
Vente de terrain controversée

Vauderens s'agite...
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Bien des remous, décidément, dans les communes fribourgeoises... Après Boesingen et
Domdidier, les accusations se précisent à Heitenried: notre enquête en page 13. Dans la
Glane, à Vauderens (notre photo QD Alain Wicht), l'assemblée communale de lundi s'est
agitée autour de la vente d'un terrain à bâtir par la commune...
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Marie, sans péchéEnterrement
planifié

«La Sainte Vierge était , j'imagine,
très belle. Elle n 'a jamais été malade
f lniçrnn ': IPH lhpnlnoipn<! IP rt itnulpr
quelque peu sur ce point). Ce qui est cer-
tain , c 'est que sans avoir rien appris , ou
presque, elle savait beaucoup de choses.
Comment voulez-vous qu 'on soit igno-
rant des choses de Dieu quand on porte
Dieu dans son sein pendant neuf
mois!

» Dire qu 'elle n 'était pas aimée, ce
serait un blasphème , elle qui a étéprëfè-
rf >p nlu.t mip rp ln ln nrpfp rpp dp Dip u
bénie entre toutes les femmes , bienheu-
reuse entre toutes les femmes. Et pour-
tant , elle aussi a été trahie dans son
amour, non, certes, par son enfant (quel
blasphème!), mais par ses autres en-
fants, c 'est-à-dire par nous qui si sou-
vent blessons ou méprisons son enfant.

» Marie n 'a pas connu le péché, elle
n 'a pas connu la pauvreté de ceux qui
sont sans la grâce, mais elle a souffert ,
pllp n pu /lu tnnl n rnuçp rlpç nprhpç rlpv

autres.
»Il est vrai, et quelques-uns parm i

vous en ont l'expérience , à certaines
heures, lorsque celui qu 'on aime souf-
f re, son enfant par exemple, on peut
avoir plus mal que lui. Car l'angoisse,
l'inquiétude, le désir de ne plus voir
cn tj iT r i r  npnvpy it InrturPr nrnfnnrlp tvipnt

un cœur humain.
»En ce domaine, Marie est la pre-

mière. Elle a été conduite au sommet de
la corédemption, au pied du calvaire.
Elle q souffert comme personne, moins
que Jésus, il est vrai, mais plus que tous
les autres hommes ensemble ne souffri-
rn ii t i r imniv »'

1 Extrait du livre de Mgr Pierre Ma
mie, «En l'honneur de Marie» (à parai
1r#̂

(O Domdidier: non
aux drogues douces

© Fribourg : un geste
pour
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© FC Fribourg: très
fort mentalement
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Cartes bancaires à Fribourg

Le coup de la panne
Forme d'escroquerie origi- De mystérieux appels télé-
nale, naïve mais parfois ef- phoniques demandent de
fïcace à Fribourg... Le coup déposer la carte bancaire...
de la panne (d'ordinateur) sous le paillasson! Parfois
et le vol de cartes bancaires ! avec succès...
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Le mal est profond...

En dépit de toutes les déclarations de bonnes intentions, Fribourg Gottéron a subi,
hier soir sur sa patinoire, une nouvelle défaite sans appel (4-1) devant Bienne.
Indéniablement, le mal est profond. Notre photo : Sauvé (à gauche), auteur du seul
but friboureeois. échaDDe à Leuenbereer : à droite. Fischer. GD Alain Wicht
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© Fribourg: mort
mystérieuse

@) A l'agenda
du «week-end»...

© Stations de ski:
charité difficile
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Beauty center! Institut de beauté 29.90
Poupée, marche et parle,
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Oui préoccupé
Conseil national en bref

Hier le Conseil national a ter-
miné l'examen du budget des CFF
pour 1989 qu 'il a approuvé sans
opposition , tout en se disant préoc-
cupé par la détérioration de la situa-
tion financière de la régie. Il a en-
tamé le débat sur le projet de loi sur
l'encouragement des activités de
jeunesse extra-scolaires et ap-
prouvé la ratification d'un proto-
cole international visant à une ré-
duction graduelle des émissions de
substances qui détruisent la couche
d'ozone. (ATS)

Bourses suisses
Nouveaux milliardaires
Les bourses suisses comptent

39 milliardaires, soit 7 de plus que
l'an dernier. C'est ce qui ressort
d'un article paru dans l'édition de
mercredi du magazine économique
«Finanz und Wirtschaft», qui pu-
blie une liste des entreprises suisses
classées en fonction de leur capitali-
sation boursière. Les nouveaux
milliardaires sont Richemont, Alu-
suisse, Adia, Ares-Serono, Sulzer,
SMH et Publicitas. La liste des 100
entreprises suisses avec la plus forte
capitalisation boursière est large-
ment dominée par Nestlé dont la
valeur boursière actuelle atteint
21,9 mia de francs. Viennent en-
suite l'Union de banques suisses, la
Société de banque suisse et les trois
groupes cnimiques oaiois. (Ai aj

Episode suisse de l'Irangate
Dernier chapitre

Le dernier épisode suisse de
l'Irangate s'est joué hier à Lausan-
ne. Le Tribunal fédéral a décidé que
les Etats-Unis pouvaient prendre
connaissance des documents ban-
caires suisses concernant le mar-
chand d'armes israélien Jaacov
Nimrodi. Celui-ci s'était opposé au
feu vert donné par l'Office fédéral
de la police à une demande d'en-
traide, judiciaire américaine. Le
marchand d'armes, colonel israé-
lien à la retraite, a probablement été
un intermédiaire important dans
les livraisons secrètes d'armes des
Etats-Unis à l'Iran effectuées en
1985. (AP)

Hommes des cavernes
Inondation à Hôlloch (SZ)

Dix-neuf personnes, quatre cher-
cheurs et quinze jeunes gens sont
enfermés dans les grottes du Hôl-
loch, dans le Muotathal (SZ). Le
groupe, qui voulait y passer un
week-end, a été surpris dimanche
par une crue soudaine à l'entrée de
la grotte. Il a donc dû rebrousser
chemin et se retirer dans la partie
non atteinte de la grotte. Ils devront
vraisemblablement attendre au
moins jusq u'à vendredi avant de
pouvoir s'en tirer. (ATS)

Des Kurdes et des Turcs
Jeûne lausannois

Une cinquantaine de ressortis-
sants turcs et kurdes immigrés sur
les bords du Léman ont commencé,
hier , une grève de la faim à Lausan-
ne. Comme le mois dernier à Luga-
no, Bâle et Saint-Gall, ils réclament
«la liberté pour tous les prisonniers
politiques». Les manifestants re-
prochent au Gouvernement turc
d'avoir suspendu cet été les droits
des prisonniers - par exemple celui
de parler kurde pendant les visites -
après l'amélioration survenue en
1987 dans les prisons. (ATS)
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Election d'Elisabeth Kopp à la vice-présidence de la Confédération

Une seule voix vous manque...
Aujourd'hui l'Assemblée fédérale

(les deux Chambres réunies) élira à
coup sûr Jean-Pascal Delamuraz pré-
sident de la Confédération. L'élection à
la vice-présidence du Conseil fédéral
s'annonce avec un zeste d'incertitude:
d'aucuns contestent la candidature
d'Elisabeth Kopp, qui pourrait devenir
en 1990, la première présidente de la
Confédération.

Pour la présidence les règles sont
claires: il faut avoir été conseiller fédé-
ral sous la présidence de tous les
conseillers fédéraux élus avant soi et
encoreen fonction. Le radical Delamu-
raz va donc succéder au socialiste Otto
Stich , élu en 1983 quelques minutes
avant lui. Pour la vice-présidence , c'est
le tour de la radicale Elisabeth Kopp,
élue en 1984. Cette candidature suscite
des hésitations. Elisabeth Kopp subit
en effet les répercussions des reproches
adressés à son mari impliqué dans des
affaires peu claires et soupçonné de
fraude fiscale.

Hier , les.socialistes et les écologistes
ont déclaré qu 'ils voteront sans consi-
gne lors de l'élection à la vice-présiden-
ce. La liberté de vote signifie que le
candidat commun des groupes politi-
ques ne sera pas soutenu , selon le secré-
taire central du PSS, André Daguet.
Une «grande majorité» des 47 mem-
bres socialistes des deux Chambres
s'est en effet prononcée contre un sou-
tien à Elisabeth Kopp.

Cette décision ne vise pas Elisabeth
Kopp personnellement , a souligné An-
dré 1 Daguet. Elle est l'expression du
dilemme devant lequel les élus socia-
listes , individuellement et en tant que

groupe , s'estiment placés. S'ils recon-
naissent l'intégrité du chef du Départe-
ment fédéral de justice et police , ils ne
peuvent ignorer les critiques adressées
à son mari , Hans W. Kopp.

Tant que ces zones d'ombre n'au-
ront pas été dissipées , des doutes pour-
raient entacher la dignité de la prési-
dence de la Confédération et de la Suis-
se, a conclu le porte-parole du PSS.

Quant aux dix membres du groupe
écologiste , ils regrettent que les enquê-
tes concernant Hans W. Kopp, le blan-
chiment d'argent sale et la fraude fis-
cale n 'aient pas été accélérées. Ils au-
raient aussi aimé que l'ensemble du
Conseil fédéral prenne position. Ces
différents problèmes mettent le Parle-
ment dans une situation délicate , d'où
la liberté de vote décidée par les écolo-
gistes.

Il reste que la proposition du Parti'
radical d'élire M mc Kopp à la vice-pré-
sidence a l' appui du PDC et de l'UDC;
dès lors l'élection devrait être acquise.
Avec un peu de discipline, ces trois
groupes assurent , avec les libéraux ,
quelque 150 des 246 possibles.

Dans ces circonstances , c'est surtout
le nombre de voix recueilli par Elisa-
beth Kopp qui va retenir l'attention
des commentateurs. Comme Delamu-
raz est membre du même parti et qu 'il
n 'y a pas de vacance au Gouverne-
ment , il n 'y a pas lieu de craindre des
votes dits de «renvoi de l'ascenseun>.
Ces dernières années, les vice-prési-
dents du Conseil fédéral ont été élus
avec un nombre de voix allant de 156 à
203, avec un record isolé pour Roger
Bonvin qui . en 1965, a obtenu 214
voix. Record que n'ont même pas at-

Selon Ulrich Bremi (prd), la meilleure
preuve de l'intégrité et du sens irrépro-
chable du devoir d'Elisabeth Kopp,
c'est le travail réalisé ces derniers mois
et semaines. Elle s'est montrée imper-
turbable et souveraine en toutes occa-
sions. Cela mérite une élection franche
et nette ! Keystone

teint - pour la présidence - Hans Peter
Tschudi en 1969, et Willi Ritschàrd en
1977: il s'en est fallu d'une voix.

(ATS/AP)GS

Le chrétien-social Vital Darbellay président du groupe PDC

Le francophone passe à la raclette
L'aile chrétienne-sociale du PDC, quasi absente des organes dirigeants du par- Communauté européenne).L aue cnrenenne-sociaie au rut, quasi aosente aes organes dirigeants nu par-

ti , a pris sa revanche. Un de ses plus illustres représentants a été élu hier à la
présidence du groupe PDC des Chambres fédérales. Vital Darbellay, 59 ans,
remplace en effet le Fribourgeois Paul Zbinden. Le Valaisan avait pourtant un
concurrent sérieux: Peter Hess, un Zougois qui fait partie de l'aile droite du PDC.
Mais le groupe a choisi le francophone. Après deux présidences alémaniques
(Paul Zbinden et Arnold Koller), il était indiqué de nommer un président latin.

Vital Darbellay n'a toutefois pas fait
un tabac lors de son élection. Il a eu 32
voix , alors que la majorité absolue était
de 31. Peter Hess a obtenu 22 voix et il
y a eu 6 voix éparses. Le représentant
d une minorité a besoin d un appui .de
la majorité linguistique , ce qui n'est
pas toujours facile à obtenir , a admis
Vital Darbellay. Visiblement , la droite
alémanique du part i aurait préféré Pe-
ter Hess.

Un syndicaliste
Vital Darbellay est né à Liddes en

1 929. Il a été instituteur et a obtenu un
brevet d'enseignement secondaire de
l'Université de Fribourg. Il a été direc-
teur d'école professionnelle et est tou-
jours directeur de la caisse de retraite
du personnel enseignant à Sion. Il est
président des syndicats chrétiens , de
Pro Familia suisse, de Solidarité tiers

monae Valais et de Cantas-Suisse. Il
est conseiller national depuis 1979 el
vice-président du PDC suisse depuis
1984. Il est marié et père de 3 enfants.

Les priorités
Non. La mouvance chrétienne-so-

ciale n 'est pas un alibi de bonne cons-
cience pour le parti , a dit Vital Darbel-
lay. Elle a son mot à dire et dans une
formation offrant plusieurs tendances ,
il y a finalement une résultante qui
s'impose. Les priorit és à fixer au sein
du groupe? D'abord , les relations de la
Suisse avec l'extérieur. En Suisse, on a
un peu la mentalité de regarder en pre-
mier lieu ce qui se passe chez nous. Il
conviendra de donner davantage d'im-
portance aux relations Nord-Sud (pro-
blème des réfugiés) et à l'Europe (la
Suisse a trop fait abstraction de la

Communauté européenne). Autre
priorité: l'agriculture. Il faut se prépa-
rer pour que notre agriculture puisse
être européenne. Il y a enfin le pro-
blème des travailleurs migrants.

Hommage à Paul Zbinden
Paul Zbinden a été très apprécié

comme président de groupe, a dit à
notre journal Vital Darbellay. Le Fri-
bourgeois est un homme précis, il a les
idées claires , il sait ce qu 'il se veut. Il
respecte les idées des autres et il a eu
constamment le souci d'obtenir le plus
souvent possible le consensus du grou-
pe. Il s'est toujours efforcé de faire se.
rencontrer les parlementaires avant de
prendre une position sur un nouveau
projet. Ouvert à toutes les opinions , il
est parvenu à arrondir les angles dans
bien des situations.

Rappelons enfin que Paul Zbinden
était président du groupe depuis la fin
de 1984. Il avait alors remplacé Arnold
Koller qui avait été élu président du
National. Il est conseiller national de-
puis 1975.

R.B.

Parlementaires et administrateurs: le poids des mandats

L assemblée fédérale en octobre 1988

Le nombre des mandats d adminis-
trateurs assumés par les membres du
Parlement ne s'est pratiquement pas
modifié après les dernières élections
d'automne 1987 (915 mandats contre
914 durant la législature précédente).

Pas facile, au premier coup d'œil, de
savoir qui défend quel intérêt...

Keystone

Mais , si on additionne tous les capi-
taux sociaux des entreprises dont le
conseil d'administration s'orne d'un
ou plusieurs parlementaires, on abou-
tit à un total de 27 milliard s de francs
contre 19 mia de fr., soit une hausse de
42%, selon le dernier répertoire des
administrateurs .

Sièges

Radicaux 65
PDC 61
PS 46
UDC 29
Libéraux 12
Indépendants 9
POCH/Verts 4
Parti auto. 2
Autres 18
Total 246

Comme c'était déjà le cas durant la
législature 1983/87 , les membres du
Parti démocrate-chrétien (PDC) ras-
semblent le plus grand nombre moyen
de mandats d'administrateurs par par-
lementaire (6,6 contre 6,8 précédem-
ment). Ils sont suivis par les radicaux
avec 5, 1 (5) et l'UDC avec (3,4) sièges.

Mandats Capital en mio
d'administrateur de fr.

330 14618
405 8 085

37 402
110 3 558
25 322

915 27 026,2

Les parlementaires socialistes détien-
nent chacun en moyenne 0,8 man-
dats.

Dans l'ensemble , les conseillers na-
tionaux suisses sont présents dans 3,3
conseils d'administration en moyenne ,
et les conseillers aux Etats dans 5,6.

Avec une moyenne de 44,3 mio de
fr. par mandat et un total de 14,6 mia
de fr., les radicaux , responsables d'en-
treprises particulièrement importan-
tes , représentent plus de la moitié de
l' ensemble des capitaux sociaux des
entreprises dotées d'un administrateur
parlementaire .

Pour le PDC, la capitalisation
moyenne par mandat s'élève à 20 mio
de fr. et le total des capitalisations à
8, 1 mia de fr. Les mandats des mem-
bres de l'UDC sont de poids, 32,3 mio
de fr. en moyenne et 3,56 mia de fr. au
total. Les sièges d'administrateur déte-
nus par des parlementaires socialistes
se rapportent à des entreprises au capi-
tal de 10.9 mio de fr. en moyenne et de
402 mio de fr. au total. (ATS)
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Taxation annuelle

Met!
Remplir sa déclaration d'impôts tous

les ans? Vous n'y pensez pas. Pour la 2e
fois, le Conseil des Etats a refusé ce
système d'imposition qui permet de
taxer le revenu acquis durant l'année
écoulée. Il en a ainsi décidé par 26 voix
contre 14, prenant le contre-pied du
Conseil national. Ce dernier n 'avait ,  il
est vrai, dit oui à la taxation annuelle ,
en mars 1988, que du bout des lèvres:
par 102 voix contre 91. Dans ces condi-
tions, vu la détermination du Conseil
des Etats, il y a peu de chances que la
Chambre du peuple maintienne sa po-
sition.

Otto Stich , président de la Confédé-
ration , a pourtant prononcé un chaud
plaidoyer en faveur de la taxation an-
nuelle , qui prévaut dans le reste du
monde et dans 4 cantons suisses (Ge-
nève, Neuchâtel , Bâle, Soleure). Il faut
ajouter que le Jura l'introduira l'année
prochaine. La majorité de cantons fi-
dèles à la taxation bisannuelle répu-
gnent à changer de système.

Parmi les défenseurs de la «moder-
nité», Otto Piller (socialiste fribour-
geois) et Robert Ducret (radical gene-
vois) ont défendu la taxation annuelle.
Imposant le revenu acquis (et non plus
le revenu présumé), elle garantit une
plus grande équité fiscale, elle convient
mieux à une bonne politique conjonc-
turelle et financière , elle simplifie le
travail du contribuable et elle se rap-
proche des systèmes fiscaux euro-
péens. Otto Stich a même dit , évo-
quant le référendum qui serait à coup
sûr déposé en cas d'acceptation du pro-
jet: «Laissez donc décider le peuple».

Les adversaires du nouveau système
- tel le Valaisan Edouard Delalay,
PDC, et l'Obwaldien Niklaus Kùchler ,
PDC - ont reproché à la taxation an-
nuelle de renforcer la bureaucratie ,
d'importuner le contribuable et d'aug-
menter les impôts. Il faudrait bien en-
gager un quart ou même un tiers de
fonctionnaires en plus dans les admi-
nistrations cantonales des impôts.

R.B.
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La maison d'électricité Fragniêre SA , à
Gumefens , fait peau neuve. En accro-
chant sa nouvelle enseigne, elle pend du
même coup la crémaillère dans son nou-
veau bâtiment, aux lignes et aux cou-
leurs audacieuses. Les lignes, la maison
Georges Fragniêre connaît I II en a passé
du courant dans les conduites, depuis
l'époque du modeste Téduit situé sous
l'école du village jusqu'à l'édifice fonc-
tionnel d'aujourd'hui. Dix-sept ans
d'évolution, au pas de la fée électrici-
té.

Reprenons le fil... En été 1971, l'entre-
prise Meuwly-Electricité de Fribourg dé-
lègue un de ses monteurs , Georges Fra-
gniêre, dans son village d'origine, Gu-
mefens. C' est l'époque du dépôt sous
l'école. Pour le monteur et son apprenti,
le lof quotidien est bien souvent un
chauffe-eau monophasé, une prise pour
fer à repasser ou autres installations

- m̂mm^

Le paysage comme décor à l'exposition

Architectes : J. Pasquier & F. Glasson,
Bulle. Ingénieurs: Ph. Gremaud, ingé-
nieur civil, Bulle ; P. Chuard SA, ingénieur
chauffage et ventilation, Bulle.

= ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE

destinées à l'agriculture. Pourtant, le
réduit s'avère vite exiguë.
En 1973, l'«antenne» gruérienne de
Meuwly-Fribourg s'installe dans un an-
cien garage situé en bordure de la route
cantonale et peut désormais «arroser»
la région. Dans l'esprit des clients, le
nom du gérant est associé aux problè-
mes électriques. Raison pour laquelle,
dès 1978, la raison sociale est complé-
tée. Le dépôt porte désormais l'ensei-
gne: « Meuwly 'et Fragniêre Electricité,
Gumefens».

Un personnel qualifié
L'atelier et son bureau sont, bien sûr, le
centre névralgique. De là, G. Fragniêre,
assisté de son chef technique J.C. Sa-
vary, dirigent en montage, chaque jour ,
pas moins de 14 monteurs et apprentis
sur le terrain. Dans les bureaux , deux
employés s'occupent du secrétariat et

GUMEFENS
75 11 780 029/5

de la comptabilité. Et, pour un meilleur
service à la clientèle, un magasin pré-
sente des appareils électro-ménagers.
Le bâtiment comprend en outre des
appartements, ainsi que 90 places de
Protection civile mises à la disposition
de la collectivité.

Un tremplin
Telle est la ruche qui peut essaimer
autant pour un fusible qui fond, un com-
mutateur qui disjoncte, des câbles ou
des cordons mal fixés dans la prise, que
pour un projet de construction, un de-
vis, un conseil, et jusqu 'à l'élaboration
complète d'une installations électrique.
Le lieu de domicile des monteurs , uni-
formément réparti sur la rive gauqfce de
la Sarine, permet une intervention rapi-
de et efficace dans une vaste région.
Notons, en guise de conclusion, que
Georges Fragniêre ne considère pas ce
nouveau bâtiment -comme l'aboutisse-
ment d'une 'carrière, mais comme un
tremplin pour un nouvel élan. Preuve en
est la récente collaboration dans le do-
maine de la radio-télévision sous l'en-
seigne G+F Electronic S.A.

Du team au sigle unique
Ce team se développe rapidement , et
ce ne sont pas moins de cinq monteurs,
aides et apprentis, qui permettent à la
nouvelle société d'honorer les com-
mandes. Par souci de rationalisation, la
partie administrative est toujours trai-
tée à la maison-mère de Fribourg. Nou-
veaux débouchés en cette période
qu'on appellera, à l'instar du «baby
boom», le «home boom». Progrès
techniques, évolution des matériaux ,
nouvelle technologie dans la production
de chaleur, amélioration du confort ,
économie d'énergie, protection de la
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rnuiM
MENUISERIE MÉTALLIQUE

Les formes et les matières
... de demain I

1630 BULLE - R. de l'Etang 12

LEVA FRÈRES SA
Pierres artificielles

Corbières - 0 029/5 15 45

Aménagements de terrain
Fouilles pour constructions

Location de machines

Entreprise de terrassement

C. Doutaz & Fils
1663 Gruyères

0 029/6 21 0 8 - 6  31 31

Mil
Chauffage, installations sanitaires,

ferblanterie, paratonnerres

1681 Mézières
0 037/52 23 65
0 037/52 27 47

MH Une jeune
entreprise

n ^

M. RIME - W. OSWALD
Carrelage

0 2 64 63 BULLE 2 91 53

H BâtiCentre COOD"çp3
Fourniture des
portes et fenêtres de
l'immeuble.

1753 Matran, zone industrielle

i <bOTF*» i
•CONSTRUCTIONS METALLJQUES SA

I ZONE INDUSTRIELLE «029/22223 I

, i

Vous aussi...
construisez l'avenir avec nous!

* 1 ' >

se présente...
sphère privée, perfectionnement des
moyens de communication : autant de
paramètres qui mettent à contribution
l' installateur-électricien.

Pour offrir un produit compétitif , Geor-
ges Fragniêre doit rationaliser, restruc-
turer. Le bateau ne saurait être piloté à
distance. C'est ainsi qu'au début 1987,
nait la maison G. Fragniêre SA Electrici-
té. Nouveau sigle qui implique un dépar-
tement administratif et l'engagement
de nouveaux collaborateurs. Mais sur-
tout la construction d'un bâtiment, qui
permette de répondre à toutes les exi-
gences. La succursale de La Tour-de-

atelier, ruche bourdonnante de l'entreprise

Trême, fondée récemment , permettra
de mieux servir la clientèle de la région
bulloise.

Le tour du propriétaire
A Pâques 1988, les collaborateurs de
G. Fragniêre SA peuvent s'installer
dans l'immeuble conçu par le bureau
d'architectes bullois Pasquier et Glas-
son. Mieux que de longs discours, une
visite du bâtiment dira à quel point il est
fonctionnel. Schématiquement , il est di-
visé en trois secteurs : l'atelier avec son
stock de matériel, l'administration et le
magasin de vente et d'exposition.

(photos JRS)

Jean-Claude Cuennet
Revêtement de sols

1643 Gumefens® 029/5 13 03

G. GREMAUD SA
Agencements de cuisine

1646 Echarlens

0 029/5 26 56

MMQ/ P
Jean Pasquier & Fils SA

Rue de Gruyères 66

Entrepreneurs et ingénieurs
diplômés

1630 BULLE
0 029/2 98 21

DURAND SA
L' entreprise

== ^
LE CLOSALET *̂——^ J
1635 LA TOUR-DE-TRÊME
TÉL. 029-2 46 75/76/77

a exécuté
le revêtement de façade



Impôts pour les Vaudois
Décrue

Les Vaudois paieront 3% de
moins d'impôts dès l'an prochain.
Le Grand Conseil a abaissé hier de
quatre points le coefficient de l'im-
pôt cantonal. Cette diminution a
été qualifiée par un député d'« obli-
gation morale» vu l'éclatante santé
Àar- (*-n on/ia,r ^infnnnloc ï *1 HoiCC*3

de coefficient s'ajoute à d'autres
mesures récentes visant à alléger la
fiscalité d'un des cantons les plus
chers de Suisse. Il en résultera pour
la caisse cantonale un manque à
gagner de 42 millions de francs.

(ATS)

Révision de la Constitution
Engouement bernois

La révision de la Constitution
bernoise, actuellement en procé-
dure de consultation, suscite un vif
engouement au sein de la popula-
tion. Plus de 20 000 personnes ont
déjà commandé le projet de la nou-
velle charte. Les intéressés appar-
tiennent à toutes les couches de la
population. Nombre d'entre eux se
sont donné la peine de procéder à
une comparaison directe entre la
Constitution actuelle et le projet de
révision. (ATS)

Alvaro Lojacono-Baragiola
Détention prolongée

Au terme des six premiers mois
de détention préventive, le membre
présumé des Brigages rouges ita-
liennes, Alvaro Lojacono-Baragio-
la, 33 ans, arrêté le 8 juin dernier à
Lugano à la suite d'un mandat in-
ternational émis par les autorités
italiennes, restera au pénitencier
cantonal de «La Stampa». Ainsi
que l'a confirmé hier un des avocats
de Lojacono, Edy Salmina, la pé-
riode de détention préventive a été
prolongée de six mois. (ATS)

«Swisstel» produits
Le demi-million

Lundi dernier, le 500 000e appa-
reil téléphonique «Swisstel» est
sorti des ateliers d'Ascom Auto-
phon AG à Soleure. L'entreprise
compte livrer environ 600 000 ap-
pareils pour l'ensemble de l'année
en cours et 1 million en 1989, a
indiqué hier un porte-parole d'As-
com Autophon. Les neuf dixièmes
environ de la production sont desti-
nés au marché américain et un
dixième à la Suisse. En Suisse,
30 000 appareils ont été vendus de-
puis le début de l'année. Sur le mar-
ché américain, le téléphone suisse a
suscité un «vif intérêt». Il s'y
trouve en concurrence avec un au-
tre appareil helvétique, le téléphone
Swatch du groupe SMH.

(ATS/Keystone)

Pas à pas
Nouvelle convention vaudoise

Au lendemain du scrutin sur les
40 heures, une nouvelle convention
collective vaudoise a été signée par
le syndicat FTMH et les em-
ployeurs du secteur serrurerie et
construction métallique, qui repré-
sente, pour le canton, un millier de
travailleurs et une centaine d'entre-
prises. Divers avantages marquent
cet accord publié hier. Ils portent
sur la réduction de la durée du tra-
vail hebdomadaire sans perte de sa-
laire (de 42 h. 'A au 1.1.89à41 h. lA
au 1.1.93); la revalorisation des sa-
laires réels, augmentés de 1,5% au
1.1.90 et de la même valeur au
1.1.92; l'attribution d'un 13e mois
complet dès le 1er janvier pro-
chain. (ATS)

SUISSE
Ferroutage des camions de 40 tonnes à travers la Suisse

La solution passe par la Romandie
Mercredi 7/Jeudi 8 décembre 1988 lfcfl /|l«l *lll *

La paisible Broyé verra-t-elle bien-
tôt défiler d'interminables convois de
poids lourds sur rail? Telle est bien la
question qui se pose à l'heure des gran-
des manœuvres en matière de ferrou-
tage Nord-Sud à travers la Suisse. Car
si aucun mandat officiel n'a été distri-
bué à Berne, les CFF ont déjà tate le
terrain. Et il s'avère que la solution la
plus rapidement réalisable - même si
elle apparaît comme un long détour
géographique - passe par la Suisse
romande pour aboutir au Simplon. Une
solution qui pourrait être mise au point
pour 1993 confirment les CFF.

«Nous n'avons pas reçu de mandat
du Conseil fédéral mais on ne l'a pas
attendu pour y réfléchir et y voir un
peu plus clair...» Secrétaire de la direc-
tion de l'arrondissement 1 des CFF,
Sébastien Jacobi insiste sur la volonté
des CFF d'aller de l'avant avec le fer-
routage des 40 tonnes étrangers. La
solution à l'étude consisterait , en par-
tant de Bâle , à utiliser la ligne qui passe
par le tunnel du Hauenstein (aucun
aménagement nécessaire) et mène à
Olten et Bienne.

Afin d'éviter les tunnels de la ligne
du pied du Jura , les convois seraient
ensuite orientés sur Lyss, Morat ,
Payerne et Yverdon. A partir de là,
Lausanne et la ligne du Simplon jus-
qu 'à Martigny (déchargement et mon-
tée au Grand-Saint-Bernard) ou Brigue
et le tunnel du Simplon j usqu'à Iselle.

En Suisse romande, la ligne ainsi
définie n'est actuellement pas adaptée
aux poids lourds de 4 mètres de haut.
En particulier, les tunnels du Mormont
près d'Eclépens devront être recons-
truits. «Nous avons de toute façon
mandat de le faire dans le cadre de Rail
2000» remarque Sébastien Jacobi. Un
peu plus loin , à Montreux puis à Saint-

Maurice, deux tunnels devront égale-
ment être aménagés. Plus loin encore,
la ligne Salquenen-Loèche sera amélio-
rée alors que le tunnel du Simplon sera
pourvu d'une ligne rigide.

Des essais faits récemment ont dé-
montré que cette ligne permet un gain
de place suffisant pour faire passer les
gros porteurs européens. A noter que
pour la Suisse romande , ce trafic re-
présenterait environ 10% du ferrou-
tage à travers le pays.

D'ici 1993
Ainsi présentées, les difficultés tech

niques de la mise au point de ce corri
dor ferroviaire ne semblent pas excès
sives. Selon Urs Willi , chef de la subdi

vision des installations techniques des
CFF, il faudrait compter deux ans pour
achever l'installation au Simplon. Une
installation estimée entre 20 et 30 mil-
lions de francs.

Pour l'ensemble de ce corridor inter-
médiaire , «on devrait y arriver sans
problème pour 1993 si on ne nous met
pas les bâtons dans les roues» ajoute
Sébastien Jacobi. Ainsi espère-t-on
commencer l'année prochaine déjà les
travaux au Mormont. Reste que ces
chiffres sont des estimations en vue de
réaliser rapidement un éventuel man-
dat de la Confédération. Quant au coût
global de l'aménagement de cette ligne
de ferroutage, personne ne s'y risque
aujourd'hui.

Outre les oppositions officielles , les considérations écologiques (bruit accru dans
les villages traversés) pourraient retarder le projet. Keystone

Des oppositions ?
Les CFF ne cachent pas leur impa-

tience à recevoir aussitôt que possible
un mandat du département d'Adolphe
Ogi. Diverse s oppositions officielles
pourraient néanmoins retarder le pro-
jet, sans parler des problèmes écologi-
ques suscités par la surcharge de bru it
pour les villages traversés. Ainsi l'Etat
de Vaud a-t-il prévu de faire exécuter
des fouilles archéologiques au Mor-
mont , véritable «verrou de tout le sys-
tème» souligne S. Jacobi.

De son côté, la Commission ro-
mande de la ligne du Simplon attend
des informations précises des CFF
pour se prononcer. Selon son prési-
dent , le syndic de Lausanne Paul-René
Martin , la CRLS a quelques réticences
à voir trop charger la ligne du Simplon
par le trafic de marchandises. Mais
surtout , commente Paul-René Martin ,
«les améliorations faites ne doivent
pas être une alternative à la création
d'une nouvelle transversale de base
par le Lotschberg-Simplon». Nom-
breux sont en effet ceux qui voient
dans les améliorations apportées à la
ligne du Simplon un «sucre» octroyé
aux Romands , une contrepartie au fu-
tur choix de la nouvelle transversale
ferroviaire alpine. Mais l'une des plus
lourdes hypothèques qui pèsent sur le
projet est peut-être à situera l'étra nger.
En effet, le terminus de ce corridor
devrait logiquement être la gare d'Isel-
le. Un vra i casse-tête : étriqué , mal
équipé , l'endroit exigerait d'être com-
plètement réaménagé. Un projet d en-
vergure alors même qu 'aucun contact
n'a encore été pris avec les autorités
italiennes. Là aussi , il faudra beaucoup
de persuasion à M. Ogi pour se conci-
lier les bonnes volontés italiennes et
réaliser en temps voulu un projet de-
venu u rgent. Pascal Baeriswyl

Les barrages se dressent contre

Les vaches à lait sur le chemin du TF
ii

Cette fois, c'est la goutte qui fait déborder le barrage: le canton du Valais a
décidé que ses florissants barrages et sociétés hydroélectriques paieraient plus
d'impôts que les autres. Sion s'estime «spolié » par ces gros contribuables, qui
font des affaires en Valais et paient des impôts dans les cantons voisins. « Les
sociétés hydrauliques deviennent les vaches à lait des cantons montagnards»,
enrage Christophe Babaiantz, président de l'Energie de l'ouest suisse (EOS).
Froissés, 15 producteurs d'électricité valaisans veulent faire rendre gorge jeudi 8
décembre à leur canton devant le Tribunal fédéral.

Vingt millions de francs: c'est la
somme que paie chaque année la so-
ciété de la Grande-Dixence aux caisses
publiques fédérales, cantonales et
communales. C'est dire l'importance
de ces sociétés dans le canton du Va-
lais. Comme les autres sociétés, les en-
treprises hydroélectriques pensent se
frotter les mains en septembre 1986,
avec la baisse des impôts cantonaux
sur le bénéfice et le capital. Elles dé-
chantent. La loi arrive avec un impôt
foncier corrigé à la hausse. L'impôt
foncier fonctionne comme une taxe sur
les immeubles. En clair , c'est bon mar-
ché quand votre société est installée
dans une cabane. Mais cela devient
cher si vous travaillez avec un barrage
qui vaut des centaines de millions.

Trop c'est trop
Alors que les autres entreprises va-

laisannes ne paient que 2,25 pour mil-
le, les barrages et centrales sont taxées
de 3 pour mille. Grâce à cette minus-
cule différence , c'est 3,3 millions sup-
plémentaires que se mettront dans les
poches communes et canton du Valais.
Cc régime particulier fait perdre aux
entreprises hydroélectriques plus que
cc qu 'elles pensaient gagner avec la
baisse des impôts sur le bénéfice et le
capital. Pour les sociétés de barrages
valaisannes . ce choc n'est pas si drama-
tique: elles annoncent toutes de
confortables bénéfices annuels.

«Mais c'est comme une marmite
qui se met à bouillir gentiment» dé-
clare Pierre Schacr. sous-directeur de
la Grande-Dixence. Une quinzaine
d'entreprises hydroélectrique s du Va-
lais ont décidé de régler leurs comptes
demain à Mon-Repos. Ils brandiront
l' article 4 de la Constitution: «Tous les
citoyens sont égaux devant la loi».

Voisins profiteurs
«Nous ne voulons pas remplir les

caisses de l'Etat sur le dos de ces socié-
tés», jure le Département cantonal des
finances. D'ailleurs , explique-t-on , sur
les 500 millions d'impôts que récolte le
fisc valaisan par an . il n 'y en a guère
que 10 qui viennent des entreprises
d'électricité. Pourquoi ? D'abord ,
parce qu 'une grande partie des taxes
que paient les barrages et centrales
filent directement à Berne. Ensuite , ces
sociétés paient une concession pour
exploiter leurs installations , de l'argent
qui échappe aux caisses du fisc. Enfin ,
ces sociétés sont,malignes: elles ven-
dent à leurs distributeurs des cantons
voisins l'électricité qu elles produisent
au prix de revient et c'est sur ce prix
qu 'elles sont imposées par le fisc valai-
san. Mais les ditrlbûteurs font ensuite
des bénéfices dans les autres cantons
en revendant l'électricit é cinq à six fois
plus cher. Le Valais ne touche rien sur
cet argent et s'estime «spolié par ce sys-
tème». Il voudrait une clé de réparti-
tion plus juste , Il pense alors à une opé-
ration de «rattrapage».

Du fair-play, s.v.p.!
Et comment sej attraper? Simple: en

augmentant les impôts. Le Parlement
valaisan demande donc son avis au
professeur Francis Cagianut. président
du Tribunal administratif de Saint-
Gall. Cc spécialiste suggère d'augmen-
ter l'imp ôt foncier des sociétés d'élec-
tricité. Aussitôt dit , aussitôt fait. Mais
déjà, Cagianut met en garde: il ne sait
pas comment le TF réagira s'il doit se
prononcer. Quoique, ajoute-t-il. «le
TF admet un traitement différencié en
cas d'arguments sérieux. Et l'impor-
tance des immeubles pour ses sociétés
justifie un impôt foncier plus fort: ce
sont des instal lat ions très chères, et
aussi l' outil  de tra vail  de ces entrepri -
ses».

Christophe Babaiantz estime que les
sociétés hydroélectriques sont déjà suf-

l'Etat

fisamment passées à la caisse. Pierre
Schaer, à la Grande-Dixence: «Nous
sommes au centre de la cible. Les en-
treprises électriques représentent une
richesse. Il existe une tendance à nous
ponctionner davantage». De chaque
côté, on attend la décision du Tribunal
fédéra l avec sérénité. «J'aimerais
bien» , dit Schaer, «que l'on puisse ac-
cueillir le résultat sans en faire des gor-
ges chaudes. Si le TF nous donne rai-
son , j'espère que le canton sera fair-
play. Et si nous perdons, ce sera seule-
ment «essayé, pas pu».

(BRRI/Christophe Passer)

Cela devient cher si vous travaillez avec
un barrage qui vaut des centaines de
millions... © Alain Wicht

Informatique à l'école

Vaud fonce
« L'expansion commerciale des ordi-

nateurs dans les entreprises , dans les
administrations, voire dans les ména-
ges, ne fait qu'augmenter l'importance
d'une formation de base dans l'ensei-
gnement obligatoire », a souligné hier
le Département vaudois de l'instruc-
tion publique ; la remise du 1000e ordi-
nateur scolaire, à Granges-Marnand, a
été l'occasion de faire le point sur les
quatre premières années d'introduction
de l'informatique à l'école.

Quelque 130 animateurs en infor-
matique ont été formés qui , depuis ,
ont formé à leur tour plus de 2000 maî-
tres. Des modèles d'appareils ont été
recommandés et , aujourd'hui , toutes
les écoles primaires et secondaires qui
le désirent peuvent être équipées en
matériel. Deux centres de documenta-
tion permettent au corps enseignant de
se perfectionner. A l'école primaire , il
s'agit de former des utilisateurs (et non
des informaticiens), de mettre à la dis-
position du maître et de l'élève un outil
pédagogique. A ce jour , 10 000 élèves
disposent de l'ordinateur à l'école.
Dans l'enseignement secondaire , l'ob-
jectif premier est d'habituer l'élève à
un environnement technique qui sera
le sien dans la vie professionnelle et
même la vie courante. C'est l' utilisa-
tion des logiciels d'application qui
constitue l'essentiel des activités infor-
matiques des petits collégiens. (ATS)

Gros lots
La distraction d' un employé d impri-

merie va, dans un premier temps, faire
des heureux. Il a en effet imprimé en
trop grand nombre le numéro 22 per-
mettant de remporter le gros lot au jeu
de la roulette de la chaîne de magasins
«Mon Ami go». Ce ne sont pas ainsi
six, mais trente voitures au moins qui
vont être distribuées dans toute la Suis-
se, dont trois dans le hameau valaisan
de Prassurny. Peter Pfâffli , chef du
marketing de la société Distributa à
Lausanne, a assuré que tous les ga-
gnants et gagnantes recevraient leur
prix. La société ne paiera toutefois en
aucun cas l'ardoise : elle est couverte
par un contrat. (ATS)



Camry 2000 Sportswagon XL i , 5 portes, 5 places, 1998 cm 3

89 kW (121 ch), 4 cy lindres , 16 soupapes , fr. 23 990.-
Camry 2000 Sportswagon GLi , fr. 26 700. —; consommation
d'essence: 7,9 I aux 100 km *; longueur du compartiment de
chargement 830 mm ou 1600 mm, banquette rabattue
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Seulement chez Toyota l
Une gamme comp lète de breaks à moteur
multisoupapes. Sans supplément.

Carina 1600 Sportswagon XL
5 portes, 5 places, 1587 cm3, 66 kW (90 cht
consommation d'essence: 6,5 I aux 100 km *
banquette rabattue.

4 cy lindres, 16 soupapes, fr. 21 990.-;
longueur du compartiment de chargement: 1010 mm ou 1650 mn

Corolla 1600 RV Wagon 4WD XLi, fr. 22 990.-
Corolla 1600 RV Wagon 4WD GLi, fr. 25 950.- (ill.)
5 portes, 5 places, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 4 cy lindres , 16 soupapes, transmission Intégra le permanente, consommation
d'essence: 7,9 aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 710 mm ou 1480 mm, banquette rabattue.

Corolla 1300 Sportswagon XL, 5 portes, 5
consommation d'essence: 6,8 I aux 100 km *;
Corolla 1600 Sportswagon XL, 5 portes, 5
consommation d'essence: 7,0 aux 100 km *; I

> places, 1295 cm3, 53 kW (72 ch), 4 cy lindres, 12 soupapes, fr. 17 590.-
; longueur du compartiment de chargement: 735 mm ou 1530 mm, banquette rabattut
> places, 1587 cm 3, 66 kW (90 ch), 4 cy lindres , 16 soupapes, fr. 18 790.-
longueur du compartiment de chargement: 735 mm ou 1530 mm, banquette rabattue.

Même les Toyota breaks (4 modèles, 7 versions) possè
dent en équipement de série un moteur multisoupapes
une technique des millions de fois éprouvée. Avantages
consommation réduite, performances supérieures e
tempérament sportif. Voila pourquoi ces voitures se nom
ment «Sportswagon».
C'est une manière pour Toyota d'illustrer, une fois dt

plus, sa position à la pointe de la technique.

Les Toyota Sportswagon: puissance, habitabilité,
économie.
Ces multisoupapes vous offrent plus de performances pou

moins d'essence, un meilleur couple, un déploiement de puis

sance instantané et une sécurité supérieure dans toutes le:

situations. En plus, toutes les Toyota Sportswagon frappent pa,

leur habitabilité exceptionnelle, leur agencement intérieur c

variations multiples, leur tempérament sportif et leur ligm

élégante. Dans la gamme des Toyota Sportswagon multisou

papes, vous trouverez, à coup sûr, exactement ce que vou:

auriez cherché en vain ailleurs.

Bien d'aujourd 'hui: les modèles à grand volume.
Non contentes de vous offrir beaucoup de place et de confort

ces Toyota, dites «Wagon», sont aussi idéales pour les loisir:

que pour le travail. Grâce à leur agencement in térieur <

variations multiples, elles s'adaptent en effet à tous les besoins

Outre leur habitabilité exceptionnelle , elles présentent uni

remarquable vivacité, un maximum de sécurité et uni

technique des plus avancées, gage de plaisir sans mélangi

pour tous leurs occupants.

Liteace 1500 Wagon, 7ou 8 places, 1468 cm3, fr. 20 890.-
Model-F4x2 GL, 8 places, 2237cm 3, fr.27 790.-;
Model-F4WD DX, fr. 28 890.—, Model-F 4WD GL,
fr .31390.-;
Model-F 4 x 2  Super-Saloon, fr. 31390.-.

TOYOTA
Toyota Mult i - ieasing: téléphone 01-495 24 9:

TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

* Consommation normalisée (méthode de mesure OEV-1) en parcours mixte. Le N° 1 japonais
Agence principale: Marly: Garage E. Berset , 037/4617 29
Agences locales: Avenches: G. Clément , 037/751382 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: A. Roman , 029/2 71 31 - Lully
H. Koller, 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et E Bovigny, 029/81212 - Neyruz: N. Limât , 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, 037/5612 23 - Vallon: LTétard 037,
6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, 029/2 31 05



Ventes accrues
Hewlett-Packard

Vêtements de tennis
Ambassadeur Hlasek

Le succès ae ia nouvelle etone au
tennis international, Jakob Hlasek,
ne devrait pas profiter seulement à
son auteur, mais également au fa-
bricant de chaussures Bally SA, à
Schônenwerd (SO). La filiale du
groupe Oerlikon Bûhrle entend en
effet lancer en mars prochain une
collection compieie ue vêlements ei
d'accessoires pour la pratique du
tennis. L'ambassadeur de cette col-
lection sera Jakob Hlasek avec le-
quel Bally a signé en 1983 un
contrat de parrainage sportif.

(ATS)

Capital d'Edipress
Enflure

La société d'imDression et d'édi-
tion Edipress SA, à Lausanne, a
convoqué hier, pour le 21 décem-
bre, une assemblée générale ex-
traordinaire de ses actionnaires, qui
c*»r«a învitPM» à onomAnt*»r !*> /^ar\ita1

Matin». (ATS)

Economie japonaise
Rebondissement

Avec une hausse de 9,3% du pro-
duit national brut (PNB) en rythme
annuel au troisième trimestre (juil-
let-septembre), la croissance de
l'économie japonaise a enregistré
un rebondissement spectaculaire,
sous l'effet notamment d'une forte
hausse de l'investissement des en-
treprises et d'une reprise de la de-
mande extérieure. (ATS)

La filiale suisse du fabricant améri-
cain de matériel informatique Hewlett-
Packard a réalisé un chiffre d'affaires
de 238 mio de francs au cours de l'exer-
cice 1987/88 (fin octobre). Les ventes
se sont ainsi accrues de 4,6% par rap-
port à l'exercice précédent alors que
sur la base de la monnaie de consolida-
tion, le dollar, l'augmentation aurait
été de 26 % a déclaré hier à Zurich l'ad-
ministrateur-délégué Mario M. Fonta-
na.

L'entrée de commandes se chiffre à
233 mio de francs avec une croissance
de 14,2%. Le secteur ordinateurs per-
sonnels (PC) pèse pour 50 mio de
francs dans le chiffre d'affaires et le sec-
teur des ordinateurs, PC compris, re-
présente 70%. Par branches, les ventes
se divisent en 70% pour l'industrie
(PTT compris), 20% commerce et ser-
vices et 10% services publics. La so-
ciété occupe 445 personnes. (ATS)

IIICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMQPHPTC

DAMHI ICC

05.12. 06.12.
Aarg. Hypo p 2020 2020
BSI p 2550 2550
BSI n 575 590d
Banque Leu p 3300 3300
Banque Leu n 2850 2850
Banque Leu bp 428 427t
Ed.de Rothschild .. 5250d 5230
Bâr Holding 12200t 12500
Bque Gotthard p .. 610 600
Hypo Winterth. ... 1640 1630
UBS p 3100t 3125t
UBS n 600 607
UBS bp 113.50t 114t
SBS p 360t 357
SBS n 300t 297
SBS bp 296 295t
CSp 2660 2675
CSn 523 521
Bque Nationale .... 620d 640d
BPS 1710 1725
BPS bp 163 164

TRANSPORTS Bourse de Zurich gÇ>nï£5' iïpod . &«,
I ! I Philip Morris 139.50 140

K .n „„ ,o AK«rnir>AIMro I Philips Petrol 29.50 29
05.12. 06.12. AMERICAINES Procter & G 118 120

I — 1 Quantum Chem. ... 136 138
Swissair p 1055 1060 RJR Nabisco 131 130.50
Swissair n 980 980 05.12. 06.12. Rockwell 29.75d 30d

Royal Bank Càn. ... 45.50d 44.50
Abbott Lab 67d 67.25d Schlumberger 47.50 47.75

, . Aetna Life 68.25 69 Sears Roebuck .... 57 57.50
IKini ICTDIC Alcan 45 46t Smithkline 66.50 68
IINUUO init Allied Co 47.50 48.75 Southwestern 57.50 59.75

' Aluminium Co 74.75d 75.75 Squibb Corp 97.50 99 50d
05 12 06 12 Ama* 32 25 32-50 Sun Co 47.50d 47.25d

Americ.Brands 80.75 83d Tenneco 72.25d 71.50
Aare-Tessin 1600 1600 Amer.Cyanamid ... 67.25 68.75 Texaco 68.25 70
Atnl Charmilloa 17firiH i7Fir> Amexco 39.25 40d Texas Instr 54.50 55Amexco 39.25 40d Texas Instr 54.50 55

Amer.Inf.Techn. . 133d 134 Transamerica 47.75d 48.75d
Amer. Médical 22.75d 22.50t Union Carbide 36.50 37d
Amer.Tel.Tel 41.50 42.25 ' Unisys Corp 40 40 75
Amoco 106.50d 107.50d United Tech 57 57.75
Anhaeuser-Busch 44.75 45.50 US West 82.50 84
Archer Daniels 29.25d 29.75 USF & G 44.50d 43 75
Atl. Richfield 113.50 114.50 USX Corp 39 25 40
Baker 18.75 19.25d Wang Labor 12 12.50
Baxter 25.50 25 Warner-Lambert .. 110 110.5C
Bell Atlantic 101 103 Waste Manag 57.25 58
Bell Canada 46.25 47d Woolworth 73 73.75
Bellsouth Corp. ... 56.75 57.50 Xerox 78.75 81
Black & Decker .... 30.50d 30.75 Zenith 28d 27
Boeing 90.50 92.50
Borden 80d 81.25

44.50 id25 ALLEMAGNE
24.50 24 I 1
90 92

05.12. 06.12. «max .
Amène.Bran

Aare-Tessin 1600 1600 Amer.Cyana
Atel.Charmilles .... 1750d 1750 » ex?0«V
Au Grand Pass. ... 940 940 Am8r.lnf.Tei
BBC p 2750t 2730 Amer. Medu
BBC n 575 566 Amer.Tel.Te
BBC bp 390 393t Amoco ..
Hûrlimann p 5850 5800 Anhaeuser-E
Hûrlimann n 3050d 2990 » , , ? - r B?n,"
Buss 1525 1500 Atl. Richfield
CKW 1250d 1250d °aker 
Ciba-Geigy p 2725 2705 !ai!,?r ,-""
Ciba-Geigy n 2020 2055 °e At|an ''c
Ciba-Geigy bp 1970t 2000 Ie Can?da

Cos p 
". '. '. '. '.. 3250 3250t o?"s,°ï,~C?rp -

Cos bp 425 425 Black & Decker
EG Laufenburg 1800d 1775 °oe'n9 
Fischer p 1170 1185 Borden 
Fischer n 220 228 50waLer„ ~ Frisco-Findus p .... 3800d 3700 Campbell Soup
Jelmoli 2825 2800 Canadian Pac.
Hermès p 215 215 Caterpillar 
Hermès n 65d 62d Su ?n 

Hero p 6350 6250 Chrysler 
KW Laufenbourg .. 1775 1775 9,IC0ÏP ,¦ 
Globus p 7200 7400d Coca-Cola 
Globus n 6900d 6900d Colgate 
Globus bp 1170 1150 Commu. Sat. .
Nestlé p 6810 6890 Cons.Nat.Gas.
Nestlé n 6020 6045 Control Data ...
Nestlé bp 1175 1195 S2m!n9 Glass- •
Rinsoz n 945 950d £££ lnternat - "
Sandoz p 10150 10000 CSX 
Sandoz n 6825 6900 Digital Equipm.
Sandoz bp 1575 1595 Walt Disney
Alusuisse p 785 795 Dow Chemical .
Alusuisse n 339 349t Run„& Bradstr. .
Alusuisse bp 64 65.50t Du Pont de Nem
SIG p 6200 6300 Eastman Kodak
SIG n . . 2840 2840 Echo BaV Mlnes
Sulzer n 4750 4800 Engelhard Corp.
Sulzer bp 420 424 «xc-n 
Von Roll n 326 324 Pu°r .; 
Von Roll p 1920d 1950 £°rd Motor 
Zellweger bp 1650 1650 General Electr. .
Zûrch. Zieg. p 4850 4850 General Motors
Zûrch. Zieg. bp .... 670 675d Gillette 
Hilti bp 585t 585 SoodV 8ar, Grâce & Co 

GTE Corp 
Gulf & Western

HORS BOURSE | fi£
Honeywell

05.12. 06.12. Inco Ltd ...
IBM 

H.-Roche act 228000 230000 Inter. Papei
H.-Roche bj 124000 125000d ITT 
H.-Roche Baby .... 12400 12450 Kraft Inc. ..
Agie bp 382 384 Lilly Eli 
Astra 2.60 2.60 Litton 
Feldschl.p 3375 3425 Lockheed .
Feldschl.n 1590 1590 Louisiana 
Feldschl.bp 1050d 1050d Maxus 
Bûro Fûrrer 2850d 2975 MMM 
Haldengut p 2750 2850d Mobil Corp. .,
Haldengut n 2700d 2700 Monsanto ...
Huber S S. bp .. . 569 570 J.P. Morgan .
Kuoni 33000 33000 NCR 
Logitech p 1770 1775 Nynex 
Prodega bp 250 250 Occid.Petr. ...
Rentsch W.p 3650 3675t Pacific Gas ...
Spiro Int 215 225 Pacific Telesis
Swiss Petrol 28d 29 Pennzoil ....

05.12.

157
610d
236.50
247.50
430
194
622
313
434
248
417d
249.501
585
162.50
503
248
196
461
404
151
222
271
475d

65.25d
38.50d
37.50
62
64.50d
37d
57.25d
25.25
95.75
73.50
45.25d
138
91.50
122
78.25d
117.50d
65.25d
22.25t
26d
61.50
30

AEG39t
38.25
62.75
66.25d
38d
57.75d
25.75
96.50
73.50
44.75
139
92.50
124
78.50t
119
65.50
22.25
25.75
65.25
30.25
76.50d
65
123.50
49.25
69.50
38.25d

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

74.50
63.25
121
48.50d
69.50d
37.50d
64
57d
37.75
61.25
19
86.25
46.75
172

65
57.50
38.50
62.25
19.25t
86.50
47.25
174.50
64.50
73.50
152
127.50
104.50d
57.75
46d
10
88
64.25
118
52
76.75
94.50
37
26
45
105.50d

64
73.25
152
127.50d
104d
58.25
45.50d
10.25d
86.75
64
116.50
51.50d
76
94.50d
37.75d
25.75
44.50d
104.50d

ACCI IDAMPCC

Bâloise n 2550 2575
Bâloise bp 22201 2210
Helvetia n 2825t 2825
Helvetia bp 2150 2210
Neuchâteloise 1295 1300
Cie Nat.Suisse 14500 14600
Réassurances p ... 9850t 10000
Réassurances n ... 6875 6900
Réassurances bp . 1520 1555
Winterthour p 4340 4400
Winterthour n 3280 3310
Winterthour bp .... 678 683
Zurich p 4525 4625
Zurich n 3300 ' 3325
Zurich bp 1705t 1715

CIMAMPCC

Adia p 8800t 8875
Ascom p 5150 5100
Attisholz 1800t 1850d
Michelin p 635 665
Elektrowatt 2790 2825
Forbo p 2850 2890
Galenica bp 620t 625
Holderbank p 5150 5125
Holderbank n 945t 945
Holzstoff p 5600t 5675
Holzstoff n 4400t 4425
Interdiscount 3775 3850
Intershop 620 617
Jacobs-Such. p ... 6725t 6825Jacobs-Such. p ... 6725t 6825
Jacobs-Such. bp . 571 570
Keramik Hol. bp ... 780 785
Landis & Gyr n .... 1500 1510
Maag n 860 840
Mercure p 3650 3650
Mikron p 1790d 1790d
Motor-Columbus .. 1270 1260
Môvenpick p 5350 5600
Oerlikon-B. p 1070t 1135t
Financ. Presse 220 220
Saurer Hold. p 1310 1375
Saurer Hold. n 217 223
Schindler p 5100 5000
Schindler n 795 830
Sibra p 446 450
Sibra n 360t 360
Sika p 3190 3190
Pirelli 250 250
Italo-Suisse 280 270
Surveillance n 4700 4725
Surveillance bj 4850 4875
Sùdelektra 430 425
Usego p 900d 880
Villars 340d 340d
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1 Une année record pour les baies
La fraise a la pêche

L'année 1988 a été une année record soit 21 tonnes de plus qu'en 1987. Mais
pour les fraises, groseilles, framboises ce résultat extraordinaire ne devrait
et mûres, grâce à un été particulière- pas inciter à un nouvel accroissement

u ment ensoleillé. Selon la Fruit-Union des surfaces, selon Jakob Hagmann,
f suisse, 4377 tonnes de fraises, prove- président de la Bourse suisse des baies.
à . nant en majorité du Valais, ont été ven- Les framboises, cultivées pour la plu-
,. dues en 1988 pour la consommation à part en Valais, ne sont pas demeurées
à l'état frais. Avec les quantités non re- en reste. Malgré les soins coûteux que
u censées, la production totale de fraises nécessite ces cultures, la Fruit-Union
n devrait atteindre 5500 tonnes cette an- suisse indique «une quantité presque
iC née, soit 1600 tonnes de plus qu'en incroyable» de 567 tonnes récoltées
»t 1987, indiquait hier le Service d'infor- cette année (378 tonnes en 1987) pour-
u mation agricole Cria, suit le communiqué.
j. Enfin, 255 tonnes de mûres ont été

Récolte record également pour les récoltées cette année, une quantité en-
n groseilles à grappes et groseilles rou- core jamais atteinte en Suisse. Même si ;

ges: en 1988, 205 tonnes de groseilles l'on s'attendait à une récolte plus im- ;
5) ont été vendues sans réduction de prix, portante que l'année dernière. (ATS)

ECONOMIE 7
Surprenante bonne humeur

Durant la première semaine sous re-
vue (du 21 au 25 novembre), le mouve-
ment d'humeur consécutif à la décision
de Nestlé s 'est accentué le lundi. Les
investisseurs étrangers, notamment
britanniques et allemands, n 'ont pas
ménagé leurs critiques à l'égard de nos
bourses. Déplus , le dollar n 'aidait pas à
la hausse. Heureusement, le mardi
metta it un terme à l'hémorragie des
cours. La f in de la semaine était positi-
ve, les assurances étant sans nul doute
les mieux orientées. Cette bonne hu-
meur, hésitante parfois, était surpre-
nante étant donné le contexte interna-
tional déplaisant dans lequel elle pre-
nait place. Cette tendance constructive
ne devait malheureusement p as se
poursuivre la semaine dernière. C'est la
plus parfaite confusion qui s 'empara du
marché bien que nos multinationales
ne puissent en aucun cas être, compa-
rées les unes aux autres. Par ailleurs,
les craintes d'une résurgence de l'infla-
tion, la tenue du marché américain,
l'attente des chiffres du chômage amé-
ricain et une teinte d'inquiétude quant
au résultat des initiatives mises au vote
durant le week-end, étaient autant de
points freinant la hardiesse des opéra-
teurs. Les vedettes de la semaine sont
une nouvelle fois les actions nominati-
ves des compagnies d'assurances et des
sociétés chimiques. L'indice suisse
reste stable.

Maltraitées
Même s 'il est indispensable que le

marché suisse s 'ouvre à l 'étranger, on
n 'est pas près d 'oublier la brutalité du
comportement des dirigeants de Nestlé.
On la comprend mieux aujourd'hui où
la maison de Vevey annonce son intérêt
pour certaines affaires du groupe RJR-
Nabisco. On peut imaginer qu 'il s 'agis-
sait d'un besoin urgent peut-être prémé-
dité mais en aucun cas suffisamment
pens é. Bref, le pas est fait. Pour autant ,
il est bon de préciser que l'épidém ie a
peu de chances de se répandre. Les
grandes comp agnies d'assurances

Marché convoité
Ordinateurs personnels

Le plus grand producteur mondial
d'ordinateurs, le groupe IBM, a encore
augmenté sa part sur le marché suisse
des ordinateurs personnels (PC) au
premier semestre de l'année. C'est ce
qui ressort d'une étude de Dataquest,
un groupe indépendant d'étude de mar-
ché, présentée par la direction de
Hewlett-Packard (Suisse) SA.

Durant la période considérée, IBM
détenait une part de 32,1 % du marché
contre 29,8% pour l'ensemble de l'an-
née passée. Selon le magazine spécia-
lisé «European Monitor» d'où est tirée
l'étude, le géant américain a profité du
succès de ses nouveaux ordinateurs
PS/2. Apple a également réussi à aug-
menter sa part à 12,1 % ( 10 %). Olivetti
a, en revanche, perdu plus de la moitié
de sa part qui est passée de 14,5 % à 7 %.
Commodore compte également au
nombre des perdants. (ATSÏ

mwcDC

05.12.

Aegon 61.50
Akzo 106t
ABN 30
Amro Bank 56

, Anglo 25.25
" Gold l 107.5C

EP 6.50t
De Beers 17.25
Driefontein 13.75
Fujitsu 18
Goldfieds 23.50
Honda 23.25
ICI 26
Kloof 13.50
NEC Corp 22.25
Norsk Hydro 24
Philips 22.75
Royal Dutch 163.50
Elf Aquitaine 87.50t
Sony 77.25
Unilever 83

^•̂ P̂ ^̂ O*
NEW YORK | l DEVISES

05.12.

Aetna Life 46.50
Amer. Médical 15.25
Am.Home Prod. . 82.25
Anhaeuser-Busch . 31.375
Atl. Richfield 79.375
Boeing 64.125
Broken Hill 23.375
Caesars World .... 24.625
Caterpillar 63.875
Coca Cola 43.625
Colgate 45.50
Corning Glass 66.875
CPC Int 50.50
CSX 31.125

40 75 Walt Disney 63.75
57 75 Dow Chemical 86.125
84 Dresser 27.375
43 75 Dupont 82.50
40 Eastman Kodak ... 45.50
12 50 Exxon 43
110.50t Ford 52.625
58 General Dynamic . 50.25
73 75 General Electric .... 45
81 General Motors .... 85.75
27 Gillette 33.625

Goodyear 48.375
Homestake 13.25
IBM 120.875
ITT 51

I Int. Paper 44.625
._ ' :_ Johnson & J 85.50
06.12. K-Mart •. 35^50
iKR rnH Lillv Eli 88 25
156.50d Litton 71.875
615 MMM 61.25
iii Occid. Petroleum . 25.875
f4» Panam 2.50
441 Pepsico 38.875
™l Pfizer 58
gff Philip Morris 97.125
315 Phillips Petr 20.125
440 Schlumberger 33.25
250t Sears Roebuck .... 39.50
oi? *rt Teledyne 331.25
251.50 Texaco 47.75
°f° Texas Instr 38.25
16/t Union Carbide 25.125
?!? Unisvs Cora 28.375

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

513
239
197t
468
406
154.50
224
275
475d

27.75
8.75
76.50
52.25
55.75

06.12.

47.875
15.125
82.125
31.25
79.50
64.125
23.50
24.50
64
43.75
45.50
66.375
50.625
31.875
63.75
86.50
27.375
82.375
45.375
43.25
52.625
50.375
45

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

1.43
2.6725
83.35
24.15
3.95
73.85
-.112
11.84
23.75
21.45
22.10
35.-
-.99
1.265
1.2025
1.1835

1.46
2.7225
84.15
24.85
4.05
74.65
- .1145
11.96
24.45
22.05
22.80
36.-
1.03
1.305
1.2325
1.1955

85.875
33.375
48.50
13.125
120.75
51
44.75
85.875
35.375
88.75
71.25
61
25.375
2.50
38.75
58.50
97.25
20.25
33.125
39.50
332.50
48.75
38.25
25.375
29
28
8.75
76.375
52.50
55.75

FRIBOURG
05.12.

600d
550d
1075c
1050c

Bque Gl. & Gr p
06.12. Bque Gl. & Gr.n

Créd.Agric.p ...
62 Créd.Agric.n ...
107.50
30.25
56 ^M^BHBH
25.25
105.50
6.60t
16.75ti3.5o Cours
18

il 25d transmis
26 50 r^- la
13.25 par la
22.75
24
22.75
166
B6.75
78.75
B3.75 -

06.12.

600d
550d
1075o
1050o

«
BOURSE '

[ FINANCE
n 'ont aucun intérêt à ouvrir leur capital
aux étrangers. Elles ont toujours été
maltraitées par le marché et leur éva-
luation boursière dérisoire tenterait
plus d'une de leur consœurs étrangères.
Il en va de même pour les grandes ban-
ques dont la qualité f ait la diff érence.
Quant aux chimiques suisses, les por-
teurs individuels verrouillent le capital
aux initiatives «sa uvages». Publicitas
est, à ce propos, revenue au premier
plan des OPA possibles. Généralement
cependant , Adia ne fait pas parler d'elle
en cours d'opération.

Marché encombré
Les taux à court terme pour le franc

suisse sont naturellement influencés
par le contexte international. Les em-
prunts de débiteurs indigènes ont été
très irréguliers durant la dern ière quin-
zaine. Il est important de noter l'étroi-
tesse des échanges: d'importantes f luc-
tuations de pr ix sont p arf ois consécuti-
ves à l'exécution de très petits ordres
non limités. Il est donc judicieux, que
l'on achète ou que l'on vende, de songer
à limiter les prix auxquels on souhaite
voir la transaction s 'effectuer. Les insti-
tutionnels attenden t des rendements de
4 %% et sont inactifs la plupart du
temps. Les obligations de débiteurs
étrangers sont plut ôt orientées à la bais-
se. Il faut avouer que les émissions se
succèdent et encombrent quelque peu
un marché qui manque d'enthousias-
me. Toutefois l'investisseur garde le
sens critique. Si le 4 f tf oNersa 89-99 et
le 5% Deere 89-99 ont été très mal
accueillis sur le marché, le 4 lh%
Kyush u Electric Power 88-95 l 'a fort
bien été. Quand on pense qu 'il fut  un
temps (pas très éloigné) où l'on fuyait
les débiteurs japonais !

J. Wimetz

DU I CTC

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

1.40
2.61
82.70
23.80
3.80
73.20
-.1095
11.80
23.25
21.-
21.50
34.50
-.96
1.23
1.18
-.90
1.165

1.50
2.77
84.70

' 25.30
4.10
75.20
-:1175
12.10
24.75
22.50
23.-
36.--
1.08
1.33
1.26
1.10
1.215

METAUX
acliat

427.50
19861
121
141
112
600
6.05
281
605
28107

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

430.50
20014
131
151
122
640
6.25
291
610
28359

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

• 037/21 81 11 ,v .„' 17-B30



8 Mercredi 7 / Jeudi 8 décembre 1988

? Informations Coop!
l
T

_̂" Roulade Mangues «AJ0 L_*  ̂
viande de «Forêt- 'ap ièce , Sapin décorébœuf hachée Noire» "HT f ̂  | 

H !1 1 !̂ *A80 »o.»40 ~ \\ tA90
[¦.̂ Tt r iSr Jt— 

lg
Piète -40 ) [  1 Plante f^f#

Îse 5o°9jw
-ou li.ud. ^W- ouli.ud.
#3.- ¦ f 5.70 Coop Quick

Petits pois fins é%àlt\
2 boîtes de 425 g ^W"" „ de
poids égoutté 260 g Mme 3.40

Haricots fins 11A
2 boîtes de 425 g J» *•¦""poids égoutté 210 g MM 9 4.-

Petits pois/carottes fins m<%(k
2 boîtes de 425 g, mTZ&m
poids égoutté 260 g mww 4.-

Conserves de légumes Midi

-J^ ẐZ\usThàVhilù
. ir̂ ^̂ U

Café Coop, café en grains
Excellento

Jkg»*
Espresso

mouture spéciale filtre,
café emballé sous vide
Excellento Espressomat
250 g A/0 225 g |M

M -o o li.ud. M-  ouli.ud.
^0 3.20 A0 2.7O

Incarom O50
^F0oulioude ll.6O

2 sachets recharge
de 275 g 550 g

Poulets Gold Star
surgelés , prêts à cuire, m—f ou |ieudc
poids 900-1300 g le kg ¦§5.90

Crème à café
stérilisée, en bouteille
2di |]5 5di j|70
¦ - ouli.ud. M-Ouli.ud.
¦ 0 1.55 ^0 3.15

en portions, UP 105 
^multipack de 10 x 12 g !• us'"""

Palette Jambon roulé
le kg le kg

Om ÉQOO
 ̂au lieu de H ^^̂ V  ̂

au lieu de§ 24.50 IJrl 25.50

Salami Coop
Tipo Milano ou
Nostrano m&Q

100 g !• 2 95

ÉOA 450 g MIA
I- ouli.ud. {J- ouli.ud.

0 2.40 0V0 4.30

Joyeuses fêtes !
Pralinés de Luxe 1*90
Arni 495 g Imt"

Bâtonnets au kirsch Q50
Arni 305 g ©t ïo. 'sr

Pralinés
Symphonie Bartok IQ00
Suchard soo g IO0

Femina Dentelle I£50
Cailler 500 g I ¦#

Ambassador classic 1790Ambassador classic I 790
Cailler 500 g lli

Bâtonnets au kirsch Q90
Lindt 250 g ©0

Griottes Mon Chéri ©90
20 griottes 200 g ©t

i

sf  ̂—^r——el'̂ l̂ ẑ^^^^T 9?°^ _̂3 :̂|
àM ^QO Fenouils O50 11Gigot d agneau T U»" Saucisson du pays kg ^- 1

frais *
¦*#¦ payernois _̂p 2 

^20 ¦
*% *% 1 1 50 Œillets spray A^u

Côtelettes 2 2 — .̂ MI
_^J^^d'agneau ^ MMMMMMM T~_-.̂ ^¦¦̂ g r̂r̂ wp r̂lNrffyf^̂

1986787
Morqon «Les Jouvencelles»
Beaujolais élégant 'CV Î
carton de 6 x 7dl MW M̂W 49.20 *

Fendant «Les Moulins» 1987
vin blanc du Valais, ^^^^tfruité et harmonieux ¦̂0^1 mW
carton de 6 x 7dl AmJWm 3?!-ud'

Œufs suisses,
d'élevage au sol êmifk
classe A, 53-64 g ^M ,
la boîte de 6 Àmê 275 " °°

Produits de soins Nivea
Body Mille ou |e flacon S95
Body Lotion de 250 ml mm Tir
Crème-Bain ï*?ud.le flacon de 500 ml VI 4°so ud '

.Crème VSL' la boîte de 125 ml Àmt î.m" '

Prix ehOC

Papier cadeau
50

Ruban cadeau
divers coloris,
50m x 5 mm

1 rouleau 10

neutre ou
avec motif de
3 m x70 cm

Noël,

1 rouleau 10

Head Spirit Fr. 498.-
Tyrolia 480 Fr. 199 -

PRIX oany Fr. 498.-

Notre service lOCâtiOn
dès Fr. 60.-

Aiguisage à la pierre
Service impeccable grâce à notre
nouvelle machine.

Tous nos skis sont assurés gra-

!

tuitement chez ElVId,

éfS^s, MARLY

/ "» ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂

Le perfectionnement de la catégorie moyenne
4WD: la 4WD sur mesure. 98 ch, 5 vitesses,
4WD permanente. 98 ch, boîte automatique à
3 rapports , 4WD enclenchoble. 120 ch Turbo,
2 x 5  vitesses, 4WD permanente. 120 ch Turbo,
boîte automatique à 4 rapports, 4WDmatic
électronique permanente. Modèles Turbo avec
suspension électropneumatique. Tous les
modèles ovec catalyseur (US '83).

SUBARU mm
TKHNIQUE Di P0INTI PI10H

En avant paur un essai sur roule!

Garage de la Sarine
JTw* 1723 Marly/FR
JSSj ĵï Tél. 037 / 4614 31

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices.

Agents locaux:
BROC: JACQUEROUD Germain, Garage
du Stand, © 029/6 19 42. CHÂTEL-
SAINT-DENIS: TÂCHE Gustave , Garage
Central SA, ©021/948 88 56. VIL-
LARS-SUR-GLÂNE: LONGCHAMP Pier-
re, Garage , route des Foyards,
© 037/42 48 26. VUISTERNENS-DE-
VANT-ROMONT: GAY Edouard SA , Ga-
rage,
©037/55 14 15.



GROLLEY Café de la Gare
Vendredi 9 décembre 1988
à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries -t- 1 série spéciale
Abonnement Fr. 10.-
4 séries pour Fr. 2.-
Riche pavillon de lots +
un voyage à Paris pour 2 pers.

200.- 100.- 50.-
Se recommande: société de jeunesse l'Ami-
cale

17-80559

MONTET/BROYE CAFÉ DU LION-D'OR
Jeudi 8 décembre 1988 à 20 h. 15

GRAND LOTO
du Chœur mixte de Montet-Frasses.

Magnifique pavillon de lots.
20 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: Estavayer: place de la
Poste 19 h.
Payerne: place de la_ Gare 19 h.

Se recommande:
Chœur mixte Montet-Frasses.

17-1626

PORTALBAN I I
SUR le BATEAU ¦
et au RESTAURANT ST-LOUIS

JEUDI 8 décembre 1988 _
dès 20 h. 15

SUPER LOTO
22 parties Fr. 10-
QUINES: 22 x 1 corbeille garnie, val. Fr. 50.-

DOUBLES QUINES: 22 x 1 billet de Fr. 50.-
plus 1 plat de côtelettes, val. Fr. 30.-
CARTONS : 11 x 1 jambon de la borne - 1 1 x 1
carré de porc entier (env. 7 kg)

MONACO

TRANSPORT GRATUIT

BUS :
19 h. Payerne (gare) -19 h. 05 Corcelles (Au-
berge communale)
19 h. 10 Dompierre (Lion-d'Or) - 19 h. 15
Domdidier (Croix-Blanche)
19 h. 20 St-Aubin (Grûtli) - 19 h. 25 Missy
(Ecusson-Vaudois)
19 h. 30 Vallon (école) - 19 h. 35 Gletterens
(Croix-Fédérale)

Se recommande: ÉCHO DES 3 VILLAGES
17-1626

p™^™SUPER LOTO RAPIDE **̂ m
Halle du Comptoir de Fribourg Jeudi soir 8 décembre 1988, 20 h. I

Quines mWWj X D. quines: m\m\J S\ Cartons mWWtf X

Fr 50.- Fr 150 - 3 vrenelis or

Ahrmnomont Pr 19-  Org. : FC Beauregard Partnn- Fr 9 - nnnr r; =ôrie<=

NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR JEUDI, 8 DÉCEMBRE 1988 À 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.- A V ROO —
Plats de viande + Fr. 50.- Filets garnis et lots de viande ¦ ^* . m̂ w X J X Jn en OR
Abonnement : Fr. 10.- 21 SÉRIES Volant : Fr. 3.- pour 5 séries 0r9- : Un,on des sociétés locales

t 17-80376

ONNENS Salle paroissiale, à 20 h. 15

JEUDI 8 DÉCEMBRE 1988

GRAND LOTO
20 séries, abonnement Fr. 10.-, volant
Fr. 3.- pour 5 séries

Jambons, plats dé côtelettes, lots de froma-
ge, choucroutes garnies, etc.

Se recommande: Groupement des dames de
la paroisse d'Onnens.

NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-Noir

Jeudi 8 décembre 1988

LOTO
DES ENFANTS

dès 14 h.

[

Abonnement : Fr. 5.-

Invitation cordiale à tous I
78934

Café de la Parqueterie, Mézières
Mercredi 7 décembre 1988 à 20 h. 30
Jeudi 8 décembre 1988 à 14 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
en faveur des handicapés mentaux et des Ate-
liers protégés de la Glane.

Jambons, vacherins côtelettes fumées, cor-
beilles garnies.
2 séries royales avec au carton Fr. 300.- et
Fr. 500.- (bon d'achat)
20 séries: l'abonnement Fr. 12.-, pas de
feuille volante.

Dès la 10» série Fr. 5.-

Jeudi après midi à la série royale au carton:
1 séjour à Paris pour 2 personnes.

Invitation cordiale.
Société des cafetiers et restaurateurs de la
Glane.

17-2346
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EPENDES j A,
JEUDI 8 DECEMBRE 1988 

^T^
A 20 h. 15 ^L̂ ^

SALLE ^<V SUPERBE
POLYVALENTE V\V PAVILLON

V

\j  10 LOTS EN OR 1500.-
m JAMBONS

LOTS GASTRONOMIQUES

OÇ  ̂ 20 SERIES

 ̂̂ * ABONNEMENT: 10.- POUR TOUTE LA SOIREE

G^F VOLANT: 3.- POUR 5 SERIES

INVITATION CORDIALE : SOCIETE DE MUSIQUE L'ESPERANCE

BULLE HÔTEL-DE-VILLE
Mercredi 7 décembre 1988, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
VRENELIS - JAMBONS - FROMAGES À
RACLETTE - CORBEILLES GARNIES - LOTS
DE SALÉ - BOUTEILLES + SALAMIS

21 séries - abonnement Fr. 10.— - volant
Fr. 3.— pour 4 séries

1 série gratuite. Vente des cartons dès 19 h.

Organisation : Corps de musique des cadets
de la Ville de Bulle

17-12705

HH^^H^^HHil^
Hôtel du Faucon Maison du Peuple

Jeudi 8 décembre, 14 h. 30 et 20 h.

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

Organisation : Les amis du Chalet PTT
17-1909

MM

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne

Jeudi (Immaculée Conception) 8 décembre 1988 à 14 h. 15 et
20 h. 15

grand loto de la Saint-Nicolas
organisé par le Football-Club Sflles

L'après-midi visité de saint Nicolas

8 vrenelis, jambons, V4 vacherins + Fr. 50.-, corbeilles et
filets garnis, lots de fromage, lots de bouteilles, lots de
viande -f- côtelettes fumées, coraules , choucroutes garnies,
etc.

Abonnement : Fr. 6.- après-midi 12 séries Fr. 10.- soirée 20
séries.
Série volante: Fr. 3.- pour 5 séries (après-midi Fr. 2.- pour 4
séries).
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LA nOCnu Salle communale

Jeudi 8 décembre 1988, à 20 h 15

GRAND LOTO
du Parti démocrate-chrétien

12 jambons - Vacherins - Fromages à
raclette - Carré de porc

Prix du carton : Fr. 8.-

Invitation cordiale
17-124699

¦̂¦¦ ^̂ ^"̂ ^ ¦̂¦^
I Frï>ourg JEUD I décembre!

NEYRUZ

IIII I Î HB̂ LMM

Les amis du théâtre
présentent

après midi 14 h. 15
SUPER LOTO RAPIDE

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

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

Organisation : LA CHANSON DE FRIBOURG

Restaurant de la Grenette Fribourg
Ce soir

7 décembre 1988, à 20 h.

SUPER
LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces plus 1 partie gratuite)
Fr. 25.-, 50-, 100 -, 200 - en espèces
4 x Fr. 500.- (3 vrenelis)

Abonnement: Fr. 10.- Carton Fr. 2 -  pour 5 séries

Organisation : Club d'échecs de la Neuveville,
section dames.

HALLE POLYVALENTE DE GIVISIEZ
Mercredi 7 décembre 1988
à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
DU CHŒUR MIXTE
Givisiez - Granges-Paccot

20 x jambons 20 x corbeilles garnies
20 x fromages , côtelettes, choucroutes garnies
Valeur des lots : Fr. 4000 -

Abonnement : Fr. 10.- CARTON : Fr. 3.- pour 5 séries
17-80476

Vente juridique
Samedi 10 décembre 1988, à 9 h.,
l'Office des poursuites de la Broyé
vendra aux enchères publiques au
domicile de M. Daniel Thévoz, à Por-
talban 1 vidéo Hitachi avec caméra.

Vente au plus offrant , paiement
comptant.

L'Office des poursuites de la Broyé
17-1646

albin
baeriswyl — B

1700 Fribourg CHAUFFAGE
Route de la Fonderie 16
.037/24 53 81 SANITAIRE
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 VENTILATION
s 037/63 12 50

SOCIETE DE GYMNASTIQUE
DE TREYVAUX

( GRANDE SOIRÉE ANNUELLE )

Mercredi 7 décembre : 20 h. 15

Grande salle de l'école

Pour terminer «en beauté» les festivités du
50e anniversaire, une soirée d'un «cru »

exceptionnel !

SUR LE THÈME
«SOUVENIRS-SOUVENIRS»

_ X ; à

W
850e anniversaire

Pièce historique
en 4 actes et 5 tableaux

de J. Rolle

Mise en scène et décors
Marie-Françoise Boschung

Jean-L is Favre

Neyruz: salle de l'Aigle-Noir
Vendredi 9 déc, à 20 h. 15
Samedi 10 déc, à 20 h. 15
Dimanche 11 déc, à 15 h.

Entrées: adultes Fr. 8
enfants Fr. 4.-

Réservation: •» 037/37 22 46

A vendre

3 POSES
TERRAIN
AGRICOLE

F. Schmid
Autafond

17-306232

Veut organiser
um manifestation?

Comment ouomenler
Feffuoâté

de ves annonce*.

Le chou et 'a précision
des termes utilises pour
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

¥ cipation du public

Au guichet de Puphcuas ,
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce; (impact de
vos annonces ' Prenez
votre aido-mémoir»
gratuit chez Publi-

era •.
Service de

PUBLICITAS I
1701 Fribourg

037 • 81 41 81 I

fajtes-vous comprendre

* respectez ._.
wfr la pnorité J©^ *̂

CHOMEZ- PES«-PAV« 
^ ^ ^JQUTERlE 

18 
|j

_R vous trouverez
^

CHCSISSEZ-P^^AV^

Sarina SA
Sarina Intérieur SA

Offre exceptionnelle!
Articles d'exposition, neufs

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

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

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

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

' 17-307

wM/m
FARVAGNY

Mercredi 7 décembre 1988
à 21 heures

SUPER BAL
Bars - Ambiance

Org. : FC Farvagny
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Après le dernier putsch manqué en Argentine

L'amnistie formellement écartée
La troisième tentative de putsch - - De quelle manière faut-il alors in-

menée cette fois-ci par le colonnel Mo- terpréter cette tentative de putsch ?
hamed Ali Seineldin - s'est, encore une _ c ; .fl f i m  à wj r  av£C  ̂v/o/fl .
fois, soldée par une reddition de quel- . 

d d j t „ de rhomme - j g  &ques centaines de « nostalgiques de la . è smt r tés en Argentine
J_ / / ,dictature » La situa ion reste pourtant "d délinquants partout. C'est unecomplexe et .1 semble bien que les for- manifestatl

H
m délictueuse. Ce genre deces armées argentines n ont pas encore Jm 

¦> 
duU  ̂dam de$ * -

reconnu pleinement les lois democrat,- a£ respectent les droits dtques même si elles déclarent qu elles rnommesont fidèles à la Constitution. A quel-
ques mois d élections qui mèneront a la _ Je vois mal pourtant , une telle
première transition démocratique, manifestation en Europe...
l'Argentine qui est au bord de la faillite _ j , ^^ „ . j{ d -une manifesta.
(sa dette extérieure s eleve, en effet, a 

^ dÉlictueuse da
S
mm secteur spécifi-près de 58 millions de dollars) est, vis.- que_ Celui des forces armées.blement, en pleine crise. J

L'ambassadeur Julio Strassera re-
présente l'Argentine à la commission
des droits de l'homme à l'ONU. Cel
homme de 56 ans - à qui les cheveux
gomminés donnent une allure de dan-
seur mondain des années trente — esl
un homme célèbre. C'est lui, en effet,
qui en sa qualité de procureur de la
Cour de justice de Buenos Aires, a jugé
et fait condamner les généraux et ami-
raux des trois premières juntes de la
dictature argentine.

- Comment faut-il, en cette année
d'anniversaire de la déclaration des
droits de l'homme, considérer la situa-
tion en Argentine?

- Je crois qu 'en matière des droits de
l 'homme la situation est optimale. Au-
jourd 'hui, en effet , l 'Argentine est une
démocratie. Elle a signé et ratifié tous
les pactes des droits de l 'homme et est
ainsi soumise aux organismes de
contrôles internationaux.

- Pourquoi une telle manifesta-
tion?

- En Argentine il y a eu une trans-
formation fondamentale sur le plan po-
litique. L 'instauration d 'une démocra-
tie après sept ans de dictature. On a
jugé et condamné certains parmi ceux
qui ont commis des violations dei
droits de l 'homme. Il ne faut pas oubliei
que ces derniers avaient tout le pouvoii
entre leurs mains. C'est la raison pow
laquelle aujourd 'hui ils ne veulent pai
reconnaître les valeurs de la démocra-
tie. J 'entends par-là tout particulière-
ment certains secteurs des forces ar-
mées. Ce sont effectivement des nostal-
giques de la dictature.

- N ont-us pas été reconnus coupa-
bles pourtant?

- Oui, les procès ont dé&iontré au
monde entier que les chefs de la dicta-
ture avaient mis en marche un pr oces-
sus criminel comprenant la torture, la
mise à mort et la disparition de toui
ceux qui étaient considérés comme sub-
versifs. Les militaires pr êtendaiem
avoir agi correctement, qu 'il s 'agissait
d 'une guerre et que donc ils n 'avaient

pas commis de délits. Mais la justice loi du point f inal qui mettait f in  au.\
n 'a pas accepté cette argumentation et enquêtes après une date déterminée
les a condamnés. Ensuite ce fut celle de l 'obéissance dui

„ nnn ,. qui rendait responsables seulement le:
- Il y a eu bien 30 000 cas de dispa- chefs et nm !es sub0rdonnés. R'esti

ritions lors de la dictature... a j nsj  ^ être jugées encore une cinquan
- Oui. Les forces armées disaient taine de personnes.

qu 'elles n 'étaient pas au courant. Or, je , _,,. • i- Aujourd'hui , malgré ce petii
nombre d'inculpés et de condamnés, i
semble que cela ne suffise plus et que
les militaires exigent une amnistie pure
et simple?

- Cela a été formellement écarte
aussi bien par les autorités que par le
population argentine. Il n 'y a pas ei
d 'amnistie du tout. Les principaux res-
ponsables continuent d 'être poursui
vis. A.Rc

crois qu 'on a parfaitement prouvé. Ion
des procès, que la planification de Ic
dictature comprenait l 'exécution d 'ur
plan criminel avec des disparitions.

- Comment avez-vous été amené i
juger les responsables de la dictature?

- Ce fut un concours de circonstan
ces. Après que la justice militaire s 'est
déclarée incompétente, la justice civih
décida d 'engager plusieurs procès don,
celui de l 'Etat argentin contre les troh
juntes militaires. La quatrième f u
épargnée puisqu 'elle avait elle-mêmi
décidé de remettre son pouvoir à le
démocratie.

- Qui mena les enquêtes?
- Le président Alfonsin avait créé et

1983 une commission d 'enquête qu.
présenta un rapport de 52 000 pages sw
les années noires. Nous lui avons donni
une forme légale selon le Code péna
argentin. Mais je n 'as pas agi seul, a
fut le travail d 'une équipe. Il n 'y a pat
eu de tribunaux spéciaux. On a jugé sui
la base des lois pré-existantes.

- Combien de personnes ont été ju-
gées à ce jour?

- Il y a eu 1500 identifications e
600 personnes inculpées. Trente per
sonnes ont été condamnées jusqu 'à au
jourd 'hui, dont les plus importante:
sont les amiraux Viola et Lambrus
chini et lès généraux Videla, Masserc
et Camps. Certains ont été condamné:
à perpétuité , d 'autres entre 12 et 25 am
de prison. En 1986 , on a voté d 'abord le Julio Strasser. Photo H. Salgad;

Arménie soviétique
Nouvelle
tension

• La paralysie dure. - Les usagers des
transports en commun de la région
parisienne ne sont pas encore sortis de
leurs longues attentes. Certes, un pro-
jet de protocole d'accord a été mis au
point entre la direction de la RATP el
les syndicats, accord qui répond aux
revendications des employés. Mais il a
été refusé hier soir par la base. (ATS]

• Films interdits en RDA. -L'inter-
diction du mensuel soviétique «Spout-
nik» et de cinq films russes en Allema-
gne de l'Est , intervenue en novembre,
continue de provoquer des remous
dans la population est-allemande et au
sein du SED, le Parti communiste. Plu-
sieurs milliers de membres de ce der-
nier auraient démissionné en signe de
protestation contre les tentatives du
Gouvernement qui veut empêcher la
«glasnost» et la «perestroïka» en
RDA. Selon des sources provenant de
Berlin-Ouest , des sanctions discipli-
naires auraient été prises contre cer-
tains protestataires. (ATSJ
• Accord israélien. - Israël va vers la
fin de la crise politique. Le Parti tra-
vailliste de Shimon Pères pourrait re-
prendre les négociations avec le Li-
koud de M. Shamir en vue de formel
un Gouvernement d'unité nationale.
M. Pères a eu un entretien avec le pré-
sident de la République , M. Herzog.
qui l'a exhorté à s'entendre avec la
droite pour le bien du pays. Les 130C
délégués socialistes se réunissent jeudi
pour discuter de ce sujet. (ATS]
• Cisjordanie en grève. - Une grève
générale , organisée en signe de solida-
rité avec les prisonniers palestiniens
du Centre de détention de Ktziot (An-
sar 3), a paralysé , hier, la Cisjordanie et
la bande de Gaza. Les prisonniers
d'Anzar 3 font la grève de la faim
depuis jeudi dernier. Les commerces
sont restés fermés, les transports pu-
blics ont été silencieux et la majorité
des 100 000 Palestiniens qui travail-
lent en Israël ne sont pas sortis de chez
eux. (ATS)
• Exécutions en Iran. - Les exécu-
tions massives de prisonniers politi-
ques se poursuivraient en Iran; elles
prendraient même de l'ampleur. Ces!
ce qu'affirme , dans un communiqué
publié hier, l'Union des associations
des étudiants musulmans à l'étranger.
Celle-ci est une sympathisante de l'Or-
ganisation des moudjahidin du* peuple
d'Iran. Le régime Khomeyni aurait fail
pendre ou fusiller , en public, douze
mille personnes depuis le cessez-le-feu
du mois d'août entre l'Iran et l'Irak.

(ATS:

La place Lénine à Bakou,
théâtre de rassemblements
quotidiens depuis le mois
dernier à propos de la ques-
tion du Nagorny Karabakh.
a été fermée et ses voies d'ac-
cès sont gardées par des for-
ces de l'ordre et des voitures
militaires, a indiqué hier ur
porte-parole du Ministère
azerbaïdjanais des affaires
étrangères, Evtchin ¦ Bagui-
rov.

Contacté depuis Moscou, M. Bagui-
rov a expliqué que la fermeture de la
place Lénine avait été décidée à la suite
de la dispersion, dimanche, de «deux à
trois mille» manifestants, des jeunes
pour la plupart , par les forces de l'ordre
au cours de laquelle , a-t-il indiqué,
trente personnes ont été blessées.

L'officiel azerbaïdjanais a égale-
ment précisé que des personnes
avaient été interpellées, mais il n'a pu
en fournir le nombre. M. Baguirov a
catégoriquement démenti par contre
que des manifestants avaient été tués
lors de la dispersion de dimanche. Orj
procède actuellement à des travaux de
nettoyage sur la place, a-t-il encore in-
diqué.

En Arménie, où le couvre-feu a été
décrété lundi soir sur 16 des 37 districts
de la République, la situation est «rela-
tivement normale» et les entreprises
fonctionnent à Erevan , a déclaré une
journaliste de l'agence officielle Ar
menpress. Vadim Perfiliev a indiqué
de son côté hier que la situation étai
plus calme en Arménie qu'en Azer
baïdjan. La question des réfugiés armé-
niens fuyant l'Azerbaïdjan pose égale-
ment de nombreux problèmes, a
ajouté cette journaliste d'Armenpress
en rappelant que des Arméniens quit-
taient l'Azerbaïdjan également pour le
Caucase du nord , Krasnodar , dans le
sud de la Fédération de Russie, et poui
l'Asie centrale. (ATP'

Gorbatchev à New York

Â la pêche aux dollars
New York n'est pas Washington. Or

parle moins ici politique qu'affaires ei
c'est précisément pour ça que, 28 ans
après Nikita Khrouchtchev, Mikhai
Gorbatchev a décidé de séjourner ic
plutôt que dans la capitale américaine
L'année dernière, il avait signé un ac-
cord historique avec Ronald Reagan i
la Maison-Blanche. Cette fois, Gorby
comme tout le monde l'appelle ici , est i
la pêche aux dollars et aux crédits com-
merciaux.

Le leader soviétique, le premier i
séjourner en ville depuis Khroucht
chev en 1960, semble avoir pris Marga-
ret Thatcher au mot lorsque celle-c
avait déclaré après sa première rencon-
tre avec lui il y a quelques année ;
«qu'on pouvait faire affaire avec le
nouveau dirigeant soviétique».

Les Américains voient avec un mé-
lange de fierté et d'attente cette visite
inhabituelle. Fierté de voir celui qu
dans leur espri t reste «Monsieur com-
muniste» par excellence se promenei
dans la ville la plus sauvagement capi-
taliste du monde en pleine période de
shopping de Noël. Avec attente, car or
se demande bien ici si Mikhail Gorbat-
chev va une nouvelle fois parvenir à se
faire sa «pub» au détriment des Amé-
ricains , ou pour utiliser les mots dt
chef de la police new-yorkaise, «il \i
refai re son truc »en décidant parexem
pie de prendre un bain de foule à Time:
Square. Même les New-Yorkais qu
semblent toujours avoir tout vu son
ravis de ce divertimento. Le leader di
Kremlin a d'ailleurs intérêt à ne pas le:
décevoir s'il veut justifier les embou
teillages monumentaux que son cor
tège de 40 limousines va créer dans 1;
jungle automobile suffocante de Man
hattan. Sa rencontre avec Ronald Rea

gan et George Bush se déroulera en réa
lité «offshore», sur Goversonrs'Is
land , l'une des petites îles au sud d<
Manhattan. Un entretien qui devra i
durer près de deux heures, «un déjeu
ner certes mais durant lequel on par
lera substance», disent les collabora
teurs du président. Quand bien mêmi
Mikhail Gorbatchev sait qu 'il parle i
un président en partance et à son suc
cesseur désigne qui n a pas encore tota
lement droit à s'exprimer pour le pays
les Américains ont l'intention de jouei
le jeu en mettant l'accent sur la conti
nuité née de l'élection de George Bush
Ils sont dans ce contexte particulière
ment désireux de. parler de droits d<
l'homme et des conflits régionaux
deux thèmes qui dans l'esprit de beau
coup d'Américains sont indissociable
ment liés à un relâchement des restric
tions commerciales qui existent entn
les deux pays. Dans ce contexte, Was
hington est «très encouragé , selon le
mots d'un haut responsable, des dis
eussions directes entre Moscou et le
moudjahidin afghans. Dans le mêmi
ordre d'idée, la fin du brouillage de
émissions de radio américaines ei
Union soviétique est vue comme ui
geste de bonne volonté politique qu
laisse bien présager de l'avenir , dit tou
jours la Maison-Blanche. P.M
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Conscients de cela, les Américain;

tentent de conférer un profil bas à cette
visite. «Nous serons là pour écouter»
dit un haut responsable de la Maison-
Blanche. «Ça ne sera pas vraiment ur
sommet mais une rencontre à haui
niveau», affirme encore Washington
Cela dit , on parlera à n'en pas doutei
substance lors du déjeuner d'au-
jourd'hui entre Mikhail Gorbatchev ei
Ronald Reagan. Les Américains som
persuadés que le leader soviétique uti-
lisera autant qu 'il le pourra la tribune
des Nations Unies où il parlera avani
de rencontrer le président américain ei
son successeur désigné. Dans la déléga-
tion soviétique , on provoque même ce
genre de supputations puisque un col-
laborateur de Mikhail Gorbatchev a
parlé récemment de «cadeau de Noël»
du leader soviétique aux Américains
De quoi sera-t-il fait? On l'ignore bier
évidemment , mais dans l'Administra
tion américaine on pense que si effecti
vement il devait y avoir une surprise
elle aura probablement à faire ou avec
une réduction des troupes soviétique;
en Europe ou avec les droits de l'hom
me, voire les deux. En échange de ça
les Américains s'attendent à ce que
Mikhail Gorbatchev demande un relâ
chement sans précédent des limita
tions commerciales toujours imposée;
à Moscou par les Etats-Unis. Il pour
rait même demander, disent les res
ponsables de l'administration , que U
bourse new-yorkaise soit ouverte au>
Soviétiques et que ceux-ci aient accè;
au marché américain des actions. On fera connaissance du futu
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Tibet
La Chine
limoge

Les autorités chinoises ont limoge li
chef du Parti communiste du Tibet e
ont renforcé le dispositif de sécuriti
pour empêcher les moines d'organisé
de nouvelles manifestations antichinoi
ses, a-t-on indiqué hier de source occi
dentale digne de foi.

Des moines et des centaines de pèle
rins se sont rassemblés sur la plao
principale de Lhassa, samedi soir, e
ont psalmodie la « Pnère de la vente » ;
la lumière de lampes à huile , précise
t-on de même source.,

Cette prière est devenue un hymnt
officieux de la résistance tibétaine cai
ses paroles appellent notamment «le:
protecteurs du Tibet à chasser les bar
bares venus de l'est du pays des monta
gnes». La police qui patrouillait le:
environs n'est pas intervenue.

A Pékin, un porte-parole du Part
communiste chinois a confirmé que 1<
PC tibétain avait un nouveau secré
taire général depuis le 1er décembre
Elle a indiqué qu 'il s'agissait de Hu Jin
tao, qui était jusqu 'à présent le chef di
PC pour la province de Guizhou, mai:
n'a donné aucune précision sur le sor
du précédent responsable du Tibet
Wu Jinghua, qui était en poste depui:
1985.

Selon l'informateur occidental d<
Reuter, ce dernier aurait été rappelé <
Pékin. Son limogeage aurait été décidi
parce qu 'il n'avait pas réussi à mettn
fin à l'état de rébellion latente qu
règne depuis plus d'un an dans la capi
taie tibétaine. Au mois d'octobre 1987
le Tibet avait vécu une série de violen
tes manifestations antiehinoises, le:
plus sanglantes peut-être depuis la ré
bellion de 1959 après laquelle le dalaï
lama, chef spirituel du Tibet, avait ét<
contraint à l'exil. (Reuter
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Arafat en Suède pour rencontrer des juifs américains

Tous les honneurs
Yasser Arafat a évoqué hier à Stock- nale des enfants des survivants de Le président de l'OLP avait aupara-

holm les perspectives de paix au Pro- l'Holocauste , Rita Hauser , présidente vant été accueilli avec tous les non-
che-Orient avec cinq juifs américains, de la branche américaine du Centre neurs à son arrivée à Stockholm poui
parmi lesquels le fondateur d'une orga- international pour la paix au Proche- une visite de 48 heures. L'avion spécia
nisation internationale d'enfants de dé- Orient , son directeur exécutif , Drora des lignes aériennes irakiennes à bore
portés. Kass, l'économiste et éditeur Stanley duquel il se trouvait s'est posé sur l'aé-

La délégation juive regroupe Mena- Shienbaum et un professeur de l'Uni- roport de Stockholm-Arlanda er
chem Rosensaft , né dans le camp de versité de Princeton spécialisé dans pleine tempête de neige ,
concentration de Bcrgen-Belsen et fon- l'histoire du Proche-Orient , Avraham Le ministre suédois des Affaires
dateur d'une organisation internatio- Udovitch. étrangères , Sten Andersson , lui a

donné l'accolade avant de le présentei
.riï&f iÈf aÊ^X ** Llnc Part 'c du cor Ps diplomatique ci

fî& des dignitaires venus le saluer. De sor
jljggs. e|| côté, le premier ministre suédois , Ing-

. j w Ê  ewV fl \„ var Carlsson , a décidé d'écourter une
¦Âm\ iJÉt-'̂ k w visite à Paris pour pouvoir s'entretenii

vM \ Le Centre international pour la paix
U^ " t'A au Proche-Orient , dont le siège est a

yjm^3g|-J M ^ . 1& Tel-Aviv , préconise un dialogue israé-
pM*w¦' • '> .* » AM \  ''àWk-Am. lo-palestinien. Son président israélien

Â k t  ŝ ' ~ , *r ' * %' <> *A, AMMM ^kmmMM ' ÈÈ Wm, est l' ancien ministre des Affaires étran-
'$f .  î ' '' <dHNlti * ŝ ÉÉ x JM\ ni 8eres Abba Eban.

MW '\ ' '^^ *^ko W* mmsË J&if ~È W A \\  La rcncontrc a ctc vivement  criti-
K^' i *'" iT"'*'̂ ** * JU HÉ VLM& Àm\ quée par les dirigeants de la commu-
^¦"'..?V^ *# Âm 

H §m W i h  JMW nautc juive américaine ainsi que pai
P^,

v < _ \ *  v\ Am WMMW ÊÊ 'CS autor 'lcs israéliennes. La radie
iîlËiÉf' \ ' 'r^Ci * v \mfBf k \\ d'Etat a tenu à préciser que deux mem-
fc^F v< vTV" *^S

WX*éi AM Drc s cm i ncnts du Centre. Alcxandci
\

% 
V»mS km Schindler et le rabbin Arthur Herzber-

., v-\\ - **NS:" jf §\ ÂM gen, avaient choisi de ne pas participei
^^ VflÉL. '

~<N%k v ~ i(k kW MmMM à la rencontre .
.^B[ !̂ k v^t MM Pour Yasser Arafat, celle-ci est l'oc-
"**̂ Ë \V ' i * m ai casion d'une opération de relations pu-

»«Z»*̂ | 1K/ J ll(B blicjues 
en pays occidental à une se-

- s
^ *,, Bk/& FTH maine du discours qu 'il doit prononcei

Kjr lors du débat sur la Palestine devant
îp- 'v^Bj l'Assemblée générale de 

l'ONU, au
||̂ ^̂  siège européen de l'Organisation à Ge-

nève, après le refus des Etats-Unis de
lui accorder un visa pour se rendre à

JE H New York.
'̂ f X ^^ ^à^Ê 

Les 
autorités suédoises 

ont 
cepen-

I dant clairement indiqué que la visite
VH d'Arafat à Stockholm n 'était pas «une
Bj B  réunion entre le Gouvernement sué-

'. jH dois et l'OLP». Il s'agit seulement
w^^^^^^mmm^mmm^mmm^mmm^mm^

mmm̂ mmm̂ mm
^^^^^^^^  ̂ d'une réunion entre des représentants

Arafat reçu en Suède par le ministre des Affaires étrangères. Keystone juifs et l'OLP». (Reuter)

Un pas vers Riyad
Les pourparlers de Moscou avec les rebelles afghans

Les pourparlers soviéto-afghans, qui
se sont achevés dimanche soir à l'aï f en
Arabie séoudite, reprendront prochai-
nement au Pakistan en dépit de l'in-
transigeance de la guérilla, qui a rejeté
hier l'idée d'une conférence internatio-
nale sur la question afghane et exclu
toutes négociations avec le Gouverne-
ment de Kaboul.

Si la guérilla peut se prévaloir d'un
succès diplomatique certain puis-
qu 'elle a obtenu de discuter directe-
ment avec les Soviétiques, l'URSS
peut se féliciter de son côté des progrès
enregistrés dans sa tentative pour se
rapprocher de Riyad. Alors que nom-
bre de diplomates occidentaux ne
croyaient pas à une visite de la déléga-
tion soviétique dans la capitale séoudi
te, celle-ci a été reçue par le roi Fahd er
personne.

A l'issue de sa rencontre , lundi soir ,
avec le souverain séoudite, M. Youli
Vorontsov , premier vice-ministre so-
viétique des Affaires étrangères et am-
bassadeur d'URSS à Kaboul , a déclaré
que les pourparlers soviéto-afghans
«se poursuivront au Pakistan à une
date qui sera fixée-par les deux déléga-
tions». '

Le diplomate soviétique a par ail-
leurs affirmé que «le retrait (total) des
forces soviétiques d'Afghanistan se
fera au moment convenu (par les ac-
cords de Genève, c'est-à-dire le 15 fé-
vrier prochain)» et même «probable-
ment avant». Environ 50 000 soldats
demeurent en Afghanistan aprè s l'arrêl
du retrait marqué par l'URSS, justifié
selon elle par la recrudescence des acti-

• Pollution du Rhin. - La ministre
néerlandaise des Transports , Neelie
Smit-Kroes, responsable de l'Econo-
mie fluviale , veut s'entretenir le plu ;
vite possible avec ses homologue;
ouest-allemand et suisse de la poilu
tion du Rhin , a-t-on appri s hier de
source informée à La Haye. Mmc Smit-
Kroes exige une amélioration des me-
sures préventives et d'alerte en cas de
dange r, deux nouveaux cas de pollu-
tion du Rhin ayant récemment dé-
montré que le système d'alerte n 'était
pas au point , a-t-qn précisé de même
source. (DPA1

vités de la guérilla et la violation par le
Pakistan des accords de Genève.

L'intervention soviétique en Afgha-
nistan , en décembre 1979, avait consi-
dérablement affecté les relations entre
l'URSS et l'Arabie Séoudite. Riyac
avait rompu ses relations diplomati-
ques avec Kaboul. Le 25 janvier 198 1
le roi Khaled avait dénoncé «l'inva-
sion militaire soviétique à caractère
colonialiste de l'Afghanistan musul-
man».

La visite des Soviétiques à Riyad a
une autre explication: les observateur;
dans le Golfe soulignent que tout rap-
prochement de Riyad avec Moscou esi
l'expression d'un mécontentemem
provoqué par la politique américaine
L'accueil , hier à Riyad, du secrétaire
américain à la Défense Frank Carlucc
est significatif. Prévue pour deux jours
sa visite n'a duré que quelques heu-
res.

Le «mécontentement» séoudite à
l'égard de Washington concerne
d'abord le problème des ventes d'ar-
mes, indique-t-on de source bien infor-
mée dans le Golfe. L'opposition du
Congrès américain à la vente aux pays
arabes de certains armements (dont le
Maverick , un missile air-surface, et le
Stinger , un missile sol-air) et l'incapa-
cité de l'administration américaine à
lever ce veto est mal acceptée pai
Riyad.

L engagement des Etats-Unis au?
côtés d'Israël et le refus d'accorder ur
visa au chef de l'OLP, M. Yasser Ara
fat, mécontentent également Riyad
soulignent les observateurs.

En attendant la reprise des pourpar-
lers au Pakistan entre l'Alliance des
sept principaux partis de la guérilla et
l'URSS, les moudjahidin campent sur
des positions intransigeantes. Ur
membre de la délégation afghane a dé-
claré hier qu 'ils rejetaient toute idée de
conférence internationale et toute dis-
cussion avec le Gouvernement de Ka-
boul. «Nous n'avons pas besoin de
conférence internationale. Des négo-
ciations directes avec les Soviétique;
sont suffisantes pour régler les problè-
mes», a-t-il déclaré . (ATS;

Nouvelle
vague?

Enlèvement de P. Winklei

L enlèvement de Peter Winkler se
rait le premier d'une nouvelle vague d<
rapts commis en dehors des zone;
contrôlées au Liban par l'Iran, allié d<
la Syrie. C'est ce qu'a rapporté dans ss
dernière édition l'hebdomadaire bri
tannique «The Observer », qui s'ap
puie sur des sources proches du Hez-
bollah , parti pro-iranien. Les efforts di
CICR et des autorités suisses poui
aboutir à la libération de Peter Winklei
se poursuivaient hier.

Selon cet article, les derniers mem-
bre s de la communauté occidentale vi-
vant au Liban sont menacés par une
nouvelle vague d'enlèvements, dom
les mobiles demeurent encore obscurs
Peter Winkler serait la première victi-
me. Le délégué du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge (CICR) a été
enlevé le 17 novembre dernier au suc
de Saïda , chef-lieu du Liban-Suc
contrôlé par une milice sunnite et oi
les troupes syriennes sont absentes.

L'enlèvement du délégué devrai
être considéré dans un contexte plu;
large au moment où Téhéran s'efforce
d'en finir avec la question des otage;
occidentaux au Liban , poursuit l'heb
domadaire en mentionnant des sour
ces informées à Beyrouth. Selon ce;
sources, il pourrait être nécessaire
d'élargir le problème afin de lui trouvei
une solution - apparemment une allu-
sion au manque de progrès dans \i
demande de libération des sept chiite ;
libanais emprisonnés au Koweït et de;
deux autres incarcéré s en Allemagne
fédérale.

Toujours de mêmes sources, le rap
serait , dans les zones non soumises à h
pression de Damas, une garantit
contre un accord américano-syrien qu
pourrait affaiblir le Hezbollah dans le:
quartiers du sud de Beyrouth , contro
lés par les troupes syriennes.

Enfin , l'enlèvement serait un moyei
d'obtenir une rançon. Une souref
mentionnée par l'article a insisté sur 1<
fait qu '«il y a eu beaucoup d'argent>
en jeu. Elle a cité la somme de quatn
mill ions de dollars. (ATS

ETRANGER 
Sommet commercial de Montréal

Duel transatlantique
La négociation engagée à Montréa

entre les principales nations commer
ciales du monde restait toujours indé
cise hier, et de source européenne, or
estime qu'elle peut aussi bien, à ci
point , basculer dans le succès que dan;
l'échec.

La discussion n'a guère progressé
sur le dossier politique le plus épineu>
de ce marchandage, l'agriculture , Eu
ropéens et Américains divergeant , pro
fondement opposés sur la finalité de 1;
réforme des politiques agricoles.

Le rapport du président du group<
ad hoc du GATT, le Hollandais Aart
de Zeeuw, qui sert de base aux discus
sions, a finalement été accepté par 1;
CEE, en dépit de fortes réticences de 1:
France, comme «point de départ ».

Mais ce rapport ne répond pas à 1;
question fondamentale de savoir s'i
faut abolir tous les soutiens à l'agricul
ture , comme l'exigent les Américains
ou, au contraire , se contenter de le;
réduire, selon le vœu de la CEE. Pou:
l'instant , M. Ricardo Zerbino, minis
tre uruguayen des Finances, qui arbitre
le groupe de consultations agricole, n'<
fait qu'enregistrer les positions des un:
et des autres.

«Les Etats-Unis ont une positior
très fermée, qui laisse peu de place à h
discussion», a affirmé hier matir
M. Henri Nallet , ministre français d<
l'Agriculture, une impression partagé*
par l'ensemble de ses collègues.

M. Nallet , qui n'a pas fait mystèn
de son pessimisme, s'est même inter
rogé, répondant à la question d'ur
journaliste , sur «la volonté réelle de;
Etats-Unis de parvenir à des résultat;
sur un plan multilatéral».

Le commissaire européen aux rela
tions extérieures, M. Willy de Clercq, i

confirmé, pour sa part , qu 'il avait sent
que «les Américains n'avaient pas 1;
volonté d'aboutir à un accord .» «11 n
faut pas camper sur des rêves, a-t-il dil
mais sur des positions politiques réa
listes».

Sur le deuxième volet difficile de 1;
négociation , le commerce des services
on parj e dans les diverses délégation
d'un «léger mouvement», mais là en
c'ore certaines divergences subsisten
entre Américains, qui poussent pou
un accord limité aux pays industriali
ses et aux PVD qui souhaitent s'y asso
cier, et Européens , qui veulent lui don
ner la portée la plus large.

De plus , comme l'a dit hier matii
M. Jean-Marie Rausch , ministre fra n
çais du Commerce extérieur , l'Europi
donne la priorité à l'accès au marché
alors que les Etats-Unis et le Japoi
favorisent le traitement national.

M. Willy de Clercq a indiqué pou
sa part à quelques journalistes , que h
CEE était d'autant plus intéressée pa
l'accord le plus large, qu 'elle est , di
loin , la première exportatrice de serv i
ces, des exportations deux fois supé
rieures, selon lui , à celle des Etats;
Unis.

Sur les droits de la propriété intellec
tuelle , qui , de l'avis de M. Rausch
constituent avec les services les «vrai:
problèmes» du commerce mondial , i
y a cohésion entre les pays industriali
ses.

Le groupe de travail ad hoc. qui ;
commencé ses discussions hier matii
sous la présidence de M. Yusuf Ozal
ministre d'Etat turc , risque , cepen
dant , de se heurter à de fortes réticen
ces du tiers monde , qui craint de voi
ses intérêts menacés par une codifica
tion rigide des règles de la propriété
intellectuelle au sein du GATT. (AFP

Les poules britanniques victimes de la salmonel
Le breakfast, un danger

Clayton Yeuter, le défenseur du dossier américain à Montréal. Keyston

Le breakfast anglais est à nouveai
en danger. Lors d'une interview télévi
sée dimanche, Mme Edwina Currie, mi
nistre de la Santé a révélé que la « plu
part des œufs » étaient contaminés pai
la salmonelle. Avaler des œufs à h
coque avec une tasse de thé, le matin
est devenu un acte civique ou de défi à h
Faculté.

Les Anglais mangent chaque joui
quelque 30 millions d'oeufs avec leur;
toasts, bacon ou sandwiches. La décla
ration ministérielle a fait sensation
Les informations télévisées sont main
tenant dominées par les poules pon
deuses ou les conseils d'experts.

Pour décrire la querelle politiqu (
immédiatement déclenchée , les jour
naux parlent d'une «tempête dans ur
coquetier». La démission du ministn
(qui a exagéré) est demandée. Les pro
ducteurs parlent d'aller en justice. Le;
faillites sont «imminentes». La vente
d'œufs a diminué dans certains cas de
20%.v

Les commentateurs , qui ont gardi
leur sang-froid , ont noté cependan
que pour l'ensemble de l'année quel
que 7500 cas de salmonellose ont éti
recensés mais que 46 seulement ont éti
officiellement attribués à la conserva
tion d'œufs. «Il est stupide de s'en fai
re», commentait le «Daily Tele
graph », «alors que statistiquement le
risque est si peu élevé».

Selon les experts, cependant , la ma
ladie est endémique et largement ré
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pandue. Pour le professeur Richarc
Lacey, du comité des produits vétéri
naires du Ministère de la santé , le seu
remède est de libérer de leur misère le:
millions de poules infectées conti
nuant à pondre dans leurs cages minus
cules. «La réponse à la maladie , décla
rait le professeur, est d'abattre les oi
seaux malades».

Pareille mesure, cependant , coûte
rait des millions de livre s sterling. Li
Gouvernement annonce de plus qu 'ui
tiers environ de 11 millions de dinde :
que les Anglais vont consommer pen
dant la période de Noël sont elles auss
contaminées. Faudra-t-il aussi les dé
truire ?

Qu'en pensent les Anglais? Mmc El
leen Giblin déclarait : «J'ai mangé de
œufs à la coque toute ma vie , j'ai pri
les avertissements avec une généreus
pincée de sel». Mais «le Boulestin»
restaurant français à Covent Garden
retiré de son menu «les œufs poche
aux langoustes».

Quant à l'auteur de cet article , i
avait préféré hier matin aux tradition
nels œufs à la coque, une omelette au:
champignons , bien cuite , il suivait ei
cela le conseil du Ministère de la santé
Mais cette omelette, mangée just
après les informations du matin , avai
un goût étrange . X.B



Mort
mystérieuse

Voies CFF à Fribourg

Lundi en début de soirée, un inconnu
âgé entre 20 e\t 30 ans a été mortelle-
ment heurté par le train Berne-Fri-
bourg, à la hauteur du cimetière Saint-
Léonard à Fribourg. Devant les diffi-
cultés d'identification de la victime, la
Police cantonale lance un appel à la
population.

De corpulence forte, les cheveux
châtains mi-longs, un inconnu de sexe
masculin a été heurté lundi à 19 h. 35
par le train circulant de Berne à Fri-
bourg, à la hauteur du cimetière Saint-
Léonard. Il a été tué sur le coup.

L'inconnu était vêtu d'une veste de
training bleu-vert , de marque Golden
Cup, d'une cuissette de sport rayée, de
taille six et de marque Flash, d'un slip
de marque Jockey, cle chaussettes blan-
ches avec inscription sport sur le haut
et un coureur sur la tige, d'une paire de
chaussures de sport noires avec bande
blanche de marque Nike. De plus, il
était porteur d'un walkman Sony, vio-
let , dans un étui bleu foncé ; cet appa-
reil contenait une cassette musicale de
Schubert , Unvollendet et Dvorak
N° 7. Tous renseignements permettanl
d'identifier le défunt peuvent être
communiqués à la Police cantonale à
Fribourg, © 037/25 17 17. GE
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EXÉCUTION DE MEUBLES DE STYLE
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Qu'y a-t-il de pire qu un problème de
récusation pour un Conseil communal'
Que l'opinion publique en soit infor-
mée. C'est du moins l'ordre des priori-
tés du Conseil communal de Heiten-
ried. Après sa séance de lundi consa-
crée à l'examen d'une lettre mettant le
vice-syndic en cause, le Conseil com-
munal a décidé de porter plainte poui
indiscrétion. Puis d'attendre lundi pro-
chain pour débattre des questions de
fond en présence du préfet.

SINGINE \K >
Lundi soir, à Heitenried , le Conseil

communal devait annoncer la couleui
et répondre à des questions embarras-
santes. Le vice-syndic Théo Meyer a-
t-il failli ou non au devoir de récusa-
tion? Y a-t-il amalgame, de la part du
vice-syndic, entre les intérêts de la
Caisse Raifieisen dont il est l'adminis-
trateur et ceux de la commune? Il y va
au premier chef du complexe «Putzi-
chermatte» qui abritera des locaux
communaux. Le maître d'œuvre: la
Caisse Raifieisen. Le second grief porte
sur le déclassement de terrains; le vice-
syndic œuvrant en qualité de responsa-
ble du plan d'aménagement et membre
de l'hoirie touchée par le déclassement.
Mais le Conseil communal s'est tu.

Dans un communiqué , le Consei
communal annonce une séance convo-
quée par le préfet de la Singine Un
Schwaller pour lundi prochain. En-
suite seulement , la lettre obtiendra ré-
ponse. Quant à Théo Meyer, il a prié le
préfet d'examiner cette affaire. Et ce
dans une lettre datée du 2 décembre
jour où l'affaire a été publiée dans ces
colonnes. Lundi soir , alors que le
Conseil communal s'apprêtait à siéger
la convocation préfectorale arrivait ,
par express, en pli recommandé. Chul
donc , la discussion sera menée à Tavel.
devant le préfet.

Une main indiscrète
Par contre, le Conseil communa

s'est fortement inquiété de savoii
quelle main anonyme a déposé ur
exemplaire de la lettre accusatrice dan;
le courrier de notre journal. Indigné
par ce procédé , ii va même déposeï
plainte. La lettre qui met le vice-syndic
Théo Meyer en cause est adressée au>
conseillers communaux , au syndic Jo-
sef Risse, au préfet de la Singine Un
Schwaller et au Département des com-
munes. Six citoyens de Heitenriec
l'ont signée: Max Voegeli-Zbinden

Vente de terrain controversée

auderens s'agite
L'actualité s'est agitée, ces dernier!

jours, à Vauderens. La vente d'ur
grand terrain à bâtir par la commune t
provoqué confrontations et attaque;
sur tout-ménage. Mais lundi soir, l'as-
semblée communale a accepté ie projet
de l'Exécutif: le terrain ira à un ache-
teur extérieur, qui offre un prix intéres-
sant. Du coup, le taux d'impôt commu-
nal baisse de 20 centimes.

Trois fois plus nombreux que d'ha-
bitude , les citoyens de Vauderens qui
ont participé lundi soir à l'assemblée
communale ! Ils étaient 99 pour traiter ,
sur fond de passion et d'attaques per-
sonnelles , de la vente d'un vaste ter-
rain à bâtir de 27 000 m 2. Mais 17 d'en-
tre eux ont passé la moitié de la soirée
au café : un groupe de citoyens directe-
ment intéressés à l'achat , ainsi que
leurs proches parents ont dû se récu-
ser.

En invitant ces gens à quitter la salle,
le syndic Guy Gachet appliquait la loi,
U n citoyen tenta de la retourner contre
lui:  «N'avez-vous pas. Monsieur le
syndic , un associé ou un proche inté-
ressé à cc terrain?» La réponse fusa :
«C'est un grave faux d'affirmer cela!»

dit M. Gachet qui continua donc à pré-
sider l'assemblée.

Le syndic se référait à deux tout-
ménage diffusés par le groupe d'habi
tants qui avait fait une offre. Promo-
teur immobilier , Guy Gachet y appa-
raissait comme l'associé d'un autre
candidat au terrain , qu 'il ferait tou'
pour favoriser. Les auteurs repro
chaient aussi au Conseil communa
d'avoir refusé leur présence lors de
l'ouverture des soumissions. Il ne
s'agit pas d'une vente par voie de sou-
mission mais d'une vente de gré à gré, i
expliqué lundi Guy Gachet. Le terrair
a bien été présenté dans la «Feuille
officielle» , mais dans sa partie publici
taire , donc non officielle...

«Aucun respect »
Le rôle du Conseil communal es

alors de proposer un acheteur à l' as
semblée. Il opte pour un entrepreneui
de Bulle , qui pourra équiper le terrain ï
temps perdu et le remettre en vente
par étapes. Son prix: 90 francs le mètre
carré . Quant aux cinq autres offres (en
tre 40 et 100 francs), le syndic leui
trouve de sérieux désavantages. Celle
du groupe de villageois , outre son pri ?

(41 francs), provient de personne:
«aux mœurs jugées difficiles par le
Conseil communal », qui n'ont «aucur
respect des autorités». Deux représen
tants du groupe avaient interrompt
une séance du Conseil pour participe!
à l'ouverture des offres.

Dans la salle, quelques citoyen:
trouvent des avantages à un prix mo
déré : une fois équipé , le terrain vendi
90 francs coûtera 130 francs. «Il n'y ;
qu 'une élite qui pourra se le payer , pa:
les gens d'ici». Qu'à cela ne tienne , h
syndic ne voit pas de raison de «sub
ventionner l'acquisition de terrain».

Impôt: 20 et de moins
Guy Gachet ajoute deux bonnes rai-

sons de choisir l'offre à 90 francs
D'abord , l'assemblée communale
pourra voter dans la foulée le budgei
1989, qui tient compte de cette vente
Ensuite et surtout , elle pourra décidei
d'abaisser de 20 centimes (85 et. ai
lieu de 1,05 fr. par franc payé à l'Etat)
le taux de l'impôt communal. Le pro
duit de cette vente (2 ,4 mio) permettr ;
en effet d'éponger complètement I:
dette communale de 2 mio. Et avec 1<
nouveau taux , il sera plus facile au;

IALœBTé FRIBOURG le

envoi anonyme inquiète davantage que les faits
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Coupables indiscrétions, dessine Pécul

Georg et Patrick Ackermann , Walter
Cattillaz , Peter Topfel et Max Voegeli
senior. Qui est la main indiscrète?
Pour Théo Meyer, «c'est clair comme
de l'eau de roche». Mais il se tait.

Préfecture : la surprise
A la préfecture, le lieutenant de pré

fet Robert Sturny se déclare surpri:
«que l'on apprenne par les médias ce
qui se dit en Conseil communal , d'au
tant plus que l'affaire sera discutée
sous peu avec le préfet , absent actuelle
ment». Bernard Dafflon , chef de ser
vice du Département des commune;
n'a pas de point de vue car, dit-il , c'es
de la compétence du préfet. Son dépar
temeht a établi clairement la questior
de récusation à Heitenried , sur de
mande du syndic. «Mais ni la préfectu-
re, ni nous, ne sommes le KGB», ajou
te-t-il. Sans plainte , pas d'enquête.

Dans l'affaire .du vice-syndic-hen-
tier , la récusation est déterminée pai
un seul élément , poursuit Bernard Daf
flon. Qui a demandé que les terrain ;
soient changés de zone. Si c'est l'hoirie
Meyer , récusation oblige , conclut-il
Selon le syndic Josef Risse, c'était le
cas. Réponse dans quelques jours .

Michèle Roquancour
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Pas d'accord

/

Le syndic de Heitenried n'est pas
solidaire de son Conseil communal. I
le dit haut et fort «pour éviter d'être
complice».

«Ridicules, nous sommes ridicule;
avec notre plainte pour indiscrétion»
déclare Josef Risse, syndic. «Nous si
gnons ainsi notre peur d'informei
l'opinion publique sur les problème;
de 1 Exécutif. Seuls les auteurs de la let
tre pourraient déposer plainte, mai;
pas l'autorité mise en cause». San;
compter que le Conseil communal i
toutes les cartes en main pour répon-
dre aux questions posées par la lettre
Josef Risse s'est rangé lundi à l'avis de
la majorité, mais il ne se sent pas lié pai
le pnncipe de la collégialité. «Ce prin
cipe repose sur l'idée du droit respecté
Or, il s'agit précisément de dénonce
une violation de la loi , faute de quoi , j<
serais complice».

Alors, pourquoi le Conseil commu
nal attend-il la séance convoquée par le
préfet? Pour Josef Risse, deux explica
tions à l'attitude de sa majorité.

D'abord , détourner l'attention d<
l'opinion publique en cherchant ui
coupable: qui s'interroge sur l'auteu
de la fuite ne pense pas au contenu d<
la lettre.

Préfet pas neutre
Ensuite, débattre des vrais problè

mes devant une instance bienveillante
pour le vice-syndic. Que Théo Meye
ait demandé au préfet d'enquêter m
surprend pas Josef Risse ; ce dernier v;
même plus loin: il réprouve la séance
de lundi prochain parce qu'à ses yeux
le préfet n'est pas neutre. «Urs Schwal
1er et Théo Meyer sont du même part
(PDC), et le préfet m'a déjà refusé l'as
sistance juridique sur le même sujet»
L'affaire date de février dernier. «L
préfet n'a jamais répondu à mon appe
au secours», ajoute Josef Risse. Qu
fait donc appel au «patron» du préfet
le Conseil d'Etat. L'affaire est entre le:
mains du Département des commune
qui dépend au conseiller d'Etat Han
Baechler. MI

IMILANF M
villageois d'acquérir du terrain , relève
le syndic...

Au vote - à bulletin secret '- la pro
position du Conseil communal est lar
gement acceptée: 59 à 18. Le budge
suivra sans discussion , comme 1;
baisse du taux de l'impôt. Mais là , le
déçus de la vente se sont abstenus, con
vaincus que le prochain Exécutif devr;
faire machine arrière .

Démission
Et la soirée connaîtra un épilogue

doux-amer: d'abord appelé à faire \i
bise «officielle» aux quatre nouvelle ;
citoyennes de Vauderens , le conseille:
communal Maurice Deschenaux an
nonce ensuite sa démission. Ceux qu
ont lancé des attaques contre le syndn
ont «au moins réussi à dégoûter une
personne des affaires publi ques »
conclut-il après six ans de fonction c
quelques «nuits presque blanches» di
réflexion.

Antoine Geino
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«I l I I  SOS )
¦ Ambulances
Fnbourg-Environs 037/24 75 00
Eslavaycr-lc-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Moral 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21

^Payerne 11 ~

• Police
Appels u rgents 117
Police circulation 037/25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 037/25 17 17
- Estavaycr-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Moral 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23. Fribourg. « 037/22 30 07. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, w 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, œ- 037/38 11 J 1.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Moral . 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

1 HÔPITAUX J
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Dalcr Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Eslavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Chàtel-Sl-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

llll I mAHPVlAUbb J
Mercredi 7 décembre : Fribourg - Pharmacie
Centrale, rue de Lausanne 87. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences w 117.

Jeudi 8 décembre : Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences œ 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Vedès 18 h. 3Q. Di . jours fériés 10-
12 h.. 17-19 h.
Bulle - s 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
1res commerciaux , lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) w 037/61 18 18.

I 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 Inf i r rn is  - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme. Pé-
rolles 42. Fribourg. » 037/ 82 13 41.-
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Hôpital 2. Fribourg. » 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, s 037/26 18 06 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26. Fribourg. m 037/22 41 53.
Lu au ve 9- l2h . .  14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg. rue du Botzet 2.
Fribourg. s 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes , av. Général-Gui-
san 18A. Fribourg. sr 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d' informations
pour les jeunes. 5. av. de Rome. Lu à je
16 h. 15-19 h. 45. Ve 18 h. 30-22 h. Sa 15-
19 h. Permanence « Oïl 122 29 01.
Tremplin - Centre de réinsertion socio-pro-
fessionnelle pour toxicomanes, 6, av. Weck-
Reynold , Fribourg. œ 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.
v 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. 2'. 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: » 037/22 49 50 ma+jc 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
® 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42 , Fri-
bourg. s 037/24 80 40 (malin).

1 SERVICES )
Amnestv International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, •» 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , s 037/33 15 25.
Avocats - Permancncejuridiquedes avocats fri-
bourgeois. Maison Bourgeoisiale , rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mard i , 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 14 66. Tous les me, 14-16 h., 18-
20 h. (F+D) Conseils juridiques : rendez-vous
» 037/23 14 10.
Centresde loisirs Fribourg -Jura , avenue Géné-
ral-Guisan , «037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, «037/22 63 95.
Consommateurs - Informations 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:
«037/41 12 51.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile , rue du
Tilleul 9, Fribourg. Ve 15 h. 30-19 h. 30,
« 037/22 21 30. Courrier CP 219, 1752 Villars-
sur-Glâne.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, 2, rue de l'Hôpital

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

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

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

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

1" jeudi du mois, 20 h. 15-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque , Fribourg. * 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois , 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons , «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide , « 02 i /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.-!8 h. 30. Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Cari tas, 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.

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

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

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

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

rue du Nord 21 . « 037/22 19 47.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8. Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227 . Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (lu 14-17 h.) Ependes (me a-
midi). Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu 19-21 h. F. Ducrest
«037/41 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" me du mois. 14-16 h. 30.
Marly. dispensaire , 2' et dernier jeudis du mois.
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne. dispensaire, der-
nier mercredi du mois. 14-16 h.

LAllBERTÊ

1 SANTÉ )
Alcool - AA. alcooliques anonvmes , case postale
29, Fribourg 1. « 037/22 37 36 ou 26 14 89.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies, rue de l'Hôpital 2. Fribourg, « 037/22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
Parents de toxicomanes - Groupe d'écoute et
d'entraide. Permanence téléphonique
« 037/42 72 83 (jusqu'à 2 ! h.).
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle , Nicolas-Glasson l i a .  « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète
rte des Daillettes I. Fribourg, «037/24 99 20
Lu au ve 8-I2h„  13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri bourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, entrée Criblet
» 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
\" 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/ 228251. Sarine-Campagne «037/42 10 12.
Broyé «037/63 34 88. Glane «037/52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33. Lac « 037/34 14 12. Singine
« 037/43 20 20. Veveyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS ]
Château de Gruyères - ouvert tous les jours 9
12 h., 13-16 h. 30.
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 ,h.
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «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.

Hll | b K O H I b  )
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., 1 7-22 h. Sa 7 h. 30-18h
Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle , piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 1«-22h. 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 14-21 h. Ma I I -
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf Jura - lu à ve 13 h. 30-
23 h. Sa-di 10-23 h. .

[ BIBLIOTHèQUES )
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 universita i re ; 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-Lac Bibliothèque publique - Ma 14-
16 h.30. Mc 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa 10-11 h. 30
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 15 h. 30-17 h.. 19h.j 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h.. 16-18 h. Mc 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communale -
Ma 16 â 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.
Moral Bibliothèque de la Ville - Lu. me. ve 15
h. 30-18 h. 30. ve 20-21 h. Sa ' 10-12 h.. 14-16 h.
Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma et ve de
15-18 h.. Je de 15 h. 30-16 h. 30.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 15 h. 30-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Vf 14-18 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
Farvagnv-le-Grand Bibliothèque du Gibloux
Lu 16 h." 30-18 h. 30. Je 18 h. 30-20 h. 30.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Rte de la Vignettaz 56 (Africanum):
ma et ye 15 h. 30-17 h. 30. Rie Saint-Barlhélemv
20 (Sylvana) : lu et je 15-17 h. Centre-Ville (Hôpita'l
des Bourgeois) me 15-17 h. sa 9-11 h.
Marly - Centre communautaire , rte Chevalier 9.
Ma 15-17 h. Me 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., sa 10 h. -l 1 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment 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):
mc et ve 14 h. 30-17 h. 30. « 029/2 54 87 ou
2 93 73.
Romont - Pavillon école Condémine. tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e mc du mois
15-17 h. tous les ve 16 h. 30-18 h.
Courtaman - Bloc Fovcr St-Joseph. Me 15-
17 h. Sa 9-11 h. .
Neyruz et environs - à Ne vruz.  mercredi 13
17 h., samedi 9-11 h.

FRIBOURG
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Ordination au Christ-Roi

Jeudi 8 décembre à 9 h. 15 à l'église du
Christ-Roi, ordination presbytérale de Oli-
vier Humbert de la communauté Notre-
Dame de la Sagesse. In vitat ion cordia le à
tous.
Chapelle de la Providence

En raison d'importantes transforma-
t ions qui se fon t en ce moment à la Maison
de la Pro vidence, la cérémonie mariale du
8 décembre ne pourra se faire cette an-
née.
Eglise de la Visitation

Jeudi 8 décembre, fête de l' Immaculée
Conception , messe chantée à 9 h.
A 17 h. 30, vêpres chantées et Salu t du
Sain t Sacremen t.
Serv ice de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi 9 décembre, de 14 h. à 16 h., à
Ursy, centre scolaire , salle d'ou vrage, con-
sultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.
Basilique Notre-Dame

Jeudi 8 décembre, fête patronale des
congrégations Saint-Pierre-Canisius. A 9
heures , grand-messe. A 17 h., chapelet , al-
locution en fran çais et allemand, renouvel-
lement de la consécrat ion , procession ,
chant du Magnificat et salut solennel.
Dép lacements de chars

Jeud i 8 décembre entre 12 h. et 20 h., des
chars se déplaceront de Bière, place d'ar-
mes, Ballens (détournement) Montricher,
L'Isle, Cuarnens, La Chaux, Cossonay-Vil-
le, Lussery, Eclépens, Oulens. Penthéréaz,
Champ-de-Vaud, Vuarrens, Fey, Possens,
Saint-Cierges, Thierrens, Prévonda vaux ,
Cremin, Lucens, Curtilles, Prévonloup,
Billens, Romont. S'il y a de la neige ou du
verglas: Bière, Ballens, Apples, Reverolle,
Bussy, Vufllens-le-Château, Chigny, Mor-
ges gare.
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l GALERIES )

Fribourg, Galerie Artcurial : ouvert tous
les jours y compris sa-d i de 14 h.-18 h. Ex-
position de Noël : an plastique, tapis, sculp-
tures, lithos. bijoux , objets cadeaux.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30. di 11 h.- 12 h. CC. OI-
sommer peinture et Sabine Martin-Go-
nard , bijoux.

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

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter, Samaritaine 23: ma-ve 9 h.-12 h.,
15 h .-18 h. 30, sa 9 h.-12 h., 14 h.-17 h. Do-
minique Levy. peinture, dessins ; J. -J. Hof-
stetter, broch es argent , or blanc et titane.

Samaritaine 22: Walter Speich. peinture
en relief.

Fnbourg, Galerie d'art La Margelle : ma-
ve 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa 10 h.-
12 h., 14h .-16h .  Irina Zajceva , porcelai-
nes ; exposit ion permanen te d'objets d'an
et d'antiquités dans un décor unique  à Fri-
bourg. Victor Galley, aquarelles et pas-
tels.

Fribourg, Galerie Mara : ouvert sur ren-
dez-vous, œ- 22 28 10. Art contemporain et
«Ki l im» tapis tissés.

Fribourg, Bibliothèque de la ville: lu-ve
14h. -I8h. ,  sa 10 h.-12 h. Porcelaines de
Clotilde Ruegg-Ruffieux.

Fribourg, Galerie* Modern'Art : lu
13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9 h.-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30, sa 9 h.-17h .  Daisy La-
chat , peintures, techni que mix te.

Fribourg, Cabaret La Spirale : ouverture
lors des spectacles. Peter Freuden thal, séri-
graphies, pein t ures.

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

Fribourg, Galerie 47 : j e 14 h. 19 h ., sa
10 h.-17 h. Lecelt , paysages étranges agré-
men tés des poèmes de Hervé Waeber.

Fribourg, Atelier Contraste : me-sa
13 h. 30-18 h. 30. J.-Pierre Humbert, des-
sins et peintures exposés à l'occas ion de la
sort ie de son l ivre « Fribo urg, contes cou-
rants».

Fribourg (Eurotel), Galerie Cibachrome:
Urs Grunder, photographe, Bolli gen.

Fribourg, Espace du Pertuis: Sa-d i 14 h.-
18 h., je-ve 18 h.-2 1 h. Exposition de Noél:
par le groupe Mouvement.

Avenches, Galerie au Paon : je-di 14 h.-
18 h., exposition de Noël par des artistes et
artisans de la région.

Bul le, Galerie Trace-Ecart : je-ve 16 h.-
21 h., sa-di 10h.-12h. ,  14h .-18h. «Ré-
pons» Annie Pollet , dessins, aquarelles:
Marc Moret, peinture.

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

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

Avry-Centre, Galerie Avry-Art : ouvert
heures du centre commercial. Véronique
Genet-Exchaquet, broderies éthiopiennes
«Coptes».

1 MUSÉES )
Fnbourg, Musée d art et d'h is toire :  ma-

di 10 h.-17 h., je 10h.-21 h., fermé lundi.
Ex position des chefs-d'œuvre du couvenl
des Cordeliers , retable du Maître à l'Œillet ,
retable Furno , retable Fries, «Christ à la
colonne ». Bernard Schorderet. «reflets
d'ateliers». Rétrospective Risemey, peintre
fribou rgeois.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours, de 14 h. à 18 h., le mat in sur
demande pour les écoles. Exposition per-
manen te sur les invertébrés. «Crânes» ex-
position jusqu 'au 5 mars 1989.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: di 14 h.-17 h. ou sur rendez-vous,
¦ar 22 85 13. Exposition de marionnettes
suisses et ét rangères con temporaines , «La
marionnette en Asie».

Bulle, Musée gruérien : ma-sa 10 h.- 12 h ,
14 h.-17 h., di 14 h.-17 h., exposition per-
manente collection d'art populaire. Gno-
mes, sorciers, fées & Cie, dessins de Béat
Brùsch pour le livre « Les plus beaux contes
de Suisse ». (Vei ll ées de con tes, renseigne-
ments s- 029/2 72 60.

Gruyères, le Château: tous lesjours, de
9 h.-12 h., 13 h.- 16 h. 30, visite du château
des comtes de Gru yères. Images du châteai
de Gruyères, estam pes et dessins provenan i
du cabine t des estam pes d u Musée d'art el
d'histoire de Fribourg.

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

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

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-di
10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition perma-
n en te de v it raux anciens , armoiries , le v i
trail au XX e siècle. «Bodjol» (exposition
vente).

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa
di 14 h.-17 h., exposi t ion perma nente: col
lection de lanternes CFF et de grenouil
les.
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Union Instrumentale
Soirée de mercis

Ambiance détendue et amicale pour
la récente soirée choucroute de l'Union
Instrumentale de Fribourg. L'occasion
pour le président Pierre Ecoffey de re-
lever «l'excellent esprit et le bon tra-
vail de l'année écoulée» et de récom-
penser de nombreux musiciens pour
leur fidélité à la société.

En présence du conseiller commu-
nal Jean-Pierre Dorthe et des direc-
teurs honoraires Paul Mossu et René
Pillonel , les musiciens de l'Union Ins-
trumentale de Fribourg se sont retrou-
vés pour leur soirée choucroute an-
nuelle. Pierre Ecoffey, président , souli-
gna le travail du corps de musique, rap-
pelant la participation des musiciens
aux fêtes de la «Tarasque» à Tarascon
en France, une manifestation qui de-
manda beaucoup d'efforts à ceux qui
jouaient dans les festivals «Son et Lu-
mière de la musique» des rôles impor-
tants

Jubilé de fidélité
La soirée permit encore au président

de récompenser de nombreux musi-
ciens pour leur fidélité; Gaël Buchs ,
Chantai Roubaty, Jacques Vauthey
(cinq ans), Pierre-Alain Bard, André
Ducotterd , Jean-Claude Fasel et Fran-
çois Ménétrey (dix ans). Michel Mau-
ron ' (quinze ans). André Brohy (vingt
ans). Paul Andrey et Michel Bard
(trente ans). André Folly et Joseph
Jemmely furent nommés membres
d'honneur alors qu 'au nom du comité
cantonal des musiques, René Pillonel
remettait à Marcel Gendre la médaille
de vétéran cantonal et nommait Ar-
mand Jaquet et Hugo Wicky, membres
honoraires de la Cantonale. Mais le
record de la fidélité à la musique revint
à Henri Remy, auquel fut décernée la
médaille d'or pour cinquante ans d'ac-
tivité ! na

I W)
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Gym à Treyvaux

Jubilé bien fêté
Depuis juin dernier, la Société de

gymnastique de Treyvaux trouve
moults prétextes pour fêter ses 50 ans.
Ce mercredi soir, à 20 h. 15, à la
grande salle de l'école, l'ultime repré-
sentation de son spectacle annuel sera
la dernier acte de ce jubilé si allègre-
ment célébré.

Ce spectacle déjà donné la semaine
dernière fait la part belle à la mémoire
des événements. Toutes sortes de si-
tuations , de manifestations et de ré-
jouissances ont été ressuscitées pour la
circonstance avec la complicité de
gymnastes-comédiens. Tous les grou-
pes de la société, petits avec leurs ma-
mans, pupilles et pupillettes , dames,
actifs ont été les acteurs du spectacle
qui a ravivé avec humour les événe-
ments ayant marqué les 50 ans d'exis-
tence de la société.

Présidée par Franz Binz , la section
de Treyvaux est forte de quelque 120
membres. Ainsi , dans ce village, rares
ont été les maisons dans lesquelles le
jubilé de la gymnastique a passé ina-
perçu. YCH
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avantages fiscaux du 3e pilier!
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La CS-PréVOyanCe 3e pilier, eXOneree (J impOtS , , veuillez n'adresser la brochure «Préparer l'avenir en temps utile: CS-Prévoyance 3e
permet de vous constituer une réserve à haut i pilier»
rendement. Vous décidez vous-même quand et ] Nom
combien vous voulez verser sur votre compte de i
prévoyance CS. j p-^̂  
Monsieur C. Léchaire vous en dira volontiers i Rue/no: 
davantage. N'hésitez pas à l' appeler. ] NPA/locallté:
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Fribourg: escroqueries à la carte bancaire

Le coup de la panne d'ordinateur
FAITS DIVERS "1̂

Mercredi 7/Jeudi 8 décembre 1988

Une forme d'escroquerie originale,
naïve, mais parfois efficace sévit à Fri-
bourg, l'escroquerie à la carte bancaire.
Dans un communiqué diffusé hier, la
police cantonale avise que des inconnus
tentent ces jours d'abuser de la crédu-
lité de certains titulaires de cartes ban-
caires. Ils y réussissent parfois.

L'astuce est toute simple: des incon-
nus téléphonent aux titulaires de
comptes bancaires. Prétextant une
panne de l'ordinateur de la banque, ils
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demandent à leurs victimes de placer
leur carte bancaire... sous le paillasson
et d'indiquer leur numéro de code. Ils
précisent encore qu 'un employé de la
banque passera prendre possession de
la carte, qui sera échangée contre une
nouvelle.

Effectivement, les cartes déposées
par les plus naïfs ont disparu . Et leurs
voleurs , disposant du code de sécurité,
peuvent très facilement les utiliser
pour vider les comptes de leurs victi-
mes. Dans un ou deux cas, indique la

police cantonale , des retraits d'argent
illicites ont bel et bien été effectués.

Il est bien évident , poursuit le com-
muniqué , que les banques sont totale-
ment étrangères à ces pratiques , qui
tombent sous le coup du Code pénal.
La police cantonale demande que la
population lui signale les cas similaires
au tel. 037/25 19 19.

De source bancaire , on indiquait
hier soir que les cas les plus nombreux
touchaient les titulaires de cartes de la
Banque d'Etat de Fribourg. A l'UBS,

¦M

m.
' ' / / X / /Y'/ '/ /

/Ifvfyl̂

aucun client lésé ne s'était manifesté
hier soir, mais plusieurs titulaires de
comptes, intrigués par ce téléphone
plutôt inhabituel , s'étaient renseignés
aux guichets de la banque. Au Crédit
suisse , la direction n'a encore enregis-
tre aucun cas.

De source bancaire toujours , il sem-
ble que les victimes de ces escroqueries
sont surtout des personnes âgées. Dans
plusieurs cas, la voix entendue au télé-
phone était une voix féminine.

Aux risques du pigeon
Dans plusieurs établissements ban-

caires, on soulignait hier que, dans un
tel cas, les lésés ne peuvent s'attendre à
aucun remboursement de la part de la
banque: à la remise de leur carte, les
titulaires de comptes sont rendus at-
tentifs au fait qu 'ils ne doivent jamais
laisser en même temps leur carte et leur
numéro de code à la portée de tiers. La
nature même des systèmes Bancomat
ou Postomat implique le secret du nu-
méro de code. Les pigeons de cette
escroquerie ne peuvent en consé-
quence s'en prendre qu 'à eux-mêmes
s'ils ont eu la naïveté de laisser, sur un
simple coup de fil , leur fortune sous le
paillasson.

Alors que les premières escroqueries
étaient enregistrées lundi , la police
cantonale n'a diffusé son communiqué
qu 'hier à l'heure de fermeture des bu-
reaux. De ce fait, il n'était pas possible
de savoir .hier soir combien de plaintes
avaient été enregistrées, combien de
cas signalés, ni de connaître le montant
des escroqueries ainsi effectuées. Il
peut être considérable: dans certains
systèmes, les possibilités de retrait ne
sont limitées que par le contenu du
compte en banque du titulaire.

Antoine Riif

Changement de buraliste postal à Arconciel

A nouveau un Baumann...
Paul Baumann, buraliste postal de Fribourg, un an à l'administration HMPT ' -.-Iç—M - ml I :d'Arconciel , a abandonné sa charge de celle de Genève puis dix ans dans la BBBf \X -J j  j  I ;

pour prendre sa retraite avec des arriè- régie à Lausanne: le bagage est solide - ~*&ÀmWL MMWMX -res assurés: c'est son fils Gérald qui pour reprendre un bureau de village en ¦ '* ¦
hérite de la charge. Ainsi, la poste plein développement. A Arconciel , de ; IB
d'Arconciel demeure l'affaire de la fa- 75 il y a 30 ans, l'effectif des ménages a JÊmt-' '' m B - '; ',, ' .'é-' ' -Je:." .'
mille Baumann depuis trois généra- passé à 165 aujourd'hui , alors que le ¦ W < b  ' '- fi ¦• - e4(Ék
tions. volume du courrier et l'importance des ' 'SI SE^S H .' - :.T»f* .

H .  

' mouvements de fonds ont décuplé. - 'ëjiaiijKÎ^e" 3 flV «I 
By

^flj 9 '' ' :
^

3É
BW

QADIME ^^-"Â n Tandis qu 'Antoine Brûlhart , admi- JpJ K ' B  PJLI Hf «¦ \C " Jl ¦"'•
yé^ll^t ̂  ===ï^||in nistrateur postal de Fribourg. et M. B E I  M; v VI f i' ' ::e*l H

I CAMPAGNE rta|P } von Kaenel , de la direction des PTT à £.V ''M  19 ii^lifl : v'B ¦' ¦ ' ' ;oLausanne, évoquaient les mérites du w£- "̂jl BJfi ÉHH HP""̂ PI MX. ' " 
' ""¦âj B

Tout récemment , à Arconciel . les nouveau retraité , le syndic Pierre Tel- JKl&£^« B3 EL-JB MC^-AM
PTT et les autorités communales ont le>' exprimait la reconnaissance de la MH ¦» MB W^M
pris congé du buraliste en charge de- commune a 1 anc.en buraliste qu. s en- HQ&aj R| ¦UTTTTY  ̂M\/WM KNIH
puis 1955. Bien qu 'empreint d' une cer- ^

ea aussi au service de la collectivité ïppfe^ I ¦i. *> 11  ̂W--\\
laine nostalgie pour celui qui s'en va, comme conseiller communal et vice- la**/??™ ¦LÏH'TW !TWfT,«^«l
l'événement prit pourtant un petit air syndic< Président de la commission ¦̂ ''i^^BBflHî ÉMMtSUSÉiHM
de fête puisque la poste demeure dans scolairc et de la Caisse Raifieisen et ^Sv^BuK^fc
la famille. Le fils , Gérald , 29 ans , est Ë.nj rnateur des sociétés locales Mane- Wtè$ $Ç\ M WWLW3Bi
entré en fonctions le 1" décembre. Thérèse Baumann , 1 épouse du bura- ¦p^SNfi UïM» Hl
Après son père Paul et son grand-père hslc r,etraite> récolta aussi sa part de H :- ) &m  WÇCmWGmmWÊ Hl
Féréol , il représente la troisième gêné- compliments pour sa collaboration ||«'| Bj&jg Kg
ration Baumann installée à la poste auss ' d,scrctc Qu efficace derrière le iffi, ft \ m\mmmW^Mw*̂ m̂ m

^^^m
^

mu
™̂ ^̂ mm

d'Arconciel. Apprentissage à la poste guichet. YCH Pnoto de famij ie 03 Alain Wicht

y
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DE LONG EN LARGE
A Payerne: jeudi 8 décembre 1988
VENTES DU SOIR jusqu'à 21 h. 30.

Janvier 1989
nimanr-hp 1«" -

suisse
repas de midi en musiaue

[Le prix vous sera communiqué en temps voulu]

A, A. A.

Sur 2 étages

NOUVELLE EXPOSITION
Bibliothèque • Chambres à coucher • Salles à manger •
Buffet paroi • Morbiers • Literie • Salons • Chambres
de jeunes • Duvets nordiques • Bancs d'angle • Petits
meubles • Tapis, etc.

Rte de Grandcour
(entre les deux casernes)

¦¦i MEUBLESHrpWyyifipgÇn PAYERNE
^•jy J e °

37
/
61 20 65

H Livraison franco domicile¦PAYERNE!

/l/svc hf*llt-><z nnna<tinnn

année

Renault 21 GTS options
Renault 11 GTE
Renault 9 GTX Cheverny
Renault 5 GTX
Renault 18 turbo
Renault 25 GTX aut.
Renault 25 GTX cata
Diu,9iilt *>K \/C _..« ABC

Range Rover
Alfa 2000
Alfa GTV kitée
Alfasud
BMW 528 i options
Fiat Uno turbo
Fiat Ritmo 105 T C
Ford Taunus 2.0
Opel Kadett GSI
VW Golf GTI

RARANTICÇ

Drix Dar mois

88 18 200
88 17 800
88 13 500
88 13 800
85 10 800
87 20 900
87 21 900
88 32 900
R7 -5/1 ftnn
82 7 900
81 8 900
83 6 400
82 11900
86 11 900
82 6 600
81 4 400
87 17 600
81 7 800

DCDDICCC

425
412
315
322
252
475
495
750
ion

- 184
- 208
- 149
- 278
- 278
- 154
- 121
- 410

1QO

Garage - Carrosserie
FRIEDLI! PAYERNE
Maîtrise fédérale 037/61 15 94

.: ,:,- HFATATTTT

rioe unitiiroc à %/ivrca
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Attention/ Ff o de 6erty
AW Jl p ™ Vente autorisée du 1er octobre au 31 décembre 1988

Nous vidons notre magasin

Rabais de m €\3/ O  £1 OU/O sur tout le stock
¦¦ !¦¦¦ ¦ ¦ ¦%¦ ¦¦#% #%¦¦ ¦ ¦¦̂¦i Pour mieux vous servir ,
llfltl mrn ^U H^C ¦¦ nous construisons une nouvelle

Ouverture nocturne I IVICUDLCO UILLC I SA GRANDE EXPOSITION
| tous les mercredis \ Route d-Yverdon ^ 9 PAYERNE v 037/6 1 25 48 en ,a zo^in^ustrî Payerne

^^

FahHr.atinn

g00̂  exclusive

Nouveau et exclusif pour accordéonistes
Interface Midi et claviers digitaux

Permet aux accordéonistes de jouer depuis l' accordéon
sur tous les synthétiseurs avec sortie Midi

Importateur des  ̂ f '

Mc6déons de grca 
—1" . UN BON

J^ LL 

i
nCe Pianos 1530 PAYERNE iÇ$\ Féf/W

/ \ \ \& C\ A G t G Àrt\, Magasin et atelier: AûtUfm̂V ̂ rue de la Gare 17. s 037/61 54 6? 1 _ _ _ . . _  ̂tf^e ^4»»T_

L PftYERRE J
r \
Un distribute ur STIHL

f~jpi:: w \\ proche
JO &Tmff miM~ u je vous»

( / /  Tronçonneuses U -

Ivlaohinoc nnnr la iarrlin at la frtrât ^DMachines Dour le iardin st la forêt HMachines pour le jardin et la forêt ¦¦HËIHHl
N'1 Mondial

MICHEL NUOFFER
DOMDIDIER « 037/75 25 45 J

lO ROVAL AGENCV (

Voyages
lEan-Lmii««Mi

1532 FETIGNY
a 037/61 37 87
En cas de non-réponse

* 037/6 1 37 88
Heures d'ouverture : 8 h. - 11 h. 30 et 13 h. - 18 h
Toujours plus de confort - Un réel plaisir de voyager.

NOËL EN PROVENCE
du 23 au 27 décembre 1988

Vous qui êtes seul, venez passer avec nous
un Noël merveilleux.

Demi-pension : Fr. 550.—

UNE SUGGESTION
pour vos cadeaux de Noël, d' anniversaires

d'événements spéciaux, etc.

Voyanfis «xiOTlEan-Lmiis
/̂»37)6\Sl*

LE CADEAU QUI FERA TOUJOURS PLAISIR À
SON DESTINATAIRE!

Nous vous remercions de votre confiance
vnvARFS IFûN- I nuis

¥S®
si W O

Pizzeria
L Roctanranr

PAYERNE
Rue de la Gare -39
« 037/61 23 02

Spécialités
italif*nnt-><s

Tagliatelles
aux chanterelles

• ••
Rigatoni aux moules

• **Spaghettis
aux Detits léaumes

Wkw

\WL PAYERNF

¦ 

Rue d'Yverdon 23

h. bureau. « 037/ 61 15 61
h. repas: « 037/ 63 23 97

OCCASIONS
avantageuses

Audi 100 CD E5 aut
84, 85 000 km

Audi 100 C 5E 5 vit.
87 , 70 000 km

Golf GL 1600 fi n
87 , 59 000 km

Golf GL 1600 5 p
83, 50 000 km

Golf C 1600 5 p. 87 , 87 000 km
Passât GL 1008 107 CV

88 , 11 000 km
Opel Ascona 1600 CC 5 n

82, 83 000 km
Honda Civic 1300

82 , 78 000 km
Mitsubishi Coït turbo

82, 103 000 km
Vente • Reprise • Leasing

FarilitéQ He. naiomont



Libéraliser les drogues douces?
«Ce serait un crime!»

Mercredi 7/Jeudi 8 décembre 1988

Beaucoup de monde lundi à Domdidier où les JDC
broyards que préside Louis Gendre, de Montagny-la-Ville,
organisaient une soirée de réflexion et de discussion sur le
thème de la drogue.

raient Pierre-Alain et Etienne en passe
de laisser derrière eux, avec l'aide de
cet établissement , un cauchemar dont
ils attestèrent l'horreur avec autant de
conviction que de courage.

Inspecteur à la bridage des stupé-
fiants , Michel Genoud rappela en dé-
but de soirée la prodigieuse extension
du phénomène qui , en pays fribour-
geois, touche entre 10 et 15 000
consommateurs, 600 d'entre eux étant
reconnus comme consommateurs de
drogues dures. Qu'elle soit américaine
ou fribourgeoise, la situation engendre
là-bas comme ici les mêmes difficultés ,
les mêmes drames.

I S^Ô i

IBROYE 'NP
Composé dans une large mesure de

jeunes , le public témoigna par ses nom-
breuses questions d'un intérêt passion-
né, passionnel même parfois, pour ce
problème d'une constante actualité. Le
débat fit apparaître une farouche oppo-
sition à l'égard d'une tendance actuelle
voulant libéraliser les drogues dites
douces. «Ce serait un crime» s'ex-
clama le Valaisan Pierre-Yves Al-
brecht , directeur du Centre d'accueil
des rives du Rhône, à Sion, qu'entou-

IFELCITATIONS £Pf
Dompierre

Nonagénaire

Le Conseil communal de Dom-
pierre et la société de musique se sont
rendus , dimanche, au domicile de Mmc

Bertha Ducry-Waeber qui fêtait son
90e anniversaire. Veuve de Paul , à
l'époque gardien à Bellechasse, Mme

Ducry travailla de longues années pour
l'arsenal de Payerne tout en exploitant
une épicerie. Le couple éleva deux en-
fants, Marie-Thérèse et Gilbert dans la
famille duquel elle coule une paisible
vieillesse. L'alerte et souriante nonagé-
naire rend de fréquentes visites aux
personnes de son âge et se révèle fort
habile aux cartes.

GD Gérard Périsset

Se remettre en question
Difficile , pour les trois Valaisans,

d'apporter une solution toute faite
quant aux moyens susceptibles d'en-
rayer la progression du fléau. Pour
Pierre-Y ves Albrecht , un changement
d'esprit se révèle iridispenable de la
part des parents d'abord qui gâtent
leurs gosses à outrance et tuent leur
imagination en les comblant de ca-
deaux et d'objets prêts à l'usage : «Les
toxicomanes se font dès l'âge de deux
ou de trois ans». A ses yeux, toutes les
toxicomanies manifestent d'une inca-
pacité à gérer la peur et à contourner un
obstacle sans l'illusion d'un substitut ,
qu 'il s'agisse aussi d'alcool , de fumée
ou de médicaments. L'important , pour
échapper à son emprise, consiste à se
remettre en question , à se regarder bien
en face, dans une glace.

Importance de la famille
Pour Pierre-Alain , l'origine d'une

toxicomanie qui l'amena aux portes de
la mort se situa au travers d'événe-
ments parfois fort simples. Insatisfait
de lui-même, il alla voir ailleurs alors
que, le recul aidant , il découvre au-
jourd'hui le bonheur dans des choses
peu compliquées. «Sachez trouver
dans votre journée un moment de
joie» lança-t-il aux jeunes chez qui , à
son avis, l'équilibre n'existe quasiment
plus au niveau des émotions: «On ne
forme plus des hommes mais des sin-
ges savants».

Bouleversant fut aussi l'histoire
d'Etienne qui , à l'exemple de Pierre-
Alain, connut des difficultés de carac-
tère familial. La meilleure prévention
consiste à comprendre l'enfant comme
étant un être de cœur, d'émotion et
d'intelligence . D'où la primauté du
rôle des parents et de structures fami-
liales solides, la consommation de dro-
gue apparaissant fréquemment
comme la conséquence d'un mauvais
développement. GP

5--PUBLICIT
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nos fenêtres pour votre bien-être! '
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ESCALIERS DE STYLE

portes d'entrée -trarjitioil bu papô

exécution sur mesure
en chêne
en hêtre

en exotique
Prix avantageux
documentation

sur demande

LALIBERTÉ FRIBOURG

A Payerne
Jeudi 8 décembre

1988

Ventes du soir
jusqu'à 21 h. 30

Denis Guelpa et l'anniversaire de 1991

Privilégier art et rencontre
Sculpteur et écrivain , Denis Guelpa dans son atelier de Font GS Gérard Périsset

Sculpteur et écrivain à qui l'on doit
un tout nouvel ouvrage, «Le Bâtard de
Gai vin» , Denis Guelpa entend appor-
ter sa contribution à l'anniversaire que
fêtera la Gonfédération en 1991. Quel-
ques idées ont ainsi vu le jour dans la
vieille ferme de Font où l'artiste et les
siens se sont installés voici quelques
années. Des quatre projets envoyés à
Berne, Denis Guelpa en retient particu-
lièrement deux dont la concrétisation
collerait parfaitement au sens qu'il
donne à l'événement prochain: «La
rencontre des hommes debout» et «A
vol d'oiseau». Guelpa s'est fixé un but
bien précis consistant à créer en Suisse
un carrefour culturel faisant éclater les
frontières du moment que la culture,
elle, est universelle.

Avec «La rencontre des hommes de-
bout» , Denis Guelpa voudrait rappe-
ler à tous que, face à la multiplicité et à
la complexité des événements, des
pensées, des problèmes et des techni-
ques, l'homme doit rester debout , en
marche, fort d'une espérance. Sa place
se situe dès lors au centre de toute
préoccupation. Guelpa suggère la solli-
citation d'un certain nombre d'artistes
suisses et étrangers, témoignant au tra-
vers d'une œuvre de l'homme à la ren-
contre de l'autre , songeur , contempla-
tif ou saisi d'une quelconque émo-
tion.

D'ici et d'ailleurs
La seule exigence technique consis-

terait à représenter l'homme grandeur
nature , toute liberté étant laissée à l'ar-
tiste quant à l'expression plastique et
au choix du matériau. Une grande
halle abriterait les œuvres vulnérables
alors que les pièces insensibles aux va-
riations du temps s'intégreraient dans
une zone animée d'un certain relief.

Aux premiers hommes debout en
1991 s'ajouteraient , au fil des ans,
d'autres créations venues d'Afrique,
d'Amérique ou d'Asie. «Pourquoi ne
pas imaginer qu 'en quelques années se
rencontreront en ce lieu célèbre une
multitude d'êtres sculptés dépositaires
d'une culture , d'une technique , d'un
talent et d'une communauté» se de-
mande Guelpa qui voit dans ce projet
la chance exceptionnelle d'une ouver-
ture culturelle de la Suisse en faveur,
notamment , des artistes de pays pau-
vres mal lotis. Et qui , de surcroît , ne
manquent souvent pas de talent! Au
carrefour des langues , le canton de Fri-
bourg se trouverait sans doute fort bien
situé pour accueillir semblable initiati-

La Suisse dans le monde
Avec son second projet , «A vol d'oi-

seau», Denis Guelpa veut replacer la
Suisse minuscule , souvent mal connue

et mal située , a\i cœur du monde. Mais
une telle ouverture suppose une appro-
che des autres en les visitant et en les
accueillant. «A vol d'oiseau», expli-
que-t-il , sera le lieu où chacun pourra
découvrir la distance réelle qui sépare
la Suisse des autres peuples tout en
acceptant que chez lui s'expriment des
gens différents, venus d'ailleurs avec
leur typicité , leur talent , leur tempéra-
menent et leur génie propre.

Le projet envisage la mise en place
de supports en béton d'environ deux
mètres de haut et de quatre-vingts cen-
timètres de large, effilés dans leur
épaisseur telles des flèches. Chacune de
ces pièces correspondrait à un pays
vers lequel elle se dirigerait. Le visiteur
découvri rait sur une face quelques in-
dications concernant la nation en
question tandis que la couverture de
l'autre face serait offerte à un artiste
originaire de cet endroit , invité à nos
frais pour s'y exprimer en toute liberté
sinon celle d'utiliser des matériaux ré-
sistant aux intempéries.

«Un projet enrichissant tant sur le
plan artistique que didactique , mais
plus encore sur le plan humain. Nul
doute qu '«A vol d'oiseau» pourrait de-
venir un lieu de rencontre privilégié»
fait enfin remarquer le Fribourgeois de
cœur et d'adoption.

Gérard Périsset
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DEMONSTRATION
8 et 9 décembre 1988. du

FOUR
à micro-ondes

Miele
Srvil i

1530 PAYERNE
• 8 décembre, démonstration jusqu 'à 21 h. 30 • Grand-Rue 14-20, s 037/62 11 21
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.- ¦jîurl - 2S

Mari
Impasse du nouveau Marché 7
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Pour vous du 5 au 10 décembre 88
i ANIMATION

Ix!! . ¥"
• DU JAMAIS VU • DES PRIX • DES CADEAUX
• DES ANIMATIONS - ROUE DE LA CHANCE

- MALLE AUX TRESORS
- DES PANIERS GARNIS,

FTP. FTP. FTP

TV ^
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• WAR0 C'EST VRAIMENT PLUS !!!!!

IIWsoTsotfFsîf^
Bon gratuit 1
Déposez ce bon de participation dans rume du Wara de Marly du 5.12. au 10.12.88 m°\
Vous prenez part au tirage au sort sans obligation d'achat. °$°l
Il ne sera attrbué qu'un prix par participant. Veuillez remplir ce bon en caractères i|s|
d'imprimerie. l£Z
Les collaborateurs de Waro et leur famille ne peuvent toutefois pas y prendre part. ?5?
Tout droit de recours est exdu. ô|ô|

MQJIl Prénom ?î?
&I

Grande loterie nratuite

2e prix:
3e-5e prix:
6e-10e Prix: Fr. 50.-

en bon d'achat

11e-20e Prix: Fr. 20.-

Illll
• • ¦• ¦

Fr. 200
Fr mn

en espèces
en esoèces

Le tirage au sort officiel se déroulera le*
lundi 12.12.88, à 11.00 heures au
Wara Marly.
Le nom des gagnants sera affiché dans
le magasin.
I M nriy t tr tnt  & retira, iiienit'aii 34 10 QQ
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SALON D'ANGLE
tissu I" choix , comprenant canapé 3 places,

canapé 2 places, 1 fauteuil et angle.

Sièges garantis 10 ans

^AMSBLBII
Route de Berne, FRIBOURG, « 037/28 21 12

¦ Ié̂ BO

41 ^L
Veuillez me verser Fr. î H
Je rembourserai par mois Fr i^^Nom Prénom ^L^LW

Rue L̂W
NP'Domicile

Signature ^Ê L̂
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LALBEKTÈ FRIBOURG
Centraux téléphoniques programmables

Choisir son «outil»
Entre l'offre publique et celle des entreprises privées, l'utilisateur du téléphone

ne va pas forcément s'y retrouver. Le choix se complique si l'on souhaite acquérii
un central programmable. Un nouveau métier est né de cette technologie d'avant-
garde : le conseiller en télécommunications qui vous dit quoi acheter, surveille
l'installation et vous explique comment l'utiliser. Le premier bureau est fribour-
geois.

prise ? Depuis le mois d'août dernier,
un ingénieur fribourgeois, spécialiste
des télécommunications , vient de se
glisser dans ce créneau nouveau. Il £
créé la société Constel SA, installée è
Fribourg, et propose ses conseils aux
entreprises des cantons de Fribourg.
Neuchâtel et Valais. Un service sem-
blable vient de se créer dans le canton
de Vaud et le sera, en janvier 1989, à
Genève.

Un outil adéquat
Pendant plusieurs années responsa-

ble du secteur téléphonique de la ville
de Fribourg et des installations spécia-
les pour l'ensemble de la Direction
d'arrondissement des téléphones, Pas-
cal Jeanneret a pu constater ce qui fai-
sait défaut avec les nouvelles métho-
des de transmission numérique mises
en place par les PTT. Ces futurs outils

de travail peuvent être formidable-
ment performants à l'intérieur comme
à l'extérieur de l'entreprise. Encore
faut-il analyser les besoins et savoii
utiliser le matériel pour qu 'il donne
toute sa mesure.

La maintenance aussi
Constel SA est un bureau technique

indépendant qui travaille avec les par
tenaires habituels des télécommunica
tions. Une étude des besoins lui per
met de demander des offres.d'établit
des plans, de surveiller la réalisation de
l'installation , d'instruire le personne
de l'entreprise. Il se charge égalemem
de la maintenance si, par exemple
l'entreprise veut changer la program-
mation de son central pour s'adapter i
de nouveaux besoins. «Les PTT s'oc-
cupent des défectuosités du matériel
mais pour les aménagements privé;
dans des entreprises qui n'ont pas de
technicien à demeure, nous pouvons
intervenir» dit Pascal Jeanneret , pre-
mier conseiller en télécommunica-
tions.

Monique Durusse

IECHOS ^«y
IcOMMERCE' alirri ,

L'époque des simples automates té-
léphoniques est révolue. On vous pro-
pose de nombreux appareils aux per-
formances et allures sophistiquées.
Comment choisir ? Pour la couleur el
la forme, pas de problème. En revan-
che, pour ce que l'installation peut of-
frir en fonction des besoins de l'entre-
prise, le choix est complexe. Souvent ,
tellement complexe qu on s en veut , a
l'usage, d'avoir fait le mauvais choix.

Les PTT vendent les installations
téléphoniques que des concessionnai-
res viennent mettre en place. Dans ce
réseau de services, qui peut conseiller
sur les possibilités de programmation
de chaque système et surtout sur leui
adéquation aux besoins de votre entre-
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SALLES
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T BONE STEAK
ENTRECÔTE DOUBLE

MENU DU JOUR 
RESTAURANT j  _ J~
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PAYERNE à discrétion Fr. 25.- 0uvert de 8 h" 30 à 23 h' 30

. - (cocktail compris) Fermé le lundirue de Lausanne 19,
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PRINGY "
AU RELAIS

DE GRUYÈRES
Actuellement

festival de
fruits de mer

moules - huîtres
scampis - St-Jacques

turbot - saumon

Au café : service»sur assiette

RÉSERVEZ VOS TABLES

^ 029/6 21 28 r̂ llSJ!]!
Fam. Jemmely /sYJÊÊsMIM&t

r "

IpQQ '̂pQ^JQ^^
BUFFET de la GARE

PENSIER
« 037/34 16 98

Jean -Marie et Charla
WAEBER - HÀUSLER
vous proposent pour

votre soirée de fin d'année

Fondue chinoise
Fondue Bacchus

Fondue bourguignonne
dans la nouvelle salle à manger

(60 personnes)
- LUNDI FERMÉ -

IÇ

Pascal Jeanneret: offrir des conseil: GE Alain Wich

Un club-service aide la Villa Beau-Site

Le fruit des pommes
Les pommes du dernier Comptoir d<

Fribourg ont porté leurs fruits... Hier, s
l'occasion d'une modeste manifesta
tion, le Kiwanis-Club de Fribourg s
remis un chèque de plus de 16 00(
francs aux responsables de la Villi
Beau-Site. Une contribution qui per
mettra à cette institution d'acquérii
trois lits de soins, électriques.

A Fribourg, le club-service Kiwani:
poursuit l'objectif de favoriser la con
naissance et l'amitié entre les membre:
de diverses professions. Il s'est auss
donné comme but de réaliser chaqu(
année une action sociale dont le béné
fice est versé à une institution charita
ble s'occupant d'enfants ou d'adulte:
défavorisés. Et depuis 1973, il tient ai
Comptoir de Fribourg un stand d<
vente de pommes. Cette année, le frai
de ces fruits, un montant de 16 80(
francs, a été offert à la fondation de h
Villa Beau-Site à Fribourg : une contri
bution qui permettra la réalisatior
d'une unité médicalisée pour évita
aux personnes âgées pensionnaires d<
ce foyer le transfert dans un hôpital
Hier les représentants du Kiwanis on
remis ce chèque en présence des Sœur:
de Saint-Joseph, de la directrice Sceui
Cécile et de Denis Savoy, président de
la fondation.

Anciennement Asile des vieillards
la Villa Beau-Site à Fribourg a été fon
dée par la société immobilière « L'Hos
pitalière » en 1900. Le 29 novembre di

A Fribourg, la Villa Beau-Site offre 90 places et une unité médicalisée.
GS Alain Wich

IKC
début de ce siècle, le Conseil d'Eta
offrait les terrains nécessaires et consa
crait 300 000 francs à la constructioi
de l'asile et à son actionnaire unique, 1:
Congrégation des Sœurs de Saint-Jo
seph de Bourg. Ouvert en 1904, l'asili
disposait alors de 60 places. Depui
lors, il exerça son rôle sans appui finan
cier de l'Etat, les déficits d'exploitatioi
étant couverts par les Sœurs.

En 1973, d'importantes améliora
tions furent apportées à l'aménage
ment intérieur; puis, cinq ans plu:
tard, le bâtiment fut agrandi et se dot;
d'une grande salle commune et de loge
ments pour les religieuses. En 1974, h
société «L'Hospitalière » prononçai
sa dissolution et passait le témoin à 1;
fondation de la Villa Beau-Site.

Une unité médicalisée
Cette institution offre aujourd'hu

90 places, toutes et toujours occupées
Elle réalise en ce moment une uniti
médicalisée, afin d'éviter aux person
nés agees pensionnaires, tombées ma
lades, d'être transférées dans un hôpi
tal. C'est à ce projet que le Kiwanis
Club de Fribourg a apporté sa contri
bution grâce au concours des acheteur
de pommes. Q!
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Nouvelle gérance
dès le 1.11.88

Cordiale invitation à
L'INAUGURATION
OFFICIELLE du
10.12.88 dès 9 h.

HORAIRE:

/
Lu 13.30-18.00
Ma-ve 9.30-12.00

13.30-18.30
Sa 9.00-12.00

13.30-16.00

^
2? *S

Ensemble en cuir. Veste/Jupe 730

SKI-CLUB VILLARS-SUR-GLÂNE

RÉSULTAT DU TIRAGE DE LA LOTERIE

1 <* prix N° 01329 2" prix N° 04046
3° prix N° 01005 4" prix N° 05052
5" prix N° 03237 6e prix N° 04780
7° prix N° 03605 8° prix N° 02233
9° prix N° 02414 10° prix N° 01446

Pour retirer vos prix:
André RODY, s 037/24 19 40

Lors des Championnats
du monde de ski , à Vail,

îji^ Colorado. Avec 
le nouvel
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HOMMES-FEMMES
Cuir-Textiles

gtfS&Sfï

A L'HOTEL ALPAGE AMBASSADOR"*
Les Portes du Soleil-Champoussin -Valais Suisse-Alt. 1600 m

v»* ̂
Les prix s entendent par personne, pour les périodes mentionnées, en
chambre double et en demi-pension. Enfants jusqu'à 6 ans gratuit ,
réduction de 50% dès 6 ans. Suppl. chambre individuelle Sfr. 15- par
jour. Suppl. pension complète Sfr. 20.- par jour.
MINICLUB : Programme enfants avec prise en charge la journée,
lunch et goûter Inclus. Possibilité Ecole de ski.

La semaine, par enfant , Sfr. 180.-
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Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg

SKI EN LIBERTE
Dec. a Avril : 6 jours forfait remontées mécaniques Les
Portes du Soleil et 7 nuits arrang. hôtel.

Dec, Janv., Avril : la semaine Sfr. 695.-
Fév , Mars : la semaine Sfr. 895.-

PARAPENTE
Dec, Janv., Avril : 5 jours cours tous niveaux et forfait
remontées mécaniques , 7 jours arrang. hôtel.

La semaine Sfr. 895.—

WEEK-END SKIS TEST
16 au 18 déc. : Nouveaux skis, surfs et monoskis à dispo-
sition. 2 jours forfait remontées mécaniques Champéry-
Les Crosets — Champoussin.

Le week-end Sfr. 250.-
WEEK-END NOËL
23 au 25 déc. : Veillée, animation, danse, Père Noël.

Deux nuits, repas de Noël compris Sfr. 255.-
COURS DE SKI
7 au 28 janv. : 2 heures par jour cours de poudreuse ,
godille et slalom ou cours techniques pour débutants
donnés par l'Ecole de ski. 6 jours forfait remontées
mécaniques Les Portes du Soleil et 7 nuits arrang. hôtel.

La semaine Sfr. 795.-
SEMINAIRE
D'ENTREPRISE ET SKI
Dec, Janv., Avril : 4 jours salle de cours et matériel de
conférence à disposition. 3 nuits arrang. hôtel pension
complète et 1/2 journée forfait remontées mécaniques
Champéry — Les Crosets — Champoussin.

Le séminaire 4 jours Sfr. 380.-
HOTEL ALPAGE AMBASSADOR- * • CH-1873 CHAMPOUSSIN/VAL D'ILLIEZ
Tél. 025/77 27 11 -12 • Télex 456 254 alpa ch ¦ Fax 025/77 26 27
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MESSES DU MERCREDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont.

17.30
Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - Villars-sur-Glâne (église)

SARINE
Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Cottens :
17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 19.30. Farva-
gny: 17.00. Grolley: 19.30. Matran: 19.30. No-
réaz : 17.00. Onnens: 17.00. Praroman: 19.30.
Prez: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30.
Villarlod : 20.00. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.30. Broc: 18.00. Char-
mey: 19.30. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00.
Riaz: 19.30. La Roche: 19.30. La Tour-de-Trê-
me: 19.00. Vaulruz : 20.00. Villarvolard: 19.30.
Vuadens: 19.30.
BROYE ,
Chandon : 19.30. Domdidier: 19.00. Dompierre:
19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.30. Glet-
terens : 19.30. Ménières: 19.30. Portalban : (éco-
le) 19.00. Saint-Aubin: 19.00.

4.30
Ste-Ursule

6.30
Notre-Dame

7.30
Hôpital cantonal - Abbaye d'Hauterive - Ste-
Thérèse - Notre-Dame (D) - Givisiez.

8.00 j
St-Nicolas - Christ-Roi - Chapelle Foyer St-Jus-
tin - St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre.

8.30
Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Ste-Ursule - Cha-
pelle du Schoenberg - Ste-Thérèse - St-Pierre (D)
- Bourguillon (D) - Visitation.

9.15
Chapelle de la Providence - Christ-Roi.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Jean - St-Maurice
(F+D) - Hôpital cantonal - Villars-sur-Glâne
(église), Cormanon - Givisiez - Marly (SS-Pier-
re-et-Paul).

9.45
Maigrauge.

10.00

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry-sur-Ma-
tran: 8.45. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonnefontaine:
9.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Corserey: 10.00.
Ecuvillens: 10.00. Ependes : 9.30 Estavayer-le-
Gibioux : 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00.
Lentigny: 9.30 Matran: 10.00. Neyruz: 10.00.
Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30. Praroman:
10.15. Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30.
Treyvaux: 10.30. Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.15. Botterens: 9.00. Broc:
10.15 , 18.00. Les Marches: 1 1 . 1 5 .  Bulle: 9.00,
10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45.
Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Charmey: 10.15. Corbières: 9.00. Crésuz: 9.30,
17.45. Echarlens: 9.30. Enney: 8.45. Estavan-
nens: 10.15.  Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30.
Hauteville: 10.15. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun:
10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30, Rotonde:
9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au
Carmel: 8.45. Pont-la-Vllle: 9.00. Riaz: 10.00.
La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 10.45.
La Tour-de-Trême: 9.30. Vaulruz: 10.30. Vua-
dens: 9.15.
BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Châbles : 10.15. Chan-
don: 9.30. Cheyres : 9.30. Cugy: 10.00, 19.00.
Delley: 10.15.  Domdidier: 10.15. Dompierre:
9.30. Estavayer-le-Lac: Monastère des domini-
caines: 8.30. Collégiale: 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30. Hô-
pital: 9.00. Fétigny: 9.00. Font: 8.00. Les Fri-
ques: 19.30. Gletterens: 1 1 . 1 5 .  Léchelles: 9.30.
Lully: 10.15. Mannens: 10.00. Ménières : 10.15.
Montagny: 10.00. Murist: 10.30.

18.15
St-Pierre , St-Paul.

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Givisiez

20.00
St-Pierre (chapelle St-Joseph) (P)

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Chavannes-sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens:
19.45. Promasens: 19.45. Romont: 17.30. Tor-
ny-le-Grand: 20.00. Ursy: 19.45. Vuisternens-
devant-Romont: 20.00.

LAC
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courte-
pin: 19.00. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat:
19.00.
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D)
VEVEYSE
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45.
Progens: 19.45. Remaufens: 19.30. St-Martin:
19.45. Semsales: 19.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

MESSES DE L'IMMACULEE CONCEPTION
A FRIBOURG

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapelle) (D) - St
Pierre

10.30
Notre-Dame - Ecole supérieure de commerce
av. Weck-Reynold 9 (pour les Espagnols) - Vil
lars-Vert.

11.00
St-Paul - Christ-Roi - St-Michel (I)

11.15
St-Nicolas - Ste-Thérèse.

17.00
St-Michel

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse

18.00
St-Jean - St-Nicolas.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul]

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame

Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des Capu-
cins - Chapelle Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -
St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement).

... ET DANS LES DISTRICTS
Russy: 7.30. St-Aubin: 10.00. Seiry: 9.00.
Tours: Notre-Dame 8.45. St-Aubin: 10.00.
Vuissens: 9.15.
GLANE
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Châtonnaye : 9.30.
Chavannes-sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens:
8.00. La Joux: 10.15. 20.00. Lussy: 8.30. Notre-
Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00. Proma-
sens: 10.15. Romont: 10.30, 19.30. Fille-Dieu:
6.30 , 9.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 10.15.
Sommentier: 10.15. Torny-le-PerJt: 9.30. Ursy:
10.15. Villaraboud : 9.00. ViUarsiviriaux: 10.15.
Vuisternens-devant-Romont : 9.00
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 6.00 (D), 10.15.
Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15 , 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran-
ges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Progens: 9.30.
Remaufens: 9.30. St-Martin: 10.00. Semsales:
9 .30

Aux frontières du canton
Cudrefin: 20.00. Maracon: 8.45. Mézières
19.15. Moudon: 19.30. Oron-la-Ville: 10.00
Yvonand: 10.45.

LALIBEBTÉ FRIBOURG 

A l'agenda du «week-end»
I MERCREDI ] llll l »

• Fribourg : audition. - Ce soir, à
18 h. 30, à l'auditorium du Conserva-
toire de Fribourg, audition de piano
des élèves de Marie-Louise Haering.

• Sorens: soirée d'échanges. - Ce
soir, dès 20 h., au Centre d'accueil , de
rencontres de l'Aurore à Sorens, soi-
rée-débat et échanges avec Chantai
Bianchi qui parlera de son expérience
au Nicaragua, expérience qu'elle a ex-
posée dans son livre «Un peuple, une
passion».
• Fribourg : soirée de l'ACAT. - Ce
soir, à 20 h., à la route de la Vignettaz
48 à Fribourg, réunion mensuelle du
groupe de l'ACAT (Action des chré-
tiens pour l'abolition de la torture).
Une soirée d'information.

• Fribourg : soirée sur le Salvador. -
Ce soir, dès 20 h., à l'auditoire B des
bâtiments universitaires de Miséri-
corde à Fribourg, soirée consacrée au
Salvador. Organisée par le comité
Amérique centrale, groupe Salvador,
cette soirée permettra d'entendre Mar-
tin Thurnherr exposer la situation
dans ce pays avec diapositives puis
d'écouter un débat avec un représen-
tant du mouvement de libération
FMLN autour du thème «Elections en
mars 1989, baril de poudre d'un chan-
gement?». La traduction simultanée
est assurée.

• Fribourg : concert à La Spirale. - Ce
soir, dès 20 h. 30, la cave de La Spirale
à Fribourg accueille le groupe «Théo-
dore 5». Sous ce nom énigmatique, se
cache un remarquable quintette de
jazz, emmené par le pianiste fribour-
geois Thierry Lang, entouré de quel-
ques-uns des meilleurs musiciens ro-
mands. Né à Romont en 1956, Thierry
Lang a fréquenté la «Swiss Jazz
School», devint professeur de piano
puis de jazz à Montreux. Membre de
«Piano Seven», du quartette de Peter
Candiotto et de nombreuses autres for-
mations, il vient d'enregistrer avec Al-
vin Queen. A ses côtés, ce soir, Mat-
thieu Michel à la trompette, Marcel
Papaux à la batterie, I vor Malherbe à la
contrebasse et Jean-Philippe Zwahlen
à la guitare. Un jazz moderne, dynami-
que et swingant.

• Corminbœuf: concert. - Demain , à
17 h. et à 20 h. 15, à la chapelle de Cor-
minbœuf, concert de Noël donné par la
Chanson des Quatre-Saisons de Cor-
minbœuf. Une manifestation organi-
sée par la Commission culturelle de
Corminbœuf.
• Echarlens: concert. - Demain, à
16 h. à l'église d'Echarlens , concert à
1 occasion de la fête de clôture des dix
ans de Shalom. Avec la participation
du Chœur de Pique, dirigé par Laurent
Gendre, du Trio Ecole avec Colette
Gremion, André Sallin et Maurice
Desbiolles et de la harpiste Mélanie
Scyloz. Le concert sera suivi d'un thé-
rencontre et à 19 h., d'une veillée de
prières.

• Fribourg :Transpyr 88. -Demain, à
15 h. à l'aula de l'Ecole normale de Fri-
bourg, diaporama sur la traversée des

I lAv/wr-sŒNEr^w
Pyrénées à ski, «Transpyr 88», l'aven-
ture de Pascal et Christof de la Médi-
terranée à l'Atlantique.
• Fribourg : Musée d'histoire naturel-
le. - Demain jeudi , le Musée d'histoire
naturelle de Fribourg sera ouvert entre
14 h. et 18 h.
• Domdidier: Saint-Nicolas. - Orga-
nisé par le comité des Anciens élèves et
amis de l'Ecole secondaire de la Broyé,
le cortège de la Saint-Nicolas, à Dom-
didier , aura lieu demain jeudi dès 17 h.
15. Après la manifestation , l'évêque de
Myre et ses pères fouettard s retrouve-
ront les enfants sages à la grande sal-
le. A3

JEUDI ]
• Broc : concert de cuivres. - Demain
jeudi, à 20 h. 15 à l'Hôtel-de-Ville de
Broc, concert de l'ensemble de cuivres
Euphonia, dirigé par José Niquille.

• Fribourg : théâtre au Stalden. -De-
main j eudi, vendredi et samedi pro-
chains, au théâtre au Stalden à Fri-
bourg, «Fantom Theater» présente
dans une mise en scène de Mark Kess-
ler, avec Markus Joss et Jacqueline
Curti, une pièce de Fitzgerald Kusz,
«Burning Love».

• Corbières : concert. - Demain jeudi ,
20 h. 15, à la salle polyvalente de Cor-
bières, concert du chœur mixte «La
Lyre» et de «La Rose des vents», diri-
gée par Yves Piller. Cette soirée orga-
nisée par la paroisse de Corbières se
déroulera en faveur des enfants de
mère Teresa et des enfants de Clos
Fleuri, à Bulle.

Le Chœur du Conservatoire de Fribourg
Haydn (frère) et Mozart

Le Chœur du Conservatoire de Fri-
bourg dirigé par Yves Corboz (auquel
s'adjoindra l'Ensemble instrumental
de Fribourg) et les solistes Katharina
Beidler , soprano, Marie-Françoise
Schuwey, alto, Rudolf Leuenberger, té-
nor, et Thomas Koechlin . basse, pré-
sentera par deux fois dans le canton un
concert consacré à Michael Haydn et
Mozart. Dates, heures et lieux : demain
8 décembre, 17 h., à l'église Saint-
Maurice en l'Auge ; vendredi 9 décem-
bre, à 20 h. 45, à l'église paroissiale de
Châtel-Saint-Denis.

La première pièce est conséquente
puisqu 'il s'agit du Requiem Missa pro
defunctis de Johann Michael Haydn
composée en 1771. Mozart l'appéciait
et s'en inspira même pour son propre
requiem. L'œuvre atteste d'une écri-
ture particulièrement novatrice en au-

gurant une sorte de «sémantique sono-
re» typiquement mozartienne.

La deuxième œuvre s'intitule les
«Vêpres du dimanche» KV 321 de
Mozart. Par son orchestration , elle se
rapproche de l'œuvre précédente car
elle fut composée à Salzbourg comme
le Requiem de Michael Haydn , avec
pour conséquence les registres des cor-
des privés des alti. Mozart emploie ici
plusieurs styles concertant , homopho-
ne, opposition tutti-soli , canon , style
d'opéra copieusement nourri de colo-
ratures.

En plus des solistes précités , Karen
Turpie tiendra la partie de violon solo ,
et André Bochud celle de l'orgue. L'En-
semble instrumental de Fribourg est
formé de jeunes musiciens d'ici et de
Romandie. La direction générale est
assurée par Yves Corboz.

Deux clowns musiciens ce soir à Fribourg
Mini+Maxi: «Bouche bée»

Ils sont deux : un grand, un petit. Ils
sont clowns, musiciens. Leur spectacle
est muet. «Bouche bée » de
Mini+Maxi est présenté ce soir à Fri-
bourg, à 20 h. à l'aula de l'Université, à
l'enseigne des spectacles du Service
culturel Migros.

Ces deux clowns hollandais se nom-
ment Karel de Rooy et Peter de Jong :
ils forment un couple comique, déjà en
raison du contraste de leur stature res-
pective. Leur spectacle est muet, mais
c'est un cocktail savamment dosé de
comique, de musique, de danse et de

magie, de bêtise géniale et de poésie, de
«splapstick» et de parodie... Premier
prix du Festival de théâtre à Cannes en
1985 et Rose d'argent de Montreux en
1987, Mini+Maxi sont , pour la pre-
mière fois, en tournée en Suisse. Entre
les deux, il n'y a pas de distribution de
rôles... «Bouche bée» ne dépend pas de
la langue, passe les frontières : les deux
clowns, outre leurs possibilités physi-
ques et leur mimique, disposent d'un
riche talent musical. Ils sont assistés de
façon originale par une talentueuse
danseuse et musicienne, Marjolijn
Harms. 00

Pour préparer Noël...
Yvan Rebroff chante demain à Fribourg

Yvan Rebroff... Trop célèbre pour
être présenté, trop réputé pour qu'on
fasse son éloge... Demain soir à Fri-
bourg, le chanteur aux quatre octaves
et demie offrira une veillée de Noël à un
public qui, en première partie, pourra
entendre le Chœur des Jeunesses musi-
cales de Lausanne, Nova Cantorum di-
rigé par Hélène Bolliet. Le tout à
l'église du Collège Saint-Michel, à
20 h.

Yvan Rebroff, né le 31 juillet 1931 à
Berlin... «Mes quatre octaves et de-
mie? Un présent du Bon Dieu» dit
celui qui , pendant six ans, a voyagé
avec le Chœur des Cosaques de la mer
Noire et de l'Oural , apprenant le bel-
canto russe ! Yvan Rebroff c'est l'inter-
prète de chansons russes, l'interprète
de musique sacrée, un «classique»
confirmé. Demain soir à Fribourg.
Yvan Rebroff offrira à son public urt
répertoire de chants liturgiques classi-
ques, d'airs de la veille Russie, tou-
jours accompagné à l'orgue par Franz
Friedl, de Vienne. Mais aussi quelques
airs de Giordani , Haendel , Beethoven,
Mozart ou Glinka, sans oublier du ne-
gro spiritual. En ouverture de concert,
le Chœur des Jeunesses musicales de
Lausanne, Nova Cantorum sera dirigé
par Hélène Bolliet. Q9
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Celui qui croit en Moi,
même s'il est mort, vivra .

Son épouse :
Colette Murith-Castella, à Pringy;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Claude et Josiane Murith-Bollenrûcher et leurs enfants, à Corcel-

les/NE;
Maurice et Marie-Louise Murith-Gachet et leurs enfants, à Pringy, Charmey

et Fribourg;
Aline et Paul Kolly-Murith et leurs enfants, à Epagny et Marly;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que leurs enfants et

petits-enfants:
Mademoiselle Lucie Murith et Monsieur l'abbé Jean Murith, à Charmey;
Famille Julie Rime-Murith, à Epagny;
Famille Alfred Murith-Pasquier , à Pringy;
Famille Félix Castella-Eggertswyler, à Broc;
Famille Georges Castella-Bussard, à Broc;
Famille Théo Castella-Luthy, à Grand-Lancy;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric MURITH

de la Loup
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le mardi 6 décembre 1988, dans sa 77e année, réconforté par
la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Gruëyres, le vendredi
9 décembre, à 14 h. 30.
Formation du convoi funèbre : parc à autos supérieur , Gruyères.
Veillée de prières: jeudi 8 décembre, à 19 h. 30 en la chapelle de Pringy.
Le défunt repose en la chapelle de Pringy, où la famille sera présente de 17 h.
à 20 h. (le jeudi de 14 h. à 20 h.)
Adresse de la famille : 1662 Pringy.
En lieu et place de fleurs, veuillez adresser vos dons à Caritas, cep 17-40, ou à
l'intention de messes pour les défunts.

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

t

Dieu est amour,
Dieu est lumière,
Dieu notre Père

Monsieur
Henri BERSET-CHAIGNAT

Le soir du 5 décembre 1988, à l'âge de 83 ans, papa nous laisse dans la
tristesse de la séparation et dans l'espoir de la Résurrection.

Ses enfants et petits-enfants :
Anne-Marie et Roland Thévoz-Berset et leurs enfants Florence, Mireille,

Simon et Adrienne, à Missy;
Michelle et Joël Gander-Berset et leurs enfants Manuel, Caroline et Sarah , à

Lyss;
Antoinette et Paul Simonet-Berset et leurs enfants Stéphane, Sophie et Luc, à

Sugiez;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Morat, le jeudi
8 décembre 1988, à 13 heures.

Dernier adieu sur la tombe de son épouse, puis incinération sans suite.
La veillée de prières aura lieu le mercredi 7 décembre, en l'église de Morat , à
20 heures.
Domicile mortuaire : la crypte de l'église catholique de Morat.
Adresse de la famille : famille Paul Simonet, ch. du Chablais 44,
à 1786 Sugiez.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé au service de soins à
domicile de Morat , Kranken- und Hauspflegeverein , cep 17-10313-4.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Coop-Moléson, Bulle

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis FRANC

ancien gérant Coop

Les obsèques ont lieu en l'église de Broc, ce mercredi 7 décembre 1988, à
14 heures.

.. . , '- ¦• •' 17-1200 1

t
La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Berset

leur ancien collaborateur
et cher collègue

et beau-père de M. Paul Simonet
leur collaborateur et cher collègue

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

17-1007

t
L'Écho des Roches et son corps

de cadets de Châtonnaye
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Jeannine Périsset

membre d'honneur
maman de Chantai

membre d'honneur et de Nicole
dévoué membre actif

La société participera en corps à l'en-
sevelissement le jeudi 8 décembre à
Torny-le-Petit.

17-80660

t
La menuiserie André Bugnon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeannine Périsset

belle-mère
de M. William Morel

leur dévoué
employé et collègue

17-80661

t
Les contemporains de 1933

de Cugy et environs
ont le regret dé faire part du décès
de

Monsieur
Robert Duruz

père d'Henri
dévoué membre

t
1987 - 1988

Chère maman, tu nous as laissé ce
qu'il y a de plus précieux, les exem-
ples de ta vertueuse et laborieuse
vie.
Sache que ton sourire restera à ja-
mais gravé dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman

Madame
Monique Pillonel

sera célébrée en l'église de Murist, le
vendredi 9 décembre 1988, à
19 h. 30.

17-80169

t L e  cœur d'une maman
est le plus grand trésor
de ce monde.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Rose Marchon , à Siviriez;
Denise et François Favre-Marchon, à Lausanne;
Yvette et Fernand Conus-Marchon , à Siviriez;
Marguerite Davet-Marchon, à Siviriez, et son ami Jacques Marilley, à

Romont;
Roland et Gabrielle Marchon-Marmy, à Siviriez;
Ses petits-enfants:
Roland et Laurence, Denis et Evelyne, Philippe , Eric et Monique , Yvan et

Eliane, Martial et Estelle;
Jean-Marc, Chantai et Claude;
Patrice;
Et ses arrière-petits-enfants:
Samuel, Sebastien et Vanessa;
Sa sœur:
Marie Cosandey, à Prez-vers-Siviriez;
Ses belles-sœurs et son beau-frère, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alice MARCHON

née Giroud

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le mardi 6 décembre 1988, dans sa 83e année, réconfortée
par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Siviriez, le vendredi 9 dé-
cembre 1988, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le jeudi 8 décembre, à
20 heures.
Notre maman repose en l'église de Siviriez.
Adresse de la famille: Rose Marchon, 1678 Siviriez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les familles :
Yvonne Henchoz-Buchs et leurs enfants;
Gilbert Buchs-Trias, leurs enfants et petits-enfants ;
Suzanne Tornare-Buchs, leurs enfants et petits-enfants ;
Marie-Louise Pittet-Buchs, leurs enfants et petits-enfants;
Jeannette Rosat-Buchs, leurs enfants et petits-enfants ;
Gérard Buchs et sa fille Mary-Line;
Louis Buchs-Berset et ses enfants ;
Les frères et sœurs, belles-sœurs, beaux-frères,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria BUCHS-BARRAS

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 6 décembre 1988, dans sa 81e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Villarlod, le vendredi 9 décembre,
à 15 heures.

Repose en paix !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection , de
fleurs et de dons lors du décès de

Madame
Charlotte GROPPO

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 10 décembre
1988, à 18 h. 15.

17-80248
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«Et je continuerai , dans un
autre décor, à vivre éperdu-
ment, ma vie après ma
mort».

(Mannick)
Madame

Jeannine PÉRISSET
nous a quittés le 5 décembre 1988, à l'âge de 45 ans.

Ses filles et leurs familles:
Chantai et Freddy Reinhard-Mettraux et leurs enfants Patrick et Joël, à

Middes;
Nicole et William Morel-Mettraux , La Parqueterie, à Romont ;
Anita et Erwin Reinhard-Mettraux et leur enfant Julien , à Middes ;
Son papa :
Edouard Périsset, Le Châtelet, à Attalens;
La parenté et les amis.

Une veillée de prières aura lieu ce mercredi 7 décembre 1988, à 20 heures, en
l'église de Torny-le-Petit.
Une célébration eucharistique nous réunira le jeudi 8 décembre, à 14 h. 30,
en l'église de Torny-le-Petit.
Selon le désir de notre maman, en lieu et place de fleurs , vos dons seront
versés à ATD Quart-Monde.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Football-Club de Middes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Jeannine PÉRISSET

belle maman de Freddy Reinhard, membre actif,
dévoué vice-président et secrétaire,
et d'Erwin Reinhard, membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-80605

%Êt '"' ' e î«&¦  - ' '- "sÊ En souvenir de

Déjà une année que tu nous as quittés. Dans nos cœurs, ton souvenir restera
gravé à jamais.

Ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 10 décembre
1988, à 18 h. 30.

17-79592

®à t
Remerciements

L̂-\ M%immm Profondément touchées par les nombreux té-
B^fl^r I I moignages de sympathie et d'affection reçus

I J^Ŝ  1 I l°rs de son grand deuil, l'épouse et la famille

¦¦ f J k  Wm Anëel°-Hans BOSETTI
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve , par les prières et les offrandes de messes, par les cou-
ronnes et les fleurs , par d'autres offrandes à des institutions caritatives ou par
la participation aux funérailles.
Un merci tout particulier au Père Christoph Baumgartner pour ses récon-
fortantes paroles d'adieux, au chanoine Pierre Noël et au chancelier de
l'évêché Père Christoph Stulz , ainsi qu 'au Chœur des dames, à l'organiste
pour la réalisation de la liturgie et à toutes les personnes qui lui ont rendu
visite à l'hôpital.
Fribourg, décembre 1988.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 11 dé-
cembre 1988, à 10 h. 15.

a 

Décembre 1987 - Décembre 1988
En souvenir de notre chère épouse, maman,

EGGERTSWYLER-
GROSSRIEDER

Une année déjà que tu nous as quittés. Il a fallu apprendre à vivre sans toi,
mais il nous reste ce que ton cœur a semé de bonheur.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Sylvestre, le samedi 10 décembre 1988, à
9 h. 30.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Louis GREMAUD

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou de
vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci particulier aux médecins et au personnel de l'Hôpital cantonal et
de l'hôpital de Riaz, ainsi qu 'au docteur Cardinaux, à l'aumônier de l'hôpital
de Riaz et à M. le curé de Vuippens.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Vuippens, le samedi 10 décembre 1988, à 18 h. 30.

Vuippens, décembre 1988
17-80538

t
Décembre 1987 - Décembre 1988

La messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Roger AEBY

ancien architecte cantonal

sera célébrée en l'église des Capucins , à Fribourg, le dimanche 11 décembre
1988, à 11 heures.
Voici une année que tu es parti , mais tu n'es pas absent et tout ce que tu as fait
pour les tiens reste vivant en nous.

Ta famille
Fribourg, Reinach, décembre 1988.

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti, avec émotion , combien étaient gran-
des l'affection , l'estime que vous portiez à notre cher défunt

Monsieur
Pierre JULMY

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos messages de condo-
léances, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et vous prions de
trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Belfaux, le 10 décembre 1988 , à 19 heures.

Imprimerie Saint-Paul <&
l' entreprise qui concré t ise
vos idées de publ i ci té

t
Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Luc Corminbœuf

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières ,
leur présence, leurs dons de messes,
leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.
Elle adresse un merci spécial à M. le
doyen Corminbœuf, à MM. les abbés
Fracheboud , Manzini et Périsset ,
aux docteurs Nemitz et Gremaud, et
au personnel soignant de l'hôpita l de
la Broyé.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Ménières,
le samedi 10 décembre 1988, à
19 h. 30.

17-1645
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Abus sexuels: dix ans de silence
Un beau-père accusé

¦ DEVANT =j mLILE JUGE g§*L

Mercredi 7/Jeudi 8 décembre 198£m
Comme beaucoup d'enfants, voire d'adultes , victimes

d'abus sexuels, le jeune homme qui a eu le courage de dépo-
ser plainte contre son ex-beau-père avait gardé le silence.
Pendant dix longues années. Et malgré ses graves accusa-
tions, le Tribunal criminel de la Sarine, qui a siégé hier à
huis clos, veut des «informations complémentaires».

Le beau-père, âgé de 52 ans, esl
accusé d'attentat à la pudeur des en-
fants (moins de 16 ans) et d'attentat à
la pudeur de mineurs âgés de plus de 16
ans ou de débauche contre nature (rela-
tions homosexuelles avec une victime
âgée de 16 à 18 ans). En effet, selon la
victime et sa mère, l'accusé a abusé de
son beau-fils durant une dizaine d'an-
nées , les premiers actes ayant com-
mencé lorsque l'enfant n'avait que IC
ans. L'accusé était l'ami de la mère el
vivait avec elle et son fils. Il a profité
du fait que la mère avait un emploi à
plein temps, alors que lui-même tra-
vaillait à domicile et restait avec son
beau-fils.

La victime a vécu son enfer sans rien
oser raconter à sa mère. Jusqu'à l'âge
de 20 ans. Profondément perturbée, la
victime a pourtant «sorti» sa souf-

• Sarine: requérant escroc. - Le Tri-
bunal criminel de la Sarine a condam-
né, hier, par défaut, un ex-requéranl
d'asile africain à 18 mois de prison
ferme et 10 ans d'expulsion. L'accusé,
sans domicile connu , a commis des
abus de confiance et des escroqueries
s'élevant à 40 000 francs. Son coup
préféré était celui du prêt: dans un
magasin vidéo, il a emprunté du maté-
riel jamais restitué d'une valeur de
11 400 francs; il a loué un poste TV et
une chaîne stéréo d'une valeur de 6400
francs: disparus; il n'a jamais payé une
BMW achetée à crédit; il n'a jamais
remboursé à son ex-patron un em-
prunt de 4000 francs; il a également
abandonné le fourgon de l'entreprise
après l'avoir démoli: facture de 7000
francs. CZ

france à travers une grave maladie el
des troubles psychologiques.

Un chat dans sa chambre
Mais c'est seulement l'année der-

nière que la mère est parvenue à faire
parler son fils , à la suite d'un incident
bizarre qui a éveillé ses soupçons. Ren-
trant chez elle , la mère a demandé à
son ami si son fils était là; le beau-père
a répondu qu 'il ne savait pas. Or, la
mère trouva son fils au lit et apprit que
le beau-père venait de lui apporter ur
chat dans sa chambre. Finalement, la
mère apprit que son ami venait de
commettre un acte contraire à la pu-
deur et son fils lui raconta ce qu 'r
vivait depuis dix ans.

Cependant , la mère n'a jamais pris
son ex-ami sur le fait. Et les juges ne se
sont pas contentés des accusations de
la victime, cohtestées par l'accusé. Le
tribunal, présidé par Nicolas Ayer, i
suspendu le procès pour prendre de;
renseignements supplémentaires.

CZ

• Forcené au fusil d'assaut: jugement
partiellement cassé. - Succès partie!
pour le forcené qui , le 26 juillet 1987
avait menacé de son fusil d'assaut
chargé et désassuré , son épouse et deu>
gendarmes dans un petit village
broyard. Condamné par le Tribunal
correctionnel de la Broyé à six mois
fermes, il a vu ce jugement partielle-
ment cassé lundi par le Tribunal can-
tonal. La question de la mise en dangei
de son épouse devra être rejugée par ur
Tribunal de district. Une décision im-
portante pour ce père de famille de 3fj
ans, qui n'a plus fait parler de lui
depuis ce coup de folie vieux de main-
tenant 18 mois: peut-être pourra-t-il.
cette fois, obtenir le sursis qui lui avail
été refusé lors du premier jugement.

Châtel-St-Denis : budget 1989 déficitaire

Totale adhésion du Conseil
Sous la conduite de Jean-Michel Colliard (pai-udc), le

Conseil général de Châtel-Saint-Denis a siégé hier soir pour
examiner et adopter le budget 1989. En cette dernière séance
de l'année, il a élu à l'unanimité le radical Walter Kammer-
mann, inspecteur forestier, à la présidence du Législatif
pour 1989, André Sauteur, ingénieur-technicien, présenté
par le PDC, accédant à la vice-présidence.

En préambule à son commentaire
sur le budget , le syndic Henri Liaudat ,
responsable des finances , a souhaité
que les conseillers généraux ne se lais-
sent pas aller à des conclusions aussi
hâtives que celles de «La Liberté» qui
titrait le jeudi 24 novembre «Budget:
on passe au rouge». Ce titre , estime le
syndic , est inopportun pour qualifier

un budget bouclant par un petit déficil
de 13 200 sur un total de charges de
11 182 000 francs.

750 000 francs
d'amortissements

Ce budget comporte pour 751 40C
francs d'amortissements , soit 161 00C
francs pour le bâtiment administratif
68 400 francs pour le centre sportif
160 000 francs pour l'épuration
161 000 francs pour la LIM , 150 00C
francs pour l'hôpital qui coûte globale-
ment quelque 500 000 francs à la com-
mune.

En plus de la santé et des assurances
sociales qui augmentent ensemble de
230 000 francs, les chapitres gour-
mands relèvent de la protection des
eaux , qui coûtera finalement 183 00C
francs à la commune après déductions
des diverses taxes et de la participation
de la décharge d'En-Craux. Une étape
de l'endiguement de la Veveyse de Fé-
eire est estimée à 120 000 francs.

Fiscalité :
encore mieux

Avec des rentrées fiscales estimées i
7 412 000 francs, le budget prévoit une
amélioration de 600 000 francs pai
rapport aux comptes 1987, supplé-
ment provenant principalement de
l'impôt sur la fortune, sur le revenu ei
sur les gains immobiliers. Quant at
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Granges-Paccot

Quatre blessés
Lundi soir, à 22 h., l'automobiliste

Frédéric Berger, âgé de 19 ans, domici-
lié à Fribourg, circulait de Granges-
Paccot à Fribourg. A la hauteur du
stade Saint-Léonard, il perdit le
contrôle de son véhicule qui se déporta
à gauche, heurta la voiture conduite
par Nicole Corpataux, âgée de 22 ans,
domiciliée à Matran, qui circulait en
sens inverse puis dérapa et heurta en-
core une voiture conduite par un habi-
tant de Berne qui circulait également
en sens inverse. Blessés, les deux
conducteurs fribourgeois ainsi que les
deux passagers de la voiture bernoise
ont été transportés à l'Hôpital canto-
nal. Quant aux dégâts matériels, ils
s'élèvent à 12 000 francs. BE

LA UBERTE
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Aide exceptionnelle aux stations de ski

Charité bien difficile..,
[ TOURISME '^Tf r ,

La Berra, «parent pauvre» du gâteau cantona GD Alain Wicht-;

Une réflexion de Me Jean-Daniel Musy, président de la Société des remontées
mécaniques de la Berra, démontre à quel point la charité est difficile à pratiquer
Cette personnalité fait part d'une certaine amertume du comité de sa société «qu
n'a reçu qu'une petite vingtaine de milliers de francs sur les 600 000 francs prove
nant de l'aide spéciale votée par le Grand Conseil en faveur des stations de sk
victimes de l'enneigement tardif de l'hiver dernier (lire «La Liberté» d'hier).

Le président de la société de La Ro
che compare la modestie de l'aide ac
cordée à la Berra à la générosité mani
festée à l'endroit «d'une autre société
qui se voit attribuer presque la moitié
du gâteau». C'est Charmey qui est visé
la société de la Télécabine Charmey
Les Dents-Vertes ayant reçu 279 699
francs. Jean-Claude Dafflon, chef d'ex-
ploitation , ne veut pas confirmer le
chiffre : «On nous a demandé avec in-
sistance de garder secrets la liste des
bénéficiaires et les montants qui leur
ont été attribués». Mais ce que le chef

d'exploitaion livre en revanche sans
réticence c'est l'importance du déficii
de la dernière saison charmeysanne
340 000 francs. Une perte qui a poui
seule cause l'arrivée tardive de la neige
et qui n'a rien à voir avec la situatipr
financière générale de la société, insiste
M. Dafflon.

Les conditions d'octroi
Président du comité de gestion di

fonds d'équipement touristique charge
d'examiner les requêtes et d'attribuei
les aides, le conseiller d'Etat Edouarc
Gremaud en précise les conditions
d'octroi: «Selon l'esprit du débat de
mai dernier au Grand Conseil , la com
mission a éliminé du droit au partage
les sociétés disposant de réserves suffi
santés pour supporter une mauvaise
saison. Cela concernait notamment le
Lac-Noir et Les Paccots, ainsi que le
Rathwe l qui n'avait pas enregistré de
perte en 87/88. Les pertes effective:
seules, à l'exception des amortisse
ments, ont été prises en compte. Et l'in-
demnité fut fixée au taux de 82,57% de
ces pertes effectives en prenant encore
en considération une comparaisor
avec la moyenne des trois années pré
cédentes.

Toujours dans le respect de l'espn
du Grand Conseil , le calcul a égale
ment retenu des indemnités , modeste;
il est vrai , versées par des sociétés à di
personnel pas affilié à une caisse de
chômage.

Cadeau à neuf stations
Selon ces principes , alors que U

Berra annonçait un manque à gagnei
de 100 000 francs pour décembre e
janvier , c'est sur la base d'une perte
moyenne de 24 734 francs seulemen'
que l'aide a été chiffrée à 20 42C
francs.

Les mêmes critère s ont prévalu poui

les neuf stations en liste. Ainsi Char
mey a reçu 279 699 francs , Molésoi
74 411 francs , Schwyberg (Lac-Noir
114 266 francs, Bellegarde 52 79(
francs. Le Nirement-Semsales 21 25(
francs, Planfayon 15 099 francs, d'au
très petites sociétés de la Singine tou
chant quelques milliers de francs.

Le poids financier
des équipements lourds

Ce sont les stations équipées de
moyens de remontées mécanique:
lourds comme téléphérique , télécabine
et télésiège qui pâtissent le plus d'une
mauvaise saison. Indépendamment di
service hivernal , pour leur seule main
tenance , ces installations exigent en ef
fet un effectif de personnel bien plu
important que celui nécessaire à ui
skilift.

Ces charges supplémentaires appa
raissent nettement dans les compte
détaillés des sociétés, non seulemen
de la saison 87/88, mais encore de
quatre exercices précédents.

Critères équitables
La direction de la société Gruyères

Moléson-Vudalla est d'accord avec li
chef d'exploitation de Charmey pou
qalifier d'équitable cette manière d<
faire : «Il serait en effet trop facile di
jouer sur des amortissements compta
blés pour tenter d'obtenir davantage
Nous avons pour notre compte trans
mis des chiffres exacts. Ce sont ceu:
qui sont communiqués aux actionnai
res et qui disent exactement commen
l'on tourne.»

Présidée par le conseiller d Eta
Edouard Gremaud , le comité de ges
tion du fonds voté par le Grane
Conseil est notamment composé d'An
dré Genoud et Jacques Dumoulin , pré
sident et directeur de l'Union fribour
geoise du tourisme.

Yvonne Charrière

1ËÏL«
budget des investissements , il ne men
tionne que 395 000 francs pour la cons
truction des canalisations pour l'épu-
ration , les subventions et taxes de rac-
cordement ramenant la dépense i
178 000 francs.

«Ce n'est pas que l'on manque de
projets, mais rien n 'était assez avancé
pour atteindre le stade des estima-
tions», a précisé le syndic.

4,25 millions pour
le bâtiment administratif
Le Législatif a encore pris connais-

sance du décompte final du coût di
bâtiment administratif: 4 257 111
francs. La LIM a prêté 1 230 000 francs
et la Banque de l'Etat 2 970 00C
francs.

Les conseillers généraux ont enfin
ratifié la vente de quatre parcelles de
terrain pour des maisons familiales â
140 francs le m 2, 30 francs représentant
les frais d'équipement.

Quatre séances à fixer
Dans les «divers», le conseiller gé-

néra l socialiste Jimmy Villard a de-
mandé que les séances du Législatil
soient agendées à des dates fixes et
qu 'on en prévoie quatre par an. Le
Législatif apprit enfin que la commune
souhaiterait voir se réaliser des im
meubles HLM, les bâtiments actuel:
datant de vingt ans allant échapper ai
contrôle des loyers. Mais en dehors de
la zone du Lussy, a précisé le syndic , or
se demande bien où de nouveaux loca
tifs pourraient être construits.

YCH
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LALIBEBTé SPORTS
Battu 4-1, Fribourg Gottéron n'a quasiment rien montré contre Bienne

Cette fois le mal est vraiment profond

Mercredi 7/Jeudi 8 décembre 198£

B 

FRIBOURG GOTTÉRON
| (0-3 0-1 0-1 ) 

Gottéron peut certes faire valoir cinq absences, mais hier soir à Saint-Léonard,
il n'a quasiment rien montré. Face à un Bienne discipliné à défaut d'être bier
inspiré, les Fribourgeois ont joué à l'occasion de malchance, mais ont surtout
péché par un manque total de motivation. Le cœur n'y est cette fois plus du tout, el
les bruits de couloir concernant d'éventuels départs en fin de saison ne sont pas
faits pour rehausser un moral bien entamé.

La présence dans les gradins du sé-
lectionneur national , Simon Schenk,
n'aura en rien motivé les éventuels
«papables». Ceux de Bienne ne furent
d'ailleurs guère plus brillants que les
internationaux fribourgeois. A la dé-
charge des Seelandais, il y a le fait qu 'ils
n'avaient qu 'un résulat à défendre et
par conséquent aucune raison de pren-
dre des initiatives. Leur conquête se
transforma par moments en balade.

Comparé aux bonnes prestations de
l'équipe de Suisse en fin de semaine
dernière face aux Russes, le match
d'hier soir ne fut qu 'une pâle image du
hockey sur glace. Les actions pensées et
conçues furent réduites à la portion
congrue. Seul Dupont , et à l'occasion
son compère Poulin , sortirent de la gri-
saille. Si la tactique a marché côté bien-
nois, c'est qu 'en face le répondant fut

BIENNE 1-4 /#

passablement émoussé. Les regards
furtifs des Fribourgeois vers la pendule
en ont dit assez long sur une opératior
qui a surtout tenu du pensum plus qu 'j
un minimum de joie de jouer. Hiei
soir, le ressort fribourgeois était de-
tendu à un point tel qu 'il en deviem
réellement inquiétant. Même le ba-
roud d'honneur des six dernières mi-
nutes de la partie n'auront de loin pa;
rassuré les esprits.

Malchance, mais apathie
La partie fut longue à se mettre en

train dans une patinoire semi-déserti-
que. Mais une fois lancé, le match
tourn a très vite à l'avantage des visi-
teurs. Gottéron joua certes de mal-
chance en de nombreuses occasions. Il
toucha même du métal à trois reprises
durant le premier tiers. Mais sa semi-
apathie fit grassement le «beurre» des
Seelandais. Il y eut tout d'abord Ste-
cher qui fit un énorme cadeau à Wisl
en déviant de son «biscuit» un envoi
anodin de la ligne bleue. Le second,
subi en supériorité numérique, fut le
fruit d'une erreur défensive de la pre-
mière ligne qui mit en position idéale
le duo Poulin-Dupont. Quant au troi-
sième, Stecher joua les spectateurs non
avertis en cherchant derrière sa cage
une rondelle qui se promenait devanl
et que Dupont n'eut aucune peine à
mettre au bon endroit.

Il serait malgré tout 'inconvenant de
ne mettre les bonnes occasions qu'au
compte des hommes de Kinding,
Même si le coup de reins du tandem
Sauvé-Montandon n'est plus ce qu 'il
était , il faut mettre à sa décharge que la
réussite ne fut guère de son côté dans
un premier tiers où ce sont finalemenl
les gardiens qui ont fait la différence.

On abdique bien vite
Alors que rien n'eût été joué er

temps normal à l'appel de la seconde

¦'es
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GD Alain Wich

Fribourg Gottéron: Stecher; Hofstet
ter Christian-Lacroix; Staub-Brasey
Hubscher; Fischer-Montandon-Sauvé
Rod-Mirra-Kaltenbacher; Schallcr-
Theus-Bucher; Stâger;Hofstetter Bernard
Entraîneur: McNamara.

Bienne: Anken ; Poulin-Cataruzza; Pfo
si-Ruedi; Dubois Daniel-Zigerli; Kohler-
Dupont-Leuenberger; Stehlin-Aeschh
mann Jean-Jacques-Dubois Gilles; Aes
chlimann Joël-Wist-Schmid. Entraîneur
Kinding.

Arbitres: Ehrensperger (Chies-Kunz).
Notes: patinoire communale de Saint

Léonard 3 000 spectateurs. Gottéron sam
Ludi , Pfeuti, Rottaris, Rotzetter et Des
doux (blessés). Tirs sur le poteau: 7e Mon
tandon , 10e Brasey, 27e Gil Dubois, 48
Kohler.

Buts et pénalités: 9 25 Wist(D. Dubois
0-1, 11'06" 2 min. à Kohler , 12'51" Poulir
(Dupont) 0-2, 13' 16" Dupont (Kohler) 0-3
15'01"2 min.à Poulin; 26'02" Dupont 0-4
35'02" 2 min. à Schmid; 49'20" 2 min. ;
Pfosi , 53'50" Sauvé 1-4.

«Scandaleux!»
Brasey annonce a Lugano

Dans son édition de lundi, notre
confrère zurichois «Sport» parlait
déjà des bruits de transferts en fai-
sant état des probables départs de
Brasey (Lugano), Stecher et Mon-
tandon pour la fin de la saison. S'il
est un fait que Patrice Brasey se
trouvait à Lugano samedi et que
l'intéressé n'a pas démenti ses
contacts avec le club tessinois, le
président Martinet s'est dit scanda-
lisé par les propos du trihebdoma-
daire sportif. «Personne n'est au
courant de rien du tout, en tout cas
pas Gottéron!» a-t-il précisé. «Nos
joueurs ont des contrats jusqu 'à la
fin de la saison, et ils les honore-
ront. Le reste, c'est de la musique
d'avenir et de telles insinuations ne
peuvent que nous nuire» a-t-il
conclu. JJR

LNB: Langnau bat Zurich
En LNB, le choc au sommet de la

soirée est revenu à Langnau, vainqueur
6-4 à Zurich. Victorieux respective-
ment de Bùlach (10-5) et de Herisau
(4-2), Martigny et Genève Servette de-
meurent placés dans la lutte pour l 'une
des qua tre p remières p laces. En revan -
che, Sierre a peut-être perdu ses dern iè-
res illusions à Coire où le club valaisa n
a complètement sombré (11-3).

Zurich-Langnau 4-6 (1-3 3-1 0-2)
Hallenstadion. 3250 spectateurs. Arbi-

tres : Bertolotti , Biollay/Progin.
Buts : 4e Geddes (Hutmacher, Moser) 0-

1. 9e Wilson (Tambellini, Cadisch) 1-1. 11'
Balmer 1-2. 13e Markus Hirschi 1-3. 24'
Vollmer (Roger Meier) 2-3. 27e Rogei
Meier (Tambellini. Faic) 3-3. 28e Geddes
3-4. 33e Tambellini (Faic) 4-4. 48e Mali-
nowski (Geddes) 4-5. 57e Ryser (Geddes]
4-6.

Coire-Sierre 11-3 (2-0 7-1 2-2)
Hallenstadion. 1600 spectateurs. Arbi-

tres: Kunz , Donati/Huwyler.
Buts :4e Jeuch (Théo Wittmann) 1-0. 19'

Laczko (Doderer. Lukowich) 2-0. 21 e Ste-
bler (Young) 3-0. 22e Gredig (Keller) 4-0.
22e Glowa 4-1. 23e Lukowich (Laczko) 5-1.
27e Lukowich (Doderer) 6-1. 30e Young
(Stebler) 7-1. 37e Loeher (Stebler) 8-1. 38-
Lukowich (Doderer , Kessler) 9-1. 47= Ste-
bler (Poltera) 10-1. 5PKessler(Jeuch) 11-1 .
54e Glowa (Martin , Gaggini) 11-2. 54e
Glowa (Martin) 11-3.

Uzwil-Rapperswil 4-9
(1-3 1-3 2-3)

Uzehalle. 1400 spectateurs. Arbitres : Pa-
hud , Hohl/Rechsteiner.

Buts : 3e Niederer 1-0. 6e Patrizio Morge r
(Hills) 1-1. 9< Hills (Eicher) 1-2. 18e Amsler
(Hills) 1-3. 25e Hills 1-4. 25= Hills (Bell) 1-5.
28e Hills (Amsler) 1-6. 30e Forster (Hag-
man) 2-6. 41 e Taylor (Niederer) 3-8. 47'
ChristofTel (Castellani) 3-7. 48e Amsler
(Hills) 3-8. 50e Amsler 3-9. 51e McLaren
(Taylor) 4-9. (Si]

Servette-Herisau 4-2
(1-1 3-0 0-1)

Les Vernets. 829 spectateurs. Arbitres :
Brégy, Furrer/Wyss.

Buts : 4e Nethery (Nater, Zumstein) 0-1.
13e Stâheli (Odermatt) 1 -1. 22<= Regali (Roy)
2-1. 35e Winistôrfer (Fransioli) 3-1. 38'
Fransioli (Winistôrfer, Boucher) 4-1. 47'
Nater 4-2.

Martiqny-Bûlach 10-5
(3-2 5-1 2-2)

Octodure. 1100 spectateurs. Arbitres :
Megert , Landry/Oberli.

Buts : l rc McMurchy (KolefT) 0-1. 9'
Mongrain (Lùthi) 1-1. 10e Nussberger 2-1,
16e Aebersold (Zimmermann) 3-1. 18e Mc-
Murchy (Koleff) 3-2. 21 e Middleton (Ko-
leff) 3-3. 26e Heiniger (Zimmermann) 4-3,
27e Robert (Lùthi) 5-3. 29e Mongrain (Ae-
bersold , Lùthi) 6-3. 31e Baumann 7-3. 38'
Mongrain (Lùthi) 8-3. 41 e Zimmermann 9-
3. 42e KolefT (Ayer) 9-4. 44e Pleschbergei
10-4. 45e Jâggli (Rùeger) 10-5.

Classement
1. Langnau 20 12 2 6 105- 83 2(
2. Coire 20 10 4 6 109- 84 24
3. Martigny 20 9 6 5 90- 68 24
4. Zurich 20 11 1 8 105- 86 22

5. Uzwil 20 8 6 6 97-100 2:
6. GE Servette 20 10 1 9 74- 78 21
7. Herisau 20 7 4 9 76- 87 H
8. Rappersvt il/Jona

20 7 3 10 82- 86 11
9. Sierre 20 6 4 10 91-108 H

10. Bùlach 20 17 12 88-137 S

Première ligue, groupe 3: La Chaux-de
Fonds - Forward Morges 7-3. Lausanne
HC - Saas Grand 14-1.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
8/15. 2. Viège 7/ 12. 3. Lausanne HC 8/ 12
4. Neuchâtel Sports 8/9. 5. Villars 8/9. 6.
Champéry 8/8. 7. Moutier 8/8. 8. Yverdon
7/7. 9. Star Lausanne 8/6. 10. Saas Grand
8/4. 11. Forward Morges 8/3. 12. Monthey
8/2. (Si'
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ne scène animée entre Wist, Hubscher, Aeschlimann et Mirn

période, McNamara et sa bande abdi
quôrent bien vite. Certes, le 4e but de
Dupont , intervenu deux seconde;
avant le retour de punition de Theus
coupa les ailes des maîtres de céans..
De maître, il ne resta en fait pas grand
chose. L'entraîneur fribourgeois se mi
bien vite à passer en revue tout sor
maigre contingent. Mais les réservis-
tes, pas plus que les titulaires, ne réus
sirent à tirer leur épingle du jeu. De;
lors, c'est à un véritable pensum au-
quel l' on assista jusqu'au sortir du tiers
médian. Bienne se contenta de défen
dre sa zone, alors que Gottéron se cas-
sait les dents dans de vaines tentative:
solitaires.

Pour I honneur
Dans la ligne droite des vingt derniè-

res m i nu tes, le Seelandais se soni
contentés de gérer un acquis qui ne fai-

sait plus l'ombre d'un doute. Poui
l'honneur et dans des circonstance!
assez nébuleuses, Sauvé réussit maigre
tout à empêcher un blanchissage d'Oli
vier Ànken. Mais cela ne permit pa:
pour autant d'effacer un goût d'ina
chevé à une opération qui n avai
pourtant rien d'utopique. Seulement
le réalisme seelandais eut facilement le
dessus contre une mécanique fribour
geoise qui ne réussit jamais à prendre
son élan.

Samedi face à Ajoie, les Fribour
geois autont intérêt à pousser un pet
plus sur l'accélérateur, tout en y met
tant plus de discernement... sinon , il:
n'auront pas grand-chose à espère
contre un adversaire qui se bat unique
ment avec un cœur. Hier soir, les Fri
bourgeois n'en avaient tout simple
ment pas.

J.-J. Rober

Ajoie a pourtant tutoyé l'exploit
Le quotidien d 'A joie et de Fribourg

Gottéron dans le champ ionna t de LNA
est toujours aussi noir. Battus une nou-
velle f ois lors de cette vingtième j our -
née, les Jurassiens et les Fribourgeois
s 'enfoncen t encore p lus dans les p rof on -
deurs du classement.

A Porrentruy, Ajoie a p ourtan t long
temps tutoyé l 'exploit. A l'issue di
deuxième tiers-temps, les Jurassiens
sur voltés p ar le grand retour de Méti
vier, ne menaient-ils pas par 3-0? Mai:
les Tessinois ont retourné la siluatior
en l 'espace de trois minutes lorsque k
score est passé de 3-1 à 3-4. C'est bien la
marque du champ ion.

A Fribourg, la messe était dite ap rès
vingt minutes déjà. Sous l 'impulsion de
sa p remière ligne, Bienne a très vite f ail
la dif f érence devan t un rival décimé p ai
les absences. Dès l 'appel du tiers mé-
dian , l 'entraîneur Mike McNamara a
lancé ses jeunes. Af in, sans doute, de les
aguerrir p our le p rochain tour de relé-
gation/promotion.

Pour le reste, une surprise a été enre
gistrée avec le match nul (4-4) concédi
par Ambri devant un Davos en netti
reprise. Ce f aux  pas d 'Ambri permet c
Kloten , vainqueur6-4 à Olten, des 'em
parer de la tête du classement avec ur
point d 'avance sur les deux f ormat ion:
tessinoises. Enf in, dans un match im
portant dans l 'optique de la quatrième
place. Berne a dominé Zoug 7-4.

Ajoie-Lugano 3-5 (1-0 2-0 0-5)
Patinoire de Porrentruy. 3000 specta

teurs. Arbitres : Frey, Clémençon/Sch
mid.

Buts : 8e Campbell (à 5 contre 4) 1-0. 23
Métivier (Maurer) 2-0. 32e Lùthi 3-0. 44
Ton 3-1. 48e Rogger (Lùthi) 3-2. 51 e Eberle
(Johansson) 3-3. 51e Vrabec (Lûthi) 3-4. 59
Eberle (Ton) 3-5.

Pénalités : 5 x 2'  contre Ajoie , 7 x 2 '  plu:
10' (Walder) contre Lugano.

Ajoie : Wahl; Bourquin , Campbell; B:
chler , Sembinelli; Rohrbach , Elsenei
Maurer , Berdat , Métivier; Lùthi , Jolidoi
Schùpbach ; Brùtsch , Léchenne, Egl
Grand , Meier, Von Euw.

Lugano : Râber; Eloranta , Ritsch ; Be
taggia, Rogger; Massy, Domeniconi ; Toi
Johansson . Vrabec ; Eberle, Lûthi , Rieffe
Walder , Eggimann, Patt , Jaks, Thon;
Bauer.

Olten-Kloten 4-6 (1-3 0-2 3-1)
Kleinholz. 2553 spectateurs. Arbitres

Moreno, Fahri/Ghiggia.
Buts : 10e Schlagenhauf (Wâger) 0-1. 13

Hoffmann (Yates) 0-2. 14e Zehnder (Hol
lenstein) 0-3. 16e Rôtheli (Remo Sutter , Sil
ling, à 5 contre 4) 1-3. 22e Kontos 1-4. 26
Yates 1-5. 43e Wâger (Schlagenhauf) 1-6
49e Graf (Remo Sutter) 2-6. 51 e Fuhrer(Al
lison) 3-6. 53e McEwen (Graf) 4-6. Pénali
tés : 4 x 2 contre Olten, 6 x 2'  contre Klo
ten.

Olten: Gerber (21 e Aebischer) ; Hof
mann , Patrick Sutter; McEwen , Gu l l ;  Nie
derôst , Silling; Muller , Kiefer, Koller; Alli
son , Lôrtscher, Fuhrer; Remo Sutter , Rô
theli , Graf; Witschi , Béer.

Kloten: Pavoni; Bruderer , Celio; Zehn
der , Rauch ; Gschwind , Baumann; Hol
lenstein , Yates, Hoffmann ; Schlagenhaul
Kontos , Wâger; Monnier , Beat Lauten
schlage r. Sigg.

Beme-Zoug 7-4 (2-2 1-2 4-0)
Allmend. 8450 spectateurs; Arbitres

Olsson , Enestedt/Lârking (Su).
Buts : 9e Haworth (Martin) 1-0. 9e Lau

rence 1-1. 13e Haworth (Martin) 2-1. 14
Kaszycki (Mike Tschumi) 2-2. 23e Triulz
(Beutler) 3-2. 31e Laurence (Fritsche, Bur
kart , à 4 contre 5) 3-3. 33e Mike Tschum
3-4. 41 c Bârtschi (Martin , Haworth) 4-4. 43
Haworth (à 4 contre 5) 5-4. 50e Ruotsalai
nen (à 4 contre 3) 6-4. 55e Martin (Haworth
à 5 contre 3) 7-4.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 1 x 1 0'  (Ruotsalai
nen) contre Berne, 1 3 x 2 '  contre Zoug.

Berne : Tosio; Leuenberger, Rauch
Ruotsalainen , André Kùnzi ; Rùtschi , Beu
lier; Martin , Haworth , Bârtschi ; Hotz
Cunti , Dekumbis; Triulzi , Nuspliger , Ho
wald.

Zoug : Simmen; Burkart , Waltin
Tschanz , Rick Tschumi;- Stadler, Blai
Muller;  Fritsche, Laurence, Neuenschwan
der; Colin Muller , Kaszycki , Mike Tschu
m i ;  Morf, René Muller , Schâdler.

Ambri-Davos4-4 (0-0 1-2 3-2)
Valascia. 3150 spectateurs. Arbitres

Tschanz, Dolder/Stettler.
Buts : 27e Ledlin (Mazzoleni , à 5 contri

4) 0-1. 28e Millen (Hager, Honegger, à <
contre 5) 1-1. 39e Paganini 1-2. 41 e Millei
(McCourt, Lindemann) 2-2. 53e Antisii
(Metzger) 3-2. 54e Lang 3-3. 60e Boisver
3-4. 60e Antisin (Millen , à 5 contre 4) 4
4.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Ambri, 6 x 2
contre Davos.

Ambri : Ruchti;  Brenno Celio, Kôlliker
Hager. Honegger; Mettler , Muller , Linde
mann . McCourt , Viganô; Manuele Celic
Weber, Millen ; Antisin , Metzger, Bàrl
schi.

Davos : Bûcher ; Jost , Griga ; Mazzolen:
Eppler; Claude Soguel , Jâger; Paganin:
Jacques Soguel , Sergio Soguel; Richtei
Lang, Boisvert; Hofmann, Batt , Ledlin.

Classement

1. Kloten 20 15 2 3 114- 65 3:
2. Lugano 19 15 1 3 95- 61 3
3. Ambri Piotta 20 14 3 3 107- 61 3
4. Berne 20 11 3 6 101- 67 2!
5. Zoug 20 10 2 8 104- 93 7.
6. Bienne 20 9 0 11 90- 90 11
7. Olten 20 5 2 13 77-100 1!
8. Davos 30 4 3 13 71- 97 1

9. Gottéron 20 4 115 59-124 !
10. Ajoie 19 3 115 47-107 '
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Claude MOREL dC jOÎe

e. de
Regard de jo ie  conflance

s ' ye ssx. j
ef ûte confiance ÂtWLmm É̂
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 :

Fruits exotiques
¦HK^̂ T dl

Caramboles, la pièce 1.- Mangues, la pièce 1.6C Litchis, les 100 g 1.-
Société coopérative MIGROS Neuchàtel-Fribourç

MANGUES

LITCHIS

La nouvelle Honda Prélude t

CARAMBOLES

Cadeau de Noël

PEUGEOT 205 GL
NEUVE

Fr. 12 950.-
Prix catalogue Fr. 14 395.-

Garage du Stand
1723 MARLY
v 037/46 15 60

17-649

CENTRE
BÉTONNIÈRES
CkÀ IÊÊBL\m N0UVEAU

1 ^ ŴB Bétonnière 125 litres
""f"" Ur». avec rnoteur 220 volts

Autres modèles toutes
LESCHAT grandeurs,
prise de force Electrique ou benzine.

0̂t̂ ~<*̂  ̂
Service - livraison.

*̂<Z^̂  A. BAPST
¦s 037/68 13 27 Torny-le-Grand

17-22203
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BOUTIQUE MONIQUE
OLIVIER & SCIBOZ

ANNE FLORE

CATILLAZ SPORTS
BOUTIQUE ÉCLIPSE

CE SOIR MERCREDI,
OUVERTURE

JUSQU'À 20 h.
Dès 18 h. 30 un CADEAU attend

chaque visiteur!

» ' * a !• . *-. . . . r
" * La uuuvciw nuiiud rruiuuu d

4 roues directrices: vous avez 24 heures
| j  pour l'essayer.

Sa conception technique est irréprochable: nouvelle moto- ^̂ ^ "̂^̂ ^̂ ^ ^ î
risation, boîte automatique repensée, suspension encore "̂^̂ ^̂ ^ ^^i*̂ ^"
améliorée, système de freinage antiblocage ALB. Et sur- 

^̂ ^^^»̂ ^̂ ^ ^
tout, direction sur les 4 roues (4WS). ^^m^̂^̂^ ^^^

A ppelez-nous , nous mettrons la nouvelle Honda Prélude à ^M^̂ ^̂ ^ ^^î *
votre disposition pendant 24 heures, kilométrage illimité. ^̂ m\m̂^̂ ^m

m̂\m*~
Vous pourrez ainsi goûter à une nouvelle expérience de mmmm^^^\^^^^^conduite. 

î ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^*

Honda Prélude EX 2.0. A partir de Fr. 26 990.- . 
^̂ ^ ^^̂ ^J

Honda Prélude EX 2.0i-l6/4WS. 
^̂ ^̂ Ï^̂ ^ïA partir de Fr. 34 990.-. 

^̂ af L̂&mW^̂ ^̂ ^̂^ mM

j m ^mMm ^*MM ** ̂ 1^̂^

^MgXJKy^H P̂PVJ 
MMM
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fW% """̂ --«SiW^̂ S^BB S'iJ-^S^BI l̂ H ^̂ K^VV
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G
/v Garage Gabriel Guisolan S.A.
rm*\ Agence HONDA
Çjt Rte du Jura13 Tél.263600 Fribourg
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Boris Becker, roi du suspense,
sacré prince de New York

Il a levé les bras au ciel, s est drapé
de la bannière ouest-allemande, a lancé
sa raquette vers le haut des gradins du
Madison Square Garden de New York,
avant de se précipiter dans les bras de
son père et de son entraîneur. Boris
Becker était visiblement aussi heureux
d'avoir remporté son premier Masters
hier que lors de son triomphe à 17 ans à
Wimbledon.

«Je ne trouve pas les mots» décla-
rai t-il après sa victoire. « La seule chose
dont je suis sûr , c'est queje viens de me
défoncer pendant quatre heures et de-
mie , et qu 'au bout du compte je ne sais
pas qui l'a emporté».

Abasourd i , Boris Becker. Il y avait
de quoi. Quatre heures quarante-deux
minutes sur le court bleu ciel du Madi-
son face à Ivan Lendl , vainqueur des
trois derniers Masters. Près de 300
minutes consécutives et cinq sets 5-
7/7-6, (7-5)/3-6/6-2/7-6 (7-5) pour fi-
nalement remporter de deux petits
points et avec l'aide du filet lors du
premier tie-break au cinquième set ja-
mais disputé en finale d'un Masters.
Une première balle de match compli-
ce, qui , après 37 échanges, frappe la
bordure du filet pour mouri r du côté
du Tchécoslovaque. Le sort venait de
choisir son camp.

Cette 22e victoire de Boris Becker er
24 matches depuis Wimbledon , a em-
pêché Ivan Lendl de remporter sor
quatrième Masters consécutif. Une re-
vanche personnelle pour Becker qui
avait précédemment perd u deux fina-
les des Maîtres face au Tchécoslovaque
en 1985 et en 1986. Le jeune Allemand
de l'Ouest devrait grâce à cette victoi-
re, définitivement retrouver le moral ,
perd u en 1987, année où il n'avait rem-
porté que le tournoi de Cincinnati.

Boris Becker a aussi remporté un
succès d'estime auprès du public amé-
ricain , face à un Lendl toujours aussi
réfrigé rant. Le match avait en effel
débuté dans une ambiance glaciale en-
tretenue par le Tchécoslovaque.
contestant systématiquement les ap-
préciations des juges de ligne et se plai-
gnant du bruit causé par les specta-
teurs. L'attitude de Lendl tranchait
avec l'apparente décontraction de son
adversa ire. Une petite tape amicale de
Becker sur la joue d'une juge de ligne
qui venait de rendre une décision favo-
rable à son égard , le massage du crâne
d'un photographe assommé par un
foudroyant coup droit du Tchécoslo-
vaque, eurent tôt fait de faire basculer
le public new-yorkais en faveur du
jeune Ouest-Allemand.

A quelques jours de la finale de la
Coupe Davis Suède-RFA, Becker a
sorti ses griffes. Il rêve maintenant
d'offrir à son pays son premier saladier
d'argent. En battant Mats Wilander au
premier tour du Masters, Becker a
marqué un point psychologique. Reste
maintenant à jouer , et effacer sur le
terrain , la défaite 2-3 subie par l'Alle-
magne en 1985 à Munich en finale de
Coupe Davis face à ces mêmes Sué-
dois. Boris Becker va s'y employer.

(API
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La Suisse balayée
par les Etats-Unis

La Suisse n'a pas pesé lourd face aux
Etats-Unis, lors du premier tour de la
Coupe féminine de la Fédération , qui
se déroule à Melbourne, en Australie,
Les Américaines, bien que privées de
Martina Navratilova , Chris Evert e!
Pam Shriver, l'ont en effet emporté par
3-0; n'abandonnant que sept jeux aux
Suissesses en trois rencontres. San-
drine Jaquet s'est inclinée 6-0 6-1 face à
Lori McNeil , tandis que Eva Krapl
résistait un peu mieux à Barbara Pot-
ter , gagnante par 6-2 6-4. En double , les
Suissesses n'ont pas gagné le moindre
jeu.

Fin du 1" tour. Etats-Unis-Suisse 3-0.-
Lori McNeil-Sandrine Jaquet 6-0 6-1. Bar-
bara Potter-Eva Krapl 6-2 6-4. Patty Fen-
dick/Gigi Fernandez-Jaquet /Emanuela
Zardo 6-0 6-0.

Autres résultats : Tchécoslovaquie-Bré -
sil 3-0. Canada-Corée du Sud 2-1. Nouvelle
Zélande-Chine 3-0. Argentine-Grèce 3-0.
Danemark-Luxembourg 3-0. Finlande-
Hongrie 2-1. Suède-Bulgarie 3-0. (Sil

Vendredi et samedi, 3e supercross de Genève
Les Américains en force

Becker: la saveur du triomphe. Keystone

aura apporte une motivation supplé-
mentaire. Maurice Golay et Cédric Bu-
gnon seront également dans leur jardir
à Palexpo. Autres Suisses à tenter leur;
chances, Denis Birrer et Gérald Auber-
son seront surtout là pour se faire U
main dans une discipline encore pei
pratiquée en Suisse.

Baptême du feu
pour les Fribourgeois

Si le Broyard Clyves Fawer n'en sen
pas à son coup d'essai au supercross de
Genève, il en ira différemment pour le;
Fribourgeois. Tant Jean-Paul Schorde
ret que Rolf Dupasquier connaîtron
leur baptême du feu dans un granc
supercross à Palexpo. Tous deux se
sont entraînés spécialement pour \i
circonstance. Il ne s'agira pas d'allei
jouer les premiers rôles, mais bien de
tenter de passer au moins un tour qua
lificatif. Le cross fribourgeois est sur k
pente ascendante et les deux Gruérien;
s'attacheront à le confirmer devant ur
public enthousiaste mais très exi
géant. J.-J. Roben

116
Le supercross est devenu un specta-

cle très couru. Celui de Genève ne faillit
pas à la tradition. Ce n'est pas ur
hasard si la majorité des places pour k
spectacle de vendredi et samedi au Pa-
lexpo ont déjà été vendues. Dans ce
«show» à l'américaine, les Européens
commencent à montrer leur bout du
nez. L'an passé, le Hollandais Van der
Berk avait créé la surprise à Genève en
venant battre les Américains. La se-
maine passée à Bercy, le Français
Jean-Michel Bayle leur a mené la vie
dure. Au bout du lac, les «US Boys»
vont débarquer en force pour prendre
leur revanche.

On «jouera » quasiment à guichets
fermés la 3e édition de cette compéti-
tion en salle. Avec ses 3000 m3 de terre ,
le Palexpo a été transformé en terrain
semi-vague pour un festival de sauts el
de cascades étudié comme à son habi-
tude par le spécialiste californien John
Stavitski. 15 000 spectateurs chaque
soir pourront assister à un véritable
spectacle orchestré par un présentateui
qui arrive quasiment à enflammer les
gradins. Parmi les douze nations qui
seront au départ à Genève, ce soni
incontestablement les «Ricains» qui
tiendront la vedette. Cooper, Lechien.
Matiasevich , Stanton , Brooks , Moore.
Dubach , Ryan et la nouvelle recrue
KTM , Broc Glover, ont déjà fait un
tabac à Paris-Bercy. A Genève, il ne
sera pas question de laisser piétinei
leurs plates-bandes par les pilotes du
Vieux-Continent. Et pourtant, aussi
bien Bayle que Van den Berk ont des
arguments à faire valoir , alors que Jobé
et Ljunkvist resteront à l'affût.

Les Genevois Serge David et Jean-
Charles Tonus bénéficieront quant à
eux de l'avantage du terrain et de l'ap-
pui du public. Il y a deux ans , David
avait même réussi l'exploit de se hisseï
jusqu 'à la grande finale réunissant les
douze meilleurs pilotes de la soirée
Quant à Jean-Charles Tonus , il voudra
prouver que son retour chez Honda lui

1 BOXE M
Tavarez battu

aux points en Italie
Accompagné de son entraîneur , Ma-

nuel Tavarez (club de Villars-sur-Glâ-
ne) s'est déplacé en Italie pour se mesu-
rer à un adversaire de premier plan. Le
poulain de Roberto Quaranta croisaii
les gants avec un welter italien de pre-
mière série qui disputa , à cette occa-
sion , son ultime combat amateui
avant de passer chez les pros. Sur le
ring de la ville de Novarre , le weltei
fribourgeois fit pratiquemment jet
égal tout au long des cinq rounds de
deux minutes avec un certain Abbate
Ce dernier emporta la décision au>
points «mais indépendamment di
verdict , je suis très satisfait du compor-
tement de mon poulain» , relevait Ro-
berto Quaranta. cii

SPORTS g
Egypte-Suisse: sans Mottiez

Le retour de Wehrli
IIIC

Le déplacement en Egypte d<
l'équipe suisse ne se présente pas sou:
les meilleurs auspices. Daniel Jeahdu
peux est obligé de faire face à de nom
breuses défections. Sur les 17 joueur:
qui avaient composé le cadre de li
sélection lors du dernier match interna
tional en Belgique, 9 ne seront pas dt
voyage (12-18 décembre).

Les trois forfaits les plus important:
sont ceux d'Alain Geiger, Beat Sutte:
et Kubilay Turkyilmaz. Le premier es
retenu avec Saint-Etienne par ur
match du championnat de France
contre Laval. Le second souffre tou
jours du dos alors que le troisième se
marie le samedi 17 décembre.

Christophe Bonvin subit une inter
vention chirurgicale aux adducteur:
alors que Martin Andermatt est égale
ment entre les mains des chirurgien:
pour une blessure ligamentaire. Quan
à Marco Schàllibaum, Patrice Mottiez
Peter Schepull et Christian Colombo
ils cèdent leur place à d'autres élé-
ments jugés plus en forme.

Le «corne back» de Roger Wehrl:
(32 ans) est le fait marquant. Le «libe-
ro» lucernois, qui a disputé 64 matches
internationaux , était apparu , pour h
dernière fois, lors de la rencontn
Suisse - Algérie (2-0) à Genève, en ma
1986. Selon les propres déclarations d<
Jeandupeux , il s'agit d'un rappel uni
quement dicté par l'absence d'Alair
Geiger. En revanche, le retour de Ste
fan Marini , autre Lucernois, s'inscri
dans une perspective à long terme
Remis de ses ennuis musculaires, le
latéral droit de l'Allmend reprend ur

poste où il n'avait été qu 'imparfaiti
ment remplacé depuis février de
nier.

La première de Knup
Marcel Koller et Thomas Bickel re

viennent également après une pausi
forcée. Deux Sédunois sont repêchés
soit Biaise Piffaretti et Jean-Paul Brig
ger. Le rappel d'Alain Sutter est davan
tage dicte par la pénurie momentané*
de bons attaquants que par la qualit i
de ses dernières prestations. Uni
chance est donnée à l'avant-centre dt
FC Aarau, Adrian Knup, sélections
pour la première fois en équipe A.

Daniel Jeandupeux réunira ses K
joueurs dimanche 11 décembre i
Nyon. La délégation s'envolera le len
demain de Genève/Cointrin pour le
Caire. Ce premier match internationa
Egypte-Suisse se jouera à 12 h. 4!
heure suisse (14 h. 45 heure locale) le
mercredi 14 décembre. Après avoii
passé trois jours à Luxor, au bord di
Nil, la sélection sera de. retour le di
manche 18 décembre.

Voici les joueurs retenus :
Gardiens : Martin Brunner (Grasshop

pers/25 ans/ 17 sélections), Joël Cormin
bœuf(Xamax/24/6).

Arrières : Urs Birrer (Lucerne/27/0), Ste
fan Marini (Lucerne/23/ 11), Thomas Ts
chuppert (Aarau/28/5), Martin Webe
(Young Boys/31/23), Roger Wehrl i (Lucer
ne/32/64).

Demis et attaquants : Thomas Bicke
(Grasshoppers/25/ 16), Jean-Paul Brigge
(Sion/31/32), Lucien Favre (Servet
te/31/ 19), Heinz Hermann (Xa
max/30/89), Marcel Koller (Grasshop
pers/28/26), Biaise Piffaretti (Sion/22/1)
Alain Sutter (Grasshoppers/20/7), Adriai
Knup (Aarau/20/0), Dario Zuffi (Younj
Boys/24/9). (Si

VfB Stuttgart qualifié sans forcei

H 
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^1 DE L'UEFA cfrfio ^

Sans forcer outre mesure son talent
le VfB Stuttgart s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe de l'UEF^
face à Groningue, le «tombeur» di
Servette FC. Victorieux 3-1 en Holla 'n
de, les Allemands se sont imposés 2-1
dans un match retour disputé devan
seulement 8500 spectateurs.

des huit mètres le portier Tukker aprè:
une action amorcée par Schafer e
Buchwald. Klinsmann récidivait sep
minutes après la reprise au terme d'une
action collective remarquable.

Klinsmann s'est montré le meilleu:
acteur de cette rencontre à sens uniqui
avec son partenaire yougoslave Kata
nec. A Groningue , le gardien Tukke
s'est efforcé de limiter les dégâts.

Le demi Regtop, qui avait été remar
quable aux Charmilles, a été, quant i
lui, le seul à tenter quelque chose ei
attaque au sein d'une formation qu

ô , , . . , ,T , avait essuyé le k.-o. parfait lors de liSur la pelouse enneigée du Neckars- première demi-heure du match aller.tadion , Jurgen Klinsmann, le meilleur
attaquant de la Bundesliga , a une nou- Neckarstadion. 8500 spectateurs. Arbivelle fois frappe. Il a en effet insent les tre : Germanakos (Grèce).
deux buts de la rencontre. Buts : 22e Klinsmann 1-0. 52e Klinsmani

A la 22e minute, il trompait d'un tir 2-0. (Si

Le Kiwanis-Club soutient les handicapés
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Le Kiwanis-Club Fribourg-Sarine , qui avait reçu sa charte le 25 juin lors d'une
cérémonie à l'Université de Fribourg, a décidé de porter son action sociale, poui
l'année 1988, en faveur des sportifs handicapés. Le Kiwanis a eu le plaisir d'en
tendre une conférence sur le sport-handicap donnée par le président de l'Asso
ciation cantonale de sports et loisirs pour handicapés, Jean-Louis Page, et Gérare
Mantel. Conscient de l'importance de la pratique du sport pour les handicapés, h
Kiwanis-Club Fribourg-Sarine a remis, le 23 novembre 1988, à l'Associatioi
fribourgeoise de sports et loisirs pour handicapés, dans ses locaux à Givisiez , ui
chèque de 10 000 fr. Notre photo : le président du Kiwanis Fribourg-Sarim
F. Buschi remet à Jean-Louis Page un chèque.
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Monteurs de
maintenance
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Nous cherchons des monteurs î ^BB^̂ ^̂ ^ fV^Idans les régions de Genève, " "- ĵ, -f *?L '¦ v 'ï ET
Vevey/Monthey et Fribourg. rmP^lm¥ï\ Wt '
Vous instruirez les propriétai- [W m§\ |> * "̂ , iR j I
res et assurerez la mainten- Wfe»JP§ïss?*>¦ *?*"""M: l B
ance des installations. Une M MÈPçïqr

~ 
- \ t \  Iformation approfondie de MtSvQr ~A4&?Ê<&£m

3 mois est assurée par nos W^SB#'̂ 3'1É SP!Ï*22Bsoins. Veuillez prendre con- 't S ^̂ L^Ê^&̂ ^̂mmX iP̂
tact avec M. Furrer. vlfflmmmTtégmmMM̂ ^

Mrvi#olHova/ Herzog S.A. W^
m W J m m̂ ^Av, <te,PmvetiGe..25.,,,4 B„UJBJfc^~w_A ĴJJL—
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ON CHERCHE

pour début janvier ou date à con-
venir

VENDEUSE
éventuellement DÉBUTANTE

S'adresser
PÊCHES SPORTIVES et
SPORT CHIC
Rue de Lausanne 55
Fribourg
© 037/22 55 33

17-760

CLINIQUE SAINTE-ANNE FRIBOURG

Nous désirons compléter notre personnel par
l'engagement d'une

AIDE DE SALLE D'OPÉRATION
ayant une expérience correspondante pour le
bloc opératoire.

Veuillez nous faire parvenir vos offres par
écrit, accompagnées des documents usuels.
Vous pouvez également vous adresser par
téléphone à M" E. Bourqui.

Clinique Sainte-Anne, rue Geiler 6, Fribourg
w 037/81 21 31

Pour vous
Suissesses romandes !

Sie haben eine fundierte kaufmannische Ausbildung
und sind sowohl in der Zahlen- wie Sprachenwelt
daheim. Wenn dem so ist , dann kônnen wir einer
jungen Dame

eine anspruchsvolle
Tatigkeit in unserer

Debitorenbuchhaltung
anbieten.

Sie bringen viel Einsatzfreude und Durchsetzungs-
vermôgen mit und haben Sinn fur die Zusammenar-
beit. EDV-Erfahrung wùrde Ihnen den Einstieg in Ihre
neue Arbeit erleichtern, ist aber keine Bedingung.

Wir bieten Ihnen eine zeitgemàsse Entlôhnung so-
wie aile Sozialleistungen eines modernen Unterneh-
mens.

Nâhere Auskunft erteilt Ihnen Frau U. Bachmann
selbstverstândlich gerne (064/50 32 20).

Bl Ràtl KTiBCrit Induŝ strasse se |
^. A* 5600 Lenzburg

Urgent !
On cherche plusieurs

dessinateurs en bât. CFC
dessinateurs B.A. + G.C., CFC
Excellents salaires. Suisses ou per-
mis B ou C.
« 037/23 16 77 36-203 1

On cherche

JEUNE OUVRIER
BOUCHER

avec permis de conduire,

ainsi qu'un

AIDE
DE LABORATOIRE

S'adresser à
Boucherie Gabriel Jean-Claude
Route de Villars 21
1700 Fribourg, « 037/24 43 24

» 17-80524

Pour compléter notre équipe, nous cherchons
une gentille

VENDEUSE EN CHARCUTERIE
bilingue

pour janvier 1989 ou à convenir.

Possibilité d'être formée.

C'est avec plaisir que nous attendons votre
appel pour fixer un rendez-vous (évent. se-
maine de 4Vz jours).

Boucherie-Charcuterie
Goetschmann-Zbinden
Chevrilles
« 037/38 11 12

17-80541

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 I
Idéal Job, conseils en personnel, 5, av. de la Gare, 1630
Bulle, «029/2 31 15

17-2414
~ AT—

KiM gH*hOnl Electricité générale SA

Ê^mW 
MM -m%wm um Concessionnaire EEF/PTT A + B

W OlIaUCl NeUVeVN,e 2 
.037/22 63 21 ^^

cherche

apprentis monteurs électriciens
Entrée: été 1989

Le Service des recours du Département fédéral de justice et police
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

collaborateur(trice)
au bureau d'enregistrement

Tâches
Trier , enregistrer et distribuer le courrier entrant. Saisir, compléter et mettre à jour
les données des recours à l'écra n et sur le fichier.
Etablir les dossiers des recourants; fixer et contrôler les rendez-vous; expédier les
documents et le courrier sortant. Assurer le service interne du courrier; distribuer le
courrier interne. S'occuper des appareils à photocopier.
Exigences
Apprentissage d' employé(e) de bureau ou formatipn équivalente. Expérience pro-
fessionnelle. Connaissances du TED souhaitées mais pas indispensables.
Langues : le français avec de bonnes connaissances de l' allemand.
Conditions d'engagement
Le traitement est fixé selon les directives de l'administration, compte tenu de l'âge
et de l'activité professionnelle antérieure. Le dossier de candidature complet ,
accompagné d'une lettre manuscrite, doit être adressé au Département fédéral de
justice et police, Service des recours , Services généraux, 3003 Berne.
M. D. Kalbermatter (« 031 /67 46 89) est à votre disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires.

La Confiserie Paul Estoppey, 2034 Pe-
seux, cherche

UN JEUNE
OUVRIER-PÂTISSIER-

CONFISEUR(SE)
nourri(e), logé(e)
Entrée en fonction : 1er février 1989
«038/31 11 39 28-1122

Wir suchen eine(n) initiative(n)
und zuverlassige(n)

JUNIOR-
BUCHHALTER(IN)

und bieten die Chance, einen
Schritt in Ihrer Karriere zu ma-
chen. Wir freuen uns auf Ihren
Telefonanruf.

« 037/23 13 26.
81-2692

Jeune femme
cherche pour le 1w

janvier 1989 une
place de

secrétaire
employée
de bureau
Ecrire sous chiffre
D 18-324232, Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Jeune cuisinier,
21 ans cherche

place
chez privé fabri-
que, penstion etc.

Permis de condui-
re.

Ecrire sous-chif-
fres T 17-306211
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Cherche

DAME
consciencieuse

pour heures
de ménage
dans bureau.

« 037/22 72 23
17-80536

Tea-Room Le Tiguelet
à Belfaux cherche

serveuses extra
Ambiance de travail agréa-
ble.
Horaires à convenir.

Veuillez vous adresser au
« 037/45 33 80 ou sur pla-
ce.

VAUD ET FRIBOURG
Im Auftrag eines bedeutenden Generalimporteurs suchen
wir Partner fur

FUNK
VERKAUFS- und SERVICE-CENTERS
Von den Wiederverkàufern wird eine angemessene Infra-
struktur und das nôtige Fachpersonal verlangt.
Zudem sollte eine Verstândigung in deutscher Sprache
môglich sein.

Wir bitten Sie um Kontaktnahme mit
Responsa Partners

Unternehmensberatung « 042/41 33 73
z. Hd. Frau V. Iten Montag bis Freitag
Albisstrasse 45 von 18.00-20.00 Uhr
6312 Steinhausen

25-12396

• Nous sommes une jeune et petite entreprise qui vendons
avec succès des luminaires halogènes et basse tension
dans toute la Suisse.

Nous aimerions engager, dès le I" janvier 1989 et pour six
mois un

MAGASINIER
À TEMPS PARTIEL

Notre dépôt est à GIVISIEZ, dans la zone industrielle 2 et nos
bureaux sont à côté, au CHÂTEAU-D'AFFRY.

Si vous aimez bricoler en électricité et si, par la même occa-
sion, tenir un dépôt et le service d'expédition avec ordre et
précision...
télëphonez-nous au « 037/26 67 22, USW SA.

J fllf _ÏË Le Conseil communal de Marly
( W%: %^[| offre au sein de 

l'administration
XVH  ̂ communale

UNE PLACE D'APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Entrée en fonction : septembre 1989.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre de services auprès de l'Administration communale,
route de Fribourg 9, 1723 Marly, Tout renseignement
complémentaire peut être obtenu auprès du secrétaire gé-
néral, « 46 15 47.

ED Electrolux
la qualité dont on parle

cherche, pour son service après-vente secteur
Neuchâtel-Morat, un jeune

technicien de service
Votre candidature sera retenue si vous êtes
mécanicien électricien ou électricien et si vous
êtes en possession d'un permis de conduire.

Nous vous offrons une situation stable dans
une petite équipe et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Si vous aimez le contact avec la clientèle et
avez une bonne organisation personnelle, en-
voyez votre offre avec curriculum vitae et photo
à

Electrolux
60, rue de Lausanne
1020 Renens 2
à l'attention de M. R. Ganguillet
« 021/634 80 34

Café-restaurant
cherche

UNE
SOMMELIÈRE
sans permis s'abs-
tenir.
S'adresser au Res-
taurant du Lion-
d'Or , Domdidier

«75 12 56
17-80473
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Première ligue: Fribourg surprenant leader à la pause

Des joueurs très forts mentalement
Nul ne s'attendait à vrai dire à re-

trouver le FC Fribourg en tête de son
groupe alors que le championnat est
déjà entré dans sa deuxième moitié et
que ses protagonistes vont goûter à la
pause hivernale. Certes, les protégés de
Richard Wey ne jouissent pas d'une
position inébranlable mais il n'en de-
meure pas moins que leur progression
depuis le mois d'août dernier ne laisse
pas d'impressionner.

Par rapport aux objectifs que Fri-
bourg s'était lui-même fixés , à savoir
une place parmi les cinq ou six pre-
miers , ce spectre de leader constitue
assurément une surprise. D'autant que
Richard Wey disposait au départ d'un
ensemble dont l'homogénéité n'était
pas évidente en raison de l'arrivée de
nombreux nouveaux joueurs , issus de
surcroît des lieues dites inférieures. Il
faut donc constater que le recrutement
a été opéré de manière intelligente , ce
qui ne fut pas toujours le cas par le
passé, doit-on vraiment le rappeler...
Bref, Fribourg a mis à la base un maxi-
mum d'atouts dans son jeu compte
tenu de ses moyens financiers limités.
Il restait à trouver le bon amalgame et à
inculquera cette formation totalement
nouvelle une pugnacité qui avait pour
le moins fait défaut à sa devancière.

Quand les vedettes
sont dans la coulisse...

Vaste programme qu 'ont pourtant
mené à bien Richard Wey et une com-
mission technique où la forte person-
nalité d'un Ernst Tippelt a joué un rôle
prépondérant. Il s'est réellement créé
au sein du groupe un esprit et les résul-
tats du FC Friboure lui en sont autant
redevables que la qualité intrinsèque
de jeunes joueurs totalement détermi-
nés. Richard Wey abonde d'ailleurs
dans ce sens: «Il n'y a pas de «stars »
dans cette équipe. Tout le monde tire à
la même corde. De plus la complémen-
tarité entre les éléments qui la compo-
sent est évidente. J'ai essayé de former
une éauioe où tout le monde participe
à la phase offensive, notamment avec
des latéraux qui montent constam-
ment et qui apportent un plus à notre
jeu d'attaque. Et surtout nous dispo-
sons de quelques joueurs particulière-
ment forts mentalement, des j oueurs
qui jouent pour gagner. Leur volonté
de vaincre est extraordinaire. Ils moti-
vent leurs coéqui piers. Contrairement
à la saison passée, un but erîcaissé n'est
plus un drame. L'équipe parvient à
reprendre, le dessus et nous disposons
enfin ri'nne rnlnnnp vertéhrale »

Eléments clés
Richard Wey n'en pouvait , mais la

saison passée qui avait vu son équipe
échapper de justesse à la relégation en
deuxième ligue. Aujourd'hui , il peut
compter sur des éléments clés dans
chaque compartiment de jeu. En dé-
fense, Dominique Bulliard a parfaite-
ment rénccï ca rprnnvprcmn en lihern
lui qu 'on avait définitivement étiqueté
comme latéral. «Tu n'en feras jamais
un véritable patron , m'avait-on dit
même parmi mes proches», souligne
Richard Wey. «Je suis heureux de
constater que Bulliard , grâce à son ex-
périence et à sa technique , soit parvenu
à confondre ses détracteurs et même à
riénasser tnns nns esnnîrs w

En ligne intermédiaire , le FC Fri-
bourg s'est découvert un patron en la
personne de Jean-Daniel Gross qui
évoluait encore en deuxième ligue sous
les couleurs de Mora t la saison derniè-
re. Une authentique révélation que
l'éclosion de ce joueur de 22 ans. Ri-
chard Wey en est le premier étonné:
«J' ai été très surpris de la constance
Hrmt n fait nrpnvp re mneiir nnnr sa

Jean-Daniel Gross (à droite) et le FC Friboure: leaders à la nause hivernale
première saison en première ligue. Vis-
ta , technique , combativité, il a vrai-
ment tout pour jouer le rôle qui lui est
dévolu. Le plus étonnant , c'est qu 'il
n'ait pas connu de trou comme en con-
naissent généralement les joueurs sou-
dainement promus à de telles respon-
sabilités».

En attaaue aussi. Fribourc s'est très
sensiblement bonifié par rapport à la
saison dernière où Kreis, longtemps
blessé, était pratiquement le seul élé-
ment à même de trouver le défaut de la
cuirasse ennemie. L'arrivée de Stoll,
ajoutée à l'affirmation des «vif-ar-
gent» Munoz et Simone, a singulière-
ment amélioré le rendement de ce sec-
teur de ieu. Quant au Zambien Mulen-
ga, diminué puis carrément indisponi-
ble en raison d'une blessure, il n'a pu
véritablement dévoiler tous ses talents.
Ce d'autant qu 'on l'a à tort considéré
comme un demi alors qu 'il avait tou-
j ours évolué à l'aile eauche dans son
pays. «Nous avions malheureusement
reçu de fausses informations», déplore
Richard Wey, «mais Mulenga nous a
prouvé à l'entraînement qu 'il pouvait
beaucoup et j'envisage très sérieuse-
ment de l'aligner à son poste de prédi-

Un transfert ?
Abondance de biens ne nuit pas, dit-

on. Il n 'en demeure pas moins que Fri-
bourg, parent pauvre en matière d'ef-
fectif la saison passée, dispose actuelle-
ment de réserves considérables. Des
éléments comme Galley et Munoz ne
jouent que sporadiquement en dépit de
leurs indéniahles finalités Ft Mnlenp a
attaquant nature l , devrait encore être
ajouté à la liste. «J'ai un peu trop de
monde en attaque» , reconnaît Richard
Wey, «mais, paradoxalement , ma
marge de manœuvre est trop étroite au
milieu du terrain. Il n 'est d'ailleurs pas
exclu que nous nous renforcions dans
ce secteur d'ici à la reprise...»

I 'annétit vient en manoeant et vnilà
clairement avouées les ambitions du
FC Fribourg. Richard Wey ne veut
pourtant pas s'appesantir sur la ques-
tion d'une éventuelle participation aux
finales: «Nous préparons nos matches
l'un anrès l'autre Ft nniis nnnc effhr-
çons de pratiquer un football offensif,
attractif et surtout collectif. C'est peut-
être un peu tôt pour songer à une pro-
motion mais nous ferons toujours le
maximum et nous n'hésiterons pas à
saisir notre chance si celle-ci se présen-
ta » UJ.;, u ;„..i i...

Italie: Careca rejoint Zico
En marquant te deuxième but de

Naples face à la Fiorentina (2-0), sur un
bel exploit personnel , le Brésilien An-
tonio Careca a porté à huit le nombre
de buts réussis en huit matches, rejoi-
gnant ainsi son illustre compatriote
A _*i ../->_: i .. -7:—
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fier et heureuxun uresKMii

K. Muller: «En route
I In ™An;rl™+

on Rrnno Maillard

pour l'attique!»
«J'étais jusqu 'ici un président

fier, maintenant je suis de surcroît
un président heureux!» La pre-
mière place de son équipe au terme
des 15 premières journées de cham-
pionnat, soit plus de la moitié de
celui-ci, comble bien évidemment le
président du FC Friboure Kik Mill-
ier, qui ne dissimule pas sa satisfac-
tion : «Le but était d'avoir plus de
points que de matches joués. Il est
atteint. Nous sommes dans un as-
censeur qui monte. Nous sommes
loin du premier sous-sol et j 'espère
que nous allons bientôt atteindre
l'attiuue!»

Ce langage imagé évoque bien
sûr la perspective d'une participa-
tion aux finales d'ascension.

Même si ce.n'était pas là l'objec-
tif de départ , Kik Muller ne peut
nier qu'une telle éventualité n'est
aujourd'hui plus à écarter: «Il n'y a
aucune obligation de monter. Mais
si l'occasion se nrésente nnns la sai-
sirons. On ne doit jamais freiner
une équipe qui gagne. Mais il ne
faut pas en faire un devoir sans quoi
elle risque de se crisper. Il est pré-
maturé de parler d'ascension car on
ne sait jamais comment l'on va pas-
ser l'hivfer fVimmiant epro.t.nn *>n
mars prochain? Mais quoi qu 'il ar-
rive nous serons prêts. Au mois de
janvier , je convoquerai un comité
général afin de faire le point de la
situation. Nous examinerons alors
les conséquences possibles d'une
promotion tant an nlan snnrtif

Ancien international. André Facchinetti n'est DIUS
L'ancien international neuchâtelois

André Facchinetti , oncle de Gilbert , le
président de Neuchâtel Xamax, est dé-
cédé à Hauterive à l'âge de 67 ans. Der-
niar nâ H'nno fomillo A O h 11 i t onforitc

déjà dévorée par le démon du football ,
il avait fait ses classes au FC Cantonal
avant de partir pour Servette, club
avec lequel il avait été champion suisse
en 1946 puis vainqueur de la Coupe en
1 0/10

André Facchinetti avait été retenu
deux fois en équipe nationale , en 1942
(alors qu 'il portait le maillot de Canto-
nal  rMiic en t Q4Q enntre la Fra nrp à

qu'aux plans financier et adminis-
tratif.»

Fribourg récolte les premiers
fruits d'un important travail en
profondeur. «Nous avons une
équipe sur le terrain mais aussi une
équipe en dehors de celui-ci. L'es-
prit qui règne entre les joueurs est
excellent. Par rapport à la saison
nassée nnns avons sur le hanc rie
très forts joueurs et je trouve admi-
rable la patience dont ces éléments
font preuve. Etre si bon et ne pas
jouer , c'est très dur. De plus, cette
équipe commence à avoir un cer-
tain style et je suis sûr qu'elle aura
bientôt un visaee. Elle évolue de
plus en plus avec aisance. Et le
citron n'est pas pressé totalement , il
s'y trouve encore beaucoup de jus!
Mais il faut se garder de toute eu-
phorie et garder les pieds sur terre.
Le deuxième tour sera très dur. Dé-
sormais nous sommes le lièvre et
r» J~» C n/iirorcoi roc loc r»r»ooo£MiT"c 1-îoi i _

reusement que nos joueurs sont re-
marquablement encadrés et c'est
aussi cela qui explique leur réussite.
Nous avons une véritable commis-
sion technique s'occupant des ques-
tions spécifiques à ce secteur. Dans

également donné à la fois plus de
responsabilités et plus de compé-
tences à ceux qui les animent. Le
temps est révolu où le comité direc-
teur traitait du lavage des mail-
lots...»

A W

Paris, alors qu 'il jouait avec Servette.
Au cours des années passées à Genève,
André Facchinetti avait évolué au sein
de l'une des lignes d'attaque parmi les
plus pétillantes que le football suisse
ait jamais connues, d'abord avec Ta-
mini , Belli , Pasteur et Fatton , dont la
tort innu Hn // trviirHillrm w Hpçnnpnta

bien des défenses puis, après que Belli
fut passé en défense, avec Tamini , Eg-
gimann , Pasteur et Fatton.

Par la suite , André Facchinetti avait
occupé des postes d'entraîneur à Neu-
châtel Xamax, chez les juniors et en
première équipe , alors qu 'elle évoluait
on r\romî£iv» limir» î'Qiï
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I I DE L'UEFA <*Ûo

Le handicap
de Bayern

Les matches retour des huitièmes de
finale de la Coupe UEFA se placent
sous le signe d'une hégémonie italien-
ne. Sur les quatre équipes transalpines
en lice ce 7 décembre, trois (Inter, Ju-
ventus et Napoli) semblent assurées de
participer aux quarts de finale.

Seule l'AS Roma éprouve quelque
inquiétude à l'heure de recevoir Dv-
namo Dresde. Victorieux 2-0 à l'aller ,
les Allemands de l'Est , qui caracolent
en tête du championnat , n'auront pas
cette fois la neige comme alliée. Les
Romains, très empruntés au stade de
Dynamo, jouent en début d'après-midi
et ils espèrent que les conditions atmo-
sphériques joueront cette fois en leur
faveur. La formation germanique
aborde cette rencontre sans l'un de ses
meilleurs atouts offensifs, l'internatio-
nal Ralf Minge, qui souffre d'une com-
motion. Remis en selle par une vic-
toire inattendue à Gênes face à la
Sampdoria (2-0), la formation de Nils
Liedholm alignera cette fois, dès l'en-
gagement, ses deux transfuges de Fla-
meneo. Andrade et Renato.

Bordeaux sans illusion
Le but inscrit au Parc Lescure vaut

de l'or pour Napoli. Battus 1-0 à l'aller,
les Girondins de Bordeaux ne nourris-
sent guère d'illusions. L'entraîneur
Aymé Jacquet n'est pas en mesure
d'aligner sa nouvelle recrue, le Danois
Jesper Olsen, brillant samedi à Mont-
Dellier. et aui a déià reléeué le Belce
Enzo Scifo sur le banc des remplaçants.
Les Bordelais seront privés de surcroît
de leur jeune défenseur international ,
Alain Roche, qui est suspendu.

Jupp Heynckes veut croire à un mi-
racle à San Siro. Bayern Munich est
capable de rendre la monnaie de sa
pièce à Tinter. Piégés au stade olympi-
aue. les Bavarois ont un bien lourd
handicap à remonter après le retentis-
sant succès des Milanais (2-0). L'en-
traîneur allemand alignera sa meil-
leure équipe. Il compte beaucoup sur le
subtil ailier Kôel Dour orendre à revers
la solide défense lombarde. Trapattoni
ne dérogera pas à ses principes de pru-
dence. Il est possible qu 'il sacrifie une
fois encore son attaquant argentin
Diaz afin de mieux assurer l'hermé-
tisme ries lienes arrière

La nouvelle vedette
de la «Juve»

La Juventus se découvre une nou-
velle vedette. Doublure du Soviétique
Zavarov, Massimo Mauro (26 ans) a
profité d'une suspension de l'ex-joueur
de Dinamo Kiev pour s'imposer avec
éclat en équipe première. Avec Mauro ,
lo JVI :W H I V W  f'̂ an.Y-inî Çr\ . \ -  un rotnnr i*o

marqué. Les deux hommes seront cer-
tainement alignés contre le FC Liège.
Battus 1-0 au stade Rocourt, les Wal-
lons sont nerveux. En championnat à
Anvers, ce week-end, deux défenseurs
liégeois (Wegria et de Sart) ont été
expulsés lors du match perdu contre
Beerschot (1-0). Le demi Houben,
kincoA A lo oUc„'iio „<.« ;.,..„,.»„,• „

Arconada à Cologne
A Cologne, les Basques du Real So-

ciedad attendent des prouesses de leur
célèbre gardien Arconada afin de pré-
server le mince avantage (1-0) acquis
au match aller , grâce à un but du jeune
Loinaz. Le FC Cologne n'a pas le droit
d'aligner l'international Uwe Rahn,
troncfprp T-ôcommont tAa Pnrnrri'i

Mônchengladbach. A 39 ans, Morton
Olsen est toujours le maître à jouer de
la formation rhénane qui espère attirer
cinquante mille spectateurs au «Mûn-
gersdorfer Stadion».

Les Finlandais de Turun Palloseura
sont capables de renverser la situation
face à Victoria Bucarest. Les Rou-
mairie c'anninpnt cm- uno r>Aiirto tri»-»

toire (1-0) pour défendre leurs chances
de qualification. Enfin , les Ecossais de
Heart of Midlothian se voient déjà en
quarts de finale. Vainqueurs 3-0 à
Edimbourg, ils sous-estiment peut-être
le pouvoir de réaction de Vêlez Mostar
devant son public. Le FC Sion garde le
souvenir cuisant d'une déroute vécue
dans le fief des Yougoslaves (5-0) l'an
dernier , au premier tour de la Coupe
TIFFA t<i\\
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U3 UN AFFICHEUR

Nous engageons de suite ou pour date à
convenir

^k^^^k Le candidat , en bonne santé doit être âgé de
^^^^V 25 à 40 ans , titulaire du permis de conduire

et apte physiquement au travail extérieur.

*« O-: -
o -5 o S Place stable, travail indépendant et à res-

-5 = S! 5; ponsabilités, caisse de retraite et autres
£ Si it 0 prestations sociales.
2 "% *
_£ _§ .2 o Seules les offres écrites avec curriculum
S -2 S 5 vitae et copies de certificats seront prises en
'c « ç ;  considération. Elles sont à adresser à la
O -| (3 -Q Société Générale d'Affichage , agence de
.0 g- o  o Fribourg, 26, rue Saint-Pierre, 1700 Fri-
'¦Z §> •£ ~ bourg.
«/><!/> </) 17-79340
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Nous sommes une entreprise à succès de
matériaux de construction. Pour notre dé-
partement intérieur des ventes nous cher-
chons

un employé de commerce
Son travail consiste à : suivi des offres , com-
mandes et factures , contrôle du stock , tra-
vail à l'ordinateur.

Notre offre s'adresse à un candidat de for-
mation commerciale , de langue française
avec de bonnes connaissances de l'alle-
mand ou inversement. Des connaissances
dans la construction et de l'ordinateur se-
raient un avantage.

Nous offrons des possibilités de développe-
ment , une rémunération en rapport avec les
exigences ainsi que des prestations sociales
modernes.

N'hésitez pas à nous contacter,
•a- 43 12 61

^TcEWAG DCJDINGEN
Rue de Morat 25 , DGDINCEN

Fabrication de matériaux de construction
17-1805

/

*EGLH_ARÏs\ ¦¦¦¦ AAIIHIPK \\ UN COUPLE
^Sr^ ^k DE
Entreprise de 

 ̂
CONCIERGES AUXILIAIRES

place cherche V \  est demandé

^ * pour immeubles à la route de la Neuveville

J ÉLECTRICIENS + aides J 
à Fribourg

S MONTEUR TÉLÉPHONE m\ Magnifique appartement de 31/* piè-

^ . _ 
— 

ces à disposition.

\__ .._ 
«s— -..- / Entrée en fonction : tout de suite ou à con-

TEUR CABLEUR /#/  venir.
/£/ Prière d'adresser les offres avec curricu-

23 21 21 / J /  lum vitae et références à
Ay REGIS SA - Service immobilier - Bd

/#/ de Pero,les 3* - 17ni Fribourg.
\ REGULARIS / 17-1107

^̂ ^^̂  
En tant que fabricant suisse de produits

^F  ̂^^^
 ̂

isolants pour le 
bâtiment, nous vous

é\\— m mm* mm offrons l' opportunité d'utiliser vos con-
tai IMn naissances techniques , ainsi que de
E|̂ *5J^̂ *" 

faire valoir 
vos talents de vendeur.

î É\ \̂# l Nous cherchons

UN CONSEILLER TECHNIQUE
pour le secteur Fribourg - Bienne - Seeland.

Vous serez appelé à conseiller les architectes sur le choix de
nos produits en fonction des nombreuses applications pos-
sibles, ainsi qu'à guider les artisans pour la mise en œuvre.

Profil idéal:

- connaissances du secteur bâtiment

- expérience de la vente promotionnelle

- formation de base technique

- âge idéal: 25 à 35 ans.

Si vous désirez travailler d'une manière indépendante au sein
d'une équipe dynamique et pour autant que vos qualifications
professionnelles soient au-dessus de lé moyenne, nous vous
prions de nous faire parvenir votre offre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae, d'une photo et des copies de
certificats à
FLUMROC SA, case postale 135, 1000 LAUSANNE 9.

^M&. Gurc) "si),
ï̂fSir INFORMATIQUE %(2K-

Genève - Lausanne - Sion

1989
Le moment pour vous de prendre un tournant décisif pour votre avenir profession-
nel.

MPC c'est :
6 ans d'expérience dans la micro-informatique ,
60 collaborateurs ,
6000 systèmes installés.

Mais 80% des PME de 1 à 5 collaborateurs ne sont pas informatisées et cherchent
des interlocuteurs valables.

Vous pourriez faire partie de ces derniers. Nous cherchons pour Lausanne et Genè-
ve ,

ingénieurs commerciaux
• vous possédez une solide formation dans l'organisation administrative et êtes

diplômé d'une école supérieure,
• vous utilisez l'informatique personnelle,
• Y°US avez le sens des contacts,
• vous aimez trouver des solutions et convaincre,
• vous souhaitez viser plus loin dans l'informatique
personnelle et décentralisée, qu'elle soit rattachée aux grands systèmes ou en
réseau.

Si vous attendez une promotion pour 1989, jouez à coup sûr et contactez-nous sans
tarder , il y a une position d'avenir pour vous au sein d'une équipe jeune et fortement
motivée (plan d'intéressement).

Adressez votre curriculum,vitae à:

MPC SA (mention: personnelle)
Direction, « 021/635 10 61

mmmmmmmmmmmmmmmÊmm

TOUTES ~« Jp
fORCÊS ÀGÊF
UNIES^

~̂~

f̂ à votre écoute!!!
%• Si vous cherchez du travail ou si vous désirez en
%a changer

Œ 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 1er 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 mT^m^mw

- Avoir la volonté de réussir
- Mettre en valeur votre sens de l'initiative
- Faire valoir vos capacités
- Prendre des responsabilités au sein d'une équipe dyna-

mique

Voilà, ce que nous attendons de notre futur(e)

collaborateur
ou

collaboratrice
La personne que nous intégrerons à notre groupe posséde-
ra:

- une formation commerciale et quelques années d'expé-
rience professionnelle

- une maîtrise parfaite du français et d'excellentes connais-
sances d'allemand ou de schwytzertùtsch

- un contact naturel et agréable
- une bonne facilité d'adaptation et de la flexibilité.

Conditions d'engagement en rapport avec les exigences du
poste et vos capacités.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae complet ac-
compagné d'une photo récente sous chiffre 17-645957 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Discrétion et réponse assurées.

Ŵym^̂ engage

\lKp :}ur engage, pour son service «achats» , avec
vW '/ entrée immédiate ou pour date à convenir

flfe If UNE EMPLOYÉE

Wfe 1 DE COMMERCE

'.'jfekd.'J Nous demandons :
Xwmmfi quelques années d'expérience, la faculté de

HÉlili 'l pouvoir travailler de façon indépendante, le
yÊÊ&Ëk \ sens de l'organisation et connaissances en

™É|ffi 1 La candidate se verra confier de nombreuses
VÊÊSÊI I responsabilités : secrétariat , coordination en-

lilli I tre 'a centra'e et 'es magasins , établissement
tlHËI I Q'es f'cnes techniques, tarifs , calculation des
Wx Pnx - 'e contact avec les fournisseurs suisses

^W> v une place stable et bien rémunérée, un travail
IT' très varié, tous les avantages sociaux d'une

Prière de faire offre manuscrite en joignant les
documents usuels à

if Romandie Confort SA
» Rue de Vevey 39

s X /  1630 Bulle, à l'attention de M. Geinoz



A Sestrières, Paul Accola surprend agréablement

Girardelli: le grand retour
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il , lut qui vient d'avoir maille à partir
avec sa fédération, après avoir tenté
d'extorquer de l'argent à des journalis-
tes pour leur accorder ses interviews !

Dans la deuxième manche, Girar-
delli réalisa le 3e temps. Le surprenant
Japonais Tetsuya, Okabe devança de
11 centièmes Bernhard Gstrein. Ces

Coucou, revoilà Marc Girardelli.
Vainqueur à 13 reprises d'un slalom
spécial, le Luxembourgeois avait perdu
sa place dans le premier groupe , son
dernier succès dans la spécialité re-
montant à près de quatre ans ! Mais, à
Sestrières, dans le Piémont, Girardelli
(25 ans et demi) a fêté son retour de
manière impressionnante inscrivant la
24e victoire de sa carrière : outre ses 14
slaloms, 5 super-G, 3 géants et 2 com-
binés. La saison dernière, il n'avait pas
glané le moindre succès.

L Italo - Austro - Luxembourgeois,
qui , de surcroît , habite en Suisse, a
finalement battu de 79 centièmes le
champion du monde de Bormio 1985,
le Suédois Jonas Nilsson , et de 1"34,
l'agréable surprise du camp suisse, le
Davosien Paul Accola, 3e. Les sept pre-
miers rangs reviennent à des coureurs
de sept nations différentes, ce qui
prouve bien que le slalom spécial est la
seule véritable discipline internatio-
nale du ski alpin. Seules la Norvège ( ! )
l'Italie , l'Autriche et la RFA ont réussi
à classer plus d'un des leurs dans les
points.

Zurbriggen et Gaspoz
même pas qualifiés

Comme dans toutes les courses,
cette saison, la performance suisse a
été sauvée par la présence d'un seul
homme aux avant-postes. Derrière Ac-
cola, le jeune Patrick Staub (20 ans), de
Gesseney, a terminé 21e, et le «vieux»
Hans Pieren (27 ans, père de trois en-
fants), 22e alors que Pirmin Zurbriggen
et Joël Gaspoz n'ont même pas réussi à
arracher leur qualification pour la se-
conde manche. 31e, Zurbriggen ne l'a
manqùéë que de huit centièmes, il est
vrai.

Après ce premier slalom de la sai-
son, Pirmin Zurbriggen a néanmoins
conservé sa première place en Coupe
du monde. Avec 50 points, il précède
désormais Marc Girardelli (35 points).
Comme le Luxembourgeois (2e temps
aux essais à Val-d'Isère), brille aussi en
descente, le Haut-Valaisan a affaire à
un adversaire en puissance cette sai-
son. Rappelons que Giradelli a déjà
remporté à deux reprises ce fameux
globe de cristal. Il aimerait bien empê-
cher le skieur de Saas Almagell , trois
victoires , de prendre du champ.

Tomba : l'amere déception
du public italien

Avec le dossard numéro 18, Marc
Girardelli a frappé dès la première
manche. Un grand duel s'annonçait
face à la gloire transalpine Alberto
Tomba, devancé d'un seul centième.
Le public italien fut amèrement déçu.
A l'approche du temps intermédiaire
de la seconde manche, Tomba enfour-
cha une porte. L'an passé, Tomba
n'était tombé que dans un seul des 9
slaloms. «Cette année , j'espère avoir
commencé par ma seule chute», riait-

deux-là se retrouvaient à égalité à la
5e place finale. Gstrein avait avancé du
12e rang, Okabe du 17e. Le retour de
Gstrein est étonnant. Il y a deux mois,
il avait été victime d'un grave accident
de la circulation , mais après trois se-
maines, il avait à nouveau chaussé ses
skis, contre l'avis de ses médecins.

Ce magnifique slalom, couru sur de
la neige artificielle (la station de Ses-
trières compte... 400 canons à neige)
n'a vu, c'est assurément unique , aucun
homme du premier groupe être éli-
miné dans la première manche. Avec
Tomba, Mader et Stenmark , ils ne fu-
rent que trois dans la seconde.

Les malheurs oubliés
Marc Girardelli ne s'attendait pas à

revenir dans l'élite aussi rapidement.
Sa dernière saison avait été complète-
ment gâchée. Dans le schuss final de la
descente de Loèche-les-Bains, Girar-
delli s'était blessé sérieusement, à plus
de 100 à l'heure, au thorax et au coude
gauche qu 'il s'entailla profondément,
alors même qu'il allait signer le meil-
leur temps. Avant les Jeux, il avait dû
se soumettre à deux opérations. Sur les
pentes de Nakiska, il était déjà miracu-
leusement présent , mais le champion
du monde du combiné ne montera sur
aucun podium.

En fin de saison, il subit une nou-
velle intervention chirurgicale, dispu-
tant encore les préchampionnats du
monde de Vail (3e des deux descentes,
ainsi que du super-G). Vraiment , un
athlète hors du commun, possédant
une très grande résistance à la douleur.
«Cette saison, je ne pensais pas revenir
si rapidement au sommet du spécial »,
déclarait-il à l'arrivée de Sestrières. «A
Val-Thorens, j'avais voulu effectuer
quelques portes en attendant le géant.
Les officiels me l'ont interdit. Alors,
j'ai fait l'aller retour France-Autriche,
deux mille kilomètres, pour m'entraî-
ner en slalom. Je suis, d'ailleurs, re-
venu en vain à Val-dTsère, les courses
étant renvoyées».

Il est certain qu 'aucun athlète du
«cirque blanc», ne consent autant de
sacrifices à son sport que le blond
Marc. Avec Tomba, Girardelli aime-
rait bien faire équipe pour pousser Zur-
briggen dans ses derniers retranche-
ments. «Mais, en réalité, malgré mes
lointaines origines, je viens seulement
d'apprendre un peu l'italien. Mais,
c'est vrai , j'adore échanger des propos
avec Alberto. Les deux nouveaux com-
pères ont un point commun: ils ont
chacun remporté sept slaloms en une
saison. 7 sur 11 pour Girardelli en
1985, 7 sur 9 pour Tomba la saison
derière.

Dans le camp suisse, la satisfaction
vient donc de Paul Accola, ce fils de
directeur d'office de tourisme. Le Da-
vosien a grandi avec sa médaille olym-

pique de bronze inespérée à Calgary
(combiné; derrière Strolz et Gstrein).
Ce 3e rang constitue son meilleur résul-
tat en course, à ce jour. A 21 ans, il est
vraiment un réel espoir , ainsi que Pa-
trick Staub, l'Oberlandais bernois.

Girardelli s'était déjà imposé à Ses-
trières, en 1984. Mais, depuis, il y avait
été éliminé quatre fois. Sestrières avait
aussi vu , en 1984, deux jours après
Girardelli , la première victoire de Zur-
briggen dans un slalom spécial. Et, de
surcroît , l'an passé la première de la
carrière de Tomba. Cette fois, ces deux
derniers ne furent pas heureux, Zur-
briggen même empêché de participer à
la seconde manche. Et ce malgré un
protêt contre l'Autrichien Tritscher ,
qui aurait manqué une porte selon
l'équipe de Suisse. Le procédé, peu élé-
gant , au demeurant , pour faire quali-
fier «Zubi national», a été dûment
repoussé par le jury. (Si)

Jonas Nilsson 2e
Slalom spéciale Coupe du monde mes-

sieurs, à Sestrières : 1. Marc Girardelli
(Lux) F47"31.2. Jonas Nilsson (Su) à 0"79.
3. Paul Accola (S) à 1"34. 4. Armin Bittner
(RFA) à 1"81. 5. Bernhard Gstrein (Aut) et
Tetsuya Okabe (Jap) à 2"22. 7. Félix Mc-
Grath (EU) à 2"52. 8. Michael Tritscher
(Aut) à 2"62. 9. Ole-Christian Furuseth
(No) à 2"66. 10. Carlo Gerosa (It) à 2"74.
11. Oswald Tôtsch (It) à 3" 19. 12. Marco
Tonazzi (It) à 3"20. 13. Mathias Berthold
(Aut) à 3"47. 14. Flôrian Beck (RFA) à
3"60. 15. Hubert Strolz (Aut) à 3"75. 16.
Franck Wôrndl (RFA) à 3"95. 17. Robert
Erlacher (It) à 3"98. 18. Paul Frommelt
(Lie) à 4'00. 19. Jean-Luc Crétier (Fr) à
4"38. 20. Stefan Pistor (RFA) à 4"43. 21.
Patrick Staub (S) à 4"65. 22. Hans Pieren
(S) à 4"77. 23. Richard Pramotton (It) à
4"89. 24. Didier Bouver (Fr) à 5"23. 25.
Peter Roth (RFA) à 5"39. 26. Giovanni
Moro (It) à 5"90.

Les meilleurs temps de chaque manche.
1"' manche (dénivellation 180 m, 62 portes,
par Filip Gartner/Aut) : 1. Girardelli
52"20. 2. Alberto Tomba (It) à 0"01. 3.
Nilsson à 0"38. 4. Bittner à 0"44. 5. Accola
à 1"13. 6. Tritscher à 1"29. 7. McGrath à
1"59. 8. Tonazzi à 1"63. 9. Gerosa à 1"90.
10. Furuseth à 2"03. 11. Wôrndl à 2"24. 12.
Gstrein à 2"27. 13. Jagge à 2"29. 14. Tôtsch
et Crétier à 2"33. 16. Erlacher à 2"34. 17.
Okabe à 2"38. 18. Beck à 2"43. 19. From-
melt à 2"51. 20 Ingemar Stenmark (Su) à
2"60. 21. Pieren à 2"69. 29. Staub à 3" 13.
30. Moro (It) à 3" 17. Puis, non qualifiés
pour la 2e manche: 31. Pirmin Zurbriggen
(S) à 3"25. 32. Martin Hangl (S) à 3"26. 42.
Joël Gaspoz (S) à 3"88. 45 Martin Knôri (S)
à 4"07. Eliminés (entre autres): Franck Pic-
card (Fr), Rudolf Nierlich (Aut). 53 cou-
reurs classés sur 67.

2e manche (62 portes, par Georg Ca-
pauI/EU): 1. Okabe 54"95. 2. Gstrein à
0" 11. 3. Girardelli à 0" 16. 4. Accola à 0"37.
5. Nilsson à 0"57. 6. Berthold à 0"74. 7.
Furuseth à 0"79. 8. Gerosa à 1"00. 9.
Tôtsch à 1"02. 10 McGrath à 1"09. 11.
Strolz à 1"13.12. Beckà 1"33.13. Tritscher
àl"49. 14. Bittner à 1"53. 15. Pistor à 1 "58.
16. Frommelt à 1"65. 17. Staub à 1"68. 18.
Tonazzi à 1"73. 19. Erlacher à 1"80. 20.
Wôrndl à 1"87. 23. Pieren à 2"24.

Vendredi, une no velle rubriau
«Pourquoi siffler?»

ilToujours du nouveau dans «La Li-
berté» ! Dès cette semaine et cha-
que vendredi, nos lecteurs sportifs
trouveront dans leur journal une
nouvelle rubrique consacrée au
hockey sur glace. A but principale-
ment explicatif , elle s'intitulera :
« Pourquoi siffler?» Dans une pati-
noire, en effet, quand l'arbitre inter-
vient , le public manifeste immédia-
tement, à tort ou à raison, son ap-
probation ou sa désapprobation,
voire, son incompréhension ou son
ignorance. « Pourquoi siffler?» va
précisément s'efforcer, à partir
d'un cas concret observé lors d' un
match de Fribourg Gottéron, d'ex-
pliquer, schéma à l'appui, les subti-
lités du règlement et du hockey sur
glace. A vendredi donc!

LAllBERTÈ . SPORTS 31

COUPE vt ife©Il IDU MONDEĤ CL J
Marc Girardelli 2e

Général (3 courses) : 1. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 50. 2. Marc Girardelli (Lux) 35. 3.
Hans Enn (Aut) 21. 4. Rudolf Nierlich
(Aut), Jonas Nilsson (Su) et Franck Piccard
(Fr) 20. 7. Hubert Strolz (Aut) 19. 8. Paul
Accola (S) et Leonhard Stock (Aut) 15. 10.
Armin Bittner (RFA), Helmut Mayer
(Aut), Alberto Tomba (It) et Markus Was-
meier (RFA) 12. 14. Attilio Barcella (It),
Bernhard Gstrein (Aut) et Tetsuya Okabe
(Jap) 11. 17. Tomaz Cizman (You) 10. 18.
Luc Alphand (Fr), Gûnther Mader (Aut),
Félix McGrath (EU) et Ingemar Stenmark
(Su) 9.

Slalom (1 course) : 1. Marc Girardelli
(Lux) 25. 2. Jonas Nilsson (Su) 20. 3. Paul
Accola (S) 15.4. Armin Bittner (RFA) 12. 5.
Bernhard Gstrein (Aut) et Tetsuya Okabe
(Jap) 11. 7. Félix McGrath (EU) 9. 8. Mi-
chael Tritscher (Aut) 8. 9. Ole-Christian
Furuseth (No) 7. 10. Carlo Gerosa (It) 6. 11.
Oswald Tôtsch (It) 4. 12. Marco Tonazzi
(It) 3. 13. Mathias Berthold (Aut) 2. 14.
Florian Beck (RFA) 1. 15. Hubert Strolz
(Aut) 1.

Nations ( 6 courses/messieurs 3 + dames
3) : 1. Autriche 260 (messieurs 126 + dames
134). 2. Suisse 155 (68+ 87). 3. RFA 130 (31
+ 99). 4. France 97 (35 + 62). 5. Italie 49 (49 +0). 6. Luxembourg 35 (35 + 0). 7. Suède 29
(29 + 0). 8. Yougoslavie 26 (15 + 11). 9.
Espagne (0 + 11) et Japon 11 (11 + 0). 11.
Canada 10 (0 + 10). 12. Etats-Unis 9(9 + 0).
13. Norvège 7 (7 + 0). 14. Liechtenstein 4 (0
+ 4). (Si)

IHRETRO. 0̂

Richard Chassot, un espoir suisse

Il faut être mordu!
En arrivant dimanche vers 13

heures à Lyss et alors qu'on hésitait
à mettre le nez hors de notre voiture
tant les conditions atmosphériques
étaient mauvaises, on se faisait
quelques réflexions.

Pour gagner sa croûte en sport,
chacun n'est vraiment pas logé à la
même enseigne. On ne parle pas de
la semaine de 40 heures... mais des
conditions de travail bien différen-
tes.

Pendant que Hlasek et consorts
empochaient des poignées de di-
zaine de milliers de dollars dans la
salle idéalement tempérée du Ma-
dison Square Garden à New York,
Pascal Richard et ses pairs se bat-
taient avec leurs vélos qui s'enfon-
çaient dans la boue pour quelques
poignées de cent francs. Plus
même, ils baissaient la tête face
aux rafales de vent et de pluie, s'ac-
crochaient aux banderoles mar-
quant les bords du circuit pour pou-
voir monter une butte particulière-
ment pentue et boueuse. Ils se fai-
saient des frayeurs dans une des-
cente en dévers traîtresse. Tout ça
pour vous dire que le tennis est un
sport merveilleux et que, pour pra-
tiquer le cyclocross, il faut être drô-
lement mordu.

A nette dominance alémanique,
le cyclocross suisse doit pourtant
compter avec les Romands. Peu
nombreux, ils ont le brio pour eux, à
commencer par le Vaudois Pascal
Richard qui est champion du mon-
de.

Du côté des espoirs de la Roman-
die, un nom revient avec insistance,
celui du jeune Richard Chassot de
la Pédale fribourgeoise qui fêtera
ses 19 ans le 18 janvier prochain. A
Lyss, nous avons pu nous rendre
compte de sa bonne cote auprès
des spécialistes.

Au fait, Chassot s'attendait-il à
être aussi brillant cette saison?
«Dans le camp d'entraînement
avec les cadres nationaux à Tenero,
j'ai vu que le niveau était élevé. Je
me suis dit que terminer dans-les
10 premiers ne serait pas facile. Or,
ma plus mauvaise place est une 11"
et je suis presque toujours classé
dans les 5 premiers. Autant dire
que je suis très content. Je peux
battre tout le monde, je l'ai fait trois
fois maintenant, sauf Frischknecht
bien sûr.»

La saison n'en est qu'à sa pre-
mière partie. Il y a donc encore de la
place pour de l'ambition. «J'ai atta-
qué fort la saison. C'est pourquoi,
ces trois dernières semaines, j'ai
ralenti mon entraînement. Mainte-
nant, je vais à nouveau monter jus-
qu'à 12 heures par semaine. J'ai-
merais bien réussir une belle course
à Montilier devant le public fribour-
geois. Autrement, je vise les meil-

Richard Chassot. {© Alain Wicht

leures places possibles. Depuis jan-
vier, je ne serai plus .junior et je ne
pourrai donc pas participer aux
championnats de cette catégorie ni
aux championnats suisses réservés
à la catégorie A.»

Le saut dans la catégorie A n'est
donc pas pour tout de suite? «Non,
je préfère débuter avec les A au
début de la saison prochaine. La dif-
férence entre les deux catégories
est importante et il me faudra sans
doute un temps d'adaptation mais
j'ai confiance. A mes côtés, il y aura
des professionnels, il ne faut pas
l'oublier. Je pense m'organiser
alors pour travailler à mi-temps.»

Le cyclocross, c'est une chose
mais Chassot se veut aussi routier?
«Pour le moment, tant que ça joue,
je fais le cyclocross et la route. Je
prends soin d'observer un mois de
repos après chaque saison. L'année
prochaine, je vais aussi essayer de
faire les points pour passer chez les
élites sur la route. Mais c'est clair
que je donne la priorité au cyclo-
cross.»

Dans des conditions comme cel-
les de dimanche à Lyss, le cyclo-
cross paraît vraiment une discipline
ardue? «Ce n'est pas toujours ainsi
et c'est plus dur encore de courir
par le froid. Dans une course, il fai-
sait une fois moins 13 degrés et il y
avait la neige. Pour les articulations
ou les poumons, c'est alors difficile
sans compter les risques de glissa-
de. Il est vrai que je m'adapte assez
bien aux changements de condi-
tions atmosphériques et de terrains
qu'on rencontre inévitablement en
cyclocross.»

Bien dirigé par son père Robert
qui l'accompagne régulièrement
dans les entraînements, Richard
Chassot est en train de prouver qu'il
est un réel espoir du cyclocross
suisse. On en reparlera, comme on
dit...

Georges Blanc

«Il faut être mordu!» QTJ Alain Wicht
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tous les fins gourmets. f / %A\*Î l£^§5

smm\W ' H El i f J—-—___
k̂ 'mmt W ^ Ê  «1 B ExernpîfT "~

far 1 p 11 *̂"-»

JWW 1 ' Brioche de Bresae
¦JPP̂ ^̂ TTVY auj3Ji-,
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Section des samaritains
de Villarepos

Service de transfusion CRS
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bleu met.. 10 000 km HZOO^H
GL-5 , 1967 MrTWWwM
90 CV . toit  coul .. rouge. mWÊ
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32 000km « .*»#» ...... _-M
100CC . 1985 VOS DINDES
bleu met., 53 000 km |>r MAËl
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Voivo 740 turbo , 1986 »*>
dir. assistée.verr.cen- w^tral , bleu met.. * ft
48 600 km
Rat Ritmo 85,1986 ' 9^̂ ^aut., radio-cass., A 3 ^B*
4 rouesd'hiver , jantes *if MM
spéciales, verte. Wm-Aw
10 000 km TrV
Opel Kadett, 1984 \
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ainsi que poulets,
cailles, canards, la-
pins. Volailles de la
ferme nourries aux
graines naturelles.
Présent aux
marchés
de Bulle
et Fribourg
Paul Bongard
Le Prazet
s 037/33 16 30

17-124632
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Nous cherchons des monteurs >! Ï̂HfëËJï^>l̂ /*lS|
dans les régions de Genève, "" ĵ, jp '" 
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Vevey/Monthey et Fribourg. m̂JJNkàmt lllnf Wk 1 I
Vous instruirez les propriétai- fmf mà;\ IM'1  ̂ '
res et assurerez la mainten- ^Mm» .̂lWÊ .̂- - t'̂ '-- ''̂ % i Iance des installations. Une W¦Epîv« '̂~
formation approfondie de 'MMf»yW
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Hoval Herzog S.A. 

W w  Ç MmW ê^M I
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Tél. 021-24 89 01 j protection de l' environnement
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UNIES! 
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r̂ style boutique
%f confirmé, s. v.p.

^BW Vous aimez les vêtements originaux , habillés mais
3)A pas classiques ,

. vous avez un goût sûr et résolument jeune , vous êtes
' d'accord de travailler le samedi sans protester ,
I vous avez entre 25 et 35 ans.

...Si vous correspondez à tous ces critères,

| vous êtes peut-être les VENDEUSES que
nous cherchons à plein temps ou mi-temps
pour une nouvelle boutique de mode à
Bulle.

...Mais top secret , pour en savoir davantage,
contactez M™ Devantay.

ideEUjobConseils en personnel mmm\9mm\mm

5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
I Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13
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KOPPENS

Wir sind ein Unternehmen eines international tàtigen
Konzerns. Die Schweizer Niederlassung befasst sich vor
allem mit Projekten fur den bargeldlosen Zahlungsver-
kehr. Unsere entwicklungsfahige Verkaufsabteilung be-
nôtigt dringend einen tatkrëftigen

Verkaufs-Verantwortlichen
mit

technischem Sachverstand
Wir bieten:
- gute Marktchancen
- firmeneigene Ausbildung
- angenehmen Arbeitsplatz
- Môglichkeit zur Entfaltung eigener Initiative
- ûberdurchschnittliches, erfolgsorientiertes Gehalt

Anforderungen:
- Verkaufserfahrung, vorzugsweise im Bereich Investi-

tions-Gùter
- Kenntnisse im Marketing/Kundenakquisition
- Teamfâhigkeit und Sinn fur Verkaufsadministration
- Verstândigung in Deutsch und Franzôsisch erforder-

lich /
- Fàhigkeit , selbstandig zu arbeiten und Verantwor-

tung zu tragen
- EDV-Anwendererfahrung ist von Vorteil

Weitere Informationen ?

KOPPENS AG
Rte de la Fonderie 2
1700 Freiburg., 

r 
Tel. 037/24 48 21

Môchten Sie den
Wieder-Einstieg ins
Berufsleben wagen?

Ganztagesstelle fur Sekreta-
riats-
arbeiten im Raume Freiburg
frei.

Kurzbewerbung unter Chiffre
102740 Freiburger Annon-
cen, Bahnhofplatz 5, 1701
Freiburg.

CAFÉ DES BAINS
Châtel-Saint-Denis

cherche de suite ou à convenir

sommelière
et extra

Congés réguliers, bon salaire, 2 ho-
raires.

« 021/948 89 59
17-124782

On cherche à Fribourg

coiffeuse
messieurs

CFC

plus remplaçante p. fin de sem.

Salon Figaro, Pérolles 34
« 037/22 55 95

Etude d'avocats à Fribourg cherche

SECRÉTAIRE DACTYLO
disposée à travailler à mi-temps alter-
nativement le matin ou l' après-midi.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Maîtres Jacques Thiémard et
André Waeber , 6, bd de Pérolles,
1700 Fribourg.

¦ .- " ' ' 81-2551

Gesucht :

ALLEINSEKRETÀRIN D/F
deutscher oder franzôsischer
Muttersprache mit guten
Kentnissen der anderen Spra-
che.

Ihr Aufgabenbereich umfasst
allgemeine Sekretariatsarbei-
ten wie Korrespondenz D/F,
Fakturation , Telefondienst
usw.

Eintritt nach Vereinbarung.

Fùhlen Sie sich angesprochen,
so schicken Sie Ihre schriftli-
che Bewerbung mit Lebens-
lauf an die Firma HYDRO-
SAAT AG, Schwarzeestras-
se 502, 1722 Bourguillon,
oder verlangen Sie Hrn. Reber ,
037/22 45 25.

Schweiz. Berufsverband sucht zur Erganzung
seines Teams auf dem Zentralsekretariat in Frei-
burg eine

Sekretârin
deutscher Muttersprache mit KV-Abschluss ,
Handelsdiplom oder Handelsmatura (Fulltime
Job) .
Wir bieten :
- gutes Salai" und solide Sozialleistungen
- moderne Bûroeinrichtungen
- vielseitiges Wirkungsfeld.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterla-
gen.
UMS, Postfach 912, 1701 Freiburg
e 037/83 11 51

Nous cherchons pour env. fin janvier
1989

professeur
pour la langue française

(4 à 8 heures par semaine), condi-
tions : langue maternelle et diplôme
d' enseignement.

Candidature avec copies form. prof,
à Nelf Sàrl , rue de Romont 20 1700
Fribourg.

f . 1Urgent, je cherche

un dessinateur
en bâtiment

au bénéfice d'un CFC.
Date d'entrée immédiate ou
à convenir.
Suisse ou permis valable.
Pour rendez-vous : télépho-
nez au 037/23 28 52

Peintre en bâtiment

ayant de bonnes connaissances en
menuiserie et maçonnerie, travailleur
de confiance cherche place

homme à tout faire
Ecrire sous chiffre : 17-306253 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg

Cherche pour 1989

déléguée de vente
indépendante

Produits cosmétiques exclusifs,
clientèle privée, forte commission,
femme de métier bienvenue, véhicule
indispensable.
Ecrire à case postale 129,
1196 Gland (avec téléphone,
s.v.p.).

22-66040

Entreprise Marcel Schouwey SA
à Corpataux

cherche

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

entrée de suite

« 037/31 13 16
17-80513

Nous avons encore une place libre
pour une

fille de buffet
pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Est-ce que vous êtes la dame/demoi-
selle qui a déjà de l' expérience et qui
aura du plaisir à faire ce travail?

Nous offrons semaine de 5 jours, bon
salaire, travail en équipe.

Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.

Fam. Ch. Mùller-Egger
Tea-Room Le Grillon, Fribourg
« 037/26 12 67

17-1700

Le Tremplin, centre de réinsertion so-
cio-professionnelle pour toxicoma-
nes,
cherche de suite ou pour date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
avec expérience, si possible bilingue (fran-
çais-allemand).
Faire offres avec curriculum vitae à la direction
«Le Tremplin , av. Weck-Reynold 6
1700 Fribourg, jusqu'au 19 décembre
1988.

17-80427

Nous cherchons une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
MI-TEMPS
13 h. 30-17 h. 30

- réception téléphones et clients

- correspondance

- offres, facturation, etc.

Salaire selon capacités.

Entrée début janvier ou date à convenir.

Nous attendons votre offre avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre 17-
601696, à Publicitas, 1630 Bulle.

eiiovû©
Mobilier d'industrie
Mobilier de bureau

cherche

FORCE DE VENTE
Nous demandons:

- une grande expérience au service extérieur ,

- un esprit d'initiative très poussé,

- un sens technique.

Nous offrons:

- un portefeuille existant , mais qui ne demande qu'à être
développé '

- un rayon à votre mesure : toute la Suisse romande

- une mise au courant par nos soins,

- de très bonnes conditions au candidat «qui en veut».

Entrée de suite ou pour date à convenir.

Nous attendons avec plaisir votre offre accompagnée des
documents usuels.

SEMO, Claude Seydoux, 1638 Morlon

Coop City
Nous cherchons de suite ou pour date à convenir:

1-VENDEUSE
pour notre rayon conf. dames

Nous demandons:

- bonne expérience de la vente
- bonne présentation
- esprit d'initiative et de collaboration
- sens des responsabilités

Nous offrons :

- prestations sociales d'une entreprise moderne

Pour de plus amples renseignements , veuillez contacter
le

 ̂037/22 6871
Œ * M  

~. ,¦. —. Ê̂&mmm Fribourg Restaurant
COBD CltW RutSt-Picrrt avec terrai*
*»*P ^mWM B 'A h gratuit», au r étage J



CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE '̂
23/1988

Logements a
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tel

:::::FRIBOURG
X;! Samaritaine 17
:v:Pierre-Aeby213
X\Rte des Alpes 27, st. meublé
X\Rue de Neuveville 28 (duplex)
•XRte de l'Aurore 6
•X'imp. du Castel 16
¦XNeuveville 24
jXRiedlé 1.3
•XRte Grand-Fontaine
v.;Rte des Alpes
v.Frédéric-Chaillet 8
viPierre-Aeby213
X- Rte Henri-Dunant
;K;Rue Pierre-Aeby 219
;•;¦ Avenue Beauregard 10
X* Avenue Beauregard 12
Xj Beaumont 3
X-Avenue Beauregard 10

Avenue Beauregard 12
Rte des Alpes (duplex)
Rte des Alpes
Rue Marcello 9
Rue Marcello 7
Rte Grand-Fontaine
Rte Henri-Dunant
Forêt 2
Rue d'Or 13
Châtelet
Rte de Schiffenen 15
Rte des Arsenaux 15
Impasse du Castel 20
Rue de Morat 20/22/22a
Botzet 3
Rte de Bertigny 8
Rte Grand-Fontaine
Pérolles 4
Châtelet
Avenue Beauregard 12
Rue de Morat 20/22/22a
Impasse de la Ploetscha 17
Riedlé 13
Beaumont 3
Bd de Pérolles 91
Rte Grand-Fontaine
Impasse du Castel 6
Châtelet (att.)
Rue de Lausanne 5 (duplex)

VILLARS-SUR-GLANE
Bugnon 39
Bugnon 42
Ch. des Vergers 10
Bugnon 39
Les Mélèzes (villa)
Ch. Gerbey (villa neuve)
Ch. des Vergers 16~

GRANGES-PACCOT
Rte des Grives 11
Rte des Grives 9
Rte des Grives 4
Rte de Chamblioux

MARLY
Rte du Confin 19
Rte de Bourguillon 6A
Rue du Nord 5
Centre 19
Centre 23
Ch. des Epinettes
Rte Bel-Air
Rue du Nord 3
Centre 21
Impasse du Nouveau-Marché 7
Ch. des Epinettes
Mochamp (villa)

ESTAVAYER-LE-LAC
Temple 4/gr. st. mansardé
Grand-Rue
Temple 4
Praz-Coteau
Rte de Lully 27
Rte de Lully 27
Praz-Coteau

AVENCHES
Pré-Vert 8
Pré-Vert 3

duplex
st.
1,5
1,5
1.5
1.5
1,5
2,0

- 2.5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0

chauff. él
30.-

80.-
130.-

chauff. él
98.-

H
H

195. -
chauff. él

compr.
+
+

137
118
136
218

340
180.-

chauff. él

chauff. él
compr
219.-

chauff. él

chauff. él
351.-

140.-
338. -

compt

chauff. el.
134.-
143.-

+
+

de suite
01.01.89
01.04.89

de suite
01.01.89
16.12.88
01.01.89
01.04.89

de suite
de suite
de suite

01.01.89
de suite
de suite

01.02.89
01.04.89

de suite
01.02.89
01.04.89

de suite
01.01.89

à conv.
à conv.

de suite
01.01.89

de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

01.01.89
de suite

01.04.89

01.11.88
de suite

01.04.89
01.01.89
01.04.89

de suite
de suite
de suite

de suite
de suite

01.01.89

de suite
01.01.89
15.12.88

de suite
de suite
de suite
de suite

de suite
de suite
de suite
à conv.

01.01.89
de suite
de suite
de suite
de suite

01.05.89
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite
de suite

de suite
01.01.89

de suite
de suite
à conv.
à conv.

de suite

de suite
de suite

28 22 72
22 64 31
2316 23
22 57 26
22 64 31
22 64 31
22 64 31
28 27 09 >
B1 41 61 >
Bl 41 61 >
22 64 31 >
22 64 31 I-
B1 41 61 '.:
22 69 67 >.•)•)  (S3 fil >
22 63 41
24 46 96
22 63 41
22 63 41
81 41 61
81 41 61
2211 37
2211 37
81 41 61
81 41 61
22 64 31
22 81 82
22 78 62
22 64 31
22 64 31
22 64 31
81 41 61
24 84 92
2211 37
81 41 61
81 41 61
22 78 62

27 22 63 41
24 81 41 61
18 28 12 34
29 28 27 09
29 24 46 96
17 22 81 82
24 81 41 61
26 22 64 31
23 22 78 62
13 22 57 26

029/5 25 27
41 19 47

038/24 44 46
029/5 25 27

2316 23
23 16 23

038/24 44 46

81 41 61
81 41 61
22 78 62

021/22 2916

22 33 03
22 64 31
24 75 75
22 78 62
22 78 62
81 41 61
81 41 61
24 75 75
22 78 62
22 81 82
81 41 61
22 78 62

2316 23
75 26 43
23 16 23
22 78 62
2211 37
22 11 37
22 78 62

22 81 82
22 64 31

;•:•:•:• Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél.

j -j -XCORMINBŒUF
•:•:•:• Impasse des Chênes 3 2,5 860 - 50.- 2 x de suite 26 22 64 31
;|:|:|:;lmpasse des Chênes 7 3,5 .840 - 50.- rez x de suite 26 22 64 31
IvIvMontaubert (neuf) 4,5 subv. + rez x 01.05.89 23 22 78 62

XX; ROMONT >;
S»Rue des Moines 54 2,0 670 - chauff . él. 2 01.01.89 26 22 64 31J
;X:::: Av. Gérard-Clerc 2,5 785 - 75.- 2 x de suite 32 24 79 75*
Xv! Pré-de-la-Grange 4/5 3,5 1050 - + de suite 24 81 41 61 ;:
;X;:j Pré-de-la-Grange 4/5 4,5 1200 - + de suite 24 81 41 61 î;

¦:•:•:•! &
: VILLAREPOS
!: Au Village B 2,5 655.- 145.- rez 01.01.89 26 22 64 31
ÎJAu Village B 3,5 872 - 190.- rez 01.01.89 26 22 64 31
I Au Village B 4,5 1042.- 120.- rez 01.01.89 26 22 64 31
!Au Village A 4.5 874 - 200 - 1 de suite 26 22 64 31

GIVISIEZ
Jubindus 7 4.5 1490 - + rez 01.01.89 26 31 01 26 66 29

ROSÉ
Rte de Rosé 39 (meublé) st. 450.- chauff. él. 1 01.01.89 13 22 57 26

NORÉAZ
Au Village (maison rustique) 5,5 1750 - chauff. él. 2 de suite 35 23 16 23

EPENDES
Les Planchettes 4,5 1190 - 140 - 1 01.01.89 23 22 78 62

ARCONCIEL
Villa 6.0 2600 - 120.- à conv. 27 22 63 41

POSIEUX
Rte de l'Ecole 7/9 4,5 1370 - + de suite 24 81 41 61
Rte de l'Ecole 7/9 5,5 échl. 24 81 41 61

GROLLEY X
Les Cerisiers 4,5 1090.- 265.- 1 01.05.89 23 22 78 62

LECHELLES
Sablion 3,5 subv. + 3 01.06.89 23 22 78 62
Sablion 4,5 subv. + . 2 01.04.89 23 22 78 62

TORNY-LE-GRAND
3,5 1100.- + de suite 24 81 41 61
4,5 1320.- r •' ¦ • "'¦ ¦'+ 24 81 41 61

PAYERNE
Rue de Lausanne 64 2,0 720 - + 3  01 .04.89 23 22 78 62
Ch. Neuf 17 3,5 615.- 100.- rez 01.04.89 23 22 78 62
VILLAZ-SAINT-PIERRE
App. rénové (mezzanine) 3,5 1095 - 120 - 1-2 01.03.89 23 22 78 62
App. rénové (mezzanine) 4,5 1350 - 150.- 1-2 01.03.89 23 22 78 02
DOMDIDIER >
Les Mésanges (att.) 5,5 loyer échl. chauff. él. 24 81 41 61
LENTIGNY
Dans une ferme rénovée 4,5 1500.- + de suite 24 81 41 61
BOLLION
Le Clos-Derrey 4,5 1025 - 220 - rez de suite 26 22 64 31
AUMONT
La Combaz 2,5 580.- 90- 1 01.04.89 23 22 78 62
MONTET/Broye
Au Village (85 m2) 3,5 950 - 80- 2 de suite 35 23 16 23
TOUR-DE-TRÊME
Impasse des Erables II 2,5 730 - 135 - rez 01.01.89 26 22 64 31
ZUMHOLZ
Halta l 4,5 958.- 140 - rez de suite 26 22 64 31
KLEINBOESINGEN
Grenier (duplex) 4 min. Guin 5,0 800 - chauff . él. rez + 1 de suite 35 23 16 23
CHEVRILLES
Oberdorf 435 1,5 523.- 114.- rez 01.01.89 26 22 64 31

Locaux commerciaux

FRIBOURG
Rue de Zaehringen 102 (275 m2 )
Avenue Beauregard 10 (290 m2)
Avenue Beauregard 12 (200 m2)
Châtelet (vitrine-300 m2)

VILLARS-SUR-GLÂNE
Ch. des Eaux-Vives 1
Rte des Dailles 26

MARLY
Rte du Centre 33
Rte de Fribourg (69 m2)
Rte de Fribourg 5 (215 m2]

PAYERNE
La Muraille (vitrine-90 m2)

de suite
01.01.89
01.04.89
01.01.89

pi. parc
loc.

de suite
01.04.89

de suite
de suite

01 .01.89

garage
loc.
bur. compr

200.-/m2 de suite

CENTRALE FRIBOURGEOISE
jî^ 

DU LOGEMENT
|:j:;:v:v:|:j:x:;:j:;:x::::::::::::i:::::::::::::.:.... Prochaine parution :

'iiiiiïiwiiifrilir  ̂ 22.12.88

louer IIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIÉ

iur. 220.-/mJ

lag. 350.-/ms

oc. 200.-/ms

parc 20-
oc. 63-

rage 70-
DC. 195.-/m2

lur. 3085 -

oc 200.-/m2

immobilière

Régie de Fribourg SA
Régis SA
SSGI Kramer SA
Week , Aeby & C" SA
S. & D. Bulliard , agencé i
P. Stoudmann-Sogim SA
Régie Bulle SA
IBEFI Gérances
Sogerim SA
Pro Domo Fribourg SA

Agence immobilière J.-P. Widder
Norbert Chirdonnens SA
Ernest Sallin
Gérances Foncières
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise C16 d' ass. serv. immob
Louis Muller
Patria-Service immobilier
Progestion SA

place de la Gare 5 , Fribourg
Domdidier
Grand-Places 16 , Fribourg
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1 , Fribourg
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Place Notre-Dame 173 , Fribourg

22 69 67
75 26 43
22 57 26
22 54 41
22 81 82

061/22
28

021/22
22

038/24
22

rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5 , Fribourg
rue de Lausanne 91 , Fribourg
rue St-Pierre 22, Fribourg
rue du Maupas 2, Lausanne
rue N.-Glasson 58, Bulle
rte de la Glane 31 , Fribourg
Pérolles 22 , Fribourg
Route-Neuve 7, Fribourg

22 54 41
038/24 44 46

22
22
22
22

021/20
029/ 2

24
22
23

22 65 80
22 63 41
22 63 41
22 78 62

22 54 41
22 78 62
85 11 61

22 78 62



CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ' îl

Iii IMMEUBLE NEUF!
X-:-:-:-: A LOUER , impasse du CASTEL

:XvX:X APPARTEMENTS tranquilles, avec une |:|:
•Xv:|x': belle vue, de : X

¦i-X*:?: - 2V* PIÈCES avec terrasse - 66 à 76 m2 j:|:
&"X:X\ Loyer: dès Fr. 890 - + charges X
!x':£xx - 3% P|ÈCES - 82 à 90 m2 : v";
:'X;X;X; Loyer: dès Fr. 915.- + charges .•:•;

:*KS:5 - 4% PIèCES - 90 à 100 m2 g:
¦:¦$¦$:$ Loyer : dès Fr. 1160.- + charges ;$;
SSvX - 5^ PIÈCES-ATTIQUE: 140 m2 K;
ÏX\K* Terrasse: 77m2, Fr. 1805.-+ charges $
$:•:$:$: ~ 5V4 PIèCES-ATTIQUE : 128 m2 :•:;
:¥:¦:¦:¦:¥ Terrasse : 117 m2, Fr. 1815.- + charges. >£

Tous les appartements ont un balcon et une
cuisine habitable.
W. -C. séparés pour les appartements de 3Vi,
4Vï et 51/2 pièces.
Disponibles de suite pour certains 3 Vi pièces et
février ou mars 89 pour les autres loge-
ments.

037/22 64 31
037/22 75 65

uverture des bureaux
h.-12h. et 14h.-17 h

Da ©d©Œ]L70Q(§
aon (ffiO (3@© SOûDûCS®© Bernard

GIABANI

IZ7 V ASSURANCES Rue de Romont 1
¦s 037/ 22 85 91

VIVEZ L'ESPACE

GAY-CROSERSA

ifc-P
villas groupées en construction

5% et 6% pièces
Ces résidences de haut standing sont
luxueusment aménagées et disposeront pour
l'ensemble d' une piscine, local sauna et sola-
rium.

Proximité immédiate transports publics,
commerces et écoles.
Disponibles été 1989

Prix de vente dès Fr. 610 000.-
y compris 1 garage et 1 place de parc

Pour renseignements et visites:

BPVVH Transaction mmotuliere

ICtirJ© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

llPt̂ ** lli »s^r "^ 'lllli
i!& «* 5vS P'appartements "li;
y$$&^ 3% P'èces, de 87 à 117 m2 dès Fr. 1190.- + ch. '%£

:'<'̂ x̂Wy 1ŷWy W$y W} i^ 3% pièces duplex, 100 m2 Fr. H90.- + ch. .Iv::
•Sv&S&ÏS 4% Pièces ' de 111 à 128 m2 dès Fr. 1650 - + ch. .$&
•'¦•'¦<<<^̂ <y-<<-^:<^^^ 5Vi pièces , de 160 à 181 m2 dès Fr. 2600.- + ch. $&$i
Ces appartements iyivii::.. 

6Vj Pièces duplex, 183 m2 Fr. 3000.-+ ch. .¦$$$$&
sont de construction 'viWx-.v.vx'x ^$m 

¦¦ 
•'• ¦ .v̂ SK*:*:-:'

qualité et offrent un confort ''&s$jm\* ^^PpWiw"""''
sans pareiL #$mW AmWss'' ' Une résidence au centre ville
Chaque appartement a son entrée A
individuelle donnant sur l'extérieur W
et dispose d'un balcon ou d'une %'
terrasse.
Les pièces sont pratiquement i
toutes orientées au sud. 

^
.,::•#

15 , rue de l'Hôpital

>:.•.•¦ A 5 minutes à pied du QUARTIER DL BOLRO
siège des administrations cantonales et com

munales. du QUARTIER DES PLACES par le funiculaire , cen
tre des affaires et des principaux commerces et du QUAR'
TIER DE LA NEUVEVILLE avec ses boutiques ses commer
ces ses écoles, la piscine de la Motta ses promenades et ses
terrains de sport. A 15 minutes à pied de la gare CEE et à 5
minutes en voiture du raccordement Eribourgnord de

I autoroute

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

sélection du mois

LES PRAIRIES
RESIDENCE

MARLY

*&

^ M^ WiW

Agence générale
de Fribourg

A VENDRE

AGENCE IMMOBILIERE

PROQESTION SA

27 APPARTEMENTS
EN PPE

3 1/2 et 4 V2 pièces

RUE PIERRE-AEBY 187
FRIBOURG

TEL. 037/81 51 01 APPARTEMENTS
21/2, 3, 31/2 et 41/2 pièces
Disponibles dès le 1er mars 1989

A louer dans les mêmes immeubles

J&

Crédits de construction et hypothèques
aux meilleures conditions

dans immeubles
avenue Beauregard

neurs
10 et 12

à 2 min. de la gare et du centre

LA DERNIERE
SURFACE

DE MAGASIN
d'env. 200 m2

+ dépôt d'env. 80 m2

Vitrines sur l'avenue de Beauregard.

Places de parc extérieures et intérieures

Locaux loués bruts.

Finitions au gré du preneur.

Disponible au 1" avril 1989

Société filiale de la Société de Banque Suisse

1700 Fribourg
037/22 88 22

11 \Hj COSMOVESTS.A.
L t\  ̂A 1700 Fribourg/Switzerland j
tm^ —̂ é̂àÊÊ 6, Route de laCité Bellevue Ew;v,niwt/l Téléphone 037-281261

A x̂ÊT̂^M nLr MmfUmmt

9F !*2 f I
Ir x*\- —Bt-— l̂ jej
K«JflriK î9 W

Gérance de titres et de fortunes
Promotions et courtages

immobiliers
Mandats fiduciaires

Fondations de sociétés
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Titreuse soft 3101 CTE TT Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse
Quickcolor (Copie couleur sur papier photo)

GAGNEZ 10 JOURS DE FUN TOTAL DANS LES ROCKY MOUNTAINS
MURATTI SNOWT1ME' 89

Une folle aventure pour 10 fanas
de la glisse qui vont vivre ensemble un
rêve de Fun total: descentes extrava-
gantes en Snowboard, Monoski et Para-
pente, avec, en plus, de superaventures
en hélicoptère. Frissons garantis.

Le tout dans l'espace immense et le
décor fabuleux des Rocky Mountains :
2000 km 2 de poudreuse la plus célèbre
du monde.

Vous êtes partant ?
Alors il est grand temps de vous inscrire
au Muratti Snowtime ' 89.

10 PREMIERS PRIX: Heli-skiing et Fun
total dans les Monashees et Selkirk
Mountains du 08/03 au 20/03/89.

11-15ème PRIX: Un week-end pour 2
d'une valeur de 500SFr. dans une sta-
tion de ski de votre choix (Grisons,
Valais, Oberland Bernois).
16-25ème PRIX: Un snowboard.

Peut participer au concours Muratti
Snowtime' 89 toute personne âgée de
20 ans révolus et résidant en Suisse, à
l'exclusion des collaborateurs de FTR,
Philip Morris et de leur agence de
publicité.

L 'inscription est gratuite et sans obli-
gation d'achat. Les prix ne peuvent être
remis en espèces. Aucun recours ne sera
admis.

INSCRIVEZ-VOUS!
Répondez aux questions en cochant la
case correspondante. Un jury d'experts
fera une sélection parmi les candidatures
reçues. Les gagnants seront avisés par
écrit jusqu 'au 14/01/89.

Aucun document ne sera retourné.
La date limite des envois est le 05/01/89
(timbre postal faisant foi). Retournez le
questionnaire dûment rempli à : Polyval,
MURATTI SNOWTIME, Case Postale,
1052 LE MONT.
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Sparflam Prisma de Ruegg...
La face vitrée en une seule partie vous
permet de contempler .s^̂ s*le feu dans toute sa
vivacité et de chauffer
votre logement
en même temps. M-̂ i^^^W^^^^^^^^_Ji; L

^̂ Bnn^^ îKi*!|Rr,lfm -̂. ! "̂  v nMîft ' SB̂ r̂r' 7m * ll
l l l l  \ \j^ \̂mmmmumwum\. |H|̂ . ejf*

Pour une réalisation individuelle, votre conseiller et
spécialiste diplômé

 ̂
MAGASIN EXPOSITION I

A A A mcuoily o^gminées so
fkyk\ Impasse des Lilas 2,
fi fi vis-à-vis du Restaurant L'Escale

V " V J * 037/26 37 73
1762 GIVISIEZ-Fribourg

3* génération, le métier et l'expérience
à votre service!!!

17-1641

Nom Prénom 
Sexe Age 
Adresse 

Tel : 

J'ai des connaissances en Anglais. oui ? non ?

Ma discipline préférée est:
Snowboard D Monoski O Parapente D Ski D

Qu 'est-ce que le "Pin Tail"?
- Un sommet dans les Monashees f D
- Une forme particulière de l'arrière du monoski ? D
- Une forme de parapente f d

je suis en parfaite condition physique et 3 km de jogging
ne me font pas peur. oui O non D

Pendant ces 3 dernières années, j ' ai skié sur des terrains
différents et dans des conditions de neige changeantes.

oui D non D
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Sur les traces de Pierre Chaillet, le fondateur de «Témoignage chrétien»

aut choisir »mer.
Mercredi 7/Jeudi 8 décembre 1988

«Le Christ ou
Pierre Chaillet est un jésuite quasi inconnu lorsqu il lance aux chrétiens de

France, en 1942 : «Le Christ ou Hitler , il faut choisir!» Alors que beaucoup
hésitaient entre la fascination et la peur, le silence ou la compromission, il s'inscrit
au cœur de cette résistance spirituelle menée dans tous les pays par quelques
poignées de chrétiens. Renée Bédarida Ta connu à l'époque, lorsqu'il rédigeait les
fameux « Cahiers du Témoignage chrétien ». Avec tact et nuance, elle brosse la
première biographie de ce grand résistant '.

Une entreprise difficile tant
l 'homme était discret , voire secret ,
comme il convient à un agent de ren-
seignements du 5e Bureau de l'état-
major , fonction qu 'il revêtit en 1939-
40. Cela lui permit d'ailleurs d'échap-
per plusieurs fois à la Gestapo... Mais
suivons le cheminement peu banal de
cc fils de paysan franc-comtois , né en
1900.

On sait fort peu de chose sur son
enfance. Brillant élève du petit sémi-
naire de Maîche , non loin du front
durant la Grande Guerre , séminariste
en 1918 puis soldat en garnison à Stras-
bourg de 1920 à 1922 , on peut sans
doute faire remonter à ces années l'ar-
dent patriotisme qui se révélera vingt
ans plus tard . Entre chez lesjesuttes en
1923 suite , peut-être, au refus de son
évêque de le voir poursuivre des étu-
des universitaires , on ne connaît pas
davantage son état d'esprit dans les
premières années de formation en
théologie où il excelle. Il y noue des
amitiés fortes et durables , le Père Yves
de Montchcuil , le Père Henri de Lubac,
parmi les plus illustres.

Chaillet en Autriche
Au gré des étapes internationales de

sa formation , il découvre l'Autriche en
1930 et 1934 et s'y attache. Il observe
avec sympathie , comme nombre de ca-
tholiques , l'expérience de Dollfus,
mais la pression nazie l'inquiète. En
définitive ., le choc capital de cette pé-
riode vient de la découverte, dans ses

Le Père Chaillet , fondateur de «Té
moignage chrétien»

études , de l'école de théologie de Tu-
bingue qu 'avait animée J.-A. Moehler
durant le premier tiers du XIX e siècle.
Le Père Chaillet s'éprend littéralement
pour cette théologie et en devient le
meilleur connaisseur du monde fran-
cophone. La conception de l'Eglise
prônée en particulier par Moehler , une
communion de fidèles animée par l'Es-
prit , et la présentation de son dévelop-
pement au sein d'un monde hostile au
cours des trois premiers siècles , parais-
sent aux yeux du jeune jésuite d'une
brûlante actualité à l'heure de la mon-
tée des totalitarismes.

Le Père Chaillet fera de cette théolo-
gie le cœur de l'enseignement qu 'il dis-
pense à Lyon dès 1937 et œuvrera à la
diffuser en France. Le Père Congar lui
demandera l'édition critique d'un des
premiers traités de Moehler pour ou-
vrir sa fameuse collection «Unam
sanctam». Plus significatif encore , en
1 939, notre jésuite est à la base d'une
publication par des théologiens alle-
mands et français d'un hommage à J.-
A. Moehler , paru dans les deux pays,
où la mission des chrétiens en ces
temps difficiles est rappelée et éclairée.
Fort d' une première expérience œcu-
ménique , le Père Chaillet s'active aussi
très concrètement à secourir les exilés
et réfugiés autrichiens et allemands qui
affluent à Lyon.

Spontanément gaulliste
L'éclatement de la guerre ne sur-

prend donc pas notre religieux , dont
les compétences sont reconnues ,
comme on l'a dit , au 5e Bureau de
l'état-major. S'ensuit une mystérieuse
mission en Hongrie sous couvert d'une
tournée de conférences. Il en tire des
rapports fort documentés à ce que l'on
sait et fait aboutir une liaison entre les
Alliés et la résistance allemande , mais
il est trop tard et le Blitzkrieg déferle
sur l'Europe de l'Ouest. Le Père Chail-
let rentre en France et ne peut être que
choqué par la démoralisation qui règne
en zone sud. Vichy et sa révolution
nationale ne le convainquent pas et le
théologien s'affirme d'emblée hostile à
la politique de présence que tentent de
défendre les plus vigilants des catholi-
ques. Spontanément gaulliste , il s'en-
gage très tôt dans la Résistance lyon-
naise.

Le combat de l ombre
Il ne s'agit pas pour lui d'abandon-

ner son rôle de théologien , mais au

Là où certains membres de la hiérarchie , comme le cardinal Baudrillart , encourageaient les Français à se battre aux côtés
d Hitler , le Père Chaillet , et d autres ch

contra i re de l'exercer pleinement au
cœur de ce désastre qui s'étend en cor-
rompant le sens de la vérité. Pour le
Père Chaillet , la mission urgente est de
repérer et de dénoncer les perversions
de l'idéologie nazie et de leur opposer
une doctrine et des. principes sûrs. Il
rédige en ce sens une chronique reli-
gieuse dans le journal clandestin de
Frenay, dirigé par Bertie Albrecht.
Bientôt , il lance lui-rnême un organe
de résistance spirituelle , les fameux
«Cahiers du Témoignage chrétien»
destinés à fournir des bases religieuses
au combat de l'ombre. Renée Bédarida
n 'insiste pas sur le contenu de ces ca-
hiers, dont elle a retracé l'histoire ail-
leurs. Notons , cependant , la lutte enga-
gée dans les quatre numéros de 1942
contre l'antisémitisme. Ils s'inscrivent
d'ailleurs en contrepoint des actions
audacieuses du Père Chaillet pour ar-
racher des dizaines d'enfants juifs à la
déportation.

L'autorité morale du religieux s'af-
firme auprès de plusieurs réseaux de
résistance et d'étroites relations sont
nouées avec d'autres grandes figures de
cette résistance d'ordre spirituel. Men-
tionnons le contact établi en Suisse
avec l'abbé Journet par l'intermédiaire
de son adjoint . Louis Cruvillier , réfu-
gié à Fribourg. En été 1943, le Père
Chaillet , toujours , clandestin , gagne
Paris d'où il est chargé de coordonner

étiens avec lui , s'engageaient dans la Résistance

toutes les œuvres sociales de la Résis-
tance. Il exerce même, très briève-
ment , des fonctions quasiment minis-
térielles au moment de l'installation
du nouveau pouvoir.

Heureuse fin de cette aventure , mais
se lancer dans la clandestinité et s'en-
gager dans une fronde plus ou moins
larvée face à la hiérarchie ecclésiasti-
que ne fut pas sans déchirements de la
part de ce jésuite attaché à la vert u et au
vœu d'obéissance.

Un amer après-guerre
Au sortir d'une telle expérience , la

vie de cet enseignant et de ce théolo-
gien est complètement bouleversée.
Homme d'action , le Père Chaillet ne
reprendra plus ses savantes recherches
théologiques. Il va se consacre r doré-
navant aux œuvres sociales en faveur
des victimes de la guerre , tout en pour-
suivant un travail d'animation et de
vulgarisation théologique au travers de
l'hebdomadaire «Témoignage chré-
tien». Il se bat aussi contre la menace
renouvelée du communisme et déve-
loppe une croisade en faveur de la pen-

Les décennies 1950 et 1960 seront
pénibles pour le religieux à qui on attri-
bue, à tort , les «dérives» ou orienta-
tions progressistes de «Témoignage
chrétien». On l'éloigné de l'hebdoma-
daire et on le confine même en provin-
ce. Sa capacité de fidélité et d'obéis-
sance le grandit dans cette épreuve où
la mesquinerie se conjugue à L'ingrati-
tude. Il meurt à .Dijon en 1972.

Ce héros de la résistance spirituelle
qui ne craignit pas de s'engager tempo-
rellement à l'image du pasteur alle-
mand Bonhoeffer n 'a certainement pas
l'envergure théologique d'un Père de
Lubac ou d'un Karl Barth. Son mérite
est d'avoir retrouvé dans l'ecclésiolo-
gie d'un J.-A. Moehler les fondements
d'une résistance spirituelle et de les
avoir diffusés dans des milieux de plus
en plus larges. En faisant connaître
cette théologie , le Père Chaillet eut une
influence dépassant de beaucoup l'épi-
sode de la guerre . N'a-t-il pas été ainsi ,
à sa manière , un artisan du renouveau
du catholicisme français qui s'épa-
nouira à la veille de Vatican IL

Francis Python

sée fédéraliste dans les «Cahiers du ' « Renée Bédarida : Pierre Chaillet
Monde nouveau» , qu 'il dirige de 1946 Témoin de la résistance spirituelle»
à 1952. Paris , Fayard , 1988, 330 p.

Emission choc sur Antenne 2
Des micros au confessionnal

Porte-parole de la Conférence des évêques de France, le Père Jean-Michel di Ces confessions ont été diffusées lors
Falco a été choqué par la diffusion sur Antenne 2 d'enregistrements de confessions de l'émission «Stars à la barre» du 22
à l 'insu des prêtres. Il l'a écrit à Claude Contamine, PDG d'Antenne 2, dans une novembre , consacrée au film «La der-
lettre rendue publique le 2 décembre. nière tentation du Christ». Dans sa let-

tre , le Père di Falco s'étonne des mé-

H

thodes journalisti ques employées par
les collaborateurs d'Antenne 2. Deux
enregistrements de confessions ont été
réalisés, avec un magnétophone et . à
l'insu des prê t res interrogés. Le Père di
Falco se demande «de quel journa-
lisme il s'agit» , et «s'il est honnête
d'enregistrer quelqu 'un à son insu et de
rendre public cet enregistrement». Il
rappelle que , dans la charte des droits
et devoirs des journalistes, ceux-ci
«s'interdisent d'invoquer un titre ou
une qualité imaginaire , d'user de
moyens déloyaux pour obtenir une in-
formation ou surprendre la bonne foi
de quiconque».

Le Père Jean-M ichel di Falco n'avait
pas participé à l'émission , à laquelle
l' cpiscopat français étai t représenté par
Mgr Jacques Caillot , évêque d'Evreux.
Mais il se réjouiss ait qu 'un débat soit
organisé sur les réactions suscitées par
la sortie de ce film et qu 'un temps suf-
fisamment long soit laissé aux uns
comme aux autres pour expliquer leurs

Quand les journalistes vont à confesse... CIRIC points de vue. (APIC)

I || 1
Comme Prêtre et comme Fran- ^m
çaisy j  oserai dire que ces Légion-
naires se rangent p armi les

meilleurs f i l s  de France.
Monseigneur Baudrillart. j - û
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La difficile nomination des évêques
«L'unité est en danger»

Les communautés de base de Genève
ont organisé, samedi 3 décembre, une
conférence-débat sur le thème : « Choix
des évêques, ministère d'unité». A
cette occasion, le Père Albert Long-
champ, à travers l'actualité et des
exemples historiques, a cerné les diver-
ses questions pastorales et théologi-
ques qui se posent.

Le choix de certains evéques dans
plusieurs pays d'Amérique latine , no-
tamment au Brésil , en Europe , à Colo-
gne et à Coire, a posé des problèmes
tant juridiques que pastoraux. Selon le
conférencier, c'est le cas de Mgr Haas,
évêque coadjuteur de Coire , où beau-
coup de chrétiens ont contesté le mode
de nomination et les orientations ; c'est
aussi le cas pour la ville de Cologne , où
une liste de successeurs proposés par le
chapitre de la cathédrale de la ville n 'a
pas obtenu l'assentiment de Rome ,
alors que les trois noms proposés par le
Vatican n'ont pas été retenus par le
chapitre du diocèse allemand.

Enfin, parm i les éléments du débat ,
la situation de 1 Eglise brésilienne a ete
évoquée, notamment en ce qui
concerne la restructuration de l' archi-
diocèse de Sao Paulo. Selon l'orateur ,
c'est l'autorité du cardinal qui est vi-
sée. Ce dernier est en effet très connu
pour son combat en faveur de la théo-
logie de la libération Pour le Père

Longchamp, ces quelques exemples
montrent un conflit entre l'autorité ro-
maine vis-à-vis de la nomination des
évêques et l'attente de chrétiens et
même de certaines autorités diocésai-
nes, en ce sens, «il faut trouver des
solutions: soit par le compromis , soit
par le retour à l'histoire , car l' unité esl
en danger».

L orateur a poursuivi en déclarant
que l'histoire de l'Eglise a déjà connu
des tensions , elle nous montre que pen-
dant une très longue période , le prin-
cipe dominant de l'élection des évê-
ques se faisait différemment: élections
par des communautés locales , par le
clergé local ou le chapitre , où .encore
sous l'influence des pressions politi-
ques. Et c'est précisément contre cette
immixtion du pouvoir politique , qu 'au
début de ce siècle , l'option d'une nomi-
nation par Rome a été prise.

Si un mode d'élection démocratique
paraît impossible , vu la nature même
de l'Eglise , il semble possible , dit le
Père Longchamp, d'envisager des
structure s de dialogue , de concerta-
tion. Pour ce dernier , «on pourrait , par
exemple, procéder à des élections par
un conseil de pastoral , composé de prê-
tres et de laïcs , élections qui seraient
ensuite à confirmer par les Conféren-
ces épiscopales locales puis par
Rome». ( A P I C )
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A louer
à GUMEFENS

AU BORD DU LAC

UNE VILLA
DE 4 Vz PIÈCES

Date d'entrée: de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements
complémentaires:

 ̂ fW fr 'v '/'f "7 / i i?E

FRIMOB SA ~~^

/ \
A louer
à Torny-le-Grand
dans une villa rénovée ,

- spacieux
appartement
de 4Vz pces en duplex

— Studio avec cachet +
poutres apparentes

dans les deux app., cuisine
entièrement agencée avec

. lave-vaisselle, cave , terrasse
indépendante.

Cadre superbe avec étang et
ruisseau.
Libres dès le 1er décembre.

17-1280
\ _v

 ̂
1680 ROMOIMT 

^

A vendre

TRÈS BELLES
VILLAS JUMELÉES

ouest de Fribourg, magnifi-
que exposition, spacieux sé-
jour, 4 chambres à coucher ,
cheminée.

Prix super: Fr. 440 000.-.

IMMOCAR SA

* 037/231 462
17-1100

fSS. ŜSmSSSSm\wmmmmmmmm\wSS
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(à 5 min. du centre ville, trans-
ports publics à proximité)

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 250 m2

Prix location : Fr. 180 - par m2 +
charges usuelles, valeur exécu-
tion intérieure entièrement termi-
née, 10 places de parking exté-
rieur , incluses dans le prix pré-
cité
Petit immeuble en constuction -
division intérieure selon les critè-
res du preneur
Disponible : dès février 1989 ou
à convenir.
Visite et renseignements sans
engagement

Y A louer à la rue Pierre-Aeby ' 
 ̂
1

- STUDIOS entièrement
rénovés
Loyer: dès Fr. 550 - +
chauffage électrique.

- 21/2 PIÈCES
entièrement rénové avec
cheminée de salon.
Loyer: Fr. 970.-
+ chauffage électrique.

Disponibles: 1.1.1989.

. ¦Vri ^̂ ^̂ ^̂ ^ k " 037/22 64 31
'MUtW Ê̂ ^̂ ^k 

037/22 
75 65

MS ^A M ouverture
rm ¦ des bureaux

w. W Ë 9~ 12et
M ÈWmÀf 14-1/

À LOUER
à Fribourg, Beaumont 13, rez,

magnifiques locaux complète-
ment aménagés pour bureaux.
Surface : 120 m2 net, orientation

sud.
Libres dès le 31.3.1989.

Prix Fr. 1786.-,
charges comprises.

Eventuellement reprise
d'équipement mobile du bureau

d'architecte.
Reprise obligatoire d'installations

fixes.
Renseignements s? 037/24 75 95

17-80474

^^TD 
Sté 

de gérance SA^J

Près de Romont , dans un pe-
tit immeuble neuf ,

- >
X spacieux *
s appartement s
£ de 1 Vi pièces, S
(a libre de suite. o |

Conditions avantageuses. * j
17-1442

1̂  . ^¦̂ 1680 Romont 
^

à^k\

Si vous désirez vendre ou que
vous sachiez qu'

une villa, une ferme,
un immeuble ou du terrain

sont à vendre dans le canton
de Fribourg ou dans la région
d'Oron, contactez-moi.
Je garantis une forte récom-
pense et une discrétion abso-
lue.
Sous chiffre 17-643083
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

¦ A vendre
à Portalban

1860 m2
de terrain

avec plan de quartier.
Demander notre descriptif sans
engagement.

. <5fS!w^ f̂c^^k.* °37 / 22 64 31
Irj Rifr V^| ^̂ ^k 

037/22 
75 65

L—\ ^L\ V ouverture
B des bureaux

wBÊ WË 9 ~ 12et
Vi 9BW7mf 14-17 h. I

SUPERBE CHALET NEUF
A vendre, Haute-Gruyère

comprenant: 2 séjours (1 grand) + 2
cheminées (1 grande), cuisine ouver-
te, 2 salles d'eau-W.-C, 3 ch. à cou-
cher , 2 halls, combles aménagés
avec mezzanine, cave, réduit, gara-
ge, etc.
Jardin arborisé.
Situation dominante, calme, accès
facile toute l'année, 2 pi. de parc.

Ecrire sous chiffre 17-645386 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

17-645386

I%\ serge et danieP
immoSlM'bul"ardimmODIliere ^ L̂V 1700 (rib0urg ruest-piem^

tel.037 224755

À VENDRE À ARCONCIEL

BELLE VILLA
DE 5 1/2 PIÈCES

(12 min. voit. Fribourg)

présentant du caractère , dans un
complexe d'habitations groupées.
Salon avec cheminée - salle à man-
ger - cuisine très bien agencée - 4
chambres à coucher - intérieur per-
sonnalisé - garage double.
Prix de vente: Fr. 580 000.-

Visites et renseignements sans en-
gagement

17-864

A vendre
à Cugy (FR)

VILLA
FAMILIALE
libre de suite,
4 chambres, salon
avec cheminée,
cuisine, 2 salles
d'eau, réduit et
couvert à voiture.
Prix Fr. 398 000.-

S'adresser:
Immob-
Domdidier SA

* 037/61 30 33

fsUimmo
c. rosrer lo MONACO

LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (021) 29 (5131

Quartier
Schoenberg
A louer de suite
ou à convenir
Appartement
de

51/* PIECES
situé au dernier
étage. 2 salles
d'eau, chemi-
née de salon.
Fr. 2100.-
charges
comprises.
Pour visiter:
» 28 32 77
Pour traiter:
« 021/29 61
31
22-3288

1680 ROMOIMT

A Belfaux
dans immeuble
locatif , à louer

2 dépôts grand séjour 42 m2, cheminée, ac
ces direct sur verrière sud et su

(25 et 100 m2), pelouse de plus de 700 m2 - i
ainsi que des pla- .J ;.; chambres - 2 pièces sanitaires
ces de parc inté- cave, cuisine très bien équipée
Heures.

Frimob SA ,
av. Gérard-Clerc
6,
1680 Romont ,
s? 037/52 17 42

17-1280

abri voiture.
Surface habitable 180 m2 env. -

volume 960 m3.
Prix de vente: Fr. 580 000.-

Plaquette et renseignements sans
engagement.

9HH
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tf - <
- A louer

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

- surfaces de bureaux
de 770 m2 divisibles

- 2 magasins avec vitrine
de 80 et 100 m2.

Disponibles de suite ou pour date à convenir

MSEM K\ /» 037 /22 64 31
m PB Bl ^ 037/22 75 65
WMHHMM H l  ouverture des bureaux
jMÉtmmWlTrW# 09.00 - 12.00 et
Vl WATAY 14.00 - 17.00 h. u-1706 >
 ̂ ^  ̂ ^

PROPRIÉTAIRES
vous souhaitez: VENDRE
- un immeuble locatif ou commercial
- un terrain
- une maison
- un appartement.

Vous souhaitez RENTABILISER au mieux votre immeuble.

Téléphonez-nous, sans engagement , et nous vous expose
rons comment nous pouvons vous aider.

f^rg^g  ̂ QÉRANCES
|iHïjB| FONCIÈRES SA

FRIBOURC - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

lttttttt»t»»»l
r A louer à St-Aubin/FR
r quartier tranquille
? pour le 1W janvier 1989
? ou date à convenir
? VILLA FAMILIALE
r comprenant salon avec chemi
r née, cuisine agencée, 5 cham
? bres, 2 salles d'eau, etc.
? Prix : Fr. 1200.-+  charges.

y Pour visiter et renseignements
k s'adressera:

? XfV

JET F R I M O B  SA ~~^

( A louer dans un petit immeu-
ble à quelques km de Ro-
mont ,

r appartements
* subventionnés de

g 31/2 - 4 1/2 pièces
J cuisine entièrement
' agencée.
f, Conditions avantageuses.

Libres de suite ou à conve-
nir.A

Matasse
à Corpataux ^  ̂BLANCA E$pAGNE

CD A ri ci IV Terrains et villas directement du
3 "ALI bu A constructeur
5 Vz PIÈCES Votre partenaire en Suisse

r- «™~ SEROLA-Immobilier ... „, „ _ . «Fr - 120°- | 1782 Lossy-Fribourg Tel. 037 45 24 55

+ charges l.̂ ^—^̂ ^—^̂ -̂ — î ^—^̂ —^—+ charges •"""" "¦¦¦ "¦̂ ~"^^̂ ~̂~

«037/52 39 69 
J

,7306246 À LOUER
au centre ville

BEAU DUPLEX de
A louer
à Treyvaux 90 m2, avec balcons
ancienne Séjour avec chemi-
petite maison née, galerie, chambre
confort ' à coucher , cuisine en-
tranquillité, .. x n
jard in , garage . tierement agencée, 2

sanitaires.
Prix raisonnable.

"JVl ol *> 037/22 57 26
17-306256 17-1628

(c . =̂A louer a Ecuvillens
IMMEUBLE NEUF!

appartements de
Vk pièces
LOYERS SUBVENTIONNÉS
- parquet dans le séjour
- moquette dans les chambres
Disponibles dès le 1er mars 1989

KÊSM Wm\ y» 037/22 64 31
m £9 mm f 037 / 22 75 65
IwlillRHBB M̂ M ouv8rture des bureaux
Y||mH lf# 09.00 - 12.00 et
>M| WTAT 14.00 - 17.00 h. i7- i706y

^.ill'iniiliil!'!!!! :"^'^!!'^^I !l| l j L. ! I l | M. I;. !,l'i , I :.:• iiiiiiiiiiii^ilIN! : ! v - 'in;

^osi f̂fiS-pESik-
Q .1 M. I il llll <BI IP-« .ni ' ¦— I ' ,-r—- lipr» IF̂ .1 I

PAYERNE (rue de la Vieille-Tuilière)

Etre propriétaire
en plein centre de la ville

d'une ravissante maison jumelée avec un jardin et un jardin
potager avec un sous-sol très spacieux

c'est ce qu'il vous faut

Prix: Fr. 470 000.-

Renseignements M™ Chambour

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

f CENTRE COMMERCIAL \̂
ET ADMINISTRATIF

LA JONCTION - MARLY
Venez rejoindre la COOP en louant une des der-
nières surfaces à l'usage de:

- boutique (avec vitrine)
- bureau
- cabinet médical, dentiste, etc.

Disponibles: MI-JUIN 1989.

GRAND PARKING à disposition.
N' hésitez pas à demander notre descriptif.

rWY^É V̂j£Ë39 \̂ A 037/22 64 31
mfkWÊ Hl  ̂ 037/22 75 65
HHPMRBJ fa I ouverture des bureaux
MimJQfflgjnjr  ̂ 09.00-12.00 et
Vl mmWmT 14.00 - 17.00 h. w-woe V



APPRENTISSAGE DE MONTEUR ELECTRICIEN

Attalens:
Bôsingen:
Bulle:

Châtel-Saint
Chénens:
Cheyres:
Chiètres:
La Corbaz:
Corminbœuf
Courtepin:
Domdidier:
Epagny:
Estavayer-le

Farvagny-le
Flamatt:
Fribourg:

Givisiez:

Jeunes gens ! Vous vous intéressez au métier de monteur-électricien ? Un test d'aptitude aura lieu

SAMEDI 28 JANVIER 1989, de 8 h. à 12 heures
dans les locaux du CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL à FRIBOURG.

Inscrivez-vous auprès d'un Maître d

Realec SA/Saudan Jean
Hasler Installations AG / Jungo Othmar
Meyer Electricité SA / Mooser Electricité SA
Murith-Multiwatt SA / Services industriels de la ville

Denis: EEF 7 Télécommunications SA
EEF
Gagnaux-Ramuz SA
EEF / Franz + Rohrer AG / Gfeller AG / Rolli Ernst
Golliard Michel
Zwahlen & Macherel SA
EEF
Elektrodom SA
EEF'

-Lac: Dougoud Electricité & Fils SA / Electricité + Téléphone SA
EEF

Grand: EEF
Elina AG / Gfeller AG
Barboni + Collaud SA / EEF / Etablissements Techniques SA
Farine Jean-Pierre / Fasel Gilbert SA / Hertling Thermelec SA
Jeanneret SA / Meuwly Jean-Claude / Progin Electricité SA
Ramuz SA

apprentissage mentionne ci-dessous jusqu au 13 janvier 1989

Gletterens
Grolley:
Guin:
Gumefens:
Heitenried
Marly:
Matran:
Morat:

Le Mouret:
Planfayon:
Portalban:
Romont:
Rossens:
Schmitten:
Semsales:
Saint-Aubin:
Tinterin:

j Ursy:
Villars-sur-Glâne
Vuadens:

Perriard Lucien
Blanc Serge
Crottet Josef AG / EEF / Rappo
Fragniêre G. SA
Ackermann Linus
Defferrard Ernest / Galley & Meury SA / Rouiller SA
Roubaty Francis SA
Industrielle Betriebe der Stadt / E
Schaller Josef AG
EEF
EEF
Cuany Electricité SA
Electricité SA / EEF / Instelec SA
Bulliard Ernest
EEF / Hertli & Bertschy AG
Millasson Electricité SA
Roulin-Baeriswyl-Marchand SA
Vonlanthen Adolf
EEF / Menelec SA
Molliet François SA / Richon SA
EEF

Armin

Elektro AG

/ Python Georges

«PORTES OUVERTES» à l'ATELIER DES MONTEURS ÉLECTRICIENS
au Centre professionnel cantonal à FRIBOURG

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1988, de 8 h. à 12 heures

GARAGE

À LOUER
rte Bertigny
(face Résidence
Mont-Planeau)

pour une voiture

« 037/24 56 72

A louer
LUXUEUX
APPARTEMENT

41/2 PIÈCES
dans maison
restaurée,
au centre
d'Estavayer-
le-Lac.

FRIMOB SA
A louer a personne mW . 
qui convienne, r ( . . . _ .,M , . . r.r. " A  louer a Belfaux ,pour le 1.1.89

Î"M^
E 

* app. de 1* pièces,MEUBLEE .N I rr ¦ r

donnant sur jardin CN dans un qUart j er agréable
pittoresque. j^. ; proche des transports pu

* 037/28 10 29 g :  blics.
(14h. -15h.) rj

! Libre dès le 1.1.89
^^———— L 17-1280
URGENT! \̂ Qui peut nous aider ^k 1680 ROMOIMT
à trouver  ̂ — '
un . 
appartement CORMINBŒUF
min. 4 pièces A louer
à loyer modéré? BEL APPARTEMENT
"dTercn NEUF DE 4 K PIECES
«02 1/27 89 97 comprenant :
lu-ve - salon avec cheminée
¦ar 037/3 1 18 66 - cuisine bien équipée
sa-di - coin à manger

22-354546 — r.hamhrp à r.mir.hp .r

lu-ve - salon avec cheminée
« 037/63 14 65 « 037/31 18 66 - cuisine bien équipée
h. bureau sa.di _ coin à manger

17-80550 22-354546 - chambre à coucher
- 2 chambres d'enfants
- salle de bains et W.-C. séparés

mmmw z~ MMM - nombreuses armoires

rr 

. „. ^̂ « - nombreuses armoires
, ^H - une place de parc dans garage et

' A  7 km de Romont , situation !̂ 1 une place de parc extérieure
tranquille, 

^
1 Loyer mensuel : Fr. 1500.- (chauf-

N appartement 5 fa ae non compris)
« . ««,, . » a\ Libre de suite
r.. de 3 Vz pièces %.
£ . V Pour tous renseignements et visi-

en attique, § > tes :
avec cheminée de salon. Cui- „ | Gérances Roland DEILLON
sine entièrement agencée, » Route des Vieux-Chênes 2
avec lave-vaisselle. o 1 1700 FRIBOURG

Libre de suite. m I « 037/28 22 72

Conditions avantageuses. J A

f  PRO DOMO
A Fribourg SA
*̂*l.-~ . route Neuve 7

Vous propose

k. 1680 Rnn" - 
^| 

J, 
Un «Chez-soi » qui vous 

^appartient

^^^^H^^^^^^^^^^^^^^  ̂ C'est
^^^̂ ^̂ ^™ À MARLY

J\ \ f\ i i rx fi  Avec 10% de fonds propres et des
" »C/I#C?# mensualités de Fr. 835 - (charges

JL Dl A 7 comprises)
O nÊnàm vous devenez propriétaire d'un

à proximité de l'autoroute appartement de 4 pièces
sis au 1" étage.

UNE VILLA Comprenant : salon, trois chambres
r-i i- c-»/ nir-s*i-r *  à coucher , balcon , cuisine aqencée ,DE 51/2 PIECES cave et garage,

avec garage et place de parc . Visite et renseignements:

Libre : de suite ou à convenir. | ÏIÉ^K 

Pour tous renseignements 
^^^.'^^^1complémentaires Rfchî fl

^ ^____^^____- [¦swHirAiim^ikmiaf'jcwt'W

^^9 îl sfcl I Sê sj II 11 sf t̂ mWÊÊW ĵ W îW^w
ikî K!Éft.OTÉI!ÉI vl wJTfjflflfl

Jeune couple habitant actuel-
lement à Berne cherche

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES

dans immeuble locatif

en ville de Fribourg.

«031/31 17 83, le soir.

W TD Sté de gérance SA -, ^
' A louer à 15 minutes de Fri- \

bourg, dans un immeuble
neuf, vue magnifique, un -p.

r- <<*
- appartement |-
S de 4 1/2 pièces S.
î^" Q
00 CD

° Libre de suite. 9
& 03

Conditions avantageuses.
» 17-1442

^
 ̂ 1680 Romont A

À MATRAN, très jolie villa fami-
liale, type ferme vaudoise, 6 pièces,
salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
garage, orientée sud-ouest,
1000 m2 de terrain, superbe vue
Préalpes, prix intéressant !
à ESSERT, 9 km Fribourg, superbe
villa moderne dans un écrin de
nature, séjour avec cheminée-four-
neau, 3 ch. à coucher , 1 disponible,
garage séparé, 1100 m2 terrain , vue
tous azimuts pour Fr. 615 000.-.
À CHÂTONNAYE, maison indivi-
duelle neuve, avec vaste séjour , 3
ch. à coucher , cuisine habitable, 2
salles d' eau , 2 balcons, sous-sol ,
terrain 700 m2, pour seulement
Fr. 440 000.-.
Autres maisons pour tous les
goûts (et portefeuilles) à Marly,
Neyruz, Ecuvillens, Magnedens,
Misery, Villarlod, Middes, Prez-
vers-Siviriez, Vaulruz.
Curieux , intéressé? Appelez-nous
« 037/23 16 23

Privé cherche à acheter

IMMEUBLE
villa ou locatif , centre de Fri-
bourg ou quartiers du Jura,
Guintzet, Gambach.
Important capital à disposi-
tion.
S'adresser au
« 037/22 53 59.

F 
Y FRIMOB SA ~̂ B( SiA louer dès le 1™; janvier

à Belfaux >
CM

* spacieux %
« appartement i
S de 1 % pce ?
° ¦ s
& Transports publics à proximi- a»

té.

LL_ >A
k̂< 1680 ROMOIMT M

LA SAISON DE SKI
EST LÀ
A vendre

plusieurs chalets, apparte-
ments proches des stations de
ski principales du canton de
FRIBOURG.

Pour de plus amples renseigne-
ments, prenez contact au
« 037/81 51 01.

¦̂ MMMMMMMMMMMmmmmwmmmmmw

A BULLE/La Chia

à 5 minutes du centre , 600 m2 de
terrain,

BEAU CHALET

de vacances , habitable toute l'an-
née.

Chauffage central , vue imprenable,
salon avec grand balcon, 3 chambres
à coucher , 2 bains/douche et W. -C.
séparés , cuisine ouverte équipée,
meublé, prêt à habiter. Etat de neuf ,
libre de suite: prix exceptionnel, à
enlever pour Fr. 360 000.- (hypo-
thèques)

Tous rens. au « 037/3 1 22 28

17-13626

1

A remettre en droit de superficie à 2 min
du centre de Payerne une su-
perbe

parcelle de terrain
de 14 000 m2

Possibilité de départager.
Conditions : Fr. 9.50/m2 par année à dis
cuter.
Renseignements et visites par : chiffre 17
646466 Publicitas SA , Fribourg.

CHERCHE À ACHETER
uniquement du propriétaire

IMMEUBLES
À RENDEMENT

Envoyer dossier complet.
C.P. 153 - 1211 GENÈVE 24.

A louer, rue Centrale à Avenches
dans immeuble entièrement trans-
formé

1 appartement Vh pièces
1 duplex de Vh pièces

dans les combles.
« 037/22 20 30

FT 
FRIMOB SA 

~"

A louer en ville de Romont
dans un immeuble rénové, su

N perbe
«t
£ appartement de
» 6 Vi pièces

| g Cuisine entièrement agencée 5
ç, I avec lave-vaisselle, 2 salles de °

j bains, fourneau nordique.
k l  Libre de suite. J A

^^ 
1680 

ROMOIM
T ^̂ k

A louer
AU CENTRE DE

BULLE
ENVIRON

200 m2 DE
DÉPÔTS-ENTREPÔTS

accès indépendant.
Date d'entrée : de suite ou

à convenir
Pour tous renseignements

complémentaires :

m t̂^m̂ Ĵt f̂ mX
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IEH3ÏÏESI 21h + ve/sa 23h15. 1", 16 ans. De

William Tannen. Un affrontement entre «Héros» et «La Ter-
reur»... une folle cavale I CHUCK NORRIS dans

HÉROS ,
Je/sa/di 15h30, derniers jours 1™ suisse. 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
- 9* semaine -

mil VPIIT I A PFÛII r>F RORFR RARRIT7

[ !•£•]¦«¦¦¦ OrTSrîX j alXxM ^ZrT ^ TTÎTaia
18h. 1n suisse. 10 ans. Dolby. De Jean-Jacques Annaud. La
chronique d'une amitié entre un ourson orphelin et un grand
ours solitaire. Une aventure passionnante, étonnante... Des

images jamais vues i rroionganon o» semaine.

L'OURS 
Ve/sa 23h. 16 ans. Le célèbre film-culte de Ken Russel. Elton

John, Jack Nicholson, Tina Turner, Eric Clapton, Roger
Daltrey, les WHO... L'opéra-rock délirant !

i UIVHVI T *.' sem.

I PWSWWtei 20h45 + je 14h45. 12 ans. 1" suis-
se. Dolby. De Bille August. Avec Max von Sydow (meilleur

acteur européen). Une Palme d'or méritée (Cannes 88).
Une grande saga... superbe, étonnante, grandiose,

bouleversante... 3" semaine.
KtLLfc: Lt UUIMUUtHAIM I 

Dèsve: 18h45,20h45 +sa/di 15h15. VO s.-t. fr./all. 14 ans.
D'Askoldov. Le film événement de tous les grands festivals :

Cannes, Locarno, Berlin I Une grande émotion I
LA COMMISSAIRE 

Ve/sa 23h15. 20 ans. VO ail. s.-t. fr./it. Film osé- 20 ans,
carte d'identité oblig. 1™ fois à Fribourg I
EXCITATIONS AU COLLÈGE

SEXSCHULE FUR LIEBESTOLLE TOCHTER

Il 111 |B«MW 20h30 + je/sa/di 15h, 18h + ve 18h
+ ve/sa23h15. 12ans. 1™ européenne 1 De Claude Lelouch.
Musique de Francis Lai. Avec Richard Anconina, Jean-Paul

Belmondo. — 2* semaine.
ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ

H lflSffMi 20h45 + je 15h15 + ve/sa 23h 10,
aerniers jours , uoroy. r» suisse, vu s.-t. Tr./an., u ans.

ENFIN... LE FILM! - 3» semaine -
U2 RATTLE AND HUM

Je/ve 18h15, derniers jours. VF s.-t. ail. 1*». 1.4 ans. D'Eric
r»-i- r.~r.* :_.~ II:; ' -~.«...:L.:t:».& ««.£..:.. o..u.;tnonrner. uoui, Hiieiiigeiiu-e, veive, îJBHSIUNHB, (j ueate. ^uum,

un régal pour les yeux et l'esprit...
L'AMI DE MON AMIE 2» sem.

Dès ve : 20h45 + sa/di 15h, 18h 15. 1 ™. 14 ans. Avec Mat-
thew Broderick. L'armée a fait de lui un homme. Mais c'est

avec Daisy qu'il a fait ses premières classes...
BILOXI BLUES

I IllfiCTsM 21 h + je/sa/di 15h30. Réédition. 10
ans-Revoici... a voir etàrevoir le N° 1 -C'est bourré de gags,
ça pétille, c'est léger et rigolo... Avec PAUL HOGAN et Linda

Kozlowski.
CROCODILE DUNDEE 

Je/ve/sa/di 18h 15, VOangl. s.-t. fr./all. 1~. 14 ans. De Paul
Newman. Adapté d'une pièce de Tennessee Williams. Un

spectacle magistral, admirable, poignant et superbe...
LA MÉNAGERIE DE VERRE

llll I ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ^
Il111 Ml'I'Jl'M 20h30 + je 15h , jusqu'à je, 1 ™ . 16
ans. u «narew Davis, «vec oieven oeagai. rour ue niu
expert en arts martiaux personne n'est au-dessus de la loi I

Un film qui déménage I - 3# semaine -
NICO

¦lll I ¦¦ ! mi ml J^WWWW——wp—iM^^^^

I ¦¦¦ '¦WM 20h30 + je/di 15h. 12 ans. 1» eu-
ropéenne ! De Claude Lelouch. Musique de Francis Lai. Avec
Richard Anconina, Jean-Paul Belmondo. — 2* semaine —

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ
CINÉPLUS: me 16h30 + je 17h45, VO .angl. s.-t. fr./alll. 16
ans. De Neil Jordan. Avec Bob Hoskins (Grand prix d'inter-
prétation, Cannes 86), Cathy Tyson, Michael Caine. Un thril-
t x*:_. ' x Jt t i -i_ . :_ i i i- : 1 *. t.. _..: * «.«.. *ter Biiiutii;  ̂inuntj a tunu ue Lidim un suui u « ucius ia iiuit- peui

être mortel...
MONA USA 

\ / n  i c. OOt-i Cilm nr-A OA «ni* /"irtfl A"ir inr -, + ', + A nKim D/inr làv c/ oo «^vjii . i I I I I I  vsoc *-yj 3i IO , ^uuc u lucinnc uuny. t <

1™ fois à Bulle ! VO ail. s.-t. fr./it.
DÉSIRS ARDENTS DE JEUNESSE

lllll Effi la
1 IBSfflJMMl Me 20h30, dernier jour, 12 ans. De
Claude Pinoteau. Avec Vincent Lindon et SOPHIE

MARCEAU.
L'ÉTUDIANTE

Dès je 20h30 + sa/di 15h + di 17h30. 1 ". 10 ans. De Jean-
» Jacques Annaud. La chronique d'une amitié entre un ourson
orphelin et un grand ours solitaire. Une aventure passionnan-

te, étonnante... Des images jamais vues I
L'OURS

Ve/sa 23h 15. 16 ans, 1 ™. Depuis « Voyage au bout de l'en-
fer » on avait jamais vu de film aussi fort (Starfix). Afghanistan

1981. Un tank deivent l'ultime ennemi de ceux qui le
combattent et de ceux qui le servent.

LA BÊTE DE GUERRE

MÂRLY
~~~~ " I THÉÂTRE DE LA CITÉ

Vendredi 9 décembre ^^n^^^^^VTSV Grandes-Rames 36 - Fribourg

1988, 20 h. 30 Vil PROLONGATION
Eglise Saints-Pierre-et-Paul ^̂ J décembre

vendredi 9
Rita Hemmi-Eberle et David Sonder samedi 10
donnent un concert de L___iJ«H à 20 h 30

pldnO â C]U3u6 ITIâinS une comédie en un acte de SACHA GUITRY
Au programme: FRANZ SCHUBERT ¦ « DAIQC f1P flPI CC»
- Allegro en la mineur op. 144 Leben- U ¦-#* rHint LSC UirLCOH
stiirme une comédie en un acte de GUY FOISSY
- Grand rondeau en la majeur op. 107 ¦» _ . « — - .._ . _ _
CLAUDE DEBUSSY «ATTENDONS LA FANFARE»
- Petite suite Location : Office du tourisme

«037/81 31 76
ANTONIN DVORAK Parking de l'école de la Neuveville
- Danses slaves op. 72
Prix des places Fr. 15.- . Réservation UBS, Prix des places Fr. 12.- ' 
Marly \
Organisation : Commission culturelle, Marly Mîphpl RIPDO

Entreprise de peinture
¦ 1752 Villars-sur-Glâne

SALES (GRUYERE) HôTEL DE LA COURONNE
Théâtre en patois

LA BRANTSE I J'OJI
pièce en 4 actes, de M. Francis Brodard,
chants de M. Oscar Moret

Vu l'immense succès des précédents week-ends, deux nouvelles
représentations sont prévues:

Samedi 10 décembre 1988, à 20 h. 15
Dimanche 11 décembre 1988, à 20 h. 15

Prix des places: Fr. 10.- et Fr. 12.-
Fr. 5.- pour les enfants jusqu'à 16 ans.

Réservation: auprès de M™ Anne-Marie Gendre , Maules,
«029/8 83 56.

CHŒUR MIXTE LA CONCORDE + FC SALES
. . 17-124761

f5URE AU f^OfftPLET CHŒUR MIXTE LA 
CONCORDE + 

FC 
SALES

Ifene htnïaiJ Moér* t*S/ï*r If t > t w  hvrf acs./ le tr?  métier J

ÉGLISE DE MONTAGNY-LES-MONTS
Fribourg Châtel-Saint-Denis Jeud j 8 décembre 1988

FgHst! Sainl-Maliriu: Eglise paroissiale
leudi 8 décembre I98B Vendredi 9 décembre 1988 (ImiTiaCUlée COnCeptiOt"l)

à 20 h. 15

M. HAYDN _ CONCERT
en hommage à Francis CHAPPUIS

X ^ÊJL Ĵ MLAJL j LJLm. JL Vêpres du .dimanche avec
le chœur mixte Notre-Dame de Montagny-Tours.

Chœur du Conservatoire de Fribourg Direction- Bernard Mouiiet .
L'Ensemble instrumental de Fribourg ffi f̂if 

de 
Monta 9ny-Cousset -

Direction : Yves Corboz Le groupe La Villanelle de Montagny-Cousset.
Direction : Pierre Huwiler.

Katharina Beidler Rudolf Leuenberger
Marie-Françoise Schuweç Thomas Koechlin c Vi l'h

l....l;i.ii IKlHOURd - (lllll t-. du Tcut1sroe|K.W23 25S5l, CH '\Tt l-MlNHl!NI"i . UBS |tl21/p4H7l 511
EninM ir r,- ite.ui.mm «s. ,.i,»!,..m.. Collecte en faveur de l'enfance défavorisée (Action Pérou).

17-79706

||̂— | 

^̂ ^̂ ÊT̂ T̂̂ m'̂^\ BROC HÔTEL-DE-VILLE

k l \ s \ \H~ïïU &* ffts ^ .̂ Jeudi 8 décembre 1988, à 20 h. 15
^̂ ^̂ ^̂  S * * / t*X 

ié^mW 
~*̂  m^^^

J^̂ JBM CONCERT ANNUEL
Y BBLMM&al ENSEMBLE DE CUIVRES EUPHONIA

*™>^—' ||1 ^
fl direction José Niquille

il - JiliÉ-sB DI i. Prix des places : adultes Fr. 15.-
^̂ MMI^̂ Bm^̂  ̂ Trinitron

Hp SONY 17-124514

^H MMM T . .. ciuaianis - MV ï rr.  i u -^̂ m̂̂ mMmmmmWfmMmmmMr^ Trinitron
de SONY ' 17-124514

La meilleure série télévisée de l'année — 
dès Fr. 790.— Déménagements TYP-T0P >->. & A vmj^ia & seaaô i ïî.c^àsr ^ />V ̂

GIVISIEZ-CENTRE « 037/261 777 * 23 23 °2 (repas *42 ]) 2«» 
Ô A^ *? } &



A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité

A QUOI RECONNAIT- ON UN GALANT HOMME?

8.80

A l'élégance des ses cadeaux, naturellement!

* * 9.81)

*
* <
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* BULLETIN DE PARTICIPATION À LA TOMBOLA GRATUITE *E£ : g
!k[ âdéposet auptès des commerçants patticipant àrouvettute noctutne. £

5 NOM : PRÉNOM: •£

tj ADRESSE : §

i ___ S
* / nek. I" PRIX: I voiture CITROËN AX 11 RE Q
 ̂  ̂

• — — Veleut:Ft. 1V950.- £
fe "\s? ¦'t  ̂ 2- ¦ 3' PRIX: 1 week-end à Paris pour 2 pers. | S
S CITROËN AX 11 RE 

¦ : " " " ' S

% °™iï?xr a ¦ ^ssssxssr̂JS! |

JOVA CRÉDIT
CREDIT rapide jusqu'à Fr.
75 000.- Suisses salariés et
étrangers permis C et B.

Discrétion garantie.

«r 071 /855 949 - 071 /856 509
-07 1/857 171.
Téléfax 07 1/855 026.

<HH& ' ' ¦ Y

i (W

¦ 
< 

><.V- -

W ^T' 'Wrn^̂
Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux

PIERRE SUDAN
Electricité — Automobile

Toutes réparations électriques
concernant l' automobile

¦LMcTEDDHÉp̂ a

Rue Ls-Chollet 12, FRIBOURG
« 037/22 37 54

17-1180

m^ Ĥ'
Fiat 125 Abarth, 1985
Fiat Regata 75 ie, 1987
Fiat Regata 85 Weekend, 1986
Lancia Prisma 1.6, 1984
Peugeot 205 GRD, 1987
Volvo 760 GLI, 1984
Subaru st. wagon turbo, 1987
Renault 25 V6 aut., 1985
Peugeot 505, 198'3
BMW 325 ix 4 x 4, 1987
Mercedes 190 E aut./ABS,
1985
Mercedes 190 E 2.3 aut., 1987
Mercedes 200 D, 1975 "
Mercedes 280 SLC dim., 1978
Mercedes 280 S, 1979
Mercedes 280 CE, 1985
Mercedes 380 SE ABS/TO, 7
1985 1

Garage Spicher & Autos SA \
1700 Fribourg « 037/24 24 01 3

 ̂ 23.50 •
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8.50

PU
Les couleurs et les senteurs ravissent le
cœur de chaque femme. Laissez-vous
insp irer par le grand choix que
vous offre notre rayon cosméti que. Vos
cadeaux remp liront de joie celles à
qui vous les offrirez.

9.50 *
Fonds • Lausanne Marti gny

r ':
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Vitesse limitée
pour votre
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LA PAGE JAUNE
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PETITES ANNONCES PRIVEES

80592/Yamaha LTLC 125. avec pièces,
veste, casque, prix à dise, 037/ 75 37 96,
dès 18 h. 

124804/Belle VW Golf GL 1600, 2 ans,
60 000 km, peint, métal., toit o., accessoi-
res, exp., 11 800.-, à dise, 029/
7 10 63.

124808/Cause double emploi, Honda Civic
1,5 i, 16 V, 4 portes, mise en circulation
13.7.1988, 15 670 km, garantie d'usine
encore 1 année et 7 mois, valeur neuve
21 000.-, cédée 16 800.- (4 pneus nei-
ge), 029/ 8 13 15. 

124807/Citroën Visa II, (carte noire),
1980, 87 000 km, mécanique en bon état ,
carrosserie rouillée, 500.-, 029/
6 18 45.

80569/VW Coccinelle, 45 000 km, exp.
87, bon état, prix à dise, 037/
46 35 13. 

80566/VW Golf GTI, gris métal., mod. 86,
57 000 km, exp., 14 900.-, 037/
24 29 07, le soir. 

2540/BMW 318 i, 1984, 4 p., exp.,
12 900.- ou 300.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/BMW 323 i, 1981, 5 vit., mot.
60 000 km, kit Kamei, 10 900.- ou 250.-
p.m., 037/61 63 43. 

2540/BMW 633 GSI, 1978, int. cuir , 5
vit., vitres électr., exp., 13 900.- ou 330.-
p.m., 037/61  63 43. 

2540/BMW 320, noire, 1981, jantes BBS,
t.o., exp., 8900.- ou 210.- p.m., 037/
61 63 43. 

2540/BMW 525, bleue, 1979, exp.,
5900.- ou 150.- p.m., 037/ 61 63 43.

2540/CX 2,0 Athena, 1982, options,
exp., 5900.- ou 150 - p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Audi 80 E, 1987, 65 000 km, op-
tions, exp., 18 900.- ou 450 - p.m., 037/
61 63 43.

M M j k Entretien-Dépannage

^̂ JMk • Chauffage

#WBÎB^B\ * Ventilation
~ • Sanitaires-Piscines ¦

MAINTENANCE * Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie il # Régulations électroni-
Fribourg W&

« 037/24 68 68

1181/Ford Escort XR3i, 62 000 km, exp.,
14 500.- ou 340.- p.m., 037/
46 12 00. ,
1181/BMW318 i, 1983, exp., 5800.-ou
180.- p.m., 037/ 46 12 00. 
1181/BMW 735 i. div. options, exp.,
14 500.- ou 340.- p.m., 037/
46 12 00. 
1181/Superbe Audi 80, 1300 cm3, exp.,
4500.- ou 150.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Passât commerciale, 1986,
exp., 9500.- ou 230.- p.m., 037/
46 12 00. 

1181/Renault 5 Alpine turbo, 66 000
km, exp., 8500 - ou 200 - p.m., 037/
46 12 00. 

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

1181 /Subaru 1800 Turismo 4 WD, exp.,
6500.- ou 160.- p.m., 037/ 46 12 00.

1181/Ford ScorpioGLi,exp., 16 500.-ou
390.- p.m., 037/ 46 12 00. 

605/Saab 9000 T16, ac , 85, 70 000
km, 037/ 30 91 51.

605/Saab 900 T16 aéro, 88, voiture de
direction, prix spécial, 037/ 30 91 51.
605/Saab 900 T8, t.o., 82, 162 000 km,
037/ 30 91 51. 

605/Lancia Delta turbo H.F. 1,6, 86,
45 000 km, 037/ 30 91 51. 

605/Ford Escort XR3i, RK7 , t.o., 85,
66 000 km, 037/ 30 91 51.

605/Nissan Patrol 2,8 Safari 4x4, 88,
8000 km, 037/ 30 91 51. 

605/Subaru 1,8 T 4x4, a.c , 85, 50 000
km, 037/ 30 91 51. 

605/Nissan 2,4 aut., 6 cyl., a.c , 85,
50 000 km, 037/ 30 91 51. 

80279/Renault 4, 83, exe. état, pneus
neufs hiver, peint, beige neuve, t.o.,
5200.-, 24 98 77 privé, 82 52 02 prof.

4146/Toyota MR2, 1987, 25 000 km,
avec équip. hiver complet , 61 17 00.

462114/Alfa 75 turbo, rouge, 87, 33 000
km, options, 21 500 -, 029/ 2 76 48.

80366/Alfa Romeo Sprint 1,5, 1982,
exp., 72 000 km, parf. état , radiocass.,
4 pneus neige avec jantes, 4500.-, prof. :
021/921 01 11, int. 4104 - privé: 021/
921 41 44. 

80546/Fiat 127 mod. 81, exp., 3800.-,
Subaru 4 WD mod. 79, 800.-, Rover
3500 8 cyl., à dise, dans leur état, 037/
46 11 80.

80545/Passat GL break 11.86, 64 000
km, exp., 11 600.- ou 270.- p.m.,
22 7481. 

80556/Renault 20 TS, mod. 82, exp.,
115 000 km, direct , ass., vitre élect., di-
vers access., 4000.-, 28 30 00, soir.

80552/Kawasaki KMX 125, 6000 km,
mod. 87, très bon état, 3700 -, 037/
28 48 84.

4003/Voitures d'occasions , Ford Escort
1,3, 82. Opel Kadett 1,6„ 81. Opel Re-
kord commerciale, 83. Porsche 924,79.
Peugeot 305 commerciale, 79. VW Golf
aut., 79/80. Toutes les voitures sont exp.
du jour , 24 90 03. 

/VW Golf 1100, exp., 4 portes, env.
2900.-, 037/ 32 14 60, avant 18 h.

80463/Golf GL 11, 1978, 130 000 km,
grise, exp., 3200.- à dise, 037/
75 37 54, soir.

/Peugeot 305 break, mod. 80, 90 000
km, peinture neuve, 3900.-, Peugeot 305,
mod. 80, 80 000 km, 2800.-. Les deux
voitures sont exp., 22 15 93, dès 18 h.

80512/Renault GTL 5, 60 000 km, exp.,
avec test antipoll., 2800 -, 037/
33 35 53. 

80381/Fiat 127, 900 cm3, 54 000 km, ex-
pert. + 2 pneus neige, 037/ 61 66 04.

306214/Toyota Celica 4 x 4  turbo,
15 000 km, 8 pneus neufs, 5.88, neuve,
43 000 -, cédée 31 500.-. Toyota Supra
3,0 i turbo, 3.88, 240 CV , climatisation,
intérieur cuir , 20 000 km, neuve 51 000 -,
cédée 37 000.-, 037/ 33 22 01. 

80423/Alfa GTV 6, 2,5, anthracite, an. 84,
prix à dise, 021/903 10 86. 

80271/Opel Monza, 3,0 I., t.o., exp.,
11 500.-, à dise, 31 17 61, entre 18 et
19 h.

4124/Mazda 323 GLS, 67 000 km, exp. +
garantie, 6900.-, 037/ 26 26 28 ou
26 61 65. 

4124/Suzuki Swift 1300 GLX, 4 p., ttes
options, 27 000 km, 88, 9900.-, 037/
26 26 28, 26 61 65. 

80327/Pour bricoleur Fiat Ritmo, 65,
500 -, Fiat Ritmo 105 TC, 1000 - à
dise, 037/ 37 13 60. 

80372/A vendre Toyota Corolla commer-
ciale, exp. 16.3.88, 2000.-, 021/
907 87 17.

80410/Polo coupé C, mod. 85 , 25 000
km, t.o., 8000.-, à dise, 037/
77 1409. 

306245/Kawasaki 750 GPZ R, blanc-vert ,
85, 10 000 km, état neuf , 2 pneus neufs ,
7000.-, 037/ 34 12 66, dès 19 h.

306244/Volvo 343 DL pr brie , moteur im-
pec., prix à discuter, 31 13 38.

462125/Cause départ Opel Ascona 2 I.,
Jeep C17 parf. état, 029/ 6 24 19, le
soir.

80494/Talbot Horizon, mod. 81, 117 000
km, 1800.-, à dise, 037/ 614 614.

80493/Golf GT, 85, 73 000 km, s. cat.,
t.o., blanche, 5 p., 11 000 -, 037/
63 13 85. 
2540/Opel Kadett 1.8 GTE, 1984, 5 p.,
exp., 10 900 - ou 240.- p.m., 037/
61 63 43.' 

2540/Opel Senator 2.5 E, 1984, options,
exp., 12 900.- ou 300.- p.m., 037/
61 63 43.

80417/Audi 100, 103 000 km, 1983,
10 000.-. 037/ 63 41 88. 

80191 /De particulier Kadett GSI 1800,
42 000 km, 86, excellent état. 46 12 56,
midi et soir.

80301/Peugeot 205 GT. mod. 83,
54 000 km, 4 roues mont, neige, exp.,
8500.-. 037/31 13 64/88. 

B0302/Mazda 323 GL, mod. 85, 34 000
km, 4 roues mont, neige, radiocassette,
exp., 8200.-. 037/ 31 13 64/88.

80303/Opel Kadett 1300, mod. 81, exp.,
3900.-. 037/31 13 64/88. 

80304/Opel Manta GTE, mod. 84,
85 000 km, exp., 11800.-. 037/
31 13 64/88.

80305/Golf GTI, noire, 82, radiocassette,
4 pneus neige sur jantes, exp., 6800.-.
037/31 13 64/88. 
3011 /Honda Ballade, 1983, 3900.- ou
91.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Subaru 1,8 break 4x4, 9700.- ou
153.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Range Rover, 1981, 14 900 - ou
350.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/VW Scirocco GT 16V, 1986,
17 900.- ou 282.- p.m. 037/
62 11 41. 

3011/VW Golf GTI, kitée, 1982, 8900.-
ou 170.- p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Granada V6, exp., 3900.-.
037/ 62 11 41. 

3011/Fiat Panda, 1983, 3900 - ou 80.-
p.m. 037/ 62 11 41. 

3011/Ford Fiesta, 1985, 6900 - ou
120.- p.m. 037/ 62 11 41. 

620/VW Golf 1500 diesel, 88 000 km, 5
p., exp., 4500.-. 037/ 46 50 46.

620/Renault 5 TL, 40 000 km, exp.,
4500.-. 037/ 46 50 46. 

620/Opel Kadett 1800 GSI, 3 p., blanche,
85, 14 800.-. 037/ 46 50 46. 

620/Opel Ascona 1800 E, 4 p., aut., 86,
13 900.-. 037/ 46 50 46.

620/lsuzu Trooper 2,0 I 4x4, 83, exp.,
13 800.-. 037/ 46 50 46. 

620/Opel Manta préparée, non experti-
sée, 600.-. 037/ 46 50 46.

306238/Paroi murale avec meuble d' an-
gle. 029/ 2 96 24 

/Ancien: à vendre faute de place magn.
armoire vaudoise, table valaisanne époque
1860. 021/947 47 97 

320/Antiquités restaurées, secrétaire en
cerisier. 037/ 46 15 33 

/Ancien : belle armoire et buffet appenzel-
lois; magnifique vaisselier rustique valai-
san; table Louis XIII 210x90 + 2 rallonges
et 8 chaises Louis XIII. 021/ 907 70 20

80414/Service en argent neuf prix à
l'achat 940.- cédé 800.-. 45 14 09

306128/Pour tous vos travaux de pein-
ture à des prix raisonnables, Fellay Peintu-
re. 037/ 22 15 45 entre 18 h. 30 et
20 h. 30 
80467/Mini-train Mârklin boîte de base,
jamais utilisé 100.-; monnaie suisse ar-
gent. 46 51 05 le matin

80466/A vendre une TV couleur Pal Se-
cam en bon état. 029/ 8 81 82 

1700/Lada Niva 4x4 (Jeep) à l'état actuel,
1500.-, 037/ 38 13 50 

320/Literie Swissflex 037/ 46 15 33

71356/Nettoyage de moquettes et tapis,
travail soigné, devis sans engagement , Le
Bry, 31 24 24. 

/Organiste cherche à animer bals, maria-
ges, soirées, etc., 038/ 33 35 78 ou 038/
25 90 55.

80411 /Classeur impots - de l'ordre dans
vos affaires d'impôts I Commandez rapide-
ment votre « classeur impôts ». 15.- + frais
d'envoi. Bureau Michel Niquille, Lécheret-
ta 6, 1630 Bulle, 029/ 2 63 55. 

4074/Vous cherchez un orchestre, petit
ou grand? Alors tél. au 037/ 22 70 69.

80280/A vendre Dôle du Valais, 8.50
bout., livré direct, du propriétaire, 027/
58 25 29. 

/A louer ou à vendre piano à queue, petit
mod., bon état, bas prix, 037/ 22 22 66.

1181/Ford Sierra, 1988, val. 24 000.-,
cédée à 18 700.- ou 450 - p.m., 037/
46 12 00. 

2540/Opel Monza 2.5 E, 1982, exp.,
12 900.- ou 300.- p.m., 037/
61 63 43.

2540/Peugeot 205 GTI, options, 1986,
30 000 km, exp., 14 900 - ou 350.-
p.rn., 037/ 61 63 43. 

2540/Opel Ascona 1.8 inj. CD, 1985,
65 000 km, exp., 10 900 - ou 250.-
p.rn., 037/61 63 43. 

2540/Opel Rekord 1.8 inj. 1987 , 9000
km, exp., 14 900.- ou 350.- p.m., 037/
61 63 43. 

2540/Mazda 626 2.0 GLX, 1987, 20 000
km, exp., 15 900.- ou 370 - p.m., 037/
61 63 43. 

3098/Opel Ascona, 4 p., traction avant,
exp., 5900.- ou payement p. mois., 037/
75 38 36. 

3098/Toyota Teroel, 5 p., 70 000 km ,
exp., 5900.- ou mensualités, 037/
75 38 36. 

3098/Ford Escort RS 2000, 1980, mot.
60 000 km, état de neuf, exp., 5900 - ou
crédit , 037/ 75 38 36. 

3014/Peugeot 104 SR. mod. 82, exp.,
3900.- ou 91- p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Fiat Panda 45, très belle, exp.,
4700.- ou 110- p.m-, 037/ 26 34 54.

3014/Alfetta GTV 2.0, 80 000 km, exp.,
3900.- ou 91.- p.m., 037/ 26 34 54.

3014/Mercedes 230 TE break, options,
exp., 23 900.- ou 562 - p.m., 037/
26 34 54.

306231/BMW 323 i. 83, 78 000 km, jan-
tes alu + hiver, exp., 14 000.-. 037/
26 38 78 ou 26 46 86.

3014/Golf GTI II 1.8, exp., 13 900.- ou
327.- p.m., 037/ 26 34 54.

rJ'achète vieil or, alliance, bijoux,'1

or dentaire, montres, je paie comp-
tant.

Willy Bïlat
. horloger, Pérolles 15, Fribourg. .
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462127/Ancien gramophone à pavillon +
disques populaires et symphoniques 78
tours; clarinette bois + étui, état neuf.
037/31 18 59. 

124787/Cause déménagement , meubles
neufs et anciens, du 7 au 31 décembre,
horaire: lundi-vendredi 8-12 h., 13.30-
18.30 h., samedi 8-17 h. Ebénisterie arti-
sanale, chemin des Crêts 4, Bulle, 029/
2 38 65.
306263/Antiquités : lit (110x200, mate-
las, sommier , neufs) armoire , commode, le
tout peint à la main par artiste. Tapis
d'Orient noué main 320x220 cm, domi-
nance rouge, état de neuf. Prix à discuter.
037/ 45 32 74 dès 19 h. 

306260/4 roues neige sur jantes, 175-
70-13 80 % Uni-Royal pr Golf-Passat-Audi
80, prix 450.-. 037/ 24 20 13 
306257/Poney Welshk 147 cm avec pa-
piers. 037/ 45 24 09

/1 vieille commode en sapin massif et
une vieille pendule. 26 26 31

80509/Téléphone sans fil, répondeurs,
CB. 025/ 26 18 84, 021/960 38 00
304896/Bois de cheminée salon, foyard
sec livré à domicile. 037/ 61 18 79

/1 accordéon chromatique, état de neuf,
1500.-; 1 accordéon diatonique 900.-.
037/ 28 40 66

30624 /2 pneus d'hiver neufs, avec 4 jan-
tes pour Alfa 33, 400.-. 037/ 24 52 14
heures de midi

80516/Pneus neige montés sur jantes, 4
VW Golf, 4 VW Jetta, 4 Opel Kadett, 4
BMW, 4 Ford Escort, 4 bus VW , 4 Fiat
Ritmo. Le tout état de neuf à bas prix. 029/
5 25 01

L'ATTACHE JAUNE

306247/Peintre en bât. effectue tous tra-
vaux peinture, crépis, papiers peints,
26 5241.

/Secrétaire diplômée avec expérience ef-
fectuerait, pour entrepreneurs ou commer-
çants, tous travaux de correspondance,
facturation, comptabilité, etc. Tous rensei-
gnements 031/ 94 1149 ou 037/
22 83 67.

80416/Je cherche enregistreur Sony TC-
6 30, état sans importance. 31 29 13,
soir.

/Montana-Crans, grand studio, 4 person-
nes, balcon, plein sud, à la semaine. 038/
25 91 30.

80520/Quelle famille avec beaucoup
d'enfants, voudrait avoir chienne
(boxer, sans papiers), 2 ans, propre, très
joueuse et très gentille, 029/ 5 21 10.
80521/Cause décès, Citroën AX11 TRE,
neuve, 3150 km, 10 500.-, 037/
31 25 47. 

80518/A donner 2 chiots croisés, bou-
viers, 037/ 61 51 92.

/Accordage de piano, maître facteur de
piano, 037/ 22 54 74. 
79296/Location de beaux costumes de
Père Noël et Père Fouettard, 33 20 21.
/Bateau cabine autovideur 535 x 220,
11500.-, 037/ 26 40 31, K.M., dès
18 h. 

305984/Nettoyage: appartements , tapis,
meubles rembourrés , 24 79 79.

J<£&5*>CH. BUNTSCHU
tà^&̂ ^-j yj  Démolition de voitures
^Êj /<V> -̂  1717 St. Ours S 037 44 12 82

Chez nous vous trouvez toutes les pièces de
rechange d'occasion
(toutes marques et modèles)

Nous achetons ' toutes voitures récentes
accidentées et de démolition
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A vendre magnifiques occasions :

1 commode cerisier
1 table LS-Philippe + 4 chaises noyer
1 armoire à 1 porte sapin
1 crédence sapin

J.-F. Beroud, ébénisterie,
1612 Ecoteaux , ¦» 021 / 907 72 01
Marchands s'abstenir.

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦MM M̂
ATTENTION!

La liquidation totale de l'Hôtel
City, rue des Pilettes 1,
à Fribourg,

CONTINUE
jusqu 'au 15 décembre 1988.

Il y a encore de bonnes affaires
à faire.

PROFITEZ!
© 037/22 67 33

17-306262

I ..„*!»*. HARRIS/3M'"'m!m '

*ow
gg|j| TELEFAX

Avec ses remarquables caractéristiques :
durée de transmission = 15 secondes pour une
lettre standard, sélection automatique pour
30 numéros, résolution en demi-teintes avec
16 tons de gris, répétition automatique et ma-
nuelle d'appel, coupe automatique, transmis-
sion confidentielle et différée pour les circulaires,
notre nouveau modèle Harris/3M 115 AD fait
partie de l'élite des téléfax.
Location Téléfax dès Fr. 61- par mois.

[JUREAU ComPLET
Wtfi? bureau, / leêrentéâf rrJ

1700 Granges-Paccot
Tél. 037/26 44 44 Fax 037/26 45 61

? m FRIB0URG-N0RD (Près du stade) D
Estavayer-le-Lac, rue de l'Hôtel-de-Ville 9 Dùdingen, Hauptstrasse 17

Fribourg, rue de Lausanne 74 Romont, Grand Rue 36

Eco,* Bénédict
Début des cours du soir de

LANGUES,
DACTYLOGRAPHIE

et de
TRAITEMENT DE TEXTE

Lundi 9 janvier 1989
& 037/2217 76

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

§X£ 
Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu-
mentation

FRANÇAIS D ALLEMAND D
ANGLAIS D

DACTYLOGRAPHIE D TRAITEMENT DE TEXTE D

Nom Prénom:

Adresse : '. 
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Beaumont 20 ^ ©037/ 24 97 22

VOUS OFFRENT DÈS AUJOURD'HUI POUR LEUR
ANNIVERSAIRE 3 CASSETTES POUR 2 ET UN SERVICE

DE 24 h. SUR 24 h. GRÂCE AU VIDÉ0MAT

Installé à Marly Vidéo, route de la Gruyère 6, 1723 Marly
Notre vendeur vous attend nombreux pour tous renseignements.

Tell, la bonne bière

d'origine suisse,

les 58cl -.95 seulement.

En exclusivité chez
X

Coop. H
briquée dans la grande tradition 

MMW%&&& W
_̂_ÉF-  ̂' :- '¦¦ "-%mdes brasseurs suisses. Mise en Hl ^rT'-H v - _____
B̂fir • •• ''• ' ''-iMMVAmMmwmM
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(021) 963 45 11

VIE COMMUNE
AMITIÉ - MARIAGE

lUfcll *IOD 1D I Sylviane Rencontres ,
Eglise-Catholique 1

Pas sérieux s'abstenir! 1820 Montreux

f^SjSfiùtf' / |̂  ̂ I 
Votre bonheur

fEg&'Wi '
f/////à W^W f̂̂ Ê̂ 

commence aujourd 'hui
^ *̂-*il M/x L̂ 

A^R 
par 

un 
coup 

de 
fil 

i
t̂. \. /  __ *J_B_BMB)I BJ Inscription gratuite

™W «1111̂ 0^:021/6340747

Ce qui compte, ce sont lEIt
¦ I • •- || ¦ • •  MOTORS
les valeurs spirituelles: Les VOICI. A I W*™I. «k. i. technologie

___5B'̂ ^̂ ^̂ ^̂ "' __»---'"!!
B*- «r*~ rwJr̂ ^BJBj * "̂ *T~ *̂ mm\
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Sumo. Un mot magique désignant l'une des plus anciennes traditions du comble tous les désirs. La nouvelle L300 est disponible en version

Japon. Mais aussi une notion de puissance, de concentration et delé- VAN, GOMBI , COMBI 4 x4, MINI-BUS , COUNTRY 4x4 et

gance suprême. Le Sumo est bien plus qu'une lutte pour la victoire. C'est CAMIONNETTE:. Sûre, ¦ ¦-__,._

un rituel, un symbole de pureté et la meilleure preuve de l' importance fiable, fonctionnelle, si- J/^_ K m  t .

des qualités intérieures. Le point commun de la nouvelle génération de lencieuse et puissante, t m W M m M̂mT̂mv̂ ^ i m Y
3

Mitsubisni L 300 et de l'ancienne tradition du Sumo, ce sont les qualités comme chaque Mitsubishi. ' ___LL—__PI ____¦ mWmWWk**^^^^ wmW ^mr.~-̂ MM Mmm. i ^

intérieures. La L 300 est ;; ,—r \u n « Essayez la L 300 à l'occa- —-JBlb«a«JBBaaaBBaMHBBiii^BE->-—
y' JE \ >(' ' V. V\

encore p lus  puissante et / .mv \X \ 1 |\ sion d'un essai routier  sans MITSUBISHI L300 CAMIONNETTE

disponible avec un nouveau >T"_______r"llS engagement de votre part chez l'un des concessionnaires Mitsubishi,

moteur à essence 2,0 et 2,4 ^BJ JBJ| tous gens de 
qualité pour des produits de qualité. Demandez nos inror-

litres ou avec moteur diesel T__Bc_____Bti-LjjBTii %/ malions  sur les véhicules uti l i taires Mitsubishi.  Remp lir le coupon et

2,5 litres. Il est encore plus MITSUBISHI L 300 COMBI l'envoyer à: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26, 8401 Winterthour,

propre et respecte l'environnement avec son catalyseur à 3 voies réglé, tél. 052/23 57.31.

/ -^ "M, IJI .V" . >v,"i "i""' ' '̂ e de série sur les modèles à

^=^^î mmwkj^^^^\%~^—Mr^=  ̂\ essence. Et elle est mainte- . Nom/Adresse: ]

IZEEIBEFL—It-EJ Am WM nant encore plus sûre, grâce à : ____?
^ •̂^¦J ¦¦ T^^E mW m̂i sa carrosserie autoporteuse

Bj^BBBBBBB 
*> ¦ yV e fi

XÊKEm -^mmmmmmmMm.mm-—~Am» ^-- incomparable. De p lus , la

MITSUBISHI L300 COUNTRY 4x4 Mitsubishi L300 offre un

confort digne de celui de nombreuses voitures de tourisme. Sa nouvelle

ligne moderne simplifie l'ac- . - -- -- _______

ces et garantit une excellente /  MmJL-. 11 \ \ \\ \

visibilité panoramique. Les r ' M M m W ^MÉ "" , " __-—ll^^__r''̂  '

portes latérales coulissantes _H_y__^fj4i ^—_rB^

d . i -i ^BBB^̂^^^^B_k_^P^BEB̂ ^^^^m_^isponibles de série. —3___EL>M_JHk_UBBa_aa~»KE_

L'habitacle encore plus MITSUBISHI L 300 MINI-BUS SILENCE.  PUISSANCE* JMITS U BISHI •

généreux pour le conducteur, les passagers et les marchandises répond 3 ans de garantie d'usine.

également aux plus hautes exigences. De plus l'équipement très complet EFL Tous financements Prêts ' Paiement partiel • Leasing • Discret & rapide.

Bon pour une documentation

V Prénom: - 

Rue/N° 

Tél. 

NP/Localité: 

; Date: 

Signature:

(Bureau de recherches et services)
Facilite par méthode éprouvée vos
transactions hypothécaires (hypothè-
ques et crédits de constructions -
regroupements , etc.) ainsi que l'achat
et la vente de tous immeubles - chalets
- villas, etc.
A disposition pour étudier tous dos-
siers sans engagement aucun , ni frais.

Rapidité et discrétion assurée.

Nous louons fMfk
l'appareil de massage f ' ¦

Bellaroll- *jk
Turbo j ^L

de fabrication 100% , „AY~ ̂^ _̂_i
suisse. Fr. 140 - par :''|__Ï____ _^_T "
mois (durée minimale [J ' [¦'
3 mois). En cas il ' '." '  il
d'achat , 2 ans de ga- P •¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ |

rantie. Unique ¦
appareil à 2 vitesses. ,

Livraison à domicile toute la Suisse.

NOUVEAU: location-vente
possible.

BEIJMNU1
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FMgt
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Aspirateurs
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex ...

Siemens Super 500\ l̂|fc^Aspirateur-traîneau JÊÈÈËX^dËM
de 750 W, avec Jk% J|Fboîtier robuste et / f&A l__^^Z
automatique du ri JÊr
Prix choc FUST <f ITO

(ou 3x 55.-) i Du."
Moulinex 817 NL p/i
Puissance 1000 W, _ll̂ _̂/ /filtre de protection n( BjW *pour le moteur , e n ro û vff ê"^'g-\\ ̂L\lement automatique ISe^̂ ^H PI
accessoires intégrés^JÉP^J
Prix vedette FUST ^̂ M -IQ

(ou 3x 65.-) I EU ."
Miele Senator GL
Puissance 1100 W, filtre
protecteur anti-bactéries ,
accessoires intégrés. t%7QLoc/droit d' achat 25.-/m* U / U .~
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Offres de reprise.
• Accessoires de toutes marques.

Villars-sur-Gline, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin. Mann-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
¦ Réparation rapide toutes marques 021/ 20 10 10 I

• Paiement contre factti
• Toutes les marques di
• Offres de reprise.

Accessoires de

Villart sur-Glane, Jumbo I
Yverdon, rue de la Plaine
Marin, Mann-Centre
Vevey, rue de la Madeleine
Réparation rapide toutes

re.
spon. en stock

utes marque

021/92
021/ 2\

Service de commande par téléphone,
021/22 33 37



Blanchiment d'argent sale: quelle lessive?

Un débat à la TV
L'argent sale a de plus en plus d'odeur en Suisse, et c'est à

ce parfum-là que le magazine «éCHo» consacre son numéro
en ce mercredi soir. Pour débattre du blanchiment de l'ar-
gent de la drogue, plusieurs invités se réuniront sur le pla-
teau.

«La place financière suisse blanchit
les milliards des trafiquants internatio-
naux de drogue.» Ce reproche maintes
fois formulé vient de recevoir une nou-
velle confirmation avec l'affaire de la
«Liban Connection». C'est par mil-
liards de dollars que se chiffrent désor-
mais les bénéfices des trafiquants, des
sommes énormes et difficiles à cacher
à la police. Et le secret bancaire suisse
exerce un attrait irrésistible sur ces
clients encombrants: ils ont un besoin
vital de discrétion.

Mais à travers ses banques, c'est
l'image de la Suisse tout entière qui est
éclaboussée par ces affaires. Comment
arrêter cet afflux d'argent sale dans les

banques suisses? Faut-il amener les
banquiers qui acceptent les dollars de
la drogue devant les tribunaux? Dans
quel sens ira le projet de loi de la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp ?

Dick Marti , le procureur qui a dé-
couvert les ramifications de la «Liban
Connection» en Suisse, Robert Favar-
ger, directeur de l'UBS, Jean-Paul Cha-
puis , directeur de l'Association suisse
des banquiers, et d'autres invités en
discuteront devant les caméras de la
TSR.

• «éCHo», TSR,
mercredi, 21 h. 20

MÉTÉO SSM

Robert Favarger et J.-P. Chapuis parti

Temps probable
Situation générale : entre un anticyclone

centré sur l'Atlantique et une dépression
sur la Baltique , il s'écoule de l'air polaire
humide en direction des Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes : temps variable

avec un ciel le plus souvent très nuageux.
De fréquentes chutes de neige tomberont en
montagne et des averses de pluie et de neige
mêlée se produiront en plaine. Les tempé-
ratures en fin de nuit seront de 0 degré.
Elles atteindront 2 degrés l'après-midi.
Température à 2000 mètres - 7 degrés.
Vents du nord-ouest forts en montagne

Centre et sud du Tessin : temps ensoleillé
malgré quelques passages nuageux.
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Mercredi 7 décembre
49e semaine. 342e jour. Restent 24 jours.

Liturgie : saint Ambroise. Isaïe 40, 25-
31 : Le Seigneur rend des forces à l'homme
épuisé, il développe la vigueur de celui qui
est faible. Matthieu 11 . 28-30: Venez à moi
vous tous qui pein e:, et moi j e vous procu-
rerai le repos.

Fête à souhaiter: Ambroise.

Jeudi 8 décembre
49e semaine. 343e jour. Restent 23 jours.

Liturgie: Immaculée Conception de la
Vierge Marie. Genèse 3, 9-20: Je mettrai
une hostilité entre la f emme et toi, entre sa
descendance et la tienne. Luc 1, 26-38 : Je te
salue. Marie, comblée de grâce, le Seigneur
est avec loi.

Fêtes à souhaiter: Frida. Edith.

Le cinéma de Jim Jarmusch en nocturne .
Errance en terre américaine

Tom Waits, John Lurie et Roberto Benigi dans « Down by law » (TSR)

Le gênerai de Gaulle créa ce service
par un décret en date du 17 février
1963, au plus fort des troubles consé-
cutifs à l'arrêt des combats en Algérie.
A l'époque, le SCDSNC avait pour
mission de collationner et de recouper
les dénonciations anonymes concer-
nant d'éventuels attentats ou actions
violentes à commettre par l'OAS. Ces
dénonciations étaient enregistrées au
ministère de 1 Intérieur ou au cabinet
du Premier ministre et réparties entre
la DST, les Renseignements généraux ,
la Sécurité militaire , pour enfin m'arri-
ver en bout de course.

Je les recueillais , les reportais sur
fiches et tentais d'établir des comparai-
sons avec d'autres informations que
nous possédions déjà.

Après le démantèlement de l'OAS,
le service n'avait plus de raison d'être
mais on m'oublia et je poursuivis mon
activité avec cette seule différence que
les lettres anonymes - la documenta-
tion aux sources non confirmées - se
rapportaient le plus souvent au chef de
l'Etat et à la ville où il réside, c'est-
à-dire Paris.

On n'imagine pas combien de farfe-
lus, de maniaques , de mythomanes,
paranoïaques et autres malades men-
taux adressent des menaces à l'égard
du chef de l'Etat , dénonçant de soi-
disant complots visant à l'assassiner,
révèlent des coups d'Etat en prépara-
tion , des projets d'attentats , revendi-

quent d'hypothétiques conjurations.
Chaque jour apporte sur mon bureau
la photocopie de la prose d'un désaxé
prétendant connaître tel ou tel réseau
d'activistes prêts à faire sauter le Par-
lement , l'Hôtel Matignon ou l'Elysée.
Dans certains cas, une coïncidence est
remarquée entre plusieurs missives, et
amène une enquête. La plupart du
temps, le complot est inventé de toutes
pièces, mais cela ne signifie pas qu'un
jour peut-être...

La semaine précédente , parmi la di-
zaine de photocopies arrivées dans ma
corbeille à courrier, figurait un mes-
sage différent. Différen t, c'est bien le
mot. Il avait été posté à Paris et consis-
tait en un unique feuillet tapé à la
machine. En général , ce genre de prose
est manuscrit ou rédigé à partir de
mots découpés dans des journaux ou
des magazines. Il était adressé au Pre-
mier ministre , à Matignon.

Je revois très bien ce matin-là.
Il tombait des cordes sur Pans, et

je franchis le porche , complètement
trempé.

La bâtisse présente un caratère plu-
tôt anonyme et dans sa cour sombre
s'entassent des véhicules banalisés sur-
montés d'antennes de radio. Je longeaj
cette cour et passai sous des arcades
jusqu 'à l'entrée principale des bâti-
ments. Son accès est barré par une
porte aux vitres blindées derrière la-
quelle un planton au visage revêche
trône à un bureau métallique. Les cou-

C'est «Stranger than paradise»
tourné en 1984 qui avait révélé au pu-
blic le réalisateur Jim Jarmusch. Dans
« Nocturne » jeudi soir, la TSR diffuse
un film du même auteur. «Down by
law », réalisé en 1985.

Une triste randonnée de trois jeunes
immigrés sur les routes de Floride, tel
était le sujet de «Stranger than paradi-
se». Dans «Down by law», on re-
trouve aussi trois personnages, en
Louisiane cette fois, pour une évasion
de semblable nature.

Jack , le proxénète, et Zack, le petit
dise-jockey, deux «médiocres héros»,
se font bêtement piéger: le premier
pour détournement de mineur et le
second parce qu'il hérite d'un... cada-
vre !

Ils se retrouvent dans la même cellu-
le. Immédiatement, une antipathie na-
turelle et non fondée envenime leurs
rapports.

Un troisième «locataire » vient par-
tager leur «domicile», l'Italien Rober-
to, un type plutôt décontracté dont

loirs sont fléchés et leurs murs fraîche-
ment repeints en brun olivâtre. Mon
bureau se tient tout au fond d'un se-
cond étage sans ascenseur. Un carton
punaisé indique SCDSNC et rien d'au-
tre. Il n'existe qu'un double des clés
pour l'employée chargée du ménage.
J'ouvris ma porte et m'installai
comme à l'accoutumée. Le courrier de
la vielle s'entassait dans ma corbeille ,
avec son lot habituel de bêtises et de
diffamations. Mais la lettre tapée à la
machine était d'un tout autre genre .
Elle se présentait avec son accompa-
gnement de tampons officiels.

Cabinet du Premier ministre à l'in-
tention de SCDSNC. Diffusion stricte-
ment limitée (voir Acte sur les secrets
officiels). Exemplaire N° 5. Pour infor-
mation: Ministère de l'Intérieur. Ser-
vice général d'Espionnagte. Direction
de la surveillance du Territoire. Sûreté
nationale. SCDSNC.

Texte.
Je vous supplie de me croire, qui que

vous soyez qui lisiez ces lignes. Ne pas
tenir compte de ce queje révèle n 'appor-
terait que souffrances et mort violente
pour trop d 'innoncents et destructions
aveugles pour toute une ville.

Quelque part dans ce pays, quelqu 'un
a projeté d 'accomplir l 'acte le plus in-
sensé. Il dispose de moyens financiers.
De très grands moyens f inanciers né-
cessaires à ce projet.

Il veut transformer PARIS en un

l'aspect farfelu est redoublé par une
mauvaise connaissance de la langue de
Shakespeare.

Rejeté, d'abord , aussi bien par Jack
que par Zack, il deviendra bientôt un
élément modérateur entre eux: grâeé
aux nombreux films qu'il a vus, Ro-
berto arrive, eh effet, à s'évader avec
ses deux colocataires. Ils errent dans
les marais, Jack et Zack n'arrêtant pas
de se chamailler.

Ils trouveront une maison et là Ro-
berto éprouvera un coup de foudre
pour leur hôtesse, une belle Italienne.
Quant à Jack et Zack, ils partiront et se
sépareront au petit matin.

Jim Jarmusch , cinéaste par excel-
lence de l'intimisme, travaille à fond le
comique de situation. C'est ainsi que
les débuts de Jack et de Zack sont exa-
minés à la loupe , que le langage métisse
de Roberto est constamment valorisé
et que se construit ainsi ur^e véritable
chaîne de lapsus, d'actes manques et de
mauvaises habitudes sociales. QD

• TSR,jeudi,22 h. 25,
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grand corps paralysé de toutes ses fonc -
tions vitales.

Déjà, il a recruté les exécutants in-
dispensables à son projet. Parmi eux, le
plus dangereux, celui qui montera le
plan de l'opération. Il est très jeune,
très brillant. Un cerveau. Un génie ma-
thématique qui mènera l 'opération
comme une incroyable partie
d 'échecs.

Il n 'a encore jamais trouvé son maî-
tre dans cette discipline. Je ne peux
vous en révéler plus sans me compro-
mettre moi-même. Mais je le répète et
je vous supplie de me croire. Je n 'in-
vente rien. Tout se déroulera ainsi que
je le dis. Et si des mesures ne sont pas
prises dans les plus brefs délais, PARIS
connaîtra du jour au lendemain les des-
tructions les plus graves, sa population
sera frappée sans pitié aucune, et le
Gouvernemen t risquera une crise
comme aucun gouvernement avant lui
n 'en a connu jusqu 'ici.

Je dus relire cette feuille une bonne
demi-douzaine de fois avant de me
décider. Ce fut peut-être une intuition ,
sûrement un hasard , ou bien quelque
chose dans ces mots qui m'influençait.
J'accomplis mon travail ordinaire , ce-
lui qui constitue le plus clair de mes
activités, à savoir enregistrer chacun
des documents sous un numéro et les
classer dans les archives prévues à cet
effet. Mais auparavant , je me rendis au
secrétariat pour faire tirer une épreuve
de la lettre.

Cela fait, je bouclai la porte de mon
bureau et grimpai au dernier étage, aux
sommiers, où se trouvaient , dormant
sous une fine couche de poussière, un
certain nombre de dossiers concernant
les collaborateurs occasionnels de nés
services. Un nom m'intéressait plus
particulièrement , et je le retrouvai à la
lettre M :

Maglashan.
Si un homme était bien capable de

m'aider. c'était celui-là. »

Sète, sous-préfecture du départe-
ment de l'Hérault. Ville natale de Paul
Valéry et de Georges Brassens. Ils y
reposent tous les deux , le premier
contemplant la mer depuis le cimetière
du même nom , le second , celui qui
désirait être inhumé sur la plage , de-
vant se contenter du cimetière com-
munal. Le Danseur conduisait vite et
bien. (A suivre)

Y voir clair
Politique suisse

iperont au débat.

Elaborations de lois, procédures de
consultation, rapports du Conseil fédé-
ral , initiatives, référendums, il n'est
pas toujours évident de s'y retrouver
dans le labyrinthe du processus de dé-
cision en Suisse. Surtout lorsque l'on
sait qu'entre le moment de son élabo-
ration et celui de son aboutissement,
une loi peut cheminer pendant vingt
ans, au gré des aléas du système politi-
que et des multiples tests garantissant
son label démocratique.

Pour y voir plus clair, «Quadrilla-
ge» reçoit Wolf Linder, professeur de
sciences politiques à 1 Université de
Berne, et auteur d'un ouvrage sur le
sujet. Un livre qui est une synthèse des
résultats d'un programme national de
recherches sur les processus de déci-
sions du système helvétique. GD

• « Quadrillage», Espace 2
mercredi, 9 h, 05

Et en Suisse?
Droits de l'homme

La Déclaration universelle des
droits de l'homme a quarante ans. Et
depuis quarante ans , elle proclame des
principes qui sont généralement recon-
nus par les Etats, mais aussi systémati-
quement violés. Chaque année, le rap-
port d'Amnesty International dresse le
sinistre hit^parade des gouvernements
les plus indignes en la matière.

Mais où commence la violation des
droits de l'homme? Dans «Espace 2
Magazine», Lison Méric fait le point
sur un pays apparemment au-dessus de
tout soupçon: la Suisse. On y parlera
sans doute de l'emprisonnement des
objecteurs de conscience. QD

• Espace 2 Magazine,
mercredi, 18 h. 05.
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10.45 Demandez le programme!
10.50 Petites annonces
10.55 Spécial cinéma

Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. Gros
plan sur Jean-Paul Belmondo.

12.00 Petites annonces
12.05 La véritable histoire de Malvira

Au royaume de Laideronnie. 13.
Série. Vieux complices. Réalisa-
tion de Pierre Badot. D'après le
scénario de Patrick Chaboud.

12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.40 Mystère, aventure et bouldegom

Un après-midi de récréation, pré-
paré par Laurence Siegrist et pré-
senté par Shadya. 13.40 Yuki ou
le combat des Shoguns. 15.00
Quick & Flupke: Champion en
natation. 15.05 Draghetto ou
Grisu le petit dragon: Le roi de la
non-violence. 15.20 Quick &
Flupke: Le ventilateur. 15.25 Le
monde secret de Polly Flint : Au-
delà du pont. 15.45 Quick &
Flupke: La machine à remonter le
temps. 15.50 Petites annonces
jeunesse. 16.00 Cherchez la
petite bete: La sauterelle.

16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettesl
17.20 Vert pomme

Emisson pour les jeunes, préparée
par Gilles Perroud, présentée par
Vanessa. Au programme: Re-
portage: Moto-cross - Clips -
Dessins animés - Les aventures
de Max et Maurice - Les réponses
au concours Circulez.

17.45 Zap hits
Emission proposée par Patrick Al-
lenbach et présentée par Ivan Fré-
sard.
• Hit-parade national basé sur les
meilleures ventes de disques en
Suisse.

18.05 Alf
Série. Une vie de chien. Réalisa-
tion de Tom Patchett. Avec: Max
Wrigt , Anne Schedeen, Andréa
Elson, Benji Grégory .

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par Catherine
Wahli.

Euroflics
20.20 Nuit de lune

Réalisation d'Alberto Sironi.
Avec: Diego Abantuomo, Mada-
lena Crippa, Lina Polito, Sergio Te-
renghi.

21.20 éCHo
Magazine économique. Sur nos
monts quand l'argent sale.

22.05 TJ-nuit
22.25 Spécial Sessions. Reflets
des travaux des Chambres fédéra-
les.

22.35 Football
Coupe de l'UEFA. 3» tour, mat-
ches retour.

23.40 Bulletin du télétexte
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12.00 Headline News CNN. 12,30 Mo
neyline CNN. 13.00 Les rues de San Fran
cisco. 13.50 Les Minipouss et la liberté
14.15 New York 1997. Film de John Car
penter. 15.55 Le clan des irréductibles
Film de Paul Newman, avec Paul Newman
Henry Fonda. 17.45 Flics à tout faire.
Série. 18.10 Les voisins. 18.35Cliptonic.
19.00 La pluie d'étoiles. 19.30 Les rues
de San Francisco. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Aliens, le retour. Film de
James Cameron. 22.40 La folle journée
de Ferris Bueller. Film de John Hughes ,
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6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.18 Flash info
8.20 Télé shopping
8.55 Dorothée matin

11.40 On ne vit qu'une fois
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.40 Côte ouest
14.30 Club Dorothée
17.45 Chips
18.40 Avis de recherche

Animé par P. Sabatier. Invité
Jean-Michel Jarre.

18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.25 Météo
$0.30 Tapis vert
20.35 Tirage du loto

20.40 Sacrée soirée
Variétés animées par Jean- Pierre
Foucault. Invités: Gérard Jugnot
(pour la sortie de son film Sans
peur et sans reproche, Michèle
Torr (pour la sortie de son nouvel
album), Yves Duteil (pour la sortie
de son nouvel album). Variétés:
David Hallyday, Samantha Fox,
Yves Duteil, Michèle Torr , Cathe-
rine Lara, Début de soirée, Félix
Grey, Rondo Veneziana.

22.30 Ex libris
Proposé par Patrick Poivre d'Ar-
vor. Invitées: Catherine Deneuve
et Antoinette Fouque, pour la nou-
velle Bibliothèque du regard. Au
programme: Expliquez-moi:
Jacqueline Roumeguère-Eber-
hardt (pour Quand le python se
déroule (Collée. Vécu chez R. Laf-
font) - Extérieur livre : Une visite
chez Claude Michelet, à Brive, gui-
dée par Alain Gallet - Claude Mi-
chelet (auteur de La grande mu-
raille et das . Grives au loup, Le
grand sillonna. Robert Laffont) -
Tê te à texte; Un duel surprise
entre deux invités sur un livre polé-
mique d'actualité - Exploration:
Truman Capote, auteur de De
sang froid et Musique pour camé-
léon - Réflexions: Le mot des
téléspectateurs - Extras et ordi-
naires: Les réactions d'un auteur.
ses surprises , ses agacements
ses douleurs - Exercice de style
Une rencontre avec Giorgio Man
ganelli (romancier et essayiste ita
lien, l'un des plus grandes référen
ces littéraire en Italie) - Reporta
ge: Alain Gallet chez Claude Mi-
chelet, auteur entre autres de Des
grives aux loups - Caméras: Wil-
liam Karel entraîne le téléspecta-
teur dans le Caire cher au Prix No-
bel de Littérature 88, l'écrivain Na-
guib Mahfouz.

23.35 Journal
23.50 Météo
23.55 Wiz qui peut

0.40 Mésaventures
Série. Avoir un bon copain

1.05 Symphorien *
1.30 Hello Actors Studio 2. Série.

2.20 Histoires naturelles
Documentaires. 2.20 La chasse
aux oies au Québec. 3.45 Survi-
vances: modes de chasse et de
pêche traditionnels.

3.55 Musique
4.05 Histoires naturelles

Documentaires. 4.05 Le plomb et
l'acier. 4.35 L'homme qui a vu
l'ours, l'isard et le grand tétras.
5.30 La chasse aux oies au Qué-
bec. 6.00 Monsieur Dubergel
homme de pêche.
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13.00 Another World. 14.00 Canon Fas-
hion TV-FTV. 14.30 Ask Dr Ruth. 15.00
Eléphant Boy. 15.30 Seven Little Austra-
liens. 16.00 Pop Formule. 17.00 The DJ
Kat Show. 18.00 Gidget. 18.30 I Dream
of Jeannie. 19.00 Family Affair. 19.30
The Levkas Man. 20.30 The Late Nancy
Irving. UK. 1984. Film directed by Peter
Sasdy. Starring: Tony Anholt and Simon
Williams. 22.00 Motor Sports 1988.
23.00 Thailand Panorama. 23.30 Roving
Report. 24.00 New Music. 1.00 Arts
Channel Programmes from SKY.
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6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.

8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Bonjour les baskets

11.25 Aline et Cathy
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les maries de I A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.30 Chaud les glaçons
17.15 Graffitis 5-15

17.55 V
3. Série. L'évasion. Réalisation de
Ray Austin. Avec: Jane Badler
(Diana), June Chadwick (Lydia),
Jennifer Codke (Elizabeth), Robert
Englund (Willie).
• Mike Donovan et Ham Tyler,
partis à la recherche du fils de
Donovan, Sean, arrivent dans un
village occupé par les Visiteurs. Ils
tentent d'aider un courageux petit
garçon, Billy, qui s'est rebellé
contre les occupants, à leur
échapper, mais Billy est pris et
Donovan et Ham doivent fuir.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales de FR3

19.35 La baby-sitter
Série. Gags à gogo. Avec: Véro-
nique Boulanger (Prune), Christo-
phe Guybet (Bertrand), Yannick Le
Poulain (Catherine Lepoulain),
Pierre Vernier (Philippe Delian-
court).
• Lorsque M- et M™ Deliancourt
reçoivent des amis et que les bou-
teilles sont vides, c'est du plus
mauvais effet. Alors on cherche
les coupables. Les enfants?...
Non... La femme de ménage?...
Non... Prune?

20.00 Journal
20.35 Météo

20.40 Nord et Sud
3. Feuilleton. (2° partie.) Réalisa-
tion de Kevin Connor. D'après le
roman de'John Jakes. Musique:-
Bill Conti. Avec: James Read
(George Hazard), Patrick Swayze
(Orry Main), Kristie Alley.
• Septembre 1862, dans le Nord,
chez les Hazard. Isabel veut don-
ner une fête pour ses nouveaux
amis et associés. Mais sa belle-
mère s'oppose au projet , malvenu
en temps de guerre. Plus tard,
quand Isabel révèle à Stenley
qu'elle a vendu des canons défec
tueux à l'armée de l'Union, celui-ci
craint les poursuites. Mais sa
femme le rassure, en lui apprenant
que les tractations ont été faites
au nom de la société Axol...

22.15 Flash info

22.20 La ville mode d'emploi
2. Documentaire. Immigration
béton. Réalisation de Jean-
Claude Guidicelli.
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23.25 Journal
23.45 Météo
23.50 Figures

Présenté par J. Chancel. Invité :
Le professeur Raymond Vilain
(homme de sciences, grand chi-
rurgien, humaniste).

iË^eœ»
13.30 Telegiornale. 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 Fantastico bis. 14.15 II
mondo di Quark. A cura di Piero Angela.
15.00 Universo bambino. Di Michèle Gan-
dini. 16.15 Big. 17.55 Oggi al Parlamen-
to. 18.00 TG1-Flash. 18.05 Domani spo-
si. Conduce Giancarlo Magallf. 19.40 Al-
manacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Calcio. Coppa UEFA. Par-
tita di ritorno degli ottavi di finale. 22.15
Telegiornale. 22.40 Sapore di gloria. Té-
léfilm. Ultimo round. 23.40 Per fare mez-
zanotte. 24.00 TG1-Notte.

RADIOT̂ /IÊ REDI /
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8.00 Victor
8.15 Amuse 3

11.30 Victor
11.45 Croc note show
11.50 Espace 3 Entreprises.
12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 La famille Astro
13.30 Allô! Tu m'aimes?

13.57 Flash 3.
14.00 Une pêche d'enfer
14.30 Cherchez la France
15.00 Questions du Gouvernement à

l'Assemblée nationale
17.00 Flash 3.

17.05 Amuse 3
18.30 Questions pour un champion
19.00 19-20

19.10 Le journal de la région
19.53 Cases de Noël
20.02 La classe Invités: A-Ha.

Théâtre
20.30 Mademoiselle Julie

D'August Strindberg.
22.15 Soir 3
22.40 Océaniques... des œuvres

Cycle: Glenn Gould
23.35 Musiques, musique

Semaine du jazz.
23.45 Histoires d'un crime

Documentaire . 0.45 Fin.
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12.00 Zischtigs-Club (Wh.)
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag

Rundschau
16.15 DRS nach vier
17.00 Fernrohr
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Heidi
18.20 Dusty (12)
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

. Aktuell
19.30 Tagesschau Sport
20.05 Zeitspiegel-Dossier

Notstand im Asylland? Schweize-
rische Asylpolitik.

21.10 Concerto grosso
Wolfgang Amadeus Mozart : Vio-
linkonzert in A-Dur KV 219. (B.
Boller; Europâische Jugendsinfo-
nieorches ter unter James Judd.)

21.40 Kleintheater-Szene
Pierre Byland und Mareike Schnit-
ker: Konfusion Clownsweisheiten
ungeschminkt.

22.35 Tagesschau
22.50 Heute in Bern
23.00 Sport
23.50 ca. Nachtbulletin

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: Marcel Maréchal
(Genève), metteur en scène, comé-
dien, directeur du théâtre national de
Marseille. Sur OM. 10.05 La Vie en
rose: Réjouissant Splendid. Sur FM:
13.30 Reflets: Les accidents domes-
tiques d'enfants. 17.05 Première édi-
tion : Serge Bramly.

9.05 Quadrillage : le processus de dé-
cision et l'élaboration des lois en Suis-
se. 10.00 Les mémoires de la musi-
que : « Sans amertume et sans colère »
(3). Extraits des mémoires d'Hector
Berlioz. 11.30 Entrée public. Billet de
faveur: Marcel Maréchal, comédien,
metteur en scène, auteur dramatique.
12.05 La Criée : Brigitte Kehrer, jour-
naliste; Christine Detraz , assistante
conservateur au Musée d'ethnogra
phie de Genève ; Claude Frochaux , di
recteur des Ed. de l'Age d'Homme
14.05 Cadenza : Le sentiment reli
gieux chez Mozart. Chœur et orches
tre de la RTSI. Mozart : Vesperae So
lemnes de Confessore ; Ave verum
Regina Caeli; Aima dei Creatoris
15.00 Compositeurs suisses: F. Mar-
tin : «Et la vie l'emporta», cantate sa-
crée; R. Sturzenegger: Omaggio,
Suite pour soprano, flûte et piano.
16.05 A suivre... Le centenaire de
Jean-Jacques (3). 16.30 Appoggiatu-
re: Jeunesse. 1. Gérard Métrailler,
trompettiste. 2. Deux jeunes compo-
siteurs suisses: Esther Roth-Aeschli-
mann et Jùrg Frey. 18.05 Magazine:
Dossier : Sciences humaines : la décla-
ration universelle des droits de
l'homme a quarante ans. 20.05 OSR
Dir. A. Jordan. Chœurs de Chambre
romand et Chœur Pro Arte. G. Mahler :
Symphonie N° 2 en ut min. dite «Ré-
surrection».

9.08 Le matin des musiciens : Walter
Legge, l'Oreille du maître. Œuvres de
Wagner , Bartok , Mozart, Bach, Bee-
thoven, Verdi. 12.07 Jazz d'au-
jourd'hui : L'Hexagonal. Le Swing
Strings System du contrebassiste Di-
dier Levallet. 12.30 Concert. His Ma-
jesty 's sagbutts and cornetts. Dir. J.
West. Sol. Michael Schopper, basse.
Œuvres de Simpson, Locke, Monte-
verdi, etc. 15.00 Portraits en concert.
Tempo Primo. Carole Bajac , soprano.
Pages de Mozart, Donizetti, Beetho-
ven, Haendel, Rossini, Rimski-Korsa-
kov, R. Strauss. 16.00 Elisabeth Sch-
warzkopf. Pages de Mozart, R.
Strauss, Bellini. 18.50 Le billet de...
Pierre Babin. 20.30 Concert: Nouvel
Orchestre Philharmonique. Dir. S. Bau-
do. Daniel Lesur. Dialogues dans la
nuit. Brahms : Concerto en la min. op.
102. Strawinsky: Capriccio; l'Oiseau
de feu, suite.
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9.00 Telescuola
15.45 Victor
16.00 TG flash
16.05 Le monellerie di Tom Sawyer

Film di Vera Plivova Simkova.
18.00 La banda di Ovidio

12. Téléfilm.
18.25 Tuttifrutti
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tesori nascosti

Téléfilm. Una posta troppo alta
21.15 Nautilus
22.00 TG sera

Segue Cronache parlamentari.
22.30 Mercoledï sport

Calcio: Coppa UEFA. Sintesi.
23.55 TG notte
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17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalprog-
ramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 ARD-
Sport extra . 22.00 Im Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die Krimistunde.
Geschichten fur Kenner, von Henry Sle-
sar: Auch grosse Mànner kônnen ster-
ben; Der Handschuhtâter; Glockenschlag
der Wahrheit; Die Leiden eines Rauchers.
24.00 Tagesschau. 0.05 Nachtgedan-
ken.
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19.00 Heute. 19.30 Doppelpunkt. Lust
oder Laster? 20.15 Studio 1. Spuren, Fak-
ten, Hintergrûnde: Asylmissbrauch,
af rikanische Dealer auf Kundenf ang ; Inter-
nationale Drogenmafia , Rauschqiftkuriere
als Kôrperschmuggler. 21.00 Wasser fur
Larapinta. Série. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext... mehrere Kilometer Stau
vor Nesselwang. Trauer um zerstôrte
Schôpfung. 22.40 Windhunde. Amerika-
nischer Spielfilm von Robert Altman
(1983). 0.35 Heute.
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19.00 Abendschau. 19.30 Schlag
licht.20.10 Agatha Christie: Miss Marple
Die Schattenhand (2). 21.00 Sùdwest ak
tuell. 21.15 Das Mittwoch-Thema: Helfer
ohne Hilfe. Aus dem Alltag des Pflegenot-
standes im Krankenhaus. 22.15 Einfùh-
rung zu: 22.20 Das franzôsische Kino der
30er Jahre (4). Le grand jeu. Spielfilm von
Jacques Feyder (1943). 0.10 Nachrich-
ten.
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11.25

11.55
12.00
12.30
13.00
13.40
13.45

14.30

22.25
22.30
23.50

Télématin
Présenté par Roger Zabel. 7.00 -
7.30 - 8.00 Le journal.
Matin bonheur
8.35 Amoureusement vôtre. 9.00
env. Matin bonheur. (Suite.)
10.00 et 11.00 Flash info.
Aline et Cathy. Feuilleton.
Réalisation de Bill Persky.
Météo - Flash info
L'arche d or
Les mariés de l'A2
Journal
Météo
Jeunes docteurs. Feuilleton.
Réalisation d'A. Coleman.
Bonjour la télé. Présenté par
P. Bellemare. Programme: La nuit
écoute: Jean Giono - Rendez-
vous avec Yves Montand.
Flash info
Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Spécial Charles Trenet .
Flash info
Graffitis 5-15
Animé par Groucho et Chico. Au
programme: La panthère rose -
La petite merveille.
V
4. Série. Déception. Avec: Jane
Badler (Diana), Robert Englund
(Willie), Faye Grant (Juliet), Mi-
chael Ironside (Ham), Marc Singer.
• A la recherche de sa fille Eliza-
beth, Robin parcourt le territoire
occupé par les Visiteurs aux envi-
rons de Los Angeles. Elle ignore
toujours que l'enfant s'est méta-
morphosée en jeune femme. Elle
rencontre Kyle Bâtes, en moto, qui
accepte de l'accompagner...
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales de FR3
Flash info
La baby-sitter
Journal
Météo
INC
Essais: Des micro-ordinateurs.
Clara et les chics types
105' env. - France - 1981. Film
de Jacques Monnet. Musique: Mi-
chel Jonasz. Avec: Daniel Auteuil
(Mickey), Josiane Balasko (Loui-
se), Christophe Bouseiller (Frédé-
ric), Christian Clavier (Charles),
Thierry Lhermitte (Bertrand), Isa-
belle Adjani (Clara).

• Six camarades, aux tempéra-
ments très différents, ont formé
un groupe de rock amateur . Les
Why Notes. Ce week-end, les six
copains partent pour Paris où ils
doivent donner un concert -
l'ancien lycée de l'un d'eux.
les voilà en panne.
Flash info
Edition spéciale. Magazine.
Journal. Puissance 12.
Magazine européen préparé
Christian-Marie Monnot.
Météo
Du côté de chez Fred (R)

10.20
11.00
11.30
11.45
11.50
12.00
13.05
13.30

19.00

19.53
20.02

20.30

22.10

23.10
23.35

0.20

Les Badaboks 10.40 Géoscope
Espace 3. Entreprises.
Victor
Croc note show
Espace 3
12/13 12.57 Flash 3.
La famille Astro
Allô! Tu m'aimes?
13.57 Flash 3.
Regards de femme
La chasse aux hommes
15.27 Flash 3.
XXXIV 0 Coupe du Monde de golf
à Melbourne 17.00 Flash 3.
Amuse 3
Questions pour un champion
19-20
19.10 Le journal de la région.
Cases de Noël
La classe
Invité: Laurent Voulzy.
Champagne Charlie
1/2. Téléfilm. Réalisation d'Allan
Eastman. Avec: Hugh Grant , Me-
gan Gallagher, Jean-Claude Dau-
phin, Georges Descrières, Sté-
phane Audran.
Chroniques de France
1/2. Documentaire. La Haute
Provence.
Soir 3
Décibels
La puce et les géants
1/3. Documentaire. La guerre
des étoiles.

Tagesschau
Nachschau am Nachmittag
Tagesschau
Treffpunkt
Das Spielhaus
Spielzeit - Playtime
Gutenacht-Geschichte
Heidi
Der Junge vom Leuchtturm
Kinder dieser Erde.
Tagesschau- Schlagzeilen
aktuell
Tagesschau Sport
Eurocops
Europâische Krimireihe. Zahltag
bei Nacht.
Prominenten:Tip
Tagesschau
SEISMO Nachtschicht .
Tagesschau
The Island of Lost Ships
Die Insel der verlorenen Schiffe -
eine Rockoper produziert vom
Russischen Fernsehen nach einem
utopischen Roman von Alexander
Beliaev. Gewinner der silbernen
Rose (russische Originalfassung
mit englischen Untertiteln).
ca. Nachtbulletin
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24.00
0.15
0.20

Une première
Club Dorothée matin
Flash info
Télé shopping
Haine et passions
Viva la vie
Dossier: Le tube digestif
Drôles d'histoires Intrigues
Série. La lettre.
Et avec les oreilles...
Variétés : Raphaël Elig.
C'est déjà demain
On ne vit qu'une fois
Tournez... manège
Le juste prix
Journal
Météo __
La Bourse
Côte ouest
Série. L'homme de l'intérieur.

Les grands écrans de TFI
Arsène Lupin
Série. Les huits coups de l'horlo
ge. Réalisation de J.-P. Desagnat.
Musique: J.-P. Bourtayre.
La séquence du spectateur
Au programme: Confidences
pour confidences, de Pascal
Thomas. Mathias Sandorf, de
Georges Lampin. Archimède le
Clochard, de Gilles Grangier.

Quarté à Vincennes
La chance aux chansons
Spécial Suzy Delair. Variétés
Stéphane Chomont, Anny Gould
Jack Lantier.
Ordinacœur
Club Dorothée
Chips
Avis de recherche
Invité: Jean-Michel Jarre
Santa Barbara
Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert

Rick Hunter
Série. Avec: Fred Dryer (Rick Hun-
ter) , Stepfanie Kramer (Dee Dee
McCall), Bruce Davison (capitaine
Wyler) , Ada Maris (Angie).

L'amour violé
113' - France - 1977. Film
d'Yannick Bellon. Musique: Abra-
ham Sedefian. Avec: Nathalie
Nelle (Nicole), Alain Foures (Jac-
ques), Michèle Simonnet (Catheri-
ne), Pierre Arditi (Julien), Daniel
Auteuil (Daniel).
• Nicole, 25 ans, se rend un soir
en vélomoteur chez des amis. Une
camionnette la suit. Quatre hom-
mes l'enlèvent, la violent puis
l'abandonnent sur le bord de la
route. Elle choisit de se taire. Une
amie la persuade de porter plainte.

Journal
Météo
Intrigues
Série. Rumeur de mort. Réalisa-
tion de S. Bertin. Avec: Henri Gè-
nes (Favier), Gérard Bouçaron
(Landrau).
Symphorien
41. Série. Symphorien installe
un système d'alarme.
Hello! Actors Studio
3 et fin. Série. Une communauté
de travail.

Histoires naturelles
Documentaires. 2.05 La ballade
du Blanc ou le garde-chasse au
Cameroun. 2.55 La tenderie
aux grives. 3.25 Petite mer,
grand lac.
Musique
Histoires naturelles
Documentaires. 4.40 Y a-t-il <
core des chevaliers? 5.30
tenderie aux grives. 6.00 La
vière et les hommes.
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16.05
16.10
17.00
17.05

17.20

21.10
22.00

22.30

Demandez le programme!
Petites annonces
A bon entendeur
Petites annonces
La petite maison dans la prairie
Les jours heureux
TJ-midi
Mademoiselle
24 et gagne
Le Virginien
24 et gagne
Le grimpeur solitaire
Documentaire de Duncan McCla-
chlan.
• Chris Lomax , un jeune Sud- afri-
cain, est l'un des grimpeurs soli-
taires les plus courageux du mon-
de. Il a gravi , entre autres , des
sommets des Alpes et de l'Hima-
laya. (Reprise du 17.7.1988.)
24 et gagne
Regards
Réalisation de M. Demierre. Les
Eglises chrétiennes à Rome.
Présence catholique.
• Du 5 au 10 novembre, la Com-
munauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse rend au
Pape (et à plusieurs dicastères de
la Curie) la visite que celui-ci leur
avait faite à Kehrsatz à l'occasion
de son voyage en Suisse en 1984.
(Reprise du mardi 29 novembre.)
24 et gagne
La croisière s'amuse
TJ-flash
C' est les Babibouchettes!
Les Babibouchettes et le calen-
drier de Lucas.
Rahan, le fils des âges farouches
17. Dessin animé. La falaise de
l'argile. D'après la BD de Lecu-
reux et Cheret.
Zap hits
La baby-sitter
Top models
Journal romand
24 paquets
TJ-soir
Temps présent. Roumanie:
le désastre rouge. Reportage de
Josy Dubie et Jean-Jacques Pé-
ché. Production: Claude Torra-
cinta et Jean-Claude Chanel.
Dallas
TJ-nuit
22.20 Spécial Sessions. Reflets
des travaux des Chambres fédéra-
les.

Nocturne
Down by law
102' - USA - 1986. Film de Jim
Jarmusch. Avec: Tom Waits
(Zack), John Lurie (Jack), Roberto
Begneni (Roberto), Nicoletta Bras-
chi (Nicoletta), Ellen Barkin (Lau-
rette), Billie Neal (Bobbie).
• Jack , petit proxénète en mal
d'aventure et Zack , dise- jockey
qui végète dans des stations de
radio minables, se retrouvent
dans la même cellule que Roberto,
italien et tueur farfelu...
Bulletin du télétexte
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14.00
14.05
14.30

15.20

22.30

23.20

TG flash
I Fields Téléfilm.
Essere una farfalla
Documentario.
I Nomadi
Film di Fred Zinnemann. Con: Ro-
bert Mitchum, Deborah Kerr, Peter
Ustinov.
Per i ragazzi
La banda di Ovidio
Téléfilm.
Tuttifrutti
Attualità
Telegiornale
Fantozzi
Italia - 1975. Film di Luciano Bal-
ce. Nell'intervallo: 22.00 TG
sera. Segue Cronache parlamen-
tan.
Carta bianca
A cura di Federico Jolli. Ospite in
studio: Paolo Villaggio.
TG notte

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner :Dr Otto Hieronymi
et la sécurité en Suisse. Sur OM:
10.05 La Vie en rose: Réjouissant
Splendid. Sur FM: 17.05 Première
édition : Pierre Lang, l'ami des bêtes...
et des hommes I
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16.40 Mission Terra . Expédition zum
blauen Planeten. 17.15 Tagesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Deutsches
Frauenleben 1945-1988: 2. Sowjetzone
und Deutsche Demokratische Republik.
21.00 Goldene Europa '88. Aufzeichnung
einer ôffentlichen Veranstaltung in Saar-
brùcken. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Schlange, Herz und Pantherkopf. Fern-
sehspiel von Rùdiger Kremer und Bernd
Rachel. 0.35 Tagesschau.

12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Les rues de San Fran-
cisco. 13.50 Radio Days. Film de Woody
Allen. 15.25 Dessins animés. 16.35 La
dernière caravane. Film de Delmer Daves.
18.10 Les voisins. Série. 18.35Cliptonic.
19.00 La pluie d'étoiles. 19.30 Les rues
de San Francisco. 20.24 Ciné-journal
suisse. 20.30 Yiddish connection. Film
de Paul Boujenah, avec Charles Aznavour ,
Ugo Tognazzi, Vincent Lindon. 22.00 Les
apôtres du diable. Téléfilm de Christopher
Crowe. 23.30 Dangereuse sous tous rap-
ports. Film de Jonathan Demme.
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17.45 Die Wichert s von nebenan: Ernste
Lage. Série mit Maria Sebaldt, Stephan
Orlac , Jochen Schroeder, u.a. Dazwi-
schen: 18.15 ca. So lâuft 's richtig. 19.00
Heute. 19.30 Der grosse Preis. Ein Spiel
mit Wim Thoelke und drei Kandidaten mit
ihren Fachgebieten. 21.00 Vorfahrt. Das
Motor-Magazin. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Was nun...? Fragen an einen pro-
minenten Politiker, und ein Ûberra-
schungsgast. 23.10 Familienspiele. Japa-
nischer Spielfilm von Yoshimitsu Morita
(1983). 0.55 Heute.

~~^̂ *~ Allemaqne 3
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19.00 Abendschau. 19.30 Einfùhrung zu :
19.35 Das franzôsische Kino der 30er
Jahre (5). Toni. Spielfilm von Jean Renoir
(1935). 21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Politik aus Baden-Baden. 21.45 Sport un-
ter der Lupe. 22.30 Einsatz in Manhattan:
Ûberfall auf offener Strasse. Kriminalfilm.
23.15 Pop Souvenirs (9). 24.00 Nachrich-
ten.

NOUVEAU A MARLY!
Vos photos couleurs

en 1 HEURE

in^M__BB|EiMri__ H H i'4HBiii[§
UT f̂cjM^pjHp H il H il il a m a

^̂ mmmuj k m .  AW Sky Channel
21____l ________i________aillgBBggBBl

14.30 Roving Report. 15.00 Eléphant
Boy. 15.30 Seven Little Australians.
16.00 Countdown. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Gidget. 18.30 I Dream of
Jeannie. 19.00 Family Affair. 19.30
Emergency. 20.30 And the Wall Came
Tumbling Down. UK - 1984. Film direc-
ted by Paul Annett. Starring: Barbi Ben-
ton, Gareth Hunt. 22.00 Ford Ski Report.
23.00 Superstars of Wrestling. 24.00
World Cup of Golf 1988. 1.00 Arts Chan-
nel Programmes from SKY: Haydn: Las
Estaciones - Oppitz : Plays Bach and
Liszt.

ËMHHC8*
13.30 Telegiornale. 14.00 Fantastico bis.
14.15 II mondo di Quark. 15.00 Primissi-
ma. 15.30 Cronache italiane - Cronache
dei motori. 16.15 Big. 17.35 Spaziolibe-
ro. 18.05 Domani sposi. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 L'albero degli soccoli. Italia
- 1978. Film di Ermano Olmi. Con: Fran-
cesca Moriggi, Luigi Ornaghi. (Prima par-
te.) 22.05 Telegiornale. 22.15 Quark.
Viaggi nel mondo délia scienza. 23.05
Pallacanestro. Da Mosca : CSKA-Seavoli-
ni. Coppa dei Campioni. 23.55 Premio
Basilicata. Premio letterario. Da Potenza.
0.30 TG1-Notte.

Mercredi 7/Jeudi décembre

9.05 Quadrillage : «L'Héritage de l'es-
clavage dans nos cultures: culpabilité
ou enrichissement?» 10.00 Messe de
l'Immaculée Conception, en direct de
l'Institut du Sacré-Cœur à Estavayer-
le-Lac. 11.00 Les mémoires de la mu-
sique. «Sans amertume et sans colè-
re» (4). 11.45 Billet de faveur: Spécial
Béjart Ballet Lausanne. 14.05 Caden-
za. Mozart. «Litaniae Lauretanae»,
Missa Brevis. 15.00 Rosmarie Hof-
mann et François Loup. Haendel:
«Donna che in ciel». Cantate. Mous-
sorgski : Chants et danses de la mort.
16.05 A suivre... Le centenaire de
Jean-Jacques (4). 16.30 Appoggia-
ture Helvétisme + Légende : Une «lé-
gende helvétique»: Ernest Bloch (1).
18.05 Magazine : Dossier Littérature :
Matthias Zschokke. 20.00 A l'opéra.
Quinzaine Berlioz (1). En direct du
Grand Théâtre de Genève : Roméo et
Juliette. Symphonie dramatique en
quatre parties d'après Shakespeare.
Chœurs du Grand Théâtre . Orchestre
de la Suisse romande. Dir. John Nel-
son. 22.40 Démarge: Blues de Chi-
cago d'hier et d'aujourd'hui.

9.23 Le matin des musiciens: Walter
Legge, l'oreille du Maître. Pages de
Wagner , Brahms, R. Strauss, Mahler,
Britten, Mozart, Beethoven, Verdi.
12.30 Concert. Quatuor Ysayïe :
Haydn : Quatuor à cordes N° 72 en ut
maj. op. 74 N° 1 ; Mozart : Quatuor à
cordes N° 15 en ré min. K421. 14.00
Musique légère. Heinz Walberg : Suite
du Marché commun. Pierre Gabaye :
Suite gauloise. 15.00 Portraits en
concert: Caroline Gautier , interprète
de mélodrame F. Nietzsche : « Das Rin-
gelein»; Schuman : Manfred, ouver-
ture op. 115, extrait ; J.-J. Rousseau :
Le Devin du village, extrait; Pygma-
lion, extrait ; Verdi : Le Trouvère, 1"
acte, etc. 17.30 Le temps du jazz :
Jazz à la Nouvelle-Orléans. 18.00
Aide-mémoire : Voyages de jeunesse
de Mendelssohn. 18.50 Le billet de
Jacques Bourgeois. 20.30 Concert.
Nouvel Orchestre Philharmonique. Dir.
Eduardo Mata. Yefim Bronfman, pia-
no. Jennifer Larmore, mezzo. Proko-
fiev : Concerto pour piano N° 3 en ut
maj. op. 26. Falla : Le Tricorne, ballet
intégral.ê ^MtM ^^Aua

9/13 semi-mat ou brillant
13/18 semi-mat ou brillant
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¦ Allez ! Je prends l 'initiative de reve-
R nir une dernière (?) fois sur celles
M que vous avez rejetées dimanche.
M Dans ce «paquet» électoral, il y
Wt avait à boire et à manger; ce que
m vous en avez fait donne à rire et à
m pleurer. Vous avez fait bien rire les
Wà Français - et les typographes suisses
j l - en déclinant une invitation à tra-
ma vuiuer moins, v vus avezjuu sourire
Ed d 'aise les spéculateurs en les aidant
m à ne pas perdre du terrain.

Ix vous trouvez réjouissant le sort
_t réservé à l 'initiative simpliste de
M l 'Action nationale? Vous êtes f ier de
W f igurer dans la majorité généreuse,
M d 'être les humbles serviteurs de cette
m Suisse humaine et accueillante?
W<A i l  n y  u. //UJ uc uuui.  .̂ur lu t ni nui HL

M a rallié un votant sur trois, 732 021
voix pour être précis. Autant de

Wé coups portés à la Suisse-humaine-
m et-accueillante, et surtout autant de
m citoyens qui ont oublié qu 'on esl tou-
Wijours l 'étranger de quelqu 'un.

Tiziano Ennego

%

1985. Atten-
XSp tats à la bombe

¦jjw dans les magasins
&v parisiens du Prin-

SA ï̂V temps et des Galeries
<Vr Lafayette : 35 blessés.
y  Fin, à Rome, du Synode ex-

traordinaire des évêques,
réuni pour faire le point vingt ans¦ après le Concile Vatican II.

1982. Un ancien expert économi-
que canadien de l'OTAN, Hugh Ham-
bleton , est condamné à dix ans de pri-
son en Angleterre, après avoir reconnu
avoir transmis des documents secrets à
l'URSS. de 1956 à 1961.

1 QRu T PC Ftatc-T Tnic arrnçpnt
l'Union soviétique de procéder à des
préparatifs en vue d'une intervention
en Pologne.

1975. Les Indonésiens renforcent
leurs positions à Timor, possession
portugaise, dont ils ont occupé la capi-
tale ; Lisbonne rompt les relations avec
Dj akarta . <

Vingt-huitièmes Olympiades de Thessalonique
Les dames font sensation

il

¦ 9 _
10

Ëorizontalement : 1. Koala - Pria. 2.
«iraient. 3. Pat - Absent. 4. Ores -

^
T - Er. 5. Kinkajou. 6. Etirons. 7. Issu

H Net. 8. Lev - Eleva. 9. Uléma - Néon.
v 10. Busard - Set.
Verticalement : 1. Kapok - Club. 2.
Otarie - Elu. 3. Attentives. 4. Li - Skis -

fia. 
5. Ara -. Ars - AR. 6. Abajoue. 7

iston - LN. 8. Rée - Usnées. 9. Inné
voé. 10. Attristant.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1C

¦ 1

I3 n Ma* ftTI* fM~ WT2 -H—¦-
m,. n ¦

«Problème N° 763
P 

Horizontalement : 1. Œuvre sans in
ïérêt. 2. Sentiment-Tentas. 3. Laitue

^Drame. 
4. Fantassin - Matière pesan

e.je. 5. Matière visqueuse - Singe - Arri
Sj lvée. 6. Petit vertébré. 7. Sifflé phoné
PSIique - Troisième dimanche de carê
.- me. 8. Infus - Séparas. S. Consonnes
. .de net - Mouvement impétueux - Pré

1/sÉivo If! Pnotac. l  ru ina

Verticalement : 1. Bredouilla. 2. Qui
HÇ'elâche. 3. Habiles. 4. Voie publique -
"... Espagnol. 5. Pistolet - Coutumes. 6.
¦Esclave. 7. Fête - Teindre. 8. Cham-
IfÇpion - Tracas. 9. Correction - Boisson.

10. Doctrine.

•? > Contrairement à Dubaï, où il y a deux
ans l'URSS avait eu toutes les peines du

j f p  monde à l'emporter , les joueurs soviétiques
&P ont facilement imposé leur loi lors des
^ 

28es 

Olympiades, qui viennent de se terminer à
Thessalonique. Chez les dames, la Hongrie a créé la

sensation en décrochant un titre aui n'avait iusaue-là
jamais échappé à l'URSS.
De fait, le tournoi masculin aura

manqué de tout piquant , tant la supé-
riorité dès Kasparov , Karpov , Yous-
çnnnnv RpliavçH Fhvpct pt mitrp
Ivantchouk était écrasante. A relever
en particulier les excellentes perfor-
mances réalisées par Kasparov et Kar-
pov , deux frères ennemis qui ont ou-
hfip lp Ipmm H'iin mnic lpnrc rîvalitpc

Les trois sœurs Polgar: à gauche Zsofîa
i i t i i r w i  ut la nluc rlnnôn

personnelles pour défendre la cause
commune. Quant à la Suisse, représen-
tée par Kortchnoï , Hug, Ziiger, Gobet ,
Franzoni et Wirthensohn , elle termine
à un bon 20e rang, son meilleur classe-
ment depuis longtemps.

Au terme d'un duel très serré contre
l'URSS, la Hongrie a remporté la mé-
ri o ¦ 1 1 rt ri"* r\r J-III t/Mi rr\ AI Tiirv» inin DlutAt

au milieu Zsuzsa et à droite Judit, la plus

a b e d e f a h

a b c d e f g h

que de Hongrie, il faudrait parler de
«Polgarie», car, des quatre membres
dç l'équipe, trois proviennent de la
famille Polgar. A noter que l'âge
moyen de Zsuzsa, Zsofîa , Judit Polgar
et d'Ildiko Madl est de... 16 ans. La
Suisse (Lematchko, Baumann , Eigen-
mann , Brùhlhart) se tire bien d'affaire
pt tprminp an 77e mno

Défense sicilienne
Judit Polgar (Hongrie) -
P. Angelova (Bulgarie)

1 .e4 c5 2.CO Cc6 3.Fb5 g6 4.0-0 Fg7
5.c3 e5. 5...Cf6 est considéré comme
meilleur. 6.d4 exd4 7.cxd4 Cxd4?!.
7...cxd4 8.Ff4 a6 9.Fa4 b5 10.Fb3 et le
pion noir de plus ne joue aucun rôle
Hnnc ppttp r*r*citir\n nn lpc rupppe hlsn.

ches sont activement postées. 8.Cxd4
cxd4. Après 8...Fxd4 9.Cc3, les Noirs
vont souffrir de leur retard de dévelop-
pement et de la faiblesse de la case d5.
0 A5» Col FviHpmmpnt roc Q FYP ST)
qui perdrait une pièce après 10. Tel f6
l l . f4 .  10.Fg5 0-0 ll.Dxd4 Cc6
12.Dh4!. Les Blancs ont tempora ire-
ment récupéré leur pion sacrifié, mais
surtout , ils ont obtenu de superbes
nnrcrtpcfn/nc iH' a t t o n̂ r »  1̂  T*\KA

13.Cc3 Fxe5 14.Tael Fxc3?. Gagne
une pièce et perd la partie. Il fallait
essayer 14...Fg7 , même si les Blancs
disposent d'une dangereuse initiative
après 15.a4 suivi de 16.Cd5. 15.bxc3
Dxb5 16.Dh6! Df5. Pare 17.Ff6, mais
par malheur , Judit Polgar avait une
autre idée en tête, (voir diagramme)

17.Dxf8+!! et Angelova abandonna
sans attendre le mat par 17...Rxf8
18 Fhf i+Rp R I 9 T PR+

Classement final. - Messieurs : 1.
URSS, 40,5 points sur 56 possibles. 2.-
3. Angleterre et Pays-Bas, 34,5. 4.-5.
Etats-Unis et Hongrie , 34. 6. Yougo-
slavie, 33,5. 7.-11. Philippines , Chine,
Cuba , Argentine et Israël , 33. 12.-14.
Suède, Tchécoslovaquie et Italie, 32,5.
15.-19. Islande, Danemark , RFA,
RDA et Inde , 32. 20.-23. Suisse, Polo-
gne, Espagne et Brésil , 31 ,5, etc.
1 m «nt̂ nc

Classement final. - Dames: 1. Hon-
grie, 33 points sur 42 possibles. 2.
URSS, 32,5. 3. Yougoslavie, 28. 4. Chi-
ne, 27. 5. Bulgarie, 25. 6.-8. Grèce,
Roumanie et Cuba , 24. 9.-10. Etats-
Unis et Pays-Bas, 23,5. 11. -14. Polo-
gne, Angleterre, France et Inde , 23. 15.-
20. RFA, Suède, Argentine, Israël , Da-
nemark et Brésil , 22,5.21 .-22. Suisse et
Philippines , 22, etc. 56 nations.

I.', ,T, . ,„rl  DnKot

^ P̂ÛBÛCITE

CHEZ VOTRE COIFFEUR
 ̂

Lire pendant la pause de colora
m* tion, de permanentes...
III rtrâ^a ^

II nrntonû Kranr̂ kift An li i_____ y i UI<I. au pi unjy^ uiaiiuuc uo m

 ̂ nettes

g «PÉBÉ'L»
2 (Distributeur: ACD , 4, Prévost-

Martin, 1205 Genève).
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Destruction de la forêt tropicale mondiale

Scandaleuses baguettes japonaises
/•JSÎK consommateur de ^% K \

ASO bois tropical du AT > I
P

__rV Le Japon,
premier

consommateur de
bois tropical du

^
S* monde, est accusé par

A3 des organisations écolo-
7 gistes de ruiner, avec la

complicité du Brésil, les efforts
de la communauté internationale
ur sauver les dernières grandespour sauver les dernières grandes

forêts de la terre. Souvent mis en cause
pour sa voracité - près de la moitié de la
consommation mondiale d'arbres tro-
picaux dont une partie part en baguet-
tes jetables - le Japon a pris la tête en
1985 d'une organisation internationale
pour tenter de rationaliser l'exploita-
tion mondiale du bois. Mais l'arrivée
d'un premier bateau de bois brésilien
au port de Kitakyushu, début novem-
bre, contredit cet engagement.

Ces importations , qui devraient at-
teindre un demi-million de mètres cu-
bes l'an prochain (4% de la consomma-
tion japonaise), dépassent le cadre sud-
américain et menacent l'Asie du Sud-
Est , ont déclaré à Tokyo des représen-
tants du WWF lors d'une conférence
de presse. Utilisé pour faire baisser les
cours internationaux , l'accord nippon-
brésilien compromet les efforts de l'In-
donésie et de la Malaisie qui veulent
éviter que leurs arbres subissent le sort
de la forêt africaine, largement détrui-
te.

«Les beaux discours sonnent creux
quand on voit ce que font le Japon et le
Brésil», a ajouté le porte-parole du
WWF. L'importation au Japon de bois
du Brésil a été rendue publique au len-
demain d'une réunion de l'Oreanisa-
tion internationale du commerce du
bois (ITTO), lancée en 1985 et finan-
cée majoritairement (5 millions de
dollars) par Tokyo.

Entre six et sept cent mille hectares
sont menacés par l'accord nippo-brési-
lien oui viole les nromesses du Drési-
dent José Sarney d'interdire les expor-
tations de bois d'Amazonie, selon le
^WF. Le Gouvernement brésilien se
défend en soulignant que ces arbres
sont de toute façon promis à destruc-
tion , car ils occupent la place de futurs
harraees I Jn erand nroeramme d'élec-

Selon un soécialiste de l'Amazone, 35 000 km2 de forêt sont détruits chaque année
incendie provoqué par des primitifs.

trification est en effet prévu à Rondo
nia <1an<; l'ouest rlp l'Ama7nnip

Marchandage
«Un argument raisonnable», admet

le Brésilien Julio César Centeno, direc-
teur de l'Institut latino-américain de la
forêt , une organisation non gouverne-
mentale. Mais la logique de l'accord est
dangereuse, dit-il. Si l'on autorise l'ex-
Dortation d'arbres couDés Dour électri-
fier le pays, pourquoi pas celles d'au-
tres arbres coupés pour faire place à des
cultures ou à l'élevage. Et si le Brésil
ouvre la voie, les autres pays sud-amé-
ricains suivront.

Enfin, les Janonais ne cachent nas
leur intention de jouer la carte brési-
lienne contre les pays d'Asie du Sud-
Est qui cherchent à reprendre le
contrôle de leur industrie forestière
aux grandes sociétés de commerce nip-
Dones. « L'éDuisement des ressources

en bois tropical du Sud-Est asiatique
est devenu une réalité. Nous devons
nous tourner vers le Brésil comme
nouvelle source d'approvisionnement.
Cette nouvelle situation nous permet
de marchander le Sabah et le Sarawek
(en Malaisie) et le contre-plaqué indo-
nésien», écrit le quotidien «Nikkan
Mokuzai Shinbun» de l'industrie du
hniç

Gaspillage
La situation mondiale donne un cer-

tain crédit au cri d'alarme des écologis-
tes. L'endettement du Brésil , le pre-
mier du monde, le pousse à exporter
nour eaener des devises. Or. les res-
sources forestières de l'Amazonie sont
estimées à 1,7 billion de dollars , quinze
fois la dette brésilienne.

Sur 18 millions de mètres cubes de
bois tropicaux importés chaque année,
12 millions sont gaspillés en baguettes
iptahles et surtout coffraees nour le

«T

:e au Brésil. Ci-dessus le résultat d'un
Reuter

bâtiment , cartons et autres produits
pour lesquels il existe des solutions de
rechange, déclare M. Yuta Harago des
écologistes du groupe Tropical Forest
Conservation. C'est simplement une
Question de coût, dit-il. (ATS)

^P  ̂ Le proverbe
du jour : «La

^
À personne médi-

AOV santé est partie
Vv> avant que vous n'ayez

<yr balayé votre porte » (pro-
|F verbe malgache).

Le truc du jour: pour réussir
des reufs hrouillés aui aient heau-

1 coup de légèreté , pensez à battre les
blancs en neige. Incorporez-les ensuite
délicatement à la. préparation et faites
cuire .

La citation du jour : « L'ironie est une
clairvoyance» (Remy de Gourmont ,
«Promenades littéraires»^ (APi

!¦#¦' Méj


