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Le vacherin de Cremo réhabilité
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Cremo à l'heure de la fondue... Dour se remettre H PS émnHnnc

Quinze jours après avoir mis
le vacherin de Cremo sur la
liste noire des fromages por-
teurs de la listeria , l'Office
fédéral de la santé publique
le déclare rnmpçtihlp pt cane
danger... La firme fribour
geoise (en photo , le labora
toire) s'indigne de cette inco
hérence et se réserve la pos
sibilité d'une action juridi
nnp
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Réfugiés en Somalie
Briser la complicité du silence

Que se passe-t-il avec les réfugiés
éthiopiens de Somalie ? De nombreux
incidents entre les organisations d'en-
traide et les fonctionnaires de Moga-
discio témoignent en tout cas qu'ils sont
au centre d'un enjeu politique et écono-
mique, aux proportions inquiétantes.
C'est ce que rapporte notre correspon-
dante Liesl Graz, qui a séjourné récem-
ment dans la région. Il convient donc
aujourd'hui de briser cette complicité
uu suence. UNHCR/K. Reister

Jr ' Ptl. !zi::

Rendons à Ynki
La légende de Noël était fausse. Non,
non, rassurez-vous! «La Nativité » en
quadrichromie qui ornait la pr emière
page de notre journal le 24 décembre est
un vitrail de Yoki , artiste fribourgeois
bien connu , vitrail se trouvant dans
l'église d 'Orsonnens. Rien à voir donc
avec une œuvre de Gaston Thévoz.
Bien regrettable erreur p our laquelle
nous sollicitons le pard on... de Noël.

rp àri)

stiffés

Mercredi 30 décembre 1987

IS
. : 

^

Services industriels
lausannois

Sombre
affaire

Nouvelle affaire aux Ser-
vices industriels lausan-
nois.
Un chef de service coiffe
également une société pri-
vée qui fournit des servi-
ces ... à la ville de Lausan-
ne. Drôle de pratique, qui
laisse bien des questions
sans réponse. _)
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Carmélites fidèles à Ecône

Nouveau
couvent
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Hockey suisse

Un pas de
Petit Poucet
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O Artistes
fribourgeoiss :
vœux à 4 mains

(B Boîte aux lettres

GD Révolution:
Payerne sur
son quant-à-soi

€D FC Central:
une arrivée

© Boxe.
Hagler-Leonard :
le malaise reste
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I DE NORVEGE
prétranché Sachet à 200 q
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Troisième programme en FM
Pour le Tessin

Dès le 1CT janvier prochain , la So-
ciété suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR) diffusera un troi-
sième programme OUC dans la
partie méridionale de la Suisse. Le
nouveau programme, baptisé
«Rete 3» s'adresse principalement
aux jeunes à l'instar de DRS 3 et de
Couleur 3. Il sera diffusé 24 heures
sur 24, ont indiqué mardi la SSR et
les PTT. (AP)

Natel et sécurité routière
AST inquiète

L'inattention est le principal fac-
teur d'accidents. L'installation du
téléphone dans un nombre toujours
croissant de voitures pourrait cons-
tituer un risque accru d'accidents
dus à l'inattention. Afin de détermi-
ner dans quelles conditions l'usage
du Natel est admissible , l'Associa-
tion suisse des transports (AST) a
demandé hier la constitution d'une
commission d'experts neutres et in-
dépendants des intérêts économi-
ques.

D'une manière générale, les exi-
gences en matière de sécurité rou-
tière sont plutôt élevées en Suisse.
L'absence de toute disposition lé-
gale en matière de sécurité routière
concernant l'utilisation du télé-
phone dans les voitures est d'autant
plus surprenante , souligne l'AST.

Un avocat mandaté par l'AST est
parvenu à la conclusion que d'un
Doint de vue strictement juridique,
l'usage d'un téléphone Natel ne
porte pas une atteinte générale et
déterminante à la sécurité du trafic.
Selon le spécialiste, une telle at-
teinte peut toutefois exister dans
certaines circonstances telles que
trafic urbain animé et conditions de
circulation difficiles. (AP)

Boîtes d'aluminium
Coop renonce

Coop Suisse a décidé de renoncer
à vendre l'année prochaine des
boissons conditionnées dans des
Kr.îtpc pn aluminium T PC h/liccnni

additionnées d'acide carbonique ne
seront plus vendues que dans des
bouteilles en verre réutilisables et
consignées ou des recyclables, a in-
diqué hier à Bâle le groupe Coop.

f APï

Scénarios énergétiques
Regrets à Berne

Le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie regrette, dans un com-
miinioué nublié hier soir, le déDart
des professeurs Bruno Fritsch et Pe-
ter Suter , de l'Ecole polytechnique
de Zurich, du groupe d'experts pour
les scénarios énergétiques. Les tra-
vaux du groupe seront néanmoins
nrhpvp s nnur la date rtrévue. ( ATSÏ

Industrie de l'habit
Année difficile

L'industrie suisse de l'habille-
ment a enregistré un recul de 10%
AP CPC vpntpc pn 1QS7 T 'AçQAr-in-

tion suisse de l'industrie de l'habil-
lement (ISIH) a expliqué hier dans
un communiqué que les conditions
météorologiques qui ont prévalu
cette année sont en grande partie
rp snnnsahles Hp cette baisse, t ATS1

Près de Berne
Ruisseau pollué

Le Worble , un ruisseau , à l'est de
la ville de Berne, a été pollué par du
mazout , a annoncé hier la Préfec-
ture de Berne. On ne connaît pas
pnrr\rp IQ rmantitp rlp îiniïirip nui

s'est échappée des citernes de la
fabrique de carton de Deisswil. Les
faits se sont produils dimanche et
grâce à l'intervention immédiate
des pompiers de Berne, d'Ittigen et
d'Ostcrmundigen. on a pu éviter
que les eaux polluées ne s'écoulent
rt«« r i > A o ,  r iTW

LAlisnoÈ SUISSE 
Berne favorable au décompte individuel de chauffage

Inciter aux économies d'énergies
«

CONSEIL «TrA*
FEDERAL X

Le Conseil fédéral désire étudier
l'introduction de décomptes individuels
de chauffage et d'eau chaude dans le
cadre du nouvel article énergétique. Il
estime par ailleurs qu'un droit de
préemption en faveur des locataires qui
désirent acheter leur logement doit être
examiné dans le cadre de la législation
sur le droit foncier rural. C'est pour-
quoi il a proposé mardi d'accepter sous
la forme moins contraignante du postu-
lat les motions y relatives du Conseil
national.

La motion de l'indépendante zuri-
choise Verena Grendelmeier demande
de lier les autorisations de construire à
l'existence d'un dispositif permettant
le décompte individuel de chauffage et
d'eau chaude. Le Conseil fédéral es-
time qu 'un tel système constitue une
incitation réelle aux économies d'éner-
gie. La Constitution autoriserait la
Confédération à le rendre obligatoire ,
mais le Conseil fédéral préférerait étu-
dier sa mise en œuvre dans le contexte
de la législation d'application du nou-
vel article énergétique.

Les motions du démocrate-chrétien
soleurois Urs Nussbaumer et du radi-
cal appenzellois Hans-Rudolf Frûh ré-
clament toutes deux un droit de
préemption en faveur des locataires et
des coopératives de locataires qui dési-
rent acheter un loeement pour leur
propre usage. Un tel droit devrait être
réglé dans le titre du Code des obliga-
tions relatif au contrat de bail , répond
le Conseil fédéral. Mais il souhaite trai-
ter la révision de ce titre après la vota-
tion sur l'initiative populaire «pour la
protection des locataires».

Le Conseil fédéral est cependant
prêt à examiner ce point dans le cadre
de la législation sur le droit -foncier
rural. En effet , l'avant-projet y relatif,
actuellement en procédure de consul-
tation , révise également les disposi-
tions du Code des obligations concer-
nant le droit de oréemDtion. (ATS)

Divorce entre deux groupes de presse
On joue «pour de vrai»

Les princes de l 'information sont on
ne peut plus discrets sur leurs propres
aff aires. Quand il s 'agit d 'annoncer la
f in  de la procédure de divorce entre
leurs deux groupes de presse, MM. La-
munière et Nicole avancen t à couvert.
Ils ponden t d 'une part un communiqué
des plus sibyllins et choisissent d 'autre
part de le diffuser en pleine trêve des
conf iseurs.

Soùs le titre « déconcentration» ,
l 'éditeur genevois Jean-Claude Nicole -
«La Su isse», notamment - et les pro-
priétaires de «24 Heures» et du «Ma-
tin », entre autres titres, ont annoncé
lundi que, dans le domaine de la distri-
bution des journaux et périodiques, ils
feront , désormais, chambre séparée: à
Jean-Claude Nicole, Kiosk AG; à Edi-
m-pss n.nmunièrp) . Naville SA. L 'éti-
quette de «déconcentration» collée à
cette opération est destinée à soulager
les inquiétudes exprimées il y a seize
ans par la Commission des cartels.
D 'autres mesures avaien t été prises en-
tre-temps pour que la concurrence joue
avec davantage de souplesse dans ce
secteur. Celle qui est maintenant pro-
clamée est de nature à satisfaire certai-
np s des p xiep nrp s dp la Commission
des cart els. Mais là n 'est pas son objec-
tifl

Le patient dêsenchevêtremen t d 'un
réseau compliqué de sociétés où les La-
munière et Jean-Claude Nicole étaient
partenaires a commencé en 1982. Il
marquait le passage à une situation de
concurrence entre des entreprises de
presse qui s 'étaient , pour des raisons
minîimp nt «histnrirn-f nmilialp x». abs-
tenues de se porter ombrage.

En dépit des bonnes manières et des
propos lénifiants que l'on dispense de
part et d'autre, les f leurets ne sont plus
mouchetés. «Le Matin » s 'est attaqué
au marché genevois où «La Suisse »
tenait le haut du pavé parmi les quoti-
fiipn*; Hu rn fp.rrniçcnnt tt 1 n Trihuti p

de Genève» a choisi de se faire impri-
mer, dans trois ans, à Bussigny où
s 'édifie le centre d 'impression des jour-
naux du groupe Lamunière. C'est un
coup dur pour Jean-Claude Nicole qui
formait le projet d'attirer sur les rotati-
ves de son « centre de communication

AhmitKSpment fnrmpl
Initiatk/oc antiai itnrni itoc

Les 4 initiatives populaires lancées
en février dernier sous la houlette de
l'Association suisse des transports
pour contrecarrer la construction de
quatre tronçons d'autoroute ont for-
mellement abouti , a annoncé hier la
f^hnnrpllprip fpHpralp Pllpc r\nt r*ho_

cune recueilli entre 132 et 138 000 si-
gnatures valables. Le Conseil fédéral
dispose d'un délai courant jusqu 'au
1er juillet 1989 pour rédige r son mes-
sage au Parlement.

La première initiative , intitulée
«pour une région sans autoroute entre
Morat pt Yvprnnnw fnhntn k'pvstp.np'*

a recueilli 138 836 signature s valables.
La seconde, intitulée «pour un district
du Knonau sans autoroute» , en a re-
cueilli 134 447.

La troisième initiative , «contre la
construction d'une autoroute entre
Ripnnf» pt Qr\Ipnrp/7npn\i/i 1 w o rp-ui^iuiL tl jun. uit/ i.utnwiiw, a le-
cueilli 133 061 signature s valables.
Elle demande qu 'aucune route natio-
nale ne soit construite ni exploitée
dans les districts de Bucheggberg, Le-
bern et Biïren. Enfin , la dernière initia-
tive , dite « pour un canton du Jura libre
d'autoroute» , a recueilli 132 564 si-
onatnrpç vnlahlps /ÀT^l

I ROMANDE ^V^
des quatre quotidiens genevois. Ce f lop
a été fortement ressenti par celui qui a
donné ses initiales à la société éditrice
des journaux de son groupe: JCN Pres-
se. A ce mécompte pourrait s 'en ajouter
un autre: «La Tribune de Genève » ne
cache pas son intention de débouler sur
le terrain de la. presse du matin.
. A l'heure qu 'il est, on ignore tout des
f rais certainemen t considérables en-
traînés par ce divorce. La lecture d 'un
organigramme publié hier par «Le
Matin »fait ressortir que le groupe La-
munière se taille la part du lion dans le
domaine de l 'impression, de l 'édition et
de la diff usion des livres sans perdre de
plumes dans celui de la presse quoti-
dienne et périodique. JCN , en revan-
rhp rnnrp ntrp son activité aux initr-
naux, à l 'audiovisuel et aux nouveaux
moyens de communication sociale. Ail-
leurs, il se dégage.

Dans la compétition Lausanne-Ge-
nève des journaux, on d assisté jusqu 'à
maintenant à un match amical, puis à
une partie de démonstration. On pour-
rait bien être bientôt les spectateurs
d 'une épreuve où l 'on joue «pour de
vrai».

François Gross

Lourdes pertes pour les fromages du pays

Reblochon: on fait les comptes
«Les gens n'achètent plus de fromages à pâte molle. La rancœur des fabricants

est colossale». Gérard Charles, directeur général des Laiteries réunies à Genève
n'arrive pas à trouver les mots justes pour définir la calamité qui vient de s'écrouler
sur sa tête et sur celle de son personnel. Même si le reblochon a été gracié de la
liste des fromages condamnés par Berne pour cause de listeria, il n'en reste pas
mninc mip lpc nprtpc GAnt lnnrHac TrAc lnnrdpc

Pour Gérard Charles, l'affaire du re-
blochon reflète exactement ce qu 'il ne
faut pas faire. Une seule pièce de reblo-
chon a été trouvée porteuse de listdries
fmais  nas la rianeerense selon les T ai-

teries réunies) et voilà l'Office fédéral
de la santé publique qui met à l'index
l'innocent reblochon. Lequel a été ré-
habilité par le même service quinze
jours plus tard . «Mais le dommage
n'est pas limité au reblochon», signale,
courroucé, le directeur , «les gens
n'achètent plus de fromages et encore
mnînc PPIIY Q nâip mnllpvw

Pertes et fracas
«Il faut balayer la vague de suspi-

cion qui déferle sur la population» ,
lance Gérard Charles. Les Laiteries
réunies de Genève produisent annuel-
lement 1000 tonnes de pâte molle,
dont 25% de reblochon. Selon les pre-
mîprc ^alrMilc faite nar la fahrïmiA op*r»f»_

voise, la perte totale pour le mois de
décembre s'élève à 280 000 fr., 70 000
pour le reblochon , 110 000 pour les
autres fromages à pâtes molles et
100 000 pour tous ces fromages impor-
tés, de France et d'Italie notamment. Si
la suspicion dure trois mois cela fera
1 120 000 fr. de perte sèche. «Le mal
oct r«/-*t-»ciiH«T-ol-»l/ivv r^curvif» \A f~"l-i o T-1é»C

Et ce d'autant plus que tous les froma-
ges, les mous, les durs, les moelleux et
les forts ronlpnt avpr lpur rnmnprp

Méfiance
La population suisse se méfie. Et

toute la branche fromagère trinque: se-
lon le directeur des Laiteries réunies ,
les ventes de fromages ont baissé de 50
à 80% en un mois. En janvier , on ne
saura plus où stocker les fromages in-
vendus. «Ce sont les plus petits fabri-
cants nu i vont v laisspr ries nlnmes»
s'indigne M. Charles. Et de citer les
propos de M. Best , secrétaire général
de l'Union suisse du commerce du fro-
mage qui , le 22 décembre dernier de-
vant le conseiller fédéral Flavio Cotti ,
a déclaré que les exportations de fro-
mages à pâte molle suisses avaient en-
registré une baisse de 50%.

FOPO à pptfp citnatirvr» lac T aitot-ioc

réunies de Genève ne comptent pas
baisser les bras. Elles veulent agir via la
Société suisse des fabricants de froma-
ges à pâte molle et mi-dure auprès de la
Société suisse de microbiologie. En at-
tendant et dès le 4 janvier , 30 person-
nes se retrouvent au chômage techni-
que. Les ateliers de production des Lai-
teries réunies de Genève sont aussi
déprimés. r. • n 

Progression des décès en 1986
Le SIDA accélère le rythme

SUISSE  ̂ W

Keystone

Le SIDA et les affections de l'appa-
reil respiratoire ont tué davantage l'an
passé. Le cancer en revanche a été à
peine moins meurtrier ainsi que le re-
lève mardi l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) qui a répertorié et analysé
lpc pmiepc ripe ripppe «nrvpnnc pn Suissp
l'an passé.

Pas moins de 60 105 personnes sont
décédées en Suisse ̂ n 1986, soit 0,9%
de plus qu 'en 1985. Cela correspond à
l'évolution observée depuis 1980. Le
nombre de décès enregistrés depuis
lnrs nsrille pntrp 58 000 et ' f i l  000 nar
an.

Les décès dus aux maladies infec-
tieuses et parasitaires ont fait 103
morts de plus en 1986 par rapport à
1985 , soit une progression de 28% à
mettre au compte essentiellement de la
progression du Syndrome immuno-
déficitaire acquis ou SIDA.

Le fléau a en effet tué 71 personnes
pn 1Q8£ mntro Af\ CPnlpmpnt pn 1Q8S

L'OFS prévoit qu 'il fera davantage en-
core de victimes cette année. A fin sep-
tembre, 57 malades du SIDA étaient
déjà décédés tandis que le nombre de
cas déclarés a progressé de 69% en l'es-
pace d'une année.

Les affections de l'appareil respira-
toire ont aussi augmenté de façon im-
portante en 1986, tuant 816 personnes
de nlus aue l'année nrécédente

(+ 25%). L'OFS explique cette progres-
sion par l'accroissement du nombre de
décès causés par la grippe ou la pneu-
monie durant les trois premiers mois
de 1986. La vague de froid qui sévissait
alors s'est répercutée sur les personnes
âgées surtout qui ont contracté de gra-
ves maladies des noumons.

Il n'est pas possible de distinguer par
le biais des statistiques le rapport entre
la progression des maladies de l'appa-
reil respiratoire et la pollution de l'air
car celle-ci croît continuellement de-
puis des années, explique Thomas
Snnlher. chef rie la section rie la santé à
roFS.

Les décès provoqués par des anoma-
lies congénitales , des accidents, des
symptômes et autres états morbides
mal définis ont eux aussi augmenté en
1986 mais dans une proportion moins
imnnrîante

En revanche, les décès imputables
au cancer ont fait 184 victimes (- 1%)
de moins l'an passé par rapport à 1985.
Et si le cancer du poumon a tué davan-
tage, les cancers de l'œsophage et de
l'estomac ont été moins meurtriers,
Drécise l'OFS. YAPÏ



lALnnrrÉ ECONOMIE
Conséquences de la chute du dollar en Suisse

Coup bas pour l'économie
^—I Mercredi 30 décembre 1987

La chute du cours du dollar a porté
un grave préjudice à l'économie suisse,
en particulier aux secteurs qui dépen-
dent fortement des exportations,
comme l'industrie des machines et du
métal ainsi que l'industrie chimique.
L'industrie horlogère, elle, semble s'en
tirer alors que les prévisions pour les
secteurs bancaires et touristiques sont
plus pessimistes.
¦ La dépréciation du billet vert par

rapport au franc suisse a été de 20%
pour l'année écoulée, contre un recul
de 21 % l'année antérieure. Le change
se situait à 1,63 franc au début 87 et
devait plonger même au-dessous de la
barre des 1,30 franc fin décembre.

La Société suisse des constructeurs
de machines prévoit comme consé-
quence d'un dollar faible, une dégrada-
tion des conditions cadres ainsi qu'une
concurrence accrue , a déclaré son por-
te-parole, M. Peter Eberhard. Celui-ci
a encore précisé que les commandes

américaines avaient diminué.de 11%,
pendant les neuf premiers mois de l'an-
née, alors que pour la même période de
1986 , la baisse avait déjà été de 10%.
L'industrie des machines exporte les
deux tiers de sa production , ce qui
représentait 31 mia de francs l'année
passé, dont le 20% dans l'aire du dol-
lar. M. Eberhard craint que cette pres-
sion maintenue sur le dollar n 'entra îne
une forte diminution des commandes,
influençant ainsi la production de
1988 et 1989 et conduisant à un affai-
blissement de la conjoncture. Un franc
suisse musclé par rapport au mark alle-
mand est également à craindre, vu que
l'Allemagne de l'Ouest est le meilleur
client de la branche (25 % des exporta-
tions).

La baisse de la monnaie américaine
a aussi laissé des traces dans les bilans
de l'industrie chimique qui exporte le
20% de sa production dans l'aire du
dollar , a indiqué le porte-parole de la
Société suisse ries inrinstries chimi-

ques, M. Christoph Gysin. Les expor-
tations s'élevaient à 14,3 mia de francs
l'année dernière et les chiffres d'affai-
res pour 1987 des grands groupes se-
ront en recul.

Les entreprises les plus touchées par
la chute du dollar ont été celles qui proy
duisaient exclusivement en Suisse ei
exportaient majoritairement dans
l'aire du dollar. Certains groupes chi-
miques ont d'ailleurs pris des précau-
tions en installant des lieux de Droduc-
tinn nntre-mer

Horlogerie et tourisme
L'industrie horlogère n'a pas encore

ressenti les effets négatifs de la dépré-
ciation du billet vert , bien que l'aire du
dollar absorbe le 50% des exporta-
tions, a déclaré un porte-parole de la
Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH). Jusqu 'à fin novembre, sur
3,83 mia de francs, se dessinait une
légère augmentation de 1,1% et dans
l'ensemble, 1987 se présente comme
une excellente année, a indiqué M. An-
dré Margot, président de la FH.

L'Union de banques suisses et le
Crédit suisse prévoient pour 1987 les
mêmes résultats réjouissants que ceux
de 1986, mais les prévision pour 1988
sont plus mitieées. selon un Dorte-
parole des deux établissements.

La forte baisse de la valeur améri-
caine affecte également le secteur
suisse du tourisme et une diminution
de 10% des nuitées de touristes améri-
cains en Suisse semble inévitable en
1988. a indinué Mme Trurii Gerher.
porte-parole de la Fédération suisse du
tourisme. De janvier à octobre 1987,
sur 2,2 mio de nuitées, celles des visi-
teurs américains ont augmenté de 14%
par rapport à la même période 1986,
critères pourtant difficilement compa-
rables vu les mauvais résultats du tou-
risme américain en 1986. (ATS)

Par un géant italien
Union Suisse rachetée

La nouvelle , fin novembre, était
presque passée inaperçue : les Assi-
curazioni Generali, premier groupe
italien d'assurances et l'un des pre-
miers au monde en termes de capi-
talisation boursière, lancent une of-
fre publique d'achat (OPA) de la
compagnie d'assurances Union
Suisse, basée à Genève et douzième
plus grande société d'assurances en
Suisse. Eh bien! c'est fait. L'offre
devait être particulièrement allé-
chante, puisque les actionnaires
suisses (parmi lesquels la Banque
populaire suisse et des familles ge-
nevoises et vaudoises) ont cédé la
majorité au groupe italien. Union
Suisse emploie aujourd'hui quel-
que 600 personnes dont 250 à Ge-
nève où elle est bien implantée.

Ses encaissements de primes se
sont élevés, en 1986, à 268 millions
de francs.

R.Rr

Papier et carton
Record

La production suisse de cellulo-
se, de papier et de carton atteindra
1,13 million de tonnes en 1987.
Cette production record dépassera
de 5% celle de 1986. La consomma-
tion intérieure se monte à 1.3 mil-
lion de tonnes pour l'année 1987.
Elle progresse ainsi de 6%. Les chif-
fres actuellement disponibles per-
mettent de prévoir une hausse de
11 % des importations et de 9% des
exportations, aggravant par ce fait
le bilan du commerce extérieur de
la branche traditionnellement pas-
sif. (ATS)

Très bon mois de novembre
Nuitées d'hôtel en progression

Le tourisme hôtelier a continué à
progresser en novembre 1987, bien que
ce mois soit normalement celui où la
fréquentation est la plus faible. Com-
parativement au mois correspondant
de l'année précédente, le volume des
nuitées d'hôtel a augmenté de 30 000
ou 2%, atteignant un total de 1,32 mil-
l ion

C'est un record pour le mois de no-
vembre. Cette évolution est due princi-
palement à l'accroissement de la de-
mande intérieure (+ 4% +27 000).
L'aDDOrt étranger a auementé de 0.5%

(+ 3000). De janvier à novembre 1987,
l'hôtellerie suisse a obtenu 32, 11 mil-
lions de nuitées , soit 129 000 ou 0,5%
de plus que pendant les onze premiers
mois de 1986. A eux seuls, les clients
domiciliés en Suisse ont acheté
104 000 nuitées de plus (+ 1%), attei-
gnant un total de 13,6 millions. La
demande étrangère s'est accrue de
25 000 nuitées, atteignant un total de
18,51 millions. Quant aux auberges
suisses dé jeunesse, elles ont enregistré
un accroissement de 3% pendant les
onze premiers mois de 1987.

(ATS)
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Swissair

28.12

935

29.12

950 t

BANQUES
28.12.
1720
2325
920
2525
2325
380 t
11700
615

2990
575
109
345 t
290
295 t
2425
480 t
610d
1670

29.12.
1715
2300
920
2600 t
2325
380
11700
640

2975
575
110
343
287
292
2430
475
610d
1650

Aarg. Hypo p .
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n .
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Hunn Winterth
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CS p 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
DDC Kn
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Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel.Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fiçrhnr n
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 

Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ...
Alusuisse bp ..
SIG p 
Sulzer n 28.12. 29.12. suize

p
m"::::::::::

Adia 5675 5600 Sulzer bp 
Ascom p 5000 t 4850 Von Roll n 
Elektrowatt 2975 t 2900 Zellweger bp ..
Forbo 2550 2500 Zûrch. Zieg.p ..
Galenica bp 591 605 t Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 450 450
Holderbank 4600 4475 t
Holderbank n -  760 740
Holzstoff p 3600 3700
Interdiscount p .... 2800 2750 d | 
Intershop 565 560 Uflf
Jacobs-Such. p ... 8650 8425 | ' 

,y j '
Jacobs-Such. bp . 680 665
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Maag 650 650 t
Mercure 3250 3250 H.-Roche act.
Mercure n 1100 t 1190 H.-Roche bj ...
Mikron 1425 1400 H.-Roche Baby
Motor-Columbus .. 1210 1190 Agie bp 
Môvenpick 4450 4500 Astra 
Oerlikon-B 915 880 Feldschl.p ....
Oerlikon-B. n 200 190 t Feldschl.n 
Financ. Presse .... 195 1 180 Feldschl.bp ....
JI. UII.' I y o;j , u ojuu i uuiu runci
Schindler n 560 550 Haldengut p ...
Sibra p 390 390 Haldengut n ..
Sibra n 300 275 d Huber S S. bp
Sika 2150 2150 Keramik Laufen
Italo-Suisse 245 240 d Kuoni 
Pirelii ..- 312 312 Michelin n 
Surveillance bj 3150 t 3050 Mikron n 
Surveillance n 3250 3125 Prodega bp ...
Sûdelektra 340 345 Rentsch W. p .
Usego p 830 d 830 d Spiro Int 
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1700 d
260
1510
765
1670
275 t
245
1700

29.12.

1750
256
1500
775
1655
280 t
240
1650
1190
1280 o
2580

1600
1900 t
700
145
3300
2150
241 d
60 d
5100
1950 d
7950
6950 d
1100

1250 d
2600 t
1265
1600
1850
700
160
2915 d
2250
241
60 d

1950
8000
7000
1150
8130
3950
1160
640
11800
4425 t
1760
465

3950 1
1170
640
11700
4400
1750
450
165
38
5500
3600
320
160 t
1450
4025

39
5600
3650
320
160
1550
4100 d
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18000C
92500
9150
270
0.90
3500
1500 d
1020

2200
1850 d
420
540
26000
330 d
215
210
3500
255 o

29.12.

18200C
91000
9150
272
0.90
3500
1550 d
1020

2100 d
2000
400
515
25000
330
210 d
200 t
3410
255
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28.12. 29.12.
Bâloise n 1800 1820
Bâloise bp 1875 1825
Helvetia jum 3200 d 3200
Helvetia bp 1750 1775
Neuchâteloise 825 820 o
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Réassurances p ... 11800 12100
Réassurances n ... 6500 t 6400
Réassurances bp . 1815 1790
Winterthour p 4850 4775 t
Winterthour n 2525 2520
Winterthour bp .... 640 620
Zurich p 5225 5175
Zurich n 2500 2500
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USA & CANADA

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco '. -..
Amer.Inf.Techn.
American.Médical
Amer.Tel.Tel 
Amoco 
A.M.. ,.- n™;.-,i,~
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Camnholl Çnnn
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler ' 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons Nat.Gas
Control Data
Corning Glass

CSX '...'.'. '.
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co 
GTE Corp 

Halliburton
Hercules ...
Homestake
Honeywell
Inco Ltd ...
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. ..
Lilly Eli 
Litton 
Lookheed .
Louisiana L

MMM .'.'.'.'.;".'.'.'.
Mobil Cop. ...
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nat.Distiilers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 

Pfizer 
Philip Morris ...

¦' Philips Petrol. .
, Procter & G. ...

RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Car

' Schlumberger .
J Sears Roebuck

Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

65
116
16.25
112.50
59
22.75
27 d
An28.12

61.25
57
36
36.50
65.50
26
55.50

29
109.50
17
35.50
88
27.75
91.25
18
29

64
43 d
80
67.50
54
49.50
38.50
27.50

42.50
65 d
37.75 c
41.50
13.50
89.50
48.50
44.50
75

61.50 d
25
c. c cr,

62
113
15.75
109
57.75
23
27 d
38
43
62.50
42
77
67.50 d

47.50
37.25
27.50
42
41.50
64
37.75 d
39
13.50
88
46.50
43.75
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55 53 d Transamenca ...
OQ ofl 75 " Union Carbide ..
109.50 108 d Unisys Corp. ...
17 16.25 d. United Techn. ..
35.50 34.25 "Klr̂  „ 
88 87.75 U

|9 £° P 
27.75 26.75 d u.?x 0

P
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91 25 89 Wang Labor ....
18 17 75 Warner-Lambert
9Q 97 7R Waste Mgmt ...
84.50 d 82 d Woolworth 
36 36.25 Xero* 
46 45 d Zenltn 

23 23.75
50 48.75

39.25 d 38.50
34.50 d 33.25 d
20 19.25 . 
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Bayer 2 16

28 27.50 BM"W 375
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2„ L„ Sr, _, Daimler-Benz 472
38 50 38 d ' -Degussa 248
'Z',.r IVAÎ 0 

' 'Deutsche Bank .... 321 t
!?„ 5 V. Dresdner Bank 184
]§¦.„ \\\\-n Hoechst AG 207
'I2

™
0 iH-S0 Mannesman 85

Sl50t  SS IS Mercedes 365
32 2?'f9 . RWE Stamm 169.50
31.50 24.25 d . Schering 279.50
51-25 50 d Siemens 292
L75„ \W  ̂ Thyssen 83.50

100.50 98.25 , VeÉ,a 2 17
59 57 vW 178

40 38.50
78.50 77.50
31.75 29.75
45 43.75
94.25 92.50
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74.50 d 71.25 28. 12. 29.12.
28 28
153.50 148.50 : Aegon 42.75 40.75
56.25 54 ' Akzo 63 61
60 57 ABN 27.50 27
61.50 60.25 , Aroro Bank 40 40
99.75 96.50 v Anglo 23.50 23.75

46.50 d 45 , BP 6
42 41.50 ' De Beers 15
9.25 8.75 Driefontein 17.25
83 80 Fujitsu 11.25
50 49 : Goldfieds 23.50
107 104 d Honda 13
42.25 41.75 d ICI 26
92 91.50 d ' Kloof 17.50
83.50 82.25 i NEC Corp 18.75
82.50 d 80 Norsk Hydro 29.50
31.75 30d Philips 19.50
21.25 21.25 t Royal Dutch 146
34.50 33 d Elf Aquitaine 53
96 95 Sony 50
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Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Anheuser-Bush
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
ror in.
CSX ................
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Inî Panor
ITT '1
Johnson & J

28.12.

44.625
12.875
69.75
31.625
69.75
38.75
20.375
20
60.625
38.625
47.875
40.875
29.50
60.50

26.125
86.75
48.25
38.625
77
49.50
44.875
62
29.75
60.625
18.125
115.625
42.50
44.875
76.875
•>r\ OR

Lilly Eli 76.25
29.12. Litton 72.75

MMM 62.875
150 Occid. Petroleum . 24
203 Panam 3
212 Pepsico 32.875
365 Philip Morris 87.50
170 Pfizer 47.75
462 Schlumberger 29.875
0/1 9 Cni«> Dnnn..nL OO O T C
314 t Texas Instr 54.125
180 Teledyne 305.75
203 Texaco 37.75
82 Union Carbide 21.75
359 Unisys Corp 33
169 USX Corp 31
271 d Wang Lab 10.75
285 Warner Lambert ' .. 68
81.50 Westinghouse 50
210 Xerox 57.25

achat vente

Or-$/once 488.50 491.50
| --.,-.-,, .-.„ 1 Or - Frs./kg 20158 20306

FR BOURG Vreneli U3 153
' ' ""̂ """ "J | Souverain 145 155

Napoléon 127 137
28.12. 29.12. Double Eagle 620 700

Kruger-Rand 610 650
Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d Argent-$/once .... 6.75 7.00
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d Argent-Frs./kg .... 279 289
Créd.Agric.p 950 950 Platine-$/once 512 517
rr i .A Ar.rir. r. Q/Vl QC\C\ Dli(;nn C.r ftr. 11110 IIICÛ

9q ,, Bque Gl. & Gr.p .. 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d

A n -ic, Créd.Agric.p 950
g, Créd.Agric.n 900
27 _____f ~w—~w—~~~m-
23.75
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5.95
14.50 n '17.25 Cours <i
11.502Lo tranSmis A
25 50 par la £

29.75
19
142.5C
51 t
49
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29.12.

44.50
13
70.25
31.62E
69.50

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

1.27
2.375
80.40
23.50
3.81
71.40
-.1085
11.42
21.70
20.65
20.20
31.90
0.965
1.17
0.97

19.875
60.50
38.625
47.50
41
29.375
60.75
88.875
25.875
87
48.25
38.875
77
49.25
A A  ne
62.125
30.125
60.75
18
116.25
42.50
44.875

, 77.125
29.875
76
72.625
62.625
24.25

32.75
88.25
47.875
29.875
33.375
54.125
305.50
37.625
21.75
32.875
31
10.625
67.75
49.75

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11

Hausse
prévue

cet hiver

Demande d'électricité

La demande d'électricité augmen-
tera de 3% durant le semestre d'hiver
1987-88, passant à 26,4 milliards de
kilowattheures. C'est ce que suppose
l'Office fédéral de l'énergie (OFEN)
dans une hypothèse de travail adressée
aux grandes entreprises d'électricité.
Cette hausse prévue de 800 millions de
kilowattheures correspond environ à la
consommation annuelle actuelle de la
ville de Berne, a indiqué hier à Zurich
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité (UCS).

La hausse de la consommation
d'énergie électrique a été en moyenne
de 3,2% au cours des sept derniers
semestres d'hiver , soit des semestres
allant d'octobre à mars. S'agissant de
l'évolution à court terme de la deman-
de, l'OFEN part de «perspectives éco-
nomiques assez favorables». Cette
évolution se fonde notamment sur
l'activité de la construction oui conti-
nue d'être soutenue dans le secteur de
l'habitat et de l'artisanat.

Les logements construits en 1986
entraîneront toutefois une demande
accrue d'énergie électrique de près de
200 millions de kilowattheures. Un
ménage moyen consomme actuelle-
ment quelque 4600 kilowattheures
d'électricité par an.

Selon l'OFEN. les données écono-
miques générales indiquent dans l'en-
semble une nouvelle hausse de la
consommation d'électricité. La de-
mande d'électricité devrait pour sa
part enregistrer un certain ralentisse-
ment en raison de la charge élevée de
certains réseaux locaux, de la politique
restrictive de raccordements de chauf-
fages électriques , ainsi que des bas prix
sur les marchés pétrolier et gazier.

(AP)
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Etats-Unis
Ang leterre
Allemagne
France ....
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande ..
Portugal ..
Espagne ..
Canada ...
Japon 

1.24
2.31
80.--
23.15
3.72
71.-
-.1060
11.35
21.50
20.25
19.75
32-
-.85
1.13
-.94
1.02

1.34
2.51
82.»
24.65
4.02
73.-
- .1140
11.65
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59 piqûres avec une aiguille
Médecin suspendu

Le Conseil d'Etat tessinois a sus-
pendu le médecin des écoles, Nor-
berto Soldati , qui avait pratiqué le
15 décembre dernier dans plusieurs
classes du canton des tests tubercu-
liniques sans changer d'aiguille. Le
praticien sera remplacé par un col-
lègue jusqu 'à ce que soit connue
l'issue de la procédure civile enga-
gée contre lui , a indiqué hier à Bel-
linzone la Chancellerie cantonale.

Avant Noël déjà , les 59 écoliers
piqués avec la même aiguille ont
subi des tests pour déceler l'hépatite
et le SIDA. Le médecin cantonal en
avait décidé ainsi, parce qu'il crai-
gnait que des enfants contractent
une jaunisse. (AP)

Lausanne et la culture
Transparence affichée
La «glasnost» se veut la plus lim-

pide, à Lausanne, en matière cultu-
relle , depuis que bien des questions
ont été posées, surtout par la venue
de Maurice Béjart et de sa troupe.
Une exposition , du 30 décembre au
26 janvier , au forum de l'Hôtel de
Ville , répond notamment sur le
plan financier - c'est le plus impor-
tant - à ces questions.

Elle montre en particulier que si
P«effet Béjart», n'a pas focalisé les
intérêts public et privé sur la culture
à lui seul, il a profité à l'ensemble de
la vie culturelle lausannoise. Même
si, en raison du «Béjart Ballet» sur-
tout, les subventions à la danse pas-
sent de 1,2% du budget municipal
de la culture en 1987, à 5,4% en
1988. (ATS)

Réflexe d'un pompiste
Voleur à l'hôpital

Bon réflexe d'un pompiste d'une
station d'essence de Zurich. Me-
nacé par un apprenti de 18 ans qui
avait brandi une arme sous son nez,
le pompiste ne s'est pas départi de
son sang-froid. Faisant mine de vi-
der un tiroir de ses liasses de billets,
il a saisi un pistolet et a blessé
l'agresseur. Le jeune homme a été
conduit à l'hôpital par son com-
plice âgée de 22 ans. Celui-ci a été
arrêté peu après. (AP)

Escroc condamné à Lucerne
«Marieur» félon

a Cour suprême du canton de
Lucerne a condamné un ancien
agent matrimonial de 67 ans à une
peine de 15 mois d'emprisonne-
ment sans sursis et à 5000 francs
d'amende. Elle l'a reconnu coupa-
ble d'escroqueries pour un montant
de 400 000 francs au détriment
d'une cinquantaine de personnes.
Comme le jugement publié hier
l'indique , le prévenu , entre 1978 et
1980, a inséré des annonces dans la
presse. S'adressant à un public cam-
pagnard , il se faisait verser de 2000
à 3500 francs d'acompte pour ses
bons offices. Une fois la somme
versée, les hommes ou les femmes à
la recherche de l'âme sœur
n'avaient plus de nouvelles de leur
futur bonheur. (ATS)

Golf à succès
Terres sacrifiées

Le virus du golf a touché la Suis-
se. Alors qu'elle compte déjà 33 ter-
rains, une quarantaine d'autres
sont à l'étude. Or un terrain de golf
de 18 trous nécessite environ 50
hectares, ce qui correspond à la sur-
face de trois exploitations agricoles
moyennes. Il en résulte un pro-
blème auquel l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire a
consacré l'essentiel de son dernier
bulletin trimestriel.

Les nouveaux projets surgissent
oartout: 18 en Valais. 6 à Friboure.
5 dans les Grisons, 2 dans les can-
tons d'Argovie, Schwytz et Thurgo-
vie, 1 en Appenzell et la liste n'est
pas exhaustive, puisque l'Office fé-
déral de l'aménagement du terri-
toire (OFAT) est au courant d'une
quarantaine de projets. (ATS)

LATJBERTé SUISSE
Chef de service des Services industriels lausannois mis en cause

Sombre affaire d'éclairage

/AUD Jm

Mercredi 30 décembre 1987

Nouvelle affaire - aprè s
celles que notre journal a été
le premier à révéler en mai
dernier - aux Services indus-
triels de la ville de Lausanne.
Jacques Besson, chef du Ser-
vice dëTélectncité depuis les
années septante, est membre
de plusieurs conseils d'ad-
ministration d'entreprises
de la branche et adjudicatai-
res de la commune. Bizarre,
non?

Jacques Besson est, dans deux socié-
tés, administrateur sans droit de signa-
ture. Une précision qui n'a guère d'im-
portance : l'homme en question n'a pas
le pouvoir d'engager ces sociétés par sa
signature. Il n'en est pas moins mem-
bre de plein droit de leur conseil d'ad-
ministration (Source : Répertoire des
administrateurs d'Orell-Fùssli, édition
1988). Il est en outre administrateur
avec signature collective à deux d'une
troisième société (Source : «Feuille of-
ficielle suisse du commerce» du 21 oc-
tobre 1987). '

L'une de ses sociétés est une carros-
serie du Chablais vaudois, dont la rai-
son sociale porte le nom d'un illustre

«design». Cependant , l'Annuaire
suisse du registre du commerce, édi-
tion du 1er mai 1987, précise «carrosse-
rie de tous véhicules». De même, le
bottin du téléphone indique, pour l'en-
treprise , «carrosserie» et, sous le nom
du patron , le nom d'une agence d'une
marque de voitures très répandue.
Comme nous n'avons pas réussi, hier,
à joindre le patron , il nous est impossi-
ble de dire pour le moment, si cette
entreprise a ou non des liens avec la
ville de Lausanne. Jacques Besson en
est administrateur sans signature, nous
ignorons depuis quand.

Il est encore administrateur de deux
autres sociétés. Bag-Lustral SA, che-
min de Malley 12, à Lausanne : com-
merce, fabrication, montage d'articles
d'éclairage et métalliques, négociation
d'affaires concernant de tels articles et
représentation d'une maison alémani-
que (Source : ASRC). Jacques Besson
en est administrateur sans signature
depuis plusieurs années.

DEXA SA, rue Saint-Martin , à Lau-
sanne: représentation , vente de toutes
fournitures électriques, électroniques ,
électromagnétiques, etc. (Source :
ASRC). C'est de cette société que Jac-
ques Besson est nouvel administrateur
avec signature collective à deux depuis
octobre dernier (Source : FOSC).

Or, ces deux dernières, spécialisées
dans l'électricité et ses dérivés, sont
adjudicataires de la ville de Lausanne,
des SI en particulier. Cette situation ,
pour le moins étonnante, porte toute
une série de questions d'une certaine
gravité.

Trois questions
1. On relèvera , pour mémoire, que

Jacques Besson n'habite pas la com-
mune qui l'emploie, mais un village du
Gros-de-Vaud. Alors que le règlement
pour le personnel de l'administration
communale stipule le contraire. Avec,
il est vrai , la possibilité de dérogations
dans certaines circonstances. Circons-
tances réunies en l'espèce, où tout est
donc «propre en ordre». On rappellera
en outre que, dès le 1er janvier pro-
chain, les fonctionnaires lausannois
disposeront d'une totale liberté d'éta-
blissement.

2. Un autre article du même règle-
ment prévoit qu'un fonctionnaire ne
peut avoir une activité «accessoire »
incompatible avec sa charge, sauf s'il
en a obtenu l'autorisation du Munici-
pal responsable. Questions: Jacques
Besson n'a-t-il pas demande ces autori-
sations - auquel cas, il aurait trahi les
devoirs de sa charge. A-t-il, au contrai-
re, obtenu ces autorisations - et c'est
alors le Municipal qui a pris la déci-
sion , pour le moins discutable, de les
lui accorder?

3. Il est, en effet, pour le moins dis-
cutable , qu 'un homme porte, en l'oc-
currence, deux casquettes : l'une, en
tant qu'administrateur d'une entre-
prise privée, qui vend des marchandi-
ses et des services ; l'autre, en tant que
haut fonctionnaire d'une administra-
tion publique , qui achète les mêmes
services et marchandises.

• 4. On serait curieux de connaître a
ce propos l'avis de la concurrence...

Claude Barras
(Collaboration M. Nicolet)

Révélations de la sœur de Mgr Lefebvre

Nouveau couvent en vue
Les carmélites fidèles à Mgr Lefeb-

vre ont acquis ces jours derniers une
propriété au Mont-Pèlerin , sur le terri-
toire de la commune de Chardonne,
dans le canton de Vaud, dans le but d'y
ouvrir un monastère. C'est Mère Ma-
rie-Christiane, supérieure du couvent
intégriste de Quiévram, au sud de la
Belgique, fondatrice de différents cou-
vents carmélites dissidents en Europe
et sœur de Mgr Lefebvre, qui a révélé à
l'Agence APIC cette information, pré-
cisant que cinq Sœurs, de nationalité
suisse, s'y installeront dès le 1er mars
prochain.

Des plans devraient être déposes
pour un agrandissement des bâtiments
existants. A la commune de Chardon-
ne, on confirme qu 'une maison de
maître devait être vendue à des carmé-
lites et que tout était en ordre puisque
les acheteurs sont Suisses.

Niouc retardé
Concernant la fondation d'un autre

couvent intégriste, à Niouc, en Valais,
Mère Marie-Christiane a révélé qu 'il
ne sera probablement pas ouvert avant
un an ou deux , car les travaux ne sont
pas près de débuter. Malgré le commu-
niqué du vicaire épiscopal de Sion rap-
pelant que la construction et l'érection
d un couvent à Niouc n'ont fait l'objet
d'aucune demande à l'évêque de Sion ,
- ce qui est pourtant prévu et exigé par
le droit canonique - (canoniquement ,
l'ouverture d'un couvent de moniales
devrait également bénéficier de l'aval
du Saint-Siège) et qu'une telle de-
mande serait en l'état actuel des choses
rejetée par l'évêque, la sœur de Mgr
Lefebvre se montre optimiste pour
l'avenir des relations du mouvement
intégriste avec Rome.

Optimisme
Pour Mère Marie-Christiane, la fu-

ture construction du couvent de Niouc
et l'ouverture en mars prochain du
couvent du Mont-Pèlerin ne gênent en
aucune façon le dialogue en cours avec
le Vatican. Elle estime que cela n'est ni
un obstacle ni une provocation: «Je ne
le crois pas, parce qu 'il paraît d'ailleurs
que cela va s'arranger avec le Vatican ,
on l'espère. Ils sont contre , mais on ne
voit pas pourquoi. Nous, nous suivons
notre tradition comme on doit la sui-
vre, nous sommes d'Eglise. Mais cela
va s'arranger , a dit le visiteur apostoli-
que, dans un mois ou deux, a-t-il préci-

se. ,N°S couvents seront acceptes , tout
sera accepté. C'est ce qu 'a affirmé Mgr
Gagnon , que j'ai rencontré au couvent
de Ruffec (dans la région de Poitiers).
Le cardinal Gagrion, quand il est venu ,
nous a dit à deux reprises: «Je suis
convaincu que vous faites l'œuvre du
Bon Dieu». Alors, si l'on fait l'œuvre
du Bon Dieu , le pape doit être heureux.
Qu'est-ce que vous voulez faire de
plus?».

(APIC)

Un procureur face aux accidents de chantier

Graves lacunes dénoncées
VALAIS l̂i ll̂ ^

En matière d'accidents de chantier, c'est aujourd'hui le résultat qui détermine si
une procédure est ouverte ou non. Pour une même faute, un homme (le contremaî-
tre en général) peut être condamné ou pas inquiété du tout, selon qu'il y a eu ou non
mort d'homme. Choquant dans un système de répression pénale fondé comme le
nôtre sur la notion de responsabilité pour faute. Et dangereux dans la mesure où la
loi pénale ne joue plus son rôle de dissuasion et de prévention des accidents. Ce
constat sous forme de cri d'alarme, c'est le procureur général du canton du Valais ,
Pierre Antonioli , qui l'a fait récemment devant les contremaîtres du Vieux-Pays
affiliés à la FOBB.

Chaque année, quelque 50 000 acci-
dents sont recensés sur les chantiers,
soit plus de 20% du nombre total d'ac-
cidents professionnels enregistrés en
Suisse. Les tribunaux ne traitent pour-
tant que quelques dizaines d'accidents
de chantier par année... Une différence
qui frappe le procureur valaisan. «En
fait, le juge pénal ne s'occupe pratique-
ment que des ' accidents gravissimes,
c'est-à-dire lorsqu 'il y a eu mort
d'homme ou lésions corporelles gra-
ves. C'est surprenant lorsque l'on sait
que les dispositions pénales applica-
bles font ressortir que toutes les infrac-
tions sont poursuivables d'office en de-
hors des lésions corporelles simples!»
note Pierre Antonioli.

Impunité
Trois raisons à* ce laxisme. Beau-

coup d'accidents sont considérés
comme «cas bagatelle»: ils passent
inaperçus car. le lésé ne dépose pas
plainte s'il est intégralement dédom-
magé. D'autre part , nombre d'acci-
dents sont occasionnés par les victi-
mes, ce qui limite les dénonciations à
la police. Enfin , les protagonistes et les
autorités de surveillance concluent

souvent que le risque admis par notre
ordre social n'a pas été dépassé et
qu'une sanction pénale ne se justifie
pas en l'absence de violations graves
des règles en vigueur.

«Ce qui est particulièrement gênant
dans le domaine des accidents de tra-
vail , c'est que le juge pénal a souvent
l'impression que, dans la vie quoti-
dienne des chantiers , des prescriptions
de sécurité sont régulièrement violées
pour des raisons de rapidité d'exécu-
tion et d'économie , sans que ce com-
portement ne soit sanctionné», consta-
te, amer, le procureur valaisan qui ad-
met que la tâche des autorités adminis-
tratives n'est pas aisée. «Elles n'ont pas
la structure , ni les effectifs de la police
de la route qui est-elle, en mesure de
dénoncer la moindre contravention».

Pierre Antonioli ne cache pas son
inquiétude face la décriminalisation
des violations de prescriptions lorsque
ces violations n'entraînent pas d'acci-
dent. «Cette décriminalisation de fait
se justifie d'autant moins depuis l'in-
troduction de la loi fédérale sur l'assu-
rance-accidents (LAA) qui tend à une
aggravation de la répression pénale»,
relève le procureur valaisan. En effet,
les dispositions de la LAA s'appliquent

en l'absence de tout accident, à titre
prophylactique pour sanctionner les
violations des prescriptions de sécurité
commises par les employeurs et les
employés.

Gare aux contremaîtres !
«J'ai surtout essayé de faire prendre

conscience aux contremaîtres des dis-
positions en vigueur et des normes de
sécurité à adopter pour éviter les dan-
gers», explique Pierre Antonioli. Ce-
lui-ci fait remarquer que, selon la juris-
prudence , l'entrepreneur et le contre-
maître sont responsables en premier
lieu lorsqu'il s'agit d'utilisation de ma-
chines et de sécurité sur un chantier. Et
l'on constate que l'entrepreneur cher-
che souvent à se décharger sur le
contremaître quand un accident se
produit en son absence. Autre remar-
que pertinente du procureur: lorsqu'il
y a faute concurrente de la victime, la
responsabilité d'un contremaître n'est
dégagée que si les comportements fau-
tifs constituent des circonstances tout
à fait exceptionnelles et imprévisibles,
dont la gravité relègue à l'arrière-plan
tous les autres facteurs. Et M. Anto-
nioli de plaider la priorité absolue à
donner à la sécurité. Une règle d'or qui
implique que le contremaître doit sa-
voir dire non à son employeur ou au
maître des travaux lorsque la sécurité
des ouvriers l'exige. Michel Eggs

Plainte contre le médecin cantonal zurichois
Pourvoi en cassation?

Le médecin saint-gallois Martin Kraska, qui avait déposé plainte contre le
médecin cantonal Gonzague Kistler, a demandé le pourvoi en cassation de la
décision rendue fin octobre par le Ministère public cantonal de ne pas ouvrir
d'enquête pénale. Dans un entretien accordé à « Radio-Zurisee », M. Kraska a
déclaré hier soir que la majorité des médecins zurichois le soutenait.

Martin Kraska a soutenu que la dé-
cision du Ministère public n'était pas
fondée. En novembre , le médecin gé-
néraliste , le Dr Ludwig Bernays avait
déposé auprès de la Direction canto-
nale de la justice un recours contre
cette décision. Il avait réclamé à nou-
veau une enquête contre le médecin

cantonal. Le Dr Kraska avait le 10
mars 1986 déposé plainte contre le mé-
decin cantonal Gonzague Kistler, dont
la décision d'interdire la distribution
de seringues favoriserait selon lui la
propagation des maladies contagieu-
ses.

(ATS)

Enquête
ouverte

Contacté hier soir, Jacques Bes-
son nie avoir jamais été administra-
teur de la carrosserie chablaisienne.
Il admet en revanche être entré au
service de Bag-Lustral, mais en
qualité de conseiller technique de
l'entreprise : toutes les commandes
de matériel sont l'affaire de la Mu-
nicipalité. Sa nomination en qualité
d'administrateur de DEXA, pour
laquelle il n'avait pas demandé l'au-
torisation requise, ne devait être ef-
fective qu'à partir du premier jan-
vier 1988, avec l'accord éventuel du
municipal responsable.

Nous n'avons pas réussi à contac-
ter hier soir Michel Pittet, conseil-
ler municipal, directeur des SI, en
voyage à l'étranger. Nous lui donne-
rons la parole dès que possible pour
lui permettre d'exposer sa vision
des choses. En revanche, le syndic
Paul-René Martin a bien voulu réa-
gir à nos informations: «La Muni-
cipalité a décidé d'ouvrir une en-
quête disciplinaire. Procédure qui
nous empêche d'en dire plus pour ie
moment». Cl.B.
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Réfugiés en Somalie

Briser la complicité du silence
Tous les soirs, à cinq heures, le cou-

vre-feu descend sur Hargeisa, ville
principale du nord-ouest de la Somalie,
capitale de ce qui était jadis la Somalie
britannique. Même dans la journée, on
entend ici et là des coups de feu ; le plus
souvent ils sont le fait des très jeunes
soldats, des gosses de quinze ou seize
ans, trop nerveux devant une Land-
Rover un peu lente à s'arrêter à l'appro-
che d'un barrage routier. Les commer-
çants de Hargeisa ont pris l'habitude
d'être rançonnés par des soldats im-
payés, pourtant chargés du maintien de
l'ordre dans cette région troublée. La
ville est entourée de camps où vivent
quelque 100 000 réfugiés éthiopiens et
où travaillent des représentants d'une
douzaine d'organisations non gouver-
nementales (ONG) de presque autant
de nationalités , sans compter ceux du
Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (UNHCR). Hargeisa,
tout près de la frontière de l'Ethiopie,
avec laquelle existe toujours un état de
guerre larvée, est le centre d'opérations
du Mouvement national somali, ou
MNS, groupe principal d'opposition
au Gouvernement central.

Depuis quelques mois, entre cinq et
sept mille réfugiés éthiopiens ont été
enrôlés de force dans l'armée soma-
lienne , le plus souvent au cours de
rafles opérées à l'intérieur des camps
de réfugiés en dépit de toutes les
conventions internationales, parfois
sous les yeux des représentants des or-
ganisations d'aide humanitaire. Au
camp de Daawale, le 22 et 23 septem-
bre, des membres d'une équipe médi-
cale se sont interposés pour arrêter les
camions de l'armée qui avaient , dans
leur hâte , embarqué assistants paramé-
dicaux et patients du dispensaire anti-
tuberculose. Devant la multiplication
des incidents , PUNHCR est sorti de sa
réserve habituelle en remettant une
protestation formelle auprès du Gou-
vernement somalien. Médecins sans
frontières - France a fait de même dans
une lettre récente - ni l'une ni l'autre
n'a reçu de réponse. Les représentants
du Gouvernement , lorsqu 'ils donnent
une explication quelconque , disent
que les enrôlés appartiennent à des eth-
nies somaliennes, donc devraient théo-
riquement être sujets au service mili-
taire somalien et, de plus «ils ont-une
obligation morale de soutenir la lutte
de leurs frères contre l'ennemi éthio-
pien».

Combien de réfugiés ?
Il est vrai que dans la Corne de

l'Afrique , les aires des tribus ne suivenl
pas nécessairement les frontières tra-
cées sur la carte. Personne ne sait com-
bien de réfugiés vivent dans chaque
camp, donc personne ne peut fournit
une liste fiable des manquants. La So-
malie dit que plus de 800 000 Ethio-
piens ont trouvé refuge sur son territoi-
re ; le HCR soupçonne ce chiffre d'être
fortement exagéré ; 400 000 à 450 000
correspondrait probablement mieux à
la réalité. A la demande des Gouverne-
ments donateurs , le HCR, qui dépense
quelque 25 millions de dollars par an
en Somalie , une proportion notable du
budget gouvernemental , essaie de faire
un nouveau recensement.

Menaces sur les témoins
Des représentants des organisations

humanitair es, témoins des rafles dans
les camps, ont été menacés. L'adjoint
du directeur de l'« Emergency Logis-

Le camp de Tug VVajale

tics Unit Care », une ONG américaine,
fut emprisonné deux jours au mois de
novembre et deux représentants phi-
lippins de la même organisation expul-
sés. D'autres membres des ONG ont
été accusés d'«espionnage au profit du
HCR»; parm i eux, un couple d'Irlan-
dais du «Service de la paix des Qua-
kers». Au moment où les Quakers ont
décidé de les rapatrier , les autorités onl
exigé de leur céder tout le matériel
importé, y compris deux Land-Rover.
leur mobilier , et que leurs fonds soient
remis à une « nouvelle organisation lo-
cale» de la «Commission nationale
des réfugiés» (CNR). Plusieurs cas de
harcèlement sexuel ont été signalés,
dont celui d'une femme que le Comité
central de l'Eglise mennonite a rappe-
lée d'urgence à Mogadiscio après
qu'elle fut menacée par le responsable
d'information du CRN.

L'empire privé
Le gouverneur militaire régional, le

général Mohammed Siyad Morgan
semble vouloir se tailler un empire pri-
vé ; au nom de la sécurité, on peut faire
passer beaucoup de choses dans cette
région peu sûre. Les représentants de-
organisations d'aide humanitaire vi-
vent tous sous la menace constante
d'exactions et de représailles et rares
sont ceux qui se permettent la moindre
initiative sans la permission du général
tant craint.

Berbera , à deux heures de Hargeisa
en descendant du haut plateau à la côte
de l'océan Indien , était le site d'une
base soviétique jusqu 'au reviremenl
politique de la Somalie en 1977. De-
puis, les Américains paient un loyer,
mais utilisaient très peu les installa-
tions jusqu'à cette année quand les tra-
vaux ont commence pour tout « reacti-
ver», du tarmac aux baraquements. Le
port civil de Berbera dessert tout le
nord de la Somalie et c'est là que le
HCR, dont la flotte de véhicules, ca-
mions et tout-terrain utilise 15 000 li-
tres de carburant par jour , a loué un
réservoir. Son contrat avec la compa-
gnie Mobil Oil doit fournir des livrai-
sons directes depuis Djibouti, vers ce
pays où l'approvisionnement n'est pa;
toujours assuré. A la fin de l'été der-
nier, lorsque d'après les documents,
deux millions de litres auraient dû se
trouver dans le réservoir, un pointage
ne montrait que 40 000 litres. Rensei-
gnements pris, il s'avère que l'autorité
nationale des pétroles (ANP) a «em-
prunté » les litres manquants, poui
«un projet prioritaire de la Banque
mondiale » - projet inconnu, par ail-
leurs . Après des protestations fermes,
le HCR obtient une promesse de rem-
boursement de 10 000 litres par joui
pendant 200 jours... dont , jusqu 'à pré-
sent , on n'a pas vu de trace.

Entre-temps, le général Morgan an-
nonce la création d'une nouvelle
agence de distribution des carburants ,
où les organisations humanitaires de-
vront obligatoirement acheter leur pé-
trole «aux prix concurrentiels». On
soupçonne fort l'agence d'avoir consti-
tué son fonds de commerce avec l'es-
sence «empruntée » au HCR.

Sortir du silence
Une équipe de Médecins sans fron-

tières, France a été enlevée par le Mou-
vement national somalien près de Har-
geisa au début de cette année : la pre-
mière exigence des ravisseurs fut que
les organisations humanitaires (el
quelques gouvernements) cessent

UNHCR/K. Reister

Déchargement de secours au camp de Tug Wajale. UNHCR/K. Reistei

d'être les complices silencieux de tous
les agissements du Gouvernement so-
malien, à qui on pardonne beaucoup
parce qu'il est opposé au Gouverne-
ment éthiopien marxisant.

Après leur libération , lorsque le chel
de l'équipe de MSF, le docteur Valérie
Schwoebel, voulait confirmer cette exi-
gence sur les ondes de la radio fiançai
se, ajoutant que pendant tout le temps
de leur captivité ses compagnons ei
elle-même avaient été très bien traité:
- tous les enlèvements ne se ressem-
blent pas - on l'a censurée.

La saga du « Sagarika »
Les problèmes de la Somalie ne se

limitent pas à Hargeisa. Vers la fin du
mois d'octobre, le cargo « Sagarika >:
partait de Mombasa, après inspection,
avec 10 700 tonnes de maïs acheté au
Kenya pour le compte du HCR avec
des dons de la Communauté européen
ne. Arrivé à Mogadiscio, les autorité!
somaliennes ont refusé au bateau, k
permission de -décharger, prétextan
une invasion de parasites. Le HCR i
envoyé deux experts de la Société gêné
raie de surveillance, mais, malgré de
nouveaux certificats phytosanitaires
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établis en France, la Somalie mainte
nait son refus... à moins que le HCP
fasse moudre le maïs dans les moulin;
officiels. Le représentant du HCR a fâi
remarquer que si, malgré tous les certi
ficats , le maïs était vraiment infesté, k
chaleur de la mouture était exactemen
ce qu 'il fallait pour faire éclore le!
œufs. On ne parle même pas des possi-
bilités de coulage:

Finalement, après que l'aventun
eut coûté 2.00 000 dollars en charge:
portuaires sans résultats, le HCR dé
cide d'envoyer le bateau au port éthio
pien d'Assab. Comble de l'ironie
l'Ethiopie, où une nouvelle famine me
nace, refuse aussi le déchargement
malgré tous les certificats. Les raisons
de ce refus restent obscures mais pour-
raient être liées à la fierté : on ne veut
pas de rebuts des vieux antagonistes.
Deux semaines et encore 200 000 dol-
lars de frais, le bateau repart ensuite
pour errer en océan Indien.

La fin de l'histoire est heureusemem
un peu moins absurde. A la mi-décem-
bre, le «Sagarika» accoste à Maputc
pour y être déchargé : le Mozambique
aussi a des réfugiés à nourrir. ..

Lies! Gra2

Romanenko: 327 jours dans l'espace

Une réadaptation difficile
Les trois cosmonautes soviétiques

Alexandre Alexandrov, Anatoli Levt-
chenko et Youri Romanenko, le record-
man de l'endurance dans l'espace, sont
en bonne santé après avoir regagné la
terre hier, a annoncé l'agence TASS
Youri Romanenko, avec 327 jours pas-
sés à bord de la station orbitale
« MIR », a battu de près de cent jours lé
précédent record de durée dans l'es-
pace qui avait été établi également pai
un Soviétique, avec 237 jours.

Youri Romanenko était parti poui
le cosmos le 6 février dernier. Un res-
ponsable du vol avait indiqué débul
décembre que Romanenko , qui célé-
brait alors son 300e jour dans l'espace,
était en bonne santé mais qu 'il lui tar-
dait de retrouver les siens sur terre.

Le cosmonaute a perdu 1,6 kilo et
selon un responsable du vol spatia
soviétique, «il ne faut s'attendre à rier
de grave» en ce qui concerne son re-
tour sur terre après une si longue pé-
riode passée en état d'apesanteur. De;
inconnues subsistent néanmoins, cai
c'est la première fois qu'un homme vit
aussi longtemps dans l'espace.

Revivre avec la pesanteur
Titubant , amaigri mais grandi de

plusieurs centimètres , c'est ainsi qu 'est
apparu Youri; Romanenko. Durant
son séjour, qui constitue un record
mondial de durée dans l'espace, son
organisme a été soumis à rude épreuve.
Après s'être adapté à l'apesanteur, il va
devoir maintenantféapprendre à fonc-
tionner «normalement», avec la pe-
santeur.

L'état d'apesanteur est en effet res
ponsable d'un certain nombre de trou
blés maintenant bien connus des cen
très d'études spatiales. Ils sont en prin
cipe tous réversibles au bout de quel
ques mois. Néanmoins, le cosmonaute

Romanenko répondant aux questions de la presse peu après son atterrissage.
Keystone

soviétique est le premier à avoir passf
autant de temps dans l'espace.

Premier à être atteint: le systèm<
cardio-vasculaire. La répartition de k
masse sanguine, différente dans l'espa
ce, entraîne en effet des changement:
dans les pressions sanguines.

Sur terre, le sang est attiré vers le ba:
du corps et c'est grâce à un système de
valves qu 'il est ensuite renvoyé dan:
les parties supérieures du corps. Dan;
l'espace, au contraire , le sang a ten
dance à aller vers le haut.

Lors du retour sur terre, l'organisme
doit donc remettre en marche le sys-
tème de retour du sang. Au début ce-
pendant , le manque d'efficacité de ce
système peut conduire , lors des chan-
gements de position , à des chutes ten-

sionnelles, responsables de malaises
c'est ce qu'on appelle l'hypotension or
thostatique.

Bien que les spationautes pratiquen
la gymnastique pendant leur séjou
dans l'espace, ils sont victimes de fon
tes musculaires et de déminéralisatior
osseuse (ostéoporose). Cette dernière
est, de plus augmentée par une élimi
nation urinaire plus importante de cal
cium. Le risque de fracture sans trau
matisme est donc réel au retour.

Enfin , au cours de leurs mission
«au-dehors» (de la station orbitale)
ces hommes ont reçu des doses asse;
importantes de rayons cosmiques. Or
leur accumulation n'est pas sans dan
ger à long terme. (AP/AFP

Brési

Inflation
de 366 %

Le coût de la vie des Brésiliens i
enregistré la hausse record dé 365,96°/
sur l'ensemble de l'année 1987 aprè!
avoir augmenté de 14,14% en décem
bre, a annoncé le Gouvernement luu
di.

Ce taux d'inflation bat largement ce
lui de 1986 qui atteignait déjà le:
239, 1%. En outre , la hausse de 14, 14°/1
de décembre est la plus importante
depuis les 26% totalisés en juin der
nier.

En dépit d'un gel des prix décréti
pour 90 jours par le Gouvernement ai
début du mois, la valse des étiquette
s'est poursuivie.

Le Brésil , en proie à une crise écono
mique profonde, détient le triste re
cord de 100 milliards de dollars di
dette extérieure au sein des pays ei
développement.

Fin du moratoire
Le Brésil a procédé hier au paiemen

des intérêts de sa dette extérieure
comme prévu par l'accord conclu le (
novembre dernier avec les banque:
privées créancières, mettant ainsi ui
terme à un moratoire qui aura dure
exactement neuf mois et neuf jours
révèle le quotidien économique brési
lien «A Gazeta Mercantil».

Le journal précise que le Brésil avai
jusqu 'à hier midi pour transférer 35(
millions de dollars provenant des ré
serves brésiliennes du compte de k
Banque des règlements internationaux
de Bâle (Suisse), où ils avaient été
déposés, à un compte spécial de la «Ci
ticorp» à New York. De leur côté, le
114 banques créancières signataires di
l' accord devaient procéder à un dépô
de 700 million s de dollars sur le mêmi
compte, ajoute le quotidien.

La somme totale ainsi constituée
qui correspond aux intérêts cumulé:
couvrant la période du 1" octobre ai
15 décembre de cette année , sera auto
matiquement répartie entre 800 ban
ques auprès desquelles le Brésil s'es
endetté, précise-t-on. (AP/ATS
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Territoires occupés

Israël durcit le ton
Israël a durci le ton dans les territoi- j

res occupés , en renforçant fortement ". WÊMMkwMMk —̂^̂ ~ '̂
les effectifs de l'armée et en s'enga-
géant à éviter toute répétition des vio- '
lentes émeutes qui ont fait au moins 21
morts ce mois-ci, ont rapporté hier Par- _ i_____k,
mée et la presse. ___% ¦ * _ _j l _̂W_____.

Le nombre de soldats a ainsi été tri- ] "*•
plé dans la bande de Gaza et doublé en j Pr^ É̂ÉÉCisjordanic et de nouvelles arresta- i-^w là__a\ __ *¦ •.*«tions dc Palestiniens ont eu lieu dans la ~jEar \JwB |;|M>MHBras
crainte d'une reprise des troubles à ÉlttL.
l' occasion du «Jour du Fatah», ven- H| ' jg_ \ M}»
dredi prochain , a affirme le chef d'état- .J_mk_ W KLSBSW i
major , le général Dan Shomron , dans
un entretien accordé lundi aux journa-
listes chargés de la Défense et confirmé
hier par les autorités militaires.

Le 1er janvier , les Palestiniens fête-
ront en effet le 23e anniversaire de la
fondation du Fatah , principale faction
de l'OLP dirigée par Yasser Arafat. B»»»™""̂ ^^^^^^^^^™  ̂ :̂ ^̂ Ŝ ^w

Le général Shomron a souligné que Naplouse : les yeux bandés, des Palestiniens sont emmenés au tribunal pour y
le nombre de soldats israéliens actuel- répondre des violences commises la semaine dernière. Keystone
lement à Gaza était plus important que
celui qui avait permis la prise à allaient également être formées à la malgré la crainte «qu'à long terme elles
l'Egypte de ce territoire lors de la lutte antiémeutes , qui relevait jusqu 'à (les expulsions) risquent d'éroder le
guerre des Six Jours en 1967. présent de la seule police des frontiè- soutien d'Israël dans l'opinion publi-

Avec le déploiement de ces renforts res, dont l'action , lors des manifesta- Que américaine»,
et la détention des «agitateurs», a-t-il tions , a été très critiquée. . Le premier ministre Itzhak Shamir a
estimé, «il y a de grandes chances pour «Les émeutes ne se répéteront plus également souligné qu 'il s'agissait de
qu 'il n 'y ait pas de troubles». dans les territoires», a par ailleurs dé- «l'un des moyens auxquels nous avons

"Le général Shomron n'a fourn i au- claré le ministre de la Défense Itzhak parfois recours, pas avec plaisir». Au-
cun- chiffre mais on relevait , d'autres Rabin, dans un entretien publié hier cune décision n'a toutefois été prise et
sources, la présence de milliers de sol- par le quotidien «Haaretz». «Même si la question doit être débattue au-
dats dans la bande de Gaza, principal nous devons faire appel à des forces jourd'hui par le Cabinet restreint de 10
«point chaud» des émeutes qui massives, nous ne permettrons pas que ministres, qui est divisé,
avaient débuté le 8 décembre. se reproduisent les événements de la Les Etats-Unis avaient mis en garde

semaine dernière». lundi Israël contre le risque de voir de
Instruction antiémeutes M. Rabin a aussi confirmé qu 'Israël telles déportations provoquer de nou-

continuerait , dans l'avenir , à avoir re- velles violences et la Jordanie et
Des responsables de l'armée ont cours aux expulsions pour punir les l'Egypte avaient signifié qu'elles fe-

aussi affirmé que les recrues de l'armée contrevenants aux règles de sécurité, raient tout pour s'y opposer. (AP)

Afghanistan: offensive soviéto-afghane sur Khost
Un objectif loin d'être atteint

Les informations contradictoires au sujet de la bataille de Khost en Afghanistan
ne permettaient toujours pas hier de se prononcer sur un éventuel succès de l'of-
fensive soviéto-afghane. En effet, les troupes d'assaut n'étaient toujours pas par-
venues à s'assurer le contrôle de la route Gardez-Khost, ont indiqué des sources
occidentales à Islamabad, contrairement à ce qu'avait annoncé l'agence officielle
afghane Bakhtar.

De son côté Moscou a affirmé Les trounes soviéto-afehanes ont
qu 'une jonction s'était opérée entre les
troupes de la garnison encerclée de
Khost et des unités de l'armée afghane,
tout en admettant qu'environ 10 000
rebelles moudjahidin continuaient de
nr\n1rrAp r Va-HP Ciç,rAp- 7-f Chr\ct

lancé le 19 décembre dernier une offen-
sive d'envergure pour tenter de briser
le siège de la ville de Khost, encerclée
depuis août 1979 par les rebelles afg-
hans.

En tous les cas, le succès de l'offen-
sive soviéto-afghane semble loin d'être
assuré. Les troupes d'assaut n'étaient
toujours pas parvenues hier à réouvrir
les 120 km de routes de montaene
entre Gardez (capitale de la province
du Paktia , sud de Kaboul) et Khost
(proche de la frontière pakistanaise),
comme l'ont confirmé également des
sources diplomatiques occidentales à
Islamabad.

Ces informations contredisent
l'agence officielle afghane Bakhtar ,
rarttée hier à Tslamahad nui a affï rmp
que la route Gardez-Khost «avait été
réouverte à la circulation».

Par ailleurs, selon les sources diplo-
matiques à Islamabad, les affronte-
ments sont violents tout le long des 120
km de routes montagneuses. Les blin-
dés soviéto-afghans, lorsqu 'ils par-
viennent à progresser de plusieurs kilo-
mètres se retronvpnt narfnis icolps

quelques heures plus tard car les
moudjahidin reprennent le contrôle de
la route derrière eux.

Les 20 00Ô hommes du contingent
soviétique, assistés d'autant de soldats
afehans. devraient toutefois narvenir
jusqu 'à Khost , estiment les diploma-
tes. Ces derniers s'interrogent néan-
moins sur la capacité des forces sovié-
to-afghanes à garder le contrôle de la
route de Gardez, dans une région mon-
tagneuse comportant des cols à plus de
1SC\r\ mitroc A' - t U i l u Ap

Par ailleurs , des diplomates à Ka-
boul ont annoncé de leur côté l'admis-
sion de centaines de blessés dans les
hôpitaux de la capitale, qui manquent
cruellement de médicaments et de
sang. Selon les mêmes sources, le mo-
ra l ries trounes afghanes est bas tandis
que «les recrutements forcés des jeu-
nes continuent» et que ceux-ci sont
«envoyés directement sur le front de
Paktia».

Du côté soviétique, on affirmait en
outre que des unités de l'armée afghane
„r,„,,~c Aa ClnrAc,-, nnt o«"o^t,.â Uiar \a,,r-

jonction avec des unités de la garnison
de Khost. La route de montagne reliant
les deux agglomérations ne sera toute-
fois pas totalement dégagée avant quel-
ques jours , a indiqué à Moscou le por-
te-parole du Ministère soviétique des
affaires étrangères Guennadi Gueras-
simov fATSï

Toujours
aussi faible

Alors que la BNS, la Fed et la Bun-
desbank sont intervenues pour le soute-
nir, le dollar est resté faible hier sur les
grandes places financières, dans des
échanges peu étoffés. A Zurich, la mon-
naie américaine montrait un léger
mieux en clôture, à 1,2900 franc, contre
1,2880 franc la veille; elle était tombée
en fin de matinée à 1,2830 franc, un
nouveau record. De leur côté, les mar-
chés boursiers se sont montrés en gêné-
roi rôeJftontt'

A Londres, aprè s quatre jours de fer-
meture du marché , le billet vert avait
une sensible baisse à «rattraper».
Aussi s'est-il nettement dévalué. Pour
la même raison, la bourse de Londres
enregistrait un rapide recul , perdant
plus de 50 points à l'indice FT-30 à

Les déclarations de la Maison-Blan-
che lundi , selon lesquelles une stabili-
sation du dollar est souhaitable , auront
ainsi laissé les opérateurs sceptiques.
Le billet vert a continué d'évoluer hier
en dessous des seuils de 1,30 fr. et 1,60
DM franchis la veille.

Hnrmic ï nn/trpe lac mniviliôp Aac

actions se sont montrés assez résistants
aprè s la chute de près de 57 points de
Wall Street lundi. En Suisse, le Swis-
sindex s'est replié de 4,7 points à 761 ,8
points , dans des volumes d'affaires
peu importants. La bourse de Franc-
fort a clôturé sur une baisse de 5 points
à 266,7 points de l'indice Noersen-Zei-
tune /à TS\
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La découverte de neuf nouveaux
corps hier a porté à 16 morts le bilan du
massacre de Noël perpétré à Russell-
ville , petit bourg de l'Arkansas, par
l'an ni on cornant An PT TC A ¦¦• I7*\ B*I/\

R. Gène Simmons.

Quatorze des victimes sont appa-
rentées à Simmons, qui a d'ores et déjà
été inculpé du meurtre de deux collè-
gues de travail après s'être rendu à la

Les neuf corps retrouvés hier, sept
empilés dans une tombe et deux autre s,
des enfants, cachés dans les coffres de
voitures abandonnées , ont été décou-
verts non loin de la maison de Sim-
mons, où avaient déjà été trouvés , lun-
di lpç rrtrnc r\p rinrt narpntc fQp it ip r\

Morte à 114 ans...
Grande-Bretaane

La f emme la plus âgée de Grande-
Bretagne, et selon le livre Guinness des
records, la plus âgée du monde, M me

Anna Williams, est décédée dimanch e
dernier à l 'âge de 114 ans et 209 jours à
Swdnsea (Pays de Galles), a-t-on appris
hier.

«Aucune autre personne n 'a été ca-
nnhlo no nmuvar u-n nao mteci  nwnrmô

avec un certificat de naissance », a es-
timé hier un responsable du livre des
records. .En juillet 198 7, un homme
avait aff irmé être: âgé de 228 ans en
Ethiopie et un autre, un bédouin égyp-
tien, avait indiqué à la même époque
avoir 130 ans. La doyenne des Fran-
çais a p our sa part fêté en février 198 7,
ses 112 ans.

i (A FP)

ETRANGER 
Sommet arabe du Golfe

La peur de l'Iran
Le huitième sommet des pays du

Conseil de coopération du Golfe (Ara-
bie séoudite , Koweït , Emirats arabes
unis, Oman, Bahrein et Qatar) a clô-
turé hier ses travaux à Riad, en évitant
de condamner l'Iran en termes sévè-
res.

Le communiqué final rendu public
au cours de la séance de clôture s'est
contenté de souligner que le sommet
avait «examiné» les incidents de La
Mecque et «la sédition provoquée par
les Iraniens», ainsi que «les tirs de
missiles et les attaques iraniennes
contre le Koweït». Il a également évo-
qué « les agressions contre les ambassa-
des koweïtienne et séoudite à Téhé-
ran», après les incidents de La Mecque
qui avaient fait, le 31 juillet dernier ,
402 morts dont 275 pèlerins iraniens.

Ce communiqué est en retrait par
rapport aux résolutions du sommet
arabe extraordinaire d'Amman de no-
vembre dernier qui avaient «condam-
né» l'occupation par l'Ira n de terres
irakiennes et «déploré les agressions
iraniennes contre le Koweït et les trou-
bles fomentés par les Iraniens à La
Mecaue».

Le communiqué de Riad est égale-
ment en retrait par rapport aux décla-
rations faites samedi par le roi Fahd,
au cours de la séance d'ouverture. Il
avait alors parlé de «l'expansionnisme
iranien» et affirmé que «tout Etat en
situation de légitime défense a le droit
de demander l'assistance d' autres
Etats».

D'autre part , le communiqué n'a pas
fait état de l'adoption de mesures prati-

II a appelé en outre l'Iran à observer ques pour renforcer les capacités de
«les principes de bon voisinage et de défense du Koweït , ni de décision pour
respect mutuel , qui garantiraient le re- renforcer la coordination militaire en-
tour de la sécurité et de la stabilité dans tre les Etats membres,
la région». ,

AFpi

Une méthode éprouvée
Record spatial soviétique

Alors que la navette américaine
est toujours clouée au sol, le record
d'endurance dans l'espace que
vient de battre l'URSS acquiert une
portée d'autant plus significative.
Près de onze mois passés sur orbi-
te... Cette Derformance hors du
commun constitue une moisson ex-
trêmement riche pour les spécialis-
tes soviétiques du vol humain de
longue durée. L'équipage de relève
à bord de la station orbitale « MIR »
dépassera sans aucun doute ces li-
mites.

que les Etats-Unis prenaient pied
sur la lune à plusieurs reprises et
qu'ils lançaient triomphalement
leur navette révolutionnaire, les So-
viétiques donnaient l'impression
d'avoir atteint un palier au-delà du-
quel ils n'osaient s'aventurer, face
à la suprématie de la technologie
amprinainp

Grave erreur! De ce patient tra-
vail en coulisses, avec une station
orbitale occupée quasi en perma-
nence depuis plusieurs années, les
expérimentateurs soviétiques ont
réussi, semble-t-il, à domestiquer
l'aDesanteur et à v travailler de fa-
çon méthodique. La performance
aujourd'hui de Romanenko n'est
que la partie visible de l'iceberg:
une connaissance approfondie des
réactions de l'organisme humain à
l'apesanteur est la condition sine
qua non pour entreprendre des mis-
sions de lonaue durée.

Car si les Américains ont égale-
ment planifié leur station orbitale,
leur expérience en ce domaine pèse
peu face à celle des Soviétiques. A
plus ou moins longue échéance,
c'est cet élément-là qui asseoira la
suprématie de l'une ou l'autre puis-
sance dans la maîtrise des techno-
logies spatiales.

Charles Bays

• Information en page 7

nr^\A M
I IMENTAIRE y ;

C'est dire l'ambition et l'intérêt
de Moscou pour la prospection de la
banlieue terrestre, concrétisés par
le remarquable outil qu'est ce « mé-
cano » de l'espace, dont la polyva-
lence n'est DIUS à démontrer. Qu'il
s'agisse d'accueillir le taxi
«Soyouz» pour assurer la relève
des équipes, le cargo « Progress »
ou le laboratoire module « Kvant»,
la station « MIR » représente vérita-
blement la pierre angulaire du pro-
aramme spatial soviétique.

D'emblée l'URSS a opté pour
des solutions éprouvées, en raison
même de ses capacités technologi-
ques restreintes au déoart. Alors

I Jne Suissesse recherchée
RFA: après le suicide de Daniela

La police ouest-allemande recherche
une Suissesse soupçonnée d'avoir aidé
à mourir une jeune paralysée de 27 ans,
connue simplement sous le nom de Da-
niela. « Nous tentons de localiser l'en-
droit où (la ressortissante suisse) se
trouve », a déclaré hier à l'AP un porte-
parole du Parquet de Karlsruhe, Man-
fred Roethig. Selon les résultats de
l'autopsie, il n'y a aucun doute que
Daniela est morte par empoisonnement
nu rvannre. ;i-t-il Hit.

La victime, restée paralysée à la
suite d'un accident de la route en 1983,
avait à plusieurs reprises demandé à
des médecins de l'aider à mourir. Elle a
été retrouvée morte le 23 décembre à
son domicile de Karlsruhe dans le
Land de Bade-Wurtemberg.

Un assistant médical chargé de s'oc-
cuper de Daniela a déclaré aux autori-
tés avoir laissé entrer , à la demande de
la malade une SSIU'I'SPSSP âpée d' une
soixantaine d'années, le 23 décembre
dernier.

Lorsque l'infirmier est revenu quel-
ques instants plus tard au chevet de la
jeune femme, elle était décédée. Il si-
gnalait alors le décès aux autorités qui
ouvraient une enquête et ordonnaient
une autopsie pour décès de «causes
non naturelles».

La police soupçonne la ressortis-
sante suisse d'avoir placé à côté du lit
j _  T-V :_ i_  i : * * j ..

cyanure, que celle-ci aurait bue à l'aide
d'une paille , retrouvée dans le verre.

Le fait que Daniela ait demandé en
mars au Dr Julius Hackenthal , partisan
d'aider à mourir les malades qui le
demandent , avait suscité un débat en
Allemagne fédérale sur les fondements
juridiques et moraux de l'euthanasie.

Le Dr Hackenthal avait porté l'af-
fn i rp  Ap i r&nf  un tt-iKiinal Ap VorlcrilllP

et le 21 décembre s'était vu interdir e
d'aider la jeune Allemande à mourir.

Selon un groupe dont le siège est à
Augsbourg, l'« Association allemande
pour une mort humaine», c'est un
«sympathisant» de l'association quia
procuré à la jeune femme du cyanure, à
sa demande.

M. Henning Atrott , membre de
pptip î)ccr\.-,i'ïtir\n a Apr-tarp à 1 AP

qu 'une Suissesse l'avait contacté au
nom de Daniela en novembre dernier .
«Dans le cadre de son appartenance à
notre organisation , Daniela a trouvé
une mort volontaire », a-t-il dit.

L'association a également distribué
un message que, affirme-t-elle , Daniela
n p nrp <\\c\rp T\P\ï A P Ipmnc avznt  S3

mort et dans lequel elle affirme notam-
ment : «Je suis heureuse que quelqu 'un
m'ait aidée et ait été assez gentil pou'
entreprendre quelque chose afin que je
puisse enfin mourir».

«Je me suis battue pour mourir
parce que vivre dans ces circonstancesL_« :_ .„ IA _„ UI „.. /API
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Fribourg
Frayeur

pour des piétons
\ Hier , à 17 h. 40, un automobiliste
circulait de la route des Arsenaux en
direction de la Glane. A la signalisa-
tion lumineuse du carrefour Vuichard ,
suite à une vitesse excessive, il perdit la
maîtrise de son véhicule en prenant le
virage à gauche. Sa- voiture heurta
d'abord une autre voiture à l'arrêt dans
la colonne en sens inverse puis deux
piétons qui cheminaient sur le trottoir.
Grâce à leur présence d'esprit , les pié-
tons ne furent que légèrement blessés.
Le conducteur de la voiture fut aussi
légèrement blessé. Ils ont tous trois été
soignés dans un hôpital de la ville. Les
dégâts matériels s'élèvent à 10 000
francs.

Matra n
Conducteur blessé

Un automobiliste circulait hier à la
route de la Bagne de Villars-sur-Glâne
en direction de Neyruz. Peu avant l'in-
tersection avec la route de la Scie, il fui
surpri s par la présence de la voiture
conduite par Roger Reynaud , domici-
lié à Villars-sur-Glâne , qui s'engageait
sur la route prioritaire. Une collision
se produisit au cours de laquelle
M. Reynaud fut blessé. Il a été trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. Quant aux dégâts matériels, ils
s'élèvent à 8000 francs.

Givisiez
Gros dégâts

A 18 h. 20 lundi , un automobiliste
circulait de la semi-autoroute vers la
RN 12. En s'engageant sur la voie nor-
male de l'autoroute , il percuta un auto-
mobiliste allemand qui , après avoir
effectué un dépassement , se rabattait
sur cette voie. Afin d'éviter une colli-
sion , l'automobiliste allemand donna
un coup de volant à gauche, puis à
droite , sa voiture traversa les pistes et
heurta la glissière centrale. Pas de bles-
sés et des dégâts matériels s'élevant à
70 000 francs. 03

SPSAS Fribourg: souffle de la création commune

Des vœux à quatre mains
C'est vraiment plus qu'un symbole... Le «Déjeuner sur l'herbe 1987», une sition» reconnaît son président , «mais nous, disent-ils, de garder toute liberté. j

œuvre commune des artistes Eliane Laubscher et Michel Ritter témoigne d'un les moyens financiers font défaut pour On se fait une philosophie, explique 1
souffle nouveau au sein de la SPSAS, la section fribourgeoise de la Société des réaliser ce dialogue souhaité avec les Claude Magnin : et qu 'importent les 1
peintres, sculpteurs et architectes suisses. Une œuvre signée à quatre mains et autorités.» A côté de son salon biennal loyens, si le but est atteint..: Pour Mi-
dont les 200 exemplaires apporteront, ces prochains jours, les vœux des artistes au Musée d'art et d'histoire, la SPSAS chel Ritter , «l'industrie a besoin des
fribourgeois aux membres de la société. L'occasion pour le président cantonal poursuit ses efforts de décentralisa- artistes pour aller au-delà des limites
Claude Magnin de rappeler , à haute voix, que si en matière culturelle, l'ouverture tion. Après Estavayer-le-Lac, les artis- des idées. » Reste que la «mentalité» et j
existe en pays fribourgeois , elle se doit maintenant d'être concrétisée. tes fribourgeois préparent , pour l'au- l'attitude des autorités inquiètent les

tomne prochain , une exposition au artistes. Le président Magnin com-
Fondée en 1899, la section fribour- but premier est syndical : regrouper les home médicalisé de la Sarine à Villars- mente : «On plafonne, on stagne, les

geoise de la SPSAS compte 48 mem- artistes et être un partenaire efficace sur-Glâne. Mais ces expositions cou- fonds manquent , nous dit-on.» Et Mi-
bres (33 peintres , 6 sculpteurs, 4 archi- vis-à-vis des autorités. tent : et, en plus des subventions de chel Ritter d'ajouter : «Dans le dernier
tectes, 4 photographes et un bijoutier). l'Etat et de la commune de Fribourg, budget communal de Fribourg, ce qui a g
Une poignée de femmes et une bonne Mentalité inquiétante l'appui de sponsors privés est nécessai- été offert à d'uns a été pris à d'au-
moitié de membres issus de Fribourg re. Alors, l'art menacé par l'argent? Les très...» Claude Magnin résume la si- I
composent encore cette société dont le « L3 société vit une période de tran- artistes eux-mêmes ne le croient pas : à tuation : « Si l'ouverture aux arts exis-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
te, elle doit être maintenant^ concréti-

_WT~ lJ "-̂  sée »

WJÊiM m̂ Sacrée télévision...

EîrJJrejSiplyp Pour leurs vœux 1988 , les artistes
Q ĵ|mLfl fribourgeois ont choisi une œuvre

commune d'Eliane Laubscher et de
Michel Ritter: deux postes de télévi- I
,sion «déjeunent» ensemble sur l'her- t
be... «Un clin d'oeil qui fait revivre 1
avec des techniques modernes un évé-
nement qui a déjà fait le tour du mon-
de» explique Michel Ritter. «Nous 0
avons voulu aussi souligner la puis- '
sance de ce média qu'est la télévision,

^^  ̂ celle qui remplace une personne vi-
B| vante dans un foyer... Tellement vi-

^aMÉ^M^tt 
_
m

__ 
I li »B vante , alors pourquoi ne pas la faire

B -̂ ^B (P ^^B déjeuner sur 
l'herbe...» Un travail

B"̂ ^^B ^^^^^^^^HMBHBBf exaltant que cette démarche commu-
JÊÊ ne, avoue Eliane Laubscher.

B̂i JBSo^m^». *i ^ '* ^^H
_^* '̂ m_ _ wtJ -i\.— <t > fc,-, *> "- *•/- « ,^wj En signant à quatre mains, Eliane .

\\W\Y ^ 
V%œ|* \w-A—___%k. \ M< 't_Mw -̂~^Sa_-t^W^ L fl Laubscher et Michel Ritter témoignent

^kf  -4j|| Sjà a \ \ w - J Mf ^ ^ ^ ^ ^_:.\ • t . S de la volonté des artistes de «faire
_ W x\- v &£Sb\~' M̂kwkW ' F^^ iJ:/ ifeiD Ï̂ ensemble», de créer en commun:

*ak\ _ W -''V^àsNc. tSÉHPf^^J. i 3**C -Jfr J2if-"/f!S'i l ^VJ après le salon au Musée d'art et d'his-
n .. ,„ . ,..„ toire et la carte de vœux, d'autres réali-« Déjeuner sur 1 herbe 1987»: un regard critique sur la société, signé Eliane Laubscher et Michel Ritter. sations? Du côté des artistes fribour-
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Le vacherin Cremo réhabilité

îrts fédéraux fustigés
Mercredi 30 décembre 1987

Quinze jours après avoir mis le vacherin de la maison
Cremo sur la liste noire des fromages porteurs de listeria:
l'Office fédéral de la santé déclare le fromage à pâte mi-dure
comestible et sans danger. La firme fribourgeoise s'indigne
de l'incohérence des mesures fédérales et se réserve toute
possibilité d'action juridi que.

Marc Reynaud, directeur de Cremo.
ne mâchait pas ses mots hier après
midi en commentant les décisions des
autorités fédérales et cantonales. Le
vacherin Cremo était mis à l'index le
10 décembre. Une interdiction qui ne
reposait sur aucune base scientifique,
Le 24 décembre, l'Office fédéral sup-
primait de la liste des fromages inter-
dits la spécialité fribourgeoise.

Il y a listérie et listérie
La listérie contenue dans le vacherin

ne présente aucun danger. Le groupe
monocytogène décelé dans cette spé-

Le directeur de Cremo, Marc Rey-
naud. OS Alain Wicht

ciahté s'est avéré ne pas être identique
à celui découvert dans les vacherin;
Mont-d'Or , contrairement à ce qu:
était prétendu. Le chimiste cantona
Hans-Sepp Walker devait confirmei
l'autorisation de distribution et de
vente de ce produit le 28 décembre.

L'information attendue pour la mi-
décembre n'a donc pas été communi-
quée avant la fin de l'année. Un retarc
dont M. Reynaud accuse l'Office fédé-
ral. « 10 téléphones et 4 télex n'ont pas
suffi à nous mettre en contact avec le;
personnes responsables.» Les Laiterie:
réunies de Genève dont le reblochor
avait été réhabilité le 24 décembre fai-
saient également grief aux autorité;
d'avoir agi «avec légèreté et précipita-
tion».

«Autorités
incompétentes»

M. Reynaud dénonce également k
politique d'information des autorité
«Les mesures initiales d'interdictior
avaient été prises sans l'accord forme
du chimiste cantonal concerné, sur le;
bases d'une seule analyse». Autre argu-
ment en faveur du fromage à pâte mi-
dure, la croûte peut être enlevée par le
consommateur, et n'est jamais man-
gée.

La maison Cremo exige une coordi-
nation entre les instances fédérales ei
cantonales, ainsi qu'une politique san;
discrimination entre les cantons. Ray-
mond Nobs, sous-directeur, n'hésite
pas à accuser l'Office fédéral de discri-
mination entre les producteurs de fro-
mage suisses. «En examinant la liste

Cremo se fâche.

noire publiée, on y trouve plusieurs
fromageries hors cartel, en plein essor
dont l'activité représente une concur-
rence peu souhaitable. Le vacherin esi
un fromage qui allait de l'avant. Nou;
sommes là face à un problème ro-
mand».

«Dans une situation de crise telle
que nous 1 avons vécue, nous avon:
observé un manque de prise en mail
flagrant», renchérit M. Reynaud. G
dernier propose concrètement de met
tre en place des mesures sanitaires opé
rationnelles et d'adopter une politiqu*
d'information claire. La maison reven-
dique également un certificat de non-
objection pour l'exportation des pâtes
dures et mi-dures. «Les autorités om
sabordé le fromage suisse», déclare
M. Nobs, en évoquant les titres de k
presse internationale.

G9 Jean-Louis Bourqui-£

Cremo demandera réparation ai
canton et à la Confédération pour le
dommages subis. Aucun chiffre n'es
articulé pour les dommages subis. L;
maison mentionne surtout l'importan
retour des marchandises. La coraule di
Gruyère produite par la maison attenc
encore la levée d'interdiction du chi
miste cantonal.

Par précautions, le commerce di
produits étrangers ne sera pas repri:
par Cremo pour l'instant. Ceci, afii
d'éviter toute contamination extérieu
re. Les visites de l'entreprise ne son
pas encore autorisées pour les même:
raisons. L'équipe de la Télévisioi
suisse romande et les photographe
n'ont du reste pas été autorisés à péné
trer dans les locaux. La listérie ne sur
vit pourtant pas à la température de;
flashes...

Claire Hourie

geois, la réponse est prête... si, en 1988
les fonds nécessaires ne passent pas à h
trappe !

Jean-Luc Pille:

Eliane Laubscher et Michel Ritter : li
témoignage d'un souffle nouveau che:
les artistes fribourgeois.

QD Alain Wich

/
AGENT OFFICIEL

r>—PUBLICIT

mu
ïW/8221 51

iRue de l'Industrie 10 1700 FRIBOUFK



Qo Mercredi 30 décembre 1987

ilI SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 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 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. «037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes , w 037/38 11 11.

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-1 1 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

llll I ..*_ ., ï
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Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES ' )
Mercredi 30 décembre : Fribourg - Pharmacie
Moderne, rue de Romont 19. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.

Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-1,8 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Le Comte) * 037/6 1.26 37.

[ SOCIAL ]
PassePartout - Service- de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
* 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
* 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. w 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÊS-Céntre-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+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

| SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
2828 19.
Centres de 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, « Û37/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget: me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4' étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, « 037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

. 1er mercredi 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, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
duTilleul 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, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
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,
«037/45 12 15.
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, «037/22 41 44- 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.
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 (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu + me 19-21 h. Anne Ba-
schung, « 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, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

LALIBERTè

llll H SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies, rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/22 55 04. Lu-ve 8 h. 30-
11 h. 30, 14-17 h.
Centre Psycho-social - Fribourg, Pilettes 1.
« 037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Bulle, Nicolas-Glasson lia. « 029/2 38 12.
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1CT et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 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.

I CURIOSITÉS ]
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 les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

Il SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22.h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et dr 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 du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen , minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
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I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30-
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
gë - « 037/22 6351. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, ler sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Ve 17-20 h..
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Afncanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana) : lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1= et 3e sa du mois 9 h. 30-11 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.
Balle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73. .
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1 er et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

III ISLQSEN LJ?)
Mercredi 30 décembre

53e semaine. 364e jour. Reste 1 jour.
Liturgie : 6e jour dans l'octave de Noël. I

Jean 2, 12-17: « Celui qui fait  la volonté de
Dieu demeure p our toujours ». Luc 2, 36-40 :
«Anne parlait de l 'enfant à tous ceux qui
attendaient la délivrance de Jérusalem ».

Fête à souhaiter : Roger.

III I MéTéO V/li-MJ .
Temps probable

Brouillard sur le Plateau. Assez ensoleillé
ailleurs.

Situation générale
La haute pression centrée sur la Méditer-

ranée se retire len tement vers le sud, mais
détermine encore le temps chez nous.

Prévisions jusqu'à ce soir
Valable pour toute la Suisse: le brouil-

lard qu i recouvre le Plateau se dissipera en
partie cet après-midi. Sa limite supérieure
sera située entre 600 et 700 mètres. Au-
dessus et ailleurs, le temps sera assez enso-
leillé, malgré quelques passages de nuages
élevés. La température en plaine sera voi-
sine la nui t de zéro degré, et même -5 en
Valais. L'après-midi, elle ne dépassera
guère 2 degrés sous le brouillard , mais at-
teindra 8 dans les autres régions. Vent fai-
ble à modéré d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu 'à dimanche
Au nord , temps d'ouest variable avec çà

et là quelque^ précipitations. Au sud, assez
ensoleillé. Dans toute la Suisse, encore trop
doux pour la saison. (ATS)

, _ ,
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I MUSÉES ~)

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: Ex-
position «La Grande Il lusion » (le cinéma ,
ses origines, son h istoire) j usqu'au
3.1.1988. Exp. «salon SPSAS 1987», jus-
qu'au 10.1.1988.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
Exp. permanente sur les invertébrés ; les
chauves-souris jusqu 'au 7.2.1988 ; de pho-
tos «Vie et couleurs au Jardin botanique»
jusqu'au 14.2. 1988.

Fribourg, Musée CH de la marionnette :
Dimanche de 14 h. à 17 h., et sur demande
pour groupes. Exp. de marionnettes suisses
et étrangères, contemporaines et anciennes.
Exp. consacrée à l'ancien théâtre de ma-
rionnettes d'Ascona et animé par Jakob
Flach, jusqu 'à fin décembre 1987.

Musée gruérien, Bulle : Ma-sam 10h. -
12 h., 14 h.-17 h., dim. 14 h.-17 h., me+je :
prol. j usqu'à 20 h. Exp. «André Sugnaux»
pein tures et dessins j usqu'au 10.2.1988.

Gruyères, Le Château : tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du Château
des Comtes de Gruyères. Exp. « 5000 ans de
terre cuite en Pays fribourgeois», jusqu 'à
fin décembre 1987.

Givisiez, Musée Wassmer : lun-ven 8 h.-
18 h., et sur rendez-vous, exposit ion d'an-
ciennes machines à coudre et fers à repas-
ser.

Morat, Musée historique : ma-dim 14 h.-
17 h., exposition permanente d'objets pré-
h istoriques, diarama sur la bataille de Mo-
rat. Exp. de Lithophanies, collection pri-
vée, jusqu'au 4.4. 1988.

Tavel, Musée singinois : sam-dim 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois. Exp. «Gebâck im Jahreskreis» fur
kirchliche und welt liche Feste », jusqu'au
28.2.1988.

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-
dim 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition per-
manente de vitraux anciens , armoiries, le
v itrai l au XXe siècle. Exp. « Premier salon
des verriers suisses» env. 25, jusqu'au
31.1.1988.

Estavayer-le-Lac: sam et dim de 14 h.-
17 h., exposition perm. : collection de lan-
ternes CFF, collection de grenouilles natu-
ralisées, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : mer-dim de 14 h.-16 h.

Avenches, Musée romain : tous les jours
(sauf le mardi) de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h.

Avenches : Haras fédéral : lun-ven 8 h.-
11 h. 30, 14 h.-17 h., groupes dès 10 pers.
s'annoncer au préalable au 75 22 22.

I GALERIES )

Fribourg, Bibliothèque cantonale: Exp
«Les Fribourgeois sur la planète, lun-iO h.-
22 h., mar-ven 8 h.-22 h., sam 8 h.-16 h.

Fribourg, Galerie de la Clef du pays : ma-
ven 9 h.-12 h., 14 h.-18 h. 30, sam 9 h.-
12 h., 14 h.-16 h. Exp. de Noél d'artisans
fribourgeois j usqu'au 9.1.1988.

Fribourg, Galerie Artcurial : Exp. perma-
nente d'art plastique, tapis, sculptures, li-
thos, bij oux, objets cadeaux etc. sur rendez-
vous par tél. 28 48 77.

Fribourg, Galerie Mara : tous les dim de
10 h.-18 h. (ou sur rendez-vous tél.
22 28 10), art contemporain. Exp.: « Ha-
fis » sculptures et dessins, jusqu'au
3.1.1988.

Fribourg, Galerie La Margelle : ma-ven
de 10h.-12h., 15h.-18 h. 30, sam 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h., exposition permanente
d'antiquités et d'objets d'art dans un décor
gothique, unique à Fribourg. Exp. «Batiks
d'Indonésie » de l'atelier Koon de Java,
présentés par Vivianne Clavel, jusqu'au
31.12.1987.

Fribourg, Galerie 47 : tous les j ours de
14-17 h . ,  exposition «Ronald Rossmann»
jusqu'au 31.12.1987.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter:
ma-ven 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sam 9 h.-
12 h., 14h.-17h. Exp. «Charles Cottet»,
jusqu'au 31.12.1987.

Avry, Galerie Avry-Art : lun 13 h. 30-
20 h., ma-ven 9 h.-20 h., sam 8 h.-17 h. 30,
exp. «Gottfried Tritten », jusqu'au
10.1.1988.

III IMUNIQUëS *y__&)
Nuit de prières

Du 1er janvier à 21 h. au 2 janvier à 6 h.
nuit de prières à la chapelle du Foyer Saint-
Justin dédiée à Notre-Dame du Bon
Conseil et à sainte Rita, 3, route du Jura a
Fribourg (arrêt de bus Université). Venez
prier avec nous pour la paix dans le monde
et les vocations sacerdotales. Accueil et
confessions dès 21 h., messe à 22 h., béné-
diction et messe à 6 h. Renseignements
R.P. Fûrer, ¦» 26 29 64.

Mouvement des aînés - Fribourg
Pas de thé dansant le 30 décembre. Re'

prise le 6 janvier .1988 à 14 h. à la Grenet-
te.
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La Faculté de droit de l'Université de Fribourg apparaîl
toujours davantage comme l'une des plus riches sources de
doctrine francophone de notre pays. Ses professeurs de droil
privé ont récemment publié deux ouvrages importants dans
des domaines du droit que l'actualité pousse ces jours au
premier plan: le nouveau droit du mariage ' et les rapports
entre le droit et la médecine 2.

I IP  MMiL'UNfVERSfTË X^X l
Le nouveau droit du mariage est en-

tré en vigueurle 1 "janvier 1988. Cette
modification profonde de notre Code
civil aura une très grosse importance
pratique , qui nécessitait une présenta-
tion complète et systématique.

Cette présentation , c'est tout natu-
rellement au «père » de la révision , le
professeur Deschenaux qu 'il apparte-
nait de la faire. Travaillant conjointe-
ment , lui-même et le professeur Stei-
nauer , son successeur à la chaire de
droit civil de l'Université de Fribourg,
ont rédigé un ouvrage fondamental ,
base théorique sur laquelle les prati-
ciens pourront construire les applica-
tions concrètes du nouveau droit.

Pour le format , quelque 600 pages,
comme pour le style, l'ouvrage se situe
entre le précis et le traité. La systémati-
que de l'ouvrage , calquée sur celle de la
loi , sera familière aux juristes formés
par M. Deschenaux. C'est en effet lui
qui a dressé le plan de la nouvelle loi ,
un plan que les Chambres fédérales
s'étaient accordées à trouver simple et
logique. L'ouvrage présente successi-
vement les questions relatives aux ef-
fets généraux du mariage (statut de
l' union conjugale, statut personnel des
époux , effets patrimoniaux , protection
de l'union), puis les régimes matrimo-
niaux , et plus particulièrement le nou-
veau régime légal de la participation
aux acquêts. Les nouvelles règles de
droit successoral et un chapitre consa-
cré aux dispositions de droit transi-
toire complètent ce panorama du nou-
veau droit matrimonial.

Un ouvrage de transition
Pour le professeur Steinauer , «Le

nouveau droit matrimonial» cherche
surtoutà faire le lien entre l'ancien et le
nouveau droit: «L'ouvrage est asse2
volumineux; cela tient surtout à ce que
nous sommes dans une période de
transition entre deux états du droit.
Nous avons consacré une certaine

place à rappeler l'ancien droit , dans la
mesure où il permet de mieux com-
prendre les changements introduits
par la révision , et où il présentera en-
core un intérêt prati que après son en-
trée en vigueur. Nous avons assez lar-
gement présenté le déroulement des
travaux d'élaboration de la nouvelle
loi. Par ailleurs , si les Chambres ont eu
une documentation suffisante poui
leur permettre de prendre une décision
de nature politique, il s'agira désor-
mais pour les juristes de concrétiser la
volonté du législateur. La démarche esl
différente, et exige une analyse scienti-
fique plus détaillée: les juges auront à
appliquer la loi à des cas individuels
parfois délicats, voire douloureux.

«Si «Le nouveau droit matrimo-
nial» pourra rendre quelques services
à ceux qui , sans être j uristes, sont appe-
lés à s'occuper professionnellemenl
des difficultés conjugales des autres
(on peut penser par exemple aux tu-
teurs ou aux assistants sociaux), il esl
clair qu 'il s'adresse avant tout au ju-
riste praticien et aux étudiants. Poui
leur faciliter la lecture, nous avons
choisi une présentation typographique
qui attire l'attention sur les points les
plus importants de la révision , mais
nous n'avons pas envisagé de faire œu-
vre de vulgarisation. »

Progrès, problèmes
Le second ouvrage, «Aspects du

droit médical», émane des septièmes
Journées d'enseignement de troisième
cycle, organisées en 1986 à Charmey.
«Le but de ces journées est d'inciter les
jeunes juristes romands à complétei
leur formation et à rédiger des contri-
butions originales, de favoriser la plu-
ridisciplinarité en traitant des divers
domaines du droit et l'interdisciplina-
rité en les confrontant à des spécialistes
d'autres branches , explique le profes-
seur Tercier , éditeur responsable :

»Nous avons choisi cette année ur
thème d'actualité. D'une part , le pro-
grès de la science médicale pose de gros
problèmes juridiques. D'autre part , le
public manifeste une sensibilité et une
méfiance accrues face au pouvoir des
médecins. La jurisprudence suit , sou-
mettant leur travail à un contrôle beau-
coup plus fréquent et sévère que par le
passe. Il y avait là ample matière à
réflexion, et cela se traduit dans la table
des matières de l'ouvrage; elle traite
avant tout de responsabilité médicale
( 10 contributions sur 22), mais aborde
également des questions aussi diverses
que les droits constitutionnels des pa-
tients , les problèmes éthiques et légis-
latifs des méthodes de reproductions
artificielles, l'expérimentation des
nouveaux médicaments et diverses
questions liées à la protection de la
sphère intime : le secret médical en ma-
tière d'assurance-maladie, le registre
des tumeurs.

»Si l'on voulait y trouver une ligne
de force, ce serait probablement dans
la confrontation de deux libertés
contradictoires , celle du soignant armé
de son savoir et de son désir sincère de
faire du bien , et celle du patient à dis-
poser de son corps et de sa liberté. »

L'ouvrage, à nouveau , s'adresse
avant tout au juriste. Mais il intéresse
passablement le corps médical , qui a
d ailleurs participé à son élaboration.
Sa structure , faite d'exposés très spéci-
fiques , empêche qu 'on le considère
comme un ouvrage fondamental en
matière de droit médical. Son ambi-
tion est tout autre : il s'agissait d'exa-
miner plus en profondeur certains pro-
blèmes précis et actuels, non de rédiger
une «bible du droit médical».

Antoine Ruf

' Hen ri Deschenaux et Paul-Henn
Steinauer, «Le nouveau droit matri-
monial» . Editions Staempf li & Cie SA,
Berne.

2 «Aspects du droit médical», res
ponsable: Pierre Tercier , Enseigne
ment de troisième cycle de droit , Edi-
tions universitaires, Fribourg.

ECHOS jBHtàÏÏSÏÏDU co!5ilMfc
COMMERCE allfTi

• Fribourg : nouvelle direction chez
Bregger SA. - A la suite du décès de
Jean Bregger, président du conseil
d'administration et directeur , la So-
ciété Bregger SA Fribourg s'est restruc-
turée. Emile Meyer-Bregger devient
pré sident du conseil et directeur , Mi-
chel Fragnière, fondé de pouvoir et
vice-directeur. Dans un communiqué .
la maison fribourgeoise - vieille de
plus de deux siècles - souligne qu 'elle
poursuivra toutes ses activités dans les
secteurs des ferrements, de l'outillage ,
des articles de ménage, de la porcelai-
ne , de la verrerie, de l'argenterie et des
articles cadeaux ; et comme par le pas-
sé, elle poursuivra l'exploitation des
deux maggasins à Fribourg et à Avry-
Centre. na

IRECTIFICAT
• Bourgeoisie de Fribourg : chiffres
inexacts. - Quelques erreurs se sont
glissées dans le compte rendu de la der-
nière assemblée bourgeoisiale de Fri-
bourg (lire «La Liberté» des 19/20
décembre 1987). Contra irement à ce
que nous écrivions , c'est l'administra-
tion générale de la Fondation de l'hô-
pit al des Bourgeois qui termine l'année
avec un déficit de 225 115 francs.
Quant à la Fondation Moosbrugger ,
elle boucle l'exercice 1987 avec un bé-
néfice de 80 francs, la caisse des Scho-
larques avec un bénéfice de 260 francs.
Enfin , les Fonds Pies sont déficitaires
de 163 855 francs et la régie des copro-
priétés bénéficiaire de 8885 francs. GD

LALIBERTÉ FRIBOURG T
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L'immeuble qui abritera le nouvel atelier.

Atelier pour handicapés adultes

Bientôt à Estavayer
m i  mLa Fondation broyarde pour personnes handicapée;

adultes , récemment constituée , annonce l'ouverture en avri
prochain d'un atelier protégé, rue de la Rosière 2, à Esta-
vayer-le-Lac. Le bâtiment bien centré, est proche de la gare
L'atelier pourra accueillir dans un premier temps une
dizaine de personnes handicapées. Ce projet marque les pre-
miers pas de la toute jeune fondation. Les préinscription;
ont débuté et il reste encore quelques places.

Plusieurs entreprises de la région
ont montré leur intérêt pour cette ini-
tiative et, ce qui est fort encourageant,
ont annoncé leur collaboration sous
forme de travaux confiés à l'atelier, ce
qui permettra de donner à chaque per-
sonne handicapée une activité adaptée
à ses possibilités et à ses capacités.

Intégration
à l'économie

La fondation souhaite cependant ne
pas en rester là et voudrait encourager
à moyen terme, une certaine intégra-
tion des personnes handicapées dans
l'économie. Le premier partenaire, pai
ailleurs membre fondateur, Conserves
Estavayer SA, prépare en collaboratior
avec la fondation l'intégration de quel
ques personnes sous la responsabilité
d'un maître socio-professionnel, dan:
certains secteurs de l'entreprise. I

tent les capacités des personnes, no-
tamment en ce qui concerne le rythme
de travail. Cette expérience , si elle se
révèle positive, devrait encouragei
d'autres entreprises broyardes à s'en
gager dans cette voie.

Accompagnement
éducatif

Ce projet nouveau, tourné vers l'ex
térieur, prévoit au travers des activité;
exécutées en commun avec les maître;
socio-professionnels un accompagne
ment éducatif. Ce dernier vise à main
tenir les acquisitions obtenues indivi
duellement par chaque personne ains
qu 'à développer les potentialités d<
chacun, dans les domaines relationnel:
et sociaux.

Un peu de patience...
s'agit de confier des travaux qui respec- Le Conseil de fondation se pench*

IBROYE <Nk*> ,
actuellement sur le premier budget de
fonctionnement de l'année 88 et doit
encore entreprendre les démarches ha-
bituelles auprès de l'Office fédéral des
assurances sociales, à Berne, et du Dé-
partement de la santé publique, à Fri-
bourg. Le Conseil de fondation , pré-
sidé par le préfet Pierre Aeby, est com
posé d'Anne-Marie Bonfils , représen
tant les familles de personnes handica
pées; Jean-Claude Péelard , assistan
social de Conserves Estavayer Sa
Jean-Pierre Castella, Alain Kohler
Marc-André Monneron , maîtres so
cio-professionnels et Philippe Pa
choud, architecte, i _

Soirée des nouveaux citoyens à Villeneuve

Fondue et bonne humeur
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Le Conseil communal de Villeneuve que préside Joël Catillaz , syndic, accueil-
lait lundi soir quatre nouveaux citoyens - trois jeun es filles et un jeune homme - à
l'occasion de leur entrée dans la vie civique. Deux d'entre eux étaient présents.
(Notre photo avec le syndic). Toute d'amitié et de détente , cette soirée qui se
déroula à l'Auberge communale autour d'une fondue fut aussi l'occasion de
remercier le boursier Yvan Crausaz qui , après sept ans d'activité, a transmis le
flambeau à Arielle Crausaz. GP

III IENBREF lteb
• Estavayer-le-Lac: examens finals. -
Domicilié depuis plusieurs années J
Estavayer-le-Lac, Roman Kociai
vient de terminer avec succès ses étu
des pour l'obtention du diplôme di
médecin. m

III 1 AVANT-SCENE JPO
• Fribourg : concert d'orgue. - Ce
après-midi , à ' 16 h. 30 à Fribourg
François Seydoux donne un concert d<
Noël aux grandes orgues de la cathé
drale de Saint-Nicolas. Au programme
de ce concert - placé sous le patronage
de l'Office du tourisme de Fribourg e
environs et des concerts de la cathé-
drale - des œuvres de Bach , Brahms
Daquin , Dreyer, Franck, Mendels-
sohn-Bartholdy, Merula , Pasquini,
Rathgeber et Zipoli. m

INFOMANIE
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Michel Bertschy SA
Romont

Serrurerie acier et alum. Forge -
mach. agricoles Ferrage à domicile

«037/ 52 14 13/12 '

Auberge du Chamois
Eric Tercier souhaite à sa fidèle clientèle

1675 Vauderens ses meilleurs vœux pour la
s- 021/909 50 58 nouvelle année.

Nous remercions notre estimée et fidèle clien-
tèle et nous lui présentons pour 1988 tous

-_ -_ -_ \ ^ - - - -_ —  nos

M MEILLEURS VŒUX

V W ĴEAN-PIERRE JOLLIET SA
Route des Chavannes 7

L ____ } 1680 Romont, - 037/ 52 28 82

Monsieur R. FERRARI
Boucherie chevaline

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle

Grand-Rue 50 1680 ROMONT
© 037/52 34 45

CAFÉ DE LA PARQUETERIE
1681 MÉZIÈRES © 037/52 21 50 ¦

présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle .

année k
Famille J. Roch '

Garage et carrosserie
AUTO-SPRINT

1482 Montet (FR)
vous présente ses meilleurs vœux g

pour l 'année 1988.
17-61104

MEUBLES GAILLE SA G^7/7
présente ses meilleurs vœux V_Z-^

à sa fidèle clientèle IffiltSI 9 Voyages
1564 DOMDIDIER MOUDON "̂ ESTAVAYER
© 037/ 75 16 80

17-61110

Paratonnerres
Installations sanitaires

ë 

Ferblanterie
Marcel
CORMINBŒUF SA

% 1564 Domdidier
" © 037/75 12 65

Rue du Temple 2 Place du Midi
©02 1/905 16 29 037/63 25 58'

MARADAN

CHARPENTE - COUVERTURE

1775 Grandsivaz
® 037/61 15 67

vous présente les meilleurs '
vœux pour la nouvelle

année
17-61166

MOULIN AGRICOLE
DE LA BROYE

Estavayer-le-Lac
17-61813

Garage du Pavement, Claude Liechtï, Payerne
Agence officielle Mercedes et Toyota

vous présente ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

il
Hubert Briilhart AG r 1
Entreprise dé peinture L̂ ^̂ ^̂ ^

TI
3212 Cormondes •"*'"-,

© 037/74 14 57
remercie sa clientèle pour sa confiance et vous
souhaite une bonne et heureuse année.

17-61816

MICHEL DELLEY <
Entreprise de peinture ^

dipl. féd. ,,

1781 COURTAMAN r-
© 037/34 17 25

remercie sa fidèle
clientèle et lui souhaite

les meilleurs vœux de bonheur pour
l'an 19881 I

17-61098

Gugger-Guillod SA
_ vous souhaite ses meilleurs

1786 Nant/Vully vœux pour la ,nouvelle
^ 037/731425 année

J A _ :^ 

A notre fidèle clientèle
tous nos

meilleurs vœux pour 1988

/ , - , W: ¦ \MÀDER
I I MWERKZEUGEAG
J ,,/ ÏÏB____ WMURTEN-MORA7

rte de Fribourg 152. 3280 Morat
© 037/71 33 33

17-1700

Menuiserie - Agencements l__

BERNARD HAAS
i

1781 COURTAMAN
17-61843

X7

^

CONSERVES ESTAVAYER SA

ESTAVAYER-LE-LAC
' 17-1506

<$& Wig/ij ,

Voyages É̂ > itean-luws
< présentent leurs meilleurs vœux à leur fidèle clientèle

. y. ivjsv ¦ • - ¦ ¦ ¦ • .

Entreprise de menuiserie

Georges Mollard
1470 Châbles

©03  7/6?, 2,7 76

Optique
H. Gaitzsch, opticien
lunettes, verres de contact

Route principale 41
3280 Morat

'¦¦ '> ' 17-1700

nous souhaitons à nos
clients un joyeux Noël
et une nouvelle année
prospère.

Wm Ê̂ Eidg. dipl. Installateur
Maîtrise fédérale

JOSEF ¦ MABCHON ,,. _ ., .HH d installateur

^  ̂ 1781 Courtaman-Courtepin
Telefon -
037/34 14 88

,?:

CANDIDE PROGIN
Scierie - Commerce de bois

© 037/45 13 42 W COURTION
17-61845

MICHEL CHASSOT
1681 Orsonnens
© 037/53 18 93

Menuiserie
Ebénisterie

Agencement

CAVE SAINT-JEAN

Marcel
ROULIN-PUGIN

Commerce de vins

SIVIRIEZ
souhaite à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

17-61079

JEAN-PYTHOUD & FILS SA
Estavayer-le-Lac

Entreprise de construction et de carrelage
•S- 63 10 67 17-61096

SEYDOUX JACQUES
auto-électricité
zone industrielle
1564 Domdidier
© 037/75 26 12

17-61811

Heizungen Chauffages

É

Sanitâre Anlagen Installations sanitaires
Wasserversorgungen Adductions d'eau
Waschmaschinen Machines à laver
Reparatur-Service Service de réparation

Gebr.Brùlhartag
1781 Cordast
Telefon 037-3418 37 17-62183

JOSEPH KILCHÔR
Entreprise de peinture COURTAMAN et FRIBOURG

remercie sa clientèle et lui présente
ses meilleurs souhaits pour l'année nouvelle.

17-1700

17-1700

vous souhaite les meilleurs vœux
pour 1988 _ ^^ _̂ ^

WERBUNGŜ M
1781 Cordast ^2fc-tt-V© 037/ 34 22 44 ^ ĵ^  ̂.

Chammartin Frères SA
Scierie-Charpentes

1681 Massonnens 037/53 11 58

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

MENUISERIE - AGENCEMENTS

FIDÈLE ROBATEL
1751 Torny-le-Grand

© 037/68 12 57
17-61978

SALLIN TRANSPORT SA
Transports en tous genres

1758 Villaz-Saint-Pierre (FR)

présente ses meilleurs vœux
à sa clientèle.

; ¦ 17-61106

JOSEPH FASEL
Electricité, Téléphone SA

ESTAVAYER-LE-LAC

# T MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Rue de la Gare 17

© 037/61 54 62
17-775 |

Votre agence de voyages

TOURISME POUR TOUS
1530 PAYERNE

vous souhaite de
BONNES VACANCES en 1988

Meilleurs vœux
pour la nouvelle année I

Menuiserie - Ebénisterie
- Parquet

RAYMOND REBER
COURTEPIN © 037/34 12 65

¦ ¦ 17-61090
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Gastronomie
à

BON
APPÉTIT

CHARMEY
Hôtel Maréchal-Ferrant

St-Sylvestre

Repas gastronomique
servi à 20 heures précises

au plus tard
feuilleté d'escargots

aux bolets

* + +
Consommé Xavier

***
Filets de sole
aux crevettes

Riz créole

***
Sorbet muscat

**#
Cœur de filet de bœuf

aux échalotes
Pommes savoyarde

Légumes au beurre noisette

***
Gruyère et vacherin

d'alpage

***
Soleil d'Hawaii

* + +
Friandises de Saint-Sylvestre

+ + +
Fr. 80.-

DANSE - COTILLONS - AMBIANCE
avec l'orchestre champêtre

«ECHO VA DER FLUE»
Réservation jusqu'au 30 au soir

Famille Guy Clément-Stoff
© 029/7 11 20

12662 j

' VUADENS
RESTAURANT

DES
COLOMBETTES

Famille
Roger et Pierrette Rey

© 029/2 93 98

Grand buffet
froid et chaud de

St-Sylvestre
aux chandelles

Le choix de salades du buffet
aux œufs de cailles

La planche de salami
La caille farcie en gelée

Le foie d'oie bardé
Le saumon fumé au raifort

sur pain de seigle

***
Le sorbet « Williams»

au mousseux

***
Les fruits de mer

Les perles du Siam

***L'aiguillette de bœuf
! «à la bourguignonne»

Le jambon en robe de fête
Le fagot de haricots

Le gratin maison

***
La surprise St-Sylvestre
La coupe Café de Paris
Complet Fr. 65.—

Avec dortoir Fr. 75.—
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

Ambiance - Musique
avec Roger Rosso

Cotillons

Mercredi 30 décembre 1987

c_ Jfl KSSSSSSt s- n-,£\i *° wp^Hy 47 >*£

LE MOLESON
HOTEL RESTÛUPÛNT

En décembre
Gastronomie SUD-AMÉRICAINE

^ 
au rythme de l'Argentine. _

r 
Buffet de la Gare

Sugiez
Menu de St-Sylvestre

et de l'An nouveau
Crabes des neiges gratinés

ou
Vol-au-vent d'escargot

ou
Assiette valaisanne

*••
Coup du milieu

Filet de bœuf Wellington
Jardinière de légumes

Pommes paille
Salade
• *•

Sorbet au Champagne
Prix du menu : Fr. 46.-

Le menu du 1er janvier au soir
sera accompagné en musique avec

le duo LES COPAINS
Veuillez réserver vos tables

au 037/73 14 08

La famille Guinnard vous
souhaite les meilleurs vœux

pour l'an nouveau
17-2305 .

r>*+*+>^> £a Cfyamtc
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V Nos restaurants seront

OUVERTS \
f à la St-Sylvestre ! i

À Nous vous recommandons notre i
\ menu traditionnel !

f Animation au restaurant français 4
à avec notre pianiste à

à Nous vous remercions i
\ de votre fidélité

et vous souhaitons
f une bonne \
à et heureuse année! i
# _ . . . . i

2m 2SS||

vous propose pour

SAINT-SYLVESTRE
ses spécialités

I à la carte
et ses nombreux mets

sur assiette

***La direction et le personnel vous
souhaitent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LALIBEBTÉ FRIBOURG
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Riaz: le prix de la liberté

Monsieur le rédacteur,

Un vieux dicton aff irme que l'on a
toujours la politique qu 'on mérite. Riaz
serait-il concerné? La situation évo-
quée par nos journaux laisse songeur.
Plaie d'argent n 'étant pas mortelle, il
convient alors de dédramatiser le litige
au maximum et d 'y trouver une solu-
tion dans la sagesse et surtout dans
l 'histoire et la tradition de notre can-
ton.

La démission en bloc d'un Conseil
communal -fut-ce devant un échec face
à son assemblée - est une chose incon-
cevable et illogique. L'autorité étant
élue pour le pire et pour le meilleur, les
élus doivent s 'attendre à tout , sauf à des
remerciements. C'est à ce prix seule-
ment qu 'ils pourront braver des vents
contraires et surmonter des situations
délicates. Par opposition , les ci-
toyens(nes) ne semblent pas avoir suffi-
samment réfléchi l'objet f inancier.
Toute hausse d'impôts, dûment justi-

f iée, n 'est pas forcément antisociale.
Avec rien, on n 'a rien.

Lors du prochain arrêté d'imposi-
tion, démocratique ou... non, R iaz de-
vra mettre de sérieux et rigoureux im-
p ératif s à sa gestion. Le p laf ond de 1 f r.
doit servir d'ultime bouée de sauvetage.
Le développement d'une commune
comme celle-ci comporte des risques.
In vestisseurs et preneurs de villas ne
voient, au départ , que le positif dans un
village à indice f iscal bas. «Ignorants»
de la suprématie de l'intérêt public sur
celui du particulier, ils seront alors pri-
vés de tout discernement lorsque sur-
viendra un préavis de hausse. Pensant
tout haut aue leurs maisons coûtent

déjà assez, ils s 'opposeront ainsi à tout
équilibre f inancier, alors qu 'ils ont eux-
mêmes provoqué l'augmentation de
nouvelles infrastructures nécessaires du
fait de leur arrivée.

De leur côté, les conseils commu-
naux devraient mieux étayer et prépa-
rer les propositions traitant de majora-
tion f iscale ou d'investissement. Les ci-
toyens (nés) ne reçoivent souvent qu 'un
simple ordre du jour notifiant des objets
de grande importance. Par manque de
préparation et d 'information objective,
l'assemblée se réunira avec une idée
f ixe négative, préconçue. D'où le risque
de voir des situations comme celle-ci.
Le pire résultat de cette assemblée c'est
entendre p arler de f usion avec Bulle. La
fusion administrative concerne d'abord
les petites communes. Son aspect doit
être considéré comme très grave. Nous
lisons en page 47 de la thèse de M.
Camille Geinoz («Aspect de l'autono-
mie communale en droit fribour-
geois») : «Enf in une mesure plus tuté-
laire encore peut-être prise, à savoir la
rp u ninn adminislmtivp d'unp rnm-
mune à une autre».

Riaz va-t-elle se mettre sous la tutelle
de Bulle pour 4 sous ? Riaz va-t-elle tra-
hir pour un peu de f ierté et d'égoïsme
son passé et ses générations précéden-
tes? Et puis Bulle ne fera pas de ca-
deaux à sa voisine, une f ois sous «tutel-
le» il faudra bien passer à la caisse.

L 'immense majorité de ce canton
souhaite que Riaz retrouve vite son
unité et se donne les moyens de son
autonomie, véritable symbole de liberté
et d'indépendance qui commence dans
la commune.

Meinrad Déforel. Vuadens

T/ffîuf de Colomb
Monsieur le rédacteur ,

Depuis que je me suis retiré du
Conseil général de la. ville dé Fribourg,
j' ai tout loisir desuivre dans le calme et
sans 'empressement les comptes rendus
paraissant dans vos colonnes et reflé-
tant les débats du Conseil général.

Mon analy se me f ait conclure à deux
remarques:
• ou vos journalistes chargés de la ru-
brique ne décrivent que les faits divers;
• ou le Conseil général devient un
«salon» de ragots personnels au détri-
ment de l'intérêt des questions majeu-
res de l'équipemen t et des investisse-
monte oceontiolc Ao In \nlio

Etant donné que vos collaborateurs
ne peuvent que rapporter les faits et le
font très bien, je suis amené à retenir la
deuxième option. -

Notre cité a-t-elle besoin en priorité,
d'un théâtre, d'une deuxième piste de
glace ou de petits endroits pour soula-
ger les chiens?

Je n 'ai rien contre ces objets. Ils
seront certainement un jour appréciés.
Mais, pour les utiliser, il faudra pouvoir
y accéder facilement. C'est pourquoi j e
ne comprends pas pourquoi les conseil-
lers généraux n 'insistent pas de ma-
nière catégorique afin d'obtenir, dans le
délai des plus brefs, le plan de circula-
t lrty t ot Ao nntiniicntinvic Ao In MÎllo

Il suffit en effet que des travaux d'une
certaine importance soient entrepris en
ville pour que tout le trafic soit perturbé.
Que dire actuellement avec plus d'une
dizaine de chantiers ouverts?

En automne 1984 i'ai dénosé mnn
«plan Binz 84» sur le bureau du prési-
dent du Conseil général. Le Conseil
communal se prononçait déjà pour le
projet du pont de la Poya, et les varian-
tes définitives étaient en cours. Trois
ans plus tard, seul un crédit d'étude est
J^iAt,  A, ,„,,.-, »„....„,•*, »,„ „„™U1„ Zt~„

réservé. A ce rythme, le pont risque bien
d'être construit quand nos réserves de
carburant seront épuisées et que le
Bourg sera déserté.

Cette variante «pont de la Poya » est-
elle la seule valable? Personnellement,
je le pense de moins en moins. En
réexaminant mes propositions force est
dp rnnçtntpr niip rpllpi-ri vnnt dnni lp
sens des revendications générales de la
population.

A la lecture de la dern ière brochure
de «Pro Fribourg», je constate que le
projet Hefti est apprécié. Mon projet
s 'en est inspiré mais contient une rela-
tion directe d'avec le centre urbain par
le pont Martini.

Au vu dp CP nui nrp rèdp il sp mhlp
bien que le projet pont de la Poya fasse
fausse route et que nos autorités de-
vraient avoir le courage de laisser un
certain autoritarisme de côté et se met-
tre sérieusement à étudier ma variante.
Cette dern ière n 'est pas plus chère que
la première. Ma variante règle le pro-
blème Marlinois et celui de la Singine-
Sud p t p vitp dpç f rniç inutilpç A'p lnroiç.
sèment du pont de Pérolles. Les initia-
teurs d'un ascenseur en remplacement
du funiculaire y trouvent leur compte
car celui-ci est placé dans la pile princi-
pale du pont Martini. Ce trafic aboutit
à moins de 150 m des grands parkings
du centre ville. Les travaux de construc-
tion se trouvent entièrement en dehors
des voies actuellement utilisées, etc.

f lnc—.arA Rim

Roîtp ailY Ipftrpe
La rédaction d'un journal est tou-

jours heureuse de p ublier les lettres
que lui adressent ses lecteurs.

Quelques conditions sont, néan-
moins, liées à la publication dans la
rubrique «Boîte aux lettres», des
envois que nous recevons. Nous les
rappelons ici.

Les lettres doivent contenir Tiden-
titp PYnrtp dp rnutp tj r  çnn nArovço
et, si possible, non numéro de télé-
phone. Les lettres anonymes, celles
qui portent unesignature illisible ou
dont l'adresse n 'est pas identifia-
blene sont pas prises en considéra-
tion. Les lettres collectives ou circu-
laires sont écartées d'office.

En rèele générale, les lettres sont
publiée s dans notre journal avec le
prénom et le nom de leur auteur. Sur
demande, l'anonymat est garanti
quand des raisons valables le justi-
f ient. Des initiales sont, dans ce cas,
obligatoires.

La préférence est donnée à des
/¦Aii.f /hn.mHO A rAn/if T J~ —Asl-s% *i *m ~

se réserve, en raison de la place
limitée disponible, d'abréger les let-
tres trop longues. L'auteur ne sera
préalablement averti que si les cou-
pures envisagées sont substantielles.
L'exigence de la publication inté-
grale d'un texte trop long est un
motif de refus.

Les auteurs des lettres sont rendus
attentif s au f ait, aue la rubriaue aui
leur réservée est soumise, comme
l'ensemble du journal, aux limites
juridiques fixées à la liberté de la
presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d'intérêt
général sont préfér ées.

A noter encore que les lettres non
insérées ne sont pas retournées à
Ip ur PYDp ditPij r (RôA I

13
Qu'on nous laisse

voler
Monsieur le rédacteur,
Je suis sidéré par la malveillance de

certains villageois et de l'autorité com-
munale à l'égard du sport que quelques
adeptes pratiquent , l 'aéromodélisme.

Au lieu de ne p enser qu 'aux nuisan-
ces qu 'apporte notre passion, ne pour-
rait-on voir les côtés positifs ?

Ne peut-on nous laisser pratiquer no-
tre sport sur un terrain qui nous est
prêté par un adepte de notre club- Nous
attirons beaucoup de jeunes qui nous
demandent de les initier à notre p as-
sion.

Nous posons la question suivante
aux villageois et à l'autorité commu-
nale de Corserey-Lentigny. Préfèren t-
ils laisser les jeunes chercher une autre
distraction sinon malsaine, sûrement
moins saine, dans les villes enfermés
dans des bars enfumés, les salles fer-
mées, au contact de la drogue, de l'al-
cool, les voir déambuler dans les rues en
ne sachant aue f aire p our p asser leur
temps?

. Quant aux vaches, il est dommage
qu 'elles n 'aient pas l'usage de la parole.
Elles diraient à leurs braves propriétai-
res que le bruit de nos avions est aussi
réduit que leur taille.

En résumé nous disons: nous avons
besoin d'oxygène, nos avions ne pol-
luent pas. Nous avons besoin de distrac-
tion, nos enfants nous le demandent ,
qu 'on nous laisse vivre!

Gilbert Mettraux

Le profit et la loi
Monsieur le rédacteur,

Tout en notant la qualité remarqua-
ble du compte rendu fait par « La Liber-
té» de la dern ière séance du Conseil
général de la ville de Fribourg (budget
1988), je me permets de relever une
petite imprécision : il n 'a jamais été
mon intention de demander, comme le
fait dire «La Liberté», une augmenta-
tion dp <; nmp ndp s dp Mtntinnn p mp nt
dont le montant n 'est pas du ressort du
Conseil général; j'ai souhaité simple-
ment qu 'à Fribourg la loi soit appli-
quée. Et la loi (chiffres 105, 106.3,
107.2, 108.2 de l'ordonnance sur la cir-
culation routière) est ignorée. Même en
présence d'un contractuel (un métier
difficile mais malheureusement néces-
saire), il est possible, à Fribourg, de
tourner lp disaup dp statinnnp mp nt p n
zone bleue, de recharger un parcomè-
tre. Les contrôles sont off iciellement
suspendus le samedi dans certaines
rues commerçantes de la ville.

L'augmentation du nombre de voitu-
res jointe à l'indiscipline des automobi-
listes ne peuvent provoquer, si la loi
était appliquée correctement, qu 'une
augmentation des recettes de la Ville
Cette augmentation ne pénaliserait que
les automobilistes peu soucieux des
lois, ce qui me semble plus juste que
d'augmenter des taxes ou des recettes
fiscales qui touchent tous les habitants
de la commune. Le Conseil communal
(qui ne s 'est pas expliqué sur l'applica-
tion élastique des lois à Fribourg) et le
Conseil général en ont décidé autre-
ment ip np Ttp u Y nup lp rp crp ttp r

Yvan Stem, conseiller général
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction').

¦EN BREF l5>
• Fribourg : horaire des guichets à la
poste principale - Pour le week-end du
Nouvel-An, les guichets de la poste
principale à Fribourg seront ouverts
comme suit : demain jeudi 31 décem-
bre, 7 h. 30 - 11 h.; guichet «urgent»,
11-12 h. et 14-17 h.; guichets du télé-
oranhp 7 h-71  h 10 VpnHrpHi 1» Jan-
vier 1988, les guichets sont fermés, y
compris celui «urgent» ; les guichets
du télégraphe sont ouverts entre 9 h. et
12 h. 30 et entre 17 h. et 21 h. Samedi 2
janvier , les guichets sont fermés ; le gui-
chet «urgent» est ouvert entre 14 h. et
17 h. ; ceux du télégraphe en 9 h. et
nu ir\ „? J„ i -7 t. A ->i _

• Musées fribourgeois à Nouvel-An -
Le Musée d'histoire naturelle à Fri-
bourg sera fermé les 31 décembre et 1er

janvier. Dès le 2 janvier 1988, il sera
ouvert normalement, donc tous les
jours entre 14 h. et 18 h. Quant au
Musée gruérien à Bulle, Musée et Bi-
bliothèque seront fermés le 31 décem-
bre à 17 h. Le jour de l'An, 1er janvier ,
le Musée est ouvert entre 14 h. et 17 h.
De même que le samedi 2 janvier pro-



Le Père Paul GIRARD
salésien de Don Bosco

a rejoint définitivement son Seigneur auprès de saint Jean Bosco, à l'âge de
75 ans, dans la 55e année de sa vie religieuse et la 45e de son sacerdoce, au
terme d'une pénible maladie.

Font part de leur foi et de leur espérance :
La communauté des Pères salésiens de Don Bosco, à Sion ;
Madame Laurence Piota-Girard , ses filles et ses fils , ses belles-filles et ses

beaux-fils , ses petits-enfants ;
Madame Marguerite Girard-Ménétrey ;
Madame Céline Girard-Dondénaz, ses enfants, sa belle-fille, ses petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, i

La messe d'ensevelissement sera célébrée, à la cathédrale de Sion, le jeudi
31 décembre 1987, à 15 heures.
En témoignage de sympathie, on peut penser aux missions salésiennes.
Le corps du défunt repose au centre funéraire de Platta où sa communauté
sera présente, mercredi de 19 heures à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction, le corps enseignant
et tout le personnel

de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Paul GIRARD

ancien aumônier de l'Ecole d'ingénieurs

Les obsèques auront lieu à la cathédrale de Sion, jeudi 31 décembre, à
14 heures.

t
Madame Dr Louis Villars-Schroeter, de Fontenais (JU),
a le profond chagrin d'annoncer le décès de son fils

Monsieur
André VILLARS

conseiller médical
à l'âge de 65 ans

L'ensevelissement a eu lieu à Andora'(Italie), au lendemain de Noël.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Irène Stajessi-Kevsner, En Jogne, 1678 Siviriez;
Monsieur Henri Stajessi-Schave, à Lausanne;
Madame Larry Bowe-Stajessi et ses enfants, à Lausanne;
Madame Cécile Stajessi-Clément, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène STAJESSI

leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui, le mardi 29 décembre 1987, dans sa 74e année,
réconforté par la grâce des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.
L'eucharistie et les derniers adieux auront lieu le jeudi 31 décembre, à
15 heures en l'église paroissiale de Siviriez.
Une veillée de prières réunira les parents et les amis, ce mercredi à 20 heures,
en la même église où le défunt repose.

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

17-62388

JL

L'Ancienne Activitas
société des étudiants suisses

de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès du

Père
Paul Girard
son ancien aumônier

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

t
Le Chœur mixte

de Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Grognuz

membre passif

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

17-62387

t
La société de musique La Lyre

Corpataux-Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François Grognuz
son estimé membre honoraire

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

t
Le Conseil paroissial de Corserey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Célina Chatagny

belle-maman
de M. Romain Brûlhart,

membre du Conseil paroissial

L'office de sépulture sera célébré , ce
mercredi 30 décembre, en l'église de
Corserey, à 14 h. 30.

\?? m
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«Le soir étant venu ,
Jésus dit:
passons sur l'autre rive»

Mademoiselle Marcelle Python , chemin des Lilas 4, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Python-Rauber et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph Python-Gremaud et leurs enfants, à Genè-

ve;
Monsieur et Madame Maurice Python-Brémand, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Python-Donzallaz, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne et Palézieux ;
Monsieur et Madame Hubert Python-Schôpfer, leurs enfants et petit s-

enfants, à Fribourg et Lens ;
Monsieur et Madame André Python-Schields, leurs enfants et petits-enfants,

à New York et Albany USA,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne PYTHON-CHIQUET

leur très chère maman , belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
29 décembre 1987, dans sa 91e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le jeudi 31 décembre 1987, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
La veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce mercredi soir
30 décembre, à 19 h. 45.

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

17-1600

t
Madame Rosa Corminbœuf-Chuard, à Cugy;
Madame Marthe Arrighi-Corminbceuf et son fils , à Corminbœuf, et Mon-

sieur Michel Haefliger;
Madame Jacqueline Maradan-Corminbceuf, à Fribourg, ses enfants et

petits-enfants, et Monsieur Roland Baechler;
Monsieur et Madame Eloi Corminbœuf-Vesy, à Ménières, leurs enfants et

petits-enfants;
Mademoiselle Agnès Corminbœuf, à Ménières;
Madame et Monsieur Pierre Rochat-Corminbœuf, à Bienne;
Monsieur et Madame Henri Chuard-Haenni , à Montréal , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Alfred Chuard, à Montet;
Monsieur Léon Chuard-Fontaine, à Montet, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules CORMINBŒUF

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrièrë-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 dé-
cembre 1987, dans sa 73e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Cugy, jeudi 31 décembre 1987, à
15 heures.
La messe du mercredi 30 décembre 1987, à 19 heures, en ladite église, tient
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cugy.

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

17-1645
-________________________________________________________*,____________<_

E

Noël 1986 - Noël 1987
La messe d anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère épouse,
maman et grand-maman

TELLEY-ROSSIER
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 3 janvier 1988,
à 10 heures.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi.

Ta famille
17-62390



t
Sa sœur
Madame veuve Bernadett e Glannaz-Grognuz , à Fribourg;
Ses enfants et petits-enfants;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François GROGNUZ

leur trè s cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami
décédé le lundi 28 décembre 1987 , dans sa 74e année muni des sacrements de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Corpataux le jeudi 31
décembre 1987 , à 14 h. 30.
La messe du mercredi 30 décembre à 19 h. 30 en cette même église tiendra
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Corpataux.

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

t
Jeanne Pittet-Mugny, à Ursy;
Francis et Agnès Pittet-Michel et leurs enfants Jean-François, Evelyne et

Marina , à Romont;
Denise et Jean-Pierre Jaquier-Pittet et leurs enfants Sylvie et Isabelle , à

Fribourg ;
Gabrièlle et Michel Surchat-Pittet et leurs enfants Philippe et Myriam, à

Bulle;
Cécile Morel-Pittet et famille, à Villars-sur-Glâne;
Sœur Marie de Jésus au Carmel , à Le Pâquier;
Les enfants et petits-enfants de feu Firmin Rouiller-Pittet ;
Joseph et Hélène Pittet-Christinaz et famille, à Lentigny;
Révérend Père Claude More l, à Fribourg ;
Les familles Mugny, Menoud et Gillard ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean PITTET

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le 29 décembre
1987 , à l'âge de 79 ans réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ursy, le jeudi 31 décembre
1987, à 15 heures.
Une veillée de pri ère nous réunira en ladite église ce mercredi 30 décembre, à
20 h. 15.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.

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

t t
La famille

Roger Savary, à Ursy Le. Syndicat d'élevage de Rue
a le prpfond regret de faire part du a le pénible devoir de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Jean Pittet Jean Pittet

son fidèle et dévoué collaborateur estimé membre supporter
durant de nombreuses années

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

17-62406

f  Pompes Funèbres Générales S.A. "*N
En cas de deuil * 5
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs ¦frSjfo • *$*_*'
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) ^^^^^^Notre nouvelle adresse: 3Kc^S|fc3fe fi»Cmï
avenue Général-Guisan 2 ^ ĵp^^Sn̂ t̂̂ '̂ '..

Pompes Funèbres Générales Payerne. 
^=i 

j^MfV""""«
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Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. wkf
 ̂

Z^3JB/""
jour et nuit : • 037/61 10 66 1

t
La Société de tir

de Lentigny-Corserey
a le regret de faire part du décès de

Madame
Célina Chatagny

maman de MM. Daniel
dévoué président et Jean-Claude

chef cibarre et
porte-drapeau et Roger Chatagny,

membre actif

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

17-62401

t
La direction et le personnel

du bureau d'ingénieurs
C. von der Weid SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Célina Chatagny
mère de M. Daniel Chatagny

leur dévoué collaborateur

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

17-62408

t
La Caisse d'épargne de Prez,

Corserey et Noréaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Célina Chatagny
mère de M. Daniel Chatagny,
son dévoué membre du conseil

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

t
La direction et le personnel

de
Mifroma SA, à Ursy

on le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Pittet

papa de Monsieur Francis Pittet,
chef du département exploitation ,

leur très fidèle et dévoué
collaborateur

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

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Pittet
membre actif dévoué

et titulaire
de la médaille Bene Merenti

époux de Jeanne
membre d'honneur

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

17-62402

t
Madame Colette Dumoulin-Galley;
Madame et Monsieur Charlotte et André Sironi-Galley;
Madame Marcelle Galley;.
Madame Monique Chavallaz-Dumoulin et ses filles Nathalie et Sophie;
Monsieur Pierre Sironi;
Madame Caroline Sironi ;
Monsieur et Madame Nicola et Christina Sironi ;
Madame et Monsieur Christine et Jean-Claude Dubé-Sironi ;
Monsieur et Madame Philippe et Chantai Vatter-Cellerino ;
Monsieur et Madame Marcel Stouder et famille;
Monsieur Ernest Stouder et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Nicolas GALLEY

née Rosine Stouder

leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman , belle-maman,
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisible-
ment le 28 décembre 1987, dans sa 98e année.
Les obsèques auront lieu en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges,
où la défunte repose, jeudi 31 décembre à 10 heures.
Domicile: Madame Marcelle Galley, 11 , avenue Weber - 1208 Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Dieu premier servi»

Madame Cécile Claude-Haller , à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roger Chardonnens-Haller, à Fribourg, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Haller-Brandini; à Prilly, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Marthe Jordan-Haller , à la Maison du pèlerin, ses enfants et petits-

enfants ;
Les familles Allaz , Vetterli , Grognuz, Diserens, Richon , Delafontaine, Fai-

gaux, Detorrenté, Haller;
Mademoiselle Marie-Louise Sudan , à La Tour-de-Peilz , <
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Mademoiselle
Alice HALLER

leur chère sœur , belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, marraine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, le 29 décembre 1987, à l'âge de 68 ans, avec
le soutien des sacrements de l'Eglise.

t

La messe de sépulture aura lieu en l'église Notre-Dame, à Vevey, le jeudi
31 décembre, à 14 h. 30, suivie de l'inhumation au cimetière de La Tour-
de-Peilz.
Honneurs à 15 h. 15 à la sortie de l'église.
Domicile mortuaire : centre de Vassin , La Tour-de-Peilz.
Domicile de la famille : Mme Cécile Claude-Haller, rue du Clos 20, Vevey.
Les personnes désireuses d'honorer sa mémoire peuvent penser à la Maison
du pèlerin , Le Mont-Pèlerin , cep 18-3773-2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Remerciements

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

Monsieur
Gaston DUMAS

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. l'abbé Henri Jordan , curé de Vuisternens-
devant-Romont , à M. l'abbé André Pittet , à Fribourg, aux pompes funèbres
Monney, au docteur Gueissaz, au Chœur mixte paroissial , à la Société de
laiterie de La Magne, au Syndicat d'élevage pie noire.

L'office de trentième
sera célébré , en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le samedi 2 janvier
1988, à 20 heures.
La Magne , décembre 1987
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Menuisiers
Si vous êtes intéressés à participer au développement d'une nouvelle technologie en Suisse,
nous vous offrons :

• exclusivité régionale, garantie par contrat
• soutien publicitaire et logiciel constant
• appuis pour des expositions régionales
• développement du marché auprès des professionnels

Nous souhaitons :
• de bonnes connaissances professionnelles
• des aptitudes à développer et maintenir un marché
• qualité de travail.

Si vous désirez augmenter votre chiffre d'affaires , sans augmenter vos investissements , prenez
contact avec nous.

BRENGELS SA
MICHEL ANDREY - Administrateur
1681 Villariaz - © 037/55 15 22 (le soir)

17-125003

p mmmimfp ôty ty &l
Pour la région Fribourg, Vaud et Neuchâtel, nous cher- „ . . . .. „ .,„ Pour notre bureau de constructions electrotechni-chons un

ques, nous cherchons

.«n.Acont ,nt un DESSINATEURreprésentant EN éLECTRICITé
auquel seront confiées les tâches suivantes : (éventuellement électricien-mécanicien)

Son champ d'activités s'étendra à la réalisation de la
- soin' d'une clientèle exigeante dans les branches construction des équipements électriques (com-

immeubles et agencement en bâtiment (architectes, mandes, entraînements) de nos machines de trans-
entrepreneurs généraux) formation et d'impression destinées à l'industrie

- activités de promotion et analyse de marché d'emballage.
- coordination de la commercialisation. ,. " . ' .Les dessinateurs en électricité ou les électriciens

mécaniciens ayant du flair pour les travaux de des-
Qualités requises pour ce poste de cadre : sjns trouveront certainement à ce poste varié de

l'intérêt et de la satisfaction. Avantage sera donné
- vendeur type expérimenté, si possible dans la bran- aux candidats possédant des connaissances de

che agencement en bâtiment base dans le domaine des CAD et PC et des com-
- formation commerciale ou technique de base, avec mandes programmées (SPS, PLC).

études complémentaires de marketing et de vente Outre la langue maternelle française , de bonnes .
- bonnes connaissances de l'allemand. connaissances de la langue allemande sont néces-

saires.

Nous offrons : Veuillez nous téléphoner ou nous écrire. Nous nous
tenons volontiers à votre disposition pour de plus

- excellentes conditions de travail au sein d'une équipe amples renseignements,
unie et parfaitement motivée par le succès de pro-
duits de grande renommée Fabrique de machines POLYTYPE SA

- assistance efficace par notre département de marke- m̂m Rte de la Glane 26 
^̂ting 1700 FRIBOURG

- rémunération attractive et bonnes prestations socia- I •» 037/86 1111  (int. 205)

^& _U

Les candidats intéressés sont priés de transmettre leurs ^̂ B ^̂ roffres de service avec curriculum vitae, photographie et
soumission manuscrite , à M. W. Stalder, chef du per- : 
sonnel, qui se tient à votre entière disposition pour tout ^\CCDCO 0^\l IO ^UICCDCcomplément d information Wri RCw OUUv Wllll l lit

_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂mm- _̂_________
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ns
^rer une annonce sous chiffre permet de garder un anonyma

L_ ^^ _̂m̂ ^̂  I absolu.
}_Ŵ k\ '̂ K _ ^^rlfiMI I " se trouve ' cependant , que trop souvent encore , les correspon-

^BB PPWWfflPPPflflBlPWifl rTHSHB -W dants ne reçoivent pas , ou trop tardivement , des réponses i
'"-' '¦' am leurs offres.

Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'il;
, — devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas

aboutir.
p, i j \  y. " s'agit là d'un exemple, parmi d'aptres ennuis suscités pai
rOUr 13. L / ^f r*!  ___^~~~~\ x~~^ \ l'attitude de "certains annonceurs.

DrODrGté ~ V^V Ôk ^V\. Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous
: r p . __.— y / 1 / ) chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondr*

Gil bUISSG £__———">. V
~̂

"̂  "̂-»NJ / rapidement , même en conservant l'anonymat, à toutes deman-
A. -i \\- _ v"  ̂ i ^es recues -

J[ (j#J M U L
^ 

_ Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille ai
v"̂ "̂ -̂t ys*-^T"''̂  V̂ I I  ^̂ % respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute

/ Ŝ. _A\ (\r_ \ .  \ J *^^^> correspondance aux intéressés, à l'exception, cependant, des
f \ - ^ \  \J_]f) Ji I /" \ ""̂  propositions commerciales reçues en série qui pourraient être

/ //""" v̂. >f^  ̂ / *  ̂ 1 "est d'autre Part instamment recommandé à ceux qui répondem
I // y ]  / J aux annonces sous chiffre, de ne joindre à leur envoi que des
\ v/ 1 "M y photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennem
\ f \ /  à faire valoir.
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La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

à Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Claude Saugy

monteur, leur fidèle collaborateur
et collègue

L'office d'enterrement sera célébré à
la chapelle des Râpes de Vers-chez-
les-Blancs, le mercredi 30 décembre,
à 14 h. 30.

17-2315

Remerciements
La famille de

Monsieur
Jules Zay

tient à vous dire de tout cœur com-
bien votre témoignage de sympathie
et d'affection lui a été bienfaisant en
ces jours de deuil. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa très
profonde reconnaissance.

d~2§là^ "̂ SSiy
Vieux-Comté Saint-Paul

rue de Vevey . . .  i 630 Bulle. .029/ 2 B2 09, Pérolles 38. 1700 Fribourg. .037/8231 25

Entreprise Migros industrie
CONSERVES ESTAVAYER SA, laiterie et spécialités alimen-
taires, cherche pour sa conserverie, un

RESPONSABLE DE
LIGNE DE FABRICATION

qui sera chargé de:
- réaliser le programme de fabrication d'une gamme de pro-

duits ;
- diriger une petite équipe de collaborateurs ;
- fabriquer et conditionner selon recettes.

Pour ce poste, nous avons besoin d'un professionnel de l'alimen-
tation : spécialiste en conserverie , cuisinier, boulanger-pâtissier,
ayant déjà quelque expérience dans la production industrielle.

- Prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dos-
sier accompagné des documents usuels à
Conserves Estavayer SA, service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac, «? 037/63 91 11.

Pour notre succursale d'Avenches on cherche un

UN RESPONSABLE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Nous souhaitons une personne:
- dynamique
- ayant des connaissances de dépannage
- ayant le sens de l'initiative et des responsabilités
- capable de travailler seule.

Nous offrons :
- une place de travail très intéressante et variée
- un emploi stable
- un salaire selon capacités
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous mettons à disposition une villa jumelée à loyer modéré et une voiture
d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres écrites à Arnold
Riedo, Steinlera, 3186 Guin, v 037/43 19 61

—

t
Les vicariats épiscopaux
du canton de Fribourg,

la commission des tâches
supraparoissiales ,

les fondations du séminaire
diocésain et du foyer Jean Paul II

participent à la peine de la famille d
M. Hubert Python , administrate ur
qui vient de perdre sa mère

Madame
Jeanne Python

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

17-6240'
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Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» esl en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.



/ yp / v  037/45 28 41
/ /  S Dominique STERN
/  /  Rte de Belfauxx 1711

CORMINBŒUF
Entreprise romontoise cherche

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉ(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
EMPLOYÉ(E) DE BUREAU

Entrée immédiate.

Afin de repourvoir un poste qui sera
prochainement disponible, nous dési-
rons engager:

un(e) employé(e) _^de bureau qualifie(e) 
mX^&° m

Activité à plein temps au bureau des admissions de l'établis- _ \3 \̂A ^» ce 6fe°

ae Dureau qudimq«( 
^_ &̂0

^
*

Activité à plein temps au bureau des admissions de l'établis- 
 ̂\^«A ̂ * ^

^
sèment avec participation au service durant le week-end. v 

b£ #»Vv  ̂ a^
9\_ \̂^Accueil des patients, enregistrements sur terminal IBM, tra- _j û ^  #* &' 1̂ %$,̂

vaux divers de bureau. <* ĵgrt? >*d^**
Les canditats(es), parfaitement bilingues, ayant leur domicile <b̂  o»-  ̂«o3
,, , , " ¦_ _ ¦ __ *. i xx _J : x : <Sr

Ecrire sous chiffre D 17-062305 Publicitas
1701 Fribourg.

Les canditats(es), parfaitement bilingues, ayant leur domicile
légal dans le canton, adresseront leurs offres de service.écri-
tes avec les annexes habituelles, au Service du personnel,

allemand Hôpital cantonal , 1700 Fribourg 8. Des formulaires d'inscrip-
tion peuvent être demandés par téléphone (037/82 21 21,

photo, préten- in terne 3033) .

Vous plairait-il d'apprendre
le métier de monteur
électricien ?
Des places d'rue de Morat fM MB ¦¦ WÊÊÊ ¦¦ ¦¦ W-W mm Mi %mm %_W m Ues places Û

' ' Avec plus de 600 collaborateurs, une usine à îllim'ûtl 'flC
fe Aadorf TG, ainsi que son organisation de vente ¦ ClLILIl Cl lllw

étendue à toute la Suisse, la Griesser SA occupe une M * r ¦ * 
¦ ¦. ^^^ n̂^̂1t̂ uednnsta ^mna I monteurs électriciens

Pour renforcer le service technique de notre succursale I sont disponibles dans notre e
k de Lausanne, nous cherchons un nrise d'installations électri

Atelier d architecture engage

architecte EPF
architecte ETS

dessinateur
secrétaire bilingue français

Entrée a convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae,
tion de salaire à
Atelier Serge Charrière, architecte SIA EPFL
172, 1700 FRIBOURG

Le domaine de la santé vous intéresse-t-il? Pour renforcer le service technique de notre succursale I sont disponibles dans notre entre-

| de Lausanne, nous cherchons un prise d ' installa t ions électriques
Nous souhaitons engager pour une activité à temps partiel a npnpralpç à Friboura
(du lundi au jeudi) à notre Centre d'éducation à la santé ¦ 

fAI I A DADATCIID
I WULLADvICA l EUK I Entrée- fin août 1988

UNE SECRETAIRE BILINGUE TECHNIQUE | Prière de nous retourner te
à laquelle nous confierons un champ d'activité diversifié et _ ci-deSSOUS jusqu 'au 1er février
intéressant. I qualifie _ 

1988
fe - pour conseiller la clientèle, la solution de détails M.

Votre profil : techniques, la prise de mesures et la surveillance des 
^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂

^̂ ' *?<© , 
^̂ ^̂ ^̂ —_ % j _, i t i i i _f U t ï *3f ta yu/z/ot ^ uo /((Eou/bg o i /u ou/ v ^m — t i oo uî o _C%tr OV

parfaitement bilingue (allemand/français). Apte à rédiger délais. fl^^^^ffTTSïmVt Tr TmtttlTTffl ^^U»̂dans les deux langues de manière indépendante , vous avez . .  IM II IrvKliSIVli l̂llHilt IAMII
l'habitude d' un secrétariat , le sens de l' organisation et quel- Noue nouveau collaborateur doit pouvoir just i f ier d une forma- 

| WA^^àa^U-- "I ITFlfl ll
ques années d'expérience professionnelle. tion manuelle /  techmque et de bonnes notions d allemand. Un m***-- 

f̂e-.  ̂
^^^Bi

^ dessinateur ou technicien en constructions métalliques aurait m ''OOVJ* ^

Notre offre : | 
la Préférence- Fte Beaumont 20, 1701 Fribourg.

un poste comprenant de multiples tâches variées et moti- ¦ Les conditions d'engagement sont en rapport avec les I ^><S 
vantes au sein d'une petite équipe, laissant une grande part I exigences. M 

s* o

à l'initiative personnelle, en relation avec l' organisation et la ... . , Nom- ' Prénom-
.: „ J„„ „„..„ o ,i o à i= „™,.i=ti„„ ' M l/eu///ez adresser vos postulations, des le 4 janvier 1988, a __]¦ rrenorru 

gestion des cours que nous donnons à la population. veu""" •*»*»" vu* pusiu.duu,,*, <w_ «, H ]_,, vmr ivoo, a g , 

Si vous désirez en savoir plus , téléphonez-nous ou adressez KM 
Ï B ĈI I3H )̂E ï^^m

votre dossier complet à la Croix rouge fribourgeoise, „• -J •* i + +¦ » / i '"•) ¦ ¦ NP Lieu: ? 
A„ „̂  =i r,,» \r,r*,\ A Prihoi im Produits pour la protection contre le soleil service du personnel, rue Jordil 4, hnoourg, m . r ._ r _ „..,_ __ _, __¦ - r, ,  _*_ _-,_ , *-,nr 0< n „

037/22 63 51 _ \ et les intempéries. 8355 Aadorf Tel. 05214/ 05 21 Date de naissance:

17-26I8 W___\ ______ -__m -___a ___m _—_m ____ * __-_M ___w -___w ___w ___ \ 17-356

H
Positions supérieures

m______ _̂____mÊÊmmm_ _̂mmmÊÊÊÊÊÊt _̂mÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

Traducteur/trice
Collaborateur/trice du service de la

traduction française. Traduire d'allemand en
français des textes intéressants et difficiles
de caractère essentiellement technique ,
scientifique et juridique , tels que des mes-
sages , lois, ordonnances , directives, de la
correspondance , etc., ainsi que d'allemand
ou français en anglais. Formation universi-
taire , de préférence diplôme de I Ecole de tra-
duction et d'interprétation de l' université de
Genève. Bonne culture générale , expérience
professionnelle , aptitude à rédiger. Langues
le français , très bonnes connaissances de l' al-
lemand et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:

' Office fédéral de la protection de
l'environnement, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une juriste
Activité variée touchant le domaine

de la politique en matière de transports inter-
nationaux dans le cadre de la Section des
Communications de la Direction du droit in-
ternational public. Organisation et coordina-
tion de la partici pation de la Suisse tant sur le
plan bilatéral que multilatéral en collaboration
avec d'autres services de l'administration fé-
dérale et de l'économie privée Etudes univer-
sitaires complètes et intérêts particuliers pour
les questions de politique économique. Talent
de rédaction , habilité à la négociation et apti-
tude à une prise en charge indépendante de
tâches de coordination inter départementale.
Langues: le français ou l'allemand, avec des
bonnes connaissances de l'autre langue et de
l'anglais.

Entrée en fonction à convenir.
Durée probable de l'engagement

jusqu 'à fin 1991 environ.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction administrative et
du service extérieur du DFAE,
3003 Berne

Un/une médecin
Collaboration à l'exécution de la loi

sur les épidémies comportant des contacts
avec les médecins praticiens. Analyse et in-
terprétation de données èpidémiologiques.
Rédaction de rapports et collaboration au
sein de groupes de travail interdisciplinaires.
Jeune médecin titulaire du diplôme fédéral
Intérêt pour les questions de santé publique
en particulier de l'èpidémiologie. Langues

Agro-ingénieur ETS
Le poste de supplèant/e du chef du

secteur légume de la section Produits agrico-
les I, dont sa tâche essentielle consiste à ré-
glementer les importations de fruits et lé-
gumes , est à repourvoir. Collaboration à la
prise de décision en matière d'importation et
a I application du système des trois phases:
délivrance des autorisations d'importation ,
surveillance de la chancellerie de la section ,
traductions d'allemand en français , participa-
tion à l'introduction du TED au niveau de la
section. Agro-ingénieur ETS, èv. maître-jardi-
nier ou formation commerciale avec expé-
rience de plusieurs années et formation ac-
quise au sein de la branche fruitière et maraî-
chère (commerce et/ou production). Sens de
la collaboration avec l'économie privée , les
organisations et associations: capable de
s'imposer et de mener des pourparlers , fa-
culté d'organisation et faire preuve de dispo-
nibilité: aisance à s 'exprimer par écrit et être
en mesure de traduire des textes difficiles en
français. Goût pour le travail à l'écran et inté-
rêt pour le TED. Langue française avec de
bonnes connaissances en allemand: quelques
connaissances d'italien constitueraient un
avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importa tions et des
exportations, service du personnel,
Zieglerstrasse 30, 3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
à mi-temps
Collaborateur/trice du Sjsrvice des

finances de notre office. Travaux principaux:
effectuer les paiements: dactylographier des
textes manuscrits dans les langues allemande
et française. Travaux de calcul , de comptabi-
lité et de contrôle. Certificat de fin d' appren-
tissage de commerce ou deux années d'école
de commerce. Goût pour les chiffres: esprit
d'équipe; capacité de travailler proprement et
avec exactitude. Langues: l' allemand avec de
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration au secrétariat du sup-

pléant du pharmacien en chef de l'armée.
Dactylographier de la correspondance dans
les langues officielles. Travaux généraux de
secrétariat. Responsable du système de trai-
tement de textes (introduction de possibilités
d' application , formation des utilisateurs). Col-
laborer à l'organisation de l'enreg istrement
(fichier) central. Formation commerciale avec
pratique du bureau. Bonnes connaissances
des langues officielles. Expérience dans le
traitement des textes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel I.
Kasernenstrasse 7. 3000 Berne 22

Spécialiste des finances
Section du personnel et de la comp-

tabilité, traiter et s 'occuper du domaine
caisse et comptabilité (planification finan-
cière , budget , compte d'état), comptabilité
du personnel et militaire ainsi que collaborer
aux affaires générales du personnel. Forma-
tion commerciale complète ou équivalente
avec de bonnes connaissances en comptabi-
lité et en informatique. Collaborateur/trice
faisant preuve d'initiative, travaillant de ma-
nière exacte et coopérative. Candidats/tes
ayant une formation militaire de comptable
(four ou Qm) auront la préférence. Langues:
le français ou l' allemand, avec de très bonnes
connaissances de l' autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement
de l'état-major général,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 67 52 82

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps (l' après-midi). Col-

laborateur/trice dans un secrétariat de traite-
ment des textes. Habile dactylographe. Certi-
ficat de fin d'apprentissage de commerce ou
d'administration souhaité ou formation équi-
valente. Intéressè/e à travailler à l'aide d' un
système moderne TED a écran de visualisa
tion (formation assurée par nos soins)
Bonnes connaissances des langues offi
cielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement
de l'état-major général,
service du personnel. 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dacty lographier de la correspon-

dance , des rapports , des propositions et des
procès-verbaux sous dictée , d' après manus-
crits ou dictaphone. Travaux généraux de se-
crétariat. Service du téléphone. Apprent is-
sage d'employé e de commerce ou formation
équivalente. Expérience du système de traite-
ment de textes serait un avantage. Langues:
l'allemand, très bonnes connaissances du
français , connaissances d'ang lais souhaitées.

Lieu de service: Délégation suisse
près l'AELE et le G A TT,
1211 Genève 20
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
service du personnel, 3003 Berne,
tél. 031/61 22 58

Jeune
coliaborateur/trice
de la section- du personnel et de la

comptabilité à qui seront confiés la conduite
de divers contrôles (absences , instruction du
personnel) ainsi que collaborer aux travaux
de comptabilité militaire et aux affaires géné-
rales du personnel. Bonne formation scolaire.
Apte à travailler de manière exacte et copéra-
tive , et faisant preuve de confiance et d'initia-
tive. Langues: l' allemand ou le français avec
des connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement .
de l'état-major général,
\service du personnel, 3003 Berne
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie. SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8 Prix pour la Suisse: 20 fr . pour 6mois et 28 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui, au besoin , fournira de plus amples renseignements.
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l' allemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l' autre langue; connais-
sances d' ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé,
service du personnel,
case postale 2644, 3001 Berne
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Un livre sur la Révolution vaudoise

Payerne sur son quant-à-soi
Qu'est-ce qui a poussé une petite ville comme Payerne, Bourgeois mécontents

2000 habitants à peine , à adhérer de bonne heure aux idées . ._. .._. _ -_.., , T^ . , _ , • r , • j i - r n o n r - ^ •*. - L historien Albert Burmeister ecn-de la Révolution vaudoise de 1798? Etonnant , pour une cite vait que «payerne semble avoir été
sise au cœur d'une région rurale et à l'écart des principaux gagnée aux idées révolutionnaires plus
courants d'idées. Dans un livre qui a paru récemment dans lentement que les villes du bord du
, ,, j  i n-1-1*  iï « i • .L • J • /-^ Léman, plus directement soumises ala collection de la Bibliothèque historique vaudoise, Co- influence française.» Nicole Chuard ,
rinne Chuard apporte un éclairage captivant sur cette pour sa part, estime qu 'il n'a que par-
période capitale de notre histoire . Un ouvrage qui s'appuie tellement raison . Les premières traces 

^K
r ' • j  . , , , • -j - , T > ¦ ¦ I d un mécontentement populaire da- . V  WÉ ».sur des sources et des documents souvent inédits. L auteur a tent de 1795. «La circulation des idées 't%.- ; »m%..- •] -fci y*;.concentre son attention sur les années 1789- 1 798 en analy- nouvelles se traduit dans la vie payer - â &£lL\ _ \\v^ 

s^m^î
f̂ ^ __^\sant les structures politiques de la cité ainsi que les premiè- "̂ ^ r̂ °qu

a
e
s £J aï ̂ mï beT '̂ • B̂MESBttESSpl^mBs^

Les raisons fondamentales qui, à la nement , comme Thoune ou Berthoud. veau des corvées des chemins et des
fin du XVIII e siècle , ont amené les Les Bernois avaient pris en compte le biens communs.» *|fl*| PI ET **PwPayernois sur la route du changement fait que Payerne , alors sous le régime Diverses manifestations , requêtes et ¦___mK$_Ŵ ' r^_r̂ n̂'̂ f̂ ^ m̂__* -̂^ v̂imm \\\M̂r~ *
sont difficilement perceptibles , de Savoie, avait signé un traité de com- pétitions , témoignent d'un caractère 

^ ^ ^ N̂klÉ i* w Êj ff e-  &%& àPayerne jouissait , sous le régime ber- bourgeoisie avec eux. Dé plus , les fran- nettem ent révolutionnaire et appor- JSr .'̂ 'f̂ " '" '̂ ^̂ ^̂ SU l f *h~

»i-m&È 

! f- - & j
nois et depuis 1536, d'un statut parti- chises et libertés de la ville étaient tent la preuve d'un mécontentement - '- L ,„ il
culier , distinct des autres bailliages du reconnues par la Savoie dès 1347. grandissant au sein de la population.
Pays de Vaud. La ville est un Gouver- Payerne n'aura donc pas de bailli. Une remise en question qui prend sa Payerne en 1798, côté Avenches.

^^^^^^^l_^m,m̂̂ Êmm̂ mKmam^m^i _-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ source dans l'intervention radicale, en
1791 , de Louis-Joseph Comte, reven- mouvement révolutionnaire. Deux dé- encore hésitants pour engager les auto-
diquant la liberté des marchés. Deux pûtes seront choisis pour se rendre au- rites à se rallier au mouvement,
ans plus tard, le même homme s'élè- près de LL. EE. à Lausanne: le banne-

l|K g*- vera contre l'autorité , apportant un re- ret Benjamin Jomini (père du général Payerne apparaît donc rapidement
fus catégorique à l'obligation des cor- Antoine-Henri Jomini, le devin de Na- «comme le centre de ralliement , la ca-

tH vées des chemins. Une bonne partie de poléon) et Daniel de Trey. Pourquoi pitale naturelle de toute une région,
-. \f _\ la bourgeoisie (150 signataires) signera Payerne, qui se trouve bien loin du tant vaudoise que fribourgeoise.» Et

la pétition de 1795, concernant le par- Léman, participe-t-elle à ces actions aspirait à devenir le chef-lieu du can-
WÊbs _S l iMÊ tage des biens communs. dont la tête pensante est à Lausanne? ton de Sarine et Broyé. «Les arguments

L̂ , '{,j lM I COUVe... Corinne Chuard avance deux hypo- put avancer n 'eurent pas un poids suf-
IéH «Les historiens ont coutume de dire thèses. D'abord, le souci que manifeste fisant pour empêcher son rattache-

que la période allant des banquets la ville de demeurer attachée au Pays ment, quatre ans durant , au canton de
Bk 

'
J^m ( 1791 ) au passage de Bonaparte (1797) de Vaud. «Les autorités ont certaine- Fribourg» conclut l'historienne.

yf '  a été étonnamment calme. Cela est • ment une conscience aiguë de la posi- «Payerne et la Révolution vaudoise
4 <fsC , \W'//'' y^"̂ i sans doute vrai pour les événements tion de la ville: Fribourg l'entoure sur de 1798» par Corinne Chuard est paru

¦ , f / spectaculaires, mais l'on peut affirmer, la majeure partie de son territoire, et le sous le numéro 86 de la Bibliothèque
^fc \ _4ÉÉm _̂ en prenant Payerne pour exemple , que pays allemand est proche. Dans ce histori que vaudoise. Avec une préface

I j f Ê  si le feu couvait sous la cendre , il en contexte , la communauté religieuse et du professeur François Jequier. Les
J»ra«Sià l̂ ^ p̂S  ̂ | _̂____JM jaillissait parfois des étincelles.» linguistique de Payerne avec le pays Payernois y trouveront certainem ent
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mois 

dc janvier 1798 , l' agitation vaudois est un élément quijoue un rôle mention de leurs ancêtres. Ainsi
w r7j§Sfaj*ŝ  '-JËb . I se précise. On convoque les Etats du prépondérant.» Ensuite , il faut relever qu 'une remarquable évocation de leur

Pays de Vaud, institués sous le régime les personnalités en présence. Des gens ville sous les heures graves de l'occupa-
WÊH-WÊËâî . MHIH^̂ ^̂ ^̂ KS WÊtWÊÊÊÊÊÊÊ savoyard. La rupture d'avec Berne se comme Jean-Gaspard Bourill on , Isaac tion par 2400 soldats français.
Benjamin Jomini. Daniel-Albert de Trey. profile. Payerne s'associe très vite au et Daniel de Trey stimulent les élans Pierre-André Zurkinden

Ah! les jolis dimanches matin fribourgeois

runch gourmand, brunch branché
«Je hais les dimanches!» La grande

Gréco n'est pas seule à se sentir mal
dans sa peau ce jour-là. Surtout les
jours de pluie, quand les cinoches ont
un petit air de déjà vu, que la télé fait
dans le jeu bébête et que tous les co-
pains se replient dans la chaleur du nid
familial. Se pose alors dans toute son
angoissante nudité LA question fonda-
mentale: mais qu'est-ce que je pourrais
bien faire? A Fribourg, pour les mo-
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ments les plus creux, ceux de la fin de la
matinée et du début de l'après-midi, il y
a enfin comme une oasis dans le désert
de la ville: les brunches musicaux. «La
Liberté» en a trouvé deux, l'un avant
tout destiné aux gourmets, l'autre aux
branchés. Elle vous les présente ici.

D'abord le brunch. Qu'est-ce que
c'est? Les anglomanes y auront sans
doute reconnu l'enfant naturel du

WLWÊm

breakfast et du lunch. Une sorte de
petit déjeuner-dîner donc. Pratique-
ment, un buffet qui permette de se
composer un repas à volonté, des crois-
sants du réveil au dessert qui suit le rôti
dominical.

Son cousin, le brunch musical, lui
ressemble comme un frère. Il est, sim-
plement , agrémenté de musique. A
partir de cette combinaison de mets et
de notes, tout peut être imaginé. Par-_wmmmm
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tons à la découverte de deux brunches
fribourgeois.

Lucullus plus qu'Euterpe
Le premier , on y va avant tout pour

manger. Il faut dire que les restaurants
de l'Eurotel ont plus la réputation
d'abriter Lucullus qu 'Euterpe. Là, de
10 heures du matin à 14 h.30, toute une
salle croule sous les victuailles. En un
tour d'horizon, l'on passe du petit dé-
jeuner (un vrai , avec céréales, corn fla-
kes et tout et tout) aux desserts (une
dizaine de sortes), en survolant 25 sala-
des, des poissons (froids, crus, mari-
nés, fumés), des pâtés et des terrines,
des fontaines de charcuterie, un im-
mense plat de rôtis, gigots, jambons
chauds, un impressionnant plateau de
fromages - tant qu 'il en reste quelques-
uns de comestibles - et des desserts
comme s'il en pleuvait. Ouf!

L on y va donc pour manger, à dis-
crétion (entendez: jusqu 'à l'indiscré-
tion). Seul ou en couple; plus rarement
en famille malgré les conditions avan-
tageuses consenties aux enfants. Mais
c'est bien connu , ventre affamé n'a pas
d'oreilles. Côté musique, c'est plutôt
«musak» que Mozart: un pianiste
égrène en douceur les standards à la
mode, dans l'indifférence générale,
renforçant le côté feutré de ces repas où
la cravate l'emporte nettement sur le
jeans.

La survie en question
Le second, c'est plutôt la fête des

oreilles , et la dimension culturelle y
transcende nettement l'aspect gastro-
nomique. Samuel Genin, vice-prési-
dent de La Spirale, explique la démar-
che des animateurs:

«Nous avons commencé au prin-
temps 1986. Notre intention était de

faire quelque chose pour animer la
ville à ce moment particulièrement
vide, tout en restant très bon marché.
Au début , le rythme était très régulier,
mais il a vite fallu en rabattre .

»I1 faut dire que tout ici est bénévo-
le, les musiciens comme les personnes
qui s'occupent de préparer le buffet -
deux personnes y passent leur samedi -
de nettoyer la salle ou de faire la vais-
selle. Et dans le temps, le bénévolat a
ses limites. Actuellement, les brunches
ont lieu environ une fois tous les deux
mois. Compte tenu de la difficulté qu 'il
y a à trouver des musiciens qui vien-
nent jouer le dimanche matin gratuite-
ment , c'est le plus que nous puissions
faire pour le moment. La survie des
brunches est d'ailleurs remise en ques-
tion. Le prochain programme en pré-
voit encore deux ou trois, mais il fau-
dra probablement remanier leur struc-
ture. Remplacer le buffet par un simple
café-croissants, par exemple, ce qui
permettrait de payer les musiciens... et
donc de les voir revenir. Ou autre cho-
se, on ne sait pas encore . Et il faudrait
aussi que le public suive mieux. Au
début , quand on en faisait régulière-
ment , c'était plein à chaque fois. Main-
tenant , c'est devenu très irrégulier.
Alors on prépare un buffet pour
soixante, mais si on ne fait que 20 ou
30 entrées, on mange de la charcuterie
toute la semaine, et en plus on y est de
notre poche. Ce n'est pas viable.»

Pendant ce temps, contrebasse, flûte
et guitare se répondent sur la scène,
sono en douceur. Un jazz tranquille et
bien balancé berce la salle, plus atten-
tive à la musique qu'au contenu de
l'assiette. Des enfants courent dans
tous les coins en attendant la venue de
Saint-Nicolas. L'on bavarde de table à
table.

Le triste dimanche matin du soli-
taire est devenu un petite fête pour très
grande famille.

Antoine Rut
V
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Davos-Tesla Pardubice: encore les tirs de penaltys
Les espoirs de finale envolés

Hll [sPENGLER ^V ,
Défait face aux Soviétiques, moins

de vingt heures auparavant , lors de
l'épreuve des penaltys, Tesla Pardu-
bice s'en est cette fois-ci tiré à son avan-
tage devant Davos Sélection 5-6, dans
le premier match de la quatrième jour-
née de la Coupe Speneler à Davos.

Les Tchécoslovaques l'ont en effet
emporté aux penaltys 1-0, au terme
d'un match et d'une prolongation de
cinq minutes intenses et de bonne qua-
lité qui valurent toutefois surtout par
la constante incertitude auant à l'issue
finale. Les Grisons, qui longtemps pu-
ren t rêver à une participation à la fina-
le, doivent donc déchanter. Ils n'ont
toutefois pas démérité et il s'en faut de
beaucoup, ceci même si leurs adversai-
res d'hier parurent fatigués et quelque
Deu désabusés.

Début rapide
Davos a su t irer parti d'un début de

match rapide pour mener 2-1 après
quatre minutes de jeu. Soguel , quel-
ques secondes avant la fin du premier
tiers, donnait même deux buts
d'avance à l'éauiDe erisonne. Mais les
Tchécoslovaques répliquaient quelque
douze secondes plus tard . En deuxième
période, Davos Sélection dominait le
plus clair du temps et se créait plu-
sieurs occasions nettes sans toutefois
parvenir à faire la différence. C'est au
contra ire Pardubice qui concrétisait à
deux reprises sur des contres raoide-
ment menés.

Geddes égalisait tout de même, met-
tant à profit un lumineux service de
Mongrain pour marquer le plus beau
but de la partie. A la 48e minute, le
même Geddes portait la marque à 5-4
alors que Davos évoluait à cinq contre
quatre. Mais Strida rétablissait une
nouvelle fois la nari té. profitant lui
aussi d'une supériorité numérique. Le
«sudden death» des prolongations
n'apportait pas de solution, et les Da-
vosiens se heurtaient à l'excellent gar-
dien Hasek Jors des penaltys. Ils ne
narvenaient nas à inscrire la moindre
réussite alors que Bûcher devait s'incli-
ner à une reprise, sur l'envoi de Janec-
ky.

Patinoire de Davos. 8000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres : Jokela (Fin),
Clémençon-Stalder (S). Buts : 1" Nethery
(Jost) 1-0. 2c Jiroutek I-1. 4e Yates(Geddes.

Une superbe envolée du Davosien Geddes au-dessus du Tchécoslovaque Ma-
ciar. Kevstone

Mongrain) 2-1. 20e Levie (Jacques Soguel)
3-1. 20e Marek (Musil , Kovarik) 3-2. 32e
Bazant (Jiroutek) 3-3. 35e Marek 3-4. 38=
Geddes (Mongrain) 4-4. 48e Geddes (expul-
sion Bazant) 5-4. 53e Strida (Janecky, ex-
pulsions Levie et Marek) 5-5.

Tir des penaltys : Geddes ; Sejba ; Mon-
grain; Janecky ; Yates; Jiroutek; Thomas
Millier ; Herold ; Jacques Soguel. Tesla
vainqueur par 1-0 au tir des penaltys, reçoit
un huî HP hnnifiratinn

Pénalités : 4 x 2 '  contre Davos, 6 x 2 '
contre Tesla.

Davos Sélection: Bûcher ; Levie, Jost ;
Campbell , Gagnon; McEwen, Jager; Paga-
nini , Nethery, Jacques Soguel ; Thomas
Mûller , Sergio Soguel , Batt ; Geddes, Yates,
Mongrain ; Richter, Thôny, Brodmann.

Tesla Pardubice : Hasek ; Seidl , Meciar ;
Marek , Levinsky ; Strida, Hrubes; Srnka ;
Janecky, Herold , Sejba ; Musil , Kovarik ,
Robert Vrsansky; Kriz , Jiroutek , Bazant;
Petr Vrsanskv.

COUPE vite©LX) MCMX A^CL .
Annulations

et «transferts»
Après l'annulation, la semaine der-

nière, de la descente de Coupe du
monde prévue pour le 31 décembre à
Schladming, quatre autres épreuves
ont été victimes de l'enneigement in-
suffisant dont souffrent les stations eu-
rnnppnnpc

La descente et le supergéant mascu-
lins de Garmisch-Partenkirchen (9 et
10 janvier) ont été annulés. Ils ont été
«transférés» à Val-d'Isère. Une station
de remplacement a également été trou-
vée pour le slalom géant féminin de
Megève (5 janvier), également annulé.
11 sera couru à la même date à Tienes
Le slalom spécial masculin de Bad
Wiessee (RFA) ne pourra pas avoir
lieu le 5 janvier. Il a d'ores et déjà été
reporté au 12 janvier.

La descente féminine du 9 janvier
aux Diablerets se trouve également
menacée. Une décision à son sujet de-
vrait être nrise aninnrd 'hi i i
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PATINOIRE COMMUNALE >

La patinoire et la buvette seront fermées les
31 décembre 1987 dès 10 h. 45,
1er janvier 1988 toute la journée.

A partir du 2 janvier , reprise des horaires habituels.

Le Service des sports
de la ville de Fribourg
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Krilia Moscou-Team Canada 5-2 (0-0, 1-2,4-0)
Trois buts en 76 secondes
Quarante minutes durant, le Team

Canada a fait grosse impression face au
grand . favori, Krilia Moscou. Après
avoir mené par 2-0, puis par 2-1, les
tenants du trophée ont cependant en-
caissé trois buts en l'espace de 76 se-
condes au début de la troisième pério-
de. Ce fut la fin de leurs illusions. Fina-
lement victorieux par 5-2, les Moscovi-
tes se sont, les nremiers. ninil if iés nnur
la finale de jeudi.

Face à des adversaires très agressifs
mais au jeu assez simpliste, les Sovié-
tiques ont connu un début de match
assez difficile. Ils n'arrivaient pas à
développer leur jeu et les Canadiens en
profitèrent pour se montrer dangereux
en plusieurs occasions. S'ils avaient
failli marquer à deux reprises en début
de match alors qu 'ils jouaient à quatre
contre rinn les Mnsrnvitps np rpnccî_
rent pas, dans un premier temps, à pro-
fiter des expulsions adverses.

Ce n'est qu 'à la sixième pénalité ca-
nadienne qu'ils parvinrent enfin à pro-
fiter d'une période de supériorité nu-
mérique. Quelques secondes aupara-
vant , Charin avait égalisé à 2-2. Un
quatrième but soviétique, peu après,
devait permettre à Krilia d'obtenir son
billet pour la finale , au terme d'un
match nui fut snnvpnt intérpseant mait

qui ne fut pas d'un grand niveau étant
donné que, la plupart du temps, les
Canadiens se contentèrent de détruire
sans trop se soucier de construire.

Patinoire de Davos.-, 1 8000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Weilenmann ,
Hirter/Schneiter. Buts: 30e Brindamour 0-
1. 31e McLaren (Barakett) 0-2. 32e Chtepa
(Charin) 1-2. 42e Charin (Chmylev) 2-2. 43<
Kotchevnikov (Strachnv. Prvarhin exnnl-
sion Iannone) 3-2. 43e Charin (Chmylev)
4-2. 58e Avdejev (Kotchevnikov , expulsion
Hills) 5-2.

Krilia Moscou: Bratach; Strachov, Miro-
nov; Makarov , Smirnov; Murachov, Po-
drezov; Pryachin, Avdejev, Kotchevnikov;
Charin. Nemtchinov. Chmvlev: .Tesmanto-
vich , Odintsdov, Kadykov; Romachin ,
Kurachov , Chtepa.

Team Canada: Guerard; Belland , Nellis;
Lovsin , Lemméns; Mayer, Duggan; Mari-
nos, Hills , Dave Morrison; McLaren, Lau-
rence, Barakett; Wakabayashi, Iannone,
Ken Morrison; McLean, Brindamour,
Deaslv. .Si!

Classement
1. Krilia Moscou 3 3 0 0 15- 5 6
2. Team Canada 3 2 0 1 7 - 8  4
3. Davos Sélection ' 3 1 0  2 10-15 2
4. Fàrjestads 3 1 0  2 6 - 7  2
5. Tesla Pardubice 4 1 0  3 11-14 2

Programme de mercredi : 15 h. 30 Fàrjes-
tads - Krilia Moscou. 20 h. 45 Davos Sélec-
tion - Team Canada.

Tournoi du Mont-Blanc: Suisse B-Autriche 2-2
Une vraie bataille de rue

Toutes deux battues tant par la
France que par la Norvège, Suisse B et
l'Autriche s'en sont retournées dos à
dos 2 à 2 (0-0, 0-1, 2-1) au cours de la
dernière journée du tournoi du Mpnt-
Blanc, à Megève. Ce match nul a été
enregistré au terme d'une véritable ba-
taille de rue : les Suisses ont totalisé 37
minutes de pénalisation contre 25 à
l'Autriche.

Dans ces conditions, il n'y eut que
très npn c\p rmrkev sur plane sur la nati-

noire de Megève. Après une première
demi-heure particulièrement médio-
cre, les Autrichiens ouvrirent la mar-
que à la 37e minute. Les Suisses renver-
sèrent la situation au début de la der-
nière période, mais ils ne purent éviter
l'égalisation autrichienne à la 53e mi-

Megève. 400 spectateurs. Arbitres : De
Tao, Bibier (Brisepierre (Fr). Buts : 36e
Stockmann (Lindner , Hofer) 0-1. 44e Mill-
ier (Beutler) 1-1. 50e Hager (Hotz , Cunti)
2-1. 53e Ganster (Pusnik) 2-2.

Autre résultat : France - Norvège 3-3 (0- 1
0-0 2-1). Classement final: 1. Norvège 5
(15-5). 2. France 5 (11-8). 3. Autriche 1 (4-
101 4. Suisse R 1 (l-\â\ CZA

«Mondiaux» juniors:
l'URSS déjà seule en tête

A Moscou , l'URSS est seule en tête
au terme de la 3e journée du cham-
pionnat du monde juniors (20 ans).
Elle a en effet obtenu son troisième
succès (contre les Etats-Unis) alors que
les Canadiens étaient tenus en échec
nor lo PinlnnHo
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Un pas... oui ! mais
de Petit Poucet

L'équipe de Suisse de hockey sur
glace termine aujourd'hui son pen-
sum de fin d'année à Helsinki. Elle
n'en entamera pas moins la nouvelle
sur les chapeaux de roue avec deux
matches contre la Tchécoslovaquie,
vendredi 1er ianvier à Lausanne et
samedi 2 à Zoug. Le rythme de croi-
sière est déjà donné en vue de faire
bonne figure à Calgary. En point de
mire, il y a pourtant Oslo en 1989 et
un rendez-vous à ne pas manquer
pour reconquérir une place dans le
groupe A en vue des mondiaux de
19Q0 en Suisse.

L'équipe dirigeante de René Fa-
sel ne ménage pas sa tâche pour
essayer de brûler les étapes qui sé-
parent encore les petits Suisses du
sommet de la hiérarchie mondiale.
Dans ce contexte, l'épopée vien-
noise et son demi-désastre n'ont pas
été vains. Trop souvent absents sur
la glace, les Helvètes auront au
moins appris qu'un match se gagne
aussi et en grande partie dans la
tête. Il est dès lors urgent que cha-
cun s'accoutume avec l'air du large
et les accents qui ne sont pas néces-
sairement ceux de Saint-Léonard
ou de la Resega. Dès lors, un séjour
dans les nuits prolongées de Fin-
lande et l'absence de toute distrac-
tion devraient donner un avant-goût
du plus long séjour canadien où heu-
reusement l'entourage sera plus fa-
vj-kt-oKlo

A défaut de réel enseignement
sur la progression ou non de
l'équipe de Simon Schenk, le séjour
Scandinave aura démontré que le
hockey suisse est autant actif en
dehors que sur la glace. C'est en
effet l'endroit choisi par les diri-
geants helvétiques pour dévoiler
leur stratégie avec l'Union soviéti-
nne I e rinVsin n'est désormais nlns
de fer puisque les deux fédérations
sont parvenues à moult accords. Les
principaux portent sur les doubles
confrontations Suisse-URSS pré-
vues annuellement jusqu'en 1991,
sur la formation des jeunes et l'ins-
truction générale, et surtout sur la
possibilité offerte aux joueurs sovié-
tinnes HP vp nir  évoluer pn Suisse dès
la saison prochaine.

Dans les milieux intéressés, l'on
crie déjà victoire. L'arrivée des Rus1

ses devrait théoriquement élever le
niveau du hockey suisse et diminuer
l'escalade des salaires des joueurs
étrangers. Sur ces deux points, il ne
faut cependant pas se leurrer. Le
réservoir, soviétique est certes im-
mpnsp mais il reste à déterminer

W

quels joueurs auront loisir de venir
évoluer à l'Ouest. Les précédentes
expériences des clubs suisses qui
avaient jeté leur dévolu sur un
étranger du bloc de l'Est, n'ont
guère été concluantes. Que ce soient
Pavel Richter à Kloten (champion
du monde avec la Tchécoslovaquie)
ou Henryk Gruth à Zurich (cham-
pion du monde du groupe B en 1985
avec la Pologne à Fribourg), ni l'un
ni l'antre n'ont laissé îles souvenirs
impérissables du côté de la Limmat.
Les quelques Soviétiques qui évo-
luent en Autriche ne crèvent pas
l'écran non plus.

Force est d'admettre que la men-
talité du gagneur reste une vertu
avant tout canadienne. De ce point
de vue, l'expérience a prouvé qu'il y
a beaucoup moins de tricheurs ou-
tre-Atlantiaue au'à l'est. D'un côté.
la raison est bassement pécuniaire
puisqu'il faut «produire» sous
peine d'être renvoyé à des études
peu rentables dans les camps de
préparation à la NHL; de l'autre
c'est l'arrivée vers une terre promise
où tout est trop facile et où le règne
de la suffisance prend très souvent
le dessus. Même les entraîneurs
tchènues travaillant en Suisse nnt
démontré leur préférence aux ren-
forts canadiens. C'est dire si l'esprit
soviétique aura de la peine à faire
son chemin dans les patinoires suis-
ses, sans compter avec le problème
supplémentaire de la langue.

Ce n'est là qu'un petit aspect du
problème, car pour peu qu'il y ait
«libération» d'un Makarov, Feti-
sov ou Kasatonov. les grands clubs
canadiens feront également monter
les enchères. Au passage, la fédéra-
tion soviétique ' ne se gênera pas
pour jouer les capitalistes et récolter
largement son dû. Dès lors les
vraies valeurs du hockey soviétique
risquent fort de se négocier au prix
des Gretzky et consorts.

' La Ligue suisse de hockey sur
place a an moins le mérite de cher-
cher des ouvertures. Personne ne
saurait lui en faire grief. Mais avant
de trop chercher à l'extérieur, il y a
des problèmes intérieurs également
à résoudre et celui des arbitres n'est
pas le moindre. Il vaudrait à lui seul
tout un rhnnitre. Dès lors, les ar-
cords entre la Ligue suisse et la
Ligue soviétique peuvent être consi-
dérés comme un pas vers la bonifi-
cation du hockey sur glace suisse,
mais un pas de Petit Poucet qui peut
être utile à la solidification d'un édi-
fice encore branlant.

T T D/.h n-<
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Makarov en Suisse sous un autre maillot que celui de la sélection nationale
snviétiniie '' Pas ci vite —, A I „;„ \I/.„U.
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ARMES-MUNITION
Baumgartner & Gross

Coutellerie

L 
Grand' Fontaine* 1

__221079„—_ J

Adalric CHÉTELAT
Alimentation générale

Produits laitiers
Charcuterie - Vins - Liqueurs

bd de Pérolles 28
¦s 037/22 39 71 Fribourg

Cloisons légères Plafonds suspendus

A. CURTV
vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Chemin Sainte-Thérèse 6 - 1700 FRIBOURG
Isolations œ 037/26 43 77 Plâtrerie

17-61514

Meilleurs vœux de fin d' année

vous souhaite EVE LIIME
Institut de beauté

Prop. J. Vacanti-Lachat
Av. de la Gare 2

¦B 037122 58 55 - 1700 Fribourg
17-61077

Hôtel ELITE
Bar - Café - Restaurant

Criblet 7 Fribourg © 22 38 36
Almieri-Portmann

17-686

111
GABRIEL GUISOLAN
et ses collaborateurs
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux

et lui souhaitent

BONNE ROUTE pour 1988

Avenue du Midi 22, FRIBOURG
¦a 24 60 00

Brasserie de Pérolles
Oscar Frey

Pérolles 30, 1700 Fribourg
¦s 037/22 33 94

présente à tous ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

17-1054

A. BERNASCONI & FILS SA
rue Saint-Nicolas-de-Flue

1700 Fribourg e 037/24 19 06

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

J_ _f j j ____, La devise
SjNffSSÇe Color-Center:

¦c^ f̂fn l n̂ ""e ">on ma8as'n
,̂ ^̂ 2j»Hj / V spécialisé.

— f̂ _y ll l  Ljdgt: Le meilleur conseil.

COLOR CENTER
Grand-Rue 46 1700 Fribourg

¦s 037/22 36 21

VOGELSANG AG
rte Coteau 2 1763 Granges-Paccot

_• 037/26 47 47

Gérant: R. Meuwly
17-1740

Jean-Paul CHUARD
et son personnel

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'An-Nouveau

Rue de Lausanne 36 - Fribourg

-  ̂l- î  —^ vous souhaite une bonne et heureuse année 1988

wil IQ Marie-Louise Stulz

Pérolles 17 Kurmattstrasse 21
1700 Fribourg, © 037/22 61 52 3184 Wùnnewil, s 037/36 18 73

17-1700

/ _L__f__ m Pffif\mmf . A . SÛEp„ p lus p rès. . .  ^̂
sy mp athique . . .  avantageux . . .

Les magasins Famila et MonAmigo du canton de Fribourg
sont ravitaillés par la Maison Feller & Eigenmann SA à Fribourg

Entreprise Gantner
& Fils SA

dipl. féd.
Peinture - Papiers peints
Rte de la Vignettaz 55

¦a 24 46 32
17-61760

AA

Café-Restaurant C==C^H_2) I ^T ^^ _̂\̂ _̂_W __
Pizzeria v^ ̂Ji I 

» I  
• , • I 

^ 
I

LE / 0w J%*.J La Direction présente à sa fi- Br 
•I^.Î UBOCCALINO L f̂r ~y> dè|e cNentè |e ses meilleurs ¦¦¦¦ ¦h-LJ -Ll

Pont-Muré 151, f̂-Sf VœUX POUr la nouvelle annee - 
^  ̂J laÏrenÏttT 

^
Fr'bOUr9 C^S> 17-2347 ^ 037/22 10 31 17-238

(Di (Donato f rères
. J£\ BOURSE AUX
%TAPIS

Rue de Lausanne 62
1700 FRIBOURG
© 037/22 17 89

Nous vous présentons
nos meilleurs vœux
pour l'année 1988

17-326

H6ZMANN ZRUlHm
Ôlbrenner - Brûleurs à mazout

Enthartungsanlagen - Adoucisseurs
Schwimmbàder - Piscines

Bonlieu 16 1700 FRIBOURG
1700 Freiburg 17-1700

Entreprise de maçonnerie
et béton armé

PIERRE CERIANI & Fils
maîtrise fédérale
e 037/26 24 60

Chemin des Platanes 5
17-61496

CHARRIÈRE successeur GUEX
Radio - TV - Vidéo - Hi-Fi

M. et Mme Hubert Guex vous présentent leur meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Rue Guillimann 8 FRIBOURG ¦B 037/22 24 18
17-61082

QU

grauwiller fribourg
Montres fin Bijoux

Avenue de la Gare 7 Fribourg
A toute notre fidèle clientèle,
nos amis et connaissances ,

nous présentons nos meilleurs vœux pour 1988

Comme par le passé ,
le magasin restera ferme tous les lundis

L'AVENIR
CAISSE ROMANDE D'ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

Administration centrale:
rue de Locarno 17, 1700 Fribourg, s 037/22 81 24

Agences dans tous les cantons romands , Berne et Tessin

Notre nouvelle agence de Fribourg
avenue de la Gare 6, 037/22 26 74

Hfr SgBen
'IIIIIW'' SUCC. DE PHOTO EE22ÏÏ
¦ Rue St-Pierre 26

1700 Fribourg, « 224 880
vous présen te ses meilleurs vœux

Restaurant de la

CROIX-FÉDÉRALE
A. AEBY-JURIENS

Rue Pierre-Aeby
Fribourg -^037/22 28 21

17-61516

GARAGE
DEMIERRE SA

Maîtrise fédérale
Rte de Villars 13

FRIBOURG 037 / 24 28 00
L= MM PEUGEOT TALBOT .

^BH tM M VOILÀ DES AUTOMOBILES -—-——^̂

MARIUS FOLLY
Electro - Moteurs - Service

vous remercient de la confiance que vous leur avez accordée et vous
présentent

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
Av. de Rome 8 -a QZ1IZ2 55 25 FRIBOURG

Nous présentons à nos fidèles et estimés clients
¦XVJB nos meilleurs vœux pour l'An nouveau et les
BMS remercions pour la confiance témoignée tout

WffltM m_————————————mammÊmmm *mmaBmmamm ^m

17-55

CRÉMERIE D'ALT
Joseph Baeriswyl

rue Grimoux 16 Fribourg
¦s 22 44 07

vous présen te ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

17-61512

TEA-ROOM CAPRI

Louis Suard

rue Grimoux 14, FRIBOURG
¦e 037/22 31 95

COIFFURE ROSELYNE
Place de la Gare 5

1700 Fribourg, « 22 61 70

souhaite une bonne année
17-486

iHl i iB B i.ffTirfmwioliSErlV m£h
WliW__ Ww!_m

Entreprise
de peinture

vous remercie et présente
ses meilleurs vœux

pour 1988
17-1789



Coupe des Alpes en Autriche: Niquille 6e

Son meilleur résultat

Jacques Niquille Jean-Paul Maedei

butde l'hiver , les dirigeants suisses
avaient prévu qu 'un skieur terminam
dans les cinq premiers d'une épreuve
de Coupe des Alpes serait automati-
quement retenu pour la prochaine
course de Coupe du monde. En ne
ratant cet objectif que pour 9 secondes.
Niquille a prouvé qu 'il méritait une
chance. D'autant plus qu 'il nous a dil
n 'avoir été que trè s peu renseigné sui
sa position dans une course qui s'ésl
disputée sur une neige mouillée mai;
suffisante.

Dans le relais, Niquille a permis à la
Suisse d'obtenir la 4e place grâce à un
sprint victorieux face à un Autrichien
battu de deux dixièmes de seconde. La
victoire est revenue à l'Italie devanl
deux équipes de Finlande.

La suite de son programme: Ni-
quille ne la connaît pas encore . On ne
peut pas dire que cela soit très norma
même si les conditions d'enneigemeni
doivent poser des problèmes. Norma-
lement , Niquille devrait courir pro-
chainement à Furtwangen en Allema-
gne et au Revard en France. Mais i
nous a dit qu 'il espérait bien qu 'on lu:
donnerait sa chance en Coupe du mon-
de. G.B

1 SKI DE FOND ̂ _____
En terminant 6e d'une épreuve de

Coupe des Alpes, à Virgen en Autriche ,
le Charmeysan Jacques Niquille a
réussi son meilleur résultat internatio-
nal chez les seniors. Cette belle perfor-
mance lui permet d'envisager la suite
de la saison avec optimisme.

A Virgen , dans un 15 km couru en
style libre , la victoire est revenue à
l'Italien Paolo Riva en 44'39". Il a
devancé de 19" et 28" ses compatriotes
Saure r et Del Fabro. Le 4e est encore un
Italien Sartor , le 5e étant le Finlandais
Ray. Meilleur Suisse, Jacques Niquille
a donc pris un très bon 6e rang en
45'47" . Les autre s Suisses ont été plus
discrets: Hans Diethelm est 27e en
48'05", Manser est ,34e en 48'43" alors
que Ph. Kônig est 44e en 49'40".

Niquille était trè s content de son
classement , le meilleur chez les seniors
au niveau international. La saison der-
nière , il avait terminé une fois 14e en
Coupe dés Alpes également. Au dé-

Yvan Schuwey meilleur junior
Quelques skieurs régionaux ont toul

de même réussi à disputer une course le

A La Fouly, une courte victoire de Daniel Hediger

week-end dernier en Valais et plus pré-
cisément à La Fouly. Une petite boucle
avait pu être préparée moyennant un
bon travail des organisateurs du SC
Val-Ferret.

La victoire est logiquement revenue
à Daniel Hediger de Bex. Il est très bien
préparé cette saison , puisque faisant
partie dc l'équipe du CISM. Il devrait
être le leader de l'Association romande
avec Jacques Niquille. A La Fouly.
Hediger a été chronométré en 47'31" .
Il n 'a cependant battu que de 7" le
Valaisan Laurent Perruchoud et le gar-
de-frontière Steve Maillardet , tous

et Eric Seydoux , respectivement 5e er
48'19" et 6e en 48'53". On note encore
au 11 e rang Philippe Villoz de Riaz er
52'01" , au 13e ,Eric Balmer d'Avry er
52'28" et au 18e Daniel Romanens
d'Avry également en 56'29".

Yvan Schuwey de La Villette. sur h
même distance , a dominé la catégorie
des juniors avec un temps de 51' 17". I!
a battu de 1' 18" Dominique Echenarc
de Bex. Dominik Cottier de La Villette
est 4e en 56'0'5". Chez les seniors II
Pierre Delacombaz de Riaz est 3e er
55'33", son camarade de club Jules
Bulliard étant le plus rapide des senior;
IV en 1 h. 01'29" .

Une victoire fribourgeoise a égale-
deux séparés par seulement 4 dixièmes ment été enregistrée chez les OJ II avec
de seconde. Olivier Delacombaz de Riaz. Patrice

Le premier Fribourgeois est le garde- Lovey et Jean-Christoph e Gay sont 7'
frontière Emmanuel Buchs 4e en et 8e alors que Martial Pugin est 4e che?
47'51". Il est suivi par le duo du Ski- les OJ III. Ces trois OJ sont de Riaz.
Club Hauteville Jean-François Rauber G.B

Deux boxeurs fribourgeois - et de
surcroît tous deux membres du club de
Villars-sur-Glâne - étaient en lice lors
des meetings de Berne et Martigny.

En ouverture du combat Scacchia-
Warren , Manuel Tavarez affrontait le
Bernois Christoph Wùnsch. Les large;
crochets des deux mains du poulain de
Roberto Quaranta passaient régulière-
ment à travers la garde du Bernois
mais n 'influencèrent pas pour autani
les juges. En effet , au terme d'un af-
frontement soutenu , ceux-ci optèrent
pour un match nul. Quaranta faisaii
justement remarquer: «Manuel auraii
mérité la victoire ».

Dans le cadre du championnat d'Eu-
rope Martelli-Touati , c'est Jean-Luc

Richard Chassot: un bon week-end
/^~Z\ #* ^ 

seaux d'Aigle a pris un bon 4e rang à
CYCLO- Z r > à r \  2T de Chassot- A Steffisbourg,
^ry-̂ qc ^^SK ) Frischknecht a bien entendu obtenu
|L-*KwCO ]____) un nouveau succès. Il a cependant été

accroché par Brechbùhl qui n'avait pas
Le junior de la Pédale fribourgeoise couru la veille, ce dernier perdant 28".

Richard Chassot a connu un bon week- Le Romand Dufaux a terminé 3e à 52",
end. Troisième à Dagmersellen et 7e à Matt 4e à l'Ol" , le Neuchâtelois Sch-
Steffisbourg, il a franchi un pas impor- neider 5e, Pascal Mûller 6e et Chassot 7e
tant vers sa sélection pour les cham- avec 1 '20" de retard . Il est le 3e junior
pionnats du monde. suisse. On note encore le 15e rang de

Cheseaux.
Sur le parcours sec et rapide de Dag- Dans cette catégorie B, militent éga-

mersellen , un des plus durs en Suisse , lement le senior Robert Chassot et Fa-
Chassot a obtenu son meilleur résultat vre , tous deux de la Pédale fribourgeoi-
de la saison avec une 3e place. Il n 'a se. Chassot reste ainsi bien dans le
perdu que 1'10" sur l'inamovible vain- coup pour conseiller son fils Richard
queur Thomas Frischknecht. La 2e alors que Favre a, par exemple, ter-
place a été pour l'Allemand Reto Matt miné les deux fois vers la 30e place le
avec 30" de retard . Christophe Che- week-end dernier. G.B,
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L'équipe suisse joue en Finlande

Plus d'agressivité
«

HOCKEY <#
SUR GLACE ffH

L équipe suisse disputera au
jourd'hui en fin d'après-midi sor
deuxième match contre la Finlande
A Helsinki cette fois et , sans doute
dans des conditions plus favorables qu*
lors de sa première sortie finlandaise
A Kouvola , à une vingtaine de kilomè-
tres au nord de Lahti , les Suisses
s'étaient inclinés par 4-1 mais ils
avaient eu la possibilité de faire mieux,
Les fatigues d'un voyage assez compli-
qué les empêchèrent de donner leui
maximum, sur le plan offensif notam-
ment. Ils surent se créer des occasions
mais ils ne surent pas en tirer profit.

une nouvelle fois l'expérience à Hel-
sinki. Un match pour lequel il deman-
dera une plus grande agressivité à ses
joueurs , en espérant que la réussite sui-
vra.

En espérant aussi que , sur le plar
défensif, les erreurs qui avaient gran-
dement facilité la tâche des Finlandais
seront moins nombreuses.

Aucun changement important ne
sera apporté à la composition de l'équi-
pe, si ce n'est que Reto Pavoni jouen
dans les buts. Devant lui , Simor
Schenk , toujours dans l'optique di
tournoi olympique , fera appel à Ur;
Burkart pour jouer aux côtés de Zehn-
der à la place de Ritsch , lequel avai
évolué dans deux lignes de défense
Burkart pourra également évoluei
avec Mazzoleni.

Lors du premier match , Simon
Schenk a fait évoluer son équipe avec L'équipe helvétique sera ainsi la sui
quatre blocs pendant 50 minutes avant vante : Pavoni; Kôlliker , Kûnzi; Bur
de laisser les éléments les moins perçu- kart , Zehnder; Ritsch , Brasey; (Bur
tants sur le banc. Il s'agit pour lui , dans kart), Mazolleni; Schlagenhauf , Bou
l'optique de Calgary, d'aguerrir tous cher, Leuenberger; Celio Wâger , Hol
ceux qui sont susceptibles d'être sélec- lensein; Jaks , Lùthi , Vrabec; Eberle
tionnés. Raison pour laquelle il tentera Montandon , Neuenschwander. (Si

Halsall: record d'Europe
5SNATATION =̂ ^^̂

Les nageurs suisses ont termine en
beauté le meeting international de
Saint-Paul de La Réunion. Sur le 50 m
nage libre , on a enregistré un doublé de
la «Suisse gagnante» avec Dano Hal-
sall et Stefan Volery. Le Genevois ne
s'est pas contenté de battre le médaillé
des championnats d'Europe , il s'esi
également approprié le record d'Eu-
rope «tous bassins» en 22"04. Le pré-
cédent record européen était la pro-

priété de l'Allemand de l'Est Jôrg Woi-
the , champion d'Europe sur la distance
à Strasbourg, en 22"09. Stefan Volery î
pris la deuxième place en 22"61.

Le Vaudois Patrick Ferland a poui
sa part battu son record national er
petit bassin du 100 m dos en 56"92 , ce
qui représente une amélioration de 1 f
centièmes de sa précédente meilleure
performance.

50 m libre: I. Dano Halsall (S) 22"0<
(record d'Europe). 2. Stefan Volery (S
22"61. 3. Schmid (RFA) 23"61. 100 m dos
1. -Patrick Ferland (S) 56"92 (record natio
nal). 2. Hofmeister (RFA) 57" 14. 3. Schot
(Fr) 57"25.

Deux Fribourgeois en lice à Berne et Martigny
Tavarez et Riedo : bon combat

Riedo qui enjamba les cordes du rint
valaisan. Le poids moyen fribourgeoi;
croisait les gants avec le Vaudois Lau
rent Bruch. Ce dernier accusa - ai
deuxième round - un crochet du gau
che parfait de Riedo et fut expédié ai
tapis. Mis en confiance, le poulain de
Quaranta aborda la troisième reprise
sur un rythme élevé mais - surprise -
ce fut lui qui se fit également cueillii
par un crochet appuyé de son adversai-
re. Après avoir été compté , Riedo se
reprit admirablement et acheva le
combat sur un très bon rythme. Apre;
que l'arbitre lui eut levé le bras en signe
de victoire , le poids moyen fribour-
geois déclarait : « L'écart était serré en-
tre nous deux , mais je suis satisfait de
m'être imposé en fin de rencontre »
Pour sa part , Quaranta ajoutait : «Ce
qui me fait plaisir , c'est que la bonne
condition physique de Jean-Luc lui £
permis de faire la différence sur la fir
du combat». cil

Coupe de la Gruyère: encore Gobel
pour trois courses) et Daniel Dévauc
de Porsel (133).

Trois concurrentes seulement son
classées chez les dames: Marie-Rose
Brùlhart de Marsens (54) devance Bar
bara Clément de Broc (50), gagnante de
la Coupe fribourgeoise , et Esther Blanc
de Romont (44). Chez les juniors
Hervé Geinoz de Neirivue (74) s'im
pose pour la 2e fois consécutive devan
Georges Volery de Bulle (60) et Sté
phane Pollet de Neirivue (57), alor:
que chez les vétérans Joseph Tissot d<
Marsens (97) bat Claude Cavuscens de
Marsens (91) et Jean-Claude Borcard
de Neirivue (82). Enfin , pour la 5e fois,
la FSG Marsens remporte le trophée
par équipes devant la FSG Bulle et le
CARC Romont , les trois seuls clubs i
avoir dépassé les 1000 points. M. Bl

• Athlétisme. - Ingrid Knstiaensen
championne du monde du 10 000 m, «
reçu pour la deuxième fois consécutive
le titre de « meilleure sportive norvé
gienne de l'année». Elle a devance
Geir Karlstadt , un patineur de vitesse

I ATHLé^SME ^nf
Organisée par la FSG Charmey, h

Coupe de la Gruyère a trouvé son épi
logue samedi dernier avec la remise de;
récompenses. Et une fois de plus, le;
honneurs reviennent à Pierre-André
Gobet, qui a réussi le total idéal de 20(
points.

Le programme des courses avait été
réduit cette année: cinq épreuve;
étaient prévues et les quatre meilleur ;
résultats étaient pris en considération
En remportant quatre courses, Pierre
André Gobet ne pouvait être battu. I
reste le meilleur coureur à pied grue
rien , même s'il avoue que la concur
rence est toujours plus forte dans sor
district. Vainqueur pour la 7e fois, Go
bet a précédé Benoît Jaquet de Bulle
(182), Eric Sudan de Marsens (167)
Claude Ropraz de Marsens (153)
Jean-Pierre Bifrare de Marsens (152)
Jean-François Cuennet de Bulle (141

2
FC
CENTRA

r

Une arrivée

Claudio
Secci

Le FC Central qui a enregistré
deux départs à la fin du premier
tour, ceux de Giordano Vecchi (Ri-
chemond) et de José Salicio (Esta-
vayer), annonce une arrivée pour le
deuxième tour, celle de Claudio Sec-
ci. Celui-ci est un joueur de milieu
de terrain qui portait jusqu'ici les
couleurs d'Y verdon Sports. Il a vécu
les promotions avec l'équipe du
Nord vaudois et a disputé, durant
l'automne, quinze des vingt-deux
matches du tour préliminaire de li-
gue B. Agé de vingt-trois ans, il
poursuit actuellement ses études à
Fribourg et il est prêté au FC Cen-
tral jusqu'à la fin de la saison.

QD
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Claudio Secci. GD Alain Wichi
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III IsAUTA SKI <&̂

4 tremplins
Nykânen

favori
Le petit monde du saut à skis mon

dial ne jure présentement que pai
Matti Nykânen (24 ans), vainqueur i
quatre reprises depuis le début de ls
saison en Coupe du monde. Le Finlan
dais, exclu de la Tournée des quatre
tremplins il y a une année pour raisons
disciplinaires, sera le grandissime fa-
vori de l'édition 1987/88, dont les com-
pétitions auront lieu à Oberstdorl
(30 décembre), Garmisch (1er janvier)
Innsbruck (3 janvier) et Bischofshofer
(6 janvier) .

A Thunder Bay comme à Sapporo
sur le tremplin de 70 m aussi bien qui
sur celui de 90 m, Matti Nykânen n';
laissé aucune chance à ses rivaux. S'i
devait conserver son invincibilité tan
en Allemagne qu 'en Autriche , il serai
le premier à remporter les quatn
concours de la Tournée. En 1972 , li
Japonais Youko Kasaya en était resté i
trois , ayant renoncé à prendre part ;
l'épreuve de Bischofshofen.

Vainqueur des deux dernières tour-
nées, l'Autrichien Ernst Vettori aun
bien de la peine à rejoindre le Norvé
gien Bjôrn Wirkola , seul à avoir inscri
son nom trois fois de suite au palma
rès. Assagi, réconcilié avec ses camara
des d'équipe et ses dirigeants , Matt
Nikànen - devenu père à l'automne -
est actuellement intouchable.

Parmi les 119 inscrits - représentai
19 nations - figurent cinq Suisses : Gé
rard Balanche , Christian Hauswirth
Fabrice Piazzini , Pascal Reymond e
Christoph Lehmann. Les résultats en
registre s en Coupe du monde (Piazzin
deux fois 8e à Thunder Bay, Lehmanr
et Balanche 12e et 13e à .Lake Placid
ont été satisfaisants pour Pentraîneui
Karl Lustenberger , mais le podium pa
raît encore assez loin. Pour la Tournée
l'objectif des Suisses sera surtout d'ac
quérir une certaine constance. (Si



UN CHALEUREUX

à notre estimée clientèle
ainsi qu 'à tous
nos partenaires commerciaux
pour la confiance témoignée
durant toute l' année.

Nous espérons en 1988 pouvoir resserrer les liens
et encore mieux vous servir.
Nous souhaitons que la nouvelle année
soit pour vous couronnée de succès.
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Retnèdes de plein air
* Fritz "

Plantée médicinales - leurs mois Cres *sur-lv
leurs vertus « °3 '
Avec une préface du docteur Jean Dubas.
Dessins et planches de Rita Schoepfer.

174 pages, 60 illustrations en couleur , Fr. s. 24.-
. L éçQj

Bulletin de commande
.- . ¦- ¦• ". . . .  la ïa retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires r

Pérolles 42 C est
1700 Fribourg
© 037/24 68 12 sa]

Le soussigné commande
... ex. P. Aloïs Schmid: Remèdes de plein air. Plantes médicinales - leurs mois, leurs vertus au prix
de Fr. s. 24.-
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Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
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Classeurs Agendas 1988
Boîtes d'archives Calendriers 1988
Dos de classeurs Timbres-dateurs
Dossiers avec ou sans Registres de caisse
mécanismes Registres de chèques post.
Dossiers à suspension Registres de statistiques
Trieurs Fichiers et cartes-fiches
Perforateurs Etc., etc.

LIVRAISONS RAPIDES DU STOCK - © 037/22 30 97

LIBRAIRIE-PAPETERIE J.-C . MEYER PÉROLLES 12-14 FRIBOURG
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦ ^̂^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ iH^̂ ^̂ ^̂ ^

H 

Notre or travaillé
18 carats

vendu au prix de

le gramme
Fribourg 

6 23

CHOISI P«*«-PA¥t*

H ES A SA
E. Riedo 3212 Cormondes (Gurmels).

vous présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

L'Almanach
W îiS catno''tlHe

!>\iff* "̂si!illii$Cak t̂. . i|jB| u___ ta  ̂__è~y  ̂~f%__i  ̂APm _tm^

y^MlM| 130e année
128 pages format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 6.60.

L'Almanach 1988 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1988, etc.

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire

ou aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg

Le soussigné commande:... ex.

L'Almanach catholique de la Suisse romande 1988,
Fr. 6.60

Nom : -. 
Prénom : 
Rue: 
N° postal, localité : 
Date et signature : 



D

^̂ Ĥ ^^ f̂fl

Ĵ
E. JACCOUD

Musique

Pérolles 29 FRIBOURG
» 037/22 22 66

Armand Levrat
Tapissier décorateur

Rue Saint-Paul 12
1700 Fribourg a 037/22 21 03

souhaite à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'année 1988

L|i| ̂ J l̂ J
MILASEVIC & HAYOZ

Menuiserie
Ebéniste de Beaumont

© 037/24 62 03
Rte de la Glane 16 - FRIBOURG

17-61074

m\mm\_m\ S
Pérolles 22 - FRIBOURG

¦s 22 22 05

J'adresse tous mes vœux pour
1988

à ma fidèle clientèle
ANTOINE NASSRALLAH

maître tailleur
Rue de Romont 33 4e étage

17-61076

IHI¦¦ BU Hll
h.pei55apd
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 02239 81

IKË liiP5Ë]#E
Points de voyage ~*̂

XV. VttXtËÊÊXtX'. . : '.tiZ_——Oir. : : :ttU^BHt: : : ttttJIBtîîî: : '.ItO

® 

Jean-Jacques et Josy présentent à leur fi-
dèle clientèle leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

1700 Fribourg - © 037/22 31 50

j f M  Pepe - Neuhaus
F3fb WêÊ Auto - Electricité - 1, rte du Crochet

^=Œt___fb ©037/ 26  54 
00/ 10

EJê Wï 1762 GIVISIEZ
TnFwSHfc^i Dépositaire officiel BBC-Natel C

CAFÉ POPULAIRE

M. et M™ L. Meyer

FRIBOURG *. 22 12 92

/ &?&
CONFISRIE- TE A -ROOM

Grand-Places 16,
FRIBOURG

© 2 2 3 1  31
remercie sa fidèle clientèle
et souhaite ses meilleurs
vœux pour la nouvelle an-
née.

A notre fidèle clientèle
tous nos meilleurs vœux pour 1988

Bulle, Fribourg, Martigny, Monthey, Yverdon
Ecublens-Centre

17-200

Restaurateur d'antiquités
Ebénisterie

Vente de meubles, literie

MARCHE PARATTE
Av. Général-Guisan, Fribourg
vous remercie de la confiance

témoignée durant l'année
et vous souhaite une bonne

et heureuse année.

Nous remercions notre aimable clientèle
pour sa fidélité et formulons tous nos vœux
pour la nouvelle année.
Pérolles 57 s 24 28 23
Route de Bertigny 5 ¦B 24 28 26
Av. Général-Guisan -B 26 25 47
Treyvaux © 33 12 49

LES FILS DE F. EGGER
Parqueterie de Fribourg

Tous travaux de parqueterie, réparations, ponçage et imprégnation, pavés dé bois ,
plinthes

1700 Fribourg Rue de l'Industrie 9 a 037/24 29 37
17-61751

^̂ —* ^V Installations sanitaires
jJJJJJ Ferblanterie - Couverture

j l̂ ^̂ ^y^^B Toujours à votre service
3JU5 pour vos réparations

Rte Saint-Nicolas-de-Flue 14 1700 FRIBOURG B 24 36 72

Tea-Room Y. Ferrari-Dupré présente à sa
Le Rendez-VOUS fidèle clientèle ses meilleurs
Place du Tilleul vœux pour la nouvelle année.
1700 Fribourg _.
nii .-n oo ce Fermeture annuelle«• 037/22 32 55 , „„ ,, ,~ . . ,du 24 dec. au 19 janv. mel.

/I/I

(S

as^ ĉmm̂
*~-* Agence officielle 

Garage G.
Route de Villars-Vert 1

Jungo
Villars-sur-Glâne/Fribourg

vous présente ses meilleurs vœux pour 1987

Le kiosque
du Grand-Pont
Eddy Andrey

et son personnel, vous souhaitent
une bonne et heureuse année

17-61091

VITRAUX -VITRERIE JOLLER SA
KIRSCH SA SERVICE TECHNIQUE

FRIBOURG Articles de chauffage en gros - Pompes à chaleur
Chauffe-eau - Régulations électroniques - Brûleurs à mazout

¦B 037/ 22 33 12 Rue de la Carrière 11 1700 FRIBOURG s. 037/24 88 53

GABRIEL KURZO t!KÏ|::
Installations -f- ¦às£&_\_&[
sanitaires " r

^̂ 5 t̂ '  ¦

Fribourg, Bourguillon 6 e 037/28 20 97 é^^ï " 
¦

Beat Neuhaus
Atelier , imp. Forêt 7
1700 Fribourg
g 037/28 21 42

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année .

PRESSING 2000
Nettoyage, à sec

chez MARIA JOSÉ

Nous remercions notre aimable
clientèle et lui présentons nos

meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Bertigny 9
1700 Fribourg

e 037/24 83 04

AUTO-ÉCOLE
A. M0NNEY

à disposition

GOLF GTD 1600
direction assistée

OPEL CORSA 1300 i

© 037/26 12 25
Fribourg

¦ 17-61717

Pérolles 15 INSTITUTOE LA
1700 FRIBOURG COIFFURE
& 037/22 10 54

_^09(Vh^ Rue Saint-Pierre 22 (2e étage)

 ̂
* 1700 FRIBOURG

coiffure sans rendez-vous " \JO M f __à_ *¦* Zf%J

DJEBEL
B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e

G r o s  - D é t a i l  F r i b o u r g

?lll
ROBERT MAURON& FILS
Suce. GASTON MAURON

• Installations sanitaires

• Adductions d'eau
• Ferblanterie

• Couverture

Rue du Progrès 3
1700 FRIBOURG

© 037/24 28 54
ou 037/24 50 52

Promoprof SA
Promotions professionnelles

1700 FRIBOURG
s 037/22 11 22



62319/Pr bricoleur Citroën GS X 3 acci-
dentée à l'avant. 029/ 7 18 45 heures re-
pas. 

4083/Break VW Passât 1300 L mod. 79,
95 000 km, exp. 3400.-. 33 20 16 ou
33 16 16.

306701/VW Jetta 84, exp. bleue prix à
disc. 037/ 33 34 56. 

62308/Audi 100 non exp. pour bricoleur
78 + 4 pneus clous état de neuf. Prix à
discuter. 029/ 6 13 35. 

62307/Datsun 1600 mod. 1978 automa-
tique expert, juillet 1987 bon état , prix à
discuter. 029/ 5 22 28. 

3011/Matra Bagheera, exp., pr. bricoleur,
2500.-. 037/ 62 11 41.

462159/2 fourgons: 1 Mazda 1600 E
avec galerie, 1 Ford Transit 115, au plus
offrant. 029/ 7 10 44 ou 7 18 15.

62151 /Jeep CJ7 Laredo, 81, 85 000 km,
toutes options. 037/ 42 86 83. Mazda
RX7, 80, bleue, kit TWR J. Gotti.

/BMW 524 turbo diesel exp. 84,
16 500.- crédit. 039/ 26 77 10.

4001/Pneus neige montés s/jantes pr
jeep Mitsub ishi + toutes dimensions voitu-
res diverses, montage gratuit. 037/
37 14 69. 
306700/Ford Fiesta Ghia, exp. 1.3., année
82, 22 56 78/28 35 12 dès 19 h.

3011/Ford Granada 2.8 i break, 1983,
exp., 9800.- ou 230 - p. mois. 037/
62 11 41. 

62372/Citroën CX 2400 GTI, mod. 80,
exp. nov., 3700.-. 037/ 22 74 22.

62371/Alfasud 13, 80, pour bricoleur ,
300.-. 037/ 26 12 47, repas. 

62369/Opel Manta, 83, 75 000 km, grise,
toit ouvrant, radio. Ducraux 029/
2 13 13. 

62366/BMW 320, 6 cyl., 81, toutes op-
tions, climat., soignée, 7600.-. 021/
3ft 1R 91

52367/Ford Fiesta, 81, expertisée, 1,3 I
orix à discuter. 037/ 52 11 43.

/ >  ^
V o crilC VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE , MERCI.

O rUIo Annonce à faire paraître dans la rubrique
PAR SEMAINE de UUberté du LU/ME/VE

(Les lundis, mercredis et vendredis) D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

f l^wTj ^^ _̂m̂ ti3 B i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i__W___M_ W_é______ \ (roi " )
?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = i i i i i i i i i i i i i i i i i i » i t i i i i i i i i Fr. 14 -

SE MET AU JAUNE Fr „
¦

i » i i • i i i i i i i i i i i i i i i i i i » i i i i i i i i i i i i i Fr. L\ .-

Pour insérer une annonce dans _

( 

i i i i i i i i i -i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Fr.28 -

Lfl BRUË uHJJiWE J i i i i i i i i i i i i i i i i \ i i i i i i Fr. 35.-
——————————————<-————mmm—————————-* Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche_,£.. ^r,. 

._
...,—_, . . .  „o-nn . A * ~* après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-qras.

TELEPHONEZ AU s 037/81 41 81

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À Nom : Prénom : 

Rue : Signature :

W PUBLICITAS RUE DE LA BANQUE 4 Numéro posta, et locahté 
V 

w 1700 FRIBOURG
_̂ ^^ A

* •

1|L <rgà v*W -~r:̂  -*&-^ 
J}\ L'industrie graphique

4t\m\mfw  ̂ /rlB liÉr% â exploite l'électronique

A TiÈ—W\ ÉL.: '-'i  —À Jm. htm tmu H 11 _ V*1 WT N^CLL? J\ Là* <C2)iff£b7«l/nffJC ̂/ L_jj r >_$ W*âTtmr-\ J* J î __\\_W!!II!MMÊ _W_ \\ B f  &.- ^̂ — j/P  ̂ amr*_v OCflrlVA 'vl/If O ¦

' ̂ ^^^Pj^̂  H TL. % 1 *--— I iaa ¦ ma m O a ma »T^^V'4X'̂ J^^
 ̂

\___\\W\ de ces dernières années. Dans le do- textes se composent, se justifient -
' ——'' _______{_______ __ t\ IWlil i  ̂

OS H MK3P V 4k '.— 'j  IM^
-̂_ 

m_^t̂ r_ _̂f  ̂ ^  ̂ _W___\ maine de la reproduction notamment , coupures de mots comprises - sur

^l̂ f j^ '̂'tMf „ 1? T̂„-M ^̂ *̂ ' ' ' pTraM __-¦'' \tJ1^ ___ des appareils à commandes électro- ordinateurs, dans le seul but d'intof-
V M _______( 

—
___) y _ 7^m\T+rÇ~\J^&___ T~~ ——»— t̂ ̂ - ' _40P S__\ niques effectuent maintenant des tra- mer toujours mieux et plus vite le lec-

' À ^H 
H» 

HE|! VSC ^km__W BĈ SW H B̂ ^̂  ̂ —*__T_\ proximatrvement jusqu'ici. Le parc de L'industrie graphique suisse évolua
I _m I ^BjyJB f̂maÊàf'ÊKMj i^i— mmmummwr^ S —̂mWÈ^^Zn̂tt R I  /___ir _̂ J_^^\____\ 

machines d'une imprimerie moderne au rythme du temps. Il faut en étr»

?———M^̂ ^P̂  ̂ T \KiS_W \̂ Anriî hrf t m_ ^ %_ \  IM

732/Pianos, accordages , réparations.
P. Lahme, 037/ 46 54 74. 

/Fini le slot-racing, passer au tamtech ,
385.-. complet, 23 14 12.

4061/Equitation sellerie discount CEE
153 1 Sassel. Doc. par tél., 037/ 64 22 3<
et 021/35 52 33.

o?™ 
Ka _Btt ° Caravan 1'6 S' 1981 ' M \\WWT3R*ÏÏŒÊ ___ 62264/Trains électriques Marklin et au- 306321/Football, billard. Achat , vente,

X? 7?™
;, 7,™ 4 L' 1100' 1979' ™ ——•- ¦¦-¦¦¦ I-— ¦ m7 très marques , neufs et occasion , paration, 037/ 22 58 53.

65 000 km, 800.-; Renault 5 GTL, 1980, 31 10 17 ~ 1 : r̂
5 p  82 000 km 2200 - Ford Taunus 61808/Cours de peinture sur porcelai
2,0"L, V6 1979 66 000 km 1200 -• 306694/Meubles de bureau, chaises bu- 

62363/0cCasion. poêle neuf en faïence Cuisson. Reprise des cours, mardi 13 j
Mitsubishi Coït. Î979, 800.-; Audi 100 

reaux bibliothèques, mach. a écrire, frigo, é|ectrique avec ther mostat, valeur 900.-, vier , 31 12 13. 
GL5E, 1978, 800.- 037/ 44 12 82 etc., 22 bb 12. cédé 450.-. 037/ 75 12 96. 

462167/2 CV 6. 1980, 69 000 km, exper- «269/Télévjsion couleur Philips portati- 62362/Veste marmotte du Canada, t. 40. I 
tisée, 1500 - 029/ 6 19 93 ve, neuve, 350.-, 037/ 33 10 92. étgt de neuf 2000.-. 30 22 83, dès f̂f' PK 
62365/VW Golf GT 1800. 1985 , 51 000 

124988/ Bois pour la cheminée et fourneau J I8K SANITAIRE ffà&V  ̂
M/MH-

km, rouge , t.o., 12 700 - Ford Granada f f i  q7
C0Upe ' "̂  " d°m'C"e* °̂ ' 62370/ 1 salle à manger. 

FERBLANTERIE LàWjQ 365 .OURS
2,6, 1975 , aut . 1900 - 7 13 9 7  24 11 01. FERBLANTERIE MWMm S65**""
037/ 44 26 55. 62231/Veste renard roux, taille 4CI, à l'état 62377/Porc , 120 kg pour la boucherie. COUVERTURE \^&C/ U..- * ,̂ .

de neuf , 2000 - à discuter , 31 24 16. 31 11 25 ^^T̂ L 
3011/Dodge Aries, 1985 , exp., 16 900.- 

62361/Table d'angle d'époque style I ^°°
ou cre !t ' . : --mumataa ŷfm mfi Louis XV et meuble salon imitation
3011/Datsun Cherry, 1983 , exp., 7900 - ^̂ M f̂lMVl'} iT*n Si 

Louis 
XVI. 037/

46 24 34, dès 19 h. 
ou 180 - p. mois. 037-/ 62 11 41. flV^WlTTA ltllLtBMMHl II 77 _ \ 7 ~— ', 17-1602/Votre ménage, un problème?

•MII /rolf CTl kité P 1983 exo VnUiUiHlWfM Ml 
/A vendre guitare + coffret appareil pour Pas pour nous, car notre personnel , net-

f, Jr?n w- t ni?'/ R9 11 il ™PiWfTTlTTLliUaM W_ re
2& ^n l̂ t^V

60 W ' [ e  t0M toie . repasse , cuisine , surveille vos en-14 900.- o u  crédit. 037/ 62 11 41. 
»5Sîi îliîPWHi ¦ 

1000 -- ° 37 / 63 36 38 - h- re Pas - fants , etc. Pour renseignements: 037/
301 l/Talbot Horizon.. 198 1 exp 3900.- 

M^Wrffrf T'ÏÏIiiM ^WI /Table chêne massif , espagnole , avec 6 23 23 22. 
ou au.-p.  mois, UJ //  0/ 1 1 f i. ¦̂llllLU §j(| Pll ^̂ ŜB :-\ chaises , un lit à eau 180x200 doré. 037/ 588/J' achète vieil or , alliances , bijoux , or
3011/Fiat 125 Abarth TC, 50 000 km , 

j B S S i- T M-M_ i_ -_̂ -_ ^&£.'ù-
'_k 73 17 74 dentaire , montres , je paie comptant , 037/

62 Ï1 41. | M) rtccOrCl^6 \ __ Mk-m,1M_ WrWmf L W t M - m m m w  
3011/Opel Ascona 2 I, 1981 , exp., | H aî> 

r \oc \eUn6S « ¦ ¦•IJKjj^l̂ jWÎIJ ¦ . 
4900.- ou 115- p. mois. 037/ j ¦ pOVJ» *^JL—-—~~~\ | m t___ _* _n ___§ ____• |H||Ur62 1 1  41 - I M— -̂~IT~~ 

mJ -J /J'achète antiquités, objets d'art, ar- LA BAullE tlAIlNC
3011/Renault 14 GTL, 1980, exp., | fMÊÊÊ0 -̂^̂

mm0t

^  ̂ genterie. Michel Dumont , 037/
4900 - ou 115-  p. mois. 037/ j _~̂ _̂aa*,im~̂  ̂ 22 18 48

^̂  « PnatQttO\ À B « f l^
3011/Toyota Tercel aut., 33 000 km, » u ' 

^l„e7 ____VW&9l*rWm*ur~*W*l_W*<
m
--_- «A ^^ —̂'

exp., 6900.- ou 160.- p. mois. 037/ | hOtfft f  W»»» * ^¦•13a^^l'M̂ lMJM]1 <5)rl W_ V__2_JI -̂--5 ^̂ '̂
62 1141. | V<»r T § -̂m-m_M_mm___m_m_____ttmm- \Y f̂ ^ T S 6̂J^-
3011/Datsun Bluebird, 1981, exp.. | , : : } \ ) \ J\ *̂  J\
5900 - ou 130.- p. mois. 037/ j——-^—¦ MUTUALITE ! 62270/Cherche femme de ménage, 2 h. U // / /  /
621141 .  ¦ Près de chez vous SCOLAIRE ' par semaine, Villars-sur-Glâne, et profes- (j ' / f / )  //
30H/LanciaA112. 1981, exp., 5700.- ¦ CANTONALE I wur d'italien, 2 K par semaine, le soir. U^  I

xj »  n-nism A * 
______ Faire offre sous chiffre 17-62270, a Pub - //ou credit. 037/ 62 1141 .  |M| dtas s Fn 

/

3011/Mercedes 380 SE, 1981, exp., WLJ_ 'n">nm«non . 037/211876 / /
27 900.- ou crédit. 037/ 62 11 41. W*»- — — — — —i— — — — —.  — -1 /Dame de nettoyage, 2 après-midi par S

@l
3011/Renault 5 GTL, 1983, exp., 6700.- -rr—-——~i Z—r~, —~S :— sem. 029/ 2 29 22, le matin tWBv ^
ou crédit. 037/ 62 11 41. . 

 ̂Tirti? ^T riP
" rllÎL °n$l 

' 
v2_^—^̂ ~>'. gne, parfait état de marche, 037/ ^» --' ^*"*—"̂

3011/Renault 5 GT turbo, 1986, exp., 74 12 59 .«j»
14 900.-ou credit. 037/ 62 1141 .  

320/Sommiers et matelas Swissflex. Bi- MlWfff îWWlWrWfKfk t ^L.3011/Ford RSI, noir , 1983, exp., coflex , reprise de votre ancienne literie, . ¦¦lMULll '̂l̂ MiJuUl M f̂lV I / VT ĝ
17 900 - ou crédit. 037/ 62 11 41. 037/ 46 15 33. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Slfa— N̂. A A^—î l*
62298/Panda 45 82, 58 000 km, toit ouv. /A vendre superbes collies Lassie, jaune ¦̂ •¦¦JT- <̂^* -̂ffawto»j0'fc'*

,*v

noire, expertisée + garantie. 021/ sablé, sans pedigree, vaccinés, parents 306638/Femme de ménage cherche heu- <
 ̂ *

964 67 06. avec oediaree, 037/ 52 10 23. res de ménage et repassaqe. 26 32 04. *•— -*•*"



y y
SULZER

Chauffage, climatisation,
installations sanitaires

Chemin Monséjour 11
1700 Fribourg

® 037/24 11 33

présente à sa fidèle clien-
tèle les meilleurs vœux de

fin d'année.
17-61092

QQQ
ANNA KORNFELD
INSTITUT DE BEAUTÉ

ANN\
Consultations en couleur

et style de mode

CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ

1754 AVRY/ROSÉ a 037/30 18 75

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Automobiles Bovet & Fest
1711 EPENDES

présente
à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

CAFÉ
DE LA CROIX-D'OR

Famille C. Mory POSAT w 037/31 11 20
17-61532

Menuiserie
Fenêtres

pour verres
isolants

Jean-Paul
CRAUSAZ

1752 Villars-sur-Glâne

remercie et présente

. ses meilleurs vœux

à toute sa clientèle
17-61748

H

n \|A*\ ^̂ ^̂ ^_ Constructions métalliques
«coi W2__a_ m0^^\\\¦ V T̂gu 1 SCHNETZLER SA

1 ((( *! » do J"'af I, FRIBOURG -B 24 25 74

I Jfc^S» ***$£*»* \ I 17-61084

¦r̂ ^̂ ^ ^ ^Ç-B. __ ^_ f_ ^Ê Restaurant de la

mW^̂ ^̂ --
mmmmU VIGNETTAZ Fribourg

Forcina Mario
Le tenancier et son personnel

souhaitent leurs meilleurs vœux v°us présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année ,__ 037/24 28 31

17-2392 17-108 1

__________WÊ________________________________ a__m_______________ mmmm

Nous remercions notre fidèle clientèle de la
confiance témoignée et souhaitons à tous une
bonne et heureuse année.
Inst. sanitaires, chauffages , ventilations, ferblanterie,
couverture.

A w.zohnclog
Il Ringgenmatt 19
^kW 3150 Schwarzenbourg, e 031 /93 20 21 -22

Fribourg, place de la Gare 5

CHARPENTE - MENUISERIE
CONSTRUCTION DE CHALETS

MEUBLES DE CUISINE

1S*&?"
Georges ANGÉL0Z SA

suce. d'Alex ANGÉLOZ
© 037/45 11 45

1711 CORMINBŒUF (FR)

Alphonse Buntschu SA
Fabrique pour articles

de ferblanterie

Montécu 1711 Bonnefontaine
© 037/ 33 15 72

17-1700

I jùsL B

Jacques Martinez s. 037/46 44 41

f) Annick
remercie-
son aimable clientèle

COIFFURE P°ur sa fidélité
À NNICK et 'u' souhaite

ses meilleurs vœux pour la
Dames + Messieurs '

i782 Beifaux nouvelle année.
» 037/45 24 24 17.61986

Restaurant de l'Etoile
Priska et Jean-Marc Monney

1711 Corpataux © 037/31 12 27

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour l'année 1988.
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CANADA
Merci à tous

les cultivateurs
pour leur précieuse

confiance et

mes meilleurs vœux
pour Noël et Nouvel-An

_ LES IMMEUBLES AMEX
HENRI GOTTESMANN

¦B 037/24 24 97.

En Suisse jusqu'au début mars
1988 pour informations et visites
chez vous.

_J 17-1109

Restaurant LE CENTURION
GROLLEY

vous souhaite une bonne et heureuse
•année

Fam. Sciboz-Uungp, -B 45 10 93
Fermé du 18.1 au 2.2.1988

17-3057

Restaurant du Chevreuil
Famille Perritaz-Monney présente à sa fidèle clientèle
1681 Villarlod. ses meilleurs vœux pour la

1 ¦s 037/31 11 48 nouvelle année.
17-2302

' '

CARROSSERIE DU CENTRE
EMILE EGGER

1782 Belfaux _. 037/45 17 07
17-fi11fi1
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__ W \\\\______\_ \ x:|:jjB vous présente les meilleurs
vœux pour 1988 17-336

Vitrerie Zosso SA, verre à vitres
1700 Fribourg

lf l̂=(l 
i l  "ir. Fernando 

de la 
Iglesia

ikinl lî l r \  Entreprise générale de vitrerie
~\̂ ~_ =̂ÂM/iJ<Ja.-\' i Encadrements

<sS _̂Z/j! _ ^_ _~ Glaces

- M K M V \ I * Verre à vitres

• m .¦ ¦' _ * Rue des Epouses 142- 143 '.
Cgrr-Tg, s-fib * 037/22 22 33
~^̂ 3__V\-: c.c.p 17-1355-2
C ~"— 17-61102

Le Café du Chamois Pierre et Annelise Koch et leur personnel
et son nouveau restaurant souhaitent à leur clientèle leurs meilleurs

vœux pour l'année* 1988
Le Grondin 1752 Vlllars.sur.Glâne
Ouvert tous les jours e 037/42 34 80 du

s- 037/4 1 19 19

Carrosserie Baeriswyl SA
rte des Préalpes 3

1723 Marly/Fribourg
¦B 037/46 18 28

Auto-Ecole
F. + G. Berset-Python

Place d'exercice privée
Villars-sur-Glâne,

Rte des Préalpes 14
e 037/42 00 05

GARAGE JO BORCARD
1 753 Matran, -ar 037/42 27 71

AGENCE VOLVO

î dS ^
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. GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA
1753 Matran, à 037/42 27 71 + Concessionnaire MAZDA

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1988
17.9KnK

JACQUES CORMINBŒUF
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

1782 Belfaux

* 037/45 1 1 48
17-fi1R?8

AUBERGE FLEUR-DE-LYS
Famille Guisolan-Berchier

Noréaz -B 037/30 11 33
Le 31 décembre le restaurant fermé
à 18 heures. Le soir du 1 * janvier, la
soupe à l'oignon vous sera gra-

AUBERGE DE LA
CROIX-BLANCHE

TREYVAUX
vous présente ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau
¦B 037/33 11 53

Fam. A. Zurcher-Mandia

037/46 10 16
DEFFERRARD ERNEST

Installations électriques générales
Rte de la Gruyère 19

1723 Marly

Garage-Carrosserie-Peinture
Lucien Duc & Fils

Travaux de carrosserie sur marbre
avec garantie. Dépannage + voiture

de remplacement

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

1751 Lentigny * 037/37 14 69
17-40O 1



LA lIBERTÉ SPORTS
Même si la Suède a été championne du monde à Vienne en 1987

Les Soviétiques sont les meilleurs
ll̂

La Suède a remporté cette année à
Vienne son quatrième titre de cham-
pionne du monde, après ceux de 1953,
1957 et 1962. Un succès que l'entraî-
neur national, Tommy Sandlin, a ac-
cueilli sans aucun excès de triompha-
lisme.

«Nous avons tout simplement été
chanceux car les Soviétiques nous sont
supérieurs » a-t-il déclaré. «Ce sont de
véritables professionnels du hockey
sur glace, parfaitement préparés physi-
quement alors que les Suédois ne sont
que des semi-professionnels qui s'en-
traînent beaucoup moins» a ajouté
l'entraîneur de l'équipe de,s «Trois
couronnes», âgé de 43 ans.

Tommy Sandlin, responsable de
l'équipe suédoise depuis deux ans, ne
se fait pas trop d'illusions sur les chan-
ces suédoises aux Jeux olympiques de
Calgary : « Le titre ne pourra certaine-
ment pas échapper aux «amateurs»
soviétiques...».

En effet, les vingt meilleurs Suédois
ne seront pas présents au Canada. Ils
amassent actuellement des montagnes
de dollars dans le championnat de la
NHL et Sandlin devra se contenter de
Drésenter une éauiDe nationale «B» à
Calgary.

« La Suède peut malgré tout compter
sur une vingtaine de bons joueurs de
même niveau et nous ferons peut-être
appel à quelques jeunes en fonction de
leur comportement lors du tournoi de
Moscou» a-t-il indiqué. '

La Fédération suédoise compte
55 000 licenciés, répartis dans près de
600 clubs T .es amateurs suédois ont un
statut spécial en division nationale,
qui leur permet de gagner de 5 à 10 000
couronnes suédoises par mois (1500
francs suisses en moyenne). Personne
ne peut vivre du hockey en Suède. Les
trois lycées «sport-études» réservés
aux jeunes talents suédois sont étroite-
ment surveillés par des agents recru-
teurs de la NHL et les plus doués quit-
tent rapidement le pays pour les Etats-
TTnÎQ nn lp PîinflHa
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Pour le tournoi olympique, la Suède
pourra toutefois compter sur un gar-
dien de très grande classe, Peter « Pek-
ka» Lindmark. «Le meilleur élément
de l'équipe » selon Tommy Sandlin.
«Derrière le favori soviétique , nous
appartenons , avec la Tchécoslovaquie ,
le Canada, les Etats-Unis et la Finlan-
de, à un groupe de même niveau et
nous lutterons tous pour les autres
médailles» estime encore Sandlin.

Mais «Pekka » Lindmark, lui, rêve
peut-être en secret d'une consécration
olympique.

L'équipe du Canada, même privée
des grandes vedettes retenues par le
circuit de la NHL, ne devrait cepen-
dant pas manquer de joueurs motivés
et de talent lors des Jeux de Calgary.
Mais sa tâche ne sera pas facile, on s'en
doute bien.

La sélection olympique canadienne
s'entraîne depuis des mois sous la di-
rection de Dave King. Sa composition
n'est toutefois pas définitive. Tout dé-
pendra en fait du bon vouloir des pro-
priétaires des clubs de la NHL qui
pourront , au dernier moment, céder à
King certains de leurs joueurs non uti-
licpc

Car, Jeux olympiques ou pas, il n'est
nullement dans l'intention de la NHL
d'interrompre son championnat afin
de laisser ses meilleurs éléments libres
de défendre les couleurs du Canada. La
NHL, pour des raisons économiques, a
en effet décidé de bouder l'admission
des «pros» aux Jeux. Au grand déplai-
sir, d'ailleurs, du ministre d'Etat cana-
dien du sport , M. Otto Jelinek, qui
souhaitait vivement que cette partici-
pation professionnelle consacre les
Jeux de Calgary au rang de plus grand
rendez-vous du hockey olympique de
tous les temps.

Cregg :
un salaire divisé par dix !
Le défenseur Randy Cregg est l'un

de ces rares «Dros» oui ont souhaité

JE
Le Suédois Sundstrôm égalise à 2-2 contre l'URSS : au bout du chemin, le.titre
mondial. Keystone

être de la partie et qui , en raison de
leurs conditions statutaires particuliè-
res, pourront être présents sur la glace
du SadHledome (en forme de fer à che-
val) de Calgary. A 31 ans, le grand
(1,90 m) et rapide arrière des Edmon-
ton Oilers (Féauioe détentrice de la
Coupe Stanley) a accepté de voir son
salaire divisé par dix pour rejoindre la
formation nationale. Par amour pour
le hockey et l'olympisme, précise celui
qui avait déjà défendu les couleurs de
son pays lors des Jeux de Lake Placid
pn 1Q80

Cregg constitue le pivot de la straté-
gie défensive que devra adopter
l'équipe de Dave King, à défaut de
buteurs «naturels» et d'attaquants de
renom. Autre élément clef de ce dispo-
sitif défensif, le jeune et prometteur
Zarley Zalapski (19 ans). Celui-ci de-
vait faire son entrée en NHL en octo-

bre dernier avec les Pittsburgh Pen-
guins. Une blessure à l'entraînement
l'a malheureusement contraint à une
période de repos forcé. Il a depuis
repris sa place au sein de l'équipe
olympique et il sera selon toute vrai-
semblance à Calgary. A moins que,
d'ici .là, les Penguins ne changent
d'idée. Dans les buts, Dave King
pourra compter sur une excellente
Daire de eardiens : Andv Mooe et Sean
Burke.

Il semble toutefois improbable que
ces atouts défensifs puissent pallier les
lacunes du secteur offensif. Les plus
réalistes affirment que le Canada peut
tout au plus espérer une médaille de
bronze à Calgary. Dave King se plait
cependant à rappeler que, grâce à un
esprit d'équipe remarquable et au sou-
tien d'un public déchaîné, les Etats-
Unis étaient parvenus à battre les So-
viétiaues à Lake Placid en 1980. (Si)

Tyson, ancien mauvais garçon new-yorkais, boxeur de l'année

Hagler-Léonard: le malaise reste

< «K: ~mmmm

L'Américain Mike Tyson, dont la
progression fulgurante jusqu'à la fin
1986 avait laissé perplexe le monde de
la boxe, aura mis à profit sa troisième
saison de professionnalisme pour s'af-
firmer comme un beau champion de la
catégorie reine des lourds.

Il y a certes encore quelques grands
boxeurs comme le talentueux Mexi-
cain Tulirt Ppcîir fhai.pv nu P Améri -
cain Thomas Hearns, qui a réalisé l'ex-
ploit de coiffer une quatrième cou-
ronne dans une quatrième catégorie
différente. Mais plus de Léonard, ni
pour l'instant de Hagler.

La vedette 1987 demeure donc l'an-
cien mauvais garçon du ghetto new-
yorkais de Bedford. «Iron» Mike Ty-
son avait terminé 1986 avec une seule
couronne des poids lourds, celle du
World Roxinp C!r>nnc.il devenant an

passage le plus jeune champion du
monde de la catégorie de l'histoire. Il y
a ajouté celle de la World Boxing Asso-
ciation , le 7 mars, et celle de l'Interna-
tional Boxing Fédération le 1er août. '

Tvson est ainsi actuellement le seul
boxeur à détenir un titre unifié , le pre-
mier chez les lourds depuis Muham-
mad Ali en 1978, performance appré-
ciable en raison des conflits d'intérêt
agitant les trois organisations mondia-

Extraordinaire puissance
A 21 ans, l'enfant de Brooklyn, véri-

table masse de muscles, qui compense
sa relative petite taille par une extraor-
dinaire puissance, une formidable vi-
talité et, une totale absence de com-
plexe, est plus précoce que tous les
oranHç anripnQ Hp Qn ratpanrip IPQ A/ïar-

Leonard (a cauche^ et Haolpr : np fi t  vainniipnr et oranH vîi inrn k'pv çtnnp

ciano, Jœ Louis et autre Ali. Il compte
en effet, en moins de trois ans, 32 vic-
toires pour 32 matches, 27 par k.-o.
dont 15 au premier round et 24 en
moins de quatre reprises.

Tout concourt - sa jeunesse agitée,
sa rencontre avec le défunt Cus
d'Amato qui l'adopta , son palmarès,
son punch - à faire de lui une idole,
même si certains estiment aue l'ab-
sence actuelle de poids lourds de
grande envergure en fait un champion
au rabais.

En tout cas, l'Américain, qui a accu-
mulé jusqu 'à ce jour une quinzaine de
millions de dollars, va encore augmen-
ter sa fortune le 22 janvier , face au
vétéran Larry Holmes, 38 ans, an-
cienne vedette des lourds, qui prend là
un hipn oranH rismip

Combat du siècle
ou mystification?

Combat du siècle ou mystification
de l'année? La question reste posée
après le choc entre Marvelous Marvin
Hagler et Sugar Ray Léonard, deux
monuments de la boxe, le 6 avril der-
nier à Las Vegas.

En tout cas, le verdict très contro-
versé a laissé un désagréable sentiment
de malaise. Comme si la fête attendue
depuis si longtemps, peut-être trop,
avait été arrosée de Champagne frela-

Comme prévu , ce duel de titans a
battu tous les records, avec 15 000 pri-
vilégiés autour du ring en plein air du
Caesars Palace, des dizaines de millions
de téléspectateurs dans le monde en-
tipr nnp rpppttp frAlant IPQ lOOmîlI înnç
de dollars, et les bourses fabuleuses des
deux champions: une vingtaine de
millions pour Hagler, l'impitoyable
chauve de Brockton , maître des
moyens depuis septembre 1980, plus
d'une dizaine pour Léonard, le chou-
r«hr\ii Hf» rAmpriniip AY_rr\i HPC u/flt^rc

et superwelters, revenu à la compétion
après un seul combat en cinq ans.

Sur le plan émotionnel , le rendez-
vous a tenu ses promesses. Avec d'un
côté, un fauve orgueilleux, dont les
coups de griffe n'étaient pourtant plus
aussi féroces que devant Hearns et
Mugabi, ses dernières victimes, et dans
l'autre, un dorriDteur insolent, parfaite-
ment préparé par le sorcier Angelo
Dundee, mais incapable de mettre son
adversaire en réel danger.

Au terme des douze reprises, la dis-
tance imposée par le camp du malin
Léonard, l'ordinateur pouvait faire les
comptes: Marvelous, plus agressif,
avait touché sa cible, souvent violem-
ment, à 213 reprises, Sugar, plus précis,
m.oit otfpirit 'J ^
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Petit vainqueur: Léonard, pour
deux juges sur trois, avec un incroyable
écart de sept points selon le Mexicain
Jojo Guerra, qui , quelques jours plus
tard , reconnaîtra qu'il a pu se trom-
per... Grand vaincu : Hagler, qui
n'avait peut-être pas gagné, mais, en
aucun cas, ne méritait de perdre son

Aujourd'hui, Léonard a retrouvé sa
jolie demeure de la banlieue de Wa-
shington, après avoir annoncé une
énième fois son départ en retraite. Sans
avoir accordé une revanche à un rival
qui avait pris tous les risques en lui
donnant sa chance...

Après de longs mois d'amertume,
Hagler, plus seul que jam ais après
l'prlatpmpnt Hp ça famîllp np cait nac
encore où il en est. On parle de retrou-
vailles en mai avec Thomas Hearns,
balayé en trois rounds inoubliables, en
1986. Mais Marvelous a-t-il vraiment
envie de revenir à Las Vegas où, il en
est convaincu , on l'a volé deux fois, la
première en 1979 , contre Vito Antuo-
fermo, la seconde, par une maudite
nuit d'avril 1987? Sur le célèbre
«Strip» de la cité du désert , les paris
sont nnvprK /Çil

1 LNB ^
Le retour
de l'URSS

Le tennis soviétique bouge. Long-
temps refermé sur lui-même et totale-
ment absent des débats internationaux,
il est en train, ici et là, par petites tou-
ches, de refaire le terrain perdu et de
réintégrer le lot des nations qui comp-
tent dans le jeu.

Au début des années 1970, l'URSS a
été longtemps présente au plus haut
niveau grâce à Alexandre Metreveli ,
finaliste à Wimbledon en 1973, et Olga
Morozova , finaliste à Roland-Garros
et à Wimbledon en 1974. Mais après la
retraite des deux champions , le tennis
soviétique a disparu de la compétition
professionnelle.

Non seulement , il n'y a pas eu de
vraie relève mais les dirigeants, pour
éviter notamment les matches éven-
tuels contre des Sud-Africains, n'auto-
risaient pas leurs joueurs à se rendre à
l'étranger.

Or, depuis quelques années, le ten-
nis soviétique a changé de cap. L'ins-
cription du tennis au programme offi-
ciel des Jeux olympiques de Séoul en
1988 fut l'occasion d'un déclic capital
pour l'URSS, la politique d'ouverture
de M. Gorbatchev faisant le reste.

Dans la perspective des JO de Séoul,
les dirigeants soviétiques, dont les plus
connus sont... Metreveli et Morozova ,
ont lancé un programme de formation.
Pour atteindre leur objectif, ils n'ont
pas hésité à lancer leur élite dans le
erand bain Drofessionnel.

Chesnokov à Roland-Garros
La première illustration tangible du

redressement du tennis soviétique
s'est située en 1985 avec l'éclosion
d'Andrei Chesnokov qui, un an plus
tard , atteignait les quarts de finale des
Internationaux de France après avoir
battu le Suédois Mats Wilander.

Presaue en même temps. Alexandre
Zverev et surtout Alexandre Volkov
(8e de finaliste à Wimbledon en 1987)
s'illustraient également, ainsi qu 'An-
drei Cherkasov, finaliste de F« Orange
Bowl » cadets en 1986 et juniors en
1987. Mais l'URSS devra patienter en-
core un peu pour retrouver l'élite en
Coupe Davis, car cette année, en finale
européenne , l'équipe soviétique a per-
du. che7 elle à Donetsk. contre la Suis-

En fait , c'est du côté féminin que
l'URSS peut véritablement placer l'es-
sentiel de son espoir de retour au pre-
mier plan. Avec une joueuse, Natalia
Zvereva, championne du monde ju-
niors 1987 après avoir gagné principa-
lement les tournois de Paris, Wimble-
don et New York, et pour finir celui de
l'Oranee Rnwl à Miami A 16 ans. Zve-
reva a d'ores et déjà atteint le 19e rang
mondial parmi les «grandes». Avec
64 433 dollars de gain en 1987, elle
représente la valeur la plus sûre du ten-
nis soviétique.

Pour être partie prenante du tennis
nrofessionnel. les dirigeants soviéti-
ques ont fait appel en 1986 à la société
américaine «Proserv » dont les grands
«clients » sont Ivan Lendl et Yannick
Noah. Du côté de Moscou, on espère
qu 'un jour le Grand Prix passera par
l'URSS. Comme il est déjà passé par
Praeue. (Si)

Brisbane: Eva Krapl
échoue au 1er tour

La Suissesse Eva Krapl a été élimi-
née dès le 1er tour du tournoi de Bris-
bane, comptant pour le circuit féminin
et doté de 150 000 dollars. La Bernoise
s'est inclinée en deux manches, 7-5 6-2,
Hovont la Tar<r>nai<:p MataWn Yanadl.

Adélaïde:
Doohan battu d'entrée

L'Australien Peter Doohan, vain-
queur en 1985, a été battu dès le pre-
mier tour du tournoi d'Adélaïde,
épreuve du Grand Prix dotée de
125 000 dollars. Doohan, 72e ATP,
c'oct irn^liT^â / ^e\\rr_ r\t 1* A —rt âr-inn in Kllil

Schultz, 233e joueur mondial , en deux
sets, 6-1 6-2. Deux autres Australiens
ont également été battus alors qu 'ils
étaient donnés favoris. Darren Cahill
et Brad Drewett se sont en effet incli-
nés face à l'Allemand de l'Ouest Pa-
trick Baur, 22 ans, et à un autre Aus-
tralipn RirharH Prnmhpro (Si)
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\\ ________ i__$_______ L

Mercredi 30/Jeudi 31 décembre 198/ r fnfinsfTfi
Vendredi 1 "/Samedi 2/Dimanche 3 janvier 1988 \j llHiiH--

Le gypaète barbu , nettement plus grand que l'aigle a une
envergure de 2,35 m à 2,65 m pour un poids de 5 à 7 kg.
Assez proche parent des vautours , le gypaète barbu a été
considéré comme l'oiseau malfaisant par excellence. Objet
de collection , trophée , il a été pourchassé, traqué, exterminé
dans nos régions.

Le gypaète a trouvé abri dans les
Pyrénées, en Corse, en Grèce et dans
les Balkans. Il a disparu des Alpes vers
le XIXe siècle. Oh croyait qu 'ils s'atta-
quait aux moutons (en allemand le
term e ancien qui lui était attribué,
«Lâmmergeier», signifie vautour des
agneaux!) Le dernier couple nicheur a
été signalé en 1884 aux Grisons et une
vieille femelle a été empoisonnée en
1886 à Viège, en Valais. En Autriche,
on le crut disparu au début du XXe siè-
cle. Mais quelques individus ont été
observés, vraisemblablement des oi-
seaux immature s, plus vagabonds, ve-
nus des Balkans.

On découvrit bien vite que le gy-
paète considéré comme un rapace san-
guinaire est un charognard qui vient
sur les carcasses démantibulées après
que vautours , aigles ou corvidés ont
prélevé toutes les chairs et se sont ras-
sasiés. Le gypaète se nourrit des os, soit

l'équivalent de 300 g d'os par jour ,
Quand les os sont trop volumineux, il
les prend dans les airs et les laisse tom-
ber sur les rochers pour qu'ils se cas-
sent. Il fréquente à l'occasion les dépo-
toirs et les décharges.

Sous les auspices de la Société zoolo-
gique de Francfort , du WWF et de
l'IUCN, en 1986, un projet de réintro-
duction du gypaète a été mis sur pied
En mai 1986, quatre gypaètes immatu-
res ont été lâchés dans les Alpes pro-
ches de Salzbourg. En 1987, d'autres
lâchers ont eu lieu en Autriche et er
Haute-Savoie, où trois gypaètes ont été
lâchés. Actuellement , sept gypaètes vi-
vent librement dans les Alpes: cinq er
Autriche et deux en France.

Les avalanches et les rigueurs de ces
derniers hivers ont favorisé les gypaè-
tes qui ont ainsi trouvé suffisamment
de carcasses pour se nourrir. En Autri-
che, les gypaètes étaient dotés d'émet-

Deux pensionnaires de la station zoologique de la Garenne. G. Cornt

teurs qui ont fonctionné un peu plus
d'une année. Ainsi, ils ont pu être sui-
vis et localisés constamment. En Fran-
ce, on envisage de les munir d'une
balise repérable par satellite à l'instai
de ces balises argos pour les bateaux.

Comme la maturité sexuelle est at-
teinte à l'âge de 5 à 6 ans, il faut encore
attendre pour savoir si les réintroduc-
tions vont réussir.

Les gypaètes vivent dans des terri-
toires extrêmement vastes qui peuven
s'étendre sur près de 400 km 2. La ponte
a lieu en hiver : deux œufs sont pondus
en décembre. Après 55 jours d'incuba-
tion , un seul jeune est élevé. Le séjoui
au nid est d'environ quatre mois. L'en-
vol a lieu entre avril et juin.

La situation des gypaètes en Europe
est d'environ 80 couples ce qui repré-
sente dans les 200 individus. On les
trouve essentiellement dans les Pyré-
nées (50 couples), en Corse et en Grèce
(30 couples).

La survie du gypaète n'est pas assu:
rée et jusqu 'à ce que les réintroduc-
tions de ces oiseaux prestigieux réus-
sissent, il faut attendre encore bien
quelques années.

Les lignes électriques, les lignes à
haute tension , les câbles de toutes sor
tes ainsi que la bêtise humaine de quel
ques braconniers représentent les prin-
cipaux ennemis du gypaète.

L'idée de réintroduire le gypaète
date en fait de 1973, où , en Savoie, ur
premier essai avait échoué. Comme h
reproduction de cet oiseau en captivité
est très faible, le nombre de gypaètes i
disposition pour les lâchers n'est pas
élevé.

Au Parc zoologique de la Garenne
Le Vaud, a eu lieu pour la première fois
en 1980, la- naissance de deux petits
gypaètes. Jusqu'alors, le zoo d'Inns-
bruck en Autriche était le seul à obtenii
la reproduction de cette espèce en cap-
tivité soit actuellement près de 30 jeu-
nes et cela régulièrement depuis 1974
Depuis lors, la reproduction a réuss
aux Pays-Bas, en Allemagne fédérale
en URSS et en Bulgarie. Au total , 5C
jeunes ont été élevés et ont serv:
d'abord à constituer des couples repro-
ducteurs en captivité,.

En 1987 , deux gypaètes barbus om
été observés en Suisse. Il s'agit d'indi-
vidus immatures, l'un au Gothard
l'autre près de Sargans. Il est vraisem-
blable que ces gypaètes provenaiem
des Alpes autrichiennes. Une réintro-
duction semble possible même s'il fau-
dra beaucoup de temps, de patience ei
de courage avant que l'on puisse voii
de tels oiseaux nicher à nouveau spon-
tanément dans nos Alpes. Il faut mal-
heureusement constater une fois de
plus qu 'il est si facile de détruire et qu 'i
iaut beaucoup d'énergie pour bâtir. Le
réintroduction du gypaète nous er
donne un exemple de plus.

André Fasel

Le gui, une plante mythique
Le gui , cette plante que de nombreux peuples de l'Antiquité considéraient

comme sacrée, est aujourd'hui non seulement prisée comme décoration en fin
d'année, mais aussi utilisée pour ses vertus thérapeutiques. La Société suisse de
pharmacie a toutefois lancé un avertissement dans son dernier bulletin : vanter les
vertus d'une tisane au gui censée prévenir ou même guérir le cancer est irrespon-
sable dans l'état actuel des connaissances scientifiques.

L'aura mythique qui a toujours en-
touré le gui trouve sans doute son ori-
gine dans son mode particulier d'exis-
tence. Cette plante , parasite ne peut
croître que sur une autre qui lui fournit
le gîte et la nourriture. Des oiseaux,
surtout des gnves, friands de ses baies
blanches au suc visqueux (d'où son
nom latin de viscum album), transpor-
tent les graines d'arbre en arbre . En ger-
mant , celles-ci plongent leurs racines
dans le bois dont la sève leur fournit
l'eau et les éléments nutritifs nécessai-
res.

Il est possible que le gui prolifère
plus facilement sur des arbres affaiblis.
selon les pharmaciens suisses. Certai-
nes espèces sont d'autre part adaptées
aux conifères comme le sapin blanc ou
le pin.

Les Gaulois vouaient un véritable
culte à cette plante: leurs druides en
faisaient la cueillette lors d'une céré-
monie aux rites bien définis. Les Ro-

mains la supposaient active contre
Fépilepsie et les vertiges de toutes sor-
tes. Des siècles plus tard , de vieux ma-
nuscrits décrivent un onguent au gui
destiné à soigner les plaies purulentes
et les ulcères.

Léger effet hypnotiseur
sur les animaux

Aujourd'hui , la médecine populaire
utilise la tisane de gui en cas de légers
troubles cardiaques d'origine nerveuse
et surtout lors d'hypertension. Divers
remèdes recommandés contre cette
dernière affection contiennent des ex-
traits de gui. Leurs principes actifs sonl
encore mal connus. Les scientifiques
ont récemment mis en évidence un
léger effet hypnotiseur, mais chez l'ani-
mal seulement. Ces résultats n'ont pas
encore été observés avec certitude che2
l'homme.

Certains médicaments susceptible:
d'agir dans divers cas de cancei
contiennent également des substance;
extraites du gui, mais pas sous forme
de tisane. Selon l'état actuel de:
connaissances, seule leur injectior
peut s'avérer efficace.

La meilleure période de récolte s<
situe en mars ou en avril. Pour prépa
rer de la tisane, il faut couper , hacher el
sécher les extrémités feuillues des ra-
meaux de la plante.

Il convient ensuite de laisser macé-
rer deux cuillerées à thé de gui dans ur
quart de litre d'eau à la température
ambiante pendant 10 à 12 heures, puis
de verser dans une passoire. La dose
recommandée est d'une ou deux tasses
par jour.

En principe, il n'y a pas d'effets
secondaires indésirables si la consom-
mation est modérée. Des réactions al-
lergiques peuvent toutefois se manifes-
ter lors d'un usage prolongé.

Les personnes qui prennent cette ti
sane pour équilibrer îeur tension arté
rielle devraient faire contrôler celle-c
régulièrement. Les hypertendus sous
traitement médical ne devraient pa;
prendre de tisane , au gui sans l'accorc
de leur médecin. (AP

VIE QUOTIDIENNE 27

- Oui, c'est tout à fait ça. Nous som-
mes censés être terrassés par le chagrin
n'est-ce pas? Eh bien , je ressens tou
sauf ça. Nous devrions essayer de com-
prendre , de nous montrer tolérants
voire de pardonner , mais n'ont-ils pas
eu ce qu 'ils méritaient? Qu'est devenue
notre pitié? Je ne sais pas pour vous
mais moi, tout ce que je ressens
c'est...

- De la colère?
- Plus que ça. Je les hais et je me

hais de ma propre haine. Mais je n'}
peux rien. Ils n 'avaient pas le droit...

- Je sais, dit-il en posant enfin Xi
main sur le poing crispé, et nous som
mes les seuls qui puissions compren
dre.

Elle hocha la tête , puis retira sa mair
pour venir essuyer une larme qui rou-
lait sur sa joue. Malgré lui , les pensées
d'Edward repartirent vers Baltimore.

- J'espère réussir à me taire face ï
ma belle-famille. Ils voient toujours
Lily comme un petit être innocent e
pur.

Leur secret serait sa dernière arme
contre les Corsini: s'ils le pressaien
trop, il la sortirait comme une botte
secrète.

- J'espère que vous n'aurez pas à le
leur dire , s'affola Vivien. Il y a aussi ce
homme, pas le policier , mais celui de h
compagnie aérienne. Vous croyez qu 'i
sait?

- C'est probable , mais j'y ai déjj
songé. Je ne pense pas que la Southaii
tienne à ce que cette affaire s'ébruite
S'il en parle , ce sera sans doute dam
très longtemps, histoire de racontei
une anecdote piquante lors d'un cock
tail.

- Et les gens riront. C'est insuppor
table.

- Mr et Mrs Malboro , c'est en effe
très drôle!

- Si j'en crois Dale , nous allons être
grandement indemnisés par les assu
rances.

- Je n'avais pas pensé à ça.
- Moi si, mais je ne toucherai pas 1<

moindre centime: cet argent me dégoû
te.

- Il est encore trop tôt pour prendre
une décision

- La mienne est prise, dit-elle fer
mement. Bon , il faut que je m'en ail
le.

Ils se levèrent et il lui tendit la main
Quand leurs doigts se rencontrèrent , il;
eurent l'impression de sceller un pac
te.

- Pensez-vous que si nous trou
vions cet endroit où... où ils se retrou
vaient... Pour l'instant ça reste dans le
vague, mais si nous nous y trouviom
confrontés , peut-être cela nous aide
rait-il à y voir plus clair?

- Je ne sais pas, répondit Vivien. Ç<
prouverait quoi?

- Je ne sais pas non plus. Juste une
idée.

Elle haussa les épaules et se dirige;
vers la sortie , tandis qu 'Edward la sui
vait , fourrageant dans son portefeuille
Quand ils furent dehors, il lui tendit s<
carte. Vivien la prit sans un mot , et il U
regarda disparaître dans le petit matit
gris et glacé. Alors il se sentit terrible
ment seul.

CHAPITRE XV

Tout d'abord , elle n'avait pas com
pris pourquoi elle avait accepté ce ren
dez-vous , mais en rentrant chez elle
elle savait. Elle avait voulu compare:
leurs détresses et était repartie satisfai
te : elle n 'avait rien à lui envier. Vivier
avait eu l'impression de partager avee
lui la même chambre d'hôpital , celle
qu 'on aurait attribuée à deux patient ;
atteints du même mal en pensant qu 'il;
s'en trouveraient mieux.

Cette étrange conversation avec 1<
mari de la maîtresse du sien lui avai
remonté le moral et , dans sa vo'iture

un rire ironique lui échappa : le chagru
aimait la compagnie !

Toute la journée , elle avait eu l'im
pression de suivre un parcours di
combattant totalement morbide , don
chaque obstacle plongeait de plus ei
plus profondément dans l'horreur et 1:
laissait désemparée, incapable de fain
face.

- Je m'occupera i des obsèques, Viv
lui avait dit Dale Martin , en la raccom
pagnant chez elle après leur visite à 1:
morgue.

Dans le temps, Vivien ne le rencon
trait que rarement. Dans le temps ! Elli
en parlait comme d'une autre vie: celli
d'avant l'accident. Une vie dont elli
n 'était plus très sûre qu 'elle avait été 1;
sienne.

Avec sa ténacité de juriste , Dale
avait tenté de la sonder. Loin d'être ur
imbécile , il avait certainement entrevi
la vérité en la voyant appelée, ainsi que
cet inconnu , dans le bureau de l'inspec
teur. L'essentiel demeurait qu 'il n'eu
aucune certitude, même si le fait de
renoncer à entreprendre des poursuite ;
avait exacerbé sa curiosité. De toute
façon, s'il avait deviné la clé de l'énig
me, il ne risquait plus de la dévoiler

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 535
Horizontalement: 1. Potiron -Ta

2. Ebonite - Hi. 3. Geneviève. 4.0
- Rets - Or. 5. Thot - Aba. 6. Anis
Péri. 7. Audeux - Ton. 8. Psi - Lime
9. Rentes - Ter. 10. Enée - Alésa.

Verticalement: 1. Pégot - Apre. ;
Oberhausen. 3. Ton - Ondine. '
Inertie - Té. 5. Rive - Suie. 6. Otite
Sa. 7. Nées. 8. Aétite. 9. Théobrc
mes. 10. Aï - Rainera.

\ 2 3 ^ 5 6 7 8 9  4(

PROBLEME N° 536
Horizontalement: 1. Philosopb

célèbre , bien qu 'il n 'ait écrit aucui
livre - Article. 2. Des dauphins li
sauvèrent de la mort - Maison oi
partie de la maison. 3. Pas mou di
tout - Se dit d'un cheval à robe bru
ne, avec crins et extrémités noirs. 4
Sur le golfe Persique - Peut être sif
fié. 5. Fasce diminuée de largeur. 6
Dieu Scandinave - Put résoudre uni
énigme. 7. Grands assoiffés. 8. Pré
jûdice - Connu - Distance pour Jau
nés. 9. Touché - Imaginaire . 10. Pla
cée en un lieu sûr - Siège de Catalo
gne.

Verticalement: 1. Danses qu
donnent chaud. 2. Illumine des in
térieurs de province - Ne se rené
qu 'une fois. 3. S'en va en fumée
On dit qu 'il a des oreilles.. 4. Diffi
cile à plier. 5. On y trouve Grenade
et des grenades. 6. Relief d'une
sculpture. 7. Lien grammatica l
Ville de soyeux hollandais. 8. Man
guier du Gabon - Mille-pattes. 9
Attachai - Invitée. 10. Allongées
Expliqué.



____. ______. _w m __-m_a_\ Installations frigorifiques

TECHMAïïC" r*h l¦ ~w Pompes a chaleur

BULLE Route de Morlon -B 2 65 44
17-12351

CORBOZ SA BULLE
Bières Cardinal

Eaux minérales ¦:— Transport - Combustibles
17-12 102

DISCOUNT-MOQUETTE
Ch. Morel

Grand-Rue 61 1630 BULLE c. 029/2 36 44
17-12329

/ÎOT y!Vj|! n (7/AY/AV Présente à ses clients .
\a ] 2 .} k * _.VT1 ̂  rX__m A.*Jl P/ 

amis et connaissances,

..__*__?__________ ses meilleurs vœux
m———_wm_mmm_ W9Mi__£2r_mËt______________ \

^̂ ¦SiHB^̂  pour la nouvelle année.

GURTNER FRÈRES
Entreprise de bâtiments et travaux publics

Maîtrise fédérale
¦B 029/8 11 15 ALBEUVE

17-12 866

WIL L Y DESSARZIN
Appareils rnénagers - Réparation-Vente

MORLON - s 029/2 55 69
12369

ROULIN FRÈRES
ENTREPRISE DE PEINTURE

1636 BROC -B 029/6 27 62 - 6 27 68
124654

PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

BROC
124658

Auto-école

MAURICE PERROTTET
GUMEFEIMS ¦B 029/5 22 91

124771

Blanchisserie Balmat
A. Andrey

Grand-Rue 40 BULLE
s 029/2 36 33

12404

ROGER TERCIER
Ferblanterie-Appareillage

Installations sanitaires
Couverture

¦© 029/6 14 88 BROC
124662

WILLY RIGOLET
Toutes assurances

© 6  19 64 BROC

124659

LOUIS ABRIEL
Conseiller en assurances

de la Genevoise
Gumefens

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle

Maréchalerie - Serrurerie
LOUIS DUTOIT
Installations sanitaires

B 6 15 35 BROC
¦ 12900

TEA-ROOM HAUSER
Monique Pilet

© 6  15 65 BROC
124656

Boulangerie - Epicerie

Famille D. GRAND
•s 029/5 21 37

AVRY-DEVANT-PONT
124769

JEAN-FRANÇOIS BUCHS
Atelier mécanique
Machines agricoles

Agence JOHN DEERE
B 029/5 13 89 ÉCHARLENS

124263

Les Fils d'Ernest Tornare
Menuiserie - Charpente

Maîtrise fédérale

a 6 16 48 BROC
124663

Albert Descloux SA
Atelier d'affûtage

Corbières
s 029/5 22 15

La menuiserie
Pauli Frères

Progens
présente à tous ses clients et amis
les meilleurs vœux pour la nouvelle

année

ENTREPRISE
Michel et Pascal

OBERSON
Carrelages et revêtements

en tous genres
RIAZ BULLE

PAUL RIME et FILS
Ferblanterie - couverture

étanchéité - installations sanitaires
Maîtrise fédérale
1661 NEIRIVUE

124488

CHARLES BRODARD SA
Serrurerie

Portes de garage

s? 037/33 21 31 LA ROCHE
1 24473

T 

_ \—m\

IWREMION -+-
«Ht

WTAREMBERG S.A.

Installations chauffage
et sanitaires

Ferblanterie - couverture

ÉPAGIMY ¦B 029/6 23 33

MARCEL SAVARY
Chauffage central - Installations sanitaires

¦B 2 99 25 - 2 56 52 - MORLON
13

¦ ROBERT GRAND & FILS S.A

CLEMENT
Horlogerie ¦*¦ Bijoutcrii

Place du Cheval-Blanc
1630 BULLE (029) 2 51 7

l_________i Marbre et Granit BULLE - FRIBOURG

HÔTEL-RESTAURANT GRUYÉRIEN - MORLON
Famille Yerly

remercie son aimable clientèle et lui souhaite ses meilleurs vœux
pour l 'An Nouveau

124370

6S9B9 Jeon-Pierre Repond
I Té. 029/7 ,7 ,0 1637 Charmey

^̂ L^̂ f̂r _^m^M Ferblanterie

f^̂ ^~ ,- _̂^__M Installations sanitaires
^ k̂__________ wkW Couverture

La section du
PARTI SOCIALISTE

de Broc-Botterens 124651

A. & A. KOLLY SA
Fabrication de tuyaux en ciment et de dalles Kaiser - Sables - Graviers
Pavés en béton CK blocs - Fabrication de tuyaux cloche - Béton prêt

¦B 037/33 21 17 LA ROCHE
17-12895

Claude MICHAUD
Brûleurs à mazout

BULLE © 029/2 98 77
vous présente ses meilleurs vœux et vous remercie de la confiance témoignée.

17-124675

a

^̂ ^̂  
TRAVAUX PUBLICS

A^k ^̂ k routes, revêtements

^̂ _̂^̂ T_W—mt BÂTIMENTS
M *̂

^
J Ba maçonnerie - charpente

AmmÀ^k B» menuiserie

^  ̂ \̂ T ENTREPRISE GÉNÉRALE
exécution à forfait

Jean Pasquier & Fils SA
Ingénieurs et entrepreneurs diplômés

^ 029/3 12 81 BULLE
17-12854

CARROSSERIE PERROTTET FRÈRES
PEINTURE AU FOUR

¦B 029/5 22 58 GUMEFENS
124772

SALON-LAVOIR
«BLANCHE-NEIGE»

André Pégaitaz

o 029/5 13 45 SORENS

Transport de bétail
BERNARD BRODARD

LA ROCHE © 037/33 21 29
124508

LA M A R Q U I S E
Bijouterie * Joaillerie * Horlogerie

Rue de Lausanne 16
1700 FRIBOURG (037) 22 33 76

H. + C. Rubattel
Fabrique de meubles

Agencement de cuisines

1599 Châtillens/Oron
s 021/907 76 96

présentent à leurs clients, amis et
connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

124539



A la
Toyota Tercel 1S0SL

Le suff ixe «Création» accolé au nie la
Toyota Tercel 1500 4 x 4  sign ifie qp lus
de son proverbial équipement u|om-
plet de série cette voiture commune
foule d'agréments supplémentairlune
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous oûte
pourtant que fr. 20 480.-.

Toyota Tercel 1500 GL^̂ *
4 x 4  «Création»
équipement spécial compris
fr. 20480.-.

Agence principale: My: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agence locale: Avenés: G. Clément , Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L Zosso, Tél. 037,
2610 02 - La Tour-de-Trie: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B^Frachboud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029
81212 - Neyruz: N. Limfél. 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , Garage du Pavement, Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L. Têtard, Tel
037/6715 33 - Vaulruz:R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05
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Firalba
Banque Finalba , fi| de la Société de Banque Suisse

uteur de toutes /es situations.
20 480.-,

. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

' TÉLÉPHONE01-495 2495

. TOYOTA SA , 574 5 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA

4x4  «Création», équipement spécial compris: ft
L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Tercel 1500 GL 4 x 4 :  la formult
GL 4 x 4  «Création»: de l'avenir.
¦ Toit ouvrant électrique En leur proposant cet équipement spécia
¦ Radio-cassette stéré o hi-fi excep tionnel , Toyota aimerait facilitei
¦ 4 pneus d'hiver montés sur jante d'ori- à tous les automobilistes l'accession c

gine, équilibrage compris la formule de l'avenir que constitue k
¦ Peinture bicolore ou monocolore à bande Tercel 4 x 4: 5 portes, 5 places, 4 cy lindres :

latérale déco rative 1452 cm3 , 50 kW (68 ch) DIN, consom
¦ Déverrouillage du hayon depuis le siège motion normalisée (méthode de mesurt

de conduite OEV-1) parcours mixte 7,9 1/100 km ,
. 5 vitesses et rapport supplémentaire

extra-lent , traction avant, transmissior
sur les 4 roues enclenchable et déclen
chable en march e, 1010 kg de capacité dt
remorq uage ou 1300 kg avec frein continu ,
suspension à roues indépendantes devant ,

direction à crémaillère pré cise , doublt
circuit de freinage assisté , lave-phares
glaces teintées, bavettes d'aile devant e
dernière , essuie-lunette arrière à lave
glace et aussi , radio à 3 gammes d'onde:
et décodeur pour informations routières
compte-tours, économètre, montre numé
rique, deux rétroviseurs extérieurs régla
blés de l' intérieur, console médiane i
vide-poches , dossier de banquette rabat
table en deux parties, grand hayon arrièrt
s 'ouvrani sur un vaste compartiment
de chargement variable , lunette arrièrt
chauffante et tout ce qui fait partit
du proverbial équipement Toyota ultra-
complet.

La Toyota Tercel 4 x 4  fait partie des voi
tures présentant la plus grande fiabilitt
de sa classe. (Statistiques de dépannagt
1986 du TCS.)
6 ans de garantie contre la perforation pai
la corrosion.

Le N° 1 japonais

Nouveau à
Les vendeurs de la Fribourg !

PLUS JAMAIS

LOTERIE «™*
ROMANDE couHrt7 etc Faite£

modeler vos on-
gles au

l '.- \ , BEAUTY-NAIL-remercient leur STUDIO
fidèle clientèle et B 23 18 77 ou

lui présentent leurs 77 26 26,
.,¦ Montrevers 9,. meilleurs vœux pour Fribourg
l'année 1988 

Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins e

vendons certaines avec de légères égratignures:
• Machines à laver • congélateurs-armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge
• cuisinières • lave-vaisselle
• congélateurs-bahuts ¦ aspirateurs
• machines à repasser • fours à micro-ondes
¦ machines a coudre; petits appareils: rasoirs , sèche-cheveux ,

fers à vapeur, machines à café , etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques , telles que:
AEG, BAUKNECHT,BOSCH, BRAUN, BROTHER , ELEC
TROLUX, GEHRIG, HOOVER , INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK ,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.

Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emportei
aux prix FUST les plus bas!

Wf ¦ ,---rv 'ï *

M - m

FUSt
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 2 1 8 6 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

_m_ f _. .¦_-_~_ t> I AO succursales sont ouvertes
I OUieS IBS entre Noël et Nouvel An

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Collection CRISTAL
A'Wk A^ V Dirigée par Henri Corbat
CRIQTA I' Dans la collection Cristal un écrivain présente un autre écri-
_^_—__—

_ ^L vain. Chaque livre raconte 
une 

vie, une oeuvre et offre un choix

^^̂ \ ŷ de textes: Cristal vous invite à lire - donc à vivre - cette
\ v / / rencontre et à mieux connaître - donc mieux aimer - les let-

\^| 
1/ très romandes, plage souvent méconnue de la littérature

l̂r française.

Un nouveau
volume

Volume 9

Edith Habersaat
HF ^̂ BMËÎ ^. .Sé  ̂ W *^* ,

Yvette Z'Graggen
225 pages,

' -" 10 illustrations,
Fr. 24.-

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
-ex. Vol. 9 Edith Habersaat, Yvette Z'Graggen au prix de Fr. 24-

(+ port et emballage)

Nom:
Prénom:
Rue: 
NP, localité: 
Date et signature:

Editions Universitaires Fribourg

wwwŵ ..- -̂s .̂^
W \ j t & ^ Z ï ^  ^
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BEAUMONT 1
FRIBOURG

A louer

3 PIÈCES
hall, cuisine, bain/W. -C, 7° étage.
Fr. 940.— + charges.
Dégagement, verdure, tranquillité.
Pour visiter: -B 037/46 54 21
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne,
«021/20 56 01.

A louer, à Fribourg,
dans le quartier de

Bertigny,

APPARTEMENTS
NEUFS

DE 31/2 PIÈCES
DANS LES COMBLES

- avec ou sans cheminée
- finitions intérieures

très soignées
- verdure et tranquillité
- grande place de jeux
- garage souterrain.

ETOEtf àALLin^^c

B Feuille officielle du canton de Fribourg
Paraissant chèque vendredi

L'INDISPENSAB
OUTIL DE L'AGRICL

ABONNEMENT ANNUEL
! Je m'abonne à la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE j

AGENCE IMMOBILIERE

est pas la fourche que vous voyez sur cette pa...n

Chacun de nous forme dans son esprit des associations de personn
métier. Il en est ainsi du jardinier etet d'objets pour caractériser un métier. Il en est ainsi du jardinier

de son plantoir ou de l'agriculteur et de sa fourche.
La réalité est souvent très différente, comme nous le confiait
M. Frédéric Wenger , maître agriculteur, à Rosé.
«Nous pratiquons l'élevage, spécialement en vue de la produc-
tion laitière, ainsi que les grandes cultures, où nous sommes
sélectionneurs de céréales et de pommes de terre. Pour
devenir sélectionneur, il faut suivre un cours de formation
puis répondre aux exigences fixées, chaque année, par
la Fédération suisse des sélectionneurs. Si, au niveau
technique, on obtient une masse d'informations des
organisations agricoles, pour ce qui touche aux lois et
au domaine du foncier, il faut une source d'information
extérieure.
»Pour ces renseignements-là , mon outil hebdomadaire
est la Feuille officielle. »
Eh oui ! l'outil indispensable de l'agriculteur, c 'est la FEUILLE
OFFICIELLE DU CANTON DE FRIBOURG.
M. Wenger l'explique ainsi :
«Tous les vendredis, je consulte attentivement les mises à l'enquête.
Souvent, nous les agriculteurs, avons l'impression que les décisions
politiques ne tiennent pas compte de nos intérêts. C'est ainsi plusieu
mètres carrés de terres agricoles qui disparaissent à chaque minute.
En lisant la Feuille officielle, j' ai la possibilité de faire opposition à une
construction. D'autre part , ces mises à l'enquête sont un excellent in
cateur de la croissance d'une région. Les avis d'ouverture des discus
concernant les nouvelles lois ou décrets relatifs aux forets, a I agricu
ou au domaine du foncier sont aussi d'une extrême importance, car
donnent la possibilité aux agriculteurs d'intervenir au travers des ass

Si l'on remarque que ces informations sont
disponibles au secrétariat communal,
M. Wenger précise : «C' est vrai. Mais on
touche là à un problème des agriculteurs,
qui vivent souvent en
dont les terres s'éten
communes : pourquoi
courir à gauche et à c
disposition dans un s
M. Wenger , la Feuille

FRIBOURG, pour une année, au prix de
dès réception de votre bulletin de versementpaierai

Nom: Prénom

Adresse:

46.-que je

j Coupon à renvoyer à la Feuille officielle, Service des J
J abonnements, Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Laa "̂ —mm ama ¦•¦ B» m •¦ •«¦ an MM Ma an ¦¦ na m— _» J

f
!

hors du village et
it sur plusieurs
rdre du temps à
te quand tout est à
journal?» Pour
ficielle est une source

d'informations à laquelle chaque agriculteur
devrait souscrire «pour mieux défendre nos
intérêts dans le domaine du foncier».
Faites comme M. Wenger , souscrivez , dès
aujourd'hui, à un abonnement annuel à
la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE
FRIBOURG ! /

A louer à Rossens (HLM)

APPART. 4të PCES
entièrement rénové.

Loyer Fr. 800.- + Fr. 100.-de char-
ges.

Entrée de suite ou à convenir.

Renseignements: Régis SA, ser-
vice immobilier , Pérolles 34,

Fribourg, -B 037/22 11 37.

Au centre de Montet (Broyé) nous louons
ie dernier, mais superbe

appartement
de 4Vz pièces attique

Grand confort. Installations modernes. 2
salles d'eau. Beaucoup de boiseries. Bal-
con. Cave. Place de parc. Libre de suite.
Loyer mensuel : Fr. 1000.- charges com-
prises

Renseignements et visites par:

%l&m$_m_ Fiduciaire ?, Gérance
SB BEAT BUCHS
3186 GUIN «037-43 2608

A louer a Fribourç

magnifique
appartement
de 51/2 pièces
deux salles d'eau
salon avec chemi-
née Fr. 1350 - +
charges.

« 024/21 47 00
17-306699

A louer A louer
à Givisiez,

STUDIO Jubindus 5

MEUBLÉ appartement
dès le 15.2.88 , 5!4 pièces
pour 1 année, Fr. Loyer:
468.- net. Fr. 1258.- ch.c
¦s 021 ,/801 92 79 Libre de suite.

17-306662 w 26 16 77

A louer dans un immeuj bien
placé, à proximité d'un com-
mercial et d'arrêt de bu:

APPARTEMENT 3ÇES
vue magnifique, bon ensnent.

Loyer Fr. 814.50 + Fr. char-
ges.

w 037/28 41 54
'-1615

à louer de suite
A la route de la Glane à Villars-sur-Glâne avec cuisinette
nous louons, dès le __ février 1988, un douche, Fr. 500.-
magnifique ch.c.

appartement *26 1383 -
de 3 pièces. Confort moderne. Beaucoup mm_m_lmmlmmt^̂ __
de boiseries. Grand galetas.

A louer
Loyer mensuel : Fr. 1050.-, charges à Givisiez
comprises. _ „ ,

4 1/2
Renseignements et visites par: — m X —pièces
f^ y f̂^ Fiduciaire + Gérance 

Fr. 750

- 
ch. 

c.
3S§ BEAT BUCHS Libre fin ianvier -
3186 GUIN 1037-43 26 08 « 26 42 30

STUDIO I A louer à lae du Coteau
Granges-Pa
dans immeuble i

APPARTENTS
de4 1/2 PES
Loyer: dès Fr. 9(charges
- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranq ensoleillée
Libres de suite oïdate à convenir.

â9 |\ 337 /22 64 31
m #fi Bl )37 /22 75 65
¦M II cure des bureaux
OÊ___________ W_ w c" 120 ° et
>«( WWWWAW V 17.00 h. 17 -1706

^

;|s - i|||!,::W

construction de hauteé, neuve, 5-6 pièces,
terrain i2 env.

PlaquettqDosition

Achetez votre afement
à Corminbœuf.
Choisissez votrerieur.

APPARTENTS DE
'2K ET 3K ICES
à l'étage ou dam combles.

Entrée au printerr 988 ou à votre
convenance.

É9 i\ 137/22 64 31
Wm/ÊÊr RI ^37/22 75 65
MMHHHB J VI oure des bureaux
vkwçWef mrWm Ê OM 2.00 et
>W WWWXWâW 1O7- 00h - '7-1706^

sCZ^Fi itilS ŝ^t5&ieC w
 ̂ SKS



/  _ ^m_ - - -%\ FAUCh TRANSPORTS SA WÊ Ê̂_mSÊ^»̂\jJ ^LB__\ ~a" IDEAL JOB W ẐM^_ ^ ^ ^̂ ^ ^  cherchientrée à convenir , — — — mm _m_%_ _ _^_ W\ \*,G&* ¦» rte ^e ^ -.ovits w iV€_y ROMOIMT fe^^J
chauffeur poîlourd , . f . , ;ft oÛ VoaudedtoL ?¦ Notre consultation sera fermée le Jggjà ^ppe'e f t i f lTTl l Jt'
camions chantiers et multibei . .. _f̂ _ . _ , _ __ _-_ _ _ -_ -m wj tfcliiarrWW?.jeudi 31 décembre 1987 #?i ilSiPÇ-Pour ce poste , nous offrons : * vX'i K\T\ ̂ -^ _̂___̂%t__J.' '.
- une place stable \\":'ï\ /, w °̂^%^'£awSST''-

'
' '-

- tous les avantages d'une j ise moderne. Réouverture le jeudi 7 janvier 1988 WM':»» !::!:
Nous vous proposons de faii offres par écrit ou par ~~™ ~̂ —^———^^
téléphonée: /
FAUCHERRE TRANSPORTS 510 Moudon,¦ 021/90521 17. | joutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

k  ̂ . : I j . 1 " U

Café Gastrome^̂ ^̂ ,moulu et ^^  ̂ WÊ Spaghetti Agnes! _.
mm m -à * -J __i_m__ .

Petit Beurre _̂\W :̂ Tomates
jypf  ̂ en morceaux

2x230 g _ nu jyc

_ Jus d'orange W" ' Eë. mSm
^̂ zr^ î' M-Queen

"̂"--  ̂
;! 12x1 brique - «P___ ;:.  ̂ BOUillOll_ * t̂»_ u_ _ , _  a_ \f  %%M— ;̂ m^̂ mra  ̂ m_w~uw m̂_Wmmm ~t W m m

fe5S*V\l_ K53̂ * ¦ £y** '̂'' " ;—***— HA hflM ltJ U—-J \ ; g_~ .11 i fi *̂ M _̂_ / ||V llwUI

J^U
g) 

S 
W; 500g

^J jïk -66 ,7) w ^m-̂ zy ,-j^^l f
^

F
^̂ ^^̂ ^.lAsJH Jr s . ___ __ ,.._ au lieu de 8.40

ï Chocolat suisse Frietta

URGENT

Restaurant à Payerne cherche un

CHEF DE RANG
avec patente, et un

GARÇON DE CUISINE
« 021/20 20 20

URGENT!
Nous cherchons
plusieurs

OUVRIÈRES D'USINE
Suissesses ou permis B.
Entrée 4 janvier 1988

Appelez rapidement le
22 51 51

17-2400

Garage dans la Broyé cherche
de suite

MÉCANICIEN AUTO

Faire offres sous chiffre 17-
600256 à Publicitas, 1701
Fribourg

MONTEUR
DE CUISINES

Nous cherchons pour tout de suite
un

(fr./all.)
consciencieux , sachant travailler de
manière indépendante, avec voiture
privée.
¦B 037/26 11 24 dès le 4 janvier
1988, demander M1™ H. Egger.

Q/Zllntet Zone in-
n (CUISIIieS ' dustrielle 2
\ \3S0 rte Pierre-
VT Yerly 6b

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

/ l_____ww_____________i____ \s

m, DANCING^M MOTEL ^¦ RESTAURANT MALA POULARDE ¦
^L̂ ^^^^M.VM

n0M0NT ÏÏL 52272^
Nous engageons de suite

ou à convenir une

apprentie sommelière
ou

fille de buffet
¦sr dès 16 h.

037/52 27 21
L 17-683

^

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

+w _w Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures __ \ msur les tact u res A A
échues. 

^̂
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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



S$8itin a

m-wmm ^m__ mm f̂ --aaamamm-mmwmn̂ _
-_ am_ w_-x

i^^^^~™Tj

Librairie-Papeterie Pérolles 12^14|||

fiSS""̂ "'" j
1 BANQUE DE L'ÉTAT _W\

DE FRIBOURG %J

ks®8!iBmtÊim—m-mmmwË-m-WÊÊiÊÊmwiM

Ï1W5 i
VOTRE MAGASIN SPECIALISE

EN ELECTROMENAGERS... [

- aspirateurs
- machines à café

' - etc.

grand choix - prix intéressants

entreprises _~~~~~ ?
électriques % "W

fribourgeoises _____ W

lîli-nim

I:::!:::!:.:::. V. •':". ".'. '";/' •*¦' ii&i&iJHœi
mi:ft::i î;!!;^!:::!i!: :::;::;:;?::ï :::i;i

ST* . *Êr\<: v _

INSTITUT* «
mOU COIFFURE

Depuis 1916,
nous assurons aux familles
en deuil

un service digne et discret.

Que faire en prévision
de son propre décès ?

Notre institution de
prévoyance au dé-
cès vous aidera

^Hfc j. Shamp./mise en plis 6.50

zïzaa-aÊÈi Lan Shamp. /brushing 10.-
Hk Coupes 7.-et  10.-

¦M» Colorations 25-
WF Permanentes 32.- et 42.-

FRIBOURG

_W_\ Bd de Pérolles 15¦ '' ¦ -—m̂ m̂ —m: -s- 037/22 10 54
Tous les travaux sont supervisés par nos professeurs

^WHJTTC: '?/C-~~ êUf t^

1916

19
'burants «
rifiants ^^
le de chauffage ™

Petrol-Charmettes SA
Fribourg e 037/82 31 41

MAITRE ZOSSO SA.

Adressez-vous en toute confiance

Pérolles 27, Fribourg

\j j &_7

RUE DU SIMPLON 5

TEINTURERIE  MODERNE

FRIBOURG

NETTOYAGE RAPIDE DE VETEMENTS

mamtK _̂ ^mn:mni::i;: îiii:i::i} ^mm
Wttii!n: - ::::-:::l-::i;::::i::i
wmmmmiiim

¦ mzÊmmmmiwLm m!:::.r!::::-:;:IIitœtt~nmË_ UMaw**m-mm

::::iiij Ê 8____ _~Vam__ 0m\____.m \3Zi
1072 [»«"»

Le spécialisl rfT\VIDÉO (j^MJ !
CHASS"  ̂I

Télévision Electt SA

Pérolles 21 - 037/22 11 Fribourg |

PROSAIX 5J
s*fo—es J. + F. Buschi J
SMÊJ ) ALIMENTATION NIELLE
^& ET DE RéGII\
Herbier de Provence étique naturelle J

Boutique cadeau
rue Geiler 2, Fribourg, *r 0', 69 30 jjj .

mmmum
ttSitti!!?:!:::::^ :*

S ie. <?<**>
lîlCiO BAR -TËA ROOM

1700 Fribourg Pérolles - -B 037/22 58 98

»*«¦ -elna |
MACHINES À COUDRE

CENTRE DE REPASSAGE
Toutes sortes de retouches

Grand assortiment de fermetures Eclair

Pérolles 17 B 037/22 61 52 Marie-Louise Stulz

¦MMHBMMBHMM ^HnHMMB ^M^M-

10M1 <7 «7 C7 Instruments de musique
- . , ~ et partitions

~^̂ _\ JACCOUD I
| Pérolles 29 Fribourg

^^  ̂ ^ 037/22 22 66

. mi¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦aMai^^ îi^B^^^miMiBMimuiM..'."','."...

19Ï.8 DÉMIMAGE !
PIDE

V// / / / / / / / / / / / \3  E N O U D  I SA I/J
TV - VIDÉO HI-FI
Magasin: FRIBOURG, Pérolles 5!

« 037/24 72 72
Atelier: Villarimboud, «• 037/53

1929 %̂ J*£#fP "
Vwr Iribourg

) Pérolles 1037/22 15 46

1981

JP
1058
^~] A. 

+ 
J. KUPPER I 
¦¦ 

I ïjjÊ
FRrBOURG i - J jU Jjm

™" Pérolles 4ë.=|feyl 4 38 BHHl

HORLOGER - BIJOUTIER

Agence officielle: CERTINA - RADO

1983
DES IDEES ET / Qrb ^

des PRIX Y.
POUR TOUS../ le gi»enie

Ofecoratt^ *»
24, 1 700 FRIBOURG. )37 / 22 64 94Sf. Pérolles

llraw.. ...amaÊt ^ Ê̂Êaamaa âamm âmimamttSftts::: :':::- '

L'ACAIP 11
'HlSf tt'.i tf i l lf *

L'association des commerçants, artisans
et industriels de Pérolles, Fribourg,

souhaite à toute sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

:•;::»;.•£»

o aj a W Q * '  *ti

L'éclairage des fêtes vous est 1986 /^7Loffert par l'ACAlP I BIJOUTERIE 18

Les bonnes affaires
m refdepuis toujours

Notre

vendu

or travaillé 18 carats

au prix de

Pérolles 23

PAcmoezwce
miH Bd pér0He S 29

Machines à écrire 1700 FriuOUrg
Tél. 037/22 27 41 03315

ETAIN
les meilleures marq

suisses

SE P S:-*!

?£ //<i Jijj' :

'••; Sa»

1085
Votre banque régionale, à PérIO

ŒjS "% Banie la Glane
£7—^1 et dtrruyère

-̂̂  FRIBOURérolles 10
© 03774 95

^42^
le gramme

1037/23 26 23
GENÈVE - LUGANO - LOCARNO

I PS

\_\ ::•> _

8 II
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Il «fi  ̂ d
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L ^z Bielmann
H "Il 

H°nda -Gara9 e 
1718 Dirlaret. . 037/38 22 14

¦SL-J L̂-KM Nous remercions notre v. ,
¦¦ al gnée et souhaitons à tousse clientèle de la confiance temoi-

bonne et heureuse année.
_ 17-1700» ; .—

Ottcebïscher
Couvertures - mts de façades - Ferblanterie

lu parafoudre

1716111, ® 037/39 15 61
17-1700

BRU BAPST ETZAHND AG
Charpente - Me Spécialité - Fermes triangulées ~____W

ise fédérale m̂  ̂ "**

ERS (Chevrille! s 037/ 38 1 6 1 5 GIFFERS (Chevrille ¦B 037/39 23 23
17-1700

Nous vous remercions de la
confiance que vous nous avez témoi-
gnée durant l' année et nous vous
présentons nos meilleurs vœux pour
1988.

Chauffage à mazout. Chauffages centraux
Installations sanitaires. Cuisines.

Machines à laver

NOUS VO
cions de I
témoigné
adression

^<L̂ pour 198

A. Hayoz SA
construction

de bois
3212 Cormondes

Rupli + Wide
1714 Heitenri
© 037/ 35 12

souhaite à sa fidèle client
leurs vœux pour l'ann

7-1700

^̂ ^̂  
Agent officiel : — "

ŜSa_ à_W mh. Opel • Unimog/MB-trac • Schmio

E ZAHND AG hiv ernal • Camion MAN • Service BÇa re il s Pour * serv.ce
L.&HIH1U HU 

pa |f j ng er -h • Grues Fiskars +

Centre de poids lourd

.
¦
' _ _ __  Carrosserie et peinture • Service de cardans „ . -„_

B 037/39 23 23 de poms et ^^̂  , Dinitro| antiroui||e 
Construction

HESHiHG
Gérant: E. Riedo, CORMONDES

037/74 15 22

fin* Anton Krattinger Bonne

l£k ™ aïL
HW ¦Vidé0 et heureuse

»037/3r2353 J année
m

[̂ sWJCTkV^ 5HBkTift1i1w8t|
Nous vous souhaitons nos

_ _ . • _.'_,___,  .-_... .. meilleurs vœux pour 1988
R. Schneuwly + Co., 3184 Wunnew.l et nous nous recomman_

¦B 037/36 17 00 dons aussi pour l'avenir.

_^ ; • . 

¦jjjo Sables et Graviers Tinterin S.A.
Ii =̂ali M/̂ 3L Ji H-Jl-_ $M WTW_\ _W _̂_\ Bureau et exploitation:

fctlîlîîlfsMRff W ^W M TINTERIN, s 037/3812 88-89
E::::::n:lkO/.VAlti i::;::::::3 FQVtfïl privé : ^ 037/36 24 38
¦iiiiiiliiBWWHS
HUII Ê ^Q^̂ ^4^̂ ^É IIUI Graviers prédosés , gravillons de tous calibres
Hyll ||Ufl Béton prêt - Béton pompé - Mortier longue durée

M11u-Wà-Cl'-r T W_ V*_W ILUfl Camions 2 et 4 essieux - Camions malaxeurs

IV W^l Produits en ciment :
\ \_________ \___________________ \____________ _̂______ _̂________ !__ \\
I— —— ——J Briques creuses

Pavés CK-Bloc - CK Marina
^ ĉJpùs une bonne année 1988 17-1700 Dalles Kaiser - Dalles Kaiser-Fibralith

CHANGEME
A adresser â: LA LIBERTÉ - Pérolles 42

gestion et marketing, 1700 Fribourg
X

Ancienne adres.' Nom
Prénom: 
Rue: 
NPL: Localité:

Nouvelle adres
; N° d'abonné: 

Nom, prénom,' sociale 

Complément -*sion 

Rue, rte, av.,J- . " :. , ¦ • N° 

NPL [ité 

Pays . 
Du: au: inclus

Changement fse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui vient pas)

9Wwâttv«tô ttaettôtfil
remercie tous ses clients pour la confiance témoignée.

La direction vous souhaite pour 1.988 du bonheur,
une bonne santé et du succès.

Maison de la musique Baeriswyl, 3186 Dùdingen (Guin), 037/43 13 37

IT D'ADRESSE
! Tarif

SUISSE: Fr. 3 -  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale *¦' Par avion
l selon destination

j 1 semaine 6.60 de 10- à 14.30
2 semaines 10.20 de 17.20 à 25.60
3 semaines 13.80 de 24.30 à 37-

| 4 semaines 17.40 de 32.50 à 50-

| IMPORTANT
1 . Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

/ dération.
o 7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse

à l'étranger.

mw«
GmbH/s. à r.l.

Réparations d'émail depuis 1963.

Nous vous remercions de la confiance que vous

témoignez à notre maison et vous souhaitons à

vous et à vos proches, une bonne et fructueuse

nouvelle année et espérons que l'avenir nous

permettra de poursuivre une collaboration ré-

gulière avec vous. NOUVEAU: bac en acryl.

H. Brùlhart
3185 Schmitten (FR), Berg 38a

¦B 037/36 17 14

Auguste Brugger
/\ SAINT-ANTOINE

/ grû 
\. Menuiserie - Ebénisterie -

<J chaietbau [S Construction de chalets -
NT y villas et maisons de vacan-
\j S ces.

* 037/ 35 19 50

A. del Monico SA
cheminées de salon, carrelages

St , Wolfgang, 3186 Dùdingen
«037/43 18 25

cTc cTc cTc cTc
Warme SA, 8021 Zurich
En vous remerciant de la

confiance que vous avez bien
voulu me témoigner, je vous
présente mes meilleurs voeux

de succès et de bonheur
pour l'année nouvelle.

Manfred Ferrero, agent régional
CTC, Leimerenweg 14
3270 Aarberg.
« 032/82 41 80

17-1700



CINEPLUS fête son 10e anniversaire et présente l'exposition
«LA GRANDE ILLUSION» au Musée d'art et d'histoire.

Le cinéma, ses origines, son histoire. (Entrée libre)

HUIEM Î—
lllll IHĤM 20h30, 14 ans. 1". A 16 ans, c 'est

I IMlUlISBI 20h30, dernier jour, 10 ans. 1"
suisse. De Joe Dante, il y a en Jack Putter un héros qui
sommeille. Iracontable... un incroyable divertissement, de

premier choix I Steven SPIELBERG présente
L'AVENTURE INTÉRIEURE - INNERSPACE

2» sem.

idea pour

«lIGSIIf^^^^Stesass-ssraKfe-r̂ ».• ET BIANÇA_______î _
-——-n̂ ièVe^cTa^̂ ^21h. 14 ans. Pr«mA« «ve 

ang

» TU VAS A Riô ryjyiEURs a-^

S CADEAUX DE LIVRES

111! I IBffiBHBflSEohSO. des 10**.^.

r

^n offrant des bons de livres vous laissez
le choix au destinataire. Il peut l' offrir à
son conjoint , ses enfants , filleuls, cou-
sins, et amis.

Bill »'1"1 "T—M^.uisse DeJoe Dante.
ii 

y a «»*"¦"" i

^nTuS^  ̂ I . CARTES DE VŒUX EXCLUSIVES-
divertissement, de '̂" 'JJÈRG présente { LIBRAIRIE- PAPETERIE J.-C. MEYER PÉROLLES 12- 14 FRI BOU RG

..-AVENTURE WTÉMEUHE - «Mf 
_

lllll l98tBBl8 îh30. 181.30. 21h. U >
¦•¦ • ' ¦' ' ' „ . . ronèvp ! Une véritable ?
1 « cuisse avec Pans et Genève i une 

n 
« sem.

jSurne nt foui De >a 
=

->«
l'amour... txtrao oi 

20h30, 10
niRTY PANCIgRTOLUcci

¦IIII M-WÊÊÊk-M _ ^_mmm; œuvre magis-

lllll l3«H IB̂ 14h30, lètre empereur de
lll l I ***- n«iKu.«téréo. Set fabuleuse. A voir
ans 1n suisse- Dolby-ste r w

L'histoire d'une fabuleuse de-

tralel A 3 ans, mistdraJPEREUR 6» sem.

Chine. Une œuvre â _̂__ WLWÊÊÊ_ maaamWma\
J, 18h15 (Rex 1), 21h, pour

LE D v̂e , Lausanne, Paris I - Il est

_̂ _̂ _̂mr'-- " casse tout... Tout le monde

'!:,!] ̂ ES HENDERSON 2» sem.

pataug^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
JÊÊÊ 15h, 17h30, 20h45,dès 10ans. 1™

r, «enève et Lausanne I De Jacques Monnet. Avec
raud. Les aventures de «FEND LA BISE» avec ses

rires, ses larmes et ses amours .

C'est le cadeau
née.

La Communauté Emmaus
(fondation Abbé-Pierre)

vous remercie pour vos dons qui l'aident et I
tâche : elle vous présente ses meilleurs
veau.

Déménagements TYP-TOP
devis gratuits sans engagement.

J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau :
¦B 23 23 02 - (repas : ©42  71 28)

fin d'an

I encouragent dans sa
vœux pour l'an nou-

17-4037

i 11 ¦SIllisllsJH 18h VO s.-t., 20h30 VF, 14 ans.

PROMIS... JURE! 2» sem

Cannes 87, prix de la mise en scène : Wim WENDERS.
Avec Bruno Gànz, Peter Falk. L'ange et la trapéziste, c'est la
plus belle histoire d'amour qui nous soit contée... Prolonga-

tion: 3* sem.
LES AILES DU DÉSIR - HIMMEL UBER BERLIN

lllll IlsOMM 20h30, 14 ans. 1™. A 16 ans, c 'est
un lycéen comme les autres. A 17 ans, c'est une star, l'as-
cension fulgurante de Ritchie Valens. Quand le rock avait des

ailes... Le film au succès phénoménal I
LA BAMBA

IIIII mmm__wkmm__m
I W_____ WS_m 20h30, dernier jour, 14 ans. 1ra.

Prix de la meilleure avant-première : Fête du cinéma Lausanne
87 I De Didier Kaminka. Avec Roland Giraud, Fanny Cot-
tençon. Une sacrée comédie..-, un fou rire communicatif I

TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES
__ : J

Cathédrale Saint-Nicolas
à Fribourg

Concert d'orgue
de Noël

Mercredi 30 décembre 1987, à'1.6 heures 30
Aux grandes orgues: François Seydoux

Œuvres de: J. S. Bach, J. Brahms, r
L.-Cl. Daquin , J. M. Dreyer, C. Franck,
F. Mendelssohn-Bartholdy, T. Merula,
B. Pasquini , V. Rathgeber et D. Zipoli

Entrée libre >

Ce concert est placé sous le patronage
de l'Office du tourisme de Fribourg et environs

Londres
K 5 fois par semaine

S ao départ de Genève

g Frs. 250.-ù270.
'A (vol seul)
S*, arrangements avec• • IVUl *""•!

fc-V arrangements avec _

;:>: hôtel à des condrt.ons

•'
'
\\ avantageuses

$;#ÉSR Voyages
gS votre agence Jeune

£& Rue de l'Hôpital 33
*•>!% 1700 Fribourg

^
ïïéphone 02V27 58H

COMMUNE
DE POSIEUX

MISE DE BOIS DE FEU
La Commune de Posieux vendra
par voie de mise publique, le sa-
medi 2 janvier 1988, son bois de
feu, à port de camion:

- 40 moules de bois de feu
- quelques tas de perches
- quelques dépouilles

Rendez-vous des miseurs: au dé-
part du Parcours-Vita à 9 h. 30.

Le Conseil communal
17-62316

PRET
de Fr. 1000-à

50 000.-
et plus

037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

Grand bal de Saint-Sylvestre
avec show-programme

Rondos + Carina
Top-Orchestre Troias-Sextett

Party de danse Evergreen
pour personnes seules,

tenue de fête
Rest. Schlossgut Miinsin-
gen/BE près de la gare CFF
B 031/42 46 22, midi et soir

W.
057/22 904TILLEUL 13

RESTAURANT TSgg*-

ST.SILVESTER
Bénichon et Recrotzon
Du 31.12.1987 au 2.1.1988, animation avec le Sgrayner Quintett
Jeudi 31 décembre 1987
Après la messe de 5 heures, nous vous servons le petit déjeuner traditionnel -
ambiance
19 heures Apéritif Saint-Sylvestre
20 heures Gala-dîner Saint-Sylvestre

Danse et animation
1 heure Soup*e à la farine

Bar bien aménagé au sous-sol avec
disco pour les jeunes

Vendredi 1er janvier 1988
14 h. 30-17 h. 30 Nous vous recommandons notre menu de fête,
et dès 20 h. Danse avec le Sgrayner Quintett .
Recrotzon, dimanche 10 janvier 1988, avec animation
Invitation cordiale: Fam. Brùgger-Zwahlen, © 037/38 11 05

s ___ 17-1705 .

Ç La maison

Jciboz
rau y, vous souhaite une bonne
4/1 h. ' 'année 1988



Le spécialiste ocement
fixe et temporamercie ses
clients et ses curateurs

de la confiance atçe en 1987
et espère qo sera

de mi
pour la nouwnée.MRue de Romont 18 Ç ~~~ " __ ___ _

B 037/23 22 25 V* MRSOHHEl
m SERVlCt Sâ

17-2412 tJPT-;:^ -̂:::,: : ::;:- . ¦.;¦ - . ; :.,;,¦;.,;

mm—————mm———m-mm—————*-——mm

f

Pour tous travaudinage
Plantation - créaptretien
Pavage - clôture

Faites taills haies!

ROULINRCEL
paysagiste
1772 Groll 037/45 10 42

Des vacancesi prix,..!

APPARTHÔTfERCORIN
à 200 m des remonnécaniques

Janvier: Fr. 249 - puine- studio 2 per
sonnes, toutes chaiomprises.

Réservation : -B 0277 96

Wm\mmm\\\\\\\\\ ^̂  ̂ ^•¦¦¦̂ ^Havonnettes j M̂
:̂ B*» f̂ à

120

9^|\m.
mrtxvmâi****. W__\
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\m M I Pâlmolivs
. " '»¦ BK '̂ kj _it¦'-¦¦ * •*•fs 'pi f̂ip 'smm-'

\ 119
s |M il

^ J^  ̂Palmolive
harnP WrHÉ*™

75 mU2sorte^^

\A SO ^z^LLSt^ Palmolive

Ecole Bésdict
Début des du soir de

LfiUES
de

BfCHES
COIVRCIALES
lundi, nvier 1988

02 17 76
Rue St-l 1700 Fribourg

§*^--- 
Veuillez me faire pans engagement , une docu
mentation

FRAH ALLEMAND D
LAIS D

DACTYLOG O INFORMATIQUE D

Nom : renom : 

Adresse: 
17-706

I

Traiteur gastroservice
9, rte de Beau mont

- 24 22 64
Fribourg.

Menu spécial pour les fêtes

Toutes spécialités : caviar , foie gras, saumon fumé, pois-
son, volaille, gibier, mets précuisinés et desserts inédits.

Ouvert le samedi 2 janvier jusqu'à 16 h.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année.

17-62328

BAISSE DU flî fl> 5>
Les voitures GM-américaines à des prix incroyables! Profi-
tez-en maintenant:

Notre prix
PONTIAC BONNEVILLE,
SEDAN, 3,8 Fr s. 47 900 - 39 900.-
CHEVROLET CAVALIER CABRIOLET, 2,8

Fr.s. 43 000.- 35 900.-
BUICK RIVIERA CPÉ, 3,8 Fr.s. 58 400 - 48 400.-
CADILLAC SÉVILLE ÉLÉGANTE, 4,1

Fr.s. 79 000.- 65 900.-
PONTIAC GRAND AM COUPÉ, 2,8

Fr.s. 39 300.- 32 800.-
CHEVROLET CORVETTE CABRIO, 5,7

Fr.s. 89 000.- 69 900.-

Livrables de suite

Centre GM-US à Fribourg

S*i m "n [®i [wi
CHEVHOLET PONTIAC OLDSMOBILE BUICK t3uiMzc\

Villars-sur-Glâne, Moncor -B 037/24 98 28/29

Articles de marque à prix ABM!

• ' !  I L̂ 7 ! fluorid W$k V-̂  ^ _-__ \<_ %_ \-¦ m speÇ Ĵ
 ̂ ^̂ ^WÇ ŝ

iw>7- 
Î IL-̂ B̂***^̂ ! \\\\Vj &M < ilirAl i m ë T am \ JH /iff'" , ,  \XNNN>w\~c^^B K -' *s _§> i___m e_ \ r

*̂̂ *l LSLéS to/irrf ^^̂ ^̂ 5S 11 mr W Wnv/

Œ&mÈÈÊËkm x Xff îX
NWE* **?crème o*QO
125 m\ J;âa-55

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Rue No

NP/Domicile

Signature

a adresser des auiourd hui aaaa,esMraesau,ou,anu l a 
/0^ê>Banque Procrédit I Heures AVç*A"Rue de la Banque 1 d'ouverture ( •/^Stf** . A1701 Fribourg d(J Q8 QQ à 12 ,5 [A pr^J.

Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V^V-Î^X*3/e *y

tSSf^Wlen paPver^T>%

Xp/ocrédît

lllll —.̂ .̂

LES SYSTÈMES JÏS™'!
DE DICTÉE DE LA Of
NOUUEILE ELITE mmm*m

A Pitney Bowes Company

LIBRAIRIE- PAPETERIE J.-C. MEYER PÉROLLES 12 *14 FRIBOURG

gf  ̂ Chez nous ça boum !
VJLIJJB dès le 26 décembre jusqu 'au 3 janvier

™ tous les soirs, dès 20 h. les 27 décembre et 3 janvier
Cordast dès 15 h.
© 037/34 11 17
musique et animation __ W__ f___ K ~b- * Tmmm~m
avec les Lavanthaler Spatzen (d'Autriche)
Party - Saint-Sylvestre dès 20 h. Bp-J

¦̂ **__________________________________ *

£ W^mmmm Brûleurs à mazout
¦̂¦¦ flUlHlIU La Tour-de-Trême

Brûleurs à mazout
Nous remercions notre fidèle clientèle de la confiance témoignée et nous lui pré-
sentons nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle.

Nous l'informons que dès le 1 •' janvier 1988, nous nous sommes assurés de la
collaboration de M. Michel DROMPT et nous continuerons notre activité sous la
nouvelle raison sociale

^SRnnD tDRomiiTsn
Brûleurs à mazout - régulations

vente - installation - dépannage toutes marques
abonnements pour service d'entretien

citernes en plastique - chaudières air chaud

La Tour-de-Trême Villarvolard
-s? 2 57 52 + BREVET FÉDÉRAL + st 5 25 44

Mercredi 30 décembre 1987 35
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23.10
23.25

23.50

36 Mercredi 30 décembre 1987

6.45 Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narcy.
Au programme: Les titres du
journal - Météo - Sports - Le
tuyau des courses - Nicolas le jar-
dinier - Jeu
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journa l
8.22 Huit ça suffit 39/56. Série.
Sept jours en février (1™ partie).

8.50 Dorothée matin
Présenté par Dorothée, Ariane
Patrick , Jacky, Corbier , Gédébé.

11.00 T'es pas cap!
Animé par Eric Galiano.

11.30 On ne vit qu'une fois
Feuilleton. 12.00 Midi-flash.

12.02 Tournez... manège
12.33 Midi-flash.

12.57 Météo
13.00 Journal
13.30 La bourse

Les pronostics du tiercé
13.35 Agence tous risques

Série. Collection.

14.30 Club Dorothée
Animé par Dorothée, Ariane, Pa-
trick , Jacky et Corbier.

17.30 Spécial Jacky show succès
d'année
Emission présentée par Jacky.
• Un show de variétés pour les
teen-agers. Des chansons, des in-
terviews , des gags... et du ryth-
me! Invités: Emmanuelle, Kazero,
Vanessa Paradis , Images , Eisa,
Caroline Leob, Dorothée.

18.00 Flash info
18.05 Mannix

Série. Le coupable.
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune

Jeu animé par Christian Morin
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto

20.45 Sacrée soirée
Variétés. Spécial fêtes. Présenté
par Jean-Pierre Foucault.
• Chaque semaine , Jean-Pierre
Foucault reçoit un invité d'hon-
neur et deux autres personnalités
du monde du spectacle, du ciné-
ma, de'la littérature, du sport , plus
un invité surprise (lié à l'invité
d'honneur) . Invité d'honneur:
Patrick Sébastien. Variétés: Le
groupe Licence IV, Gipsy King,
Guesch Patti, Crescendo et un nu-
méro de l'Alcazar. Clip: Stewie
Wonder.

22.30 L'île
6 et fin. Série fiction. Réalisation
de François Leterrier. D'après
l'œuvre de Robert Merle. Musi-
que: Jean-Claude Petit. Avec;
Bruno Cremer (le capitaine Ma-
son), Gérard Darrieu (Bdswell),
Martin Lamotte (Mac Leod). -

23.20 Journal
23.32 La bourse
23.35 Allonsanfan

100 - Italien - 1975. Film de
Paolo et Vittorio Taviani. Musi-
que: Ennio Morricone. Avec: Mar-
cello Mastroianni, Léa Massari ,
Mimsy Farmer , Laura Betti, Clau-
dio Cassinelli, Bruno Cirino, Benja-
min Lev, Luisa de Santis, Stanko
Molnar.
• 1816. Les derniers révolution-
naires, les membres de la secte
secrète des Frères sublimes ten-
tent de résister. Ce sont des Car-
bonari, disciples de Babeuf et de
Buonarroti.

C H A N N E L  J

10.35 Love in the Morning 12.35 UK Des-
patch 13.05 Another World 14.00 Ask
Dr Ruth 14.30 Movie Time Christmas
Spécial 15.00 Transformers 15.30
Skippy 16.00 Pop Formule 17.00 The DJ
Kat Show 18.00 Batman 18.30 Hogan's
Heroes 19.00 The Paul Hogan Show
19.30 Time Tunnel 20.25 A Country
Practice 21.30 Police Story 22.25 Mo-
torsports 1987 23.30 Roving Report
Spécial 0.30 Sky Trax from Germany

v 

9.40 Demandez le programme!
9.50 Orphée et Eurydice

Opéra en 3 actes de Christoph
Willibald Gluck.

11.00 Petits flocons et boules de neige
12.05 Stalag 13

La chasse au tigre.

, Plaisirs d humour
12.30 Chatouille

Réalisation d'Yves Michon.
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 La vengeance aux deux visages

3/6. Série.
14.00 Le chat botté

Ballet-féerie de Roland Petit sur
une musique de P. I. Tchaïkovski.
Avec: Patrick Dupond (le chat),
Dominique Khalfouni (la princes-
se), Jean-Pierre Aviotte (le fils du
meunier et le marquis de Carabas),
Jean-Charles Verchere (l' ogre) et
le Ballet national de Marseille Ro-
land Petit.

DRS
15.25 Hockey sur glace. Coupe
Spengler. Fârjestad-Krilija Mos-
cou.

15.30 Safari Namibie
Documentaire. Film de Frédéric
Pieretti.

16.10 La glace et le feu
Film d'animation de Ralph Bakshi
• Lors d'une ère glaciaire, Nekron,
le démon maître des glaces, en-
lève Tygra, la fille du roi Jarol, gar-
dien du feu.

17.35 Petits flocons et boules de neige
18.00 TJ-flash
18.05 Alf

9. Série. Le grand saut.'
18.35 Les passions de Céline

13. Série. Réalisation de Josée
Dayan.

19.05 L'autre journal
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 TéléScope

Viens voir la musique! Réalisa-
tion de Jean-Alain Cornioley. Pro-
duction de Catherine Noyer et
Jean-Alain Cornioley.
• En cette fin d'année, TéléScope
vous offre un cadeau: une émis-
sion très Spectaculaire sur le
thème dr.iJfcns et de la musique.
Les vedë ^de ce programme
sont deux fâSuleux clowns musi-
caux , les Fratellini. De la musique,
de l'humour , de la tendresse: un
mélange magique qui ne pourra
que vous enchanter. Journalistes:
Roland Georg et Catherine Noyer.

Les Blues Brothers
1980. Film de John Landis. Avec :
John Belushi, Dan Aykroyd, Ja-
mes Brown, Ray Charles, Aretha
Franklin, Cabb Colloway et les
Blues Brothers Band.
TJ-nuit
Cinébref
La dame de pique. Court métrage
de Patricia Plattner
Bulletin du télétexte

10.00 Papa est en voyage d'affaires.
12.15 Dans la chaleur de la nuit, avec Sid-
ney Poitier, Rod Steiger. 14.05 L'île au
trésor. 14.30 Ouragan sur l'eau plate, film
avec Michael Caine. 16.05 Disney Chan-
nel. 17.40 Cocoon. 19.20 Mister T.
20.00 ' La petite merveille. 20.30 Retour
vers le futur , film avec Michael J. Fox,
Christopher Lloyd. 22.25 Profs - L'ensei-
gnement vu du côté des profs. 24.00 Le
bonheur a encore frappé.

LAUBERTE

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Jeunes docteurs
385. Feuilleton.

9.00 Récré A2 matin
Présenté par Marie et Charlotte
Au programme: Transformers :
Les maîtres-constructeurs' - Les
Poupies: Plus gros diamant - X-
Or : Le trésor caché - Johan et Pir-
louit : L'anneau - Clémentine - Les
Ewoks: Le spectre de saison -
Cobra : L'homme de verre.

11.25 Brigade criminelle
70. Série.

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 Les brigades du Tigre

7. Série. Le temps des garçon
nés. Réalisation de Victor Vicas

13.00 Journal
13.45 Cimarron-strip

7. Série. Le râleur.
15.00 Flash info
15.05 Marrons, pralines et chocolat

Présenté par Marie, Charlotte et
Alain. Invitée d'honneur: Sabine
Paturel. Au programme: Petites
merveilles - Reine des neiges -
Stookie.

17.00 Flash info
17.05 L'homme qui valait trois milliards

16. Série. Le sourire vainqueur.
17.50 Un DB de plus

Vive la jeune chanson françai-
se. Invités: Vanessa Paradis.
Baptiste Charden, Eisa, David Hal
lyday, Saki, David et Jonathan.

18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-aimée

76. Série. La gardienne magi
que. ' '

18.45 Des chiffres et des lettres

19.05 INC
Essai: Les huîtres.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série. C'est la grève docteur?
Réalisation d'Agnès Delarive.

20.00 Journal
20.30 Lorsque l'enfant paraît

Théâtre. Comédie en quatres ac-
tes d'André Roussin, de l'Acadé-
mie française. Mise en scène de
Jean-Michel Rouzière. Décors de
Georges Wakhevitch. Réalisation
TV de Guy Seligmann. Avec: Mar-
the Mercadier (Olympe Jacquet),
Guy Tréjean (Charles Jacquet),
Cécile Magnet (Annie Jacquet),
Jacqueline Fontaine (Charlotte
Jacquet), Jérôme Foulon (Geor-
ges Jacquet), Micheline Boudet
(Madeleine Lonant), Jean-Paul
Moulinot (monsieur Jacquet père),
Isabelle Duby (Thérèse).
• Le plus grand succès d'André
Roussin. Un feu d'artifice comique
avec Marthe Mercadier et Guy
Tréjean.

22.35 Hommage a Pierre Seghers
23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

70. Série. (Reprise).
9.00 Savoir sur A2

6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé-
jeuner imaginaire - aujourd'hui : Michel
Boujenah et André Dussolier. 10.05
Faites pas des bêtises avec moi.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interac-
tif. 17.30 Soir-Première. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 L'envie de la vie... par la so-
phrologie (3). 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. L'envie de la vie.

r ¦ : >
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11.30 La tata e il professore 12.05 Pron-
to...è la Rai? 13.30 Telegiornale. 14.15
Le nostre favole 15.00 II suono e l'imma-
gine Gli strumenti musicali. 16.00 II fiuto
di Sherlock Holmes 16.45 Guglielmo il
conquistatore 17.40 Le avventure di Pit-
fall 18.05 leri, Goggi, domani 20.00 Tele-
giornale 20.30 Film 21.35 env. Biberon
22.20 env. Telegiornale 22.30 env. Ap-
puntamento al cinéma 22.35 env. Merco-
ledi sport 24.00 env. TG1-Notte

6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille.
9.08 Le matin des musiciens. 12.07
Aide-mémoire. 12.30 Concert : dé-
menti , Rossini, Donatoni, Petrassi , Be-
rio, Busoni. 14.00 Acousmathèque.
14.00 Rosace - Magazine de la guita-
re: Boccherini, Padre Antonio Soler ,
Enrique Granados. 15.00 Portraits en
concert - André Hodeir. 17.30 Le
temps du jazz. Le blues urbain : Chica-
go. 18.00 Dictionnaire. 18.30 Le billet
de... 19.07 Pour le plaisir. 20.30
Concert - Jean-Baptiste Lully: Atys.
23.07 Jazz-Club

RADIO-TL/ Mercredi

12.00 En direct des régions 1J
12.57 Flash 3. 14

13.00 Astromatch
13.30 La vie à pleines dents 1 5

Spécial jeunes. 15
14.00 Portrait d'acteur

Jean Lefebvre.
14.30 L'île du bout du monde

3/8. Feuilleton. 17

15.03 Le gardien
Fiction de Robert Halmi. Avec: Pa- 18
trick Skelton, Caroline Bliss. 18

16.36 Dessin animé 19
18.45 La vengeance d'une orpheline 19

russe , 20
8/ 10. Feuilleton.

19.00 19-20 22
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.02 La classe 23

23
Opéra

20.30 Atys
Tragédie en un prologue et cinq
actes. Musique: Jean-Baptiste
Lully. Mise en scène: Jean-Marie
Villegier. Chorégraphie: Francine
Lancelot. Avec: Howard Crook
(Atys), Daniel Salas (Idas), Agnès
Mellon (Sangaride), Françoise Se-
mellaz (Doris), Guillemette Lau
rens (Cybèle), Noémi Rime (Mélis
se), Nicolas Rivenq (Calaenus), Gil
les Ragon (Le sommeil).

23.45 Journal
0.10 Fantaisie

Dessin animé de Norman McLa
ren.

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises

Rùckschau '87.
15.00 Pause
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler, en direct de Da
vos : Fârjestads BK-Krilija Mos
cou.

17.50 Lassies neue Freunde
Sandy et Tom.

18.15 Karussell
55 Actualités régionales
30 Téléjournal - Sports
55 Miroir du temps
50 Der Schnùffler

Film d'Ottokar Runze (1982).
20 Téléjournal
35 Hockey sur glace
25 Nachtigall
40 Bulletin de nuit
45 Schwarzer Engel

(Obsession.) Film de Brian de
Palma (1975).
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12.45 L'avventuriero
14.00 Téléjournal
14.05 La bottega dei miracoli
15.00 L'Amazzonia di Cousteau
15.50 Un castello da affittare
16.50 Musictime
17.15 Per i ragazzi
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléiournal
20.30 Transatlantici: il tramonto di

un'era
21.30 Bravo Benny 

^22.00 Téléjournal
22.10 II nemico occulto
23.00 Hockey su ghiar SJ ¦
23.55 Téléjournal
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6.10 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 8.55 Clé de voûte.
9.05 Inde en Suisse 1987. 11.30 Por-
trait d'artiste - Hommage à Mathieu
Vibert, compositeur carougeois.
12.00 Promenade d'un rêveur solitai-
re. 12.30 Journal d'Espace 2. 13.00
Musimag. 14.05 Suisse-musique -
Œuvres de J.-Ph. Rameau, C. Salze-
do, W.A. Mozart, F. Danzl, L. van
Beethoven, B. Bartok: 16.05 A sui-
vre... 16.30 Appoggiature - Invité :
Emile Naoumoff , pianiste et composi-
teur. 18.00 La conclusion du millé-
naire capétien. 19.00 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Le concert du mercredi -
L'Orchestre de la Suisse romande joue
le Concerto en la majeur pour clari-
nette et orchestre de Mozart, et la
Symphonie N° 1 de Bruckner. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge.

13.20 Die Zeitmaschine Film 15.00 Ëine
phantastische Reise Film 16.00 Les Al-
lemands de l'autre République 16.45
Moskito, nichts sticht besser 17.30 Des-
sins animés 17.55 Programmes régio-
naux 20.00 Téléjournal 20.15 Das andere
Leben Téléfilm 21.30 Les thèmes de l'an-
née 1987 22.30 Le fait du jour 23.00
Cocktail fur eine Leiche. Film d'Alfred
Hitchcock.
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13.20 Sauts à ski Tournoi des quatre
tremplins. 15.15 Machen Sie das so zum
Spass? Questions à Yehudi Menuhin.
16.00 Informations 16.05 Heidi 16.30
Hais ùber Kopf 17.00 Informations régio-
nales 17.15 L'Illustré-Télé 17.50 Anna
(6) 19.00 Informations 19.30 Le Crazy-
Show 20.15 Sigles D et DDR Allemagne
de l'Est et de l'Ouest. 21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir 22.10 Ein verrûck-
tes Huhn (Tendre poulet.) Film de Philippe
de Broca (1977). 23.50 Informations
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15.00 Sudan Film. 16.10 Des homn es
parmi nous 16.55 Kostbarkeiten 17 10
Ein Tag mit Tante Dora 17.40 Spj rts
18.00 MS Franziska (4) 19.00 Journal du
soir 19.30 Schlaglicht 20.15 Sports
21.00 Actualités 21.15 Histoire de la
pantomime 22.00 Reichshauptstfdt
privât (3) 23.10 Sports sur la Trois 23.4*
Im Visier Film.


