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Conférence sur les armes chimiques: l'URSS en vedette

Moscou détruira ses stocks
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Le ministre soviétique des Affaires étrangères Edouard Chevardnadze (notre photo) a annoncé hier; la décision de l'URSS 
 ̂§

d'entamer «au cours de l'année 1989» la destruction de son stock d'armes chimiques, avant même la conclusion d'une
convention internationale sur l'interdiction totale de ces armes. Intervenant au cours de la conférence de Paris sur l'interdic- Le s
tion des armes chimiques, il a précisé que son pays achèverait «dans un avenir pas trop éloigné » la construction d'une P*10'
installation spécifiquement destinée à la destruction de ces armes et qu'aussitôt ce chantier terminé, il procéderait «immé- emP
diatement à la liquidation de ses stocks existants. AFP/Keystone "0U1
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Sur terre
et sans salle

Soirée des Rois
de la Landwehr

Retour sur terre pour la
Landwehr... Le voyage
aux Etats-Unis est bien
fini, et les responsables du
corps de musique doivent
gérer le quotidien. Sans
salle de concert , et bientôt
sans local de répétition...
La soirée des Rois, same-
di , a été l'occasion de rap-
peler les soucis des musi-
ciens. Plus ou moins en-
tendus par les autorités...
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Le Conseil fédéral veut limiter les déchets

Fin prévue des boîtes de fer

Bientôt aux oubliettes, les boissons en boîtes ? Dans son projet de nouvelle ordonnance sur les emballages de boissons,
l'Office fédéral de l'environnement prévoit d'interdire l'aluminium, le fer blanc et le PVC dans ce domaine. Le représentant
suisse de Coca-Cola a déjà annoncé son mécontentement. (ASL-a)
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Une bonne journée pour le ski suisse

Vreni: la preuve par 9
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Le ski suisse a connu une bonne journée hier : alors que Vreni Schneider (notre
photo) savourait son 9e succès de la saison à Mellau, le Grison Mar tin Hangl
empêchait un nouveau triomphe autrichien à Laax en remportant le super-G.
Pour compléter le tout, le champion olympique Hippolyt Kempf renouait avec
la v ictoire dans le comb iné nordi que de Schonach. Keystone
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Paris-Dakar

Vatanen
désigné à
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G) Morat:
mort mystérieuse
à la prison
Moudon : le feu au
cœur de la ville

© Fribourg: la fondue
sur le pouce
sur le pont

© Olympic:
rôle décisif
de Kuczensky et Alt

© Gottéron :
sans motivation,
ni concentration
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SOLDES
TAPIS

D'ORIENT

Ventes spéciales
du 3 au 17 janvier

PREMIERE QUALITE,
TAPIS GARANTIS,

NOUÉS MAIN

Servis et conseillés
par des spécialistes

AFGHANISTAN
DAWLATABAD 61 x 88 195 - 120
DAWLATABAD 75x120  530.- 290
BELOUTCH 89x135 590 - 390
BECHIR 81x104 1310- 900

CHINE
CHINOIS 69x386 2200 - 1500
TOUR DE LIT 3 pièces 2900.- 1600
CHINOIS Soie 122x184 2600.- 1750
TOUR DE LIT 3 pièces 3200.- 1990
SINKIANG 200x300 5200.- 2800
CHINOIS ant.f. 213x309 4900.- 2900
CHINOIS Soie 157x244 4500.- 2900
CHINOIS 183x277 3800 - 2900

INDE
MIR 9 1 x 1 5 4  770.- 490
HERITZ 136x199 1000 - 750
SCHIRAZ 205x284 2200.- 1450
HERITZ 200x255 1690 - 1400
BORDER 196x299 3500 - 2500
BIDJAR 195x294 3400.- 2800
MIR 200x290 3690 - 2900
BIDJAR 207x310 4300 - 3500
PARSIPUR 239x319 6900 - 5800

IRAN
HAMADAN 105x132 900.- 650
BELOUTCH 77x125 900 - 720
BELOUTCH 81x131  900.- 750
KASHGAY 111x156 1400 - 890
KIRMANN 121x221 4200-2900
HERITZ 197x280 6500 - 5500
AHAR 254x352 7900.- 6700
K0LIAY 254x368 10800 - 7500

TURQUIE
YASTIC 50x100 320 - 250.
KELIM 113x165 470.- 270.
DOESEMEALTY 65x111  490 - 350.
YAGCIBEDIR 70x119 650 - 450.
NIDGE-KASAK 122x177 2800 - 1400.
SPARTA 200x300 7890 - 5000.

PAKISTAN
ZAER-CHAHY 45 x 89 280.- 190.
BOCHARA 79x122  590 - 300
JALDAR 80x122 590.- 450
BOCHARA 98x147 950 - 690
BOCHARA 92x156 990.- 780
HERAT 122x169 1200.- 890
YAMOUTH 81x231 1300.- 950
JALDAR 123x174 1650.- 1200
JALDAR 80x372 1990.- 1390
JALDAR 60x356 2300 - 1600
JALDAR 159x230 1990 - 1600
BOCHARA 77x413 2300 - 1900
KASAKSTAN 153x243 2600.- 1990
BOCHARA 165x233 3200 - 2200
JALDAR 187x276 3900.- 2900
YAMOUTH 255x353 4150.- 2990
JALDAR 224x301 3900 - 2900
YAMOUTH 218x313 4200.- 3600
JALDAR 248x345 5400.- 4700
TAEBRIZ 217x324 7600.- 6500

Plus de 6000 tapis
dans nos stocks ,

à des prix jamais vus!

PERDEZ VRAIMENT
DU POIDS

et améliorez votre bien-être, chez vous,
d' une manière 100 % naturelle, sans exer-
cice, sans régime ou formules miracles,
aucun médicament ou absorptions diver-
ses.
Contactez-nous le matin
au .- 037/24 34 44.

17-4110

I

Vous voulez
vendre

une voiture?

BOURSE
AUX

TAPIS
Dl DONATO

FRÈRES

BULLE FRIBOURG
Route de Riaz 10 R. de Lausanne 62
0 029/2 13 22 0 037/22 17 89
LAUSANNE MONTREUX
Av. Montoie 35a Av. des Alpes 80
0 021 /26 61 70 0 021 /963 45 42

17-12323

JC MEYER SA PEROLLES 12 + 14 1701 FRIBOURG ^ 037/22 30 97 
^^Q

0^62

PRESENTE

e^kiÀsT
UN SYSTEME EXCEPTIONNEL D'AMENAGEMENT

DE BUREAUX FONDE SUR UNE IDEE GENIALE ...

EXPOSITION PERMANENTE

PAPETERIE - LIBRAIRIE - BOUTIQUE CADEAUX
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Pratiquez le massage, c'est souverain
• Massage manuel • Réflexologie

• Drainage lymphatique
• Vitalisation des oreilles et de la tête
• Cours professionnels du jour et du soir.

^___ _0 m-m .s t y. Masseuse

INSTITUT ŜiTfmWm  ̂ ^lômé'r
6

Escaliers du sur rendez-vous 1700 Fribourg
Collège 26 _• 037/23 18 20

(Massages non médicaux)
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m ______
Veuillez me verser Fr. H

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom

„.„« î ZI^ Z. No M̂
NP/Domicile

Signature

à adresser dès aujourd'hui à y ~̂̂ i—-^ W\
Banque Procrédit I Heures • /<2/ o SfNvA B.Rue de la Banque 1 d'ouverture mf&i^\<t\ I ¦
1701 FriboUr9 de 08.00 à 12.15 Ul^&j 1
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 X ^T^r-^O/ B\ f̂ e *y  ^M
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Profitez de nos

MACHINES À LAVER
le linge, vaisselle, séchoir , ménagè-
res et industrielles, d'exposition.
Réparations toutes marques.
Ventes, Schulthess, Adora,
Blomberg, Miele y^ _̂ -%,
A.E.G., BOSCH, Scasr

.BAUKNECHT, ETC. (P\
DOM-ELEKTRO I. Pittet ^LJ)
029/51082 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT •-- - _J/

EXCLUSIF

fllA2________.

PUBLICITAS
Hue ik- l.i H.iimuo 7

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

IIMTERCRÉDIT I conducteurs> patience/prudence
Crédit rapide jusqu 'à Fr. 50 000.-
et plus.

Frontaliers permis A acceptés sous
conditions.

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

ARTS
Cours d ¦ m"_ Ani«-

. ARTISANS
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Comment augmenter
F effïcaaté

de VOS onnorKcï.

Le ci'Oi» jud'Cicu» des
icrmes utilises pouf pre-
oset le modelé, les ac-
cessoires ei i équipe
nient de Li voiture aven
dre. mu'i'P 'ic 'es ré-
ponses J vot'C jnnonec

Au guichet de Pubbcitjs,
un .iide niemoi'0 gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mus

sage

Renforce/ i imp,h:i de
vos WWKWtCe: Prônai
voire aid» m.rnolra
gratuit char Publi-
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Le Conseil fédéral veut limiter les déchets

Fin prévue des boîtes en fer
Le printemps en hiver

Le Tessin se bronze
Les températures printanières

ont fait leur apparition en Suisse ce
weed-end au grand dam des skieurs
qui ont vu la neige fondre à divers
endroits. A la suite de la hausse du
thermomètre, le zéro degré s'est si-
tué à 2500 mètres. Le Tessin a
connu des températures allant jus-
qu'à 19 degrés, a déclaré à AP un
porte-parole de l'Institut suisse de
météorologie (ISM) à Zurich. Deux
personnes ont trouvé la mon sur les
routes, dans la nuit de samedi à
dimanche, à Moutier (BE) et à
Frauenfeld (TH). (AP)

Procès à Lugano
Trafiquants à juger

Le procès des membres d'une or-
ganisation de trafiquants de cocaï-
ne, arrêtés le 11 février dernier à
Kloten, s'ouvre aujourd'hui devant
la Cour d'assises de Lugano et du-
rera toute la semaine. Quatre trafi-
quants italiens dont une femme et
un couple de complices également
Italiens mais domicilié au Tessin
vont répondre du trafic de 13 kilos
de cocaïne. Les six inculpés doivent
répondre d'infraction répétée à la
loi fédérale sur les stupéfiants, de
faux dans les titres, d'entrée illégale
et d'aide à l'entrée illégale. Le juge-
ment devrait être prononcé ven-
dredi prochain. , (ATS)

Tremblement de terre en Valais
Plus de peur que de mal
Plusieurs heures après le léger

tremblement de terre ressenti sa-
medi matin dans une partie du Va-
lais central, aucun dégât n'était si-

Les boissons en boîtes pourraient
bientôt disparaître des étalages. Dans
son projet de nouvelle ordonnance sui
les emballages de boissons, l'Office fé-
déral de l'environnement , des forêts el
du paysage (OFEFP) prévoit en effel
d'interdire les emballages de boisson
en aluminium , en fer-blanc, ainsi que
les bouteilles en PVC, écrivent samed
plusieurs quotidiens alémaniques. Le
projet, qui doit être mis en consultatior
en janvier encore, devrait rencontrei
des opnositions.

Pour ses propositi ons, le Conseil fé
déra l s'appuie sur l'article 32 de la lo

sur la protection de 1 environnement
qui lui permet d'interdire des emballa-
ges de biens de consommation s'il ;
conduisent à une quantité de déchet!
disproportionnée ou rendent le recy-
clage des déchets plus difficile.

Seuls les producteurs et les importa-
teurs de bière , d eaux minérales , d<
boissons sucrées et de jus de fruits son
concernés par les mesures. Selon 1;
presse, la mise en place de quotas est et
outre envisagée pour éviter que les pro
ducteurs ne détournent la loi et choi-
sissent d'autres emballages à jet er. Le;

Nouvelle cible pour le Conseil fédéral: les emballages en aluminium ou en plastic
Les oppositions se profilent déjà. Keystone

entreprises de boissons devraient de;
lors vendre au maximum 7,5 % dc
leurs produits dans des emballages nor
réutilisables.

L'utilisation de bouteilles réutilisa
blés doit être encouragée , leur par
ayant diminué ces dernières années ai
profit des bouteilles en verre perd u
Depuis 1975 , la part des boîtes s'es
multipliée par huit. Avec les quotas
l'OFEFP souhaite atteindre le niveai
de 1979 pour les bouteille s réutilisa
blés.

L'OFEFP justifie ces mesures pai
une quantité croissante de déchets et 1(
gaspillage d'énergie. Les boîtes repré
sentent un pour mille des ordures mé
nagères. De plus , seule une boîte sui
cinq est recyclée et il faut beaucouf
d'électricité pour la production d'alu
minium. En outre , l'OFEFP espère pai
ces mesures sensibiliser le public.

Des producteurs et commerçants de
boissons ont déjà fait part à la «Bernei
Zeitung» de leur opposition. Selon ur
représentant de Coca Cola Suisse
l'OFEFP réglemente pour l'exemple e
dans le mauvais sens. Le secteur de-
boissons est le seul à proposer de!
emballages réutilisables , et maigre
cela, il devra subir d autres discrimina
tions. De plus , on réduit la liberté de
choix des consommateurs. Le secré
taire général de Denner Alexandre
Galliker estime lui aussi que les inter
dictions sont une mauvaise solution.

(ATS

Les moyens techniques permettant
d'économiser l'énergie et de ménagei
l'environnement ne sont pas assez utili-
sés en Suisse. C'est la conclusion du

gnalé. On notait à la police canto-
nale et dans certains postes de garde
locaux que «passablement de per-
sonnes» ont ressenti la secousse. Le
tremblement de force 3,8 sur
l'échelle de Richter s'est produit à
3 h. 40. (ATS)

Programme national de recherche
(PNR) 44 «Energie - Recherches so-
cio-économiques dans le domaine de la
consommation » après un travail de
plusieurs années dans 24 projets diffé-
rents.

Selon le rapport final du PNR 44
publié samedi à Berne , l'affirmation
selon laquelle 20 à 30% de la consom-
mation actuelle d'énergie pourraieni
être économisés, a plus frappé l'opi-
nion publique que les différentes pro-

Centrale nucléaire de Leibstadl
Le coup de la panne

La centrale nucléaire de Leib
stadt , déjà arrêtée vendredi en rai-
son d'une panne, a à nouveau dû
interrompre son activité samedi
pour 12 heures. Lors du redémar-
rage de la turbine, une nouvelle
panne a été décelée. Après répara-
tion, elle a repris son activité nor-
male samedi après midi à 14 h.

(ATS)

La culture à l'hôtel
Manifestation à Saint-Gai

Près de 400 personnes ont mani-
festé samedi dans les rues de Saint-
Gall contre la disparition des loge-
ments bon marché, à l'initiative des
anciens occupants de l'Hôtel
«Hecht». Ces derniers ont de-
mandé sur des banderoles et des
tracts que le bâtiment vide soit uti-
lisé à des fins sociale et culturelle.
La manifestation, encadrée par la
police, s'est déroulée dans le cal-
me. (ATS)
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Fuite de gaz à Lenzerheide
Patinoire évacuée

Une fuite de gaz d'amoniac s'est
produite samedi à midi au centre de
sport de Dieschen dans la com-
mune de Lenzerheide. Le gaz s'est
échappé pendant une heure et en
quantité indéterminé du système
de refroidissement de la patinoire.
Personne n'a été blessé et , selon les
premiers éléments de l'enquête,
l'environnement n'a pas été tou-
ché. (ATS)

La Suisse boude les moyens d économiser son énergie

à éviter
gne le rapport. Selon les spécialistes di
PNR 44, la politique énergétique
suisse connaît des difficultés. Les ob
jectifs d'une conception globale de
l'énergie, bien qu 'admis , donnent liet
à des interprétations et des apprécia
tions fort différentes. La consomma
tion d'énergie ne cesse de croître alon
que les efforts pour en augmenter h
production sont pratiquement bio
qués.

Par ailleurs , on recommande de
faire des économies d'énergie , mai:
l'Etat oppose toute une série d'obsta
clés en matière de droit immobilier e
fiscal , de politique de l'environnemen
et d'application des lois sur les cons
tructions , relève le rapport . (AP

Gaspillage simple
positions visant à réaliser ces écono-
mies potentielles.

L'étude a mis en évidence diverse;
faiblesses: celles du niveau d'informa-
tion sur les problèmes d'énergie et de h
prise de conscience des coûts, celle
aussi des connaissances sur les possibi-
lités d'économie dans les ménages. De;
économies inexploitées dans les sec-
teurs de l'industrie , du tertiaire et de IE
circulation routière ont également été
repérées.

«On est beaucoup moins économe
et prévoyant et beaucoup moins atten
tif à l'environnement qu 'il serait tech
niquement possible et même économi
quement raisonnable de l'être », souli

Le canton se peuple mais la capitale est désertée
Population en contrastes

Le canton de Neuchâtel affiche une
sereine satisfaction à la lecture de sor
évolution démographique. Au cours de
l'année 1988, la population a augmenté
de près de 700 personnes s'établissani
à 157 785 habitants: chiffre officieux
qui pourrait se modifier de quelques
unités en fonction d'une ultime commu-
ne, petite et stable , qui ne s'est pas
encore comptée. Cette hausse générale
continue de dessiner la courbe ascen-
dante commencée en 1984. Rappelons
que le canton de Neuchâtel a frôlé
170 000 habitants en 1973.

vraient se stabiliser encore duran
1989.

La ville de Neuchâtel compte d'ail-
leurs fermement sur cette année poui
rattraper son handicap de 1988 : moin;
240 habitants , abaissant son chiffre de
population à 31 433. C'est une mau-
vaise nouvelle , déclare sans ambages h
Chancellerie communale , mais san;
explication non plus. A 8 décès près, le
bilan nature l est équilibré , mais le;

Neuchâtelois et les Confédérés son
partis à raison de plusieurs centaines
insuffisamment compensés par de
étrangers.

Mais l'ouverture prochaine de 60 lo
gements et le fruit des efforts annoncé;
en faveur de la promotion économique
font dire aux autorités de Neuchâte
que la baisse sera jugulée en 1989.

Rémy Gogniai

La ville de Neuchâtel a perdu plus de 6000 habitants depuis 1970. Les effort;
entrepris devraient ramener les citoyens autour de la collégiale. ASL-z

III 1 NEUCHÂTEL y^&k
A part le district de Neuchâtel . mar

que négativement en raison de l'im-
portante baisse du chef-lieu, tous le;
autres districts affichent une augmen-
tation. Celui de Boudry et du Val-de
Ruz , bien sûr et comme d'habitude
mais aussi celui du Val-de-Travers ei
du Locle , ce qui est une heureuse sur-
prise. Dans les Montagnes , La Chaux-
de-Fonds augmente de 71 habitant ;
pour se situer à 36 254 habitants.
, La tendance générale souligne done
la reprise qui se manifeste aussi dan<
d'autres secteurs. Le détail de la statis-
tique viendra montre r ces prochaines
semaines si le bilan positif dépend des
flux natur els ou migratoires. En bonne
logique, et vu la tendance économique
générale , ces résultats positifs de-

Amicale
du chanvre

-<
v_

Libéralisation
des Ôrogues douces

Le cercle des personnes demandait
une libéralisation des drogues douce
ne cesse de s'agrandir ces dernier
temps. Il y a plus de deux ans que le
intervenants en toxicomanie revendi
quent cette mesure. En octobre derniei
le Gouvernement bernois s'est adressa
au Conseil fédéral avec la même de
mande. Enfin, une nouvelle Associa
tion suisse des amis du chanvre a vu l
jour à Saint-Gall il y a quelques mois

L'amicale du chanvre compte déj;
selon ses responsables près de 40(
membres. Ils attendent toutefois ai
moins 2000 personnes vendredi à 1;
Maison des congrès à Zurich pour leui
assemblée générale. Ancrée encore for
tement en Suisse orientale , l'Associa
tion des amis du chanvre espère pou
voir essaimer dans toutes les régioni
du pays. Ses buts sont clairs: distinc
tion dans la loi entre les drogues dure
et les produits dérivés du chanvre , lé
galisation de la culture de chanvre des
tiné à la consommation personnelle
autorisation de posséder jusqu 'à 3(
grammes de concentré de chanvre. Le
amis du chanvre pensent égalemen
que la culture du chanvre pourrait êtn
une alternative valable pour les pay
sans de montagne. L'Associatioi
suisse des intervenants en toxicoma
nie, qui regroupe plus de 200 person
nés travaillant surtout sur le terrain , m
sait que penser de ce nouveau mouve
ment. Aucun des amis du chanvre n'i
pris contact avec l'Association des in
tervenants en toxicomanie , qui n'a éti
informée que très récemment de l'exis
tence du nouveau groupe.

Les spécialistes en toxicomanie mili
tent depuis 1986 pour une révision di
la loi sur les stupéfiants. Ils demanden
notamment une décriminalisation di
la consommation de toutes les dro
gués. La vente de haschich et de mari
juana devrait également être autorisé *
jusqu 'à concurrence dé 30 grammes.

Les revendications des intervenant
en toxicomanie ont été reprises par li
Gouvernement du canton de Berne
qui est intervenu au début d'octobn
dernier auprè s du Conseil fédéral. Li
Gouvernement a répondu au début di
décembre qu 'il était prê t à réexamine
la politique générale en manière di
drogue et les dispositions de la loi su
les stupéfiants. Avant de se prononcer
il attend le rapport de la commissioi
fédérale des stupéfiants à ce sujet , don
la publication est prévue pour les pro
chains mois. (ATS

«
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Pas
une femme

Succession d'E. Kopr.

Sauf surprise , aucune femme ne de
vrait succéder à la conseillère fédérali
Elisabeth Kopp, puisque la conseiller!
nationale zurichoise Vreni Spoerry i
décidé samedi de renoncer à présente
sa candidature. Elle a été suivie dan
cette décision par un autre prétendan
zurichois , Peter Spàlti, conseiller na
tional lui aussi. Le candidat zurichois i
la succession de M™ Kopp sera don
vraisemblablement le conseiller au:
Etats Riccardo Jagmetti, désigné sa
medi par les instances dirigeantes di
Parti radical cantonal.

Les radicaux zurichois ne présente
ront donc aucune femme pour succé
der à la première conseillère fédéral
de l'histoire de la Confédération. «I
s'agissait pour nous de trouver un can
didat valable , indépendamment di
sexe , et nous l'avons trouvé» a déclar
le secrétaire des radicaux zurichois.

Si Jagmetti est désigné jeudi , il de
viendra le second candidat officiel à li
succession de Mmc Kopp, après le
conseiller aux Etats lucernois Kaspa:
Villiger , qui doit encore recevoir mard
l'aval de son Parti cantonal , qui ne fai
aucun doute. On saura également dan:
les jours qui viennent si les deux autre;
prétendants de Suisse centrale , l'Ura
nais Franz Steinegger ou le Zougoi;
Georg Stucky entendent ou non bri
guer la succession de M mc Kopp.

(ATS
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILES

I

CFC et si possible quelques années de pratique

MAGASINIER VENDEUR
pour notre département pièces et accessoires automobiles

EMPLOYÉ DE GARAGE
avec permis de conduire, pour divers travaux de garage et d'entretien,
formation par nos soins.

Faire offres ou téléphoner au
GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA
Route de Villars 105
1700 Fribourg _• 037/24 03 31

Â\ l W I Ê \\ Nous désirons engager pour nos services d'achats
1 W I H II des articles non alimentaires , à Ecublens près de

wM I T J B E Lausanne , un

SSÎXACHETEUR
auquel nous confierons la responsabilité de la gestion de l'assortiment de
certains groupes d'articles de ménage et de loisir.

II assumera notamment les tâches suivantes:
• Choix des assortiments.
• Gestion des marges et des stocks.
• Collaboration au sein d'une équipe de spécialistes.
• Participation aux séances d'achats.
• Travaux administratifs (supports informatiques sur écran).

- Les candidats doivent attester d'une bonne formation de base commer-
ciale et de quelques années de pratique.

- Ce poste pourrait aussi convenir à un chaf de rayon de magasins auquel
nous donnerions la formation nécessaire.

- Bonnes connaissances de l'allemand indispensables.
- Entrée de suite ou à convenir.

Nous offrons:

• semaine de travail de 41 heures
• 5 semaines de vacances
• intéressement financier à la marche de l'entreprise sous la forme de notre

M-Participation
• prestations sociales de qualité.

Faire offres au Service du personnel de MIGROS VAUD,
1024 ECUBLENS, _• 021/694 61 11

CHRIST ouvre dans les deux prochaines années,
des bijouteries parmi les meilleures à

Zurich, Bâle, Berne, Lucerne, St.Gall, Fribourg,
Lausanne, Genève, Lugano, S t Moritz.

Afin de pouvoir gére r ces magasins prestigieux , nous avons besoin de

personnalités
ayant une solide connaissance de la branche et de l'expérience en
matière de gestion.
Si vous êtes prêt à vous identifier avec ce poste à responsabilité et
que vous avez des connaissances spéciales et quelques années d'expé-
rience en matière de bijouterie et si , outre votre maîtrise de la langue
française , vous parlez également l'allemand et l'anglais , nous vous
proposons de nous contacter pour convenir d'un premier entretien ou
de nous envoyer votre curriculum vitae afin que nous puissions
prépare r un premier entretien.
Nous vous garantissons notre entière discrétion.

CHRIST MONTRES BIJOUX S.A. S^ | | |̂ v I Ç~ïï~
Bureau du personnel I I \yJ I ^V IM. Peter Wydler Y^l _N_ _ I O I
Fôrrlibuckstrasse 178 ^.s-
8008 Zurich iC^*'*0*"*''*''
Téléphone 01 271 6660 -»*̂ s)

„<,**<"**"' \»r
_^® »* œ

THOMAS VOYAGES À ECHALLENS

cherche

UN CONDUCTEUR D'AUTOCAR
qualifié et sérieux , avec ou sans expérience

pour s'intégrer dans une équipe dynamique
et sympathique.

Offres manuscrites avec photocopie du per-
mis de conduire et autres certificats éven-
tuels, à THOMAS VOYAGES, 5, rte de Lau-
sanne, 1040 ECHALLENS.

22-1790

Pour le montage d'éléments mé-
talliques de stockage, nous
cherchons

un monteur responsable
auquel nous pourrions confier la
direction de certains chantiers .
Connaissances du travail du bois
souhaitées. ,

Faire offres à

.iHIMlO
Bulle-Morlon, _• 029/2 23 94

L' administration de «La Liberté »
cherche

PORTEUR
à FRIBOURG (quartier Pérolles) .

Entrée : fin janvier.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, «La Liberté »,
_f 037/8231 21.

Duruz sa
Fabrique d'articles métalliques

Fribourg

collaborateur
au service externe

Le dynamisme, l'autonomie, l'engagement total.
Le sens des responsabilités, l'organisation.
La persévérance , la méthode , une forte personnalité, etc.
Si vous possédez ces qualités essentielles et que vous sou-
haitez travailler dans le domaine passionnant de la ventila-
tion-climatisation, alors vous êtes l'homme que nous dési-
rons engager pour compléter notre équipe de vente. Le
secteur est celui de la Suisse alémanique et la partie aléma-
nique du canton de Fribourg.
Nous vous demandons:
- d'être parfait bilingue (allemand-français , parlé, écrit),
- si possible une formation commerciale ,
- une expérience dans la vente ,
- savoir lire un plan.
Nous attendons votre appel au 037/41 13 92. demandez
M. Eloi Rossier , chef de vente, sous-directeur ou votre offre
manuscrite à l'adresse suivante:
Duruz SA, Fabrique d'articles métalliques
Case postale 239
1752 Villars-sur-Glâne 1

L'Office régional de réadaptation professionnelle du canton
de Fribourg (assurance-invalidité fédérale) met au concours
un poste à plein temps de

PSYCHOLOGUE/CONSEILLERfERE)
EN 0P

Conditions requises : formation universitaire en psychologie
(si possible option OP). Intérêt et dispositions pour l' orien-
tation et le placement des personnes handicapées. Langue
maternelle française. Très bonnes connaissances de l'alle-
mand

Conditions d'engagement : selon règlement du personnel
des offices régionaux Al (réglementation fédérale). Entrée
en fonctions à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et photo
seront adressées à la direction de l'Office régional Al , rue
Saint-Pierre 26, 1700 Fribourg.

17-B171_¦ __
mmmmmmmmm Givisiez

cherche

UN MAGASINIER
pour les préparations
des commandes

si possible avec connaissances des produits
laitiers.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Place stable pour personne capable et cons-
ciencieuse.
Se présenter sur rendez-vous ou faire offres
écrites à Distributa SA , Givisiez.
(Sans permis s 'abstenir).

1782

Wir suchen auf 1. Marz 1989

SEKRETÂR/IN
Das Aufgabengebiet ist vielseitig und umfasst
sâmtliche Tâtigkeiten eines Sekretariats.

Wir erwarten:
- eine abgeschlossene kaufmànnische Aus-

bildung oder Matura
- einige Jahre Berufserfahrung
- zweisprachig (D/F)

Wir bieten:
- gute Anstellungsbedingungen nach Bun-
. desordnung

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewer-
bung mit Diplom- und Zeugniskopien, Lebens-
lauf sowie Photo an:
IV-Regionalstelle Freiburg
Rue St-Pierre 26
1700 Freiburg e 037/22 20 36

Vous plairait-il d'apprendre
le métier de monteur
électricien?

Des places d'

apprentis
monteurs électriciens

sont disponibles dans notre entre-
prise d'installations électriques
générales à Fribourg.

Entrée : fin août 1989.

Prière de nous retourner le coupon
ci-dessous jusqu 'au 1er février
1989.

mu *v *" ¦ ¦!
^|sjj }!|>„Mffla'._<-Bllill|y[̂

Rte Beaumont 20, 1701 Fribourg

Nom : Prénom :

Adresse :

NP Lieu : Tél_ : 

Date de naissance:



CHERCHE EMPLOI

Jeune homme (26 ans) esprit d'initia
tive

comme magasinier ou autre avec res
ponsabilités.
Libre de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre 17-8 1981, à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourq.

Médecin généraliste des environs de
Fribourg, cherche

AIDE MÉDICALE

à plein temps.

Eventuellement 2 pers. à mi-temps ,
_• 24 73 78, h. de bureau

17-82056

Garage de la région de Fri-
bourg avec agence A cherche
pour entrée de suite ou à con-
venir

URGENT I
Bilinqual familv in Marlv seeks

young girl or lady
speaking swiss-german or english to
help mother with two small boys and
housework a few hours a day or as
per agreement.
_• 037/46 11 22

i7-3nnri7R

Lundi 9 janvier 1989

entreprise Genoud & Cottet
Attalens, engage

un contremaître maçon
un chef d'équipe

Prendre contact au
-•021/947 41 15

17-82012

Garage N. Limât,
1740 NEYRUZ
cherche pour entrée
ou à convenir

UN VENDEUR
EN AUTOMOBILES

Si ce poste vous intéresse ,
veuillez faire vos offres sous
chiffre 17-650 138, à Publici-
tas, 1700 Fribourg

Cherchons

monteurs
électriciens

expérimentés ou sortant d'appren
tissage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire

. 037/23 28 53
17-2411

( \ CHURCHILL
PUB
Pérolles 93
1700 Fribourg

Fermé le
Himanrho

DES OUVRIERES
D'USINE

Nous cherchons

travail propre et précis.
Possibilité de travailler en équipe,
formation assurée par l'entrepri-
se.
Horaire libre.

Tél. rapidement au 22 48 02
17-OAnn

LA FRIBOURGEOISE
JÊmé/ U) GÉNÉRALE D'ASSURANCES

SIÈGE À FRIBOURG

Nous cherchons pour notre département des sinistres, à Fribourq,

MECANICIEN VOITURES

corretç

AVEC CFC

Si vous désirez travailler dans
une ambiance agréable, veuil-
lez nous contacter par tél. au
_¦ 037/37 17 79

i7 .Tm_

HDV PLACEMENT
Av. Chailly 4 - Lausanne

Nous engageons
monteurs en chauffage CFC

électriciens de réseau
électriciens CFC

courant fort. Douvant être formés
comme

électriciens de réseau.
Conditions très avantageuses au sein
d'une équipe jeune et dynamique avec
salaire au-dessus de la moyenne.

Pour tous renseignements complémen-
taires, veuillez contacter le
021/33 33 RI

UNE DACTYLOGRAPHE
lanque maternelle française, avant quelques années d'exoérien

Entrée en service : à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, certificats et préten-
tions de salaire à l'adresse suivante : La Fribourgeoise Générale
d'Assurances, département des sinistres, avenue du
Midi 15, 1701 Friboura, à l'attention de M. Kollv.

Notre client , TRANSLUMEN BAG SA , à Lausanne, offrant un vaste programme
dans le domaine de l'éclairaae technique, cherche à reDOurvoir le Doste de

OVATIS
Les moteurs
Dour VOUS

MECANICIEN MOTOS

Une place de MAGASINIER
vous attend.

Poste fixe.
Bonne rémunération.

Pour en savoir plus, nous vous invi-
tons à prendre contact avec M. BES-
SON, au _• 037/23 28 52

1T Ivl 1 1

m.
Churchill

Pub

SERVEUSF
On cherche de suite ou à convenir

(Connaissance du service)

+ EXTRA
Congé le dimanche
.- 037/24 12 01

ou 037/42 86 81
17-2366 L

Importante société suisse cherche
(12 ans d'exDérience en Suisse romande!

vendeurs(euses)
représentants(es)
pour articles concernant la santé,

Visite sur coupon-réponse, clientèle privée.
Çniltion pr,r\t 'tnt i Ho cnn ,*hof Ae» unntû at AnSoutien continu de son chef de vente et du médecin-
conseil.
Exigences 30 à 45 ans , voiture indispensable.
Gros gains assurés , statut salarié.
Pour premier contact : ¦_¦ 022/21 24 60, int. JLL

DIRECTEUR
Sa mission consistera à développer les ventes auprès d'une clientèle composée
aussi bien d'installateurs électriciens, de services industriels, d'architectes , que
d'ingénieurs-conseils. Ceci implique l'établissement de relations personnelles
avec les principaux clients ainsi que la direction et la motivation d'une équipe de
collaborateurs externes et internes.

Cette fonction offre l'occasion de se réaliser professionnellement à une per-
sonne entreprenante , ayant le sens et l'expérience de la vente ainsi que des
qualités d'animateur. Elle pourra compter dans ses tâches sur le soutien des
cadres exûérimentés en Dlace.

La préférence sera donnée aux candidats bénéficiant d'une formation en élec-
tricité (ETS, maîtrise) ou à un commerçant connaissant la branche de l'éclai-
rage.

Les offres (avec curriculum vitae et photo) sont à envoyer sous référence TRL
BAG, à la direction de la Société fiduciaire suisse , M. B. ISËLY, avenue C-
F -Ramn-, AC inm I AI IQAMMP

réceptionniste
monitrice de sport

13B finR719

Fitness enoaoe

pour quelques heures par jour , dès 1

Travail et cadre agréables.

Faire offres sous chiffre 17-650 254
à Publicitas SA. 1701 Frihoura

Pour compléter notre équipe nous cherchons
nnnr lo 1» marc 1 QfiQ

UN VENDEUR QUALIFIE
en articles de sport

Nous offrons:
- un travail varié dans un cadre

que
- de bonnes prestations sociales
- uno nlor-o ctahlo

cvmnathi

éducateur(trice)

Le foyer Clos-Fleuri
rhorrhû nn/ol

à plein temps
pour encadrer nos , handicapés en dehors des
travail.

Horaire et salaire selon CCT.

Entrée: 1er avril 1989.

Faire offres avec photo, copies de certificats et
à
Fondation Le Clos-Fleuri, case postale 504,
1 ein R ,. I I „

ho, , r = o

._-_ 
Faire offre écrite nu télénhnnor à

M. J.-C. Jaquet,
bd de Pérolles 34, 1700 Fribourg
<* n.T7100 fifi AA

i Fédération des coopératives agricoles
i canton de Fribourg cherche, pour date

mécanicien
sur machines agricoles

pour ses ateliers de la Broyé.

Les candidats devraient si possible bénficier df'une forma
tion complète.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les près
tatinnc cnrialoc H'nno troc Knnno ontronrico

Vos offres de service écrites sont à adresser au Service du
personnel de la Fédération des coopératives agricoles
du canton de Fribourg, route des Arsenaux 22,
i7nn [rikn,„n _ n-3 -7 / DO ii m

INnFNIFIJRS DF VFIMTF
de langue maternelle française ou allemande, avec connaissance
de l'autre langue. Cette fonction importante nécessite une for-
mation Hans lo Hnmaino Ap rélortrnnim io

D'autre part , quelques années d'expérience dans la vente sont
souhaitées.

Après une période de formation , nos futurs collaborateurs seront
chargés de l'acquisition de nouveaux clients et de la gestion de
projets. Leurs activités se diviseront en parts égales entre des
travaux d'études et de préparation au bureau et la visite de direc-
tions techniques en Suisse.

A ce poste indépendant, ils seront assistés dans ces travaux par
nnc nrnnnûc rl'innonioi ire

Si vous êtes intéressés par un travail motivant dans une techno-
logie orientée vers le futur , n'hésitez pas à nous contacter ou à
nous faire parvenir vos offres de service accompagnées des
^n^iimontc iicuolc à l' attantinn A A. r, A A A A _ I I  t

TOUTES FORCES
UKIfS

weaiirir

réainn Paverne

jeune et volontaire que nous cherchons?
Prêt à s 'investir dans un travail varié et où les res-
ponsabilités ne manquent pas?
Une qualification n'est pas nécessaire , par contre
vous devez être de nationalité suisse ou détenir un
permis C.
Nous vous garantissons d'excellentes conditions
d'engagement.
Pour toutes informations , .i_nl*''5i-_
demandez M. Francey. f 'ÎH^^^ fl \¦ I iVîî 503îi

•_ •__¦ _ 1_ — - — _¦ _____ ________ _¦ \ __.#• -mmm̂ *̂

Fribourg
037/ 22 5013
Autre centre à Bulte
non. o i . _ e

maaasinier

OC I^CC

Nous sommes un groupe d'entreprises aux activités internatio-
nales, renommées pour la qualité de ses produits pour l'automa-
tisation de ses prestations d'ingénieurs. Afin de renforcer notre
nréconro sur lp marché suicco nous r.horrhnnc Hoc

S F S
, iwsûsZ?'. -̂ }̂ j/ / yyyy/yJAAr ?. S_ _^_i_>*

sans dire aue les dossiers seront traités confidentiellement



300090/Secrétaire expérimentée accep
terait travail l'après-midi, entrée à conv.
23 26 09, entre 8-9 h. 

300077/Dame ch. ménage + repassage
du lu au ve, Fribourg et environs
22 72 36.

LA PAGE JAUN

300014/Ford Escort 1600 LX, 11.1984,
exp., 40 000 km, rouge, radiocassette,
6800.-. 037/ 44 28 63.

r^
j

PETITES ANNONCES PRIVEES

mmWftKf mmf S & J Sf S lf T Smwm»mm 3094/Passat GL 1 07 CV , 88 , 13 000 km
¦àl*li!^MyiS|iSfiM!inA____P 037/ 61 15 61 h. bur. ou 037/^̂ mmmmmm m̂ m̂m m̂mmmmmmmmT 63 23 97. 
2540/Opel Senator 2,5 E l  984, options 3094/Audi 100 CD 5E. aut., 84, 86 OOC
_X,P_o

3̂ °~ 
p m

- °U 1290°- - 037/ km. 037/ 61 15 61 h. bur. ou 037/
6 1 63 43 - 63 23 97 repas. 
2540/Mercedes 250. 1979 options 17-3011/Mercedes 190 E, 1985, exp.,
exp., 230.- p.m. ou 9800.-. 037/ 21 900.-. 037/ 62 11 41.
61 63.43. —————^^ -̂̂ ^ -̂̂ ^^^^^^^^^^^ ^—

,_ ,. _ ,—,„__ _ _ ,_ 17-3011/Fiat Panda, 1982, exp., 3900.-.
2540/Golf GL, 1983, 5 p., exp., 210- 037/ 62 11 41
p.m. ou 8900.-. 037/61 63 43. - : 

i r% .. „^. ,n n A  -,n nnn , 17-3011/Citroën GSA, 1982, exp.,
2540/Golf GTI 1984 70 000 km, exp., 3900 _ 037/ 62 ,. 41

'
300.- p.m. 037/61 63 43. - —,w,„ , ,noj l  r—--; 17-3011/Fiat Uno 70 SL, 1987, 9900.-.
2540/VW Jetta. 1984, très belle, exp., 037/62  11 41
230.- p.m. 037/61 63 43. - : ——r-77—• . _ .._ . _ 17-3011/Audi 100 CD, 1982, exp.,
2540/Opel Kadett 1 3. 198 5 p.. exp., 6goo 037/ 62 

.. 
41

135.- p.m. ou 5900.-. 037/ 61 63 43. - 
— — T-7_^ De,r»r» 81982/Seat Ibiza 1 500 GLX, 36 000 km,

1181/Datsun Cherry 1300, exp., 6800.- 1986 8000 _ 021/ 90g 57 73
ou 170.- p.m. 037/ 46 12 00. — - -——- - _ _  _ , _ , .- -_  81983/Peugeot 305 break diesel, 1985
82009/Mazda 626 GLX aut 1987 , 51 000 k 10 000 Q2y 90g 57 7,
15 000.-; Ford Fiesta, 1986,25 000 km,
10 000.-. 029/ 2 80 18. -2  ̂

——— n „.~n ,. ¦ e-—.r»,» . 300059/Scooter Honda Lead, peu roulé
™°n

7/°Pel "y.3.ta B/GT 2 ' N"f ln 1 984 < au plus offrant. 22 31 35 h. repas.
60 000 km, kitée, grise, nombreuses op- —- - 
tions, exp. avril 1987, double emploi. 037/ 2540/Audi 80 SC, 1985 , 65 000 km
31 26 78 soir. exp., 300.- p.m. 037/61 63 43.

1181/Renault 5 Alpine turbo, exp., . 2540/Datsun Cherry. 1982, 69 000 km
8500.-ou 200.- p.m. 037/ 46 12 00. exP- 1 1 5 - - P-m. ou 4900,-. 037/

605/Nissan Sunny 1,6 SLX, 87,
10 900 - ou 250.- p.m.
037/ 30 91 51. 

605/Renault 11 TXE, 85 , 9,800 - oi
220.- p.m. 037/ 30 91 51. 

3014/Range Rover, 70 000 km, exp.
14 900 - ou 350.- p.m. 037/
26 34 54. 

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

3014/Datsun Cherry, peinture neuve
exp., 3900.- ou 91.- p.m. 037/
26 34 54. 

3014/Toyota Corolla 1,6, mod. 85, radio
jantes s., exp., 9800.- ou 230.- p.m
037/ 26 34 54. 

82055/Rancho commerciale, 78, très
bon état , exp., 2800.-. 021/24 32 46.

300087/Subaru XT 1800 turbo 4x4, encl
excellent état , 85, 47 000 km, blanche
pneus jantes été, 16 700.-. 037/
33 24 55 soir. 

82052/Subaru Turismo, 83, aut., croche"
d'attelage, direct, assistée, avec quelques
réparations, 3200.-. 037/ 61 64 42.

82060/Crochet de remorque rabattable
pour Volvo 244-245. 037/ 68 12 22.

82061/Ford Taunus 1,6, 1977 , 113 OOC
km, exp, mars 1988, cédée 1000.-. 037/
31 13 66, dès 19 h. 

82045/Ford Escort XR 3 i, 53 000 km, gri
se, bon état , 10 000.- à dise. 037/
55 13 10. 

82044/Jetta GLI, 81 , t.o., radiocassette, A
pneus été sur jantes, parfait état, exp
1988, 6000.-. 021/ 947 44 13.

81819/Superbe Fiat Croma Prestige, t
options, mod. 88, garantie. 037/
37 15 15. 

4124/Opel Ascona SRE, 4 p., 81 000 km
t. options, exp. + garantie, 7900.-. 037/
26 26 28 ou 26 61 65. 

300008/Fiat Uno turbo IE, 1986, options,
exp., parfait état , prix intéressant. 037/
24 17 53.

300012/Renault 11 GTL, 85 , 56 000 km
jamais roulé hiver , radio, 7800.-. 037/
43 34 67.

4124/Suzuki GTI, neuve, toutes options
crédit leasing, 16 990.-. 037/ 26 26 2Î
OU _D O I OO .

81939/Mitsubishi Sapporo, 92 000 km
bon état , exp. du jour , 2500.-. 037/
41 15 58.

< : : 61 63 43 __-__."'_¦. _U _ •_»_-¦__ H lil _.-!-_ _- - - -[
1181/VW Passât commerciale, exp., ^___________________________________r
8900.-ou 230.- p.m. 037/46 1200. 2540/Lancia HF turbo, 1985, 65 000 km, _„„„ ._ .

,.,..,  ̂
,, Jli e»e»A» r» exp., 300.- p.m. ou 12 900.-. 037/ 82053/Cherchedame;pour garder 3 enf. i

1181/VW . Golf GTI, exp., 6800.- ou 61 63 43 domicile , en bas 'age, du lu-me, de 6 h 4E
à 17 h. 30, 41 13 12. 

300084/On cherche étudiante, jeune fille
ou dame pour s 'occuper de notre petite
fille (5 ans) tous les jeudis après midi, c'esl
urgent 1, 037/ 33 25 48. 
81908/Cherchons femme de ménage, V.
journée du lundi au vendredi, véhicule in-
dispensable, références souhaitées, 037/
26 26 68.

306556/A vendre guitare basse Peavey + 300080/A vendre aquarium bac 80 cm
coffre, couleur bois clair , 037/ complet + meuble, très bon état, prix i
52 10 36. dise. 037/ 42 35 27 , le soir 19 h.

/Etre à la mode, suivre la mode, faire des 300074/Pour 1500.- salon Louis XV rem
défilés de mode. Si cela vous intéresse : bourré. 24 38 00. 
soirée d'information le lundi 16 janvier à ,2023/Poules 2* ponte ou à bouillir. 1
20 h. au Gambrinus à Fribourg ou à UNIC, m 3_  pièce, rabais quantité. 037
037/ 33 36 00, 037/41 19 84. 52 28 62
/Accordage de piano, maître facteur de
piano, 037/ 22 54 74.

r
* 037/22 11 67/ / JJ .

ruedelausanne83 \JC {j ^m̂ AH Ĵ^m*
COURS D'ORGUE (coll. et indiv.)

Inscriptions tout temps

 ̂ (enfants , adultes de tous âges)

300050/Maman portugaise hab. Schoer
berg, garde des enfants, 037/ 28 51 94
82004/Jeune homme costaud, ch. tra\
pour quelques semaines agriculture ou res
taurant, 037/ 26 18 25.

82008/Homme 40 ans, cherche emp lo
pour samedi et dimanche, ou le soir depuii
18 h., tous les jours, 26 55 21, h. de:
repas.

82036/4 pneus neige montés sur jantes; ̂
Opel Kadett, 4 VW Golf, état de neuf , bas
prix. 029/ 5 25 01. 

82035/Vends lithographie «Pont du Ja
vroz», de Reichlen, 1100.-. Renseigne
ments 021/ 22 57 19. 

82032/2 chiens labrador de 3 mois. 037,
45 14 70. 

82029/Accordéon Crucianellr entière
ment révisé, 1400.-. 029/ 5 13 59.
300046/Occasion mais en très bon état ,
manteau cuir d'officier. Tél. le soir 037/
24 61 27. 

300049/Exclusif ! Chiots pékinois et spa-
niels cockers, descendants de cham-
pions. 037/ 52 30 42, de 19 h. à 21 h.

81959/Ancien: belle table chêne, 225 x
83, banc, 2 fauteuils Ls XIII. 45 24 59.

460015/Opel Ascona 1200 B, 79, prix è
discuter. 029/ 2 86 35. 

81819/Superbe Fiat Croma Prestige, t
options, mod. 88, garantie. 037/
37 15 15. 

n a i/ v v v  VJOIT un, exp., oouu.- ou
170.- p.m. 037/ 46 12 00.

300075/A vendre, caniche nain, abrico
12 semaines, propre, 037/ 28 30 71.

81950/Rapidement votre permis de
conduire, français , allemand, 26 30 32.

1181/Renault 11 Sprint, 7000 km , exper- HBHJ
tisée, 12 900 - ou 300 - p.m. 037/ ¦
46 12 00. ¦

1181/Superbe BMW 735 i, expertisée , ______B_»Z  ̂ __77T7lT^u__!,4 BOO
oo 

o, 340 - p.m. 037/ Û k Ifflll
1181/Audi GT coupé 5 E, exp., 12 900 - 

^̂ ^̂ ^̂ ^ Jou 300.- p.m . 037/ 46 12 00. __R!l MUl̂ n_____W____-V_fcT__T
300063/Opel Rekord 2E, 1978 , 110 000 HtlUlilU ^̂ ^ ËlM^K̂ ^̂ ^̂
km, bon état. 37 10 68, dès 18 h.

82019/A vendre pour bricoleur BMW 316,
76. propre, 500.-. 029/ 2 85 42. •__*«„__ Ritmn 7R S nnuv fnrmp e*n,., HI .H._ ,  _ -w.  . v^r,, ^ ^ ^e_ .  

3098/Fiat Ritmo 75 S, nouv. forme, exp.,
82015/BMW316, 1979, exp. mars 1988, 5900 - ou 130 - p.m. 037/ 75 38 36.
4000.-. 037/ 24 96 39, dès 19 h. r= \—\z : = ' " 

ou Ja' u°3 IC3 3098/Renault 5, peint, neuve, 5 p., exp.,
. . 4900.- ou 115.- p.m. 037/ 75 38 36.

Ouvrez la porte de votre garage
par télécommande

_ BOSCH
Y CENTRE RIESEIM
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 2706 g*»

JAUNE 3 FO'S
PAR SEMAINE

Route de Morat 130 / Granges-Paccot ^
Fribourg Tél. 037 / 26 2706 -_»>. .4?I 1 <& <&

82018/Audi 200 turbo aut., parfait état , 4 
 ̂

Ç*
rouesété ,exp. 16.2.1988,81, 10 500.-à <_»  ̂ *_
discuter. 037/ 33 10 56. /y> ' O" 

<. ,
300020/Golf GTI, 1983 , 5 portes, exp. rC3 Jf __5
037/ 26 28 10. . Çy &
. . a . t r » . . A: n r c  _ _ _ ..._ , n n n n  vW O __> Ct1181/Audi GT coupé 5 E, exp., 12 900.- 

 ̂ / T* Tr AP
ou 300.- p.m. 037/ 46 12 00. V ^T 3>\y
17-3011/VW Golf GTI, 1982, exp., & ^

6" v_T_P
7900.- ou 186.- p.m. 037/ 62 11 41. <? -V <</£?
17-3011/Mercedes 350 SLC, exp., - _P A/ ,Q 4/
19 800.- ou 390.- p.m. 037/ . <T «ar V'J-»
62 1 1 4 1 ' .̂  ̂ <?A°
17-3011/Talbot Rancho, 1983 , exp., /2y _V O,
8900.- ou 210.- p.m. 037/ 62 11 41. /* /5<
3094/Peugeot 305 GLS 1500, 79, Q»9 fv3094/Peugeot 305 GLS 1500, 79, <K̂  ("V
50 000 km. 037/ 61 15 61 h. bur. ou ,% ."V
037/ 63 23 97 repas. O <̂ /
3094/Honda Civic 1300, 3 p., 82, 78 000 /O
km. 037/ 61 15 61 h. bur. ou 037/ A/v
63 23 97. Àr\
3094/Opel Ascona 1600, 5 p., 82, *:--^N\
83 000 km. 037/ 61 15 61 h. bur. ou ^~ \̂
037/ 63 23 97.

¦f

Lundi
Mercredi
Vendredi

VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXT E DE VOTRE ANNONCE . MERCI
Annonce à faire paraître dans ia rubrique
de U Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

i i i i i ' i i i ¦ i i i i i i i i

t i i i i - i  i ¦ i i i i i i i i i
Veuillez s v p utiliser pour chaque lettre , chiffre e
après chaque mot Soulignez les mots à compe

Nom Prénc
Rue

Numéro postal et locaiiti

Tel

(min.
' Fr. 16

82018/Audi 200 turbo aut., parfait état , 4 
 ̂

Ç*
rouesété ,exp. 16.2.1988,81, 10 500.-à <_»  ̂ K
discuter. 037/ 33 10 56. A> _J

(0
> 

<_,
300020/Golf GTI, 1983 , 5 portes, exp. rC3 ^V __5
037/ 26 28 10. JT C3 _^

3094/Opel Ascona 1600, 5 p., 82, <N\
83 000 km. 037/ 61 15 61 h. bur. ou ^~ \̂
037/ 63 23 97. 
3094/Golf GL 1 600, 5 p., 83, 50 000 km.
037/ 61 15 61 h. bur. ou 037/ 63 23 97
repas. AW
3094/Golf GLI 600, 5 p., 87 , 59 000 km
037/ 61 15 61 h. bur. ou 037/ 63 23 97
repas:

82063/Anciennes cassettes 8 pistes
classique ou variété , 029/ 6 28 02.

81958/Ch. pers. pour ménage, repassa
ge, temps partiel, Corminbœuf ,
45 24 59. 
82022/A acheter un banc d'école récen
ou ancien, 46 36 96.

81999/A vendre d'occasion tracteur à ga
zon, tronçonneuse, motoculteur , motofau
cheuse, fraise à neige. 024/ 41 42 89.

81781 /Ancien lit cerisier avec literie, tabli
de nuit, 2 chaises rembourrées. 029
8 83 70. 

1181/Juke-box , bon état , 500.-. 037
46 12 00. 

322/Authentique armoire ancienne ei
sapin, 1 porte, avec penderie, soigneuse
ment restaurée, 1200.-. 037/ 30 16 22

300062/Studio meublé à Anzère (VS), 2
4 pers., 037/ 23 24 79, D. Dunand.

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

82050/Service en argent neuf, 950.- i
l'achat , cédé 600 -, 28 27 56 (midi).

82054/Couvre-lit à 2 places en coton fir
écru, fait main, 037/ 52 24 73, h. repas.

300094/Frigo + case congélation 250 I.
prix avantageux, 33 18 08, dès 18 h.

300098/1 banc d'angle, 2 chaises, 1 ta
ble à rallonge en pin, l'ensemble 400.-, '
salon velours or style Louis-Philippe
400.-, 1 appareil télédiffusion 2 haul
parleurs, 200.-, le tout en très bon étal
037/ 22 86 10. '

82057/Machine à laver Miele 220 V
46 35 33. 

82058/Cuisine d'angle, 160 x 350 cm
strati. Frigo congélateur, hotte, cuisinière
four avec broche, plonge inox , prix à discu
ter , 037/ 56 14 44.

82065/Vidéo Panasonic NV-730 EQ, t.b
état , val. 2400.-, cédée 1300.-, 037/
26 39 40. 

120058/Chien Boxer, mâle, 2Vz ans, avec
pedigree, 300.-, 029/ 2 74 82.

81975/Labrador chiots noirs pedigree.
vaccinés, vermifuges , élevage familial se
rieux. 025/ 81 29 24.

SANrTAIRE __j>j_S<\\ 24/24 H.

FERBLANTERIE \mWwAmmmm î6IJOURS

COUVERTURE S&jffSi fôr :-" •- '¦- — - •

ÏZXif f l

300054/Cuisinière Indesit, 4 pi.; 1 frigo
Hoover 150 I, état neuf. 23 18 18.

1098/Bouviers bernois croisés. 037 ,
61 37 87.

LA BÂCHE JAUNE
i

___ __ <NL^

al m Â fîr _̂' •wK*N' '

4ml /

' Ĵ r̂ouu^̂ ^
»—¦—— 

',



\ * ¦' -;_É W?r

Ijte ,̂ ¦_¦*--». WWmET  ̂ "» Cf 11

_________________________ \ M MÊÊMM HP*^̂ ^

________tt_____ tr *" 1 î^*^ _?M _gs___rfl 20% sur tout le

,, ___ «¦TriÀ JÉlLl Hr-*^! TEMPO
l|[5B_ '^_fta ^̂ ^̂ ^ Pnpfl» 

Bouclé 

berbère , 10% laine, 420 cm , qua

F ï  is_i _tn ''î su'sse -o p»*̂ ^̂ ^̂ F i |̂ *__ ĴH_IF̂ " C o'iNet : Pi. _.U."~ le m2, largeur originale

H___< ^^  ̂ F-~'*mT^m\
~ ¦" ̂ T-* _1¦_¦r_3¦¦¦fr—hfr--—[L

"T""M^ \̂j5nvër_- n̂  ̂ III IBi
C/) Dans toute la Suisse romande ____,̂ _________________________________
_/_ _r ^̂ ^̂ ^ ^^^A^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^, , ¦¦¦¦ ¦¦ M Nous cherchons une A^S Î j ~J/Ji L7sfê

CC employée (6Jaiï<&Ç  ̂Cosmétique et beauté
A _-_------------_-_-_-_-_____--_______---________-________-______-_^^ ~ 

(é%/ ~~~~' — Ecublens, Lausanne

t£ et de tous matériaux de construction de magasin SCH|K << LA BEAUTÉ EN TOUTE LIBERTÉ>>
si possible bilingue, pour notre suc- • • '¦ 

UJ cursale à Pérolles (Simplon 5) Vous almez ,a beauté, I indépendance et le contact
__J j E ^MM Ê  humain,

rMTrirnni_>r Entrée de suite.
~ tN I Htri-IOt vous cherchez un emploi à plein temps ou à mi-temps et

£ 
DÉMOLITION MODERNE RENÉ MAUROUX SA l^Z^ZTs

™ disposez d'une voiture.

 ̂

PiCIMC IWMUnUU A OM 
 ̂037/26 23 03 Alors , devenez

O Dépôts Palézieux-Gare - Bulle 1632 R,AZ ' '̂  ̂ COSITlétïCÏenne
Z Plusieurs années d'expérience Route de la Chapelle - 029 2 69 69 ^-  ̂̂   ̂ Notre PLUS -

Devis et conseils sans engagement privé 029 2-94 12 K W-/ Ér ¦C___
>
i -°une formation complète

aamj  ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ î ^̂ ^̂ ^̂ ^ HHHH^̂ ^̂ Ĥ M______________________| | | - un prime et remboursés.
Si vous cherchez une maison

m Bk de travail temporaire FRAN- Notre responsable est à votre disposition pour tous ren-

m- CHE passez nous voir , ou télé
" seignements au 021/691 81 41

Y m̂W \ Phonez entre 13 h. 30 et V /

Ammêm -̂ I  -̂._--i-----H--H^-H_______________________________
M E T/  fZj Pi  IPS lE 

HOMMES-FEMMES Rue de Lausanne 64 
 ̂ ym^wjy ©uniras cuir-iextiies :o7

37
0/_ ?89ur?9 0m ©/7)

^— Boutique de Mode |k 17-2420 />! _ff _ _̂J^  ̂**  ̂ S/"}/ yà^ m̂̂ Ŝ.

tome du château-d'Affry io Importation directe d'Italie j 1 * C_*_A__*__-*___-**«_- -̂>'
12)2 Givisez lei 037/ 26 54 58 Garage , de la région Fribourg pr„H..i*_ i*:.:,,... H. i_ rn,ui™

cherche pour entrée de suite Produits laitiers de la Gruyère

ou à convenir
mA cherche pour la maintenance de ses installations de pro-

°̂ 
Vene

Z vni UN CHEF D'ATELIER duction un

 ̂ 0<̂  \e<  ̂ ^̂  aveC -naissance poids MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
% — _> V _\0* lourds, capable de diriger uneVV" éqUiP' "P°"be

W "« ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
\V> Si ce poste vous interesse,

veuillez faire vos offres sous avec CFC. Poste à responsabilité.

15% SUr tOUS le StOCk non baissé jusqu'au 17 janvier 1989. chiffre 17-650135 , Publici- Entrée de suite ou à convenir.
A • ' -i o 1 n 1 1000 ' tas, 1700 Fribourg.Autorise du 3.1 au 17.1.1989 • | 

^mmmmmmmmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mm 
Les personnes sont priées d' adresser leurs

^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mm  ̂ offres de service avec curriculum vitae et documents usuels
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ _ 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Kd_^_______________fc___________________|

¦ lt^p̂^B""™™2̂ "2*JJ"2™"""**** ™5 Nous 

sommes 

une 

maison 
commerciale et de ~_T" 

mm
m

yjm9ME fabrication dans la branche d 'emballages, avec un «___==*_ !LC\̂ TOUTES _FO_HT___Ç
WAm programme exclusif de papiers-cadeau et de cabas en ^""JS V̂ ' _ _ »  > ' ""' -E*r ¦ \ w Ê \ \ m ï m

mmm̂ ^̂ ^̂ ggmTmmm^mmmmm^mMmmmMMMmwm^m plastique et en papier. Depuis de longues années, nous _^-<r___ i \\»PV EiàiiEC
M̂ Mmm% Un style & un service dans votre intérieur -¦ nous sommes très bien in tégrés dans le commerce de âroS^ggp Ŝ> UËÊiÈmW

ÂW M détail 
et nous cherchons un

Y/ CHEZ NOUS!!! représ en tant */
f/ PAS DE SOLDES Ĵ_>
Y W ' ^"̂  -_»_- v/vL-fkw billingue français/allemand, âgé de 25 à 40 ans. Nous . ^*̂  poste stable !
f M exigeons une formation commerciale et de l' expérience ^8?
_^ dans la vente. Des connaissances dans la branche gra- H| Entreprise industrielle 

de la 
place cherche pour com-

m . . .  r. phique seraient d'un avantage, mais non indispensable. h P'éter son équipe d'entretien un
r Mais nous vous offrons H w y K , _ .

Domicile: dans la région de Fribourg/Bulle/Yverdon. I ITléCaniCieil M.G.
POSE GRATUITE p_i»i-_g_S -*-

sur tout achat de I Excellentes conditions d'engagement.
nflAAIICTTCC J Nous vous offrons une activité sûre pleine d'avenir, I intéressé?
IVI VHJLUt I I CO A des avantages sociaux, ainsi que le règlement des I Adressez votre candidature à D. Orphanos, qui vous

M̂ frais 
de 

voyage, voiture mis à disposition et un I assure de son entière discrétion.
AWà sala ire intéressant. Veuillez envoyer votre sollicitation 17-2414

I l  III  E fl{*f %àm\++F AT Am avec les documents nécessaires à II

À GAÊGIR  mWmm\ Papîerhof Rheinfelden SA fC5̂ î\AA ->MI2>IH M^Em à ratt. de Mr. Kônig m 
_ m îoS^ ẐJ

AWMSAW 431° Rheinfelden . Tél. 061 -87  53 26 I 2 . bd de Pérolles ¦̂ J _̂^̂ -%| \rtm+*̂ ^
^

_¦_¦¦_¦__¦ GIVISIEZ CENTRE mmmmmmmmW^^  ̂^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂  
I 03^22 5013 

IHEII ir^̂
ÂW I 029/ 2 3 1 15 

Conseils 
en 

personnel mf ĴmmW

WEL^^m^^MEm^Am^mmmÊmm^mEAmmm^m^Ê Nous sommes une maison 

commerciale 

et de
Wm— ÂmYAm fabrication dans la branche d 'emballages, avec un

WAm programme exclusif de papiers-cadeau et de cabas en
^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "**** ^™ plastique et en papier. Depuis de longues années, nous

rUn 

style & un service dans votre intérieur _¦ nous sommes très bien intégrés dans le commerce de
détail et nous cherchons un

CHEZ NOUS!!! représentant
PAS DE SOLDES1 r^%-' *""- **w ___-r_-«_» billingue français/allemand, âgé de 25 à 40 ans. Nous .

exigeons une formation commerciale et de l' expérience
dans la vente. Des connaissances dans la branche gra-. . .  __ phique seraient d'un avantage, mais non indispensable.Mais nous vous offrons H w y K
Domicile: dans la région de Fribourg/Bulle/Yverdon.

POSE GRATUITE p,Entrée : a convenir.
sur tout achat de m

A/l-"-/"- 1  IETTEO A Nous vous offrons une activité sûre pleine d'avenir,
-VKJLLUfc I I CO A des avantages sociaux, ainsi que le règlement des

^M frais de 
voyage, voiture mis à disposition et un

^Mâ sala ire intéressant. Veuillez envoyer votre sollicitation
I ll\I.C f.f*f*i\ OC Ay m \  avec les documents nécessaires à

£ C A I C I D  AT AmW Papîerhof Rheinfelden SA
*̂ O ÎIOIr i 

ATAmmmW à l 'att. de Mr. Kônig
ÀW Â^W 

4310 Rheinfelden. Tel . 061 - 87 53 26

_____¦_—___¦ G I V I S I E Z  CENTRE mmmWmWm W^^  ̂
^̂̂ ^̂^̂ t̂ ^^^^^^^^^^

VENTES SPECIALES DU 3 AU 17 JANVIEF

KORFU
Bouclé berbère, 20% laine, 400 cm, 2 co-
loris

Net il. 17i— le m2, largeur originale

stock de 15000 m2

BERBÈRE
100% pure laine vierge, 420 cm

Net rT. £y3.~ le m2, largeur originale
t ! 

© 029,
Verdel 4 ^ 2 40 07

SA BULLE

Produits laitiers de la Gruyère

cherche pour la maintenance de ses installations de pro-
duction un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
ou

UN ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
avec CFC. Poste à responsabilité.
Entrée de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et documents usuels
à MILCO SA, 1642 Sorens.

17-12055
^__________________________________________________________i

~?^P TOUTES FORCES
J ŜAmm W UNIES

w poste stable !
mk Entreprise industrielle de la place cherche pour com-
| pléter son équipe d'entretien un

| mécanicien M.G.
I confirmé

I Excellentes conditions d'engagement.
I Intéressé?
I Adressez votre candidature à D. Orphanos, qui vous
I assure de son entière discrétion.

17-2414I ^̂I ¦ I m\^ 3̂-¦ 2. bd de Pérolles ¦̂ _J|^__k__i___ ¦ ^ ^m**0̂
¦ Fribourg __ï^_____________ i_|HV<,*,_r¦ 037/ 22 50 13 A____l-_________fl l__^^T%I Autre centre à Bulle l̂ ^i%^̂^ -- l| ^

JI 029/ 2 3 1 15 Conseils en personnel ArkmAAmW



8 Lundi 9 janvier 1989

OJlaeôùzmi
Schweizer Schokoladen AG

St. Georgenstrasse 105
9011 St. Gallen
,.071/22 33 23

Entreprise suisse de taille moyenne, bien implantée dans l'industrie du chocolat
grâce à ses produits réputés, cherche

un collaborateur
au service extérieur

âgé de 25 à 40 ans environ, pour la région de Fribourg, Yverdon et Neuchâtel avec
domicile dans cette région.
Les tâches principales confiées à ce futur collaborateur comprennent la visite, le
conseil et la vente auprès des détaillants, le marchandising en rapport avec nos
grossistes , l'acquisition de nouveaux clients, la mise sur pied des mesures de
promotion des ventes comme, par exemple, l'organisation des dégustations,
etc.
Ce poste vise avant tout

l'assistance
et le conseil compétent

auprès des clients.
Nous cherchons une personnalité indépendante, au contact aisé , possédant les
atouts de la représentation.
Ce collaborateur devrait être au bénéfice d'une formation commerciale ou profes-
sionnelle et d'une bonne expérience dans la branche du commerce de détail.
Si vous souhaitez développer une clientèle satisfaite à long terme , appelez sans
engagement M. P. Gut ou faites-nous parvenir votre curriculum vitae avec les
documents usuels.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

"vvcw**Uotv
i___g___ti___i/.4/.7/ WrTimma

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

r_-r__ 1r t'œWîTBU

Comme un rugbyman qui surgit de la mêlée grâce à son sens de l'observation vous p our
rez, p ar la lecture régulière de la «Feuille off icielle du canton de Fribourg» con
naître les off res, les services et les p restations des entreprises du canton donc de la
concurrence.

ortez de la

|ABONNEMENT ANNUEL " »j
i j e  m 'abonne à la FEUILLE OFFICIELLE DU
j CANTON DE FRIBOURG , pour une année , au
• prix de Fr. 48.- que je pa ierai , dès réception de '
! votre bul let in  de versement.

1
l Nom : Prénom:
| .

\ Adresse :

¦ Coupon à renvoyer à la Feuille off icielle . Service des J
L 

abonnements , Pérolles 42 , 1700 Fribourg .. : - J

Chaque vendredi, la «Feuille off icielle
du canton de Fribourg» vous transmet les
tendances du marché f ribourgeois grâce à
ses rubriques et ses p ages p ublicitaires.
En vous y  abonnant, vous bénéf icierez de
cette inf ormation p rivilégiée.

Feuille officielle du canton de Fribourg
AMTSBLATT DES KANTONS FREIBURG

POSTE FIXE

Pour une entreprise fribourgeoise d'aménagements ex
térieurs , jardins, places de sport , entretien, nous som
mes à la recherche d'un

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Nous demandons une personne sérieuse et compéten-
te, si possible venant du secteur bâtiment , pour le trans-
port de machines et matériaux. Nous offrons un salaire
intéressant ainsi que la possibilité de travailler sur des
petites machines de chantier.
Jean-Paul Remy est à votre disposition pour tous ren-
seignements supplémentaires ou, mieux encore, pour
fixer votre prochain rendez-vous.

JÎS P0STEFIXE:
. , ,"î |̂>"

- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
M - MÉCANICIEN M.G.

1 montage, entretien, usinage et fabrication de prototy-
! pes.

9 Plusieurs postes sont à repourvoir auprès de nos clients
I à Fribourg et environs.
| Excellentes conditions d'engagement.
I Entrée de suite ou à convenir.
I Si l' un de ces postes vous intéresse, n'hésitez pas à
I nous contacter , demandez Jean-Claude Chassot.
| (Discrétion garantie).

I wcvttétftotv
l̂ m ĵ^^ /̂l̂ jutij

£% POSTE FIXE.-

EMPLOYÉE DE COMMERCE G
Vous aimez beaucoup les chiffres et les contacts avec

I les gens. Prendre des décisions ne vous fait pas
I peur?

I Vous êtes de langue maternelle française et vous con-
I naissez l'anglais?
I Vous êtes la personne que nous cherchons pour notre
I client , une entreprise internationale, située aux environs
I de Fribourg.

I Appelez Raymonde Gumy pour en savoir plus.
A 17-2400

I "livBrHaUfon
lt:,-r..B,»J.-fi Tél. 81.4171 ..„„i,,.a..m>

¦______
^^^^^^^ Givisiez

cherche
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Le prince Akihito devient le

n monarque à
Lundi 9 janvier 1989

A la mort de son père, le prince Aki-
hito , 54 ans, devient ainsi le 125e empe-
reur du Japon. Il ne fait aucun doute
que la plus vieille monarchie du monde
ne s'écroulera pas et que l'Empire du
Soleil levant ne retombera pas au
Moyen Age. Mais tout le monde se
pose la même question : « Que va deve-
nir le trône du Chrysanthème, après
2600 ans d'existence, à l' aube du XXIe
siècle ? »

H 
De Hong Kong

1 Dorian MALOVIC

Enfant , le prince Akihito a vu s'ef-
fondrer l' empire grandiose japonais
qui dominait terre et mer en Asie-Paci-
fique. A 11 ans, il n 'a certainement pas
compris le militarisme agressif qui
s'était emparé du Japon et de son père
Hirohito. Et il n'a pas pu voir la bruta-
lité avec laquelle les troupes impériales
se sont étendues en Chine et dans le
Pacifique. Les ambitions militaires du
Japon ont rapidement forcé son pays à
s'engager dans une guerre, qui , quel-
ques années après , l'a ruiné complète-
ment.

La défaite et l'humiliation qu 'a su-
bies le Japon avec les deux bombes ato-
miques d'Hiroshima et de Nagasaki en
1945 mettaient fin à la guerre du Paci-
fique. Mais le prince a vu la renais-
sance de son pays. Une nation qui s'est
relevée de ses cendres pour devenir la
plus grande puissance économique
mondiale. La tâche d'Akihito n'est pas
mince. 11 devra mener le Japon et ses
122 millions d'habitants dans le XXI e
siècle, et conduire un nouvel empire
basé sur une supériorité économique et
politique.

C'est dans ce but qu 'il ne suivra pas
la longue tradition monarchique , mais

veut la faire évoluer. Il est d'ailleurs le
premier prince héritier à s'être marié
avec une femme du peuple et il encou-
rage ses enfants à vivre comme des
Japonais normaux. Après la défaite ja-
ponaise , son père a renoncé au statut
de divinité immortelle dont il était
affublé, réduisant ainsi l'empereur à
un rôle symbolique de représentant de
l' unité du peuple japonais. A l'inverse
de son père, Akihito n'a pas le lourd
passé de la guerre derrière lui , et il a
déjà représenté son père en de nom-
breuses occasions, marquant déjà la
future image de la famille impériale de
«nn crpan- In mnrlernité

Une nouvelle ère
Son mariage en 1959 a rompu avec

une vieille tradition et annonçait déjà
qu 'il allait mener le Japon dans une
nouvelle ère moderne et démocrati-
que. Il a envoyé son premier fils , le
prince Hiro , étudier à Oxford en 1983,
le premier héritier à étudier hors du
Jaoon. Avec ces auelaues indices, auel
type de monarque deviendra-t-il? Se-
lon Tomoji Ogura, un universitaire ja-
ponais , spécialiste de la famille impé-
riale: «Akihito se rapprochera beau-
coup d'un monarque à la britannique.
A l'inverse de son père, il sera beau-

coup plus visible dans la vie de tous les
jours et dans les affaires de la na-
tinn w

Le symbole de l'Etat
Mais pour nombre de Japonais , cela

n'est pas forcément très bien ressenti.
Beaucoup tiennent pour responsable
l'empereur Hirohito du carnage de la
Deuxième Guerre mondiale, et ils
considèrent que l'élévation du monar-
que à un rôle plus politique peut être
dangereux. D'autres voix s'élèvent

I I'  I »

Hirohito

Funérailles le 24 février
Le Cabinet ministériel a approuvé dimanche au cours de sa séance du matin la Keizo Obuchi , lors d'une conférence

date du 24 février fixée pour les funérailles nationales de l'empereur Hirohito de presse.
décédé samedi à 87 ans d'un cancer à l'intestin - qui constitue la première vérita- Keizo Obuchi a déclaré avoir donné
ble étape d'une longue succession de cérémonies étatiques et impériales prépara- son accord à l'invitation d'un grand
toires à l'enterrement d'Hirohito. nombre de représentants de pays

étrangers et l'avoir notifié aux Gouver-
Le premier ministre japonais No- funérailles de l'empereur qui se dérou- nements concernés et a également af-

boru Takeshita a été. choisi comme leront dans les jardins impériaux Shin- firme que la sécurité serait au premier
président du comité spécial mis en juku Gyoen à Tokyo, a annoncé le por- plan des préoccupations lors de ces
place afin de veiller aux préparatifs des te-parole en chef du Gouvernement , funérailles.

( . . . .. .  . .
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^^^(J tinée , 44 000 personnes réfugiées sous
des parapluies multicolores en raison
de la pluie , ont signé les registres de
condoléances et selon les médias japo-
nais, 430 000 personnes ont paraphé
les registres samedi , dispersés dans
douze endroits différents à travers le
Japon.

lÊÊ *. «A la une» des journaux japonais
dans leur édition de dimanche , le décès
de l'empereur bien sûr et son succes-

tj J j T Î A Y Ê  . _^*2i|k__j seur sur le trône du Chrysanthème, le
iâ j^SS__£V prince héritier Akihito. «Cela ne fait

pas de doute que le défunt empereur
B-B__g__P-__ Hirohito avait un désir puissant dc

fr- vlr» ^^____ pa 'X- nla's on nc pcut pas non p'us
É^a ^W^ ~f «# ^|| contester que la guerre a débute en son

^m^_ nom, ce qui a eu pour conséquence de
^%**

r~ J %^ provoquer la misère pour beaucoup de
personnes», a écrit le principal journal
japonais l'« Asahi Shimbun» , dans son

IL éditorial.
mjl !_¦! ____¦___> Les journaux du matin étaient d'ail-
«1 m\\ . MË leurs , fait significatif d' un changement

d'ère, datés du 8 janvier , Heisei Gan-
r\ùmmf - . nen - la première année de l'ère Heisei

'____t____ f^Wfc__-.i • (L'Accomplissement dc la paix).

B^̂ *'**lÉ| Bush certainement présent
k|̂ ^̂ _ , ^L Les différ entes capitales n 'ont pas

j Ê Ê  mf\. < ksgfmj encore fait savoir qui viendrait à To-
kyo pour les obsèques d'Hirohito , mais

^
J—^^^m on considère comme 

une quasi-certi-
%M tude dans les milieux diplomatiques

^H que M. George Bush , qui aura pris trois
I jours auparavant la tête de la Maison-

^^-f Blanche en remplacement de Ronald
Reagan, y représentera les Etats-Unis.

Une grande inconnue porte sur la
participation du président Mikhail

^k—\ 
*W Gorbatchev , qui deviendrait le pre-

H____| Amm ' mier numéro un soviétique à jamais se
rendre sur l'archipe l nippon s'il venait
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LALIBERTé ETRANGER
i 125e empereur du Japon

i la britannique

Le nouvel empereur et son épouse.

pour dire , qu 'au contraire , l'empereur
devrait jouer un rôle encore plus im-
portant dans la vie de la nation. «Les
gens ne font plus confiance aux hom-
mes politiques. Ils mentent et nous
trompent. L'empereur, au moins.
n 'aurait pas le souci de se faire élire et
serait plus impartial dans ses déci-
sions». Cela dit , la Constitution japo-
naise stipule clairement que le rôle de
l'empereur doit rester neutre , symbole
de l'Etat , et qu 'il ne peut pas s'impli-
quer dans la vie politique du pays.

Keystone

Dans les mois à venir , on ne peut
s'attendre qu 'à une farouche bataille
entre la gauche et la droite japonaises,
chacune essayant d'accroître le rôle de
l'empereur ou de le diminuer. A gau-
che, on pense qu 'avec un nouvel empe-
reur , libéré du poids de la «défaite de
1945». le ïanon eaenera un «nouvel
esprit» et redeviendra une grande
puissance avec un rôle accru pour
l'empereur. Les anti-impérialistes ,
eux , ne manqueront pas de remettre en
question la nécessité d'entretenir la
maison impériale en plein Tokyo, sur
un terrain qui vaut plusieurs milliards
de dollars et qui coûte aux contribua-
bles japonais plusieurs millions de dol-
lars nar an.

Les débats seront animés. Mais il ne
fait pas l'ombre d'un doute que la ma-
jorité des Japonais tient à ce que l'em-
pereur reste un symbole du Japon pas-
sé nrésent et à venir. D.M.

Contingent cubain en Angola
Prêt à quitter le pays
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Pour ces soldats cubains, la dernière partie de dominos avant de quitter l'Ango-
la. / Keystone

Plusieurs centaines de soldats eu- blés militaire s cubains , en particulier le
bains se préparaient à quitter l'Angola vice-ministre des forces armées, le gé-
hier en vertu de l'accord tripartite signé néral Abelardo Colomé Ibarra .
le 22 décembre à New York qui doit Les soldats cubains sont arrivés sur
assurer l'indépendance de la Namibie. le territoire angolais en 1975 , peu de

temps après l'accession de l'ancienne
Les 450 soldats forment le premier colonie portugaise à l'indépendance,

groupe d'un contingent de 3000 Cu- Il n'existe pas de chiffres officiels
bains qui doivent avoir quitté l'Angola évaluant le nombre de Cubains en An-
pour le 1CT avril. Parmi les 450 soldats gola mais selon des estimations occi-
qui doivent quitter le pays se trouve dentales , ils seraient entre 50 000 et
également une équipe féminine de ti- 52 000. Le problème est dès lors de
reurs antiaériens. Les médecins font savoir comment les observateurs des
actuellement des analyses de sang sur Nations Unies , 70 militaires et 20 ci-
les soldats afin de dépister les éven- vils , vont pouvoir superviser ce dé-
tuels cas de SIDA. part , qui va s'étaler sur 27 mois depuis

Le porte-parole du Gouvernement des ports et des aéroports différents,
cubain Eurina Cabrai a affirmé que les Le nombre de Cubains morts en An-
450 hommes quitteraient l'Angola de- gola s'élèverait selon des sources occi-
main aprè s une cérémonie à laquelle dentales à enviro n 5000 hommes.
vnnt necietpr IPC r>ln« hauts rp«nrvn<;n- 1 \T>\

Les prix
s'envolent

Hongrie et Pologne

Le Gouvernement hongrois a an-
noncé hier une série de fortes hausses
de prix, malgré les avertissements des
syndicats, qui jugent de telles augmen-
tations inacceptables. En Pologne, le
prix du sucre sera majoré de 27%, a
annoncé hier l'agence de presse PAP.
Les hausses dans les deux pays seront
effectives dès aujourd'hui. ,

Radio Budapest a indiqué que les
denrées alimentaires augmenteraient
jusqu 'à 17% et que les voitures aug-
menteraient de 24%. Les tarifs des
transports publics augmenteront eux
de 60 à 80%, mais à partir de février
seulement. Ces augmentations visent à
diminuer le déficit budgétaire . En Po-
logne , cette hausse ne fait qu'allonger
la liste des importantes augmentations
de prix de nombre de produits et servi-
ces intervenues depuis le début de cette
année, alors que le mécontentement de
la population s'approfondit.

Pour l'agence PAP, l'accroissement
du prix du sucre a été rendu indispen-
sable en raison de la récente maj ora-
tion , 100% environ , des prix d'achat
des produits à la ferme et d'une mau-
vaise récolte de betteraves sucrières.
Elle a également pour but de réduire les
subventions allouées par l'Etat , 45%
environ du prix de revient , pour main-
tenir les prix de vente du sucre à un
niveau acceptable pour la population.

(AFP/Reuteri

Contras nicaraguayens
Un chef assassiné

Manuel Rugama , l'un des dirigeants
des contras nicaraguayens soutenus
par les Etats-Unis, a été assassiné sa-
medi au Honduras, a annoncé un porte-
parole des contre-révolutionnaires à
Miami.

Rugama, qui avait 39 ans, était l'ad-
joint du chef militaire contra Enrique
Bermudez et était comme tel l'un des
dix chefs de la Résistance nicara-
guayenne, haut commandement anti-
sandiniste. Le porte-parole des
contras, Jorge Rosales, a déclaré que
son assassinat avait vraisemblable-
ment été commandité par le Gouver-
nement de Manaeua. (ATS/Reuterl
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Conférence sur les armes chimiques: l'URSS en vedette

Moscou détruira ses stocks

Accueil «positif»

L'horreur des armes chimiques est
au centre de la conférence de Paris qui
s'est ouverte samedi à l'UNESCO.
Plus jamais ça! répètent les orateurs
qui se succèdent à la tribune. Mais les
pays ne sont pas tous d'accord sur les
priorités concernant le désarmement.

L'événement marquant du week-
end fut l'intervention du ministre so-
viétique des Affaires étrangères , M.
Chevardnadze , qui a déclaré que
l'U RSS s'engageait à entamer dès cette
année , soit avant la conclusion d'une
convention internationale , la destruc-
tion de son propre stock d'armes chi-
miques. Il a indiqué qu 'une installa-
tion ad hoc était en train d'être ache-
vée. Affirmant que l'URSS n'avait ja-
mais utilisé les armes chimiques même
«dans les moments les plus tragiques

de son histoire », M. Chevardnadze a
déclaré que l'URSS était favorable au
contrôle international le plus strict , y
compris l'inspection sur place sans
droit de refus.

L'URSS, a-t-il ajouté , fera tout pour
que la convention internationale (ob-
jet des négociations de Genève) soit
conclue en 1 989. Et à l'adresse des
Etats-Unis , elle a souligné que l'élabo-
ration de cette convention ne dépen-
dait pas que de l'URSS: «Il existe une
autre puissance dotée de stocks d'ar-
mes chimiques aussi importants et qui
pourrait , au même titre que nous ,
prendre des décisions de compromis
en vue de mettre sur pied un contrôle
général et global ». La veille , le ministre
américain des Affaires étrangères - qui
ne peut tro p engager la future adminis-

La Suisse et l'initiative soviétique

L 'initiative soviét ique de détruire ses
stocks d 'armes chimiques est «positi-
ve» mais demande des «éclaircisse-
ments détaillés», a estimé dimanche à
Paris le lieutenant-colonel Josef
Schaerli.

La décision unilatérale de l 'Union
soviétique d 'entamer «au cours de l 'an-
née 1989» la destruction de ses stocks
d 'armes chimiques «dans une unité
spécialem ent construite à ces f ins», an-
noncée hier par Edouard Chevardnad-
ze, est «positive» et «va dans le sens de
ce que nous préconisons» , a déclaré à
l'A TS M. Schaerli, membre de la délé-
gation suisse à la Conférence de Paris
sur l 'interdiction des armes chimi-
ques.

M. Schaerli a cependant estimé que
l 'initiative de Moscou réclamait des
«éclaircissements détaillés» que la
Suisse s 'efforcera d 'obtenir à la confié-

mais «sous réserve»
•s rence du désarmement à Genève. Il
i- s 'agira notamment de déterminer, se-
.- lon M. Schaerli, sur quels types d 'armes
à - «seules celles qui sont dépassées ou
?fi également les plus récentes?» - porte la

décision soviét ique,
n II faudra également déterminer, se-
i- lon le délégué suisse, si ces destructions

«pourront être vérifiées sur place
par des observateurs étrangers».
M. Schaerli se demande par ailleurs si
l 'Union soviétique s 'engage, dans le
même temps, à renoncer à la recherche
et la production de nouvelles catégories
d 'armes chimiques.

La supériorité militaire du Pacte de
Varsovie est indiscutable dans le do-
maine des armes chimiques également ,
rappelle en outre M. Schaerli. «Il y a
suffisamment de réserve avant de par-
venir à un équilibre» avec l 'OTAN, sou-
ligne-t-il. (A TS)

Les sommets de l'horreur
Volontairement placée sous le

signe d'une violente campagne an-
tilibyenne par les Etats-Unis, la
conférence internationale de Paris
sur les armes chimiques a rapide-
ment dévié de la trajectoire prévue
au profit d'un débat inattendu, liant
l'existence des premières à l'arme
nucléaire.

nologie qui a abouti à la présente
dissémination de l'arme chimique?
En outre, de quel droit les pays dé-
tenteurs de la dissuasion nucléaire
se permettraient-ils de dénoncer la
«bombe du pauvre », sous prétexte
qu'elle est une violation flagrante
du Protocole de Genève 7

Ces deux types d'armes entraî-
nent de tels effets durables pour
l'organisme des êtres vivants qu'on
ne saurait logiquement les disso-
cier, sous prétexte que les unes ap-
partiennent aux seules grandes
puissances et que les secondes de-
viennent le fer de lance des arse-
naux «bon marché»?

Des victimes d'Hiroshima à cel-
les du Kurdistan, en passant par
celles de l' « agent orange » au Viet-
nam, comment pourrait-on encore
quantifier l'horreur à pareil stade? II
apparaît donc urgent que les grands
Etats, soucieux de restaurer la mo-
ralité internationale, se penchent
en premier lieu sur l'écrasant mo-
nopole de terreur par lequel ils pré-
tendent garantir la paix mondiale.

Même si le document qui en ré-
sultera ne traduira pas nécessaire-
ment les vœux des principaux orga-
nisateurs, la conférence de Paris
aura au moins eu le mérite de poser
le problème du désarmement dans
sa globalité : quelle que soit la pano-
plie, l'horreur a atteint des som-
mets. Charles Bays
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Appuyée principalement par les
pays arabes, l'idée de lier ces deux
problèmes de désarmement ouvre
une brèche sérieuse dans la
conception propre aux grandes
puissances, détentrices de la dis-
suasion nucléaire. Elle place sur le
même plan ces deux types d'armes
quant à leurs conséquences terri-
fiantes sur les victimes et l'environ-
nement; elle met également en évi-
dence le clivage entre pays indus-
trialisés, détenteurs de la bombe A,
et ceux du tiers monde, qui possè-
dent l'arme chimique. Un combat
Nord-Sud entre l'arsenal des riches
et celui des pauvres...

Car, si les grandes puissances
pointent un doigt accusateur en-
vers certains Etats du tiers monde,
ne sont-elles pas les premières res-
ponsables de ce transfert de tech-

Pourparlers soviéto-afghans à Moscou
La résistance refuse

Les Soviétiques ont invité les moud-
jahidin à se rendre à Moscou pour
poursuivre les pourparlers sur le conflit
afghan mais la résistance afghane a
refusé, ont indiqué hier des sources de
la résistance.

«L'acceptation d'une telle invita-
tion par les moudjahidin est totale-
ment hors de question», a déclaré
Sibghatullah Mujaddedi , le chef de
l'Alliance des sept partis de la Résis-
tance basés au Pakistan dans une dé-
claration transmise par l'agence d'in-
formation afghane.

Le vice-ministre soviétique des Af-

faires étrangères et ambassadeur
d'URSS à Kaboul , Youli Voronstov ,
qui s'est entretenu vendredi avec les
dirigeants rebelles à Islamabad , a dé-
claré samedi qu 'il les avait invités à
Moscou pour poursuivre les discus-
sions visant à mettre un terme à un
guerre longue de neuf ans.

Les pourparlers d'Islamabad ont
abouti à une impasse, les rebelles reje-
tant une proposition de cessez-le-feu
de M. Voronstsov et sa demande
concernant le maintien du Part i démo-
cratique du peuple d'Afghanistan au
sein de n 'importe quel futur Gouver-
nement. (AFP)
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tration américaine - s était contenté
d'un discours prudent et général en
appelant la communauté internatio-
nale à éradiquer la menace des armes
chimiques.

Selon le vœu des organisateurs , cette
conférence ne doit pas être un tribunal.
Jusqu 'à présent seul l'Iran a brisé le
consensus en demandant que la confé-
rence condamne officiellement l'Irak.
Ces deux pays se sont affrontés samedi ,
s'accusant mutuellement d'avoir en-
freint les conventions internationales
au cours de la guerre qu 'ils se sont
livrée durant huit ans. Hier , M. Aziz ,
vice-premier ministre irakien , sans
formuler de critiques directes à l'égard
de l'Ira n, a affirmé que son pays res-
pectait toutes les dispositions du droit
international , dont le protocole de
1925 (qui interdit l'usage des armes
chimiques)...

Le problème
du couplage

Ces deux premières journées ont
confirmé que la principale difficulté
sera de doter d'un caractère universel
la convention internationale sur l'in-
terdiction totale et définitive de l'arme
chimique. En effet, plusieurs pays ara-
bes (l'Egypte , l'Ira k, le Maroc , l'Algé-
rie , la Tunisie) ont indiqué qu 'ils ne
signeraient pas un accord de désarme-
ment chimique tant que des pays pos-
séderont l'arme nucléaire . L'arme chi-
mique est «la bombe atomique du
pauvre». Ils veulent lier ces deux ques-
tions , justifiant leur position par le fait
qu 'Israël est déjà doté de l'arme nu-
cléaire. M. Shultz avait rappelé samedi
que les Etats-Unis s'opposaient à un tel
couplage . La Chine et l'Inde pour leur
part , refusant d'entrer dans cette polé-
mique , ont plaidé pour l'élimination
complète de ces armes dans tous les
pays «qu 'ils soient développés ou non
et qu 'ils soient des grandes puissances
militaires ou non».

Ce front uni des pays arabes - qui
ont reçu le soutien d'autres pays -
laisse mal augurer de l'issue de la
conférence. B.S.

Libye: les journalistes invités à Rabta

Visite tronquée et... expulsion!
Suite à la visite tronquée du site de

Rabta que les autorités libyennes avait
organisée samedi en fin d'après-midi à
l'intention de journalistes étrangers,
ces derniers ont été priés de quitter le
pays dans les 24 heures sans autre
forme de procès.

Les journalistes ont été conduits sur
les lieux de l'usine «Pharma 150» à
bord de trois autocars mais ne sont
arrivés sur place qu 'à la nuit tombée ,
une nuit sans lune. Ils ont ainsi pu
apercevoir le bâtiment non éclairé de-
puis l'intérieur des autobus traversant
le site sans s'y arrêter.

Un certain Ali Ibrahim , affirmant
être le directeur de l' usine , a souligné
que celle-ci ne produirait que des mé-
dicaments et qu elle avait ete cons-
truite sans aide étrangère d'aucune sor-
te. Les journalistes n'ont pu toutefois
vérifier ces informations pour «des
raisons de sécurité».

Selon un autre responsable libyen ,
les journalistes n'auraient pas été auto-
risés à visiter l'intérieur de «Pharma
150», parce que des entreprises étran-
gères renommées ayant pris part à sa
construction auraient craint d'éven-
tuelles sanctions économiques à leur
égard .

Missiles et radar
Au cours de leur visite des abords dc

l' usine , les journalistes ont également
entrevu deux batteries de missiles sol-
air ainsi que des chars , un campement
militaire et une station radar située au
sommet d'une crête surplombant la
zone. A l' occasion de la venue de jour-
nalistes , un village de tentes avait été
dressé à environ 4 km de l' usine pour
loger des milliers de civils rassemblés
dans le but manifeste dc protéger le site
d' une offensive armée.

A leur arrivée sur le site, les journa-
listes ont assisté au départ d'un bus
chargé d'enfants alors qu 'un groupe
d'écoliers restait sur place, scandant
des slogans antiaméricains et antibri -
tanniques devant les caméras de télévi-
sion.

Dans son édition dominicale , le
«Times» de Londres a de plus révélé
que depuis 1987 les services secrets bri-
tanniques soupçonnaient l'usine cons-
truite par la Libye à Rabta d'être consa-
crée à la fabrication de gaz de combat
et en avait fait part à leurs homologues
américains.

Le «Sunday Times» ajoute que de-
puis trois ans, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont tenté , avec plus
ou moins de fortune, de persuader
leurs alliés , notamment la RFA , l'Italie

Trois petits tours et puis s'en vont
nalistes de l'usine mystérieuse.

et le Japon , d'empêcher des sociétés
privées de fournir les matière s premiè-
res et la technologie nécessai res à la
construction de l' usine.

L'hebdomadaire londonien «The
Observer» estime pour sa part que le
Dr Ihsen Barbouti , ingénieur irakien
résidant à Londres et dirigeant plu-
sieurs sociétés en Suisse, en RFA et en
Libye, a été le maître d'oeuvre de
l'usine de Rabta sans, peut-être , con-
naître les intentions des Libyens.

Le «Sunday Telcgraph» a enfin ra p-
porté , citant un haut responsable amé-
ricain , que la France serait en train de
négocier la vente de «Mirage» à la
Libye, le colonel Kadhafi souhaitant
«compléter ses stocks d'avions de
chasse «Mig» soviétiques déjà anciens
par les modèles les plus récents
d'avions de chasse français» . (AP)

C'est tout ce qu ont pu apercevoir les jour-
Keystone

ETRANGER 
Grande-Bretagne: un Boeing 737 s'écrase

Ennuis de moteur

C'est un appareil de ce type qui s'est écrasé hier soir. Keystone

Un Boeing 737 de la compagnie Bri-
tish Midland , qui assurait la liaison
Londres-Belfast avec 125 personnes à
bord, s'est écrasé hier soir près de Lei-
cester (centre de l'Angleterre).

Les corps d'au moins dix personnes
ont déjà été dégagés des débri s de l'ap-
pareil qui s'est écrasé en bordure de
l'autoroute Ml , à proximité de l'aéro-
port d'East Midlands , selon les pre-
miers témoignages.

Les services de secours tentaient
hier soir de dégager des survivants des
restes de l'appareil , qui s'est écrasé à
20 h. 15 locale (21 h. 15 HEC), ont in-
diqué les pompiers.

Selon les Services de l'aviation civile
(CAA), le pilote du Boeing 737 qui
reliait Londres-Heathrow à Belfast a
fait état de problèmes de moteur et
demandé à être détourné sur l'aéroport
régional d'East Midlands , avant que
l'appareil ne disparaisse des écrans ra-
dar , à moins de deux kilomètres de la
piste. Selon un premier témoignage,
des flammes s'échappaient de l'appa-
reil avant qu 'il ne s'écrase, se brisant en
trois morceaux.

Des dizaines de véhicules de secours
se dirigeaient hier soir vers les lieux , et
la section de d'autoroute concernée a
été fermée, a précisé la police. On igno-
rait vers 23 h. (HEC) si la catastrophe
avait fait des victimes au sol.

L'avion était neuf
Le président de la British Midland

Airways, M. Michael Bishop, a déclaré
que le Boeing impliqué dans 'la catas-
trophe était neuf et avait été livré il y a
seulement trois mois. Il transportait
117 passagers et huit membres d'équi-
page, a-t-il précisé.

L'aéroport d'East Midlands est situé
à une cinquantaine de kilomètres de la
ville de Leicester , près de la localité de
Kegworth.

(ATS/AFP)

Expulsion retardée
Idi Amin Dada à Kinshasa

L'expulsion d'Amin Dada du Zaïre,
prévue pour dimanche matin, a été re-
tardée car l'ancien président ougandais
ne dispose pas d'un document de
l'ONU indispensable à ses déplace-
ments, a annoncé un responsable zaï-
rois.

Amin Dada et son fils devaient être
mis à bord d'un vol régulier d'Air Zaïre
à destination du Sénégal, mais l'ancien
dirigeant ougandais n'est pas en pos-
session du document nécessaire, issu
par le haut-commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés, a-t-on précisé
de même source.

Amin Dada était arrivé mardi au
Zaïre sous une fausse identité avec l'un
de ses fils. L'ancien président ougan-
dais , 61 ans, vit en Arabie séoudite
depuis sa chute en 1979. (Reuter)



Soirée des Rois de la Landwehr: fini les USA

e

Le sourire des invités surprise Christiane Droux et Jean-Marc Berset, la concentration de Marcel Gavillet devant le drapeau américain, le diplôme remis à Hervé
Klopfenstein par Jean-Ludovic Hartmann, et la joie de Tom Wilson, qui a traversé la «Gouille » pour être de la fête. ga Alain Wich

sent tout près de Dieu , car ils disen
beaucoup mieux que les écrivains et lei
prédicateurs nos pensées, nos peines e
nos espérances.

Les derniers mots de Mgr Mami<
seront pour les invités-surprise du pré
sident , les trois médaillés fribourgeoi:
aux Jeux olympiques pour handicape:
de Séoul : «Vous n'êtes pas des handi
capes de l'âme», se réjouit-il. Et la pré
sence de Christiane Droux , Miche
Baudois et Jean-Marc Berset inspire i
l'évêque cette réflexion: «N'est-il pa:
temps que la paralysie de mon cceu:
soit soignée»?

A méditer par tous, au sortir d'uni
«Nuit  des Rois» où l'on est (joyeuse
meut) retombé sur terre...

Antoine Geino;

ur terre et sans s
Solennelle comme toujours, la soirée des Rois de la Land-

wehr avait toutefois des allures de retour sur terre, samedi à
Fribourg. La tournée de l'automne dernier aux Etats-Unis a
attisé les rêves de salle de concerts. A l'heure des discours, le
président Jean-Ludovic Hartmann se fait insistant. Mais les
autorités ont plutôt le cœur à faire la fête.

«Nous aurons joué dans quelques- En découvrant et en «pratiquant» la
unes des salles de concerts les plus bel- salle de concert ultramoderne de Mel-
les et les plus prestigieuses du monde, bourne , en Floride , les Landwehriens
Il est cruel de revenir chez soi et de ont pensé : voilà une salle pour Fri-
n 'avoir plus de local où répéter». Ma- bourg ! «Nous en avons ramené un
nière dc rappeler que nul n 'est pro- dossier de plans complet », assure
phète en son pays? En tout cas, le pré- Jean-Ludovic Hartmann. Mais , toul
sident de la Landwehr , Jean-Ludovic en attendant une salle _e concert digne
Hartmann , ne rate pas une occasion de ce nom , la Landwehr est en train de
d'inviter les autorités à penser à leur perdre son local de répétition avec les
corps dc musique officiel. Samedi à transformations du lycée de Saint-Mi-
Fribourg, la traditionnelle soirée des chel.
Rois sonnait comme un retour sur
terre après le « rêve américain ». L'Etat d'abord

'y—PUBucn «L'année dernière , j'ai lancé un cr
d'alarme» , se souvient le président
«Ce problème n'est pas réglé au mo-
ment où je vous parle». Seule une solu-
tion provisoire et transitoire a été pro-
posée par la commune de Fribourg. «I
faut comprendre », exhorte Jean-Lu-
dovic Hartmann , «qu 'un corps de mu-
sique , s'il veut se maintenir et progres-
ser, doit disposer d'une infrastructure
minimale». Voilà comment , entre lan-
gue et tétine , le président dit ce qu 'il i
sur l'estomac...

Le syndic Claude Schorderet se
contentera , en guise de réponse, de
«rappeler que la Landwehr est en pre-
mier lieu le corps de musique officie
de l'Etat de Fribourg». Mais il préfère
insister sur les louanges: «Rien d'im-
portant ne pourrait avoir lieu sans vo-
tre présence». Et de relever que le«
concerts de l'harmonie fribourgeoise
au J.-F. Kennedy Center de Washing
ton et au Carnegie Hall de New York
ont dû «faire pâlir d'envie des ensem-
bles professionnels qui n 'ont pas eu le;
honneurs de ces salles».

Le président du Gouvernement
Hans Bàchler , verse lui aussi dans l' ad-
miration enthousiaste , comme le pré-
sident du Grand \_on_ en Marcel Gavil -

let qui apporte aux Landwehriens re-
venus sur le plancher des vaches noir ei
blanc «les félicitations les plus chaleu-
reuses du peuple fribourgeois».

«Rien n'est plus
inutile que la musique »

« Rien n'est plus inutile que la musi -
que» , assène pourtant Mgr Pierre Ma-
mie avec un brin de provocation. Mai;
ce n'est que pour porter le débat plus
haut que toutes les salles de concerts
que tous les vols de ligne : «A quoi sen
la douceur du grain de la peau des
enfants? Dieu est plus intelligent que
nous , et c'est bien lui qui a inventé les
beautés inutiles de la création». El
pour l'évêque , les musiciens condui-
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• Président d'honneur promu chauf-
feur vedette. - Il y avait un quatrième
invité surprise à la soirée des Rois de h
Landwehr: Tom Wilson , l'homme qu
a transporté les instruments du corp;
de musique durant tout le périple amé
ricain a traversé l'Atlantique pour Poe
casion. Mais quand le président Jean-
Ludovic Hartmann a annoncé l'arri-
vée de «notre chauffeur vedette», les
regards se sont tournés vers l'entrée
pour tomber sur... Pierre Glasson. Le
président d'honneur , arrivé un peu er
retard , s'est discrètement effacé poui
laisser passer Tom Wilson.

• L'heure des chevrons. - Comme le
veut la tradition , la soirée des Rois es
l'occasion de récompenser lei
Landweh-riens fidèles. Samedi, deu>
musiciens ont reçu leur troisième che
vron d'or pour 35 ans de service : Si
méon Jaquet et Georges Rohrbasser
Le second a aussi reçu la médaille de
vétéra n fédéral, que le premier détieni
déjà depuis une quinzaine d'années
Deux hommes , Hubert Babey et Geor-
ges Schouwey. ont reçu leur premiei
chevro n d'orainsi que la médaille de
vétéra n cantonal pour 25 ans d'activi-

té. Le plus applaudi fut pourtant ur
jeune Landwehrien auquel cinq ans de
service valaient un premier chevror
d'argent. Un homme qui a l'habitude
des ovations puisqu 'il s'agit du direc
teur Hervé Klopfenstein...

• Jamais trop tard... Très applaud
aussi , le nouveau membre bienfaiteu:
Fernand Weissenbach , qui avoue
102 ans et explique sa présence en di
sant «qu 'il n'est jamais trop tard pou:
bien faire».

• La Landwehr 99 fois par année. -
L'année 1988 a été particulièremen
exigeante pour les Landwehriens , puis
qu'elle leur a demandé 99 services
contre 82 l'année précédente: Les mu
siciens ont été convoqués pour 38 près
tations , 44 répétitions générales et 1 ]
répétitions partielles. Les plus assidu
ont été Hilaire Morel (98 présences)
Michel Savoy (97), Alain Chavailla;
(94), Christophe Rody (94) et Roge
Baeriswyl (92). Chez les tambours
Claude Fivaz et Georges Rohrbasser se
distinguent avec 87 présences sur 9 '.
convocations.
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Prison de Morat

Mort
mystérieuse

Un jeune homme de 21 ans est nior
dans des circonstances tragiques, ven
dredi après midi à la prison de district ;
Morat. Deux agents de la police - qu
lui apportaient son repas du soir - on
découvert son corps, sans vie. Le jeune
homme était en détention préventive
depuis jeudi matin, prévenu d'infrac
tions à la loi fédérale sur les stupé
fiants. L'enquête pénale se poursui
vant , le juge d'instruction Beat Zbin
den s'est refusé à toute autre déclara
tion sur cette mort.

Célibataire , domicilié dans la régioi
de Chiètres, ce jeune homme de 21 an
est installateur sanitaire. La semaini
dernière , il est convoqué pour se pré
senter jeudi matin à Morat , au poste di
police. Là, il est interrogé par la brigadi
des stupéfiants et le juge d'instruction
Prévenu d'infractions à la loi fédérali
sur les stupéfiants, il est placé en déten
tion préventive. Beat Karlen , attachi
de presse de la police cantonale expli
que : «Déjà connu des services de poli
ce, ce jeune était un trafiquant et ui
récidiviste , condamné par lajustice».

Une visite refusée
Vendredi après midi , toujours ei

détention préventive , le jeune hommi
se voit refuser la visite de sa sœur
A 17 h. 45, deux agents de la police lu
apportent son repas du soir en cellule
ils découvrent alors le corps sans vie
du jeune. Malgré l'intervention rapide
des agents, «il était déjà trop tard pou
secourir la personne décédée», expli
que le juge Beat Zbinden. «Une auto
psie a été ordonnée le jour même et le:
conclusions confirment clairement 1;
thèse du suicide», ajoute encore le juge
d'instruction du 5e ressort , dans ur
communiqué diffusé samedi soir.

Aucun autre détail sur cette mor
tragique n'a été donné parlejuge , «pai
égard à la famille endeuillée et pour de
raisons d'enquête pénale en cours». Di
son côté, Beat Karlen a précisé qu'ui
autre jeune homme, aussi d'un villagi
du district du Lac, avait été lui auss
interpellé par la police en même temp
que la victime. Il est également inter
rogé pour infractions à la loi fédérait
sur les stupéfiants. JLI

Le feu au cœur
de la ville

Moudor

Un incendie a éclaté hier après mid
au cœur de Moudon, dans la maisoi
abritant le café de la Croix-d'Or. Le fei
a pris dans les combles vers 16 h. 30. 1
a détruit le toit et endommagé les éta
ges supérieurs. En début de soirée, le:
pompiers de Moudon avaient réussi i
maîtriser le sinistre et à protéger le:
maisons contiguës. Les causes de Pin
cendie ne sont pas connues, mais ui
acte criminel semble déjà exclu, indi
que la Police cantonale vaudoise. Lei
dégâts sont estimés à 400 000 francs.

RN 12 à Vaulruz ¦

Eblouis par le soleil
Hier à 16 h. 45, deux accidents si

sont produits sur la chaussée Jura de 1;
RN 12 à Vaulruz. Dans les deux cas , le
conducteurs furent éblouis par le so
leil. Ce fut d'abord un automobiliste di
Territet qui , surpris par le ralentisse
ment de la colonne , heurta l'arrièn
d'une voiture bernoise conduite par ui
habitant de Zollikofen. Au même ins
tant , une automobiliste genevoise, sur
prise également par le ralentissemen
alors que le soleil l'éblouissait , perdit li
maîtrise de sa machine qui quitta 1;
route , heurta un socle en béton et s'im
mobilisa au sommet d'un talus. Dégât
54 000 francs. m

Fribourg

Collision en chaîne
A 11 h. 30 hier , une collision ei

chaîne s'est produite à la route du Jur ;
à Fribourg, entre trois voitures qui cir
culaient en direction de l'étang di
Jura . Dégâts: 4000 francs. E
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m 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 7 1 7 8

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

: - Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118

< Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage

! Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère 25 17 17

] Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
: Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

________________ <5̂ U^

¦ Aides ménagères - Service d'ai-
des extrahospitalières, 7 jours sur 7 ,
dans l' ensemble du canton,
« 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'Homme, CP 12, Fribourg
1 . » 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.
i ¦ Avocats - Permanence juridique

des avocats fribourgeois, rue 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, 1» 28 22 95. « La Vannerie », Planche-
Inférienre 18 » 22 63 P.R

¦ 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
«¦41 1 2 5 1 .
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9 , Fribourg . Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Locataires - AFLOCA, service

- 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 XIII Cantons,
1» et 3e ma du mois, 20-21 h.

- Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1er je
du mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
in_ i 1 k *T)oiin
¦ 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. 30-2 1 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,
c:u... — _ oo ce ce

m Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif , 2' ma du
mois, 14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,

¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 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.

- Magasin du Monde, rue des Alpes
30, Fribourg, -ar 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
la ville de Fribourg, Square-des-Pla-
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 07Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33 i
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.

I
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91

j Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Friboura 81 2 1 3 1
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 69 an 11

jO.
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¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36 ou
26 14 89 .
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, s 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 1 la , « 029/2 38 12. Même horai
m

¦ 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 |
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- Fribourg « 2 2  82 51 .  
« Estavayer-le-Lac. Bibliothèque

--------____¦ Sarine-Campagne «42 10 12. I publique - M a  14-16 h.30 , me 16-
¦ Friboura lundi q iam/ior Ph»r Broyé « 63 34 88. 18 h„ je 19-20 h. 30., sa 10-¦ Fribourg, lundi 9 janvier - Phar- G,âne w 52 33 88. \ ï ï  h 30macieCuony, rueSaint-Pierre26. De8à Gruvère « 029/2 30 33 . ' . „ , „,,.., .,
22 h. Après 22 h., urgences « 1 1 7 .  

j 5e7eySe « 021/948 84 54. ?UG^oZ^Û 1̂ 30 !8 h 30^¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à ! Singine « 43 20 20. I 8 h  30 _0 h 30
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i; ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- iléostomisée, colostomisés, urostomi- ! Tl' ,T 16 nGlane - Pharmacies des centres com- ses, ILCO, Bd de Pérolles 32, Fribourg, | _ n„__„„,' B:hii.»hA-„_ 
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h. « 22 39 71 , dès 18 h. « 31 21 26. " Rom,on

_" ?"bliothecue communa- ,
¦ D_„_r-_ /i A. rv™.„> _. -!- _ .  i le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-
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\o$ I ^^H 4 îP \\WIIÊ 
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Roi. 2; 4» me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de place-
ment pour retraités : « 22 49 50 ma et
je 9-11 h.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82  41 71. ¦

¦ Carrefour - Au Carrefour, centre
d'accueil et de rencontres pour jeunes,
av. Général-Guisan 18A, Fribourg,
« 22 44 42.
Permanence ma à sa 18-22 h.
¦ Centre d'information et de réa-
Hantatinn nnnr malvnuantc At 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

I leurs enfants , « 22 22 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé- j
miltisés <_ D31 /9R RR RR enr ronrio».

VOUS.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils , aide pour enfants et

1 adolescents, 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
-.. _ O 0  1 Q . 1 1 --**... O 1 O U -. 1 Aau «82 1-41  entre 8-12 h. et 14-
17 h. Pour le soir jusqu 'à 17 h. Pour le
week-end jusqu'au ve à 12 h.

| ¦ Pro Infirmis - Service social fri-
bourgeois et Ligue fribourgeoise contre

j 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
veillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg ,

i « 22 41 .53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.

formations pour les jeunes , av . de
Rome 5. Lu-je 16 h. 15-19 h. 45 , ve
18 h. 30-22 h., sa 15-19 h. Perma-
nence « 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports sanitaires légers pour personnes
âgées ou handicapées, 24 h. sur 24 ,

¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Voeillesse - Centre d'infor-
mation et d' orientation sociales pour
personnes âgées, 7 jours sur 7,
7-21^., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
socio-professionnelle pour tOXiCOma-
noc aw tA/anl,-Dn>,nnM R Crik —. >r—

« 81 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,

¦ 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-

pagne, «30 21 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 Nevni7 «, 37 10 ?o

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 5
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécoloaiaue. Grand-Rue 63. Frihnurn
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également i
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 , Piera Fleiner-Gers- '.
ter. Le Riedelet 9, Marly, « 46 12 61.
- 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 .

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 j
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
,n,AP.m;̂ i

¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34  10 32, lu 19-21 h. F. Ducrest,
« 4 1  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.
¦ Pl lâri>-l lltl i ra  t» rrt 't v. On, , nr. Cri

bourg «22  63 51. Sarine-Campagne
«42 12 26. Broyé «63 39 80. Glane
«52  19 29. Gruyère « 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.
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¦ 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 de prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le -Ruede l'Hôpital2. Lu-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 - «  2263 51. 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 I
10-1? 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., j
19 h. 30-2 1 h sa 9-11 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

I 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.
i ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-

re- ma 1R.1 7 h  o 1D1 1 h

¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 10 h.-21 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 Risemey, peintre fribour-
geois. Hafis Bertschinqer , travaux de
papier , dessins, sculptures.
¦ 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 SîiiHar

¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette -di 14 h. -17 h., ou sur ren-
dez-vous tél. 22 85 13. Exposition de
marionnettes suisses et étrangères ,
contemporaines, «la marionnette en
Asie».
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10 h. -12 h.. 14h. - 1 7 h . .  di 14 h.-
17 h., exp. permanente , collection d'an
populaire. Gnomes, sorciers, fées & Cie ,
dessins de Béat Brùsch pour le livre « Les
plus beaux contes de Suisse». (Veillées
de contes, rens. tél. 029/2 72 60.
¦ 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 - ma-di 10 h.-12 h.. 14 h.-18 h..
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
«Bodjol» (exposition-vente).
¦ 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'avtatinn suisse — sa-Hl 1 _ 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
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d' environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
— 7R 09 99

¦ Bulle , Orchestrion «Soléa» -Au-
tomate unique en Suisse au Café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg .
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
1 o k on

¦ Gruyères. Château - Tous les
jours 9-12 h., 13-16 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 12211 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
--rlrinn fnrhamrho
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¦ 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 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
...r lsi.a _ Khr.  IQ 01 k ..- 10 OO k

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.

9 h. « Rose-Bonbons » avec Véronique
Chassagnac. Deux heures de bonne hu-
meur et de détente pour voir la vie en
rose... bonbons.

11 h. «Bienvenue sur mon Boulevard »
avec Philippe Ducarroz et retour des
«Grosse Tête»

Tréquences téléréseaux :
Telenet 102.8 Muster
90.7 + 90.9 S.l. Bulle 103.9
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Nouvelle grille horaire
du lundi au vendredi

7.10 «Café Croissants»
9.00 avec «Info Matin».

La bonne humeur au saut
du lit avec
Lorenzo Paravicini.
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9.00 «Rose bonbons»
11.00 l'émission de services

et d'accompagnement
de Véronique Chassagnac.

11.00 «Bienvenue sur
12.30 mon boulevard»

avec «Info Midi»
divertissements et
informations avec
Philippe Ducarroz.

1 2 . 30 Reprise RSR «La Première» .

17.00

17.00 «Les Gourmandises»
19.00 avec «Info Soir»

le prêt-à-sortir
avec Karine Maillard.

19.00 «Le Cocktail
20.00 Parade»

l'heure des branchés avec
Christophe Roulin.

dès
20 .00 Reprise RSR «La Première» .

En semaine:
Mardi 20.00 - 22.30
sport et musique avec
Philippe Ducarroz et
Philippe Macherel
(retransmission en direct des
matches du HC Fribourg Gottéron).

08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.00 ¦

18.00
Reprise des flashes horaires
de la «Première» de RSR.

A * compte
K\ VÊè> épargne-
7/ XçW placement

Hpf 4%
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Pages «mémento» et «avant-scènes»: nouveaux visages

Le lecteur mieux servi
Eh! oui, même la rubrique «régionale»

de «La Liberté» n'y coupe pas... A nou-
velle année , bonnes résolutions et quel-
ques nouveautés. Pour aujourd'hui, elles
concernent la page «mémento» (ci-
contre) et les «avant-scènes » (lire ci-des-
sous). Deux mots d' explication à nos lec-
teurs...

« Mémento » new-look
Dès aujourd'hui , la page «mémento»

se présente sous un nouveau visage. Tou-
jours placée en deuxième page du cahier
d'informations régionales (le deuxième
cahier du journal), elle est agrémentée de
dessins signés du dessinateur Berger.
Une présentation plus aérée, plus dynami-
que devrait permettre une lecture plus
aisée ! Quelques nouveautés y apparais-
sent.
• «Radio-Fribourg»: chaque jour , la ra-
dio locale y donnera l' essentiel de son
programme et les points forts de ses
émissions d'actualité et d' animation.
• Musées: les musées de Fribourg el
d' ailleurs font partie de la page «mémen-
to». Cette rubrique changera chaque se-
maine, au rythme des informations trans-
mises par l'Office du tourisme de la ville
de Fribourg.
• Galeries : publiées jusqu'à maintenant
sous le titre «agenda», les galeries dispa-
raissent de cette page. Mais le lecteur les

retrouvera chaque lundi, dans la première
page du quatrième cahier , sous la rubrique
«accrochage régional». ,
• «II fallait jouer»: les résultats du lun-
di. Loterie à numéros, Sport-Toto, Toto-
X , Paris mutuels, etc.. changent de place
pour élire domicile en pages sportives.
• Communiqués: les communiqués se
fondent avec les «avant-scènes » alors
que, le temps de l'hiver , le bulletin d'en-
neignement des vendredis et samedis bé-
néficiera de l'hospitalité des colonnes des
pages «région».

Petit conseil, mais d'importance : il
s 'adresse à toutes, les organisations, ins-
titutions ou services figurant au « mémen-
to ». En cas de changement d'horaires , de
nouveau domicile ou téléphone, ou tout
autre changement , une seule adresse :

Rédaction « La Liberté »
Service du « mémento »

40, boulevard de Pérolles
1700 Fribourg.

Aucune modification ne sera acceptée
oar téléphone.

' « Avant-scènes»:
votre agenda la veille!

Seconde nouveauté, le système des
«avant-scènes». Pour servir toujours
mieux nos lecteurs , la rubrique «régiona-
le» de «La Liberté» présente l'agenda de

ce qui se passe à Fribourg et dans le can
ton, la veille déjà ! Sous le titre «avant
scènes demain », vous trouverez les mani
festations , soirées et concerts du lende
main. Et chaque jour , en style télégraphi
que et sous le titre «avant-scènes au
jourd 'hui », un petit rappel vous rafraîchira
la mémoire.

Pour le week-end, les manifestations
du samedi et celles du dimanche seront
publiées le vendredi déjà, sous le titre
« avant-scènes du week-end ».

Trois conseils, aux organisateurs de
manifestations de tous genres :

• signalez votre manifestation assez tôt
à la rédaction !

• évitez d'adresser votre envoi, à titre
personnel à l'un ou l'autre journaliste de la
rédaction I

• et notez cette adresse :

Rédaction « La Liberté »
Rubrique régionale

40, boulevard de Pérolles
1700 Fribourg

Enfin, et puisque nous sommes partis
d'un bon pied dans cette année 1989,
d'autres nouveautés suivront... Nous
vous en parlerons en temps opportun !

«La Liberté »
Rubrique régionale

Aumont
Boursier fêté

Sympathique soirée que celle
qui , récemment, a permis au
Conseil communal d'Aumont, em-
mené par Jean-Marc Volery, syn-
dic, d'exprimer sa reconnaissance à
Calixte Volery qui tient les cordons
de la bourse communale depuis
vingt ans à la satisfaction générale.

Ecole-Club Migras
L'ait d'apprendre

Réaliser ses projets, voilà un vœu
que chacun caresse en début d'an-
née... Mais quels projets? Appren-
dre une langue, pourquoi pas le chi-
nois, le japonais ou l'arabe, s'initier
à l'informatique, pratiquer un peu
de sport (gymnastique, tennis ou
arts martiaux...) Ou encore, se faire
plaisir en découvrant l'art culinaire
ou celui des masques vénitiens et
poupées de porcelaine. Et si les pro-
jets sont professionnels, ou person-
nels (dynamique mentale, yoga ou
méditation)? A tous ces projets, et
bien d autres, le nouveau pro-
gramme «Hiver 89» de l'Ecole-
Club Migros apporte une réponse.
Une école qui d'ailleurs ne
s'adresse pas uniquement aux adul-
tes mais également aux enfants à
qui elle propose des cours de lan-
gue, musique, _ I U :>_ I I _ I , ~u— i_y

Fribourg : une expo
Métiers de ia santé

Dès aujourd'hui lundi, et jusqu'à
vendredi prochain 13 janvier,
l'Ecole cantonale de degré diplôme
acueilie dans ses locaux ae i avenue
du Moléson 17 à Fribourg une ex-
position de la Croix-Rouge suisse
consacré aux métiers de la santé.
Un système de panneaux explica-
tifs présente le panorama des pro-
fessions offertes dans les domaines
parameaicai ei meaico-iecnnique.
A découvrir chaque jour, entre 8 h.
et 12 h. et de 14 h. à 17 h. GS

Art choral à Fribourg
L'œil de «Viva»

L'art choral dans le pays de Fri-
bourg fera, prochainement, l'objet
d'une émission «Viva» à la Télévi-
MUll JUI33L IUlUailUU WdlU Wlll.
perspective, les cameramen de Ge-
nève ont choisi de filmer le «Petit
Chœur de Sainte-Thérèse» en répé-
tition, dirigé par Yves Piller. A no-
ter que le «Chœur des XVI » et le
«Chœur de rintyamon» ont égale-
ment participé à cet enregistre-
ment L'émission devrait être diffu-
sée ce printemps encore. GB

L'ONST lance sa promotion 1989 à Fribourg

La fondue sur le pont
Le pont de Berne, à Fribourg, sera

fermé à la circulation durant toute la
journée de demain mardi. Mais il ne va
pas dormir pour autant! Il sera le théâ-
tre de la «Fondue de l'amitié», qui
marque le début de l'année promotion-
nelle 1989 de l'ONST (Office national
suisse du tourisme) consacrée aux vil-
les suisses.

Points de rendez-vous, les villes fa-
cilitent la compréhension par-dessus
les frontières linguistiques , relève
l'ONST. Il ne pouvait donc choisir un
lieu plus symbolique qu 'un pont sur la
Sarine , à Fribourg, pour lancer sa cam-
pagne. Le pont de Berne sera spéciale-
ment aménagé pour cette «Fondue de

r2— PUBLICITE

l' amitié» qui accueillera à 13 h. de
nombreux invités, notamment des
journalistes de tout le pays. Ils seront
salués par Claude Schorderet , syndic,
Jean-Jacques Ccvcy, président de
l'ONST, Walter Leu , directeur de
l'ONST et Albert Bugnon , directeur de
l'Office du tourisme de Fribourg.

Dès 15 h. 30, la population est con-
viée à une dégustation de fondue, avec
verre de l'amitié et boisson chaude. La
police locale et les organisateurs indi-
quent que le pont de Berne sera fermé à
tout trafic, demain , de 7 à 24 h. La cir-
culation sera déviée vers le sous-pont.
Le pont de Berne sera également fermé
aux piétons - à l'exception des person-
nes âgées - entre 13 et 15 h.

Les caquelons envahiront demain le
pont de Berne.

vanx-scene

Le stationnement sera interdit dès
7 h. devant le café de la Cigogne et au
bord de la Sarine, Derrière-les-Jardins.
Quant aux bus TF, ils ne circuleront
que jusqu 'au Karrweg et ne desservi-
ront pas les arrêts Petit-Saint-Jean ,
Palme, porte de Berne et Sous-Pont
entre 7 h. et 20 h. 25. GD

^-— PUBLICITE ¦<Il _____¦Le Libertaire s 'est délecté à la lec-
ture de «Contact», l' organe de la Di-
rection des télécommunications de
Fribourg... Anita et Lucie y rapportent
quelques perles, recueillies par les té-
léphonistes du 113 (le numéro de la
DA T). Lisez plutôt: «Puis-je parler
avec la personne du service des en-
nuis?» «J'aimerais le téléphone de
Saint-AntoineI» «Je suis une cibis te,
pouvez-vous me passer le rayon,
s. v.p. ?» «La Direction des téléphones
anonymes?» Ou encore, «Le service
des dérangements intempestifs?»

Mais souven t, les clients de la DA T
ont des problèmes avec leur télépho-

ne... «Mon téléphone est mort, il ne
donne plus signe de vie». «J'aimerais
être raccouplé». «II nous faut peintu-
rer et il faudrait déplacer la rapponse
du téléphone... »

Sans compter que parfois , de vi-
lains coquins ne s 'annoncent pas au
bout du fil... «On reçoit de appels ano-
nymes, on n 'a pas même le temps de
répondre, est-ce que vous pourriez
faire quelque chose ?»

Quand on vous dit qu 'un coup de fil ,
c 'est si... facile I

• Morat : les faiseurs de médias
Dans le cadre du programme culturel
du centre de formation des CFF au
Loewenberg, près de Morat , débute
demain soir une série d'entretiens et de
débats intitulée «Les faiseurs de mé-
dias». Orchestrée par Ueli Heiniger ,
cette série s'ouvre avec la presse écrite,
avant de se pencher sur la radio
(24 janvier) et la télévision (21 fé-
vrier).

• Villars-sur-Glâne : la place des ren-
tiers dans la société. - Dans le cadre
des activités de la «Vie montante» de
Villars-sur-Glâne, Joseph Rey don-
nera demain après midi à 14 h. 30 une
conférence sur le thème «La place des
retraités et rentiers dans la société».

• Cugy : consultations pour bébés. -
Demain après midi de 14 à 16 h. à la
salle communale (rez-de-chaussée) de
Cugy, consultations pour nourrissons
et petits enfants organisées par le ser-
vice de puériculture de la Croix-Rouge
fribourgeoise. __)

An nhorcht- annarf
Association suisse des invalides

Les personnes handicapées de la
marche ou en fauteuil roulant à la
recherche d'un appartement ren-
contrent toujours les mêmes pro-
blèmes : escaliers, portes trop étroi-
tes, pas d'ascenseur... L'Associa-
tion suisse des invalides (ASI) a
créé un service de recherche d'ap-
partements adaptés. Mais ce ser-
vice (gratuit) est continuellement
confronté au manque d'offres.
Ainsi pour Fribourg, l'ASI cherche-
t-elle un appartement de deux piè-
ces au centre-ville. Les offres peu-
vent être faites au secrétariat ro-
mand de l'ASI, 30 rue de la Flore à
Bienne. G3

Semaines des pâtes
du 13 au 29 janvier 1989

tous les soirs.

Réservez votre table
« 037/71 46 82

Restaurant Hallenbad Morat
Fam. Douggaz- Bertschy

17-1700



UISNEY
SUR GLACE
IAUSANNE

MLXXXV1II THE WALT DISNEY COMPANt

«LA LIBERTE» ET TELECINEROMANDIE ont le plaisir d'offrir

FELD

A

J77 J]

^

100 places
aux membres du club en LIBERTE

pour la représentation du samedi 28 janvier 1989 a 17 h. 30

à la patinoire de Malley, 14, ch. du Viaduc , 1008 Prilly / Lausanne
Les billets sont à retirer sur présentation de la carte de membre à
«LA LIBERTÉ», Pérolles 42, Fribourg, ou _? 037/82 31 21 int. 232

Pour tout renseignement complémentaire et tout abonnement veuillez téléphoner au 021/20 1 1 1 )

t :

ft2

TOI?
OFFRE A SES ABONNES LA POSSIBILITE D'ASSISTER A
TROIS REPRÉSENTATIONS LES 25 janvier à 17 h. 30, 26 jan
vier à 20 h. et le 28 janvier à 17 h. 30.
CHAQUE MEMBRE A DROIT À UNE ENTRÉE GRATUITE ET À
DES PRIX EXCEPTIONNELS POUR LES ACCOMPAGNANTS.
CHAQUE NOUVEL ABONNÉ QUI RETOURNE LE COUPON CI
DESSOUS BÉNÉFICIE DES MÊMES PRIVILÈGES !

UN PRIVILEGE RESERVE AUX ABONNES DE

Je suis abonné à «La Liberté» Veuillez me faire bénéficier de l' offre spéciale à
Fr. 25.- par mois pour un abonnement à TCR (au lieu de Fr. 38.-) et un billet
gratuit pour le spectacle Disney sur glace.

Nom, prénom

Adresse Tél.

A retourner à :
«LA LIBERTÉ», gestion et markefing
Pérolles 42 , 1700 Fribourg



CAMION SOLO

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir , pour différents chantiers à

Fribourg, Genève, Lausanne, Monthey/VS, Neuchâtel, Viège, Yverdon
Winterthour, Bâle

monteurs en chauffage qualifies
tuyauteurs et soudeurs qualifiés

Excellent salaire à personnes capables. Frais de déplacements. Avantages
ciaux.

_ 037/22 11 22 (heures de bureau)

On engage chauffeur

pour service CARGO DOMICILE
FRIBOURG - SARINE - SINGINE

Semaine de 5 jours - 8V« h. par jour

Cherchons de suite
ou date à convenir
un jeune

employé
de commerce
avec CFC
sachant prendre
des responsabili-
tés.
Faire offres à: LD
Transports , Marly,
_¦ 037/46 53 04

81-1027

BUFFET CFF
Yverdon
engage de suite ou
à convenir

CUISINIER
désirant travailler
dans brigade de
8 à 10 personnes.
Prendre rendez-
vous par téléphone
au
024/21 49 95
Demander
M. J.-G. Criblet

22-14805

Pour une entreprise de Berne
cherchons un ou une

employe(e)
de commerce

bilingue, fr.-all. ou all.-fr. Expérience
professionnelle. Age entre 25 et 40
ans.
Poste attractif et très bien rému-
néré.
Pour plusieurs sociétés de la place de
Fribourg, nous cherchons des

comptables
- de langue maternelle française
- en préparation du brevet fédéral

de comptable.
Entrée en fonction de suite ou à con-
venir. Intéressés(es) ?
Appelez Marie-Dominique Dougoud,
au plus vite pour fixer un rendez-
vous.

Cabinet médical à
Fribourg cherche
de suite ou date à
convenir

AIDE
MÉDICALE
bilingue
Faire offre écrite
sous chiffre
17-81776 à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Cherchons de suite
ou date à convenir
un

mécanicien
poids lourd
ou mécanicien
agricole

Faire offres à: LD
Transports, Marly,
_• 037/46 53 04

81-1027

PACSA TRANSPORTS FRIBOURG

17-1435

Faire offres manuscrites à

Route Neuve 1, « 22 13 61 - 1701 Fribourg (7Lé/eC- yfâtf&ztttew/

OU JURA
1700 Fribourg

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelière
Horaire régulier, travail en
congé chaque dimanche , et
1"- février 1989, une

équipe,
pour le

et
pel avec

-Curty
17-1713 .

UNE JEUNE FILLE
pour le service et divers travaux

du 23 janvier au 10 mars.
Sans permis s'abstenir.

_• 037/24 30 20
17-81953

Jeune fille 17 ans cher-
che place d'apprentis-
sage

FROMAGER
Vous êtes

vous aimez le travail dans une ambiance jeune,
vous avez le sens des responsabilités,
vous avez un faible pour la mécanique,
alors, vous êtes le collaborateur que nous cherchons pour com-
pléter notre équipe de surveillance des robots.

Nous offrons:
- semaine de 42 heures
- ambiance de travail agréable
- salaire adapté à vos compétences
- prestations sociales modernes.

N'hésitez donc pas à prendre contact avec
FROMAGE GRUYÈRE SA, rue de l'Industrie
1630 Bulle, _¦ 029/3 11 77

fille d
Nous attendon
plaisir.

_• 037/26 32 28
A. Bischofberger

URGENT I cherche

CAISSIERE
DAME DE BUFFET

expérimentée,

_• 22 46 32

^^^^^
RELAXATION

99

Lundi 9 janvier 1989 15

avec
Cornelia Schinz

du mardi 10 janvier au 21 mars
1989

10 séances , Fr. 150.-.
12 h. 30-13 h. 15

Top Fitness Givisiez
30-19 h. 15 Ecole normale

cantonale

jeudi 19 janvier au 16 mars
1989

8 séances Fr. 120.-.
14h.-14h. 45

Auberge Lion-d'Or Farvagny

Renseignements et inscriptions
C. Schinz, 28, route des Cliniques

1700 Fribourg, m 037/24 18 82

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

_J_7 Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de .
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement
utilisés.

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

AIDE MEDICALE
pour le mois d'août.
Ecrire sous chiffre 17-
300089 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

17-300089

Le souvenir
d'un maître
exceptionnel

En classe de
l'abbé Dutoit

Pierre-Marie
Emonet OP

28 pages

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie
ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. Pierre-Marie Emonet OP: En classe de
28 pages, broché, Fr. 10.-
(+ port et emballage)

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
NPL/Localité
Date: 
Signature....

broche

l'Abbé Dutoit

œes e .
cherche

17-82066

étancheurs expérimentés
isoleurs expérimentés
soudeurs expérimentés

installateurs sanitaire CFC
monteurs en chauffage

CFC
ferblantiers couvreurs CFC

carreleurs CFC
mécaniciens CFC

maçons CFC
+ aides expérimentés

(sans permis s'abstenir)

Rue de Lausanne 64
1700 Fribourg

_• 037/22 89 79
17-2420

Pour aider au ménage et à l'écurie (2
chevaux), je cherche

jeune fille
sortant de l'école. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand, monter à cheval,
faire partie de sociétés sportive et
musicale.

M™ Jaggi, 8630 Rùti, Zurich,
*¦ 055/3 1 31 01
Références:
Collaud, * 037/77 19 53
Vorlet , _• 037/64 18 21

19-92197

MECANICIEN ou MECANICIEN
SUR MACHINES AGRICOLES

entretien préventif et la réparation d installations de fabrication

Nous sommes une entreprise faisant partie de la communauté Migros et vous
offrons , avec un salaire adéquat et 5 semaines de vacances , des conditions
d'engagement très avantageuses.

Les intéressés peuvent téléphoner à notre chef du service du
-¦ 037/34 91 11 ou adresser leur offre à
MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS, 1784 COURTEPIN

personnel

17-1714

ETES-VOUS
CHAUFFEUR
POIDS LOURDS?

Aimeriez-vous avoir congé tous les après-midi?

Aimez-vous le contact avec la clientèle (commer
çants)?

Avez-vous une conscience professionnelle?

Etes-vous matinal?

Avez-vous le sens des responsabilités?

Alors téléphonez au _• 037/83 11 55

Cherchons de suite
ou date à convenir
un

chauffeur
poids lourd
pour la Suisse.
Faire offres à: LD
Transports , Marly
« 037/46 53 04

81-1027

Je cherche

UNE
AUXILIAIRE
DE KIOSQUE
à Marly

«46 12 09
17-82064

Centre professionnel des
restaurateurs, engage

cafetiers

ÏAK _>

17-12099

EFFECTUER DE MANIÈRE INDÉPENDANTE DES TRAVAUX
INTÉRESSANTS - EN TANT QUE MÉCANICIEN DE NOTRE SER-
VICE D'ENTRETIEN, CETTE POSSIBILITÉ VOUS EST OF-
FERTE

Nous cherchons

>£



C'est si simple... II suffit d'une annonce dans le journal. Parlez-lui de
tout ce qui l' intéresse: livres , spectacles , films , musique , vêtements ,
sports, vacances, loisirs , beauté. Pour la séduire , écrivez-lui , dessinez ou
photograp hiez ce qu 'elle aime. Retrouvez-vous dans le journal.

70% des jeunes lisent régulièrement un journal et consacrent en
moyenne 35 minutes , chaque jour , à cette activité.

Vos annonces s'adressent à eux? Utilisez les formats, les couleurs et le

langage qui plaisent aux jeunes. Ils se souviendront de vous et de vos
idées. Ils aiment les pubs drôles et intelligentes , celles qui leur ressem-
blent.

II y a en Suisse 264 titres de journaux qui vous permettent de vous
adresser aux jeunes où et quand vous le désirez.

Si vos produits ou vos services ont de quoi les intéresser, ne soyez
pas timide/Maintenant , vous savez où et comment les convaincre. L e s  p a g e s  d e  l a  v i e

Le-aj ournai



t
Annelise Bruttin et son fils Thierry, à Broc;
Marie-Claude et Jean-Marie Menoud-Kolly et leurs enfants, à La Joux;
Jean-Daniel et Carmen Kolly-Gremaud et leurs fils , à Crésuz ;
Rachèle Kolly et son ami Gilbert Donzallaz, à La Tour-de-Trême;
Pierre-André Kolly, à La Tour-de-Trême ;
Isabelle Kolly et son ami Raphaël Overney, à La Tour-de-Trême ;
David Kolly, à La Tour-de-Trême ;
Famille Roger Sciboz-Kolly, à Treyvaux ;
Famille Gilbert Papaux-Kolly, à Corsier;
Famille Louis Rime, à La Tour-de-Trême;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph KOLLY

chauffeur

leur très cher ami, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection après une grave maladie,
supportée avec un grand courage, le samedi 7 janvier 1989, dans sa 51e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mardi
10 janvier 1989, à 14 h. 30.

Le défunt repose à son domicile, place du Carré, La Tour-de-Trême.

11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

R.I.P.

t
Jeanne Overney-Roulin, à Yverdon;
Hubert et Sylviane Overney-Reymond, à Yverdon ;
Christiane et Konrad Ott-Overney, à Cologne ;
Dominique et Ken Ragan-Overney, à Philadelphie (USA);
Olivier et Céline Overney, à Yverdon ;
Son frère et ses soeurs , ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène OVERNEY-ROULIN

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le samedi 7 janvier 1989, dans sa
81e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 11 janvier (sans cérémo-
nie).

Messe à l'église Saint-Pierre d'Yverdon , à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 45.

Domicile de la famille: rue des Cygnes 33 b, 1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

t
11 janvier 1988 - 11 janvier 1989

Arnold DREYER
dit Nouqui

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la mémoire du défunt le 14 ja nvier 1989, à 18 h. 30, en l'église
du Christ-Roi, à Fribourg.

17-81789

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali
li?s, organisons la ci?r.monie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs

Tél. 22 39 95 (jour et nuit)
Directeur: Francis Chevalier

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise ^Ë______èP_^____L- A% J
Pompes Funèbres Générales Payerne ^n_B ^___f?^^ *̂̂ S
Piene-André Grandgirard . successeur de Philippe Pernn. Em ^ImUt) "'
Jour et nuit • 037/61 10 66

t
Les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Edouard Fornerod

décédé le 8 janvier 1989, dans sa 82e

année, réconforté par les prières de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Domdidier, le mardi
10 janvier 1989, à 15 h. 30.

L'incinération suivra au crématoire
de Neuchâtel , sans suite.

Veillée de prières en ladite église, ce
lundi 9 janvier 1989, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église de Domdidier.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-1645

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth Bêcher

belle-mère de Gaston Gremaud,
dévoué membre actif

L'ensevelissement a eu lieu le jeudi
5 janvier 1989, en République dé-
mocratique d'Allemagne.

t
Le Syndicat agricole

de Belfaux

fait part du décès de

Monsieur
Marius Bapst

membre
frère de Séraphin,
membre du comité,

oncle de Gilbert,
secrétaire-caissier,

de Georges, employé du dépôt,
et de Serge Schouwey,

membre du comité

Pour dispenser les
plication et de tout
ment de votre prop
vous en toute confi

très de toute com
uci matériel au mo
décès , renseignez
ce à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi
cations , un projet de contrat de sépulture
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers , quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

Monsieur Ulysse Chammartin, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Dutruit-Chammartin, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Berset-Charmmartin, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Marthe Chammartin ;
Monsieur et Madame Jean-François Martin-Mazu et leurs enfants ;
Les familles Châtelain, Gilliard , Cohen, Simon, Curty, parentes et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Camille CHAMMARTIN

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parrain et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 6 janvier 1989, à Lausanne, dans sa 84e an-
née.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 10 janvier 1989.

Cérémonie religieuse au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 15 heu-
res.

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: M. J.-F. Martin, avenue des Boveresses 16,
1010 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

III 1 ETAT CIVIL V_-fly
...de Châtel-Saint-Denis

Naissances

30 novembre : Ferla Timothée-Michael ,
fils de Ferla Jean-Michel et de Francine née
Stettler, à Clarens/Montreux.

1" décembre : Erard Marion , fille de
Erard Claude et de Claude Eveline née
Guillaume, à Progens.

2 décembre : Volet Anaïs Morgane , fille
de Volet Claude et de Claire née Pittet , à
Oron-la-Ville/VD.

3 décembre : Demierre Lauriane, fille de
Demierre Paul Henri et de Marie Claire
Blandine née Currat , à Saint-Martin/FR.

5 décembre : Savary Honorine Berthe Ju-
liette, fille de Savary Jean-Marc Robert et
d'Anne-Lyse Berthe Louisa née Pilloud, à
Neirivue.

6 décembre : Manz Xavier , fils de Manz
Gilbert Roger et de Yolande Thérèse An-
drée née Lavanchy, à Perroy/VD.

7 décembre : Bùrki Loïc Benjamin Alain ,
fils de Bûrki Pierre Alain Robert et de
Christine née Meister, à Bossonnens. - Ja-
boyedofFManon Lucile , fille de Jaboyedofî
Pierre Elicoume et d'Annick Martine Jac-
queline née Audinet , à Lausanne. - Gre-
maud Emmanuel Patrice, fils de Gremaud
Claude Pierre Olivier et de Fabienne Mar-
guerite née Monney, à Chapelle/Glâne.

10 décembre : Pavillard Noémie , fille de
Pavillard Serge Marcel et d'Anne Caroline
Raymonde Armandine née Baumgartner , à
Lausanne.

11 décembre : Zwingli Sophie, fille de
Zwingli Peter et de Dominique Geneviève
Michèle née Mauron , à Châtel-Saint-Denis.
- Rossier Aurélie Lucie, fille de Rossier
Alphonse et de Myriam née Jordil , à Gran-
ges/Veveyse.

12 décembre : Mayor Julien Aimé, fils de
Mayor Bertrand et d'Arianne née Coquoz,
à Châtillens/VD.

13 décembre : Philippossian Maxime
Lorris, fils de Philippossian Corinne et de
Jan Alexandre , à La Rogivue/VD. - Che-
touane Loubaba , fille de Chetouane Houari
et de Filalia née Kaddour , à Lausanne.

17 décembre : Giesen Gaëlle Tatiana ,
fille de Giesen KJaus-Gerd et de Solange
née Kunz , à Arzier/VD. - Meylan Quentin ,
fils de Meylan Jean Luc et de Nicole née
Duperrex , à Lausanne.

18 décembre : Brodard Marie, fille de
Brodard Pierre André et de Carole née
Page, à Bulle. - Calderon Clara Léonore Ali-
ce, fille de Calderon Manuel et de Cathrine
Barbara née Sury, à Genève. - Genoud
Ludovic , fils de Genoud Bernard et de

22 décembre : Goy Gaël , fils de Goy
Louis et de F-ançoise née Seydoux, à Ai-
gle/VD. - Richner Nadija , fille de Richner
Walter et de Franziska née Leibundgut , à
Porsel.

23 décembre : Currat Frédéric , fils de
Currat Anne-Françoise et de Liaudat Da-
niel , à Besencens.

26 décembre : Grandjean Sylvain , fils de
Grandjean Pierre et d'Anne-Marie née
Bourqui , à Bulle. - Barros Déborah , fille de
Barros Artur et de Fabienne née Frei, à
Chexbres/VD.

27 décembre : Schàr Camille Simone,
fille de Schâr Jean et d'Anne née Delaunay,
à Le Mont-sur-Lausanne/VD. - Savoy Oli-
vier , fils de Savoy Jean et de Graziella née
Broquet , à Attalens.

28 décembre : Fontannaz Marie Camille.
fille de Fontannaz Jean et de Catherine née
Reverdin , à Attalens. - Guibentif Anaïs ,
fille de Guibentif Florence, à Fribourg.

29 décembre : Jenni Charlotte Claudine ,
fille de Jenni Beat et de Martine née Bal-
land , à Attalens. - Guymard Alizee Isabelle ,
fille de Guymard Philippe et d'Isabelle née
Morier-Genoud , à Bex/VD.

30 décembre : Jan Maéla , fille de Jan
Claudine , à Lausanne.

Mariages
2 décembre : Simecek Stéphane , née en

1963, à Châtel-Saint-Denis et Vauthey Ar-
iette Nicole , née-en 1959, à Châtel-Saint-
Denis.

16 décembre : Saudan Daniel Constant ,
né en 1960, à Châtel-Saint-Denis et Currat
Anelyse Ida Sylvie, née en 1956, à Châtel-
Saint-Denis. - Syrvet Jean-Daniel , né en
1951 , à Châtel-Saint-Denis et Grenard
Martine , née en 1955, à Châtel-Saint-De-
nis.

23 décembre : Gilliéron Didier , né en
1967, à Bossonnens/ FR et Vannaz Stépha-
nie, née en 1971 , à Bossonnens/FR.

Décès
2 décembre : Pilloud née Ayer Anna , née

en 1909, veuve de Pilloud Henri , à Châtel-
Saint-Denis.

6 décembre : Jaquier Charles , né en 1933
époux de Marie-Louise née Gachet , à Saint
Martin/FR .

15 décembre : Borloz Willy, né en 1921
époux d'Anna Lina née Meier , à Attalens.

19 décembre : Genoud Denis, né en 1917
célibataire , à Châtel-Saint-Denis.

Fabienne née Sapin , à Châtel-Saint-Denis. 20 décembre : Sautebin Anna , née en
19 décembre: Geinoz Elouan Pierre , fils 1892, célibataire , à Châtel-Saint-Denis.

de Geinoz François et d'Anne Renée née 23 décembre : Eltschinger Pierre , né en
Laperches , à Attalens. - Leimgruber Lorenz 1912 , époux de Berthe née Buchillier , à
Johann Jakov , fils de Leimgruber Roland et Pont/Veveyse.
d'Annabelle-France née Pollet , à Epalin- 26 décembre : Tornare Jeanne , née en
ges/VD. - Curty Marina Antoinette , fille de 1905, célibataire , à Bulle.
Curty Vincent et de Mariette née Jeanneret , 28 décembre : Vial Romain , né en 1905,
à Bionnens. célibataire , à Le Crêt.

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

Imprimerie Saint-Paul <$fi>
l' entrepris e qui concré t ise
vos idées de publicité
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SPORTS
Thomas Krapl vainqueur du GP de la Glane

Morard: triste épilogue

11 ¦n_________ î___ 3

Le troisième Grand Prix de la Glane s'est terminé hier en fin d'après-midi après
plus de trois semaines de compétition. Lors dé la remise des prix, Félix Sudan, le
président d'organisation, dressait un bilan positif. « En 1986, lorsque nous avons
agendé ce Grand Prix dans le calendrier de l'Association suisse de tennis, notre
tâche n'était guère aisée. Il fallait acquérir un public peu habitué à ce genre de
manifestation sportive. Aujourd'hui , nous avons gagné notre défi. Plusieurs cen-
taines de personnes ont suivi attentivement l'évolution de ce 3e Grand Prix. Les
joueurs ont présenté un jeu remarquable, dont la qualité était supérieure à celle de
l'année dernière».

Les demi-finales et la finale du ta-
bleau P figuraient hier au menu d'une
journée qui s'annonçait copieuse. La
première surprise fut incontestable-
ment l'élimination de Pierre-Alain
Morard . Opposé à Gilles Neuensch-
wander , le Bullois connut un triste épi-
logue en se faisant éliminer de justesse
après plus de 2 heures de combat. «Je
suis content de ma prestation et j 'ai
pratiqué un bon tennis» avoua Pierre-
Alain Mora rd qui ne put défendre son
titre en finale. Les deux antagonistes se
livrèrent , d'ailleurs , une rencontre fort
captivante avec beaucoup de suspen-
se.

Fatigué
Bien que mené un set à zéro et cinq

jeux à quatre dans le second set, le
Neuchâtelois trouva toutes les ress-
sources nécessaires pour revenir au
score et remporter les deux dernières
manches. «Je ne pouvais pas accepter
le rythme dicté par mon adversaire »

déclara Neuenschwander, «j ai ralenti
le jeu en lui renvoyant des balles légè-
rement frappées. Ainsi , Pierre-Alain
Morard commit plusieurs fautes im-
portantes». Le Bullois a finalement
perd u en trois sets (2-6 7-5 6-2). Tête de
série N° 2, Pierre-Alain Morard , en dé-
pit de ce revers, n'avait pas perdu son
sourire pour autant. «Je manquais de
condition physique et je suis passable-
ment fatigué» avoua-t-il , «je suis
content d'avoir participé au 3e Grand
Prix de la Glane. Ce tournoi est vrai-
ment bien organisé et j'ai eu beaucoup
dc plaisir à rejoindre le centre sportif
de Romont» conclut-il.

Les crampes de Zahno !
Le pensionnaire du TC Ber-

thoud .Thomas Krapl , a remporté sans
problème les quarts de finale et la
demi-finale. Tête de série N° 1, Krapl a
profité , il est vrai , des abandons du
Vaudois Pierre-André Blondel et du
Fribourgeois Bertrand Zahno. Face.au
Marlinois , il connut quelques difficul-
tés et, malgré tout , il s'imposa 7-6 au
premier set. Soudainement , Bertrand
Zahno renonça en raison de violentes

crampes qui ne lui permettaient plus
de tenir convenablement sa raquette .

En finale, Thomas Krapl , le frère
d'Eva , s'est défait logiquement de Gil-
les Neuenschwander en deux sets (6-4
6-2). Ainsi , la logique a été respectée.
Krapl a confirmé son classement de PI
aux dépens du Neuchâtelois
Neuenschwander. Le joueur du TC
Mail n'a jamais démérité. D'ailleurs ,
ce dernier a réalise un excellent par-
cours qui était incontestablement fort
difficile. Le tombeur de Pierre-Alain
Mora rd , en l'occurence Neuenschwan-
der , semblait être satisfait de son tour-
noi. «Mon but était de me faire plai-
sir» s'exclama-t-il , «c'est la raison
pour laquelle je suis content de mon
résultat. Je souhaite améliorer mon
classement et, en principe , je serai à
nouveau présent à- Romont pour le 4e
Grand Prix de la Glane avec de réelles
ambitions» assura Gilles Neuensch-
wander.

Alain Thévoz

Huitièmes de finale : Krapl bat Buschor
6-3 6-2, Zahno bat Rodilosso 6-1 6-2, Blon-
del bat Buehler 6-3 7-6, Bakaric bat D.
Teysseire 7-6 7-5, Bregnard bat Charlery 6-
2 6-4, Neuenschwander bat R. Teysseire 6-1
6-3, Mùrner bat Schmied 6-3 6-4, Morard
bat Bachmann 6-2 7-5.

Quarts de finale: Krapl bat Zahno 7-6
2-0 abandon , Blondel bat Bàkaric 7-6 5-7
6-3, Neuenschwander bat Bregnard 6-2 6-2,
Morard bat Mûrner 7-5 4-6 6-0.

Demi-finales: Krapl bat Blondel 6-0 6-1
abandon , Neuenschwander bat Morard 7-5
4-6 6-0.

Finale: Krapl bat Neuenschwander 6-4
6-2.
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Thomas Krapl n'est pas encore au niveau de sa sœur Eva, mais son succès en terre
glânoise est une confirmation de ses qualités. 00 Alain Wicht
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lieu la grande surprise. En simple
Les 5" championnats fribour- dames adolescentes, Valentine

geois de badminton ont élu ce week- Ayer du BC Fribourg a battu sa
end à la halle de Sainte-Croix leurs camarade de club Francine Guerra
18 médaillés d'or. Dimanche, les (vice-championne suisse adolescen-
finales ont été d'un excellent niveau , tes), au terme d'une superbe finale,
jamais encore atteint dans cette impressionnante de technique, de
compétition cantonale. volonté et de suspense. Valentine

En simple messieurs APBC, Sté- s'est imposée en trois sets par 11-5
phan Dietrich a une nouvelle fois 8-11 12-11 , après une folle prolon-
conquis le titre, en battant logique- gation où les deux joueuses ont eu
ment en finale Félice Marchesi par tour à tour une balle de match. La
15-5 15-4. Dans le simple dames deuxième surprise a été enregistrée
APBC, Nicole Zahno a également dans le double mixte , où la paire
remporté le titre, pour la deuxième Schiltknecht/Baer ont empêché
fois consécutive, en battant sa ca- Dietrich/Riedo d'empocher un titre
marade Susi Baer par 11-2 11-7. qui leur était logiquement promis.
Mais c'est chez les juniors qu'a eu LF

s« , 

La Coupe romande de ski a aussi pris son départ
Doublé de Marie-Paule Castella
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Samedi, sur les pentes de la station vaudoise des Monts-Chevreuils , se sont déroulées les premières courses comptant pour la
Coupe romande, ainsi que pour la Coupe fribourgeoise de ski. Deux derbys (celui de la Berra et celui de Fribourg) organisés
par le Ski-Club Fribourg ont donc eu lieu. Chez les messieurs, Patrice Dupasquier d'Epagny a remporté brillamment le derby
de Fribourg, alors que le deuxième vainqueur de la journée était François Montet de Blonay. Chez les dames, Marie-Paule
Castella d'Epagny (notre photo) n'a laissé que les miettes à ses rivales , puisqu'elle s'est adjugé les deux courses.

GD Bruno Maillard

Toujours un job d avance



CONSERVATOIRE*DE FRIBOURG

Des postes de professeurs à temps partiel , pour élèves débu-
tants, sont à pourvoir. Le nombre d'heures d'enseignement
dépendront du nombre des élèves inscrits. La préférence sera
accordée à des candidats (candidates) titulaires d'un diplôme
d'enseignement ou équivalent. Des étudiants en voie d'achève-
ment d'études professionnelles peuvent poser leur candidatu-
re.

Connaissances d' une deuxième langue (français ou allemand)
souhaitées. Les candidats agréés acceptent d'enseigner dans
une succursale dans les districts du canton

professeur de TROMPETTE
(bugle. cornet, euphonium)

professeur de FLÛTE TRAVERSIÈRE
professeur de FLÛTE À BEC

Offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
diplômes, à adresser jusqu'au 21 janvier 1989, à la direction
du Conservatoire de Fribourg, rte Louis-Braille 8,
1700 Fribourg.

17-1007

¦ CHERCHE

un(e) employé(e) de commerce
Nous demandons:
- titulaire d'un CFC ou formation équivalente
- travaux de comptabilité par l'informatique
- secrétariat des activités administratives
- connaissance de l'allemand souhaitée.
- Date d'entrée : mars 1989 ou à convenir.

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante
- un salaire selon capacités et références.

Faire offre à : SATAR SA
2, rue de Vevey
1630 Bulle. _• 029/2 28 80.

17-125151

,__
Cherchons LES ANNONCES

SONT LE

conducteur offset typo s REF co.££&
expérimenté. Place stable avec ave-  ̂ L
nir assuré. —m- / /
Faire offre avec curriculum vitae et ICrpI
références , sous chiffre 17-82077 à <wï \̂
Publicitas SA , 1700 Fribourg. V y j

17-82077 ____>_]_-----____--_--_-l

BANQUE DE L'ÉTAT»
DE FRIBOURG»

cherche pour son agence de Courtepin

un collaborateur

- formation bancaire ou commerciale

- langue française ou allemande , avec bon-
nes connaissances de la deuxième langue

- activité variée d'une agence , notamment le
service du guichet

- ambiance agréable dans un petit groupe de
travail

- date d' entrée rapprochée.

Adressez les offres de service à la Banque de
l'Etat de Fribourg, Service du personnel ,
_• 207 216 , Pérolles 1, 1701 Fribourg.

Maison de décoration et d'antiquité au centre de la ville de
Berne cherche pour date à convenir

un décorateur/dessinateur
en architecture d'intérieur

avec expérience professionnelle ou formation équivalente
pour poste à responsabilités.
Permis de travail disponible pour un étranger.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Mâder Wohnkunst , Kramgasse 54, 3011 Berne
.-03 1/22 62 35

05-6163
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ve

c 
la 

nouvelle année

ĵ fE  zW^m r̂fi * Votre nouveau travail dans la

Nous sommes une entreprise de moyenne importance ,
renommée depuis plus de quarante ans dans la conception
et la fabrication de remorques et véhicules. Nous cherchons
pour compléter notre bureau technique

un ingénieur ETS en mécanique,
construction de véhicules ou

diplôme similaire
un dessinateur constructeur

Nous demandons:
des candidats ayant de l'intérêt pour la conception et la
réalisation de remorques, véhicules et carrosserie.
Nous offrons :
des places stables , un travail intéressant et varié dans une
petite équipe, des contacts directs avec la clientèle et l'ate-
lier.
Lieu de travail :
Posieux, se trouve à 8 km de Fribourg et à 5 km de la sortie
d'autoroute N 12, Matran.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire

ZlliNIftEN POSiEWX SA
Fabrique de remorques

1725 Posieux (FR)
. _• 037/31 20 21

Nous cherchons

jeune demoiselle au pair
dans notre ménage privé avec trois
enfants (2, 5 et 7 ans) dans le cantor
d'Argovie. Bonne possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Belle chambre
séparée avec toilettes et douche i
disposition.
On parle français. Climat familial
Date d' entrée à convenir.
Max et Cécile Buholzer, Hauptstrasst
72, 5734 Reinach/AG ,
_• 064/71 10 35 02-1220K

Jeune homme ayant plusieurs an-
nées d'expérience cherche

PLACE
COMME BOUCHER

avec responsabilité ou gérance.

Libre de suite.

Ecrire sous chiffre 17-300082, à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche , pour entrée immédiate oi
date à convenir.

un(e) chef comptable
appelé(e) à diriger une petite équipe
administrative ,
chargé(e) de tous les travaux comp-
tables et analytiques inhérents ai
poste. Utilisation d'un ordinateui
NCR 9300 IP.
Ce poste requiert :
- un' diplôme de l'école de com-

merce ou titre équivalent,
une expérience comptable d'aï
moins cinq ans,
un esprit méthodique et de l'ai
.sance dans les contacts.
Nous offrons :
des conditions d'engagement in
téressantes.

- de bonnes prestations sociales ,
- une activité variée dans un cadre

agréable..

Présenter offres écrites avec curricu-
lum vitae et certificats de travail OL
téléphoner au directeur administra
tif:
_• 038/35 11 55. 28-3C

CIFA Caisse de compensation AVS et d'allocations
familiales , Fribourg
Nous cherchons , pour entrée de suite ou date à
convenir

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

- avec CFC ou formation équivalente
- de langue maternelle française avec bonnes con-

naissances de l'allemand.
Nous offrons:
- une place stable
- l'horaire variable
- un climat de travail agréable au sein d' une équipe

jeune et dynamique.
Les offres écrites , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , sont à adresser à la Direction de la
caisse CIFA-AVS , à l'attention de M. G. Wae-
ber, Pérolles 55, 1700 Fribourg 5.

17-1008

Christlich-Soziale der Schweiz f 1 £"  ̂f~^
Chrétienne-Sociale Suisse I ^̂  ^W
Cristiano-Sociale Svizzera X  ̂

-/ _,_ .# _, _r

Versicherung Assurance Assicurazione

Nous cherchons pour notre administration centrale à Lucerne un(e)

EMPLOYÉ(E) de BUREAU
pour des travaux administratifs en relation avec le décompte et le paiement des
prestations d'assurance.

Vous travaillerez dans un. petit groupe de langue française. Une formation com-
merciale n'est pas indispensable, mais l'habitude du travail précis et de l'intérêt
pour les chiffres sont de rigueur.

Nous offrons une place stable et bien rémunérée, bonnes conditions sociales et
l'horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
à CSS Assurance, administration centrale, service du personnel, Rôsslimatt-
strasse 40, 6002 Lucerne.

Selbstandigkeit , Entscheidungsfreudigkeit und
Ùberzeugungskraft sind Ihre Stàrken. Nach Ihrem
Abschluss (UNI oder HWV) oder einer soliden
Bankausbildung haben Sie sich einige Jahre
erfolgreich in der Praxis - vorzugsweise im Kom-
merzbereich - bestàtigt. Internationale Kontakte
fallen Ihnen dank Ihren guten Sprachkenntnissen
ausgesprochen leicht. Sie suchen nun eine heraus-
fordernde Stelle aïs

________________________̂ ^
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Kreditspezialis t

wo Sie einerseits Ihr fundiertes Fachwissen im Kre-
ditbereich allgemein einbringen und vertiefen kôn-
nen, Ihnen andererseits aber auch Perspektiven
Ihrer Karriere erôffnet werden: In der Abteilung
Correspondent Banking unserer Generaldirektion
bietet sich Ihnen die Môglichkeit , bei der Lôsung
der vielfàltigen auf Sie wartenden Aufgaben so-
wohl Ihr fachliches Kônnen als auch Ihre Persôn-
lichkeit unter Beweis zu stellen.

Wenn Sie zudem auf die Chance warten, Ihre Lauf-
bahn spater im Ausland fortzusetzen, sollten Sie
nicht zôgern , Ihre Bewerbung zu richten an:
Schweizerischer Bankverein, Personalabteilung
der Generaldirektion, z. Hd. Frau E. Huber, Post-
fach, 4002 Basel.

*jU Schweizerischer
flQ(S_ Bankverein

Ihre Chance



LALIBERTé SPORTS

Vreni Schneider sur les traces de Moser-Proell
La Glaronaise gagne encore deux fois ce week-end à Schwarzenberg et Mellau

Rien ne paraît pouvoir freiner 1 irrésistible Vreni Schneider. Quels que soient
les périls et les attaques de ses adversaires, la Glaronaise finit toujours par
triompher. Dimanche, à Mellau , elle a enlevé sa troisième victoire en trois jours
(après les deux géants de Schwarzenberg), son quatrième slalom consécutif et sa
neuvième victoire (quatre géants et quatre slaloms, plus un combiné) depuis le
début de la saison ! La double championne olympique semble bien partie pour
battre tous les records cet hiver.

En s'adjugeant la victoire dans la
station autrichienne du Vorarlberg, de-
vant la Yougoslave Mateja Svet (à 0"
28) et la Française Patricia Chauvet (à
0" 87), alors que Christine von Grûni-
gen se classait 6e et Brigitte Oertli 10e,
Vreni Schneider a d'ores et déjà réussi
un exploit unique. Personne, dans les
annales de la Coupe du monde , pas
même Ingemar Stenmark soi-même,
n 'était en effet parvenu à s'imposer
huit  fois consécutivement dans les dis-
ciplines techniques... Il lui faudrait ce-
pendant gagner encore deux fois en
spécial pour rejoindre Erika Hess,
vainqueur à six reprises de suite dans
la discipline en 1981.

Faire exploser la banque
Avec neuf victoires durant le même

hiver , la «sportive suisse» de 1988
(bien partie pour renouveler son
bail...) laisse derrière elle, au bilan hel-
vétique , Lise-Marie Morerod
( 1976/77) et Michela Figini ( 1984/85),
qui comptent huit succès, et rejoint
Marie-Thérèse Nadig, qui avait égale-
ment atteint la cote 9 en 1 979/80 et en
1980/81. Vreni Schneider peut désor-
mais lorgner du côté de l'Autrichienne
Annemarie Moser-Prôll , qui détient k
record féminin en la matière avec 11
victoires (1972/73), voire dans la di-
rection de Stenmark et de ses 13 succès
de 1979.

En Coupe du monde, compte tenu
du règlement qui lui permet de comp-
tabiliser tous ses résultats , la skieuse
d'Elm devrait également faire exploser
la banque. Elle comptabilise déjà 232
points , alors que l'an dernier Michela
Figini s'est imposée avec 244 unités...
Les 319 points amassés par Lise-Marie
Morerod en 1976/77 , et même les 339
d'Ingcmar Stenmark la même saison et
dc Pirmin Zurbriggen en 1986/87 sont
en point de mire. Et avec ses 114 lon-
gueurs d'avance sur l'Autrichienne Ul-
rike Maier (éliminée à Mellau), elle a
pris une option presque décisive sur sa
première victoire finale.

La malchance de Tamara
Comme à Courmayeur (1 centième

d'avance sur Blanca Fernandez-
Ochoa) ou dans le géant de Valzoldana
(chute d'Ulli Maier , probable gagnan-
te). Vreni Schneider a été assistée par
les dieux du ski dans le long spécial de
Mellau (avec 60 et 61 portes, les tra-
ceurs ont atteint le maximum autorisé
pour un slalom féminin), courue sur
une neige molle et se creusant rapide-
ment au passage des concurrentes. Un
peu trop sur la réserve dans la première
manche , la Glaronaise - 3e - avait
concédé 0" 44 à Mateja Svet et surtout
1" 09 à l'Américaine Tamara McKin-
ney, royale sur ce premier parcours dif-
ficile.

Dans la seconde manche, peut-être
genéc par le retour d' un piquet , la
skieuse d'Olympic Valley commettait
une faute sur le ski intérieur , aprè s une
vingtaine de secondes de course, et
enfourchait à la porte suivante... De la
malchance certes, mais un abandon
peut-être un peu provoqué par Vreni
Schneider , qui s'y entend à mettre ses
rivales sous pression. Alors que ses
adversaires s'étaient battues à coups de
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poussières de seconde pour le meilleur
chrono sur le second tracé (six concur-
rentes en 16 centièmes), la skieuse
d'Elm les avaient reléguées à plus de
sept dixièmes! Un exploit sur ce par-
cours coulant et sans pièges.

Au terme de ce slalom qui permet à
la Française Patricia Chauvet d'obte-
nir son premier podium de l'hiver et à
la Yougoslave Veronika Sarec (4e) le
second meilleur résultat de sa carrière,
alors que les Autrichiennes - Monika
Maierhofer 5e, Anita Wachter 8e, In-
grid Salvenmoser 9e - sont nettement
battues sur leur terres, Christine von
Grûnigen peut légitimement se consi-
dérer comme qualifiée pour les mon-
diaux de Vail. Venant après sa 6e place
de Courmayeur et sa 5e de Maribor ,
son 6e rang (à 2" 06) a la valeur d'un
billet d'avion pour l'autre côté de
l'Atlantique.

Ce d'autant que la concurrence n'est
pas des plus fournies. Brigitte Gadient
et Corinne Schmidhause r, 4e et 8e en
Yougoslavie , éliminées dans la pre-
mière manche , Brigitte Oertli 10e à 2"
83 (premiers points en slalom de la sai-
son!), personne d'autre ne s'impose
vraiment aux sélectionneurs. Qui au-
ront encore une épreuve la semaine
prochaine à Grindelwald pour faire
leur choix. Vingt-septième à 6" 28, la
Vaudoise Annick Chappot , pour sa
part , n'a pas vraiment confirmé sa 7e
place de Maribor. Mais il est vrai qu 'en
Autriche les conditions de course
étaient autrement difficiles pour les
concurrentes s'élancant avec un dos-
sard élevé.

Ch. von Grûnigen 7e
et Brigitte Oertli 10e

l. Vreni Schneider (S) l '46" 12 ; 2. Mateja
Svet (You) à 0"28; 3. Patricia Chauvet (Fr)
à 0"87; 4. Veronika Sarec (You) à 0"99; 5.
Monika Maierhofer (Aut) à 1 "56; 6. Chris-
tine von Grûnigen (S) à 2"06; 7. Anette
Gersch (RFA ) à 2"25; 8. Anita Wachter
(Aut ) à 2"3 1 ; 9. Ingrid Salvenmoser (Aut) à
2"39; 10. Karen Percy (Can) et Brigitte Oer-
tli (S) à 2"83; 12. Christelle Guignard (Fr) à
3"20; 13. Camilla Nilsson (Su) à 3"43; 14.
Dorota Mogore-Tlalka (Fr) à 3"57; 15.
Heidi Voelker (RFA ) à 3"90; 16. Kristina
Andersson (Su) à 3"94; 17. Diann RofTe
(EU) à 4"3 1 ; 18. Petra Kronberger (Aut) à
4"49: 19. Ewa Twardokens (EU) à 4"73;
20. Malgorzata Mogore-Tlalka (Fr) à 4"80.
Puis: 27. Annick Chappot (S) à 6"28. 27
classées.

lre manche (180 m dén, 60 portes par
Gilles Brenier/Fr): 1. Tamara McKinney
(EU) 52"69; 2. Svet à 0"65; 3. Schneider à
1 "09; 4. Sarec et Chauvet à I "20; 6. Maier-
hoferà 1"77; 7. Wachterà l"87;8. Gerschà
2"28; 9. von Grûnigen à 2"42; 10. Oertli à
2"52. Puis: 27. Chappot à 4"06. Non-qua-
lifiées pour la seconde manche: 32. Chantai
Bournissen (S) à 4"43; 41. Nadja Caluori
(S) à 4"82. Ont notamment été éliminées:
Corinne Schmidhause r (S), Brigitte Ga-
dient (S), Sandra Burn (S), Gabriela Zingre
(S). Ulrike Maier (Aut), Ida Ladstàtter
(Aut) . Karin Buder (Aut), Claudia Strobl
(Aut) et Blanca Fernandez-Ochoa (Esp). 70
concurrentes au départ , 51 classées.

2' manche (180 m dén, 61 portes par
JarleSvanberg /Su): 1. Schneider 52"34; 2.
Svet à 0"72; 3. von Grûnigen à 0"73; 4.
Salvenmoser à 0"75; 5. Chauvet à 0"76; 6.
Sarec et Maierhofer à 0"88; 8. Gersch à
1"06: 9. Percy à 1"08; 10. Oertli à 1 "40.
Puis: 26. Chappot à 3"30. Ont notamment
clé éliminées: McKinney et Katjusa Pusnik
(You ) . (Si)

La Glaronaise Vreni Schneider est en passe de battre tous les records. Actuellement plus rien ne l'arrête . Keystone
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Vreni un peu fatiguée psychiquement
Vreni Schneider: Je me demande

sérieusement si je ne devrais pas laisser
tomber les deux descentes de Grindel-
wald et me concentrer sur le super-G el
le slalom. Je me sens un peu fatiguée
psy chiquement. J'ai fait preu ve d 'un
peu trop de retenue dans la première
manch e, la seconde s 'est mieux dérou-
lée.

Christine von Grûnigen: Pour la pre-
mière f ois, je parviens à me classer trois
foi s de suite parmi les dix premières.
Ma blessure au genou ne m 'a pas han-

dicapée. J 'ai simplement réduit mon
entraînement et je me suis concentrée
sur la course. Lorsque tout va bien dans
la tête, même une blessure ne joue au-
cun rôle.

Brigitte Oertli: Un résultat qui me
permet de voir l 'avenir avec plus de
sérénité. En décembre, je savais que
j 'étais en retard d'entraînement. Je
pense maintenant pouvoir le compen-
ser durant ce mois et obtenir bientôt de
très bons résultats. (Si)

Samedi, le bilan des Suissesses plus que satisfaisant

Walliser et Haas confirment

Moser à son meilleur niveau
Conny Kissling devra attendre pour remporter le combiné

La domination actuelle de Vreni
Schneider, son emprise totale sur le ski
féminin, défient le vocabulaire sportif
usuel. La Glaronaise a en effet enlevé
samedi, à Schwarzenberg, son
deuxième slalom géant en deux jours,
devant l 'Autrichienne Ulrike Maier (à
0"49) et la Française Carole Merle (à
0"75). Maria Walliser (7e) et Zoé Haas
(12 e) ont également terminé dans les
points.

Meilleur temps dans les deux man-
ches, la double championne olympi-
que n 'a pas fait de détail dans la station
du Vorarlberg, à 50 km du lac de Cons-
tance , sous la pluie et sur une piste
préparée à grand renfort de produits
chimiques.

Ecarts réduits
Le premier tracé, dessiné par l'en-

traîneur des Suissesses, Paul-Henri
Francey, n'a pas permis à Vreni Sch-
neider , contra irement à vendredi , de
mettre immédiatement à la raison ses
adversaires. Ulrike Maier (0" 17), Ka-
ren Percy (0" 18), Mateja Svet (0" 24),
Sylvia Eder (0" 33) et Carole Merle (0"
44), pour ne citer qu elles, pouvaient
conserver de légitimes ambitions de
bousculer enfin l'hégémonie de cette
insolente Suissesse. Michela Figini
( 13e), en progression par rapport à la
veille , Zoé Haas (17 e), Mari a Walliser
(18 e) et Sandra Burn , éliminée ,
n'avaient plus , en revanche , ce gen re
de préoccupations.

Mateja Svet (4e pour la seconde fois
en deux jours), Carole Merle (2e
chrono sur le second parcours) et Ul-
rike Maier (3e temps) sonnaient la
charge et plaçaient la barre très haut
dans la deuxième manche. Toutes les
autres leur concédaient des retard s im-
posants, à la mesure de la performance
de la Yougoslave , de la Française et de
l'Autrichienne. Ce fut insuffisant , tou-
tefois , pour troubler Vreni Schneider.

Une deuxième manche d'un tout
autre tonneau que la première (5e
temps) a permis à Maria Walliser de
limiter les dégâts. Le matin , la Saint-
Galloise était «restée endormie» , selon

l'expression de lan Tischhauser. Dou-
zième comme la veille, Zoé Haas
confirme un retour en forme que Mi-
chela Figini (18 e) cherche vainement
dans une discipline qui lui fut plus pro-
pice naguère. Avec la 20e place d'Heidi
Zeller et le 22e rang de Marlies Spescha ,
le bilan d'ensemble des Suissesses est
plus que satisfaisant.

Autrichiennes en force
Devant leur public , les Autrichien-

nes ont cependant fait mieux encore,
plaçant trois des leurs parmi les six
premières , avec la 5e place de Sylvia
Eder - déjà 10e vendredi et qui n'avait
plus été à pareille fête depuis décembre
1987 - et la 6e de Sigrid Wolf. Et ce
malgré une nouvelle chute d'Anita
Wachter , qui avait signé le meilleur
chrono intermédiaire sur le 1er tracé.

I
SKI

1 ACROBATIQUE
Les épreuves de Coupe du monde

du Mont-Gabriel (Ca), troisième étape
de la saison pour les spécialistes de ski
acrobatique , ont été perturbées par les
conditions atmosphériques. La pluie a
en effet empêché le déroulement du
saut , de sorte que les combinés n'ont
pu être calculés. Conny Kissling, 2e en
ballet et 11e en bosses, devra ainsi
attendre Lake Placid (13-15 janvier),
où le saut sera rattrapé , pour enlever -
selon toute vraisemblance - un nou-
veau combiné.

La compétition masculine de bosses
a permis aux Suisses de se mettre en
évidence. Dans cette discipline - nou-
vellement inscrite aux Jeux olympi-
ques - remportée par le Norvégien
Hans Engelson Eide, le Biennois
Petsch Moser a en effet pris la 5e place
et le Valaisan Jùrg Biner la 7e. Moser

avec 41 centièmes d'avance sur Vreni
Schneider! A relever encore une
grande stabilité dans ces épreuves cou-
rues sur la piste de Spielmoos , puisque
13 des 15 concurrentes qui avaient
«marqué» la veille ont récidivé.

Le classement: 1. Vreni Schneider (S) 2'
16" 75. 2. Ulrike Maier (Aut) â 0" 49. 3.
Carole Merle (Fr) à 0" 75. 4. Mateja Svet
(You) à 0" 92. 5. Sylvia Eder (Aut) à I " 62.
6. Sigrid Wolf (Aut) à 2" 28. 7. Maria Wal-
liser (S) à 2" 48. 8. Michaela Gerg (RFA) à
2" 57. 9. Kare n Percy (Ca) à 2" 59. 10.
Traudl Hacher (RFA ) à 2" 62. 11. Ingrid
Salvenmoser (Aut) à 2" 65. 12. Zoé Haas (S)
à 2" 71. 13. Catherine Quittet (Fr) à 2" 85.
14. Camilla Nilsson (Su) à 3" 01. 15. Ta-
mara McKinney (EU) à 3" 07. 16. Regina
Môsenlechner (RFA) à 3" 27. 17. Karin
Kôllerer (Aut) à 3" 30. 18. Michela Figini
(S) à 3" 53. 19. Birgit Wolfram (Aut) à 3"
90. 20. Heidi Zeller (S) à 4"09. Puis: 22.
Marlies Spescha (S) à 4" 40. 30 classées.

semble revenu à son niveau de la sai-
son 1985/86 , au cours de laquelle il
avait enlevé la médaille d'argent aux
mondiaux.

Messieurs. Bosses : 1. Hans Engelsen
Eide (No). 2. Nelson Carmichael (EU). 3.
Edgar Grospiron (Fr). 4. Rik Emerson
(EU). 5. Petsch Moser (S). 6. Eric Laboureix
(Fr) . 7. Jùrg Biner (S). Puis: 14. Hanspeter
Velde. 21. Daniel Am. 25. François 'Cusi-
nay. 37. Bernard Brandt. Ballet: 1. Her-
mann Reitberger (RFA). 2. Rune Kristian-
sen (No). 3. Lane Spina (EU). 4. Chris Sim-
boli (Ca). 5. Dave Walker (Ca). 6. Hubert
Seewald (RFA). Puis: 23. Cédric Good. 24.
Peter Mamie. 25. Heini Baumgartner. 36.
Dominique Morisod.

Dames. Bosses : 1. Donna Weinbrecht
(EU). 2. Tatjana Mittermayer (RFA). 3.
Brigit Stein (RFA). 4. Raphaélle Monod
(Fr). 5. Silvia Marciandi (It). 6. LeeLee
Morrison (Ca). Puis: 11. Conny Kissling
(S). Ballet : 1. Jan Bûcher (EU). 2. Kissling.
3. Meredith Gardner (Ca). 4. Lucie Barma
(Ca). 5. Nadège Ferrier (Fr). 6. Caren Hun-
ter (EU). Puis : 11. Monika Kamber. (Si)
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en regain de formeKavgolovo: Giachem Guidon (14e)

Etonnant double des Norvégiens
Un doublé norvégien a été enregistré dans les 15 km de Coupe du monde,

disputés en style classique à Kavgolovo (URSS): Vegard Ulvang s'y est en effet
imposé devant Pal Gunnar Mikkelsplass, alors que l'on attendait plutôt une
domination soviétique dans ces épreuves organisées près de Leningrad. Finale-
ment, l'URSS a dû se contenter du troisième rang, pris par Vladimir Smirnov,
lequel a devancé deux de ses compatriotes, Alexei Prokurov et Andrei Ser-
geiev.

A 25 ans, Vegard Ulvang a ainsi
signé sa première grande victoire.
L'étudiant en physique de Kirkenes a,
il est vrai , profité de la double absence
des Suédois Gunde Svan«t Torgny
Mogre n, les grands dominateurs des
épreuves disputées en décembre. Ul-
vang a devancé de 25"6 son compa-
triote Pal Gunnar Mikkelsplass tandis

i

qu 'il laissait Vladimir Smirnov à
51"3.

Côté suisse, Giachem Guidon a dé-
montré un regain de forme. Le Grison
en effet a pris la quatorzième place. Il
est ainsi le premier skieur helvétique a
avoir récolté des points de Coupe du
monde cet hiver, après quatre cour-
ses.
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Vegard Ulvang: une première victoire
Soviétiques, ce n'est pas mal.
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en Coupe du monde acquise chez les
Keystone

2e succès pour Elena Vàlbe
Déjà gagnante à Campra, au Tessin ,

Elena Vàlbe pour sa part a fêté sa
deuxième victoire de Coupe du monde
de la saison en s'imposant dans le 15
kilomètres (classique) des dames.
Dans cette course, la jeune Soviétique
(22 ans) a devancé sa compatriote Sve-
tlana Nageikina , première relayeuse de
l'équipe championne olympique de
Calgary. Contra i rement a ce qui s'est
passé chez les messieurs, les Soviéti-
ques ont nettement dominé chez les
dames puisque deux Norvégiennes
seulement ont réussi à terminer parmi
les dix premières: Trude Dybendahl
(3e) et Inger Hélène Nybraten (5e).

Résultats
Messieurs. Fond 15 km (classique): 1.

Vegard Ulvang (No) 36'47"5. 2. Pal Gun-
nar Mikkelsplass (No) à 25"6. 3. Vladimir
Smirnov (URSS) à 51"3. 4. Alexei Proku-
rov (URSS) à l '04"3. 5. Andrei Sergeiev
(URSS)etJyrki Ponsuluoma (Su) à l'07"5.
7. Terje Langli (No) à l'20"8. 8. Miro n
Filippov (URSS) à 1 '24" 1. 9. Ljubos Buhta
(Tch) à l'25"2. 10. Urmas Vâlbe (URSS) à
1 '29"5. 11. Bjôrn Dâhlie (No) à l'37"8. 12.
Anders Bergstrôm (Su) à l'39"7. 13. Den-
nis Andersson (Su)( à l'45". 14. Giachem
Guidon (S) à l'48". 15. Youri Burlakov
(URSS) à l'50"7. Puis: 30. Jûrg CapoI (S) à
2'19". 56. Jeremias Wigger (S) à 3' 10". 80.
Hans Diethelm (S) à 3'55'. 86. Battista
Bovisi (S). 100 classés. Positions en Coupe
du monde (4 courses): 1. Gunde Svan (Su)
70 p. 2. Torgny Mogren (Su) 65. 3. Vegard
Ulvang (No) 64. 4. Pal Gunnar Mikkels-
plass (No) 60. 5. Vladimir Smirnov (URSS)
29. 6. Uwe Bellmann (RDA) 24. 7. Jan
Ottosson (Su) 23. 8. Langli et Prokurorov
(URSS) 16. 10. Thomas Eriksson (Su) 15.
Puis: 30. Giachem Guidon (S) 2.

Dames. Fond 15 km (classique): 1. Elena
Vâlbe (URSS) 43'23"9..2. Svetlana Nagei-
kina (URSS) à 12"4. 3. Trude Dybendahl
(No) à 18"4. 4. Julia Chamchurina (URSS)
à 26"3. 5. Inger Hélène Nybraten (No) à
41"7. 6. Elena Kachirskaia (URSS) à 45"3.
7. Raissa Smetanina (URSS) à 53"3. 8.
Larissa Latsutina (URSS) à 54"0. 9. Ta-
mara Tichonova (URSS) à l'00"8. 10. Ta-
tiana Bondareva(URSS)à l 'll"3. 11. Mar-
ja-Liisa Kirvesniemi (Fin) à l'13"2. 12.
Antonina Ordina (URSS) à 1*14**1. 13.
Tuuliki Pyykônen (Fin) à 1*16**3. 14. Lu-
bov Jegerova (URSS) à l'17"9. 15. Jaana
Savolainen (Fin) à l'22"8. Puis: 42. Silvia
Honegger (S) à 2'54". 43. Myrtha Fàssler (S)
à 3'02". 53. Sandra Parpan (S) à 3'44". 64.
Lisbcth Glanzmann (S) à 4'34".

Positions en Coupe du monde (4 courses):
1. Elena Vàlbe (URSS) 80 p. 2. Julia Cham-
churina (URSS) 54. 3. Alzbeta Havranci-
kova (Tch) 45. 4. Larissa Latsutina (URSS)
39. 5. Tamara Tichonova (URSS) 33. 6.
Stefania Belmondo (It) 26. 7. Ordina 22. 8.
Manuela di'Centa (It) 21.9. Pirkko Mââtâ
(Fin) 20. 10. Smeanina et Nageikina 20.
Puis: 30. Evi Krazter (S) 2. . (Si)
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Relais: les Norvégiens aussi les plus forts
Au lendemain de leur doublé sur les

15 en technique classique, les Norvé-
giens ont également dominé le relais 4
x 10 km, en style libre cette fois, des
épreuves de Coupe du Monde de Kav-
golovo, à proximité de Leningrad. Les
Scandinaves ont laissé à 22" 1 la pre-
mière garniture soviétique. Chez les
dames ( 4 x 5  km), les Soviétiques se
sont imposées pour la troisième fois de
la saison en trois courses, mais les Nor-
végiennes ne se sont inclinées que de 17
secondes.

Côté helvétique , une certaine amé-
lioration a été perceptible chez les
hommes par rapport à Ramsau, puis-
que le quatuor Guidon/ Capol/Wig-
ger/Diethlem a pris le 8e rang, contre le

12e en Autriche. Les féminines ont en
revanche subi un net recul : 7"* à Da-
vos, elles n'ont pu faire mieux que 15e5
en URSS. Un résultat qui s'explique
d'une part par l'engagement de nom-
breuses formations soviétiques à Kav-
golovo , et de l'autre par l'absence des
deux meilleures Suissesses, Evi Krat-
zer et Marianne Irniger.

Messieurs. Relais 4x10 km (style libre):
1. Norvège (Terje Langli , Bjôrn Dâhlie, Pal
Gunnar Mikkelsplass , Vegard Ulvang) lh
33' 25" 0. 2. URSS I (Igor Badamchin , Vla-
dimir Sachnov , Vladimir Smirnov , Alexei
Prokurorov) à 22" 1. 3. Suède (Lars Eri k
Ramstrem , Jyrki Ponsiluoma , Dennis An-
dersson , Anders Bergstrôm) à 1' 45" 4. 4.
Italie à 1' 47" 8. 5. URSS II à 2' 14' 6. 6.
URSS V à 2' 56" 0. Puis : 8. Suisse (Gia-
chem Guidon , Jùrg Capol , Jeremias Wig-
ger, Hans Diethelm) à 3' 24" 8.

Coupe du Monde. Classement par équi-
pes (2 épreuves): 1. Norvège 45 pts. 2.
Suède 40. 3. URSS 35. 4. Tchécoslovaquie
32. 5. Italie 22. 6. Finlande 20. 7. Suisse
19.

Dames. Relais 4 x 5 km (style libre): 1.
URSS I (Svetlana Nageikina , Larissa Lat-
sutina , Tamara Tichonova , Elena Vâlbe)
52' 00" 1. 2. Norvège (Marianne Dahlmo,
Mari t Wold , Nina Skeime, Trude Dyben-
dahl) à 17". 3. URSS III (Natalia Chernich ,
Elena Kachirskaia , Svetlana Kamotskaia
Irina Tretiakova) à 25" 9. 4. Finlande à 47"
0. 5. URSS II à 47" 7. 6. Suède à 1' 49" 9.
Puis: 15. Suisse (Silvia Honegger, Lisbeth
Glanzmann , Myrtha Fàssler, Sandra Par-
pan) à 3' 36" 3.

Coupe du Monde. Classement par équipes
(3 épreuves): 1. URSS 75. 2. Norvège 52. 3.
Finlande 41. 4. Tchécoslovaquie 31. 5.
Suisse 29. (Si)

Championnat suisse de bob à deux: choix malheureux de Nico Baracchi
Gustav Weder: préparation irréprochable

Gustav Weder et son freineur Bruno ambitions à la conquête de la médaille
Gerber ont survolé les débats lors du d'argent. Grippé, malheureux dans le
championnat suisse de bob à deux qui choix de ses patins , Baracchi n'était
s'est disputé à St-Moritz. Ils ont rem- pas en mesure d'inquiéter réellement
porté leur premier titre national en de- un Weder qui a recueilli les fruits d'une
vançant de 1"46 Nico Baracchi/Donat préparation irréprochable.
Acklin et de 2"59 Ralph Pichler/Edgar En raison de la domination du pilote
Dietsche. Des écarts qui traduisent saint-gallois , l'intérêt s'est trè s vite
parfaitement la suprématie des socie- porte sur la lutte pour la troisième
taires de Zurichsee. place qui a opposé deux «anciens»,

Ralph Pichler et Hans Hiltebrand. Ce
Weder et Gerber ont frappé d'en- dernier a perd u toutes ses illusions

trée. En réussissant l'06"70 dans la dans la dernière manche en raison de
première manche , ils ont réussi le k.-o. son numéro de dossard trop élevé,
parfait. Relégué à 79 centièmes sur ce Avec la température très douce qui
premier parcours , Nico Baracchi a tout régnait dans la station grisonne , la
dc suite compris qu 'il devait limiter ses piste se dégradait en effet considérable-

ment au fil des minutes. Ainsi , Hilte-
brand , qui a remporté sept titres en bob
à deux depuis 1980, devait concéder
près d'une demi-seconde sur son ri-
val.

Classement final: 1. Gustav We-
der/Bruno Gerber (Zurichsee) 2'13"92; 2.
Nico Baracchi /Donat Acklin (Lugano) à
1 "46 ; 3. Ralph Pichler/Edgar Dietsche ( Lu-
gano) à 2"59; 4. Hans Hiltebrand /André
Kiscr (Zurich) à 3" 14; 5. Hansjôrg Ae-
bli /Urs Fehlmann (Baden) à 3"99; 6. Fredy
Krcis/Erwin Fassbind (St. Moritz) à 4"06:
7. Martin Wildhabcr /Roger Schmidli (Zu-
richsee) à 4"99; 8. Jùrg Môckli /Kurt Sacchi
(Lugano) à 5"20; 9. Lorenzo Mcvio/Du-
meng Clavuot (St. Moritz) à 5"67; 10. Ste-
fan Marty/Martin Lehmann (Zurich) à
5"84. 20 partants , 20 classés. (Si)

SPORTS

Schonach: Suisses rassurés

Kemof souverain

Hippolyt Kempf a dépassé son plus dangereux rival Andrei Dundukov.
Keystone

Quatrième du saut la veille et auteur du meilleur temps du fond 15 kilomètres
dimanche, Hippolyt Kempf a remporté de manière souveraine le combiné nordi-
que de Schonach. Le champion olympique de la spécialité, qui a franchi la ligne
d'arrivée avec plus d'une minute d'avance sur le Soviétique Andrei Dundukov,
lequel avait dominé le saut, a ainsi fêté son troisième succès en Coupe du Monde,
après ceux déjà obtenus en 1986 à Oberwiesenthal et à Calgary en 1988. Ses deux
premières victoires, le jeune Lucernois (23 ans) les avaient signées dans des
concours disputés sur une seule journée. Cette fois, c'est de la manière la plus
classique qu'il l'a emportée.

Indéniablement , Kempf, «sportif de
l'année 1988» a forgé ce succès dans le
concours de saut , où il réussit trois
excellents essais. Ce qui lui permit de
s'élancer sur la piste en quatrième posi-
tion , derrière Dundukov , l'Autrichien
Klaus Sulzenbacher et l'Allemand de
l'Ouest Hubert Schwarz. Après deux
kilomètres, Schwarz était déjà dépassé,
un sort que devait connaître également
Sulzenbacher au 5e kilomètre. Après 10
kilomètres, Kempf apparaissait en
tête, avec déjà 30" d'avance sur Dun-
dukov, le champion du monde junior
de 1986. La cause était dès lors enten-
due.

Dans l'optique des championnats du
monde de Lahti, ce combiné de Scho-
nach laisse bien présager des chances
helvétiques. Outre Kempf, Andréas
Schaad a également terminé dans les
points (15e), bien que n'ayant pris que
la 24e place du saut. Et le skieur d'Ein-
siedeln a encore eu la malchance de
chuter dans les trois derniers kilomè-
tres, un autre concurrent étant passé
sur ses skis. Quant à Fredy Glanz-
mann , auquel il manque encore la
confiance sur le tremplin (46e du saut
seulement), il aura eu pour lui le mérite
de faire respecter la hiérarchie au sein
de la formation helvétique en remon-
tant au 24e rang et en terminant plus
d'une minute avant Stefan Spàni , qui
s'était élancé sur la trace 2'17" avant
lui.

A l'exception des Allemands de

l'Est , les meilleurs spécialistes du
monde étaient présent au rendez-vous
de Schonach , comme c'est devenu la
tradition. Dans ces conditions , Hippo-
lyt Kempf a mis lui-même la pression
sur ses épaules avec cette victoire , qui
en fera le grand favori pour Lahti. Les
Allemands de l'Ouest par contre ,
champions olympiques par équipes à
Calgary, ont une nouvelle fois déçu et
ils commencent à douter sérieuse-
ment. Ce n'est pas le 1 I e rang de Sch-
warz qui est fait pour les rassurer.

Andréas Schaad 15e
Classement final: 1. Hippolyt Kempf (S).

2. Andrei Dundukov (URSS) à l'19"0. 3.
Trond Einard Elden (No) à l'24"2. 4. Klaus
Sulzenbacher (Aut) à l'35"2. 5. Allar Le-
vandi (URSS) à l'55"4. 6. Francis Repellin
(Fr) à 2'01"6. 7. Trond Ame Bredesen (No)
à 2'05"6. 8. Ansgar Danielsen (No) à
3*07" 1. 9. Fabrice Guy (Fr) à 3'25"4. 10.
Sergei Savialov (URSS) à 3'36"1. 11. Hu-
bert Schwarz (RFA) à 3'44"2. 12. Geir
Andersen (No) à 3'57"5. 13. Miroslav Ko-
pal (Tch) à 3'58"7. 14. Jukka Ylipulli (Fin)
à 4'22"0. 15. Andréas Schaad (S) à 4'34"9.
Puis les autres Suisses: 29. Fredy Glanz-
mann à 7'00"9. 37. Stefan Spâni à
8*10"3.

Fond 15 km (libre): 1. Kempf 40'14"9. 2.
Savialov à 20" 1. 3. Levandi à 27"4. 4.
Trond Einar Elden à 33"5. 5. Kopal à 38"0.
6. Danielsen à 45" 1, 7. Guy à 50"7. 8.
Glanzmann à 56"9. 9. John Riibe r (No) à
1 '05"0. 10. Bredesen à 1' 13"6. 11. Schaad à
1' 18"2. Puis: 31. Spâni à 4* 18"6. (Si)

Kempf: «Sensations extraordinaires»
Hippolyt Kempf: «C'était mon jour!

Lorsque j'ai regardé le temps ce matin
au réveil , je savais que je possédais une
bonne chance de l'emporter. J'affec-
tionne en effet l'humidité et le froid.
J'ai également bénéficié d'un matériel
très performant. Lors de la première
boucle , j'avais des sensations extraor-
dinaires. Cette victoire a été acquise

face à toute l'élite mondiale. Elle me
permettra bien sûr d'aborder les cham-
pionnats du monde de Lahti avec un
moral d'acier. Mais attention , j'ai la
certitude que des hommes comme Le-
vandi , Bredesen et Elden disposent en-
core d'une certaine marge de progres-
sion.»

(Si)

Kempf leader de la Coupe du monde pour un point
Positions en Coupe du monde. Indi-

viduel (3 épreuves): 1. Hippolyt Kempf
(S) 35 pts. 2. Trond Arne Bredesen (No) 34.
3. Klaus Sulzenbacher (Aut) 31. 4. Knut
Tore Apeland (No) 27. 5. Baard Jôrgen
Elden (No), Klaus Ofner (Aut) et Andrei
Dundukov (URSS) 20. 8. Geir Andersen

(No) 19. 9. Fabrice Guy (Fr) 18. 10. An-
dréas Schaad (S) et Ansgar Danielsen (No)
17.

Par équipes (4 épreuves): 1. Norvège
224. 2. URSS 107. 3. France 94. 4. Suisse
92. 5. Tchécoslovaquie 82. 6. RDA 77.

(Si)
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Martin Hangl renoue avec la victoire
Sur ses terres, le Grison empêche un nouveau triomphe autrichien

Le super-G de Laax a permis à Martin Hangl de renouer avec la victoire. Sur
ses terres, le coureur grison, qui est âgé de 26 ans et demi, s'est en effet imposé de
brillante manière dans cette course qui a été perturbée par le brouillard. Hangl ,
qui a empêché un nouveau triomphe autrichien en devançant Hans Enn et Helmut
IVIayer , a du même coup fêté la troisième victoire de sa carrière en Coupe du
monde , après les succès obtenus, coup sur coup, l'hiver dernier, dans le super-G et
le slalom géant de Saalbach.

B l  
SUPER-G 

^| DE LAAX Ĉ
Le coureur helvétique aura long-

temps tremblé pour sa victoire. Non
pas qu 'il ait eu à craindre d'être battu
sur la piste. Mais un brouillard inter-
mittent , qui a provoqué de nombreu-
ses interrumions. a DU faire craindre un
moment que l'épreuve ne puisse être
menée à son terme. Finalement , il n'en
fut rien et Hangl a pu savourer un
triomphe mérité. En effet, lorsque ce
supcr-G fut une première fois arrêté ,
après le passage de 29 coureu rs, les
meilleurs étaient descendus, dans des
circonstances auasiment identiaues.

Sur la fin
Disputé sur une neige très dure et

dans des conditions atmosphériques
difficiles (soleil au départ , brouillard
ensuite , puis à nouveau soleil), ce su-
pcr-G a donné lieu à une course très
technique et très rapide (95 kilomètres
à l 'heure pour le vainqueur). Dans ces
conditions , certains Dassaees Dris à
grande vitesse , où les coureurs étaient
chahutés , étaient assez difficiles à maî-
triser. Tous ne le purent d'ailleurs pas.
Principales victimes , l'Allemand de
l'Ouest Markus Wasmeier , l'Italien
Michael Mair et l'Autrichien Helmut
Hôflehner.

Martin Hangl , lui , réussit une très
bonne course. Au noste de chronémé-
trange intermédiaire , le Grison était
pourtant encore devancé par Hans
Enn , qui possédait à cet endroit 13 cen-
tièmes dc seconde d'avance. Mais , sur
la ligne, Hangl avait retourné la situa-
tion à son avantage pour finalement
battre Enn dc 34 centièmes et Mayer , le
vice-champion olympique de la spé-
rialitp Ap f\f\ rpntipmpç

Zurbriggen augmente
son avance

Vainqueur du premier super-G qui
s'était disputé en décembre à Schlad-
mine. Pirmin Zurbrieee n cette fois

n'est pas parvenu à se hisser sur le
podium. En prenant la quatrième pla-
ce, le Haut-Valaisan n'en a pas moins
effectué une double opération. D'une
part , il a conservé la tête du classement
du super-G, d'autre part , il a encore
accentué son avance au classement gé-
néral de la Coupe du monde sur le
Luxembourgeois Marc Girardelli , le-
auel à dû se contenter de deux petits
points avec son quatorzième rang.

Outre Hangl et Zurbriggen, un seul
autre coureur helvétique a «marqué»
hier , Peter Mùller , treizième. Bien que
battus, les Autrichiens n'en ont pas
moins fait une belle démonstration
d'ensemble en plaçant cinq des leurs
parmi les quinze premiers : Enn et
Maver sur le podium , Gùnther Mader
(6e), Hubert Strolz (8e) et Leonhard
Stock, le vainqueur de la descente de
jeudi dernier (12 e). A relever aussi le
comportement inattendu de l'Italien
Peter Runggaldier , qui s'est classé on-
zième, tandis que le Français Franck
Piccard , le champion olympique de la
spécialité , qui avait pri s la deuxième
place à Schladming, a cette fois moins
bien réussi (7e}.

Zurbriggen 4e, Millier 13e

Super-G (2000 m., 545 m. dén., 37 portes
par Martin Oswald/RFA): 1. Martin Hangl
(S) l'16"14. 2. Hans Enn (Aut) à 0"34. 3.
Helmut Mayer (Aut) à 0"66. 4. Pirmin Zur-
briggen (S) à 0"78. 5. Alberto Tomba (It) à
0"87. 6. Gùnther Mader (Aut) à 1"10. 7.
Franck Piccard (Fr) à 1"12. 8. HubertStrolz
(Aut)à 1"17. 9. Michael Eder(RFA)à 1"31.
10. Lars-Bôrie Eriksson (Su) à 1"44. 11.
Peter Runggaldier (It) à 1"45. 12. Leonhard
Stock (Aut) à 1"68. 13. Peter Mùller (S) à
1"69. 14. Marc Girardelli (Lux) à 1"70. 15.
Heinz Holzer(It ) à 1"81. 16. Konrad Walk
(Aut) à 1"92. 17. Rudolf Nierlich (Aut) à
1"98. 18. Franz Heinzer (S) à 2" 10. 19.
Attilio Barcella (It ) à 2"12. 20. Ivano Ca-
mozzi (h) à 2" 17. Puis les autres Suisses:
21. Daniel Mahrer à 2"24. 29. Urs Kàlin à
2"81. 41. Paul Accola à 3"60. 42. Werner
Marti à 3"61. 47. Bernhard Fahner à 4"04.
Ont notamment été éliminés: Markus Was-
meier (RFA), Michael Mair(It), Karl Alpi-
ger (S), AtleSkaardal (No), Helmut Hôfleh-
ner (Aut) et Denis Rey (Fr). 91 coureurs au
dénart 71 classés.

Hancl : « Mes bons entraînements en descente m'avaient enn va i ni -n aue ie non vais:
faire quelque chose dans ce super-G »

. A- >i i ,

Kevstone

Zurbriqqen: 39 points d'avance
Vreni us envole»

Messieurs
Classement général: 1. Pirmin Zur-

briggen (S) 140. 2. Marc Girardelli
(Lux) 101. 3. Helmut Hôflehner (Aut)
77. 4. Armin Bittner(RFA) 69. 5. Leon-
hard Stock (Aut) 64. 6. Alberto Tomba
(It) 63. 7. Markus Wasmeier (RFA) 60.
8. Hubert Strolz (Aut) 59. 9. Peter Mùl-
ler (S) 47. 10. Peter Wirnsberge r (Aut)
45. 11. Bernhard Gstrein (Aut) 42. 12.
Hant F n n l A m U l  11 Paul A rrnla Kl
40. 14. Ole Christian Furuseth (No) 39.
15. Michael Tritscher (Aut) 36. Puis:
19. William Besse 31. 23. Martin Hangl
28. 35. Franz Heinzer 13. 37. Karl Alpi-
ger 11. 64. Daniel - Mahrer et Gustav
Oehrli 3. 68. Bernhard Fahner et Phi-
l inr,  <. - ! , , , ) . , , - 1

Super-G: 1. Pirmin Zurbriggen (S)
37. 2. Franck Piccard (Fr) 29. 3. Martin
Hangl (S) 28. 4. Hans Enn (Aut) 26. 5.
Alberto Tomba (It) 23. 6. Leonhard
Stock (Aut) 19. 7. Hubert Strolz (Aut)
18. 8. Gùnther Mader (Aut) et Helmut
Mayer (Aut) 15. 10. Markus Wasmeier
f D Ï Ï A >  I l  t» , , 2 -  19 R..i„, M„l l ,.r 1

Dames.
Classement général: 1. Vreni Schnei-

der^) 232. 2. Ulrike Maier (Aut) 118. 3.
Mateja Svet (You) 84. 4. Carole Merle
(Fr) 72. 5. Anita Wachter (Aut) 70. 6.
Maria Walliser (S) 65. 7. Michela Figini
(S) 59. 8. Tamara McKinney (EU) 52. 9.
Ingri d Salvenmoser (Aut) 49. 10. Re-
-;«- K *_ i u- I D E A I  A I  i i  \A ;

chaela Gerg (RFA ) et Monika Maierho-
fer (Aut) 43. 13. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) et Karen Percy (Ca) 40. 15.
Traudl Hacher (RFA) 33. Puis: 17.
Christine Von Grûnigen 31. 26. Brigitte
Oertli 19. 31. Heidi Zurbriggen 14. 33.
Tanja Steinebrunner 13. 35. Brigitte
Gadient 12. 36. Annick Chappot 9. 41.
Zoe Haas et Corinne Schmidhauser 8.
44. Chantai Bournissen 7. 53. Petra Ber-
npt S t\t\ Mp rlic Çnpcrha 1

Slalom: 1. Vreni Schneider (S) 100. 2.
Monika Maierhofer (Aut) 43. 3. Chris-
tine Von Grûnigen (S) 31. 4. Tamara
McKinney (EU), Katjusa Pusnik (You)
et Mateja Svet (You) 30. 7. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) et Ingrid Salven-
moser (Aut) 29. 9. Patricia Chauvet (Fr)
26. 10. Ulrike Maier (Aut) 23. Puis: 16.
Brigitte Gadient 12. 17. Annick Chap-
pot 9. 19. Corinne Schmidhauser 8. 21.
Rrioittp Oprtli n

Géant (4 courses sur 7): 1. Vreni Sch-
neider (S) 100. 2. Ulrike Maier (Aut) 55.
3. Mateja Svet (You) 54. 4. Carole
Merle (Fr), Anita Wachter (Aut) et Ma-
ria Walliser (S) 35. 7. Karen Percy (Ca)
24. 8. Traudl Hacher (RFA) 23. 9. Silvia
Eder (Aut) 22. 10. Ingrid Salvenmoser
(Aut) et Sigrid Wolf (Aut) 20. Puis: 21.
Zoe Haas 8.

Par nations: 1. Autrich e 1011 (mes-
cipurc Sdfi j- Hampe _ AS\  1 C,.;<,<, _ QH1

(320 + 483). 3. RFA415(218 + 197). 4.
France 222 (59+163). 5. Italie 151(151
+ 0). 6. Yougoslavie 146 (17 + 129). 7.
Suède 123 (81+ 42). 8. Luxembourg 101
(101+0). 9. Etats-Unis 86 (28 + 58). 10.
Canada 84 (23 + 61 ). 11. Norvège 64 (64
+ 0)" 12. Espagne 40 (0 + 40). 13. Japon
24 (24 + 0). 14. Liechtenstein 20 ( 11 + 9).
15. Tchécoslovaquie 18 (10 + 8). 16.
Grande-Bretagne 8 (5 + 3). 17 . URSS 6
m , <c\

Hangl: ((Je me suis senti très fort»
le podium. Sans elle , j' aurais sans au-
cun doute terminé dans les trois pre-
miers. Ce super-G était idéal , très exi-
geant. Je suis satisfait de mon résultat :
on ne peut pas gagner avec une telle
erreur».

WVIMC F n n -  «Praiimp les Hesren-

deurs , mon changement de matériel au
printemps m'a redonné un coup de
fouet. Dans ma nouvelle équipe, on
s'occupe enfin de moi. Dans ces condi-
tions, j' ai du plaisir à skier. Martin
Hangl avait l'avantage de s'être déjà
entraîné sur cette piste, moi je ne suis
arrivé que samedi».

(Si)

INTER

Martin Hangl: «Dès les première s
courbes , je me suis senti très fort . Mes
bons entraînements en descente
m'avaient déjà convaincu que je pou-
vais faire quelque chose dans ce super-
G. J'ai sans doute fait quelques fautes,
mais c'est inévitable lorsqu 'on va aussi
vite. Pendant un moment , j'ai eu un
peu peur que la course ne puisse se ter-
miner».

Pirmin Zurbriggen : «Ma faute en
fin ti p narrnnrs m'a muté une nlare sur

<_5>^- • -JËJmÊ^.mWM ' «JL_L .¦§}; ' OT/é^N»,w/1' / lypj_tm'W*t9i3ti . s H iM îmW

Martin Hangl (au centre) et ses dauphins autrichiens Hans Enn (à gauche) et
Helmut IVfaver Kevstnne

Frank Baost 4e
Géant à Hoch-Ybria

Hoch-Ybrig. 1er géant FIS messieurs: 1.
Kvle Wieche (EU) 2'34" 17 ; 2. Michel Luca-
teîli (Fr) à 1"73; 3. Marcel Sulliger (S) à
2" 19; 4. Frédéric Bourban (S) à 3"71; 5.
Thierry Gentina (Fr) à 3"98; 6. Christian
Bruesch (S) à 4"20.

2' géant FIS messieurs: 1. Stefan Grun-
der (S) 2'36"54; 2. Sulliger à 0"30; 3. Ach-
zim Vogt (Lie) à 0"54; 4. Frank Bapsl
(S/Fribourg) à 0"59; 5. Lucatelli à 0"74; 6.

Alpe-d'Huez: Stangassinger
Alpe-d'Huez. Slalom messieurs de

Coupe d'Europe : 1. Thomas Stangassinger
(Aut) l'47"03 ; 2. Robert Ormsby (EU)
l'47"l 1 ; 3. Peter Jurko (Tch) l'47"45 ; 4.
n;.i;0r u., , , , - . , , /ir.\ I M T 'CII

Alphand blessé
Victime d'une chute jeudi dernier , à

l'entraînement de la descente de Laax ,
le skieur français Luc Alphand souffre
d'un tassement des vertèbres et il de-
vrait être indisponible pendant plu-
sieurs semaines fÇil

23
Nouveau programme

Trois épreuves
à Wengen

Après avoir patienté durant deux
heures et demie, le jury de la deuxième
descente messieurs de Coupe du
monde de Laax a dû se résoudre à
annuler la course, en raison d'un
brouillard persistant sur le haut de la
piste.

Cette descente annulée et qui avait
été organisée en remplacement de celle
qui n'avait pu se couri r en décembre à
Garmisch-Partenkirchen , sera dispu-
tée à Wengen. Ainsi , entre le 20 et le
22 janvier , auront lieu trois épreuves
au Lauberhorn : deux descentes et un
slalom spécial.

Le nouveau programme de la Coupe
du monde:

Mardi, 10 janvier: slalom géant
messieurs à Kirchberg.

Jeudi , 12 janvier: descente dames à
Grindelwald.

Vendredi , 13 janvier: descente da-
mes à Grindelwald et descente mes-
sieurs à Kitzbûhel.

Samedi, 14 janvier: Super-G dames
à Grindelwald et descente messieurs à
Kitzbûhel.

Dimanche, 15 janvier: slalom dames
à Grindelwald (avec combiné) et sla-
lom messieurs à Kitzbûhel (avec com-
biné).

Mard i, 17 janvier: slalom géant
messieurs à Adelboden.

Vendredi. 20 ianvier: descente da-
mes à Pfronten et descente messieurs à
Wengen.

Samedi, 21 janvier: Super-G dames
à Pfronten et descente messieurs à
Wengen.

Dimanche, 22 janvier: slalom géant
dames à Oberstaufen et slalom mes-
sieurs à Wengen (avec combiné).

29 janvier-12 février: championnats
du monde à Vail . (Sri

Gianna Burki:
quelle surprise!

L'étudiante bernoise Gianna Bùrki
( 19 ans) a réalisé une remarquable per-
formance lors du tournoi Coupe du
monde de Tauberbischofsheim ,
deuxième épreuve de la saison: en bat-
tant plusieurs tireuses autrement plus
cotées, elle s'est hissée à un quatrième
rang final totalement inattendu. Ja-
ma îc la Rprnnîcp n'ava it nhlpnn tin

résultat de cette valeur au niveau inter-
national. Sa participation à la finale
des huit meilleure s fleurettistes consti-
tuait déjà une surprise de taille.

En quart de finale , Gianna Bùrki
battait la Polonaise Eva Kowalczyk ,
largement favorite , par 8-3, avant de
s'incliner en demi-finale contre la fu-
ture gagnante, la Hongroise Gyôrgyi
Szalav ( 10-5V F.n finale nour la troi -
sième place enfin , elle concédait une
courte et malheureuse défaite à l'Alle-
mande de l'Ouest Zita Funkenhauser ,
médaillée de bronze aux Jeux Olympi-
ques (10-9). (S')

Les résultats. Classement final: 1. Gyôr-
gyi Szalay (Hon). 2. Ute Schafer (RFA). 3.
Zita Funkenhauser (RFA). 4. Gianna Bùrki
(S). Puis: 17. Françoise Blum. Eliminées au
^c t m i r -  Nyfirhplp VA/r\lf Çnccinnp Rrvmn-ra

Satisfaction à Strasbourg:
le jeune Cyril Lehmann

Privée de ses meilleurs tireurs ,
Kuhn , Poffet, Madarasz et Gaille ,
l'équipe de Suisse a subi une nette
défaite en match représentatif contre la
France, disputé à Strasbourg. Elle s'est
en effet inclinée sur le score de 9-2 , seul
lp VnlnUan f~ïpralH Pfpffprlp rprrmnr.
tant deux assauts. Ce revers face à une
formation française , qui alignait avec
Riboud , Lenglet , Henry et Delpla qua-
tre épéistes champions olympiques à
Séoul , est logique. Toutefois , parmi la
jeune garde, une satisfaction a tout de
même été enregistrée avec Cyril Leh-
mann , qui est passé près de la victoire ,
tant contre Riboud que contre Delpla ,
avant A' p t rp  Katt l l  à Hpnv ronricoc Ç_

Résultats: France-Suisse 9-2 (51-34).
Michel Delpla perd contre Gérald Pfef-
ferlé 4-5. Philippe Riboud bat Cyril
Lehmann 5-4. Jean-Michel Henry bat
Olivier Jaquet 5-3. Olivier Lenglet bat
Nicolas Riand 5-2. Delpla bat Leh-
mann 5-4. Michel perd contre Pfefferlé
2-5. Riboud bat Riand 5-0. Lenglet bat
Jaquet 5-3. Henry bat Lehmann 5-3.
Delpla bat Daniel Hirschi 5-1. Lenglet
kol Dfi»0_rlô Ç-4 ^Ç i l
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Paris-Dakar: sauf accident. Ari Vatanen va emporter

à pile ou face...II a été désigne
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU RALLYE O
PARIS-DAKAR , CHRISTIAN RAPPAZ ML

Le rallye est fini. Sauf accident, An
Vatanen va l'emporter. Ainsi en a dé-
cidé la direction de Peugeot au cours
d'un tour de passe-passe au parfum de
scandale. Le Finlandais a en effet été
désigné à pile ou face...

A tout seigneur tout honneur. Jeudi ,
à Dakar , le lion dc Sochaux sera sacré
roi dc la jungle des sables. Logique.
Mais on eût préféré que le conte trouve
un épilogue plus enchantereur. En
clair , que l' ultime bras de fer entre
Jacky Ickx et Ari Vatanen débouche

sur un sacre somptueux et incontesta-
ble. Las, au lieu de cela, la firme fran-
çaise a choisi de conclure sur une
queue de poisson. Comprenez par-là
que Jean Todt et son staff ont pure-
ment et simplement décidé d'abréger
la belle histoire en désignant publique-
ment et sans vergogne le vainqueur à
pile ou face. Une pièce pour une comé-
die en quelque sorte , au terme de la-
quelle les rôles ont été froidement et
honteusement distribués. Ainsi , Vata-
nen est désormais l'acteur principal et
Ickx , pour avoir eu le tort d'opter pour
le mauvais côté des 10 francs CFA uti-
lisés par Jean Todt , est relégué au rang
dc figurant.

Le dégoût de Regazzoni
Du coup, on peut se demander si à ce

jeu de pile ou face l'écurie de l'Hexa-
gone n'a pas perd u la sienne. Vu sous
l'angle exclusivement sportif , on peut
sans autre répondre par l'affirmative.
Parce que le meilleur , jusqu 'ici du

moins , ne gagnera pas. Curieusement ,
contre mauvaise fortune le Belge fai-
sait bon cœur: «C'est le jeu. J'ai déjà
été confronté à ce genre de situation
durant ma carrière , mais habituelle-
ment , je gagnais» commenta-t-il sans
l' ombre d'un ressentiment. Il faut dire
que dans ce «Dallas» du désert , et
même s'il a revêtu l'habit de Bobby,
Ickx n'a sans doute rien perd u dans
l' aventure . Excepté la gloire bien sûr.
Heureux de l'aubaine , J.-R. «Vata-
nen» maniait pour ,sa part un humour
plus cynique encore : «Normal , la
pièce était pareille des deux côtés»
lâcha-t-il dans un grand éclat de rire .
Une explication qui ne faisait pas rire
tout le monde. Clay Regazzoni par
exemple: «Ils assassinent le sport:
même si plus rien ne m'étonne dans ce
milieu , je n 'imaginais pas que l'on at-
teigne ce point de non-retour. Les dés
ont été pipés et l'éthique bafouée. Je
suis écœuré » confessait le Suisse.

Voilà pour le côté jardin. Côté cour ,
Jean Todt brandit évidemment l'impé-
ratif commercial : «C'est l'intérêt de
Peugeot qui prime. Nos pilotes sont
951dcs professionnels et évoluent dans
un milieu professionnel. Dès lors, ils

doivent comprendre que c'est d'abord
la firme qui doit s'imposer et non eux.
Dans cette optique , nous devions met-
tre un terme à leur dange reuse rivalité ,
laquelle pouvait hypothéquer notre
succès (samedi au cours de la spéciale ,
Vatanen et Fréquelin ont tous deux
effectué un tonneau en attaquant à
outrance). En agissant de la sorte , nous
avons donc assuré notre victoire et
levé l'équivoque ce qui me paraît logi-
que. Pourquoi avoir agi publique-
ment ? Par sourci dc transparence , sim-
plement , car tôt ou tard le pot aux roses
aurait été découvert et aurait terni no-
tre image». La thèse de Jean Todt a au
moins le mérite de la clarté et de la
franchise. Il n 'empêche qu 'elle accen-
tue encore le trouble d une épreuve qui
prête déjà suffisamment flanc à la cri-
tique. Pire , elle fait éclater une certi-
tude que beaucoup tenaient à occulter
jusqu 'ici : le Paris-Dakar n'est plus au-
jourd'hui qu 'une formidable vitrine où
les intérêts économiques et commer-
ciaux priment sur l'équité sportive. On
s'en doutait certes déjà un peu. La
comédie imaginée par Peugeot ne fait
que confirmer cette impression. C'est
d'ailleurs là son seul mérite. Triste
consolation.*. C. R.

Si' m.Û'£ï?

L'Italien Franco Picco taverse un village durant la 10e étape entre Gao et Tombouctou. Keystone

Jean-Jacques Loup
Mauvaise
opération

Jean-Jacques Loup poursuit son
petit bonhomme de chemin en de-
hors de toutes les turpitudes de
l'épreuve. Mais le Vulliérain a ce-
pendant lui aussi connu quelques
ennuis durant ce week-end. Ainsi,
après s'être perdu à 80 km de l'arri-
vée de Tombouctou, le Payernois
d'adoption a accompli 150 km pour
rien. A sa descente de selle, il ne
cachait d'ailleurs pas sa colère :
«J'ai passé le deuxième des trois
contrôles de la journée en 20e posi-
tion. Par la suite, consécutivement à
une erreur du livre de route, j'ai
tourné en rond pendant deux heu-
res » tempêtait-il , visiblement déçu
et agacé. Il faut dire que dans sa
mésaventure, Loup a perdu sa place
de 1er pilote privé au profit de l'Es-
pagnol Arcarons. Pire, en concé-
dant un temps précieux, il a été
rejeté du 26e rang aux environs de la
33e place (pas encore de classement
officiel hier soir). Pour Jean-Jac-
ques Loup, les dimanches se suivent
et se ressemblent, donc. Il y a une
semaine, ne s'était-il pas en effet
retrouvé bloqué par une panne sè-
che en plein désert du Ténéré ? Ga-
geons toutefois qu'avant les grandes
étapes d'aujourd'hui et de demain
(les ultimes difficultés du rallye), la
chance finira par tourner pour le
courageux pilote helvétique. C. R.

Tambay: «Les Peugeot roulent encore vite»
Les Peugeot n attaqueront plus ou,

plus précisément, ne s'attaqueront
plus. Et pourtant, dans les dunes et sur
les pistes cassantes menant jusqu'à
Tombouctou «la Mystérieuse» ,
comme l'appellent les Maliens, le Fin-
landais Ari Vatanen et le Belge Jacky
Ickx ont creusé un peu plus encore
l'écart qui les sépare du Français Pa-
trick Tambay, troisième du classement
général à plus de trois heures.

Ickx occupe toujours la première
place du classement mais, ce n'est plus
un mystère pour personne , il passera le
flambeau à son coéquipier , probable-
ment lundi à Bamako. Le sort en a
décidé ainsi , samedi à Gao.

Jean Todt a eu beau «figer» la course
en lançant une pièce de monnaie en
l'air , les quatre Peugeot n'en ont pas

moins terminé la 10e étape chronomé-
trée , dimanche, aux deux premières
places. Mais sans prendre de risques
cette fois. Jean Todt était satisfait ,
d'autant que, pour la première fois
depuis dix jours , le vent de sable s'était
éloigné de la caravane , emportant avec
lui la tempête qui avait agité les esprits
la veille.

«Jean Todt a eu raison de rendre
public son choix et je comprends qu 'il
ait stoppé le duel entre ses pilotes» ,
déclarait Tambay à l'arrivée à Tom-
bouctou. Mais je crois que les Peugeol
roulent encore vite car, aujourd'hui
comme les autres jours , leurs traces
reprenaient au moins cinq mètres au-
delà des bosses», ajoutait-il avant de
déplorer les problèmes mécaniques
dont souffre son Mitsubishi Pajero .

Dans la catégorie motos, le Français

Stéphane Peterhansel (Yamaha), vain-
queur d'étape pour la troisième fois
consécutive , a ouvert la route à l'Ita-
lien Franco Picco (Yamaha), toujours
leader.

Sur un parcours très cassant , le plus
difficile depuis le début du rallye , Gil-
les Lalay (Honda) a perdu pour sa part
du terrain sur l'Italien et il compte
désormais un quart d'heure de retard
au classement général.

9e étape, Niamey-Gao (495 km). Autos:
1. Ari Vatanen/Bruno Berglund (Fin/ Su),
Peugeot 405 turbo 16 , 5 h. O'Ol" . 2. Jacky
Ickx/Christian Tarin (Be). Peugeot 405
turbo 16, à 5' 1 7". 3. Patrick Tambay/Do-
minique Lemoyne (Fr). Mitsubishi Pajero.
à 18' 12". 4. Jean Gabreau /Alain Gabbay
(Fr), Toyota FJ. à 23'04". 5. Philippe Wam-
bergue /Alain Guehennec (Fr). Peugeot 205

1. 1 6, à 23'34". 6. Jean da Silva/Alain Tho-
mas (Fr), Mitsubishi Pajero , à 36'21".

Tombouctou. 10e étape du Rallye Paris-
Dakar (611 km): I. Ari Vatanen (Fin) Peu-
geot 2 h. 26'57". 2. Jacky Ickx (Be) Peugeot
à 2'47". 3. S. Servia (Esp) Land Rover à
34'34". 4. M. Prieto (Esp) Nissan à 40'35".
5. Philippe Wambergue (Fr) Peugeot à 1 h.
07'13". 6. Jean Gabreau (Fr) Toyota à 1 h.
13*36"" . 7. Guy Fréquelin (Fr ) Peugeot à I h.
22'32". 8. Ken Shinozuka (Jap) Mitsubishi
à 1 h. 27'30". 9. M. Tijsterman (Ho) Mit-
subishi à 1 h. 27'48". 10. Jean-Pierre Fon-
tenay (Fr) Mitsubishi à 1 h. 31'31" .

Classement général: 1. Ickx 17 h.
32'36"m 2. Vatanen à 2*21" . 3. Patrick
Tambay (Fr) Mitsubishi à 3 h. 42'36". 4.
Tijsterman à 6 h. 23'04". 5. Fréquelin à 6 h.
52'46". 6. Prieto à 7 h. 01*56" . 7. Servia à
7 h. 1 3'44". 8. Fontenay à 7 h. 17*28'* . 9.
Shinozuka à 7 h. 32'22". 10. Wambergue à
10 h. 08'30". (Si)

^-PUBLICITE — 
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PARCOURS VITA
DE BOURGUILLON

En raison de coupes de bois effectuées par le Service des affaires bourgeoisiales de
la ville de Fribourg, le parcours subira des modifications partielles jusqu 'à la fin
mars 1989.
Nous remercions de leur compréhension les personnes qui fréquentent ce par-
cours.

LE SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE FRIBOURG
" ¦ . 17-1006

Balestre: «Casser les équipes d usine»
Jean-Mari e Balestre , président de la

Fédération internationale (FISA). a
violemment critiqué la décision de
l'écurie Peugeot de privilégier le pilote
finlandais Ari Vatanen . deuxième au
classement général provisoire du Pa-
ris-Dakar , par rapport à son coéquipier
belge Jacky Ickx. actuel leader.

«En voyant l'état des deux voitures
à l'arrivée, je me suis aperç u que mes
pilotes avaient roulé très vite , trop
vite», a déclaré Jean Todt. «J'ai alors
pris la décision déjouer à pile ou face
avec une pièce de 10 francs le gain de la

victoire à Dakar». Cette décision «ri-
diculise Peugeot et le Paris-Dakar» , a
estimé Jean-Marie Balestre . qui était
interrogé par la chaîne de télévision
française «la 5». «Je trouve cela regret-
table» , a-t-il dit. «Le sport automobile
est un sport d'hommes pour nous, pas
un sport de combinaisons financières
ou industrielles. Croyez-moi», a ajouté
Jean-Marie Balestre , «nous allons
prendre de nouvelles mesures pour
casser les équipes d'usine dans les
grandes compétitions automobiles».

(Si)
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SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

X11 111X1 1 12X2 

T0T0-X
Liste des gagnants :

1-7 -12-16 - 21-34
Numéro complémentaire: 31

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 23 mai

24 - 25 - 28-34-43-45
Numéro complémentaire: 41
Joker: 792559

PARI MUTUEL ROMAND

PARI MUTUEL ROMAND

Ordre d' arrivée de la course française de
samedi, à Vincennes :

Trio: 13-18 - 17
Quarto: 13 - 18 - 17 - 10
Quinto: 13 - 18 - 17-10-6
Loto: 13 - 18-17 - 10-6 - 1-16
Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche , à Vincennes.

Trio: 15 - 4 - 3
Quarto: 15 - 4 - 3 - 7
Quinto: 1 5 - 4 - 3 - 7 - 8
Loto: 15-4 - 3 - 7 - 8 - 19 - 16

GAGNÉ!

Les rapports de la course française de
samedi :
Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 1904.40
Ordre différent pas réussi
cagnotte 1269.60
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte 470.—
Ordre différent pas réussi
cagnotte 470.—

Loto:
7 points , cagnotte 166.—
6 points , cagnotte 166.—
5 points 66.95

Les rapports de la course française de
dimanche:
Trio: Fr.
Ordre 480 —
Ordre différent 26.40
Quarto:
Ordre 1763.10
Ordre différent : 42.45

Loto:
7 points 1139.70
6 points 4.80
5 points , gagnotte 329.—

l lrm, _{___.
Surprise à Wâdenswil

Organisé à Wâdenswil et suivi par
700 spectateurs , le «Top 12» européen
pour juniors s'est terminé par une sur-
prise avec la victoire du Hollandais
Danny Heister , qui a pris le meilleur
sur le favori, le Soviétique Dimitri
Gusev. Chez les filles , la victoire de la
Hongroise Gabriela Wirth était atten-
due.

Deux Suisses, qui avaient bénéficié
d'une «wild card », étaient en lice. Le
Genevois Georges Nosal a dû se
contenter de gagner un set contre le
Polonais Skierski et contre le Yougos-
lave Grujic. La Zurichoise Pascale
Rommerskirchen , elle , s'est blessée à
l'entraînement et elle a dû déclarer for-
fait.

CYCLISME
Record du monde pour Ekimov
Le Soviétique Viatcheslav Ekimov ,

champion olympique de poursuite , a
battu son propre record du monde
amateurs des dix kilomètres sur piste
couverte , en 11' 31" 96, sur le vélo-
drome de Krylatskoye à Moscou. Il
avait établi le précédent , au même en-
droit , le 27 octobre 1986, en 11' 51"
49. (Si)
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Olympic gagne à Reussbuhl 77-73 (42-35): deux points précieux

Art et Kuczenski: un rôle décisif
Comme à Fribourg au premier tour, Olympic s'est imposé de quatre points face

à Reussbuhl , samedi en fin d'après-midi en terre lucernoise. Comme on pouvait s')
attendre , la partie a été très serrée de bout en bout , mais les Fribourgeois ont si
faire la décision au bon moment. Michel Alt , omniprésent, et Bruce Kuczensky.
inlassable travailleur durant 40 minutes, ont joué un rôle décisif dans ce succès c
combien précieux.

«Michel , c'est toute la différence au-
jourd'hui» , s'exclamait l'entraîneui
Joe Whelton en revenant aux vestiai-
res. Effectivement, l'international fri-
bourgeois a disputé une partie en tous
points remarquable , même si la réus-
site l'a parfois boudé. Alors que
l'équipe fribourgeoise avait de la peine
à trouver ses marques (six essais man-
ques durant les trois premières minu-
tes), il effectua quelques pénétrations
et lança des contre-attaques qui désar-
çonnèrent la défense, pourtant bonne ,
des Lucernois. Et lorsque White voulut
le prendre en défense individuelle , Mi-
chel Alt se montra tout aussi impérial.
De plus , en fin de première mi-temps,
lorsque Bell se trouvait sur le banc, il
capta plusieurs rebonds précieux en
attaque et il n 'est ainsi pas étranger à
l'écart creusé durant les cinq dernières
minutes de la première période. Enfin ,
son panier à trois points de la 38e
minute , qui suivait un autre de Bell ,
signifia le k.-o. pour l'adversaire , qui
accusa alors un retard de huit points
(74-66 et il restait 2'34 à jouer).

Le meilleur pivot
Joe Whelton n 'était pas avare d'élo-

ges non plus à l'égard de Bruce Kuc-
zenski. «C'est incontestablement le
meilleur pivot de Suisse», avouait-il en
guise de remerciements , car l'Améri-
cain lui a rendu un fier service. En pre-
mière période , il tint son équipe à boul
de bras , en alignant une série de pa-
niers impressionnante , qui fit le déses-
poir de Robinson. Ce dernier chercha
la provocation , mais le «Fribourgeois»
ne répondit pas, ou plutôt à sa maniè-
re, en assurant une présence conti-
nuelle sur le terrain , alors que son
adversaire avait par instants de la
peine à revenir en défense. Robinson
donna une excellente réplique après la
pause, mais là encore il s'essouffla el
ses trois «ratés» des dernières minutes
pèsent lourd dans la balance , comme
ceux de Tusek d'ailleurs.

Les malheurs de Bell
Il serait toutefois faux d'attribuei

tous les mérites à Alt et Kuczenski ,
même si ses deux joueurs sont très net-
tement ressortis du lot. Toute l'équipe
a travaillé inlassablement pour l'ob-
tention des deux points et même s'il y
eut beaucoup de déchet dans le jeu
(nombreuses balles perdues), cela fut
compensé par l'application stricte des

notamment à tirer sans être en bonne
position. Jean-Luc Rouiller mérite une
mention toute particulière , car il fil
souffrir le Noir américain de Reuss-
buhl et en attaque il sut profiter des
libertés qui lui étaient offertes. Les au-
tres ont eu beaucoup moins de chance
dans leurs tirs , mais ils ont constam-
ment travaillé , à l'instar de Jean-Luc
Maradan entré dans le cinq de base à la
place de Spiegel.

Quant à Norris Bell , il a été bien
malheureux: la réussite n'était pas de
son côté en début de rencontre et fui
encore crédité de quatre fautes en 15
minutes. L'entraîneur décida alors de
le remplacer: ce fut une sage décision ,
d'autant plus que les Fribourgeois onl
pris leurs responsabilités, le score pas-
sant de 31-29 à 37-29, puis 42-33. En 2'
mi-temps, le Noir américain , souvenl
placé dans le rôle de meneur de jeu , fil
preuve d'une très grande intelligence.
Lorsque Reussbuhl s'assura un avan-
tage de quatre points que Robinson
parvenait à maintenir grâce à sa préci-
sion dans les tirs, il prit de grandes res-
ponsabilités et lorsque son équipe re-
pri t l'avantage il sut conserver le ballon
avec beaucoup de sang-froid , ce qui
était nécessaire au milieu de ces jeunes
parfois un peu impressionnés par le
pressing adverse.

Tout ne fut pas parfait, tant s'en
faut, mais de nombreux enseigne-
ments positifs sont à tirer de cette ren-
contre. Les deux points étaient essen-
tiels et une fois de plus Olympic n'a pas
manqué le rendez-vous: quelque chose
de nouveau par rapport à ces dernières
saisons.

Reussbuhl: Tusek 0 (0 sur 2 + 0 sur 7 à
trois points , 1 rebond), White 23 (5 sur 15 -t
3 sur 4, 4 sur 4, 10), Robinson 31 ( 12 sur 22
+ 1 sur 2, 4 sur 6, 14), Peter 10 (4 sur 8, 2 sur
2, 4), Duenner 5 (2 sur 3, 1 sur 1 ), Portmann
2 ( 1  sur 2), Guegler 2 ( 1  sur 3, 1).

68 tirs , 29 réussis , dont 4 sur 13 à trois
points , 11 coups francs sur 13, 30 rebonds ,
19 fautes.

Fribourg Olympic: Binz 5 ( 1 sur 6 + 1 sur
1, 1), Alessandrini 0 (0 sur 4), Bell 24 (6 sui
14 + 2 sur 3, 6 sur 8, 7), Alt 15 (6 sur 8 + 1 sui
6, 9), McCarthy 0 (0 sur 1 + 0 sur 2, 2)
Kuczensky 26 ( 13 sur 18, 0 sur 1, 7), Mara-
dan 0 (0 sur 2, 2), Rouiller 7 (3 sur 6, 1 sui
2).

71 tirs , 33 réussis , dont 4 sur 12 à trois
points , 7 coups francs sur 11 , 28 rebonds , 14
fautes.

Notes : salle de l'école Ruopigen à Reuss-
buhl , 650 spectateurs. Arbitres: MM. Mar-
tin et Caillon. Sorti pour cinq fautes: White
(40e). Fautes techniques à White , puis Bell
(15 e) pour réclamations.

consignes en défense, obligeant White Marius Berseï

Bruce Kuczensky (à droite) impérial à Reussbuhl. Vincent Murith-î

Maradan: «Grâce à notre cohésion)]
Jean-Luc Maradan , de retour

dans le cinq de base : Ayant été
blessé avant Noël , ce fut  une bonne
surprise d 'être dans le cinq de base.

J 'ai eu un peu de la peine physique-
ment , mais je sais que je dois pren-
dre mes responsabilités et surtout
avoir une bonne présence en défen-
se. Cette victoire est une très bonne
chose, surtout à l 'extérieur. Ce qui
est positif, c 'est que nous avons mon-
tré, nous les jeunes, que nous étions
là et qu 'après le départ de Steve, tout
n 'allait pas s 'écrouler. L 'équipe esl

très soudée et la cohésion fut  notre
force aujourd 'hui.

Daniel Peter, ancien internatio-
nal lucernois: A la différen ce dt
nous, Olympic contrôle bien la par-
tie. Il est capable de faire ce qu 'il
doit faire à chaque moment. Pai
exemple, à la f in, il a joué les trente
secondes et , ce qui est essentiel, a
réussi les points. De notre côté, nom
avons perdu trop de ballons et nou:
sommes surtout trop inconstants.
Nous connaissons de bonne périod e
mais nous ne savons pas gérer par le
suite notre avance. M. Bl
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Fribourg Olympic est maintenant seul 3e

Massagno: bonne opération
La coupure des fêtes n'a pas modifié

la physionomie du championnat d<
LNA. Nyon et Pully, les deux leaders
imposent toujours leur loi. Dans le choc
au sommet de la douzième journée, les
Nyonnais se sont imposés 107-97 s
Champel, dans le fief du champion
Après une mise en train des plus labo-
rieuses, la formation de La Côte, em-
menée par Margot et Murphy, a effec-
tué un véritable cavalier seul devant ur
rival au souffle court.

Le derby lausannois est revenu i
Pully (113-105). Après avoir livré une
excellente réplique avant la pause, SF
Lausanne a été logiquement dominé
par un Pully au potentiel offensif tou-
jours aussi impressionnant. Cette jour-
née de reprise a été également favora-
ble aux clubs tessinois , Bellinzone do-
minant aisément un Chêne avec ur
seul Américain et Massagno ŝ impo-
sant après prolongation à Birsfelden.

C est Fribourg Olympic qui a réuss
la meilleure opération. En l'emportan
77-73 à Reussbuhl , les Fribourgeois s(
retrouvent seuls â la troisième place , ï
quatre points des leaders.

(Si

Birsfelden-SAM Massagno
90-104 (86-86 48-45) a.p.

Pratteln: 400 spectateurs . Arbitres: Ro
mano/Stauffer.

Birsfelden: Traub 2, Hug 24, Donati 2
Bullock 29, Johnson 19 , Lanaro 2, Lopez 8
Raineri 4.

SAM Massagno: Cereghetti 3, Hatch 28
M. Isotta 17, Censi 4, Pelli 10, Nocelli 7
Gregorio 9, Seaman 26.

Classement
l. Nyon 12 9 3 1265-1132 11
2. Pully 12 9 3 1313-1233 11
3. Olympic 12 7 5 1066-1049 1'4. Champel 12 6 6 1122-1115 1:
5. Bellinzone 12 6 6 1076-1097 L
6. SF Lausanne 12 6 6 1186-1163 L
7. Massagno 12 6 6 1104-1089 L
8. Reussbuhl 12 5 7 1158-1137 K
9. Birsfelden 12 4 8 1072-1200 i

10. Chêne 12 2 10 1144-1291 t

Pully-SF Lausanne 113-105
(58-58)

Arnold-Reymond. 500 spectateurs. Ar
bitres: Bendayan/Lebegue.

Pully: D. Stockalper 23, M. Stockalpe
21 , Brown 29, Gojanovic 5, Holmes 27
Girod 8.

SF Lausanne: Charlet 2, Fragnière 11
Bongard 2, Kurry 5, Mani 9, Colon 1, Ran
kovic 13, Ruckstuhl 2, Garret 9, Vucevii
41.

Champel Genève-Nyon 97-107
(42-48)

Pavillon des sports. 1200 spectateur:
Arbitres: Busset/Wehrli.

Champel: Rossetti 2, Lenggenhager 1'
Figaro 30, Vine 9, Déforel 18, Magnin :
Jackson 7, Schott 4, Cossettini 8.

Nyon: Gothuey 13, Murphy 36, Vine Y.
Nusbaumer 13, McCollum 23, Margot î
Dubuis 2.

Bellinzone-Chêne 104-98 (50-41)
Arti e Mestieri. 300 spectateurs. Arbi-

tres: Sala/Carlini.
Bellinzone: Rotta 9, Rezzonico 16,'Hecl

7, Fillmore 25, Etter 9, Dell'Acqua 2, Du
kan 5, Poljak 31.

Chêne : Magnin 6, Reinmann 4, Leng
genhager 10, Deblue 8, Bracelli 12, Fostei
58. (Si

Dames: Birsfelden
battu pour la 1re fois

Dames. Ligue nationale A, premiers mat
ches de la 12' journée : City Fribourg - Li
Chaux-de-Fonds 105-82 (63-44). Baden
Birsfelden 75-74(38-24). Reussbuhl-Arles
heim 102-60 (56-31). Le classement: 1
Birsfelden 12/22. 2. Baden 12/20. 3. Reuss
bûhl 12/ 16. 4. Nyon 11/ 14 (+ 9). 5. Cit)
Fribourg 12/ 12. 6. La Chaux-de-Fond:
12/ 10. 7. Pully 11/8. 8. Bernex 11/ 6 (+ 1). 9
Fémina Lausanne 11/6 (- 1 ). 10. Arlesheiir
12/2.

• Le match Nyon - Pully aura lieu le mer
credi 18 janvier , et non le mercredi 11 jan
vier comme prévu primitivement.

• Première ligue. Groupe central: Bon
court - La Chaux-de-Fonds 93-73 (45-40).

(Si

2£

III [ FOOTBALL **J_o
«Mondiaux» en salle

Espagne éliminée
Les favoris se sont qualifiés en rang:

serrés, ou presque, pour le 2e tour de;
premiers championnats du monde er
salle, en Hollande. Seule l'Espagne, qu
compte une certaine tradition en ma
tière de football en salle, a été éliminée
à la suite de sa défaite (1-4) devant 1<
Brésil. La Belgique est l'unique équipi
â n'avoir perdu aucun point dans cetti
première phase.

Les qualifiés sont désormais regrou
pés en deux poules de quatre , qui dé
termineront les demi-finalistes. Le pre
mier groupe comprendra la Hollande
la Hongrie, la Belgique et l'Italie; li
second sera composé du Brésil , du Pa
raguay, des Etats-Unis et de l'Argenti
ne. Le président de la FIFA, Joao Ha
velange, a exprimé sa satisfaction ai
terme du premier tour , mais le publii
n'a pas vraiment suivi: seuls 28 00(
spectateurs ont assisté aux 24 premiè
res rencontres. (Si

Moscou gagne à Lucerne
Grâce à une performance d'ensem

ble remarquable d'homogénéité, Spar
tak Moscou a enlevé la 4e édition dt
tournoi en salle de Lucerne, succédan
ainsi à Rapid Vienne. Les Soviétiques
avec le stopper international Kusnet
sov, ont battu en finale les Yougosla
ves de Vêlez Mostar par 8-2. La 3
place est revenue à Dinamo Zagreb
vainqueurs du FC Lucerne 8-6. Younj
Boys est 5e et Lausanne 6e. (Si

¦ 
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Espagne: le statu quo
Espagne. 18e journée: Real Madrid - El

che 4-2. Barcelone - Cadix 3-0. Celta Vigo
Séville 1-0. Murcie - Atletico Madrid 1-1
Saragosse - Espanol 2-1. Real Sociedad
Osasuna 2-1. Betis - Valence 0-0. Valladolic
- Malaga 1-0. Logrones - Athletic Bilbac
1-1. Oviedo - Sporting Gijon 1-0. Classe
ment : 1. Real Madrid 29. 2. Barcelone 27. 3
Valence 21. 4. FC Séville 20. 5. Atleticc
Madrid 19. 6. Valladolid 19. 7. Oviedc
19. (Si

Coupe d'Angleterre:
Sutton crée la sensation

Le club amateur de Sutton , dans le;
faubourgs de Londres, a créé la sen sa
tion du 3e tour de la Coupe d'Angle
terre en éliminant (2-1 ) Coventry City
pensionnaire de première division e
vainqueur du trophée en 1987. Alor:
finaliste, Tottenham Hotspur s'es
pour sa part incliné face à Bradford (2
div .) par 1-0.

Coupe, 3e tour. Matches avec équipes di
1™ division: Birmingham - Wimbledon 0-1
Bradford - Tottenham Hotspur 1-0. Car
lisle - Liverpool 0-3. Charlton - Oldhan
2-1. Crewe - Aston Villa 2-3. Derby Count;
- Southampton 1-1. Manchester United
Queen's Park Rangers 0-0. Newcastle
Watford 0-0. Nottingham Forest - Ipswicl
Town 3-0. Sheffield Wednesday - Torqua;
5-1. Sutton - Coventry City 2-1. Wes
Bromwich Albion - Everton 1-1. Millwall
Luton Town 3-2. Port Vale - Norwich Cit-
1-3. West Ham United - Arsenal 2-2.

Italie: Inter toujours invaincu
12e journée: Ascoli - Verona 3-0. Cesena

AC Milan 1-0. Como-Pisa 1-1. Fiorentina
Lazio 3-0. Inter - Bologna 1-0. Lecce - Pes
cara 1-0. AS Roma - Juventus 1-3. Samp
doria - Atalanta 1-1. Torino - Napoli 0-1
Classements : 1. Inter 12/22; 2. Napol
12/ 19; 3. Juventus 12/ 17; 4. Sampdori:
12/ 16; 5. Atalanta 12/15; 6. AS Rom;
12/ 15.

Portugal: Benfica
et Porto battus

Première division (20e journée): Setubal
Braga 1-3. Boavista - FC Porto 4-1. Penafie
- Benfica 1-0. Sporting Lisbonne - Leixoe:
2-0. Guimaraes - Farense 3-0. Nacional
Chaves 3-1. Amadora - Beira-Mar 0-0. Po
timonense - Maritimo 2-0. 'Espinho - Beli
nenses 1-1. Viseu - Fafe 0-2. Classement:
Benfica Lisbonne 30 -2. FC Porto 28 •'.
Sporting Lisbonne 24 -4. Boavista et Pen:
fiel 2:

Ecosse: le leader perd
Championnat de première division , 23

journée: Aberdeen - Hibernian 2-0. Celtii
Glasgow - Hamilton 2-0. Dundee FC - Dun
dee United 0-1. Heart of Midlothian
St. Mirren 2-0. Motherwell - Glasgow Ran
gers 2-1. Classement: 1. Glasgow Ranger
33. 2. Dundee United 32. 3. Aberdeen 30. 4
Celtic Glasgow 28. 5. Hibernian 25.
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Richard: 2e titre en solitaire
Le duel attendu avec Breu, malade, n'a pas eu lieu

m
CHAMPIONNAT SUISSE DE À FREIENBACH^̂ D

Le duel n 'a pas eu heu. A Freien-
bach, Pascal Richard a remporté son
deuxième titre de champion suisse de
cyclocross. Le seul coureur capable de
priver le champion du monde de ce suc-
cès n'a pas pu défendre ses chances.
Beat Breu , malade, a en effet aban-
donné à la mi-course.

Richard s'est imposé en solitaire
avec une marge de 28 secondes sur le
Zurichois Beat Wabel , qui décroche le
titre national des amateurs . Le protégé
de Paul Kôchli a porté son attaque
dans le cinquième des huit tours sur un
secteur asphalté en montée. Il avait
imprimé dans les premiers tours un
rythme très soutenu pour opére r une
première sélection par l'arrière.

A l'arrivée , l'Aiglon ne cachait pas sa
satisfaction. «J'ai abordé ce cham-
pionnat très crispé. Lorsque l'on porte
le maillot irisé du champion du mon-
de, on n'a pas le droit à l'erreur dans ce
gen re de course. J'étais tendu au point
de négocier imparfaitement les sec-
teurs techniques...»

Ce succès, même s'il ne revêt pas
toute sa signification en raison des

Sélections logiques
A l'issue des championnats suisses,

le comité national du cyclisme a pro-
cédé aux sélections en vue des cham-
pionnats du monde de Pont-Château
(Fr) des 28/29 janvier. Cinq profes-
sionnels ont été retenus, Pascal Ri-
chard, détenteur du titre, étant hors-
contingent.

Les sélections suisses
Professionnels: Pascal Richard (Aigle),

Albert Zweifel (Rùti), Hanspeter Bûchi
(Seuzach), Beat Breu (Speicherschwendi),
Bruno d'Arsié (Bach).

Amateurs: Beat Wabel (Wetzikon), Ro-
ger Honegger ÏHombrechtikon), Andréas
Bùsser (Bach), Dieter Runkel (Hâgendorf).
Remplaçants: Peter Keller (Sulz), Albert
Iten (Aegeri).

Juniors : Urs Markwalder (Steimaur),
Beat Huber (Sulz), Roman Schâtti (Wetzi-
kon), Andréas Hubmann (Frauenfeld).
Remplaçants: Peter Zaugg (Zollbrûck),
Laurent Decoster (Aigle). (Si)

H l  
^T~>

CHAMPIONNATS^
|À L'ÉTRANGERlFJ ;

• France à Alençon: 1. Dominique Ar-
nauld , 24,740 km en 59'36". 2. Martial
Gayant à 12". 3. Christophe Lavainne à
l'03".

• RFA. Professionnels: 1. Mike Kluge
59'46". 2. Volker Krukenbaum à 2'42". 3.
Josef Meisen à T. Amateurs : 1. Georg Bic-
kel 1 h. 01".
• Hollande. Professionnels: 1. Adri Van
der Poel. 2. Henk Baars. 3. Reinier Groe-
nendaal. (Si)
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malheurs de Bre u, vient à point pour
Richard . A trois semaines du cham-
pionnat du monde de Nantes , le Vau-
dois affiche un degré de forme réjouis-
sant. Ne vient-il pas de signer trois vic-
toires en l'espace de six jours seule-
ment? «Je n'ai jamais douté malgré
mes résultats en demi-teinte du mois
de décembre. J'ai suivi à la lettre le
programme que je m'étais fixé. Je sera i
prêt pour le rendez-vous mondial.»

Zweifel 4°
Le vétéra n zurichois Albert Zweifel

a tiré son épingle du jeu pour son 24e
championnat de Suisse. Quatrième à
47 secondes de Richard , Zweifel
cueille la médaille d'argent des profes-
sionnels. Le bronze est revenu à Hans-
ruedi Bùchi , Chez les amateurs , les
deux autres médaillés se nomment Ro-
ger Honegger et Albert Iten. Enfin ,

Les deux nouveaux champions suisses
Wabel.

Beat Huber a remporté le titre des
juniors.

Résultats
Professionnels/amateurs (8 tours soit

18,4 km): 1. Pasca l Richard (Aigle/pro.)
1 h.00'40"; 2. Beat Wabel (Wetzikon /am.) à
28"; 3. Roger Honegger (Hombrechti-
kon/am.) à 47"; 4. Albert Zweifel
(Ruti /pro.) m.t; 5. Albert Iten (Aegeri/am.)
à 1*24"; 6. Hansruedi Bùchi (Seuzach/pro.)
à 1*58" ; 7. Dieter Runkel (Hàgendorf/am.)
à 2'25"; 8. Andréas Bùsser (Bàch/am.) à
2'34"; 9. Peter Keller (Sulz/am.); 10. Erich
Holdener (Einsiedeln/am., tous m.t.; 11.
Bruno d'Arsié (Bâch/pro.) à 2'56"; 12. Beat
Brechbùhl (Bàrau/am.) à 3'24"; 13. Wili
Hofcr(Steinmaur / am.)à 3'27"; 14. Konrad
Morf(Kloten /am.) à 3'41 "; 15. Ernst Weid-
mann (Schwerzenbach/am.) m.t. A aban-
donne: Beat Breu. Non-partant: Marcel
Russenberger.

Juniors (6 tours soit 14,4 km): 1. Beat
Huber (Sulz) 49'31" ; 2. Roland Schâtti
(Wetzik on) à l'05" ; 3. Urs Markwalder
(Steinmaur) à l'07";4. BeatZberg( Silenen)
à 2' 14"; 5. Lau rent Decoster (Aigle) à 2'54";
6. Andréas Hubmann (Frauenfeld) à
3'15" . (Si)

Pascal Richard (à droite) et Béat
Keystone

Rallye de Suéde: Salonen victime d une sortie de route
Carlsson: patience récompensée

MOBLISME llUâ-ll
Il n'est jamais trop tard pour bien

faire. Le Suédois Ingvar Carlsson, 42
ans le 2 avril prochain , Ta prouvé hier à
Karlstad en obtenant la première vic-
toire de sa carrière en championnat du
monde, au rallye de Suède.

Associé à son homonyme Per Carls-
son , Ingvar a bénéficié du retrait de son
coéquipier , le Finlandais Timo Salo-
nen , victime d'une sortie de route sa-
medi soir à la fin de la deuxième étape,
pour prendre la tête de cette épreuve
comptant pour le championnat du
monde des pilotes et la conserver jus-
qu 'à l'arrivée .

A Karlstad , ville située à 300 kilomè-
tres à l'ouest de Stockholm , près de la
frontière norvégienne , Carlsson s'est
imposé en 4 h 58' 15", précédant ses
compatriotes Per Eklund (Lancia Inté-
grale), 42 ans , de l'03", et KennethE-

riksson (Toyota Celica GT4), 32 ans,
de 1*42" .

Les premières spéciales du rallye de
Suède avaient été dominées , vendredi ,
par Eriksson , qui avait mis à profit la
puissance de sa Celica (prè s de 300 CV)
et un bris d'un demi-arbre de suspen-
sion sur la Mazda de Salonen pour
prendre les devants. Comme l'an der-
nier , la neige, tombée depuis novem-
bre, avait fondu quelques jours avant
l'épreuve. Un handicap pour les pilo-
tes des Mazda dont les voitures (entre
250 et 260 CV) sont plus à l'aise sur les
terrains enneigés.

Puis une sortie de route avait privé
Eriksson de la première place, aussitôt
ravie par Salonen. Le champion du
monde 1985 effectuait alors un magni-
fique parcours en tête , accentuant son
avantage sur ses rivaux au fil des spé-
ciales.

Avec 2' 14" d'avance sur Carlsson et
3'32" sur Eklund à l'issue de la vingt-
troisième épreuve spéciale , Salonen
semblait d'autant plus à l'abri qu 'un tel
écart avait ra rement été enregistré au-

rallye de Suède. Mais quelques dixiè-
mes de seconde d'inattention suivie
d'une sortie de route mettaient fin à ses
espoirs.

Heureusement pour Mazda , Carls-
son reprenait le flambeau et , malgré les
attaques incessantes d'Eklund , parve-
nait à tenir jusqu 'à l' ultime spéciale
pour s'imposer sans grand problème.

Rallye de Suède. Classement final: 1.
Ingvar et Per Carlsson (Su), Mazda 323
4WD, 4 h 58'15" . 2. Per Eklund/Davc
Whittock (Su/GB), Lancia Intégrale , à
l'03". 3. Kenneth Eriksson/Staffan Par-
mander (Su), Toyota Celica GT4, à 1*42".
4. Mikael Ericsson/ Claes Billstam (Su).
Lancia Intégrale , à 3'43". 5. Stig Blomq-
vist /Bcnny Melander (Su). Audi 200 Quat-
tro , à 4'37". 6. Sébastian Lindholm /Pentti
Kuukkala (Fin ) . Lancia Intégrale , à 4'45".
7. Leif Asterhag /Ragnar Spjuth (Su),
Toyota Celica GT4. à 5'02". 8. Stig-O. Wal-
fridsson /Gunnar Bart h (Su). Audi 80 Quat-
tro, à 9'30". 9. Bjorn Johansson /Anders
Olsson (Su). Opel Kadett GSi 16 V. à
11'16" . 10. Hakan Eriksson/Jan Svanstro m
(Su). Opel Kadett GSi 16 V . à 11'16" . (Si)
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LNA: 12e ronde malheureusement incomplète

Les clubs genevois battus
H l  

Q ^ 
lité de points (18). Dans la seconde

T]? partie du classement , Colombier a
manqué une excellente occasion de

\/OI I FVRAI I \*k rester au contact de ses adversaires

La défaite de Chênois à Kôniz (3-2)
constitue le fait marquant d'une 12e
ronde de LNA malheureusement in-
complète. Ce revers en terre bernoise,
au terme d'une rencontre extrêmement
serrée, n'apporte toutefois aucune mo-
dification sensible, ceci à deux journées
de la fin de la première phase du cham-
pionnat. Chez les dames, Genève Elite
s'est également incliné (3-0) face au
BTV Lucerne.

Malgré un départ tonitruant (8-2),
les Genevoises n'avaient visiblement
pas les moyens de véritablement in-
quiéter l'une des deux excellentes for-
mations lucernoises. Beaucoup plus
solide en défense, plus percutant en
attaque, BTV Lucerne l'a emporté 3-0.
Les rencontres Uni Bâle-Bienne et
LUC-Basler, toutes deux importantes
dans 1 optique de la quatrième place,
auront lieu respectivement lundi (20
h.) et mardi (20 h. 30).

La défaite de Chênois, chez les mes-
sieurs, pourrait avoir une conséquence
quelque peu insolite , si d'aventure le
LUC parvenait jeudi soir (20 h 30 à
Dorigny) à battre Leysin. Quatre équi-
pes pourraient ainsi se retrouver à éga-

directs dans la lutte contre la relega-
tion. Les Neuchâtelois se sont inclinés
au cinquième set (15-12) à Sursee.

LNA messieurs. 12e journée : Uni Bâle -
TSVJona 1-3 (3-158-15 15-9 10-15). Sursee
- Colombier 3-2 (15-5 6-15 15-11 9-15 15-
12). Kôniz - CS Chênois 3-2(13 -15 17-15
10-15 15-13 16-14).
1. Leysin 119 2 31-11 +20 18
2. CS Chênois 12 9 3 30-16 +14 18
3. TSV Jona 12 9 3 30-20 +10 18
4. LUC 118 3 28-12+16 16
5. Sursee 12 4 8 18-29 -11 8
6. Kdniz 12 4 8 16-28 -12 8
7. Uni Bâle 12 3 9 17-31 -14 6
8. Colombier 12 1 11 11-34 -23 2

LNA dames. 12e journée: Montana Lu-
cerne - Volero Zurich 3-1(15-315-11 13-15
15-4). Genève-Elite - BTV Lucerne 0-3 (8-
15 10-15 5-15). ' »
1. Montana LU 12 11 1 34-5+29 22
2. BTV Lucerne 12 9 3 30-12 +18 18
3. Uni Bâle 1 1 8  3 27-13 +14 16
4. Bienne 11 5 6 19-24 - 5 10
5. Genève-Elite 12 5 7 18-23 - 5 10
6. Basler VBC 11 4 7 13-24 -11 8
7. Volero ZH 12 3 9 14-29 -15 6
8. LUC 11 1 10 6-31 -25 2

Le Néo-Zelandais Evemden maître chez lui
150 000 dollars , la Tchécoslovaque
Helena Sukova a dû batailler ferme
pour prendre le meilleur sur la Hollan-
daise Brenda Schultz , qu 'elle a battue
après deux «tie-breaks».

Résultats: Wellington (NZ). Tournoi du
Grand Prix (145 000 dollars), finales. Sim-
ple: Kelly Evernden (NZ/8) bat Shuzo Mat-
suoka (Jap/4) 7-5 6-1 6-4. Double: Peter
Doohan/Laurie Warder (Aus/ 1) battent
Bill Baxter/Glenn Michibata (EU/Can) 3-6
6-2 6-3.

Brisbane (Aus). Tournoi du circuit fémi-
nin (150 000 dollars), finale: Helena Su-
kova (Tch/1 ) bat Brenda Schultz (Ho/9) 7-6
7-6.

Adélaïde. Tournoi du Grand Prix
(123 400 dollars), finale: Mark Woodforde
(Aus/4) bat Patrick Kûhnen (RFA/7) 7-5
1-6 7-5. (Si)

_
Kelly Evernden a remporté pour la

quatrième fois le tournoi du Grand
Prix de Wellington , une épreuve dotée
de 145 000 dollars. Le Néo-Zélandais,
en finale, a pris le meilleur, en trois
manches, sur le Japonais Shuzo Mat-
suoka. A Adélaïde , dans un autre tour-
noi du Grand Prix ( 123 400 dollars), la
victoire est revenue à l'Australien
Mark Woodforde, lequel a disposé de
l'Allemand de l'Ouest Patrick Kûh-
nen.

Par ailleurs, à Brisbane , dans un
tournoi du circuit féminin doté de

Notker Ledergerber: 4e titre national
disciplines , le 500, le 1500 et le 10 000
m. Le Davosien n'a été inquiété que
par le junior bâlois Martin Feigenwin-
ter, vainqueur du 5000 m. (Si)

Grand combiné. Messieurs: 1. Notker
Ledergerber (Davos) 184,715; 2. Martin
Feigenwinter(Bâle) 189,915; 3. André Lep-
pert (Schaffhouse) 190, 184; 4. Thomas
Gadmer (Davos) 197,441; 5. Johann Met-
ting van Rijn (Davos) 202,525; 6. Hervé
Girardet (Genève) 204, 182.

Dames: 1. Régula Burgin (Bâle) 207,638;
2. Irène Binggeli (Bâle) 212 ,047; 3. Chris-
tine Bauriedl (Davos) 217 , 187. (Si)

e: à Planica, Balanche 14e

Bernhard Winkler (Aut) 204,0 (90/84).
Puis: 14. Gérard Balanche (S) 193, 1
(84/83). 15. Christoph Lehmann (S)
191,4 (83/80,5). 18. Fabrice Piazzini
(S) 190,0 (83/81). 29. Bruno Romang
(S) 181 ,6 (80/79 ,5). (Si)

«
PATINAGE IFC31*
[DE VITESSE l

^
Notker Ledergerber a remporté à

Davos son quatrième titre national du
grand combiné. Chez les dames, où
trois concurrentes seulement étaient
réunies, la victoire est revenue à Ré-
gula Burgin , déjà victorieuse en
1984.

Même affaibli par une grippe, Not-
ker Ledergerber s'est imposé dans trois

Saut à skis Coupe d'Europe
Planica. Coupe d'Europe de saut: 1.

Primoz Kopac (You) 215 ,7 (91/89 m).
2. Ron Richard (Ca) 213,8 (90/88). 3.
Matjaz Debelak (You) 210,6 (89/88).
4. Roberto Cecon (It) 209,7 (87/88). 5.
Heinz Kuttin (Aut) 204,0 (87/87) et

-̂PUBLICITE

FRIBOURG GOTTERON - ZOUG
Patinoire Saint-Léonard Mardi 10 janvier 1989, 20 h

Allez
Gottéron !

%%SP/
;

I
Andréas FISCHER
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Gottéron est humilié au Tessin
LALIBERTE

Pour la 2e fois en I espace de quatre jours

Sans motivation et sans concentration...

IDF l 'AI JTRF 488to.  ̂1

quatre buts au grand désespoir de
Keystone

B
LUGANO-FRIBOURG 1 f
(2-0 3-2 6-1) 

Chacun était conscient de la difficulté du second périple en terre tessinoise de
Fribourg Gottéron en l'espace de quatre jours. Mais à l'heure de dresser le bilan,
que reste-t-il? Une fois de plus, une humiliante gifle ! Les Joueurs de Mike
McNamara ne sont pas prêts de l'oublier.

D'emblée, le ton était donné par les
joueurs tessinois qui , contrairement
aux Fribourgeois, exploitaient parfai-
tement leurs occasions et les concréti-
saient dès la sixième minute, par l'in-
ternational Sandro Bertaggia. Ce der-
nier était véritablement délaissé par la
défense la plus perméable de toute la
ligue nationale A (168 buts encaissés),
en l'occurrence celle du HC Fribourg
Gottéron !

Menés 1 à 0, les «bleu et blanc»
n'allaient pas se décourager ! Fort logi-
quement , Fribourg Gottéron aurait
mérité d'égaliser à un partout lorsque
Markus Theus, oublié dans la zone
centrale, s'échappa et se présenta seul
devant le portier tessinois Urs Ràber.
Toutefois, il ne put remettre les pendu-
les à l'heure , ceci malgré le fait qu 'il se
trouva dans une position réellement
favorable. La suite des événements de-
venait plutôt laborieuse pour les las-
cars de Mike McNamara, lesquels, à
l'exception de Fischer et de Capaul,
présentèrent un «spectacle» d'une mé-
diocrité rare ! Ils évoluaient sans moti-
vation et sans concentration. Bref: la
débâcle totale!

Jaks impulsif
La cohésion qui avait , à elle seule,

permis de vaincre et de terrasser le
champion de Suisse en titre au mois
d'octobre dernier, lors du premier
tour , n 'est plus qu 'un excellent souve-
nir: celui dc la première défaite dc
l'équipe tessinoise dans cet exercice
1988-1989. Samedi, Lugano a offert un
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«show» de premier choix , sous l'im-
pulsion , il est vra i d'un Peter Jaks très
en verve. Le Léventin a marqué la
bagatelle de quatre buts. D'ailleurs, se-
lon les rumeurs de transferts, il pour-
rai t, à l'issue de cette saison, rejoindre
les rangs du CP Berne ou retourner à
Ambri-Piotta, son club d'origine. Tou-
jours est-il que les «bianconeri» ont
été très redoutables dans chaque do-
maine. La majorité des engagements
ont été gagnés par les avant-centres
luganais avec une moyenne supérieure
à 66%. Fribourg Gottéron, quant à lui ,
s'est distingué en écopant exactement
de 38 minutes de pénalités contre 6
minutes en défaveur de la formation
de John SIettvoll.

Le retour de Sauvé
Désormais, il faudra à nouveau

compter sur la présence de Jean-Fran-
çois Sauvé. En principe, l'attaquant
canadien chaussera à nouveau les pa-
tins dès demain soir face à Zoug. Bien
que cette saison, il n'ait pas retrouvé
l'efficacité et le rendement des deux
précédentes saisons, l'attaquant qué-
bécois demeure malgré tout le seul
joueur fribourgeois capable de mar-
quer fréquemment. D'ailleurs, il oc-
cupe actuellement le douzième rang au
classement des compteurs avec un
avoir de 38 points (17 buts et 21 as-
sists). Sa présence devrait apporter un
peu de piment au HC Fribourg Gotté-
ron. Il serait effectivement dommage
de démolir ce que les membres fonda-
teurs ont bâti le 1er décembre 1937! La
réponse ne dépend pas du comité, ni de

Le Luganais Peter Jaks (à droite) a été
Montandon (à gauche) et Stecher.

l'entraîneur, mais des joueurs qui de-
vront mouiller leurs maillots jusqu 'à la
fin du championnat, s'ils entendent
maintenir le HC Fribourg Gottéron en
ligue nationale A!

Lugano : Raeber; Massy, Domeniconi
Eloranta , Ritsch; Rogger, Bertaggia; Eggi
mann , Rieffel, Thoeny ; Eberle , Johansson
Jaks ; Vrabec, Luethi , Ton; Walder , Patt
Entraîneur: SIettvoll.

Fribourg : Stecher; Hofstetter, Lacroix
Staub, Brasey ; Descloux, Capaul ; Rotzet
ter , Sapergia, Fischer; Montandon. Rotta-
ris, Schaller; Bûcher , Mirra, Theus. Entraî-
neur: McNamara.

Arbitres : MM. Megert (Hoeltschi -
Chies).

Notes : patinoire de la Resega, 4600 spec-
tateurs. Fribourg Gottéron joue sans Sauvé
(étranger surnuméraire , blessé), Pfeuti (ma-

ie bourreau des Fribourgeois en inscrivant c

lade), Lùdi et Rod (blessés). Lugano au
complet.

Buts et pénalités : 5'07 Bertaggia (Ton)
1-0, 10'56 2' + 10' à Brasey, 14'56 2' à
Domeniconi et Sapergia , 19'30 2' à Rotzet-
ter (changement incorrect!), 19'47 Johans- Ç~"
son (Ritsch) 2-0 (supériorité numérique), ¦
21'42 Jaks (Johansson) 3-0, 26'37 Fischer |>
(Sapergia) 3-1 , 27'21 2'.à Fischer, 30' 10 Ton
(Luethi , Rogger) 4-1 , 31'25 2' à Sapergia,
32'24 Jaks (Johansson , Eloranta) 5-1 (sup.
num.), 34'41 Fischer (Staub) 5-2, 41 '03 Jaks
6-2, 41'15 Vrabec (Ton , Bertaggia) 7-2,
42'49 2' à Descloux , 46'21 Montandon 7-3,
47'01 Vrabec (Ton) 8-3, 47'51 2' à Ton,
51' 16 2' à Descloux, 51*5 1 2' à Stecher (pur-
gées par Staub), 53'23 Ton (Vrabec) 9-3 (su-
périorité numérique), 53 43 Johansson
(Eloranta) 10-3, 54' 14 2' à Massy, 56'06 2' +
10' à Sapergia , 56*36 Jaks (Ritsch) 11-3 (su-
périorité numérique).

Alain Thévoz
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McNamara: «Au début
du match seulement»
Mike McNamara, entraîneur du

HC Fribourg Gottéron: Je ne suis
p as satisf ait de mon équip e. Certes,
elle a bien joué en débu t de rencon -
tre. L 'objec tif principal est le main-
t ien en ligue nationale A et si cela se
p roduit, j 'estime que le HC Fri-
bourg Gottéron aura besoin d 'ac-
quérir huit bons joue urs qui grat-
tent... ATZ

En ligue B, la situation encore plus serrée
Sierre surprend Zurich

En ligue nationale B, le duel au som-
met entre Coire et Langnau a tourné en
faveur des Grisons, qui ont pris la
mesure du leader par 6-2. Derrière,
tout est plus serré que jamais, quatre
points séparant désormais le troisième
(Zurich) du huitième (Sierre)! Les Zu-
richois ont en effet subi une étonnante
défaite en Valais (5-1), alors qu'Uzwil
s'inclinait en déplacement face à Ge-
nève Servette (7-3). Martigny, qui a
arraché les deux points à Rapperswii
(4-3), repasse ainsi au-dessus du trait
fatidique de la 4e place , à égalité de
points avec Herisau. (Si)

Sierre-Zurich 5-1
(1-0 2-0 2-1)

Graben. 2200 spectateurs. Arbitres:
Frey, Marti/Zingg. Buts : 14e Martin (Glo-
wa) 1-0. 21 e Martin (Glowa) 2-0. 37e Lôts-
cher (Bridgman) 3-0. 44e Gruth (Hohl) 3-1.
50= Martin (Glowa) 4-1. 55e Bridgman
(Martin , Glowa) 5-1. Pénalités: 8 x 2 '
contre Sierre, 8x2'  plus 10' (Bunzli) contre
Zurich. Note: Zurich pour la première fois
avec le Polonais Gruth.

Genève Servette-Uzwil 7-3
(2-0, 1-3, 4-0)

Les Vernets. 1260 spectateurs. Arbitres
Stauffer, Salis/Schocher. Buts: 9e Mercier
(Cadieux) 1-0. 12e Roy (Rechsteiner) 2-0.
22e Burkard (McLaren, Taylor) 2-1. 25<
McLaren (Moser) 2-2. 27e Regali (Rechstei-
ner) 3-2. 30e Taylor (Stucki) 3-3. 44e Regali
4-3. 53e Neukom (Fransioli) 5-3. 55e Aubry
(Boucher) 6-3. 57e Girardin (Boucher) 7-3.
Pénalités: 8x2'  contre Genève Servette, 10
x 2' contre Uzwil.

Herisau-Biilach 6-4
(1-4, 1-0, 4-0)

Sportzentrum. 1650 spectateurs. Arbitres
Pahud , Huwyler/Donati. Buts: 2e Rûger 0-
1. 9e Bûnter (KolefD 0-2. 12e Koleff
(Frischknecht) 0-3. 18e Ayer (Markus Stu-
der) 0-4. 19 e Nethery 1-4. 33e Nater (Giaco-
melli) 2-4. 45e Nater 3-4. 46e Egl i 4-4. 47e
Nater (Nethery) 5-4. 53e Nater (Nethery)
6-4. Pénalités: 3 x 2 '  contre Herisau, 6 x 2 '
contre Bûlach.

Rapperswil-Martiqny 3-4
(0-2, 2-1, 1-1)

Lido. 2800 spectateurs. Arbitres : Kunz,
Rechsteiner/Fassbind. Buts : 16e Robert
(Mongrain) 0-1.19e Aebersold (Robert) 0-2.
28e Hills (Bell) 1-2. 38e Mongrain (Aeber-
sold) 1-3. 40e Eicher (Hills) 2-3. 46= Chris-
toffel (Rogenmoser) 3-3. 57e Robert 3-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Rapperswii, 6 x 2 '
contre Martigny.

Coire-Langnau 6-2 (2-1 1-0 3-1)
Hallenstadion. 2800 spectateurs (record

de la saison). Arbires : Bregy, Wyss/Fuhrer.
Buts: 6e Alex Wittmann (Volcan) 1-0. 7e

Hutmacher (Moser , Geddes) 1-1. 18e Kess-
ier ( La voie, Stebler) 2-1. 23e Volcan 3-1.45e
Volcan (Alex Wittmann) 4-1. 57e Alex
Wittmann (Lavoie) 5-1. 58e Geddes (Mali-
nowski) 5-2. 60e Lavoie (Locher) 6-2. Péna-
lités : 5 x 2' contre Coire, 6 x 2 '  contre Lan-
gnau.

1. Coire 27 14 5 8 145-112 33
2. Langnau 27 15 3 9 131-119 33
3. Zurich 27 14 2 11 139-114 30
4. Martigny 27 11 7 9 113- 98 29

5. Herisau 27 12 5 10 124-110 29
6. Uzwil 27 116 10 126-135 28
7. GE Servette 27 13 113 108-112 27
8. Sierre 27 11 4 12 129-139 26
9. Rapperswil-J. 27 10 4 13 116-1J4 24

10. Bûlach 27 2 7 18 111-189 11

Monthey bat Villars!
Première ligue, groupe 3: 13e journée:

Star Lausanne - Neuchâtel Sports 5-2.
Monthey - Villars 4-1. Moutier - Viège 2-0.
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 5-5. Cham-
péry - Lausanne HC 0-9. Forward Morges -
Saas Grund 5-3.

1. Chx-de-Fds 13 11 2 0 73-38 +35 24
2. Lausanne 13 10 0 3 109-36 +73 20

3. Viège 13 8 3 2 76-33 +43 19
4. NE Sports 13 7 1 5 62-46 +16 15
5. Moutier 13 6 2 5 57-52 + 5 14
6. Champéry 13 5 2 6 44-58 -14 12
7. Star Laus. 13 4 2 7 41-52 -11 10
8. Villars 13 4 2 7 43-58 -15 10
9. Saas Grund 13 4 2 7 40-68 -28 10

10. Yverdon 13 3 3 7 50-81 -31 9

11. Forward M. 13 3 1 9 42-94 -52 7
12. Monthey 13 3 0 10 51-72 -21 6

En ligue A, les internationaux se montrent efficaces
Ajoie pouvait prétendre à mieux

Dure semaine tessinoise pour Fri-
bourg Gottéron ! Battus 12-2 mardi à
Ambri, les Fribourgeois se sont incli-
nés samedi par 11-3 à Lugano... Les
joueurs de McNamara se sont honora-
blement défendus durant deux tiers (5-
2 après 40 minutes), avant de s'écrouler
en dernière période. A noter les quatre
buts d'un Peter Jaks décidément très
en verve, Vrabec et Ton marquant cha-
cun deux fois. Gottéron conserve néan-
moins deux longueurs d'avance sur Da-
vos, défait à Zoug (6-3) et sur Ajoie.

Les Jurassiens ont en effet obtenu un
point face à Bienne (4-4) et pouvaient
prétendre à mieux encore si l'on songe
qu 'ils menaient 4-2 à hui t  minutes de
la sirène finale. En tête du classement,
Lugano a conservé ses trois longueurs
d'avance sur Kloten , qui n'a guère
éprouvé de difficulté à prendre le meil-
leur sur Ambri (7-2), même s'il a dû
attendre le second tiers pour prendre
ses distances. Au Schluefweg égale-
ment, les internationaux se sont mis en
évidence (deux réussites pour Schla-
genhauf et Wâger). Enfin , Berne a do-
miné Olten (4-1) dans une rencontre
où les buts ont été marqués dans les
premières et les dernières minutes.

(Si)
Ajoie-Bienne 4-4 (1-1 3-1 0-2)
Patinoire de Porrentruy. - 4300 specta-

teurs (guichets fermés). Arbitres: Voillat,
Peter Kunz/Stalder.- Buts: 8e Jean-Jacques
Aeschlimann (Leuenberger) 0-1. 18e Lùthi
(Jolidon , Bourquin. à 5 contre 4) 1-1. 22e

Berdat 2-1. 27e Zigerli (Wist) 2-2. 33e Terry
(Jolidon . Bourquin) 3-2. 39e Lûthi (Joli-
don) 4-2. 53e Kohlcr (Poulin) 4-3. 55'
Leuenberge r 4-4. Péfialités: 3 x 2 '  contre
Ajoie. 5 x 2 '  contre Bienne.

Ajoie: Wahl; Campbell , Rohrbach; Sem- Neuenschwander, Kaszycki , Mike Tschu
binelli , Bourquin; Princi , Elsener; Brûtsch , mi; René Mùller , Fontana, Morf.
Terry, Jolidon; Berdat , Grand , Léchenne; ¦ _ , • , . _  ,
Egli. Lùthi , Schùpbach. _ Dav°s,: Buch

c
er ; M^o'eni, Eppler; Jost

Bienne: Anken; Zigerli , Daniel Dubois; . Gr 'Ëa ; Claude Soguel , Egli; Paganini , Bois
Cattaruzza, Poulin; Pfosi, Ruedi; Stehlin , vert - Jacques Soguel; Lang, Ledlin , Rien
Jean-Jacques Aeschlimann , Gilles Dubois; lcr; Batt - Gross- Brodmann.
Glanzmann , Wist , Schmid; Kohler, Du-
pont , Leuenberger; Griga , Berthold. Klnfpn-Amhri 7-9 10-1 __ -0 9.(11

Beme-0rten 4-1 (2-1 0-0 2-0)
Allmend. - 10' 149 spectateurs. Arbitres :

Moreno, Stettler/Dolder. - Buts: 3e Dekum-
bis (Cunti , à 5 contre 4) 1-0. 3e Nuspliger
(Rutschi) 2-0. 4e McEwen (à 5 contre 4) 2-1.
55e Nuspliger 3-1. 56e Bartschi (Cunti ,
Ruotsalainen) 4-1. Pénalités: 7 x 2 '  plus 10'
(Triulzi) contre Berne, 12 x 2' plus 2 x 10'
(Gerber , McEwen) contre Olten.

Berne: Tosio; Leuenberger , Rauch ;
Ruotsalainen , Beutler; Rutschi , André
Kùnzi;  Triulzi , Haworth , Bartschi; Martin ,
Cunti . Dekumbis; Howald , Nuspliger ,
Hotz; Mattioni.

Olten: Gerber; Silling, McEwen; Brich ,
Niderôst; Hofmann , Patrick Sutter; Sch-
neeberger; Allison , Lôrtschcr, Graf; Fu-
hrer , Rôtheli , Béer; Lauper, Kiefer, Koller;
Witschi.

Zoug-Davos 6-3 (3-1 1-1 2-1)
Herti. - 5800 spectateurs. Arbitres : Ts-

chanz , Clémcnçon/Schmid. Buts: 5e Wal-
t in  (Rick Tschumi . à 4 contre 4) 1-0. 8e
Richtcr (Ledlin) 1-1. 19e Burkart (Fontana)
2-1. 20e Rick Tschumi (Neuenschwander,
Kaszycki) 3-1. 21 c Boisvert (Ledlin) 3-2. 35e
Morf (Blair Mùller) 4-2. 45e Waltin 5-2. 46e

Neuenschwander (Kaszyki , Burkart ) 6-2.
59e Jacques Soguel (Boisvert , à 4 contre 4)
6-3. Pénalités: 9 x 2 '  plus 2 x 5 '  (Kaszycki ,
Blair . Mùller) contre Zoug. 10 x 2' contre
Davos.

Zoug: Simmen; Burkart , Walt in;  Ts-
chanz. Rick Tschumi; Stadler. Blair Mùl-
ler: C olin Mùller. Laurence. Fritsche:

Kloten-Ambri 7-2 (2-2 3-0 2-0)
Schluefweg. - 6700 spectateurs. Arbi-

tres : Vôgtlin , Ramseier/Zimmermann.
Buts: 8e Weber 0-1. 13e Kontos (Schlagen-
hauf) 1-1. 17e Bruderer 2-1. 18e Fair (Mil-
len , Antisin) 2-2. 25e Schlagenhauf (Kon-
tos) 3-2. 35e Schlagenhauf (Hollenstein ,
Zchndcr, à 5 contre 4) 4-2. 37e Wâger (Hol-
lenstein) 5-2. 53e Kontos (Schlagenhauf) 6-
2. 58e Wâger (Schlagenhauf, à 5 contre 4)
7-2. Pénalités: 7 x 2 ' plus 10'(Rauch)contre
Kloten , 9 x 2 '  plus 5' (Lindemann) plus 3 x
10' (Lindemann , Honegger et Millen)
contre Ambri.

Kloten: Pavoni; Bruderer , Wick; Rauch ,
Baumann; Zehnder, Filippo Celio; Hol-
lenstein , Yates . Hoffmann; Schlagenhauf ,
Kontos. Peter Lautenschlager; Beat Lau-
tcnschlager , Erni , Wâger.

Ambri: Daccord (4C-8C Ruchti);  Brenno
Celio, Kôllikcr; Mettlcr , Riva; Hager , Ho-
negger; Lindemann , McCourt, Manuele
Celio; Antisin , Millen , Fair; Vigano, We-
ber . Bartschi; Mctzgcr.

Notes: Daccord laisse sa place durant 4
minutes à Ruchti en raison d'une défection
à son masque.

1. Lugano 27 23 1 3 148- 80 47
2. Kloten 27 21 2 4 160- 90 44
3. Berne 27 16 4 7 133- 84 36
4. Ambri-Piotta 27 16 4 7 140- 95 36
5. Zoug 27 13 2 12 136-130 28
6. Bienne 27 12 2 13 125-121 26
7. Olten 27 8 2 17 101-127 18
8. FR Gottéron 27 6 1 20 81-168 13

9. Davos 27 4 3 20 85-141 11
10. Ajoie 27 4 3 20 71-144 11



Comment remplir son réservoir sans vider ses réserves.

Prenez l' ec...

Lundi 9 janvier 1989

Une innovation qui fait tache d huile:
sachez qu'avec votre carte ec vous pouvez
à présent non seulement faire le plein de
carburant, mais encore compléter le niveau
d'huile et acheter des accessoires auto.
Au lieu d'argent, prenez votre carte ec
à la caisse et tapez votre code (comme au
Bancomat) . C'est tout. Mais seulement à

ta pez sur le clavier

<cS

MISE AU CONCOURS
Par suite de la prochaine mise à la retraite de l'un des titu-
laires, la commune d'Auvernier met au concours un poste
de

CANTONNIER
L'intéressé devra , en plus des taches habituelles de la fonc-
tion, remplacer l'agent de police et le garde-port lors des
vacances des titulaires, en cas de maladie ou accident ainsi
que pour des services spéciaux.
Nous demandons :
- sens des responsabilités et de l' organisation des tra-

vaux ,
- bonnes connaissances en mécanique,
- titulaire d'un permis de conduire catégorie B.
Nous offrons :
- place stable,
- traitement et prestations sociales selon le statut du per-

sonnel de l'Etat ,
- travail varié.
Entrée en fonction : 1" avril 1989 ou date à convenir.
Le statut du personnel communal et le cahier des charges
peuvent être consultés au bureau communal.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès du directeur des Travaux publics, M. Walter
Willener , ou de l'administrateur communal.
Les offres de service doivent être adressées au Conseil
communal , case postale 99, 2012 Auvernier, avec la men-
tion «Postulation» jusqu'au 19 janvier 1989.

Conseil communal
17-82070

l'une des plus de 1000 stations-service
ec-direct en Suisse. Des questions?
Adressez- 
vous à votre rÏÏQEPT lbanque! j_ L_ l UHILUI

Le compte bancaire de poche
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SVELTE GRACE A MTP
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MAGASIN SPORTS-LOISIRS

Ûf K PB SPORT\
\StSf SYSTEM J

Route du Platy 7. 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE. c 037/41 1 894

10-20 - 30-40%
ET MÊME CERTAINS ARTICLES À MOITIÉ
PRIX

SUR CERTAINES MARQUES TELLES QUE:

CATHERINE CLARE, BLANC-BLEU, VDEV
CHISTERA, MIDWEST, ANORALP

81-946
L A

ARCHITECTES!
Bureau spécialisé DAO accepte mandats
de

DESSIN
EN BÂTIMENT

pour absorber vos pointes de produc-
tion.

Renseignements » 037/382 133
, . .

__r Mm. P B̂mm* £¦ "»- • Ĥ

F VOTRE PROBLÈME 1' DE SILHOUETTE

C W V*/ W\ml
Culotte de cheval , ventre,
cellulite, tissus flasques!
Nous vous garantissons:
? une perte locale, mesurable en centimètres, aux
T endroits critiques.
¦t Un raffermissement des tissus et spécialement
W de la poitrine, la disparition de la cellulite.
? La santé et le bien-être , grâce à notre bain
W exclusif , le Biozone-Relax.

___T cuciTr ."nn/T n RATE» ~___
 ̂
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ITI i r y
Téléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

ym.~m ww Lundi-Jeudi: 10-20 hcïiQumUa vnd d ° 6 "
(f Institut de Beauté corporelle pour Dames

Fribourg, 28, rue de Lausanne
_• 037/22 66 79

SOLDES
Soldes autorisés du 3 janvier Perceuse frappeuse
au 17 janvier 1989 B+- 800 Watts électronique .299:-199.-

: -J Metabo 700 Watts électronique .MCT- 286.-
. . m± ' j  Bosch 400 Watts spéciale 59.-
i4 Am\ m té B+D 330 Watts spéciale 49.-
£ W m\yA\m\ Z. Marteau Bosch PBH16 RE .295:- 199.-

S- i '̂ vT 'S
Ponceuse vibrante t̂̂ /d^T i AAM»*iBosch spéciale 65.- T 

*- 1*1*' ^Metabo Prof. J80T- 215.- m > \  . mS^B+D spéciale 49.- „ . . . .  ̂+/ iS/l*W- \~Scies circulaires .^. \\ ¦=.
¦ f i 1 

* 1 , Metabo 62 mm J62T- 315.- *^_\ '\\
S

__ _H_^Ô_tHi Bosch 54 mm jaff.- 249.-« JÈ1 . \ \  !_#-
> I _\IA^̂  B*D 62 mm j m .- 149. - ^ .̂P*

iVP y  m>.is&&&r
Ponceuse à ruban Meuleuse d-anqle w
^""U

,
e a r"P°" B+D 600 Watts 43T- 99.-

B+D 950 Watts JKXT- 59.- Bosch 1800 Watts JM:- 319. -
Bosch avec support J-0T- 199.- Metabo 600 Watts _M9r- 189.-

,. ./ ' i J B+D1823 1800 Watts-».:- 199___-—^_

l̂ëbt îm Mm 'hi Ê̂k\*%> ^V__3i -i 0f àf  z£î\

ÎOUret à meuler B+D direction variablaWr-l 89.- rû
0 125 mm _79r- 59.- Metabo orbital -HXT.- 199.- %
0 150 mm -89:- 79.- Bosch Prol. .39»:- 298.- j .

rwnnffffif WSç ^IL
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i lafis Bertschinger , Panta Rhei.
Musée d'art et d'histoire. Ma-di 10-
17 h., je 20-22 h. Jusqu 'au 15 jan-
vier.

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

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

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

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

Jr aul Marie. Portraits. Cour inté-
rieure de Rue Marcello 5, tous les
jours de 16 à 19 h. Jusqu 'au 15 jan-
vier.

_________ DANS LE CANTON _-_—

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

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

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

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

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

Hélène Appel. Peinture et aquarel-
les. Galerie Avry-Art tous les jours.
Jusqu 'au 1er février.

'¦ À̂ 'mm^^

1™'
La licorne est au centre de ces illus-
trations de poèmes mais on y trouve
aussi d'autres jardins de rêves et des
p aysages autour du Lac de Gruyè-
re.

unoc ni t rAMmiu 

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

Fribourg: Hafis Bertschinger au Musée d'art et d'histoire

Entre les fleuves...
Regard

Haf is Bertschinger, on l'a déjà écrit
ici, est un être venu d 'ailleurs, toujours
en partance , toujours en mouvement. A
Fribourg, où il a sa maison, il a tenté de
f aire reconnaître son courant d 'air
chargé des eff lu ves des cinq continents ,
mais en vain. Fribourg n 'a accepté de
recevoir de Haf is qu 'une chose: la très
belle exposition Riesemey dont il est
l'artisa n et qui occup e la grande salle
du Musée d'art et d'histoire jus qu à mi-
f évrier.

Riesemey-Haf is , deux êtres qui n 'ont
suivi que leur génie propre dans la seule
f idélité à eux-mêmes. Tous deux, le
sédentaire et le nomade, ont attendu
longtemps l'ouverture des portes du
musée à leur œuvre. Ils y entrent ensem-
ble. Les deux expositions sont à voir
comme les deux visages de Janus.

De la première à la seconde exposi-
tion, quatre pans de papier - peint -
suspendus , nous entraînent. Ils sont
une allégorie du ((Pays des 4 f leuves»,
la Suisse et ses glaciers. Entre sculpture
et peinture, c 'est ce qu 'on appelle au-
jourd 'hui une (( installation». Faut-il
appeler Land-Art , ces soixante mètres
de bande peinte déroulée sur le glacier
du Rhône, l'été dern ier, dont une photo

témoigne? Peu importe. L'essentiel est
leur commune référence à l 'eau-cou-
rant , symbole de vie, de voyage, de
remous, de maelstrôm.

«Rhodanus » s 'étire entre deux rou-
leaux au mouvement électrique: on
peut y lire les jets de l'eau et un poème
étrangemen t joycien, en trois ou quatre
langues, mêlées, signé d 'un nom incon-
nu.

Mais, ensuite, c 'est le gigantisme à
l'aune d'un musée: 10 m sur 2 m 50 de
toile peinte à l'acryl, qui prend des
transparences d 'aquarelle et qui
contien t tous les génies tourbillonnants
d'un fleu ve, de sa source à son embou-
chure, en p assant par la ville qu 'il tra-
verse. Claires couleurs pour un nou-
veau vocabulaire qui succède à l 'an-
cien, celui qui utilisait la cendre et la
brique pour dire les terres parcourues.
En plus petits formats, les vapeurs
d'eau, les geysers, les sources, les orages
et les turbulences empruntent à la dé-
calcomanie sa fa çon de laisser des tra-
ces.

Qui et es-vous, Haf is , quand sur pa-
pier chinois d'origine, vous vous mêlez
de saisir l'essence du théâtre kabouki
japonais? Dans quels espaces vous en-
traînez-vous quand vous dessinez vos
génies personnels entre les dessins d'ar-
chitecture de Mies Van der Rohe?

La parole de Haf is est f leuve aussi:
« Mies avait utilisé Klee, Maillol, Bra-
que, Picasso. Je les digère à mon
tour»... comme le boa. Dormira-t-il
avant de repartir vers les sources de
Madison-Missouri-Mississippi aux
Etats- Unis? A-t-il le temps de dormir
quand il f aut naître, deven ir, mourir...
quand « TOUT S'ÉCOULE » ?

QD Béatrice Berset Geinoz

Hafis sur le glacier du Rhône avec son
oeuvre de 60 m; à gauche détails.

¦ - ri'm.

Deux enfants du pays au Musée de Payerne

eux vocations naissantes
Deux vocations naissantes, annonce

le Musée de Payerne en présentant les
œuvres de deux enfants du pays: Jean-
Claude Juriens et Laurent Chuard. Le
premier est photographe , collaborateur
de la bibliothèque et du musée; «il
consacre presque tout son temps libre à
cette forme d'art , la peinture». Il dé-
compose monuments , paysages et per-
sonnages dans une construction de li-
gnes et d'arcs tourbillbnnants, en qua-
drillages de couleurs, en objects aux
arêtes vives. Il triture l 'abbatiale, joue
avec les cubes aux toits rouges de sa
cité, bouscule d 'un coup de vent de
lignes les voiles du lac proch e, enserre
les nus dans l'arbitraire réseau d'arcs
colorés. Signalons «la famille» qui
groupe quatre personnages biens char-
p entés, dont la solidité forme contraste
avec les autres réalisations.

Dans la salle nouvelle, qui avait été
incendiée il y a un p eu plus d' un an ,
Laurent Chuard trace à l'acryl de

grands coups de pinceau qui devien nent
paysages de sous-bois et de clairières au
clair de lune. Signalons une miniature
de «Montagne» ramassée, épaisse et
pointu e à l'aquarelle et un Vully rose et
bleu construit à la Kirchner. L'exposi-
tion dure jusqu 'au 15 janvier.

GD BBG

Une œuvre de J.-Cl. Juriens à droite et
une œuvre de Laurent Chuard à gau-
che.
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buuniHmHn
A 5 min. de Fribourg-Sortie aut . Morat

Tél. 037 / 34 15 00, 9 h.-20 h.

Livraison gratuite dans toute la Suisse î>^^^ _̂_J
__^ "̂  'y mEW

BATEAUX
PÊCHE,
PLAISANCE
Neufs et
occasions.
Prix intéressants
Chantier Naval
A. &0.
STAEMPFLI
e 024/24 35 55

(Bureau de recherches et services)
Facilite par méthode éprouvée vos
transactions hypothécaires (hypothè-

^ques et crédits de constructions -
regroupements , etc.) ainsi que l'achat
et la vente de tous immeubles - chalets
- villas, etc.
A disposition pour étudier tous dos-
siers sans engagement aucun , ni frais.

Rapidité et discrétion assurée

Il E_H!1I___________
( 

-@ -̂

^Schweizerisches Arbeiterhilfswerk SAH 
Oeuvre Suisse d'Entraide Ouvrière 0SE0 

Soccorso Operaio Svizzero SOS 

Nous cherchons pour date d'entrée à convenir

assistant le de publicité (80%)
à qui seront confiées la conception et la réalisation des actions, la rédaction
des textes français, l'administration de la production des imprimés, l'accom-
plissement de compositions typographiques, l'organisation de manifesta-
tions, la documentation etc.
Si vous êtes expérimenté/e dans la publicité, si vous avez des connaissances
approfondies de l'allemand , l'envie de vous engager dans une oeuvre du
mouvement ouvrier qui offre d'excellentes conditions sociales et si vous dési-
rez travailler et à Zurich, n'hésitez pas à vous renseigner (Ol /27l 26 00).
Prière de fa ire parvenir vos offres à
Rolf Oberhânsli, OSEO, case postale 325, ,8031 Zurich.

L'Industrie __
graphique -Ew

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

AW AW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _ _ _ _ _ _sur les factures m\ A
échues. \M\W

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

CARRELEUR
Très bonne rémunération et prestations socia-
les.
S'adresser à:

H 

Marcel Brusa
Carrelages et revêtements
3186 Dûdingen (Guin)
v 037/43 15 62

17-1700

1

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

Garage N. LIMAT
1740 Neyruz

_• 037/37 17 79
17-3034

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYAGISTES

Si vous devez:
tailler, élaguer , assainir , abattre vos
arbres , même s'ils sont très hauts,
mal placés , d'accès difficile ,

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre sans engage-
ment à

Michel BAPST
Tous travaux forestiers

.- 037/31 27 63 ou 31 14 02
1696 Vuisternens-en-Ogoz

17-979



Particulier cherche à acheter >

MAISON ANCIENNE i
c

à Fribourg ou environs c
(rayon 15 km) r

c
Faire offre sous chiffre c
17-81152 à'Publicitas SA , \
1701 Fribourg. \

À LOUER pour date à convenir,
AU CENTRE VILLE, complexe
Eurotel, situation tranquille

SURFACES
ADMINISTRATIVES

NEUVES
DE 100 m2 et 75 m2

Libre

A louer A LOUER " MARLY

APPARTEMENT magnifique villa en terrasse
avec cachet à 8 km 5 / 2  piGC6Savec cachet à 8 km 5 72 pi€
de Fribourg, dans
maison familiale,
comprenant une
grande pièce, mez-
zanine, cuisine,
W.-C , douche.
Prix Fr. 640 - par
mois + charges.

_• 37 19 47
17-300097 Pri

_-_----------̂ -H
À LOUER
À MARLY 

APPARTEMENT *j |gi absanez
31_ pièces ^ _̂s_3___
Fr. 1194.- _&_______¦Fr. 1194.- m**2ÊÈÊA\
Libre de suite. m*9 m̂mW

m 037/43 39 47 
'ates-vous comprendre

(dès is h.) fc KS? «-_J
81-60004 l J

WÊT FRIMOB SA

A louer à Belfaux

« j studio
„ meublé
in |
j^ i dans un quartier proche des

g i transports publics.
{] ! Libre de suite.

17-1280

__L 1680 ROMOIMT

WÊT FRIMOB SA

W ( A louer dans un petit immeu-
ble à quelques km de Ro-

N mont , app. subventionnés
t de

51/. et 41/_ pièces
cuisine entièrement agencée

Conditions avantageuses.

Libres de suite ou à conve
nir.

17-1281

1680 ROMOIM

1 GRAND living-chemmee
3 chambres à coucher
2 salles de bains
1 studio avec kitchenette
cuisine - buanderie aménagées
garage
jardin arborisé.

Libre début avril.

Prix Fr. 1875 - + chargea
_• 037/46 18 60

Finitions à choix

Parking privé.

E*nE_»c _»ÀLLin„uB:

POUR LES MALADES: 18 février.

TRAIN BLANC: les malades sont priés de s'annoncer
immédiatement à M. Denis Roulin, impassé de la
Grangette 10, 1752 Villars-sur-Glâne, •_» 037/24 50 92
qui enverra le prospectus spécial et le bulletin d'inscrip-
tion.RF

r
i r

Nous vendons à MARLY

VILLA INDIVIDUELLE
de 7V _ pièces, 4 salles d'eau, cuisine '
agencée, construction récente , f
Fr. 800 000.- /

/
ffi =̂ . QÊRANCES ;

fcrJBpJJ FONCIÈRES SA

FRIBOLARÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. M 54 41

mmmW ('
^Mr 

TD Sté de gérance SA^H

r? N̂  'A louer près de Romont, dans _
un petit immeuble neuf >

5 Â
•* spacieux studio S
 ̂ 3 ' <

" * \
r* Q i
_J libre de suite ID '° l '0)

Conditions avantageuses

k_ ——rA^^ 
1680 

ROMONT 
Â \

i mm+mv* I
A louer

pour toute profession libérale
(médecin, architecte, fiduciaire,

etc.)

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

Œ^ArVÏt) 029/2 30 21
SERVKES<-S BUUJ: SA i

Entreprise de services d'un chef-lieu broyard cherche Nous cherchons:

une secrétaire .̂™"̂ r
BRC

^
mm mm AT collaborateur TECHNIQUE

Qualifiée~1 ^̂  ̂  ̂ pour nos activités de vente et de conseils
aux professionnels du chauffage,

stable et sachant travailler de manière indépendante. du sanitaire et de l'électricité.

La connaissance de l'allemand serait un avantage. _ , . . . .Rémunération selon capacités.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum Date d'entrée, de suite ou à convenir,

vitae et des prétentions de salaire sont à adresser sous
chiffre 650044 à Publicitas SA, 1701 Fribourg. Renseignements, rendez-vous au

__ . I _ 037/56 12 30
-̂---------------------------- ¦¦¦¦ "̂¦¦¦̂̂ -̂---̂ V A,

.-, ._ . " A! LES MOULINS DE GRANGES SA
¦¦A - _̂_iiro

ii i ^ i * \\\^\m\U% à Granges-Marnand

_S_B_B__-7.5117111111* '¦'"> ' " " Usine d' aliments fourragers BIOMILL et importante mino-
""•«<â3^S f̂csÉl '

-i'iî j^*t^*''*^_SBn' ' " terie dont les nouvelles installations seront mises en ser-

Nous engageons pour entrée tout de suite ou Nous cher<=hons à repourvoir le poste de

date à convenir COMPTABLE
CslilDI /W/C T\C /*/\IMI IIilED/* C pour tenir les comptabilités de diverses sociétés, les débi-
t lYI l LUYt  Ut V/UIVIIVItllUb teurs , le service du contentieux , les créanciers , etc.

Nous demandons :
avec -ro - formation commerciale ou de banque, avec CFC, éven-

tuellement comptable ou formation équivalente,
Nous demandons : - quelques années de pratique,
- si possible bilingue (fr./all.) - â9e idéal d<3 25 à 35 ans,
- facilité d'adaptation ~ sens développé des responsabilités,
- pouvant travailler de manière indépendante ~ si possible expérience en informatique (IBM-38 ou
- aimant les chiffres AS 400),
- ayant accompli son école de recrues. ~ entrée en service: le 1" avril 1989 ou date à conve-

nir.

Nous offrons: Nous offrons:

- salaire selon compétences 
- P°Ste à responsabilité, avec possibilité d' avancement

., . . , ¦_ .. _. , a ici une a deux années ,- travail agréable et varie au sein d une petite équipe. , ., . . .  . . ..M K - ce poste dépend directement de la direction,
n. „ ... . - travail varié à la tête d'une petite équipe,Discrétion assurée. . .. . . ." i f .

- prestations sociales complètes.

Adresser offre manuscrite à : ^a're °ffres de service manuscrites avec curriculum vitae à
la direction. Des renseignements complémentaires peu-

Gaston Duruz SA vent être demandés à M E Kùng (directeur).
Case postale 239 _. 037/64 15 05
1752 Villars-sur-Glâne 17-94 1

S . / ^̂ -_---- l-----H-----_____________ ---H---_______________ ^

dès Fr. 890 -

AGENCE IMMOBILIER E

LOURDES
«Baptisés, pierres vivantes de

l'Eglise de Jésus-Christ »

67e pèlerinage de la
Suisse romande

du 23 au 30 avril 1989
sous la présidence de
Mgr Angelin Lovey

. Prévôt du Grand-Saint-Bernard

TRAINS SPÉCIAUX
6 JOURS À LOURDES

PRIX: Fr. 575.-
tout compris (au départ de n'importe quelle gare du

1er arrondissement CFF)

Réductions pour enfants , jeunes et malades.

DERNIER TERME D'INSCRIPTION: 25 février

En avion au départ de Genève-Cointrin

Vols affrétés
des compagnies aériennes suisses

Arrangement tout compris du 24 au 29 avril.

PROGRAMMES, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Sarine et Lac : - pèlerinage de Lourdes, évêché
rue de Lausanne 86, 1700 Fribourg
mardi à vendredi 16 à 18 h.

037/22 52 39 ou 22 12 51

Gruyère: - Cure de Bulle, mardi à vendredi
9 à 11 h. et de 14 à 17 h.

Glane: - M™ Marie-Claude de Techtermann
ch. Côte 15, 1680 Romont (h. des repas)

Broyé : - M™ Georges Brasey, 1473 Font

Veveyse: - M. le curé Pernet, 1617 Remaufens

Vaud + Genève : - Cure Notre-Dame, Valentin 3, 1004 Lausanne
de 15 à 18 h., mercredi et vendredi.

Neuchâtel : - M. Gérard Digier, ch. du Rosy 13
2013 Colombier, dès 19 h.

Voyages en avion: Pèlerinages bibliques de Suisse romande
100 1 Lausanne.

Voyages en car: Autocars GFM, rue des Pilettes 3, 1700 Fribourg.

Infirmières: Sœur Suzanne Mettraux, Hôpital cantonal
1700 Fribourg 8.

Brancardiers : M. Jean Carron-G., 1926 Fully (VS)

Pèlerinage de Pfarrer L. Auderset, Pilgerleitung,
langue ail. Deutschfreiburg, 1656 Jaun

Coupon à retourner
à l'une des adresses ci-dessus

Je désire recevoir la documentation concernant le pèlerinage de Lourdes

M"»/M,"/M. :

Rue et N° :

N° postal, localité:

17-1071
_H_a_ _̂ _̂ _̂n_ _̂ _̂ _̂B_B_n_aa_M_B_H_^B_a_ _̂ _̂ _̂ _̂M_MB_i_ _̂H_ _̂«



I EnHM
buS-U-i-H 21 h. V*. 14 ans. De José Pinheiro.

Av/pr Alain riolnn Mir-hol Qorrnnlt t a ratntir A' Alain n*alr\n enr I
les écrans I dans un polar pur et dur, dans la peau d'un flic

...qui fait sa loi. - 3* et dernière sem.
NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT

I lv.ll»ffl ___r 20h30. 1" suisse. 10 ans. Dolby.
De GEO. .JE LUCAS et RON HOWARD.

Un monde d'aventure et de magie I Un voyage aux confins de
l'imaginaire... Un spectacle exceptionnel.

Wl LLO W - 4« semaine -

llll I -HWiWff-M 20h45. 1™. 16 ans. De Rocky Mor-
ton et Jankel Annabel. Avec Dennis Quaid, Meg Ryan, Char-
lotte Rampling. Un suspense haletant... «il » a 24 heures pour

découvrir qui l'a tué... - 2* et dernière sem. -
MORT À L'ARRIVÉE D.O.A .

I Ill iflM -l 20h30. V» suisse. 14 ans. Dolby.
De Bruno Nuytten. Avec Isabelle Adjani, Gérard Depar-
dieu. Le film le plus attendu de l'année tient toutes ses pro-

messes. Trois heures d'émotion pure. — 2* semaine -
CAMILLE CLAUDEL

llll! _U_l________i 20h45. 12 ans. Dolby. 1" euro-
péenne! De Claude Lelouch. Musique de Francis Lai. Avec

Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo
— 6* semaine —

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ

III I l_i_5_______l 21h. 1™. 12 ans. De Jacques Demy.
Avec Yves Montand, Mathilda May. Musique de Michel
Legrand. Réalité, fiction, nostalgie et tendresse. Ce qui

r>-* -rr»r-t__ Hartc* la wi__ /¦»* ____ * (__ pontimont
WVII IWIU UUII- tU VIO \J »-. »J i l\J O .1 Hill lij[ II.

TROIS PLACES POUR LE 26

llll I l*H*l* il*-_- 20h30. 1" suisse. 12 ans. Une sa-
crée comédie avec Michael Keaton. Comptez sur lui pour.
vous empoisonner la mort... même les fantômes n'en veulent

plus ! — 4# et dernière semaine —
BEETLEJUICE

lllll lai f i l  I _¦ 
20h30. 1">. 10 ans. De Jean-Jac-

ques Annaud. La chronique d'une amitié entre un ourson
orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure passionnan-

te, étonnante ! Des imaaes Jamais vues l
L'OURS - 2» semaine --_------»-- -------—-_~-_̂ -̂ -̂ - -̂»_ I II—¦_-_-_-»»

III tJ _.*-"»_¦ Lundi: relâche - ma/me 20h30. 1re.
10 ans. De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un homme,
une femme et un lapin emmêlés dans une drôle de salade.
Disney et Spielberg présentent un événement I - 2* sem.

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT?

___H _^^^^ _̂Bm.::::\\m U ^ \ >  MÊt ŷ..: :/mmmmmmmlmmE-Tff ^r̂ rl^̂ v'--/ -HH*Wr^WPWPPP1 îA ' 11 k'J * w n ̂ ^l__ _̂_l̂ ri -j  ;! i \  H j ĵ H ! 11 JT?
Jr^ r^ l ) n H f lJ ? ^ rT|i ^ | [ [ l) 4̂-, i__ M>l_ _7l-î*lll;[

10 ans à Fribourg
1 MOIS GRATUIT {cours le soir)

(vous payez 3 mois pour 4)

1 0% de RABAIS (cours la journée) '

• Cours pour débutants, avancés + diplôme
• Cours intensifs • Petites classes
• Cours privés • Minigroupes
• Vocabulaire dans la langue maternelle

FS_ I F.D _E_ _IE
^K__I_____B

i:is&p

ViUl-^y ^mÛ^mmmmmmmmmmmlzM^K ^ad'o Suisse Romande, en collabora-
WJmMAfÊ&EE ff Êmmmr t 'on avec 'a Commission culturelle de

HhUfÉiafi__i_i-9a--ta__l__M_l_lHy Bulle présentent

l'Orchestre de chambre de Lausanne
Direction : Mendi Rodan
Soliste : Christoph Homberger, ténor.

Vendredi 13 janvier 1989, à 20 h. 30
Eglise de Saint-Pierre-aux-Liens, Bulle.

Location: Office du tourisme Bulle, _ 029/2 80 22.

Prix: Fr. 15.- et Fr. 10.-.
17-13003

LE DOCTEUR HENRI PITTET
Médecin généraliste

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le 9 janvier 1989

à VILLAZ-SAINT-PIERRE
(immeuble : Restaurant du Guillaume-Tell)

Formation postgraduée:
Médecin assistant:
- pathologie, CHUV Lausanne, avril 198T - mars 1983

(professeur Gardiol)
- médecine interne, Cadolies, Neuchâtel, avril 1983 - mars 1985 (professeur

Ruedi PD, Dr Enrico)
- psychiatrie, Perreux (NE), avril 1985 - mars 1986 (Dr Winteler)
- chirurgie, hôpital régional, Bienne, juillet 1986 - mars 1988 (PD Dr Schult-

heiss)
- gynécologie, CHUV Lausanne, avril 1988 - octobre 1988 (professeur Bos-

sart)
- pédiatrie, stage de 3 mois auprès d'un spécialiste.

Consultations sur rendez-vous
© 037/53 21 20

Visites à domicile 17-8207 1

ANNE EMMENEGGER
physiothérapeute

diplômée de l'Ecole cantonale vaudoise
de physiothérapie (ECVP)

a le plaisir d' annoncer
L'OUVERTURE DE SON

CABINET
DE PHYSIOTHÉRAPIE

le 4 janvier 1989, à ROMONT

Adresse: route de la Belle-Croix 18 (bâtiment Coop)
© 037/52 35 37

17-125149 ;

' Dr ADA POSMANTIR '
Spécialiste FMH

médecine physique et réhabilitation
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet médical

le

16 janvier 1989
rue du Simplon 1-1700 Fribourg

Formation:
- Rhumatologie, médecine Hôpital cantonal Fribourg

physique et réhabilitation, - 8 ans. Dr Yvan Radi,
- médecine interne, - 3 ans- Hôpital cantonal Fribourg,

professeur Dr R. Lapp,
professeur Dr C. Regamey.
Hôpital de La Chaux-de-Fonds ,
professeur L. Hummaire.

- Radio-oncologie, - 1 an. Hôpital de La Chaux-de-Fonds ,
D' J.M. Haefliger ,

- psychiatrie. - 1 an. Centre psycho-social Fribourg,
Dr J.M. Perron.

Pour les rendez-vous dès le 3.1.1989 au

1* 037/224262
L . ! 4

. , À FRIBOURG, créez votreA vendre
agence matrimoniale

R 14. TL1 ̂  ' *- au sein d'un groupe international,
m.e»e»e» , SIÈGE À GENÈVE.jaune , 44 000 km,

radiocassette , par- Formation assurée , matériel fourni,
fait état , e\p., clientèle de départ , participation
Fr. 3900.-. 1 8 000 fr.s., solide rentabilité.

A»A»n ,A» „^ „, » 022/45 76 66 ou 45 64 54 pour
• 029/2 45 97 - rendez.vous. 18-300118
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MULTIB0X SOLDES
aut. du 3 au 17 janvier

La caisse PLIABLE
en plastique dur. P__l_t__l(_nÇ
légère et solide. I CIIIMIIVIIO

Diverses couleurs Q9lT16S
et grandeurs. 32, % _ _ _
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WALL STREET INSTITUTE
School of English

HAPPY NEW YEAR
(... disent plus de 100 000 Européens qui ont appris l'an-
glais dans un de nos 50 centres d'Europe).

MA FERME RÉSOLUTION
POUR 1989 :

APPRENDRE L'ANGLAIS

Le Wall Street Institute vous garantit le succès
grâce à :

- un programme d'étude individualisé
- un horaire extrêmement souple
- un encadrement parfait
- des activités extra-scolaires dans une ambiance

anglaise.

_• 037/22 44 46
Rte des Arsenaux 9
1700 FRIBOURG
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Lundi 9 janvier 1989

A louer à Marly

proche des transports publics,
magasins et écoles

APPARTEMENTS DE
3Vî pièces : Fr. 1100 -

+ charges
41/2 pièces: Fr. 1270 -

+ charges
5V. pièces : Fr. 1306.-

+ charges
grand balcon

places de jeux pour les
enfants ,

gararge souterrain.
Libres de suite ou à convenir.

17-1637

rt. PROQESTION QERANCE
t^l—^ WACE NOTRE DAME 173
Ir ĵH 1700 FReOURG
. "̂  TEL 037 22 78 62 A

IIRfiFNT I à remettre

mubuut

magasin tabacs-journaux , à Fri-
bourg. Chiffre d'affaires en évolu-
tion. Conditions intéressantes pour
décision rapide.

Veuillez écrire sous chiffre 81-
31221 à Assa , case postale 1033,
1701 Friboura.

m^m

A Payerne, zone industrielle,
À VENDRE

blanchisserie
équipée avec logement de 5 cham-
bres, cuisine, bain-W.-C.

Immeuble neuf pouvant avoir une au-
tre affectation.

Financement facilité.

Pour traiter , s 'adresser à la direction
des Offices vaudois de cautionne-
ment , av. Jomini 8, 1004 Lausan-
ne.

* 021/36 18 73
17-82068

j y  Pourquoi louer si ~^S

l'achat est si simple?
Nous vendons

À MARLY
dans un site tranquille

un appartement de 2 pièces
sis au 3* étage

comprenant : salon, deux chambres
à coucher,

cuisine agencée, grand balcon. Garage.
Financement : 10% de fonds propres

et une mensualité de Fr. 593 -
(charges comprises)

Renseignements auprès :
^—m-^ 

22-1226
<!_ _-!

1 -

A louer à Fribourg

proche de la gare et des
transports publics

LOCAUX
COMMERCIAUX

conviendraient pour bureaux,
magasin, salon de coiffure,

etc.

Libres pour date à convenir.
17-1637

a., l'ROGESTION GERANCE
^M̂ k PI 

ACE 
NOTRE DAME 

173
W" _TH| T700 FREOURG

V
^ 

m̂ Ta 037 22 78 62 A

H^TD Sté de gérance SA^H
r>— s^

A louer à Vaulruz
dans un petit immeuble >

; f
N g
* grand appartement |
| de Vk pièces Q
• 3 I

• I
libre de suite

kS 'A^^ 
1680 

ROMONT 
j ^W

A vendre ou évent. à louer

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 4V_ pièces

à Givisiez

96 m2,2 salles d'eau, cuisine habita-
ble, grand balcon avec accès direct
au jardin, place de parc , sauna, sola-
rium.

Loyer mensuel : Fr. 1490.-

+ charges.

_• 037/26 66 29 (bureau)

«037/45 38 01 (privé)
17-4082

F
F FRIMOB SA 

~ B̂
/A louer à Torny-le-Grand \ i

dans une villa rénovée, b

N spacieux appart. <
* de 4V_ pièces g
«- \ en duplex , S
J2 l cuisine entièrement agencée a
in " i
j^ I avec lave-vaisselle, cave, ter- g
n | rasse indépendante. »
? Cadre superbe avec étang et °
** ¦ ciruisseau.

Libre de suite.
__ k 17-1280ŷ

 ̂
^80 ROMPAIT [̂

Particulier cherche à acheter

TERRAIN ou HALLE
industriel(le) en Suisse roman-
de.
Paiement comptant.
Décision rapide.

Faire offre sous chiffre S 18-
38276, Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

dB.
J A C Q L ' E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .
HALLES INDUSTRIELLES

ET COMMERCIALES

de 130 à 1000 m2
A louer pour une date à convenir à

BEX
- à proximité immédiate de l'em-

branchement de l'autoroute;
- accès-direct par voies CFF ;
- quais de chargement , monte-

charges et rampes d'accès per-
mettant les livraisons aux trois
niveaux du bâtiment;

- bureaux administratifs de
400 m2 ;

- places de parc extérieures à dis-
position.

R I E  I G O J t r S T R A V I N S K Y  -t
. I H 2 0 M O N T R E L' X

T É 1. É P H O N E  ( 0 2  1) 9 6 3  87 7 i
S I È G E  S O C I A L :  180"  B L O N A Y

À VENDRE
entre Bulle et Romont

SUPERBE VILLA
JUMELÉE

6 pièces + splendide sous-sol
(dont 1 pièce de 50 m2) et garage.
Terrasse abritée - terrain de
690 m2.

Fr. 465 000.-

Renseignements, visites:
17-13628

ORr3M#) o29/2 30 2l
SBRVKEiT -̂S muLusA

À LOUER À GRO LLEY
à deux pas des transports

publics dans petit immeuble
locatif

RAVISSANT
APPARTEMENT
DE 4V_ PIÈCES
COMPRENANT :

cuisine entièrement aménagée
2 salles d'eau

salon avec parquet vitrifié
moquette dans les chambres

grand balcon
jardin potager.

Libre dès le 1.4.1989
et 1.5.1989

Places de parc extérieures.
17-1637

 ̂
PROQESTION GERANCE

_J»^k PLACE NOTRE 'DAME 173
If ĵB 1700 fRBOURG

 ̂
' m̂ TEL 037 22 78 62 _ ĵ \

A louer à Aumont
(proche d'Estavayer-le-Lac)

APPARTEMENTS DE
1 Vi, Vk, 4% pièces

dans ravissant petit immeuble
locatif .

-Places de parc à disposition.
Libres dès le 1er avril 1989.

17-1637

 ̂
r COGESTION GERANCE

^Ptî fk PLACE NOTRE CAME 173
!_%¦¦ T700 FRBOURG

V. 
' m̂ TEL 037 22 78 62 A

APPARTEMENTS de

A VENDRE à Grolley
Hstnc notit immonhlo MPI IP

- 2V- pièces, 59 m2 : Fr. 160 000 -

- 2'/2 pièces, 66 m2 : Fr. 200 000.-.

N'hésitfi7 nas à demander notre descriDtif I

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
1A r\r\ i-7 r\r\ u 17-1706

A louer
à Corminbœuf

dans immeuble neuf
A,, ik.motinnnû

037/22 64 31
037/22 75 65

SUPERBES
APPARTEMENTS

DE m PIÈCES
105.80 m2

Libres dès le 1er juin 1989.

Appelez-nous sans tarder , un
dossier vous sera remis immé-

diatement
17-1637

-̂  PROQESTION GERANCE
_¥*3gak, PLACE NOTRE DAME 173
If'îjHj 1700 FREOUKG

Cherchons à louer ou à ache-
ter

LOCAUX
pour exposition de machines et
bureau, région Romont - Bulle - Fri-
bourg. Intermédiaires s'abstenir.

© 021/907 88 12
17-125044

QUETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à réno-
ver ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes.

/ /M mV. \ LE CHÂTEAU
•mmmj M̂mmJf ^m̂mmr 2034 PESEUX

^^__J___^__H^___r
~ 

TÉL. (038131.18.00

_^———y————^———

A REMETTRE, (évent. à louer) au centre de
Romont , au 1er juillet 1989,

RESTAURANT
Salles à manger 80 places, avec Pub
45 places.

Offres à M. Dominique Bridel,
rue du Glaney 17,
1680 Romont, _¦ 037/52 24 71.

A LOUER À CORMINBŒUF
Immeuble NEUF

LES AVUDRANS A
Imn. HRS Chênfts 3-R-7

APPARTEMENTS de
- 2V_ PIÈCES : dès Fr. 840.- + charges
- 31/2 PIÈCES: combles, 107 m2 : Fr. 1300
+ charges.

Tous les logements ont un balcon.
C'. *. ,A».-.A»A» onUn H. A , A » ~A » IA.-M A A.

037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
1A f\n » -i r»rt u 17-1706

^- ^^^Bi ^mw9̂

EQi\ m )_J?__«l_fr _̂B_iÉ_ f à r̂  ̂ ^ ^W»lyk*r -̂.. m̂mmmmm\

à 2 pas des transports

situation dominante et ensoleillée,
vue imprenable SUPERBES
VILLA APPARTEMENTS

INDIVIDUELLE de 2/ _ et "^pièces
1979, 7 PIÈCES avec mezzanine

3V_ pièces
séjour comprenant coin feu, salle a
manger et verrière moderne chauf-
fé entièrement aménagés.

Terrain 1015 m2 bien arborisé.
Libres dès le 1.3.1989

Visite, renseignements et pia- 17-1637
quette avec plans sans engage-
ment ' j . .  PROQESTION QERANCE

Arfjj lk PIACE NOTRE CAME 173
T _JH l7t» fRBOURG

l\  ̂
m̂ m 037 22 7B 6? A

A Belfaux dans un
immeuble locatif , à
louer

2 dépôts
(25 et 100 m2),
ainsi que des pla-
ces de parc inté-
rieures.

Frimob SA, av. Gé-
rard-Clerc 6, Ro-
mont,
•s? 037/52 17 42
17-1280

A louer
à Marly

APPARTEMENT
3!_ pièces
Fr. 893 -
charges compr.
dès 1.3.1989
_• 037/25 34 77
h. bureau

* 037/46 30 39
dès 19 h.

17-82030

A louer
TREYVAUX

4 pièces
+ grand balcon
Fr. 900.-/mois
dès le 1.2.1989.

«3331 87 soir
17-300030

On cherche

appartement
4!*- pièces
ou maison
avec jardin
Marly et
environs.
Situation
tranquille.

-¦037/38 17 00
17-1700
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Emissions racistes sur des chaînes de TV américaines

La télé de la haine

MÉTÉO SS-II

Manifestations racistes ou antisémites
aux Etats-Unis: dans la rue et mainte-
nant aussi sur petit écran. Keystone

La polémique grossit de jour en jour
aux Etats-Unis depuis que le Ku Klux
Klan et ses amis diffusent des émis-
sions sur des chaînes privées. L'une de
ces émissions, intitulée « Race et rai-
son », et présentée par Tom Metzger, le
représentant de l'« Association politi-
que de l'Américain blanc» , commence
à être connu dans toute la Californie.

Ces émissions ont reçu le surnom de
«Télé de la haine». Elles diffusent des
débats entre les membres de ces «grou-
pes de défense de la race blanche» sur
la liberté de parole et les relations
inter-raciales. La controverse a été sus-
citée par certains membres de l'admi-
nistration et des sociétés de câble qui
regrettent la diffusion de telles émis-
sions.

A Kansas City, dans le Missouri , les
autorités locales ont préféré fermer

Temps probable pour aujourd'hui
Brouillard sur le Plateau , ensoleillé ail

leurs.
Situation générale

L'anticyclone qui recouvre l'Europe oc
cidentale étendra son influence à l'ensem
ble des Alpes demain. En montagne , la dou
ceur s'accentuera encore.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Toute la Suisse: à part du brouillard ou

du stratus souvent persistant sur le Plateau ,
limite supérieure vers 700 mètres , le temps
sera ensoleillé. Température la nuit environ
0 sur le Plateau , - 2 sur le Châblais - 4 sur le
Valais central. L'après-midi 5 degrés en
plaine et à 2000 mètres , vent tournant à
l'ouest.Evolution probable jusqu 'à vendredi

Mardi encore assez ensoleillé avec des
passages nuageux venant du sud-ouest.
Doux. Dès demain soir au nord , très nua-
geux quelques précipitations venant dc
l'ouest, limite des chutes de neige vers 1000
mètres. Au sud encore en partie ensoleillé.
Jeudi et vendredi: amélioration aussi dans
l'est et temps à nouveau ensoleillé avec du
brouillard en plaine au nord des Alpes , se
dissipant partiellement l'après-midi.

(ATS)

l'accès aux locaux de la chaîne de télé-
vision locale plutôt que de diffuser
«Klansas City», une émission propo-
sée par le Ku KJux Klan.

Censure
Une autre émission intitulée «Flo-

rida Klan News» n'a pas réussi à pas-
ser sur le réseau des chaînes câblées de
Floride. Elle débutait par l'image d'une
croix enflammée. L'un des responsa-
bles de l'émission a curieusement dé-
claré que «des termes péjoratifs
comme nègre » pouvaient être utilisés
mais qu 'il ne permettrait jamais au-
cune attaque contre la religion...

Si le Ku Klux Klan a choisi de se
tourner vers le câble, c'est parce que
«le temps des manifestations est pas-
sé», affirme le «grand dragon des Che-
valiers blancs du Missouri», J. Allen
M oran. «Ceux qui s'opposent à nous
ne peuvent pas nous prendre à partie
physiquement.» M. Mora n ajoute que
«lç câble permet de profiter de cette
occasion unique de présenter sa vision
des choses».

Inquiétude
Des membres d'organisations de dé-

fense des droits de l'homme s'inquiè-
tent. M™ Lorraine Meyer, du Comité
juif américain , explique que «l'utilisa-
tion et l'abus de moyens technologi-
ques» destinés à contaminer les esprits
à l'aide d'une «rhétorique de haine
extrémiste» est extrêmement préoccu-
pante.

Un mot vient d'être inventé par les
représentants de la défense de la race
blanche: des hommes comme M. Mo-
ran se qualifient de «racialistes», pas
de racistes. Alors qu 'à Cincinnati , un
programme vidéo présenté par les
skinheads blancs américains lance cet
appel: «Rejoignez les nazis américains
et écrasez le pouvoir des Noirs , des
juifs et des communistes!», J. Allen
Moran explique qu 'un «racialiste» est
plein d'«amour pour sa race». (AP)

Il se leva, s étira , saisit une bouteille
d'eau posée sur le plateau et but à longs
traits. Il se sentait affamé et il termina
un sandwich au saucisson , avala en
deux bouchées un morceau de fromage
et tartina du pâté de campagne sur du
pain. Son café chauffé, il se servit deux
tasses trè s sucrées , et, ce faisant, leva
les yeux vers la pendule murale. Dix-
huit heures vingt-sept. 18 h. 27.

Il fixa le cadran avec incrédulité.
Cela n'était pas. Cela ne pouvait pas
être. Cinq heures ne s'étaient pas écou-
lées sans que personne se soit aperçu de
son long sommeil. La caméra du sys-
tème interne de télévision balayait la
salle depuis ce temps-là. Cinq heures.
Pourquoi Thomas ne l'avait-il pas
éveillé? Comment Ferrasco avait-il pu
tolérer un tel relâchement en un mo-
ment aussi important? Est-ce que tout
le monde se désintéressait subitement
de tout , dans cette maison?

Hé! Héééé!!!!
L'appel résonna en longs échos qui

déchiraient le silence. La caméra pour-
suivait imperturbablement son manè-
ge.

Que s'est-il passé ? «Que se passe-
t-il?» hurla le Joueur.

La porte de communication s'ouvrit
derrière lui et Thomas entra , mais bien
avant que le secrétaire n'ait ouvert la
bouche Léo-Eric avait compris.

Ce fut l'infirmière qui , la première ,
eut l'intuition que quelque chose
n'était pas normal.

Elle avait laissé son malade dans la
salle audiovisuelle quelques minutes
aprè s le repas de midi , un repas que
Ferrasco avait à peine touché. Le
bouillon de poulet était froid , le rame-
quin de compote avait été repoussé sur
le bord du plateau , intact. Depuis deux
jours , Ferrasco ne s'accordait plus une
seule goutte de vin et , en dépit de tous
ses efforts pour conserver une appa-
rence d'emploi du temps régulier , le
Vieil Homme succombait peu à peu à
la fatigue. L'infirmière renvoya le pla-
teau par le monte-charge. A l'étage in-
férieur, Thomas récupérerait les cou-
verts avant de les placer dans la ma-
chine à laver la vaisselle.

La femme disposait d'un peu plus
d'une demi-heure avant de reprendre
son service. Elle passa dans la chambre
de veille , retira ses souliers afin de sou-
lager ses pieds gonflés , choisit un ro-
man de Chandler sur un des rayonna-
ges et , s'allongeant sur son lit , elle
remonta les couvertures sur ses jambes
et se plongea dans les péripéties califor-
niennes pimentées par l'humour de
Philip Marlowe. Lorsqu 'il en éprouve-
rait le besoin ou le désir , Ferrasco n'au-
rait qu 'à appuyer sur le bouton d'appel
pour que l'infirmière , avertie par le
vibreur et la lampe clignotante verte
installés au chevet de son lit , accoure
aux ordres du vieux tyran. Les minutes
succédèrent aux minutes, une heure à

une autre heure , et la femme arriva à la
fin du huitième chapitre . Elle ferma le
volume, le posa auprès d'elle, s'étira,
leva les yeux vers l'ampoule témoin.
Pas d'appel. La femme bâilla , quitta le
lit tiéd i par l'empreinte de son corps,
replaça le volume sur son rayonnage et
consulta le cadran de sa montre-brace-
let.

Deux heures dix minutes s'étaient
écoulées depuis le moment où elle
avait quitté Ferrasco. Il était plutôt
étonnant que, dans son état de délabre-
ment physique , le vieillard fût de-
meuré aussi longtemps sans vouloir
regagner son lit. Il était également pos-
sible, après tout , que Ferrasco se soit
assoupi dans son fauteuil d'invalide.

Sa seule concession à sa féminité
résidait en un petit miroir qu 'elle ac-
crochait au-dessus du lavabo, dans le
coin-toilette. Elle remit en place deux
ou trois mèches rousses rebelles et ob-
serva avec amertume son reflet dans la
glace. Elle détestait son visage de
pleine lune et ses yeux d'un bleu faïen-
ce. Bovine. Elle avait une allure bovi-
ne. Son dévouement , son ardeur au
travail , son intelligence , sa culture , ses
goûts très marqués pour la musique
classique , la peinture naïve et la litté-
rature , rien ne pouvait faire oublier son
physique grassouillet , ses bajoues , ses
yeux saillants et son gros cul.

Elle se détourna de son reflet avec
une grimace adressée à l'humanité tout
entière , Thomas et Ferrasco y com-
pris.

9.1. S9 | /Vi |KEYSTONE
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Lundi 9 janvier
2e semaine. 9e jour. Restent 356 jours.

Liturgie : Baptême du Seigneur. Psautier
l rc semaine. Isaïe 42, 1...7: Voici mon ser-
viteur, mon élu en qui j ' ai mis toute ma joie.
Actes des Apôtres 10, 34-3S: Jésus de Naza-
reth , Dieu l'a consacré par l'Esprit-Saint et
rempli de sa force. Matthieu 3, 13-17 : Celui-
ci est mon Fils bien-aimé: en lui j ' ai mis
tout mon amour.

Fêtes à souhaiter: Alix , Adrien

LALIBERTE

Nouvelle formule pour
«L'heure de vérité»

Pasqua ouvre
les feux

U est rare qu'un magazine politique
détienne un record d'audience aussi im-
pressionnant que «L'heure de vérité »
de François-Henri de Virieu. Aussi ce
dernier a-t-il décidé de changer le
« look » de son émission afin de ne pas
lasser les téléspectateurs, tout en se
maintenant dans une certaine conti-
nuité.

Ce qui va changer? Les relations
entre les téléspectateurs et le public et
l'homme qui sera sur la sellette. Avec
le Minitel (3615, code A2), les téléspec-
tateurs pourront dorénavant achemi-
ner directement leurs questions vers
l'invité. Grâce à l'«Audit vidéo», des
Français pourront donner , seuls face à
une caméra , leur opinion sur l'homme
- ou la femme - de la soirée. Ainsi ,
pour Charles Pasqua, qui essuiera les
plâtres de cette nouvelle formule,
130 personnes environ ont été interro-
gées devant une sorte de «Téléma-
ton».

Dernière nouveauté : le public. Il
sera toujours présent mais il ne sera
plus muet. Intéressant lorsque l'on sait
qu 'il est en partie composé de person-
nalités diverses (politiques , littéraires ,
artistiques...) dont la présence étonne
parfois.

Et l'invité dans tout cela ? Pour lui . il
n'y aura pas grand-chose de changé. Il
devra toujours répondre aux ques-
tions , qu 'elles viennent des Français
ou des journalistes conviés par Fran-
çois-Henri de Virieu. Reste à savoir s'il
sera plus direct avec les uns qu'avec les
autres...

L'intervention de Charles Pasqua,
qui rompt le silence qu 'il observait de-
puis la défaite de son camp aux derniè-
res législatives , est bien évidemment
très attendue , surtout en vue des pro-
chaines élections municipales et euro-
péennes.

(AP)

C

RADIO-T  ̂MEDIAS
VÉRONIQUEf SAIs

Nouvelles émissions à la TV romande
«Bazar», top-départ

Le dernier disque de Véronique Sanson

Jean-François Acker lance sa
pléiade de nouvelles émissions. Avec à
la clef un look plutôt révolutionnaire
pour la traditionnelle TV romande. Un
premier test qui débute aujourd'hui
avec « Bazar », qui comme son hom l'in-
dique, est une sorte d'émission fourre-
tout pour les 7 à 77 ans.

«Bazar» (à la base Florence, Lau-
rence et Millet), c'est un peu la planète
famille de la Télévision suisse roman-
de. On y trouve de tout. Des opinions
contradictoires, des idées folles, des
goûts variés, des aspirations hétérocli-
tes. Pour aborder les mille facettes du
quotidien , la planète «Bazar» fait ap-
pel à des chroniqueurs satellites qui
«percutent», de temps en temps, le
plateau du studio 2. Ils arrivent avec
leurs trouvailles , des coups de foudre,
des recettes inédites, des invités , des
clips rétro s, sans oublier la variété ac-
tuelle, les musiques de partout, les
jeux , le bricolage, la revue de presse, la
cuisine , les arts martiaux, etc.

Sur le plateau pour ce premier nu-
méro : Véronique Sanson , avec son ré-
cent album «Moi le venin». En outre
Luce Villequin , éditrice , présente «Les
bijoux frivoles des années 30», un vé-
ritable ouvrage sur l'esthétique de cette
période. Les sujets plus sérieux ne sont
pas évités: Hélène Rauline , mandatée
par Terre des hommes, est invitée pour
évoquer le cas douloureux de «l'achat
des enfants». Des métiers insolites se-
ront présentés régulièrement. Au-
jourd'hui , un drôle de job: les ramo-
neuses.

Il faudra aussi prendre l'habitude de
repérer les satellites chroniqueurs qui ,
dès aujourd'hui , s'installent dans le
quotidien de l'émission. Chaque lun-
di : Pascal Dupré pour la gymnastique ,
Sophie Pignal et ses conseils juridi-
ques, Xavier de Gady, un cuisinier
«design»...

GD (53

• TSR, 17 h. 30 et 18 h. 05
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Pas un seul pour racheter l'autre.
Elle posa sa coiffe sur ses cheveux

raides et quitta la chambre, laissant la
veilleuse orangée dispenser un éclai-
rage nébuleux , puis elle traversa les
appartements du vieux maître et entra
dans la salle audiovisuelle. Ainsi
qu 'elle s'y attendait , Ferrasco dormait
à poings fermés. La femme sourit avec
une sorte de tendresse.

- Vous ne devriez pas faire autant
d'efforts à votre âge, monsieur Ferras-
co, murmura-t-elle. Vous savez bien ,
pourtant , que vous devez vous ména-
ger. Vous serez bien avancé lorsqu 'il
vous faudra garder le lit demain toute
la journée.

Mais quand bien même on serait un
vieillard au dernier stade de la sénilité ,
on ne s'assoupit point les yeux grands
ouverts.

La femme contourna le fauteuil, son
regard évitant les yeux qui la fixaient.
Elle chercha fébrilement autour d'elle
un objet métallique , n en trouva pas,
galopa jusqu 'à sa chambre et revinl
munie du miroir qu 'elle approcha des
lèvres craquelées. Une très légère buée
couvrit la surface froide. L'infirmière
posa le miroir et prit le pouls de Fer-
rasco.

Elle aurait dû commencer par là' si
elle n'avait pas aussi facilement perdu
son. sang-froid. Les battements étaient
faibles, très faibles, mais il vivait enco-
re. Il vivait.

Elle se pencha au-dessus du visage.
Les yeux lançaient un vibrant appel.

Le corps. Cette saloperie d'enve-
loppe de chair qui se dégrade et dont
les rouages se grippent et craquent et
grincent et s'affaiblissent. Ce vieillisse-
ment des sens et desforces. Cette mort
de chaque jour. Cette mort de chaque
jour. Toutes blessent, la dernière tue.
Ces heure s qui vous arrachent la vie
parcelle après parcelle.

(Sa conscience s'effilochait par lam-
beaux , s'émiettait en fragments uni-
quement retenus par sa peur. Sa cons-
cience, pareille à un château de sable.
Rongée , noyée, éparpillée dans les va-
gues noires de la mort toute proche.)

«Mon nom est Andronic Ferrasco,
je suis âgé de quatre-vingt-quinze ans
et je ne veux pas mourir.

(À sui vre)
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17.5E
18.4E
19.0E

23.5E
0.1E
0.2C

Télématin
Matin bonheur
Thème: La Syrie. Invitées: Mim
Mathys, Isabelle de Botton, Mi
chèle Bernier.i 8.35 Amoureuse
ment vôtre. 233. Feuilleton. Réa
lisation d'A. Weyman.
• Le futur mariage de Douglas e
Edy se précise. Rose fera la rob<
de mariée. Shana et Lorna s'en
tendent au mieux , au grand deses
poir d'Ann. 10.00 et 11. OC
Flash info.
Sam suffit 7. Feuilleton.
Réalisation d'Ellen Falcon.
Météo - Flash info
Les mariés de l'A2
L'arche d'or
Journal
Météo
Jeunes docteurs
232. Feuilleton. Réalisation d'A
Coleman.
• Le docteur Holland s'efforce
d'être convaincant. L'économe
Scott donne ses premières direc
tives. Ada fait un sit in. L'infirmiè
re-chef Gibbs projette de se dé
barrasser d'un membre du per
sonnel.
Chateauvallon
Du cote de chez Fred
Spécial royalistes.
Flash info
Chapeau melon et bottes de cuii
Série. Bons baisers de Vénus.
Flash info
Graffitis
Animé par Groucho et Chico. Ai
programme: Foofur - Quick e'
Flupke - Alf.
L'homme qui tombe à pic
Des chiffres et des lettres
INC
Dossier: Comment réagir face
aux hausses de loyer?
Actualités régionales de FR3
Tel père, tel fils
Journal
Météo
L'heure de vérité
Présenté par François-Henri de Vi
rieu. Invité: Charles Pasqua.
Flash info
Coulez le Bismarck!
97' env. - GB - 1960. Film de
Lewis Gilbert. D'après le livre de
C. S. Forester. Musique: Clifton
Parker. A vec: Kenneth More (cap.
Jonathan Shephard), Dana Wyn-
ter (Anne Davis), Carl Mohnei
(cap. Lindemann), Laurence Nais-
mith (premier lord de l 'amirauté),
Karel Stepanek (amiral Lutjens).

0 En mai 194 1, le cuirassé Bis
marck , orgueil de la Kriegs marint
allemande, l'unité la plus puis
santé de l'époque, tente sa pre
mière sortie vers la mer. Au large
de l'Islande, il coule le Hood, ur
croiseur britannique, et endom-
mage le Prince of Wales . ur
contre- torpilleur. Le 22 mai, Chur-
chill donne cet ordre historique
«Coulez le Bismarck par tous lei
moyens !), ...
Journal
Météo
Du côté de chez Frec

10.40 Le chemin des écoliers
La maison aux jalousies vertes (2

11.53 L'homme du jour
12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 Allô! Tu m'aimes?
13.30 Regards de femme

13.57 Flash 3.
14.00 Ne mangez pas les marguerites

6. Série. Une émission mouve
rfientée. Avec Patricia Crowley

14.30 C'est pas juste
Propose par Agnes Vincent. Ai
programme: C'est pas juste -
Eux aussi - Marions-les.

15.30 Télé-Caroline
Présenté par Caroline Tresca.

17.05 Amuse 3
Petit ours brun - Les gaffeurs -
Tom Sawyer - Le chevalier lu
mière - Ascenseur pour l'aven
ture - Drevet vend la mèche.

18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.30 Les oies sauvages

126' - USA - 1977. (The Wil<
Geese). Film d'Andrew V. McLa
glen. Musique: Roy Budd. Avec
Richard Burton, Roger Moore, Ri
chard Harris, Hardy Kruger, Ste
wart Granger, Winston Ntshora.
• Un mercenaire est chargé par ur
banquier britannique de constituei
un commando pour délivrer le pré
sident d'un pays d'Afrique tomb<
aux mains de ses adversaires poli
tiques.

22.45 Soir 3
23.10 Océaniques

La post-modernité.
0.05 Musiques, musique

Semaine avec Cyprien Katsaris

radio

9.05 Petit déjeuner: Pierre-Pasca
Rossi pour sa nouvelle émission litté
raire à la TSR. 17.05 Première édition
Invité : Pierre Broué, spécialiste de li
vie de Trotski. 18.30 Canal Europe
Sicco Mansholt, écologiste hollan
dais. Polar Première : Les ailes de li
peur, de Gérard Chevrolet.

8.45 Redécouverte. 1. Les arts. 9.1E
Radio éducative. La radio raconte le:
années 1965 à 1967. 9.30 Les mé
moires de la musique. Joseph II et li
musique. 11.05 Question d'au
jourd'hui. Le patrimoine commun d<
l'humanité. 12.05 Entrée public. Avei
notamment Gérard Oury pour son livre
«Mémoires d'éléphant». 14.05 Ca
denza. Boyce : symphonie N° 5
Haydn: «L'Horloge»; Moscheles
Concert de société en fa majeur , op
45 pour piano et orchestre ; Beetho
ven: Polonaise en ré majeur pour ins
truments à vent; Brahms : Sérénade ei
ré majeur , op. 11.18.05 Espace 2 ma
gazine. Dossier Arts visuels. 20.0!
Musiques du monde. Cultures de l'Oc
cident et de l'Orient.

9.08 Matin des musiciens. Budapes
hier et aujourd'hui. Photographie de I;
vie musicale hongroise. 12.3C
Concert Festival de Bergen. Des oeu
vres de Purcell, Schuman, Brahms
Mendelssohn, Dvorak et Rossini
15.00 Portraits en concert. Dulat
Quatuor; Debussy, Quatuor en sol mi
neur, opus 10; Nat, Deux préludes
Ysaye, Poème élégiaque, pour violor
et piano, opus 12. Antoine, Sonate
pour violon et piano; Chausson
Concert pour violon, piano et quatuo
à cordes, en ré majeur. 20.3C
Concert. Rachmaninov , Concerte
pour piano N° 3 en ré mineur , opus 30
Dvorak, symphonie N° 6 en ré majeur
opus 60.
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Tagesschau
Nachschau am Nachmittae
Samschtigs-Jass.
Chumm und lueg
Pause
Tagesschau
Treffpunkt
Hoschehob
Spielzeit-Playtime
Gutenacht-Geschichte
Anna (2)
Tagesschau- Schlagzeilen DR!
aktuell
Tagesschau - Sport
Fyraabig
Kassensturz . Sendung
ûber Konsum, Geld und Arbeit.
Tagesschau
Broadway Danny Rose
Amerikanischer Spielfilm voi
Woody Allen (1984). Mit Wood'
Allen, Mia Farrow , Nick Apolle
Forte, u.a.

23.10 Die historische Musiksendung
Leopold Stokowski dirigiert dii
Ouverture Romeo und Julia voi
Tschaikowsky. (Radio-Sinfo
nieorchester Lugano).

23.30 ca. Nachtbulletin
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22.0C

23.20
23.35
23.40

Une première
Club Dorothée matin
Télé shopping
Haine et passions
Viva la vie
Dossier: La résonance magnéti-
que nucléaire, le laser.
Trente millions d'amis
Proposé par J.-P. Hutin. Au pro-
gramme: Frédéric Dard: La ferme
de San Antonio - Le guide discret
d'Hoedic - SOS Refuges : l'école
phocéenne du chat libre de Mar-
seille.
Et avec les oreilles
C'est déjà demain
On ne vit qu'une fois
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte Ouest
Série. Des sourires
Les grands écrans de TF1
Joëlle Mazart
Drôles d'histoires Intrigues
Série. Le vieux jeune homme.
La chance aux chansons
Ordinacoeur
Club Dorothée Noël
Au programme: Docteur Slump-
Juliette, je t 'aime - Tu chantes, tu
gagnes - Les chevaliers du zodia-
que.
Matt Houston
Avis de recherche
Invité: Yves Duteil.
Santa Barbara
La roue de la fortune
Le bébête show
Journal
Méteo
Tapis vert
Ne vous fâchez pas, Imogène
Téléfilm. Réalisation de Fr. Letei
rier. Musique: Jean-Claude Peti
Avec: Dominique Lavanant (Imc
gène), Roger Mirmon (Serge), Ar
toine Dulery (Gérard Borde), Gé
rard Darier (Yvon), Ginette Garcir

• Imogene Ledantec est la fille de
l'amiral du même nom, héros de le
bataille de l'Atlantique pendant I;
dernière guerre. A la mort de sor
père, elle décide de venir s 'instal
1er à Paris, où elle trouve un emplo
de secrétaire au Ministère de le
marine.
Santé à la Une
Magazine animé par Robert Na
mias et Anne Barrère. Dormir
c'est vivre aussi. Au program
me: Le sommeil et l'enfant - L<
définition du sommeil - Les trou
blés du sommeil - L'apnée, ronfle
ment - Rythmes décalés.
Journal
Météo
Minuit sport
Au programme: Boxe: Le plus
beau combat des JO de Séoul -
Catch américain.
Intrigues
Série. Le vieux jeune homme.
Cogne et gagne 6/ 13. Série.
Réalisation de J.-CI. Lord.
Santé à la Une (R)
Symphorien 53.
Histoires naturelles
Musique
Le boomerang noir 2. Série
Mésaventures
Série. Le bon motif.
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15.35
16.00
16.05
16.50

17.30

Demandez le programme!
Dallas
Petites annonces
Viva
Les nanas provocantes de Niki
Petites annonces
Denis la Malice
A cœur ouvert
1. Série. Avec: Shane Porteous
Penny Cook , Lorrae Desmonc
Brian Wenzel , Grant Dodwell.
TJ-midi
24 et gagne
Mademoiselle
Lou Grant
24 et gagne
En cherchant Emile
Documentaire.
• Lapège, un village des Pyrénées
ariégeoises. La vie s'y écoule len-
tement par les saisons , marquées
par les durs travaux de la terre.
5 de der
24 et gagne
La croisière s 'amuse
Molièrissimo
1/26. Série. Le masque et
l'épée. Série d'animation de
Bruno Huchez, réalisé avec l'agré-
ment de la Comédie-Française.
C'est les Babibouchettes!
Emission pour les enfants de
Jean-Claude Issenmann et Danièle
Feurer. La semaine de l'année
passée avec toutes les Babi-
bouchettes et: Nelly la petite
souris: L'envahisseur. Petit ours
brun est fâché avec maman. Les
dessins d'Albert.
Bazar
Emission produite par Bernard Pi
chon, réalisée par Eric Noguet, Mi
chel Cugno et présentée par Flo
rence Heiniger, Laurence Mer
moud.
Votre soirée sur la TSR
Bazar
Top models
Journal romand
24 paquets
Présenté par Fabrice Daurèle.
TJ-soir
Spécial cinéma
Emission proposée par Christiar
Defaye et Christiane Cusin. 20.05
Garde à vue. 95' - France -
1981. Film de Claude Miller
Avec: Lino Ventura , Michel Ser-
rault , Guy Marchand, Romy Sch-
neider , Eisa Lughini, Jean-Claude
Penchenat , Pierre Maguelon, Ma-
thieu Schiffman.

• Un notaire de province est
soupçonné du viol et du meurtre
de deux petites filles. Dans la nuit
du jour de l'an, il est placé en garde
à vue au commissariat de police.
21.45 Gros plan sur Claude Mil-
ler. Avec la participation de Char-
lotte Gainsbourg pour la sortie de
La petite voleuse. Réalisation de
Roger Gillioz. Présenté par Chris-
tian Defaye.
TJ-nuit

Cinébref
Gust
Adaptation et réalisation de
Claude Champion. Avec: Jean-
Pierre Bagot , Claudine Mavros.
Bulletin du télétexte
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21.5!

22.3!
22.5!

Le avventure di Sherlock Holmei

Per i più piccoli
Wil Cwac Cwac

Per i bambini
David Gnomo, amico mio
Interbang?!
Tuttifrutti
Attualità sera
Telegiornale.

/ gialli di Agatha Christie
Delitto in tre atti
Con Peter Ustinov (nel ruolo c
Hercule Poirot), Tony Curtis
Emma Samms , Pedro Armenda
riz. Regia di Gary Nelson.
II pianeta minacciato
Documentario di Mischa Score
TG sera
Piaceri délia musica
Récital di Wladimir Horowit_
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15.05 Sinha Moça, die Tochter des Skia
venhalters (67). 15.30 Heimat ist , wo 'i
mir gut geht. 16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Ein Hamster im Nachthemd. 17.0(
Abenteuer Wildnis. 17.15 Tagesschau
20.15 Peter Strohm. 21.00 Unter den
Pflaster von Paris. 21.45 Weltenbumm
1er, mit Hardy Kruger in Australien. 22.3(
Tagesthemen. 23.00 Die Nacht de
Wahrheit Amerikanischer Spielfilm vor
Joseph Losey (1951). 0.15 Nachtgedan
ken.
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10.50 Champagner-Melodien. 12.2!
Bilder aus der Wissenschaft . 13.00 Heu
te. 13.15 Warum Christen glauben
15.25 Videotext fur aile. 16.00 Boomer
der Streuner. 16.20 Logo. 16.30 Unse
Freund... das Pferd. 17.10 Tele-lllustrier
te. 17.45 SOKO 5113. 19.00 Heute
19.30 Der Landarzt. 21.00 Tier Portràt
21.15 WISO. 21.45 Heute-Joumal
22.10 Das grùne Haus und die Hunde
22.40 Die stillen Stars. 23.10 Vermischti
Nachrichten. 0.50 Heute.
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16.30 Barock (1). Aus der Reihe. 17.0C
Mass fur Mass. 17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Da schai
her. 19.00 Abendschau. 19.30 Lânder
Menschen, Abenteuer. 20.15 Sonde
Technik , Umwelt, Wissenschaft. 21.1!
Traum-Tânzer. 21.45 Weihnachten mi
Willy. 22.45 Der unruhige Kontinent: In
dien, Afghanistan und andere. 23.3(
Nachrichten.
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8.05 The DJ Kat Show. 9.00 Cisco Kid.
9.30 The Littles. 10.00 Made in Germany.
11.00 Countdown. 12.00 Eurochart Top
50. 13.00 Another World. 14.00 Beyonc
2000. 15.00 Ritters Cove. 15.30 Star-
com. 16.00 Top 40. 17.00 The DJ Kai
Show. 18.00 Gidget. 18.30 I Dream o1
Jeannie. 19.00 The Ghost & Mrs Muir
19.30 The Insiders. 20.30 Le Mans. US/*
- 1971. Film directed by Lee H. Catzin
22.40 Mobil Motorsports News. 23.1C
Paris to Dakar Rally 1988. 23.25 Soûl ir
the City. 0.25 Canada Calling. 1.00 ArtE
Channel Programmes from SKY.
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12.00 Headline News. 12.30 Money
Week. 13.00 Les rues de San Francisco.
13.50 Le baiser de la femme-araignée.
Film d'Hector Babenco. 15.35 Tendre
combat. Avec Barbara Streisand. 17.25
Dessins animés. 18.10 Les monstres. Sé-
rie. 18.35 Cliptonic. 19.00 Les voisins.
Série. 19.30 Shérif fais-moi peur. Série,
20.24 Ciné-journal suisse. 20.30 Le para-
dis des requins. Téléfilm de Michael Jen-
kins. Aventures mouvementées qui om
pour décor la célèbre Gold Coast austra-
lienne. 22.05 L'étoffe des héros (1™ par-
tie). Film de Philip Kaufman. Avec : Sarr
Shepard , Scott Glenn, Dennis Quaid.
23.40 L'étoffe des héros (2« partie).

_MS§K2»
9.40 Non basta una vita. 10.00 Ci ve
diamo aile dieci. 10.30 TG1-Mattina
10.40 Ci viediamo aile dieci. 11.00 Pas
sioni. 11.30 Ci vediamo aile dieci. 12.OE
Via Teulada 66. 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark. 14.45Favole eu
ropee. 15.00 Grandi mostri. 16.00 Car
toon clip. 16.15 Big. 17.30 Parola e vita
18.05 Domani sposi. 19.30 Un libro, ur
amico. 19.40 Almanacco del giorne
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele
giornale. 20.30 Ritorno al futuro. USA -
1985. 22.30 Telegiornale. 22.25 Spe
ciale TG1. 23.25 Per fare mezzanotte.

Lundi 9 janviei
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«Centre femmes» à Zurich

Une première
mwMmm^m-^mmmmw-———mY Première

;:.v ' en Suisse, un
A(« centre d'informa-

^X> tion réservé aux
>^*V femmes étrangères a

A& ouvert ses portes jeudi à
\ Zurich. «Info dona», c'est

le nom du nouveau centre, est
• situé dans le cercle 5, un quartier

à forte proportion d'étrangers. Ou-
vert du lundi au samedi pour une demi-

journée, les femmes qui l'animent of-
frent des conseils dans six langues dif-
férentes. L'expérience, limitée dans un
premier temps à deux ans, est financée
à raison de 800 000 francs par la muni-
cipalité de Zurich.

Chaque après-midi ou la matinée du
samedi est réservée à une langue (espa-
gnol , anglais, italien , turc, serbe; une
des femmes vient des Philippines et
parle également la langue de son pays).
L'équipe de huit femmes qui anime le
centre espère que le local devienne ra-
pidement un point de rencontre.

Un des buts est de faire tomber la
barrière linguistique , qui retient de
nombreuses femmes étrangères à se
renseigner. Il s'agit également d'offri r
des conseils dans les domaines social,
psychologique ou concernant l'éduca-
tion des enfants. Les femmes peuvent
également être dirigées vers d'autres
institutions spécialisées.

Connaître ses droits
Outre les difficultés dues à leur sta-

tut d'étrangères, les femmes étrangères
rencontrent également des besoins spé-
cifiques. Il est important qu 'une mère
sache que ses enfants ont droit à des
cours d'allemand s'ils ont des difficul-
tés. Autre problème, les filles sont en
général moins encouragées à suivre
une formation correspondant à leurs
capacités.

A Zurich, un autre centre d'informa-
tion pour étrangers et étrangères a été
inauguré en novembre dernier. Il n'est
pas une concurrence, a-t-il été souligné
jeudi lors de l'ouverture d'Info dona.
Les problèmes qui y sont le plus fré-
quemment soumis concernent le loge-
ment , le travail ou sont d'ordre écono-
mique. (ATS)

Horizontalement : 1. Tomahawk. 2
Lames - Mois. 3. Imbu - Gilde. 4. Marli
5. Oreillards. 6. Niées - Mari. 7. An
Fumet. 8. Férus - Li. 9. Eve - Tarif. 10
Arlésien.
Verticalement: 1. Limonade. 2. Ta
marin - Va. 3. Ombrée - Fer. 4. Meuliè
re. 5. As-l ls. 6. Fûts. 7. Ami-Amusai
8. Wolfra m - Ré. 9. Kid - Drelin. 10
Sensitif.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Î Problème N° 778
Horizontalement : 1. Membre d'une
société. 2. Abréviation religieuse - II se
dirige vers l'anode. 3. Mammifère ma-
rin - Note. 4. Décédée - Issue. 5. Noir
de l'Afrique australe - Mois. 6. Palmier
- Mercure - Note. 7. Symbole chimique
- Erosion. 8. Acte notarié. 9. Rayon -
Liquides. 10. Du verbe avoir - Condi-
¦ tion.

Verticalement : 1. Charlatan. 2. Par-
tie cintrée d'une voûte. 3. Nez d'un
chien - Situé. 4. Terme de boxe. 5. Sif-
fle - Robe. 6. Femelle du sanglier -

, Interjection. 7. Rivière des Grisons -
Recevez. 8. Note - Drame lyrique -
I Grande école. 9. Remorqueur - Ca-
I chés. 10. Tenace - Lettre grecque.
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Etrange phénomène dans les glaces de l'Antarctique

Des trous, toujours des petits trous
A > La ca- jfcj

<jHr lotte gla- Ifc
.¦ûîr cière semble Jf §0

^
v> La ca-

^  ̂
lotte gla-

<$? cière semble
«r̂ - se transformer

Cr peu à peu en un gi-
f  gantesque morceau de
gruyère. Il y a quelques
nées, des scientifiquesannées, des scientmques

ont découvert cet étrange
phénomène: des trous, tou-
jours plus grands et plus
nombreux, apparaissent
dans la vaste étendue de
glace qui recouvre les mers
de l'Antarctique. Des trous
appelés polynyas qui pour-
raient modifier fortement
les climats planétaires d'ici
quelques années.

Ces zones dégelées ont une superfi-
cie pouvant atteindre celle de la Fran-
ce. Elles prennent forme dans l'im-
mense couche de glace que sont chaque
hiver les océans gelés entourant l'An-
tarctique. Il aura fallu attendre 1974
pour que des scientifiques décèlent
leur existence en étudiant de nouvelles
images par satellite de 1 Antarctique.
Les scientifiques ignorent toutefois si
ces polynyas existaient auparavant et
la fréquence de leurs apparitions reste
inconnue.

Des équipes de chercheurs venues
d'Union soviétique , des Etats-Unis et
d'Allemagne fédérale tentent , depuis
198 1 de trouver une explication à la
formation de ces trous, de déterminer
leur rôle dans la circulation des océans
et leur influence sur les climats.

L'effet de serre
Quelques océanographes estiment

aujourd'hui que ces polynyas de l'An-
tarctique - où l'eau de mer gelée fond
mystérieusement ou n'apparaît sim-
plement pas, exposant ainsi les océans
à l'air glacé - pourraient participer au
processus de réchauffement du climat
terrestre , mieux connu sous le nom

Explorations dans l'Antarctique : encoi

d'effet de serre, dans les décennies à
venir. En convergeant sur l'Antarcti-
que, les plus grands océans du globe,
composent ce que d'aucuns appellent
l'«océan du sud» et émettent de la cha-
leur ainsi que du dioxyde de carbone
dans l'atmosphère.

«Cette région de l'Antarctique est
d'une importance capitale pour le cli-
mat terrestre parce que c'est à cet en-
droit précis que les océans voient leur
chaleur monter vers l'atmosphère »,
souligne M. Gordon , professeur
d'océanographie physique à l'Univer-
sité new-yorkaise. Durant l'hiver, les
polynyas ont un effet comparable à
celui des vents sur la banquise et per-
mettent à l'eau chaude des océans d'at-
teindre l'atmosphère glaciale de l'An-

encore beaucoup de secrets à découvrir.

lies à tarctique et de répandre cette chaleur
arcti- dans l'air.
giobç Carbone en cause
îllent
icha- Mais les chercheurs pensent aussi
bone que l'effet de serre est en partie provo-

qué par la quantité excessive de
dioxyde de carbone (CO2) contenue
dans l'atmosphère , provenant de la
carbonisation de combustibles fossiles
et des forêts tropicales: «Nous som-
mes pratiquement certains que ces po-
lynyas donnent lieu à une fuite de cha-
leur , mais aussi de dioxyde de carbone
dans l'atmosphère», affirme M. Gor-
don. «C'est pour cette raison que la
connaissance des polynyas est de la
plus haute importance pour évaluer les
effets des flux de chaleur et de CO2 sur
l'effet de serre et son évolution future à

mesure que l'atmosphère terrestre se
réchauffe».

Expéditions en vue
Dans le but de répondre à ces ques-

tions essentielles, Arnold Gordon a ef-
fectué deux expéditions en Antarcti-
que pendant la période hivernale de
l'hémisphère Sud - l'été au Nord.

Il s'y est ainsi rendu une première
fois en Antarctique en 1981 avec une
équipe de scientifiques soviétiques de
l'Institut de recherches Arctique et An-
tarctique de Leningrad , puis en 1986
accompagné à cette occasion par une
équipe ouest-allemande de l'Institut de
recherches polaires et maritimes de
Bremerhaven.

Une nouvelle expédition scientifi-
que réunissant des chercheurs soviéti-
ques, américains et ouest-allemands
est prévue pour l'été 1989. Lors de
cette nouvelle mission , les scientifi-
ques prélèveront à différentes profon-
deurs des échantillons de glace et d'eau
de mer dans une zone où s'élève une
grande crête sous-marine qui pourrait
détenir le secret de l'apparition des po-
lynyas. (AP)

Ar W^tVmiJ$> xfc

C'est comme ça que la foi se perd.
Pas autrement. On instille le doute
dans l 'âme des croyants. On scie le
tronc des convictions les plus solide-
ment plantées et Ton s 'étonne que
les branches s 'ét iolent.

Passe encore qu 'un politicien en
mal d'imagination plac e dans un
discours pâlot qu 'il y a trois maniè-
res de mentir: par commission, par
omission et par statistique. C est
l 'Almanach Vermol de la redite.
Mais quand le venin est distillé par
lies gardiens du temple, on est à la
veille des hérésies les plus déchiran-
tes.

C'est pourquoi , toutes affaires
cessantes, il faut demander aux au-
teurs de l 'introduction à l'édition
1989 de l'Annuaire statistique de la
Suisse de biffer deux phrases de leur
texte. Ils y affirmen t, en toute inno-
cence: «Nous déconseillons à qui-
conque de chercher à tout prouver
par des statistiques». Elles «sont et
resteront une approximation». Et
encore: «L 'électronique n 'influe en
rien sur la véracité d'une statisti-
! que».

Le rideau se déchira; les colonnes
j  s 'écroulèrent. On put encore dêchif-
f̂rer l 'inscription du fronton : Office
J fédéral de la statistique.

Alfred Cressier

Une cure d'agrumes pour lutter contre la grippe
Fruits exotiques contre microbe

,J
^> rante mille

>^ cas de 
grippe

j$ enregistrés en
r Suisse pour le seul
mois de décembre,

•Mes rhumes attendant de
^)ied ferme à chaque coin
de rue, comme dit le dicton,
mieux vaut prévenir que
guérir. Pour cela, un bon
truc : mangez des agrumes.

Le choix est vaste : il y a d'abord les
oranges navels d'Espagne, qui com-
mencent à entrer en concurrence avec
les clémentines du Maroc et d'Espa-
gne, et celles de Corse dont la fin de

saison approche. Et il y a aussi , bien
sûr, les pamplemousses: le jaune , ju-
teux, au goût parfumé et à la peau très
lisse, et le sunrise , tout rouge et à peau
lisse, à la chair rose, juteuse et très
sucrée.

Mais le choix ne s'arrête pas là: on
commence à trouver aussi le sweetie,
commercialisé par Jaffa, une nouvelle
variété exotique à peau verte, hybride
de pamplemousse jaune et de pomelo
exotique , dont l'aspect évoque une
belle pomme verte. C'est un fruit que
l'on peut déguster à tout moment de la
journée. Riche en vitamines C, il est
idéal pour couper une petite faim dans
la journée car il se pèle très facilement,
même sans couteau , et ses quartiers se
défont automatiquement. Il stimule la
digestion et rafraîchit les grandes soifs.
Pressé seul ou avec une orange il met

Un grand choix de fruits pour contrer les microbes

en forme pour toute la journée. Il peut
aussi se consommer en salade de fruits
ou décorer gâteaux et tartes.

Shaddock : du jus à pomper
Le pomelo exotique, dont il des-

cend, peut être consommé, quant à lui ,
cru , ou cuit en marmelade avec sa
peau. Ce fruit s'appelle aussi shaddock ,
du nom du capitaine anglais qui avait
remarqué ce fruit en Polynésie et qui
l' a transporté et cultivé en Jamaïque.
On le trouve aujourd'hui dans les plan-
tations d'agrumes du monde entier.
Très gros (il pèse près du kilo), d'une
drôle de forme ovale, il a une jolie cou-
leur jaune. Sa chair est contenue dans
de véritables compartiments étanches,
ce qui permet de manger un pomelo
entier sans perdre une seule goutte de
son jus. Comme il ne contient que
21 calories aux 100 grammes, il est
idéal pour conserver la ligne.

Ne négligez pas non plus les lime-
quats et les kumquats. Le premier , un
tout petit citron vert , sert aux assaison-
nements. C'est un hybride de lime et de
kumquat. De la taille d'une balle de
ping-pong, il a la peau fine et brillante.
Il est d'une saveur acidulée très rafraî-
chissante .

Kumquat à tout faire
Le kumquat , qui a la forme d'une

grosse olive , avec une peau orange fon-
cé, fine et lisse, se déguste tel quel , une
fois la peau bien lavée. C'est un fruit
juteux doux-amer. Coupé en rondelles
dans le jus de cuisson , il accompagne
une viande blanche ou une volaille. Il
peut aussi être confit , incorporé dans
une salade de fruits ou entrer dans la
composition de cocktails.

Enfin , commencent à arriver les jaf-
farines, hybrides de tangerines et de
pamplemousses , très faciles à éplu-
cher, à la chair juteuse , à l'arôme et au
goût prononcés. (AP)


