

ble de la production de matériel végétal
exempt de virus et du contrôle des végétaux ,
développer les connaissances de la transmis-
sion et de la multiplication des virus et myco-
plasmes , évaluer et décrire les effets des
agents pathogènes, élaborer la documenta-
tion appropriée , étudier de nouvelles mé-
thodes de testage et perfectionner celles en
vigueur. Connaissances du TED souhaitées.
Diplôme d'ingénieur agronome ou de natura-
liste. Bonnes connaissances du français et de
l' anglais. Entrée en fonction: 1.7.1989.

Lieu de service: Wàdenswil
Adresse:
Sta tion fédérale de recherches,
service du personnel,
8820 Wàdenswil. C 01/7836111

Un/une économiste
Secrétariat de l'Office de l'industrie,

domaines construction , bois , papier , habille-
ment , recyclage des matières usagées. Analy-
ser des structures d'approvisionnement et
développer des modèles de réglementation
des marchandises (contingentement , ration-
nement etc.) destinés à surmonter des crises
d'approvisionnement. Etre -capable et dispo-
nible pour concevoir ces modèles en collabo-
ration avec l'économie et les partenaires à la
défense générale. Des moyens auxiliaires
techniques modernes sont a disposition; des
connaissances en TED sont en conséquence
un avantage. Pour accomplir ces tâches avec
succès , il faut savoir procéder â des analyses
et disposer d' un esprit créatif , être habitué à
travailler de manière systématique et faire
preuve d'initiative. Des connaissances en
éconimie acquises à l'université ou au niveau
d'un institut des hautes études économiques
sont exi gées. Langues: l'allemand avec des
connaissances du français , év. le français
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'appro visionnement économique du
pays. Belpstr. 53, 3003 Berne

Un/une spécialiste de
systèmes d'alarme
et conseiller/ère dans le domaine

des systèmes d'alarme auprès de la section
des installations électriques. Elaborer des
concepts de sécurité , planifier des mesures
de sécurité ainsi que surveiller la mise en ser-
vice et la reprise d'installations; effectuer des
contrôles de qualité. Elaboration de projets et
direction des travaux. Un/une ingénieur ETS
(option électronique) avec des connaissances
théoriques et appliquées du domaine sus-
mentionné. Expérience en matière de
conception, projets , construction , exploita-
tion et entretien de systèmes d'alarme.
Connaissances des méthodes d'intrusion
ainsi que de la protection contre les incendies
et des systèmes d'alarme s'y rapportant.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
service du personnel, 3003 Berne,
C 031/618130

Un/une ingénieur
agronome
Collaborateur/t rice de ia section

orientation de la production , application et
surveillance du contingentement laitier ,
contrôle des décisions , travaux de statisti-
ques , participation aux groupes de travail. Di-
plôme d'ingénieur agronome EPF ou d agro-
ingénieur ETS; aptitude à travailler de façon
indépendante , initiative, bon/ne négociateur/
trice , intérêt pour le TED. Langues: l'allemand
et très bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne,
/ ¦ 031/6125 83

Un/une ingénieur
en génie civil pour la section

Construction et installations fixes. Surveil-
lance des ouvrages des entreprises de trans-
port au bénéfice d'une concession fédérale
Examen et appréciation des demandes de
construction , participation à la procédure
d'autorisation de construire , réceptions tech-
niques et contrôles périodiques. Plusieurs an-
nées d'expérience comme ingénieur ferro-
viaire , ingénieur du trafic ou ingénieur spécia-
liste de la construction; talent de négociateur ,
comportement confiant et sûr Etudes univer-
sitaires complètes d'ingénieur diplômé EPF
Langues: l'allemand , bonnes connaissances
du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports ,
service du personnel, 3003 Berne

Coordinateur/trice des
achats
Personne capable de diriger le se-

crétariat de la commission des achats de la
Confédération, appelée à gérer un service de
documentation et de renseignement et à rédi-
ger un bulletin central d'information destiné
aux acheteurs; elle assurera les contacts in-
dispensables avec les associations économi-
ques et les autorités cantonales; il lui incom-
bera d'élaborer des propositions de rationali-
sation dans le domaine des achats , d'établir
des statistiques et de se prononcer sur des
questions concernant la politique de concur-
rence. Formation requise: diplôme universi-
taire ou de l 'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration ou formation
équivalente. Expérience des achats souhai-
tée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Politique des dépenses,
3003 Berne

Professions administratives

**• Collaborateur/trice
administratif /ve
L'EPF de Lausanne cherche un/une

collaborateur/trice administratif/ve pour son
Service financier. Traitement de dossiers et
de la tenue de comptes en relation avec les
mandats industriels , de la gestion de comptes
transitoires et de divers travaux relatifs au
fonctionnement d'un service financier. Instal-
lation de nouvelles applications informatiques
sur PC. Diplôme d' une école de commerce ou
CFC , ou autre formation jugée équivalente,
sens des responsabilités , indépendance,
connaissances en informatique.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, Service du personnel,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne

Un/une secrétaire du
service GATT
Dacty lographier de la correspon-

dance , des rapports, des propositions et pro-
cès-verbaux , principalement en français , sous
dictée, d'après manuscrits ou dictaphone.
Travaux généraux de secrétariat. Responsa-
ble pour la coordination du traitement de
textes. Apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
dans l' utilisation d' un système de traitement
de textes serait un avantage Aptitude à sup-
porter une charge importante de travail Lan-
gues: le français , bonnes connaissances de
l'allemand , connaissances de l'anglais sou-
haitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures, section
administrative. 3003 Berne

Un/une secrétaire
Collaborateurs/trices de la chancel-

lerie chargé(e)s d'utiliser le système de dac-
tylographie électronique avec écran-témoin
ou ordinateur personnel. Enregistrer des
textes et des données relatives au service du
Délégué aux réfugiés. Dactylographier de la
correspondance , selon le système tradition
nel â partir d' un manuscrit ou du dictaphone
Dacty lographie rapide. Formation complète
dans une branche commerciale. Langues:

Employé/e
d'administration
Distribution interne du courrier et

service des courses. Répartir et rassembler la
correspondance dans les bureaux. Collabora-
teur/trice agile, consciencieux/ieuse , faisant
preuve d'entregent et d'une méthode de tra-
vail expéditive et exacte. Citoyen/ne suisse.
Langues: I allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne,
/ • 031/613246, Mme Siegrist

Un/une secrétaire
Secrétaire au Bureau central pour le

SIDA . Dactylographier de la correspondance
et des rapports en langues française et alle-
mande sur système de traitement de textes à
écran de visualisation, sous dictée ou d'après
manuscrit , ou quelques fois de manière indé-
pendante. Exécuter des travaux généraux de
secrétariat. Apprentissage de bureau ou for-
mation équivalente. Sens de la collaboration.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.
La durée d'emploi est limité à fin 1990

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel, case postale
2644. 3001 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Assistant/e technique
Assistant/e-sélectionneur/euse du

groupe chargé de la sélection des plantes
fourragères. Travail varié dans les serres , aux
champs , au bureau , tel que production
d'agents infectieux , degré d'infection, sélec-
tion des plantes d'après leur résistence , tra-
vaux d'hybridation et de polyploidisation sur
le trèfle violet et les graminés. Tenue du livre
de sélection; collaboration à la mise en place ,
à l'entretien et à la rècoite des parcelles d'es-
sais aux champs. Formation d'assistant/e-sè-
lectionneur/euse , certificat de fin d'appren-
tissage de laborant/ine en biologie, d'agricul-
teur ou de jardinier. Nous exigeons de la pré-
cision et de l'autonomie dans le travail.

Lieu de service: Zurich Reckenholz
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques, Reckenholzstr. 191,
8046 Zurich, r 01/3718800

Employe/e d exploitation
Collaborateur/trice de notre atelier

de fabrication du secteur èbarbage/finission
Ebarbage et finission de pièces usinées de
tous genres et dimensions. Collaborateur/
trice faisant preuve d'initiative, possédant des
facilités d' adaptation et habileté manuelle ,
avec flair pour les questions techniques. Une
formation professionnelle n'est pas exigée.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel. 3602 Thoune,
f 033/282366

EMPLOIS /

FéDéRAUX ] /_ 
Extrait du bulle tin des places vacantes de la Confédération. L' uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli + 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: 28 fr. pour 6mois et 35fr. 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.

H VILLE DE NEUCHATELx&p
Afin de pourvoir un poste vacant , les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Cadol-
les - Pourtalès) mettent au concours le
poste de

INFIRMIER(ERE)-CHEF
D'UNITÉ DE SOINS

pour le service de CHIRURGIE de l'Hôpital
des Cadolles.
Nous offrons :
- une ambiance de travail sympathique

dans le cadre d'hôpitaux de moyenne
grandeur

- une formation continue en relation
avec le poste de travail

- un poste stable, rétribué selon barème
communal.

Nous demandons
un diplôme en soins infirmiers enregis-
tré par la Croix-Rouge suisse
2 ans d'expérience professionnelle au
minimum, dont une année au moins
dans un service de chirurgie
une formation ICUS ESEI ou titre équi-
valent (peut s'acquérir en cours d'em-
ploi)

- de l'intérêt pour une expérience dans
un poste à responsabilités, pour la ges-
tion d'une unité de soins de 16 lits et
l'animation d'une équipe soignante
motivée.

Entrée en fonction :
le 1" mars 1989 ou à convenir.
Pour tous renseignements, M1"" B. Veuve,
infirmière-chef du service de chirurgie de
l'Hôpital des Cadolles, est à votre dispo-
sition au v 038/22 91 11 (int. 163).
Les offres écrites doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Hôpital des
Cadolles, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
15 février 1989.

87-854

KENNEN SIE ZUG? Es lohnt sich!

Es erwarten Sie Lebensqualitât und die anspruchsvolle und vielseitige Stelle als

TECHNISCHER SACHBEARBEITER
INNENOIENST

(Deutsch/Franzôsisch)

den wir im Auftrag der Schweizer Vertretung und Mitglied eines weltweiten Kon-
zerns der technischen Industrie zufolge Expansion suchen. Er unterstùtzt den Ver-
kaufsleiter und den Aussendienst als technisch/kaufmânnischer Fachmann
in der Betreuung von verschiedenen Produktelinien (Bauelemente fur den indu-
striellen Bereich elektromechanischer und elektronischer Steuer- und Messsy-
steme sowie Relais-Technik) mit folgenden Schwerpunkt-Tàtigkeiten :

- Anspruchsvolle, anwendungsspezifische, telefonische Kundenberatung und
-betreuung

- Beratung in Komplettlôsungen im Sinne eines optimalen Kundendienstes

- Reger Kontakt mit den Lieferwerken in Europa

- Ausarbeiten von Offerten und Bestellabwicklung von A bis Z

- Unterstùtzung des Aussendienstes

- Mithilfe bei der Lagerplanung

Dièse Aufgabe bietet dem begabten technischen Berufsmann mit Interesse an
kaufmânnischen Belangen und eventuell mit Zukunftsplânen in Richtung Verkauf
die Herausforderung und Genugtuung, die er sich als Allrounder wûnscht. Es
erwartet ihn ein professionelles und schônes Team.

Wir wenden uns gerne an gelernte Elektromonteure , Elektromechaniker , FEAMs
oder Elektrotechniker TS mit Praxis und/oder Ausbildung im Kaufmanni-
schen/Verkaufsbereich; EDV-Kenntnisse sind von Vorteil, ebenso sind gewisse
Englischkenntnisse, jedoch aber wirklich gute Deutsch- und Franzôsischkennt-
nisse Voraussetzung.

Wenn Ihnen die Stelle Freude machen sollte, senden Sie Ihre Unterlagen an den
beauftragten Untemehmensberater:

Frau M. Limacher , Management Services AG Zug, Baarerstr. 8, Postfach 4527,
6300 Zug, •_. 042/22 37 40 - 042/21 76 46.

' 25-12993

l' allemand ou le français , avec connaissances
d'une autre langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés, service du
personnel, 3003 Berne.
f 031/614701
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[.̂ ^̂ _

^_ ^
cherche ^ _̂______________rJy__^k

monteurs électriciens «_ _̂Sr
mécaniciens électriciens ^̂ k
mécaniciens M.G. ^
_<••«• ;«>• -.:..~+~..-r. Rue St Pierre 24mécaniciens ajusteurs 1700 FnbQurg

s- 037/22 11 22

T1H f E + M DELéMONT SA
[I I / Placement de personnel
I V Place de la Gare 6

j Uj l 2800 DELÉMONT
s 066/22 84 88

VOTRE CHANCE!
Vous aimez voyager
Vous aimez l'indépendance
Vous êtes parfaitement bilingue,
dans ce cas , vous êtes le

MONTEUR ÉLECTRICIEN
EN BRÛLEURS

' que nous cherchons pour une entreprise romande.
Votre tâche sera le suivi d'une fidèle et importante clientèle
dans la région Suisse alémanique.
Nous engageons également:
- MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
- MÉCANICIENS OUTILLEURS
- OUVRIERS(ÈRES) D'USINE
Nous vous offrons des postes de travail stables et inté-
ressants dans la région de Fribourg et environs.
Pour de plus amples renseignements , n'hésitez pas à
nous téléphoner et demandez M. Paupe.
Pour les étrangers, permis C obligatoire.

Lf RESPECT DES COMPÉTENCES
LA GARANTIE DES RÉSUL TA TS 14-980L__ à

OK! Un job ï  ̂ ^Ù^sur mesure! 
^^̂

^̂

- employé(e) de commerce
bilingue all. -fr.

- secrétaire trilingue
all. -fr. -angl.

Un coup de fil ! /~\ / z ^\phf^- r l̂$LRue de Romont 18 S.,* ¦ 
\ ^>gy... ——

1700 Fribourg y—" «_____ BSlKOlUilSl....T,»»»,. V
^

glS-SHt

Kleinere Handelsgesellschaft in Freiburg schreibt
in ihrer Abteilung Personal und Verwaltung eine
Dauerstelle aus fur eine

SEKRETARIN D/F
• kaufmannische Ausbildung
• deutsche Muttersprache/ausgezeichnete mùndli-

che und schriftliche Franzôsischkenntnisse
• Selbstandigkeit in der Verwirklichung ihrer Tatig-

keit
• Kenntnisse der Datenverarbeitung
• Initiative/Sinn fur Prioritaten und Verantwortung

Fur nahere Auskunft setzen Sie sich mit
037/22 50 15 in Verbindung. Ginette Dafflon
wahrt strengste Diskretion.

l..^..._......H_________________________ ._____________Md

Pour assumer la direction administrative de
nos sociétés actives dans le secteur de l'éner-
gie, nous cherchons

UN SECRÉTAIRE-COMPTABLE
âge: 25-30 ans

Ambitieux et ayant le sens des initiatives et de
l'organisation.
Avec des connaissances dana la gestion d' en-
treprises.
Habitué à travailler avec des moyens informa-
tisés.

Date d'entrée: mars-avril.

Bonnes perspectives de promotion pour per-
sonne capable.

Ecrire sous chiffre 17-82720, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

.̂ ĵ 
Pour un emploi

Mf J*. de qualité

Pour le service interne d'une société de production et de distribution,
située dans la Broyé, nous cherchons le

chef des ventes
Vous aimez le contact avec une clientèle professionnelle, donner des
conseils techniques et prendre toutes les responsabilités du dépar-
tement vente, de la commande jusqu 'à la livraison.

Vous êtes de forma tion technique, peut-être même

technico-commercial
et vous maîtrisez aussi bien l'allemand que le français.

Mettez-vous en contact avec M. Pierre Esseiva afin de convenir d'un
rendez-vous. Discrétion garantie.

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg (TS
Téléphone 037-24 52 92 SÎS5
Aara u -Alloltern a. A. - Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Lieslal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall - Stans - Sursee - Vaduz
Weinfelden - Wil - Winterthur - Zoug - Zurich

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

DESSINATEUR ARCHITECTE
AVEC CFC

Expérimenté en plans d'exécution,
détails , soumissions.

Place stable , gestion informatique ,
travail au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Offre détaillées et références à :
Gilbert GRIN architecte REG SA , rue
Grenade 34, 1510 Moudon.
-s 02 1/905 22 01/02.

17-82635

VIORLO" -*-§#£ s&
cherche de suite ou à convenir pour le
secteur paysages

jardinier-paysagiste
expérience souhaitée.

Renseignements au:
*-_. 037/42 57 02
ou offre manuscrite à
Vorlet SA
Rte de l'Eglise 9
1752 Villars-sur-Glâne

17-902

Nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIÈRES

pour divers travaux propres et pré-
cis.

- Horaire libre
- Possibilité de travailler en équipe

(14 h. à 22 h.)

Tél. rapidement au 22 48 03
17-2400

Atelier d'architecture cherche de
suite

dessinateurs
en bâtiment

dessinateurs-
surveillants de chantier

pour compléter son équipe dans la
Broyé et aux Diablerets.
Faire offre avec documents usuels
à:
Atelier d'architecture
BAUDOIS + RIGHETTI
+ JOYE SA
Avenue Jomini 10
1580 AVENCHES
» 037/76 11 31

BOULANGERIE M. SALEY
Rue du Lac 13
1800 VEVEY

^ 021/921 96 15
cherche

BOULANGER
de suite ou à convenir.
Sans permis s 'abstenir.

22-160174

Nous cherchons

ouvrier ferblantier
et

aide-ferblantier
avec permis de conduire
¦a* 037/52 26 36

17-870

«VILLE DE NEUCHATEL
Pour pourvoir un poste vacant , la di
rection des Services industriels en
gage un

MONTEUR
aux Services des eaux et du gaz
Ce poste comprend:
- des travaux de montage de ré-

seaux et d'introductions d'eau et
de gaz

- des travaux d'entretien
Nous cherchons une personne jeune,
ne craignant pas le travail en fouille,
au bénéfice d'un CFC d'installateur
sanitaire.
Les prestations correspondent à
l'échelle des traitements du person-
nel communal.
Entrée en fonction : date à conve-
nir.
Adresser les offres de service à la
direction des Services industriels .
Hôtel communal , 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 janvier 1989.
Tout renseignement complémen-
taire peut être obtenu
•-_. 038/21 11 11 interne 530.

87-664

* .

Jw
¦/ LE BOND DE

l| J / L'INFORMATION
i <szz.y ',

*-

_ lp@f k
URGENT!

Nous offrons de suite ou dès 1.2.89, des emplois TEM-
PORAIRES et STABLES à des

OUVRIERS d'usine
Suisses ou permis C
Lieu de travail : Fribourg et environs.
Horaires d'équipe.
Très bonnes conditions d' engagement.
Véhicule indispensable.

Appelez de suite B. Fasel.

1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 91

™ s (037) 22 23 26 V

Cherche

un machiniste
avec quelques années d'expérience.

un horticulteur D
Entrée: de suite ou à convenir.

Jeckelmann & Giroud
PAYSAGISTES

1636 BROC
-  ̂029/6 1133

i <»c?n̂ fr i
CONSTRUCTIONS METALLIQUES SA

I ZONE INDUSTRIELLE "BV 029/2 22 23 I v

Nous étudions et réalisons des constructions soudées, des
bâtiments industriels depuis l'ossature métallique jusqu 'à la
serrurerie.

Nous cherchons

- apprenti dessinateur
- apprenti serrurier
Date d'entrée: août 1989.

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

Formation complète sous la conduite d' un maître d'appren-
tissage dans une entreprise moderne, possédant son pro-
pre bureau technique, ses ateliers et équipes de monta-
ge.

Nous vous garantissons un haut niveau de formation.

Si vous portez une grande importance au travail soigné et si
vous aimez l' architecture moderne, n'hésitez pas à envoyer
vos offres manuscrites à:
Bernard Sottas SA, Constructions métalliques,
route de Morlon 45, 1630 Bulle.

17-12893_̂ >

Gaston Duruz SA
1752 Villars-sur-Glâne , rte du Petit-Moncor 14

s 037/24 39 68

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à conve-
nir, un

MONTEUR DE SERVICE
Ce travail conviendrait à une personne pouvant travailler
de manière soignée, indépendante, aimant le contact
avec la clientèle et apte à exécuter de petites installations
sanitaires.

Un MÉCANICIEN d'entretien ou de FORMATION ÉQUI-
VALENTE pourrait être formé par nos soins.

Nous attendons votre offre ou votre appel téléphonique à
l'adresse ci-dessus. Demandez M. REPOND.

17-884
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A saisir!
Crans-Montana
Aminona
à 150 m des re
montées mécani
quesGranges-Veveyse

(15 km de Vevey)

2 jolies villas
APPARTEMENT
3 PIÈCES
MEUBLÉ SUD'* / jumelles

J de 6V4 pièces.
Vente sur plans, choix
au gré de l' acheteur. -
Prix : Fr. 460 000.-

-s 021/947 44 73 •
MGV - La Tour-de-Peilz

87 m2

Prix:
Fr. 150 000.-
•a- 027/41 37 96
de 9 h. à 12 h.
de 15 h. à 18 h.

89-339

On cherche à louer de suite, [b f,rEaux-Vives 32
(Moncor)

GARAGE INDIVIDUEL STUDIO
pour grande voiture
longueur au moins 5 m 70, en ville de Fri- meuble

bourg ou environs. P°ur une person-
ne.

Faire offres sous chiffre 17-300258, . „ -.non
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. " _

pour grande voiture
longueur au moins 5 m 70, en ville de Fri- meuble

bourg ou environs. Pour une person
ne.

Faire offres sous chiffre 17-300258, . „ -.non
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. " _

~ 
© 037/87 12 69

.. .z. i . _.. .t. prof-
DE PRIVE A PRIVE 17 300345

; . s 037/87 12 69

DE PRIVÉ À PRIVÉ Pr°f 
17300345

Existe-t-il encore —__^^_

un immeuble A vendre
" CMMIC g payeme

en ville de Fribourg une maison
sans intermédiaire et directement j  * niprpQ
des propriétaires , avec un rendement *̂
valable? Pour remettre à

neuf , bonne zone.
Prix entre 1 et 3 millions. Ecrire sous

A rénover ou avec bonne rentabi- chiffre 12464 S,
Hté ofa Orell Fùssli

Werbe AG
Ecrire sous chiffre 17-65205 1, Postfach
Publicitas, 1700 Fribourg 4502 Soleure

f . \
A LOUER pour date à convenir le

Café-Restaurant de Tinter
à Porrentruy

Affaire familiale très intéressante.
Ecrire à Société de l'inter, par M. A. Mar-
my, chemin des Chaînions 4, 2900 Por-
rentruy. © 066/65 12 41 (heures de bu-
reau).

f 14-140117L 

1 BruiMtefif f
iMlT.i' l' l' i' i' l' i H j-
De solides maisons de famille.

Imaginez votre
maison avec notre
catalogue

Bruno-Petit, bâtisseur de maisons depuis toujours,
construit pour vous des maisons selon vos goûts et vos
besoins.

Vous allez réaliser l'achat le plus important de votre
vie alors comparez et choisissez parmi nos nombreux
modèles de maisons Bruno-Petit, à.partir de Fr. 137655 -
jusqu'à Fr. 277935.-. (Prix garantis sans dépassement).

Avec Bruno-Petit, avoir son chez-soi c'est enfin possible!

Maisons BRUNO-PETIT SA
Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis
Tél. 021/948 9223 3
Demandez notre catalogue, aujourd'hui! S

- • . ' 3

iJlWSffi fr'J.liff. uBi\ Je désire recevoir votre catalogue.. I
S ĝflJMÉÉ ^W 

de 52 pages en couleurs «Bâtir sa
vH H maison en Suisse romande» et votre I
Wt w IA liste de prix.
MUR ¦: "CSIWTîain E ¦ ĵiTjjîlïiLjlt I
\HH ¦ByS-̂ ®^^̂ ^

Nom, II Nom, I

I AiirR^a . \ Tél., |
¦ NPA,__ Ville |

Propriétaire d'un terrain D oui D non .
I Coupon à adresser, aujourd'hui encore à
¦ BRUNO-PETIT SA , Le Relais, 1618 Châtel-St-Denis.

Pour tous renseignements et visi
tes :

VT32BESI. ,mÊrW!!TlÊmï^ESrir^m. . H B̂W^W. . ¦ » '-' : i e - - i a MI|- > -* >:'

A louer pour vos Cherche
vacances au Portu- à louer
gai (Algarve)

MAISON appartement
avec piscine pri- * « pièces
vée Prix max. Fr. 700 -
à 300 m
de la mer.

• 037/24 78 72 • P3 ?'3* 11 °3

17-300339 des 11 h.

A vendre dans la
Broyé vaudoise URGENT!
café- A louer

restaurant
avec immeuble ' h pleCe

4 appartements. Fr,. 790.-
Ecrire sous chiffre
1-Z-22-567710 « 26 68 03 le soir
à Publicitas, 17 h.
1002 Lausanne. 17-300337

A remettre
à Sainte-Croix Jeune couple

GARAGE- f-e
h
t
e
er

CARROSSERIE parcelle
Chiffre d'affaires : j
Fr. 650 ooo.-. de terrain
Prix Fr. 150 000.- d'environ

1000 m2, de parti-

Financement pos- cuher.

sible sans fonds Ecrire sous chiffre

propre. 17-300333 à Pu-
¦s 024/61 35 66 blicitas SA , 1701

22-470164 Fribourg. 

(A  louer, 
^rte de l'Industrie,

LOCAL-DÉPÔT
25 m2

Loyer: Fr. 130.-/mois.
Libre de suite.

17-1706

i'_2ti^_^__________^^.* o37 /22 6431
_W&mt Ê̂ _____ tm°37 '*'22 75 65

WLWÈ Sl l̂ ^A S ouverture
I des bureaux .

VC WÊ 9~ 12et
vl____B_I_____S__B_W_# H-1? h.

Ĥ V Ci

Entre Fribourg et Payerne,
à louer dans propriété dé maître,

LUXUEUX
APPARTEMENT
au 1er étage, de 160 m2 + chambre
indépendante et garage.

Beau parc à disposition.

Loyer: Fr. 2200 -

Pour tous renseignements :
© 037/6 1 29 30

*̂ r__________________________«

À LOUER
au bd de Pérolles

appartements
de 51/2 pièces

- Loyer mensuel : Fr. 1500.- +
charges

- Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visi-
tes :

ŒHHïESI
_____ n mvUri^S&iff^SSmÊÊlÊÊ̂̂ ^ \__fil£tîèilf+&*) fBr _À

A louer à c.:.. ,..,
MARLY 

Sa,"0n

,. ., A vendre ou à louer
2 pièces
neuf dans villa petite villa jumelle
Entrée indép. de 3y2 pièces , plein sud, à
+ Jard ln - proximité des Bains-de-Sail-
Loyer Fr. 850 - j on
Charges
comprises. *B* 026/6 35 18

-a- 037/46 20 14 | 36-69734
17-30034417-300344

Cherche , préfé- ^____^^^^___^___^^^
rence de particu-
lier A louer, à Domidier/FR ,

petite une vj ||a 4 pjèces
maison + 2 garages doubles
même partielle-
ment à rénover. pour renseignements :
3 à 4 pièces. Charles Werner ,
Ecrire sous chiffre Domdidier , ¦_. 037/75 18 25
17-300318 ' 
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

I / -OUUOIO — 
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

« Skiez au '~TCL 'J '̂jH'tSSLL̂ L JJ ¦"¦¦ "V
Mont-Fort » ^Tj^̂ ^̂ fcJ  ̂ mSS»>B 1S

Haute- J-{a^!̂ jJSB..i"t^a£X>
., . ,wc i l  I0»j -̂5_^ïrs_.ï rNendaz/VS JT II \
Superbe station RESIDENCE "BOIS DU ROULE"
été-hiver.
Vue sur les Alpes. À VENDRE À MARLY
Vendons, cause (5 min de Fribourg)
départ , g*te privilégié, calme et ensoleillé
GRAND (transports publics-écoles et com-
STUDI0 merces à quelques minutes à pied)

COMME NEUF, BEl- APPARTEMENT
MEUBLÉ DE 2 PIÈCES 67 m2
i_our TERRASSE PELOUSE 50 m2

-1 nprcnnnAc. au ^° n'veau ouest d'un beau résiden-
t personnes) t je| en terrasse en construction -
vendu pour séjour 27 m2 - chambre 17 m2 -
Fr. 132 000.—, Choix dans aménagements inté- .
hypothèque im- rieurs
portantr* déjà à dis- Fr 260 000.- + parking int.
position. Fr 18 000 -
(Possibilité de visi- Financement importantter le samedi et le •
dimanche). ll \̂ serge et daniel
• 027/83 1 7 20. a^ncel .U)bu|(?arrj
de 9 h. à 20 h. immobilière ^^  ̂mQ |r|bourg me 5t.pierre 22

8924 V * tel.037 224755 J

LES CONCEPTS V
PUBLICITAIRES AUSS?
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

01

Un objectif
parmi d'autres
àSé

\ * /  / \ \ \  ̂ /

\ S / / \ \ X̂ ŷ

D'accord pour la pureté de l'air. Oui à l'ordonnance
sur la protection de l'air. Celle-ci se saurait pour-
tant pas, à elle seule, faire le bonheur de l'homme.
L'homme a d'autres préoccupations auxquelles
l'Etat doit également satisfaire.
C'est bien connu, l'homme ne vit pas seulement
d'amour et... d'air pur.

Fédération Routière Suisse FRS

• MONTANA 500 m du centre •
J 4 pces y c. box et place de parc ^
• Fr. 275 000.-

• Cp. 37 - 3960 Sierro - (027) 55 30 53 9

Jeune couple tran-
_ .. quilleFnbourg, CHERCHE

résidentiel APPARTEMENT
à louer 2 PIE«S

avec cachet
en ville de Fribourg

appartements <Près 9are CFF S
de 5 et 6 pces p°ss,b

l
el En"ée

r de suite ou au plus
Loyer Fr. 1600.- tard 1.6.89.

+ charges Tél. h. de bureau
au

.„, -, „„, 037/81 41 81
» 037/75 31 35 int. 404

17-1572 17-82692

A louer a Marly

villa neuve
Vh. pièces
salon 33 m2, che-
minée, cuisine
hab., jardin d'hiver
+ garage.
Fr. 1400.-
+ charges
(évent. travaux
d'entretien)
¦s 46 28 16

17-300325



A Châtel-Saint-Denis
société cherche

UNE EMPLOYEE DE COMMERCE
Préférence sera donnée à personne ayani
une formation d'assurance, respective-
ment une expérience de secrétaire aide-
comptable.
Conditions de travail très agréables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels à
case postale 1077. 1001 Lausanne.

22-7755

Famille de médecin sur le point de
s'installer à Romont cherche

maison (villa ou ferme)
à louer ou à acheter pour été 1989 ou
à convenir.

Situation tranquille et vue plus impor-
tantes que confort.

Région Romont ou environs.

S'adresser à: M" Jean-Dominique
Sulmoni, avocat , rue du
Château 131, 1680 Romont,
a- 037/52 17 51

17-82484

T A vendre, à Ecuvillens/FR
W 7 min. auto de Fribourg, dans J
W quartier résidentiel,

MAGNIFIQUE I
I VILLA NEUVE 2
L de 6V2 pièces, tout confort , avec M
L terrain engazonné et arborisé. À
I Garage indépendant, surface À
f toale 1157 m2. i
f Prix : Fr. 630 000.- 1
T Libre de suite ou date à conve- A
r nir. 1

» Pour visiter , renseignements, ?

f s'adresser à ?
¦̂__^ 17-1636

À LOUER

au centre de la ville de Bienne ai

BULLE, zone industrielle

dans HALLE EXISTANTE
1W mai 1989 devant être libérée fin 198S

RESTAURAN1 à LOUER OU à VENDRE
surfaces pouvant convenir pour

ATELIERS
DÉPÔTS STOCKAGE

Salle à manger et salles pour société;
ces.

jusqu 'à 200 pia

4000 m2 - hauteur moyenne utile 4,50 m
Loyer modéré et conditions de reprise avantageuses.
Certificat de capacité exigé. Appartement à disposition Surfaces disponibles selon besoins au gré du preneur.
dans l'immeuble.

Construction sur un niveau, comprenant : un espace servan*

Offres à M. Claude Gautier , rue des Bains 36, 2503 Bienne. d'administratif ; des locaux cloisonnés de différentes gran
¦a 032/22 33 95 deurs et isolés ; un garage camions ; un quai de chargement

Places de parc en suffisance.
06-86398 ^

GEILINGER

Contact et renseignements, œ* 037/26 13 5c

GEILINGER SA Entreprise intégrale
Rue Pierre-Yerly 10 - 1762 Givisies

A vendre a Villars-sur-Glâne
villas groupées neuves de 5% pièces

LE DERNIER SPACIEUX APPARTEMENT I Rez: cuisine avec co in repas , W. -C. lavabo , vestiaire
I séjour 36 m2 avec cheminée.

de
m I Etage: 4 chambres , 2 salles d'eau + W. -C. séparés.

—¦ J '/2 r Itwtwî 83 m2 + balcon, I Sous-sol: disponible de 36 m2, cave-abri, buanderie
r- , onr r\r\r\ I équipée.Fr. 305 000.-

- situation calme et ensoleillée

- splendide vue sur les Préalpes el

- en retrait de la route cantonale

- jardin d'enfants dans le quartier

- grand confort

- W.-C. séparés

- un réduit

Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMEF
Place de la Gare 5
1700 FRIBOURG
«22 64 31

Le complexe dispose c
fitness.

la ville

une piscine et d un local saunî

Proximité immédiate transports publics, commerces ei
école.

Prix: Fr. 610 000.-y
garage.

Disponibles avril 198S

compris une place de parc et ur

C3 *-ES HAUTS DE
IH SCHIFFENEN

A VENDRE dans nouvel immeuble
aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

_ . A louerTerrain à Mar *y
à vendre JOLI
à APPARTEMENT
- Corpataux 3^ p,ÈCES
- La Roche ,., .. , ,
- Murist ^>

re de

f 

le 
!" 

ma
i

- Corpataux 89 ou da te a con -

- Lossy ven lr -

- Wallenried Fr. 1244.- ch.

- Chabrey compr

J « 037/46 11 15
Faire offre sous . .
12465 S, ofa Orell 

pnv
.f, OD Q(- . „

ci 1 > A / U A O  ou 22 28 95 bur.
Fussh Werbe AG, 17-300259
Postfach,
4502 Soleure.

A vendre On cherche
à Ecuvillens

JOLIE VILLA VILLA ou
neuve MAISON
5 pièces + 2 indé-
pendantes, 2 sal- rayon 15 km
les de bains, W. -C. Fribourg, min.
séparés. 4 chambres à cou-
Fr. 685 000.- cher. Prix : jusqu'à
Hyp. à disposi- Fr. 600 000 -
tion.

Agence Ecrire sous chiffre
immobilière 17-651744,
Nelly Gasser à Publicitas SA ,
¦B 037/22 66 00 1701 Fribourg.
« 037/74 19 59
•a* 029/ 5 1 5 55

17-1632 ____________________________

A vendre
à Payerne

une maison
Particulier cherche de 3 pièces

récemment remise
TERRAINS à neuf, au centre.

POUR VILLA Prix de vente :
Fr. 490 000.-

ou maison (ferme) Ecr j re sous
à rénover à Epen- chjffre 12463 s
des ou Sales/FR. ofa 0re |, Fùss |j

Werbe AG
Ecrire sous chiffre Postfach
17-300158 à Pu- 4502 Soleure
blicitas SA, —¦—— '

1701 Fribourg. . 

17-300158

 ̂omm@feofa f¦
HP1 li@(VB(ô)[Â)[n)(2 8£

Il ¦ «P^GAY-CROSIER SA
' ||lllllll liiii! | **¦ Transaction immobilière

I, 'lliliii' L WÏ •* 037/24 00 64
'" -'̂  - m̂ Rte de Beaumont 20 - Fribourg „

17-160.

y. GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCE \

r̂zy// A LOUER à LULLY
_ jÊ Ê 3 r  dès I* février 1989

MAGNIFIQUE
S APPARTEMENT g
s 4 pièces §
s - entièrement rénové, ST
° a=
•5 — cuisine agencée, |

- balcon, jardin. S

Loyer Fr. 800.- + charges.
Pour renseignements: heures
de bureau.

\ 1470 ESTA VAYER-LE-LAC {/

CHABREY/VD
Vue sur le lac de Neuchâtel ,

splendide propriété
en madriers du Canada, 3 chambres à
coucher , salon de 100 m2 env., pis-
cine-sauna, pavillon indépendant,
terrain 2750 m2, libre de suite. '

Fr. 850 000 -

Rue da la Pontaise 8, 1018 Lausanne

¦B 021/37 37 27
et 024/24 22 50

22-2828

MONTANA/VALAIS
PLEIN CENTRE
Championnats du monde de ski al-
pin. Vue sur les Alpes.
A vendre, directement par le pro-
priétaire,

STUDIO MEUBLÉ
DE CACHET, 2« ÉTAGE

Prix : Fr. 108 000.-
Pour traiter: dès Fr. 30 000.-
Formalités à disposition.
Autorisé pour permis C.
Rens. et visites: s 027/22 86 07
dès 9 h. (h. repas et soir ,
•s 027/83 17 59).

Crans-Montana/Valais
A vendre dans petit immeuble de qualiti
situation calme et ensoleillée
- à deux pas des nouveaux tennis
- à proximité des remontées mécani

ques et du golf
- à 400 m du centre
les deux derniers

appartements de 3 pièces neufs
Séjour avec grande terrasse sud, cuisin.
agencée, coin a manger , 2 salles d'eau.
Fr. 235 000 .-.
Libres tout de suite.
Renseignements et visites :
v 027/23 53 00, Immo-Conseil SA , CP
2042, 1950 Sion 2.

36-251

^̂ ^ ¦̂ ^^
A vendre ou à louer

EN GRUYÈRE
(à quelques minutes de Bulle)

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 11/i à 4'/2 pièces

disponibles dès été 1989

Pour tous renseignements:
œ* 029/2 11 55

17-82487
_______________________________________________________________

-̂ _-_--------------------------------------------------------H

Cherchons à reprendre à Fri
bourg-Ville

petit commerce
de coiffure, cosmétiques ot
boutique

Etudions évent. propositior
de locaux et autres commer
ces.

Ecrire sous chiffre 17
120235. Publicitas, 163(
Bulle.

Le paradis au soleil
en toute tranquillité d'esprit

"Wt
* ' PRAINHA

QUINTA DO LAGO
S^B̂ TT -A 

LA
MANGA CLUB

,'i . Jfc|Liii-****J ___^^^B B_E»v̂ __l
t *- 'y\ J^^m̂̂ ^^̂i^\ '̂ Wf '̂ ŷ MV
^^ •̂W^̂ ^W^ÊOÊÊUMB^S^ÊÊÊ ' iv^HTRM«|K||  ̂MBI| ^MHÉÉ_R J»
^'w^̂ ' sJSffljt WM -''̂ 'PriiÉ §0Ë!aœÈm WLW

&K&$mWbC .̂iy^ÊÊËÊËmmwR ¦ ¦ ¦ '\  -Î HHIIHŵ^i'S' BàV**i

BOVIS, un nom à retenir. -̂ '̂
Car maintenani le sérieux et la renommée de cette prestigieuse société de construction sont
associés aux plus belles réalisations immobilières du Sud de l'Espagne et du Portugal.
Faites votre choix parmi les résidences que Bovis vous propose au soleil de TAlgarve et de la
Méditerranée , ll vous suffit alors de nous retourner le coupon ci-dessous et nous vous enver-
rons tous les détails concernant les résidences Bovis qui vous intéressent.
Un investissement / \
incomparable # / Veuillez me faire parvenir sans engagement une \

'$$0*' / brochure détaillée concernant les réalisations sui- \
BOVIS ABROAD / vantes (cocher la case qui convient). \
Mme Alice Lonfat -§m / ? «Bovis Lakeside Village »: appartements et villas à panir\
20 , chemin du Milieu rp / de SFr. 182000.- et de SFr. 270000 -. Quinta do Lago, la perle \
CH-1245 Collonge/Genève / de l'Algarve. \
Tel 022/52 4162 / Prainha: appartements et villas à partir de SFr. 127000 - et de
Télex 421 204 EWIN CH/ SFr 22500°- * Les Plusbdles Pla8es delA |8arve *
FQY fl??/ 1,? k\ ?Q A-̂ "\ ¦—¦ *"a Man 8a ^'u'

): appartements et villas à partir de SFr. 109000 -UWLùOL'M I J
^J^  ̂ \ et de SFr 195000. - . Le plus beau domaine de détente et de loisirs

rZâ__&Ê__\ _B^*\ C Pueblo Don .Miguel: appartements à partir de
ySÉÉi __B_S8^_P^  ̂ \ 

SFr. 
86400. - . A Mijas Costa , dominant la mer . sur la Costa del So:

\^H " ' ' ¦¦* *}, \ D Cabo del Sol , appartements à partir de SFr. 84000.-
\lB '¦» ««=** '̂ \ Un panorama magnifique sur Dénia , Costa Blanca.
\ .--- e*% \ \\ **̂  T • \C^y . \ Les prix ne sont mentionnés qu 'à titre indicatif.
\ -*¦ *̂ ^̂ ~̂ Nom : .^ , 

\ 
^^^

-̂ ^^ \ Adresse: 

\ Téléphone professionnel: : 
\ Téléphone privé : 

? À LOUER À VALLON. <
W 25 km de Fribourg dans immeu- >4

? ble locatif HLM ' i

o APPARTEMENT !
:: DE 3 PIèCES ;
< ?  i

i y tout confort , avec cuisine agen- <

^ y cée, cave, etc. <
i ? Libre de suite ou date à conve- i
+ nir. i
? Pour visiter, s'adresser à :
6 ^m  ̂ 17-1636 <

A vendre à
Belfaux:

2 parcelles pour villa

Matran :
notre dernière parcelle

pour villa

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixe*
Lausanne, ¦=? 021/36 10 61

09-55C

A louer, à 15 km de Bulle

CHALET NEUF
situation dominante, accès fa-
cile toute l'année. Grand sé-
jour + cheminée, 2 salles
d'eau, etc.

Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
17-648801 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.
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Dans la riche Zurich, «Tell quel» a filmé les survivants de la drogue

Un ghetto dans la ville
Hl 

[NôTRE u n mm
SÉLECTION <rjhnTV V M

A Zurich , à deux cents mètres des riches vitrines de la
Bahnhofstrasse, des jeunes croupissent dans le parc de la
Platzspitz. Tous victimes de la drogue. Parqués à l'abri de la
saine société, ils sont néanmoins assistés par des groupes
d'entraide. «Tell quel» a filmé cette triste réalité.

Tandis que le blanchissage de l'ar-
gent de la drogue et ses à-côtés alimen-
tent les conversations dans les couloirs
dc l'Administration fédérale, à l'exté-
rieur , la drogue dure fait toujours de
terribles ravage . Face au fléau, les pires
solutions sont touj ours des solutions.
C'est un peu ce que démontre lc «Tell
quel» de ce soir.

A la Platzspitz de Zurich , gigantes-
que marché de la drogue depuis plu-
sieurs années , les autorités ont décidé
de stopper leurs actions répressives à
rencontre des toxicomanes. Même si
Mies estiment à un kilo la marchandise

Vendredi 20 janvier 1989

échangée chaque jour à cet endroit.
Mais jusqu 'ici , la chasse aux toxicoma-
nes n'a fait que déplacer le problème
aux quatre coins de la ville. Laissés
tranquilles par la police , lesjeunes dro-
gués ont donc fait de la Platzspitz leur
Hpmpnrp

Drôle de promenade
Pour pénétrer dans ce monde misé-

reux , Anne Plessz et Leslie Jenkins ont
suivi les membres de groupes d'aide.
Avec eux le téléspectateur participe à
une étranee visite euidée du Dare. Une

Il tourna vers moi un regard triste.
- J'ai la pénible impression d'avoir

induit tout le monde en erreur et
d'avoir ouvert une fausse piste. A vra i
dire, je ne sais plus très bien où j'en
suis. Lorsque j'ai composé cette liste,
j'étais assez confiant. A présent , je ne
me fais plus guère d'illusions. Je regret-

- C'était une bonne idée et elle reste
une bonne idée. Même si elle s'avère
fausse, cela valait la peine d'essayer. Le
Premier ministre lui-même l'a recon-
nu. Montigny?

- Oui?
Il occupait le siège avant du passager

et se tourna vers moi avec un regard
interrogateur.

- Vous semblez assez introduit
j „ _ „  .... r : i i~  . i , .  n..:... c

- Simples relations , pourquoi?
- Si j' ai bien compris, la comtesse

est veuve et elle a trois fils.
- Elle est veuve et mère de trois fils

et de deux filles.
- Léo-Eric est le plus jeune?
- De tous les enfants? Non. Une

fîllp pet la rallie ipiinp a"ppilp ip rrnic

- Vous connaissez les aînés des gar-
çons?

- Je les ai rencontrés deux ou trois
fois. Les filles également.

- Mais jamais Léo-Eric.
- Jamais. J'ai entendu parler de lui

pour la première fois ce soir.
_ r~"_alo airtuc raomât naararnl')

visite qui bouscule les tabous. Des
images chocs qu 'on aurait sans doute
pas présenté à la télévision il y a quel-
ques années. Telle l'image de ce toxico-
mane qui se pique sous le nez de la
caméra , ou de cet autre incapable de
tenir debout.

Sur place, l'action des groupes d'en-
traide n'est pas inutile. Le ZAGIP
(Groupe d'aide aux jeunes Zurichois)
et la Croix-Rouge y ont installé des
logements , rudimentaires , mais appré-
ciés depuis le début de l'hiver. La mise
sur pied d'un local sanitaire était aussi
une nécessité: le 80% de celte popula-
tion toxicomane est séronositive au
SIDA. Tous lesjours , les toxicomanes
se raccrochent nombreux à cette bouée
de sauvetage. Outre l'aide de première
nécessité , on tente aussi de promou-
voir leur réinsertion. En créant notam-
ment un service de «bus du travail»
qui tous lesjours amènent ces travail-
Ipnrç rip fnrtiinp cnr rip <z rhantipre

Autorités malhabiles
Mais cette aide et les projets à venir

apparaissent avant tout comme des so-
lutions fragiles. Les autorités zurichoi-
ses ayant refusé de donner aux jeunes
un lieu de rencontre , ou du moins de
néeocier. elles Daient rj eut-être mainte-
nant lc prix de leur fuite en avant. C'est
ce que laisse entendre de façon sous-
jacente la conclusion de ce reportage.
Mais un «Tell quel» qui révèle avant
tout que la consommation de drogue,
avant d'être un délit , crée des ghettos
Hrant il -pet Hiffîpilp Hp crarlir
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• Tell quel»,
TSR. 20 h. 05

Il réfléchit un bref instant.
- Non , dit-il.
Il était à présent vingt-deux heure s

cinquante. Vicenzo rangea la voiture
dans le minuscule parking j ouxtant
une petite église entourée de grilles
rouillées. Une vieille surgit de la nuit ,
trimant sous le poids d'un cabas dé-
foncé bourré à craquer. Elle clopina
entre la grille et le pare-chocs en nous
iptant un rponrH rnurrAiirp

- Un peu plus haut , à l'angle de la
rue, d'après le plan , indiqua Vicenzo
en verrouillant les portières.

Il nous précéda sous un porche et
appuya sur le commutateur de la cage
d'escalier. Une douzaine de boîtes à
lettres s'échelonnaient contre le mur
lépreux. «L.-E. Puitcer» , indiquait
l'une d'entre elles, débordant de pros-
T"*_3_->tllC T O y/Cw A t n i l  _afïo_-.A

- II n 'a pas relevé son courrier de-
puis plusieurs jours , remarqua Magla-
shan.

Nous montâmes jusqu 'au troisième
étage. L'immeuble était silencieux et la
minuteri e s'éteignait toutes les trente
secondes. Une étiquette près de la son-
npttp Hiâcinmil lp 1 rapo t o i rr. - D a a â  f*.,.-.***

J'appuyai une demi-douzaine de fois.
En pure perte.

Rien ne bougeait dans l'apparte-
ment. J'interrogeai Montigny du re-
gard. Montigny hocha la tête et Vi-
cenzo se mit à l'ouvrage à l' aide d'un
carré de celluloïd dur. Tout cela n 'était
pas très légal et Maglashan détourna
rMiHininatnoMt l_-*c imuv

Vicenzo referma la porte tandis que
nous visitions rapidement les pièces
l'une après l'autre. Pas trace de son
locataire . L'appartement était un F 3
comportant une cuisine minuscule,
une chambre non moins minuscule , un
salon et une autre chambre , vide. Pas
tout à fait. Sur le plancher poussiéreux
s'alignaient quatre bonnes centaines
HP fïoiirinpa; r ip nlnmh lp<; nnp<; npintp<.
les autre s pas, mais toutes sodées et
rangées en ordre de bataille. Nous nous
penchâmes avec curiosité au-dessus
des petits personnages et je reconnus
sans trop de difficulté l'ordonnance de
légions romaines au grand complet ,
buccin , porte-enseigne et tribun com-
pris, cavalerie légère et auxiliaires gau-
lniç nnaorpç haliçîPQ pt crnrninnç Fn
face s'avançaient des éléphants de
guerre, une cavalerie extralourde de
clibanarii , des frondeurs baléares, une
phalange hérissée de sarisses, bref, les
forces puniques. Une bataille en rase
campagne et les ailes carthaginoises ne
présentaient pas les formations typi-
ques de Cannes ou de Trasimène , fac-
.=.. ,.. A .. ~, .„r.A„ j 'ij„_„:u„i

- Zama, dit doucement Magla-
shan.

Je suppose qu 'il était plus qualifié
que moi pour s'avancer ainsi. Une
demi-douzaine de dés de couleurs va-
riées étaient posés entre les forces ad-
verses. Certains de ces dés compor-
taient des faces bizarrement numéro-
tées 2, 3, 3, 4, 4, 5. Un mètre flexible ,
cpma-* laa-alp à ppitv n 11% 11 i 1 i cpnt lpc
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/nrich:  les clodos de la droeue

Temps probable pour aujourd'hui
Nord : stratus sur le Plateau , sommet

1000 m. Beau ailleurs.
Sud: devenant nuageux. Pluies éparses

possibles le soir.
Situation générale
L'anticyclone continental se déplace len-

tement vers le sud-est. Une faible perturba-
tion affecte le voisinage de la Méditerranée

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais et Grisons:

hormis le stratus sur le Plateau , sommet
vers 1000 m, qui se déchirera partiellement
l'après-midi , le temps sera encore en géné-
ral ensoleillé. Températures: la nuit 1 degré
sur le Plateau , - 3 sur le Jura et le Chablais ,
- 8 en Valais centra l , à mi-journée en
moyenne 3 degrés en plaine , 0 à 2000 m. En
montagne , vent faible à modéré du secteur
sud.

Sud des Alpes et Engadine: devenant
niiaopiiY Prprinitpîiranc pnarepe nraccihlpc la.

("Gertrud Voeler,

QUOTIDIEN LJ3
Vendredi 20 janvier

3e semaine. 20e jour. Restent 345 jours.
Liturgie: de la férié. Hébreux 8, 6-13: Je

mettrai mes lois dans leur p ensée, dit le Sei-
gneur, je les inscrirai dans leur cœur.
Marc 3, 13-19: Jésus appela auprès de lui
ceux qu 'il voulait , pour qu 'ils soient avec
lui.

1- l' it'a. à EAllka it.ir ¦ r* - i K i . .ti CâKortian
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A2, une chaîne à l'agonie?

Ockrent se rebiffe
Quatre mois seulement après son re-

tour sur la chaîne publique A2, Chris-
tine Ockrent semble déjà regretter les
bons côtés de la privatisation. C'est du
moins ce qui ressort d'une interview
qu'elle a accordée à l'hebdomadaire
français «Télérama».

Dans cet entretien , la présentatrice
vedette du j ournal d'A2 ne mâche Das
ses mots. A l'égard tout d'abord du sys-
tème audiovisuel qu 'elle estime non
viable-et déséquilibré , parce qu 'une
seule chaîne , en l'occurrence TFI , y
règne de façon hégémonique. Mais sur-
tout , elle y dénonce la politi que de pro-
erammation d'Antenne 2: «Une chaî-
ne de service public financée à 70% par
la publicité ne peut pas avoir de
contrainte d'audience et de program-
mation. L'information souffre de cette
politique qui n'est pas performante. Et
si le journal de 13 h. est distancé au-
j ourd'hui par celui de TFI , cela tient

aussi d'une moindre efficacité de la
programmation».

Les sévères propos de la vedette en-
vers la chaîne qui l'emploie s'expli-
quent peut-être par les chiffres. Dans
son journal de 20 h., Christine Ockrent
enrt vninrnp r ip  enn Hnpl nvpr PîàtripL*
Poivre d'Arvor , le présentateur fétiche
de TFI. Mais outre cette défaite à l'au-
dimat , le retour de la «reine Christine»
n'avait pas plu à tout le monde sur A2.
Son salaire (30 000 francs suisses)
avait servi de détonateur à la plus lon-
eue erève deDuis 1979 à la TV françai-
se.

Mal à l'aise dans le secteur privé où
le seul critère était «de faire de l'au-
dience» dit-elle , Christine Ockrent
avait claqué la porte de TFI. Au-
jourd'hui sur une chaîne dont le budget
représente juste un peu plus de la moi-
tié de celui de TFI , Christine Ockrent
semble bien regretter quelque part ces
auelaues billets manauants.

CML

joueurs de pétanque , traînait un peu
plus loin , près d'une dizaine de cartons
à chaussures. Montigny souleva les
couvercles des cartons et apparurent
d'autres figurines de plomb. Macédo-
niens, Byzantins , Sassanides, Parthes,
Japonais de l'époque médiévale , Chi-
«_*\i c _->V»_ -M I

- Un collectionneur , hasarda Mon-
tigny.

- Un joueur , précisa Maglashan.
Sa lassitude semblait l'avoir aban-

donné. Il allait et venait à travers la
pièce, étudiant les dispositions des fi-
gurines, se penchant , se relevant.

- Fantastique, dit-il.
- Oum ".
- Ce jeu pourrait s'apparenter aux

échecs. Si Puitcerf fut un jeune prodige
des échecs, on doit pouvoir le considé-
rer aujourd'hui comme un maître du
Jeu de Guerre.

- Jeu de Guerre ?
- Wargame , Kriegspiel, Jeu de

Guerre, il porte des noms différents
mais il se résume à ceci : la simulation
très nrpri«;p r ip  rpnrnntrp<: h.itnriniips
parfois modernes , parfois antiques ou
médiévales. Tout est prévu , calculé,
précisé, rien n'est vraiment laissé au
hasard , sinon le facteur aléatoire repré-
senté par les dés. Le jeu fait appel à des
calculs extrêmement complexes ,
contenus dans un aide-mémoire, un
condensé de quelques dizaines de pa-
ges que les joueurs gardent toujours à
nnrtpp

- Je n'en vois trace nulle part ici,
remarquai-je.

Aucun papier , carnet ou cahier , ne
traînait dans la pièce.

- Il n'en a pas besoin , murmura
pensivement Maglashan. Je crois qu 'il
a assimilé toutes les données à la ma-
nière d'un ordinateur. Les réponses lui
sont instantanément fournies pour
rhnnup çitiiatinn ("p oai-prâi-i pet açQP7

étonnant.
Le garçon était peut-être étonnant.

mais cela ne nous avançait pas à grand-
chose. Dans la chambre meublée, le lil
était resté défait. Une penderie à la
cloison entrouverte révélait un fouillis
de cintres décrochés, de vestes entas-
sées, de pantalons et de chemises chif-
fonnées. D'autres pièces d'habillement
s'amoncelaient sur la literie. Un sac de
x r r w m m x  tt-o îr \a it Honc _>r\  />Ain

- Il ne s'est guère préoccupé du ran
gement avant de quitter les lieux.

/ . i  aivrM



LALIBEBTè RADIOTI/ VENDREDI 35
ilHlaïa iii Antenne 2 HBIEV S_1S¥Ë1L )IÏL
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Telematin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.OC
Matin bonheur
Amoureusement vôtre
Matin bonheur (suite)
Flash infos
Matin bonheur (suite)
Flash infos
Matin bonheur (suite)
Sam suffit
Meteo
Flash infos
Les mariés de l'A2
L' arche d' or
Journal
Météo
Jeunes docteurs
Châteauvallon (R)
Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterranc
Spécial Denise René. Tout sur I.
propriétaire de galerie de peintu
res.
Flash infos
Chapeau melon et bottes de cuii
16.55 Flash infos
Météo
Graffitis
L'homme qui tombe à pic
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales de FR3

Plaisir de rire

19.30 Tel père, tel fils
Bijoux contre joue. Avec : Jacques
Balutin, Micheline Dax , Pierre
Deny.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Le grand secret (3)

Feuilleton. De Jacques Trebouta
Scénario: André Cayatte d'aprè:
le roman de René Barjavel. Avec
Claude Rich (Samuel Frend)
Louise Marleau (Jeanne Corbet)
Peter Sattmann (Roland Fournier)
Fernando Rey (Paul Corbet)
Claude Jade (Suzan).

• Alors que Jeanne venait de re
trouver sa trace, Frend dis paraît ;
nouveau. La jeune femme subi
une nouvelle tentative d'enlève
ment et se retrouve devant la rein-
d'Angleterre en personne qui lu
conseille, comme Georges Pom
pidou, de tout abandonner.

Apostrophes
Présenté par Bernard Pivot. Thè
me: Quelles femmes! Avec: Jac
queline Dauxois : Charlotte Cor
day (Albin Michel); Régine Desfor
ges : Sous le ciel de Novgoroc
(Fayard); Ginette Raimbault et Ca
roline Eliacheff : Les indomptables
(Odile Jacob) ; Elizabeth Roudines
co: Théroigne de Méricour*
(Seuil); Guillaume Fabert : Auto
portrait en érection.

23.00 Le journal
23.15 Météo
23.20 Patinage artistique

Championnat d'Europe à Birming-
ham. Courts dames, libres dames
Commentaires: Jean Marquet.

1.25 Du côté de chez Fred (R)

9.2.
9.4C

10.0C

12.0(

13.0E
13.3.

17.0E
18.3C
19.0C

19.5c
20.02
20.27
20.3C

22.25
22.5C

23.4E

Victor
Le chemin des écoliers
Retransmission de la réception di
Michel Debré à l'Académii
française
Espace 3
Entreprises. L'homme du jour.
12/13
12.57 Flash 3.
Allô! Tu m'aimes?
Regards de femme
Invitée: Nicole de Buron, auteui
du livre. 13.57 Flash 3.
Ne mangez pas les marguerites
C' est pas juste
Proposé par Agnès Vincent.
Télé-Caroline
16.00 et 17,00 Flash 3.
Amuse 3
Questions pour un champion
19-20
19.10 Le journal de la région.
II était une fois la vie
La classe
Spot INC
Le loufiat
6/7. Série. Spécialité viennois.
Avec: Didier Terron, Denis Ch*
rer , Karina Thayenthal.
Thalassa
Hors saison. Reportage de Ph
lippe Vilamitjana, Philippe Jasse
iin, Didier Largillier.
Soir 3
L'éducation sentimentale
1/5. Fiction. D' après l' œuvre di
Gustave Flaubert . Avec: Fran
çoise Fabian, Jean-Pierre Léaud
Michel de Ré.
Portrait souvenir de Flaubert
(Sous réserve.)
Musiques, musique
Alexandre Lagoya
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9.00 Schulfernsehen
13.00 Eiskunstlauf- Europa-

meisterschaften
Kùr Herren. Teilaufzeichnung au
Birmingham.
Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
Tagesschau
DRS nach vier Die Zukunft ha
gestern begonnen
USA: Président Bush ùbernimm
das Amt
Direktreportage aus Washington
18.30 ca. Pause.

18.40 Gutenacht-Geschichte
18.55 Tagesschau Schlagzeilen DR!

aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Peter Strohm

Es muss doch mehr als aile
ben. Krimiserie.

20.05 Die Freitagsrunde
22.05 Tagesschau
22.25 Stoppt die Todesfahrt der U-

Eins, Zwei , Drei
Amerikanischer Spielfim voi
seph Sargent (1974).

0.05 ca. Nachtbulletin

_ ^ 
rrance i

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé-shopping
Haine et passions
Viva la vie
Dossier de la semaine: Le déve
loppement de l' enfant de la nais
sance à 4 ans.

10.25 Les animaux du monde
Le rhinocéros ou le mythe de
licorne.

10.50 Et avec les oreilles
11.15 C' est déjà demain
11.40 On ne vit qu'une fois
12.05 Tournez... manège

Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest
Feuilleton. Les liens qu
nouent.

14.35 Le rendez-vous en noir
Feuilleton. De Claude Grinberg
N° 6 et fin. Avec Daniel Auteuil

15.30 Drôles d'histoires: Mésaventures
Série. La tête en feu. Avec: Pau
Barge, Eva Ionesco, Jean-Marie
Fertey.

16.00 La chance aux chansons
Avec: Daniel Guichard, Aime Be
relli, Jacqueline François, Minoi
che Barelli.

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée

Docteur Slump. Juliette je t 'aime
Tu chantes , tu gagnes. Les cheve
liers du zodiaque. Clip.

17.50 Matt Houston
Série. Amnésie. Avec: Lee Hors
ley, Pamela Hensley.

18.45 Avis de recherche
Invité: Yves Duteil.

18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

Météo
Tapis vert
Avis de recherche
Présentation: Patrick Sabatier. Ir
vite principal: Yves Duteil. Va
riétés : Yves Duteil, Kim Wilde
François Feldman, Vaya Con Dio:
Bijou, Linda William, Niagar;
Enya.

22.35 Sirocco
Gorilles dans la brume. Le dé-
troit de Behring sans rideau.
Kung-Fu aux sources. Le Bororc
de Dieu.

23.30 Une dernière
23.35 George Bush, nouveau président

En direct de Washington. Com-
mentaires: Dominique Bromber-
ger et Jean-Loup De mignieux.
Météo
Le vignoble des maudits
Feuilleton. De Sandro Bolchi. N° 3
et fin. Avec: Mario Adorf , Anne
Lelio, Ettore Martini.
Mésaventures
Série. La tête en feu.
Quelques hommes de bonne
volonté
Feuilleton. La douceur de la vie:
14 juillet 1919. Avec: Jean
Claude Dauphin, ean Barney.
Sirocco (R)
Histoire de la vie
Documentaire. La solitude, ça
n'existe pas.
Symphorien
64.Les mariages.
Musique
Ballerma
Feuilleton. De Dietrich Haugh
N° 1. Avec: Claudine Auger , Ni-
cole Kunz, Klaus Barner.
Intrigues
Série. La dernière des crapules
Météo
Bonjour la France, bonjoui
l'Europe

JM t̂ Ĉ ttbbmŵ  — _

13.00 Another World. 14.00 City Lights
14.30 Thailand Panorama. 15.00 Ritters
Cove. 15.30 Starcom. 16.00 Count
down. 17.00 The DJ Kat Show. 18.0C
Flying Kiwi. 18.30 I Dream of Jeannie
19.00 The Ghost and Mrs Muir. 19.30
Spiderman. 20.30 Canon Fashion TV.
21.00 Chech Mate. UK - 1984. Film di-
rected by John Hough. Starring: Susar
George , Patrick Mower. 22.23 Fore
Snow Report . 22.30 NFL American Foot-
ball 1988/89. 23.30 Countdown. 0.3C
Canada Calling. 1.00 Arts Channel Pro-
grammes.
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9.45
9.5C

10.5C
10.55

11.5C
11.55
12.2C
12.4E

Sur la Chaîne suisse alémanique : 12.50
ski alpin. Coupe du monde descente mes-
sieurs. Commentaire : Jacques Desche-
naux en direct de Wengen.

13.15
13.40

14.30

16.05
17.00

17.25

20.40

22.40
23.00

Demandez le programme !
Mémoires d'un objectif
Petites annonces
Ski alpin
Coupe du monde. Supergéant
dames.
Commentaire : Bernard Jonzier
En direct de Tignes (ex-Pfron
ten)
Petites annonces
Denis la malice
A cœur ouvert
TJ-midi

Mademoiselle
Lou Grant
Série. Héros. Avec Ed Asner.
Le brigand bien-aimé
88' - USA - 1957. Film de Nicho
las Ray. Avec: Robert Wagnei
Jeffrey Hunter, Hope Lange.
La croisière s 'amuse
Dan et Danny
4. Série. Le chat atomique.
C' est les Babibouchettes!
Rendez-vous dans un tiroir avec
le facteur Hyacinthe et Mademoi-
selle Cassis. Nelly la petite sou-
ris: Les dents de la rivière. La
poèt'machine avec Henri Dès ei
Albert le Vert : Un moineau surtor
dos. Réalisation de Christian Liar-
det.
Bazar
Votre soirée sur la TSR
Bazar
2e partie.
Top models
Journal romand
24 paquets
Présenté par Lolita Morena
TJ-soir
Tell quel
Drogués de Zurich: l'hiver de
tous les dangers. Reportage de
Anne Plessz et Leslie Jenkins
Production: Dominique Huppi el
Daniel Pasche.
Inspecteur Derrick
Série. Un cadavre sur les bras.
Avec: Horst Tappert , Fritz Wep-
per, Christiane Krueger , Dirk Galu-
ba.

• Rudolf Diebolz, accablé par
d'énormes difficultés financières ,
décide de se suicider en provo-
quant l'explosion de son hors-
bord. Lorsque sa femme rentre
chez eux , elle découvre une lettre
manuscrite de son mari où il lui
explique les raisons de son geste.

Mon œil
Un certain regard sur les Suisses
proposé par Valérie Bierens de
Haan et Serge Minkoff. L'incon-
nue du Rhône (vu par Annie Bu-
tler) . Le baron (vu par Manuel Bon-
mariage). Mon œil sur la lunette
(vu par Maya Simon). Le charivari
(vu par François Kohler). Vocation
propreté (vu par Michel Etter).
TJ-nuit
Patinage artistique
Championnats d'Europe. Danse
libre. Commentaire : Bernard Hei-
mo. En différé de Birmingham,
Bulletin du télétexte
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Telescuola

TG flash
Rivediamoli insieme
Per i più piccoli
Per i ragàzzi
Interbang?!
o Le sette toni di Pis,
Tuttifrutti
Attualità sera
Telegiornale

20.20 Centre
21.25 Ai confini délia realtà

Téléfilm. La scarpa — Oggett
smarriti.

22. 15 TG sera
22.35 Prossimamente cinéma
22.45 L' amico di famiglia

Film di Claude Chabrol. Con: Mi
chel Piccoli , Stéphane Audran
Eliana De Santis.

0.15 Flash teletext

Sélection radie

6.00 Matin-Première. 9.05 Petit clé
jeûner , en direct du Festival du filn
fantastique d'Avoriaz. Sur OM
10.05-12.00 La vie en rose , avec fin
vite de la semaine : Henri Contet. Su
FM : 10.05 Cinq sur cinq. 13.00 Inte
ractif. 17.05 Première édition avei
Madeleine Chapsal, auteur d' une di
zaine de romans dont «Adiei
l' amour». 19.05 L' espadrille vernie.
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15.45 Drei Nùsse fur Aschenbrôdel
Spielfilm. 17.05 Kleine Unterbrechung
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalprog
ramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Da!
Spukschloss im Spessart. Deutsche
Spielfilm von Kurt Hoffmann. 21.55 Got
und die Welt: Aktuelles Thema. 22.3(
Tagesthemen. 23.00 Die ARD-Talkshov
mit Joachim Fuchsberger. 23.45 Liebling
ich werde junger. Spielfilm von Howare
Hawks. Charles Coburn , Marilyn Monroe
u.a. 1.20 Tagesschau.
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'..4****^ *- - - '* -

9.15 Radio éducative. Conte episto
laire : «Une lourde dette» (2). 9.30 Les
mémoires de la musique. Ma vie (5 e
fin). 11.05 Question d'aujourd'hui
L'histoire du peuplement humain vus
par la biologie. 14.05 Cadenza. 1. Vir
tuosité. Pages de CM. von Weber , M
Glinka, M. Bruch, Th. Lalliet. 2. Musi
que de chambre de Franz Schubert
16.05 Appoqqiature «Légende»
Yvonne Lefébure, pianiste français,
née en 1898. 18.05 Espace 2 Magazi
ne. Dossier Cinéma et Communica
tion : En direct des 24e8 Journées ciné
matographiques de Soleure. 20.01
Orchestre de Chambre de Lausanne
S. Prokofiev : Sinfonietta op. 5/48
G.B. Viotti : Concerto N° 24 en s
mineur pour violon et orchestre. C
Debussy : «Sarabande» pour orches
tre. D. Milhaud : «La Création du Mon
de» op. 81a, ballet pour orchestre su
un argument de Biaise Cendrars
22.00 Démarge. Carmona en direct e
en public au Studio 11 de la Radio.

9.08 Le matin des musiciens. Luig
Dallapiccola. 12.07 Jazz d'au
jourd'hui. 14.00 Rosace. Magazine d(
la guitare. 17.30 Le temps du jazz. Le:
aventures de Sydney Bechet. 18.0(
Aide-mémoire. Salieri : Tartare , extr
Debussy: Pelléas et Mélisande, extr
Rossini: Le Barbier de Séville, extr
Wagner: Les Maîtres chanteurs de Nu
remberg, fin de l'acte II. 20.0C
Concert en direct de Stuttgart . Isabel
le , van Keulen , violon. Orchestre sym
phonique de la radio de Stuttgart , di
rection: Karl Munchinger. Haydn
Symphonie Oxford N° 92 en sol ma
jeur. Mozart : Concerto pour violon N
4 en ré majeur K 218. Wagner : Sieg
fried Idyll. Beethoven: Symphonie N1

8 en fa majeur op. 93.
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Freizeit. 16.55 Heute. Aus den Landern
17.10 Tele-lllustrierte. 17.45 Alf: In dei
Kutte des Bùssers. 18.20 Ein Schock fur;
Leben. 19.00 Heute. 19.30 Auslands
journal. 20.15 Der Alte : Der lange Atem
Kriminalserie. 21.15 Lach mal wieder
21.45 Heute-Journal. 22.10 Die Sport
Reportage : Eiskunstlauf-Europameisters
chaften: Kùr Eistanzen. 23.00 Aspekti
Kulturmagazin. 23.40 Gefahrliche Bege
gnung. Amerikanischer Spielfilm von Frit
Lang. 1.15 Heute.
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19.00 Abendschau. 19.30 Kinokalender
Neues vom Film. 20.15 Menschen unte
uns. Strassenkehrer des Krieges, oder
Von denen, die ausziehen, um Gefahr zi
beseitigen. 21.00 Sûdwest aktuell. 21.1!
Kulturszene. 21 .45 ImGespràch: Christo
Schmid mit Willy Millowitsch. 22.30 Ye:
Prime Minister (1). Der grosse Mann. Se
rie. 23.20 Jazz-Zeit. Miles Davis Group

.S ŜÈKSl
14.00 Discoring. 16.00 Carton Clip
16.15 Big ! 18.05 Domani sposi. Conduce
Giancarlo Magalli. 19.30 II libro, un amico
20.00 Telegiornale. 20.30 La grand.
fuga. USA - 1963. Film di John Sturges
Con: Steve McQueen, James Garner
22.30 Telegiornale. 23.20 C' era una vol
ta.Lascia o raddoppia? 24.00TG 1 -Notte
0.15 Pattinaggio artistico. Da Birminghan
- Ippica. Da Cortina: Concorso ippico si
neve

=TCR— 

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Shérif , fais-moi peur.
Série. 13.50 Opéra do Malandro. V.o.
Film de Ruy Guerra. 15.40 Le cinéma des
souvenirs. Téléfilm de Michael Landon.
17 20 Flics à tout faire. Série. 17.45 Des-
sins animés. 18.10 Les voisins. Série.
18.35 Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles
Jeu. 19.30 Shérif , fais-moi peur. 20.24
Ciné-journal suisse. 20.30 Banana Joe
Film de Sténo. 22.05 L.A. Law. Série
22.50 Mad Max I. Film de George Miller
0.20 Blocage. Téléfilm de Warris Hus-
sein. 1.55 Jason, le mort-vivant.

Vendred 20 janviei
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L'angine de poitrine, symptôme de l'infarctus

es douleurs à surveiller

la et lui , un type du gen
re qui ne cesse de ma

Vendredi 20 janvier 1989

y y  Une des
maladies

J§> des artères co-
v^ ronaires les plus

^>
~ fréquentes s'ap-

" pelle «l'angine de poi-
^ trine». La douleur intra-
thoracique et la gêne respi-

ratoire indiquent que le
cœur manque d'air. Si la ma-
ladie est décelée à temps, on
peut éviter des atteintes plus
graves, l'infarctus du myo-
carde par exemple. C'est ce
que relève la Fondation
suisse de cardiologie.

Les artère s coronaires conduisent le
sang dans le muscle cardiaque. Un ré-
trécissement de ces vaisseaux entraîne
une diminution de l'apport sanguin.
Lc cœur reçoit trop peu d'oxygène. Un
tel rétrécissement , voire une oblitéra-
tion , se préparc durant des années.
Longtemps , le malade ne sent rien. Les
douleurs n 'apparaissent que lorsque
les vaisseaux deviennent trop étroits et
que le cœur ne reçoit plus assez de sang.
Lors d'angine de poitrine , la diminu-
tion d'apport sanguin n'est que passa-
gère. La maladie est donc un avertisse-
ment. Si celui-ci n 'est pas pris au sé-
rieux , il se peut que tout un territoire
du cœur ne soit plus irrigué... c'est alors
l'infarctus.

Localiser les symptômes
Comment le patient vit-il une an-

gine dc poitrine? Cette douleur , dont le
caractère passe souvent pour angois-
sant , peut s'accompagner d'une cer-
taine gène respiratoire. Le mal n'est
pas situé en regard du cœur mais plus
volontiers au milieu du thora x, der-
rière le sternum. Il peut se propager
aussi en direction du cou , de la mâ-
choire ou des bras. Cette douleur appa-
raît lorsqu 'elle est typique , lors d'un

Avec ces six lettres (B, E, I, N, O, T),
employées une ou plusieurs foiSi trou-
vez la anagrammes qui manquent
dans cette phrase:
«Elle , une fille franchement

¦ dont la fleur préférée est

C chouiller un bout d' for-
I ment un couple vraiment intéressant à
!y fréquenter ! »

A Solution
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mVAW&j mBFJXmmW Le proverbe
Ww' du jour: «Plus
* une femme aime

Jifv son mari , plus elle le
. vj?" corrige de ses défauts ;

Cby P*us un mai"i aime sa
V) femme, plus il augmente ses

f -  travers» (proverbe chinois).
Le truc du jour : pour préserver

des insectes vos livres anciens , frot-
tez-en la couvert ure en cuir avec un
chiffon imbibé d'un peu d'essence de
térébenthine.

La citation du jour: «Reconnaître la
liberté d'un autre , c'est lui donner rai-
son contre sa propre souffrance » (An-
dré Malraux , La condition humaine).

(AP)

En cas de douleurs intrathoraci ques persistantes , un contrôle médical s'impose

effort ou d'une situation analogue :
émotion , digestion , exposition au froid
et au vent; elle dure le temps de la
condition responsable et cède habi-
tuellement en très peu de minutes à
son interruption.

Si le patient parvient à décrire exac-
tement ses douleurs et les conditions
d'apparition à son médecin , il lui faci-
lite la tâche. Dans neuf cas sur dix et
pour autant que la situation soit typi-
que, la simple investigation clinique
permet de poser le diagnostic d'angine
de poitrine. Le cas échéant , le médecin
procédera à l'enregistrement de l'élec-
trocardiogramme , au repos et peut-être
à l'effort.

Horizontalement : 1. Couches de
Jaunes - Font de tristes millionnaires -

i Note retournée. 2. S' emploient pour
divers services maritimes - Dans Tou-

Slon - Jure - Lu à l'envers : ornement
architectural. 3. En terre - Action de
congédier - Précède un total - Parfois

S de loup. 4. Concis - Charpente - Dans
Rie Soudan. 5. Sulfates doubles d'alu-

mine et de potasse - Toujours sans feu
i- Préposition. 6. Espace de temps
lj| passé - Foyer - Grandit une fois sur
fi quatre - Jamais vieux. 7. Plainte - Dou-
| ble crochet - Réalisée par la pratique.
' 8. Gallinacés - Dans le noir - Naturelle-
, - ment protégée contre le froid. 9. Se

rendra - C' est mieux que rien - Mettre
sur le même rang - Dans Limoges. 10.
Sur le bout du doigt - La fin de la danse

' - Pronom - Dans la Seine - Masses qui
manquent totalement de chaleur. 11.
iNe sont pas toujours Donnes a aire -

R Prénom féminin - Frappera. 12. Haus-
**¦ sées - Lu à l'envers : saint normand -
I Refusas de reconnaître - Du verbe al-

WA 1er. 13. Pour le spécialiste - Au début
. de maintes paraboles - Nous nous ren-
I drons - Recouvré. 14. II tourne avec la
: :  corde - Devient plus légère aussitôt
. qu'elle est pressée - Prénom masculin.

15. Irréfléchies - Choisies. 16. Troncs
I des palmiers - II bavarde en Amérique
I du Sud - Une des Cyclades - Issu de.
y 17. Petit bouclier - Initiales de points

cardinaux ? Rude au goût - Cause. 18.
Rendent plus sain - Qui éprouvent un

>' sentiment de confusion. 19. Ferais re-
¦ partir - Permettent d' entretenir une
I plaie suppurante. 20. Crochets - Ren-

, dirent effectifs.

Agir vite en cas d infarctus
Si un patient ressent des douleurs

intrathoraciques du même genre mais
persistantes et qu 'il est atteint d'un
infarctus du myocarde, il doit être im-
médiatement adressé à l'hôpital. Car
plus vite il pourra être traité par un spé-
cialiste du cœur , plus .ses chances de
guérison seront grandes. Dans un ser-
vice de soins intensifs, il bénéficera
d'une surveillance permanente. On
pourra , ainsi reconnaître à temps des
troubles du rythme cardiaque et les
traiter efficacement.

Aujourd'hui on peut aussi envisager
dans les deux à six première s heures de
libérer par divers procédés , l' artère qui

Verticalement: 1. Serait bien pré-
cieuse pour le veilleur de nuit - C' est
une façon de se défendre ou du moins
de marquer son opposition. 2. La mi-
août - Note - Dans le soir - Cherchent à
atteindre - En peine. 3. Mauvaises plai-
santeries - Son goût est toujours sur.
4. Souverains despotiques - Anneau
de cordage - Pratique une intervention
chirurgicale. 5. Initiales de points car-
dinaux - Après la signature - S' avance
en mer - Presque rien - Eclos - Sur une
rose. 6. Aigri - Est loin d'être tiède -
Liquide mobile et volatile. 7. Révoltées
- Nombre sans chiffre - Ravis. 8. Dans
la nature - Pour le docteur mais pas
pour le médecin - Antiseptisa. 9. Inex-
périmentés - Enlèvera tout nudité -
Abréviation d'un titre princier. 10.
Mère du printemps - Etude des
sceaux. 11. Pont de Paris - Exprime sa
mauvaise humeur - Entrée dans le
monde - Prénom féminin. 12. Sujet
heureux ou bien doué - Pronom indé-
fini - Ils sont responsables de bien des
disgrâces - Possessif. 13. Se gratte
aisément - Arme - Pronom. 14. Au
moment présent - Bretonnes. 15.
Conjonction - Début d' opéra - Lettre
grecque - Bons à donner aux chiens -
En Angleterre - Perd son temps à des
riens. 16. Eclos - Monnaie étrangère -
Résume les besoins du sage - Ne pas
avoir peur. 17. Prénom féminin - Têtu.
18. Ne monte pas à la tête - Excepte -
Vases à boire - Père de Jason. 19,
Creusent - Ville du Lot-et-Garonne -
Sans voile - Finit rapidement. 20. On
les pousse mais avec douceur - Pos-
sessif - Plus que froissés.

(Keystone)

vient de s'obstruer; c'est ce qui néces-
site une hospitalisation la plus rapide
possible dès que ce diagnostic est évo-
qué.

Il est possible de prévenir le rétrécis-
sement et l'obstruction des artères co-
ronaires. Faire du sport chaque semai-
ne , manger peu de graisses, contrôler
régulièrement sa tension artérielle (si
elle est trop haute , consulter un méde-
cin), éviter de fumer , tels sont les quel-
ques conseils qui doivent être suivis
pour être à l' abri des risques. GD

Une documentation détaillée sur le
sujet peut être obtenue auprès de la
Fondation suisse de cardiologie, case
postale 176, 3000 Berne 15.
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Cl. Horizontalement : 1. Roentgen - Totémisme. 2. Intérêts
^Ac Universel. 3. Eta-On -

Ir
- Nana - Tins. 4. Nécropoles - Astres

«S " 5. Sage - Dû - Oc - Os. 6. ls - Est - Etés - Ere. 7. Es - lt - Ameutas
|Efc? Eta - Or. 8. Canneuses - Chiffons. 9. Inouies - Aune - Ah ! 10. Mc

. «S  ̂ Tg - Electrons - Mena. 11. Ee - Ino - ENO - Antérieur. 12. Iléus - Ant
JOK Tarée - Rg. 13. Ardeur - Amour - la - Epie. 14. la - Sss - Roman - Sieste

NĴ  15. Ecu - Etui - Pies. 16. Nains - Révérences - Oh. 17. Ti 
- Etres - 

Té 
- Tête

<irS 18. Laies - Or - Aérés. 19. Flancs - Consentir - One. 20. Aère - Etêtée - Harpis
 ̂ le.

I Verticalement : 1 . Rions - Ecimeraient - Fa. 2. Ont - Aisance - Racaille. 3. Etangs
Nô - Id - Ui - Aar. 4. Né - Ee - Inutiles - Naine. 5. Troc - Eteigneuses - Ec. 6. Genres - Ue

Ours-Esse. 7. Et-Tasse-Est. 8. NS - Me-Le - Art-Race. 9. Iodées - Enamouré-Ot. 10
Turlutu - Economies - Né. 11. On - Etc. - Tua - Osé. 12. Tins - Sahara - Rn - Etre. 13. Eva
Si - Ont-Pré - Nh. 14. Menace - Fantaisie - Eta. 15. Iras - Refuseraient-Ir. 16. Ss - Eton
Ré - Esc - Arp. 17. Mètre - Anémiées - Eté. 18. Elie - Ee - PTT - Eros. 19. NSO - Anurie
Otent. 20. Vis - Surcharge - Thésée.

VIE QUOTIDIENNE

rJÊM K

.UnflK
Un jo urnaliste vaudois était de
temps en temps invité dans un villa-
ge: inauguration de ceci ou de cela,
réception du syndic élu député , etc.
A chaque coup, papier à en-tête,
signatures du syndic et du greffier ,
«Slempel » de la commune.
Notre journaliste «de service », re-
lata consciencieusement, photos à
l 'appui , tous ces f lonf lons officiels.
Puis, unjour , ravi d 'une telle ouver-
ture à l 'information d 'un village dc
l 'arrière-pays , il proposa au syndic
de venir aussi «couvrir » les séances
du Conseil général.
Le syndic, pourtant un « bon Vau-

W dois » , ne mit pas des heures à peser
Â le pour et le contre. Et , du haut de
I quoi , au fait?- il lâcha cette réponse
P admirable: « Vous savez , on aime
-as» bien rester entre nous».

Ï A  
propos, comment dit-on «glas-

nost » en vaudois ? Smash

m _rt Anniversai-
/Cyr res histori-

y Çgy  ques: 1987. Terry
j f â s  Waite , émissaire de

,̂ ? l'Eglise anglicane , dis-
y  paraît à Beyrouth. Les

Iraniens lancent un missile
sol-sol sur Bagdad et attaquent

la roquette un complexe pétro-
, lier à Bassorah.

1986. Rencontre à Lille du prési-
dent Mitterrand et de Mmc Thatcher ,
qui décident de la construction d'un
double tunnel ferroviaire sous la Man-
che.

1981. Cinquante-deux Américains ,
retenus en otages à l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran , sont libérés
après 13 mois de captivité , le jour
même où Ronald Reagan est officielle-
ment installé comme 40e président des
Etats-Unis.

1970. Tentative de coup de force à
Bagdad , dans lequel l'Ira n est accusé de
collusion.

1968. Le président irakien Aref est
renversé et un nouveau Gouverne-
ment est mis en place à Bagdad par Al-
Bakr.


