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OrOn-le-Châtel: 4 mOrtS SOUS le train Enneigement des stations de sW
La vérité surveilléene région sous cnoc Pistes praticables, neige

poudreuse : chouette, on
fonce! Or, parfois, le skieur
a l'impression de ne pas
trouver ce qu'il attend. La

Quatre morts à la gare CFF d'Oron-le-Châtel, dans la nuit de lundi à mardi, vers 1 h. Dans
la voiture pulvérisée par un train de marchandises se trouvaient trois Fribourgeois. Tous
ont été tués sur le coup. ARC

tromperie délibérée est dif-
ficile à établir. Les bluffeurs
en risquent une mise à
l'écart , n'ont rien à gagner.

Propriétaire
peu

scrupuleux

Enquête pénale à Fribourg

Prévenu de faux dans les
titres , un propriétaire
d'immeuble locatif domi-
cilié en Gruyère fait ac-
tuellement l'objet d'une
enquête pénale. L'homme
d'affaires avait établi une
facture fictive pour justi-
fier des augmentations de
loyers. Ses «victimes»:
des locataires de Villars-
Vert , en périphérie de Fri-
bourg.
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Les Arméniens de Suisse

Mobilisation massive

Tout de suite après le trem-
blement de terre, les Armé-
niens de Suisse ont mis le
paquet pour organiser la so-
lidarité. Ce réveil pourrait se
prolonger. Ce camion russe,
en chargement devant
l'Eglise arménienne de Troi-
nex, emporte aussi les es-
poirs d'un règlement, BRRI
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Gottéron n'a pas fait le poids à Ambri

De trop gros cadeaux
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Le HC Fribourg Gottéron n'a pas fait le poids au Tessin et s'est incliné 12 à 2 face à Ambri. Le temps des cadeaux est révolu ,
mais les Fribourgeois ne semblaient pas le savoir, hier soir. Une bien piètre consolation à ce nouveau revers : Davos et Ajoie ,
les principaux rivaux de Gottéron, ont tous deux perdu... Ici, Antisin marque le but du 1 à 1 pour Ambri. Keystone
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Les stations de ski disent-elles toute la vérité sur l'état de leurs pistes?

Une saison en enfer pour les bluffeuses^^

ction des meetings aériens
Ftêtre bien
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des dispositions plus sévères et
surveillance renforcée. Mais la

istrophe de Ramstein (RFA)
; dernier n'aura pas eu pour

Crac! un caillou imprévu griffe le ski
tout neuf. «Pistes bonnes», annonçai)
pourtant le bulletin d'enneigement. Ca-
chés sous le brouillard hivernal, les
citadins sont obligés de se fier aux
informations des stations pour plani-
fier leur week-end. Depuis 1978, l'Of-
fice national suisse du tourisme veille
au flocon. Des directives précises indi-
quent aux employés où prendre les me-
sures, et plusieurs critères sont retenus
pour évaluer la qualité des pistes. Les
stations trop bluffeuses sont mises à
l'index pour la saison.

hauteurs minimale et maximale de
neige, la qualité des pistes , la propor-
tion d'installations en fonction, et la
qualité de l'accès à la station. Une
mention spéciale avertit les skieurs
quand la neige est artificielle.

Les pistes sont souvent excellente:
en haut , mais les cailloux et la glace
rendent l'arrivée ardue pour les débu
tants. Dans la station de Haute-Nen
daz par exemple, les derniers ein

quante mètres sont en tres mauvaise
condition. «On ne va quand même pa;
dire que c'est impraticable pour quel
ques mètres», dit-on à l'Union valai-
sanne du tourisme. Un point de vue
partagé dans la plupart des stations
Tant qu 'on peut descendre, la piste esl
«praticable». Les débutants peuvenl
faire les derniers mètres à pied. Sinon,
on ferme! Dans le dernier bulletin de
l'ONST, neuf stations se sont résignées
à fermer le bas de la piste d'arrivée.

L'Union valaisanne du tourisme
fait confiance à ces données. «Les sta
tions indiquent un peu trop souven
«neige poudreuse», mais sinon elle
sont fidèles à la réalité». A Verbier
l'Office du tourisme est scrupuleux
«Quel intérêt y aurait-il à tromper le:
gens?» La station indique 5 cm d<
neige dure au bas des pistes. Même sor
de cloche à Saint-Moritz et à Grindel
wald. «Le bulletin d enneigement n es
pas un moyen de publicité».eule conséquence le rentorcement

les normes de sécurité : il n'est pas
ixclu que le Parlement envisage, au
wintemps prochain, une interdic-
inn des meetines aériens, a déclaré

ruci tui uui ic-um uic us i »_»i nv,.
(ATS)

Technologie des misâtes
Zoug mouillé

Les deux sociétés zougoises Ifat
Corporation Ltd. et Consen SA
sont soupçonnées de violer Fin ter-

mes, y iemmes ci i*. cu-
, indiqué hier la Société
e sauvetage (SSS). La SSS
t>ilisé à part les accidents de
et de surf. En 1988, 3 ont

i vie lors d'une plongée et il
is eu d'accident mortel de
tre un l'an dernier. (ATS)

ite mortelle
inneur suisse qui mar-
î sentier au-dessus de
te-Savoie) a fait une

Prétendants à la succession Kopp
La tête dans les mains

premières dis
rs. Pour Peter
- •_ __• 

L'ASTAG et la NTFA
Vite une performance

L'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG) se pro-
nonce pour la réalisation rapide
H*nr_A nt-uivAll*» trîjncvjarcalp fWrrru

te(DFrCE). (AP)

B de presse protestant
Démission

ne solution inténn.
ie.

Les principaux prétendants à la suc-
cession de la conseillère fédérale dé-
missionnaire Elisabeth Kopp ont mis â
profit la pause de Noël pour mûrir leurs
décisions qui devraient tomber au cours
de la première moitié du mois de jan-
vier. La course semble ouverte : les ra-
dicaux zurichois tiennent au siège
«historique » du canton, mais les au-
tres sections ne semblent pas prêtes i
laisser passer leur chance.

Les premiers à se déclarer candidats
ou non seront, en principe, vendredi,
les prétendants de Suisse centrale :
l'Uranais Steinegger et le Lucernois
Kaspar Villiger. L'un est conseiller na-
tional et a 45 ans, l'autre conseiller aux
Etats et a 47 ans. Le premier est avocat
et s'est fait connaître en dirigeahl
l'état-major de crise lors des intempé-
ries sur Uri en 1987, l'autre est un
industriel connu, cigares et bicyclettes
n'ont pas de secrets pour lui. Ils présen-
tent cependant un désavantage : celui
de venir de cantons à prédominance
démocrate-chrétienne.

Les radicaux zurichois choisironl
leur poulain le 12 janvier et ils enten-
dent bien le mener à bon port , malgré
leurs deux échecs récents : Rudolf Frie-
drich, rapidement usé par sa tâche au
Gouvernement, et Elisabeth Kopp.
tombée à la suite de l'implication dans
la «Lebanon Connection» de la Sha-
karchi, société dont son mari faisail
partie. Ils ont le choix entre plusieurs
alternatives: la voie féminine avec h
«très» radicale Vreni Spoerry, 50 ans
conseillère nationale, ou sa collègue

Lili Nabholz, 44 ans, qui souffre ce
pendant d'une image par trop «pro
gressiste », ou la voie « masculine ». Ici
leurs atouts sont le chef de file di
groupe radical à Berne, Ulrich Bremi
59 ans, qui est cependant appan
comme un fervent supporter d<
Mrae Kopp, le conseiller aux Etats Rie
cardo Jagmetti, 59 ans, ou encore 1<
conseiller national Peter Spàlti
58 ans.

Les outsiders se prononceront plus
tard, soit le conseiller national thurgo-
vien Ernst Mùhlemann, 58 ans, qui se
trouve en Egypte jusqu 'au 12 janvier
ou le professeur de droit bâlois
conseiller aux Etats, René Rhinow
46 ans, qui pourrait attendre le derniei
moment, soit le 16 janvier , pour don-
ner sa réponse. Le seul «papable» à
avoir pris sa décision jusqu'à présent ,
dans un sens négatif, est le conseillei
aux Etats argovien et président du
Parti radical suisse Bruno Hunziker.

Dernière inconnue, la position de
l'Alliance des indépendants qu
compte revendiquer le siège des radi-
caux au Gouvernement fédéral en lan-
çant dans la course la conseillère au?
Etats zurichois Monika Weber. Ré
ponse de la principale intéressée : er
principe le 5 janvier.

La suite du calendrier appartient à h
procédure : le 16 janvier délai pour le;
candidatures, le 19 janvier décision di
comité directeur du parti, le 20 janviei
décision du groupe radical des Cham
bres fédérales et le 1er février électior
par l'Assemblée fédérale. (ATS

I J2ENQUÊTE ___ 0̂ ^  ̂A

A Saint-Moritz, un employé des ins-
tallations va mesurer la neige à diffé-
rentes altitudes chaque matin à 8 heu-
res. Le rapport va à la station , puis une
centrale pour l'Engadine le transmet à
l'Union grisone du tourisme, et à l'Of-
fice national suisse du tourisme
(ONST). Aucun contrôle formel n'es.
effectué avant ce dernier stade.

Après les trois derniers «hivers
verts», le bulletin d'enneigement a été
complété. Heinz Keller, responsable
du bulletin à l'ONST, explique ces mo-
difications. «Il arrivait que des sta-
tions annonçaient une bonne neige,
quand un seul téléski fonctionnait!».
Les stations indiquent désormais les Une mention spéciale avertit les skieurs quand la neige est artificielle. Keystone

Bluff et mensonges bannis
Depuis trois ans, l'ONST traque le:

menteurs par pointages. Les indica
tions des stations sont comparées ave<
celles des bulletins de là météo, et le:
bulletins d'avalanche. En cas de bluff
la station reçoit un mauvais point
Deuxième coup de bluff, deuxième
mauvais point! Avec retrait immédia
de la liste. Cette année, une station «
déjà été «punie», et six autres sont sui
la touche.

L'ONST dépense chaque année
100 000 francs pour la publication bi
hebdomadaire de ces informations
«Les stations ne versent pas un sou, cai
nous tenons à l'indépendance de ce ser
vice», explique M. Keller. Le bulletir
est ensuite transmis aux agences de
presse, aux agences de l'ONST ;
l'étranger, et aux ordinateurs des gran
des agences.

Claire Hourie

On s éclatera à la française
Contrat conclu pour des mines antichai

Le Groupement suisse de l'armement (GDA) a conclu
avec la société française Télécommunications radioélectri-
ques et téléphoniques (TRT) un contrat de 253 millions de
francs suisses pour la fourniture de mines antichars HPD2.
Le contrat a été confirmé hier par Michel-François Bourqui ,
adjoint scientifique au service de planification du GDA. Il
fait partie du programme d'armement 1988 approuvé par k
Parlement fédéral.

La société suisse Tavaro et la Fabri-
que fédérale de munition d'Altdori
(UR) participeront à raison de 74% à la
réalisation de ce programme. La so-
ciété française TRT est maître d'œuvre
et titulaire du contrat (26%).

Du côté suisse, la réalisation du pro-
gramme se répartit à raison de 70%
pour la filiale sédunoise de la société
genevoise Tavaro, spécialisée dans les
machines à coudre, l'électronique et les

têtes de fusée (détonateurs) à mouve
ment d'horlogerie, et de 30% pour k
Fabrique fédérale de munition d'Alt
dorf (UR), a précisé M. Bourqui.

La mine antichar HPD2 , étudiée ei
développée sous contrat d'étude de k
Direction française des armements ter-
restres, est en cours de production poui
les besoins des armées norvégienne
belge et française.

La Suisse et la communicatior
dans le tiers monde

Défi à relever
S'informer et communiquer est une chose toute naturelk

pour qui habite un pays industrialisé. Mais qu'en est-il dam
le tiers monde où d'innombrables villages n'ont même pa<
le téléphone? Un Programme international pour le dévelop^
pement de la communication (PIDC) veut remédier à cette
situation. Il est maintenant dirigé par un Suisse, le Fribour-
geois François Nordmann. Mais le manque d'argent se fai
cruellement sentir. Bien des pays refusent de cotiser. Y com
pris la Suisse! Or, estime Pierre Anceaux, du départemen
fédéral des affaires étrangères, on attend maintenant ur
effort de la Suisse sur le plan financier.

Il y a, pour le PIDC (né dans le cadn
de l'UNESCO), un fort courant diffi
cile à remonter. Ce programme souffre
de la crise née dans le milieu les année:
70 à la suite du débat sur le Nouve
ordre mondial de l'information et de 1;
communication. La confrontation de:
idées avait alors amené l'UNESCO ai
bord de la rupture (en 1976). Le tier:
monde accusait les médias du Nord -
et surtout les grandes agences de press.
- de vouloir «coloniser» les esprits.'

Par la suite, il y a eu une accalmie
Une commission Mac Bride a élabon
une série de recommandations en vui
d'un programme pour le développe
ment de la communication. C'est dan
ce contexte que s'inscrit la naissanc.

L'ambassadeur François Nordmanr
aura fort à faire pour convaincre li
Suisse de placer quelque argent dan:
des projets de communication quand li

favorabhclimat n'es

du PIDC en 1982. Le départ de
l'UNESCO de trois membres (Etats
Unis, Grande-Bretagne et Singapour
n'a pas arrangé les choses. Depuis s:
création, le PIDC a tout de même plao
23 millions de dollars dans 300 projets

Il faut de l'argent
François Nordmann, ambassadeu

de Suisse auprès de l'UNESCO depui
1987, a été nommé en février demie
président du Conseil intergouverne
mental du PIDC. Il a remplacé le Nor
végien Gunnar Garbo. Jusqu 'à pré
sent, la Norvège a fourni 43% de
contributions régulières au PIDC (ver
sées au «compte spécial»). La Frano
et le Japon ont aussi alimenté ci
compte spécial. La Suisse n'a pas versi
un sou. En revanche, elle est un de
plus gros bailleurs du. «fonds-en-dé
pôt», qui offre la possibilité de souteni
des projets «à la carte».

Pour François Nordmann , il est ur
gent de renflouer le compte spécial. L
départ du président norvégien fai
craindre que la Norvège ne diminui
ses versements. Tout le monde attene
maintenant un geste de la Suisse !

Invite à la DDA
La DDA - Direction de la coopéra

tion au développement et de l'aide hu
manitaire du Département des affaire
étrangères - n'exclut pas une contribu
tion au compte spécial. Elle est en traii
de réexaminer sa politique à l'égard di
Programme. Mais elle attend que 1.
PIDC fasse ses preuves, déclare Pierri
Anceaux, de la DDA, dans un articli
paru dans le dernier bulletin ED (Dé
veloppement). «La communication ni
fait pas moins partie intégrante di
toute activité de coopération», a-t-oi
dit à la DDA. Sans elle, pas de dévelop
pement possible. Le PIDC pourrait re
lancer le dialogue
bases plus solide:

Nord-Sud sur de
. Alors, qu'attend

R.Ba on
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Croissance du marché des assurances
Craintes infondées

*-\ Mercredi 4 janvier 1989

Association des bourses suisses
Restructuration

Afin d'assurer à l'avenir une
meilleure coordination des déci-
sions en matière boursière , l'Asso-
ciation des bourses suisses a décidé
Ae* co Arxtav A y .\i\ _r» -f"\nc»_«il _r4' o_ri»v\i«ic_

tration qui sera son organe supé-
rieur de gestion. La composition du
nouveau conseil d'administration
tient compte de l'importance des
différents types de banques sur le
marché financier. (ATS)

Dans l'industrie du papier
Convention sous toit

L'industrie suisse de la cellulose
et du papier a une nouvelle conven-
tion collective de travail dès le \a
JiUlYlCl 1707. V-CUÇ-Cl piCVUll UI1C

diminution de la durée du travail
de 43 à 42 heures avec compensa-
tion salariale. En outre, le personnel
obtient une augmentation réelle des
salaires en plus de l'adaptation du
renchérissement de 1,8 %. (ATS)

Production d'or en Chine
Hausse constante

La production d'or de la Chine a
augmenté de 10% par an au cours
des dix dernières années, ce pays
devenant l'un des principaux pro-
ducteurs mondiaux de ce métal pré-
cieux, a indiqué hier le «China Dai-
ly». La Chine est l'un des sept pre-
uuci s piuuucicurs u oi uu munue
avec un chiffre de production tenu
secret , mais estimé à 50 tonnes par
an par les experts occidentaux.

(ATS)

Le marché international des assu-
rances a connu une croissance plus
forte que l'ensemble de l'économie au
cours des deux dernières décennies.
C'est ce que montre une étude de la
Compagnie suisse de réassurances dif-
fusée hier. Entre 1976 et 1986, la crois-
sance dans la branche des assurances a
dépassé de 43% celle de l'économie.

L'étude contredit la crainte émise au
début des années 80 selon laquelle la
croissance des assurances serait plus
faible que celle de l'ensemble de l'éco-
nomie. Le contraire fut le cas: l'aug-
mentation du volume des primes a
dépassé de 18% celle du produit inté-
rieur brut (PIB) entre 1966 et 1976 et
de 43% au cours de la décennie suivan-
te.

au développement d'une branche par
rapport à l'ensemble de l'économie (re-
lation entre recettes de primes brutes et
PIB pour les assurances), est excep-
tionnellement élevée en Corée du Sud,
au Japon , en Grande-Bretagne et en
Suisse dans le secteur des assurances.

F.ntre 1 976 et 1 986. la croissance des
affaires d'assurances-vie était de 66%
supérieure à celle du PIB alors que le
plus n'était que 7% pour les dix années
précédentes. Les affaires non-vie ont
connu un coup de frein au début des
années 80 si bien que la progression de
24% est demeurée au niveau de celle de
la décennie Drécédente.

Il n'existe encore aucun chiffre défi-
nitif concernant le développement des
recettes de primes pour les années 1987
p\ 1088 Splnn la Snicse He réassnran-La part des assurances à l'ensemble et 1988. Selon la Suisse de réassuran-

de l'économie s'est ainsi accrue. Dans ces, tout laisse à penser que l'heure est
la plupart des pays industrialisés , elle à la stabilisation. La croissance ex-
atteint 4 à 9%. Par ailleurs l'élasticité traordinaire des années précédentes ne
du revenu, valeur aui sert d'indicateur devrait pas se répéter en 1987. (ATS)

Grogne bernoise
Le canton de Berne désobéit à l'Of-

fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) à pro-
pos des permis saisonniers accordés
dans l'hôtellerie. Les autorités bernoi-
ses refusent d'aDDliauer en 1989 la di-
rective de l'OFIAMT selon laquelle
deux autorisations sont nécessaires
pour un employé occupé pendant les
saisons d'été et d'hiver dans le même
établissement. L'OFIAMT reste en-
core dans l'expectative, mais entend
faire resnecter le droit au hesoin_

Les établissements hôteliers de
l'Oberland bernois ont sonné l'alarme
à la fin de l'année : le contingent de sai-
sonniers qui leur revient a été réduit de
manière intolérable Dour 1989. (ATSÏ
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Philip Morris 152.50 152.50
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AMERICAINES Proc,er &£ 329.50 130

. I Quantum Chem. ... 161 156.50
RJR Nabisco 136.50 135.50
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Royal Bank Can. ... 47o 46.75d

Abbott Lab 70.50d 71.50 Schlumberger 49.75 48.75
Aetna Life 70.75 70.25d Sears Roebuck .... 61.75 60.75
Alcan 48 48.50 Smithkline 72 71.75
Allied Sig 49.50 49 Southwestern . 60.50d 60.75
Aluminium Co 82.75d 83d Squibb Corp 98 99
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Amexco 40.50 39.25ex Texas Instr 60.50 61.75
Arner.Inf.Techn. . 144 142.50d Transamerica 50.75d 50.25d
Amer. Médical 22.75d 23d Union Carbide 38.75 38.25
Amer.Tel.Tel 43.25 42.75 Unisys Corp 42.25 41.75
Amoco 112.50 111.50d United Tech 61.25 61.25
Anhaeuser-Busch 47.25 46.75d US West 86 50d 85.75d
Archer Daniels 31 30.75d USF & G 43 75d 42 EOd
Atl. Richfield 120.50d 120 USX Corp 43 75 44 25
Baker 20.50 21 Wang Labor 13 13
Baxter 27 26.75 Warner-Lambert .. 115d 116.50
Bell Atlantic 106 105.50d Waste Manag . ... 62.50 61.50
Bell Canada 47 46.25 Woolworth 77.25d 77.50
Bellsouth Corp. ... 60.25 59d Xerox 89.25 86.75
Black & Decker .... 33.25 34 Zenith 29.25 28.50
Boeing 90 90.75
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Bowater 41 41.50 I . . . _, ,._ , ._  
Campbell Soup. ... 46.75ex 46.50d ALLEMAGNECanadian Pac 27 27.25d I 
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Renault confirme
La Régie nationale des usines Re-

nault est en négociations avec des
constructeurs automobiles japonais
pour conclure un accord de coopéra-
tion , a annoncé mardi matin le «Wall
Street Journal» dans son édition euro-
péenne.

Lundi , la régie - qui vient de rece-
voir 12 mia de francs de l'Etat au titre
du désendettement - avait refusé d'in-
firmer ou de confirmer les rumeurs
selon lesquelles elle s'apprêtait à
conclure un accord avec Toyota Mo-
tors. Renault s'est simplement borné à
confirmer que des discussions étaient
en cours avec les Japonais pour pro-
duire des automobiles 4 x 4 en Colom-
bie. (AP}
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ECONOMIE 
Fermeté tardive

On a bien cru que le marché suisse
serait le seul à ne rien enregistrer
comme performance de f i n  d'année. La
semaine précédant Noël a été d'un
calme bien décevant en comparaison
des principaux marchés étrangers. Il
faut admettre que l'aff aire Nestlé n 'est
pas oubliée et que les étrangers, notam-
ment les Britanniques, étant p eu p ré-
sents sur notre marché, les investisseurs
suisses ne sont pas enclins à aller tester
le marché. Pourtant , il faut admettre
que nombre de facteurs militaient du-
rant cette semaine du 19 en faveur d'un
engagement dans le marché: la bonne
orientation de Wall Street, la hausse du
dollar, la tendance à la baisse des taux
d'intérêt. Ce cocktail réussit même à
dprhnînpr l 'pn ihn ij î i nsmp sur lp tnnr-

ché allemand. Mais en Suisse, la publi-
cation du message de la Banque natio-
nale pour l'année 1989 achevait de pa-
ralyser l'initiative. Il n 'y a pourtant
rien de bien terrible ou de bien inconnu
dans ce message. La croissance de la
monnaie centrale a été ramenée de 3 à
2 %. Le produit intérieur brut devrait
augmenter de 2% et la hausse des prix
de détail être de l'ordre de 2 à î %.

Industrielles entourées
Dans ces conditions, après le récent

réajustement des taux, il est clair que
les placements à court terme attirent
davantage que les investissements en
actions. Bref il a fallu la remontée du
dollar à 1,50 pour qu 'une impression de
fermeté se dessine. C'était l'amorce du
mouvement qui devait continuer entre
Noël et Nouvel-An. C'est ainsi aue l'in-
dice général de la SBS termine à 559,8.
Certes, ce sont de nouveau les nomina-
tives qui ont été recherchées mais des
industrielles comme Alusuisse et la
BBC ont également été très entourées.

Malgré l'intérêt que certains com-
mencent à montrer sur le reven u fixe,
l'étroit esse du marché prive celui-ci de
certaines initiatives. De ce fait, le mar-
ché suisse des capita ux demeure sous la
double inf luence de taux à court terme

FINANCE P'11! ! ' 1
élevés et d'absence de transactions. Les
emprunts indigènes restent dans l'en-
semble stables, le nombre de cours
payés étant f aible par rapport à la de-
mande et à l'offr e qui montrent une
foule de prix ne p arvenant pas à s 'ajus-
ter. Certains ordres d'achat ou de vente
non limités, même de faible ampleur ,
continuen t d'entraîner des écarts de
cours étonnants. Aux débiteurs étran-
gers les échanges sont encore plus fai-
bles et le danger d'opérer sans limites
doit être souligné. On ne peut que re-
gretter le côté décevant de l'année qui
vient de s 'achever pour le porteur d'obli-
gations libellées en francs suisses. Gain
en capital , revenus, gains monétaires
ont partout donné naissance à des per-
formances brillantes. Il n 'est pas diffici-
le, quant à nous, d'espérer mieux pour
l'année p rochaine.

Début euphorique
// semblerait que ion puisse compter

avec un recul des transactions de l 'ordre
de 12% par rapport à 198 7 qui, krach
ou pas, ava it été une année record. Ce
résultat peut être considéré comme sa-
tisfaisant. Les chiffres définitifs du vo-
lume d'affaires seront connus courant
janvier. Malgré près de 20 % de hausse
p ar rannort au début de l'année. Zurich
reste avec des cours bien en retrait par
rapport aux plus hauts niveaux histori-
ques, ce qui n 'est pas le cas des princi-
paux marchés. Même le marché alle-
mand fait mieux avec une progression
du FAZ de près de 30 %. En 1989, on a
de bons esp oirs d'assister à un déroule-
ment des événements un peu plus en
notre faveur. Certains experts parlent
même d 'un début d 'année euphorique.
Cette possibilité n 'est pas à exclure, les
bancaires et les assurances étant très
tentantes au niveau actuel. On sait leur
poids dans l'indice.
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Terrible série d'incendies
Six victimes

Six personnes ont été tuées en
Suisse élans la série d'incendies qui
a caractérisé le passage d'une année
à l'autre. Un arbre de Noël a pris feu
lundi soir à Bazenheid (SG), tuant
une fillette de 15 mois et blessant
grièvement une autre enfant ainsi
que le propriétaire de la maison. Un
Turc et sa petite fille ont par ailleurs
trouvé la mort hier à Rueti (GL).
Cet incendie a sérieusement blessé
deux autres personnes. Une famille
Ar.m\r ,] %ér * à Ra7r>nhr>iH a i l lumina
le sapin de Noël lundi soir. Celui-ci
a pris feu vers 20 heures alors que
les deux petits-enfants se trou-
vaient déjà dans leurs lits au pre-
mier étage. Le propriétaire a réussi
à sauver la plus grande des filles,
âgée de trois ans, au risque de sa vie.
__"lri£v.»rrn»nî hriilpt fr_ïi<; rtpnx nnt
été hospitalisés. La fillette de 15
mois a par contre été découverte
sans vie par les pompiers.
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Les manus ont leur prix
45 000 heures supplémentaires

Le canton de Bâle-Ville a vu se
dérouler 41 manifestations en 1988
dont 24 sans autorisation. Un re-
cord pour le canton qui a connu en
moyenne 28 manifestations par an-
née entre 1980 et 1987. Cette aug-
mentation a obligé la police àeffec-r
tuer 45 000 heures supplémentai-
res. Les frais supplémentaires en-
gendrés par ces manifestations sont
estimés à 1,5 million de francs par
la police cantonale. (ATS)

Noyade en Haute-Savoie
Un bathyscaphe cherche
Un bathyscaphe suisse est arrivé

hier matin au large de Locum (Hau-
te-Savoie) pour tenter de retrouver
le corps du plongeur porté disparu
dans le lac Léman depuis vendredi.
Le sous-marin travaille régulière-
ment avec l'Office national suisse
de la pêche. Il devrait effectuer des
plongées profondes pour retrouver
le corps de Daniel Burgdorfer, 23
ans, originaire de Payeme. L'en-
droit où Daniel Burgdorfer a dis-
paru est considéré comme dange-
reux par les plongeurs de Haute-
Savoie. Cet endroit se trouve près
de la rive mais à proximité d'une
profonde fosse de 300 mètres. (AP)

Tentezuricho'ise
pour les jours de Noël

Sensibilisation réussie
L'initiative d'installer une tente

pendant les fêtes de fin d'année
dans le parc de la «Platzspitz», ren-
dez-vous des toxicomanes derrière
la gare de Zurich, a été un succès.
Ouverte pendant dix jours, la tente
a rempli sa fonction de heu
d'échanges et de communication
entre la population et les toxicoma-
nes de la ville de la Limmat. Les
organisateurs, lors d'un premier bi-
lan , ont souligné qu'une sensibilisa-
tion avait eu lieu. (ATS)

Alertes à la bombe à Cointrin
Pour rire

Deux alertes à la bombe revendi-
quées par l'Armée républicaine ir-
landaise (IRA) ont mis lundi les ser-
vices de sécurité de l'aéroport de
Genève-Cointrin en émoi. A une
heure et demie d'intervalle, deux
Boeing des compagnies Dan Air et
Pan Am ont dû renoncer à s'envo-
ler, afin d'être entièrement fouillés
parles services de sécurité de l'aéro-
port , qui n'ont trouvé d'explosif
dans aucun des deux cas, a indiqué
mardi le commandant Roland
Troyon. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Les 6000 Arméniens de Suisse se sont mobilisés pour leur patrie

La diaspora ébranlée pour longtemps
Mercredi 4 janvier 1989

Un architecte qui ferme son bureau,
un joaillier qui lâche son affaire : de-
puis un mois, la communauté armé-
nienne, dont le centre est à Genève,
consacre toute son énergie à acheminer
les tonnes de colis données par les Suis-
ses. La catastrophe du 7 décembre a
renforcé pour longtemps la solidarité
de la diaspora en Suisse, ces quelque
6000 Arméniens vivant entre Genève et
Kreuzlingen. Ils ont acquis ces derniers
jours l'expérience de l'action, envers
les leurs. Un appui à long terme avec
lequel l'URSS, qui cherche à démante-
ler le mouvement nationaliste armé-
nien, devra compter.

Depuis un mois, la communauté ar-
ménienne est en effervescence. Beau-
coup ont pris congé ou mis en veilleuse
leurs activités professionnelles. Il y a ce
joaillier qui passe son temps à contac-
ter des volontaires pour trier et charger
au plus vite les arrivages de dons. Il y a
ce jeune propriétaire d'un magasin de
matériel vidéo et Hi-Fi qui travaille
soudain comme permanent de SOS-
Arménie.

Un banquier ne passe plus que deux
à trois heures par jour à des affaires.
Un autre encore a installé dans ses
locaux la permanence de SOS-Armé-
nie. Une historienne offre ses services
comme secrétaire. Venus tout exprès
de la communauté de Kreuzlingen , au
bord du lac de Constance, septante bé-
névoles sont arrivés à la rescousse des
Genevois. Des femmes et des adoles-
cents emballent des cartons dans les
sous-sols de l'Eglise arménienne de
Troinex, à quelques kilomètres de Ge-
nève. Des familles ont renoncé à leurs
vacances de Noël.

Electrochoc
La nouvelle du séisme fut comme

un électrochoc, ce vendredi 9 décem-
bre, lorsque l'on a soudain compris
l'ampleur de la catastrophe. Boulever-
sés, plusieurs -Arméniens dont trois
jeunes médecins, décidaient de partir
sur-le-champ. En douze heures, ils ob-
tenaient leurs visas et embarquaient
230 cartons. En tout, 2,5 tonnes : toute
la soirée, toute la nuit , le téléphone
? /ait sonné, alertant la communauté.
Et le samedi matin, à 9 h., 2,5 tonnes
de matériel décollaient avec Sisvan,
Irène, Suren , Vahé et quelques autres.

Depuis février, les manifestations
en Arménie avaient secoué la diaspora.
Mais il aura fallu le tremblement de
terre pour cju'elle passe aux actes. Ef-
forts financiers , temps et compétence
mis à disposition , structures d'aide
créées : une dynamique est lancée. Elle
ne s'arrêtera pas avec la fin des secours
d'urgence.

Formidable accélérateur
En fait, le séisme aura fonctionné

comme un accélérateur de la réaction

Des Arméniens venus à Genève de toute la Suisse chargent un camion russe.
(BRRI)

de la diaspora. Déjà, des projets de col-
laboration à moyen terme sont envisa-
gés. L'Arménie est elle aussi un centre
de l'industrie textile et alimentaire. Un
projet au label helvétique par lequel la
Suisse mettra à disposition son savoir-
faire doit être mis sur pied : telle est

1 idée de SOS-Armenie qui aimerait
voir les organismes d'entraide concer-
nés réunis autour d'un objectif com-
mun.

De leur côté, des architectes armé-
niens suisses et étrangers envisagent
d'apporter leur aide professionnelle

pour que 1 on reconstruise en tenant
compte des risques sismiques.

Avant , je croyais que le garant de
notre identité , c'étaient les terres de
l'Arménie soviétique. Mais je viens de
comprendre que maintenant c'est la
diaspora. Ils me l'ont dit : « Nous avons
fait tout ce que nous avons pu ici ,
maintenant c'est à vous déjouer» , ra-
conte une jeune femme qui rentre
d'Erevan. Ce renversement coperni-
cien , le pouvoir soviétique ne pourra
pas l'ignorer. Il lui faudra compter
avec le soutien de la diaspora , un sou-
tien que le tremblement de terre aura
rendu plus ferme qu'avant.

Aide exceptionnelle
Pour l'instant , les secours conti-

nuent d'affluer du monde entier. On
n'a jamais vu cela: pour.la première
fois, la Ligue internationale des Croix-
Rouges a dû demander de stopper les
envois, en attendant un inventaire des
dons et des besoins sur place. A Genè-
ve, en quelques heures, en quelques
jours , des tonnes et des tonnes de sacs
se sont amoncelés devant l'Eglise ar-
ménienne. Sur la route, les camions,
les voitures faisaient la queue pour dé-
charger leurs paquets.

La Suisse, avec une population
pourtant maigre, a fourni un effort
énorme: selon des estimations provi-
soires, sur 200 avions arrivés à Erevan ,
14 provenaient de Suisse, dont 9 gros-
porteurs. SOS-Arménie a vu passer
près de 1000 tonnes entre ses mains et
récolté déjà 800 000 francs. Sans
compter ni ce qu 'ont reçu les organis-
mes caritatifs suisses ni les millions de
la Chaîne du bonheur.

Bonne volonté soviétique
Quant aux Soviétiques, ils ont fait

preuve d'une bonne volonté évidente
en Suisse : visas délivrés en moins
d'une journée par le consulat de Genè-
ve, neuf Illiouchine et un Antonov gra-
tuitement mis à disposition , personnel
envoyé par l'ambassade de Berne pour
charger les avions. Rien de plus nor-
mal face à une catastrophe? Eh! bien
non , en France, SOS-Arménie a ren-
contré d'énormes difficulté s avec l'am-
bassade de Paris.

En Suisse, la communauté et l'Eglise
arméniennes cultivent depuis long-
temps les bons contacts avec les instan-
ces soviétiques. Le déferlement de
l'aide n'en suscite pas moins un certain
scepticisme: «L Arménie croule : cela
va finir par poser des problèmes sur
place», relève un Soviétique à Genève.
Le formidable élan de solidarité de
l'Occident est allé aux Arméniens, bien
plutôt qu 'à des citoyens soviétiques
touchés par une catastrophe. De quoi
susciter jalousie ou agacement.

(BRRI/Sabine Estier)

Les Suisses ont beaucoup voyagé à l'étranger en 1987
Moi y'a avoir bonne monnaie dans mon gousset

En 1987, les Suisses ont ressenti l'appel du large comme jamais : le nombre des
voyages à l'étranger a atteint pour la première fois le cap des sept millions, soit une
augmentation de 500 000 voyages (+ 7,5%) par rapport à l'année précédente. Les
touristes suisses ont dépensé 7,8 milliards de francs, ce qui représente près de
1180 francs par habitant contre 1140 en 1986. Les destinations favorites des
Helvètes ont été l'Italie, la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Parmi les
destinations non européennes, les Etats
l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Plusieurs facteurs ont contribué au
boom des voyages de la population
suisse : des perspectives économiques
toujours satisfaisantes, le cours favora-
ble du change ainsi que la publicité
accrue des pays récepteurs.

L'augmentation des voyages se véri-
fie aussi à l'échelle internationale:
l'Organisation mondiale du tourisme
(OMT) a évalué à 363,7 millions
(+6 ,5%) le nombre des voyages à
l'étranger des ressortissants de tous les
pays du monde.

L'Europe est restée la destination
numéro un des Suisses puisqu 'elle a
totalisé 85,5% de leurs voyages contre
87% en 1986. Ce sont les pays méditer-
ranéens qui ont connu la plus forte
affluence , suivis des pays d'Europe
centrale et d'Europe du Nord et d'Eu-
rope de l'Est.

Toutefois, en 1987, les choix des
destinations s'est légèrement modifié
au profit des pays situés hors d'Europe.

Unis remportent la palme, a indiqué hier

Les Suisses qui ont choisi un autre
continent ont donné la préférence à
l'Amérique (6,5%) et à l'Asie (4,5%),
avant l'Afrique (3%) et l'Austra-
lie/Océanie (0,5%).

En 1987 , les destinations favorites
des Suisses ont été l'Italie , la France,
l'Espagne, la Grande-Bretagne et les
Etats-Uis qui remportent la palme des
destinations hors Europe. L'Allema-
gne fédérale, l'Autriche, la Grèce et la
Yougoslavie ont aussi accueilli un
grand nombre de vacanciers suisses.

Outre les Etats-Unis, les pays du
continent américain les plus visités par
les touristes suisses en 1987 ont été le
Canada , le Brésil et les Carabaïbes. Sur
le continent africain , le Kenya , la Tuni-
sie, l'Egypte et le Maroc arrivent en
tête , alors qu 'en Asie ce sont la Thaï-
lande , Singapour , Hongkong et l'Inde.

Le volume des nuitées suisses à
l'étranger en 1987 a atteint 41 ,27 mil-
lions , soit 5,5% de plus que l'année pré-

cédente. En Europe, les touristes suis-
ses ont acheté 795 000 nuitées de pluï
et 715 000 de plus en Amérique. On a
aussi enregistré une augmentation de
leurs nuitées en Asie, en Afrique et eh
Australie/Océanie.

Le goût pour les voyages lointains
s'est confirmé en 1987. Les voyages à
destination de l'Amérique du Nord,
mais aussi de l'Amérique du Sud, de
l'Asie et de l'Austalie/Océanie ont
connu un essor non négligeable. Les
Caraïbes ont aussi attiré davantage de
Suisses.

Quant à l'URSS, l'ouverture qu 'elle
connaît semble avoir ravivé l'intérêt

Intérêt ravivé
Les principaux pays bénéficiaires de

l'année touristique 1987 ont été l'Espa-
gne, l'Italie , les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et enfin l'Autriche.

des touristes suisses: le nombre de leur
arrivée a fait un bond de 86,5% pour
s'établir a 21 100.

Par contre, le Sri Lanka, Monaco, le
Sénégal et les Seychelles ont accusé une
nette baisse de la demande suisse.

Pour gagner leur lieu de vacances,
près de la moitié des Suisses ont utilisé
ieur propre voiture . Environ un quart a
pris l'avion , un cinquième le train et
près d'un dizième a voyagé en car.

L OFS précise que cette statistique
du tourisme suisse à l'étranger com-
prend les voyages des personnes en

La moitié des Suisses s'échappent à
bord de leurs voitures. Keystone

vacances ou en séjour de cure, les
voyages d'affaires et les voyages d'étu-
des. Par contre , le tourisme d'excur-
sion , qui ne donne pas lieu à des nui-
tées, en est exclu. Si une personne a
séjourné plusieurs fois à l'étra nger en
cours d'année , tous ses voyages sont
comptés. (AP)

Un siècle de liens
En Suisse romande et a Baie sur-

tout, on se souvient dans bien des
familles d'avoir aidé les Arméniens
au début du siècle. Plus d'un Suisse
sur dix a signé en 1896 une pétition
en faveur des Arméniens alors que
300 000 d'entre eux venaient d'être
massacrés dans les environs de
Constantinople. Rapidement, de
nombreux comités se créèrent, sur-
tout dans les milieux protestants.
On collecta de l'argent. Un orpheli-
nat suisse fut créé à Sivas.

Après les massacres de 1915 qui
décimèrent cette fois plus d'un mil-
lion d'Arméniens, l'orphelinat dut
changer de lieu plusieurs fois. En
1919, des missionnaires et des mé-
decins suisses acheminèrent péni-
blement quatre tonnes de vivres,
vêtements et médicaments. Mais la
situation devint intenable et l'or-
phelinat fut rapatrié en Suisse en
1922. Jusqu'en 1935, près de 250
Arméniens auront été élevés à Be-
gnins, au-dessus de Nyon , pour
achever leur formation à Genève,
au Foyer arménien de Champel.
Ces orphelins" ont constitué le
noyau de la communauté armé-
nienne de Genève.

Plus tard, a partir des années 70,
des Arméniens de Turquie et du
Liban sont venus s'installer en Suis-
se. A la même époque, l'ASALA
(Armée secrète arménienne pour la
libération de l'Arménie) organisait
des attentats contre des diplomates
turcs dans toute l'Europe. La Suisse
n'a pas été épargnée avec l'explo-
sion de la gare de Genève eL de
l'Uniprix de Lausanne en juillet
1981.

Avec la vague actuelle qui arrive
d'Iran, on compte aujourd'hui 5 à
6000 Arméniens en Suisse, dont un
millier dans la région genevoise.'

C'est à Genève qu'a été édifiée en
1974 l'Eglise arménienne, pivot de
la communauté. A cause des orga-
nisations internationales, c'est là
aussi que se construit maintenant
un centre international pour la
diaspora. Un centre pour le moins
original : les travaux n'avancent
qu'au fur et à mesure de la récolte
des fonds et les murs seront recou-
verts de tuf, une pierre rosée impor-
tée tout exprès d'Arménie que des
camions soviétiques ont convoyé
cet été jusqu'à Genève.

(BRRI/S.E.)



RABOUD SA, Pressing Stores 1726
Farvagny cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir:

MENUISIERS QUALIFIÉS
(pour fabrication de fenêtres PVC)

MANŒUVRES
(avec expérience dans la menuiserie)

MENUISIERS POSEURS
Les candidats intéressés, sont priés de faire
parvenir leurs offres manuscrites à l'adresse
ci-dessus.

17-1105
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Cuisses de dames

Des ingrédients de choix sont pétris avec art en
une pâte des plus fines qui sera ensuite dorée

à souhait dans de l'huile végétale... Et il est une autre
raison pour laquelle ces friandises tiennent toujours

leurs promesses: elles arrivent à votre magasin
Miaros par le chemin le plus court!
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JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

avec CFC ou équivalent, pour fidu
ciaire à Lausanne.
Equipe dynamique et sympathi
que.
PfirffinTinnnempnt nffort <__ m ___ -.___

ment moderne, travail varié, pers-
pective d'avenir.
Adressez vos offres manuscrites à
M. Gaillard, sélection de person-
nel, case postale 31,
1096 Cully.
« 021/781 17 97

Offre SDéciale du 4.1 au 7.1

Caisses de dames + mgk
7 pièces 210 a JmfTK. W (100 g - .71,4]

MÉCANAIR SA, EPAGNY/ECUVILLENS
cherchent

mécaniciens
possédant les qualités suivantes:

- formation de mécanicien ou mécanicien automobiles s'inté-
ressant à l'aviation;

- ayant si possible des connaissances d'allemand ou d'an-
glais.

Possibilité d'acquérir une licence de mécanicien avion après
3 ans.

Entrée à convenir.

Faire offre par écrit à l'adresse suivante :
MÉCANAIR SA, Aérodrome, 1664 EPAGNY

17-125185
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Nous cherchons de suite

d'activés et
aimables caissières

Horaires de travail à convenir , soit fixes ou à temps par-
tiel.

Nous offrons : bon salaire
gratification
réductions sur les achats.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact auprès de I'
Hypermarché Jumbo SA,
1752 Villars-sur-Glâne
M- Repond, ~ 037/41 21 91

Pour faire, face à tous nos en-
gagements , nous cherchons

un ferblantier
qualifié
et un aide

Suisses ou permis C
. 037/23 28 52

Nous confions à

AGENT(E) LIBRE
la vente d'une exclusivité touchant
tous les commerces et entreprises.

Revenu au-dessus de la moyenne ga-
ranti à personne sérieuse et entrepre-
nante.

Faire offres écrites, accompagnées si
possible d'une photo, à:
Michel Girardet Diffusion, av. du
Censuy 1, 1020 Renens.

JEUNE
EMPLOYÉE DE COMMERCE

- vous avez de bonnes connaissan-
ces d'allemand

- vous souhaitez vous perfectionner
dans une petite équipe dynami-
que

- l'organisation d'un service des
ventes d'une industrie vous inté-
resse

Alors, téléphonez-nous au
037/23 13 26.

i Nous cherchons pour début
janvier 1989

PLUSIEURS
OUVRIÈRES
DE FABRICATION

pour effectuer divers tra-
vaux de montage ou de bo-
binage.
Appelez rapidement le
81 41 76

17-2400
a^^^m-

Auberge du Midi
Sédeilles

Fam. R. Lûthi-Gabriel
cherche

SOMMELIÈRE
de suite ou à convenir

Horaire régulier
Pour tout renseignement

téléphoner au
« 037/68 11 27

demander M™ Lûthi
17-1069



IALLWOè ETRANGER

la bombe chimique se fait menaçante

u ses armesan tour
Mercredi 4 janvier 1989

Aux dires des Américains, l'usine libyen
conflit du Golfe.

tonne et demie afin de couvrir une sur-
fare H'envirnn un kilnmètre eairé

«Imhausen-Chemie», dit Washing-
ton, a non seulement livré l'équipe-
ment nécessaire à la Libye mais a de
surcroît envoyé sur place une équipe
de techniciens afin de s'assurer de son
Y\n,n fnnrtinnnement

Transit des fonds
par la Suisse

Toujours selon Washington, la so-
ciété allemande ?ufait sous-traité une
partie de la construction et mis sur
pied un système byzantin de transfert
de l'équipement et des fonds nécessai-
res au projet. C'est par la Suisse, écrit le
«New York Times» nue les fonds né-
cessaires au projet ont transité tandis
que l'équipement lourd a fait route par
Hong Kong. En novembre déjà, Ro-
nald Reagan avait demandé au chance-
lier Kohi , lors d'une visite dans la capi-
tale américaine, que Bonn ouvre in-
rnnt inent  l'ennnête et nrenne Hes me-
sures afin de bloquer ces exportations.
Apparemment sans succès. Et c'est ce
qui explique la décision de Washing-
ton de briser le code de la diplomatie
en allant , publiquement présenter son
cas: Le directeur d'« Imhausen-Che-
mie», une entreprise familiale, dément
\r *K a_ ~_~iisatir_ nc _imprîr_iinAC

Barbelés et sentinelles
Ici en revanche, la plupart des ex-

perts sont de l'avis que, contrairement
aux déclarations de Tripoli , qui pré-
tend constru ire une usine pharmaceu-
tique , il s'agit bel et bien d'une installa-
tion aux desseins autrement plus né-
fastes. «Je n'ai jamais vu d'usine phar-
mnreut inne nrntépée nar Hes fils He fer
barbelés et des gardes armés» remar-
que un expert en résumant un senti-
ment largement partagé. Mohammar
Kadhafi a proposé aux Américains de
venir sur place inspecter l'usine de
Rabta. Mais Washington a décliné.
«Une visite d'un jour ne servirait à
rien. Kadhafi sait très bien que Rabta
nent servir à fahrimier Hes encrais nn
des armes chimiques. Tout peut être
camouflé très rapidement en prévision
d'une telle inspection» explique le Dé-
partement d'Etat pour justifier ce re-
fus. Cela dit , si une intervention mili-
taire américaine devait se confirmer , il
est probable que les Américains atten-
dront encore un peu. Il est logique de
nenser nue Washinotnn tentera
d'abord d'utiliser tous les moyens de
pression diplomatique avant d'agir et
attendra donc la tenue de la conférence
de Paris. Mais si ceux-ci devaient
échouer , la possibilité d'une attaque
conduite avant le 20 janvier par l'ad-
ministration sortante n'est alors pas à
eYrllire AttenHre sionifiprait r *n t*ffe*1

obliger le nouveau président à tout
reprendre à zéro et cela pourrait être
trop tard. C'est dire qu 'au vu de la
détermination des responsables améri-
cains à empêcher la mise en marche de
cette usine prévue dans quelques mois,
il ne leur reste guère d'autre alternative
ni i * _ _ n_* întAnrontîrtn r ^n.Ae * Dh TV/1

.

pourrait produire du gaz «moutarde» , le même que celui utilisé par l'Irak dans le
Keystone

Libye

eat
Ça sera l'un de ses derniers combats :

samedi à Paris, dans le cadre d'une
conférence des Nations Unies, George
Schultz viendra demander à la commu-
nauté des Nations d'interdire les armes
chimiques et bactériologiques. « Il y a
eu une érosion graduelle des barrières
morales et légales contre l'utilisation
de l'arme chimique » explique un res-
ponsable du Département d'Etat afin
de justifier l'initiative de Washington.
« L'arme chimique pourrait devenir la
prochaine arme de choix, la bombe nu-
cléaire du pauvre. Il est essentiel que
les protocoles de Genève de 1925 qui
l'interdisent soient respectés.» Et ren-
forcés. Washington va ainsi proposer
que le secrétaire général des Nations
Unies ait désormais davantage de pou-
voirs et de compétences afin de surveil-
ler l'application de ces protocoles.

U l  
DE WASHINGTON A
PHILIPPE M
MOTAZ enflai

Les Américains font de ça une ques-
tion de principe mais leurs craintes
sont , elles , ancrées dans l'immédiat. La
Libye, disent-ils, s'est dotée de l'usine
d'armes chimiques la plus puissante
du tiers monde et c'est un risque que
personne ne peut se permettre. Consé-
auence. la tension monte une fois de
plus entre Washington et Tripoli. De-
puis quelques jours , la possibilité
d'une intervention militaire améri-
caine afin de détruire cette installation
était même presque ouvertement dis-
cutée par les hauts responsables du
Pentagone qui se confiaient à la presse
«t QIIV mpHnc

Avec des missiles
de croisière

A coup sûr, il faut voir dans ces
déclarations inhabituellement fran-
ches une manière supplémentaire pour
l'administration américaine de faire
pression sur la Libye. Mais en même
temps, il semble faire peu de doute que
la inme* militaire ampripairiA epro utili_

sée si l'énorme pression diplomatique
exercée par Washington sur Tripoli ne
suffit pas à faire capoter la mise en opé-
ration de cette usine. Toujours selon
des sources au Pentagone, la logistique
d'une attaaue contre la I.ihve est Héià à
l'étude. Certains responsables améri-
cains vont jusqu 'à confier qu'afin
d'éviter des pertes en vies humaines ,
c'est à l'aide de missiles de croisières
lancés à partir des sous-marins améri-
cains que la destruction de cette usine
dam ¦ 1 mnnna ô K u n

10 à 40 tonnes par j our
L'ire américaine est également diri-

gée contre Bonn que Washington ac-
cuse de s'être montré laxiste dans la
surveillance des exportations de la so-
ciété «Imhausen-Chemie». Selon le
«New York Times» du 1er janvier ,
Washington a en effet obtenu la preuve
nue r r *t t r *  Qr\r i r*i r *  alIp-manH*» avait mis

sur pied une usine d'armes chimiques
et bactériologique à Rabta, à une
soixantaine de kilomètres au sud de
Tripoli. Toujours selon le quotidien
new-yorkais, qui se base manifeste-
ment sur des informations délibéré-
ment rendues publiques par les respon-
sables américains, une fois opération-
nelle l' usine He Rahta serait eanahle He
produir e quotidiennement entre 10 et
40 tonnes d'armes chimiques et bacté-
riologiques dont le «gaz moutarde»
récemment abondamment utilisé par
l'Irak contre les Iraniens et les Kurdes.
En comparaison , affirme Washington ,
l'usine irakienne ne peut produire que
5 tonnes par jour. Les experts militai-
res affirment nn 'il fatit entre une et une

I .P riAvPii HP Naccpr
relâché sous caution
Gamal Chawki Abdel Nasser, neveu

de l'ancien président Gamal Abdel
Nasser, a été relâché hier par la Haute
Cour de Sûreté de l'Etat devant la-
quelle il a comparu en échange d'une
caution de 600 livres égyptiennes (en-
viron 450 fr.), a-t-on appris de sources
illHi/Maif-oc /AUD^

Rio: contradictions sur la capacité et la sécurité du bateau
Le naufrage tourne au scandale

Le naufrage de Bateau-Mouche IV
(51 morts, 48 survivants et un nombre
indéterminé de disparus) à Rio de Ja-
neiro le soir du réveillon de Nouvel-An
tourne au scandale: le chantier naval,
où l'embarcation a été construite il y a
18 ans comme un yacht pour 20 person-
nes, et la marine brésilienne se contre-
disaient totalement hier sur la capacité
at loc <->f,ri_r iti_-_¥it _ At. cÂpiirîtô Hll Hatoan

La propriétaire du chantier naval du
Ceara Ltd, Elisa Bezerra, a affirmé que
«jamais, même modifié , Bateau-Mou-
che IV» - de 23,90 mètres de longueur,
six de large et 2,20 de tirant d'eau -
«n'aurait pu transporter 153 person-
nes», capacité attribuée au bateau par
la marin/» hr£cili_ *nn_ ^

Dans un communiqué officiel du 1er

District naval publié lundi , la marine
déclarait que «Bateau-Mouche IV
dont la capacité est de 153 passagers,
n'avait que 149 personnes à bord , le
soir du réveillon» et a été ainsi autorisé
à partir en mer.

La note de la marine précisait égale-
ment nue le bateau fournissait «toutes

les conditions nécessaires de sécurité».
Tous les rescapés, quant à eux, affir-
ment qu 'il n'y avait qu'une trentaine
de gilets de sauvetage à bord, d'accès
difficile et attachés avec des cordes. De
plus , sur le pont , tables et chaises
n'étaient pas fixées au sol et sont tom-
bées sur les passagers lorsque le bateau
a chaviré, assommant une bonne par-
tie H'entre eux nui snnt tnmhés à l'eau
sans connaissance.

Mmc Bezerra a souligné également
que si, comme l'affirment les rescapés,
les meubles n'étaient pas fixés au sol, il
s'agit d'une autre irrégularité. Selon
elle, lorsque Bateau-Mouche IV a été
construit , il n'y avait aucun mobilier
non fixé : « La Capitainerie des ports ne
permet pas de mobilier non fixé sur les
bateaux ». a-t-elle déclaré.

Procédure judiciaire
Pour sa part , le propriétaire du ba-

teau, Avelino Rivera, un Espagnol éta-
bli au Brésil contre qui une procédure
judiciaire a été ouverte lundi , estime
nue les nassaeers snnt les responsables

de l'accident car ils ont paniqué lors-
qu 'ils ont vu la «tempête».

Les survivants eux, affirment qu'il
n'y a jamais eu de tempête mais que la
mer était agitée.

Une information judiciaire a égale-
ment été ouverte contre Francisco Ga-
briel Riveiro , le propriéta ire de
l' apence He tourisme organisatrice de
l'excursion de luxe à 350 fr. la place, et
contre deux sergents de la Capitainerie
des ports, qui ont laissé le bateau-mou-
che partir en mer.

Par ailleurs, jusqu 'à aujourd'hui ,
personne n'est d'accord sur le nombre
de passagers à bord : 149 pour la mari-
ne, 133 pour l'agence de tourisme et
I 1_1 __¦__.!_-,« A-imlinn T?i\/_ *ra

D'autre part, pour indemniser tou-
tes les victimes ou leurs familles, les
propriétaires du bateau devront don-
ner 92,2 millions de cruzados
( 180 000 fr.). C'est la somme dérisoire
stipulée comme limite de couverture
dans la clause de responsabilité civile
du contrat d'assurance daté de juin
1988.

(ATS/AFPi

Le communisme ouest-allemand divisé par la perestroïka

Prochain congrès-vérité à Francfort
Il est un parti dont on parle peu, et

pour cause, puisqu'il ne réunit par 1%
des suffrages: il s'agit du DKP (Parti
communiste allemand). Contrairement
à une nnininn largement rénanHno. ce
DKP n'est pas interdit. Il est toutefois
le successeur d'un Parti communiste
qui l'avait été vers le milieu des années
cinquante, alors qu'il portait le sigle du
KPD (Parti communiste d'Allema-
onéV

Ce dernier était lui-même le succes-
seur du Parti communiste qui joua ,
sous le même nom, un rôle très impor-
tant dans l'Allemagne des années vingt
et trente. Depuis lors, bien que jugé
anticonstitutionnel , le DKP orthodoxe
est toléré en Allemagne.

f^nrÏAiic*» citnatinn r*n \rr*r i lr *  nuis.

que la RFA est ainsi le pays qui compte
le plus de partis communistes. Il faut
savoir, en effet, qu'il en existe encore
plusieurs autres se réclamant d'une or-
thodoxie toutefois indépendante du
Kremlin. Il faut tenir compte aussi à
Berlin-Ouest du SEW ou Parti socia-
liste unifié , filiale officielle du SED,
seul détenteur du pouvoir en RDA.

DKP: morne plaine
En RFA, l'orthodoxe DKP coule des

jours mornes moins sur la scène politi-
rtur* _j ll_»m_inHp nnVn m_irop Ar * r_r»lle_r i

Seuls, les «services de protection de la
Constitution» (euphémisme signifiant
sécurité intérieure) s'intéressent à ses
membres et à ses activités.

Les apparences sont toutefois trom-
peuses, car ce DKP manifeste soudain
une intense activité intérieure. Pour-
quoi cette surprenante tournure? La
faute en inrnmhe enmment nnurrait-il
en aller autrement , à Mikhaïl Gorbat-
chev... Du 6 au 8 janvier, le DKP va
tenir à Francfort des assises auxquelles
les médias pourraient accorder un inté-
rêt qu 'ils leur ont généralement refusé
jusqu 'ici.

Le DKP est divisé en deux camps,
d'une part les partisans de la perestroï-
ka et de la glasnost, et de l'autre, les
r\ri Knrlnvpc tra_ rlitî_f"\r»nolict_f»c _p*t rr\T.-

servateurs.

L'ombre de Gorbatchev
Fade président de ce parti depuis

quinze ans, Herbert Mies donne l'im-
nressinn He ne savnir à miel saint se
vouer. On l'a vu se rendre successive-
ment à Berlin-Est pour rassurer l'aile
orthodoxe, puis à Moscou pour donner
des gages aux réformateurs, car c'est le
Kremlin nouvelle mouture qui pose
problème au président du DKP.

Le congrès, qui va se tenir à Franc-

Agitation anti-africaine
en Chine

Au tour
de Pékin

L'agitation anti-africaine des cam-
pus chinois a gagné hier la capitale
avec la tenue d'une manifestation d'une
centaine d'étudiants chinois dans un
institut et l'apparition d'affiches récla-
mant «le sang pour le sang».

De leur côté, les étudiants africains
de Pékin, selon des affiches apparues à
l'institut des langues étrangères et rapi-
dement déchirées, ont décidé d'organi-
ser aujourd'hui une manifestation de
protestation contre la vague de xéno-
phobie dont ils font l'objet.

Des représentants du corps diploma-
tique africain devaient se réunir au-
jourd'hui à Pékin pour étudier les nou-
veaux développements de la situation ,
a-t-on indiqué de source diplomati-
que.

Dans les ambassades africaines, on
commence à parler ouvertement de
«racisme» des autorités locales de
Nankin où de violents affrontements
entre étudiants chinois et africains
avaient marqué la nuit de Noël sur un
campus de la ville. Certains diploma-
tes africains estiment que la coopéra-
tion dans le domaine culturel entre la
Chine et certains pays d'Afrique est
désormais menacée.

(AFP/Reuter)

IIIIEs _àà\
res (surnommés déjà mencheviks)
s'opposer au courant majoritaire or-
thodoxe en présence d'Alexander Ja-
koviev , envoyé de Mikhail Gorbat-
chev et membre du bureau politique
du PC soviétique. Celui-ci pourrait ne
pas être particulièrement édifié par le
i~_-,mr_r_rt_=ment Hes nrthnHnYes

Mauvaises habitudes
Ces derniers, fidèles à leur tradition ,

ont tout mis en œuvre pour empêcher
les réformateurs de placer leurs pions
avec une chance de marquer des
points. A toutes fins utiles , les respon-
sables du parti ont décidé de ne sou-
mettre au vote aucune résolution por-
tant cnr \t* r,r_-,oramm/>

Le président du parti , Herbert Mies ,
a eu beau donner à Mikhaïl Gorbat-
chev l'assurance que le DKP «partage
entièrement les nouvelles conceptions
Hn Parti rnmmnniste H'ï IRÇÇw il nré-
fère éviter , par exemple à propos du
stalinisme, un débat qui pourrait pro-
voquer l'éclatement général. Que res-
terait-il alors du DKP déjà squeletti-
que?

» m rv
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Question arménienne

Ankara ouvrira ses archives
La Turquie a l 'intention d'ouvrir les

archives de l'empire ottoman pour per-
mettre aux historiens de faire la lu-
mière sur des allégations selon lesquel-
les la Turquie aurait commis un géno-
cide contre le peuple arménien pendant
la Première Guerre mondiale, a an-
noncé le ministre turc des Affaires
étrangères Mesut Yilmaz.

«La question des allégations armé-
niennes ne doit plus être un sujet d'ex-
ploitation politique» , a déclaré Yilmaz
dans une interview , lundi , à la télévi-
sion turque.

«La partie des archives qui traite de
la question arménienne sera accessible
aux chercheurs d'ici mai», a-t-il ajou-
te.

Les Arméniens accusent la Turquie
d'être responsable de la mort de
1,5 million de membres de leur peuple ,
en 1914 et 1915 , dans l'est de la Tur-
quie , alors que les dirigeants ottomans
avaient pris le parti de l'Allemagne.

La Turquie rejette les allégations de
génocide, arguant que de nombreux
Arméniens et Turcs avaient été tués
dans la région pendant une période
d'agitation , au moment de l'invasion
des armées russes.

Les archives , qui se trouvent à Istan-
bul , seront ouvertes alors que la Tur-
quie , fondée en 1923, tente de redorer
son blason pour appuyer sa demande
d'adhésion à part entière à la CEE, pré-
sentée en 1987.

Les historiens turcs indiquent que
les dirigeants de l'empire ottoman ont
ordonné des expulsions en masse d'Ar-
méniens de l'est de la Turquie pour
avoir prétendument collaboré avec les
forces russes.

La parole aux historiens
Ce n'est pas aux hommes politiques

à régler cette question , mais aux histo-
tyens , et nous voulons apporter notre
contribution a cet effort», a déclaré
Yilmaz.

Les archives de l'empire ottoman ,
en place du XIII e siècle jusqu 'à la fon-
dation de la République turque , com-
prennent près de 50 millions .de docu-
ments, dont seuls 3% ont été classés à
ce jour , selon des responsables.

L'Armée secrète arménienne pour la
libératiop de l'Arménie (ASALA), qui
a revendiqué l'assassinat de 41 diplo-
mates turcs et membres de leur famille
depuis le début des années 70, veut que
la Turquie reconnaisse le génocide ar-
ménien.

Par ailleurs , le mouvement affirme
que l'est de la Turquie , où des royau-
mes arméniens mineurs étaient instal-
lés du cinquième au deuxième siècles
avant J.-C, est la patrie historique des
Arméniens.

Des Gouvernements turcs successifs
ont qualifié les allégations arménien-
nes de «diffamation grossière et de

campagne de dénigrement». La Tur-
quie est néanmoins sensible aux tenta-
tives du Congrès américain de recon-
naître les allégations arméniennes de
génocide. *

«Aucun Gouvernement (turc) ne
peut effectuer un changement de poli-
tique sur la question des allégations
arméniennes , à laquelle l'opinion pu-
blique est très sensible», a indiqué Yil-
maz.

Dans les milieux diplomatiques , on
estime que l'ouverture des archives
constituerait un pas positif vers l'amé-
lioration de l'image de la Turquie au-
près de l'Ouest. (ATS/Reuter)

Droits de I homme en Turquie
Situation «épouvantable»
La Turquie a lancé une vaste campa-

gne de relations publiques pour amélio-
rer son image à l'extérieur mais n'a pris
aucune mesure pour améliorer la situa-
tion «épouvantable » des droits de
l'homme dans le pays, indique au-
jourd'hui un communiqué d'Amnesty
International (AI).

L'organisation de défense des droits
de l'homme, basée à Londres, affirme
avoir reçu pratiquement tous lesjours
depuis deux mois des rapports sur des
cas de torture. Selon AI , ces violations
«brutales et systématiques» des droits
de l'homme sont les dernières en date
d'un volumineux catalogue compre-
nant des milliers de cas de torture et de
morts suspectes en prison dans les an-
nées 80.

Malgré des appels lancés par AI au
Gouvernement d'Ankara en novem-
bre et en décembre, les autorités tur-
ques n'ont apparemment fait aucun ef-
fort pour changer «la réalité brutale de

la torture, des morts en détention , de
l'emprisonnement politique et des pro-
cès arbitraires».

AI affirme avoir fourni en juin der-
nier aux autorités turques les noms de
229 hommes et femmes morts en pri-
son au cours des sept dernières années.
Pour 144 de ces cas, le Gouvernement
turc n'a pas fourni d'explication ,
ajoute l'Aï.

Tout détenu politique en Turquie
court le risque d'être torturé et n'a pas
le droit à l'assistance d'un avocat. En
outre, relève AI , la période légale de 15
jours d'isolement en prison est souvent
dépassée.

En février dernier, le Gouverne-
ment turc a ratifié la Convention euro-
péenne pour la prévention de la torture
puis, en août , la Convention des Na-
tions Unies contre la torture. Les auto-
rités n'on cependant pas pris les mesu-
res pratiques les plus élémentaires
pour éliminer les violations des droits
de l'homme, indique AI. (AFP)

Propositions iraniennes sur I Afghanistan?

Emissaire de Khomeyni à Moscou
Un envoyé personnel de 1 imam Kho-

meyni, l'ayatollah Abdallah Javad
Amoli, est arrivé hier après midi à
Moscou, a annoncé l'agence TASS.
Dans une très brève dépêche, l'agence
officielle se borne à souligner que l'aya-
tollah est «un représentant personnel
du dirigeant de la République islami-
que d'Iran». Il a été accueilli à l'aéro-
port par Tenguiz Mentechachvili , se-
crétaire du présidium du Soviet su-
prême de l'URSS (direction de l'Etat),
et Igor Rogatchev , vice-ministre des
Affaires étrangères.

Lors d'une conférence de presse hier
à Moscou , un porte-parole du Minis-
tère soviétique des affaires étrangères,
Vadim Perfiliev , s'est déclaré dans l'in-
capacité de fournir des détails sur la
visite du responsable iranien.

L'ayatollah Javad Amoli est porteur
d'un message de l'imam Khomeyni au
numéro un soviétique , Mikhaïl Gor-
batchev , a pour sa part précisé l'agence
iranienne IRNA reçue à Nicosie.

Selon IRNA , le représentant iranien
est notamment accompagné du vice-
ministre des Affaires étrangères Mo-
hammed Javad Larijani.

Cette visite intervient au moment
où le premier vice-ministre soviétique
des Affaires étrangères , Youli Voront-
sov, se trouve à Téhéra n, où il s'est
entretenu avec le ministre iranien des
Affaires étrangères, Ali Akbar Velaya-
ti.

Le président iranien , l'hodjatoles-

lam Ali Khamenei a déclaré que 1 Iran
soutenait toute initiative permettant
au peuple afghan de décider librement
de la forme de son Gouvernement ,
dans un entretien hier matin avec
Youli Vorontsov , selon Radio-Téhé-
ran captée à Paris.

M. Voronstov a eu également un
entretien hier avec les représentants de
la coalition de huit partis chiites af-
ghans basés en Iran , selon la radio. Il a

affirmé la volonté de Moscou de «s'en-
tretenir avec toutes les parties» en vue
de «préparer le terrain pour l'instaura-
tion d'un Gouvernement populaire en
Afghanistan».

Le diplomate soviétique qui a quitté
Téhéran hier après midi , à l'issue d'une
visite de deux jours , a remis au prési-
dent iranien un message du numéro un
soviétique , Mikhaïl Gorbatchev.

(AFP)

Le ministre soviétique Youli Vorontsov rencontrant le président iranien Ali Kha-
menei. Kevstone

Premier
contact

Hassan II - Polisario

Une délégation du Front
Polisario comprenant trois
responsables de haut niveau
se rendait hier après midi au
Maroc pour rencontre r le roi
Hassan II , apprenait-on de
sources algérienne et sa-
hraouie à Alger.

MM. Bechir Mustapha Sayed, «nu-
méro deux» du Polisario, Mahfoud
Laroussi (Mahfoud Ali Beïba), pre-
mier ministre de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), et
Brahim Ghali , ministre de la Défense,
rencontreront le roi du Maroc à Marra-
kech, précisait-on de mêmes sources.

C'est la première fois que des res-
ponsables du Front Polisario se ren-
dent au Maroc, depuis le début du
conflit du Sahara occidental , il y a
treize ans. C'est la première fois aussi
que le roi du Maroc rencontrera des
dirigeants du mouvement sahraoui ,
mais de nombreuses rencontres ont
déjà eu lieu à un niveau moins élevé
entre responsables marocains et sa-
hraouis.

La décision du Front Polisario d'en-
voyer une délégation «de haut ni-
veau» au Maroc avait été prise le
23 décembre, lors d'une réunion tenue
par son comité exécutif, sa plus haute
instance. Elle faisait suite à une décla-
ration du roi Hassan II à un hebdoma-
daire français, affirmant qu 'il était prêt
à «discuter et non à négocier» avec des
dirigeants sahraouis , qu 'il accueillerait
«en tant que Polisario», et qu'il garan-
tirait leur sécurité. (AFP)

ETRANGER
i „ /

Relégalisation de «Solidarité»
La question sera débattue

Le Gouvernement polonais accepte
d'inclure la question de la relégalisa-
tion du syndicat Solidarité dans les dis-
cussions qui auront lieu lors de la table
ronde entre le pouvoir et l'opposition, a
annoncé hier le porte-parole du Gou-
vernement Jerzy Urban.

Jusqu 'à maintenant , Lech Walesa
avait affirmé qu 'il ne s'engagerait pas
dans ces pourparlers tant que les auto-
rités n'auraient pas clairement pro-
clamé leur intention de relégaliser le
syndicat libre.

«Notre point de vue est le suivant» ,
a déclaré M. Urban lors de sa confé-
rence de presse hebdomadaire : «As-
seyons-nous, comme nous en avons
convenu sans conditions préalables , et
discutons de tout - par conséquent de
Solidarité - et tentons de parvenir à un
accord». »

Interrogé par téléphone à son domi-
cile de Gdansk , Lech Walesa a réitéré
sa position affirmation qu'il n'y a pas
«de liberté sans Solidarité». Le prési-
dent de Solidarité a par ailleurs fait
savoir qu 'il acceptait de se rendre en
Norvège à l'invitation du Parlement
d'Oslo, en mai ou juin prochain.

Un groupe d'une quarantaine de mi-
litants du syndicat interdit Solidarité,

dont plusieurs anciens dirigeants , a sé-
vèrement critiqué la politique menée
par Lech Walesa à la tête de l'organisa-
tion ouvrière , a-t-on appris hier à Var-
sovie de sources informées.

Ces militants , conduits par Andrzej
Gwiazda, vice-président de Solidarité
durant la période légale du syndicat
(1980-81), ont adopté le 18 décembre
dernier à Gdynia , dans le nord de la
Pologne, plusieurs résolutions qui ac-
cusent l'actuelle direction du mouve-
ment d'avoir adopté des «orienta-
tions» nullement populaires au sein de
la base ouvrière. Ils lui reprochent en
particulier de trop chercher la «conci-
liation » avec le pouvoir et de s'occuper
« surtout de politique au détriment des
affaires syndicales».

Dans leurs résolutions , ils accusent
Lech Walesa et son entourage de faire
preuve d'autoritarisme, de «négliger
les procéd ures démocratiques, de vio-
ler les statuts du syndicat , d'étouffer
l'information et d'emprunter aux com-
munistes leurs méthodes de gestion».

Le groupe réclame également la con-
vocation , avant le 30 janvier , de l'an-
cienne direction légale de Solidarité ,
seule repré sentation, «librement»
choisie à ses yeux, par les travailleurs.

(AP/AFP)

Catastrophe de Lockerbie
Signal de détresse repéré

Soldats britanniques fouillant le cratèr

Un satellite a repéré de faibles si-
gnaux de détresse pouvant provenir
d'une balise-radio dans les débris du
«Boeing 747 » de la PanAm qui s'est
écrasé il y a 13 jours à Lockerbie (sud-
ouest de l'Ecosse) en faisant 270 morts,
apprend-on hier de source policière.

Les enquêteurs ont repris leurs re-
cherches sur le terrain pour localiser le
signal repéré à une dizaine de kilomè-
tres à l'est de Lockerbie d'abord par un
satellite britannique, puis par un héli-
coptère de la Royal Air Force.

Quelque vingt passagers du « Boeing
747» de la PanAm et huit habitants de
Lockerbie sont toujours portés dispa-
rus et les enquêteurs ont peu d'espoir
maintenant de retrouver un jour leurs

Israël-OLP

causé par l 'impact de 1 appareil.
Keystone

corps. Sur les 242 cadavres retrouvés
par les sauveteurs, 81 ont été jus qu'à
présent formellement identifiés et re-
mis aux familles.

Un service religieux à la mémoire
des victimes sera célébré aujourd'hui
en l'église principale de Lockerbie en
présence des familles des victimes. La
cérémonie sera retransmise en direct
par la BBC en Grande-Bretagne et dif-
fusée par satellite aux Etats-Unis.

Offre d'aide soviétique
L'URSS est prête à collaborer aux

recherches pour retrouver les respon-
sables de l'attentat contre le Boeing.

Le porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères Vadim Perfiliev a in-
diqué que son Gouvernement allait
participer aux efforts internationaux
pour «débarrasser la civilisation du
terrorisme». (AP/AFP)

Motion excluant
toute négociation

La Knesseth (Parlement israélien) a
voté hier à une large majorité une mo-
tion excluant toute négociation entre
Israël et l'OLP, a-t-on appris de source
parlementaire.

Le Parlement s'est déclaré en faveur
d'un dialogue avec des représentants
arabes qui «rejettent le terrorisme et
reconnaissent l'Etat hébreu», estimant
que les dernières déclarations du nu-
méro un de l'OLP, M. Yasser Arafat , à
Genève ne remplissaient pas ces
conditions.

Le vote s'est fait à main levée. Les
partis de la coalition gouvernementale ,
qui rassemble près de 100 députés sur
120, ont voté pour la motion. L'oppo-
sition de gauche (15 députés) a voté
contre. (AFP)

Nouvelle centrale
nucléaire en RFA

Une nouvelle centrale nucléaire, la
GKN II (Bloc II de Neckarwestheim),
la 24e de la RFA, a été mise en fonction-
nement hier et fournit de l'énergie élec-
trique , à Heilbronn, près de Stuttgart
(Bade-Wurtemberg).

La construction de cette centrale ,
très controversée , a pris cinq ans et a
coûté 5 milliard s de marks.

La centrale , d'une capacité de 130C
mégawatts, ne tourne actuellement
qu 'à 30 % de ses capacités. Après plu-
sieurs semaines , elle devrait fonction-
ner à plein régime, selon son directeur ,
Hans Wiedemann.

La RFA tire désormais 65% de son
électricité des centrales nucléaires.

(AFP)
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Oron-le-Châtel: 4 morts sous le train

Une région sous choc
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I FOIS DlCSScS Vôllmy relève pourtant que rien ne
Hier, à 16 h. 40, un automobiliste sépare la place de stationnement du

domicilié à Fribourg circulait de Plan- quai surplombant la voie et, qu 'en cas Pulvérisée par un train de marchandises. Michel Cantin
fayon en direction d'Alterswil. A Tan- de brouillard très dense, le danger peut
ne, il perdit la maîtrise de son véhicule exister pour des gens qui seraient gonSi comme le fut aussi le Vaudois raconte un ami des disparus, André sous-officiers et aux officiers du train
et heurta une voiture en stationnement étrangers au lieu. Mais ces circonstan- James Mayor , ils avaient servi dans Barbey de Mossel , dragon lui aussi, dans les écoles de recrues, fonction
au bord de la route. Légèrement blés- ces n'ont rien à voir avec l'accident de l'escadron 5. Une fois libérés du servi- Edmond Cardinaux fut d'abord ecuyer qu 'il assumait jusqu 'ici,
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dégâts matériels, ils s'élèvent à 7000 Les trois Fribourgeois étaient deve- dont Albin Papaux a été le porte-dra- teur. Il fut alors nommé responsable le corps des sapeurs-pompiers de son
francs. GS nus des amis de service militaire. Dra^ peau et Georges Devaud le caissier. Et , des cours d'équitation donnés aux village. YCH

Devis trompeurs et hausse de loyer

nquête pénale à Fribour

SARINE US3

Prévenu de faux dans les titres, un propriétaire d'immeu-
bles locatifs domicilié en Gruyère fait actuellement l'objet
d'une enquête pénale! L'homme d'affaires avait établi une
facture fictive pour justifier des augmentations de loyers.
Les locataires, qui ont dénoncé ces agissements, ont dû sou-
tenir durant plus de trois ans une longue et coûteuse procé-
dure. Pour beaucoup, il s'agit là d'un cas exemplaire qui
démontre l'ureence de la création d'un tribunal des baux.

Révélé par «Le Matin», le conflit
oppose des locataires des Nœ 20-22, de
la route de Villars-Vert , à Villars-sur-
Glâne , à un gros promoteur de la Bas-
se-Gruyère, connu pour brasser de
nombreuses affaires. En 1985 , le pro-
priétaire notifie des hausses de loyers
de plus de 50 %, sur la base de travaux
Am _i_~ ..„ ._„ ., _,_ .t;m.v 0 ir\ri nnn
francs. Jugeant cette augmentation
sans fondement, les locataires recou-
rent à la commission de conciliation.
r\/>.. v mm. ~ m.rn.nm rAi ràlnnt Ar *C i n ,* V Q r\ 1 t I 1 -

des comptables. Débouté en juin 1986,
le propriétaire renvoie l'affaire devant
lejuge civil Jean-Marie Leuba. Les au-
diences de mars et mai 1987 montrent
clairement que certains travaux énu-
mérés n'ont pas été exécutés: finale-
ment , le propriétaire avoue avoir
transformé le devis d'un entrepreneur
on fa f t i i rp

D'autres malversations
En mai 1987, le juge d'instruction

Pierre-Emmanuel Esseiva ouvre une
enquête pénale. Celle-ci devrait être
close incessamment. Elle pourrait dé-
boucher sur la découverte d'autres fal-
< .;f__ -ot__ ^ric PiprTp.Fmmannpl F««pivn

attend le rapport final de la brigade
financière. L'enquête porte sur l'en-
semble du dossier civil , à savoir sur les
pratiques douteuses du propriétaire
concernant d'autres immeubles qu'il
possède à Villars-Vert. Le propriétaire
est prévenu de faux dans les titres pour
la fausse facture établie à l'aide d'un
devis. Il a procédé par photocopie en
oarHnnt l'en-tête He l'entremise.

Locataires lésés
Du côté de Mc René Schneuwly,

avocat des locataires, le procès civil est
terminé : le propriétaire a en effet retiré
sa demande de hausses de loyers après
l'ouverture de l'enquête pénale. L'avo-
rat a été insrm 'à reauérir la faillite Dour
obliger le propriétaire à payer ses ho-
noraires. Mais les locataires n'ont pu
récupérer qu'une partie de leurs avan-
ces. Us ont même dû débourser une
somme supplémentaire pour obtenir
l'exécution du ju gement. Quant à
l'augmentation de loyers , elle restera
fn vip iienr nnnr les nouveaux locatai-
res.

Jacques Allaman
("h-!. t _ .,r_ / , , , . , , . . _ _ , _
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Architecte et fausse facture

Jouer avec les banques
Certains bureaux d'architecture

gonflent-ils artificiellement leurs coûts
de construction afin d'emprunter de
l'argent à meilleur marché ? L'archi-
tecte qui travaille en étroite collabora-
tion avec le propriétaire d'immeubles
incriminé a avoué l'existence de telles
pratiques. Le juge d'instruction pour-
rait remettre ce dossier à un collègue
nom- ..!.-'._ — ___t__ .___ .__.

Entendu comme témoin lors de l'au-
dience du 18 mai 1987 du Tribunal
m.\.,\\ __! _, |__ C__.__J t1~__, : *A__Ai: m.mmm.m. -.A

au promoteur gruérien a déclaré qu 'il
lui arrivait «d'établir des factures ficti-
ves, ceci en relation avec les banques.
Cette pratique nous permet d'amélio-
rer le financement, c'est-à-dire d'em-
prunter plus d'argent à meilleur mar-
ché. Cela permet de montrer à la ban-
que un coût de construction un peu
onnfïô w

Pierre-Emmanuel Esseiva, qui dé-
clare ignorer les déclarations faites par
l' n ri-hiloiMo Ho, /on» lo Trlk,,.,.! „ : . . _ _

souligne qu 'il s'agit de deux affaires
différentes et que cet aveu n'a rien à
voir avec la falsification des docu-
ments reprochés au propriétaire d'im-
meubles. Mais le juge pourrait trans-
mottro lo Hrtccipr Q nn rr^llôoiio r_r,i_ r

«vérifier ce que l'architecte voulait
dire par-là». « Mais s'il y a effective-
ment des factures fictives, il s'agit de
faux dans les titres », estime le juge
d'instruction. Dans ce cas, l'architecte
devrait être poursu ivi.

i A in

Un rythme de sénateur
f 'nuffâ/i A„ _ ' .'«.»,„..1.1.. MON IA 11 OT! Rrnnr\ \ z f Qi l l _ i rH

Des locataires qui doivent atten-
dre plus de trois ans pour obtenir
gain de cause. Un véritable parcours
du combattant , parsemé de démar-
ches administratives et d 'innombra-
bles lettres. Une procédure longue et
coûteuse qui décourage les meilleu-
res volontés. Le conflit opposant les
locataires de Villars- Vert à un pro-
n r ip t n i rp  r l 'immp nhlpç  non vrrunu-

leux paraît à tous points exemplai-
res. L 'affaire prouve clairement la
pesanteur, sinon l'insuffisance, de là
législation actuelle.

Pour l 'AFLOCA (Association fri-
bourgeoise des locataires), cette
mauvaise histoire de fausse facture
aura le mérite de montrer, une fois
encore, l 'urgence d 'un Tribunal des
hniÊ-v  1 nnrân />vt inn\ùor / OJ?  ̂ f i n i -

titiative pour «une équitable dé-
fense des locataires» aurait dû être
soumise à la votation populaire le
27 septembre dernier ! Mais depuis
trois ans, l 'Exécutif tergiverse. Le 23
septembre 1988, le Gouvernement a
même obtenu du Grand Conseil une
prolongation d 'une année. Motif '/
Les problèmes posés par cette initia-
l i vp  nmirrnip nl p l rp  rp tn lnr  nnr nnp

révision du Code de procédure civi-
le: une vieille rengaine pour ceux
qui connaissen t la musique.

Le Tribunal des beaux à loyer
attendra une année, le temps qu 'un
cénacle de juristes tranche. D 'ici là,
les locataires lésés pourront tou-
jours faire valoir leurs droits au
rythme du Conseil d'Etat. Un
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llllll SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117
• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77
• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18
• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Uc de la Gruyère: 037/25 17 17
Uc de Morat : 037/2 5 17 17 ou 75 17 50
Uc de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

Il l URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
U Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
U Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77
• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-1 1 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.
• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
. 037/24 52 00.

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

1 PHARMACIES ]
Mercredi 4 janvier : Fribourg - Pharmacie de
la Gare, av. de la Gare 4 De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences «117.
Estavayer-le-Uc - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux , lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Le Comte) « 037/61 26 37.

Il l SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infïrmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Uc, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. « 037/22 18 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/42 60 28 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av . Général-Gui-
san 18A, Fribourg. «037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , 5, av. de Rome. Lu â je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « 037/22 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes , 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. «037/81 21 21. Service
social lu à ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de ' Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles ct leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

[ SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg I , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 Oour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois , Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24.
Centr'Elles - 2, rue de l'Hôpital , Fribourg.
« 037/23 1466. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
«037/23 14 10.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «U Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Informations et conseils
en budget. Hôpital des Bourgeois, ouvert tous
les me de 15 à 17 h. (sauf vac. scol.)
«037/22 28 07. En cas d'urgence:
«037/4 1 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
«037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

lu 14-16 h. me 19-20 h.
- Estavayer-lc-Uc, Centre de Loisirs,

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

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

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

1" jeudi du mois, 20 h. 15-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fétes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fétes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, » 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fnbourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois , 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons , «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, «021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde + Weltladen
un seul point de vente: rue des Alpes 30, Fri-
bourg. « 037/23 11 03. Ma-je-ve 15-18 h. Me 9-
11 h. 15 h.-I8 h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. » 037/24 56 44.

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

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

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

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

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

LALIBERTÉ

1 SANTÉ ]
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case postale
29. Fribourg 1. «037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme ct des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (jusqu 'à 21 h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes I.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l ia.  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet
« 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes I , Fribourg, 037/24 99 20
1= et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Sages-femmes Service - Permanence téléphoni-
que , 24 h. sur 24, « 037/46 52 32. Consultations
sur rdv 23, rte du Centre , 1723 Marly.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne « 037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Uc « 037/34 14 12. Singine
» 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes I , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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l CURIOSITÉS ]
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfcld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Société fribourgeoise d'astronomie - Observations
en campagne, ve par beau temps dès 20 h. 30. Ren-
seignements « 037/45 14 80.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

lllll l SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma 17 h.
22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - lu fermé, ma au ve 15-22 h.
sa 15-19 h., di et jours fériés 10-12 h., 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma â ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h.

1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universitaire -
Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domi-
cile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville - Rue de l'Hôpi-
tal 2. Lu à ve 14-18 h. Me 20-22 h. Sa 10-12 h.
Société de lecture - à la Bibliothèque canto-
nale et universitaire; s'adresser au service du
prêt. Heures d'ouverture comme la BCU.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Rue de l'Hôpital
2. Lu à ve 15-18 h. Me 15-20 h. Sa 10-12 h.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 38)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Uc Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 à 19 h , 1er sa du mois 9 h 30-11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve 15
h. 30-18 h. 30, ve 20-2 1 h. Sa 10-12 h., 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve de
15-18 h.. Je de 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-J 8 h. Ve U-18 h. Sa 10-12 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.
Farvagny-le-Grand Bibliothèque du Gibloux -
Lu 16 h. 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

IIII I LUUU l HhUUbb J
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : luetjc 15-17 h. Centre-Ville (Hôpital
des Bourgeois) me 15-17 h. ça 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Mc 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., sa 10 h.-l 1 h.
Estavayer-le-Uc - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primaires):
me et ve 14 h. 30-17 h. 30, « 029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine . tous les
sa 10-1 1 h. 30. Tous les Ier et 3e me du mois
15-17 h, tous les vc 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Fover St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h.
Neyruz et environs - à Neyruz , mercred i 15-
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG
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Décanat de Fribourg : temps de prière

Ce jeudi 5 janvier de 15 h. à 21 h. à la
chapelle Sainte-Ursule. A 18 heures messe
suivie des vêpres.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Ce mercredi 4 janvier, de 14 h. à
15 h. 30, à Mézières, école primaire, 2e éta-
ge, consultations pour nourrissons et petits
enfants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Ce mercredi 4 janvier de 14 h. à 17 h. à
Domdidier, salle des aînés, bâtiment des
sœurs, consultations pour nourrissons el
petits enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

INF0MANIE
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I GALERIES ]

Fribourg, La Clef du pays : ma-ve 9 h.-
12 h., 13 h, 30-18 h. 30, sa 17 h. Exposition
de Noël , décorations, lumières jouets, jus-
qu 'au 7 janvier.

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

Fribourg, galerie Modern'Art : lu
13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9 h.-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30, sa 9h .-17h. Madonna
Marmy, peintures.

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

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

Avry-Centre, galerie Avry-Art: ouver-
ture du centre commercial Hélène Happel ,
peintures, aquarelles , «La Licorne», illus-
tration de,poèmes , lac de la Gruyère, jardin
de rêve/*"

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

Villars-sur-Glâne, atelier M. Eltschin-
ger , rte de Matran 4: chaquejour .de 13 h.à
16 h. 30 «Trente vitraux pour un double
anniversaire», de Michel Eltschinger el
tous les artistes qui ont collaboré avec
lui.

1 MUSÉES . ]

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

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours de 14 h.-l 8 h. + le matin sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manente sur les invertébrés. «Crânes» exp.
jusqu'au 5.3.89. «Oiseaux du Brésil», pho-
tographies d'Anita Studer.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di 14 h.-l7 h., ou sur rendez-vous tél.
22 85 13. Exposition de marionnettes suis-
ses et étrangères, contemporaines, «la ma-
rionnette en Asie».

Bulle, Musée gruérien: ma-sa 10 h. -
12 h., 14 h.-l7 h., di 14 h.-l7 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire. Gno-
mes, sorciers, tèes & 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, visite du château
des comtes de Gruyères.

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

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

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: sa-
,di 14 h.-17 h., exposition permanente : col-
lection de lanternes CFF, collection de gre-
nouilles.

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

Avenches, Musée romain: tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-l 7 h., en hiver fermé le
mardi).

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

Ependes: observatoire astronomique de
la Fondation Robert A. Naef, ouvert tous
les vendredis dès 20 h. précises.



Affaire Marc Frey

Verrous bloqués

Mercredi 4 janvier 1989

Détenu depuis deux mois, le suspect de l'assassinat
de Marc Frey restera un mois de plus sous les verrous.
Non seulement le prévenu n'est pas passé aux aveux,
mais il émet encore une hypothèse curieuse: que lui-
même était visé par la bière mortelle !

Marc Frey a senti que sa bière avait
une drôle d'odeur et a demandé aux
deux pharmaciens présents ce
qu 'ils en pensaient. Or, dans un pre-
mier temps, M. A., après avoir reni-
flé , aurait dit à Marc Frey ne rien
déceler de spécial. C'est seulement
lorsq u'à son tour l'autre pharma-
cien sentit quelque chose que M. A.
aurait convenu qu 'effectivement
cette bière avait une odeur. Un inci-
dent qui n'évita pas la mort à Marc
Frey.

Le suspect se serait
senti menacé

Mais le maintien du prévenu en
préventive démontre aussi que
l'enquête est difficile. S'il y avait
des preuves, et non seulement un
faisceau d'indices, M. A. aurait déjà
été renvoyé devant le tribunal.
Dans cette affaire, «l'espoir de re-
trouver une preuve matérielle est
impossible. Il faut réunir le maxi-
mum d'éléments convaincants»,
déclarait le juge Dumas il y a un
mois. Il n'y a en effet pas d'arme du
crime aussi évidente qu'un revol-
ver. Aussi , les aveux du suspect
constitueraient «LA» preuve.

Le prévenu , de son côté, se dé-
fend en attaquant. Au moment où
les soupçons sont devenus plus pré-
cis à son égard, il a émis une expli-
cation , confirmée par une source
bien informée: M. A. se serait lui-
même senti menacé et il a suggéré
aux enquêteurs que, peut-être, la
bière empoisonnée lui était-elle
destinée, à lui! Troublant ou tiré
par les cheveux?

Christian Zumwald

LMQNTJ^̂
La Chambre d'accusation du Tri-

bunal cantonal a décidé, hier , de
prolonger une troisième fois la dé-
tention préventive de M. A., pré-
venu de l'assassinat du député ro-
montois, empoisonné dans sa nou-
velle pharmacie, le 24 octobre, par
une bière au cyanure. Lejuge d'ins-
truction de la Glane, Claude Du-
mas, dispose ainsi de 30 jour s sup-
plémentaires pour tenter d'établir
la vérité. Ou obtenir des aveux,
puisque le suspect clame toujours
son innocence.

Les indices à la charge du pré-
venu sont donc suffisamment gra-
ves, mais lejuge refuse toujours de
les révéler. A l'exception des deux
faits communiqués à la presse le 29
novembre : quelques jours après
son arrestation , opérée le 3 novem-
bre, M. A. a en effet reconnu qu 'il
avait «échangé la bière dont il avait
bu quelques gorgées avec celle que
buvait Marc Frey», parce que «sa
propre bière dégageait tout à coup
une odeur désagréable», disait le
communiqué du juge. Lequel ajou-
tait que M. A. reconnaissait encore
être «allé se laver les mains pour
faire disparaître la même odeur dé-
sagréable», cela en attendant l'am-
bulance, après que Marc Frey s'est
effondré.

Un autre élément , que le juge a
refusé de confirmer, a été recueilli
plus tardivement , soit un mois
après le crime: le soir du drame,
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TCR
offre à ses abonnés trois représentations de

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

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

Pour tout renseignement complémentaire et tout abonnement (fr. 38.-
par mois avec décodeur), veuillez téléphoner au No 021/20 11 11.

LALJBEBTE FRIBOURG 
Accusations du Bellluard: la ville se défend

Menaces de plainte
Le climat s'envenime entre la direction du service culture et tourisme de la ville

de Fribourg et le comité du Belluard. A la mi-décembre, la direction du festival
accusait le conseiller communal Jean-Pierre Dorthe et son chef de service, Michel
Ducrest, d'avoir dissimulé des pièces importantes à la commission financière , qui
devait décider de la subvention annuelle au festival. Michel Ducrest réagit: les
pièces qui auraient été «soustraites à l'examen de la commission financière » ne lui
ont pas été présentées... parce que le comité du Belluard lui-même ne les'avait pas
encore fournies à cette date. Il menace de porter plainte contre les auteurs de ces
accusations.

Si les responsables du Belluard ne
sont pas emballés par le travail du ser-
vice culturel de la ville de Fribourg, les
responsables du service, eux , sont très
fâchés contre les prises de position du
comité du Belluard. Point central
d' une discorde qui pourrait finir en tri-
bunal: l'accusation lancée par les pre-
miers, selon laquelle les seconds au-
raient «induit en erreur» les conseillers
généraux en soustrayant «à l'examen
de la commission financière des docu-
ments essentiels du dossier (budget,
cahier des charges, lettres explicati-
ves)» (Voir «La Liberté» du 17 décem-
bre).

Demandes de rectification
Depuis cette attaque frontale, le dia-

logue entre le service culture et tou-
risme de la ville et le comité du Bel-
luard se fait par recommandés: «Pei-
né» de cette attaque , «choqué» de cette
accusation - qu 'il estime totalement
infondée - Michel Ducrest , chef du ser-
vice, a écrit par deux fois au comité du
Belluard , les 21 et 27 décembre.

La première fois, le chef de service
demandait au comité de rectifier publi-
quement ces accusations publiques.
Seule réponse, une demande d'entre-
vue pour «après les fêtes». Peu satis-
fait, Michel Ducrest a envoyé un se-
cond recommandé , acceptant cette
proposition d'entrevue sous réserve
que la rectification demandée ait paru
dans la presse avant la fin de l'année
1988.

Le comité du Belluard n'ayant pas
réagi à cette seconde missive, Michel
Ducrest a pris les choses en main , fai-
sant valoir sa propre explication des
faits qui ont abouti , lors de l'examen
du budget , à la réduction de la subven-
tion demandée par le Belluard . Pour
lui , «ayant expliqué et défendu le bud-
get de la culture en séance du 11 no-
vembre 1988 auprès de la commission
financière , il nous aurait été difficile à
cette date de dissimuler une demande
de crédit qui n'a été présentée infor-
mellement que le 16 novembre 1988
(soit cinq jours plus tard), et formulée
par écrit à Jean-Pierre Dorthe, conseil-
ler communal , le 2 décembre.» :

Fribourg: le demi-siècle d'une carrosserie
Miroir du développement

^
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Hier, des routes étroites et sinueuses, peu goudronnées. Et à peine quelque 3300
véhicules à moteur. Aujourd'hui, le canton de Fribourg dispose d'un réseau routier
vaste et bétonné et les plaques minéralogiques aux six chiffres ne sont plus rares...
Entre ces deux époques, un demi-siècle de développement économique avec un
miroir: les cinquante ans d'une carrosserie, celle de Beaumont SA, fondée en
octobre 1938 par feu Paul Maradan sous le nom de Grande Carrosserie du Capi-
tole.

Première industrie du genre en pays
fribourgeois, la carrosserie du Capitole
ouvre les portes de son atelier le 3 octo-
bre 1938. Elle occupe alors cinq profes-
sions et une dizaine d'ouvriers. Même
si le travail ne manque pas, les pre-
miers temps sont durs: on ne change
pas un véhicule accidenté, on le répa-
re ! Pendant la guerre, on pose des «ga-
zomètres » sur les voitures et, dès 1945,
on transforme des voitures en camion-
nettes. Mais au sortir de la guerre, les
véhicules sont toujours peu nombreux
dans le canton: environ 3300... L'en-
treprise se développe. Paul Maradan
qui avait «osé» fonder une carrosserie,
«ose» sortir de la ville. En 1958, il
inaugure bureaux et ateliers à la route
de la Glane, «perdu en pleine campa-
gne»...

Nouveauté en Suisse romande,
voilà l'atelier de peinture de la carros-
serie équipé d'une cabine de giclage et
de séchage à chaud ! En 1963, la carros-
serie double le volume de ses ateliers
après avoir pris le nom de Carrosserie
de Beaumont SA. Sept ans plus tard ,
une deuxième cabine de peinture est
installée, assez grande pour y accueillir
un camion tout entier ou un car. Et en
1978, dernière étape d'agrandisse-

ment: au total plus de 2000 m2. Il y a
trois ans, la carrosserie s'est équipée
d'une station de lavage de voitures.

Pendant un demi-siècle, la carrosse-
rie participe à la formation des jeunes.
Plus d'une centaine d'apprentis y se-
ront formés. Aujourd'hui encore, six
jeunes y apprennent le commerce, la
serrurerie, la tôlerie, la peinture. «Mais
la relève est difficile , avoue Olivier
Maradan, fils du fondateur et actuel
patron , les métiers manuels n'ont
guère la cote. Et pourtant , ce sont des
métiers correctement rétribués et à res-
ponsabilité». La carrosserie fait aussi
dans l'écologie: en 1987, elle remplace
le mazout par le gaz pour une partie de
ses installations. Et comme d'autres
entreprises, elle est confrontée à l'éli-
mination des déchets: une opération
qui renchérit le coût d'une réparation ,
explique Olivier Maradan.

Aujourd hut , la troisième généra-
tion des Maradan travaille dans l'en-
treprise: Thierry est chef d'atelier.
C'est vrai que la fidélité n'est pas un
vain mot: Justin Clément, charron de
formation, n'a-t-il pas été pendant 39
ans employé de la carrosserie? Une
carrosserie qui , à côté de la réparation ,
est spécialisée dans la construction:
ponts de camions , ponts basculants,
véhicules spéciaux (pour personnes
handicapées par exemple), ou encore
fourgons thermiques en aluminium.

JLP

La construction d un pont de camion en aluminium
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Menaces de plainte
«Je ne comprends pas ce qui s'est

passé», commente Michel Ducrest.
«Nous avons toujours . eu de bons
contacts avec le comité du Belluard .
Leurs subventions ont constamment
augmenté jus qu'à cette .année, et la
ville met assez largement son infras-
tructure à disposition du festival. Bien
sûr, il y a parfois des tensions: ils veu-
lent davantage que nous pouvons ac-
corder, et des frustrations peuvent se
faire jour. Mais il y a une différence
entre la critique institutionnelle ,
même vive, et les graves accusations
de dissimulation que l'on lance contre
le conseiller Dorthe et moi-même.

» Personnellement , j'estime devoir
réagir devant la gravité de ces attaques
personnelles , et je me réserve le droit
de porter plainte pénale pour diffama-
tion ou calomnie.»

Si le courant passe mal entre le co-
mité du Belluard et le service culturel
de la ville , lé climat reste au beau fixe ,
estime Michel Ducrest: «Comme par
le passé, nous défendrons toutes les
formes de culture à Fribourg, et que
malgré ces attaques, nous conserve-
rons la sérénité que l'on est en droit
d'attendre d'un service public. »

Antoine Ruf

Cambriolages à Payerne

Villas
pour cibles

Au cours des deux der-
niers mois de l'an passé, la
ville de Payerne a connu de
nombreux cambriolages.
Les monte-en-1'air ont visité
principalement des villas.
En un seul jour , quatre mai-
sons ont été cambriolées.
Pourtant , «on ne peut pas
parler d'une véritable vague
de cambriolage, ni d'une
augmentation des délits par
rapport aux années précé-
dentes» constate le porte-pa-
role de la police de sûreté à
Lausanne.

Une chose est sûre, les cambrioleurs
s'en prennent de moins en moins aux
commerces ou magasins pour axer
leurs efforts sur les maisons d'habita-
tion , villas de préférence. Des volets
clos trop longtemps, des boîtes à lettre s
qui regorgent de courrier , et les indési-
rables visiteurs peuvent passer à l'ac-
tion. La police de sûreté pense que les
cambrioleurs espèrent trouver plus
d'argent ou de bijoux dans une villa
que dans les commerces où les nou-
veaux modes de paiement (cartes de
crédit par exemple) ne laissent plus
beaucoup d'espèces dans les caisses.

Contrairement à la région d'Yver-
don , où une nette augmentation de
cambriolages a été constatée , la police
estime que la Broyé n'a pas été plus
touchée que les années précédentes. De
plus , ces vols ne seraient pas le fait,
comme souvent , de bandes organisées
comme celle des «Romains» actuelle-
ment sous les verrous, mais plutôt im-
provisés par une ou deux personnes.
Ce serait donc l'occasion qui fait le lar-
ron

Mise en garde
La police met en garde les proprié-

taires dont les portes sont munies de
cylindres dépassant du bois, ils sont
facilement arrachés par des pieds-de-
biche. Autre façon de s'introduire pour
les voleurs: casser les vitre s ou simple-
ment entrer clandestinement par une
porte ou une fenêtre entrouvertes.
Alors prudence!

PAZ
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CENTRE DE FORMATION

Nos séminaires GESTION EFFICACE DU TEMPS (2 jours)
reprendront dès janvier 1989 aux dates suivantes :

A notre siège de Genève A notre siège de Lausanne
• 19 et 20 janvier • 27 et 28 février
• 16 et 17 mars • 24 et 25 avril

Renseignements et inscriptions :
Centre de Formation

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
50, avenue Giuseppe Motta

1211 GENÈVE 16
Téléphone : 022 / 34 60 61
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Le calendrier
Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un
rappel des temps liturgiques,
des pensées à méditer , une
brève lecture spirituelle. Il est
une source inépuisable de lu-
mière, de force, de paix. C'est
si vite lu et cela fait du bien.

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou:
Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11 , 1630 Bulle
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

y ¦

Le soussigné commande :
... ex. Calendrier Saint-Paul, bloc collé sur carton

Fr. 12.50

... ex. Calendrier Saint-Paul, bloc seul Fr. 10.90

... ex. Calendrier Saint-Paul , broché Fr. 9.90

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal , localité : 

Date et signature : 
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Le Centre industriel et

commercial «Les Sors» à
Marin-Ëpagnier est un

exemple de notre large
palette d'activités. Il est

dire ctement.relié à la N5 et
nos bureaux s'y trouvent.

Depuis 23 ans, notre
activité est axée sur le
management dans le
domaine de la
construction.

r ;
Si vous désirez de
plus amples informa-
tions à notre sujet,
veuillez bien nous
retourner ce talon et
nous vous ferons
parvenir notre journal
d'entreprise «le reflet»

V 

ouvertes . t̂.
+o de FribourgBoute aer

Ï500 m apres^
des autornob^es

Nom/Prénom

Adresse: 

No. postal/Localité:



Si la mort nous sépare
^JjjL ^ douloureusement
~^f"̂ ^§ de 

ceux 

que 

nous 

aimons,
^Wp elle nous rend

^̂ JJL  ̂
plus proches les uns

^^^^^^^^\ des autre s,
^g^^ pl^^^  ̂ et plus conscients

de tout ce que
nous devons à ceux qui nous
ont quittés.

Dans la peine, mais confiants en l'amour de Dieu , nous avons le regret de
faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Joseph GACHET
ancien recteur de Bourguillon

que Dieu a rappelé à Lui , le 3 janvier 1989, dans la 80e année de son âge, et la
56e année de son sacerdoce, réconforté par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le jeudi 5 janvier 1989, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Veillées de prières: ce mercredi soir, 4 janvier , à 19 h. 45, en la cathédrale
Saint-Nicolas, et à 20 h. 15, en l'église d'Ursy.

Font part de son décès:
Ses frères et sœurs:
Aibert et Hermine Gachet-Deschenaux dt famille, à Vauderens;
Maria Magnin-Gachet et famille, à Ursy;
Henri et Marie-Louise Gachet-Godel et famille, à Vauderens;
Blanche et Alfred Demierre-Gachet et famille, à Rue;
Sœur Cécile Gachet, à Cornaux; ,
Thérèse et Raymond Demierre-Gachet et famille, à Rue;
Agnès et Joseph Schaller-Gachet et famille, à Ursy;
La famille de feu Fernand Conus-Gachet, à Ursy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

«Notre Dame de Bourguillon , veillez sur nous!»
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
. 17-1600

t
Dieu a rappelé dans la joie et la lumière éternelle, notre cher père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père, frère, oncle, parent et ami

Monsieur
Joseph EQUEY

le 2 janvier 1989, dans sa 87e année, après une courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Vuisternens-devant-Romont ,
le jeudi 5 janvier 1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira ce mercredi 4 janvier , à 20 heures, en la
chapelle du foyer Sainte-Marguerite, à Vuisternens-devant-Romont, où le
défunt repose.
Adresse de la famille: famille Fernand Equey-Frossard, 1685 Villariaz.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-1961

Dorl i et Heinz Hofer-Rindlisbacher et Cornélia, Silvia et Sonja , à Courte-
pin;

Thérèse et Pius Rigolet-Rindlisbacher et Stephan , à Cordast;
Ernst et Lucrezia Rindlisbacher-Russô et Marc, à Cordast;
Les frères et sœurs Rindlisbacher et Hostettler avec leur familles ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Werner RINDLISBACHER

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin et
parrain , enlevé à leur tendre affection, après une longue et pénible maladie,supportée avec un grand courage, dans sa 62e année.

Courtepin , Mùlera , le 2 janvier 1989.
Le culte sera célébré le jeudi 5 janvier 1989, à 13 h. 30, au temple réformé deCordast.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.
— 

t
La Société de laiterie

des Ecasseys et son laitier
ont la douleur de faire part du décès
de

Albin Papaux
membre de la société

et frère d'Oscar, membre

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

17-81831

t
Le Football-Club Le Crêt

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albin Papaux

père d'Eric, membre actif

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

17-120027

t
L'entreprise Vial Frères

et son personnel
à Le Crêt

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Albin Papaux

père d'Eric, dévoué employé
et collègue

Pour les obèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La société de musique

La Lyre de Le Crêt
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albin Papaux

• membre d'honneur

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

17-81847

t
i

Remerciements
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Mademoiselle
Maria Villoz

vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par vos prières,
votre présence, vos dons de messes,
vos messages de condoléances , vos
envois de fleurs et de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive et profonde recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sorens,
dimanche 8 janvier 1989 à
10 h. 45.

17-13603

t
Thérèse et André Domont-Magnin , à La Tour-de-Peilz , leurs enfants et

petits-enfants Anne, Francesca et Jean-Pierre; Frédéric et Nicolas;
Blanche et André Grandjean-Magnin , à Bulle, leurs enfants et petits-enfants

Pierre, Anne, Jacques et Claudie; Oriane et Sophie;
Monique et Remo Bertolotti-Magnin , à Garches (Paris), leurs enfants

Patrick, Daphné et Corinne;
Denise et Jacques Ruffieux-Magnin, à Montreux , leur fils François;
Elisabeth et Jean-Pierre Morard-Magnin , à Bulle, leurs enfants Alexis, Tho-

mas et Pauline;
Père Joseph-Marie Chatton , prieur, abbaye d'Hauterive;
Les familles Chatton , Glannaz et Schmoutz, à Romont; Schouwey, à Fri-

bourg; Albinati , à Charmey; Philipona , à Vuippens; Chatton et Gariaz-
zo, à Genève; leurs enfants et petits-enfants;

Les familles Francey, a Cousset; Terrapon , à Villarey et Thônex;
Les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MAGNIN-CHATTON

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi
2 janvier 1989, dans sa 84e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le jeudi 5 janvier 1989, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle. La famille y sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille: Elisabeth Morard , chemin des Monts 1, Bulle.

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

17-13600

t
Monsieur et Madame Louis Aubert-Struby, boulevard Pérolles 32, à Fri-

bourg, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame John Golliez-Struby, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne et Pully;
Monsieur et Madame Roger Indermùhle-Struby, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg et Genève;
Monsieur et Madame Gérald Dénervaud-Struby, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg, Villars-sur-Glâne et Genève;
Monsieur et Madame Jean Demierre-Struby, leurs enfants et petits-enfants

à Zurich et Fribourg;
Les enfants de feu Jean Donzallaz, à Fribourg et Genève;
Les enfants de feu François Donzallaz , à Genève et Corsier;
Les révérendes Sœurs de la villa Beau-Site;
Madame Louise Schultheiss, sa compagne, villa Beau-Site;
Les familles Donzallaz, Struby, Esseiva, Zimmermann et Schwab
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise STRUBY

née Donzallaz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le lundi
2 janvier 1989, dans sa 95e année, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.
L'office de sépulture sera célébré le jeudi 5 janvier 1989, à 14 h. 30, en l'église
du Christ-Roi, à Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 4 janvier
1989, à 19 h. 45.

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

649853

t
Les conseils d'administration et les collaborateurs

des sociétés Raboud & Toffel SA et Cibusa SA, à Bulle
ont la très grande peine de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MAGNIN

beau-père de M. Jean-Pierre Morard
fondé de pouvoir et secrétaire du conseil

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-12250
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Ses enfants:
Edith et Léon Pochon-Musy, à Russy;
Claudine et Marcel Dubey-Musy, à Payerne et leurs enfants ;
Gabrielle et Jean-René Ramuz-Musy, à Saint-Aubin et leurs enfants ;
Charly Musy, à Dompierre ;
Sa sœur:
Julia Ducry, à Fribourg et ses enfants ;
Son frère et sa belle-sœur:
Marius et Balbine Musy, à Lausanne et leurs enfants ;
Les petits-enfants de feu Alphonse Musy;
Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse Pury-Pochon,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles MUSY

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 2 janvier 1989, dans sa 89e

année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Dompierre, le jeudi 5 janvier ,
à 15 heures.

La messe de ce mercredi 4 janvier , à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.

Le défunt repose en cette même église.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1607

t
Marguerite et André Rapo-Ducrot , leurs enfants et petits-enfants, à Chey-

res;
Hélène Dessibourg-Ducrot, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Aubin;
Henri et Rose-Marie Ducrot-Ramuz et leurs enfants, à Châtel-Saint-

Denis;
André et Marie-Antoinette Ducrot-Lanthmann et leur fille , à Matran;
Monsieur Henri Grognuz, à Monthey, et ses enfants;.
Madame Elisa Ducrot-Chuard, à Cousset, ses enfants et petits-enfants;
Madame Olive Curty-Ducrot, à Yverdon, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Eugène Chofflon-Ducrot, à Villars-sur-Glâne, ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Yerly-Ducrot, à Lovens, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Léa Ducrot-Schorro, à Cousset, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Frédéric Bohnenblust-Carriot, à Lausanne, leurs

enfants et petits-enfants;
Les familles Quillet , Mazière, à Fribourg, Mantes-la-Jolie, Pont-sur-Yonne
et Toulon , ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa DUCROT

née Grognuz

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 3 janvier 1989, dans sa 90e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin, jeudi 5 janvier
1989, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 4 janvier
1989, à 19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Adresse de la famille: Madame Hélène Dessibourg-Ducrot, 1566 Saint-
Aubin.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Office vétérinaire cantonal

et l'Etablissement cantonal d'assurance
contre la mortalité du bétail

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rosa DUCROT

mère de Monsieur Henri Ducrot,
vétérinaire cantonal

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-81860

t
Les membres du Parapente-CIub

Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Philippe Morard

membre et ami

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

17-81-849

t
La Société de tir

de Farvagny-Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe Morard

membre actif

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

17-818H

t
Les patrons et le personnel du

restaurant Le Petit-Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon Chassot

père de M1"? Betty Guinnard
leur dévouée collaboratrice

17-1052

t
L'Auto-Moto-Club

de
Farvagny et environs

a le regret de .faire part du décès de

Léon Chassot
membre de la société

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

17-81801

t
Le Club olympique de Domdidier

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Godel
père de Jean et Guy Godel

anciens lutteurs
et grand-père de Martine Godel

dévouée caissière

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

17-81813-

les samarrt^ns
aident q&b
en qualité
de sanitaires d'entreprises

t
«Seigneur, que ta
volonté soit faite.»

Madame Marguerite Delley-Guerry, à Delley ;
Claude et Marie-Thérèse Delley-Burnel et leurs enfants Emmanuel, Pascale,

Marie-Claude et Régine, à Colombier;
Jean-Noël Delley, à Neuchâtel ;
Rose-Marie et Bernard Belet-Delley et leurs enfants Cédric et Chris, à Cha-

vornay ;
Patricia et Claude-Alain Fahrny-Delley et leurs enfants Vincent et Christelle,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Meinrad Delley-Vessaz et leurs enfants, à Delley;
Monsieur et Madame Paul Delley-Gauthier et leurs enfants, à Delley,
ainsi que les familles Delley, Verdon , Guerry, Collaud, Rey, Roulin et Des-
sibourg,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis DELLEY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une courte
hospitalisation , mardi 3 janvier 1989, dans sa 75e année, réconforté par les
prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, jeudi 5 janvier , à 15
heures.

Veillée de prières en l'église de Delley, mercredi 4 janvier , à 19 h. 30.

Le défunt repose à son domicile, à 1565 Delley/FR.

Plutôt que d'offrir des fleurs, veuillez penser à la mission du Père Marc
Verdon, à Madagascar.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

Tes souffrances sont finies
Veille sur ceux que tu as laissés
dans la peine.

Madame Marguerite Goumaz-Dessarzin, à Aumont ;
Madame et Monsieur Jean-Marc Berchier-Goumaz et leurs enfants, à Mollis,

Lausanne et Aumont;
Monsieur et Madame Francis Goumaz-Robert et leurs enfants, à Payer-

ne;
Monsieur Jean Goumaz, à Aumont ;
Madame et Monsieur Jean-Charles Baudin-Goumaz et leurs enfants, à Mari-

nella (Italie) ;
Madame Amélie Goumaz et familles, à Cottens ;
Les familles Maendly, Francey, Giovangrandi, Monneron , Liardet ;
Famille Fernand Andrey-Dessarzin, à Ceny (France) ;
Famille Charles Dessarzin-Kocher, à Surpierre ;
Famille Ernest Dessarzin-Kaeser, à Surpierre ;
Famille Jean Andrey-Dessarzin, à Granges ;
Famille Martin Kaeser-Dessarzin, aux Tuileries ;
Madame Elise Dessarzin, à Lucens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul GOUMAZ

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 3 janvier 1989, dans sa 68e
année , réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Aumont, le jeudi 5 janvier
1989, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce mercredi 4 janvier , à 19 h. 30.
Le défunt repose en l'église d'Aumont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

._____________ ____-___________________________________________________________________ ^H^B^^^BHIi^HBi^^^^î ^^^BH^^*

t
* Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection, et
dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur
Albert VONLANTHEN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier s>dresse au Dr F. Schoenenberger, au Dr R. Thomi.
à l'aumônier, à la direction et au personnel soignant du Home médicalisé d(
la Sarine (unité 306).

L'office de trentième

sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, le vendredi 6 janvier 1989, »
18 h. 15.

17-81831:
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Tu étais la lumière de notre
vie ;
Merci papa pour tout ce que tu
nous a donné.

Charles Papaux , à Les Ecasseys;
Marie-Claire et Jean-François Ogay-Papaux et leurs enfants, à Romont ;
Eri c Papaux , à Les Ecasseys ;
Nicole Papaux , à Les Ecasseys ;
Ariette Papaux-Vial , à Romont;
Famille André Papaux-Favre , à Le Crêt;
Monsieur Oscar Papaux , à Les Ecasseys ;
Monsieur Louis Papaux , à Pully ;
Famille Robert Dumas-Papaux, à Sommentier, leurs enfants et petit-

enfant ;
Madame Marie Papaux-Python , à Romont , ses enfants et petits-enfants;
Famille Robert Carrel-Papaux , à Chancy et leurs enfants ;
Famille Paul Papaux-Sauterel , à La Conversion et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albin PAPAUX

leur cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, par-
rain , cousin , parent et ami, enlevé accidentellement le 3 janvier 1989, dans sa
58e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt, le vendredi 6 jan-
vier, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le jeudi 5 janvier , à
20 h. 15.
Le défunt repose à son domicile, à 1697 Les Ecasseys.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Josy Cardinaux-Lora, à Chavannes-les-Forts ;
Famille Pierrette et Marc Thalmann-Cardinaux, Raphaël et Nadine ;
Famille Gaston Cardinaux et leurs enfants ;
Famille Robert Cardinaux et leurs enfants ;
Famille Gilbert Cardinaux et leurs enfants;
Famille Yvette et Louis Pittet-Cardinaux et leurs enfants;
Famille Roger Cardinaux et leurs enfants ;
Famille Alois Lora et leurs enfants;
Mademoiselle Gerda Lora et son ami,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edmond CARDINAUX

instructeur

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, parrain ,
oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé auprès de Lui, le 3 janvier 1989, dans
sa 55e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Siviriez, le vendredi
6 janvier , à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile à: 1676 Chavannes-les-Forts.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le jeudi 5 janvier , à
20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jean-Marie et Yvette Dévaud et leurs enfants, à Saint-Sulpice (VD);
Marguerite et Nicolas Julmy-Dévaud et leurs enfants, à Wallenried;
Pascal et Georgette Dévaud-Girod;
Philippe et son amie Jacqueline et Chantal, à Porsel ,
Les familles Monney et Fischer,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Georges DÉVAUD
de Victor

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin et ami, enlevé
accidentellement à leur tendre affection, le 3 janvier 1989, dans sa 53e an-
née.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Porsel , le jeudi 5 janvi er
1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Porsel , ce mercredi 4 janvier
1989, à 20 heures.
Georges repose en son domicile , à Porsel.
Adresse de la famille: Pascal Dévaud - 1699 Porsel.

R.I.P.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

t
Le Chœur mixte d'Aumont

Granges-de-Vesin
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Goumaz

papa de Suzanne Berchier
membre de la société

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

17-1604

t
La Caisse Raiffeisen
de Dompierre-Russy

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Musy

ancien président du
comité de direction et fondateur

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

17-81810

î
Amicale broyarde
du fusil de chasse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly Musy

père de M. Charly Musy
président de l'amicale

17-1626

t
La société de musique

Sainte-Cécile de Dompierre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Musy

membre fondateur

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

17-81843

t
1988-4 janvier - 1989

Voici un an qu'il nous a quittés tra-
giquement. Il aimait la vie; elle lui a
été injustement enlevée. Son exem-
ple continuera de nous accompa-
gner.

Une messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Pacifique Roulin

sera célébrée en l'église d'Arconciel,
le vendredi 6 janvier 1989 à
19 h. 30.
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t
Son épouse:
Lydie Robadey-Pythoud, à Lessoc ;
Ses enfants :
Antonie et Raphaël Jaquier-Robadey et leur fille Sophie , à Prez-vers-Sivi-

riez ;
Simon Robadey, à Lessoc;
Augusta et Jean-Paul Ecoffey-Robadey et leurs enfants Marie-Noëlle, Fré-

déric, Laurence et Nicolas, à Villars-sous-Mont ;
Louis Robadey, à Lessoc;
Jeanne-Marie et Jean-François Grangier-Robadey et leurs enfants Stéphane,

Véronique et Grégoire, à Villars-sous-Mont;
Ses frères :
Jules et Simone Robadey et famille, à Lessoc;
François et Marie-Thérèse Robadey et famille, à Bulle ;
Son filleul :
François Robadey et famille, à Genève ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Sœur Angèle Fragnière, couvent de la Fille-Dieu, à Romont ;
Fernand et Ida Both et famille, à Lessoc ;
François et Julia Fragnière, à Lessoc ;
Casimir Fragnière, à Lessoc;
Alice Pythoud et famille, à La Tour-de-Trême ;
Abbé Félix Robadey, à Crésuz ;
Les familles Robadey, Fragnière, Gothuey, Vonlanthen ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Martin

ROBADEY-PYTHOUD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 2 janvier 1989, dans
sa 79e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Martin , à Lessoc, le
mercredi 4 janvier 1989, à 14 h. 30.
Domicile de la famille: Lessoc.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t

Le cœur d'une mère
est tellement bon
que rien ne pourra jamais
le remplacer.

Ses enfants:
Monsieur et Madame Albert Betticher-Vial et leurs enfants Stéphane et

Emmanuel, à Le Crêt;
Monsieur et Madame Pascal Betticher-Geinoz et leur fils Jean-Marc, à

Aigle;
Madame et Monsieur Roland Sottas-Betticher et leurs filles Véronique et

Marie-Josée, à Bulle;
Son compagnon: Monsieur Joseph Roulin, à Bulle;
Les familles de feu Jean Ayer, à Broc, Bulle, Fribourg et Orsières (VS);
Les familles de feu Téophile Betticher, à Bulle, La Tour-de-Trême, Chavan-

nes-les-Forts et Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Clotilde BETTICHER-AYER

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, et amie, que Dieu a rappelée à Lui, le mardi 3 janvier 1989,
dans sa 71e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
vendredi 6 janvier , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente dès 19 heures.
Adresse de la famille: rue du Pays-d'Enhaut 21 - 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

R.I.P. 

t
La direction et le personnel de Sun-Store à Avry-Centre

ont le profond regret de faire part du décès de

Philippe MORARD
ingénieur ETS

époux de Magali Morard
leur estimée collaboratrice et amie

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-81816
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Suisse.
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_—)_———W ÏÉswHr '̂ A- Rue ___¦
\ . "-^3 T^H NP/Domicile

^̂ H Signature ^K
¦:HXij__ m a adresser des aujourd nu. a 

^
-- -\ ̂ -m. __¦

mm js i -ZS:- ^̂ BB / OSÙ-—ÏL« \ *__• , _i ____\ ^̂ B Banque Procrédit I Heures / S^̂ VoN I __ \
V _̂_ j tmrfif;' ^̂ B 

Rue de la Banque 1 d'ouverture (*(\*%\_w \ I"
'̂ H *___ J__ W_ W m̂\ 

1701 Fribourg de 08.00 à 12.15 kL^T/ /̂ I ¦
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 X^r-^ô/ I H

^__ \ ' wJr ^1 x*5/e *jy mm
T___H _ Yar ° fl H__r

m̂T XprocréditiK
mmmmmmmMMmmmmj l.W.1--

•



Mercredi 4 janvier 1989 LAJj IBERTE Ol V '\~\ I O ' ;

Gottéron n'a une nouvelle fois pas fait le poids à Ambri et s'est incliné 12 à 2

Des forces inégales et de gros cadeaux
B 

AMBRI PIOTTA-FRIBOURG GOTTÉRON 12-2 ($f
|(3-1 6-0 3-1) *Jl\- ,

Gottéron s'est déplacé hier soir à Ambri avec de réels espoirs. Ceux-ci ne furent
pourtant que de courte durée. Face à un adversaire terriblement bien armé tant au
plan physique que technique, les bonnes intentions de départ des Fribourgeois se
transformèrent trop tôt en d'immenses cadeaux que les Léventins ne se firent pas
faute d'exploiter.

McNamara avait mis une nouvelle
fois et logiquement tous ses œufs dans
le même panier. Sa première ligne était
censée faire la différence, alors que les
autres auraient dû neutraliser le jeu.
Mais voilà, l'amalgame Mon tandon-
Sapergia-Sauvé, se fit régulièrement
prendre en défaut aussi bien par la
ligne de McCourt que celle de Millen.
De plus l'arrière-garde Rotzetter/Bra-
sey ne se trouva pas non plus très ins-
pirée. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard,
si le mentor fribourgeois redistribua
complètement ses cartes dans l'ultime
période en laissant notamment de côté
Sauvé.

Dan Hobér ne connut quant à lui
qu 'un tout petit instant de doute lors-
que Staub ouvrit la marque. En effet,
dès l'instant où Ambri trouva l'ouver-
ture, il maîtrisa complètement son su-
jet au point de reléguer son adversaire
au rang de faire-valoir. La seule conso-
lation pour l'entraîneur fribourgeois
aura été de trouver en Sandro Capaul
un homme capable de calmer le jeu et
d'assurer une certaine présence physi-
que. Mais hier soir le Grison est tombé
dans une trappe où aucun Fribourgeois
ne s'en est échappé. Ambri a joué au
chat et à la souris devant un Stecher
qui n'y put mais, tant ses coéquipiers
furent débordés de toutes parts.

Chance, mais
aucun opportunisme

Dans une Vallascia absolument gla-
ciale , les deux antagonistes n'ont pas
trainé pour faire démarrer les débats.
Après moins de deux minutes de jeu ,
les Léventins avaient déjà eu l'occa-
sion à trois reprises de se rendre
compte que Stecher était dans un bon
soir; mais cela n 'allait pas suffir.

Durant le premier tiers, Gottéron
connut , certes, un peu de chance sur les
nombreux déboulés des Tessinois du
haut , mais il manqua d'opportunisme
dans les moments favorables. Il y eut
tout d'abord le tir de Sapergia sur la
base du montant droit de Daccord à la
4e minute; à la 11 e Staub parvint bien à
ouvrir le score d'un tir de la ligne bleue.
Mais les actions des visiteurs s'arrêtè-
rent là. Sauvé manqua l'égalisation

alors que Brasey séchait sur le banc des
pénalités, mais la vapeur ne put être
renversée.

Leur avantage, les hommes de Dan
Hobér durent avoir la complicité de
l'arbitre Voillat pour vraiment le
concrétiser. Le directeur de jeu accorda
généreusement la première réussite
d'Antisin alors que deux joueurs
d'Ambn campaient littéralement dans
la zone protégée de Stecher. Manuele
Celio donna quant à lui l'avantage à ses
cou leurs au terme d'un superbe geste
technique en pirouette devant Stecher.
Quant à Millen , il mit un peu de clarté
dans le boulier local au terme d'un
power-play rondement mené. Gotté-
ron s'était bien battu, mais ne pouvait
contester l'avantage léventin au terme
des vingt minutes initiales.

Waterloo
La suite n'allait être qu'un long Wa-

terloo pour les hommes du président
Martinet. Alors qu 'ils avaient crâne-
ment tenté leur chance au départ , ils ne
furent plus qu'un pâle reflet d'eux-
mêmes. Dépassés dans tous les com-
partiments de jeu , la bande à McNa-
mara chercha tous les moyens pour
enrayer la furia léventine dans le tiers
médian. Ce fut peine perdue puisque
les pénalités enregistrées coûtèrent à
chaque fois le prix fort. Une fois la mi-
match dépassée, en l'espace de 4 minu-
tes 11 secondes, Manue le Celio, Mc-
Court, Millen et Antisin firent passer la
marque de 4-1 à 8-1. La cause était dès
lors entendue.

On remarquera cependant au pas-
sage le nouveau cadeau de l'arbi tre
Voillat sur le 6e but de McCourt, puis-
que Manuele Celio se trouvait une
nouvelle fois à l'intérieur de l'espace
réservé à Dino Stecner. Mais de toute
façon , les Fribourgeois n'avaient déjà
plus rien à espérer tant ils étaient à côté
de leur sujet. Quand Millen crucifia
Stecher à 14 secondes du second coup
de sirène, la coupe avait déjà débordé
et le portier visiteur le fit savoir en cas-
sant sa canne en rentrant au vestiai-
re.

Stecher n'est cette fois-ci pas battu, mais

Alors que toutes les cartouches
avaient déjà été tirées dans le vide,
McNamara changea son fusi l d'épaule
dans le dernier tiers. Remaniant ses
lignes, il laissa sur la touche Jean-Fran-
çois Sauvé trop peu agressif. Mais ce
nouveau «melting-pot» ne modifia en
rien la physionomie de la partie. Saper-
gia se soucia surtout de régler ses
comptes avec ses adversaires directs.
Seul Montandon put sauver une se-
conde fois l'honneur sûr un renvoi de
Daccord. Antisin, Riva et Bàrtschi
continuèrent quant à eux leur marche
en avant pour terminer la partie en
forme de véritable correction pour des
Fribourgeois trop souvent relégués au
rôle de spectateur privilégié. Il ne fau-

_ h_r

il a tout de même dû capituler douze fois en Léventine. Keystone

dra pas que 1 histoire se répète samedi
à Lugano, car avec un même fond de
jeu, les Fribourgeois ne pourront espé-
rer grand-chose face à un champion
suisse qui devra se refaire de sa défaite
d'hier soir à Zoug.

Ambri-Piotta : Daccord; B. Celio-Kôlli-
ker; Hager-Honegger; Mettler-Rivâ; Lin-
demann-McCourt-M. Celio; Vigano-We-
ber-Bârtschi; Antisin-Millen-Fair. Entraî-
neur: Hober.

Fribourg Gottéron: Stecher; Rotzetter-
Brasey; Pfeuti-Staub; Hofstetter-Capaul;
Montandon-Sapergia-Sauvé; Schaller-Rot-
laris-Fischer; Bucher-Mirra-Theus. Entraî-
neur: McNamara.

Arbitres: Voillat (Ghiggia-Fahrny).
Notes: patinoire de la Vallascia, 3350

spectateurs. Fribourg Gottéron sans Des-

cloux, Lùdi ct Rod (blesses) et sans Lacroix
(étranger surnuméraire).

Buts et pénalités: 10'08" Staub (Theus)
0-1, U'48" Antisin (Mettler) 1-1, 15M7"
Manuele Celio (McCourt) 2-1, 15'52"
2 min à Lindemann , 17'05" 2 min à Brasey,
19'05" Millen (Lindemann) 3-1; 27'02"
McCourt (M. Celio) 4-1, 32'37" 2 min à
Millen et 2 x 2 min Pfeuti, 33'21" M. Celio
5-1, 34'27" McCourt (Lindemann) 6-1 ,

2 min à Brasey, 36'02"Millen (Ariti
1, 37'32" Lindemann (B. Celio) 8-1

35'30
sin) 7
39'46" Millen (Antisin) 9-1 ; 4F20" Antisin
(Fair) 10- 1, 42'58" Montandon 10-2;
44'49" Riva (Millen) 11-2 , 48'34" 2 min à
Montandon , 49'52" Bàrtschi (Honegger)
12-2, 52'36" 2 min à Theus, 57'57" 2 x
2 min à Bàrtschi et 2 min à Brasey.

J.-J. Robert

LNB: triple défaite romande
Plus heureux que Ron Wilson à Da-

vos, Neil N icholson, le successeur de
Timo Lah tinen au CP Zurich , a en-
tamé son règne par une victoire à l 'ex-
térieur. Les Zuricois ont infligé à Mar-
tigny une défaite (6-4) qui pourrait être
lourde de conséquence.

Les Octoduriens se retrou vent ainsi
sous la barre dans le champ ionna t de
LNB. Ils sont dépassés par Uzwil qui a
glané deux points (7-4) dans le f i ef  de la
lanterne rouge, Bûlach.

Genève Servette, qui semblait avoir
retrouvé un regain d 'efficacité offensive
lors de ses récents ma tches amicaux,
n 'a pas trouvé grâce en Emmenthal.
Langnau , le leader, a très normale-
ment assuré le résultat (5-3). Enfin,
Sierre, la troisième équip e romande,
n 'a pas été p lus heureuse. A Herisau,
con tre des App enzellois qui en tendent
bien f inir parmi les qua tre p remiers, les
Valaisans ont laissé entrevoir d 'inquié-
tan tes lacunes déf ensives ainsi que le
révèle le score (11-4). (S i)

Martigny-CP Zurich 4-6 (0-0 2-2 2-
4)

Octodure. 1800 spectateurs. Arbitres:
Tschanz , Biollay/Progin. Buts: 26e Geiger
(Bertschinger) 0-1. 17e Aebersold (Heini-
ger) 1-1.38' Faic 1 -2. 40e Aebersold 2-2. 42e
Robert (Gagnon) 3-2. 43e Gagnon (Zu-
chuat) 4-2. 50e Cadisch (Tambellini) 4-3.
50e Faic (Cadisch) 4-4. 58e Marti (Cadisch)
4-5. 59e Vollmer (Cahenzli , Roger Meier)
4-6. Pénalités: 9 x 2 '  plus 10' (Mongrain)
contre Martigny. 5x2'  plus 2 x 5 '  (Cadisch,
Jost) contre Zurich.

Rapperswil-Coire 6-2 (2-1 2-0 2-1)

Bulach-Uzwil 4-7 (1-5 1-0 2-2)
Langnau-Genève Servette 5-3 (2-2 2-0
1-1)

Ilfishalle. 4620 spectateurs. Arbitres: Pa-
hud , Gobbi/Ardûser. Buts: 4e Moser (Ged-
des) 1-0. 10e Moser (Geddes) 2-0. ll 'Fran-
sioli 2-1. 20e Regali (Aubry) 2-2. 33e Moser
3-2. 39e Malinowski (Geddes) 4-2. 41e Roy
(Girardin) 4-3. 58e Liniger (Malinowski ) 5-
3. Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Horak) contre
Langnau), 3 x 2 '  plus 5' (Bobillier) contre
Genève Servette.

Herisau-Sierre 11-4 (3-2 1-2 7-0)
Sportzentrum. 1709 spectateurs. Arbi-

tres: Megert, Simmen/Fassbind. Buts : 10e
Bleuer (Morrison) 1-0. 12e Nethery (Schaff-
hauser) 2-0. 13e Steudler (Lôtscher) 2-1. 16e
Nethery (Morrison) 3-1. 16e Locher (Steu-
dler , Lôtscher) 3-2. 30e Bridgman (Martin ,
Zenhâusern) 3-3. 32e Glowa (Bridgman) 3-
4. 35e Nethery (Morrison, Schafïhauser) 4-
4. 42e Eugster (Egli) 5-4. 44e Morrison (Ne-
thery) 6-4. 47e Nethery (Egli) 7-4. 50e Bleuer
(Morrison) 8-4. 50e Gertschen (Bernasconi)
9-4. 51e Lauber (Nethery) 10-4. 52e Morri-
son (Hartmann , Keller) 11-4. Pénalités: 3 x
2' contre Herisau, 8 x 2 '  plus 10' (Flotiront)
contre Sierre.

1. Langnau 26 15 3 8 129-113 33
2. Coire 26 13 5 8 139-110 31
3. Zurich 26 14 2 10 138-109 30
4- Uzwil 26 11 6 9 123-128 28

5. Martigny 26 10 7 9 109- 95 27
6. Herisau 26 11 5 10 118-106 27
7. GE Servette 26 12 1 13 101-109 25
8. Rapperswil 26 10 4 12 113-110 24
9. Sierre 26 10 4 12 124-138 24

10. Bûlach 26 2 7 17 107-183 11

Plein succès du derby bernois et partage des points
Davos a perdu... malgré Wilson
Le choc psychologique attendu ne

s 'est pas p roduit : Ron Wilson, nouvel
en traîneur du HC Davos, a assisté, im-
p uissan t, à la lourde défaite des Grisons
f ace au .HC Olten. Battus 5-0 (2-0 3-0
0-0), sur leur glace, les Davosiens on t
apparemment mal supporté les boule-
versements ap portés dans l 'ordonnance
des lignes d 'attaque.

Sans cohésion , ils f uren t une p roie
facile pour les Soleurois qui imp osèrent
leur jeu direct et efficace. Le sang-froid
et l'efficacité de l 'arrière Silling et des
attaquants Allison et Graf firent la déci-
sion. La pa use des fêtes de l 'An n 'a en
rien altéré le rendement du leader du
championnat de LNA. A Zoug, le HC
Lugano a f orcé la victoire (6-4). La ren-
contre fu t  riche en renversements de
situation. Longtemps, les Zougois, grâ-
ce à l 'opportunisme de Laurence (au-
teur de trois buts) tinrent tête aux Tes-
sinois mais ceux-ci imposèrent leur
maîitrise collective dans le dern ier tiers
temps.).

Le derby can tonal bernois a connu
un réel succès populaire. Plus de 8000
spectateurs ont suivi à Bienne un match
âprement disputé. Le CP Berne n 'est
pas parvenu à rééditer ses deux précé-
dents succès f ace aux Seelandais.
L 'équipe de la Ville fédérale dut se
contenter d 'un partage des points (4-4)
qui la main tient à la 4 eplace. Sixième,
Bienne est p ratiquement assuré de dis-
puter les play-offs à l 'issue de la pre-
mière p hase du champ ionna t, le 7 fé-
vrier prochain.

En traversant le Gott hard, les Fri-
bourgeois ne nourrissaient guère d 'illu-
sion. Ambri-Piotta s 'est imp osé sans
problème avec dix buts d 'écart (12-2)
mais la déf aite «at home» ina ttendue
de Da vos et celle plus prévisible d 'Ajoie
à Kloten (6-3) représentent une double
f iche de consolat ion p our les Fribour-
geois. (Si)

Kloten-Ajoie 6-3 (0-2 2-1 4-0)
Schluefweg. 2800 spectateurs. Arbitres:

Bertolotti , Clémençon/Schmid. Buts : l re
Terry (Grand) 1-0. 1 I e Terry (Campbell) 2-
0. 35e Hollenstein (Bruderer) 1-2. 40e Ber-
dat (Terry, à 4 contre 5) 1-3. 40e Schlagen-
hauf (Rauch, à 5 contre 4) 2-3. 44e Hollen-
stein (Hoffmann) 3-3. 53e Schlagenhauf
(Zehnder) 4-3. 55e Kontos (Schlagenhauf)
5-3. 58e Kontos (Yates) 6-3. Pénalités: 5x2 '
contre chaque équipe.

Kloten: Pavoni; Bruderer , Wick; Rauch,
Baumann; Zehnder, Celio; Hollenstein,
Yates, Hoffmann; Schlagenhauf, Kontos,
Huter; Beat Lautenschlager, Erni , Peter
Lautenschlager.

Ajoie: Wahl; Bourquin, Campbell;
Meier , Sembinelli; Rohrbach, Princi;
Grand, Terry, Jolidon; Brùtsch, Berdat ,
Egli; Lùthi , von Euw, Schùpbach.

Bienne-Berne 4-4 (2-0, 0-3, 2-1)
Patinoire de Bienne.- 8250 spectateurs.-

Arbitres Ehrensperger, Dolder/Stettler.-
Buts: 9e Stehlin (Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois) 1-0. 20e Marc Leuen-
berger (Dupont) 2-0. 26e André Kùnzi
(Nuspliger) 2-1. 27e Ruotsalainen (André
Kùnzi , Hotz) 2-2. 36e Haworth (Bàrtschi)
2-3. 42e Cunti (Martin) 2-4. 55e Dupont
(Gilles Dubois) 3-4. 59e Kohler (Dupont , à
5 contre 4) 4-4. - Pénalités: 3 x 2 '  contre
Bienne, 7 x 2' contre Berne.

Bienne: Anken; Pfosi , Rùedi; Cattaruz-
za , Poulin; Zigerli , Schmid; Gilles Dubois;
Stehlin , Jean-Jacques Aeschlimann , Gilles
Dubois; Kohler , Dupont , Marc Leuenber-
ger; Glanzmann , Wist , Griga.

Berne : Tosio; Sve n Leuenberger, Rauch;
Ruotsalainen , Beutler; Rutschi , André
Kûnzi; Triulzi, Haworth , Bàrtschi; Martin ,
Cunti, Dekumbis; Howald , Nuspliger ,
Hotz.

Zoug-Lugano 4-6 (3-0, 1-4, 0-2)
Herti-Halle.- 5350 spectateurs.- Arbitres

Tarn , Stalder/Peter Kunz.- Buts: l re Lau-
rence (Colin Mûller) 1-0. 13e Laurence

(Fritsche) 2-0. 20e Fritsche (Laurence) 3-0.
21e Jaks (Johansson) 3-1. 26e Walder (Rog-
ger) 3-2. 28e Bertaggia (Rogger, à 3 contre 3)
3-3. 30e Laurence (Kaszycki, Rick Tschu-
mi , à 3 contre 4) 4-3. 39e Jaks (Eberle , Elo-
ranta) 4-4. 42e Jaks (Johansson, à 4 contre
5) 4-5. 59e Eberle (Rauch , à 5 contre 4) 4-6. -
Pénalités: 9 x 2 '  contre Zoug, 7 x 2 '  contre
Lugano.

Zoug: Simmen; Burkart, Waltin; Ts-
chanz, Rick Tschumi; Stadler, Blair Mûl-
ler; Colin Mûller , Laurence, Fritsche; Mike
Tschumi, Kaszycki, Neuenschwander;
René Mûller , Fontana, Schàdler.

Lugano: Râber; Ritsch , Eloranta ; Ber-
taggia, Rogger; Domeniconi, Massy; Wal-
der, Johansson, Eberle; Jaks, Lùthi , Vra-
bec; Thôny, Eggimann, Riefîel; Patt ,
Schlapfer, Bauer.

Davos-OKen 0-5 (0-2,0-3,0-0)
Patinoire de Davos.- 3050 spectateurs.-

Arbitres Frey. Chies/Hôltschi.- Buts : 4e Al-
lison (Silling) 0-1. 14e Silling (à 5 contre 4)
0-2. 35e Fuhrer 0-3. 36e Allison (Graf) 0-4.
40e Graf 0-5.- Pénalités: 4 x 2 '  contre Da-
vos, 5 x 2'  contre Olten.

Davos: Bûcher; Eppler , Griga ; Mazzole-
ni , Jost; Claude Soguel, Gross; Jacques
Soguel , Ledlin , Brodmann; Boisvert, Ser-
gio Soguel , Batt; Richter, Lang, Paganini.

Olten: Gerber; Silling, McEwen; Gull ,
Niderôst; Hofmann , Patrick Sutter; Lôrts-
cher, Allison , Graf; Rôtheli , Béer, Fuhrer;
Viktor Mûller , Kiefer, Lauper.

Classement
1. Lugano 26 22 1 3 137- 77 45
2. Kloten 26 20 2 4 153- 88 42
3. Ambri-Piotta 26 16 4 6 138- 88 36
4. Berne 26 15 4 7 129- 83 34
5. Zoug 26 12 2 12 130-127 26
6. Bienne 26 12 113 121-117 25
7. Olten 26 8 2 16 100-123 18
8. FR Gottéron 26 6 1 19 78-157 13

9. Davos 26 4 3 19 82-135 11
10. Ajoie 26 4 2 20 67-140 10
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Entreprise de taxis et transports cherche de suite

TÉLÉPHONISTE ££,,,
l'après-midi , horaire 13 h. à 19 h.

CHAUFFEURS 2.Ç"' a ec pe

aVeC permiS B1 cherche travail
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pour le 1er mars 1989
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UNE ACTIVITE PASSIONNANTE
pour un commerçant actif connaissant l'industrie laitière, ayant
l'expérience du commerce de détail en denrées alimentaires et
produits laitiers, disposant d'une bonne formation professionnelle,
de langue maternelle française et parlant couramment l'allemand,
s'exprimant volontiers en public et ayant des dons pédagogiques.

L'Union suisse rin fromariAL'Union suisse du fromage
cherche un

CONSEILLER POUR
DETAILLANTS

non pas pour leur vendre du fromage mais pour les conseiller et les
soutenir en matière de:

politique d'entreprise et d'assortiment
reprise de commerce et rénovations
agencement, décorations de vitrines

formation professionnelle permanente
organisation d'activités promotionnelles

Notre conseiller disposera d'une voiture d'entreprise attribuée,
de conditions de travail agréables et de très bonnes prestations
sociales. Il ne doit pas nécessairement habiter Berne. Vos offres
écrites (avec photo) sont à adresser à

L'UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE SA
Service du personnel
Case postale 2719,

3001 Berne

Imprimerie Saint-Paul <$£>
l' entrep rise qui concrétise
vos idées de publicité
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Frayeurs pour Vatanen et changements chez les motards

Seppi pour une belle première

edi 4 ianvier 1989

La tradition du Paris-Dakar a été respectée lors de sa traversée du désert du
Ténéré, qui, cette année encore, a réservé de nombreuses surprises. En atteignant
les premières maisons de couleur brune d'Agadès, lieu d'arrivée de la sixième
étape chronométrée, en plein vent de sable, l'Italien Klaus Seppi, sur Mercedes
600, ne pouvait imaginer qu'il venait de battre les favoris du rallye, signant ainsi la
première victoire d'un Italien dans une étape du Paris-Dakar. Mercedes, pour sa
part, n'avait plus remporté de succès depuis 1983, avec... Jacky Ickx.

tait-il. «Là, j'ai conduit «façon Grand
Prix». En attaquant sans cesse. C'était
impressionnant , mais très efficace» ,
ajoutait-il.

Ce n'est, en effet, que vingt minutes
plus tard qu 'une Peugeot pointait à
l'horizon. Mais, surprise, ce n'était ni
celle du Belge Jacky Ickx , ni celle du
Finlandais Ari Vatanen , avec leurs 405
Turbo 16, mais la 205 de Guy Fréque-
lin. Ickx arrivait plus tard , avec 45revanche qu il avait réussi une bonne lin. Ickx arrivait plus tard , avec 45

opération. «J'ai fait toute l'étape tout minutes de retard sur Tambay,
seul. D'abord dans les dunes, difficiles deuxième de l'étape. «Je n'ai pas forcé,
à franchir , car le sable était très mou et, car je possède une marge suffisante» ,
ensuite , sur la partie cassante», racon- répétait-il , sans grande conviction.

Habitué à franchir l'arrivée aux cô-
tés de Jacky Ickx, Ari Vatanen , cette
fois, connaissait des problèmes plus
sérieux , accusant un retard de plus
d'une heure sur le vainqueur. Malheu-
reux, Vatanen avait enchaîné les er-
reurs de navigation dans les dunes, un
enlisement et , à 30 kilomètres de l'ar-
rivée, des problèmes mécaniques. Le
Finlandais conserve toutefois la
deuxième place du classement général ,
à 23 minutes de Ickx et maintient ses
distances sur Patrick Tambay, 3e à une
heure et 19 minutes de Ickx.

Sursaut de Lalay
La situation a également changé

chez les motards, grâce au beau sursaut
des battus de la veille: Gilles Lalay
(Honda), distancé d'une heure lundi ,
s'est montré le plus rapide devant Sté-
phane Peterhansel (Yamaha) et Cyril
Neveu (Yamaha), deux des plus mal-
chanceux entre Dirkou et Termit. Pro-
fitant d'une chute en début d'étape de
l'Italien Franco Picco (Yamaha), qui
détruisait ses instruments de naviga-
tion , Lalay, qui a effectué toute l'étape
sans apercevoir le moindre motard ,
tout comme Peterhansel , est remonté à
dix minutes de l'Italien au classement
général.

Quittant le désert du Ténéré, où la
plupart des motards avouaient s'être
angoissés en roulant seuls dans les du-
nes, la caravane du Dakar s'apprêtait à
jouir d'une journée de repos avant
d'attaquer une deuxième partie, qui
s'annonce, il est vrai , tout aussi délica-
te.

6" étape chronométrée, Termit-Kaoboul -
Agadès (535 km). Autos: 1. KJ?us Sep-
pi/Pelanconi (It), Mercedes , 4 h. 23'45". 2.
Patrick Tambay/Dominique Lemoyne
(Fr), Mitsubishi Pajero , à 2'40". 3. Guy Fré-
quelin/»Fenouil» (Fr), Peugeot 205 Turbo
16, à 5'21". 4. Gérard Sarrazin/Gérard
Troublé (Fr), Toyouv£j 73, à 17'05". 5.
Guy Colsouls/Eric Symens (Be), Mitsu-
bishi Pajero , à 17'17". 6. M. et K. Tijster-
man (H0), Mitsubishi Pajero , à 25'40".

Classement général: 1. Jacky Ickx/Chris-
tian Tarin (Be), Peugeot 405 Turbo 16, 10
h. 58'37". 2. Ari Vatanen/Bruno Berglund
(Fin), Peugeot 405 Turbo 16, à 23'04". 3.
Tambay/Lemoyne, à 1 h. 19'21". 4. M. et
K. Tijsterman , à 3 h. 29'46". 5. Colsoul/Sy-
mens, à 4 h. 08'56". 6. Sarrazin/Troublé , à
4 h. 18'56".

Motos: 1. Gilles Lalay (Fr), Honda, 6
h. 15'27". 2. Stéphane Peterhansel (Fr), Ya-
maha , à 42". 3. Cyril Neveu (Fr), Yamaha ,
à 24'52". 4. Franco Picco (It), Yamaha , à
43'51 ". 5. Andréa Marinoni (It), Yamaha , à
52'25". 6. Marc Morales (Fr), Honda, à
55'52".

Classement général: 1. Picco 24
h. 00'55". 2. Lalay à 9'54". 3. Morales -à 1
h. 31*29". 4. Peterhansel à 1 h. 35' 18". 5.
Neveu à 2 h. 08'23". 6. Edi Orioli (It), Cagi-
va , à 2 h. 10'35". (Si)

PARIS-DAKAR
Quelques instants avant Klaus

Seppi - septième du Dakar en 1987 et
deuxième du Rallye des Pharaons la
même année -, le Français Patrick
Tambay (Mitsubishi Pajero), vain-
queur la veille à Termit , savait en

Entraînements à Innsbruck: Hauswirth en forme
La chute de «l'aigle»

de ses deux premiers sauts, le Bernois
Christian Hauswirth s'est à nouveau
montré le meilleur des Suisses engagés.
Le Zuricois Thomas Kindlimann a lui
aussi atteint les 100 mètres.

Le maçon britannique Eddie Ed-
wards, surnommé ironiquement «Ed-
die the Eagle», célèbre depuis les Jeux
de Calgary en raison de ses résultats
fort... médiocres, ajoué de malchance.
Victime d une très mauvaise chute,
Edwards (25 ans) a été évacué sur une
civière. Il souffre d'une fracture de la
clavicule gauche, d'une commotion cé-
rébrale , ainsi que de contusions aux
hanches et aux jambes. Visage tuméfié,
«Eddie the Eagle» a toutefois tenu à
rassurer immédiatement ses nom-
breux supporters . Le pouce tourné vers
le haut, il a déclaré : «Je reviendrai»!

m,

ISAUT A SK
Les derniers entraînements en vue

de la 3e épreuve de la Tournée des qua-
tre tremplins, qui aura lieu aujourd'hui
à Innsbruck , ont été dominés par Ari
Pekka Nikkola. Le Finlandais a atteint
à deux reprises 110 mètres, une lon-
gueur également réussie par le Soviéti-
que Pavel Kustov lors de son premier
saut. Vainqueur à Garmisch-Parten-
kirchen , le Finlandais Matti Nykânen
s'est contenté de sauts tout juste au-
delà des 100 mètres, alors que le leader
de la tournée, l'Allemand de l'Ouest
Dieter Thoma, est resté très en retrait
(66, 89 et 88 m). Avec 107 et 102 m lors
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Eddie est blessé, mais ses supporters le reverront sur un tremplin. Keystone
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sport-handicap
tir à l' arc

(D Patrice BRASEY
hockey sur glace

(D Solange BERSET
athlétisme

Je vote pour

Prénom

(S Marius HASLER W
athlétisme A Localité
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Bulletin de vote
- %Tout bulletin non rempli correctement, c est-a-

dire comportant plus d'un nom ou comportant un
sportif ne figurant pas parmi les candidats, sera
considéré comme NUL.
Chaque électeur ne peut voter que pour un seul
candidat officiel.
Les photocopies de ce bulletin de vote
pas admises.

ne sont

Ce bulletin de vote écrit correctement
ment sera envoyé sous pli fermé à:
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Jean-Jacques Loup (à droite) en conversation avec son «chef» Gaston
Rahier. Klay

Loup: le début d'un rêve
Le Fribourgeois en tête chez les «privés»

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL AU RALLYE Q
PARIS-DAKAR , CHRISTIAN RAPPAZ il

Apres sa mésaventure de l étape
menant les concurrents à Dirkou -
11 heures d'attente dans le Ténéré
pour une panne sèche imputable à
l'organisation - Jean-Jacques
Loup, au prix d'un courage et d'une
habileté exceptionnels, a encore
réalisé une fantastique performance
entre Dirkou et Termit.

En passant au travers de tous les
pièges du désert nigérien (naviga-
tion difficile , fech-fech, dunes très
délicates à nécogier), le Fribour-
geois a en effet réussi l'exploit de
terminer à la 43e place de l'étape. Ce
résultat lui permet ainsi de gagner
un rang au classement général , où il
occupe actuellement la 28e place à 7
heures 46 du leader, l'Italien Picco.
Mieux, cette position inespérée lui
confère pour l'instant le titre envia-
ble et envié de premier pilote privé
de l'épreuve, un classement très of-
ficiel débouchant sur un titre tout
aussi officiel lors de l'arrivée à Da-
kar.

Bien sûr, nous n'en sommes pas
encore là, mais au moment où les
coureurs en terminent avec la par-

tie la plus difficile de leur tortueux
chemin, on peut se mettre à rê-
ver.

Forcla abandonne
Si Jean-Jacques Loup ne cesse

d'engendrer de grosses satisfac-
tions, le constat n'est malheureuse-
ment pas aussi glorieux pour les
autres pilotes suisses. Ainsi Clay
Regazzoni , consécutivement à un
accident subi lors de l'étape de Dir-
kou , (tonneau complet avec sa Mer-
cedes) a été rejeté du 23e au 102e
rang du classement général , à plus
de 22 heures de Jacky Ickx. Quant
au Valaisan de Sierre , Jean-Paul
Forcla, qui pilotait en alternance
avec l'Italien de Paoli une Mitsu-
bishi Pajero , il a été contraint à
l'abandon en plein Ténéré pour des
raisons qui ne nous sont pas encore
connues (moteur explosé?).

Toujours coté helvétique , à noter
également l'excellent comporte-
ment du Lausannois Paulo di Mau-
ro, présentement 61e du classement
général. CR.

Kari, le Touareg citadin
// a une allure noble. Sa chéchia ne

laisse qu 'une petite lucarn e pour ses
yeux. Il n 'en faut  pas plus pour com-
prendre que Guikhen Kari a une histoi-
re. Comme tous les hommes sans dou-
te. Mais la sienne habite un simple
regard. Nous le connaissons depuis la
veille. Petit à petit , il est parvenu à con-
vaincre Jean-Daniel Descartes, notre
accompagnateur et votre serviteur, de
venir s 'installer dans la maison de la
famille de sa femme à Adadez. Pour la
circonstance, la belle épouse a sorti ses
bijoux. Elle l 'écoute. Il se met sur la
défensive: «Je ne veux pas qu 'on me
reproche quoi que ce soit». La conver-
sation ne pouvait en effet occulter les
questions d'argent. En dehors du mo-
nopole détenu dans la ville par Africa-
Tour et sa vitrine plus connue sous le
nom de Temet- Voyages, la négociation
d 'un logement au moment du Dakar
passe au rang de la timidité la plus
frustrante, le racket d 'usage sur la Côte
d 'Azur en pleine saison.

Ainsi sommes-nous partis en cou-
rant d 'une maison proposée à 500
francs la nuit. Au milieu du quartier ,
chez les Touaregs citadins , une fron-
tière symbolique nous sembla avoir été
franchie. Sans savoir pourquoi , la
confiance s 'installe. Guikhen Kari en
profite pour servir une fois déplus le thé
importé de Chine. Un régal. Nous
avons «naturellem ent» hérité de la ca-
banne en dur , chichement aménagée
par celui qui l'occupe chaque week-end.
Car notre Touareg taxi vit plus réguliè-
rement à Ha rlit. Le rallye a représenté
à ses yeux une opportunité de plus de
venir voir la belle-famille. La 504 aux
amortisseurs inexistants, achetée un an
et demi plus tôt à un Français, épouse le
sable à la manière de ressorts fatigués.

Pour lui le citadin d 'adoption , elle est
devenue son instrument de vie.

Guikhen Kari se souvient. Il y a près
de 25 ans, il avait quitté la vallée des
Kelgarouss : «Je me plais bien en ville»
affirme-t-il. Mais comment ne pas se
rendre compte que ses pensées s 'orien-
ten t toujours en direction de la brousse.
Assis sur les genoux de sa mère, Mo-
hammar , un superbe petit garçon de
deux ans et demi au prénom de Kadha-
f i, ne trahit en rien le sentimen t étrange
qui émane de son père. Pour sûr , ils
vivent en marge de la population locale.
De f i l  en aiguille, de tasse de thé en
tasse de thé pourrait-on dire, les mon-
tagnes de l 'Air planent au-dessus de la
conversation. Guikh en Kari expose un
véritable petit traité de géographie
Touareg. Iferouan pour les Kelfurouan ,
Keltadek , Kelsadey, Kelgarouss, et Imi-
kitet e, sont les vallées des différentes tri-
bus Touareg. Vivre en paix telle est leur
loi. Une grande liberté définit ainsi
leurs légendes. Cependant , une séche-
resse en 1985 a rompu cet équilibre. Le
grand frère de Guikhen Kari a perdu
tous ses chameaux. Le Touareg citadin
travaille en conséquen t pour aider ses
proches à surmonter les difficultés: «Je
n 'y arriverai jamais complètement»
explique-t-il , tout en assurant qu 'il se
sent bien dans sa peau: «Je sauve la
brousse mais j 'aime la ville». Les inter-
férences entre la ville et la population
Touareg se multiplient. Mohammed
Wanakly, un neveu de notre hôte, ado-
lescent débrouillard mais respectueux
de ses invités, en apporte une illustra-
tion. Mais il y a plus grave. Aux yeux du
chef de maison, la bigamie s 'installe
là-bas. Guikhen Kari la décrit comme
une pollution. Touareg d 'Agadèze, ta
pureté fout le camp... CR.
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AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER pour date à convenir ,
AU CENTRE VILLE, complexe
Eurotel, situation tranquille

SURFACES
ADMINISTRATIVES

NEUVES
DE 100 m2

et 75 m2
Finitions à choix
Parking privé.

A vendre
à Cologny/Genève

superbe
propriété de maître

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

_____w.
IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE

GÉRANCE

A la ruelle de la Tête-Noire, rue de
Lausanne 38/40 , dans un immeu-
ble, entièrement rénové, nous
louons un

MAGASIN
de 70 m2

aménageable au gré du preneur. Il
s 'agit d'une belle surface rectangu-
laire, bénéficiant de 3 vitrines. Les
conditions de location sont inté-
ressantes.

Pour tout renseignement , veuillez
vous adresser aux

ENTREPRISES RUDOLF CINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne

Tél. 021/20 8312
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Oui , veuillez m'envoyer gratuitement ¦
et sans engagement le catalogue en

. couleur de Bautec. R 23 50 M
* Prénom: . _

I Nom: . m_

I Adresse: ¦ H
¦ NPA/Localité: ¦

BAUTEC |

Comment abaisser les frais
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jusqu'à 150 000 francs
Les terrains à bâtir sont chers . Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tirer le meilleur parti pos-
sible du terrain et d'abaisser massive
ment le coût total de construction.
Et si vous n'avez pas trouvé le voisin
idéal ? Bautec peut alors participer à
un tel projet.
Etes-vous intéressé? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec, vous trouverez sur 60
pages des idées, suggestions et propo-
sitions pour votre future maison.
Et tout cela à prix fixes.
Demandez notre catalogue encore
aujourd'hui!

Oui , veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement le catalogue en
couleur de Bautec. R 23 50 M

Prénom:

I 

General Bautec AG, 032/84 42 55 ¦
3292 Busswil/Lyss, 1010 Lausanne

1260 Nyon , 5001 Aarau , 8404 Winterthur ^

calme et ensoleillé.
Grand séjour cheminée, cuisine en-
tièrement équipée avec coin à
manger , 3 chambres, grand dispo-
nible de 29 m2, combles utilisables

de 15 m2

Intérieur de bon goût
Terrain arborisé

Prix justifié Fr . 475 000 .-,
plaquettes, visites et renseigne-

ments sans engagement

RTE DU RIEDLÉ 13
FRIBOURG

Quartier Schoenberg inférieur, à
louer (1.4.1989)
1 PIÈCE, hall, cuisine, douche, W.-
C, Fr. 640.- + charges.
2 PIÈCES, cuisine, bains/W. -C,
Fr. 670.- + charges.
Pour visiter « 037/28 27 09
Pour traiter 021/20 56 01

138.263220

Electricien cherche à louer

LOCAUX
100 à 150 m2

pour atelier.

© 037/45 19 62.

A vendre à Lausanne, cause départ
à l'étranger

COMMERCE
TABAC - JOURNAUX

bien situé dans bel immeuble avec
grande-vitrine.
Bail illimité.
Fr. 68 500.- pour le commerce plus
loyer mensuel de Fr. 1298.-
Etrangers avec permis B et C possi-
ble.

Faire offres sous chiffre 17-306569
à Publicitas SA , 1701 Fribourg

y Devenir propriétaire ^S
de son appartement ?

Un désir que vous pouvez réaliser!
Nous mettons en vente
À MARLY

appartement de Vh. pièces
sis au 3* étage

comprenant : cuisine agencée, coin à manger,
salon, deux chambres à coucher , grand bal-

con, cave , garage.
Possibilités de financement

très intéressantes :
p. ex. : 10% de fonds

propres et des mensualités de Fr. 800 -
(charges comprises)

Pour tout renseignement et visite :

iifê À LOUER AU CENTRE VILLE

A louer, à 15 km de Bulle

CHALET NEUF
situation dominante, accès fa-
cile toute l'année. Grand sé-
jour + cheminée, 2 salles
d'eau, etc.

Libre de suite.

Ecrire sous chiffre
17-648801 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

CRANS- . ,
MONTANA Appartement
Pour février , Pâ- à louer à
ques, la clé d'un CHÂTONNAYE
agréable chalet ou
appartement. 3 pièces Fr. 530.-
Appelez Logement
City
. 021/22 23 43 * 037/68 11 50

18-1404 17-306542

BOTZET 3
FRIBOURG

A louer
4 PIÈCES, cuisine, cuisinière électrique,
bain/W. -C, Fr. 1300.- + charges,
97 m2 env.
Pour visiter: . 037/24 84 92.
Gérances P. Stoudemann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne, «• 021/20 56 01.

138.263220

A louer près d'Alterswil dans ferme

assez grande surface
habitable ou pouvant servir

comme dépôt
évent. avec terrain.
Rens. 01/945 19 21
le soir entre 18 et 20 heures.

A louer aux HAUTS-DE-SCHIF-
FENEN

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

Possibilité pour les personnes,
bénéficiant de l'AVS ou de l'Ai
d'obtenir une subvention.

Libre de suite.

â _ Y I \ - \_ W- m m m \ \ ^m-'ll 021 l 12 64 3I
_mtJbmW Ê̂ W-Jm *. 037/22 75 65

H ^L\ ¦ ouverture
B] ¦ des bureaux

i_ f__ \ m M 9 ~ 12et
\_MS______f_ W M  14-17 h.

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS I ,. „„„ .„ .„.„.„ „ .nB.DTl:„„,T
DANS IMMEUBLE NEUF ! Il M_E DERNIER SPACIEUX APPARTEMENT
5 minutes à pied de la GARE !
- 2V4 PIÈCES 66,4 m* : dès Fr. 1075.- 0,/n DICPCC * .,

charges ~ O /l r I ______ V* ______ O. 83 m2 + balcon
- 3V4 PIÈCES 90, 1 m2 : dès Fr. 1510- Fr. 305 000.-

+ charges
- machine à laver la vaisselle dans les 3% pièces. _ SJtuation ca|me et ensolei|lée
- parquet dans le salon,
- moquettes dans les chambres à coucher , - splendide vue sur les Préalpes et la ville
- W.-C. séparés dans les 2Vi pièces. _ en retrait de la route cantonale
Disponibles de suite jardin d'enfants dans

grand confort

W.-C. séparés

un réduit
037/22 64 31
037/22 75 65

ouverture des bureaux I
09.00 - 12.00 et II I Renseignements
14.00 - 17.00 h. 17-1706 IM

le quartier

SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5
1700 FRIBOURG
» 22 64 31

f V Y \A louer à Ecuvillens A REMETTRE de suite \
IMMEUBLE NEUF! \ en Vieille-Ville

APPARTEMENTS de 
TCA DAAM . .

Vk PIÈCES TEA-ROOM sans alcool
LOYERS SUBVENTIONNÉS à personne bénéficiant d'un certificat de capacité

- inventaire à disposition.
- parquet dans le séjour
- moquette dans les chambres.
Disponibles dès le 1 - mars 1989 N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples

renseignements.

>^nî V î S V̂âsS-M W_\ / • 037/22 64 31 â_ \\__\\_\ W_\ /> 037/22 64 31
Ml f 037/22 75 65 IM £& Al f 037/22 75 65
VI ouverture des bureaux Wfl _ W M ouvertu re des bureaux

mmm_Wm-WÈmW À¥ 09.00 - 12.00 et XlIBilJitf f 09.00 - 12.00 et
>M WF-T 1400 - 17.00 h. 17-1706^ >M|j _W-W 14.00 - 17.00 h. >7-i706^

Bureau d'architec-
Ancienne ture cherche
maison TERRAIN
Fr. 750.-/mois, zone villa ou zone

village,
rustique,

Faire offres sous
possibilité d ouvrir ch|ffre go 4g A RU_
boutique. b|ici tas SA 1800

. 024/24 20 54. Vevey.

^ è̂__w^̂A£ p̂JZ\-jL_VrSft!_. __\ ffiCTCUr iT,

RESIDENCE "BOIS DU ROULE"
À VENDRE À MARLY

(5 min. de Fribourg)
Site privilégié, calme et ensoleillé

(transports pubics - écoles et com-
merces à quelques minutes à pied)

SUPERBE APPARTEMENT
4% PIÈCES - 149 m2

TERRASSE ENGAZONNÉE
DE 130 m2

dans un beau résidentiel neuf
commit en terrasses

Décoration intérieure au choix du
preneur

Intérieur spacieux , lumineux et très
confortable

Dossier et visites
sans engagement

ll̂ serge et daniela
^

nce
VW/ bulliardimmobilière *̂__ y 

17̂  lnbou  ̂
rue st.pierre 22

C lei 037 224755 J

En cas de plaie au ventre.

CO t-ES ttAUTS DE
lt SCHIFFENEN

A VENDRE dans nouvel immeuble
aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

Fonds A louer de suite
de placement impasse de la
cherche Forêt 2
IMMEUBLE 1700 Fribourg

en suisse appartementromande. JZ\ ,,
m. . a Vh piècesFaire offres sous r

chiffre 90 490, Pu- + Cave

y'jgff 
SA - 180° .037/28 39 03

A louer pour
sports d'hiver 
MONTANA - . ,
AMI M/MU A 

A louer à Marly

—ent de MAGN.F.QUEappartement de
vacances 2Vz piè- APPARTEMENT
ces, 4 lits. Piscine, $] _  pièces
sauna, tennis, ga-
rage Calme, grand se-

A 200 m des re- i°ur ' ^. 1128.-

montées mécani- char9es comPr|-

ques. ses

. 038/24 43 88 w 037/46 20 64
le matin. 17-306565

[ A louer |
Impasse de la Forêt

APPARTEMENT
de 31/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 930 -
+ charges.
Libre de suite.

VTCW _̂_____________̂ _̂k. * 03 7/22 64 31
^l&Vîfl ^k^k 03 7/ 22 75 65

JmW* ^L M ouverture
I des bureaux

i\___ \ ma 9" 12et
vH ___ W_ W 14 " 17h j



LALIBERTé SPORTS

Excellente prestation des Suissesses
Victoire de V. Schneider et cinq dans les huit premières à Maribor

lll IcfeiF  ̂%&>! Confortable avance de Vreni Schneideilll DUMCRO ^OLZ
COLPE WSÈ

Annick Chappot
«Fantastique!»

Mercredi 4 janvier 198S

Le passage à la nouvelle année n'a pas perturbé Vreni Schneider. Insatiable, la
double championne olympique de Calgary a encore frappé, mardi, dans le slalom
spécial de Coupe du monde de Maribor. La Glaronaise, médaille d'or du spécial el
du géant à Calgary, en est toujours à un score parfait. Elle y a, en effet, fêté son
troisième succès en slalom spécial, sur trois courses, comme elle s'était imposée
dans les deux slaloms géants courus en décembre. Si Ton y ajoute une première
place obtenue dans le combiné d'Altenmarkt, Vreni Schneider en est à six vic-
toires en neuf épreuves... C'est dire que sa position en tête de la Coupe du monde
est des plus confortables.

Dans des conditions difficiles , sui
une neige artificielle et dans le brouil
lard , durant la première manche poui
le moins , Vreni Schneider a une nou
velle fois démontré une maîtrise ner
veuse exceptionnelle. Devancée de 21
centièmes de seconde par la Française
Patricia Chauvet sur le premier par-
cours, elle a signé, et de loin , le meilleui

—lllll I t X __m__kW ïmWmmWtmmm...

Vreni Schneider: une aisance que personne n'a encore été capable de perturber sérieusement. Peut-être Patricia Chauvet
dans quelque temps... —. Keystone

Vreni Schneider (l re): J'ai réussi
deux manches exceptionnelles. Le
fait de ne pas être très à l'aise à l 'en-
traînement après Noël ne m 'a pas
vraiment inquiétée. Je suis très
confiante. C'est probablement mon
atout majeur actuellement. Déplus,
Maribor est sans conteste l 'une de
mes pistes préférées.

Annick Chappot (7e): Les pistes
dures me conviennent très bien.
Déjà en Italie, j 'ai terminé troi-
sième d'un slalom de Coupe d 'Eu-
rope dans des conditions similaires.
Terminer au septième rang pow
ma première participation à une
épreu ve de Coupe du monde est na-
turellement fantastique. (Si)

Il 1DU MU\JDb Tr**  ̂J
Dames. Classement général: 1. Vreni

Schneider (S) 157. 2. Ulrike Maier (Aut) 78
3. Anita Wachter (Aut) 62. 4. Michela Fi-
gini (S) 59. 5. Tamara McKinney (EU) 51
6. Carole Merle (Fr) et Régine Môsenlech-
ner (RFA ) 47. 8. Maria Walliser (S) 41. 9
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) et Mateja
Svet (You) 40.11. Michaela Gerg (RFA) 35.
12. Ingrid Salvenmoser (Aut) 33. 13. Mo-
nika Maierhofer (Aut) 32. 14. Veronik a
Wallinger (Aut) 31. 15. Petra Kronbergei
(Aut) et Katjusa Pusnik (You) 30. 17. Ul-

Coupe d'Europe messieurs
Staub 2e en France

Le Grand-Bornand (Fr). Coupe d'Euro-pe. Slalom géant messieurs : 1. Tomaz Ciz-man (You) 2'18"77. 2. Patrick Staub (S) à0"44. 3. Christian Gaidet (Fr) à 0"45 4Rok Petrovic (You) à 0"49. 5. Ivano Camozzi (It) à 0"62. 6. Mathias Berthold (Autà 0"91. 7. Attilio Barcella (It) à VIT. 8Saso Robic (You) à P20". 9. Robert Zar(You) à l '46". 10. Stefan Eberharter (Aut) è1 '62".

nke Stanggassinger (RFA) 28. 18. Barbare
Sadleder (Aut) 27. 19. Camilla Nilsson (Su]
22. 20. Christine von Grùnigen (S) 21. 21
Traudl Hacher (RFA) 19. 22. Karen Perc)
(Can) 16. 23. Rosi Krenn (RFA) 15. 24. IdE
Ladstàtter (Aut) et Heidi Zurbriggen (S) 14
26. Brigitte Oertli (S), Tanja Steinebrunnei
(S). Sigrid Wolf (Aut) 13. 29. Brigitte Ga-
dient (S), Christelle Guignard (Fr) 12.

Slalom (après trois courses): 1. Vren
Schneider (S) 75. 2: Monika Maierhofei
(Aut) 32. 3. Tamara McKinney (EU), Kat-
jusa Pusnik (You) 30. 5. Blanca Èernandez-
Ochoa (Esp) 29. 6. Ulrike Maier (Aut) 23. 7
Ingrid Salvenmoser (Aut) 22. 8. Christine
von Grùnigen (S) 21. 9. Camilla Nilssor
(Su) 15. 10. Ida Ladstàtter (Aut) 14. 11
Brigitte Gadient (S), Anita Wachter (Aut
12. 13. Patricia Chauvet (Fr) 11. 14. Matejj
Svet (You) 10. 15. Annick Chappot (S), Flo
rence Masnada (Fr) 9.

Par nations: 1. Autriche 771 (dames 34f
+ messieurs 426). 2. Suisse 622 (360 + 262)
3. RFA 345 (160+185). 4. France 154 (104 4
50). 5. Italie 122(0+122). 6. Suède 107(32-»
75). 7. Luxembourg 92 (0 + 92). 8. Yougos-
lavie 90 (73 + 17). 9. Etats-Unis 84(56 + 28)
10. Canada (37 + 19), Norvège 56 (0 +"56)
12. Espagne 40 (40 + 0). 13. Japon 24 (0 H
24). 14. Liechtenstein 20 (9 +11 ). 15. Tché-
coslovaquie 18 (8 + 10). 16. Grande-Breta-
gne 8 (3 + 5). 17. URSS 6 (6 + 0). (Si'

temps de la deuxième manche poui
l'emporter avec un avantage considé-
rable. La Suissesse, en effet, a laissé i
plus d'une seconde ses poursuivantes
immédiates, l'Autrichienne Monikî
Maierhofer, battue de 1"16, et l'Amé-
ricaine Tamara McKinney, devancée
de I"49.

Les premiers points
d'Annick Chappot

Ce slalom de Maribor, qui marquai
la reprise de la compétition après 1:
pause des fêtes de fin d'année, aura pai
ailleurs été particulièrement bénéfique
aux skieuses helvétiques. Outre Vren
Schneider, l'équipe de Suisse, a en ef
fet, classé quatre autres concurrente:
parmi les huit premières! Brigitte Ga
dient a terminé au quatrième rang
Christine von Grùnigen au cinquième
Annick Chappot , avec le dossard nu
méro 57, a obtenu ses premiers point:
de Coupe du monde en terminant sep
tième, tandis que Corinne Schmidhau
ser «marquait» pour la première foi:
de la saison en se classant au huitième
rang.

Ce bilan , déjà considérable , aurai
même pu être encore plus flatteur poui
les skieuses de Paul-Henry Francey
Dossard numéro 50, la jeune Bernoise
Gabriela Zingre ( 18 ans) avait , en effet
réussi l'exploit de signer le quatrième
temps de la première manche. La:
pour elle, elle devait se retrouver élimi
née dès la troisième porte, sur le se
cond tracé. Une mésaventure qu avai
connue également Brigitte Oertli , dan:
la première manche déjà. Quant à San
dra Burn , elle a eu le mérite de se qua
lifier pour la deuxième manche, qu 'elle
a négociée jusqu 'à son terme égale
ment.

Tracée par l'Américain Mark Rufe
ner ,tla première manche de ce slalorr
de Maribor devait se montrer très se
lective. Un brusque changement de
direction , après une trentaine de se
condes de course, devait s'avérer fata
à nombre de concurrentes. C'est ains
que dix des vingt premières skieuses ï
s'élancer se retrouvaient éliminées
Parmi elles, et au grand désarro i d'ur
nombreux public , la Yougoslave Ma:
teja Svet, gagnante sur cette même
piste l'hiver dernier. Mais cette der-
nière se retrouvait en bonne compa-
gnie avec la Suédoise Camilla Nilsson
les Autrichiennes Ida Ladstàtter e
Anita Wachter, l'Espagnole Blancé
Fernandez-Ochoa ou encore Brigitte
Oertli.

La seconde manche, par contre, sui-
vait un tracé beaucoup mieux rythmé
Elle devait tout de même faire une vic-
time de marque en la personne d<
Patricia Chauvet. Malgré ce nouveai
«couac», la skieuse de Montgenèvn
pourrait bien être la plus apte à contes
ter durant les prochaines semaines 1;
supériorité affichée par Vreni Schnei
der. Sa démonstration de la premièn
manche a été quasiment aussi impres
sionnante que celle réussie par la Suis
sesse dans la deuxième. (Si

Slalom dames de Coupe du monde: 1
Vreni Schneider (S) l'22"65. 2. Monik;
Maierhofer (Aut) à 1"16. 3. Tamara Mc
Kinney (EU) à 1"49. 4. Brigitte Gadient (S
à 1"89. 5. Christine von Grùnigen (S) ;
2"35. 6. Katjusa Pusnik (You) à 2"49. 7
Annick Chappot (S) à 2"60. 8. Corinne Sch
midhauser (S) à 2"89. 9. Ingrid Salvenmo
ser (Aut) à 2"92. 10. Ida Ladstàtter (Aut) ;
2"98. 11. Josée Laçasse (Can) à 3"27. 12
Ulrike Maier (Aut) à 2*51. 13. Lesley Becl
(GB) à 3"55. 14. Florence Masnada (Fr) ;
3"71. 15. Béatrice Fillol (Fr) à 3"93. 16
Pascaline Freiher (Fr) à 3"99. 17. Manuel;
Rùf (Aut) à 4"21. 18. Anette Gersch (RFA
à 4"37. 19. Ingrid Stôcki (Aut) à 4"70. 20
Dorota Mogore-Tlalka (Fr) à 4"71. Puis
22. Sandra Burn (S) à 5"22. 26 concurrente:
classées.

Première manche (168 m de dén., pai
Martin Rufener (EU), 48 portes): 1. Chau
vet 39"64. 2. Schneider à 0"22. 3. Gadient i
0"58. 4. Gaby Zingre (S) à 0"69. 5. Maier
hofer à 0"96. 6. Von Grùnigen à 0"99. 7
McKinney à 1 "41. 8. Schmidhauser à 1 "49
9. Pusnikà 1"53. 10. Beck à 1"56. 11. Chap
pot à 1"60. Puis: 24. Burn à 2"59. On
notamment été éliminées: Mateja Sve
(You), Camilla Nisson (Su), Christelle Gui
gnard (Fr), Blanca Fernadez-Ochoa (Esp)
Veronika Sarec (You), Anita Wachtei
(Aut), Brigitte Oertli (S).

Seconde manche (168 m de dén., par Pe
ter Steinberger (RFA), 50 portes): 1. Sch
neider 42"79. 2. McKinney à 0"30. 3
Maierhofer à 0"42. 4. Pusnik à 1"18. 5
Ladstàtter et Chappot à 1"22. 7. Salvenmo
ser à 1"23. 8. Maier à 1"39. 9. Gadient i
1"49. 10. Von Grùnigen à 1"58. Eliminées
Zingre , Chauvet.

«
BIBLIOTHÈQUE

1 SPORTIVE

Les grands défis
du football

Amoros, Belanov , Butragueno, Can
tona , Dassaev, Fernandez , Gullit , Ma
radona , Matthâus, Milla , Rush , San
chez, Van Basten et Vialli : ce sont le.
vedettes du football européen et fran
çais. «Les grands défis du football »
c 'est leur histoire, leur aventure qu
s 'apparente sou vent à celle d 'un club oi
d 'une nation quand elle ne se confonc
pas avec elle. Superbemen t illustré pa
des photographies de Hen ri Szwarc, ce
ouvrage de Gérard Ejnès est toutefoi.
de valeur inégale. Certains textes - U
majorité - sont remarquables mais cer
tains sont quelconques, notammen t ce
lui sur Maradona, ou en léger décalagi
avec l 'actualité. Enfin, dans la partit
consacrée à Belanov, on trouve un<
erreur d 'illustration (un penalty contn
la Belgique au «Mundial» présenti
comme le penalty raté en finale di
l '«Euro » 88 à Munich). Ce n 'est qu 'ui
détail mais c'est le genre de détail qui
Ton ne devrait pas rencontrer dans ui
livre d 'aussi belle facture.

M.G

«Les grands défis du football», Gé
rard Ejnès-Henri Szwarc, aux Edition:
Larousse.

m®  ̂ i 
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Les grands défis du tennis
Boris Becker, Stefan Edberg, Ivai

Lendl, John McEn roe, Mats Wilander
Jimmy Connors, Steffi Graf ou Ga
briela Sabatini: cet ouvrage proposi
une palette réussie d 'illustrations et
couleur de treize stars du tennis mon
dial. Avec à chaque f ois un texte inté
ressant retraçant les moments fort,
dans et hors du court de ces magicien:
de la raquette. Joueur par j oueur, um
succession de photos d 'Hen ri Szwarc
souvent pleine page, allant du smash et
extension immortalisé par Noah , di
service de discobole de McEnroe à uni
étonnante Navratilova en 1981.

Un ouvrage captivant , sans réelle fa i
blesse, et qui retrace en quelques chapi
tres la carrière de jou eurs qui font déjc
part ie de la légende du tennis.

S. L

• Les grands défis du tennis pai
Alan Page et Henri Szwarc aux édi
tions Larousse.

• Patinage de vitesse. - Tournée de
trois pistes, à Inzell (RFA), résultats di
la 2e journée. Messieurs, vitesse quatn
épreuves, 500 m. : 1. Jan Ykema (Hol
38-10 -2. Timo Jankowski (RDA
38-29 -3. Uwe Streb (RFA) 38-34.
1000 m. : 1. Ykema 1'16-63 -2. Strel
1* 17-01 -3. Hans Markstrô m (Su
IM 7-04.- Classement final : 1. Streb e
Ykema, 153,435 points -3. Markstrô m
154.825. (Si
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TOUTES <-̂ J^FORCES . j ^k W
UNIES ^*—T

f̂ à votre écoute f!!
^M__t Si vous cherchez du travail ou si vous désirez en

%ka changer

« IDÉAL JOB ROMONT
^̂ R 

est 
là 

pour vous conseiller et 
vous aider dans 

vos
H| recherches.

Notre bureau vous est ouvert chaque jeudi de
17 h. à 20 h., rue de l'Eglise 87, au 1 " étage.
Nos services sont sans frais pour vous , et notre
discrétion totale vous est garantie.

Pour tous renseignements , vous pouvez également
nous atteindre au 037/52 20 01.

Conseils en personnel tX Ĵmmw

Entreprise du bâtiment et du génie civil cherche

un jeune cadre de
formation
ingénieur ETS
comme adjoint à un des responsables.
Ce poste peut convenir aussi à un

chef de chantier
diplômé
qui sera chargé notamment de:
- calcul des soumissions
- devis et facturation
- organisation et conduite des chantiers.
Nous demandons:
- formation comme ingénieur ETS ou chef de chantier
- si possible, quelques années d'expérience
- dynamisme, initiative et facultés d'adaptation
- caractère ordonné et précis
- âge 25-35 ans.
Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans entreprise dynami-

que
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- facilités de logement.
Les candidats intéressés par cette position d'avenir sont
priés de faire parvenir leur offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à:
Entreprise COMINA NUBILE SA
2024 Saint-Aubin (NE)

87-263

swissair /̂
offre :

un apprentissage d'employé(e)
de transports aériens

à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Conditions:
- être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis C
- être de langue maternelle française
- être âgé(e) de 19 ans au maximum
-, avoir fréquenté avec succès un collège secondaire (à

Genève), un gymnase cantonal (autres cantons) ou une
école de commerce cantonale pendant deux ans au mini-
mum

- avoir de bonnes connaissances de l'allemand et de l'an-
glais.

Nous offrons:
un apprentissage d'une durée de deux ans dans nos divers
services de l'exploitation (services passagers, fret , poste de
commandement planification et calcul du chargement des
avions), et nos bureaux de voyages et de réservation, en vue
d'une formation polyvalente pour l'obtention du Certificat
fédéral de capacité d'employé(e) de transports aériens.
Stages en Grande-Bretagne et en Allemagne après l'appren-
tissage.
Début de l'apprentissage: le 25 juillet 1989.
Délai d'inscription: le 31 janvier 1989.
Les personnes intéressées, peuvent demander la formule
de demande d'emploi en remplissant le coupon ci-dessous ,
et l'envoyer à: m #swissair

Formation des apprentis/PBGF
Case postale 316
1215 Genève 15

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal et lieu : : 

Pour: apprentissage d'employé(e) de transports aériens.

I Vous êtes à la recherche d'un I

I «mP|oi? 
,

" ¦: ¦ '
.. . Menuisier , 30 ans,¦ Pour une durée d un mois , ¦ . ... ,¦ bilingue, polyva-¦ deux mois ou six mois? , . J~

I Ou une place stable?
I Avec Adia , tout est possi- I
I biel autre
I Vous avez envie de changer I ACTIVITÉ
I de travail , d'horizon?

à 60%, région

I Venez donc faire un voyage I r-nDourg

I chez Adia Intérim , rue St- I M ^ m̂̂ ^̂ W^^ŵm
I Pierre 30, à Fribourg, ou ap- _̂W i W a\} 1 f i  ¦ * 037/44 1 1 59.
I pelez-nous au s 22 63 33 W_ ^tàJmw ^im%mTJmaWrm_ m 17-306582

\_____________________ m Y/ W*
m^̂ f^|̂ fg|£g f̂^̂ g0|̂ 0^Qg^̂ 0j f̂ff^̂ ^̂ ^̂ ^ g . y^ Respectez la priorité

LEE Elément SA Tavel FFI
Avez-vous pris la résolution de faire quelque chose de nouveau en
1989 ? Aimeriez-vous travailler sur une installation CAD?

Nous offrons à un jeune

nCCCIMATCHD f_\ f*DESSINATEUR G.C.
OU B.A.

intéressé à un emploi de longue durée.

Un poste intéressant pour l'élaboration d'importants ouvrages dans le secteur
habitation, industrie et génie civil.

Nous offrons un emploi varié, un climat de travail agréable, de bonnes prestations
et des avantages sociaux modernes.

Appele2-nous ou envoyez vos offres de service avec les documents usuels à :
ÉLÉMENT SA TAVEL, usine de béton précontraint, 1712 Tavel
. 037/44 18 81 (interne 22)

17-1783

'GldcMlC BUICK OLDSMOBILE PONTIAC CHEVROLET

Les Etablissements RAMUZ & Garage EDELWEISS SA
cherchent à former 13a.157.217

spécialiste Parts US
afin de gérer et de développer notre secteur pièces détachées en
provenance des USA.
Nous demandons:
• connaissances de l'anglais (conversation et écrit)
• bonnes connaissances de la branche automobile.
Nous offrons:
• prestations sociales modernes
• salaire en fonction des capacités.
Prendre contact avec E. L'Homme, au Q 25 31 31, int. 422.

ÏÏÏ VMRJlMUZ-EDELWEISShW
IAV. de Morges 139, Lausanne. <p 25 31 31 OPEL

1=2 Elément SA Tavel FR

Nous sommes une entreprise importante dans la préfabrication et cherchons

UN JEUNE INGÉNIEURUN JEUNE INGÉNIEUR
ETS

pour l'élaboration d'intéressants projets dans le secteur habitation, industrie et
génie civil dans toute la partie ouest de la Suisse.

Votre activité comprendra le calcul statique, l'élaboration des détails ainsi que la
conduite générale des objets pendant la préparation et la fabrication, jusqu'au
montage.

Une installation CAD est à votre disposition.Une installation CAD est à votre disposition.

Etes-vous intéressé à un emploi de longue durée?

Appelez-nous ou faites parvenir vos offres de service à :

ÉLÉMENT SA TAVEL, usine de béton précontraint, 1712 Tavel
. 037/44 18 81 (interne 22)

17-1783

Je cherche Cabinet médical à
Fribourg cherche

Aine CM de suite ou date à
convenir

MEDECINE DENTAIRE
év. autre formation para- AlUt
médicale MEDICALE

bilingue
Cabinet centre de Lausanne.
Entrée de suite ou à conve- Falre offre écrite

nj r sous chiffre
17-81776 à

Faire offre sous chiffre 17- Publicitas SA ,
306566 à Publicitas SA , 1701 Fnbourg.
1701 Fribourg. ~"~̂ ~̂ ^—~

CHERCHE

aide-chauffeur
chauffeur de camion
mécanicien

pour entretien véhicule (sans per-
mis de travail s 'abstenir) .

Entreprise Hubert Etter & Fils SA, 1628
VUADENS, v 029/2 95 93

L'ESPÉRANCE - Institution médico-éducative à Etoy (VD)
accueillant des personnes ayant un handicap mental, met au
concours les postes suivants:

UN RESPONSABLE
POUR SON SECTEUR ÉDUCATIF

comprenant 50 résidents, enfants et adultes et 30 élèves en
classes spéciales.
Conditions requises:
- posséder le brevet vaudois d'enseignement spécialisé ou

équivalent
- avoir une expérience professionnelle en éducation
- avoir éventuellement une formation en gestion du per-

sonnel.
Entrée en fonction: dès que possible.

UNE LOGOPÉDISTE À 75%
soit environ 30 heures par semaine.
Entrée en fonction: dès que possible.
Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats, jusqu'au 20 janvier 1989,
à la direction de l'Espérance - 1163 Etoy.

Vous qui êtes à la recherche d'un
superposte, très varié, indépendant, vous
apportant énormément de satisfaction,
nous sommes à votre recherche !
A cette

secrétaire réceptionniste
est demandé :
une bonne formation scolaire de base (si possible collège),
et 3 à 4 ans d'expérience,
d'être habile dactylo et de ne pas être brouillée avec les
chiffres,
de connaître les travaux relatifs à un service de person-
nel,
ainsi que d'avoir le contact facile et d'être très à l'aise au
téléphone...
Contactez-nous, vous ne le regretterez pas !
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare,
1630 Bulle, «029/2 31 15

17-2414

fS| POSTE FIXE.-

I Vous aimez votre indépendance !
I Nous avons le poste que vous souhaitez.
i Pour une entreprise fribourgeoise , nous cherchons

UN PAYSAGISTE D'ENTRETIEN
H Activités : - taille de haies

- coupe de gazon
- petites plantations.

I Pour en savoir davantage, demandez sans plus tarder
I Jean-Paul Remy
I (discrétion absolue).

I "WfcH^U&OtV
___. H I  II I l l l  Tél. 81.41.71 ¦>// /!.¦, ;,', !)! ,¦
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Des rencontres qui ont bien souvent donné satisfaction par le niveau de jeu démontre QD Alain Wich

international minimes de FribourcTournoi romand
Le Valais a piégé la Hongrie

ron. Malgré tout , ils n ont pas réussi £
remporter cette joute. En effet, en fina-
le, ils ont été piégés par les Valai
sans.

Il est vrai , seule équipe à déjà prati-
quer l'art de mettre en échec l'adver-
saire en recourant aux contacts et aux
charges corporelles, la formation diri-
gée par le duo Nanchen-Fontannaz a
fait mieux que confirmer son étiquette
de meilleure phalange romande. Do-
minant leur groupe puis Neuchâtel en
demi-finale , les Valaisans ont causé la
surprise lors de l'épilogue en damant le
pion à la sélection nationale hongroise
Concédant l'ouverture du score, ils om
néanmoins excellemment réagi. Par-
venant à leur tour à s'adjuger l'avan-
tage au cours du tiers médian , ils gérè-
rent bien par la suite l'acquis même
s'ils durent beaucoup à leur gardien
Steve Ulrich, de loin le meilleur di
tournoi à ce poste. N'a-t-il pas causé le
désespoir des attaquants hongrois er
résistant de surcroît lorsque les sien;
durent évoluer à six contre trois Ion
des ultimes secondes de jeu?

Fribourgeois peu en vue
« Il ne faut pas nous juger sur la pres-

tation affichée durant ces deux jours
car l'équipe a évolué en dessous de sa
réelle valeur». Responsable technique
de l'ACFHG, Jean-Claude Wyss se
voulait rassurant. «N'oublions pas que
depuis cette année nous collaborons
avec le Jura. Cette collaboration esl
positive malgré le résultat enregistré ici
par les minimes. Ainsi, la sélection Fri-
bourg-Jura des novices a terminé 2e el
l rc romande à Martigny lors de son
tournoi et celle des moskitos 4e et 2'
romande derrière le Valais dans celui
qui lui a été consacré. C'est pourquoi.

la décision de poursuivre cette collabo
ration a d'ores et déjà été reconduite
pour la saison prochaine».

Résultats
et classements

Tour qualificatif
Groupe 1, résultats : Hautes-Alpes

Vaud 8-3, Vaud - Valais 2-5, Valais - Hau
tes-Aloes 5-2. Classement: 1. Valais 2/ '
(10-4). 2. Hautes-Alpes 2/2(10-8). 3. Vaut
2/0 (5-13).

Groupe 2, résultats: Fribourg-Jura
Hongrie 2-7, Hongrie - Neuchâtel 7-2. Neu
châtel - Fribourg-Jura 4-2. Classement: 1
Hongrie 2/4(14-4). 2. Neuchâtel 2/2 (6-9;
3. Fribourg-Jura 2/0 (4-11).

Demi-finales : Hongrie - Hautes-Alpes 8
1, Neuchâtel - Valais 4-9.

«Petites» finales
374e places : Hautes-Alpes - Neuchâte

6-5 (0-2 6-1 0-2).
5V6' places : Vaud - Fribourg-Jura 8-1

(2- 1 2-0 4-0).

Finale
Valais - Hongrie 2-1 (1-1 1-0 0-0).

Valais: Ulrich; Kenzelmann , Eggel; M:
chellod , Imhof; Pont , Rollier ; Cardosc
Métroz , Arena; Horvath , Ançay, Fourniei
Wicky, Bonvin , Cortesi ; Bonnet.

Hongrie : Farkas; Szanyi , Szelig ; Torkt
si , Toth; A. Horvath , G. Horvath; Bal
Farago, Simon ; Erdosi , Orso, Fekete ; Ol:
kan , Hidasi , Merenyi ; Szongoth , Gebe
N. Bereni ; G. Bereni.

Buts : 12e Farago (Bali/Simon) 0-1; 13
Rollier (Arena/Bonvin) 1-1. 24e Eggel (Are
na) 2-l.

Classement final: 1. Valais. 2. Hongrie
3. Hautes-Alpes. 4. Neuchâtel. 5. Vaud. 6
Fribourg-Jura.

Jean Ansermel

Trois joueurs soviétiques appréhendés pour vo
Trois joueurs de 1 équipe soviétique

invitée au tournoi de Stuttgart ont été
placés en détention pour des vols dans
un magasin. Les trois joueurs, doni
l'identité n 'a pas été révélée, avaienl
emporté sans payer des marchandises

pour un montant de 650 DM.
Us ont été remis en liberté après le

paiement d'une caution par l'organisa-
teur du tournoi. Une décision de pour-
suites éventuelles par la justice sera
prise ultérieurement. (Si]

HOCKEY
ISUR GLA

« Maintenant que tout est termine, je
respire beaucoup mieux. En cela, je
dois une fîère chandelle à mes collègues
du comité de l'Association cantonale
fribourgeoise de hockey sur glace en
général et en particulier au responsable
technique Jean-Claude Wyss qui a été
la cheville ouvrière de cette manifesta-
tion». C'est par ces propos que Mau-
rice Renevey, le président d'organisa-
tion et de l'ACFHG, nous a confié sor
plaisir d'avoir parfaitement mené à
chef le tournoi romand et international
minimes (12-13 ans) de Fribourg qui a
eu lieu à la patinoire de Saint-Léonard
les 2 et 3 janvier écoulés.

«Ils sont étonnants ces petits Hon-
grois!» Cet avis de Maurice Renevey
était d'ailleurs partagé par tout un cha-
cun ct notamment par Mike McNama-
ra , l'entraîneur de Gotté ron. «C'est fou
la dextérité qu 'ils ont à développer dif-
férents systèmes de jeu , les sorties de
zone notamment , et la mobilité qui les
caractérise». Indubitablement , les sé-
lectionnés magyars ont présenté du
trè s beau hockey. Du coup, en qualifi-
cation , ils ont pu aisément prendre la
mesure de la mixture Fribourg-Jura et
de Neuchâtel. «Et dire que ce sport
n 'est plus reconnu à part entière
comme sport d'Etat chez eux depuis la
relegation de 1 équipe nationale dans le
groupe C lors des championnats du
monde du groupe B qui se sont dérou-
les en 1985 à Fribourg». Pour s'en con-
vaincre , il suffisait de regarder de près
leur équipement , précisément leurs pa-
tins comme nous le faisait remarquei
Jean Martinet , le président de Gotté-

Championnat du monde juniors

Les Soviétiques freinés
Invaincue en cinq rencontres ,

l'équipe soviétique s'est inclinée de-
vant la Tchécoslovaquie (5-3) lors de la
sixième journée du Championnat du
monde juniors du groupe A, à Ancho-
rage.

Ce résultat redonne aux Suédois une
chance de décrocher le titre . Ils doivenl
pour cela s'imposer lors de leurs deux
dernières rencontre s, face aux Etats-
Unis et à la RFA, et compter sur un
résultat nul de l'URSS face au Cana-
da.

Anchorage (EU). Championnat du
monde juniors du groupe A (jusqu à 20 ans),
Sixième journée: Tchécoslovaquie - URSS
5-3. Etats-Unis - Norvège 12-4. Classe-
ment: 1. URSS 6/ 10 (44-12). 2. Suède 5/S
(27-13). 3. Canada 5/7 (25-13). 4. Etats-
Unis 6/7 (40-22). 5. Tchécoslovaquie 6/7
(29-17). 6. Finlande 5/5 (24-26). 7. RFA 5/C
(11-53). 8. Norvège 6/0 (20-54). (Si'

Mercredi 4 janvier 198S

H
PATINAgE \|f
ARTISTIQUE LF
Championnats d'Europe

Forfait des Duchesnay
Le couple français Isabelle et Pau

Duchesnay a déclaré forfait pour le:
championnats d'Europe de patinage
artistique qui se dérouleront du 17 ai
21 janvier à Birmingham. Isabelle Du-
chesnay a finalement renoncé à parti-
ciper à cette compétition à la suite
d'une opération au genou. (Si

MOHUSME ¦&¦

Rallye de Suède

Le train fait deux victimes
Le Belge Georges Mignot (40 ans) ei

son copilote Bernard de Lathuy (2Ç
ans) ont trouvé la mort lors d'une col-
lision avec un train. L'accident s es
produit dans la région de Karlstad , er
Suède. Les deux Belges effectuaien
une reconnaissance en vue du rallye d<
Suède qui débutera vendredi. (Si

SPORTS 22
L'ère des gros bras a pris fin avant Séoul
Coréens révolutionnaires

ont transpiré durant des années à l'en
traînement , écume les tournois inter
nationaux , visionné des centaines d<
vidéos, soulevé des tonnes de fon
te... Des mois d'effort s récompensé:
par une victoire contre la Hongrie
vice-championne du monde! Pete
Kovacs, l'un des plus grands «bras» di
tous les temps, était réduit au rôle d'ob
servateur, admirant les percées, le
contres et les tirs de la nouvelle «ter
reur», Jae Won Kang.

Fin, inspiré et d'une incroyable vi
vacité, Jae Won Kang, auteur de 4!
buts en 6 matches, a éclaboussé le tour
noi de sa classe, reléguant les Kovacs
Wahl et autre Vujovic au rang de «di
nosaures». Puissants, physiques mai:
de plus en plus inadaptés.

Les Européens dépassés
L'ère du joueur de handball bât

dans les salles de musculation a vécu
Les Soviétiques, Evgueni, Yevtou
chenko en tête, l'avaient compris ur
peu plus vite, en laissant libre cours i
l'imagination d'un Alexandre Kars
chakevich, le roi de la passe décisive, e
à la vista du jeune Alexander Tuchkin
Les autres entraîneurs européens, eux
ont préféré rester fidèles au jeu physi
que. Ils se sont cassé les dents. Les Jeu)
olympiques ont marqué la fin d'uni
époque et poussé vers la retraite tout ,
une génération de handballeurs.

(Si

HANDE
Le handball n'est plus une exclusi

vite européenne. Presque plus. La Co
rée du Sud a tout bousculé sur son pas
sage aux Jeux olympiques de Séoul et i
lui a manqué un peu de taille, chez les
messieurs, pour réussir un incroyable
doublé.

Les petites Asiatiques, totalemen
inconnues avant les Jeux , sont deve
nues de véritables vedettes en Corée di
Sud au lendemain de leur triomph<
face à l'Union soviétique en finale (21
19). Le contraste était flagrant entre 1<
handball du futur , rapide et spectacu
laire, et celui d'hier, lent , tactique e
purement physique, Natalia Morsko
va, et ses 91 kg, et Zinaida Tourtchina
avec ses 42 ans, ont été dépassées par 1<
jeu «à la Coréenne».

Les hommes de Séoul ont échoué ei
finale , mais le fait d'être arrivés jus
que-là constitue un authentique ex
ploit. L'URSS était avertie et beau
coup trop forte (31-25), aussi physiqui
que les autres Européens et plus ai
point techniquement et tactique
ment.

Des mois d'efforts
Mais avant de rêver d'une médailli

d'or, les hommes de Jae Choong Yoi

Le public se perd et les champions sont rares
«Sugar» fait son beurre

llll IBOXE <f .
Léonard est (re)venu, a vu et a vain-

cu. Ainsi pourrait-on résumer le troi-
sième retour sur le ring de «Sugar»
Ray, qui, sans avoir le retentissement
des précédents, restera l' un des faits
marquants de l'année pugilistique
1988.

Avec l'occasion d'engranger deu>
couronnes mondiales en une même
soirée, Léonard, l'homme d affaires df
32 ans, a quitté son costume de com
mentateur TV pour remettre les gants
après 18 moins hors des rings. E
quand «Sugar» se lance dans une en
treprise, c'est qu 'il a une recette.

Cette fois, cela aurait pu s'intitula
«Ebony and Ivory» (l'ébène et l'ivoire
ou le face-à-face entre un grand cham
pion noir et son challenger blanc, h
Canadien Lalonde qui, faute de re
nommée, offrait une «gueule» df
jeune premier. Même sur le ring, 1<
scénario parut préparé d'avance. Un<
bonne dose de sensations d'abord
avec un knock-down de Léonard , pui:
une correction en règle infligée par c<
dernier au Canadien.

Compte en banque fourni
Au bout du compte, une 35e victoire

Ray «Sugar» Léonard (à gauche) lors di

un record historique de cinq couron
nés et entre 15 et 20 millions de dollar:
sur le compte en banque du vainqueur
Qui, pour la première fois, n'a fai
aucune allusion à la retraite.

Si la réussite du boxeur fut totale
son image a été ternie auprès de cer
tains investisseurs et notamment di
Cesar's Palace qui, à l'heure des comp
tes, n'auraient retiré que 2,8 million:
de dollars en entrées payantes pour uni
mise de 7 millions. Au-delà de ce:
considérations, ce retour de Léonard i
montré le malaise dans lequel si
trouve le monde de la boxe.

Tyson «chouchou»
des foules

Querelles de promoteur , multiplica
tion des champions avec la création di
catégories, d'une nouvelle organisa
tion (la WBO)... Le public s'y perd e
les grandes «stars» manquent de plu
en plus à l'appel. Les anciens sont, soi
retirés (Marvin Hagler), soit sur 1;
pente descendante (Thomas Hearns)
tandis que les étoiles montantes (li
Mexicain Julio César Chavez oi
l'Américain Michael Nun) ne font pa
encore l'unanimité.

Seul Mike Tyson passionne les fou
les, bien qu 'après un premier semestn
époustouflant (victoires sur Holmes
Tubbs et Spinks), le champion poid:
lourds se soit noyé dans les problème:
extrasportifs (divorce et procès). (Si

son combat contre Lalonde.Keystom
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CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES 

^
Cuisines/Luminaires : Fribourg, route des Arsenaux 15, nr 037/22 84 86, 037/22 84 89
Electroménagers : Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, œ 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques, » 021 /20 10 10

A voir
dans VOUS cette semaine...

Laurence et Florence, les deux animatrices choc de "Bazar ", commentent nos photos...
Un avant-goût de cette nouvelle émission TV produite par Bernard Pichon,

La fantaisie n'est plus ce qu 'elle était. En tout cas, ce n'est pas notre habillement qui la
fait descendre dans la rue, déplore Barbara Fournier.

Le langage du corps : Jorge Donn, fabuleux danseur de Béjart Ballet Lausanne, se i
raconte pour VOUS, avec des mots.

Un début d'année tonique : cinq mouvements sur quatre temps , pour que votre corps
attaque 1989 dans la soup lesse.

La face cachée de la planète famille : les liens qui nous lient à nos grands-parents sont
plus forts aujourd 'hui que jamais; pourtant , leur autorité n'a plus voix au chap itre .
Roselyne Fayard nous explique ce qui a changé.

Et VOUS encore... toutes les rubriques que vous aimez , chaque semaine.

_ JI__ A *â_f _r9_ f
T AAmtW Wi$W
Le magazine féminin romand , j i«M le 7 janvier dans voire .

!3§§ï Liberté l

Réparateui
autos Offre

de la sema/neavec CFC de la semaine
cherche . .̂ MllàÇte ____W
place de suite. iiii ii; ________________________*
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Classeurs Agendas 1989
Boîtes d'archives Calendriers 1989
Dos de classeurs Timbres-dateurs
Dossiers avec ou sans Registres de caisse
mécanismes Registres de
Dossiers à suspension chèques post.
Trieurs Registres de statistiques
Perforateurs Fichiers et cartes-fiches

etc.

LIVRAISONS RAPIDES DU STOCK - e 037/22 30 97

LIBRAIRIE- PAPETERIE J C  MEYER PEROLLES 12 - 14 FRIBOURG
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Méditations avec saint François de
Sales

144 pages , Fr. 22.80

Saint François de Sales est un saint merveilleux , toujours
actuel. Son message demeure simple, jeune et accessible.
Ces brèves méditations visent à le faire aimer.

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

Pérolles 42 •
1700 Fribourg

Le soussigné commande :
ex. C. Morel : Regard de joie et de confiance, au prix

de Fr. 22.80 (+ port et emballage)
Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, localité :

Date et signature :

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
T"î^" "̂ T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V^ /  publicité pour l ' indus trie

^  ̂^S 
er le commerce, sont notre spéciali té
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Visite aux catholiques d'Extrême-Orient (lll)

isaees de l'Eglise de Chine

Wang Xian, village
de pêcneurs catholiques

De simples morceaux de vie, cer-
tains éclatés, épars, fugitifs. Des témoi-
gnages sur le vif, à ciel ouvert , à voix
haute , d'autres volés au coin d'un cou-
loir , discrètement , sans témoin. La li-
berté retrouvée n'empêche pas la mé-
fiance, née de la discrimination , des
pressions politiques terribles, des
chantages, des confessions forcées, des
rejets, des mauvais traitements, à
cause de sa fidélité à la foi catholique. Il
fut une époque , encore proche , où les
trahisons entraînaient les camps de
travail , la prison, la campagne, la faim,
la soif, la mort. Aujourd'hui , le présent
autorise à exorciser le passé, calmer les
douleurs et soigner les blessures, qui
pourtant ne se cicatriseront jamais
complètement.

Emmitouflée dans une large écharpe
«offerte par une catholique », cette reli-
gieuse franciscaine de 87 ans est née en
Chine, de père anglais et de mère japo-
naise. Elle vit aujourd'hui avec deux
autres Sœurs chinoises dans un petit
appartement d'une grande ville de Chi-
ne. «Nous avons très froid. Avant ,
nous avions au moins quelqu 'un qui
venait nous faire la cuisine, mais au-
jourd'hui les moyens nous manquent ,
je vais aller en parler à l'évêque... Je
sais qu 'il y a eu des changements dans
l'Eglise depuis Vatican II. Mais je ne

Les pêcheurs de Wang Xian, au N

Mercredi 4 janvier 1989

ip  ̂ Après les Eglises de Pékin et la «cathé-
drale» de Weiqi, cet îlot catholique au cœur

de la Chine (voir nos éditions des 29 et 31 dé-
cembre), le reportage de notre envoyé spécial

donne la parole aux hommes et aux femmes dey cette Eglise méconnue qui sort de quarante ans d'iso-
lement et de «révolution culturelle».

Un petit fils unique dans les bras de sa grand-mère

les connais pas bien et je préfère encore
l'ancienne méthode».

«Nous cachions
un prêtre chez nous»

Maria, 21 ans, souriante mais timi-
de, est une catholique née en 1967, une
des pires années pour les catholiques
de Chine. « Durant cette période de la
Révolution culturelle , nous avons
vécu un long moment d'isolement.
Pour me faire baptiser, mes parents ont
dû attendre cinq ans qu 'un prêtre passe
par chez nous, mais c'était risqué. J'ai
fait ma communion à l'âge de sept ans,
en même temps que mes deux sœurs et
mon frère. Nous cachions un prêtre
chez nous. Je me souviens très claire-
ment de ce jour-là: il était 5 heures du
matin , mon père était très nerveux, de
peur de se faire surprendre. Ma mère
nous enseignait le catéchisme et nous
avions notre prière du soir en famil-
le».

Aujourd'hui , pour elle, la situation
est bien meilleure , elle peut aller se
confesser, car il y a des prêtres en qui
elle a confiance. Elle reconnaît qu 'elle
vient de l'Eglise du silence et que cer-
tains autres remontent aussi à la surfa-
ce, en fonction de l'évêque ou des prê-
tres du diocèse. « Les catholiques sont

O de Shanghai, dans la province du Jiangsu

vraiment une minorité, ajoute-t-elle.
Dans mon travail , je suis la seule et
mes collègues me confondent avec une
musulmane, ils n'y connaissent rien en
matière de religion».

Son problème, à l'avenir , est de pou-
voir se marier avec un garçon catholi-
que. Sa sœur s'est mariée avec un non-
catholique et il lui est impossible de
pratiquer à cause de la pression de sa
belle famille.

L'enfant unique limite
les vocations

Pour ce jeune professeur de sémi-
naire de 23 ans, «la liberté est plus
grande aujourd'hui , mais pas encore
suffisante». Diplômé .d'université , il
veut devenir prêtre. «Ça fait dix ans
que j'y pense. Je viens de l'Eglise du
silence et il y en a beaucoup d'autres
encore. Mais il n'y a pas de différences
entre nous. Certains sont plus radicaux
et ne veulent pas venir à l'Eglise offi-
cielle , de peur d'être excommuniés.
Cela dit , d'autres viennent voir l'évê-
que de temps en temps, discrète-
ment».

Cet autre séminariste de 24 ans est
charpentier et vient d'une famille de
catholiques et d'un village où plus de la
moitié l'était aussi. «Mes parents
m'ont soutenu dans mon choix de de-
venir prêtre. Pour moi, c'est normal de
devenir prêtre. Politiquement, je n'ai
pas d'idées, mais je considère le pape
comme le chef de l'Eglise».

« Beaucoup de choses sont encore en
désordre», raconte cette religieuse de
75 ans, dans un excellent français.
« Nos novices viennent de la campagne
et de familles catholiques , mais la poli-
tique de l'enfant unique va devenir un
problème pour les vocations. Des ca-
tholiques sont forcées d'avorter dans
certaines usines. Sinon , elles perdent
leur travail. La loi est la loi , mais nous
nous débrouillons. Nous prions toutes
pour le Saint-Père. Il sait que les chré-
tiens de Chine n'ont pas voulu la rup-
ture».

«Je n'ai plus peur de rien,
à mon âge...»

Religieuse depuis 1930, les souve-
nirs de cette autre Sœur restent très
clairs. «A la libération , en 1949, il ne
s'est rien passé pour nous. Ce n'est
qu 'en 1955 que les véritables difficul-
tés ont commencé. Les prêtres et évê-
ques fidèles à Rome ont été arrêtés. On
a interdit les communautés religieuses
et on nous a toutes rassemblées dans
un seul endroit pour un lavage de cer-
veau. Nous avons reçu des cours, tout
était contre l'Eglise et on nous disait
qu 'il fallait couper avec l'Europe, pas
encore avec Rome. Certains ne vou-
laient pas. Moi , j'aimais mieux aller en
prison que de me séparer de Rome.
C'est est 1958 qu 'on nous a demandé
de couper avec Rome. Beaucoup ont

(Photos Dorian Malovic)

L'abbé Zhao Duo, curé de Weiq i , à 1000 km de Pékin.

refusé et nous sommes restées cloî- nous ont forcées à tout brûler. Pour ce
trées». que je viens de vous dire, on me de-

«Aujourd'hui , nous recevons une mandera un rapport , on va certaine-
retraite et nous travaillons dans un ate- ment m'interroger, mais moi je n'ai
lier d'articles religieux. Nousallonsàla plus peur de rien, à mon âge...»
messe tous les jours. Nous avons une Dans l'Eglise de Chine, aujourd'hui ,
chapelle. Mais durant la Révolution beaucoup est pardonné, mais il est dif-
culturelle , on nous a tout pris, les ficile d'oublier,
livres, les médailles et les gardes rouges Dorian Malovic

T̂ 
La décoration intérieure est très simple.

Un coffre, une armoire en bois, un grand lit
sur lequel sont pliées de grandes couverture s

de couleurs vives, un téléviseur et un radiocas-
sette. Près du lit, un triptyque, des images pieuses,

un grand cadre rempli de photos de premières com-
muniantes et de Rome avec Jean XXIII et Paul VI...

«Nous sommes très croyants dans
ce village de pêcheurs raconte Zhou
Weiking, 40 ans, père de deux enfants,
un garçon et une fille. Je suis loyal au
pape et ici, en général les gens le sont
tous. On le voit comme le chef et le
représentant du Christ sur terre. Nous
n'avons pas pu avoir des photos de
Jean Paul II , sinon elles seraient accro-
chées au mur avec les autres. Nos en-
fants ont été baptisés à la naissance,
mais comme il n'y a pas d'église ici ,
nous devons prendre le bus et aller à
Xu Jia Tiao, à dix kilomètres d'ici pour
aller à la messe ou faire baptiser les
enfants».

En fait, le village de Wang Xian a été
déplacé de la côte maritime au nord-
ouest de Shanghai vers l'intérieur des
terres il y a dix ans, et ses habitants ,
pêcheurs en haute mer depuis des gé-
nérations ont dû se convertir dans la
pisciculture . «Pendant la Révolution
culturelle , nous étions encore sur la
côte et sur nos bateaux nous sommes
partis en pleine mer, loin , et nous
n'avons pas été trop touchés physique-
ment paries gardes rouges, mais nous

avons quand même dû brûler nos ima-
ges et chapelets devant les gardes. Cela
dit , nous avons réussi à en cacher et
nous récitions nos prières en murmu-
rant en secret, en privé devant les ima-
ges saintes».

Avec sa femme de 36 ans, catholi-
que elle aussi, ils gagnent à peu prè s
8500 yuans par an, ce qui est bien au-
dessus de la moyenne en Chine
(1200 yuans). Ils enseignent le caté-
chisme à leurs enfants à la maison , et
pour les 150 catholiques du village,
c'est pareil. En outre, ce n'est pas facile
pour ceux qui travaillent en ville de
pratiquer et d'aller à la messe car bien
souvent ils travaillent le dimanche et
lesjours de fêtes chrétiennes. Mais ils
reconnaissent que la situation est bien
meilleure que pendant la Révolution
culturelle où il y avait beaucoup de
mariages mixtes avec des non-catholi-
ques. «Aujourd'hui , c'est plus sim-
ple». Mais on sent bien que ce qui
compte beaucoup en ce moment ce
sont les chiffres de la production de
cette coopérative villageoise...

Dorian Malovic



AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EFF informent les abonnés des
localités suivantes: Léchelles,
Montagny-la-Ville, Les Arbognes,
Bois-Girard, Cousset (Fin-des-Es-
serts), que le courant sera inter-
rompu le jeudi 5 janvier 1989 , de
13 h. à 13 h.15 et de 15 h. à
15 h. 30, pour cause de travaux.

W WEntreprises Electriques
Fribourgeoises

t , *INTERCREDIT
Crédit rapide jusqu'à Fr. 50 000.-
et plus.
Frontaliers permis A acceptés sous
conditions.

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

h à

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ-PIERRE

(Emmaûs)
Débarras gratuit

Nous recevons et récupérons à vo-
tre domicile, meubles, habits, vais-
selle, livres, bibelots, etc.
Appelez-nous au
. 037/24 55 67,
merci de votre aide.

17-4037
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TCS) Chaque fois avant de prendre
le volant , pensezà l'environnement.

Tout compris
Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités:
verrouillage centra l, phares jumelés à halogène, g laces athermiques
vertes , décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore . Set
lement attention: il s 'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors . ,
Vous avez tout compris: pour décrocher une de ces Golf Champion, il
vaudrait mieux ne pas ta rder à aller l'essayer!
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La Golf Champion, xi/
déjà pour fr. 18'050.-

Avonchos

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE 
^

e
nens

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

¦sr 037/24 03 31 Grandvillard
Granges-Marnand
Léchelles

Garage Walter Lauper
Garage des Préalpes SA
Garage des Sources SA , Serge Genouc
Garage André Oberson SA
Garage Cental Laurent Liard SA
Garage de la Gare , Michel Franzen SA
Garage de la Lembaz SA
Garage Pierre Wicht

« 037/75 33 00 Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann
« 029/ 2 72 67 Morat Garage Touring SA , John Schopfe
« 037/37 18 49 Le Mouret Garage Max Eggertswyler
e 037/63 13 50 Payerne Garage de la Broyé SA
« 037/31 15 53 Romont Garage Belle-Croix , André Piccand
« 029/ 8 13 48 Romont Garage de l'Halle, Michel Girard
« 037/64 1112 Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard
« 037/61 25 86 Vaulruî Garage des Ponts, Pascal Grandjeai

« 037/77 113Î
« 037/71 29 U
« 037/33 11 OJ
«037/61 15 5£
« 037/52 20 2 ¦

«037/52 32 52
«021/909 50 0;
« 029/ 2 70 7C

69.-
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Blouse à manches longues, col
brodé, coton. Tailles S, M, LJ5ÔÏ-25
Blazer doublé, polyester/viscose.
Vert, bordeaux. Tailles 36-42

_J25  ̂ 69.-
Jupe doublée assortie. Tailles 36
4&f= 79.-
Robe avec ceinture, viscose/
polyamide, divers coloris.
Tailles 36-42 J1QOÏ- 49.-
Pull à col roulé, coton, divers colons
Tailles S, M, L J\-\<- 9.-
Blazer doublé 30% cachemire/
50% laine/20% pol yamide. Marine.
Tailles S, M, L M>X- 98.-
Pantalon à pinces, pure laine vierge

Tailles 36-42divers colora
4»<2S.-

tS K iwi ) Autres offres sensationnelles

m m

Pulls enfants _̂Uh=- 72.— Blazers dame-
Pantalons enfants J i fr—- 75.— Jupes dames
Chemises garçons m _\%\-^- 9.— Robes dames
Blouses dames -^Q -̂ 70.— Slips dames

mJ-661 -̂ 69.— Pyjamas damei J& *=- 2i
J& ẑ- 7 9.— Chemises messieurs J2& -̂ î
J£r=- 29.— Pullovers messieurs -39  ̂ 3.
j ŝe- 7.—

98.-
6̂5T-j oer-

^

25
J9^
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PETITES ANNONCES PRIVEES

\_t*Kfl J,M_1.AS._-*- ~
^ M\%kj 3014/Peugeot 305 break , mod. 83 , exp.,

^m_m_-m________mm____________ W 5900.-, 138.- p.m., 037/ 26 34 54
_ _ . _,_ % / __ . _  :s: _r.__.i_t r.\ t onrv moi..-.. ._, ,. -_ , ~̂ ~ 649/Magnifique Golf GL 1300, 1982,

1181/VW Golf GTI exp
^ 

6800.- ou 75 000 km, bleu métal, avec 4 pneus17Q.- p.m., Uci// 4b M UU neige montés sur jantes, 7200.-exp. avec
1181/Peugeot 205 GT, exp., 8200.- ou garantie, 037/ 46 15 60 
220.- p.m., 037/ 46 12 00 81522/A vendre pour bricol. Ford Fiesta
1181/VW Passât commerciale, exp., 1,1 L, 80, 85 000 km, 33 32 15 dès
8900.-ou 230.- p.m., 037/ 46 12 00 17 h. 30

306575/C64, imprim. Moniteur mono-
chrome trait, texte , base données, comp-
ta, logo, etc. pour déb., enseignant, ges-
tion, 990.-, vente partielle possible
28 14 34. 
81783/Solarium UV + UVA, 550.-. Peu-
geot 205 GT, 83, 54 000 km, 8500 -
Opel Manta GTE, 84, 85 000 km
11 800.-. Datsun Cherry, 82, 66 OOC
km, 4900.-, 037/ 31 13 64/88.

1181/Renault 5 Alpine turbo, exp., 81724/VW Scirocco GTS mod. SA
8500 - ou 200.- p.m., 037/ 46 12 00 7500 km, 15 500.-, 037/ 63 41 73
1181/Datsun Cherry 1300, exp., 6800 - 1181/Superbe BMW 735 i, exp.
ou 170.- p.m., 037/ 46 12 00 14 500.- ou 340.- p.m., 037y
306253/Mercedes aut. 190E 1985, 46 120° 
70 000 km, jantes alu + hiver + options, 1181/Ford Sierra 2000 GL, 1984, exp.
25 000.-, 28 18 17 6200.-ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00
306525/Alfasud Ti, mod. 81, exp., 1181/Renault 11 Sprint, 7000 km, exp.,
3000.-, Bus Peugeot J7 60 000 km, 12 900.- ou 300.- p.m., 037/
3000.-, 45 15 31 46 12 00 
1181/Audi GT coupé 5 E. exp., 12900 - 81590/VW Coccinelle 1200, 1976, exp
ou 300.- p.m., 037/ 46 12 00 février 88, révisée, 4 pneus neige + galerie
1181/Audi GT coupé 5 E, exp., 12900 - 81590/VW Coccinelle 1200, 1976, exp
ou 300.- p.m., 037/ 46 12 00 février 88, révisée, 4 pneus neige + galerie
81662/Fiat Panda 4x4, mod. 87, exp., P0Jt,e",?c

is' stéréo' 280°- 029>
9500.-, 037/ 33 23 14 51105  
81662/Fiat Panda 4x4, mod. 87, exp., P0,*,8"™s' stér80' zso° - 0Z9i
9500.-, 037/ 33 23 14 51105  

81664/Opel Kadett 2.0 i, caravane, mod.^^gy— 16000- 
fe /̂Ge UXAĴ

4124/Suzuki GTi, neuve, toutes options
crédit leasing, 16 990.-, 037/ 26 26 28
ou 26 61 65.3011/VW Golf automatique, 1985, ou 26 61 65

41 000 km, exp., 9800 - ou 152.- p. ———— -rr—, Z ___""
mois 037/ 62 11 41 306576/Fiat 127, parfait état de marche ,

——- travaux de carrosserie, non exp., mod. 78,
3011/Fiat Uno turbo, 1987, 12 900.- ou 45 34 41 ne so\r\
304 - p. mois, 037/ 62 11 41 ,„.....»_.» • „„ nnn , ^7-:—

- : ¦ 306579/BMW318 i, 88 000 km, 7500.-,
3011/Subaru 1800 break, 1983, exp., 22 71 84
9800.-, 037/ 62 11 41 ,_ , „ . — —— ¦ 81786/Opel Kadett 1.3, mod. 81, exp.
3011/Audi coupé GT5E, 1985, déc. 88, break, freins, pneus neige, échap-
58 000 km, exp., 18 900.- ou 390.- p. pement, neufs, 3600.-, 038/ 33 27 12
mois, 037/ 62 11 41 (repas).

81784/Lave-linge Schultess, 037/
53 11 20. 
81785/Robe de mariée, modèle Pronup
tia 88, portée 1 fois, avec ace , t. 40-42,
037/31 20 83.

81788/Cause ce d'activité, 1 dé-
monte-pneus, 1 décolleur de pneus + 1
équilibreuse Facom avec accessoires ,
2000.-, 1 testeur de moteur Hoffmann
1500.-. Le tout ensemble cédé 3000.-,
037/ 75 10 40, le soir. 
81770/Caméra vidéo 8 Sony avec magné
toscope, val. 2990 - cédée 1600 - e
magnétoscope Melectronic val. 880.-
cédé 420.-, 037/26 28 26. 
81780/Veste renard t. 38, une bibliothè
que chêne foncé bas prix,
037/46 43 31.  
81781/Ancien lit cerisier avec literie, table
de nuit, 2 chaises rembourrées,
029/78 83 70.

as? oo

17-1360/Aide ménage pour personnes
âgées, handicapés, malades... Notre
personnel prend en charge ménage, net
toyage, repassage, s 'occupe de la cuisine
des commissions, repas, etc. N'hésite;
pas à nous téléphoner, 037/ 23 23 4-
(9 h. 30-17 h.)
81795/Vous vous mariez cette année
alors faites-en un souvenir durable. Repo
tages photos et vidéeo, 037/ 41 12 10

1181/Datsun 1800, exp., 2900.- ou oniiDC riTtornc i H .• -_ •
100.- p.m., 037/ 46 12 00 COURS D ORGUE (coll. et mdiv.
7=— =——;—rr :—- , . Inscriptions tout temps/Datsun Patrol, 82, exp., style Safari, tanfants adultes de> tous âaeslmot. neuf, 12 500.-, 037/ 26 40 31 V (enfants, adultes de tous âges) 

3011/BMW 320, 1978, exp., 4700.-, ,_ , „ . —; - 
n?7/R9 11 41 306589/Opel Kadett de luxe, 5 portes,

' 82, 98 000 km, 5900.-, exp.,
3011/Toyota Celica GT, 1984, exp., 75 35 97
7900.- ou 142.- p. mois, 037/ ——' .. ,»¦>¦ : 
62 1141 4124/Suzuki GTi, neuve, toutes options,

_-r<S_H.t loacinn 1fi QQO _ 077 / 9fi 9fi 9S=

3011/Ford Granada, 1981, exp., 3900.-, 306590/Jeep Suzuki S/410, 83, 82 OOC
037/ 62 11 41 km cap neuve, parfait état , 7900.-, exp.,
3011/Ford Escort XR3I, 1988, exp., 75 35 97. 
19 800.- ou 290.- p. mois, 037/
62 11 41 

La literie SWISSWmîT haute précision M if ?' 
Michel Kolly . . DA #^ r-

^
_ Literie - Antiquités LA I AG C

¦'HH'llHMJlfllIIflfllIllliira 4? <$» .«

° r? C?605/Peugeot 205, 88 000 km, Subaru & fy >f
1,8 T, 4x4, 51 000 km, 037/ 30 91 51  ̂£* 4̂$?
306570/Toyota Corolla GTI 16 V, A ^"  ̂ .___? "O1600 cm3, rouge, mod. 87 , 26 000 km, <_? CY O/P
exp., 029/ 2 21 39 

^
-ÎT V/fc?

4124/Bus Citroën C 35, grand volume, jf /y ,V <C
73 000 km, exp. + gar. 13 700.-, 037/  ̂̂ T & O
26 26 28 ou 26 61 65 _ f̂ 

O-T 
/̂^

3098/VW Scirocco GTI 1800, 
 ̂Cl 0>N

70 000 km, exp., 12 900.-ou crédit total, /_T /tK
037/ 75 38 36 & 

^3098/Ford Capri 2.0 S, 1981, exp., ,s "V*
4900.- ou 115.- p.m., 037/ 75 38 36 O m̂
3098/Renault Super 5 GTS, état de neuf , /O
4900.- ou 115.- p.m., 037/ 75 38 36 O ^^
3098/Renault Super 5 GTS, état de neuf , ^O7900.- ou 180.- p.m., 037/ 75 38 36 A X
3014/Datsun Cherry, traction avant , exp., /vT vv
3900 -, 91.- p.m, 037/ 26 34 54 ^*̂ i«\
Inu/Ranna Dnwar Vn/iiio t_ -_i it___ c <-\ _ -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 localité

Tel

3014/Datsun Cherry, traction avant , exp., /vT vv
3900 -, 91.- p.m, 037/ 26 34 54 ^*̂ i«\
3014/Range Rover Vogue, toutes op- ^ Â.
tions, mod. 85, exp., 654 - p.m., 037/
26 34 54
3014/Ford Escort XR3, options, exp., I
230 - p.m., 037/ 26 34 54 LV^- 
3014/VW Golf 1.6, mod. 85, exp., 280.- \^̂ * ——p.m., 037/ 26 34 54 ^  ̂

—^-—

/On cherche une jeune fille pour la garde
de 2 enfants (3 et 5 ans), 037/
61 24 62. 
81741/Cherche de suite personne poui
s'occuper du ménage, évent. à temps
partiel, chambre à disposition, 28 12 73
le soir.

81803/A vendre Peugeot 309 GTi, année
1988, noir met., toit ouvrant , sièges er
velours, 35 000 km, expertisée
18 000.-. 037/ 64 18 60.

81688/Fam. cath. cherche jeune fille
pour s'occuper de 3 enf., 4, 2, 6 ans, bore
de mer du Nord, pour juin 89. Rép. et référ
M"* Janssens de Bisthoven, 101 Annun
tiatenstr., 8000 Brugge (Belgique).

81753/Vélomoteur Puch Maxi, mod. 83
avec gadget, 380.-, 037/37 12 71.
8161359/Chambre d'enfant + salle à man
ger, bas prix, 037/75 34 62. 
306547/Joli comptoir frigorifique de
vente long. 1,52 m Costan
037/24 85 35. 
81727/Porte garage base. 200/24C
300.-, salon rustique cuir/bois 1000.-
029/5 25 60.
8131225/Salle à manger style basque er
chêne massif compr. un vaisselier, 4 chai
ses , une table, un pétrin bar + un salon er
chêne massif compr. un canapé, deux fau
teuils , un pouf, une table de salon. Le tou
en très bon état , prix 3500.-,
037/71 50 44 h.r. 
306544/Chien Fox allemand, poil lisse E
mois, petite race, 037/37 21 51.
306545/Antiquités restaurées, vaisselie
authentique, table de ferme, commode
vitrine etc., 037/39 28 86. . 
1098/Bouviers bernois croisés,
037/6 1 37 87. 
81231 /Antiquités: magn. armoire fril
marquetée et sculptée (coeurs, oiseau:
fleurs). Sup. bureau-commode,
021/907 70 20

306573/Jeune fille suivant école de sty-
liste le lundi, cherche place dans boutique
du mardi au samedi, 037/ 65 12 18.
306553/ Etudiant, 18 ans, cherche travai
pour tous les samedis, 037/ 26 42 48.
306548/Peintre en bâtiment, effectue
tous travaux , peinture, crépis, papiers
peints, 26 52 41. 
306403/Mm* Hang, couturière, retouches
variées, 037/ 28 10 89.

/ S
J'achète vieil or, alliance, bijoux,
or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Willy Bilat
horloger, Pérolles 15, Fribourg

k à

306563/Remorque p. chien et autres
037/53 19 34. 

JAUNE 3 FOIS
PAR SEMAINE

*

Lundi
Mercredi
Vendred

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

m% I 1 1  I I I I I I I I  l l l i l  i i i i i i i i i i i i i i i i i

(r
1 * I I * 1 I I i ¦* -* ¦* -*- ¦* -m- * A *_ . . _ - _  JL E. M 1 ¦ m 1 1 ¦ 1 1  1 I 1 1 1 _1. .1 _¦ _ ¦ pr i VJ —

i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i- i i i i i i i i i iFr, 24.-

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iFr. 32.—

81755/Urgent ! apprenti travaillant à Broi
cherche moyen de transport depui:
Marly, Ependes, Arconciel ou Le Mou
ret, 33 25 17, A. Blanc, dès 18 h.
306567/Dame âgée ch. une personn.
susceptible de lui tenir compagnie, entn
10 et 14 h. Rétribution à convenir
24 28 29.

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

7 W Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ur
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ai
nonce ni à une demande
en dommages- AIen dommages- A f l
intérêts. 7*

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.

81469/Fête des Rois Marly 7 janvie
1989, bal avec Monia , ambiance des an
nées 60/70 
/J'ai trouvé un sponsor, individuel, équi
pes, dossier complet Fr. 40.-. Ecrire cas<
106, 1701 Fribourg
81524/Organiste cherche à animer bal
mariage, soirée société,038/ 33 35 71
ou 038/ 25 90 55

SANITAIRE /Q tS^Q_, I4/I4 H.

FERBLANTERIE WÊWJMWÂ 365JOURS

COUVERTURE ^^S_\v_f Ct.ai.ai 7.

La publicité décide
l'acheteur hésitam

/Bateau cabine autovideur 535 x 220
11 500.-, 037/ 26 40 31 K.M. 

gy
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I EfilJuufiS 21 h. 1™ suisse. 12 ans. De Mizrahi.

Avec Pierre Richard, Bertrand Blier, Carmet , Aznavour,

28 Mercredi 4 janvier 1989

Bideau, Villeret, Dufilho. D'après l'œuvre d'Albert Cohen.
Truculent et plein de charme. 2" semaine -

MANGECLOUS 
15h, 17h30.1™suisse. Réédition. Pourtous. Avec l'univers
magique de Walt Disney. Un spectacle captivant, une histoire

touchante, des aventures extraordinaires...
ROX ET ROUKY -2-  semaine -

l ififl îSaUr 15h15. 18h, 20h30. 1™ suisse.
10 ans. Dolby. De GEORGE LUCAS et RON HOWARD. Un
monde d'aventure et de magie I Un voyage aux confins de

l'imaginaire... Un spectacle exceptionnel.
WILLOW - 3' semaine -

IMI PPtPP-WV ^HBHHHHBHBHB ^
Hill InfJÎWWW 15h30, 20h45. V. 16 ans. De
Rocky Morton et Jankel Annabel. Avec Dennis Quaid, Meg
Ryan, Charlotte Rampling. Un suspense haletant... «il» a

24 heures pour découvrir qui l'a tué...
MORT À L'ARRIVÉE DO A

Ma/me 18h15. 12ans. VO, s.-t. fr./all. De Luc Besson. Avec
Rosanna Arquette, Jean-Marc Barr, Jean Reno. Un spectacle
fascinant , grandiose, inoubliable. Le plus grand succès de la

saison I
LE GRAND BLEU THE BIG BLUE

llll Iffl *m'illllUlOlMaM 15h (17h50 Rex 3), 20h30. Ve

suisse. 14 ans. Dolby. De Bruno Nuytten. Avec Isabelle
Adjani, Gérard Depardieu. Lé film le plus attendu de l'année
tient toutes ses promesses. Trois heures d'émotion pure.

CAMILLE CLAUDEL 
Ma/me 18h30. 1re. 10 ans. VO s.-t. fr. De Gabriel Axel.
OSCAR 88: meilleur film étranger. Une pure merveille à

déguster sans faute ! - 2* semaine -
LE FESTIN DE BABETTE

lllll CBËSS 15h15. 20h45. 12 ans. Dolbv. V
européenne! De Claude Lelouch. Musique de Francis Lai.

Avec Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo.
- 5» semaine -

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ
Ma/me 18h30. VO s.-t. fr. 12 ans. De Percy Adlon. Avec
Marianne Sagerbrecht, CCH Pounder, Jack Palance. Elle est

nrossH mnrfiA et irrésistible I — 2» semaine —

^̂ ^
BAGDAD CAF^̂ ^̂ ^̂

llll I llR.flMB I5h30, 21h. 1". 14 ans. De José
Pinheiro. Avec Alain Delon, Michel Serrault. Le retour d'Alain -
Delon sur les écrans ! dans un polar pur et dur, dans la peau

d un flic... qui fait sa loi. - 2* semaine -
NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT

llll Hli iiliSB 15h30, 20h30. 1™ suisse. 12 ans.
I \r\a e*-_,f *rih\es r *r\ __*__*» _»__*$ tant ât #_____>_. -* ft A ', ,-, U _  ̂i IS i n _  t n n  ( *<-ïrr*r%+____»¦» enr II liv>iic aobicc VVMICUIC awv iviii_.naci I\OUIUII. wviupioi. -JVJI IUI

pour vous empoisonner la mort... même les fantômes n'en
veulent plus I 3* semaine

BEETLEJUICE
A

mnnw  ̂ mm
llll I IÉRIH! I ____¦ 

20h30. V: 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 images jamais vues l
L'OURS J

l l l l l  Wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

I raCT'M» 20h30. 1™ semaine. 1re. 10 ans.
De Robert Zemeckis. Avec Bob Hoskins. Un homme, une
femme et un lapin emmêlés dans une drôle de salade. Disney

et Spielberg présentent un événement !
QUI VEUT LA PEAU DE ROGER

RABBIT?
1 1  ' i i <

hz^ ĵjj ^ t̂

\ ______
SOLDES

aut. du 3 au 17 janvier

Vestes +
manteaux
dès Fr. 98.-

C O N F E C T I O N  D A M E  ET M E S S I E U R S

RUE DE L A U S A N N E  50 - F R I B O U R G

•m__________________________UW

PRIX
DE JANVIER

sur
tous les articles en magasin

LITS - DUVETS
ARMOIRES - MATELAS

Grand choix de linge de lit à prix
réduits chez votre spécialiste

AVIS
CHANGEMENT D'ADRESSE
IMOGESTION SA

PÉROLLES 55
Dès le 3.1.89

RUE DE ROMONT 12
CP. 421, 1701 Fribourg

A. 037/81 15 55
17-1106

^̂ T m̂mlm
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés des
localités suivantes: Mannens,
Montagny-les-Monts, que le cou-
rant sera interrompu le jeudi 5 jan-
vier 1989, de 13 h. à 15 h. 30
pour cause de travaux.

W ^Entreprises Electriques
F^^ Fribourgeoises

_w î V? ¦ ^B
*W m̂\
V VOTRE PROBLÈME 1

nr cn uni iFTTPDE SILHOUETTE

mut
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 â notre bain
? exclusif , le Biozone-Relax.

g SVELTE GRACE A MTP |
Téléphonez-nous, nous vous accorderons volontiers
une consultation personnalisée

, ¦¦ »» Lundi-Jeudi: 10-20 h

Jfqttremi vendred,: ,0~' 6h
c7 Institut de Beauté corporelle pour Dames

Fribourg 28, rue de Lausanne
n-37 IOO fifi 7Q

âLE 

PARFUM SI DÉLICAT! BÉÉÉÉJ
7 millions d amandiers en fleurs sous le MffETTnH

ciel éternellement , . ^s
bleu de _ _W Chaîne suisse

A
^

ê M KM d'hôtels

• m_ i__ i f_ \ l l_ _é ' -Z _f\w*\ Mw+  ̂ Situés au bord de la mer > g
If 1 I %M Promenades accompagnées « §

l l̂ yl P Piscines d'eau de mer chauffée S s
W^ii *\  Cuisine soignée (avec spécialités espagnoles) * « z ;.
^«^•Renseignements et réservations chez votre 211|

-̂"̂  agence de voyages ou directement à vaduz. î ï « _

S^unrersal Tel. 021/20 60 71 lllll

8r vl  ̂ Î̂ P̂ BjiStkl
Kï" m*< _̂____f_*+*'

1̂  ¦/itifH \ r._ \ ^-® \̂r\es \
¦ M ___\J5_W__*ir ^  ̂Ventes spéciales Ifl -Q  ̂ r*-, SQVvl^

^̂  ^W _ f3__Wz&  ̂
du 3 au 17 janv. 1989 V i '' 

¦jS^mnnj notre action «Taïga»
400 et 500 cm

_Wê m_— -i bouclée berbère, pure laine vierge, env. 1050 g/m2 de

'S^̂ ^S^̂ ^M^̂ ^Sfep ^l ^œ 240 x 340 cm pure laine vierge 1390./ Fr. 990.-
§|j|f Jy. ,ï _% 200 x 300 cm pure laine vierge *k_T~ Fr - 620 -

§S|ïpi: -glllpi Wx i 200 x 290 cm pure laine vierge 593 - Fr . 420 -

WÊ$- 
~
___ï 170 x 240 cm moderne P50\ Fr 66° ~

'•jffiïï «a'i-fr'fiB- moquette - coupons

^S^^Mai ¦ 
Appolo bouclé synthétique / \

^
\

Centre
fin lo '

moquette et
du tanis

BULLE
Rue de Vevey 39
A— noa / t .1 oo

Jaipur 182 x 277 cm 3750
Iran 231 x 330 cm 495C
Iran 236 x 336 cm 3680
Chine 165 x 237 cm 2490
Chine antique -155 x 238 cm 1̂ ?T
Chine 200 x 289 cm 43gp
Chine 120 183 x 274 cm 39*
Chine 231 x 326 cm 270Q
Chine 262 x 352 cm 3900
Chine 205 x 293 cm 1850

Fr. 2800
Fr. 3400
Fr. 5750
Fr. 1800
Fr. 1350
Fr. 3100
Fr. 2900
Fr. 1900
Fr. 2800
Fr. 1500

1050 g/m2 de

-/ Fr. 190.-
-I Fr. 590 -

/ Fr. 990 -
'- Fr. 620.-
- Fr. 420 -
- Fr. 350 -
- Fr. 990 -
V Fr. 180 -
4 Fr. 660 -
_\ c, -ian _

Fr. 37.—/m2

Fr. 22 —/m2

Fr. 25.—/m2

Fr 97 /m!

Fr. 19.90/m2

Fr. 35.—/m2

Fr. 15.—/m2

Fr. 45.—/m2

Fr 17 /ml

Fr. 3400
Fr. 2590
Fr. 2400
Fr. 1400
Fr. 690
Fr. 750
Fr. 595
Fr. 1590
Fr. 2600
Fr. 2800

r
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La paroisse de Dompierre/Russy

i r, ., , j , ' - son Conseil et M. le curéLe Conseil communal des Ecasseys
, , c ¦ ¦ _. _ ... , ont le regret de faire part du décèsa la douleur de faire part du deces de de

Albin PAPAUX Charles Musy
dévoué inspecteur du bétail ancien ésident de .

^gérant des cultures beau-père de M. Léon Pochonpère d Eric, conseiller communal __, - ., . . /-̂ „„0„si „„ „• • iA J /-u i u J i • • a- •- président du Conseil paroissialet de Charles, membre de la commission financière
frère d'Oscar, conseiller communal Pour les obsèques, prière de se réfé-

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

17-818421
17-81830 ^^¦̂ ^¦̂M_B^H^B^BHi

t f
¦ La Cécilia de Wallenried

_i ' .. a le profond regret de faire part duRemerciements décès de
Dans l'impossibilité de répondre individuellement à toutes les marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil , la famille de Mons ieur

Christian COLLAUD Georges Dévaud
frère de Mmc Marguerite Julmy

vous remercie pour tant de présences, de messages, de dons, de prières et membre actif
d'offrandes de messes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue. De. tout cœur' nous PartaBeons ?a

peine.
La messe de trentième 17-81844

sera célébrée en l'église de Dompierre (FR), le vendredi 6 janvier 1989, à m-______________ m_-_-_----_----\
19 h. 30.

17-81736

t

Le SC Broyard
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Remerciements

IVTarcelVotre présence et votre soutien durant cette douloureuse épreuve nous ont
aidés à supporter la perte de notre bien aimé défunt Qancnnnnpne

Monsieur papa de Marceline
grand-papa de Joël

Jean PEYRAUD beau-papa de Jean-Marc

„ , - " . „ „ . .  . , Pour les obsèques, prière de se réfé-Recevez de sa famille 1 expression de sa reconnaissance pour vos envois de rer ^ i'avjs de ja famillecouronnes, de fleurs, d'offrandes de messes, de dons et de messages de
condoléances. Un merci particulier aux médecins et au personnel soignant _____________________________ m
des soins intensifs de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 7 janvier 1989 à
18 h. 30. Le Conseil communal de Portalban

17-81586 a je profond regret de faire part du
Aâncmc Aa

Monsieur
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I Marcel Sansonnens

ancien syndic

I V̂ Î ¦¦__UL_I«__II ^our '
es obsèques , veuillez vous ré-

^ \^B férer à l'avis de la famille.

L  ̂ w \ ' A~\L______ 1 JL___ m m__r G / M  TI l  _ WM à̂\\\\mm r̂ ^ i m \
B V PP Â^^^^l H /^mm \y I Le Club athlétique de Fribourg
H V ^m ^^B \\m\f ^̂ -\jBr J a 'e Pr°f°nd 

regret 
de 

faire 
part du

¦ Ww f  m* j f ^ ^yAmÊÊÊÊs^t  M décès de

m ^ŝ  JT ̂ AU- Tmj yJ 'n ¦¦ .M Monsieur
_̂_ W ^̂ T^̂ L -̂U m "etniere I

m W VJZûl laville ¦ Firmin Pache
^k I / _M I Fribouirg ¦ père (je jean? membre du club

^L - / 
y ^M  

^m~mmmtmi_\ Pour les obsèques, prière de se réfé-

^^^
V k___%r __W rer à ' av's de la famille.

A m̂, _m

MÉÎèiiy est en vente\ \jà dès 1 heure du matin. C^̂ |L
Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une 

^rts < |̂jpr qjgp ĵpugg
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42. > 

H H
M̂*******M******.*m******** ' ; ¦

lETAT CIVIL

de Fribourg
Promesses de mariage

16 décembre : Raschle Josef, de Bùtsch-
wil (SG) et Fuchs Ursula, de Hornussen
(AG), à Fribourg. - Cotting Rudolf, de Tin-
terin et Egger Francine, de Dirlaret, à Fri-
bourg.

20 décembre : Kuscu Ahmet, de nationa-
lité turque et Christen Fabienne, de Lang-
nau im Emmental (BE), à Fribourg.

21 décembre : Monney Guy, de Courtion
et Bachmann Lisbeth, de Rôthenbach im
Emmental (BE), à Fribourg.

23 décembre : Menoud Gabriel, de Vuis-
ternens-devant-Romont et Stempfel Su-
zanne, de Brùnisried, à Fribourg. - Songur
Orhan, de nationalité turque et Gloor Bar-
bara, de Beinwil am See (AG), à Fribourg.

29 décembre : Guérard Stéphane, de na-
tionalité française, en France et Saraceno
Marianna, de nationalité italienne, à Fri-
boure.

Naissances
10 décembre : Doudin François, fils de

Gilbert et Josiane, née Despland, à Payerne
(VD).

11 décembre : Michel Laurie, fille de
Rémy et Germaine, née Perroset, à Fri-
bourg.

13décembre : Schwaller Sylvie, fille de
Jean et Jacqueline, née Schouwey, à Mise-
rv. - Juneo Laurent, fils de Geneviève, à
Granges-Paccot.

14 décembre : Flûeler Simone, fille de
Christoph et Katja , née von Zelewsky, à
Fribourg. - Clément Cédric, fils de Jean-
Marie et Maria, née Monteiro, à Ependes. -
Oliveira Tania, fille de Rodrigo et Alzira ,
née Da Silva, à Fribourg.

15 décembre : Zosso Fabrice, fils de Paul
et Mnnioue. née Riedo. à Guin. - Andrev
Coralïe, fille de Daniel et Marie-Berthe, née
Girard, à Vuisternens-devant-Romont. -
Schorderet Daphnée, fille d'Edgar et Mar-
guerite, née Pharisa, à Marly. - Rito Jessica,
fille d'Albilio et Maria, née Fontela, à Fri-
bourg. - Gonzalez Esteban, fils de Patricio
et Margot, née Palma, à Fribourg. - Mûller
Sarah, fille de Friedrich et Sonja , née Vuil-
leumier. à Villars-sur-Glâne.

17 décembre : Sapin Nicolas, fils de Ro-
bert et Fabienne, née Golliard , à Autigny. -
Chantrero Fabian, fils de Maria Victoria, à
Fribourg. - Baechler Pauline, fille de Paul et
Thérèse, née Chammartin, à Romont. -
Herren Lucie, fille de Roland et Geneviève,
née Maradan, à Belfaux.

18 décembre : Wolf Serge, fils de Georges
et Régina, née Borloz, à Givisiez. - Traglia
T rira filip rip fïinvanni pt Mnnira née Co-
rona, à Fribourg.

19 décembre : Ropraz Bertrand, fils
d'Eric et Marie-Thérèse, née Wirth , à So-
rens. - Roux Sabine, fille de Gérard et Elwi-
na, née Portmann, à Guin. - Vonlanthen
Stéphanie, fille de Jean-Pierre et Nicole,
née Yerlv. à Praroman. - Schaller Stefanie.
fille d'Erich et Eliane, née Vonlanthen, à
Guin. - Schaller Yannick, fils de Peter et
Laurence, née Rossier, à Wûnnewil-Fla-
matt. - Joye Luc, fils de Jean et Bettina, née
Meier, à Fribourg. - Druart Valérie, fille de
Sylvie, à Fribourg. - Nguyen Hoang-Anh,
fille de Van Ung et Thi Ngoc Luong, née
Hnantr à Marlv

20 décembre : Robatel Lionnel, fils de
Jean-Luc et Monique, née Cotting, à Tor-
ny-le-Grand. - Pauchard Elise, fille d'Y van
et Christa-Maria, née Baeriswyl, à Domdi-
dier.

21 décembre : Zimmerli Pierre, filsd'Urs
et Eliane, née Philipona, à Prez-vers-No-
rpï_7 - Aliti T nlipta filip ri'llhpr pt Trrpnp
née Alimovic, à Courtaman. - Erard Sarah,
fille de Christian et Christine, née Hurni , à
Fribourg. - Bersier Arnaud, fils de Denis et
Chantal, née Zenoni, à Fribourg. - Durret
Joèl, fils d'Erich et Franziska, née Schaller,
à Schmitten. - Kâser Daniel , fils d'Elmar et
Irène, née Aebischer, à Schmitten. - Mura
Andréa, fils d'Antonio et Giovanna, née
Msiln_._.|i Q f «iirtpnin _ C.c\me.-, Marinhpl

QD
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fille de Manuel et Estrella , née Carracedo, à
Courtepin. - von der Weid Mathieu et Sa-
rah , jumeaux de Nicolas et Marie Teresa,
née Fernandes Rocha, à Lutry. - Kisuka
Hervin, fils de Mbuku et Paka, née Mbuzi ,
à Fribourg.

22 décembre : Gaillard Laurane, fille de
Geneviève, à Granges-Paccot. - Berthoud
Yannick, fils de Hassan et Sandra, née Du-
pont , à Villars-sur-Glâne. - Mauron Gaé-
tan, fils de Fabienne, à Fribourg. - Rossier
Thibault, fils d'Armand et Chantal, née
Cudré-Mauroux, à Villars-sur-Glâne. - Mo-
reno Noé, fils de José-Luis et Lina, née Flo-
rencio, à Fribourg.

23 décembre : Hasani Besmir, fils d'Av-
dula et Renata, née Ricciardi , à Rueyres-
les-Prés. - Guillet Pierre-Alain , fils de Jean-
Pierre et Edith , née Gauch , à Marly. - Gerz-
ner Gérard, fils de Gérard et Sonia, née Tis-
sot-dit-Sanfin , à Fribourg. - Laufer David,
fils de Patricia, à Villars-sur-Glâne.

24 décembre : Gnehm Aline, fille de Ralf
et Imelda, née Oberson, à Massonnens. -
Vonlanthen Nicolas, fils de Georges et Car-
men, née Fanger, à Avry-sur-Matran. -
Wuillemin Muriel, fille de Kurt et Neuza,
née Gomes De Lima, à Fribourg. - Monney
Julien, fils de Catherine, à Friboure. - Rime
Frank, fils de Bertrand et Prisca, née Bo-
schung, à Charmey.

25 décembre : Brulhart Florence, fille de
Philippe et Franca, née Paolucci, à Avry-
devant-Pont. - Kabengera Patrick, fils de
Jean-Marie et Alphonsine, née Nyirataba-
ro, à Granges-Paccot. - Savary Lucien, fils
de Claude et Antoinette, née Moret, à Bul-
1P

26 décembre : Borne Christophe, fils de
Jean-Claude et Claudine, née Biaser, à
Granges-Paccot. - Cotting Doris, fille de
Nicole, à Courtepin. - Kolly Gaêlle, fille de
Christine et de Thode Francis, à Murist.

27 décembre : Consentino Giulia , fille de
Francesco et Verena, née Piller, à Fri-
boure.

Décès
13 décembre : Python Pierre, 1904, à

Bonnefontaine.
14 décembre : Grand, née Vonlanthen

Marguerite, 1916, à Fribourg.
16 décembre : Falk Peter, 1901, à Fri-

bourg. - Spielmann Jules, 1909, à Morat. -
Kolly Louis, 1894, à Marly. - Allemann
Léon, 1937, à Cressier.

17dprpmhre : Rlaser née Kniiev Rertha
1906, à Fribourg. - Pasquier, née Décotterd
Hortense, 1913, à Bulle. - Monney Claude,
1919, à Neyruz. - Vogel Franz, 1921 , à Fri-
bourg. - Zollet Peter, 1920, à Schmitten.

18 décembre : Cuennet, née Fornerod
Cécile, 1896, à Fribourg.

19 décembre : Overney, née Rime So-
phie, 1894, à Charmey. - Raemy Arthur,
1902. à Friboure. - Chassot. née Dillon
Marie-Thérèse, 1912, à Fribourg. - Chata-
gny Pierre, 1913, à Corserey.

20 décembre : Kuhn, née Gremaud Ma-
rie Jeanne, 1927, à Fribourg. - Perler Franz,
1905, à Wûnnewil-Flamatt. - Vuichard
Louis, 1907, à Fribourg. - Richard Louis,
1908, à Oberried. - Schmutz, née Birbaum
Agnes, 1915 , à Guin.

21 décembre : Clément Bernard , 1933, à
Kif «..«____»..

22 décembre : Castella, née Charrière
Rosa, 1908, à Fribourg. - Brusa, née Hay-
moz Hedwig, 1910, à Guin. - Vez Charles,
1912, à Fribourg. - Gremion Louis, 1922, à
Villars-sur-Glâne.

23 décembre : Deschenaux, née Niclas
Rosa, 1897, à Fribourg.

25 Hprpinhre : Rmeeer Francis 1917 à
Neyruz.

26 décembre : Genoud André, 1918, à
Portalban. - Chevalley, née Vonlanthen
Olga, 1910, à Fribourg.

28 décembre : Besuchet Marie-Josphine,
1892, à Fribourg. - Carel Léo, 1901, à Plan-
fayon.

17 décembre : Veuve Jean-Pierre, 1913, à
FriVinnro

1700 F"bC
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Boujenah sur A2, Desproges à la TSR

Concurrence malvenue
Après Perrin hier soir, on préférera nettement ce soir

Michel Boujenah sur A2 ou Pierre Desproges sur les écrans
de la TV romande. Seul ennui, c'est qu'en matière de pro-
grammation tardive , les deux chaînes se font concurrence ce
soir. Drôle de blague donc pour les téléspectateurs qui
aiment rire jaune , et qui devront pratiquer un habile zaping
s'ils ne veulent pas en perdre une.

«Profession comique», à 22 h. 10
sur A2, est un documentaire consacré à
Michel Boujenah. Rendu célèbre parl e
film «Trois hommes et un couffin» ,
Boujenah a aussi bien fait de quitter le
berceau cinématographique pour li-
vrer , seul sur la scène, son talent au
public. «Ange gardien», son dernier
one-man-show, fait d'ailleurs salle
comble en ce moment à Paris. Peut-
être parce que la force de Boujenah , cet
immigré tunisien , c'est aussi de savoir
mélanger les rires francs et la tendresse,

Boujenah-Desproges : une vision du monde par vraiment concurrente.

MÉTÉO SEMI I *£'" PAR,S
Temps probable pour aujourd'hui
Au nord : dissipation du brouillard , puis
temps assez ensoleillé. Augmentation de la
nébulosité en cours de journée , puis quel-
ques précipitations possibles.

Au sud : beau temps.
Situation générale

La haute pression centrée au nord de la
Yougoslavie se retire vers l'est. Un front
froid venant de l'Atlantique essaie de péné-
trer cnr lp /""«nt inpnt

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : la nappe de stratus persistera
cette nuit sur le Plateau , mais elle se dissi-
pera rapidement le matin pour laisser place
à un temps assez ensoleillé. La nébulosité
augmentera toutefois en cours de journée à
nartir Hp TnilPlt Pt niiplnnpç nrprinitatinnç
sont possibles le soir à l'ouest et au nord-
ouest du pays. La température en plaine
sera voisine la nuit de -2 sur le Plateau et de
-9 en Valais. L'après-midi elle atteindra 2
en plaine et 0 à 2000 mètres. Le vent du
sud-ouest se lèvera en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: beau temps.
Peut-être quelques passages nuageux tout
au sud du Tessin.

r AT Q\

le comique et la réflexion , sur le ra-
cisme notamment.

Du même bord mais sur une autre
chaîne - la TSR - Pierre Desproges « se
donne en spectacle». Titre volontaire-
ment provocateur oour ce oince-sans-
rire, ce comique sarcastique décédé en
avril dernier à la suite d'un cancer. Une
maladie qu 'il décrit d'ailleurs dans son
dernier livre sur un ton grinçant. Tou-
jours fidèle à son humour noir, il ai-
mait prendre à contre-pied les idées en
vogue, défendant, par exemple, les pe-

Féroux se figea sur le seuil, incrédu-
le. Il avança machinalement de deux
pas. Un silence de mort pesait sur la
scène. La porte se referma doucement
et Féroux sursauta en apercevant en-
fin , derrière lui , un homme assez jeune
le menaçant d'un curieux engin d'as-
pect peu sympathique. Un pistolet-
mitrailleur de taille réduite , songea
l'pnnnx HP Pathprinp

- Nous ne vous ferons aucun mal,
déclara l'homme. Pas plus à vous qu 'à
votre femme, mais vous devrez obéir à

Tout était endorm i dans l'apparte-
ment. J'étais seul dans la cuisine, sur-
veillant du coin de l'œil une casserole
de café posée sur une plaque de la cui-
sinière électrique, lorsque la sonnerie
du téléphone couvrit le bavardage de la
radio. Un élu municipal des régions du
Centre était en train d'expliquer à
l'animatpur Hp l'émiccinn nupl Iwiii
village était le sien avant l'invasion de
ces sacrés touristes venus des polders ,
qui raflaient à coups de florins toutes
les maisons de la localité susceptibles
d'être remises en état.

- Pellegrin à l'appareil. Cette nuit , il
y a eu du nouveau!

Je ne réagis pas immédiatement. De
la fumée commençait à s'échapper de
ma raCCPrnlp Pt lp mairp m... . ,mrnnr.A

tits épiciers arabes au moment où le
terrorisme faisait rage dans les rues de
Paris.

Outre le «Petit rapporteur», l'émis-
sion d'A2 qui l'a fait connaître, la
fameuse « Minute de Cyclopède», et de
nombreuses autres émissions de radio
et de télévision , Desproges s'est aussi
lancé dans des one-man-shows, dont le
premier en 1983 fut parrainé par Guy
Bedos. Parmi ces spectacles, la TSR a
choisi de diffusera 22 h. 30 un enregis-
trement réalisé au Théâtre Grévin à
Paris

Dommage tout de même que pour
les besoins de la concurrence, s'oppo-
sent malgré eux ces deux comiques de
la clairvoyance. CML

• A2. 22 h. 10 et TSR. 77 h !30

s'emportait sur les ondes radiophoni-
ques.

- Attends une seconde, dis-je.
Je transférai le contenu du récipient

dans un bol et coupai l'émission.
- Du nouveau dans quel sens?
- Ecoute : dans les premières heures

de la matinée, une quarantaine de py-
lônes supportant des lignes à haute ten-
sion ont été détruits ou endommagés à
l'aide d'explosifs, en proche et grande
hanlipnp naricipnnp
- Ça ne prouve pas grand-chose

mais c'est peut-être le coup d'envoi.
Convenons d'une chose : je dois me
rendre au service. Si tu as du nouveau ,
appelle-moi là-bas.

Il raccrocha et j'expédiai mon petit
déjeuner. Sans prendre le temps de me
raser, je filai directement au SCDSNC.
J'avais à peine refermé la porte du
bureau que le timbre du téléphone
bourdonna. Cette fois-ci, c'était Ma-
pla çhan

- Vous avez pris les informa-
tions?
- Non , pas encore, mais je suppose

que vous faites allusion aux pylônes
sabotés en banlieue?

- Oui.
- J'ai effectivement reçu un appel

r.rtr,/%_-.i-nor,t nclAt* nffairp Ol l'pct-PP rillP

VOUS...
- Vous retardez , mon vieux! De-

puis cet appel , il y a eu du nouveau. Je
viens d'entendre une série de- flashes
— **, —as . mr. — — *. * nnn T râ r .  t oV\l a V. ct — a-t t r\m \-\t_ A a

semi-remorques aux entrées de la capi-
tale.

- Qu'est-ce que vous racontez?
- La triste vérité ! A propos, j'ai une

idée concernant votre personnage. ..
- Pouvez-vous venir jusqu 'ici?
- Je préférerais...
- Maglashan , faites un effort, s'il

vous plaît. Vous comprenez la gravité
Aa lo citlioti_ni-k

Il accepta à contrecœur. Il regrettait
le confort douillet de son appartement ,
de sa robe de chambre et de ses pan-
toufles.

- Entendu , promit-il.
- Je vous attends.
Je ne disposais pas d'un poste de

radio dans mon bureau. Je me lançai
dans une quête passionnée à travers les

l'objet chez mes collègues du Chiffre.
Ils me confièrent leur trésor avec force
recommandations afin qu 'il soit rap-
porté en ses lieu et place avant les
douze coups de midi. Au Chiffre, on
fait la journée continue avec pique-
nique culturel entre les classeurs.

Tout en m'informant quart d'heure
après quart d'heure de l'évolution de la
CltliQtir\r\ '.a r.r.c /-inolnnoc nntnr

1. Il y avait eu la lettre anonyme. Le
but n 'était pas évident , malgré le ton
du correspondant. Mais qui était l'au-
teur de ce message ?

2. Les sabotages en banlieue.
3. Les entrées de Paris.
Onpl eprait lp AO Fn tmitp Inoinup lp

QUOTDFN \__Jè
Mercredi 4 janvier

l re semaine. 4e jour. Restent 361 jours.
Liturgie : de la férié. I Jean 3,7-10: Celui

qui vit selon la justice est juste , comme Jésus
est juste. Jean 1,35-42 : André dit à Simon
son frère: Nous avons trouvé le Messie.

Fêtes à souhaiter: Robert , Betty-Anne ,
A 17 I I .  ¦] ,  ¦

«TV-luxure»
Plainte contre «Mon Œil»

Les émissions «coquines» de là
TSR ne réjouissent pas tout le monde.
Samedi, au lendemain de la diffusion
de «Mon Œil s'amuse», l'association
Pro Veritate a saisi l'autorité indépen-
dante de plainte en matière de ra-
dio/TV.

Présentée sous la forme d'un
concours, l'émission était animée par
trois couples d'invités, qui, sous les
veux attentifs d'un iurv. devaient se
livrer à une série de petits jeux. Sur des
thèmes aussi divers que la danse sen-
suelle d'un tango ou un coup de télé-
phone erotique échangé entre les parte-
naires.

Selon le président de Pro Veritate,
Bonaventure Meyer, ce sont des scènes
de luxure qui ont été présentées et non
un film d'art ou de divertissement.

(ATS) GS œ

RADO-TIA- MEDIAS

La TSR plonge dans ses archives
Nostalgies en nocturne

Les vœux de Gilles en 1959

A cheval sur deux calendriers, la TV
l'est aussi sur de traditionnels princi-
pes: les temps sont aux bilans, aux
rétrospectives, voire aux amusants bê-
tisiers et montages sur les chaînes fran-
çaises. T.a TSR en fait de même en dif-
fusant « Mémoires d'un objectif», une
série documentaire qui puise dans les
archives télévisées. Bonne idée certes,
mais regrettable que ces images nostal-
giques ne soient diffusées qu 'à 23 h. 30.
Ressorties des tiroirs, mais reléguées
dans les profondeurs du nroeramme.

François Bardet , pionnier de la Télé-
vision romande et réalisateur fécond
depuis 1959de «Continents sans visa »,
« Tous les cinémas du monde», «Di-
mensions», « Temps présent»,
« Champ s masnëtiaues». « TéléSco-
pe» , « Viva « et de bien d'autres émis-
sions, possède à la fois l'œil du profes-
sionnel et la mémoire. A vec Helga Dus-
chek, il a plongé dans les archives et fait
appel aux souvenirs des collaborateurs

de la maison. Ainsi , ils ont non seule-
ment retrouvé les «grands classiques»
mais découvert des petits chefs-d 'œuvre
méconnus:

Loin de se borner à les rediffuser , ih
ont organisé leur moisson d 'imases au-
tour des saisons, des éphémérides ou
des grands événements d'actualité.
Chaque émission de cinquante-cinq
minutes d'archives est donc bâtie au-
tour d 'un thème avec un f i l  conducteur,
p as f orcément chronolosiaue.

Coup d 'envoi, ce soir donc - mais
beaucoup trop tardivement - avec les
vœux de Gilles en 1959, vœux qui sont
encore d 'une actualité troublante. Ils
seront suivis d 'un reportage sur les
pionniers de la Télévision romande en
1954 qui montrent , en revanche, que le
temp s a bel et bien p assé. f _ \  IS

• «Mémoires d'un objectif»,
TSR, 23 h. 30

nœud d'étranglement devrait se resser-
rer un peu plus.

Détail: les effectifs de l'adversaire
semblaient importants. Il était hors de
miestinn nue les mêmes nersonnaees
possèdent un don d'ubiquité ou des
possibilités suffisantes pour frapper
dans de si brefs délais en des endroits
aussi divers de la capitale. Conclusion:
les cibles avaient été arrêtées depuis
plusieurs jours , les exécutants étaient
en place... Pouvait-on déduire un élé-
ment nnsitif de res observa tinn s 1?

On m'annonça qu'un visiteur s'étail
présenté à la réception, prétendant être
attendu au SCDSNC. C'était Maglas-
han. Un flash d'information faisait étal
du nombre des victimes sur les entrées
d'autoroutes sud et nord.

Maglashan entra et je fermai la ra-
dio. Il retira son échame. dénnsa son
manteau sur le dossier d'une chaise el
cligna des yeux sous la lueur crue du
néon. Ses joues étaient colorées et ses
cheveux décoiffés. Il ressemblait à un
lutin. Je l'invitai à s'asseoir et il poussa
dans ma direction nnp pnvelnnne de
format commercial dans laquelle je
trouvai une demi-douzaine de feuillets
couverts d'une vaste écriture. Une
vingtaine de noms et de prénoms, cer-
tains accompagnés d'adresses, figu-
raient dans l'ordre alphabétique sur le
nrpmipr fpnillpt

Je l'interrogeai du regard et Maglas-
han tendit un doigt vers la liste.

- J'ai réfléchi aux termes exacts em-
ployés dans votre lettre anonyme: «Il
est jeune , très jeune... il mènera l'opé-
ration comme une incroyable partie
d'échecs... » Il est jeune , très jeune: cela
r»p.it cionitïpr pntrp nnir_7P pt vinot ans.
pas plus, et prenons.le risque de postu-
ler que cela ne peut être moins. Dans la
mesure où notre ami s'est engagé dans
une semblable affaire, on peut affirmer
sans grand risque de s'égarer que sa
r_acc ir_n r_r_nr lpc pphppc pet Hpn_l«ç_ >_» I!
a connu le goût de ces affrontements el
ensuite , peu à peu , ce goût a évolué.
Pour quelles raisons, nous sommes in-
capables de l'affirmer. Cependant, il
est possible que cet individu soit réel-
lement un génie des mathématiques et
que ce génie soit plus ou moins blasé.

/j  cuivre)
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12.55

15.00
15,05

21.00
21.10

21.50
22.10

22 50

Ski-Weltcuprennen
12.00 Ski-Weltcuprennen
ca. Internationales Skispringen
(Vierschanzentournee). Direkt aus
Innsbruck. Deutsch-fran zôsisch.
ca. Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
Rundschau.
Tagesschau
r>RS nach vier
Mikado
Gutenacht-Geschichte
Flucht mit Luzifer
3. Das Unglûck
Tagesschau- Schlagzeilen DRS
aktuell
Tagesschau Sport
Zeitspiegel
Afghantsi. Die russischen Solda-
ten in Afghanistan. Ein Film von
Peter Kosminskv.
Ùbrigens...
Edward Grieg
Klavierkonzert in a-Moll, op. 16.
Tagesschau
Filmszene Schweiz
Die Wahrheit ùber die Schwei-
zer Epidémie.
Der Bienenzùchter
Griechisch- franzôsischer Spiel-
film von Théo Angelopoulos
(1986).
ra Nar-hthulletin
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11.25
11.55
12.00
12.30
13.00
13.40
13.45
14.30

1R ?n

16.10
1fi 15

17.55

18.45
19.05

19.10
ia -^n

20.00
20.35

or» An

Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
Amoureusement vôtre
Cerise, surprises
Animé par Cerise et. Philip Gian
greco. Invités: Henri Dès (chan
teur suisse), Gilles Arthur (magi
cien), Gustave Parking (jongleur]
Alf
Mptpn — Flash info
L' arche d'or
Les mariés de l'A2
Journal
Météo
Jeunes docteurs
Les mystères de l'Ouest
Série. La nuit des sirènes.
La planète miracle
12 et fin. Documentaire. La terre
une planète fragile.

• L'homme semble une créature
insignifiante face à la gigantesque
machine de l'Univers, face à une
terre vieille de 4,6 milliards d'an-
nées. Pour tant aujourd'hui, avec
moins de 10 000 ans de ce que
l'on appelle la civilisation,
l'homme menace de bouleverser
l'équilibre dont il a hérité...
Flash info
Invités en fête
Invitées: Véronique Jannot , Vé-
ronique Genest et Sœur Emma-
nuelle en direct du Caire. Au pro-
gramme: L'écran de la mort-Les
Schtroumpfs - Archie Classe.
L'homme qui tombe à pic
Série.
Roc ^hiffroc ot Hoc lottroc

INC
Dossier: Comment réagir face
aux hausses du loyer.
Actualités régionales de FR3
Loft Story
Série. La soubrette. Réalisation
de S. Berlin. Avec : Francis Perrin
(Francis), Elisa Servier (Françoise).

• Depuis que vous hébergez pro-
visoirement votre copain d'enfan-
ce, oour auelaues iours. affirme-
t-il sans sourire, depuis deux
mois, c'est chez vous moitié fête
foraine, moitié marché aux pu-
cesl... Pour se faire pardonner
cette occupation prolongée, il
croit vous faire plaisir en embau-
chant une soubrette. Vous décou-
vrez alors que si le pire n'est ja-
mais sûr, le sûr est toujours pire
que vous ne l'imaginiez.
Journal
hA_t_f\

La grande cabriole
1. Téléfilm. Réalisation de Nina
Compa neez. Musique: Catel, Da-
layrac, Giordani, Gretry. Avec :
Fanny Ardant (Laure- Adélaïde),
Bernard Giraudeau (Augustin),
Francis Huster (Armand), Robin
Ron tr-n 't

Flash info
Profession comique
Documentaire. Michel Boujenah
Journal
Météo
Figures
Présenté par J. Chancel. Invité
Jean-Philippe Collard (pianiste).
Fin
o~ :_ A O

8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.45 Croc note show
11.53 Espace 3 Entreprises.
12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 Allô! Tu m'aimes?
13.30 Une pêche d'enfer

Le magazine des 15-25 ans
13.57 Flash 3.

14.00 Ne mangez pas les marguerites
14.30 Cherchez la France
15.00 Dans la cour des grands

Présenté en direct et en public par
Vincent Perrot et Nathalie Verges.
Invités: Art Men Go, Tristan, Me-
tiss, Caroline Legrand, Cassian,
Gustave Parking. 17.00 Flash 3.

17 OF> Amuse 3
Petit ours brun - Les gaffeurs -
Tom Sawyer - Le chevalier lu
mière etc.

18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région.
19.53 II était une fois la vie
9f> f>9 l a  classe

Théâtre

20.30 La mégère apprivoisée
De William Shakespeare. Réalisa-
tion de Pierre Badel. Avec : Rosy
Varte, Bernard Noël, Lucien Ba-
roux, Henri Virlojeux.

• Une farce dont, le thème central
act colni rit* la soumission He la

femme à la volonté de l'homme.
22.25 Soir 3
22.50 Océaniques...

Glenn Gould - Willy Ronis ou les
cadeaux du hasard.

23.45 Musiques, musique
Semaine avec Gheorghe Zam-
fir Quito mmaino

Sélection radin

9 h. 05 Petit déjeuner: Christian Mar-
clay, plasticien et musicien genevois.
Sur OM : 10 h. 05 La vie en rose: Léo
Malet, écrivain. Sur FM : 17 h. 05 Pre-
mière édition: Dominique Cosandey,
peintre-animalier. 18 h. 30 Soir Pre-
mière-magazine: La Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, une
rt_4t_rt_\f\— t_ arti  t_ \ \ \ _ \~)

9 h. 05 Quadrillage: «Voyages».
Voyage oriental: l'Inde. 10 h. 00 Les
mémoires de la musique. Maroussia -
la Dame née avec le siècle (13).
11 h. 30 Entrée public: Roger Mon-
tandon ou les métamorphoses d'un
peintre. 14 h. 05 Cadenza. «Bilan
symphonique 1988». Œuvres de De-
bussy et Martinu. 15 h. 00 Paul-Louis
Siron, organiste. Pages de Liszt, Bux-
trtki I HQ Cr__»__.i.nk___lr_î l\/l___ri lia Qfhn.

mann. 16 h. 05 A suivre... Marcel
Aymé. 3. L'huissier. 16 h. 30 Appog-
giature «Rencontre»: Gina Cigna, so-
prano (1). 18 h. 05 Magazine: Dossier
Sciences humaines: L' orthographe.
18 h. 35 JazzZ par Demètre loakimi-
dis. 20 h. 00 Concert de I' Orchestre
Philharmonique de Berlin. Dir. Daniel
Barenboïm. P. Boulez : Notations. A.
Bruckner: Symphonie N° 4 en mi bé-
mnl Hito // Rnmantinno tt
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Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Club Dorothée matin
On ne vit qu'une fois
Feuilleton.
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo
La Bourse
Côte ouest Série inédite.
Le problème avec Peter.
Club Dorothée
Au programme: Sablotin - Les
attaquantes - Gl Joe - Les cheva-
liers du zodiaque - Dragon Bail -
Rioman II - Ken le survivant - Les
jeux.

Matt Houston
Série. Vengeance à la une.
Avis de recherche
Invité : Roland Giraud.
Santa Barbara Feuilleton.

• Les premières décisions de
Caowell tombent: Kirk est félicité,
Gina est chassée de la maison.
Une violente scène oppose Gina à
Eden.
La roue de la fortune
Tirage du Tac-o-Tac
Journal
Météo
Tapis vert
Tiraae du loto

Sacrée soirée
Variétés animées par Jean- Pierre
Foucault. Invités : Etienne Daho
(pour son spectacle au Zénith à
partir du 20 janvier). Maria Pacô-
me (Dour la pièce Paouerette, de
Claude Magnier), Bernard Hinault
(pour son livre Le peloton des sou-
venirs , chez Laffont). Variétés:
Etienne Daho, Zizi Jeanmaire, Sol-
dat Louis, le groupe Europe, The
Bangles, Hit House, Françoise
Hardv. LOIVDOD. Kimera .

Les années femmes
1/2. Documentaire. Changer la
vie, quelle histoire! Réalisation
de Guy Seligman. Invités: Lio, Si-
mone Veil, Inès de La Fressange,
Benoîte Groult, Antoinette Fou-
que (PDG des Editions Des Fem-
mes) . Michèle Anrlré (serré taire
d'Etat aux Droits des femmes),
Joëlle Cabanie (première femme
motarde de police), Maud Man-
noni (psychanalyste), Michèle Bar-
zach. Général Valérie André (pre-
mière femme général), Mathilda
May, Gisèle Halimi, Brigitte Fos-
sev. Françoise Fabian ete

Journal
Météo
Mésaventures
Série. L'invité. -,

Cogne et gagne
1/13. Série. Réalisation de Jean
Claude Lord. Musique : Guy Trepa
nier et Normand Dube.

2/3. Série. Avec: Gérard Desar-
the (comte Casella), Gerando
Amato (chef de résistance), Mas-
simo Foschi (Julio Bertani).
Les ateliers du rêve ou les grands
studios de cinéma dans le monde
3/6. Série. USA et Grande-Bre-
tagne.
_5v/mnhnrion

Histoires naturelles
Documentaire. Le prince de la
brousse: Le Kenya.
Musique
Histoires naturelles
Documentaire. Défenses d'élé-
phants.
L'année noire (R)
Intrigues
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DRS
9.55 Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom dames 9.55 V» manche.
12.25 2'manche. Commentai-
re: Bernard Jonzier. En direct de
Maribor.

Demandez le programme I
T' as vu l'étoile?
Zap hits
Les jours heureux
T.I-miHi

DRS
13.00 Saut à skis. Tournée des 4
Tremplins. Commentaire: Boris
Acquadro. En direct d'Innsbruck

Mademoiselle
Les lumières de la ville
82' - USA - 1931. Film de Char-
les Chaplin. Avec: Charles Cha-
plin, Virginia Cherrill, Florence
Lee. Harrv Mvers. Jean Harlow.

• Chariot, chômeur et ami d'un
millionnaire, s'éprend d'une pau-
vre fleuriste aveugle.
Viva
La trahison des fils. Reportage
de Jo Excoff ier , journaliste et Edna
Politi, réalisatrice.

• L'histoire de quatre artistes
d'aujourd'hui, enfants du peuple
qui ont dit non à leur fatalité.
I a crnisioro s 'amnso

Merveilleuse nature

Retour au Kalahari
Documentaire. Réalisation d'Alain
Degré.
Foofur
Un week-end tranquille — Louis
le sauveur.
L'écume des nuits
Documentaire.
T l-flash

Alf
Série. Réconciliation.
Top.models 192/250. Série.
Carnotzet
Série. La veste. Avec: Gaston
Presset (Louis). Roaer DelaDraz
(Gustave).
TJ-soir
Queenie
2 et fin. Série. Réalisation de Larry
Peerce. Avec: Kirk Douglas, Mia
Sara, Joël Grey, Claire Bloom, Sa-
rah Miles Martin Ralsam

Pierre Desproges se donne en
spectacle
Enregistrement réalisé au Théâtre
Grevin à Paris par Jean-Louis
Fournier.
TJ-flash
Mémoires d'un objectif
Pronnsées nar François RarHet et

Helga Duschek. Au programme:
Voeux de Bonne Année, de Gilles
( 19 5 9), et Les pionniers de la télé-
vision (1974).
• Nouvelle émission hebdoma-
daire qui rediffusera les Trésors
des archives de la Télévision ro-
mande._.. ¦>_ -« :__. -i.. __________ __ __-

18.00

18.50

18 55
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Gli animali di Noè
L'uomo e la terra
Documentario. I corvidi (2. parte)
TG flash
Un caso per due
Téléfilm. Amici per la pelle.
Rock live
Superman lll Documentario.

?Per i bambini
Per i ragazzi
Interbana?!
Le sette torri di Pisa. 8. Téléfilm.
Tuttifrutti
Attualità
Telegiornale
AH'inseguimento délia pietra
verde
USA - 1984. Film di Robert Ze-
mekis. Con: Michael Douglas.
Bravo Benny
TG sera
David Copperfield
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16.00 Die Trickfilmschau. 16.15 Hallo,
hier ist Jochen. Die Sendung von Kindern,
fur Kinder mit Kindern. 16.45 Links und
rechts vom Àquator. Geschichten und Re-
portagen aus aller Welt. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Peter Strohm: Tod
eines Freundes. Spielserie. 21.45 Im
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Paolo Conte in Concert. 24.00 Tages-
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17.10 Tele-lllustrierte. 17.40 Das Ge-
heimnis der Sahara. 19.00 Heute. 19.30
Doppelpunkt. Lust oder Laster? Kônnen
Spielhallen sùchtig machen? 20.15 Kenn-
7oi^hon r.  nontcr-hoc aue Het I I I -I

/H lA/oet

21.00 Fatman oder Der Dicke und ich:
Weibliche Logik. Série. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Der liebe Gott - wie sieht
er aus? ... wie ein Kind. Von Johanna
Habere. 22.40 Ein Berg auf der Rûckseite
des Mondes. Schwedischer Spielfilm von
I annart Mil ilsf rom (1QR31 O 1 R Monta

___ *" „„„„„
~ Allemagne 3Ĥ yiHillMMlBiHB-aÉaBB
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17.25 Philipp. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Jakub, der Glasmacher. 19.00 Abends-
rhau 1Q "JO nor Mafia-Krion Pino rintu.

mentation von Tim Shawcross und Chris
topher Olgiati. 21.00 Sûdwest aktuell
21.15 Schwâbische Geschichten (3)
22.10 Die Miserablen(2). 23.45 Vom An
sehen der Wirklichkeit im Fernsehen
r\ AC M I ___.l____.__...

=jfriMrïïTTïï ïïn~
12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Les rues de San Fran-
cisco. Série. 13.50 Dessins animés.
14.35 L'étoffe des héros. (.1° partie). Film
de Philip Kaufman. 16.15 L'étoff e des
héros. (2" partie). Film de Philip Kaufman.
1*7 il C CI! X . m . . . C m . - m  C A .'.m. 1Q 1 O /"\ . . I m.

cy. 19.05 Les voisins. Série. 18.30
Concert : Duran Duran Live. 19.30 Les
rues de San Francisco. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Blade Runner. Film de Ri-
dley Scott. 22.20 Class 44. Film de Paul
Bogart. 23.55 La maison près du cimetiè-
-m r:i _»_ i . . _ _ _  _-. . _ _ :
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14.30 Ask Dr Ruth. 15.00 Ritters Cove.
15.30 Castaway. 16.00 Pop Formule.
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 Gidget.
18.30 I Dream of Jeannie. 19.00 The
Ghost and Mrs Muir. 19.30 Spécial
Friends. 20.30 Whispering Smith Hits
I onrlnn UK — 1QR1 Film Hiror-toH hi,

Francis Searle. Starring: Richard Carlson,
Rona Anderson. 22.05 International Mo-
tor Sports 1988. 23.05 Ford Snow Re-
port. 23.15 Thailand Panorama. 23.45
Paris to Dakar Rally 1988. 24.00 New
Music. 1.00 Arts Channel Programmes
t PliV

^̂ EPNO*
13.30 Telegiornale. 14.00 Le nostre fa-
vole. 14.45 II fuso, lo spola e l'ago. Car-
toni animati. 15.00 Scuola aperta. 15.30
Block notes. 16.00 Cartoon clip. Cartoni
animati. 16.15 Big. 18.00 TG1-Flash.
18.05 Domani sposi. 19.30 Un libro, un
amico. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sapore
di gloria. Téléfilm. Con Ambra Orfei.
22.30 Telegiornale. 22.40 Appunta-
mento al cinéma. 22.45 Mercoledî sport.
Coppa Italia. Spéciale. 23.30 Per fare
~.n.—..- __. __.«_ .__. n A r\/\ -rrm A ». ___._

9 h. 08 Le matin des musiciens. Les
concertos de Beethoven. 12 h. 07
Jazz d'aujourd'hui: Hexagonal. Le
quintette d'Alain Brunet. 12 h. 30
Concert. Ensemble vocal Michel Pi-
quemal, Ensemble vocal Stéphane
Caillât, Les Petits Chanteurs de Paris.
Dir. Patrick Marco. Atelier du centre
^'AtnHoe nAlunhnniniloc Ot phnralûC

de Paris et d'Ile-de-France. Dir. St.
Caillât. Maurice Ohana: Lux Noctis;
Dies Solis. 20 h. 30 Concert. Orches-
tre du Festival du Schleswig-Hom-
stein. R. Strauss: Don Juan, poème
symphonique op 20. Till Eulenspiegel,
poème symphonique op 28. Chosta-
kovitch: Première symphonie, en fa
minatir nn m

Mercred 4 janvier
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_ WAA m- oiseaux
r d'eau, la foul-
que est peut-être

WW un des oiseaux les
F plus abondants. Faci-
lement reconnaissable,

"car habillée tout de noir,
elle contraste avec les autres
volatiles plus fréquemment
clairs, tels que mouettes, cy-
gnes, etc. En Suisse, elle est
souvent appelée «poule
d'eau». Mais cette appella-
tion , scientifique, concerne
un autre oiseau d'eau brunâ-
tre, au bec rouge et normale-
ment plus discret.

La foulque est un de nos oiseaux
d'eau les plus communs, et aussi des
plus familiers. Lors des différents re-
censements qui sont effectués par les
ornithologues à mi-janvier, on repère
25 000 à 30 000 foulques en Suisse ro-
mande. Un peu moins de la moitié
habite le lac Léman et un petit tiers le
lac de Neuchâtel. Selon la congélation
et les conditions météorologiques, cet
oiseau se retrouve aussi sur les lacs fri-
bourgeois pour autant que la congéla-
tion ménage des espaces d'eau libre.
Au lac de Pérolles, régulièrement , on
compte entre 40 et 80 foulques.

Les ornithologues qualifient sou-
vent la foulque comme un oiseau «ex-
cellent dans la médiocrité». Au pre-
mier coup d'œil , sur l'eau, on constate
que cet oiseau ne nage pas très bien.
Pour avancer , il dodeline de la tête
comme pour s'aider à progresser à la
surface de l'eau. La foulque n'a ni la

Horizontalement 1. Laiteron.
mino - Eté. 3. Tibétaines. 4. Houdon -
Ira. 5. Os - Ernée. 6. Bog - Séisme. 7.
Rue. 8. Erin-Terme. 9. Asie-Rois. 10.
Liesse - Têt.
Verticalement : 1. Lithobie. 2. Arioso
- Rai. 3. Imbu - Grise. 4. Tiède - Unis. 5.

• Entorse - Es. 6. Roanne. 7. Eider. 8.
Nénies - Rot. 9. Ter - Momie. 10.

j Pesage - Est.
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

'yjyi
9» l ¦ l l ¦ "
Problème N° 776
Horizontalement : 1. Mets préparé
grossièrement - Accumulation. 2.
Graisse de mouton. 3. Alla de Baby-
lone à Jérusalem - Capital. 4. Mot
d'église - Maréchal de France. 5. Ville
de France - Mot d'enfant - Paresseux.
6. Elle danse au music-hall - A l'écart.
7. Filet de pêche - Participe passé. 8.
Le désir de bien des femmes - Désir de
chien. 9. Cloison d'église. 10. Franc -
Préposition.
Verticalement : 1. Panier d'osier
pour fruits et primeurs - Alliée. 2. L'ar-
riviste élégant dans Balzac. 3. Elle fait
tourner autour du pot. 4. Fait souffrir le
pied - Utile au chirurgien. 5. Deux rois
de Danemark - Animal puant. 6. Allu-
mette qui résiste au vent - Dieux

' joyeux. 7. Ville d'Italie. 8. Fleuve de
' France-Crack. 9. Dans la Gironde. 10.

Tuer des microbes.
_m _̂__ t_____ w____ w_________ W>_W____W___W____w____- ____W_

Une médiocre par excellence

La foulque

m>g%Ê(. __ k.i T__

Une foulque, faussement appelée «poule d'eau».

grâce, ni l'aisance des canards ou des
cygnes, car ses pattes ne sont pas pal-
mées. Au lieu d'une palmure, les doigts
sont munis latéralement d'une petite
membrane.

Malhabile dans l'eau...
Pour rechercher sa nourriture, la

foulque plonge fréquemment sous
l'eau. Mai"; là encore, sans grâce. Elle
bondit hors de l'eau comme pour at-
teindre plus profondément sa pitance.
Or, son plumage, gonflé d'air,' la fait
remonter à la surface comme un bou-
chon. Sa plongée ne dure donc que
quelques secondes.

Médiocre à la nage, la foulque est
encore médiocre à la marche. Elle
quitte volontiers l'élément liquide
pour rechercher sur les rives sa nourri-
ture. On la verra alors brouter sur un
pré, ou arpenter une grève. Grotesque,
elle apparaît comme un corps bossu
sans queue et surmontée d'une tête
trop petite. Ses grosses pattes volumi-
neuses semblent encore l'encombrer.

... et dans l'air
Voler n'est pas facile pour la foul-

que. Avant de pouvoir décoller, elle est
contrainte à courir longuement sur
l'eau et quand elle prend son essor,

c'est encore d'un vol incertain. En I air ,
elle est malhabile et incapable de mo-
difier rapidement sa direction. Cela ne
l'empêche pas d'effectuer parfois des
migrations étonnantes. Cet oiseau peu
difficile se contente de peu pour autant
qu 'il se sente en sécurité. La foulque
s'apprivoise assez rapidement et de-
vient même très familière, surtout
quand elle est nourrie. Néanmoins, elle
reste toujours prudente , circonspecte
et surtout méfiante face à l'insolite.

Alors qu'en hiver la foulque est vo-
lontiers sociable, elle devient agressive
et querelleuse dès la période des
amours, soit dès le mois de mars. Inti-
midations et batailles se succèdent.

Dès fin avril , un nid relativement
volumineux est construit dans les ro-
seaux ou parfois dans des endroits in-
solites, comme parfois accroché à une
chaîne d'amarrage de bateau , ou sur un
petit rocher. Là, la femelle pond 5 à 10
œufs qui seront couvés 21 à 24 jours
par les deux adultes. Sitôt secs, les
poussins descendent à l'eau conduits
par le mâle.

Naissances tardives
Leur croissance est lente : les jeunes

ne sont capables de voler qu 'à l'âge de
deux mois. Pendant que le mâle s'oc-
cupe de sa progéniture , il arrive sou-

vent que la femelle entreprenne une
seconde nichée. De plus , comme les
nids sont souvent détruits par les cor-
neilles, par des pêcheurs ou des prome-
neurs, les pontes de remplacement
compensent les pertes. Il arrive ainsi
de voir des familles avec des jeunes
poussins tard jusqu 'en automne , au
mois de septembre.

La foulque n'est pas apparue comme
oiseau nicheur jusqu 'au début du siè-
cle. La première preuve de nidification
- sur le lac de Neuchâtel - date de
1912. Maintenant , cet oiseau niche
partout sur le Plateau pour autant qu 'il
y ait une étendue d'eau libre suffisante.
Une nécessité pour décoller ou trouver
la fuite. Elle ne fréquente pas volon-
tiers les lacs alpins trop encaissés. Sauf
exception , comme au Lac-Noir (FR) et
au lac de Lauenen (BE).

Cet oiseau, qui peut être franche-
ment carnassier, voire même préda-
teur, se plaît à piller les nids des autres
oiseaux. Néanmoins, la foulque reste
un oiseau herbivore . Elle sait pourtant
tirer profit de nombreux appoints nu-
tritifs, par ses facultés d'adaptation et
surtout par ses possibilités , certes limi-
tées, de marcher, de voler, de nager, de
plonger. Cet oiseau polyvalent peut
ainsi s'adapter à toutes les circonstan-
ces et donc proliférer.

A. Fasel

12e open de Noël à Zurich
Klinger s'impose in extremis

p
QBE

^r 
un 

match
j ! $  nul lors de la

$* première ronde
^T contre un joueur de
Fseconde catégorie, le
grand maître autrichien

rJoseph Klinger s'est im-
posé au tournoi Nova-Park
de Zurich. Une excellente
fin de compétition lui per-
met de précéder de quelques
points «Buchholz» un autre
grand maître, l'Allemand
Stephan Mohr.

La participation du tournoi des maî-
tres était excellente , puisque parmi les
106 joueurs présents, on ne trouvait
pas moins de 5 grands maîtres et 16
maîtres internationaux. L'armada
yougoslave , nonobstant la présence de
nombreux joueurs rompus à ce genre
d'exercice, n'a pas réussi à placer l'un
des siens sur le podium. Comme d'ha-
bitude et malheureusement , les Suisses
n'ont guère brillé et on dû se contenter
de jouer les seconds rôles. Seule Ta-
tiana Lematchoko , cette joueuse d'oYi-

gme bulgare qui a demandé l'asile poli-
tique en Suisse, réussit une bonnne
performance en se classant au 5e rang.

Résultat plus réjouissant dans le
tournoi généra l , avec la victoire du
Tessinois Luciano Mella. Grâce à ses
6,5 points en 7 parties, il précède 267
joueurs , desquels on notera l'excel-
lente 9e place du Genevois Georges
Sudan.

Tournoi des maîtres: 1.-2. Klinger
(Aut) et Mohr (RFA), 6 points en 7 par-
ties; 3.-5. Brunner (RFA), Campora
(Arg) et Lematchko (S), 5,5; 6.-15.
Rossi (Ita), Filipovic (You), Krâhen-
bùhl (S), Kornasiewicz (Pol), Mainka
(RFA), Albert (RFA), Titz (Aut), Gart-
ner (Aut), Bôhm (Ho) et Sibarevic
(You), 5; etc. 106 participants.

Tournoi général: 1. Mella (S), 6,5
points en 7 parties ; 2.6. Diek (RFA),
Rosing (RFA), Ramseier (S), Cosabic
(You) et Benz (S), 6; 7.19. Kalbermat-
ter (S), Schuster (RFA), Sudan (S),
Mooser (S), Elkuch'(S), Thaler (S),
Zink (S), Molinari (S), Laub (S), Dùrig
(S), Rudolph (S), Jâggi (S) et Stutz (S),
5,5; etc. 268 participants.

Un tel open donne immanquable-
ment lieu à quelques combinaisons in-
téressantes. Celle de la partie suivante
ne manque pas de piquant.

Sader (Italie) -
Knôdler (RFA)

l.Cf3 Cf6 2.c4 e6 3.g3 c5 4.Fg2 Cc6
5.0-0 d5 6.cxdS Cxd5 7.d4 Fe7 8.dxc5
Fxe59.a3 a5 10.e4 Cf6 ll.Dc2 Fd4
12.Cc3 0-0 13.Tdl e5 14.Cd5 h6 15.h3
Fe6 16.Cxf6+ Dxf6 17.Da4?.

a b c d e f g h

17...Fxh3! 18.Cxd4. Ou 18.Fxh3
DxD. 18...Cxd4 19.Txd4. La pointe de
la combinaison réside en 19.Fxh3 b5!,
avec gain de la Dame blanche.
19...Fxg2 20.Td3 Ff3 21.Te3 Tfd8
22.Tel Dg6 23.Db5 Dh5 et les Blancs
abandonnent , car 24... Dhl mat est
imparable. F. Gobet
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« C'est décidé: demain je mets de
l 'ordre». J 'ai appliqué cet autocol-
lant sur mon bureau voici quelques
mois, une année peut-être...
Je viva is, comme ces jours-ci , un
temps de bonnes résolutions. Mais
ces grandes décisions qui vous rem-
plissent d 'aise et d 'autosatisfaction,
qui vous donnent des ailes, f inissent
très vite par être lourdes à porter et
par vous faire retomber sur terre,
voire piquer du nez.
Et du nez, moi qui en ai, je l'emploie
à dénicher cette espèce de bonnes
résolutions en voie d 'apparition :
l 'autocollant. Certes, une fois prise,
la résolution ne vous lâche plus.
Mais derrière son apparente agres-
sivité, derrière son insistance quoti-
dienne, il y a cette délicieuse légè-
reté de l'humour.
Bonne conscience déguisée, l 'auto-
collant m 'aide à ne rien décider, ou
| si peu : Tannée prochaine, je le dé-¦ colle...

Tiziano Ennego
flMV ^HHfJMHM JMHBJHHWJWWW

Trente projets
P_

V_W_W_W Le Comib
national pou

•ûj la protection de
,wr oiseaux et le WWI

Protection des
oiseaux migrateurs

WW Le Comité
national pour

•ûj la protection des
< ç̂r oiseaux et le 

WWF

^  ̂
Suisse 

ont 
réalisé

É]5|j/ trente projets pour un
r million de francs en Afrique
et en Méditerranée. Ces pro-

jets ont été réalisés dans le cadre
r d'une campagne pour la protection
des oiseaux migrateurs lancée il y a

quatre ans. Au premier plan vient la
protection des quartiers d'hiver de ces
oiseaux, ont indiqué samedi les deux
organisations. 1989 verra le lancement
d'une nouvelle action pour la protection
des oiseaux migrateurs.

Les quartiers d'hiver des oiseaux
migrateurs doivent être protégés et sur-
veillés, écrivent les deux organisations.
Il faut d'autre part sensibiliser et moti-
ver les populations locales à la protec-
tion de la nature . Des posters et des
livres sur les oiseaux ont été créés poui
les pays entourant la Méditerranée et
des cours pour des personnes chargées
de surveiller les réserves naturelles onl
été mis sur pied.

En Suisse également, il existe des
quartiers d'hiver pour les oiseaux mi-
grateurs. Autour du lac de Neuchâtel ,
au Tessin et dans la région de Dom-
leschg (GR), des endroits naturels où
les oiseaux ont l'habitude de faire hal-
te, seront aménagés. (ATS)

-

<C. Anniversai-
a£y  res histori-

y$y Ques :
Çr 1988. Siegfried
1 Wilespuetz , 31 ans,

employé à la section
consulaire et juridique

V>r ouest-allemande, est abattu à
Paris: l'attentat sera revendiqué

par une organisation kurde.
1987. Cent trente-huit banques

américaines - un record - ont fait fail-
lite au cours de l'année 1986, annon-
cent les autorités fédérales.

1986. Une quarantaine de chars is-
raéliens font mouvement dans la
«zone de sécurité », créée par les Israé-
liens au Sud-Liban.

1973. Des cambrioleurs s'emparent
de nombreux tableaux au Musée des
beaux-arts de Montréal , dont un Rem-
brandt , évalué à un million de dol-
lars.

1961. Rupture entre les Etats-Unis
et Cuba.

1960. Mort de l'écrivain français Al-
bert Camus, né en 1913.

1948. Indépendance de la Birma-
nie.

1945. Début de la conférence de
Yalta (Churchill , Roosevelt , Staline).

Ils sont nés un 4 janvier :
- L'écrivain allemand Jacob

Grimm (1785-1863)
- Louis Braille , inventeur français

d'un système d'écriture pour les aveu-
gles (1809-1852)

(AP)


