
Dix-huit fromages suisses et étrangers dangereux
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La bactérie qui a provoqué l'interdiction du vacherin Mont-d'Or à également été découverte sur 18 des350 fromages suisses et étrangers examinés par les laboratoires
cantonaux. Selon un communiqué diffusé hier par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), les cantons ont interdit la mise en vente de ces fromages, dont des
produits fribourgeois. Or, la réalité est tout autre. Non seulement l'information circule mal, mais les cantons sont plutôt désemparés dans l'action. Keystonc
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(D Farvagny:
infrastructures
à adapter

© Font: la croix
comme avant
Romont :
1er Salon des
verriers suisses

© Basket :
Champel s'échappe
définitivement ?

© Tennis :
championnat suisse,
Morard qualifié

©® Mortuaires
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La Landwehr présente un disque

Prestige et précision
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La Landwehr en fête! Telle . .
est l'impression laissée par le Formule 0
disque que l'harmonie fri- 

^bourgeoise vient d'enregis- "D ]\/lAf*Qf]f|
trer. Gravure de prestige ou ¦*-»• ITIUI Ctilil
de gala? Les deux genres se mloû Clll*côtoient pour présenter des IHISV SUI
marches du meilleur cru. , i r\ •la Suisse
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Reagan satisfait du sommet

«Un net s as»
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A l'issue de son dernier entretien avec Mikhail Gorbatchev, le président
Ronald Reagan a déclaré hier que ce sommet a été « un net succès ». Ni lui , ni le
numéro un soviétique n'ont cependant fait état de percée substantielle sur
aucun des dossiers à l'ordre du jour de ce sommet de trois jours, et aucun des
deux hommes n'a évoqué le sommet qu'ils doivent en principe tenir à Moscou
au printemps 1988. La grande surprise de la journée a sans doute été le bain de
foule de M. Gorbatchev (n. photo) dans les rues de Washington. Keystone
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Villars-sur-Glâne:
budget 1988

La guerre
du four...

Evoquez les 19 million;
de fonctionnement de l£
commune de Villars-sur-
Glâne, les deux millions
investis pour 1988... C'esi
presque le silence, et sur-
tout , l'unanimité ai
Conseil général ! Mais n(
dites rien sur le four com-
munal : c'est la guerre au-
tour de 25 000 francs. Ur
armistice a été signé hiei
soir : rien ne sera entreprii
l'an prochain pour le ré
nover.
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Football

Paolo
Rossi
arrête



Jeune homme début trentaine, sérieux ,
bonne situations

désire rencontrer jeune fille
de 25 ans à 30 ans , pour fonder un
foyer.
Ecrire sous chiffre 17-306320 à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.
Photo souhaitée.

Citroën Visa 11
RE SE
1985 22000 km
Citroen GSA Break
198,4 64000 km
Citroën BX 19
TSR Break
1985 28000 km
Citroën CX 20
Pallaa
1984 51000 km
Citroën CX GTI
1985 57 000 km
Peugeot 20S XL
1986 44000 km
Peugeot 205 GT
1984 55 000 km
Peugeot 309 XS
1987 4000 km
Peugeot 505 GL
1983 170000 km
Renault 5
Alpine Turbo
1984 51000 km
Renault 25 GTX
1985 36000 km
Talbot Samba GLS
1984 92000 km
Talbot 1510 SX
1980 86000 km

Audi Coupé GT 5 E
1983 63 000 km
Audi 100 CD Avant
1984 53 000 km
BMW 316
1980 110000 km
BMW 318 1
1984 59 000 km
BMW 323 i
1981 80000 km
Ford Fiesta 1100 C
1986 38 000 km
Mercedes 190 E
1985 52 000 km
Mercedes 280 SE
1980 118000 km
Opel Corsa 1.2 LS
1986 33000 km
Porsche 944
1984 36000 km
Porsche 924
1982 112000 km
VW Golf
VW Golf 1100, 5 p.
1983 67 000 km
VW Golf 1300 C,
5 p.
1984 66000 km
VW Golf GTI 1800
1985 55 000 km
VW Passât Variant
1600 GL
1983 59 000 km

Jeep CJ 5
1955 113000 km
Jeep CJ 5, 6 cyl.
1975 90000 km
Jeep CJ 7 Rehagade
1980 32000 km
Mitsubishi Pajero
Turbo, diesel
1984 45000 km
Mitsubishi Pajero
Métal Top
1986 30000 km
Nisssn Patrol
Hard Top
1986 33 000 km
Range-Rover
1981 54000 km
Range-Rover
1983 69 000 km
Subaru
Super-Station
1984 49 000 km
Subaru E 10 Wagon
1984 49 000 km
Suzuki SJ 413
bâchée
1985 26000 km
Suzuki S J 413
bâchée
1986 21000 km

Echange possible.
Paiement ;. dès
Fr. 97.40 par mois".
Voitures expertisées

Alfa-Romeo
Alfetta 2.0 L
1981 93 000 km
Fiat Panda 45 CL
1984 39 000 km
Fiat Uno 60 S
1987 9 500 km
Honda Jazz
1984 36000 km
Nissan Cherry 1300
1984 43 000 km
Mitsubishi Coït
1986 32 000 km
Mitsubishi
Lancer Turbo
1982 114000 km
Toyota Tercel
1300 Kombl
1984 59 000 km
Volvo 240 GL Kombi
1986 48 000 km

Citroën Visa Club
1986 13000 km
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Atomic Active Fr. 298 -
Salomon 337 Fr. 115-

PRIX oany Fr. 298.-
Rossignol SM (86-87)

Fr. 398.-
Salômon 447 Fr. 135.-

PRIX oany Fr. 398.-
K2 RP Sport Fr. 498,-r-
Salomon 447 Fr. 135 -

PRIX oany Fr. 498.-
Rossignol XP11 (86-87)

Fr. 498.-
Tyrolia 470 Fr. 155.-

PRIX oany Fr. 498.-
Rossignol Team JuniorFr. 198.-
Salomon 137-147 Fr. 85.-

PRIX Dany dès Fr. 198.-

Notre service lOCâtiOTi
dès Fr. 55.-

Aiguisage à la pierre
Service impeccable grâce à notre
nouvelle machine.
Tous nos skis sont assurés gra-

tuitement chez E!VIS.

Bfij^syjB AVRY

ï
OUVERTURE
DU NOUVEAU

Etabli
Solide et robuste, c'est l'équi-
pement indispensable de tout
atelier de bricolage. En
hêtre massif imprégné,
solidement collé, as-
semblage à tenons et
a mortaises. Plateau
125 x 50x4 cm. Rate
lier à outils intégré,
avec 4 griffes.

Centre du deux-roues

0. & M. Kilchoer

Route de Morat 79
1784 Courtepin
© 3 4  23 13

Inauguration et exposition
12 décembre 1987
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CADEAU DE NOËL
CAMP DE SKI
du 26 au 30 déc , à

MOLÉSON
chalet «Plan Francey»
au milieu des pistes

r fIX tout compris : rl\ £.\J\J

ACJ6I de la 4e primaire
à la 3e secondaire

Moniteurs J+S
Inscriptions + renseignements : de
18 h. à 20 h., au 30 14 92.
Organisation :
Ski-Club d'Onnens.

17-61468
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Etabli ^
En hêtre naturel traité à l'huile
de lin. Plateau 150 x 52 x 8,4 cm
avec 2 griffes.

OwU"au lieu de 390 -

Oui, a MIGROS
Do it yourself à AVRY-CENTRE

SUPER!!! VENEZ L'ESSAYER SUPER U\
p,us qugir de vous e"js±j^Ls  ̂ffl?'^yi
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Garage J. Volery SA

REPRISES-LEASING
Rte de Fribourg 1723 Marly © 037/22 11 76
Garage Allrad, Bôsingen Garage Spring & Schafer , Tavel
g 03 1/94 87 07 g 037/44 22 74

MIOCAR
Housse pour siège de voiture
en peau d'agneau
Réchauffe en hiver, rafraîchit en
été. Peau d'agneau de couleur
beige ou graphite, tannée au
chrome, longueur des poils env.
20 mm. Côtés et arrière du dossier
en stretch acrylique permettant
une adaptation parfaite au siège
Existe en 2 dimensions.

£îO au lieu
Siège normal ww"de 78.-
Siège à 7  ̂

au 
lieu

haut dossier / wsTde 88.-

mio rectric «e*?*

n̂à^^^Ŵ 2 ans de garantit
Meuleuse d'angle
Pour ébarber, ébaucher, tronçonner,
meuler, brosser ou polir le bois,
le métal et la pierre. 600 watts, 0 de
meule 115 mm. Y compris meule à
tronçonner, poignée, et clé. 11JC
D'aufres accessoires Iw
sont disponibles au lieu
dans l'assortiment. de 135.

Pyrographe
pour la pyrogravure. 22 watts,
220 volts, avec pointe chauffante pour
décorer le bois, le cuir ou le liège. Vous
trouverez divers motifs appropriés
dans nos recueils de modèles de pyro-
gravure. Accessoires également en
vente: pointes chauffantes de
rechange pour dessiner et fers à mar-
quer à chaud avec motifs fixes.

*tO»"au lieu de 29
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Demandeurs d'asile renvoyés
Bon voisinage

Six demandeurs d'asile ont été
transférés hier matin par la Police
municipale bâloise d'un abri de
protection civile de Bâle vers les
pays voisins. Selon le comité d'asile
bâlois, leur destin est totalement
inconnu. Le chef de la Police des
étrangers de Bâle-Ville a expliqué
qu 'il avait agi dans le cadre d'un
accord avec la RFA, la France et
l'Autriche. Il s'agit de demandeurs
d'asile qui se seraient arrêtés .dans
un de ces pays avant leur arrivée en
Suisse. Dans de tels cas, l'article 19
de la loi sur l'asile prévoit que les
demandeurs d'asile présentent leur
demande à l'un de ces pays. Ils ne
sont donc pas simplement refoulés
à la frontière , mais l'accord des
Etats voisins doit être obtenu.

(ATS)

Manifestation des Zaffarayas
Eviter l'étincelle

Plusieurs centaines des sympa-
thisants des Zaffarayas ont répondu
à l'appel lancé par ces derniers pour
une manifestation hier soir à Berne.
Ils se sont rassemblés aux environs
de 18 heures autour du manège.
Bon nombre d'entre eux portaient
des masques à l'effigie du directeur
de la police municipale, Marco Al-
bisetti , et ils étaient nombreux à
porter des torches. Ils ont décidé de
se rendre au centre de la ville,'où le
trafic a été perturbé. Au vu de l'aug-
mentation de la mauvaise humeur
d'une partie de la population à
l'égard des manifestants d'une part,
et des mesures prises à leur encon-
tre d'autre part, un groupe impor-
tant de pasteurs bernois ainsi que
des parents concernés se sont joints
à la manifestation. Selon les cercles
de pasteurs, la participation des re-
présentants de l'Eglise devrait em-
pêcher une confrontation avec la
population. (ATS)

Conseil des Etats en bref
Dernière apparition

Au cours de sa brève séance
d'hier , le Conseil des Etats a:
- assermenté le député socialiste

Thomas Onken ;
- approuvé des accords avec la

France et la RFA sur l'aide en cas de
catastrophe et des accords de coo-
pération nucléaire avec l'Australie
et la Chine :
- adopté la convention interdi-

sant l'utilisation de techniques de
modification de l'environnement à
des fins militaires ;
- et pris congé en l'applaudis-

sant du président de la Confédéra-
tion Pierre Aubert, qui faisait sa
dernière apparition à la Chambre
des cantons. (ATS)

Renoncer à l'énergie nucléaire
Possibilité à creuser

^ 
Il est possible de renoncer à

l'énergie nucléaire d'ici à l'an 2025
sans mesures de rationnement et
sans baisse de la croissance écono-
mique. Cette thèse est défendue par
un groupe d'experts chargé par la
Confédération d'examiner divers
scénarios énergétiques, selon la der-
nière édition de l'hebdomadaire
«Weltwoche». Pour atteindre ce
but, une loi sur l'électricité est in-
dispensable, estiment encore les ex-
perts. Le président du groupe d'ex-
perts Hans Luzius Schmid, direc-
teur adjoint de l'Office fédéral de
l'énergie, n'a pas voulu prendre po-
sition sur ces résultats. Un rapport
est en cours d'élaboration, mais ne
pourra pas être publié cette année.

(ATS)

Accident d'aviation
Grièvement blessé

Un avion de sport , un Cessna
•82 , s'est abattu hier après midi
Près de Mùlligen (AG). Comme l'a
précisé l'aérodrome de Birrfeld
(AG), l'engin a subi d'importants
dommages et son pilote est griève-
ment blessé. On ne connaît pas la
cause de l'accident. (ATS)

L

lAjj IBERTÉ SUISSE
Grand débat sur le budget de la Confédération

Les nombreux amis du vin

Vendredi 11 décembre 1987

Vignerons, je vous ai compris. C'est ce qu'a dit hier le Conseil national aux
viticulteurs. Il a en effet refusé, contrairement au Conseil des Etats, d'enlever 5
millions de francs de la somme du budget de la Confédération destinée aux mesu-
res de placement des excédents de vin suisse. Il a aussi dit non à la proposition de
reporter à plus tard le versement des contributions aux détenteurs de bétail des
petites et moyennes exploitations. Il a enfin approuvé, par 80 voix contre 1, une
version du budget prévoyant un bénéfice de 1 ,2 milliard.
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Non , le Conseil national n 'a pas

voulu réduire le montant à verser au
fonds viticole destiné à faciliter l'écou-
lement des excédents. La semaine pas-
sée, la Chambre des cantons avait fait
passer ce versement de 38,3 à 33,3 mil-
lions de francs. Elle avait décidé cette
coupe par 22 voix à 17. La Chambre du
peuple a maintenant corrigé le tir. Par
65 voix contre 56, elle a décidé de
maintenir le montant initial. Le
Conseil des Etats devra de nouveau se
prononcer.

Une injustice
Pénaliser les producteurs alors qu 'ils

ont , dans leur grande majorité , res-
pecté les quotas du plan quinquennal
d'assainissement du marché, serait
une erreur et une injustice. C'est ce
qu 'ont dit le Valaisan Vital Darbellay
(pdc) et le Neuchâtelois Claude Frey
(radical) qui ont proposé à la Chambre
de renoncer à la réduction de 5 mil-
lions. On constate un peu partout une
grande autodiscipline. Certes, le can-
ton de Genève a largement dépassé son
quota (+ 14,4%), mais les choses vont
nettement mieux dans les cantons de
Vaud et surtout du Valais qui sont
encore un peu en dessus de leurs quo-

tas (ce dernier canton était un peu la
cible des mesures prises dans le cadre
du plan). Les autres régions sont dans
les normes, surtout le Tessin qui a pu
réduire sa production de 2,3% et la
région des trois lacs (Neuchâtel ,
Bienne et Morat) qui a diminué la
sienne de 4,1%. Le dépassement
moyen a été de 13%. Ce sont les chiffres
de 1986. En 1.987, les vendanges en
Suisse romande laissent prévoir un dé-
passement global de 5,8%.

Romands en première ligne
Ce sont surtout les députés romands

qui sont montés à la tribune pour dé-
fendre la cause des vignerons. On a
entendu Pascal Couchepin (radical va-
laisan), André Perey (radical vaudois),
Jean-Michel Gros (libéral genevois),
Claude Massy (libéral vaudois) et Ber-
nard Rohrbasser (udc fribourgeois).
Tous ont ardemment défendu la pro-
position Darbellay/Frei. Le président
de la commission, le Fribourgeois Paul
Zbinden , plaidait la cause de la com-
mission et du Conseil fédéral qui vou-
laient au contraire la réduction de 5
millions. La production de cette année,
a indiqué Paul Zbinden , atteindra un
total de 125 millions de litres, soit 15
millions de trop. Il faut bien y mettre le
holà. Mais lé Conseil n'a donc pas sui-

Les paiements directs
La commission a aussi été battue sur

la question des contributions à verser
l'année prochaine aux détenteurs de
bétail des petites et moyennes entrepri-
ses. Elle voulait en effet biffer ce poste
dans le budget et ne prévoir ce verse-
ment qu'au moment où l'ordonnance
sera prête (elle est actuellement en
consultation) . Le Conseil national a

. :

laissé les 90 millions dans le budget de
1988 par 108 voix contre 32.

Le Valaisan Peter Bodenmann , so-
cialiste de Brigue, voulait que l'on
n'accorde les paiements directs qu 'aux
agriculteurs pratiquant des modes de
culture respectueux de l'environne-
ment et sans utiliser sans raison des
fourrages importés. Mais cette idée -
qui n'a rien à faire dans un budget, a dit
Otto Stich - n'a pas été retenue. Le Fri-
bourgeois Cyrill Brùgger, socialiste, a
appuyé la proposition Bodenmann, re-
jetée par 114 voix contre 57. Une autre
proposition - visant à porter les contri-
butions à 200 millions - a aussi été
écartée, par 108 voix contre 32 voix.
Elle a été présentée par l'écologiste zu-
richoise Verena Diener. R.B.

Rabelaisien de service
Un chaud défenseur de l aide aux

vignerons s'est manifesté hier. Il
s'agit du Fribourgeois Bernard
Rohrbasser, (udc), qui prenait la
parole pour la première fois. Son
intervention a été qualifiée de «ra-
belaisienne» par le rapporteur de
langue française de la commission,
le radical Sergio Salvioni.

Certains vignerons , a dit en subs-
tance le nouveau conseiller natio-
nal , à force de soubresauts dans leur
production , ont renoué avec l'ex-

ploitation familiale et artisanale.
Qui accepterait , de nos jours , une
diminution de revenu , quelle cor-
poration pourrait tolérer cela? Les
vins blancs suisses sont une carte de
visite et figurent parmi les meil-
leurs du monde. Ne soyons pas chi-
ches avec eux. D'eux aussi dépend
la qualité de notre vie. Et comme
cette qualité de la vie dépend de la
qualité de la pensée, vous serez tous
d'accord avec moi pour affirmer
que, lorsqu'on déguste un bon vin ,
on finit par penser agréablement.

R.B.

Des listéries découvertes dans
C'est Pinformation

Sur 350 échantillons de fromages à pâte molle examinés par les laboratoires
cantonaux, 18 étaient infectés par la bactérie « Listeria monocytogenes ». C'est ce
qu'a indiqué hier l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), précisant que les
cantons avaient interdit la mise dans le commerce ou le retrait des fromages mis en
cause. Dix fromages français contaminés par la bactérie ont été découverts. Les
huit autres sont des fromages à pâte molle suisses.

Selon une enquête d AP hier après
midi , la coordination entre l'OFSP et
les chimistes cantonaux , chargés d'ap-
pliquer les mesures prises, a été pour le
moins déficiente. En effet" la liste des
fromages mis à l'index par Berne ne
leur est parvenue, dans certains cas,
qu 'hier en fin d'après-midi. De plus ,
les mesures prises varient considéra-
blement selon les cantons. On trouve
encore sur le marché de détail certains
des fromages incriminés.

été établi. A cejour , ce lien de causalité
n'a été formellement établi que pour le
vacherin Mont-d'Or. Selon le commu-
niqué diffusé hier par l'OFSP, tous les
fabricants, importateurs et distribu-
teurs de fromages, ont été informés de
manière approfondie du problème de
sorte qu 'il n'y a plus sur le marché
suisse de fromages contaminés par des
listéries. Toutes les sortes de fromages
offertes dans le commerce peuvenl
donc être consommées, écrit l'OFSP.

Pour 1 instant , le lien direct de eau- Marc Treboux , chimiste cantonal
salité entre la consommation de ces 18 neuchâtelois , a expliqué à AP qu 'il
fromages et des cas de listériose n'a pas n'avait reçu par express qu'hier après

Liste des 18 fromages
L'OFSP n'a pas donné les noms des fromages incriminés. C'est finalement

grâce au Service d'information du canton du Jura que cette liste de 18 fromages est
connue. Dans la colonne de droite, il s'agit tantôt de l'importateur, tantôt du
producteur. Il a été impossible d'obtenir davantage de précisions de la part de
l'OFSP.

Spécialités suisses
Aarenenberger Weichkaese , Straehl (TG)
Muensterlinger Moenchen-Mutschli , Straehl (TG)
Ruetti vacherin, Laiteries MSR Zollikofen (BE).
Ruetti raclette , Laiteries MSR Zollikofen (BE).
Ruetti tilsiter , Laiteries MSR Zollikofen (BE).
Coraule de Gruyère, Cremo SA (FR).
Vacherin fribourgeois , Cremo SA (FR).
Reblochon , Laiteries réunies (GE).

Spécialités françaises
Tourrée de l'Aublier , Gilca Predor (Fr).
Muenster Gerome Lisbeth , Est-Lait , Charente (Fr)
Crème de bleu , diapason , Coop, Suisse.
Muenster Ermitage, Chaes Vreneli (ZH).
Demi-Pont-1'Evêque, Produits laitiers.
Léger Bresse bleu, Produits laitiers.
Bresse bleu , Produits laitiers.
Pont d'Auge, Produits laitiers.
Bresse bleu , Au Capucin gourmand.
Brie La Renommée, Au Capucin gourmand

18 fromages suisses et français

qui manque le plus
midi la liste des 18 fromages mis à 1 in-
dex. Auparavant , il a obtenu de Berne,
par téléphone, des informations «lacu-
naires et parfois contradictoires».

Il a indiqué qu'une opération du
retrait de ces produits auprès du mar-
ché de détail n'était pas envisagée.

Les autorités sanitaires vaudoises
ont entrepris dès mercredi d'informer
les grossistes-importateurs et de retirer
du marché six fromages français dont
des analyses faites dans le canton ont
révélé la contamination. En revanche,
aucune mesure n'a encore été ordon-
née au sujet des douze autres pâtes
molles interdites par l'OFSP. A Genè-
ve, le chimiste cantonal , Jacques Vo-
gel, n 'avait tout simplement rien reçu
de Berne et ne connaissait pas encore
les résultats des analyses pratiquées
dans le canton de Vaud sur des froma-
ges provenant du marché genevois.

En Valais, Jean-Luc Luisier, adjoint

du chimiste cantonal , estimait préma-
turé de prendre des mesures draco-
niennes , d'autant qu'aucun fromage
produit en Valais ne se trouve sur la
liste noire . Dans le canton du Jura , le
responsable des contrôles alimentaires
a indiqué qu'aucun fromage contami-
né n'avait été découvert. Quant au chi-
miste cantonal fribourgeois , il se refu-
sait à toute déclaration.

Pour Jean-Daniel Aubort , chimiste
cantonal vaudois, la Suisse est avec les
Etats-Unis et la Suède, le seul pays qui
traque désormais systématiquement la
«listeria monocytogenes» et qui inter-
dit les produits qui la véhiculent. Il
estime toutefois que les bases d'un
code international en la matière pour-
raient être établies lors d'une Confé-
rence internationale sur le sujet qui se
tiendra à Genève en février prochain ,
sous l'égide de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS). (AP)

Gabegie

Il ICOM j
I 1MENTA1RE »

On voudrait plonger le com-
merce du fromage dans le marasme
que l'on ne s'y prendrait pas autre-
ment.

L'Office fédéral delà santé publi-
que n'a rien à dire. Il se claquemure
dans des faux-fuyants juridiques. Il
ne lui appartient pas de diffuser des
informations. Que les cantons fas-
sent leur boulot !

Les cantons, eux, agissent en or-
dre dispersé. C'est la gabegie. Ce
qui est valable à Berne ou à Lau-
sanne ne l'est pas à Fribourg. Une
liste circule, portant le nom de 18
types ou marques de fromage,
considérés comme impropres à la
consommation. La radio la diffuse.
L'autorité cantonale fribourgeoise
se dérobe à l'information. Elle pré-
fère laisser libre cours à la rumeur,
génératrice de la panique.

organisée
Le consommateur est livré à l'in-

i certitude. On lui demande seule-
ment de croire que tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes.
Tout se passe comme si l'on avait

i peur de froisser les intérêts de quel-
I que gros commerce local. Telles ne
i sont certainement pas les inten-

tions de cette politique du silence.
Elle s'inspire bien davantage d'une
conception dépassée de la protec-
tion du consommateur. On le traite
en pauvre couillon, en demeuré.

Le résultat pourrait bien être à
l'inverse de celui qu'on veut obte-
nir. En refusant de communiquer ce
que l'on sait — incertitudes compri-
ses - on éveille la méfiance, la sus-
picion. Bien. Mais assumera-t-on la
responsabilité de vilains à-coups
sur le marché du fromage quand se
fera sentir l'effet de cette déroba-
de?

Au lendemain de Tchernobyl, les
carences de l'information avaient
fait plus de mal que le nuage toxi-
que venu de l'Est. L'aurait-on, déjà,
oublié ? François Gross
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Chaîne Ibis
Implantation suisse

La chaîne Ibis, «la plus grande
chaîne hôtelière d'Europe » (plus de
50 000 lits), s'implante pour la pre-
mière fois en Suisse en ouvrant à
Sion un hôtel dans la banlieue verte
de la capitale valaisanne. Cet éta-
blissement d'une cinquantaine de
lits a été présenté hier à la presse et
sera officiellement ouvert samedi.
L'inauguration est prévue pour le
printemps. (ATS)

Nestlé fête deux anniversaires
Canada story

Le groupe Nestlé, à Vevey, a an-
nonce hier deux anniversaires : les
100 ans de sa société au Canada et
les 75 ans de sa plus grande chocola-
terie d'Europe, en Allemagne.

Il y a un siècle arrivaient sur le
marché canadien les premiers pro-
duits Nestlé. Aujourd'hui, Nestlé-
Canada occupe 3000 collaborateurs
dans seize usines, fait un chiffre
d'affaires annuel de 660 millions de
dollars canadiens et fabrique des
cafés solubles, du lait et du chocolat
en poudre, des produits surgelés et
des soupes. (ATS)

L'UBS et la SBS à Tokyo
Assurées

L'Union de banques suisses
(UBS) et la Société de banque suisse
(SBS) sont pratiquement assurées
d'obtenir un siège au Tokyo Stock
Exchange (TSE), la Bourse de To-
kyo. Les maisons de titres japonai-
ses des deux grandes banques suis-
ses seront au nombre des 22 élus.

(ATS)

Les Beyrouthins le savent bien: il faut parfois se battre pour un aéroport! Loin
de la guérilla libanaise, la lutte que se livrent les aéroports européens s'intensifie
depuis quelques années. Car aujourd'hui, toute offre «moderne» de transport
aérien a pour corollaire une qualité optimale des services au sol. En Europe, c'est à
coups de milliards que s'arrache une clientèle de plus en plus exigeante.

A côté des trois mammouths que
sont Londres, Francfort et Pari s, plu-
sieurs aéroports européens se dispu-
tent le titre de meilleur outsider. Ams-
terdam , Zurich et Copenhague ont
chacun développé considérablement
leurs capacités ces dernières années.
Ne vient-on pas de fêter, dimanche
nour la première fois, le dix millio-
nième passager dans l'année à KJoten!
La rivalité est d'autant plus sévère que
ces trois aéroports visent une clientèle
assez semblable: hommes d'affaires,
passagers en transit , trafic interconti-
nental.

En Suisse, de multiples aménage-
ments ont sensiblement amélioré l'at-
traction de Zurich, comme d'ailleurs
de Genève-Cointrin. La faiblesse des
aéroports helvétiques réside dans le
fait qu 'ils vivent essentiellement du
trafic de transit , sur lequel la «dérégu-
lation» à venir en Europe, dès les an-
nées 1990, pourrait avoir des consé-
quences imprévisibles. Comme le re-
lève un responsable de SAS pour la
Suisse: «Swissair vit dangereuse-
ment K\

Les atouts du nord
De format assez similaire et rivale

directe de Swissair, SAS (Scandinavian
Airlines System) a l'avantage d'étendre
ses racines aériennes dans trois pays
(Suède, Danemark , Norvège). De là.
une clientèle indigène trois fois plus
importante , et moins soumise aux va-
riations conjoncturelles que la clien-
tèle exogène de Swissair.

Dans le même ordre d'idées, l'aéro-
nort rie Conenhaeue est en voie rie

recentrer l'Europe aérienne plus au
nord. «Notre objectif est de devenir
l'aéroport de référence pour les busi-
nessmen» résume le directeur des pro-
jets de développement de Copenha-
gue.

Aujourd'hui déjà , l'aéroport danois
possède le taux le plus élevé (60%)
d'hommes d'affaires parmi ses voya-
geurs. Pour répondre à leur attente.
SAS a développé un système très effi-
cace de check-in/out qui permet de
supprimer toute attente à l'aéroport en
déplaçant le check-in de l'aéroport à
l'hôtei , et vice versa la prise en charge
de l'hôtel dès l'aéroport. Avec 17 hôtels
en Scandinavie, mais aussi à Amster-
dam et bientôt Bruxelles et Pékin , ce
système connaît la faveur grandissante
d'une clientèle exigeante et prête à y
mettre le Drix.

' rtî

La plus grande
Les distances modestes en Europe

permettent de nos jours à des aéroports
excentrés d'attirer une frange impor-
tante du trafic de transit. Réputée chè-
re , la Scandinavie vient de briser un
tabou en ouvrant à Copenhague le plus
grand «tax free» d'Europe. Sur plus de
2000 m 2, un choix considérable de pro-
duits de marque à des prix concurren-
tiels s'offre, depuis le mois dernier , aux
11 mio de voyageurs qui transitent par
Copenhague chaque année.

Si Copenhague a longtemps paru
traîner la queue (Sirène oblige ) derrière
Zurich ou Amsterdam , l'offensive ac-
tuelle lui permet de s'afficher comme
l'un des aéroports les plus dynamiques
d'Europe. Sa situation au nord du
continent en fait le passage le plus
rapide pour rejoindre l'Extrême-
Orient. Ce qui sera tout à fait le cas
dans une année ou deux avec l'ouver-
ture de liaisons directes vers le Japon
ou la Chine.

Pascal Baeriswvl
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III IcOURS DE (ABOURSE
RnnrQÉs rio 7nrir>h Bourse de Zurich Pfizer 

PhilipMorris ....
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
C..n r„
Tenneco 
Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
.USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Woolworth .....
Xerox 

60.75d
119.50
14.25
112.50
63.50
22.50
30 o
39.50
43.50
63.50
42.25
80.50

56
45
40.75d
26
40.50
43.75
68
37.75
39
14
89.50
45
72

&.S0 NEW YORK DEVISES
14.50 I I | . 
115.50
64.75 30 min.ap.ouv. 09.12. 10.12. achat vente

28 50d Aetna 44-75 44-50 Etats-Unis 1.3425 1.3725
40' Americ.Medical ... 12.75 12.625 Angleterre 2.425 2.475
44 25 Americ.Home P. .. 69.625 68.625 Allemagne 81.35 82.15
63'75d Anheuser-Bush .... 32.75 32 France 23.75 24.45
45 50d Atl- Richfield 69 68.50 Belgique 3.86 3.96
83 50 Boeing 35.50 35 Pays-Bas 72.30 73.10
6g'so , Broken Hill 17.875 16.75 Italie -.11 -.1125
KR' Caesars World .... 17.75 17.50 Autriche 11.56 11.68
KIC Catnrnillar R9 175 98 875 ' C,.AH= 99 OR 99 PS44 ZO OQID.^IIQ. O^. H_.>
40 75 Coca Cola 39.375
97' Corning Glass 48.625
49 CPC Int 39.25
44 CSX 26.50
68 Walt Disney 55.75
3g Dow Chemical 81.25
40 50 Dresser Ind 23.875
14' Dupont 81.25
90 25 Eastman Kodak ... 47.875
/ic cz-i fxxnn 39 50

72>5 Ford 
18 75 General Dynamic

General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 

1 Int. Paper 
ITT 

K-Mart
Lilly Eli

23.875
81.25
47.875
39.50
75.75
46.875
43.875
59.625
30
53.75

113.875
40
45.875
77.375
27.875
69.75
71.50
60.375
24.125
3.625
31.625

MMM 60.375
Occid. Petroleum . 24.125
Panam 3.625
Pepsico 31.625
Philip Morris 91.375
Pfizer 44.75
Schlumberger 29.75
Sears Roebuck .... 32.875
Texas Instr 45.875
Teledyne 287.625
Texaco 32.75
Union Carbide 20.125
Unisys Corp. 31
USX Corp 30.125
Wang Lab 10.375
Warner Lambert .. 67.125
Westinghouse 46.625

i «MiNûrum
BANQUES

Swissair p
09.12.

Aarg . Hypo p 1730
BSI p 2550
BSI n 920
Banque Leu p 2500t
Banque Leu n 2250
Banque Leu bp ... 380
Bar Holding 11900
Rnim RnttharH n 640
Hypo Winterth 1400 d
UBS p 3075
UBS n .;¦.., 600
UBS bp 109
SBS p 367
SBS n 295
SBS bp 302
CSp 2470
CSn 465
Bque Nationale .... 610 d
BPS 1725
RPS hn 1R1

10.12.
1735
2550
920
2450
2250
380
11900
640

3080.'
605
109 t
370
295
308 t
2480
470
610d
1720
iRn

MNUUO I rilt

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atèl.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
Picr-hnr n
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli ..' 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé 
Nestlé n 
Kloctlà hn
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ...
Alusuisse bp ..
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg.p ..
7nr^V, 7iar, hn

09.12

1750
230 t
1380
800
1695
320
230

1190
1150 ci
2660
1280
1490
1950
710
170 d

10.12

1750
235
1380
800
1705
305
235
1550
1220
1200
2750
1310
1520t
2050
715

2800 d
2125
241
66
5025
2000
7500
6500d
1130
7975
3950
1110
630
11800
4625
1620
460

2O00 t
241 d
65 d
5000
1950
7500
6500 d
1100
7800
3940 t
mot
11450
4550
1620
455
165
37
5100
3200
260
180
1300
3800

ASSURANCES
09.12.

. 1575

. 1575

. 3200
.'. 1475
. 780 d
. 6900
. 12200
. 6200
. 1585
.. 4600 1
. 2425
.. 560
;. 4925
.. 2525

10.12.
1600t
1650
3125
1540
780 d
7000
12400
6225
1630
4750
2450
590
5150t
2550

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Cie Nat.Suisse ..
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
7iirirh hn

NINANl-tb
09.12
5600
4740
2950
2425
520
549
4400
730

2575
590
8000
600
1275
675
3150
1100
1500 d

10.12
5700
4850
2950
2425
535
569
4500
750
3675
2600
610
8075
610
1285
Q3U
3150
1090
1550
1270
4200
1010
230
190
3425
520
395 t
280
2100 t
260
311
3175t

Adia 
Ascom p ..
Elektrowatt
Forbo 
Galenica bp
Hilti bp 

Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount p .
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n...
Maag 
Mercure 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 

Oerlikon-B. n ..
Financ. Presse
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika 
Italo-Suisse ...
Pirelli ...
Surveillance bj
Surveillance n .
Sudelektra 
Usego p 

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Bûro Fûrrer ;..
Haldengut p ...

395 t Huber S S. bp
280 Keramik Laufen
2100 1 Kuoni 
260 Michelin n 
311 Mikron n 
3175t Prodega bp ....
3150t Spiro fnt 
330 Swiss Petrol ..
B30 d Walter Rentsch

4150 t
1010t
235
210o
3350
510
390
280
2000
250
308
3150 t
3150
335
805 d

MUHb bUUKbt
09.12.

178000
89500
8950
285
3225
1500
950
2500
ÛU9 O
2000
431
490
221O0d
300
240
210d
215
25 d
3650

10.12.

180000d
91250t
9100
290
3250d
1450d
1000
2500

1910o
425
500
22100d
320
240 d
210
225 d
25
3625

UDA 01 LAINAUA

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American.Médical
Amer.Tel.Tel 
Amoco 
Archer Daniels ...
A. l  O. ^UC. ^iA
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black 81 Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup

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 

General Électr.
General. Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 

IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. ...
Lilly Eli 
Linon 
Lookheed ..
Louisiana L.
Maxus 
MMM 
Mobil Cop.
Monsanto ..
J.P. Morgan

NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 

09.12.

6.1.25
60.50
34.25
37
62.25
24
59.25
51
29.75
115.50

37.25
87.50d
26.50d
92
17.50
30.50
87.50d

48.50d
20.25d
47

10.12

61.75
60
34.50
37.50
63
25
58
53.50

114.50d
16.75
38
89 d
27.75
94
17.50
30.75
88 d
97 9C

48.50d
20.25d
47.50
C9 en

36 d 37.25d .
71.50 73.50 1 

f7f 2i 5Q „ l ALLEMAGNE
52.75 52.50d '
28.75 29 09.12.
24 23.50
53 • 53 AEG 183
48 d 50.75 BASF 203
32.75d 33.50d Bayer 209
50 50.25d I BMW 350
26.25 26.25d Commerzbank .... 178.50
66 65.25 Daimler-Benz 499 t
50.50 52.50 Degussa 255
33.75 35 Deutsche Bank .... 322
167.50 170 Dresdner Bank 187.50t
73.25 75 Hoechst AG 207
tUt IU3.yU ; IVIdllI IUSII Idll OU
106 109.50 Mercedes 405
63 64.50 ; RWE Stamm 175
30.50 30.50 Schering 300
23.50 24 Siemens 308
53.25 53 Thyssen 82
16 16.50 Veba 218
101.50 102.50 VW 181 t
56.75 59
78 80.25
38.75 40
69.50 72
56 58.75d
48.25 49.50
90.50 92.75 I _ , . ,_„-32.B0 32.25 j DIVERS

72
58.75d
49.50
92.75
32.25
58.50
23.25
72
25.25
154.50',
54.50 |
61.75
66.50
93.50
98
46 d
37 d

09.12.

37.75t
62.50
26.50
40 t
27
139.50
6
15.75
17.501

27
13
23.50
17.50
19.50
28.50
20.501
141
55.50
50.75

24 25.25
150 1 154.50; t Aegon
53 54.50 h J Akzo 
60.25 61.75 ABN 
65 66.50 Amro Bank
90.50 93.50 Anglo 
92 d 98 Gold I 
46 d 46 d BP 
35.25d 37 d De Beers ..
9.50 9.50 Driefontein
/a - a i . / o  rujusu 
48.75 50.75 Goldfieds ...
95.50 100 Honda 
40.75 42.50d ICI 
83.50 84 Kloof 
79.75 81.50 NEC Corp. ..
87.50 86 d Norsk Hydro
32.50 33 Philips 
23.50 23.50 Royal Dutch
35.50d 36.25 Elf Aquitaine
102 100 Sony 

ALLtlVIAWNt
10.12.

182 d
204
213
352
180.50
500
253 t

189.50
209
86.50
410
175.50
296
309
82.50
216 t

UlVthb
10.12.

39
64
27
41
27.25
139.50
6.15
14.50
17.50

27.50
13
25.50
17.50
20
30
21
144.50
57
51.50

10.12. achat vente

44.50 Etats-Unis 1.3425 1.3725
12.625 Angleterre 2.425 2.475
68.625 Allemagne 81.35 82.15
32 France 23.75 24.45
68.50 Belgique 3.86 3.96
35 Pays-Bas 72.30 73.10
16.75 Italie -.11 -.1125
17.50 Autriche 11.56 11.68
58.875 ' Suède 22.25 22.95
38.25 Danemark 20.90 21.50
47.25 Norvège 20.75 21.45
39 Finlande 32.75 33.75
26.375 Portugal 0.98 1.02
54.625 Espagne 1.19 1.23
80.625 Canada 1.025 1.055
23.50 Japon 1.0225 1.0345
80.25
46.875
38.625
74.75
45.625 . 

58 50 BILLETS
29 ' 
52.875 achat vente
17.375
111.625 Etats-Unis 1.31 1.41
39.625 Angleterre 2.35 2.55
44.875 Allemagne 80.75 82.75
75.875 France 23.40 24.90
27.375 Belgique 3.75 4.05
68.50 Pays-Bas 71.75 73.75
70.625 Italie -.1080 -.1160
59-75 Autriche 11.50 1180
23.625 Suède 21.75 23.25
3.375 Danemark 20.50 22
31.25 Norvège 20.25 21.75
90.25 Finlande 32.50 34
43.25 Portugal -.85 1.10
29.50 Espagne 1.15 1.30
32.50 canada ...„ -.99 1.09
45J125 jan0n 1.005 1.055
291 Grèce -.80 1.10
32.125
19.876
30.25
29.625

I75 | METAUX Z
achat

483.5C
21105
143
152
130
665
640
6.65
294
493

Or - $/once ...
Or - Frs./kg ...
Vreneli 
Souverain 
Napoléon 
Double Eagle .
Kruger-Rand ..
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once

hHIbUUtib 
09.12. 10.12.

Bque Gl. 81 Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.A gric.p 950 950
r.Âj A..-:.. „ onr» onn

Cours
transmis
nar la

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

Groupe Landis & Gyr
Racheté

Le capitaine d'industrie Stephag
Schmidhefny a acquis la majorité du
capital-actions du groupe zougois Lan.
dis & Gyr qui fabrique des appareils
électromécaniques et électroniques. Il
est devenu simultanément président du
conseil d'administration de Landis &
Gyr Holding, a indiqué hier à Zoug
Landis & Gyr. Cette transaction entre
Schmidheiny et la famille Gyr était en
préparation depuis plusieurs mois.

Stephan Schmidheiny a repris li
groupe zougois par l'intermédi airt
d'Unotec Holding SA à Glaris , une de;
nombreuses sociétés de son groupe
Anova. Il a acheté enviro n deux tien
des 120 000 actions de Landis & Gyi
Holding qui , de son côté, possède \
moitié du capital de Landis & Gyr SA
Le communiqué ne dit rien sur le prii
HP la transartinn

Schmidheiny a indiqué que la re-
prise de Landis & Gyr allait perme ttre
à son groupe Anova d'étendre ses acti-
vités dans la technologie de pointe ei
de s'ouvrir ainsi à de nouveaux mar-
chés. Rien ne changera pour les quel-
que 18 000 collaborateurs et la direc-
tion de Landis & Gyr.

La reprise de Landis & Gyr fait du
groupe industriel de Stephan Schmid-
heiny un empire au chiffre d'affaires de
5,5 mia .de francs. Septième groupe
suisse avec plus de 47 000 collabora-
teurs , le nouvel empire est contrôlé par
Anova Holding SA, à Niederurnen
(GL). Ses activités vont de la fabrica-
tion de fibrociment aux services finan-
ciers et à l' exploitation de kiosques en
passant par l'industri e de l'emballage,
sans compter les systèmes de mesuré e!
de régulation de Landis & Gvr.

En tant qu 'investisseur , le holding
Anova est le plus gros actionnaire de
BBC, dont il contrôle plus de 20% des
vnix. (AP/ATS!
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Réorganisation et bénéfice record
Demi-milliard

La Société de la loterie de la
Suisse romande a tenu hier, à Lau-
sanne, sa première assemblée géné-
rale dans sa nouvelle composition,
avec un nombre de sociétaires ré-
duit de 47 à 29. Elle a élu un nou-
veau comité, formé de MM. Alain
Barraud (président sortant), Ro-
main de Week (canton de Fri-
bourg), Gaston Moulin (Valais),
Aimé Jaquet (Neuchâtel), Jacques
Bloque (Jura), Giorgio Fossati (Ge-
nève) et René Haeberli
(Vaud). La Loterie romande, qui
fête son 50e anniversaire, a versé
près de 500 mio de francs, en un
demi-siècle, à plus de 2000 institu-
tions d'utilité publique. (ATS)

Epilogue devant le TF
Pollueur payeur

Le Tribunal fédéral a récemment
confirmé une décision du Conseil
d'Etat zurichois, mettant à la charge
de deux sociétés une facture de
677 000 francs pour frais d'inter-
vention lors d'une grave pollution
de la Limmat, où 4000 litres
s'étaient déversés en décembre
1983. Selon cet arrêt publié hier, la
fabrique de wagons de Schlieren de-
vra payer les trois cinquièmes de
cette somme, car c'est une pompe
automatique de vidange en cas
d'inondation dans l'usine qui avait
évacué en direction de la rivière la
fuite de mazout initale. Le solde
des frais, soit les deux cinquièmes,
devra être payé par une autre socié-
té, qui avait été chargée de réparer
une pompe à mazout dans la chauf-
ferie de l'usine. (ATS)

Médias et remise de prix
Trio vainqueur

La journaliste zurichoise Elisa-
beth Hoerler, son confrère lausan-
nois Alain Campiotti et «La Décla-
ration de Berne» ont remporté les
trois prix remis chaque année par la
Fondation Christophe Eckstein
pour récompenser des œuvres qui
contribuent à une meilleure com-
préhension du tiers monde de la
part des Suisses. Le premier prix, de
3000 francs, a été décerné à
M™ Hoerler pour son reportage
dans la «NZZ» sur «Les enfants
latino-américains dans les rues».
Le troisième prix, de 1000 francs, a
récompensé le mouvement tiers-
mondiste «La Déclaration de Ber-
ne» pour son jeu «Tiers-Mondopo-
ly». (ATS)

Médicament retiré
Germes pathogènes

Le médicament «Gaviscon li-
quide » utilisé dans les cas d'acidité,
d'aigreurs et de brûlures d'estomac
va être retiré du commerce. Cest ce
qu'a décidé la maison qui produit le
médicament Max Ritter Phar-
ma SA d'entente avec l'Office inter-
cantonal de contrôle des médica-
ments (OICM), ont indiqué hier à
Zurich les responsables de l'indus-
trie pharmaceutique concernée.

(AP)
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Les rapports école-parents

Mission à redéfinir
«L'école d'aujourd'hui prépare les

parents de demain, et les erreurs que
font les parents d'aujourd'hui pourroni
être évitées demain si dès maintenant
l'école et la famille ont des contact!
plus étroits.» Cette citation paradoxa-
le, sous la plume du délégué à la coordi-
nation romande en matière d'enseigne-
ment, augure bien de la mutation des
rapports parents-école. Aujourd'hui
plus que jamais, l'un et l'autre ont à
redéfinir leur «mission éducative» ré-
ciproque.

Dans son dernier bulletin , la Confé-
rence intercantonale des chefs de DIF
fait le point sur la question , au terme
d'une année qui a vu , notamment , la
création d'un Foru m suisse des asso-
ciations de parents. Un forum qui a
réinsufflé un peu d'air frais à des pa-
rents désorientés, et surtout inquiets
devant la surcharge progressive des
programmes (58% des parents vaudois
de 5e disent leur enfant trop stressé).

Non à la substitution
Après la «prise en main» des pro-

blèmes scolaires par les parents, effet
post-soixante-huitard bien connu , il
est désormais nécessaire de tracer une
nouvelle ligne de démarcation , et non
de substitution d'un agent éducateur
par un autre. A l'heure du vidéotex, on
imagine aisément que la communica-
tion est au centre des préoccupations
des groupements de parents:

«En fait, plus l'école sera ouverte el
à l'écoute de tous les parents dans son
fonctionnement quotidien , moins la
nécessité d'avoir recours aux APE (As-
sociations de parents d'élèves) se fera
sentir. Paradoxalement , les APE au-
ront atteint leur but quand elles n'au-
ront plus théoriquement besoin d'exis-
ter, parce que la relation famille-école
sera telle qu'elle permettra à tous le;
parents d'exercer leur droit à l'infor-

mation , au dialogue et à la consulta-
tion». Telle est la conclusion , en forme
de souhait , de Rose-Marie Preitner , de
la Fédération des associations de pa-
rents d'élèves de Suisse romande et du
Tessin.

Et à 1 étranger?
Si les relations école-parents son

aujourd'hui entrées dans la plupart de:
lois scolaires de nos cantons (sous le;
appellations de consultation , concerta
tion ou participation), on ne saurai
encore prononcer le mot de «coges-
tion». A l'étranger , seuls les Nordique ;
ont fait le pas. Ainsi la scolarité obliga-
toire est-elle geree par les parents ai
Danemark , eux seuls ayant le droit de
vote au conseil d'établissement. Rien è
voir évidemment avec le «centralisme
démocratique» qui , dans les pays du
socialisme réel, préservent les préroga-
tives étatiques par rapport aux organi-
sations de liaison entre l'éducation el
la communauté.

En résumé, autant de particularis
mes que de pays. Une enquête de
l'UNESCO révèle cependant qu 'er
Afrique comme en Europe , la place
prédominante accordée ici ou là au>
parents ne diminue pas le prestige de;
enseignants. La Suisse n'y fait pas ex-
ception. L'expérience pilote menée ai
collège de l'Elysée de Lausanne montre
qu une vie participative poussée de:
élèves a également des effets très posi-
tifs... sur les maîtres. Comme le note
Emile Blanc, les particularités institu-
tionnelles de la Suisse font de la parti-
cipation directe , de la confrontation
parents-école, une nécessité politique.
Mais aujourd'hui , agissant essentielle-
ment de façon individuelle (commis-
sion scolaire), les parents manquenl
encore trop de force collective poui
s'imposer au sein des doctes assem-
blées de ce pays.

PaB
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Bonnes volontés en marche
Monsieur le rédacteur

Soyez d 'abord remercié. Votre jour-
nal manifeste en effet , depuis long-
temps déjà, un intérêt marqué aux pro-
blèmes ayant trait au droit d 'asile, ai
racisme et à la xénophobie.

Dans votre édition du jeudi 3 décem-
bre, un article est consacré à «SOi
Racisme». Il mérite quelques préci
sions complémentaires.

Si «SOSRacisme» s 'est implanté et,
Suisse voilà deux ans et est actuelle-
ment en pleine phase d 'expansion , c'est
parce que « SOS Racisme» répondait
au besoin de créer, en particulier auprès
des jeunes, un contre-courant à l 'émer-
gence des courants racistes et xénopho-
bes qui sont nés en Suisse. « SOS Racis-
me» n 'est pas à cataloguer dans les
associations de défense du droit d 'asile
Ses objectifs sont d iffé rents : « SOS Ra-
cisme» aimerait sensibiliser les gens

aux problèmes du racisme en Suisse,
dénoncer et, dans la mesure du possi-
ble, prévenir toute manifestation ra-
ciste ou xénophobe.

Cet été, « SOS Racisme» a lancé une
pétition par laquelle il demande que le
Code pénal suisse prévoie des disposi-
tions légales permettant aux victimes
de discriminations racistes de se proté-
ger. Il se trouve en effet que la législa-
tion suisse est l'une des rares en Europe
à ignorer ce genre de délit. Nous ne vou-
lons pas faire peser la menace du jug e
sur la moindre parole en l'air lancée
quand passe une pea u un pe u p lus bron-
zée que les autres. Mais les abus et les
discriminations dont sont victimes er,
Suisse certaines personnes en raison de
la couleur de leur peau , de leur origine,
de leur religion ou pour d'autres motifs
sont réels et quotidiens, notamment
dans le milieu du travail. Nous vou-

drions permettre à ces gens de se défen-
dre, ce qui, en l 'état actuel de la législa-
tion suisse, leur est impossible!

En quatre mois, et sans campagne d(
presse pour la lancer, dix mille person
nés ont déjà signé cette pétition , et cha
que jour de nouvelles listes de signatu
res nous parviennent de toute la Suis
se.

Nous n 'ignorons pas que nous ne
sommes pas seuls à lutter contre le
racisme de cette fa çon. La LICRA (Li-
gue internationale contre le racisme et
l'antisémitisme), aussi, fait en sorte
qu 'un projet de loi punissant les discri-
minations racistes figure bientôt à l 'or-
dre du jour du Conseil national. Mais
cette association a choisi d 'interven u
directement et personnellement auprès
des conseillers nationaux. «SOSRacis
me» a voulu , par l 'intermédiaire de le
pét ition, agir publiquement , ce qui cor
respond mieux à sa fa çon d'être e
d 'agir. D 'autre part , une campagne pu
blique nous a paru complémentaire c
l 'act ion menée par la LICRA.

Etant donné le succès remporté pai
cette pétition et le développem ent actue
de « SOS Racisme» au niveau natio
nal, une carte de membre de « SOi
Racisme suisse» va être tout prochai-
nement éditée et proposée à tous les
intéressés. Les énergies sont donc là, e
les bonnes volontés sont en marche!

Christophe Hammer.
« SOS Racisme», Fribourg

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de k
rédaction).

Trop vieilles nos forêts!
Monsieur le rédacteur,

Dans nos régions, une grande pa rtie
des forêts meurent de vieillesse, faute de
preneurs et de place, et les plants fores-
tiers restent en pépinière. Faut-il les
brûler?

En 1984, les autorités forestières
suisses organisaient une excursion en-
quête au Grand-Nord... Dans ces im-
menses forêts, les épicéas sont exploités
au maximum à 40 ans d'âge. De cette
façon, la forêt est jeune et n 'a pas de
maladie.

Nos voisins vaudois se sont appli-
qués, avec succès, depuis 20 ans déjà, à
rajeunir leurs forêts. Ils s 'en trouvent
bien. Ces deux exemples typiques n 'ont
pas eu, chez nous, l 'influence qu 'on
pouvait espérer. Selon l'estimation
d 'un homme compéten t en la matière,
l 'âge limite pour nos forêts de sapins se
situerait vers 80 ans pour en tirer le
meilleur profit.

Or, il y a 50 ans, la règle était de frei-
ner les coupes abusives. Cette consigne
a été appliquée trop longtemps, et de-
puis une quinzaine d'années, nos forêts
ne rajeunissen t pas assez.

Couper plus ? Mais il faut vendre. A

quel prix? Et à qui? La Suisse ne pre
duit pas assez de bois pour ses besoins
et la marchandise regorge de partout
Jusqu 'à quand vivrons-nous cette situa
tion lamentable?

En face de ces f orêts trop vieilles,
quelle solution ? Constater et adm ettre
une moins-value, essuyer de lourdes
pertes... Allez chercher les responsables
et les coupables...

André Berger, Grollej

Qui sait à quelle heure Petit Papa Noël descendra du ciel?
'.fÂ '.y» •**»:?¦¦ /S *
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SUISSE 
Entre Genève et Zurich

Guerre du clip

Belle passe d'armes - oh! bon chic, bon genre ! - dans un grand hôtel genevois
D'un côté, Michel Jordi, le génial inventeur de la montre sans bracelet Clip - ui
million d'articles vendus en moins d'un an : mieux que la Swatch ! De l'autre, dei
représentants de l'ancien employeur de M. Jordi, la société « Le Clip SA ». Mis i
la porte de la conférence de presse conviée par M. Jordi, ces derniers n'ont pa:
attendu pour faire connaître leur point de vue. Opposé. L'affaire est devant lei
Prud'hommes.

M. Jord i réclame près de deux mil
lions à ces anciens bienfaiteurs. Ur
million à « Le Clip SA », son ex-patron
pour paiement de trois ans de salaire
ainsi que pour tort moral. Un million i
«Altop SA», la société propriétaire di
brevet et de la marque Clip.

De plus, les avocats de M. Jordi on
annonce qu ils envisageaient sérieuse
ment d'entamer une procédure pénale
contre les mêmes sociétés. Pourquo
ces hésitations? C'est que de «gro;
bonnets» sont dans le collimateur de
M. Jordi. Dans les milieux financiers
zurichois impliqués dans la guerre di
Clip, le conseiller national Jean-Pierre
Bonny, ancien directeur de
l'OFIAMl

Feu de paille
Rappel. Le 21 octobre dernier , Mi

chel Jordi et vingt des employés gène
vois de « Le Clip SA » en poste à Genè
ve reçoivent leur congé. Dans la lettn
de licenciement , lue hier par l'avoca
de Jordi , il est fait mention d'irrégula
rite et de déloyauté. Officieusement, ce

v -O N .
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sont des rumeurs de mauvaise gestior
qui ont été diffusées. Propagées, selor
M. Jordi , par « Le Clip SA», bien sûr.

La genèse de l'histoire, maintenant
Janvier 1985, M. Jord i fonde la société
«Altop SA». Il en sera l'actionnaire
majoritaire jusqu 'en février 1986. Pen-
dant cette période, il affirme travaillei
«15 heures par jour pour sa montre
sans être rétribué».

Pour lancer son produit sur le mar
ché, M. Jordi se tourne bientôt du côti
de la place financière zurichoise où ui
certain M. Baradun lui tendra uni
oreille intéressée. Une nouvelle sociéti
naît , «Le Clip SA», dont Jordi ne pos
sède que 6% des actions. Minorisé dan
ce nouveau groupe contre la promessi
- non écrite - d'un contrat de travai
pour trois ans et surtout d'une mise de
fonds de près de 16,6 millions de
francs, Jordi voit petit à petit son rêve
s'écrouler. Il était excessif, affirmen
aujourd'hui ses anciens amis. Il souffre
«d'un état de folie des grandeurs d'ur
manager qui s'engage inconsidéré
ment...»

Efforts sabotes
En fait, ce ne sont «que » 6,5 mil

lions que «Le Clip SA» engagera dan
l'affaire pour promouvoir les ventes d<
la montre. D'où un problème de liqui
dites - ceci malgré le succès commer
cial du produit - la mise à pied du per
sonnel genevois et le transfert des acti
vités de marketing à Zurich. A relever
au sujet de ces licenciements collectifs
que le Département genevois de l'éco
nomie publique a infligé une amendi
de 5000 francs à «Le Clip SA» pou
non-respect de la loi dans ce domai
ne.

L'analyse de M. Jordi ? « De Zurich
on a voulu saboter nos efforts pou
essayer de mettre la société artificielle
ment en difficulté. Les financiers veu
lent réaliser des bénéfices à court ter
me...» Le récent krach boursier ne lu
donne pas tort. Et pour le futur d<
«son» joyau , M. Jordi n'est pas trè:
optimiste. Il prédit en effet la fin de li
Clip pour très bientôt ! MCi

A

¦fKkf rk
La montre suisse pour enfants.
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Fuite fondée
Millions envolés

Un fondé de pouvoir de 1 Unitei
Overseas Bank (UOB) à Genève, âg<
d'une quarantaine d'années, double na
tional suisse et français (par mariage)
est activement recherché par la justici
genevoise pour des malversations esti
mées à plusieurs dizaines de million
de francs, une trentaine vraisemblable
ment. Révélée par la «Tribune de Ge
nève», dans son édition d'hier, l'affain
est entre les mains du juge d'instructioi
Paul Perraudin qui a lancé un manda
d'arrêt international contre le fondé di
pouvoir. C'est à la suite d'un contrôli
interne que l'UOB a découvert à la fii
du mois de novembre les irrégularité:
de son employé. (ATS
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Nous sommes une entreprise dans le secteur
des boissons , située dans le canton de Fri-
bourg et cherchons pour le 1.3.1988 ou date à
convenir , un

CHEF DE VENTE
qui sera appelé à mettre à profit ses compé-
tences et sa vue d'ensemble au sein d' une
petite équipe de vente afin de maintenir et de
développer le marché existant.

Pour notre nouveau collaborateur bilingue, de
caractère actif et dynamique, une bonne intro-
duction dans la branche et une excellente situa-
tion de travail sont assurées. Le salaire est en
conséquence des qualités requises et les pres-
tations sociales de premier ordre.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs
offres de service manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et copie des certificats sous chif-
fre à Publicitas SA, 1700 Fribourg.

17-2319

à

menuisier ^m
pour la pose et l'atelier d'une entreprise des envi-
rons de Fribourg. Conditions de travail exemplaires.
Salaire attractif. M. Francey attend votre^^--̂ . \appel ou mieux votre visite. <-~̂ e.t\ l3 \¦ i\ il y*^LA
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Entreprise de nettoyage et hygiène industrielle cherche pour
renforcer une équipe jeune et dynamique

UN CHEF DE SECTEUR
pour les régions de Vaud et Fribourg.

Nous offrons : une rémunération en rapport avec les capa-
cités , formation par nos soins, horaire irrégulier.

Nous demandons: bilingue français/allemand, une forte
personnalité, sens des responsabilités et du commande-
ment, contact facile, âge 25 - 35 ans.

Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae et photo à
SEREG, route de Préverenges 4, 1026 Denges.

•
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Nous engageons de suite

UN AFFICHEUR
Le candidat doit être âgé de 25 à 40 ans , titulaire du permis
de conduire et apte physiquement au travail extérieur.

Place stable, travail indépendant et à responsabilités, caisse
de retraite et autres prestations.

Seules les offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats seront prises en considération. Elles sont à adres-
ser à la Direction de la Société générale d'affichage, Fa-
hys 15, 2002 Neuchâtel.

Afin d'étendre notre force de vente, nous cherchons pour
entrée de suite ou à convenir un

collaborateur de vente
- bilingue
- sachant travailler de manière indépendante
- connaissances de la branche automobile souhaitées.
Nous vous offrons:
- place stable
- salaire en rapport avec les capacités.
Faites vos offres ou téléphonez au

K^

E. Berset Garage
S MARLY
V Téléphone 037/461729



Bobst est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine des machines pour la
transformation du carton en emballages. L'entreprise emploie près de 2600 per-
sonnes en Suisse et 4000 sur le plan mondial. La qualité de nos produits et la
compétence de notre personnel nous ont attaché la clientèle de plus de
100 pays.

Afin de faire face au développement de notre entreprise, nous cherchons plu-
sieurs

mécaniciens électriciens
titulaires du certificat fédéral de capacité, pour le montage électrique et électronique
de nos machines. Une formation complémentaire en électronique est assurée par
l' entreprise.

Cette activité pourrait , après formation, conduire ces nouveaux collaborateurs à
effectuer le montage ainsi que l' entretien de nos machines chez nos clients à l'étran-
ger.

Nous offrons :
- prestations sociales intéressantes
- horaire libre, restaurant d'entreprise
- centre sportif.

Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé, copies de certificats et photo à
BOBST SA
Réf. 415.1, case postale, 1001 LAUSANNE, s 021/25 01 01

Nous cherchons pour entrée à conve- comiiip avPr ? PnNous cherchons un jeune . i-amine avec J en-
fants cherche de

boulanger i CHAUFFEUR suite
POIDS LOURD jeune fille

Entrée à convenir. 
prendre CQntact pgr téléphone au au pair

Téléphonez au 037/26 33 56. *? 037/33 11 69  ̂
33 31 24.

17-1700 17-61412 17-306499

On engage pour de suite ou à convenir ,

UNE DÉCORATRICE-ÉTALAGISTE
Nous demandons :
- certificat 'fédéral de capacité ;
- personne souhaitant trouver une place stable;
- aptitude à former une apprentie.

Nous offrons :
- salaire en rapport ;
- 13e mois ;
- rabais sur achats ;
- activités indépendantes à responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres de service
A la Ville de Romont SA,
case postale 305
1680 Romont.

17-61251
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24 reproductions de
gravures, lithos , dessins

et aquarelles du XIXe siècle,
de Payerne.

Format 21 x 30 cm.
Volume 4 (1987) Ed. Ischi

.••••••••••••••
Souscription jusqu 'au 1er avril 1988
Fr. 240.— Dès le 2 avril 1988 Fr. 320.—

Dans la même série, vous pouvez obtenir
pour le prix de Fr. 15.— les trois premiers
volumes, à savoir:

Volume 1 Quelques points d'histoire de
Payerne jusqu 'en 1536. 1978

Volume 2 II y a 100 ans, Edouard Reber
entrait à la recette de Payerne.

1985
Volume 3 Les vignes de la Reine-Berthe.

1986
A découper et à retourner à:

Edmond Ischi , rue du Temple 7,
1530 PAYERNE

%< 
Je désire recevoir la documentation et un
bulletin de souscription.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
NP: Localité : 
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\Ju 17 octobre 1987 au 31 janvier 1988, le Musée
d'art et d'histoire de la Ville de Genève présente, au
Musée Rath, une importante exposition consacrée à la
revue Minotaiire, son environnement et son rayonne-
ment. Illustrant le foisonnement culturel des années
trente, la revue d'Albert Skira avait ouvert ses pages
à l'art, la littérature , la photographie, l'ethnographie,
la psychanalysé et les sciences occultes. Cette diversité
se retrouve dans l'exposition, qui permet d'admirer
notamment dés œuvres de Picasso, Chirico, Dali,
Tanguy, Max Ernst, Miro, Magritte, Giacometti, Man
Ray et Brassai.

En hommage à l'esprit d'entreprise nécessité par
la réalisation et la publication d'un tel périodique
à une époque particulièrement difficile , IBM a choisi
de soutenir cette rétrospective prestigieuse.

Minotaure,
une exposition réalisée avec le soutien d'IBM. js
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Pour les petits cadeaux et les grands...
CHOIX N°t- OU ALITÉ N° 11

«BU
Sortie de f autoroute

Té!. 025 / 26 17 06 - 9 h.-18 h. 3C

COURTAMAN
5 min. de Fribourg - Sortie aut. Morat

Tél. 037 / 34 15 00 - 9  h.-20 h.

PRIXN0 !
MATHOD

Entre Orbe et Yverdon
Tél. 024 / 37 15 47 -9  h.-20 h. .

Livraison gratuite dans toute la Suisse

Traité de droit privé suisse

2 
nouveaux
volumes

MARTIN STETTLER
Le droit suisse
de la filiation
Collection : Traité de droit privé
suisse,
vol. III, tome 11/1

XII-612 pages, relié Fr.s. 155.- -

PAUL PIOTET
Droit successoral,
supplément
Collection : Traité de droit privé
suisse,
supplément au volume IV
38 pages, broché Fr. 18.-

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner à votre libraire
ou aux Editions Universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg,
¦a- 037/24 68 12

Le soussigné commande
....ex : Martin Stettler , «Le droit suisse de la filiation». XII-

612 pages, relié,
Fr. 155.- (+ port et emballage)

....ex : Paul Piotet : «Droit successoral» , supplément. 38 pa-
ges piqué pli, Fr. 18.- (+ port et emballage)

Nom Prénom

Rue N° postal, lieu

Date et signature

r

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k  ̂ : 
- 



C I U  E l
SEIDESKI
avec fart TOKO gratuit!
TECNOpro
FALCONavec « QQ
fixation l/ii
ROSSIGNOL
GLX SUPER 00Qavec fixation i77i

^̂ iÊÊÊ? i

<» J
M / "f su.!¦¦¦ c>

Jf§. | C  ̂ |§§
gH^. |ji &&» •
SBhk»... J 'w

~~~ s w

Attention :
Nos magasins MARKTGASSE 27
et HALLMATTSTR. 4, BÙMPLIZ
seront ouverts en continu le lundi
14.12.87 de 8h.-!8h. 30

^Ëâfflffl ^INTERSPOST BfM BfM ¦ . 1 L J A J I .  InterTSorf

BERNE, BERNE-BUMPLIZ, SHOPPYLAND

^ AL^̂ ^I^
KV^HHmi!̂Ki BËÉÉÉËss ŝ Mŵ ŵm. V p̂imRë:. ^p|
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une nouvelle génération de meubles • système modulaire,
offrant des possibilités à l'infini • ces meubles épousent les
formes de toutes vos pièces, grandes ou petites, mansardes,
dessous d'escaliers • ils sont jeunes, modernes, de très
haute qualité • fonctionnels dans les moindres détails •
Segalo leur a consacré un département entier • ne manquez
pas de venir le voir • nos vendeurs ont reçu une formation
spéciale • ils prennent les mesures à domicile et font des
propositions concrètes et des devis.
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Séance de signature avec

YVETTE Z'GRAGGEN
et

EDITH HABERSAAT
Edilk H.ihe.'san;

YVETTE Z'GRAGGEN

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG
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Saint-Paul
Pérolles 38, I70O Fribourg.

w » 037/82 31 25 •

Vendredi 1 1 décembre
de 1 5 heures à 1 8 heures

Edith Habersaat, auteur notamment
de «Turbulences » et de «Mur du
son», vient de consacrer une
monographie à Yvette Z'Graggen
aux Editions universitaires de
Fribourg, dans la collection Cristal.
Toutes deux seront présentes à la
Librairie Saint-Paul à Fribourg pour
dédicacer leurs ouvrages. En
soirée, elles participeront à une
veillée littéraire à la Librairie
du Vieux-Comté à Bulle.
La participation est limitée à
une trentaine de personnes.
Les inscriptions sont prises
par téléphone au -a? Q29/2 82 09.
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LAUBERTE

L UNICEF et la mort de millions d enfants
« Un massacre silencieux »

«Pendant le temps qu'il faut pour
lire cette phrase un autre enfant est
mort. La mort de cet enfant qui avait un
nom, une personnalité, une famille et
un avenir , est une honte pour l'humani-
té. Elle n'était pas inéluctable. Cette
mort ne devrait plus être tolérée».
Cette phrase est extraite du rapport
annuel sur la situation des enfants dans
le monde que l'UNICEF vient de pu-
blier.

Ces morts de millions d'enfants -
quatorz e en 1987 - ont lieu principale-
ment dans le tiers monde. Un « massa-
cre silencieux» qui pourtant pourrait
facilemen t être évité par la pratique de
certains soins primaires , les vaccina-
tions et si l'on pouvait transmettre à
tous les parents les connaissances ac-
tuel les très simples. Il ne s'agit pas uni-
quement d'argent. Vacciner un enfant,
par exemple , cela ne coûte, en définiti-
ve, qu 'environ cinq dollars tandis que
soigner les maladies diarrhéiques (res-
ponsab les de la mort de trois millions
d'enfants chaque année) ne coûte que
dix cents par enfant.

L' UNICEF a ainsi organise une
campagne de vaccination sur le plan
mond ial qui a permis de sauver deux
millio ns d'enfants. Au Liban, par
exemple , les 26, 27 et 28 novembre
derniers , l'organisation humanitaire a
ainsi pu vacciner la grande majorité
des enfants du pays. Aujourd'hui, la
vaccination n 'atteint que le 50% des

Vendredi 1 1 décembre 1987

« enfants du monde mais les Nations
Unies se sont fixé l'objectif de la vacci-
nation universelle des enfants d'ici
1990. Cela ne coûte pas cher - disions-
nous - elle représente, en effet, pour ce
qui concerne tous les nourrissons dans
les pays en développement , 500 mil-
lions de dollars soit environ le prix de
dix avions de chasse modernes.

« Famine financière »
C'est ici que l'on réalise le lien qui

existe entre ce «massacre silencieux»
de ces innocents et ce que l'UNICEF
nomme la «famine financière». C'est-
à-dire due à cause de la pauvreté extrê-
me dans laquelle vivent des millions
d'enfants du tiers monde. Privés de
nourriture , de soins de santé et d'édu-
cation en raison d'une pénurie finan-
cière. Une misère extrême provoquée
également par L'endettement terrible
de ces pays. Car aujourd'hui , le paie-
ment de la dette et de ses intérêts repré-
sente 54 milliard s par an. Ce qui a pro-
voqué un flux financier qui part du Sud
vers le Nord - c'est-à-dire des pays
pauvres vers les pays riches - supérieur
à celui contraire . Le flux inverse, en
effet - celui des pays riches vers ceux
pauvres du Sud - ne représente que 27
milliards de dollars , soit 14 milliards
d'aide et 13 milliards de prêts.

. Autre drame qui atteint tout parti-
culièrement les enfants, celui des
conflits régionaux et internes de cer-

Chaque semaine, 250 000 enfants meurent de maladies et de malnutrition prolon-
gée... Keystone

Des Nations Unies,
1 Angelica ROGET

tains pays, surtout ceux de l'Afrique
australe. «Des victimes dont nul ne
parle » précise le rapport de l'UNICEF.
Centré sur les effets directs de la politi-
que d'apartheid sur les enfants de
l'Afrique du Sud, on en oublie que
cette même politique a des effets indi-
rects sur 15 millions dé jeunes enfants
qui vivent dans les neuf pays voisins:
l'Angola , le Botswana, le Lesotho, le
Malawi , le Mozambique, le Swaziland,
la Tanzanie , la Zambie et le Zimbab-
we. Les bouleversements économiques
et les activités militaires ont pourtant
provoqué un accroissement d'environ
75% du taux de mortalité infantile
dans ces pays.

Informer
Si pour ce qui concerne les conflits

régionaux et la situation de «famine
financière » les problèmes sont à résou-
dre sur le plan politique et économi-
que , il est bien évident que l'éducation
et l'information peuvent - à elles seu-
les - contribuer énormément à l'amé-
lioration de la situation d injustice sa-
nitaire dans laquelle vivent des mil-
lions d'enfants. C'est ici qu 'il faut se
poser la question de savoir si le monde
s'alarme véritablement assez de ce
«massacre silencieux » et si l'effort
d'information est suffisamment im-
portant. Le SIDA, par exemple, est en
train de susciter l'un des plus grands
efforts en matière d'information sani-
taire que le monde ait jamais connu.
On ignore pourtant le nombre de décès
dus au SIDA. Il est certainement bien
inférieur aux 20 000 décès d'enfants
que provoque la déshydratation d'ori-
gine diarrhéique tous les deux jours.
Des milliers de morts qu'il serait pour-
tant facilement possible de prévenir et
d'éviter grâce à cette grande décou-
verte appelée la thérapie par réhydrata-
tion orale, soit le TRO. Une thérapie
simple et si peu coûteuse que tous les
parents ont la possibilité de l'appli-
quer, pour autant bien entendu, qu'ils
puissent en être informés. A.R.

Cour martiale pour Honasan
Manille: deux bombes désamorcées

Deux bombes ont été découvertes
hier près de l'hôtel de Manille, au len-
demain de la capture du colonel « Grin-
go» Honasan, auteur de la tentative de
coup d'Etat d'août dernier. Le sénateur
de l'opposition Juan Ponce Emile a
déclaré que son cabinet juridique dé-
fendrait Honasan, son protégé de lon-
gue date du temps où il était ministre de
la Défense. La présidente Cora/on
Aquino a demandé qu'Honasan soit
traduit en cour martiale.

Le chef d'état-major , le général Fidel
Ramos a déclaré à la presse qu 'Hona-
san avait été arrêté sans opposer de
résistance mercredi dans une résidence

privée du quartier de Valle Verde à
Pasig.

Quatre autres officiers rebelles et
deux civils ont également été placés en
garde à vue. Le journaliste américain
Steve Le Vine , qui se trouvait dans la
résidence pour interviewer Honasan , a
été brièvement interpellé mais les sol-
dats , ont confisqué son appareil photo ,
son magnétophone et son portefeuille.
L'autre civil est l'éditorialiste Cecilio
Arillo du «Times» de Manille.

Selon le généra l Ramos, la capture a
permis de «neutraliser» le mouve-
ment qui a organisé le coup d'Etat du
28 août. (API

Oslo: remise du Nobel de la paix au président costaricien
«Laissez-nous décider de notre avenir»
Le président du Costa Rica, Oscar

Arias Sanchez, a demandé aux super-
puissances en recevant hier le Prix No-
bel de la paix de laisser les pays d'Amé-
rique centrale régler eux-mêmes leurs
propres conflits et . «de nous laisser en
paix».

MM. Arias et Egil Aarvik , président
du comité des prix , ont souligné que le
Nobel 1987 avait pour but de favoriser
le plan destiné à mettre un terme aux
guérillas en Amérique centrale , plan de
paix élaboré par M. Arias.

« A ceux de l'Est et de l'Ouest , dispo-
sant de ressources et d'une puissance
bien plus importantes que celles que
mon petit pays pourra jamais espérer
posséder, je leur demande instamment
de laisser les Centraméricains décider
de l'avenir de l'Amérique centrale», a
déclaré M. Arias dans son discours.

«Laissez-nous (décider) de l'inter-
prétation et de la mise en application
de notre plan de paix. Soutenez les
efforts de paix plutôt que les forces de
guerre (...) Et s'ils ne peuvent , pour leur
propre usage, s'empêcher d'amasser
des armes de guerre, alors, au nom de
Dieu , qu 'ils nous laissent au moins en
paix».

« La paix n'est pas une question de
prix ou de trophées. Elle n'a pas de
ligne d arrivée, ni d ultimatum , ni de
définition spécifique ppur être accom-
plie».

Le choix de M. Arias pour le Prix
Nobel de là paix avait surpris lors de
l'annonce officielle en octobre, juste
deux mois après la signature de l'ac-
cord de Guatemala entre les cinq par-
ties concernées. Mais la décision avait
été saluée unanimement dans le mon-
de, contrairement à d'autres Nobel de
la paix. Des milliers de Norvégiens

Le lauréat suisse Alex Mueller recevant son Nobel de physique des mains du roi
de Suède, prix qu'il partage avec l'Allemand de l'Ouest George Bednoz.

Keystone

devaient participer , dans l'artère prin-
cipale d'Oslo hier soir , à un défilé aux
flambeaux de soutien au plan de paix.

A Stockholm , la remise des Prix No-
bel de littérature , chimie, physique ,
médecine et économie devait se dérou-
ler dans la soirée d'hier, Chaque prix
est doté de 365 000 dollars.

M. Arias, qui a reçu son chèque mer-
credi , a déclaré qu 'il le virerait sur le
compte d'un Fonds costaricain pour
les pauvres.

Remise des autres Nobel
à Stockholm

Trois heures après la remise, à Oslo,
du Prix Nobel de la paix au président
costaricain Oscar Arias Sanchez, les
huit 'autres lauréats des Prix Nobel
1987 ont reçu leur distinction des
mains du roi Charles Gustave de Suè-
de, dans la salle des concerts de Stock-
holm.

Prix Nobel de physique, le Suisse
Karl Alex Muller et l'Allemand de
l'Ouest Johannes Georg Bednorz , ré-
compensés pour leurs découvertes sur
les matériaux supraconducteurs , se
sont partagé les 2, 175 millions de cou-
ronnes (environ 500 000 francs) qui
accompagnent chacune des six disci-
plines Nobel.

Prix Nobel de chimie, les Améri-
cains Donald J. Cram et Charles J. Pe-
dersen , et le Français Jean-Marie Lehn
ont fait de même.

Les Américains Robert Solow et Jo-
seph Brodsky, et le Japonais Susumu
Tonegawa ont de leur côté touché res-
pectivement les Nobel d'économie, de
littérature et de médecine.

En soirée les lauréats et leurs famil-
les devaient prendre part à l'événe-
ment mondain de l'année en Suède, le
célèbre banquet Nobel retransmis en
direct dans toutes les chaumières, de la
Laponie à la Scanie. (AP/AFP)

ETRANGER 11
Première dans la guerre du Golfe

Touché, un pétrolier coule

Le «Norman Atlantic» , alors qu il était en flammes dans le détroit d Ormouz. Sa
cargaison était estimée à 30 millions de

Les pétroliers navigant dans le Golfe
continuent d'être une cible privilégiée
pour les forces militaires iraniennes et
irakiennes. Ainsi le «Norman Atlan-
tic» , en flammes depuis son attaque
dimanche dernier dans le détroit d Or-
mouz par des vedettes iraniennes, a
coulé hier, a-t-on rapporté de source
maritime. D'autre part, l'Irak a annon-
cé, hier également, que son aviation
s'était attaquée, la veille au soir à un
nouvel objectif.

Le «Norman Atlantic», un bâti-
ment de 85 129 tonnes a coulé, encore
en flammes, a-t-on précisé de source
maritime , en notant qu 'il s'agit du pre-
mier tanker à sombrer dans le cadre de
la guerre du Golfe.

Tandis que le navire s'enfonçait
dans les eaux à proximité du détroit
d'Ormouz, l'Irak a annoncé hier que
son aviation avait attaqué et touché un
«important objectif naval», terme dé-
signant généralement un pétrolier dans
les communiqués irakiens. Selon le
porte-parùle militaire cité par Radio-
Bagdad, le navire a été «touché avec
précision» à 23 h. locales par les chas-
seurs irakiens , qui ont regagné leurs
bases sans dommage.

Le nouveau raid irakien , qui sur-
vient deux jours après une attaque
confirmée sur le superpétrolier iranien

dollars. Keystone

« Alamoot», fait craindre des représail-
les de Téhéran dans les milieux mariti-
mes. Les coups portés par l'Irak aux
intérêts pétroliers iraniens entraînent
invariablement des attaques de l'Iran
comme celle qui visait le «Norman
Atlantic».

Le «Norman Atlantic», battant pa-
villlon de Singapour, avait été touché
par des grenades RPG alors qu 'il s'ap-
prêtait à sortir du Golfe avec sa cargai-
son de naphte, substance hautement
inflammable, chargée à Koweït. Il
s'agit du premier navire entièrement
détruit depuis que la guerre Iran-Irak
s'est étendue à la. navigation civile
dans le Golfe, en 1981.

Des remorqueurs qui luttaient
contre l'incendie n'ont guère pu s'ap-
procher du pétrolier , une partie de la
cargaison s'étant écoulée dans la mer
où le naphte avait érigé une haute bar-
rière de flammes autour du vaisseau.
On ne signale cependant pas de pollu-
tion grave, précisément «parce qu 'une
grande partie du naphte s'est consumé
en quatre jours».

Selon les services du groupe d'assu-
rance «Lloyd», le navire était assuré
pour 7,5 millions de dollars et la valeur
de sa cargaison estimée à 13,8 millions
de dollars. (AFP/Reuter)
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Mikhail Gorbatchev et Ronald Rea-
gan sont convenus de tenir le quatrième
sommet américano-soviétique à Mos-
cou à la fin du premier semestre 1988, a
annoncé hier le porte-parole de la Mai-
son-Blanche Marlin Fitzwater.

Cette annonce a été faite au terme de
trois jours d'entretiens entre les deux
responsables. Aucune date précise n'a
été donnée. Le porte-parole de la Mai-
son-Blanche s'est borné à parler de « la
première moitié de l'année, plutôt vers
la fin dé cette période ». M. Fitzwater a
refusé de dire si un nouveau traité sur la
réduction des missiles de longue portée
pourrait être prêt à cette date. (AP)

Le tutoiement n'aura pas suffi. En
fin de compte , même la nature cordiale
des relations personnelles entre Ro-
nald Reagan et Mikhail Gorbatchev
n'aura pas permis d'éliminer les diffé-

rences profondes qui séparent toujours
Washington et Moscou sur des ques-
tions fondamentales.

Le succès et l'euphorie de mardi
n'ont pas déteint sur les difficiles négo-
ciations du lendemain : il n 'y a eu per-
cée ni sur les armes stratégiques, ni sur
l'Afghanistan ni sur les droits de
l'homme.

Ronald Reagan et Mikhail Gorbat-
chev ont certes souligné le succès re-
présenté par le traité sur les euromissi-
les. Mais on sentait que c'était pour
faire oublier que, sur le fond, il n'y
avait pas eu entente, pas suffisamment
en tout cas pour envisager une stabili-
sation durable des relations entre Was-
hington et Moscou.

Lors de la cérémonie de départ à la
Maison-Blanche, les deux hommes
n'avaient certes pas l'air sombre de
leur sortie de Reykjavik. Mais on pou-
vait clairement lire une certaine décep-
tion sur leur visage, voire une certaine
frustration.

Ronald Reagan a parlé d'un «clair
succès». Mikhail Gorbatchev de «sa-

Impossible pour les chefs d'état-major soviétique (à g.) et américain de se serrer la
main! Keystone

Retour dans les coulisses
On avait l'impression, dans l'eu-

phorie générale, que le traité sur les
euromissiles agirait comme un bé-
lier pour ouvrir d'autres brèches
dans le contentieux entre les Etats-
Unis et l'URSS. Cette véritable
course contre la montre, où il fallait
à tout prix « produire » quelque
chose pour répondre à l'attente de
l'opinion, a quelque peu surpassé
les capacités des deux interlocu-
teurs et de leurs négociateurs.

lors, tout assouplissement ou toute
percée décisive dans d'autres do-
maines importait moins, du mo-
ment que l'on avait déjà offert quel-
que chose en pâture à l'opinion.

Les voies de la diplomatie sont
étroites et sinueuses. Si les som-
mets doivent, par définition, revêtir
un côté spectaculaire, le travail en
coulisses n'en a pas moins une im-
portance primordiale. Il permet en
effet de ménager les susceptibili-
tés, de camoufler les hésitations pu
les sautes d'humeur.

Ce sommet soviéto-américain
aura été extrêmement réussi en
tant qu'opération publicitaire, sur-
tout pour Mikhail Gorbatchev, qui a
présenté de son pays une image
remodelée. Ayant pris l'opinion à
témoin, les deux interlocuteurs se
trouvent en quelque sorte piégés :
le traité sur les euromissiles ne suf-
fit pas, il faut continuer avec le
même élan.

Les missiles stratégiques, l'Afg-
hanistan, c'est pour demain : la vo-
lonté clairement affichée d'aboutir
au plus vite à un résultat sur ces
questions cruciales ne saurait être
prise en défaut, sous peine de pas-
ser pour de la mauvaise foi. Le train
de la détente est à nouveau sur les
rails, il ne faut pas le manquer.
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Faut-il s'en étonner ? Pas telle-
ment dans la mesure où il a fallu
presque une décennie pour aboutir
à l'accord signé mardi en grande
pompe, devant toutes les télévi-
sions de la planète. Comment dès
lors croire un seul instant que la
question - infiniment plus délicate
— des missiles stratégiques, qui for-
ment l'ossature des arsenaux nu-
cléaires, puisse se résoudre en
quelques heures de tête-à-tête ?

il semble désormais acquis que
ce sommet, dont Moscou et Was-
hington avaient tant besoin pour re-
dorer leur blason, était presque ex-
clusivement axé sur ce traité
concernant les euromissiles. Dès

Iraniens expulsés ; Paris répond au HCR
Le droit a été respecté

Charles Bays

Le Ministère français des affaires
étrangères a rendu publique hier la
réponse de Paris à la demande d'infor-
mation présentée par le Haut-Commis-
sariat aux réfugiés (HCR), organisme
de l'ONU basé à Genève, sur les condi-
tions d'expulsion de 17 opposants anti-
khomeinistes vers le Gabon.

Dans sa réponse, le Gouvernement
français indique notamment que «laprésence de ces personnes sur le terri-
toire de la République française pré-
sentant une menace particulièrement
grave pour l'ordre public, leur expul-
sion était commandée par des raisons
impérieuses de sécurité nationale. Elle

a par ailleurs été effectuée sans mena-
cer la sécurité des intéressés».

«Les ressortissants iraniens et turcs
expulsés le 8 décembre 1987 l'ont été
vers le Gabon , Etat dans lequel ils ne
sont menacés ni dans leur vie ni dans
leur liberté, conformément à l'article
33 de la Convention de Genève, ajoute
le texte.
, «Ces personnes ont été expulsées
selon la procédure d'urgence absolue
prévue (...), applicable lorsque «la pré-
sence de l'étranger sur le territoire fran-
çais constitue pour l'ordre public unemenace présentant un caractère J^ par-
ticulière gravité » qu 'il appartient au
seul Gouvernement français d'appré-
cier», poursuit le document. (AFP)

LIBERTé TPA
n nouveau sommet

Moscou
tisfaction». Il y a eu, les deux l'ont dit ,
rapprochement des vues durant ces
trois jours de négociations. Mais rien
que de très normal : durant de tels som-
mets tout est mis sur la table dans une
sorte de frénésie politique , dans l'es-
poir de trouver des raccourcis au pro-
cessus traditionnel de négociation.

«Cadre conceptuel »
En fait, à l'heure où ces lignes sont

écrites , rien ne permet d'évaluer l'éten-
due du revers ou l'amplitude des pro-
grès. Le président américain a bien
parl é d'un «cadre conceptuel qui a été
renforcé» par ces discussions, mais il
ne l'a pas défini.

De la même manière, on ignore en-
core sur quoi les deux leaders ont
achoppé. On connaissait bien sûr les
positions respectives adoptées par les
deux côtés avant ce sommet, on ignore
en revanche toujours si celles-ci ont été
modifiées. Les Américains se plai-
gnent par exemple déjà que les posi-
tions soviétiques exprimées en public
furent bien au-delà de ce qui fut pré-
senté dans le secret des négociations.

Où en est-on? Il faut attendre d'en
savoir plus pour le dire. Les espoirs de
signature sur un traité sur les armes
stratégiques ont-ils par exemple été
brisés par les différences sur la «guerre
des étoiles» ou sur la question du res-
pect du traité ABM? Mystère. Un re-
trait des troupes soviétiques de l'Afg-
hanistan a-t-il été rendu impossible par
le refus de Washington d'envisager une
cessation , même temporaire, de son
aide aux moudjahidin? Mystère.

C'est très probablement maintenant
à l'échelon des ministres des Affaires
étrangères que le dialogue se poursui-
vra. Il semble sincère. En même temps,
tout avait déjà été mis à plusieurs
reprises sur la table par les deux côtés.
Trouver des idées nouvelles prendra
du temps. ph. M

Cambodge
Processus de paix

enrayé
Le prince Norodom Sihanouk a dé

cidé d'annuler les deux prochaines ren
contres qu'il devait avoir avec le pre-
mier ministre du régime pro-vietna-
mien de Pnom Penh, M. Hun Sen, en
janvier en France, et en avril en Corée
du Nord, indique un télégramme rendu
public hier à Paris.

Dans ce télégramme adressé à
M. Hun Sen, le prince indique qu 'il
attendra que les deux autres «parties
cambodgiennes» (les Khmers rouges
alliés de Pékin et le mouvement anti-
communiste de M. Son Sann) accep-
tent de discuter du problème du Cam-
bodge pour revoir le dirigeant pro-viet-
namien «en France ou en la Républi-
que populaire démocratique de Corée
ou à Djakarta (Indonésie) dans le cadre
d'une réunion khmère quadripartite».

(AFP)
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Victimes du déficit commercial américain record
Dollar et bourses plongent

Le krach boursier, la crise financière
ne sont pas achevés. Les menaces de
récession ne se sont pas éloignées. Le
calme relatif qui avait envahi les mar-
chés depuis la date fatiiïque du 19 octo-
bre a pris fin jeudi avec l'annonce d'un
déficit commercial record des Etats-
Unis pour le mois d'octobre : 17,63 mil-
liards de dollars. Les bourses et le dol-
lar, malgré les interventions des gran-
des banques centrales, ont immédiate-
ment replongé.

Les marchés s'attendaient à un défi-
cit de l'ordre de 15 milliards de dollars.
La mauvaise nouvelle les a cueillis à
froid en début d'après-midi. Elle a été
amplifiée par l'ouverture en très nette
baisse de Wall Street. ,

La monnaie américaine est tombée
brutalement à New York à 129,40 yens
et à 1,6321 DM, après avoir ouvert à
132,15 yens, déjà son plus bas niveau
face à la monnaie japonaise , et à 1,6621
DM.

«Le marché des changes a été mis
sous la tension maximum », a estimé
un expert de la firme Merril Lynch, à
l'annonce d'un déséquilibre de 17,63
milliards de dollars en octobre qualifié
de «très mauvaise surprise».

Selon des cambistes new-yorkais, la
Réserve fédérale s'est jointe dans la
matinée (locale) à la Bundesbank
(RFA) et à la Banque nationale suisse
pour freiner la chute du dollar. En fin
de matinée, le dollar se stabilisait aux
alentours de 129 ,95 yens et 1,6385
DM.

Le baromètre de Wall Street, l'indice
Dow Jones qui a cédé à un moment
près de 50 points après trois séances
consécutives de hausse, se stabilisait
également pour afficher une baisse de
2, 16 points seulement à 1900,36 points
vers 11 h. 30 (16 h. 30 GMT).

Pour les banques centrales, «il s'agit
non pas de faire remonter le dollar,
mais simplement de faire qu 'il ne
tombe pas trop vite », a estimé un cam-

biste de l'« European American » Bans
à New York.

L'annonce le 14 octobre d'un déficit
commercial de 15 ,7 milliard s de dol-
lars en août après 16,7 milliards en ju il-
let a été considérée avec le raffermisse-
ment des taux d'intérêt comme l'une
des causes de l'effondrement de Wall
Street les 16 et 19 octobre derniers.

M. Bruce Steinberg, un expert de là
banque d'investissements «Merrill
Lynch », a souligné le paradoxe dans
lequel se trouvent aujourd'hui les au-
torités monétaires américaines. «Je ne
sais pas si elles veulent que le dollar
tombe plus bas. Je sais en revanche
qu'elles ne veulent pas que les taus
d'intérêt remontent», a-t-il déclaré.

La RFA, a-t-il ajouté, ne va pal
encore diminuer ses taux d'intérêt el
«il n'y a aucune raison pour que le
Japon réduise» les siens, ce qui oblige
les Etats-Unis à « faire quelque chose»,
a-t-il dit. (AP/AFP)

L'OPEP d'accord pour un baril à 18 dollars

Téhéran isolé
Les ministres des pays de l'OPEP

ont rejeté hier la demande iranienne
d'une hausse du prix du baril. Le cartel
a suspendu ses réunions plénières alors
que la tension s'accroît entre les diffé-
rents membres de l'organisation.

A l'issue d'une réunion de deux heu-
res, plusieurs participants ont souligné
que 12 des 13 membres de l'organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
avaient accepté la recommandation vi-
sant à maintenir à son niveau actuel de
18 dollars le prix du baril de brut.

Les ministres ont passé l'après-midi
en réunions par petits groupes de tra-
vail. Ils devraient se retrouver ensem-
ble aujourd'hui et espèrent que leur
rencontre s'achèvera dimanche. Pour
le moment , la discussion sur le problè-
me principal , à savoir la répartition des
quotas de production entre les diffé-
rents membres, n'a été abordée que
très peu.

« Un accord doit d'une manière ou
d'une autre être trouvé afin d'éviter

une détérioration des pri x » a affîrméle
ministre indonésien du Pétrole Subro.
to. Si l'OPEP ne parvient pas à inst au.
rer un contrôle sur la production de sesmembres, les prix du brut devraient
continuer à baisser l'an prochain
comme ils le font depuis plusieurs se-maines, certains pays membres dépas-
sant le quota de production qui leur
avait été imparti ij y a un an.

Bien que plusieurs membres, parmi
lesquels la Libye et le Gabon , avaieni
formulé le vœu d'un relèvement duprix du baril , seul l'Iran s'est opposé àla proposition de maintenir le cours
officiel à 18 dollars.

Les avis divergent sur l'augmenta-
tion de prix demandée par l'Iran. Mais
Téhéran a fait savoir au cours des der-
niers jours qu 'un relèvement de2,7 dollars le baril lui semblait indis-
pensable et qu 'il ne signerait pas d'ac-
cord ne comportant pas de hausse. Le
ministre iranien Aghzadeh n'a fait
hier, aucun commentaire à l'issue de là
réunion de la matinée. (AP)

Les exigences iraniennes aboutiraient à un prix surfait du baril. Keystone

Dossiers de criminels de guerre à l'ONU
Presque tous retrouvés !

Les responsables de l'ONU respi-
rent: les quelque 400 dossiers mysté-
rieusement disparus des archives des
Nations Unies sur 35 000 criminels de
guerre nazis de la Seconde Guerre
mondiale ont presque tous été retrou-
vés, ont indiqué hier des sources offi-
cielles de l'organisation.

Ces archives restées secrètes pen-
dant 40 ans n'ont été ouvertes il y a
seulement quelques jours aux cher-
cheurs et aux historiens. La première
personne admise à consulter les archi-
ves, un journali ste du «New York
Post», avait révélé mardi que 433 dos-
siers étaient manquants.

Selon une source officielle , les dos-
siers manquants se trouvaient en fait
dans des boîtes dont le contenu n'avait

pas encore été examiné par les archi-
vistes de l'ONU.

Seuls deux ou trois dossiers, comme
celui de Heinrich Himmler, l'un des
plus proches collaborateurs d'Adolf
Hitler, n'ont pas encore été retrouvés.
«On peut difficilement parler d'une
opération de dissimulation », a com-
menté une source officielle en faisant
allusion aux allégations du « New York
Post» contre l'ONU, soupçonnée
d'avoir fait disparaître des dossiers
compromettants.

L'explication la plus probable, a
ajouté cette source, est que les dossiers
absents avaient été transmis à Nurem-
berg pour l'instruction des procès
contre les grands dirigeants nazis et
qu'ils sont encore dans les archives de
cette ville. (AFP)



Pétition à la Faculté de théologie de Fribourg

Evêques, on vous aime

Vendredi 11 décembre 1987

Pas de trêve à la Faculté de théologie
de Fribourg. Très critiqués la semaine
dernière par un groupe d'étudiants alé-
maniques, les évêques ont reçu hier un
appui du côté francophone sous la
forme d'une pétition signée par 130 étu-
diants. Du côté alémanique, 37 signa-
tures ont été récoltées pour un texte
légèrement différent. Une intervention
à mettre en perspective avec la pro-
chaine rencontre des professeurs de la
Faculté avec la conférence des évêques,
le mardi 15 décembre.

La polémique éclate en novembre.
lorsque les évêques s'opposent à l'attri-
but ion du doctorat honoris causa au
jour naliste Ludwig Kaufmann. Protes-
tations et manifestations se succèdent
depuis , avec le retour au premier plan
d'un autre conflit non résolu entre les
évêques et la Faculté de théologie: de-
puis deux ans, celle-ci veut nommer un
professeur laïc , Dietmar Mieth , à la
chaire de théologie morale, et les évê-
ques n'en veulent pas.

Ces interventions épiscopales
avaient récolté peu de compréhension
jus qu'à la pétition publiée hier. Dans
ce texte, les étudiants disent «manifes-
ter leur confiance à la Conférence des

Croissance démographique de Farvagny

Aménagements en vue
Depuis quelques années, la popula-

tion de Farvagny-le-Grand croît régu-
lièrement et les infrastructures exis-
tantes sont surchargées. L'assemblée
communale vient d'adopter un budget
1988 qui prévoit des aménagements
d'intérêt général et de taille suffisan-
te.

«Même si Farvagny parvient à équi-
librer son budget de fonctionnement
grâce aux nouveaux habitants, les
charges liées se font tout de même lour-
dement sentir» constate André Elt-
schinger , syndic.

Le budget des investissements est un
véritable plan pour le futur que les
nombreux citoyens présents à l'assem-
blée ont accepté. Tout d'abord , un trot-
toir sera construit le long de la route
qui mène du carrefour des EEF au cen-
tre commercial.

Un crédit de 30 000 francs permet-
tra à la commune d'acquérir, en procé-
dant à des échanges de terrains, la sur-
face nécessaire à un futur complexe
polyvalent. La halle de gymnastique

actuelle est surchargée au point que des
classes pratiquent le sport à Vuister-
nens-en-Ogoz. Un agrandissement des
locaux actuels est impossible faute de
place. On construira donc une halle
polyvalente servant aux écoles pri-
maire et secondaire et à l'édilité avec
en outre, une place de sports et ur
second terrain de football. Les détails
de ce projet feront l'objet d'une déci-
sion ultérieure de l'assemblée commu-
nale.

Pour éviter l'engorgement du centre
du village, Farvagny aménagera som-
mairement une cinquantaine de places
de parc derrière la cure et la poste. De
plus en plus souvent sollicitée poui
une chambre mortuaire, la commune
va la créer dans l'ancien local de chauf-
fage sous l'église. L'étude des infra-
structure s de la zone industrielle «Ir
Riaux» sera entrepnse 1 an prochain et
l'assemblée accepta encore un crédit de
participation à la construction d'un
nouveau stand de tir intercommunal à
Vuisternens-en-Ogoz. MPE

Conseil communal d'Avenches

L'ex-municipal paiera
Hier soir, les conseillers commu-

naux d'Avenches ont refusé de passer
l'éponge sur l'argent que doit à la com-
mune l'ex-municipal Jean-Pierre
Lauener, à la suite des tricheries surve-
nues lors des élections de 1985. D'autre
part, le Conseil communal a donné son
aval au budget 1988, ainsi qu'à l'achat
d'un Unimog pour la voirie, véhicule
évalué à 98 000 francs.

A la suite des tricheries découvertes
lors des élections de 1985, celles-ci
avaient dû être reconduites. Le respon-
sable, Jean-Pierre Lauener, avait signé,
le 31 décembre 1986, une convention
avec la commune, dans laquelle il pro-
mettai t de verser la somme de 13 738
francs, représentant le coût de ces
deuxièmes élections. Aujourd'hui ,
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Corminbœuf
Deux blessés

Hier à 12 h. 10, un automobiliste de
Fribourg circulait de Corminbœuf en
direction de Givisiez. Dans une courbe
à gauche , il perdit le contrôle de son
véhicule sur la chaussée enneigée el
Percuta violemment la voiture d'un
habitant de Corminbœuf qui arrivait
en sens inverse. Légèrement blessés, ce
dernier ainsi que son épouse ont été
transportés à l'Hôpital cantonal par
ambulance. Quant aux dégâts, ils s'élè-
vent à 13 000 francs. GD
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évêques suisses dans leurs interven-
tions pour le bien de la faculté, particu-
lièrement au sujet de la nomination
des professeurs». Cette pétition , ajou-
tent-ils, prouve «que l'agitation polé-
mique qui a récemment trouvé échc
dans les médias ne correspond pas au>
requêtes et à l'état d'esprit de l'ensem-
ble des étudiants. Il serait très souhai-
table que les divers groupes et instan-
ces qui participent à la vie de notre
Faculté parviennent à un dialogue plus
ouvert et à une plus grande unité».

Ce texte a été signé en moins de deu>
jours par 130 étudiants, soit plus de \z
moitié de la section francophone. Ce
résultat a surpris même le comité de U
section , qui patronnait cette preuve de
confiance à l'égard des évêques. La-
quelle n'interdit pas, les membres di
comité l'ont dit hier, une certaine insa-
tisfaction à l'égard du «manque de
clarté» des évêques dans toute cette
affaire: «On a su trop tard ce qu 'ils
pensaient».

PI
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seulement 5000 francs ont ete verses.
Dernièrement , Jean-Pierre Lauenei
avait écrit à la Municipalité pour lui
demander la suppression pure et sim-
ple du solde. Considérée comme une
pétition , cette requête a été largement
repoussée.

Le budget 1988 a été adopté sans
problème. Il a été fixé a 6 248 00C
francs de charges, soit un million de
moins que le précédent. Pour la pre-
mière fois, les charges de l'enseigne-
ment sont considérées à part. Sur un
budget de 2 millions, endossé par les
communes au prorata de leur popula-
tion et de leurs élèves, la part aven-
choise s'élèvera à 895 000 francs.

Le Conseil a encore adopté plusieurs
préavis , notamment concernant
l'achat d un véhicule Unimog pour le
service de la voirie (98 000 francs),
l'achat d'une tondeuse à gazon d'occa-
sion (25 000 francs), des travaux d'ur-
gence à effectuer à l'Hôtel de Ville
( 15 000 francs), et la construction de
canalisations en système séparatif el
distribution d'eau potable à la place de
la Gare.

Enfin , les 55 conseillers commu-
naux présents ont élu le bureau pour
l'année prochaine. Juerg Frutiger (rad)
est ' élu président par 46 voix. Eric
Schùrch (udc), vice-président par 47
voix, et Jean-François Wenger (s), 2'
vice-président par 47 voix également.
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Fribourg également concerné par la listeria

Fromages interdits
La nouvelle a fait l'effet d'une bombe

dans le canton de Fribourg. La bactérie
« listeria monocytogenes », fatale ai
vacherin Mont-d'Or, a été découverte
dans deux fromages de fabrication fri-
bourgeoise. Pis ! La coraule de Gruyère
et le vacherin de la maison Cremo soni
frappés d'une interdiction de vente
L'Office fédéral de la santé publique
est en possession d'une liste de dix-huii
fromages touchés par cette mesure. Te-
nue secrète par les autorités fribour-
geoises qui se refusent à tout commen-
taire, cette liste a pu être reconstituée
par la Radio suisse romande. Elle s
également été publiée hier soir par le
Service d'information du canton di
Jura.

La «listeria monocytogenes » a ete
découverte sur 18 des 350 échantillons
de fromages suisses et étrangers exami-
nés par les laboratoires cantonaux au
cours des derniers jours. Les cantons
ont interdit la mise en vente des fro-
mages dont la croûte est contaminée, a
communiqué hier l'Office fédéral de la
santé publique. .Mais, question de liste,
pas de liste... D'après l'autorité fédéra-
le, une telle diffusion est du ressort des
cantons.

A Fribourg, on en a cure. «Nous
n'avons rien à ajouter à ce qui a été
annoncé par la Confédération », ré-
pond laconiquement le chimiste can-
tonal Hans-Sepp Walker. «Toute in-
formation supplémentaire ne feraii
qu'empirer la salade». Même son de
cloche du côté du conseiller d'Etat De-
nis Clerc, directeur de la Santé publi-
que : «Tout est dans le communiqué
publié par Berne».

Chute vertigineuse
des ventes

Tout ? En fait, c'est la Radio suisse
romande qui nous a appris que la co
raule de Gruyère et le vacherin fribour-
geois fabriqués par Cremo, à Villars
sur-Glâne, figuraient parmi les 18 fro
mages incriminés. Information bientô
confirmée par l'agence AP qui a repris
la liste publiée par le Service d'infor
mation du canton du Jura .

Les consommateurs, ne savent plus à quel fromage se vouei

Inatteignable hier, le directeur d<
Cremo SA, Marc Reynaud, n'a pas pi
commenter le coup terrible qui frappi
son entreprise. Quant au président di
conseil d'administration, Alphonsi
Castella, de Sommentier, il n'était ai
courant de rien. «Si le vacherin fri
bourgeois devait être concerné, ça re
présenterait un sacré paquet. Cela se
rait très grave », s'est-il borné à expli
quer.

Si l'on en croit l'Office fédéral de 1;
santé publique, il n'y aurait plus d<
fromages contaminés sur le marché
Une déclaration infirmée par une ra
pide enquête. Hier, les commerçant!
fribourgeois directement concerné!
n 'étaient pas au courant des dernière!
mesures imposées par Berne. «Nou;
n 'avons reçu aucune information offi
cielle», confirm e une laitière de Fn
bourg. «Ce sont des clientes qui m'on
appris la nouvelle. J'ai ainsi continué-j
vendre de la coraule de Gruyère d(
Cremo»...

Directeur de la Société coopérativ<
Migros Neuchâtel-Fribourg, Ray
mond Briaux s'est montré étonné, hiei
soir, que les autorités fédérales n'aien
pas publié la fameuse liste. Pour s<

part , il n'était en possession d'aucun<
nouvelle officielle. Ce genre de problè
me est directement traité par la Fédé
ration des coopératives Migros en col
laboration avec ses laboratoires de re
cherche. Les ordres viennent du som
met. «Lorsque nous saurons quel!
sont les fromages contestés, ils seron
immédiatement retirés du marché»
assure M. Briaux.

«Nous vivons une penode extrême
ment difficile », commente le directeu:
de Migros Neuchâtel-Fribourg. «Ui
doute subsiste sur presque l'ensembh
des fromages». Depuis l'éclatement d(
l'affaire du vacherin Mont-d'Or, le;
magasins Migros des cantons de Neu
châtel , de Fribourg ainsi que du Jun
bernois ont vu leurs ventes de froma
ges suisses chuter de 40%. Les froma
ges étrangers, eux, ont été touchés ur
peu moins fortement. On parle d'un*
baisse de 20 à 25%.

Après la tournure prise par les évé
nements, hier, les consommateurs nt
sauront bientôt plus à quel fromage s<
vouer... Déjà qu'ils ne savent plus qu<
croire aux autorités.

Béat Grossenbachei

Villars-sur-Glâne: budget et investissements 1988

La guerre du four...
Parlez des 19 millions du budget d<

fonctionnement de la commune de Vil
lars-sur-Glâne... Evoquez les deux gros
millions d'investissements pour 1988..
C'est presque le silence et, surtout
l'unanimité au Conseil général ! Mais
ne dites rien sur le four communal
c'est la guerre autour de 25 000 francs.
Une guerre qui, hier soir, s'est terminée
par un armistice : rien, l'an prochain,
ne sera entrepris pour rénover le foui
communal, a décidé le Parlement de
Villars qui siégait sous la présidence de
Michel Castella.

Pas facile d'établir un budget com-
munal , surtout si l'on souhaite qu'r
soit équilibré, a expliqué le responsa-
ble des finances, Alexandre Jung. Ce
d'autant que les recettes stagnent (aug-
mentation d'impôts moins importan-
te, population quelque peu en ralentis-
sement) et que les dépenses augmen-
tent. Ainsi , pour répondre aux besoins
de sa population , Villars-sur-Glâne en-
gagera trois nouveaux employés en
1988 et adaptera les salaires de ses
fonctionnaires. Sans oublier également
les dépenses liées... L'occasion pour le
conseiller communal Jung de «plaidei
une révision des relations financières
Etat-communes et une plus grande au-
tonomie de la commune ». En chiffres,
le budget de fonctionnement de Villars
se solde par un déficit de 425 90C
francs: en réalité, ce déficit apparaîl
après les amortissements comptables.
Donc, financièrement, la situation es.1
bonne.

Son de cloche légèrement différent à
la commission financière. Pour André
Ruffieux , si les amortissements étaiem
calculé^ plus justement , la commune
enregistrerait un déficit de plus d'un
million de francs ! Le conseiller généra!
a trois explications à ces chiffres rou-
ges: les importants investissements

des dernières années et leur coût d'ex
ploitation (la dette communale a dou
blé en quatre ans), l'augmentation de;
dépenses liées et la dernière révisior
fiscale qui a privé Villars de quelqut
800 000 francs de recettes ! Au votf
général, cependant , le budget sera ap
prouvé à l'unanimité.

Unanimité certes, mais avec deu>
«incidents». Le four communa
d'abord. La commune prévoyai
25 000 francs au budget pour une réno
vation de ce témoin du passé : histoire
surtout d'ouvrir une nouvelle porte
dans le bâtiment (puisque l'actuelle
donne sur une propriété privée...) Jo-
seph Zihlmann proposera un «mini-
Ballenberg» vers l'étang de Villars oi
pourrait être reconstruit le four. Et i
demandera surtout que la dépense pré-
vue pour l'an prochain soit renvoyée
afin d'étudier en détail l'avenir di
four. Le Conseil généra l suivra cet avis
et effacera les 25 000 francs par 23 voi>
contre 12. Après le four, les crèches..
La commission financière proposera
d'augmenter la subvention à la crèche
«Les Dauphins» de 7500 francs. D'ac-
cord , répondra le Conseil communal
Mais les démocrates-chrétiens donne-
ront de la voix. Et en leur nom, Andn
Dousse sommera l'Exécutif de présen
ter son opinion sur l'avenir des crèche:
d'ici aux deux prochaines séances. Si
non , le groupe PDC ne votera plu:
aucune subvention !

C'est toujours à l'unanimité que 1<
Conseil général acceptera le budget de:
investissements. Au chapitre des cré
dits d'engagement, une extension di
réseau d'adduction d'eau pour 263 00(
francs et un assainissement des source;
pour 100 000 francs. Deux dépense;
que le conseiller communal Raymonc
Gumy n'aura aucune peine à faire ad
mettre. Relevons , enfin , que Villars
sur-Glâne prévoit de rénover l'an

SARINE l&.
cienne école du village pour 575 00(
francs, aménager la bibliothèque pu
blique et scolaire pour 113 500 francs
construire une passerelle entre Villars
Vert et le quartier industriel poui
250 000 francs, aménager un trottoir i
la route du Vieux-Moulin poui
460 000 francs. Tous ces projets feron1
encore l'objet d'un message spécial ai
Conseil général. Jea„.Luc Piner
?-— PUBLICITE : <

f Rue de l'Industrie 10 - » 037/82 21 51 ~\
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• 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 - Wûnnewil 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 037/2 1 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
Secdurs Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
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, v 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 , s 037/38 1111.

[ 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 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

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

1 HÔPITAUX ' ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Dater 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 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES )
Vendredi 11 décembre : Fribourg - Pharmacie
Moderne, rue de Romont 19. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences e- 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 - o 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu 'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) » 037/61 18 18.

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ- 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. s 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. s 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, s 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. -ur 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil 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. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre. 2',
4= me 14 h. 30-17 h. tricot, crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : « 037/22 49 50.
Femmes - Soudante 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).

Vendredi 11 décembre 1987

l 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 Gouret nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, œ 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
28 28 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, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e 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
15h. 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,

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 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 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, me 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 9-1 1 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. Sa9h.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.

III I 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, «03.7/37 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 19-2 1 h. Anne Ba-
schung, « 037/28 41 88. M a + j e  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.

LALIBERTé

1 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
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, «037/22 55 04.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
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.
l" 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
8h.- l l  h. 30 et 14-17 h.
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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.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
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.
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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 18-21 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. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine, couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 ri. 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.

[ 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-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14^16 h.30. 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, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Bel faux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18h. Sa9h .- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-17 h., sa
9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl-
vana): lu et je 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.
Bulle - 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, ttjus les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Foi et Lumière

Demain samedi 12 décembre à 19 h. 30 à
la salle paroissiale de Saint-Pierre à Fri-
bourg. messe précédée d'une préparat ion ,
puis soirée récréative avec les handicapes,
leurs parents et amis.

Fribourg : la place du laïc
Ce soir , vendredi 11 décembre à 20 h. 15,

à la salle paroissiale de Saint-Pierre, confé-
rence du Père Raymond Fuchs sur le thème
« Laïc, quelle est ta place?»

Eglise de la Visitation
Samedi 12 décembre pas de messe mati-

na le. A 7 h. 30 Office des laudes, exposit ion
du Saint Sacrement toute la journée. A
17 h. 30 vêpres chantées. A 19 h. 30 messe
concélébrée, homélie de Mgr Mamie.

CARNET
III 1QUUI OL-N mÉV J

Vendredi 11 décembre
50e semaine. 345e jour. Restent 20 jours.

Liturgie : de la férié. Isaîe 48, 17-19:5/ tu
avais été attentif à mes commandements, ta
p aix serait comme un fleuve. Matt hieu 11 ,
16-19: Nous avons joué de la f lûte, et vous
n 'avez p as dansé; nous avons entonné un
chan t funèbre el vous ne vous êtes pas f rappé
la poitrine.

Fêtes à souhaiter : Damase, Daniel.

Charmey : 40/50 cm neige poudreu -
se, pistes bonnes, valable pour le weék
end seulement.

Pistes de fond
Sorens: 20 km neige poudreuse , pis-

tes' bonnes.
Bellegarde-La Villette-Charmey : 10

km neige poudreuse, pistes bonnes.

Château-d'Œx-La Braye et les
Monts-Chevreuils: ouverture prévue
le samedi 12 décembre selon l'enneige-
ment.

La Lécherette : ouverture prévue le
samedi 12 décembre selon l'enneige-
ment: Pistes de fond : La Lécherette :
circuit d'entraînement ouvert.

PARI MUTUEL ROMAND
I IL FALLA

Ordre d'arrivée de la course du jeudi 10
décembre à Vincennes:

Trio: 3 - 1 0 - 6
Quarto: 3 - 1 0 - 6 - 2
Quinto: 3 - 1 0 - 6 - 2 - 4
Loto: 3 - 10 - 6 - 2 - 4 - 1 1 - 12

MÉTÉO V/l lMJ
Prévisions jusqu 'à ce soir

Toute la Suisse : du stratus recouvrira les
régions de plaine du nord des Alpes, sa
limi te supérieure s'abaissera de 1600 vers
1000 m. Il se dissipera par endroits l'après-
midi. Sur le Jura , les Alpes et le Tessin , le
temps sera en général ensoleillé. Tempéra-
ture la nuit  -3, la journée -1 en Romandie
et +1 en Valais. -4 à 2000 m. Vent du
nord.
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11 1 MUSÉES 
"
j

Fribourg, Musée d art et d histoire: Ex-
position «La Grande Il lusion» (le cinéma ,
ses origines, son histoire , ju squ'au
3.1. 1988). Exposition «Salon SOSAS 87»
jusqu 'au 10. 1.1988.

Fribourg, Musée d'histoire nat urel le:
Ex posi t ion permanen te sur les invertébrés ;
chauves-souris jusqu 'au 7.2.1988.

Fribourg, Musée CH de la marionnette :
dim. de 14 à 17 h. et sur demande pour
groupes. Exposition de marionnettes suis-
ses et étr angères, con temporaines et ancien-
nes. Exposi t ion consacrée à l'ancien Théâ-
tre de marionnettes d'Ascona et an imé par
Ja kob Flach, jusqu 'à fin décembre 1987.

Musée gruérien, Bulle : ma-sa 10-12h.,
14-17 h., di 14-17 h., m e + j e :  prol. jusqu 'à
20 h. Exp. «André Sugnaux» peintures el
dessins jusqu 'au 10.2.1988.

Gruyère, Le Château : tous les j ours de
9-12 h., 13-16 h. 30, visi te du Château des
Comtes de Gruyères. Exp. «5000 ans de
terre cui te en pays fribourgeois », jusqu 'à
fin déc. 1987.

Giv isiez, Musée Wassmer : lu-ve 8-18 h.,
et sur rendez-vous, exposition d'anciennes
machi nes à coudre et de fers à repasser.

Mora t, Musée historique : ma-di 14-
17 h., exposit ion permanen te d'objets pré-
h istoriques, diorama sur la bataille de Mo-
rat. Exp. de Lithophanies, collection pri-
vée, jusqu'au 4.4.1988.

Tavel, Musée singinois: ma-sa et di 14-
18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois.

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-di
10-12 h., 14-18 h., exposit ion permanente
de v itraux anciens, armoiries , le vitrail au
XX e siècle. Exp. «Premier salon des ver-
riers suisses» env. 25, jusqu'au 31.1.1988.

Estavayer-le-Lac: sa et di de 14-17h.,
exposition perm.: collection de lanternes
CFF, collect ion de grenouilles nat uralisées ,
découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les jours
de 9-12 h., 13- 17 h.

Avenches, Haras fédéral: lu-ve 8-
11 h. 30, 14-18 h., groupes dès 10 pers.,
s'annoncer au préalable au s 75 22 22.

1 GALERIES )

Fribourg, Bibliothèque cantonale: exp.
«Les Fribou rgeois sur la planè te», avec la
part ici pat ion du Cœur de mon cœur, direc-
tion F. Volery, jusqu 'au 27.2.1988.

Fribourg, Galerie de la Clef du pays : ma-
ve 9-12 h., 14-18 h. 30, sa 9-12 h., 14-16h.
Exp. de Noël d'artisan fribourgeois jus-
qu 'au 9.1.1988.

Fribourg, Galerie Artcurial: lu-sa 14-
18 h., di sur rendez-vous (e- 28 48 77), exp.
d'art plastique, tapis, sculptu res, lithos, bi-
joux , objets cadeaux. Exp. de Noël tous les
di jusqu 'au 23.12.1987.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : ma-
sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11-12 h., «Ray-
mond l'Epée», peintre, et «Yvette Fussin-
ger», bij oux , jusqu'au 19.12.1987.

Fribourg, Galerie Mara : tous les di de
10-18 h. (ou sur rendez-vous s 22 28 10),
art contemporain. Exp. «Hafis» sculpture s
et dessins, jusqu au 3.1.1988.

Fribourg, Galerie la Margelle : ma-ve de
10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-I6h,
exposi t ion permanen te d'antiquités et
d'objets d'art dans un décor gothique, uni-
que à Fribourg. Exp. «Batiks d'Indonésie»
de l'atelier Koong de Ja va, présentés par
Viviane Clavel , jusqu'au 31. 12.1987.

Fribourg, Galerie 47: je 14-20 h., sa 10-
18 h., exposition «Ronald Rossmann»,

jusqu'au 31.12.1987.
Fribourg, Galerie Sonderegger: ma-me-

ve 15-18 h., je 17-2 1 h., sa 16-18 h., «Fens-
tergeschichten» von Rico Weber, jusqu 'au
12.12.1987.

Fribourg, Uni Miséricorde: images de la
Palestine arabe; Das arabische Palàstina.
jusqu'au 12.12.1987.

Belfaux, salle communale : exp. histori -
que « Belfaux au temps du Sonderbund»,
5.12 au 13.12.1987. Tous les jours de 14-
17 h., en plus le ve 11 de 20-2 1 h. 30, les
deux samedis matin de 9 h. 30-11 h. 30 et le
di manche 6 de 10-12 h.

Galerie « Les Trois Tours »: exp. « Arpad
et Aryana Spaits», aquarelles et huiles, jus -
qu 'au 19.12.1987.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter :
ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30, sa 9- 12 h., 14-
17 h., Samaritaine 22: «Hafis» terre cuite.
Samaritaine 23: «P.-Ala in Mauron» des-
sins-collages, jusqu'au 3.12.1987.

Avry, Galrie Avry-Art : lu 13 h. 30-20 li-
ma-ve 9-20 h., sa 8-17 h., exposition «Ma-
cul'Art», 4. 12.87 au 6.1.1988.

Romont, Galerie La Ratière : « 3e salon
d'hiver», pein tures : Bernard Blanc, Fred
Charap, Jean-René Rossier. Gravures: Re-
née Darbellay-Payer. Photographies: Mar-
cel Imsand. Puzzles : Ruth Vetterli , ju s-
qu'au 20.12.1987.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: exp
«Lucie Rivel», huiles et pastels, jus qu'au
20.12.1987.



Ordre des avocats fribourgeois
Permanence à succès

Vendredi 11 décembre 1987

Ouverte en ville de Fribourg voilà
quelque deux ans, la permanence juri-
dique de l'Ordre des avocats fribour-
geois connaît un succès croissant. C'est
devenu une institution nécessaire.

L'Ordre des avocats fribourgeois a
tenu son assemblée générale récem-
ment. Dans son communiqué de pres-
se, il se réjouit d'avoir pu admettre
deux nouveaux membres actifs qui se
sont installés dans le canton pour
l'exercice du barreau. L'effectif des
avocats domiciliés en Pays de Fribourg
et y exerçant le barreau est désormais
de 77.

L'assemblée a par ailleurs pu consta-
ter que la permanence juridique , ou-
verte chaque mard i de 17 h. à 19 h., à
la rue des Alpes 58, â Fribourg,; connaît

Musée du vitrail à Romont
Verriers: premier salon

Faut-il croire qu 'en matière de vitrail I ~ 
^^^tout a déjà été dit '.' C 'est la question que PODK /1PQ J&^peut se poser le visiteur du salon des ver- rwkMbo Jf l/

~
tiers suisses au Musée de Romont. Pre- | ET COULEURS tfff
mière manifestation collective de la
corporation , cette exposition rassemble "elbli ng, Amann , de Nève, Binz et
des vitraux de 25 verriers seulement , ce Bongard (deux Fribourgeois) attei-
qui signifie une petite proportion des gnen t d'excellents niveaux. Deux réali-
professionnels qui œuvrent en Suisse, et, salions intéressantes parm i d 'autres,
si on excepte Cottet et Comment, des dans la ligne du nouveau vitrail, sont
noms peu connus chez nous. dues au jeune Christophe Stooss qui a

une manière bien à lui de traiter le verre
Dans cette profession, comme dans et de souligner en noir les raccords au

d 'autres aujourd 'hui , on devient verrier plomb et à Wiirsch , nouveau venu dans
après avoir été ou tout en étant impri- la profession, qui silhouette des verres
meur, maître de dessin, graphiste, mo- colorés au centre du verre blanc,
saîste, graveur sur bois, architecte,
comme en témoignen t les biographies On notera la juxtaposition de verre
des exposants. Les conditions du industriel structuré et de verre cathé-
concours excluaient tous les vitraux drale chez Waldmeier, l'utilisation ex-
non assemblés au plomb, et exigeaient clusive des droites et des angles chez
des petits formats. Quand on connaît - Vetter. On s 'arrêtera enfin devant les
grâce aux expositions antérieures du belles réalisations de Jean-François
musée - l'offensive généralisée des nou- Comment qui fait jouer au p lomb son
velles techniques, on imagine la diffi- rôle d 'écriture et de mouvement sur des
culte d 'être original. vitraux carrés aux oppositions de cou-

leurs fraîches ou discrètes et devant un
Cela explique probablement la pré- Charles Cottet souverain, où l 'harmo-

sence de vitraux illustrés à la peinture nie douce des couleurs rejoint la sou-
et à la grisaille de Laura Paratoner, plesse des lignes. L 'exposition lui rend
Gabriele Bàrtschi et Veronica Inder- d 'ailleurs un hommage partic ulier,
grand. Les découpages classiques de , BGB

Ew ¦ I ^̂ *̂'*'*<«fci  ̂ 19
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Charles Cottet , vitrail au plomb, 1981.Charles Cottet , vitrail au plomb, 1981

IreRnlU 1 1.
un succès croissant. «Elle peut être
considérée maintenant comme une
institution nécessaire et utile au public
fribourgeois», estime l'Ordre des avo-
cats. En 1987, ce sont en effet plus de
245 personnes qui ont eu recours à
cette permanence.

Parmi les autres activités déployée;
en 1987, l'Ord re des avocats a mis à la
disposition des associations profes-
sionnelles et autres organisations des
membres qui ont exposé le problème
de l'entrée en vigueur du nouveau
droit matrimonial. Cela, c'est poui
dans quelques jours... GS

LA UBEBTÉ FRIBOURG 
Ferveur à Font sous une bise carabinée

La croix comme avant

IBROYE ^$*

Evénement peu commun
l'autre jour dans la paroisse
de Font-Châbles où, en pro-
cession , les fidèles se som
rendus sur le site de la croix
du Jubile afin que le Père
André Genoud , curé, bé-
nisse la copie du monumem
dont l'original avait été pul-
vérisé par la foudre le 5 no-
vembre 1985.

Très belle œuvre de la fin du XIII 1

siècle, le calvaire a donc entièremem
été reconstruit. La Loterie romande
s'est jointe à l'effort de la paroisse er
offrant un chèque de 10 000 francs

L'artiste du lieu Denis Guelpa a ci-
selé les deux faces de la croix propre-
ment dite ; Claude Pillonel a recons-
truit le fût , les marches et le socle
Nicolas Henninger , Claude Ducry ei
Dominique Ansermet, de l'entreprise
Mauron , se sont révélés les excellent!
maçons de sa remise en place. La partie
supérieure fut sculptée dans le calcaire
de Metz , qui remplace la pierre de
Hauterive , aujourd'hui introuvable
tandis que la partie inférieure est er
molière, exploitée depuis des tempi
immémoriaux dans la région.

Prières, chants
et discours

La bise carabinée qui glaçait ce jour
là le pays raccourcit la cérémonie, mar-
quée par une prière du Père Genoud ei
deux chants du chœur mixte emmené
par Claude Brasey, dont la très belle
Prière des voyageurs de Pierre Huwilei
et Bernard Ducarroz. A l'heure d'ur
apéritif communautaire , Jean-Claude
Monney, président , remercia les arti-
sans de cette réussite, en particuliei
Denis Guelpa pour son travail qualifié

La bénédiction par le Père André Genoud. G9 Gérard Périsse

de remarquable. Il n'omit pas les sœurs parla surtout technique avant de dire
de Béthanie qui rafraîchirent le tableau son admiration devant l'intérêt des pa
de la Vierge. Il ne reste maintenant roissiens qui , fréquemment, lui rendi
qu'à définir l'emplacement de l'an- rent visite durant les cinq mois de tra
cienne croix patiemment reconstituée vaux. Ce qui témoigne de leur profonc
par le restaurateur Horky. Dans une attachement au patrimoine en leui
belle envolée oratoire , Denis Guelpa possession. GI

Concert du chœur du Conservatoire de Fribourg
La quête du style approprié

Dans l 'interprétation de deux gran-
des pièces du répertoire du XVIII e siè-
cle, assez différentes néanmoins
concernant le style - il s 'agissait dh
Gloria de Jea n Chrétien Bach (1 735-
1782) et du Magnificat de Philipp Ema-
miel Bach (1714-1788) - le chœur dt
Conservatoire de Fribourg que dirige
Yves Corboz tendait sans cesse mer-
credi soir, à l 'église du Collège Saint-
Michel, vers une quête appropri ée di,
style, ce qui est tout à son honneur. Avet
une formation orchestrale ad hoc excel-
lente, quatre solistes absolumen t re-
marquables - Jennifer Smith , soprano ,
Sharon Cooper , alto, William Kendall
ténor, et Michel B/odard, basse - ur
chœur finalement presque de chambre
car formé d 'une quarantaine d 'êlè
ments, lès ensembles conduits par Yves
Corboz ont présenté une musique vi-
vante, parfois encore un peu en retrait ,
mais toujours animée d 'un sens musi-
cal soucieux de plonger l'auditeur au
cœur de l'œuvre interprétée.

Le Gloria en sol majeur de Jean
Chrétien Bach a été composé en 1759 et
témoigne du style préclassique en éveil
à cette date de l 'histoire de la musique.
Les parties orchestrales sont très den-
ses, la mélodie, le thème se décanten t
d 'une harmonie plus serrée comme une
émancipation du subjectif, de l 'indivi-
duel et de l 'unique. L 'interprétation du
chef est ici nourrie d 'idées et d 'éclaira-
ges judicieux avec l 'orchestre - lequei
est de haut vol - de même qu 'avec le
chœur qui parvien t à rehausser le mot
au niveau de son expression la plus pré-
gnante, la phrase musicale dans son
parcours le plus logique et plastique. Le
plupart des numéros de la pièce, bien
différenciés, révèlent de purs bonheurs
musicaux, compte tenu, par surcroît , de
la prestation des solistes - on songe ici
surtout au soprano Jennifer Smith et au
ténor William Kendall - munis de voix
chargées d 'harmoniques, colorées, ex-
pressives. L'ors de la partie du «Suscipe
deprecationem nostram», une double
fugue de la plus belle facture, le chœui
du Conservatoire cisèle souvent admi

rabtement et avec d'audacieuses idées ^^TSU"̂le relief polyphonique : néanmoins, on MTTPQ EM | r^F
aurait peut-être souhaité encore p lus y tj in ¦?¦ I 

^
1 ~\~

d 'intérêt , de crescendo , de tension PORTEES f̂ ^^^9~ ,
même, lesquels auraien t dynamisé da-
vantage cette pâte sonore riche et nour- que présente Yves Corboz est impecca
rissante. De plus, certes rarement, le ble de style et d 'expressivité: le chœu.
registre des ténors aurait mieux pu gagne singulièrement en homogénéité
cultiver cette sorte de rondeur vocale et son intervention avec le duo du so
qui demeure le secret de tout l 'art du prano et de l 'alto sur le vers «Et miseri
chant. cordia eius» est admirable. Miche

Brodard exprime avec vigueur et auto
Un Magnificat habité ritè musicale le «Fecit p otentiam»

comme il se doit , et l'aria de Sharoi
Le Magnificat du frère aîné de Jean Cooper, alto, dans le «Suscepit Israël )

Chrétien, Cari Philipp Emanuel , a été mérite les meilleurs éloges. Enf in , h
écrit dix ans plus tôt : en 1749. Son style dern ière grande fugue, exceptionnelle
est radicalement baroque, rétablissant «Sicut erat in principio », est un tou
au royaume de la rhétorique la f igure et grand instant que fait vivre le chœur di
le dessin animé par le rythme entrai- Conservatoire de Fribourg: souplessi
nant de la basse continue. L'œuvre est vocale, variété des coloris, grandeur di
certainement plus habitée par le sceau l 'émotion dissimulée «entre les notes»
du génie que la précédente ânonnant netteté de l'articulation caractérisen
encore vers une perfect ion trouvée quel- une interprétati on emplie de musical i
ques décennies plus tard. La version té. BS

Une musique vivante , qui plonge l'auditeur au cœur de l'œuvre.
GD Bruno Maillarc
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par ce nouveau chef -d'œuvre de
Technics. Aucun autre p iano n'off re _ . . /

.plus, aucun autre p iano ne livre ce «K ¦>> »' pfl
sound absolument pur.»
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I I I r | Maison de la musique Baëriswyl | | I 1 |JJ jflBS ŜK|- 3186 Dùdingen Bahnhofstrasse 15 -a 037/43 13 37 ^ ^^ ^ | Mi i V T

Ecouter... s'étonner

IDÉES-CADEAUX POUR LUI 13>50 * * * i f

"*" 18.70 • lk \J\j \J3j \lwlj
Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Yverdon ^  ̂ S ^̂  -  ̂ ^<̂  S

-t+-f-H-t--rVt 1 I" f ' I i l Vt~1~tT1~t~r-t'i I I I l' l i M \ I i rtVrTTTî I 1 i'i I I I f I I I l 'i I jj'h \" > • c:

j j f f f l fp fg f ^mi f f ^
—T1 BB * ]fc:4



L.

III ^II IEN BREF feg
f Romont: don aux handicapés. - La
Société des cafetiers glânois vient de
verser 16 686 francs, produit d'une
tombola et d'un loto, aux institutions
s'occupant de handicapés mentaux
dans le district. Les enfants des écoles
primaires et secondaire ont participé
activement à cette action. MPD

• Budget 1988 déficitaire à Fribourg :
« Phare » s'étonne. - Pour la première
fois depuis 1951 , le budget 1988 de la
commune de Fribourg est déficitaire.
Dans un communiqué de presse,
«Phare », Association des créateurs et
organisateurs culturels fribourgeois,
s'étonne que des subventions culturel-
les soient citées parmi les causes du
déficit budgétaire de la ville. Elle
s'étonne également que «d'aussi im-
portantes subventions soient octroyées
à des manifestations culturelles
n'ayant pas eu à faire leur preuve bien
longtemps». «Phare » fait allusion au
Festival de musique sacrée et à la
Triennale internationale de la photo
qui «se repose sur un soutien haute-
ment commercial». A l'opposé, re-
grette le communiqué, «d'autres orga-
nisations culturelles (...) en sont tou-
jours à recevoir des subventions met-
tant leur activité en danger». 09
f Fribourg: formation continue pour
professions sociales. - L'Institut de
formation systémique (IFS) du Foyer
Saint-Etienne a le plaisir d'accueillir le
Dr R. Perrone, psychiatre , thérapeute
familial , directeur de l'Institut de for-
mation de la communication en Fran-
ce, qui animera une formation initiale
à la thérapie familiale. Ce cours se
déroulera pendant l'année académique
en cours , et s'adresse à des médecins,
psychologues, assistants sociaux , édu-
cateurs , infirmiers. Il a débuté jeudi
dernier. fl_
-̂PUBLICITÉ -^

L'architecte du bijou...

Notre atelier de création réalise ces œu-
vres d'art que sont chaque bijou, selon les
sensibilités , les goûts et les moyens de
chacun.

En décembre, venez découvrir l'esprit
de fête aux mille facettes

La MARQUISE, l'architecte du bijou... qui
crée la différence.

Venez donc voir nos collections I

LA M A R Q U I S E
Clément

Bijouterie * Joaillerie * Horlogerie

Fribourg Rue de Lausanne 16
B"He Place du Cheval-Blanc

/ \
Cet hiver nous
skierons à...

ll̂ fercëb
Château-d'Œx près Gstaad

Haut-Pays blanc
Grand parking à Gérignoz

25 km de pistes
7 remontées mécaniques

et... ça débite!!!
X— . , _
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Concert annuel de la Landwehr

Des styles différents
Avec ses quatre-vingt-dix-huit musi-

ciens, dont un bon nombre de jeunes,
une riche saison - qui verra s'envoler la
Landwehr en automne 1988 aux Etats-
Unis pour une série de sept grandes
prestations - et son traditionnel
concert annuel, le corps de musique
officiel de l'Etat de Fribourg et de la
ville de Fribourg dirigé par Hervé
Klopfenstein se porte bien. Celui-ci est
présenté cette année durant deux soi-
rées consécutives, ce vendredi 11 dé-
cembre, puis demain samedi de nou-
veau à 20 h. 30 à l'aula de l'Université
de Fribourg.

Son programme recèle des styles très
différents, puisque l'on pourra enten-
dre une ouverture de Richard Wagner,
une première fribourgeoise et même
suisse du «Poème du feu» d'Ida Got-
kovsky, des œuvres de Georges Aeby,
P. I. Tchaïkovski , J. Balissat , R. Vaug-
han Williams, Jan van der Roost , Os-
car Moret et Franz von Suppé, ainsi
que des pièces de genre de Count Basie
et John Higgins.

De Wagner, la marche «Huldi-
gungsmarsch» dédiée à Louis II de Ba-
vière, est l'une des deux seules œuvres
que le compositeur a écrites pour un
orchestre d'harmonie. Celle-ci, relève
Hervé Klopfenstein, est difficile car le
grand musicien ne faisait pas de
concession à l'égard des instruments
de cuivre étant donné l'habitude de
composer pour des cordes. C'est par

surcroît 1 une des rares œuvres origina-
les pour harmonie du répertoire ro-
mantique. Le «Poème du feu» d'Ida
Gotkovsky, femme compositeur
française , sera une première en créa-
tion fribourgeoise. Pièce de synthèse,
compositionnellement parlant , elle est
1 œuvre la plus consistante du concert
de la Landwehr. A noter que le compo-
siteur a fait ses classes chez Olivier
Messiaen et qu 'il utilise aussi bien la
consonance que la dissonance ainsi
que l'apport exotique ayant marqué
toute la musique du XXe siècle.

Outre la Marche slave de Tchaï-
kovski , la première partie de la soirée
présentera au public , en hommage et à
l'occasion du 85e anniversaire de la
naissance de Georges Aeby, la Musi-
que des machines du compositeur fri-
bourgeois commémoré. Hervé Klop-
fenstein signale que cette œuvre, assez
pessimiste car annonçant la civilisa-
tion technologique, fut visionnaire
pour son époque. Elle est, en plus,
d'une facture tout à fait intéressante.
La deuxième partie du concert sera
plus légère. Musiques de gala , avec une
œuvre intitulée : «Rikudim» de Jan
van der Roost, un arrangement de
Sammy Nestico sur des thèmes de
Count Basie, l'ouverture Poète et pay-
san de Franz von Suppé ainsi que les
airs fribourgeois «La Montagne»
d'Oscar Moret , pot-pourri constitué
d'airs populaires du canton. BS

La Landwehr sur disque
Prestige et précision

¦ 
CHRONIQUE â\\
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La Landwehr en fête ! Telle est l'im-
pression laissée par le disque que l'har-
monie fribourgeoise vient d'enregis-
trer. Alors, gravure de prestige ou de
gala ? A vrai dire, les deux genres se
côtoient dans l'enregistrement pré-
senté qui permet d'entendre des mar-
ches du meilleur cru - la célèbre Ra-
detzky-Marsch de Johann Strauss
père - ainsi qu'un très beau pastiche
arrangé par Richard M. Shermann sur
des airs de Mary Poppins.

En effet, cette page, particulière-
ment , met en lumière d'excellents re-
gistres de bois - clarinettes et hautbois
- et dispense une athmosphère des plus
authentiquement alacres. Quant à l'in-
terprétation , elle se distingue par une
belle précision que l'on pourrait de
prime abord prendre pour de la séche-
resse mais ne recèle en fait qu'une
musicalité de bon aloi dont l'auditeur
ne se lassera pas.

Dans les œuvres plus «sérieuses»
d'Hector Berlioz et de Serge Lancen, la
Landwehr fait valoir le caractère sym-
phonique de son répertoire - on lui
connaît d'ailleurs plusieurs créations
dans ce genre dont des œuvres contem-
poraines par exemple de Jean Ballissat
qui sont d'envergure. Sens de la struc-
ture, précision et musicalité animent

«Cap Kennedy, un poème symphoni-
que inspiré par Apollo 11».

ici son interprétation. L'intonation est
excellente, mais comme rien n'est par-
fait dans ce monde, elle pourrait en-
core davantage s'affiner par instants
lors de quelques passages. La pièce de
Serge Lancen , Cap Kennedy, est ce-
pendant déjà remarquablement exécu-
tée, fait qui a d'ailleurs valu à la Land-
wehr les éloges du compositeur.

BS

Danse caucasienne, Thundercrest,
Trumpeter Holiday, Mary Poppins ,
Radetzky-Marsch , de Willi Lôffler ,
Eric Osterling, Bert Paige, Richard M.
Shermann, Johann Strauss père. Mar-
che hongroise de Berlioz - extrait de la
Damnation de Faust - et Cap Kennedy,
poème symphonique de Serge Lancen .
La Landweh r de Fribourg, direct ion
Hervé Klopfenstein.

• Saint-Aubin: gymnastique. - Ce
soir et demain à 20 h. 15 dans la grande
salle des Carabiniers, à Saint-Aubin ,
soirée annuelle de la section locale de
la Fédération suisse de gymnastique ,
avec la collaboration de l'Education
physique féminine, sur le thème «Pro-
gramme radiophonique de la station
Radio locale 4F Saint-Aubin». Partie
familière après la soirée de samedi.
• Courtepin: gymnastique. - L'Edu-
cation physique féminine, section de
Courtepin-Courtaman, donnera son
spectacle ce soir et demain à 20 h. 15 à
la salle paroissiale de Courtepin. Pro-
ductions gymniques puis ballets sur le
thème «Il était une fois le XXe siè-
cle».
• Praroman : concert. - Ce soir, à
20 h., un concert aura lieu à l'église de
Praroman. Au programme, des œuvres
de Mendelssohn , Bach, Françaix ,
Loeillet , interprétées par Anne-Marie
Wicky à l'orgue et Muriel Stauden-
mann à la flûte. La petite fanfare du
Mouret enchaînera avec des œuvres de
Wade, Purcell , Lijnschooten , Schu-
bert , Kolditz , et Gruber.
• Fribourg : auditions au Conservatoi-
re. - Ce soir, à 18 h., à l'auditorium du
Conservatoire, audition de piano des
élèves d'Elizabeth Oechsli. Les élèves
de Jean-Pierre Maradan à la flûte, et
ceux de Ursula Romanato au violon,
donneront également leur audition. A
la salle 113 du Conservatoire, à
19 h. 30, audition de guitare des élèves
de Joaquim Freire et Jacqueline Su-
dan.
• Fribourg : concert à La Spirale. - Ce
soir à 20 h. 30, à La Spirale, le guita-
riste andalou Bernardo Sandoval don-
nera un concert entre jazz et flamenco.
Dépoussiérant la tradition andalouse,
il flirte avec le jazz dans une explosion
de rythmes flamboyants et d'harmo-
nies audacieuses. Avec Antonio Ruiz
et Pascal Rollando.
• Laupen : pièce de théâtre. - Ce soir,
à 20 h. 15, la troupe de théâtre alle-
mand de Fribourg interprétera «Un-
sere Kleine Stadt», de Thornton Wil-
der.
• Bulle : soirée de gymnastique. - Ce
soir et demain samedi , à 20 h., soirée
de gymnastique à l'Hôtel-de-Ville de
Bulle sur le thème «cinéma».

• Gruyères : théâtre à la Salette. - Ce
soir et demain soir, à 20 h. 30, la
troupe de théâtre «La Catillon de
Gruyères» interprétera une pièce de
César von Arx, «La trahison de Nova-
re», à la salle de la Salette, Gruyères.

«La Villanelle» de Montagny
et le «Brass Band Fribourg»

Troupe théâtrale de Payerne
La Réplique de Champtaure

Ils sont une trentaine, passionnés de
théâtre, à se réunir au sein de La Répli-
que de Champtaure. Cette troupe , diri-
gée par Daniel Nasr, est née à Champ-
tauroz en 1981. Regroupant des gens
venus d'Yverdon, de Lausanne et de la
Broyé, la Réplique souhaite devenir
une troupe locale, avec l'ambition d'in-
téresser un plus large public. Leur pro-
chain spectacle, «La Loccandiera » de
Goldoni , sera joué à fin avril au casino
Beaulieu de Payerne.

Cette troupe de comédiens amateurs
s'est déjà fait connaître du public régio-
nal , notamment en présentant cette an-
née «Le manège des ménages», un mé-
lange de scènes extraites des répertoi-
res classique et moderne , sur le thème
du couple. Auparavant , la troupe avait
monté des pièces de Courteline et de
René Obaldia. Son prochain spectacle
s'articulera autour du caractère et de la
musicalité propres à ce Molière italien
qu 'est Goldoni. Une pièce du réper-

toire italien qui se situe dans l'après-
commedia dell'arte.

Le metteur en scène, Daniel Nasr,
affiche une ambition certaine: «Nous
tenons à avoir un but artistique, en
conservant une démarche originelle.
Nous ne voulons pas faire de la vulga-
risation théâtrale. Nous voulons faire
passer quelque chose. Il n'y a pas de
frontière , il faut essayer tout ce qui ne
l'est pas.»

La Réplique de Champtaure s'est
constituée en vraie société, avec des
statuts bien définis. Elle espère faire
partie de l'association des sociétés lo-
cales. Le problème des locaux est
préoccupant , même si l'école ASA leur
met actuellement une salle de répéti-
tion à disposition. Présentée officielle-
ment à la Municipalité , elle espère bien
bénéficier de quelques subsides.
«Mais, comme disait Molière, il faut
d'abord séduire le roi!» intime Daniel
Nasr.
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«Un lapin de Noël, pourquoi pas? Il n'y a pas de saison pour admirer mes oreil-
les», Q3 Bruno Maillard

Fribourg: aviculture et cuniculiculture...
Les plus beaux animaux

Amoureux de la nature et des bêtes, I PbcfVadmirateurs de lapins ou de volaille , IĈ SAT""*vous avez rendez-vous, dès aujourd'hui <-V-̂ K 
\r IC-_)C-_'et jusqu 'à dimanche à Fribourg où, à la /\ANT-SCENE |̂ *̂  "̂^

halle du Comptoir, sont rassemblés, le
temps d'un week-end, les plus beaux 1235 lapins de 31 races différentes, des
lapins et les plus belles volailles fri- plus petits de un kilo aux plus grands,
bourgeois... A l'égide de l'exposition 8 kilos, ainsi que quelque 330 volail-
cantonale d'aviculture et cuniculicultu- les, palmipèdes et oies de Guinée.
re. Un comité d'organisation ad hoc,

présidé par H. Curty a fait appel aux
Pour la 38e fois, la Société cantonale 17 sociétés de la fédération cantonale

d'aviculture et de cuniculiculture orga- pour cette exposition qui sera l'occa-
nise, trois jours durant , le grand ras- sion d'un concours avec de nombreux
semblement des plus beaux spécimens prix et challenges. Si la distribution des
du canton! Une exposition qui est prix aura lieu dimanche à 14 h. 30,
l'aboutissement d'une année de travail l'exposition elle, sera ouverte au public
pour les éleveurs et l'occasion de pré- dès aujourd'hui vendredi, entre 16 h.
senter au public l'élevage du lapin et de et 22 h. Ainsi que demain samedi entre
la volaille en pays fribourgeois. Les 9 h. et 22 h. et dimanche de 10 h. à
quelque 350 exposants présenteront 16 h. 30. GD

Quatre concerts
pour FAvent

Les compositeurs fribourgeois
Pierre Huwiler et Jacques Aeby, entou-
rés de deux de leurs formations, le
chœur «La Villanelle» de Montagny-
Cousset et le «Brass Band Fribourg»,
ont décidé d'unir leurs efforts pour
fêter en musique le cheminement des
chrétiens vers Noël. C'est dans ce but
qu 'ils organisent ces prochains jours
une extraordinaire tournée de l'Avent
1987.

Ces concerts seront donnés diman-
che 13 décembre à 20 h. 30 en l'église
de Martigny-Bourg ; mercredi 16 à
20 h. 30 en l'église paroissiale de La
Tour-de-Trême; vendredi 18 à 20 h. 30
en l'église Saints-Pierre-et-Paul à
Marly et dimanche 20 à 17 h. en l'église
paroissiale de Domdidier.

Les mélomanes vraisemblablement
nombreux qui assisteront à ces
concerts auront le plaisir d'entendre
les formations individuellement puis
réunies pour la partie finale. QS
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Votre menu de fête!
Marianne Kaltenbach , écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

.<*_*=_&_ Canard aux olives

4 personnes:
Saisir au four 1 gros canard bien épicé , dans
3 c. à soupe d'huile d'olive. Dès coloration ,
ajoute r 2 c. à soupe d'oignons et de carottes
hachés et 2 grosses tomates pelées. Faire
revenir , puis couvrir d'une feuille d'alu-
minium. Braiser à 200 °C durant 30 à 40 mn.
Ajoute r peu à peu 1 dl de malvoisie. Cuire
100 g d'olives dénoyautées dans de l'eau
bouillante durant 5 mn. Egoutte r et émincer.
Entreposer le canard au chaud , dégraisser le
fond et ajouter un peu de bouillon et de
fécule de maïs. Bouillir avec les olives jus-
qu 'à légère liaison. Rectifier l'assaisonne-
ment avec 1 à 2 gousses d'ail écrasées. Servir
la sauce en saucière.



/Citroën 2 CV 6, occasions. Garage Ro-
main Yerly, 1782 Belfaux , 037/
45 10 63. 
/Citroën 2 CV 6, neuve. Garage Romain
Yerly, 1782 Belfaux, 037/ 45 10 63.
/Porsche 911 SC, 1979, 3 I, magnifique
spoiler avant et arrière, pneus larges
neufs, très bon état. 021/ 907 70 20.
4004/Fiat Uno turbo, juin 87, 65 000 km
exp., 13 300.-. 45 11 87.
/VW Passât break 1600, parfait état , 62 11 41. 
exp.. 3900.-. 31 18 62. 3011/Opel Kadett 1,3 SR, 1980, exp
4004/Audi 80 GLS, mod. 80, 4 p., t.o.,
99 000 km, très bon état , vendue exp.,
4500.-. 45 11 87. 
61446/Audi 100 CC, aut., 83, 122 000
km, très bon état , 4 pneus neige neufs +
options. 037/ 46 37 33, le soir. 
6i445/Peugeot 505 GTI, 1984, exp., op-
tions. 037/ 63 10 52, le soir.
61418/Très belle Peugeot 309 GT injec-
tion, 40 000 km, 1987, exp. du jour ,
14 500.-. 029/ 8 10 42, dès 18 h.
61416/Peugeot 205 GT, mod. 84,
67 500 km, 7700.-. 037/ 34 15 84.
/Mitsubishi Galant combi, 1980, exper-
tisée, 2900.-. 037/ 28 36 41.
3017/VW Golf SC, 81, 70 000 km,
6500.-; Fiat Panda 45, 81, 70 000 km,
4700.-; Opel Manta 2 I., 3500.-; Mazda
626, 80, 78 000 km, 3700.-; Datsun
Bluebird, 80, 79 000 km, 4500.-; VW
Golf GLS, 78, 3500.-. 037/ 24 04 04.
6i4i4/Renault14TL, exp., 1700.-. 021/
23 45 02. 
61415/Golf pour bricoleur, 1000.-. 037/
73 15 14.
61417/BMW520Ï , 1986,30 000 km, toit
ouvrant, jantes BMW système antivol, ra-
diocassettes. Téléphoner h. bureau 022/
99 13 06.
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61419/Land-Rover 109, exp., 1977,
90 000 km, parfait état, 8000.-. 021/
91 67 05. 
61420/2 CV 6, 1976, 62 000 km. 037/
42 77 91, h. repas. 
61152/Ford Fiesta 1300 sport, exp.,
3300.-. 037/ 52 23 49. 
61270/Suzuki SJ 410, 37 000 km, exp.
037/ 53 12 63.
/BMW 323i, 1986, sans catalyseur, op-
tions, exp., 23 000.- ou crédit. 037/
22 52 53. :
306479/Mini 1100, 76, 88 000 km, exp.
3.12.1987, excellent état , 3700.-.
23 23 64. 
/Pajero wagon 2,3 TD, 65 000 km,
4.1985, expertisée, culasse + peinture
neuves, 29 500.-, sans option. 021/
861 00 24, dès 20 h.
462084/2 motos de cross CR Honda 250
cm3, mod. 87, une 2200.-; l'autre 3000.-
029/ 2 82 01. 
61393/Alfa IMuova S 1,6, 74, pour brico-
leur, moteur bon état , 800.-, div. mat., int.
Alfa Junior. 52 27 17, h. bur.
/Pour bricoleur Datsun Cherry 100 A,
1976, 300.-. 46 16 01. 
4124/Horizon GLS, peinture neuve, équi-
pée hiver, état impeccable, 4500.-; Fiat
Ritmo 75 inj., 18 000 km, fin 86, 9800.-;
Peugeot 305 GL, 72 000 km, 83, 5500.-
exp. + garanties. 037/ 26 26 28 ou
30 19 65.
/BMW 520i, 1982, exp., 8000.- ou cré-
dit. 037/ 22 52 53.

3011 /Datsun Sunny break, 1983, exp.,
6900.- ou 160.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Alfa GTV 6 2,5, 1983, exp.,
14 900.- ou 350.- p.m. 037/

5900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.
3011/Peugeot 104 GL, 1983, exp.,
5900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.
3011/Fiat 126 A, exp., 3700 - ou crédit.
037/ 62 11 41.
3011/Renault 14 GTL, 1982, exp
5900.-ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011/Alfa Giulietta 1,6, 1980, exp
5700.- ou 120.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011/Mercedes 280 E, 1978, exp
7900.-ou 180.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011/Ford Granada 2,3, 1981, exp.,
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011/Ford Escort aut., 1986, exp.,
10 900.- ou 250 - p.m. 037/
62 11 41. 
3011/Renault 18 TS break, 1980, exp.,
6900.- ou crédit. 037/ 62 11 41.
306424/BMW 732i, 1981, 10 700 km,
exp., options, état impeccable, jantes alu
et jantes d'hiver, 12 000.-. 61 21 25.
306431/VW Scirocco, ace.
029/ 8 52 51, entre 19-20 h. 
61216/Fiat 132 inj., 1980, exp., 3300.-.
021/80 1 15 44. 
61217/Volvo 740 GL, 1984, exp.,
18 aUU.-. U-1/ 801 1b 44. 
61215/BMW 323i, mod. Alpina, 1982,
13 500.-, exp. 021/ 801 15 44.

4001/Pneus neige montés s/jantes pour
jeep Mitsubishi, VW Golf et Opel Kadett .
37 14 69.
4001/Ford Orion 85, diesel; Ford Escort
1600 GA 1,6, 83; Mazda 626 GLX, 87.
aut., 13 000 km; Seat Malaga, 86, 7000
km; Nissan Cherry break, 80, parfait état,
exp., leasing-crédit. 37 14 69.
4083/Golf 1300 LS, mod. fin 79, exp. le
7.1987, 3400.-. 33 20 16 ou 33 16 16.
61383/Golf 1600, 79, 92 000 km, exp.,
3900.-. 33 16 16 ou 33 20 16.
12605/Toyota Tercel 4x4, 83, 90 000
km, 8800.-; Renault 5 TL, 80, 100 000
km, 3500.-; Renault 5 TS, 83, 77 000
km, 5700.-, Renault 5 GTL, 83, 38 000
km, 7200.-; Renault 4 GTL, 86, 18 000
km. 7600.-. 029/ 2 76 60. 
61369/Fiat 127, 5 p., 80, 84 000 km,
3200.-à dise. 61 16 22,de8-11 h.et 14-
18 h. 
306463/Urgent, Renault 5, 1977, moteur
bon état , 85 000 km, pour bricoleur, prix
bas. 24 65 52, bureau.
6l373/Ford EscortXR3i, 1984, kit Kamei,
vitres électr., t.o., exp. 037/ 61 17 00.
306465/Peugeot 305 SR, 1981, 63 000
km, pneus neufs, exp., 3600.-. 037/
46 11 36. 
61357/Opel Rekord 205 break, aut.,
1982, exp. 021/906 89 24. 
61359/Golf GLS aut., 1983, 51 000 km,
exp., 8000.-. 025/ 26 44 42, M. Raffi.
61354/Mercedes 230, parfait état, bas
prix. 037/ 31 25 16, dès 18 h. 30.
61343/Golf 1300, nouv. forme, 1984, 3
p., exp., 5900.-. 037/ 24 17 53.
61341/Fiat Uno turbo, 86, 30 000 km,
options, exp., 11 900.-. 24 17 53.
306454/2 CV 6, exp., 1850.- + moteur 2
CV 6, 30 000 km + aile avant g., Citroën
PS. 33 18 42, heures des repas. 
61342/4 pneus neige sur jantes pour Peu-
geot 305. 30 15 07.
61339/Bus Toyota, 82, surélevé, 82 000
km. 30 15 07. 
61345/Bus Peugeot J7, PTT, 79, exp.
9.1987, bas prix. 037/ 61 30 23, le soir
ou week-end.
3011/Opel Commodore break, 1982,
exp., 13 900 - ou 320 - p.m. 037/
62 11 41.

61488/Scirocco GTI, 80 000 km, exp.,
parfait état, jantes alu, 12 000.-. 029/
5 19 91, h. repas. 
61115/Ford Granada 21, 81, exp., crochet
remorque, 3500.- à dise. 021/
907 78 15.

/Antiquité : à vendre ancien escalier chêne
+ cerisier , demi-tournant droite, 037/
74 19 59. 
305323/Bois cheminée salon, foyard sec,
livré à domicile, 037/ 61 18 79. 
61315/Superbe tapis persan. Nomade,
1.5 x 3 m, 1300.-, 037/ 30 19 00.

/Terrariums, 037/ 24 13 27.
/Ancien: belle armoire régionale cerisier ,
sùp. salon Ls-Philippe, noyer (petit cana-
pé), table ovale basse de salon, 021/
907 70 20.
/A vendre superbes collies Lassie , jaune
sablé, sans pedigree, vaccinés , parents
avec pedigree, 037/ 52 10 23. 
61447/Manteau mouton retourné, t. 52 ,
état de neuf, 500.-, 021/ 909 50 90.

61453/1 vaisselier style Tudor, h. 1,50, 1.
2,25, p. 0,54, 34 25 61. 
306490/Bas prix, paroi avec bar, paroi
murale. 037/ 38 11 79, 
306477/Accordéon schwyzeroergeli,
26 47 61. 
306422/Belle paroi chêne, vitrine à 2 ti-
roirs, chambre à coucher compl. + bi-
blioth. rotin, secret., 037/ 24 12 48.
61256/train électrique Marklin seul ou
monté sur panneau 2,4 x 1,2 m, 037/
45 11 88.
60952/A vendre magnifiques chiots berger
allemand, noir feu avec pedigree, vaccinés
et tatoués. Disponibles pour Noël, 037/
30 16 89 (le soir) . 
61145/A vendre d'occasion 2 parasols de
marché, 1 tronçonneuse, tracteur à ga-
zon, 1 motoculteur avec 1 faucheuse,
024/41 42 89. 
/1 piano droit Fazer, état de neuf , avec
sourdine, 3300.-, 037/ 814121, bu-

306480/ ldée cadeau, orgue électron., état
de neuf, prix à discuter , 22 49 92.
306475/Une table de billard américain,
état neuf , 037/ 42 46 02. 
/Ancienne armoire vaudoise à vendre
faute de place, 021/ 947 47 97. 
61391/1 fraiseuse Cône Iso 40, bon état ,
prix à dise, 037/ 37 16 58.
61389/A vendre orgue électronique Ya-
maha PC 1000, état de neuf, prix à dise,
rhiennfi naine tprkel ("137/4? 43 87

/Stéréo Pioneer + 2 col., 300.-, stéréo
tourne-disques + 2 col, Philips, 150.-,
029/ 2 55 09, soir. 
61370/Double lit armoire + meuble as-

61305/Préparez Noël en réservant vc
TAMTECH. Equipement complet de vo
res télécommandées au 1:24, 30 krn,
385.-, 23 14 12. 
4052/Repas chauds à domicile: 7jo
sur 7, midi et soir , Fribourg-ville et cam
gne, 037/ 24 52 00. 
4052/Le maintien des personnes agi
à domicile postule une disponibilité pot
tielle permanente des prestataires , de jour
et de nuit, 7 jours sur 7. Mettez donc tous
les atouts de votre côté en optant pour un
service répondant à cette exigence élé-
mentaire. Appelez-nous sans engagement
au 037/ 24 52 00 et comparez le rapport
«qualité/prix» de nos prestations.
/Excellent duo, pour bals et mariages
42 65 55 ou 38 17 45. '

57449/Nettoyage de tapis, moquettes,
travail soigné, 037/ 31 24 24.
60558/Accordéon, cours par professeur
dipl., renseign. : 33 34 91.
4052/Maintien des personnes âgées à
domicile : un service que nous sommes à
même de vous offrir jour et nuit, 365 jours
sur 365. Appelez-nous sans engagement
de votre part , 037/ 24 52 00. 
/Piano à queue Seiler, 180 cm, état de
neuf , a louer ou à vendre. Jaccoud Musi-
que, 22 22 66. 
4061/Equitation - Sellerie discount CEE,
1531 Sassel, doc. par tél., 037/ 64 22 34
et 021/35 52 33. 
/JO-Transport - Déménagement: la
qualité, transport de pianos: l'expérience.
Garde-meubles et groupage, 037/
23 13 02.

732/Pianos, accordages, réparations.
P. Lahme, 037/ 46 54 74.

"f _ ë̂ n̂  ^
,NL\̂ °
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Liste de mariage
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AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

_¦ 037/22 19 54 Fermé le lundi

/Urgent, dame cherche travai
temps. 71 14 82.
4007/Portugais, 22 ans, ch. emploi
comme boulanger ou autre (aide-cuisine).
41 12 88. 
4007/Dame turque avec permis travail
cherche emoloi dans restaurant ou autre, à
temps complet. 42 19 88, matin et dès
18 h. 
/Jeune fille cherche travail à domicile.
61 38 93, de 15-22 h. 
306451/Portugaise avec permis cherche
place comme serveuse, région Broyé, libre
de suite. 037/ 67 15 40.

61385/Famille française cherche jeune
fille gaie qui aimerait s 'occuper d'un bébé,
mercredi et week-end libre.
037/33 10 67. 
306458/On cherche personne pour don-
ner cours de dessins techniques et dessins
à vue à jeune fille, le soir à domicile.
45 21 10, h. repas. 
/Cherchons femme de nettoyage pour
demi-jour par semaine. 037/ 28 22 22.
61337/Famille avec enfants cherche jeune
fille à plein temps (week-end libre) ou
dame de nettoyage 21/2 jours par semaine
(sans permis , s'abstenir) . 037/ 42 28 41,
24 55 88, dès 12 h.

3011/Nissan Sunny 1,5, 1983, exp.,
5900.-ou 130.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Toyota Corolla, 60 000 km, exp
3900 - ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

DE LEIBZIG Centre de la facture du piano
depuis 1800

À ESTAVAYER-LE-LAC en exclusivité

DIAMOC

HUPFELD & ROMHIILDT
QUALITÉ ET PRIX

IMBATTABLES
Pianos Clairson
Estavayer-le-Lac
* 037/63 19 33

Exportateur
DEMUSA
Klingenthal
RDA

__ f
Do musa,24 h/24 h.

/Congélateur BBC bahut 210 I, état de
neuf, 470.-, h. repas - soir; 037/
41 11 57.
306468/Goodyear UG2 4x165R 14TL,
avec jantes Datsun + Goodyear UG2
2x145R 13TL, prix à discuter ,
24 55 94.
306467/Coquetiers anciens blancs; lam
pes à pétrole; tableaux peintres fribour
geois; lithos etc.; gravures du vieux Fri
bourg; 24 12 95, soir. ,
61352/Pr 400.-, veste fourrure renard, sorti, 900.-, 42 48 89. 
t. 40-42, jamais portée, 037/ 55 12 19. 61365/Aquarium complet, 70 x 44 x 35,

,_ ..,, ¦ ¦ T̂ rr- T~'¦ avec socle, 250.-, 037/ 46 45 93.61331/Télévision Philips, grand écran, "¦"""»-""=' *•--¦ • "-" /
1.60 m 0, 3800 -, 037/ 34 26 69. /Superbe méridienne Napoléon III, tissu
e„^ /r,ni»k. --i- *-„ «.-;,. „ ,„. *„ beige melon, franges torses, 2800.-,61344/Caniche nain fox, gris-argent , fe- iryxi i a\ A - I  j \  hurpaumelle, 2 ans, avec papiers, 1500.-, 029/ {S>6'1 H1 41 Z1 ' Dureau' 
2 39 26.
61334/Vends 5 jantes Renault 14 avec
2 pneus, 120.-; 1 paire skis Compact,
60.-; 037/ 33 24 07. 
61333/A vendre 4 pneus neige 165/13,
montés sur jantes, pr Fiat, 500.-; 1 vélo-
moteur Sachs, 2 vitesses, 600.-; 037/
61 66 04. 
306455/Table + 6, ch., 2 fauteuils + di-
van-lit, table, 4 cfL + 2 meubles ass. +
frigo Bosch, cuis, électr. + 2 meubles
rnag., 22 44 57. 
/Antiquité à vendre, anciens tapis, 037/
74 19 59. .
306401/Potager Therma, frigo Elan, buf-
fet cuisine, prix à discuter , 037/
26 29 95, h. repas.
60428/Trains électr. Mërklin et autres -,,n,,« _ • _ "¦_, ' «*  , -i _ v - - „
marques, neufs et occasions, bas prix , "1«"£ 

^
n ''*' ** ïuteu,,s' bon etat '

037/31 10 17 bas prix. 037/ 45 18 12.

320/Ne ietez nas vos matelas en crin 61474/Fourrure veste en loup du Canada,

^̂ ^
Ttl^^T^

/̂ «™ I?» ' ï  ̂
2h20° •l/aleUr f42t5°_n;

,f i 1c o o  manteau castor brun, état neuf, t. 40,
^p lo,3J - 2200.-, valeur 4350.-. 33 26 04.
979/Bois de feu, scié, coupé, livré, 037/ _______________________________¦ ¦mff_Rvi_i ______

4074/Pour vos soirées, bals, mariages,
etc. M. & V„ 037/ 22 70 69. 
/2 bahuts + un secrétaire en sapin, le
tout 2800.-, 037/ 28 36 41. 
588/J 'achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres, je paie comptant, 037/
22 64 97. 
61382/A donner contre bons soins chien
croisé, colley appenzellois, mâle, 5 mois ,
vacciné, beau et gentil, 029/ 5 21 10.
/Votre ménage, un problème? Pas pour
nous, car notre personnel, nettoie, repas-
se, cuisine, surveille vos enfants, etc. Pour
renseignements: 037/ 23 23 22. 
306460/Perdu chat matou blanc-noir, ré-
gion Belfaux , récompense, 45 13 97.

306485/Etabli d'occasion en bois 180x5(
env. 037/31 12 36. 
61451/Cherche clarinette d'occasion
037/ 45 24 18. 
306487/Urgent, famille autrichienns
cherche une jeune fille du 15.12.1987
durée de 3 mois ou plus selon entente, très
bonnes possibilités d'apprendre l'aile
mand. 037/ 34 24 79.
306464/Cherche vélo de garçon de 6 à
ans; 1 paire de skis de 80 à 90 cm. 02!
2 82 16 ou 037/ 22 60 22. 
/On cherche cavalier(ère) pour demi-pe
sion (2 chevaux à choix) dans manège
min. Fribourg), 350.- mois. Ren
42 00 19. 
61471/Voiture Toyota Cressida 200I
parfait état, exp., 4 portes. 03Ï
53 16 48.
304010/Particulier ch. tapis anci
même usés, part. Heriz. 022/ 94 45
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Il
W!
mu

Musée d 'art et d 'histoire

La grande illusion
Le cinéma, ses origines, son histoire

ma-di 10-17 h. et je 20-22 h.
Jusqu 'au 10 janvier

Musée d 'histoire naturelle

Nos chauves-souris
Tous les jo urs de 14-18 h.

Jusqu 'au 7 février 1988

Musée d 'histoire naturelle

Vie et couleurs
au Jardin botanique,

140 photographies
Tous les jours , 14-18 h

Jusq u'au 14 février

vendredi 1 1 décembre 1987

LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT
Espace du Permis, Grand-Fontaine

Exposition
peinture, poésie, musique

avec Bruno Baeriswyl , I.ajos Major-Zala,
Ensemble Ludus

ma-ve 18-2 1 h., sa-di 14-18 h.
Jusqu 'au 13 décembre

Galerie La Margelle,
rue des Epouses 134

Batiks d'Indonésie
De l'atelier Koong de Java,

présentés par Viviane Clavel
Ma-ve 10-12 h. et 15-18 h. 30

Sa 10-12 h. et 14-16 h.
Jusqu 'au 31 décembre

Galerie Jean-Jacques Hofstetter
Samaritaine 22-23

Charles Cottet
Ma-ve 9-12 h. 15-18 h. 30

Sa 9-12 h. et 14-17 h.
Jusqu 'au 31 décembre

\TZrZT7ZZ: )
j-KIDUUnU )

Musée suisse de la marionnette

Théâtre de marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

Exposition temporaire
ve-sa-d i 14-17 h.

Jusqu 'au 27 décembre

-̂PUBLICITÉ ~<
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HÔTEL RESTAURANT

LEM0(£SDN

III

En décembre
Gastronomie SUD-AMÉRICAINE

au rythme de l'Argentine

POUR VOTRE SOIRÉE
DE FIN D'ANNÉE
demandez nos

Propositions de menus

Salle de 20-80 places

Grande place de parc

Restaurant St-Léonard
Rue de Morat 54, FRIBOURG

v 22 36 00

. 17-2393
^

- Auberge de Garmiswil —

Guin (FR) * 037/43 11 23

Maintenant :
Filets de perche Maison

Fr. 14.-

• ••
Filets d'agneau

Fr. 14.-

*• •
Salle de 20 à 120 personnes

Famille Hans Jungo

Buffet de la Gare

Romont
-• 037/52 23 47

Famille
Michel Reynaud-Sugnaux

Notre menu

SANGLIER
Civet

Côtelettes
Rôtis

Avec nouilles et spâtzlis
Garniture de chasse

Veuillez réserver votre table
- 037/52 23 471 

Galerie 47, rue des Alpes 47

Ronald Rossmann
Peintures et dessins

Je 14-20 h., sa 10-18 h.
Jusqu 'au 31 décembre

—¦"¦"~™™™™™™™—~™™™™™™——""̂ fc,

\&
D5L1S_

Manger chaud
jusqu'à

23 h.
Bien sûr

au Restaurant REX
ou au

Bar de l'Enclume
(T* étage)

où Anita et notre pianiste se feront
un plaisir de vous accueillir.

« 037/22 45 45
«_ >

PRINGY
AU RELAIS

DE GRUYÈRES
Actuellement

festival de
fruits de mer

moules - huîtres
scampis - St-Jacques

turbot - saumon

Au café : service sur assiette

RÉSERVEZ VOS TABLES

¦s 029/6 21 28
Fam. Jemmely fcrjKC'ÏKri

du LION UOR
w% T____
RestaurantL—-—

Avry-devant-Font
De la borne
au caquelon
• Spécialités gruériennes. Le choix

complet , de la soupe de chalet aux
délices de la borne.

• Fondues moitié-moitié, vacherin ,
bourguignonne, chinoise et charbon-
nade à discrétion.

• Raclette à discrétion tous les vendre-
dis soir.

• Tartes et glaces maison, meringues
et crème de Gruyère.

Réservations: j3 029/5 21 30.
Salles de 20 à 160 places pour banquets
de mariage et sociétés.
M. et R. Attias-Rawyler
Fermé le lundi.

Bulle, Galerie- Vieux-Comté,
rue de Vevey 11

Magdalena Haeberlin
céramiste

Lu 13 h. 30 - 18 h. 30. Ma à ve 8 h. 30
12 h., 13 h. 30- 18 h. 30. Sa 8 h. 30- 12 h

13 h. 30- 17 h.
Jusqu'au 19 décembre.

LALIBERTé
Galerie «Les Trois Tours» ,

rue de Romont 5

Arpad et Maryana
Spaits

aquarelles-huiles
ma-sa 10-12 h., 13 h. 30-18 h. 30.

Sa jusqu 'à 16 h.
Jusqu 'au 19 décembre

Galerie Sonderegger
avenue du Midi 1

Rico Weber
« Fenstergeschichten »

Ma-me-ve 15-18 h. Je 17-20 h.
Sa 16-18 h

Jusqu'au 12 décembre

Galerie La Clef du Pays
place du Tilleul 1

Expo de Noël
artisans fribourgeois

Ma à ve 9-12 h., 14 h. - 18 h. 30
Sa 9-12 h., 14-16 h.
Jusq u'au 9 janvier

Galerie de la Cathédrale
place Saint-Nicolas

Raymond L'Epée
peinture

Yvette Fussinger
bijoux

Ma à sa 14h: 30 - 18 h. 30
Di 11-12 h.

Jusqu 'au 19 décembre

La Scabieuse,
Samaritaine 15

Ikat de soie

Denis Mattey-Claudet
Ma-ve 14-18 h. Sa. 10-16 h.

Jusqu 'au 16 janvier

Villars-les-Joncs,
Galerie Artcurial

Exposition de Noël
Cadeaux et créations artistiques

Grand choix de sculptures, bijoux,
foulards,

lithos, tapis d'artistes
Tous les jours 14-18 h.

Dimanchevsur-rendez-vous.
Jusqu 'au 23' âécembre Crésuz, Vieux Chalet

Imagiers de la Gruyère
Me-je-ve-sa 14-2 1 h., di 10-21 h.

Démonstrations d'artisanat
samedi et dimanche.

Jusqu 'au 13 décembre

Lu. à ve; 10 h. 30- 12 h. 30,-
14-  18 h. Sa 14 h. 30- 17 h.

Jusqu 'au 19 décembre

Carouge, Galerie Regio Genevensis

Massimo Baronchelli
aquarelles, dessins

Jusqu 'au 19 décembre

La Spirale. Petit-Saint-Jean 39

Serge Dubois
peintures

Pendant les heures d'ouverture
de la cave, sa + di 16-20 h.

Jusqu 'au 19 décembre

Cafê-resliXurçint du Schild

Jean-Claude Tarchini
photos réalisées au Bhoutan

Jusqu 'à la fin décembre

INI lirz-z—zzz-z—z—— ,̂
INI 1 DANS LE CANTON J

Bulle, Musée Gruérien

André Sugnaux
peintures et dessins

Ma-sa 10-12)h. et 14-17 h.
me-je jusqu 'à 20 h;, di 14-17 h.

Jusqu 'au J0 janvier

Morat , Musée historique

Lithophanies
porcelaine bisquit

ma-tii 14-17 h.
Jusqu 'à̂ ! 4 avril

Romont , Musée du vitrail

Premièlr salon
des verriers suisses

Ma à di , 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 31 janvier

Avry-Art, Avry-Centre

Maéul'art
Reflets impromptus

de l'univers contemporain
Lu 1 3 h. 30 - 20 h. Ma à ve 9-20 h.

Sa 8-17 h.
Jusqu 'au 6 janvier

FRIBOURG
Belfaux, salle communale

Belfaux
au temps du Sonderbund

La vie dans un village fribourgeois
en 1847.

La guerre du Sonderbund
et ses répercussions dans

le canton de Fribourg.
Du 5 au 13 décembre, 14 - 17 h. En plus,

dim. 6, 10-12 h. Ve 11 , 20-21 h. 30.
Sa 7 et 14, 9 h. 30- 11 h. 30.

Jusqu 'au 13 décembre

Bulle, Galerie Trace-Ecart

Dominique Gex
peintre •

Je-ve 16-21 h., sa-di 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu'au 20 décembre

Bulle, Galerie Hérisson

Dominique Agnesina
céramiques

Marianne Ginier
découpages de papier

Annelies Nichele
meuble peint

ma à sa, 8 h. 30 - 11 h. 30.
13 h. 30 - 1 8 h. 30. Sa jusqu 'à 17 h.

Jusqu 'au 31 décembre

Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Gottfried Tritten
me-ve 14 h. 30-18 h. 30,
sa-di 14 h. 30-17 h. 30
Jusqu 'au 10 janvier

Bulle, boutique Hérisson

Vitraux
8 h. 30-11 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30

tous les jours sauf le lundi;
sa fermé à 17 h.

Broc, Hôtel-de- Ville

Jean-Pierre Noël
paysages intérieurs
Jusqu'au 30 janvier

Ecuvillens, Galerie l 'Atelier

Lucie Rivel
huiles et pastels

Je-di 14 h. 30 - 20 h.
Jusqu 'au 20 décembre

Estavayer-le-Lac,
Galerie Henry-Meyer

Jean-Jacques Fehr
peintures à l'huile

ma à sa 14 h. 30- 18 h. 30
Jusqu 'au 20 décembre

Hauteville, Poterie Catherine

Expo de Noël
Tous les jours , 15-21 h.
Jusqu 'au 23 décembre

Estévenens, salle exposition
«Le Crêt»

Jean-Jacques Fiorina
Daniel Claude

Nicolas Beaupain
céramique, meubles en sapin
anciens, compositions florales

Sa 14-19 h., di 12-18 h.
Semaine sur rendez-vous.

Jusqu 'au 19 décembre

GRANDE EXPOSITION

Q 

Vente directe de cuir véritable
à l'EUROTEL FRIBOURG

Samedi 12 déc. 9 - 17 h.
Lundi 14 déc. 8 - 18 h. 30

Confections de première qualité à des prix sensation-
nels.

ST. URBANGAS5E 2l  vestes en cuir de Fr. 98.- jusqu'à Fr. 420.-.
4JUU jULUInUKIN Qu j r . ensembles , pantalons, jupes , vestes, blou-

065 220842
Mouton retourné : manteaux , vestes, blousons pour

 ̂
dames et hommes.

jf
Château de Gruyères

5000 ans de terre cuite
en pays fribourgeois

Jusqu 'à fin décembre

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers

Jacques Rime
dessins, lithos, gravures

Tous les jours sauf mercredi
Jusqu 'au 10 janvier

Romont, Galerie de La Ratière

3e Salon d'hiver
Bernard Blanc, Fred Charap, Renée Dar-
bellay-Payer, Marcel Imsand, Jean-René

Rossier et Ruth Vetterli
Je-ve 16-18 h., 20-21 h. 30. Sa-di 14-18 h.

Jusqu 'au 20 décembre

Romont , Hôtel-de- Ville

Vaclav Vasek Kadlec
peintre

Lu à ve 18-2 1 h. Sa 14-20 h. Di 14-18 h.
Du 7 au 20 décembre.

Villaz-Saint-Pierre, Poterie

Laurette Heim
Jean-Jacques Pilloud

cravates en bois, bijoux

Brigitte et Charles Spacey
céramique

Je à di , 14-18 h.
Jusqu 'au 23 décembre

11 1 HORS DU CANTON )

A venches, Galerie du Paon

Expo de Noël
peintures, artisanat

Je à di 14-18 h.
Jusqu 'au 20 décembre

Genève,
Galerie Motte, 21 , Glacis-de-Rive

Reto Arcioni
Peintures

Moudon , L 'Escalier 2,
rue des Terreaux 2

Luc Brouyère
œuvres récentes

Me à di 14 h. 30- 19 h.30
Jusqu 'au 20 décembre

Moudon , Galerie rue Saint-Bernard 6

Exposition
Juliette Erlandsen, tissages,

Sylvie Fiaux, bijoux,
Marijuscka Ménétrey, marionnettes,

Yolande Mivelaz, poterie
Ouvert 9-12 h., 14-18 h. 30

sauf lundi , jeudi et mard i après midi
Jusqu 'au 31 décembre

Martigny, Manoir de la Ville

Denise Voïta
Ma à di , 14-18 h.

Jusqu 'au 27 décembre

Lausanne, Collection de l 'Art brut
Exposition collective

Carol Bailly
dessins

ma-ve 10-12 h. et 14-18 h.,
sa-di 14-18 h.

Jusqu 'au 31 janvier 1988



Ne ratez pas ce train! j
Vous n'avez plus que 20 jours
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Le 30 décembre est le dernier jour pour bénéficier, en
1988, du dégrèvement fiscal sur votre épargne annuelle au titre du
3e pilier. Prenez contact aujourd'hui encore avec votre conseiller
UBS. Il vous mettra sur la bonne voie.

FISCAPI_A N - l'épargne magique du 3e pilier.

^MfrMà Union de
^̂ TG/ Banques Suisses
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Introduction à l'ANGLAIS
avec fête de Noël
21, 22 décembre, 14 h.-16 h., en-
fants 5-8 ans.

HUMANA, école de langues
© 037/26 39 38.

îlftS k ^âxTt35 mj(

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA u
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

venez citez Borer...
...boitiez (et f r a i s  de conttructms!
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©Gaz
Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre éneig ;

Lumière
La lumière vasciilante des bougies est certes romantique
mais dans le chalet à la montagne, elle réduit au minimum
les activités du soir. Le gaz Shell éclaire le coin le plut
reculé.

Belfaux : J. Berset, forge. Bouloz : M. Dénervaud
boulangerie. Châtonnaye : M. Maillard, épicerie
Chénens: Y. Crausaz, magasin. Corpataui
G. Monney, boulangerie. Coumillens : W. Brari
laiterie. Courtepin : Société du moulin et Union agri-
cole. Cousset : G. Mândly, installateur. Dellty:
M. Savary. Domdidier: G. Godel, Mon Amigo
Dompierre : G. Ducry ; H. Ducry, magasin. Epen-
des : G. Berger , Dépôt SA. Farvagny-le-Grand:
Chofflon, boulangerie. Fribourg : Marché FSA, m
des Arsenaux 22 ; Wassmer SA , rue de Lausa/v
ne 80. Gillarens: Crausaz Paul. Givisiez : R. Clerc
caravanes ; Wassmer SA , quincaillerie. Gran#
vaz : Ch. Francey, magasin. Le Châtelard/Romont
I. Tena, forge. Léchelles : G. Ribotel, épicerie. Le:
tigny : B. Blanc, agriculteur. Marly: R. Gaillard , ".1
gasin. Massonnens : G. Ayer, épicerie. Middes
G. Buchs, épicerie. Montécu: camping Le Mont
Neyruz : R. Crausaz, boulangerie. Noréaz : épicerie
Klaus ; boulangerie Klaus. Orsonnens : G. Mailla':
épicerie. Pensier: M. Rappo, garagiste. PortaU»̂
camping ; Claude Moulin. Posieux : R. Chenaux, épi-
cerie. Praroman-le-Mouret : A. Rotzetter, négo-
ciant. Prez-vers-Noréaz : A. Menoud, épicerie. Ro-
mont : A. Gavillet, rte Rayons 4. Rosé: FSA. Res-
sens : L. Berset, Rest. du Barrage. Russy: G. Yerty
commerçant. Saint-Aubin : M. Guerry. Tomy-lf
Grand : M.-R. Clément , alimentation. Treyvain:
FSA. Ursy : L. Magnin. Vauderens: Société d'ag»
M. Braillard. Villarepos : H. Roulin, Rest. Croix-Blan-
che. Villars-sur-Glâne: A. Vonlanthen, boulange
rie. Vuistemens-devant-Romont : A. Renevey.s'1'
lier. Vuisternens-en-Ogoz : L. Dafflon, installateur
A. Marchon, épicerie.



BUSSY (FR)
IMMEUBLE «HABITAT-CONFORT»

(en bord, rte Payerne-Estavayer)
Vendredi 11 déc. 14-19 h.

Samedi 12 déc. 9-17 h.
ou sur rendez-vous

GRANDE EXPOSITION-VENTE DE
PIANOS

NEUFS ET D'OCCASION
(également loc.-vente)
PRIX ET CONDITIONS

EXCEPTIONNELLES
PIANOS CLAIRSON

ESTAVAYER-LE-LAC
„037/63 19 33-- 63 32 14, 24/24 h.

17-4009

PGS Dl IX jamais vus!
prix net gp 4AQ —seulement ¦ ¦• «_!?*#•

Husqvama meistEr 300
Une excellente machine à coudre avec possibilités
multiples. 2 ans de garantie.
Une démonstration chez le spécialiste vous en-
chantera!

m •• ¦ • ¦¦ : > - ! -. >̂, m̂mma
| Des vitres en céramique qui res-

I

i? tent transparentes avec un bon
feu de cheminée.

JL Peter Zahno A G
ffiïk CH-3186 Dudingen
Vf Warpel , œ 037/43 24 64

Vertretung von: ABC-RAIS-AC-Hase

Exposition ouverte tous les jours de 8 h.-12 h.
Après-midi et samedi sur rendez-vous.

Une idée pour Noël
PROFITEZ ENCORE DE NOS PRIX 1987!

'__ _v ^ i_?^E

Ngp***  ̂ _J |̂ _^H _̂SfBI
avec l'aspect cuir , c'est SUPER LOOK «_ ~I_M_prix choc , qualité chic , 3 places, 2 places , 1 fauteuil Fl*. —, # UO.""¦

En exclusivité chez

CEIBZIG-QILAND
f0^> M R R LY
^""̂  X̂  _• 037/46 15 25

Ouvert tous les vendredis soir
jusqu'à 20 heures

17-317

PROPRIÉTAIRES D'ARBRES
PAYSAGISTES

Si vous devez :
tailler, élaguer, assainir , abattre vos
arbres, même s'ils sont très hauts,
mal placés, d'accès difficile,

nous avons

LA SOLUTION
Demandez une offre sans engage-
ment à

Michel BASPT
Tous travaux forestiers

¦s 037/3 1 27 63 ou 31 1402
1681 Vuisternens-en-Ogoz

V 17-979

s* *̂  
Impression rapide

I ŷ v̂_K A Photocopies

Vwfëff lJ Quick-Print
X/^-'̂ ^V/ Pérolles 42 Fribourg

-̂T__f © 037/82 3121

& BULLE *£

_̂ Rue de Vevey l9 v t o
ej_ 029/2 46 56 ' .'tf
Ve„„-#

Horaire : 9-12 h. 30 et 14-19 h.
Samedi fermeture à 17 h.

Fermé le lundi matin

MACHINES à LAVER J^d'exposition /p»
Réparations toutes mar- (ft _ S
ques, sans frais de dé-
placement-. .__
VENTES. Tous les ap-
pareils ménagers et in-
dustriels.
Schulthess, Adora , Unimatk
Blomberg, Miele, AEG, Boscf
Bauknecht.
Nos occasions dès Fr. 490.-.

DOM-ELEKTRO Pittet I.
_• 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVAN1
PONT

Les samedis 12-19-26 décembre
de 10 h. à 17 h. Fribourg

Photos d'enfants de 7 à 77 ans, dans un décor fée-
rique;

Poster couleur 50 x 70 cm, Fr. 95.-.

Photo - Bernard - Kiosque Madi
Court-Chemin, s 23 12 01.

UN CADEAU

^̂ ^
m IDÉAL
I LE CARAMBOLE

ORIGINAL

I /tzz.~z-nX. 1 Alois Lindenmann
'*' ' *W Av. de Rome 1

1700 Fribourg
_ 037/22 42 29

17-306488

Subaru station 1800 De privé
4 x 4 , mod. 1985 Fr. 12 900.- EsCOrt XR 3 ï
Alfetta 2000, 1983 Fr. 8 500.- mod. 87,
Fiat Uno 60 39 000 km,
16 000 km Fr. 10 900 - options,
Audi 100 Avant 5 E prix
5 portes Fr. 7 500.- Fr. 16 500.-

à discuter.

t̂/^̂ ^P̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^P̂ H

__TT__L^I!Tt^_l 
_K_^_ I__^_M__^_^_^_^_^_^_H_ A vendre

' VW Jetta
diesel

Voulez-vous faire des défilés mod 83/84
de mode ? 60 000 km, 4 por-

tes, exp., garantie,
UNIC vous offre la possibilité de . Fr. 10 600.-
réaliser votre rêve. VW Pnln
Tous les renseignements souhaités mod. 82, 70 000
seront donnés lors de notre séance kmi radiostéréo,
d'information qui aura lieu à exp., avec garan-
l'Eurotel Fribourg, à 20 h., tie, Fr. 4900.-
le 14.12.1987 (salle Neuveville). event repnses et
UNIC organisation de défilés, paiement par
Pérolles 17, 1700 Fribourg, acomptes.
«037/23 17 77 - 037/41 19 84 © 037/43 13 47
(le soir) . 4319 89

17-1700 17-1700

A vendre / ' *\
Nissan Micra / » IIT ** **\ '™_ - ,

/ A 11 T II V \ Charles Descloux et Léo Hilber

autom., toit ou- \^_____^^^_/
vrant , mod. 87 , ^|7f7|_r I l~l _L I I #^ "" -- jJSfM. Le Retable Sprmg
prix de vente iqafi
Fr. 10 500 - avec A|fa Giu|ietta J CMUAIIVIIgarantie , event. re- 2000 _ 84 QR f f  1001110prises et paiement BMW 320/6. 82 

¦¦#W%«i *J

:
a
0_7/43

P
Î3 47 BMW 320/6, 78

43 19 89 rr K É
0l

Rff  ̂pages, 20 illustrations dont une en quadrichromie.
17- 1700 

BMW 323 i, 85 Prix 24 francs.
' Renault 5 TS, 84

A vendre 
BMW 524 turbo 9 Pourquoi cet immense retable à l'église des Augustins de Fribourg ?
diesel, 86

-[erre BMW 323 i, 85 • Pourquoi, au-dessus du Couronnement de la Vierge, les deux angelots jouent-ils
, .. . Mazda 626 de la cornemuse et de la corne de berger ?végétale coupé, 80.

d'excellente qua- Auto-Expo,
lité possibilité Louis Sottaz Pour la première fois, par le texte et par l'image, ce livre présente et
d'être transportée Rte ^e Beaumont explique ce gigantesque chef-d'œuvre fribourgeois de l'église Saint-
à votre domicile 3^ Maurice située dans le sympathique quartier de l'Auge de Fribourg.
œX>37/52 22 08 1700 Fribourg

17-61381 » 037/24 73 77
—__— -—-— En vente chez votre libraire ou aux

ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg, « 037/24 68 12

ëS-RHISH-
^NF̂ Vpjjr-I '• '¥ / / / / /  Bulletin de commande

_5_rÇ^^X-:-:-| f/////à a retourner 
aux 

ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42 , 1700 Fribourg
_0_F5JC_:-:-:- :-:-:-l i/ / / / fc

¦̂̂  ///M-V/A- Le soussigné commande
Jxjxjl K̂ NL. VVX::::::::-: • • •  ex- c'u ''vre *-B Retable Spring de Fribourg

:-:-x-x-^!vî'!w_» / i l  HV> v̂:-:-:-x£:- au prix de Fr' ^
4_  

*+ port et emDalla9e)

|̂ \ | 
Nom Prénom:

JÉ^̂ T? 
Rue: NPL. 

localité:

'•WH'I bfù f '- '-^Ê fcÉp ::::::::::::::::::::::::::: Date: Signature:
fcrjSj 1|P 

~~~~~~~~~~~~ **~~ Vendredi 11 décembre 1987

Î T nT
'1

PfM^BijiËÉ
Salon en cuir véritable

brun, comprenant 1 canapé 3 places , 1 canapé 2 places et
1 fauteuil.

Â̂titijî-n^
Route de Berne, Fribourg, _• 037/28 21 12

Nouveauté
Etienne Dahler

Le désert et l'amoui
128 pages. Fr. 19.50
La vie spirituelle est à l'exemple de l'exodi
biblique, une traversée de désert. Commen
cée dans les eaux du baptême qui nous arra
che aux liens de l'esclavage et à la destructior
de la mort , elle se poursuit a travers de;
contrées arides, parsemées seulement df
quelques oasis, pour aboutir enfin au payj
«où coulent le lait et le miel».
Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Dahler, «Le désert et l'amour», au prix de Fr. 19.5C

(+ port et emb.)
Nom :

Prénom :

Rue:

NPL, localité :

Date et signature
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Son époux:
Jean Eggertswyler, à Saint-Sylvestre ;
Ses enfants:
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille
Famille

Raymond Eggertswyler-Jolhet et ses enfants, à Praroman;
Henri Eggertswyler-Jungo et ses enfants, à Saint-Sylvestre;
Gérald Eggertswyler-Zimmermann et ses enfants, à Sales;
Eliane Cotting-Eggertswyler et ses enfants, à Tinterin;
André Eggertswyler-Dupasquier et ses enfants, à Saint-Sylvestre
Pierre Eggertswyler-Lauper et ses enfants, à Saint-Sylvestre;

Son frère:
Robert Grossrieder , à Saint-Sylvestre;
Les enfants de feu Alice Wicht-Grossrieder;
ainsi que les familles parentes , alliées , ses filleuls et amies.
ont la profonde douleur de faire part du décès de

EGGERTSWYLER-GROSSRIEDER

Madame
Lina

«Tscherlu»

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le mercredi 9 décembre 1987, dans sa 83e année , après une
longue maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Saint-Sylvestre, le
samedi 12 décembre 1987, à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera dans ladite église, ce vendredi soir,
11 décembre 1987, à 19 h. 30.
La défunte repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Monsieur Claude L'Eplattenier et son épouse Raymonde, Grand-Rue 46, à
Fribourg, leurs enfants Sonia , Olivier et son amie Isabelle, et Eric ;

Monsieur et Madame Max Bùrgi , à Herrenschwanden/BE ;
Monsieur et Madame Gaston Mùller , à Pully/VD;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Juliette L'EPLATTENIER

née Johànnot

leur chère maman , belle-maman et grand-maman , survenu après une courte
maladie le 5 décembre 1987 , dans sa 90e année.

Le culte de sépulture aura lieu dimanche 13 décembre 1987, à 9 heures, au
temple de Fribourg. En raison des mauvaises conditions météorologiques, le
culte prévu mercredi après midi à dû être reporté.

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

ont le

/¦¦¦¦pP^' . . .

'_**''

H 1M BOURQUI-RIMAZ

vous remercie sincèrement pour la part que vous avez prise à son grand
chagrin.
Elle a été réconfortée par tant de sympathie , de messages, d'envois de fleurs ,
de dons de messes, de présences aux funérailles et à la veillée de prières, qui
furent autant d'hommages rendus à leur chère et inoubliable maman.

La messe de trentième
sera célébrée , en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le samedi
12 décembre 1987, à 18 h. 30.

17-1614

t
La direction , le corps enseignant ,

les élèves et le personnel
de l'Ecole d'ingénieurs

de Fribourg
et de l'Ecole des métiers

ont la profonde douleur de faire pan
du décès de

Monsieur
Meinrad

Schultheiss
père de M. André Schultheiss
doyen de l'Ecole des métiers

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

t
La Société de laiterie

du Mouret et son laitier
font part du décès de

Madame
Lina Eggertswyler
mère de M. Gérald Eggertswyler

membre de la société

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

17-6173C

t
La Société de tir Le Mouret

a le profond regret de faire part du
décès de •*¦** —*

Madame
Lina Eggertswyler

épouse de Jean, membre d'honneur
maman d'André, dévoué

membre du comité,
et de Raymond, ancien président

et membre actif
.
Pour les obsèques" prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-61707

t
La Direction de la santé publique

et des affaires sociales
a le regret de faire, part du décès de

Madame
Lina Eggertswyler

mère
de M. Raymond Eggertswyler ,

collaborateur' auprès du
Laboratoire cantonal de chimie

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

LES CONCEPTS ^PUBLICITAIRES AUSS
PLUS QUE
JAMAIS la publicité esl
l'affaire de spécialistes

t
Monsieur et Madame Gérard Maradan-Andrey et leurs fillles Denyse e

Diane , à Ependes;
Madame et Monsieur Bernard Viennet-Maradan et leur fils Laurent , à Cer

nier, (NE);
Monsieur et Madame André Maradan-Meyrat et leurs enfants Stéphanie e

John , à Posieux ;
Mademoiselle Denise Maradan , à Avry-devant-Pont ;
Madame et Monsieur Louis Briigger-Maradan et leurs enfants Magali e

Samuel , à Marly ;
Madame et Monsieur Johann Buntschu-Maradan et leurs enfants Valérie e

Michaël , à Posieux ;
Famille Léon Sallin , à Zurich ;
Famille Blandine Uldry-Sallin , à Berlens ;
Famille Marie et Pierre Baechler-Sallin , à Neyruz ;
Famille Raymond Sallin , à Villaz-Saint-Pierre ;
La famille de feu Antonie Collomb-Sallin , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile MARADAN

née Sallin

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante
cousine , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après un
courte maladie , le 9 décembre 1987, dans sa 80e année, réconfortée par le
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samed
12 décembre 1987 , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: vendredi soir, 11 décembre, à 19 h. 30, en l'église d'Ecu
villens.

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

17-160

t
Monsieur et Madame André Schultheiss-Jaquier , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Siegfried-Schultheiss et leurs enfants Richard e

Carine, à Fribourg ;
Madame Danielle Scherrer-Schultheiss et Monsieur Pierre Descuves, à Châ

tel-sur-Montsalvens ;
Mademoiselle Carole Scherrer et Monsieur Philippe Mercier , à Bulle ;
Monsieur et Madame Emile Schultheiss-Pellarin , à Carouge (GE) ;
Madame Nicolas Schultheiss , à Bonnefontaine ;
Madame Blanche Ceriana, à Ecuvillens ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad SCHULTHEISS

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain
cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 9 décem
bre 1987 , à i'âge de 76 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 12 dé
cembre 1987 , à 9 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : vendredi soir, 11 décembre, à 19 h. 30, en l'église d'Ecu
villens.
Adresse de la famille: Monsieur André Schultheiss , Grand-Rue 17 , 1701
Fribourg.

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

17-1601

t
La direction et le personnel de Cafag SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad SCHULTHEISS

chef d'atelier retraité

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue durant de nombreuse
années.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Ecuvillens , samed
12 décembre , à 9 h. 30.
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La direction , les cadres et le personnel de Régis SA, ont le profond regret de faire part di
société fiduciaire et service immobilier à Fribourg décès de

ont le regret de faire part du décès de Madame
Madame Lina Eggertswyler

Cécile MARADAN mère de Gérald
née Sallin Pour les obsèques, prière de se réfé

mère de M. Gérard Maradan , sous-directeur et collègue rer à l'avis de la famille.

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

n.nm——; t.
Le club NSU Le Mouret

et environs
a le regret de faire part du décès de

Remerciements
TVTadameProfondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et d'af- *«-«*

fecti on lors du décès de Lina Eggertswyler
Monsieur mère de MM. Raymond

et André Eggertswyler
GeOrgeS DUBEY e* tante de M- Max Eggertswyler

membres du club
les familles affligées remercient toutes les personnes qui , par leurs offrandes pour ,es 0bsèques prière de se réfé'de messes, leur prière s, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages rer ^ j 'avis rje j a familleet leur présence à l'enterrement ont pris part à leur douloureuse épreuve.

i 17-6152:
L'office de trentième ^^^^^_^^^^^^^^__^_^_

sera célébré, en l'église de Gletterens , le dimanche 13 décembre 1987, à
9 heures. JU
Gletterens , décembre 1987 '

- -̂ -̂¦-¦¦-¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H Le Parti socialiste de Marly

t a  
le profond regret de faire part di

décès de

Monsieur

1986 - Décembre - 1987 LOUÎS ChenaUX
En souvenir de notre chère maman et grand-maman dit Chotz

membre
lVTsidîimp Pour les obsèques, prière de se réfé-

Marie GUILLET rer à ravis dc la famille -
17-6172'

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 12 décembre 1987 , à 19 h. 30, en l'église de Praro- ^pman.

17-61529¦ :— Le préposé et le personnelw^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m Le préposé le personnel
de l'Office des poursuites

t

de la Sarine, à Fribourg
ont lé profond regret de faire part di
décès de

Madame1986 - 1987
La messe d'anniversaire Cédle Maradan

pour le repos de l'âme de . , ,. . , . ,.„ ,mère de M. André Maradan,
T» zr • dévoué collaborateurMonsieur

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

sera célébrée , en l'église de Ménière s, le samedi 12 décembre 1987, à
19 h. 30. J.

17-61397

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
L'Union suisse des fiduciaires

/"""™"™'™,""""""™™"""™","̂ ™—""""
l,,'"™"̂ ™",™™^~™'" "̂  section Fribourg

Pompes Funèbres Générales S.A. g fait Part du décès de
En cas de deuil Madame
nous accomplissons toutes les formali- <j_^. ._»,.,
tés , organisons la cérémonie funèbre et '̂SSÊtjL^tf^ f^P f î lp  TVIîirilliÇl fl
assurons la dignité des derniers devoirs. ^^VfïSW^t^irl̂
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) 'W*ÊW®ÈW& née Sallin

"aKWaSe^^BMKS^- mère de Gérard Maradan,
Directeur: Francis Chevalier ^^̂ Ŝ ^JPP^*̂  

'_ membre du comité
^^^^^^^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^_ ^_^PW'"",Pll̂ <rV_P̂ ^̂ lr=W—* 4

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise: " 
«SSfiSB_HB__r _4L_—«̂ T Pour les obsènues nrière de se réféPompes Funèbres Générales Payerne. '̂ ĝg »̂ L«_*«̂ 1 four les orjseques, prière 

de se 
rete-

Pierre-André Grandgirard, successeur de Philippe Perrin. W
 ̂
^~} &Êtr ' 

J 
rer a ' avls de la tam ille-

Jour et nuit : «037/61 10 66 
^
V 17-6172e

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

HI IETAT CIVIL

...de Fribourg
Naissances

2 novembre : Anex-dit-Chenaud Jérôme
fils de Jean-Luc et de Suzanne, née Koblet
d'Ollon/VD , à Blonay/VD.

4 novembre : Lenoir Pierre-François, fil
de Marianne, de Château-d'Œx, à Lausan
ne.

5 novembre : Verdon Flore Coraline , filli
de Bernard et d'Evelyne, née Rochat, di
Dompierre/FR , à Lausanne.

7 novembre : Pittet Romain , fils de Jean
Louis et de Véronique , née Python, de L<
Crêt et La Joux/FR, à Fiaugères/FR. -
Schuppisser Myriam Aurélie Catherine
fille de Bernard et de Christa , née Cornaz
de Zurich, à Blonay/VD.

8 novembre : Vannaz Laurie Sophie , filli
de Thierry et de Marisa , née Pilloud , di
Lutry et Epesses/VD, à Châtel-Saint-Denis
- Esteves Jean Victor , fils de Leonardo et di
Maria José, née Afonso, de nationalité por
tugaise, à Châtel-Saint-Denis.

11 novembre : Curchod Benjamin Jeai
Arthur , fils d'Edouard et de Denise, néi
Rûedi , de Lutry et Dommartin/VD, à Atta
lens. - Perreten Justine Marie , fille di
Christine, de Lausanne et de Amoruso An
toine , d'Assens/VD, à Saint-Légier/VD.

12 novembre : Tinguely Sonia , fille di
Gérard et de Claudine, née Magnin , de Li
Roche et Pont-la-Ville/FR , à Châtel-Saint
Denis. - Monney Florent, - fils de Jean
Louis et de Martine, née Laborde, de Fiau
gères et Besencens/FR , à Pont/Vevey
se/FR.

13 novembre : Villard Noémie Sarah , filli
de François et de Sylvette, née Longchamp
de et à Châtel-Saint-Denis.

14 novembre : Westpalm van Hoorn var
Burgh Frédéric Nicolaas Reinier , fils d(
Jan , de nationalité néerlandaise et de Véro-
nique , née Jannamorelli , de La Brévine ei
Le Locle, à Montreux/CIarens. - Miche
Pierre, fils de Dominique Antoine e
d'Adrienne , née Golliard , de Cheyres/FR , i
Mézières/FR.

15 novembre : Willi Laure, fille d'Elsbeth
d'Oberehrendingen/AG et de Borgeauc

M̂BrnwîtëuuiMtJB ^Ê lf ijf lWi&ElMn& 'lïI 'nL Wê

\f W\ Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
l̂̂  1700 Fribourg, _- 037/82 31 21

Collection CRISTAL
__!_£_
CRISTAL Dirigée par Henri Corbat
~l«r~_ -̂_pj  ̂ Dans la collection Cristal un écrivain présente un autre écri-

^̂ « ̂ f /  vain. Chaque livre raconte une vie, une œuvre et offre un choix
\^  

/ /  de textes. Cristal vous invite à lire - donc à vivre - cette
^ /̂/ rencontre et à mieux connaître - donc mieux aimer - 

les 
let-

 ̂ I très romandes, plage souvent méconnue de la littérature
française.

EU n  

nouveau
volume
Volume 9

Edith Habersaat

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
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Henri , de Morrens et Montcherand/VD , i
Penthalaz/VD.

16 novembre : Pittet Emilie, fille de Pas
cal et de Marianne, née Seydoux, de Le Crê
et La Joux/FR , à Le Crêt/FR.

18 novembre : Loher Valérie Brigitte , filli
de Karl et de Brigitte Doris, née Frei
d'Oberriet-Montlingen/SG, à Grand
vaux/VD.

23 novembre : Maillard Sandy, fille d'Ar
dré et de Josianne , née Bossel , de et à Sen
sales. - Vivian Delphine Laure, fille de Gi
les, de nationalité française et de Martini
née Giauque, de Prêles/BE , à Bei
cher/VD.

27 novembre : Garcia Laureline Hélèni
fille de Sébastian , de nationalité espagnoli
et d'Anne Salomé, née Epars , de Penthi
laz/VD , à La Chaux-sur-Cossonay/VD.

Mariages
6 novembre : Dévaud Ivan , né en 1965

de Mossel/FR , à Châtel-Saint-Denis et Gri
vet Francine, née en 1965, de Semsales, i
Châtel-Saint-Denis.

11 novembre : Schûpbach Jean-Georges
né en 1942, de Grosshôchstetten/BE , ;
Châtel-Saint-Denis et Enescu Gabriela , né<
en 1949, de nationalité roumaine, à Epalin
ges/VD.
.27 novembre : Epifani Vito, né en 1953

de nationalité italienne , à Châtel-Saint-De
nis et Lécolle Marie-Pierre , née en 1963, di
nationalité française, à Sens (Yonne , Fran
ce). - Genoud Jean-Luc, né en 1963, de et ;
Châtel-Saint-Denis et Bulliard Fabienne
née en 1965, de et à Rossens/FR.

Décès
2 novembre : Rumo, née Aebischer Pau

line, née en 1901 , veuve de Rumo Paul , di
Chevrilles et St-Sylvestre/FR , ' à Châtel
Saint-Denis.

6 novembre : Tâche, née Castella Marie
née en 1922 , veuve de Tâche Tobie Jeai
Gaston, de et à Remaufens.

21 novembre : Prélaz Georges-Alfred, ni
en 1911 , époux de Jeanne-Thérèse, néi
Dénervaud , de Rue/FR , à Bossonnens/FR
- Monney André , né en 1921 , époux di
Marie-Louise, née Bulliard , de Saint-Mar
tin/FR , à Châtel-Saint-Denis.



â%LECHERETTE
&#H_

skiez la journée au prix de
la V?. journée

profitez de notre offre du lundi au vendredi!

jusqu 'au 18 décembre 1987
et du 11 janvier au 29 janvier 1988

du 29 février au 25 mars 1988

/L

Discrétion, effica
cité.
021/964 26 23.

W
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J.LJUyUv/U.. ' Set de ski de piste
Head XR Racer Prix «f ~fft *|l i

W (130 - 170 cm) avec fixation Tyrolia 90 Universal dès I /".—¦ llï

Ifff r -^> *̂CRI£—
W' -K. H^̂ =^^£Sî_œs

* TECKÔ"0 (^
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Set de ski Tecno Pro Sunny (dès 70 cm) Prix QQ
i avec fixation Salomon S 127 Mini ou 137 Universal dès 05/i"™̂ H
| et 1 boîte de fart.

Y compris garantie __^__^__^_M^TT^V V *̂ ?Jde bris et carte -PC1
* f _ t] M ̂ *_^_i:

de Service-lntersport. _k_Ja_É__É_fl_l

Fribourg: 34, Bd. de Pérollesj
MfclMl 
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/saw

Nouveau
à Fribourg I
PLUS JAMAIS
DES ONGLES
RONGÉS
cassants ,
trop court s, etc..
Faites modeler vos
ongles au.
BEAUTY-NAIL-
STUDIO
»23 18 77 ou
77 2626. Montre
vers 9, Fribourg.

20 TV
couleur neufs
derniers modèles ,
de grandes mar-
ques européen-
nes, écran 51 x
67 cm, un an de
garantie. Fr. 650.-
à Fr. 1100 - piè-

10 vidéos VHS
grandes marques ,
neuves, un an de
garantie, Fr. 650.-

_¦ 037/64 17 89.

5 TV
couleur
Philips, grand
écran,
état de neuf ,
6 mois de garan
tie
Fr. 450.-

© 037/64 17 89

Simple, par télé-
phone :

PRETS
PERSONNELS
jusqu 'à
Fr. 50 000.-
et plus.

/JS^^̂/- garde-meubles >,
/TRANSPORTS INTERNATIONAUX\

\&uJbui4 T̂liuhnie*--SimJ
N. Tél. 027/31 44 44 'S

Voitures de démonstration
et d'exposition

Honda Jazz
Honda Civic Sedan EX
Honda Civic DX
Honda Prélude EX
2.0i -16
4 roues directrices

Volvo 480 ES
Volvo 360 GL

Prix très intéressant
Garantie, expertisées

Reprise, échange, crédit leasing
GARAGE J.-P. CHUARD

VOLVO/HONDA
1562 CORCELLES/PAYERNE

o 037/61 53 53

<~~—~—~—~—~—~^~—~—~—~—™¦ ¦"

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

v ^*— 
¦*

M. ~T

Décorez votre int
rieur ou faites i
cadeau avec cet

magnifique
pendule
avec socle, d'ui
hauteur de 42 c
Livrable en rou
noir, vert ou bla
Mouvement qua
à pile.
Garantie 1 an.
Prix de fabrique

Fr. 155
INCA SA
place du
Tricentenaire
La
Chaux-de-Fonds
o 039/26 97 60.

A vendre / louer
OCC.

-,;-„-. à Fr. 35.-PianO mens.
piano à queue
(Stein-
way + Sons)
_• 031/44 10 81
Heutschi Gigon,
Berne

ACCORDEONS
chromatiques, dia-
toniques, schwyt-
zois, électroniques
et MIDI, amplifica-
tions, grand choix
neufs et d'occa-
sion, location, ré-
paration.
Rodolphe SCHO
RI, Industrie 34,
1030
BUSSIGNY,
©02 1/89 17 17,
dès le 8 novembre ,
701 17 17
Fermé le lundi



Vendredi 11 décembre 1987

.____<_«__̂ _^_ i___H_r_ l _B__
HF'

¦ "Sr '̂i- i ^ f̂c
' :'i/ _»il__i' ni """X >j— ^ »_P̂ ¦ ¦' - ¦ ¦SflMf —^_»ï""" " *'." l̂̂ __S_r-~*_?_B_^.* f̂c

_r ^ __¦ v^K^HÉI- '̂-M-l
_Rï ï̂ftS£_^P^^4__i_5 _R^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^H|̂ fc . - ¦̂ ^5'' ^^^^B wH^^^^^^^^^^^ -.^^^^ M̂*

HBW sEîRilHSS —, —, -"•

SB__

_IB _H~ _̂8I _HKWN_IHMB_M—_^

Un pilote, Benoît Morand, et une voiture, la Swica, 100% suisses. .
Philippe Ducarroz

Benoît Morand de retour mais en F3

Une voiture suisse
On reparle de Benoît Morand dans les hautes sphères automobiles. En effet,

après avoir prématurément mis un terme à sa saison de formule 3000, le Fribour-
geois réapparaît sur le devant de la scène avec une toute nouvelle voiture, un tout
nouveau team et... un moral itou.

' Morand a pu mesurer les moyens bourgeois a décidé, en accord avec son
qu 'il aurait dû obtenir afin de mener à Fan's Club qui gère ses intérêts, de par-
bien sa saison en championnat inter- ticiper au championnat de France,
continental de F 3000. Et il ne fallait Une compétition très relevée dont sont
pas être grand observateur pour remar- issus la plupart des pilotes tricolores de
quer que le pilote de Marly n'avait que F 1. En fait, seule la F 3000 et le cham-
peu de chances de se défendre face à pionnat d'Angleterre F 3 connaissent
cette véritable industrie qu 'est deve- un retentissement équivalent,
nue la 3000. Accourues à force de ma- Comme toujours en cette période de
tériel ultrasophistiqué et de pilotes qui l'année, la chasse aux sponsors a com-
ne l'étaient pas moins, les grandes écu- mencé pour Morand et son équipe. En
ries ont eu vite fait de s'approprier leur outre , une litho (c'est très à la mode
part de gâteau. Et même celle des au- actuellement) de l'artiste Schwaller
très... Benoît Morand a donc décidé de sera proposée aux alentours du mois de
donner une nouvelle orientation à sa mars. Avec les différentes actions en-
carrière. Exit la F 3000, bonjour la for- treprises par le mouvement de soutien ,
mule 3! Un projet qui avait déjà acca- le budget 1988 devrait ainsi atteindre
paré le Marlinois il y a quelques mois les prévisions. Il faut dire que préscn-
avant que celui-ci ne s'oriente vers la ter un pilote suisse dans un team suisse
Lola du Tessinois Jean-Pierré Frei. On sur une voiture de conception et de
sait ce qu 'il advint. fabrication helvétiques, l'atout publi-

citaire a un certain charme. D'autant
1 00% Suisse Que Pres de la moitié des épreuves

seront télévisées en direct , sans comp-
Morand s'est donc penché sur la F 3 ter la course hors-championnat de Mo-

et plus particulièrement sur la Swica, naco à laquelle Morand participera
un bolide du constructeur lausannois également. Histoire de se faire remar-
Pierre-André Rechsteiner . Au bénéfice quer...
d'un contrat intéressant , le pilote fri- Philippe Ducarroz

Nouveau moteur Ford pour Benetton
L écurie de formule 1 Benetton, dont

les pilotes seront le Belge Thierry
Boutsen et l'Italien Alessandro Nanni-
ni , disposera en exclusivité du nouveau
moteur Ford atmosphérique pour le
championnat du monde 1988.

Le moteur Ford DFR V8 d'une cy-
lindrée de 3,5 1, dont chaque cylindre
est équipé de cinq soupapes (trois d'ad-
mission et deux d'échappement), dé-
veloppera environ 600 ch. Ce moteur
est un compromis entre le Ford DFV

d'une cylindrée de 3 1, qui compte 155
victoires en championnat du monde,
et le Ford Cosworth DFZ, qui a permis
au Britannique Jonathan Palmer et à
Tyrrell de remporter en 1987 les Tro-
phées Jim Clark (pilotes) et Colin
Chapman (constructeurs) réservés aux
moteurs atmosphériques.

Ce moteur équipera une toute nou-
velle Benetton type 1988, qui est ac-
tuellement dessinée pour répondre aux
nouvelles réglementations en 1988 et
1989. (Si)

Coupe des champions: les visiteurs battus

Salonique: pas d'exploit
gpip

IllIllB^KETBALL <̂  ,
A Tel-Aviv, face au Maccabi, l'Aris

Salonique de Nick Gallis a essuyé sa
Première défaite dans la poule finale à
nuit de la Coupe des champions. Les
Grecs, qui avaient signé l'exploit la
semaine dernière à Barcelone, ont été
battus de quatre points (95-91).

A l'image de Salonique , Orthez, le
FC Barcelone et Nashua Bois-le-Ducse sont tous inclinés à l'extérieur. A
Belgrade , Orthez est passé tout près dela victoire mais la partie en demi-teinte
de son pivot américain Tom Scheffler
"e 'ni a pas permis de passer l'épau-le.

Si l'échec de Nashua Bois-le-Duc à

Milan est logique malgré l'extraordi-
naire partie de l'Américain Thompson
(42 points), la défaite du FC Barcelone
à Cologne constitue une relative sur-
prise. Seule formation à n'avoir rem-
porté aucun match, le «team» catalan
risque de payer très cher ce départ
catastrophique.

A l'issue de cette troisième journée ,
cinq équipes partagent la première
place avec quatre points.

Résultats : Tracer Milan - Nashua Bois-
le-Duc 96-92 (44-37). Saturn Cologne - FC
Barcelone 103-98 (55-49). Maccabi Tel-
Aviv - Ans Salonique 95-9 1 (52-42). Parti-
zan Belgrade - Elan Béarnais Orthez 94-89
(50-56).

Classement: 1. Saturn Cologne 3/4. 2.
Maccabi Tel-Aviv 3/4. 3. Ans Salonique
3/4. 4. Tracer Milan 3/4. 5. Partizan Bel-
grade 3/4. 6. Elan Béarnais Orthez 3/2. 7.
Nashua Bois-le-Duc 3/2. 8. FC Barcelone
3/0. (Si)

ULIBEXTê SPORTS 25
Samedi tirage au sort des groupes du mondial 1990

La Suisse dans le 4e chapeau
Les quatorze pays européens pré-

sents au Mexique ont eu priorité. Ils
ont donc été classés d'abord dans l'or-
dre des performances accomplies en
juin 1986 avec un coefficient 2. Les
dix-neuf pays restants ont été classés
ensuite selon les résultats obtenus lors
de la phase préliminaire . Le coefficient
est bien entendu affecté selon la place
détenue par chaque pays dans ce clas-
sement.

Classement Mundial 86: 1. RFA 2. 2.
France 4. 3. Belgique 6. 4. Espagne 8. 5.
Angleterre 10. 6. Danemark 12. 7. URSS
14. 8. Italie 16.

2. Les résultats obtenus pendant la
phase éliminatoire du championnat
d'Europe 1986. Il a été affecté le coef-
ficient 1 pour la phase éliminatoire de
l'Euro 1988. Selon le règlement de
l'UEFA, le pays qualifié d'office pour
une compétition (en l'occurrence la

RFA) est aligné sur le pays disposant
du meilleur indice UEFA.

Classement Euro 88:1. Angleterre (1 ,83)
1. 2. RFA (1 ,83) 1. 3. Hollande (1 ,66) 2. 4.
Espagne ( 1,66) 3. 5. URSS ( 1,62) 4. 6. Italie
(1 ,57) 5. 7. Roumanie (1 ,50) 6. 8. RDA
(1 ,37) 7. 9. Eire (1 ,37) 8. 10. Danemark
(1 ,33) 9. ...16 Belgique (1 , 12) 16. 24. France
(0,75) 23.

Le classement général s'établit ainsi
pour l'établissement des têtes de série
en tenant compte de ces deux critè-
res:

1. RFA (2+1) 3 points ; 2. Espagne (8+3)
11; 3. Angleterre (10+1) 16; 4. URSS
(14+4) 18; 5. Italie (16+5) 21 ; 6. Danemark
(12+9) 21 ; 7. Belgique (6+16) 22; 8. France
(4+23) 27.

La France doit sa place de tête de
série au fait que l'Italie , 5e, est qualifiée
d'office en tant que pays organisa-
teur. (Si)

[ FOOTBALL ¥̂o

Cent douze pays sur les cent cin-
quante-huit affiliés à la FIFA partici-
peront au tirage au sort des éliminatoi-
res de la Coupe du monde 1990, qui
sera effectué samedi à partir de 16 h. au
Hallenstadion de Zurich.

La commission d'organisation de la
Coupe du monde 1990, présidée par
M. Hermann Neuberger, vice-prési-
dent de la FIFA, a établi hier d'une
façon définitive le canevas pour le ti-
rage au sort de ces éliminatoires. En ce
qui concerne l'Europe, il a finalement
été décidé de constituer cinq «cha-
peaux» plutôt que quatre. La Suisse se
retrouve donc comme prévu dans le
quatrième, en compagnie de l'Eire , de
la Grèce, de la Finlande, de l'Islande,
de la Norvège et de 1 Albanie.

Europe : 33 inscrits, 14 qualifiés ,
dont l'Italie, pays organisateur , quali-
fié d'office.

Amérique du Sud : 10 pays inscrits, 4
qualifiés , dont . l'Argentine, cham-
pionne du monde, qualifiée d'office.

Afrique : 24 pays inscrits , 2 quali-
fiés.

Asie : 25 pays inscrits, 2 qualifiés.
Concacaf : 15 pays inscrits , 2 quali-

fiés.
Océanie/Israël : cinq pays inscrits :

quatre de l'Océanie plus Israël ; un ou
aucun qualifié.

Têtes de série :
critères de désignation

Deux critères ont été retenus par M.
Hermann Neuberger , vice-président
de la Fédération internationale de
football (FIFA) et président de la com-
mission d'organisation pour les élimi-
natoire s de la Cùupe du monde 1990,
en vue de désigner les têtes de série
pour la zone Europe :

1. Les résultats obtenus lors de la
phase préliminaire et la phase finale de
la Coupe du monde 1986:

Star Fribourg-Saint-lmier 2-4 (1-2 0-1 1-1)

Question d'efficacité
Wh' UGUE <Ç

Une fois n'est pas coutume, Star Fri-
bourg a fourni un bon match. Certes, il
a été battu . Mais, il est vrai, à l'impos-
sible nul n'est tenu. Et pourtant , s'il
avait connu de la réussite sur le plan
offensif , il aurait encore pu donner plus
de fil à retordre à Saint-Imier.

Se hissant d'emblée sur la même
longueur d'onde que son rival chez
lequel l'entraîneur-joueur Toni Nei-
ninger a renoncé au dernier moment à
s'aligner car se ressentant d'une bles-
sure à l'aine , Star Fribourg a fait
preuve d une inhabituelle volonté.
Toutefois, en début de partie , il
éprouva quelques difficultés à sortir
convenablement de sa zone. Cela lui
coûta du reste le premier but. Malgré
tout , se ressaisissant bien, il confec-
tionna de bons mouvements et trouva
rapidement sa recompense sous la
forme d'une remise à l'heure des pen-
dules. Sentant qu 'ils avaient à faire à
plus forte partie qu 'ils ne le pensaient
en.venant à Saint-Léonard , les Imé-
riens redoublère|it de concentration.

Excellant dan| l'art de patiner et
développant de ïapides actions, ils se
heurtèrent sur une formation qui ne
voulait point s'en laisser conter. Ce-

pendant , si Boschetti sut se révéler
d'une parfaite intransigeance lorsque
son équipe était mise sous pression ,
son vis-à-vis Lauber n'eut pas le même
rayonnement au cours de la première
moitié du match en raison d'un mau-
vais sens du placement. Mais il serait
faux de lui faire porter le chapeau de la
défaite. En effet, même si on peut cré-
diter leur performance de bonne, les
attaquants fribourgeois ont manque le
coche sporadiquement. Dans ces
conditions , même s'ils ont tenu la dra-
gée haute à l'ex-sociétaire de la 1"
ligue, ils n'ont guère pu lui ôter la direc-
tion des opérations. Cela n'a pas empê-
ché la troupe dirigée par Etienne Julmy
et André Rumo, en l'absence de l'en-
traîneur Jacques Stempfel, de lutter
jusqu 'au bout.

Star Fribourg : Lauber ; Pûrro, Mottaz ;
de Gottrau , Widmer ; Betschart, Dorthe, O.
Schindler; Spiess, Oberholzer , Perriard ;
Auderset.

Saint-Imier : Boschetti ; Dupertuis, Mo-
ser; Jakob, Tanner ; Wyssen, Houriet, Ogi ;
Dubois , Marti , Brunner; Prysi , Vuilleu-
mier, Monnerat.

Arbitres : MM. Froidevaux et Storni qui
infligèrent 5 x 2' à Star Fribourg et 6 x 2' à
Saint-Imier. i

Buts : 3e Wyssen (Houriet) 0-1. 6e Ober-
holzer (Spiess) 1-1. 13e Dubois 1-2. 24e
Vuilleumier (Prysi) 1-3. 52e Wyssen (Hou-
riet) 1-4. 60e Betschart (Dorthe) 2-4.

Jean Ansermet

Iserlohn mis en faillite
i-

Le chef de la Révolution libyenne, le
colonel Muammar Kadhafi, n'aura fi-
nalement pas réussi à sauver l'équipe
ouest-allemande de lre division d'Iser-
lohn : l'administrateur judiciaire
chargé de l'affaire a en effet annoncé la
mise en faillite du club.

Cette décision , la sixième du genre
dans l'histoire du hockey sur glace
ouest-allemand, signifie en principe,
faute d'argent et de joueurs , le retrait
du ECD Iserlohn du championnat de

Bundesliga , la fédération n'étant pas
habilitée à lui retirer sa licence. L'ad-
ministrateur judiciaire doit encore
mettre au point le transfert des joueurs ,
alors que la prochaine rencontre d'Iser-
lohn , contre Dûsseldorf, a d'ores et
déjà été annulée.

«La dernière proposition du prési-
dent d'Iserlohn (une promesse de ver-
sement d'ici jeudi d'un million de DM)
s'est révélée être du vent. Cette affaire
est terminée», a déclaré laconique-
ment l'administrateur judiciaire . (Si)

Paolo Rossi quitte la scène
Paolo Rossi, 31 ans, ancien avant-

centre de là Juventus et de l'équipe
nationale italienne, a annoncé à Rome
sa décision irrévocable d'abandonner
la compétition.

«Je raccroche les crampons au
clou», a-t-il déclaré lors d'une confé-
rence de presse. «Ce n'est pas une tra-
gédie, mais je sentais depuis un certain
temps déjà , depuis ma dernière opéra-
tion au genou il y a sept mois, que
quelque chose n'allait plus. Je quitte
donc le milieu du football , car je ne suis
pas disposé à continuer dans les divi-
sions inférieures».

Né le 23 septembre 1956 à Prato,
près de Florence, Rossi, après avoir
débuté en série A avec Como en 1975,
s'était affirmé au plus haut niveau sous
les couleurs de Lanerossi Vicenza; Pe-
rugia puis de la Juventus ( 1982 à 1985),
où il avait connu la consécration inter-
nationale. Il avait notamment été
meilleur buteur et élu meilleur joueur
du Mundial 1982 en Espagne, rempor-
té par la «Squadra azzurra». En sé-

rie A, Rossi a disputé 215 matches,
marquant 82 buts. Il a conduit en outre
à 48 reprises la ligne d'attaque de la
«Squadra azzurra » marquant 20
buts.

Impliqué dans le scandale du «To-
tonero » qui lui avait valu en 1980 une
suspension de deux ans, Paolo Rossi
compte à son palmarès deux titres de
champion d'Italie, une Coupe des
champions, une Coupe des coupes et le
Ballon d'Or 1982, avec le maillot zébré
de la Juventus. Il a disputé son dernier
match dans l'élite du calcio avec Ve-
rona à Napoli (défaite 3-0) le
12 avril 1987, entrant en cours de par-
tie. Dans sa carrière, Rossi, avec son
style ondoyant jouant souvent dos au
but , n'a jamais été ménagé par les dé-
fenseurs adverses. Il a ainsi subi l'abla-
tion de trois ménisques.

Transféré en 1985 à l'AC Milan ,
Rossi était passé à Verona un an plus
tard au terme d'une saison assez déce-
vante, avant de sombrer dans l'anony-
mat le plus total. (Si)
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Le skip suisse Christina Garten-
mann. Keystone

Attente suisse
Championnat d'Europe

Les Suisses devront encore patienter
avant d'assurer leur place pour les
demi-finales des championnats d'Eu-
rope d'Oberstorf. Tant les hommes
que les dames ont remporté et perdu
une rencontre du tour intermédiaire.

Les courtes défaites essuyées par la
formation de Dieter Wûest (7-6 contre
la Norvège et Cristina Lestander (7-5
contre la Suède) ne constituent pas des
contre-performances notoires. Lors de
ces rencontres , les Suisses ont livré une
bonne prestation. Ces deux revers ne
compromettent en rien la suite des
opérations pour les Suisses. (Si)
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PARTICIPEZ! FÊTEZ AVEC NOUS!
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-̂^ FESTIVAL SPAGHETTI ^^Les samedis 5, 12, 19 et 26, chaque visiteur recevra un paquet de spaghetti et chaque acheteur
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participer au tirage de la roue de la chance

NOTRE PRIX PRINCIPAL:
1 SALON COMPLET

Autres prix : divers meubles, bons de marchandise, ete:
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Nouveauté
Michel et Christiane Fontaine

Vivre toujours!
152 pages, Fr. 21.-
Miçhel et Christiane Fontaine sont les parents
chrétiens d'une famille de cinq enfants.
En 1979, leur fils aîné, Damien, part pour un
séjour d'une année aux Etats-Unis. Il a dix-huit
ans.
Et puis, huit mois plus tard... Il y a eu cet appel
au téléphone: «Damien... tumeur maligne...
métastases...» Et plus rien, jamais , ne sera
comme avant, au temps où nous étions heu-
reux sans le savoir !
Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande :
... ex. : Fontaine, Vivre toujours, au prix de Fr. 21.- (+ port

et emb.)
Nom :

Prénom :

Rue :

NPL, localité:

Date et signature

A vendre

BETTERAVES
FOURRAGÈRES

avec haute teneur en MS

^3; Livraison franco
JM6_» FSA Fribourg
L£jm\ a 037/82 31 01

NH ou auprès de votre
Coopérative agricole.

-H-------------- B-B_l_i__M

Pour vos cadeaux

SERA-CUIR
Boutique Maroquinerie
Avenue de la Gare 16
1700 Fribourg

17-60847
_^_—^-^-_-__^_^_^_^_^_^^

Fiat X 1/9 neuve, 1987
Fiat Panda 45 S, 1983
Fiat Uno 55 S, 1986
Fiat Ritmo 100 inn, 1986
Fiat Argenta 2000 aut. 1982
Lancia Y-10 turbo, 1986
Mercedes 200 D, 1975
Mercedes 280 SE, 1981
Mercedes 450 SÉL, 1976
Renault 25 GTX, 1985
BMW 630 CS, 1977
Ford Mustang, 1979
Mazda 626 GLX, 1987
Renault 25 GTX V6. 1985
Ford Transit bus 12 pi., 1981
VW fourgon rehaussé LT 31,
1981
2 VW Coccinelle, 1975/ 1970,
Fr. 500.-

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg s 037/24 24 01
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Rue de Lausanne 80 - Fribourg
* 037/22 80 81

- Points de voyage -
*
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Malgré l'échec de Borussia Dortmund, les clubs allemands ont encore deux
représentants en quart de finale: Werder Brème et Bayer Leverkusen dont on voit
le joueur Seckler (à gauche) en acrobatie face au Hollandais Elstrup. Keystone

Après les huitièmes de finale
L'Espanol implacable
Plus rien n'arrête l'Espanol de Barcelone. Après avoir éliminé les Allemands de

Borussia Mônchengladbach, puis les Italiens de PAC Milan, l'équipe de Javier
Clémente a sorti , en huitièmes de finale , Tinter de Milan (1-0). Pour un club qui
végète dans les profondeurs du championnat d'Espagne, ce n'est pas mal du tout.
Les Espagnols n'ont pas encore perdu un seul match cette année en Coupe de
l'UEFA.

~(± ~\ Le Panathinaikos d'Athènes, tom-

^
i beur de la Juventus au tour précédent ,

rm IDC irrr <-5kS s'est encore illustré en retournant une
1 1 LUUrE UEFA ^Uo J situation bien compromise. Battus 5-2

en Hongrie, les Grecs, devant 80 000
Il ne reste donc plus qu 'une seule spectateurs déchaînés, ont écrasé Hon-

équipe italienne en lice : Hellas Véro- ved Budapest 5 à 1.
ne. Pour la première fois de son histoi- Le football soviétique réussit plutôt
re, elle s'est qualifiée pour les quarts de bien au Werder Brème. Le leader de la
finale , en allant s'imposer en Rouma- Bundesliga , qui avait déjà éliminé le
nie , face au SportuI Bucarest , 1 à 0, Spartak Moscou , a arraché le match
grâce à son Danois Preben Elkjaer-Lar- nul en Géorgie face au Dynamo Tbi-
scn. lissi (1-1) et rejoint ainsi en quarts de

Bel exploit également du FC Bruges, finale le Bayer Leverkusen , court vain-
Les Belges, qui avaient très envie de queur de Feyenoord Rotterdam (1-0).
prendre une revanche après la défaite Barcelone , dominateur à l'aller (4-1),
controversée concédée au Westfalen s'est quand même incliné contre le
Stadion (3-0), ont fait exploser la dé- modeste club albanais de Flamurtari
fense de Borussia Dortmund lors de la Vlora (1-0), alors que Vitkovice a dû
prolong ation (5-0). Les Van der Elst , avoir recours aux penaltys pour se qua-
Leo et Franky, ont fait des dégâts en lifier aux dépens de Vitoria Guimaraes
inscrivan t quatre buts. (2-0). (Si)
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A la veille du tirage au sort de la Coupe du monde 1990

Le signal d'alarme italien
L'Italie s'interroge. A la veille des

tirages au sort des groupes éliminatoi-
res, à trois ans du coup d'envoi de la
phase finale , le 9 juin 1990, les Italiens
se posent toutes sortes de questions sur
l'organisation de la prochaine Coupe
du monde,- la première de l'après-
guerre qu'ils accueillent sur leur terri-
toire.

La situation actuelle de l'imposant
appareil d'organisation n'est, il est
vrai , guère reluisante, et les dirigeants
du comité organisateur ne cachent pas
une certaine appréhension à cinq mois
de l'inspection officielle des membres
de la Fédération internationale
(FIFA).

« Il n 'y a rien de vraiment alarmant ,
mais cela pourrait le devenir sous peu
si les retards actuels augmentaient en-
core», a récemment affirmé Franco
Carraro , ministre du Sport et du Tou-
risme, et président du comité organisa-
teur.

Luca di Montezemolo, directeur de
«Italia 90», partage sensiblement le
même avis que son président: «L'ap-
pareil est bien lancé, mais nous devons
faire trè s attention , car nous sommes

actuellement en retard dans tous les
domaines, transports , hébergements,
stades et aéroports. La situation est fort
confuse, et dans bien des cas les tra-
vaux n'ont même pas encore commen-
cé. Dans l'état actuel des choses, si
Rome accueillera probablement le
match d'inauguration , je crois que Mi-
lan tient la corde pour la finale».

Ce signal d'alarme tiré par les deux
principaux artisans de «Italia 90» pa-
raît tout à fait justifié selon un premier
point effectué dans tous les domaines
de l'organisation du «Mondiale».

Structures insuffisantes
Ainsi , dans les douze villes dési-

gnées, les structures de la plupart des
stades paraissent pour l'instant insuffi-
santes pour une compétition de cette
envergure. Le stade San Siro à Milan ,
et le stade San Paolo de Naples sem-
blent actuellement les seuls dignes,
avec quelques aménagements supplé-
mentaires, d'accueillir des matches de
Coupe du monde.

Les autres enceintes, vieilles et vé-
tustés à l'image notamment du stade

Marassi de Gênes et du Comunale de
Turin, devront être restructurées , tout
comme le stade olympique de Rome
dont le projet de refonte et d'agrandis-
sement est encore à l'état d'ébauche.

En ce qui concerne les transports
aériens, de multiples problèmes exis-
tent , aucun aéroport italien ne dispo-
sant actuellement des infrastructures
techniques et logistiques indispensa-
bles à l'imposant trafic des voyageurs
et des avions de lignes et charters pré-
vus pour l'occasion.

La situation hôtelière est également
fort précaire , car il faudra loger quel-
que huit millions de touristes et envi-
ron 7000 journalistes , sans compter les
innombrables accompagnateurs offi-
cieux des délégations présentes.

Sur ce plan spécifique , si les grandes
métropoles - Rome, Milan , Turi n,
Florence, Naples , Gênes - disposent
d'un certain éventail de possibilités , les
autres, comme Bologne, Udine , Bari ,
Palerme, Vérone et Cagliari connais-
sent des lacunes assez criardes qui de-
vront être comblées par la construc-
tion de nouveaux établissements. (Si)

Liverpool écrase ses rivaux en championnat d'Angleterre

L'amère déchéance des QPR

Mark Dennis suspendu 53 iours

A mi-championnat, le suspense est
déjà pratiquement levé en Angleterre.
Liverpool écrase en effet ses rivaux de
sa supériorité et l'épisode de l'étonnant
néo-promu Queen's Park Rangers fai-
sant la nique aux plus prestigieuses
formations de la verte Albion est à ran-
ger aux oubliettes.

Les Queen's Park Rangers, néophy-
tes en première division , auront tenu la
vedette pendant plusieurs mois. Ali-
gnant les succès avec la régularité d'un
métronome, les protégés de Jimmy
Smith ont longtemps détenu le sceptre
de leader, reléguant dans l'ombre l'ac-
tuel chef de file Liverpool qui, en dépit
d'un départ timide, n'en est pas moins
toujours la seule formation invain-
cue.

A cinq points - rappelons qu'une
victoire rapporte trois points outre-
Manche - du leader Liverpool, les
Queen's Park Rangers jouaient gros
campHi Hprnipr Heine lpnr nntrp Ae * T nfl
tus Road face 'à Manchester United.
Avec le désavantage de jouer avant

i. Liverpool dont le match contre Chel-
sea était télévisé par la BBC et donc
joué le dimanche à l'exception de tous
1(=C QlltrflC f îv^C Ô 1  ̂ Vl*»11TN=kC

Contexte favorable
Manchester United rentrait d'un pé-

riple aux Bermudes où son joueur
Blackstone , soupçonné du viol d'une
esthéticienne, avait passé trois jours
dans les geôles locales. Déplorant par
ailleurs plusieurs joueurs blessés dont
Whiteside , l'international irlandais, et
Viv AnHprsnn lp rpHonfnhlp latpral r\p
couleur , Alex Ferguson se trouvait
contraint d'aligner une formation de
fortune. C'est ainsi que l'on retrouva le
brillant meneur de jeu de l'équipe na-
tionale anglaise Bryan Robson au
poste de libero.

Le contexte était donc apparem-
ment favorable pour QPR qui n'avait
nlus connu les ioies du sncr-ès (tennis
cinq rencontres. Et cela d'autant que le
club du West End londonien s'était
rendu acquéreur durant la semaine -
pour la somme rondelette de 325 000
livres sterling - de Mark Falco qui
avait fait les beaux jours de Tottenham
et de Watford avant de s'exiler à Glas-
gow chez les Rangers du coin.

T .P moins rmp l'on nuicçp Hîrp r'pct
que les Queen's Park Rangers ont tota-
lement manqué cet important rendez-
vous. Bien qu'alignant cinq rem-
plaçants , Manchester United s'est joué
des Londoniens avec une facilité dé-
ronrprtantp ^pnl ranahlp Hp rrppr 1P

danger , l'international irlandais Byrne
ne put dissimuler très longtemps les
cruelles lacunes des Rangers qui man-
quèrent les rares occasions qu 'ils se
créèrent , tandis que Manchester Uni-
ted trouvait la faille aprè s une véritable
nnrtip Ac * hillarH Hpvant la MOP Ae. Qpa_
man.

Menés à la marque, les Queen's Park
Rancrprç n'allnipnt nlnc r\r\iivr*ir rprtrpc.

ser la situation , leur stérilité (l'on ne vit
Falco que lorsqu'il fut averti puis rem-
placé...) devenant de plus en plus évi-
dente au fil des minutes, tandis que
Byrne, seul à secouer l'apathie de coé-
quipiers limités techniquement, com-
mençait à régler la facture de sa folle
dépense d'énergie.

Liveroool : la chance en sus
Occupant le terrain avec toujours

plus d'à-propos et mettant à profit les
risques que devaient prendre les
joueurs locaux en vue d'égaliser, Man-
chester United réussit assez logique-
ment à asseoir son succès à un quart
d'heure de la fin grâce à une réussite de
Robson dont le coup de tête consécutif
à un centre de l'excellent Jesper Olsen

puis à un renvoi de Seaman ne laissait
pas la moindre chance à ce dernier.

De toute évidence, les Queen's Park
Rangers sont aujourd'hui rentrés dans
le rang et, compte tenu de leur poten-
tiel somme toute limité, il n'est plus
possible de les considérer comme des
champions potentiels.

Ce d'autant que Liverpool fait ac-
tuellement nrenve d'une siinériorité
écrasante. Qui plus est , la troupe de
Kenny Dalglish a une réussite insolen-
te. Alors qu'elle n'a toujours pas connu
la défaite, c'est pour le moins chanceu-
sement qu 'elle est parvenue à rempor-
ter un nouveau succès aux dépens de
Chelsea puisque ce n'est qu 'à trois mi-
nutes du coup de sifflet final que Mc-
Mahon signa le but de la victoire.

\SI\n

Rien ne va plus aux QPR dont on voit Allen (à droite) observer une passe d'un
loueur de Livernnnl. le IpnHpr ahenlii. Kpvctnnp

Mark Dennis, défenseur de Queen's
Park Rangers, vient d'être suspendu
pour une durée de 53 jours. C'est la plus
lourde sanction infligée par la Fédéra-
tion anglaise depuis 13 ans.

Dennis, qui possède le triste record
des sanctions, a été reconnu coupable
de discréditer le football , suite à la neu-
vième expulsion de sa carrière, surve-
nue contre Tottenham à White Hait

Le président du comité de discipline
de la «Football Association» (FA), Lee
McKay, a annoncé que Dennis serait
suspendu pour toute rencontre du 24
décembre prochain au 15 février 1988.
McKay a expliqué que Dennis a été
sanctionné à 77 reprises (avertisse-
mpntç mi PYmilcinncA an pnnrc Hpc Aîv

années de sa carrière. «C'est un record
unique», a-t-il précisé. Dennis a été
expulsé à six reprises avec Birming-
ham, deux fois avec Southampton , et
la dernière après un incident avec l'Ar-
gentin Oswaldo Ardiles. Hormis sa
suspension, Dennis a reçu une amende
de 1000 livres, infligée par son club, et
une autre de 500 livres, versée à la
ppHpratinn anolniçp

La sanction la plus lourde avant cel-
le-ci avait été infligée en 1974 lors du
Charity Chièld, traditionnelle rencon-
tre annuelle entre le champion d'An-
gleterre et le vainqueur de la Coupe, à
Billy Bremner (Leeds) et Kevin Kee-
gan (Liverpool), suspendus pendant
cinq semaines et dix matches pour
avoir ôté leur maillot et les avoir lancés
à tprrp pn rptitrant QIIV vpctiairpc fQi \
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SUPER SKI REGION
69 REMONTÉES MÉCANIQUES DE GSTAAD ET ENVIRONS
3780 GSTAAD S 030/4 53 53 VIDEOTEX *2600#
BULLETIN D'ENNEIGEMENT 030/4 66 00

Un cadeau de Noël? Un anniversaire ? Un succès d'examen?
L'idée cadeau:

Un Bon (n 'importe quel montant) pour un abonnement de ski
valable sur 69 remontées mécaniques, 250 km de pistes et tous les

moyens de transport régionaux.
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PressotutteteSedi BPS. A

" Passi ai nostri sportelli, ci telefoni.

! Prevede un investimento o acquisti importanti ?
1 Le diamo la possibilité di realizzarli con un prestito

• A contante délia BPS!

i ' ¦ ¦• "fi - - ' I¦ La Sua banca
¦ più vicina.

La nouvelle
classe moyenne de t

BANCA PO PO LARE SVIZZERA

Elle est née chez CHEVROLET et existe en 2 versions:
- CORSICA en version Limousine 4 portes
- BERETTA en version Coupé 2 portes
Fnuinemfint très comolet:

Une puissance garantie grâce à un moteur économique V6
2.8 litres à injection. Tous les modèles sont équipés de cataly-
seur à trois voies, et de la traction avant.

-_ mg un prix
attractif.
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5001 Aarau Fritz Glaus & Co. AC, Garagen, Entfelderstrasse 8 064 221532 6952 Lugano-Canobbio Amlcar SA , Via Sonvico 17 091 52 6131

4002 Basel AAA Agence Américaine Automobiles SA. Brûgllngerstr. 2 061 51 6111 6030 Eblkon b. Luzern Auto-Koch AC , Luzemerstrasse 33 04136 6666

4512 Bellach Werkhof-Garage AC, Blelstrasse 632 0653823 23 5432 Neuenhof Erhard Matter, Garage , Zûrcherstrasse 152 056 86 2844

3007Bern Bellevue-Carage AC, Elgerstrasse 82 03146 22 22 90l4St.Callen Centralgarage AC, Furstenlandstrasse 102 071293311

7002Chur Grand Garage DoschAC .Kasernenstr./Raschàrenweg 081215171 840lWlnterthur Eulach-Garage AC ,Technlkumstrasse 67 052 22 23 33

1700Fribourg Automobiles Belle-Croix SA, Route Villars-Vert 9, Villars-sur-Clàne 037 24 98 28 6301 Zug Iten-Autos, Baarerstrasse 74-80 042 23 2366
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CHEVROLET
CORSICA
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TAAD
"31000-3000 m

Discreto.sempna,RapW°
Presso tutteteSediBPS.

- Air conditionné - Boîte automatique - Radio-cassettes

-Verrouillage central des portières - Lève-glaces électriques

- Grand volume de l'habitacle et du coffre qui répond à toutes
les espérances.

Cuisines agencées et
re eieiHiumeiidyKI

ix prix les plus ba
Choisissez vous-même votre jour de
lessive grâce à une petite machine à laver

O-jV- _ petite, robuste.avec
¦ 

*»hO  ̂ sélecteur de température ^

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021 /92 1 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10 3

QQfl Location
WWW" 50r-//mo,s
livraison inclue

AEG 240, dès 67r*
Bosch V 320, dès 71.-«
Kenwood Mini E 1300, dès 50.-*

• Grand rabais à l'emporter
• Excellente reprise de

votre ancien appareil
• Choix permanent d'occasions
Location mensuelle/durée minimale 4 mois

xe

CHEVROLET
BERETTA
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L'Almanach
- ¦=^41 *M* ^^^0W ^Bl H t̂W H H V Ĵ VI ̂ *W

Ki-̂ j^i de la Suisse

IJpilJP̂ E 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 : 

elle roule iungieiii|J5,

et s'appelle Volvo
240 break.

........... . -r . . . W«™ •IW.NiMMi

Elle dure longtemps ,

Votre concessionnaire Volvo à 1700 Fribourg,
2, rte de Bertigny, Tél. 037 24 67 68
Garage Sauteur

Sauvez vos cheveux!
• TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ

(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement
INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER

=H GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 [r=
"ï FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 2312 33 \\r
¦ Il NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III
»\\ SION - Rue Lausanne 54 f027> 23 40 70 JIM
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Ligue A: 2e place en jeu à Fribourg et important derby genevois

Champel s'échappe définitivement?
Champel va-t-il s'échapper définitivement lors de la 11e journée du champion-

nat de ligue nationale A? Le leader accueille Vevey et devrait marquer deux
nouveaux points. Par contre, son dauphin Pully va au-devant d'une tâche beau-
coup plus difficile à Fribourg, où la deuxième place sera en jeu. Ainsi, les Genevois
pourraient bien compter demain soir six points d'avance sur leurs poursuivants,
six points qu 'il serait dès lors bien difficile de rattraper, même s'il y aura encore un
tour final à six avant les play-offs. Trois derbies sont au programme de cette 2e

journée du 2e tour: celui de Genève relève d'une importance toute particulière dans
la lutte contre la relégation. Bellinzone passera certainement le cap à Massagno,
alors que SF Lausanne se refera une santé face à un Nyon bien déconcerté par les
événements de la semaine.

Les Fribourgeois ont encore en mé-
moire leur première confrontation de
la saison avec Pully. En terre vaudoise,
ils ont galvaudé une belle occasion de
réus sir un exploit. Demain, ils vou-
dront donc prendre leur revanche.
Après un léger passage à vide qui leur a
fait perd re deux points à Massagno et a
éealement fait trembler leurs suppor-
ters face aux équipes genevoises de bas
de classement , ils sont en mesure de
montrer leur vraie valeur, d'autant
plus que la 2e place est d'ores et déjà en
jeu . Une victoire vaudoise et Pully
s'échapperait déjà. Une victoire fri-
bourgeoise , qui n'est pas exclue puis-
que Pully a déjà perd u deux fois hors
de ses terres cette saison, et tout est
remis en Question.

L'amateurisme de Nyon
SF Lausanne et Bellinzone sont inté-

ressés par ce qui va se passer à Fri-
bourg. Les Tessinois ne voudront pas
rater le coche à Massagno. Il est vrai
qu 'un derby n'est jamais joué d'avan-
ce, mais l'entraîneur Parmigiani saura
mettre en garde sa troupe, qui a laissé
une bonne imoression la semaine der-
nière face à SF Lausanne. Les Tessi-
nois ne voudront pas galvauder deux
points , même s'ils son t main tenant
sûrs de participer au tour final , ce qui
était leur objectif.

SF Lausanne, battu deux fois consé-
cutivement , a une belle occasion de se
refaire une beauté. Certes, la rencontre
contre Nyon ne s'annonce pas comme
une partie de plaisir , mais il est certain
que les Nyonnais doivent être affectés
par ce q ui leur est arri vé cette semaine.
Comme auoi. il ne suffît nas d'avoir un

financier à la barre pour faire une
grande équipe. Distribuer des primes
est une chose, respecter les règlements
une autre. On ose espérer que les sanc-
tions seront maintenues, car il faut
enrayer cet amateurisme qui discrédite
le basketball suisse. Ce dernier n'avait
vraiment pas besoin de cela. Vis-à-vis
des clubs en règle, il est nécessaire de
Drendre des sanctions aussi lourdes. Si
celles-ci sont maintenues, Nyon n'au-
rait pourtant pas perdu toutes ses
chances de participer au tour final,
Massagno ne se trouvant qu'à quatre
points. Par contre, les play-offs s'éloi-
gnent, ce qui signifie d'ores et déjà que
le 50e anniversaire est raté.

Qui va arrêter le leader Champel?
Ce dernier est passé très près de la capi-
tulation à Nvon. mais une fois de DIUS
il a préservé son invincibilité. Malgré
un sensible redressement, Vevey n'est
pas en mesure de contrarier le leader,
surtout pas dans son fief. Les Genevois
regarderont avant tout ce qui se pas-
sera dans les autres salles.

Enfin , malgré la chute vertigineuse
de Nyon, la lutte contre la relégation
est toujours aussi intense. Dès lors, le
derby genevois revêt une importance
caDitale. les deux éauines étant à éga-
lité de points. Chêne a connu une mau-
vaise semaine avec l'élimination en
Coupe et la perte de deux points pré-
cieux à Vevey, où il avait une belle
occasion de distancer son adversaire.
Le néo-promu doit absolument se re-
prendre. Il veut également prendre sa
revanche sur Vernier qui l'avait battu
au premier tour. Tous deux ont mis
sérieusement en danger Fribourg
Olympic. Tout est donc possible dans
ce derhv. l'avantage du terrain nou-

Des matches importants pour Pully et Reynolds (au tir) ainsi que pour Vine (de
dos) et SF Lausanne. ASL

vant peut-être jouer un rôle détermi-
nant , à moins que la différence ne
vienne des j oueurs suisses.

Chez les dames
les meilleures à domicile
Les formations de ligue nationale A

féminine entament le 2e tour avec
l'avantage du terrain pour les meilleu-
res du groupe. Dès lors, le classement
ne devrait pas subir beaucoup de mo-
difications, Birsfelden, Baden et Fe-
mina Lausanne devant confirmer leur
supériorité. Les Argoviennes auront la
tâche la nlns difficile avec la venue rie
Nyon, pour l'instant 4° du classement.
Mais les Nyonnaises devront certaine- Le programme
ment se passer des services de leur T . . _ , .
étrangère, sa licence n 'étant plus vala- v 

Ligue nationale A masculine: Chene-
hi_ -..?;..~,.>_ii<» ->_..« „„„ ,à„I = „  „„i„ Vernier (ce soir a 20ih. 15), SAM Massa-ble putsqu elle n est pas en règle avec la gno.BeiiinZone (ce soir à 20 h. 45), Fribourg
police des étrangers. Dans le derby ge- oiympic-Pully, SF Lausanne-Nyon et
nevois, Stade Français ne devrait pas Champel-Vevey (tous demain à 17 h. 30).
connaître de difficulté face a

^ 
la lan- Li nationale A féminine . Femina Ber.

terne rouge, alors que City Fribourg ne.City Fribourg (demain à 17 h.), Stade
pourrait profiter des difficultés que Francais-Bernex. Femina I aiisannp-Pnllv
connaît Femina Berne avec ses étran
gères Cmême cas oue NvonV

Ligue B masculine:
journée pour Reussbùhl?
En ligue nationale 'B masculine, le

premier tour se termine ce week-end.
Reussbùhl, qui a pris le pouvoir la
semaine dernière, pourrait connaître
une tournée narticnlièrement faste

car, derrière, plusieurs prétendants se-
ront directement aux prises. Ainsi,
Beauregard se rend à Lugano où il n'est
pas facile de s'imposer. Une victoire en
terre tessinoise serait particulièrement
bénéfique. Birsfelden devra également
cp mpftpr Hp 1Q vpnnp Af * Mpiir*hâtpl T pc

Romands n'auront pas la partie facile,
si on sait encore que Sion accueille le
leader et que Cossonay j oue à Vacallo.
Le derby Epalinges-Monthey sera inté-
ressant, tandis que Lucerne joue son
maintien face à Barbengo. Battus, les
Lucernois seraient irrémédiablement
rtictarirpc

Birsfelden-Reussbûhl, Baden-Nyon.
Ligue nationale B masculine: Lugano-

Beauregard (demain à 17 h.), Epalinges-
Monthey, Luceme-Barbengo, Vacallo-Cos-
sonay, Birsfelden-Union Neuchâtel, Sion-
Wissigen-Reussbùhl.

Première ligue: Auvernier-Alterswil (ce
soir à 20 h. 30), Sierre-Villars (demain à 14
h. 30), Marly-La Chaux-de-Fonds (demain
à 14 h. 30), Lausanne-Villars féminin (ce
soir à 20 h. 1 5V Marins Berset

Fribourg: fatale 2e mi-temps

r

~~W)

Dimanche dernier à la salle du Platy
à Villars-sur-Glâne, l'équipe de bas-
ketball en fauteuils roulants de Fri-
bourg accueillait, pour le compte du
cham pionnat suisse, la formation de
Bâle avec la ferme intention d'obtenir
une victoire. Un début de 2e mi-temps
catastrophique empêcha les Fribour-
geois de réaliser leur vœu et furent bat-
tiK sur lp crnrp cane nnnpl Hp 3— -7^

L'entraîneur Pierre Currat devait
encore se passer des services de Jean-
Claude Fischer , un des meilleurs réali-
sateurs de l'équipe. Pourtant, les Fri-
bourgeois ont misé sur le surnombre,
malheureusement peu et mal exploité.
Fnpp à nna Pi-n-rr»otiz-vi"» Kôlj -.ic<~. ti-Àc ra.

pide et qui connaissait beaucoup de
réussi te dans ses t irs, la tenta tive de
press des Fribourgeois fut vouée à
l'échec. Et pourtant, à la pause, tout
était encore possible, puisque l'avan-
tage de Bâle n'était que d'un point ( 14-
13). Mais le début de la deuxième mi-
temps fut catastrophique. Entre la 3e et
la 5e minntp lps maîtrps Hn lipn pnrais-
sèrent cinq paniers consécutifs sans en
marquer un seul. L'écart était définiti-
vement creusé, Fribourg restant sans
réaction devant cette situation. Les
nouveaux joueurs ont une certaine ré-
ticence à tirer au panier. Dupont a été
le meilleur réalisateur avec 14 points ,
contre 7 à Losey, 2 à Pilloud et Pillonel.
Ont également joué Marchese, Cor-
minhrvnf ot F«_c<_ l

Fribourg jouera à nouveau à domi-
ci le ce week-end, soit samedi à 10 h.
contre Bienne à la salle de Chaton-
nave. iv/t m

J- équi pe de Fribourg avec de gauche à droite: Carmelo Marchese, Dominique
"upont, Adrien Corminbœuf, Jacques Losey, Jean-Christophe Pilloud, Claude
"llonel et Christophe Fasel. Au premier plan l'entraîneur Pierre Currat. Man-
Que: Jean-ClauHp Fkrhpr n» A U ;,, \J,/;~ U.

Olympic juniors: le
Le deuxième tour du championnat

suisse juniors élite a démarré. Fribourg
Olympic l'a commencé comme le pre-
mier tour par une victoire aux dépens
de Birsfelden. Face à la lanterne rouge,
les Fribourgeois se sont imposés de
neuf nnints  (69-60Ï.

Pour ce déplacement en terre bâloi-
se, l'entraîneur Currat était privé de
plusieurs titulaires et non des moin-
dres puisqu 'il s'agit des meilleurs élé-
ments de l'équipe : Ambros Binz,
blessé à la cheville avec la première
émiinp en Cnnne rlp Suisse à Frlen-
bach, Pierre Gerbex, Maurice Novelli
et Claude Bays, en déplacement à Ver-
nier pour le championnat de LNA. Dès
lors, il fallut faire appel à plusieurs
cadets, Ygor Novelli et Emmanuel
Aronna se montrant parm i les plus
nrr:„„„.. „.,„„ £¦?„<•„.. „ r»« \ A~ „ r„ u;

Coupes européennes: Limoqes victorieux
Coupes des coupes, 2e tour aller

Poule A: CSP Limoges - Bayer Leverku-
sen 93-86. Polycell Kingston - IMT Bel-
grade 94-92. Classement: 1. Limoges 2/4. 2.
Polycell Kingston et IMT Belgrade 2/2. 4.
Bayer Leverkusen 2/0. Poule B: Assubel
Mariembourg - Hapoel Galil 57-83. RAM
Badalona - Scavolini Pesaro 106-95. Clas-
sement : 1. RAM Badalona 2/4. 2. Scavolini
Pesaro et Hapoel Galil 2/2. 4. Assubel Ma-
rlpmhp„rf, I/O

Coupe Korac. Poules quarts de finale
Poule A: Monaco - Virtus Bologne 86-

( 11 I „ ..!... -, .„? . 1 D.... 1 \A~A ~. A ~l f A  1

Monaco et Virtus Bologne 2/2. 4. Elitzur
Nataniya 2/0.

Poule B : Cibona Zagreb - Racing Paris
81-64. Le classement: 1. Cibona Zagreb
2/4. 2. Manchester et Racing Paris 2/2. 4.
Snaidero Casèrte 2/0.

Poule C: Estudiantes Madrid - Villeur-
k„— „ ci -7/1 r .. «I « A . f r»*_ :i_

Rouge Belgrade 2/4. 2. PAOK Salonique et
Estudiantes Madrid 2/2. 4. Villeurbanne
2/0.

Poule D: Hapoel Tel-Aviv - CAI Sara-
gosse 102-96. ArexonsCantu - Jugoplastika
Split 93-75. Le classement : 1. Arexons
Cantu 2/4. 2. Hapoel Tel-Aviv et Jugoplas-
tit-a Çnlit 717 _ PAI Snrnoncc,. 7 /O

2e tour part bien
Menés au score durant les quinze

premières minu tes (20-25), les Fri-
bourgeois renversèrent une première
fois la vapeur, mais ne purent conser-
ver leur avantage jusqu'à la pause.
Tou tefois, dès le début de la deuxième
mi-tp.mns il nrit l'initiativp HPS nnéra-
t ions pour s'assurer une avance de 11
points (45-34) qui se révéla décisive.
Les Bâlois ne puren t en effet j amais
combler leur retard.

Birsfelden-Olympic 60-69 (32-30):
Ngankam 0, Y. Novelli 11 , Jordan 8, Page
0, Aubert 6, Grisoni 6, Aronna 13, De Mar-
rhi 10 ÇMit-oon (,

Autres résultats: Nyon-Bernex 85-124,
Pully-Monthey 75-89, Lugano-SF Lau-
sanne 90-102, Vevey-Viganello 90-58.

Classement (10 matches): l .SF Lau-
sanne 20 points. 2. Monthey 16. 3. Bernex
16. 4. Olympic 12. 5. Vevey 10. 6. Lugano
10. 7. Pully 6. 8. Nyon 4. 9. Viganello 4.
10 DircCMsn 7 M lit
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I [ ATHLéTISME **£
Ce soir, A travers Avenches

Délèze en visite
Pour la 5e année consécu t ive, la FSG

Avenches organise ce soir une course
dans les rues de la v ill e sur un circui t de
1250 m. Ce sera aussi l'occasion pour
les jeunes de côtoyer Pierre Délèze, 4e

du 5000 m des dern iers championna ts
du monde de Rome. Le Valaisan sera
en effet en v isite et effectuera un tour
d'h onneur avec les concurrents des
deux premières catégories. Aupara-
vant , à 18 h., une séance d'autographes
sera organisée.

Pour cette course, où les inscriptions
sont encore prises sur place, le pro-
gramme est le suivant: 18 h. 40 filles I
( 1 tour), 18 h. 50 garçons I ( 1 tour), 19 h.
filles II (1 tour), 19 h. 10 garçons II et
filles III (2 tours), 19 h. 30 garçons III ,
dames I et dames II (3 tours), 19 h. 55
j uni ors, vétérans I et vétérans II (5
tours), 20 h. 30, seniors (5 tours).

M Ri

P.-A. Gobet: objectif
manqué à Florence

Participant le week-end dernier au
marathon de Florence, le Bu llois Pier-
re-André Gobet espérait bien réussir
une bonne performance chronométri-
que. Son objectif est manqué puisqu'il
a été crédité de 2 h. 28'42, égalant sa
meilleure Derformance de la saison
réussie cette année au Togo et prenant
la 23e place d'une course remportée en
2 h. 16'33 par un Anglais.

Et pourtant, tout semblait bien mar-
ché pour le Fribourgeois jusqu'au 35e

kilomètre: «J'avais l'impression d'être
facile. La course était très régulière,
ouisaue les trois Dremières tranches de
dix kilomètres étaient couvertes en
32'50, 32'30 et 33'00.» Faisant partie
du groupe de tête jusqu'à mi-course en
compagnie de cinq autres athlètes, Go-
bet laissa alors partir trois athlètes,
ma is au 35e kilomètre, il était toujours
4e en comDaenie d'un Italien oui termi-
nera en 2 h. 20 (dans les temps du
record fribourgeois). «Au 35e km ,
j 'étais bien. Deux cents mètres plus
loin , j 'étais mort. Ce fut comme un
mur. Et pourtant, les condi tions
étaient là pour réussir une bonne cour-
se.» M. Bt

TRIATHLON

Les frères Brugger
bien placés

flassfimpnt rlu nimuit snissp

Organisé pour la première fois cette
saison, le Tri-Suisse-Circuit a connu
un succès indéniable auprès de nom-
breux triathlètes du pays. Dix épreu-
ves, parmi lesquelles les triathlons de
Montiiier et du Lac-Noir, comptaient
pour le classement final.

La victoire finale a souri nour un
petit point à Urs Burger qui devance
Daniel Annaheim. Quant à l'espoir ge-
nevois Pierre-Alain Frossard, il occupe
le 3e rang, sa fin de saison n'ayant pas
été à la hauteur d'un début tonitruant.
Un autre Romand, l'ancien cycliste
Mike Gutmann , vainqueur au Lac-
Noir, possède le même nombre de
nninte

Les frères Brugger figurent égale-
ment dans le classement. Ainsi Oth-
mar (9e) précède-t-il d'un point Joseph
( 10e) ce qui les situe parmi l'élite natio-
nale. Les objectifs des Singinois pour la
saison prochaine ne sont pas les mê-
mes. Si Othmar poursuivra à fond
dans le triathlon, Joseph renonce à

Classement du Tri-Suisse-Circuit: 1. Urs
Burger (Effingen) 71 points. 2. Daniel An-
naheim (Witrach) 70. 3. Pierre-Alain Fros-
sard (La Plaine) 67. 4. Mike Gutmann (St-
Légier) 67. 5. Markus Wepfer (Herrensch-
wanden) 62. 6. Jôrg Kûnzler (Berne) 52. 7.
Peter Eitzinger (Lausanne) 51.8. Alexandre
Schawalder (Widnau) 47. 9. Othmar Brug-
ger (Planfayon) 44. 10. Joseph Brugger
lDI ,nf.,mnl AT.

Dames: 1. Dolorita Gerber (Rorbas) 32
Ursula Meyer (Thoune) 32. 3. Vroni Stein
mann (Hausen a. A.) 30.

C T
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Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 h.

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

Organisation : FC Police
12-1909

'~-_ _̂ _̂ _̂M_M-B-i- -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂H_H-_HH-B_B-a_a- -̂ -̂ -̂P

BELFAUX SALLE PAROISSIALE
Vendredi 11 décembre 1987 , à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
organisé par la fanfare La Lyre, de Belfaux.

20 jambons - valeur d'un lot Fr. 100.-

20 lots de fromage - valeur d'un lot Fr. 30.-

20 corbeilles garnies - valeur d'un lot Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.- ou 3 abonnements pour Fr. 25.-.

Tirage de la tombola.

Se recommande: la fanfare La Lyre.

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
_-_-_ft».VENDREDI 11 DÉCEMBRE 1987. 20 h«̂ ____|

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25- 50- 100 - 200 - en espèces

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

Org.: Société fribourgeoise d'astronomie

Café du Paon
et Café des Boulangers
Vendredi 11 décembre , à 20 h.

LOTO RAPIDE DE NOËL
20 parties - Abonnement Fr. 9.-
Carton Fr. 3.- pour 5 séries

Après le loto mise traditionnelle
«cœur» de la société. Prolongation.

Organisation : FC Central section Junior
17-731

Durant le mois de R
décembre , tous les \1
jours , nous vous V
invitons à venir J
partager j
le verre de l'amitié. j
A bientôt ! J

di n̂ f l Él Rue de Vevey 16-18

Olil III V 0 029/2 33 63

ILES BOUTIQUES SAT
Bon chic - Bon genre - Bons prix

Pour les fêtes (__¦
Exposition permanente de _ ¦____¦ F RI DAT SA INFORMATIQUE ^

meubles anciens Softy Hard's Grand-Rue 42 1700 Fribourg .037/22 26 2!

commodes , tables et chaises, armoi- | "i»»»-——»WHMW
~1 | !_¦-»«_•-—•¦¦«#

res , morbiers , divers tableaux gobe-

Prix intéressants H—

*J 3Sfc 
COMMODORE 2000 AMIGA ^̂ MEGA ST-Z

ISTVAN VARGA Fr 2990 " 2 MB RAM Fr 2990 ~
Maîtrise fédérale «*__ __#MW»M .„,. . cnn 

ATARI 1040 Fr. 1490,-

Bulle - Place des Alpes 9 COMMODORE AMIGA 500 MEGA ST-2 avec
(derrière le Pub Bing Ben) Fr. 1690.- imprimante laser Fr. 5490.- '

¦a 029/2 87 21 ' ' ' 

l_-__J CONDITIONS SPÉCIALES pour étudiants, apprentis, écoles...
', 

1 SCANNER - PC SCHNEIDER AMSTRAD 
^

Offrez-vous le plus beau des Lu 14-18 h. 30/ma-ve 10-12 h., 14-18 h. 30 iJ V*
cadeaux: Décembre : sa 10 h. à 16 h. V"*

le bonheur à deux bien sûr. I ' 

Grand choix de partenaires de 20 à
75 ans, de toutes régions. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ _^̂ ^

L'Amitié, centre de rencontre, H V.) \tt&tèS f̂à  ̂ ^X^.rue Boverie 6, 1530 Payerne ^OE ̂ «T̂  % *JG^^  ̂ ^M© 037/613 801 '-pMm /̂ -̂>- k̂^^' >̂
de 9 h.-13 h., 17 h.-20 h., samedi L" WÈLÇSSrÇ- > «_¦ an _^ _^_k _ 1 M M

î_H_ »W\< MARCHE
I -TTÎYH iBF *̂ r Mil \ % % \ |  lÈiSSrU ^

te 
^

es Arsenaux 22 Y

Pr^Bm\_i»g-i !__f!r 1700 Fribour9' w 037/82 31 01

* ' i 11 H '"C-—-- m
Par mois

.= _ ";. <48 mols) Invitation à notre
Renault 4 TL _,

Ren,u„6 TL600 "3" DEGUSTATION
5 300.- 146.-

Renault 5 GTL
6 900 - 190.- A l'occasion des fêtes de fin d'année toutes proches ,

Renault 5 TS nous avons le plaisir de vous inviter à une déqustation
6 200.- 170.- . .

Renault St.Moritz ae VmS

Renault i8 turbo
0 198 ~ vendredi 11 décembre 1987, de 9 h. à 18 h.

Renault 18 &t$
P:~ 2°1 " samedi 12 décembre 1987, de 9 h. à 11 h. 30

10 600 - 292.-
Renault 25 GTS

8 900.- 245.- Venez vous rendre compte de l'éventail et de la qualité
Alfa Gmiietta 

 ̂ m- de notre assortiment. Pour chaque commande ou
Alfa 33 8 900.- 245 .- achat effectué , vous bénéficierez d' un rabais de
Alfa GTV 6

14 900 - 410. - t\ \̂0/
Citroën BX break I II / €\

12 500.- 344.- " ^ ^X V
Ford Scorpio

17 g00 _ 493.- sur tous les vins et sur tout notre assortiment.
Opel Kadett9 300 - 256 -
Opel Kadett break _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I

H 
GARAGE SCHUWEYr ¦ _ ^ _  \WWW%RENAULT o IO f iill mèmWKBlMAfaYC_7/485«se-FRHKXm_ 037/22 2777 ^T _H_É̂  H I J ' '/ '/ 

y / , ^̂ J 'J / I / àLA TOU8»-DE-TRÉMÉ 028/2 8828 \ ^^Hl̂ l B 1 _ _L *"1, **_ _ 1̂ . **T / L . I

^HUMA
NA 

I W'̂ 'Zl »̂
ff/f Une langue en un mois? \
Avec le nouvel enseignement |V M

 ̂** _» # _> âf l
interactif (suggestopédie), il est W ÀàMWÂftt _¦_» _f_f_0% lr_t_0_i_^_r_t _tt_P_t _ r_t_ r^1
possible et de communi- H ËWMMTË MME* VPfull àj MàfMâfàfÊ*quer dans une langue étrangère [ W%^^^W ^W *̂ ^%» ^̂ Pw W VWfl»
en quatre semaines. 5 fois par H # # # i

Rapprendre et de" RETENIR la K (ûvlif lliC + COliJ A4É ̂
_^^_ÉA

grammaire de base. 2000 mots. H _^_r _ H^__V_V _V
Anglais I: 11 janvier-5 février 88, el (IjllîfdPw j  ̂5_^__L__r

17h. -20 h. 30 SÙÛ A W 4mW ̂ W
Tinos fin mai 88 , /> *rwv y ^̂

*~y

Anglais II: 15 février- 11 mars 88, K Qtt /fait ff*6 15*50

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Tinos fin mai 88, JH
2 semaines 500 a -^Allemand: 21 mars-15 avril 88, B ¦* '•• A /.  ̂ _W 

 ̂_
_ïï _° I Ragoût de veau *ï5çy~

HUMANA. Ecole de langues H  ̂ _3̂ »k
Ch.

r
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U
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La Fédération internationale de ski en assemblée

Le dopage dans le collimateur
Bien que le dernier cas de dopage en ski remonte à plus de dix ans, le comité

directeur de la FIS, réuni à Madrid, a décidé de renforcer ses règlements dans ce
domaine. A l'avenir, les suspensions pourront être prononcées pour quelques mois
comme à vie. Toutefois, il sera distingué entre dopage volontaire et dopage invo-
lontaire.

La FIS, qui n'a pas établi de catalo-
gue des substances interdites , entend -
à l'image de l'I AAF - sanctionner plus
sévèrement l'absorption de stéroïdes
anabolisants que celle d'éphédrine , qui
se trouve dans divers médicaments. En
règle générale , elle se tiendra aux re-
commandations du CIO et s'attachera
également à lutter contre le recours à
des produits destinés à masquer la
prise de substances dopantes.
Homologation des pistes
Par ailleurs , à propos d'un sauteur

finlandais convaincu de dopage aux
derniers mondiaux juniors , la FIS a
pris position en faveur du laboratoire
romain qui avait procédé aux analyses.
Une décision d'importance dans la
mesure où la Fédération suisse d'athlé-
tisme , dans son recours à l'IAAF au
sujet de l'affaire Gasser, a mis en cause
la façon de travailler de ce même labo-
ratoire.

A l'instar de ce qui se fait en ski
alpin , les pistes de ski nordique seront
également , à l'avenir, soumises à ho-
mologation. Il sera notamment précisé
alors si elles sont adaptées à la pratique
du style libre ou du style classique.
D'autre part , le comité central recom-
mande l'introduction de deux nouvel-
les distances, 10 km pour les messieurs
et 30 km pour les dames, dans un cas
comme dans l'autre en pas alternatif.
Enfin, il se prononce pour une réforme
des relais , dont les deux premières frac-
tions seraient à l'avenir parcourues en
style classique et les deux dernière s en
style libre.

Mondiaux 1991 et 1993 :
six candidats

Six candidatures se sont manifestées
pour l'organisation des championnats
du monde de 1991 et 1993 (choix en
1988 à Istanbul) : Thunderbay, Hara-

chov , Val di Ftemme, Sapporo (pour
1993 seulement), Kranjska Gora/Pla-
nica et Falun pour les nordiques , Las
Lenas, Saalbach , Jasna , Garmisch-
Partenkiichen, Moriyoka (Jap) et la
Sierra Nevada pour les alpins.

En ce qui concerne les mondiaux
juniors , ils sont d'ores et déjà attribués
pour les cinq prochaines années. Ils
auront lieu en 1988 a Saalfelden (nor-
dique) et Madonna di Campiglio (al-
pin), en 1989 à Hamar/Nor (n) et An-
chorage (a), en 1990 aux Rousses (n) et
à Todtnau (a), en 1991 à Reit im Winkl
(n) et Gudaun/URSS (a), et en 1992 à
Vuokatti/Fin (n), les compétitions al-
pines n'ayant pas encore trouvé pre-
neur. Pour le ski acrobatique, les pro-
chains championnats du monde seront
organisés à Hindelang/Oberjoch en
1989.

Enfin, le règlement du vol à skis a été
provisoirement modifié pour 1988. La
vitesse sur la table du tremplin (maxi-
mum 108 km/h.) sera désormais déter-
minante pour l'interruption du
concours et non plus la longueur at-
teinte . (Si)

Holmes-Tyson: contact glacial
Le championnat du monde des poids lourds, titre unifié en jeu, qui opposera le

22 janvier , à Atlantic City (New Jersey), Mike Tyson à son challenger bientôt
quadragénaire Larry Holmes, a débuté à New York par un premier face à face
plutôt frais, Tyson refusant purement et simplement de serrer la main que lui
tendait son aîné.

de Tyson en a pris un sérieux coup», a
encore déclaré Holmes, qui a fêté son
38e anniversaire il y a un mois».

Pas un faire-valoir
A propos de son âge, Holmes a

voulu justifier une nouvelle fois son
retour sur le ring après sa retraite en
avril 1986, à l'issue de sa défaite face à
Michael Spinks. « Les gens disent que
je suis trop vieux et usé et que je ne
devrais plus reboxer , que mes jambes
sont trop frêles , que "je n'ai plus de
punch , queje suis la copie conforme du
Mohammed Ali actuel. Je ne les ai
jamais écoutés. J'ai fait beaucoup plus
que ce dont tout le monde me croyait
capable. J'ai été champion du monde
durant sept ans».

«Je ne reboxe pas pour l'argent (3
millions de dollars). J'en ai. Il y a dans
ma démarche de la fierté. Je ne suis pas
un faire-valoir. Je ne me suis jamais
couché devant personne. Je ne suis ni
Tyrell Biggs, ni Pinklon Thomas, ni
«Bonecrusher» Smith (tous battus par
Tyson). Je suis Larry Holmes», a-t-il
poursuivi.

Tyson, qui n 'a pas été des plus ba-
vards , a précisé toutefois qu 'il prenait
ce combat très au sérieux. «Dans un
combat de ce genre tout peut arriver.
J'ai visionné des matches de vieux
boxeurs. A 38 ans, ils n'étaient pas
aussi bons que Larry Holmes au même
âge. Mais je pense queje suis actuelle-
ment le meilleur du monde. Holmes a
eu sa période. Maintenant c'est la
mienne». (Si)

iS >

BOXE n .
«Parce queje n'en avais pas envie»,

a expliqué le jeune champion de
21 ans , qui n'avait que 12 ans lorsque
Holmes coiffa sa première couronne
mondiale en 1978, et qui se comporte
déjà en vieux briscard en faisant mon-
ter la pression devant les médias.

Bons résultats des boxeurs de Villars à Mulhouse
Conséquences favorables du récent

meeting organisé par le club de Villars-
sur-Glâne: les boxeurs de la banlieue
de Fribourg furent invités pour des
combats revanche sur le ring français.
«C'est avec beaucoup de plaisir que
nous avons accepté l'invitation» , sou-
ligne l'entraîneur Roberto Quaranta.
Ce d'autant plus que ses poulains ont
obtenu de trè s bons résultats sur le ring
de Mulhouse. Manuel Tavarez - qui
avait déjà pris le meilleur sur Zehri à
fin novembre , confirma son premier
succès en s'imposant nettement aux
points. Jean-Luc Riedo croisait à nou-
veau les gants avec Dotti et le verdict
fut identique à celui de la première ren-

PUBLICITE 

Un geste qui a surpri s un Holmes
pourtant habitué de ce genre de céré-
monie. « Boxer est un métier. Quand
on est hors du ring, on doit essayer de
se comporter en personne bien élevée
et amicale », a-t-il estimé. «Mais
quand j' ai voulu lui serrer la main , il l'a
retirée. J'ai beaucoup de respect pour
Tyson en tant que champion. J'ai sa
photo sur le mur de ma salle de gym-
nastique. Seules les miennes et celles
d'Ali sont plus grandes, mais l'image

contre , soit match nul. «Mais Jean-Luc
ne fut en tout cas pas avantagé par cette
décision», précise son entraîneur. Pour
sa part , Jean-Claude Vogt se trouvait
en face de Siano avec qui il partagea
l'enjeu des trois rounds. A ce sujet ,
Quaranta fait remarquer: «Pour moi,
ce match nul correspond à une victoi-
re». Les bons résultats d ensemble dé-
crochés par les boxeurs du club de Vil-
lars-sur-Glâne ne laissent pas indiffé-
rents les entraîneurs d'outre-Jura ,
comme le relève Quaranta: «Nous
avons reçu d'autres invitations pour
les semaines à venir. Bien sûr que nous
allons y donner suite».

cir
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Chantai Bournissen étudie le tracé avec l'entraîneur Murmann. Keystone

Entraînements féminins à Loèche-les-Bains
Pour skieuses d'expérience
Zoé Haas, qui avait déjà réalisé le comme une bonne performance. Ma-

meilleur temps lors de l'une des deux ria Walliser, qui avait un très bon
descentes de la veille, a encore réussi la temps dans la partie supérieure du tra-
meilleure performance lors de l'ultime ce, a chuté de façon spectaculaire. Sa
entraînement en vue de la descente pré- participation à la course n'est toutefois
vue aujourd'hui à Loèche-les-Bains. pas remise en question.

La skieuse d'Engelberg a devancé sa Une nouvelle liste FIS, qui exercera
camarade d'équipe Brigitte Oertli de ses effets dès aujourd'hui , est sortie.
0"47, alors que la Canadienne Laurie C'est la première fois que de bonnes
Graham prenait la troisième place performances enregistrées lors des pre-
avec un retard de 1"13, Heidi Zeller mières courses de la saison se répercu-
s'est classée 6e, Michela Figini 9e, alors tent dès la mi-décembre. Chantai
que Maria Walliser chutait , se plai- Bournissen , par exemple, victorieuse à
gnant par la suite de légers maux de Val-d'Isère, fait désormais partie du
tête. premier groupe, de même que la Cana-

Cet ultime entraînement a confirmé dienne Kellie Casey. Partie avec le nu-
l'impression de la veille, à savoir que méro 11 , la Valaisanne (20e) a sensible-
les descendeuses expérimentées de- ment amélioré son temps,
meurent les favorites sur cette piste.
Ainsi , les Suissesses Zoé Haas et Bri- Dernier entraînement: 1. Zoé Haas (S)
gitte Oertli , la Canadienne Laurie Gra- l'52"30; 2. Brigitte Oertli (S) à 0"47; 3.
ham et l'Allemande de l'Ouest Régine ^1

une
/9™?a,miPï) tl"l3i puJ ?:-6 -%j di

Môsenlechner sont les nrincinales ran Zeller (S) a ' 65; 9- Michela FlSir» S) aMoseniecnner sont les principales can- 2
„

01; 14 Hddi Zurbriggen (S) à 2»32; 20.enaates a la victoire. Chantai Bournissen (S) à 3"05; 27. MarlisMichela Figini a commis de grosses Spescha (S) à 3"43; 28. Vreni Schneider (S)
erreurs dans les virages difficiles, sa 9e à 3"47; 53. Nanna Meyer (S) à 7"08; 56.
place étant dès lors à considérer Véronique Uldry (S) à 7"34. (Si)

Entraînements masculins à Val Gardena
Rob Boyd persiste

Martin Hanql 2e
Super-G de Coupe d'Europe

Vainqueur - inattendu - l'an dernier,
Rob Boyd se profile de plus en plus
comme le principal favori de la des-
cente de Val Gardena de samedi. Lors
des entraînements d'hier, le Canadien
s'est classé premier puis second, der-
rière Marc Girardelli. Pirmin Zurbrig-
gen est apparu à deux reprises au troi-
sième rang, une performance qu'il
n'avait jamais réalisée sur la Sas-
lonch.

En dehors du Valaisan , seuls Peter
Mûller et Franz Heinzer, parmi les
Suisses, se sont montrés à l'aise. Les
autres ont connu de grosses difficultés,
à l'image du vainqueur de Val-d'Isère,
Daniel Mahrer. Le Grison a perdu à
chaque fois plus de trois secondes sur
le vainqueur , de même que Karl Alpi-
ger, victime d'une sévère chute l'an
dernier sur le même tracé. A relever
toutefois la progression du «revenant»
Gustav Oehrli.

Après le redoux de la veille , la tem-
pérature était à nouveau descendue
hier à Santa Cristina, de sorte que la
piste était beaucoup plus rapide que
lors du premier test chronométré (cinq
secondes en moyenne).

lrt manche : 1. Rob Boyd (Can) 2'04"14;
2. Niklas Henning (Su) à 0"34; 3. Pirmin
Zurbriggen (S) à 0"52; 4. Marc Girardelli
(Lux) à 0"80; 5. Danilo Sbardellotto (It) à
0"96; 6. Brian Stemmle (Can) à 1"20; 7.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 1"26; 8.
Peter Mûller (S) à 1"27; 9. Franz Heinzer
(S) à 1"43; 10. Giorgio Piantanida (It) à
1"45. Puis: 24. Werner Marti à 2"04; 25.
Gustav Oehrli à 2" 17; 42. Bruno Kernen à
3"09; 46. Daniel Mahrer à 3" 19; 54. Karl
Alpiger à 3"54; 70. William Besse à 5"53.

2' manche : 1. Girardelli 2'03"27; 2. Boyd
à 1"00; 3. Zurbriggen à 1"22; 4. Stemmle à
1"32; 5. Mûller à 1"34; 6. Sbardellotto à
1"40; 7. Jeff Oison (EU) à 1"58; 8. Heinzer
à 1 "78. Puis : 14. Oehrli à 2"61 ; 32. Marti à
3"33; 43. Besse à 4"01; 44. Alpiger à 4" 18;
51. Kernen à 4"52. (Si)

Le Grison Martin Hangl a pris la
seconde place du super-G de Coupe
d'Europe d'Obereggen (It) à 17 centiè-
mes de l'Autrichien Hans Enn. Deux
autre s Suisses, Urs Kalin (7e) et Steve
Locher (9e). ont pris place parmi les dix
premiers. (Si)
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PHILIPS dU Chaîne HiFi Midi avec lecteur de CD
*• Puissance 2 x 50 watts mus. avec en

Innovator SPECIALISTE '̂rS __ 
f5TS p0^

3
Innovator : le metteur exemple de la gé- 1 —— mable (20 titres sur 99) • Affichage
nération actuelle des téléviseurs Phi- des titres , index, temps total et temps
lips effectif • Recherche manuelle à 3 vi-
27 CE 7791 PAL/SECAM/NTSC, CCT tesses ainsi que SKIP (saut de titre)
Ecran plat rectangulaire FSQ de .nC avant et arrière • Répétition • Lx-
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Comme 27 CE 7791, avec écran plat B̂ ^̂ ~~

|/^ N rectangulaire de 63 cm • L x H x P :  MB
76x50x45 cm

Prix à l'emporter Fr. 2590.-
Prix avec livraison Fr. 2730.- Mi

Soirées annuelles
de

gymnastique
présentées par I'

EPF et FSG
SAINT-AUBIN

Vendredi 11 et samedi 12 décembre 1987
à 20 h. 15 au

RESTAURANT
DES CARABINIERS

Samedi dès 23 ri
Soirée familière

Sur le thème: avec l'Orchestre
Radio locale SPY
4F Saint-Aubin de Saint-Aubin

Place à la puissance
et à l'économie

GARAGE = J_
aH@ii.Fsji.

7 724 ESSERT/FRIBOURG - 037/33 33 40
17-2548

Frais et léger le

Vully 1986
du domaine Louis Chervet, Praz-Vully, a- 037/73 17 41

à Fribourg : Marché Biolley : Schoenberg, Marly, Givisiez; Bois-
sons Ropraz SA , Granges-Paccot/Fribourg.

17-1640
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/tes /dfes /KM/T ws cadeaux! - L
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Accessoires pour la cheminée au magasin spécialisé.

I meubles anciens en sapin J

¦«¦¦¦VAménagement intérieurLIPSCHMRIJ
rte de Berne 23, « 037/71 16 56

EXPOSITION
Vente de Noël

au château de la Riedera

Le samedi 12 et dimanche
13 décembre.

Ouverture de 10-18 h.
17-61478

VALENTINO
En exclusivité

pour elle
Robes - chemisiers - sacs -

foulards - parfums

pour lui
Blousons - pantalons - chemises -

pulls - ceintures
Boutique Au 1000

Bd de Pérolles 14
1700 Fribourg, s» 037/23 10 10

VILLE DE FRIBOURG
Plans a I enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inpectorat communal de
constructions , bureau N° 1, Grand-Rue 37 :
- les plans présentés par M. H. Francey, route du Jura 6E

Fribourg, au nom de M"18 Marie-Thérèse Francey-Marrc
pour la construction d'un balcon en lieu et place du cou
vert existant à la route du Jura 65, sur l'article 6024, plai
folio 32 du cadastre de la commune de Fribourg:

- les plans présentés par l'atelier d'architectes Joye I
Decroux et Socco SA , promis-vendu à une société ei
voie de formation Tacchini SA , Baeriswyl & Wicht SA
Socco SA , Joye & Decroux , p. a. Socco SA, Fribourg
pour la construction de logements collectifs dans le quar
tier Torry « Petit Rome », avenue Général-Guisan - avenu
Jean-Bourgknecht , sur l'article 6239, plan folio 33 di
cadastre de la commune de Fribourg;

- les plans présentés par Socco SA , avenue de Beau
i mont 4, Fribourg, au nom de Chatillon SA avec droit di

superficie pour Béton Centre SA , pour l'installation pou
recyclage de béton et reconstruction d'une halle annexe;
la route de la Pisciculture 8E sur l'article 7567 nouveai
Ddp, plan folio 75 du cadastre de la commune de Fri
bourg;
les plans présentés par le bureau d'études Joye i
Decroux , rue Saint-Pierre 18, Fribourg, au nom d'un
société en formation p. a. Philippe Joye & René Decrou>
rue Saint-Pierre 18, Fribourg, pour la construction d'u
centre commercial , bureaux et parking, à la route d
Schiffenen 1, sur les articles 8143 - 8183 - 8184 - 8192
plan folio 92 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépose
leurs observations ou oppositions, du vendredi 11 dé
cembre 1987 au jeudi 24 décembre 1987 à 12 heu
res.

DIRECTION DE L'ÉDILITI
17-100

meubles rembourrés
de la collection

REMAKE

EXPO-DECEMBRE
ouvert tous les jours

aussi les dimanches après mie

ll f IT Aménagement intérieu

PSCHMRI
rte de Berne 23, «¦ 037/71 16 5(



[I | [_ROLLBALL 

10e tournoi de Fribourg

L intégration
des handicapés

Pour la dixième fois, le club de roll-
ball du Sport-Handicap de Fribourg
mettra sur pied son traditionnel tour-
noi. Cette réunion a, chaque année, un
caractère tout particulier puisqu 'elle
réunit des formations de sportifs vali-
des, qui en cette circonstance , se doi-
vent de se conformer aux exigences du
règlement , à savoir: évoluer sur les pla-
cets.

Le rollball est un sport d'équipe
pour personnes physiquement handi-
capées. Quant à la position de jeu, il
ressemble au handball; le champ d'ac-
tion est identique. Les joueurs utilisenl
un ballon de volley. La principale dif-
férence cependant concerne le déplace-ICltllV -^ . vv pi.iiuuin VVI1VVI i.x. m —.^.«..v
ment. En effet, le rollball est pratiqué
assis sur une planche de bois avec qua-
tre roulettes. Le gardien et les 5 joueurs
se déplacent à l'aide de leurs jambes ou
de leurs mains. Les attraits de ce jeu el
sport reposent sur la technique du dé-
placement , chacun l'adapte à ses pro-
pres possibilités, ainsi que sur le consi-
dérab le enjeu du corps.

Douze équipes
Réparties en deux groupes, les for-

mations engagées à Fribourg devront ,
dans un premier temps, se rencontrer
dans une phase qualificative. C'est
ainsi que de 7 h. 30 à 14 h. 30 les deux
salles de l'école du Jura serviront de
cadre à une lutte qui sera des plus
ouverte. Une liste des engagés qui a de
l'allure puisqu 'on y trouve Dzodzets ,
Capri , SH Fribourg, Marcello , Neuve-
ville , Polysar pour le groupe 1, tandis
que Belfaux, Bande à Nous, Frewitt
Court Jus , Satus et Water-Polo forme-
ront le groupe 2.

Vainqueur en 1985 et 1986 les na-
geurs du club de Water-Polo partent
une nouvelle fois comme favori. Il fau-
dra également avoir un œil sur le Sport-
Handicap de Fribourg, car cette équipe
peut compenser le déficit corporel par
une supériorité technique , acquise par
des entraînements hebdomadaires ré-
guliers. Ce tournoi de rollball est un
exemple remarquable qui montre que
l'intégration des handicapés dans no-
tre société a fait d'énormes progrès ces
dernières années.

Coup d'envoi dès 7 h. 30 avec une
phase finale dès 15 h. 15 où se présen-
teront les équipes disputant les finales,
la petite en ouverture de la finale du
tournoi à 16 h. belo

Retour aux sources:
l'Ouvrière devient Gruetli
Forte de 395 membres, la société de

lirde Fribourg «L'Ouvrière» a cédé à la
mode rétro. En effet, dans la perspec-
tive de son 100e anniversaire qui se
fêtera en 1995 , elle a décidé de changer
(le nom ou , plutôt , de retrouver l'iden-
tité qui était la sienne à ses origines.
Redevenue une société composée
avant tout de copains unis pour défen-
dre une même cause , en l'occurrence
«lie du tir , elle a donc dépoussiéré son
ancien étendard . Du coup, «L'Ouvriè-
re» devient Gruetli. Par la même occa-
sion , même si elle déplore le fait qu 'elle
Jj e dispose pas 'de stand puisqu 'elle
développe ses activités sportives au
Mouret , la société que préside Daniel
Waeber espère attirer malgré tout des
jeunes car, si elle a fait un retour en
arrière sur le plan du nom, elle tient à
aller de l'avant sur le plan sportif.

Jan
^— PUBLICITE -^

f&

s Stade
V de la Maladière

Samedi 12
décembre
17 h. 30

NEUCHÂTEL XAMAX
BELLINZONA
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance :
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu 'au
stade pour

les membres et détenteurs de bilets
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Le Bullois Morard qualifié au championnat suisse

Les favoris sans problème
Les favoris n'ont rencontré aucun problème majeur lors de la deuxième journée

des championnats suisses en salle de Langenthal. Ainsi dans le simple dames, les
huit têtes de série engagées se sont toutes qualifiées pour les quarts de finale.

Il
Dans le simple messieurs, Zoltari

Kuharszky et Roland Stadler, les deux
favoris, n'ont rencontré aucune vérita-
ble opposition. Ces deux joueurs n'onl
en effet laissé échapper qu 'un seul jeu.
Mieux même, dans son deuxième sel
contre le P 3 de Lausanne Ignace Rot-
man, Stadler n'a perdu que trois
points!

Auteur d'une belle performance la
veille contre Jarek Srnensky, le Zuri-
chois Carlos Fresneda a déçu devant
Marc Walder en s'inclinant 6-4 6-1.
Après l'élimination de Fresneda, qui
intervient au lendemain de celles de
Jean-Yves Blondel et d'Emmanuel
Marmillod , Rolf Hertzogest le dernier
représentant de la nouvelle «vague»
helvétique dans le tournoi. Le constat
est douloureux.

Matzinger battu
Après avoir réalisé un exploit au pre-
mier tour en battant la tête de série
N° 7, le Bernois Marc Krippendorf pai
6-3 6-3, le Bullois Pierre-Alain Morard
récidivait aux dépens de Gabriel Fe-
menia. Par contre , le Marlinois An-

dréas Matzinge r chutait. Mais 1 adver-
saire était de taille puisqu 'il s'agissaii
du Zurichois Rolf Hertzog (N° 3) qu:
s'imposait 6-2 6-2.

Résultats
Simple messieurs. Deuxième tour: Zol

tan Kuharszky (Kûsnacht/N° 1) bat Sandre
Délia Piana (Schaffhouse) 6-1 6-0. Marc
Walder (Goldach) bat Carlos Fresnedî
(Winterthour) 6-4 6-1. Pierre-Alain Morarc
(Bulle) bat Gabriel Femenia (Couvet) 0-(
7-5 7-5. Stephan Bienz (Schaffhouse/N° 8;
bat Thierry Grïn (Belmont) w.o. Pierre-
André Blondel (Lausanne) bat Marce'
Schuler (Thoune) 7-6 7-6. Roland Stàdlei
(Dûbendorf/N° 2) bat Ignace Rotmai
(Lausanne) 6-1 6-0.

Simple dames. Deuxième tour: Ev;
Krapl (Neuenegg/N° 1) bat Petra Ken
(Windisch) 6-1 6-1. Gabi Villiger (Herrli
berg/N° 6) bat Monica de Lenart (Deren
dingen) 2-6 6-3 6-3. Karin Stampfli (Ber
ne/N° 3) bat Michèle Riniker (Unterkulm
6-3 6-1. Andréa Martinelli (Kloten/N° 8
bat Nicole Zûger (Kaiseraugst) 6- 1 6-1. Cor
nelia Marty (Zurich/N° 7) bat Annemarie
Rùegg (Zurich) 1-2 abandon. Sandrine Brè
gnard (Bôle/N° 4) bat Alexandra Rohnei
(Ostermundingen) 7-6 4-6 6-2. Màreke Plo
cher (Jona/N° 5) bat Isabelle Nussbaumei
(Rheinfelden) 6-3 6-1. Emanuela Zardc
(Giubiasco/N° 2) bat Ursula Gonzenbacl
(Rudolfstetten) 6-1 6-3.

, Rolf Hertzog (Urdorf/N° 3) bat Andréa;
Matzinger (Marly) 6-2 6-2. Dominik Utzin-
ger (Bâle) bat Michael Zûrcher (Stefïïsburg '
7-6 6-4. • (Si(

De fines raquettes classées série B à Agy
Au centre de tennis d'Agy se dérou-

lera en cette fin de semaine un tournoi
C/B qui réunira 48 participants. Parmi
ceux-ci, on retrouvera sept séries B, la
plupart provenant du canton de Fri-
bourg. Ce qui donne à cette épreuve un
intérêt supplémentaire.

Dans la liste des favoris prennenl
ainsi place Bernard Mischler et Lau-
rent Beccarelli. Les deux Marlinois fi-
gurent parm i les quatre B2 inscrits el
ne sont pas maladroits sur une surface
aussi rapide que l'est la moquette
d'Agy. La puissance de Beccarelli.
monté de la série C au terme d'une

saison remarquable , pourrait faire
merveille. Mais le Bernois Christiar
Ernst, encore Bl l'année dernière , et le
Lausannois Florian Haspel , les deu>
autres B2, auront de sérieux argument;
à faire valoir. Gilles Monnerat , Jùrf
Leuenberger et Pierre-Luc Marilley
tous B3, compléteront la liste des série;
B présentes, le reste des participant!
provenant du niveau C.

Les rencontres débuteront samed
matin dès 8 heure s alors que les_quart ;
de finale , demi-finales et finale som
prévus pour la journée de dimanche
L'acte final est programmé aux envi-
rons de 18 heures. S. L

En 1re ligue, le premier tour est boucle

Le sans-faute des Bullois
Le premier tour des différents cham-

pionnats de l'Association Vaud-Va-
lais-Fribourg de tennis de table est
bouclé. En première ligue, Bulle a
réussi un sans-faute, ce qui lui vaut
d'occuper la première place du groupe
avec une avance confortable. Ependes
III était au repos, alors qu'Epéndes II ,
après quatre matches nuls consécutifs,
a concédé une nouvelle défaite. Il est
toujours à la recherche de sa première
victoire de la saison.

«
TENNIS ctfv1

[DE TABLE ^A
Dans cette dernière ronde du pre-

mier tour , Bulle ne pouvait être inquié-
té, puisqu 'il accueillait la lanterne
rouge Yvorne. La différence entre le;
deux équipes était grande, les Vaudois
se présentant même avec un joueur de
série D. Sigg, Bâcher et Rossier rem-
portèrent chacun deux simples, mais
tous trois durent avoir une fois recours
à un troisième set. D'ailleurs , le match
entre Rossier (12) et Favre ( 11 ) a été
très disputé avec un score de 23-25.
21-16 et 30-28 à la belle! La seule
concession faite par les Gruériens a été
le double qu 'Yvorne remporta facile-
ment (21-14 , 21-16).

Sur le terrain de Renens, qui occupe
une place au milieu du classement.
Ependes II n'a pratiquement pas exis-
té. Il a dû se contenter d'Une seule vic-
toire grâce à Marcel Baak (8) qui a
réussi l'exploit de battre André Luthi
(11) en trois sets: 23-21, 20-22, 21-15.
Il n'a pas eu la même hardiesse contre
son 2e adversaire pourtant pratique-
ment de même niveau. A l'instar de ses
deux coéquipiers. De 2-1 , le score
passa rapidement à 6-1.

2e ligue: derby intéressant
En 2e ligue, un derby intéressanl

était au programme, puisque le leadei
Fribourg accueillait Estavayer, son
dauphin. Les Broyards allaient-ils in-
fliger une première défaite à Fribourg 1:
Ce dernier a confirmé sa supériorité en
s'imposant relativement facilement,
mais c'est la première fois de la saison
qu 'il concède trois matches au cours
d'une même soirée. Estavayer rétro-
grade ainsi à là 3cplace et est rejoint par
Bulle II.

En 3e ligue, Fribourg 2 a égalemen
réussi un sans-faute au cours de ce pre-
mier tour, alors que dans l'autre
groupe la lutte est plus acharnée, puis-
que Villars , battu de manière surpre-
nante sur son terrain , ne compte qu 'ur
point d'avance sur Fribourg III et Mar-
ly. Saint-Louis II en 4e ligue et Rossens
4 en 5e ligue ont terminé ce premiei
tour sans concéder le moindre point.

M. Berseï

Résultats
\" ligue: Bulle 1-Yvorne 1 6-1, Renens

1-Ependes 2 6-1.
Classement du 1er tour en 1" ligue:

1. Bulle 16 points. 2. Forward II 12.
3. Ependes III 9. 4. Lausanne II 8 (0). 5. Re
nens I 8 (-4). 6. Romanel I 7 (-2). 7. Mon
they III 7 (-12). 8. Ependes II 4. 9. Yvorne 1
1.

2e ligue: Trams 1-Rossens 1 6-4, Bulle
2-Montriond II 6-1 , Fribourg 1-Estavayer 1

3' ligue: Fribourg 4-Banques 1 6-3, Orbe
1-Fribourg 2 0-6, Marly 1-Fribourg 5 6-1
Fribourg 3-Blonay 1 6-2, Villars 1-Bulle :
4-6, Estavayer 2-Le Mouret 1 5-5.

4e ligue: Estavayer 3-Yverdon 2 6-3, L<
Mouret 5-Domdidier 1 6-4, Ependes 5
Bulle 4 6-0, Saint-Louis 2-Rossens 2 6-0
Villars 3-Marly 2 3-6, Glion 2-Ependes *5-5, Bulle 5-Aigle 1 1-6.

5' ligue: Matran 1-Marly 5 6-0, Mari;
3-Avry 1 3-6, Saint-Louis 3-Le Mouret :
4-6, Rossens 3-Domdidier 3 6-0.

SPORTS 33*
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ËÈ? H B. al

Olivier Hpner déjà en route vers un nouveau titre de champion suisse après les
imposés. ASL

Après les imposés au championnat suisse

Oliver Hôner déjà en tête
Oliver Hôner est en passe de remporter son huitième titre national. A Lucerne

lors de la première journée des championnats suisses, le Zurichois devance i
l'issue des figures imposées Mark Bachofen et Adrian Anliker. Et s'apprête s
livrer un nouveau cavalier seul. Chez les dames, la Zurichoise Kathrin Schrôtei
précède la Neuchâteloise Isabelle Crausaz et la Genevoise Stefanie Schmid.

ŝT
- T̂

J»  ̂ a 
réalisé un programme 

fort 

encoura

PATINAGE f̂rT geant'
[ARTISTIQUE Ll J Messieurs : 1. Oliver Hôner (Zurich) 0,(

point. 2. Mark Bachofen (Dùbendorf) 1,2
T , .. , • j  /->i 3. Adrian Anliker (Berne) 1,8. 4. Alexandre

_,. L\}^ e P°u? la succession de Clau- Lo Monte (Zmic  ̂2 4 £ f he0 Portmanrdio Villiger , absente en raison d une (Zurich) 3,0.
blessure, s'annonce particulièrement _ ', , , , . „ ,
ouverte..Cependant , le niveau général , T

D*™,S: '• Kathr{" Schroter(Zunch) 0,6, r- • • .- - ' * _  - r . 2. Isabelle Crausaz (La Chaux-de-Fonds) eides figures imposées est demeure fort Stefanie Schmid (̂Genève) - 4
on

t̂r
e

£moyen. Chez les hommes, 1 heureuse vonmoos (Lucerne) 2,4. 5. Rachel Eckensurprise est venue de l'excellent corn- (Illnau-Effretikon) 3,0. 6. Denise Osterle
portement de Bachofen, un espoir qui (Zurich). (Si;

-̂PUBLICITÉ 

„a* KKxiljrjb vous offre
La ligne de l'emploi.

50 entrées gratuites
billets à retirer tout de suite chez Idéal Job, Pérolles 2

pour le match exceptionnel de
samedi 12 décembre, à 17 h. 30

Salle de Sainte-Croix

PULLY BASKET
contre

FRIBOURG OLYMPIC

500 tee-shirts cadeaux
seront distribués dans la salle, avant le match par

nos charmantes hôtesses
A samedi... Venez nombreux !
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Les deux Huskies de Dunlop, le SP 88 M+S et le SP 88 Sport, vous permettront de

passer l'hiver en toute sécurité. Ces deux pneus ont un profil garantissant une

meilleure stabilité de cap et plus d'adhérence sur routes enneigées ou verglacées.

. Pour tous les deux ii existe une voie claire et nette conduisant chez le concession-

naire Dunloo. revendeur des oneus Huskv.

Au lieu
de rester bloqué

Dunlop Husky.

aïï IJNfLOF
Sécurité sur toute la laraeur.
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tit mince duLe

Monter pour redescendre. Pour
lui, le ski ne se résume plus à
cette banalité newtonienne. A
25 ans, Cédric Good marie
chorégraphie et ski sur airs de
maestro. En montagne, le
flocon n'est plus seul roi de
l'esthétique. Depuis quelques
temps, la créature humaine, sur
bout de spatule, glisse à la
conquête du ballet sur skis. Et le

s

Albertville? C'est par là

ski acrobatique possédant désormais le label olympique gagne peu à
peu ses lettres de noblesse. Celles de Cédric Good seraient d'inscrire son nom aux Jeux olympiques
d'Albertville... A coups d'axels et de sauts périlleux. Mais, les dieux de la neige ne sont pas tombés sur
la tête du skieur genevois. Avant d'en arriver là il y a encore beaucoup de podiums à escalader, Cédric
Good, danseur des neiges. Et futur petit prince du ballet blanc?

Maunce Ravel, Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus
Mozart ou autre Franz Schubert n'ont probablement jamai s
imaginé que leurs œuvres seraient un j our exploitées par
certaines disciplines sportives. Après la gymnastique et le
patinage artistique, c'est au tour du ballet sur skis de glisser
sur les plus beaux rythmes musicaux modernes et classi-
ques. Cédric Good, un Genevois de 25 ans, connaît la musi-
que en matière de ballet sur skis. A tel point que cette saison,
il a décidé de donner un grand coup de balai sur son passé
d'amateur. Aujourd'hui il s'est donné les moyens de tenter
pleinement sa chance. Même si la note risque de lui coûter
cher. Mais le skieur genevois est prêt à composer: comme
d'autres pratiquants d'un sport mineur, la partition ne l'ef-
fraie nullement.

\

\

' ¦ 
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Le ballet des neiges

Dans la patrie du conventionnel ski
alpin , les «nouveaux skieurs» sont des
parias. La Suisse possède bien les meil-
leurs slalomeurs et descendeurs du
monde mais néglige royalement les
adeptes du «free style». Sur les lattes,
la liberté ne paie pas. Cédric Good est
condamné à casser sa tirelire pour ten-
ter de rivaliser avec les enfants gâtés du
ski acrobatique , comprenez les
Français, Allemands, Américains et
Canadiens. Cett saison, le Genevois
amoureux de ballet , une des trois dis-
ciplines du ski acro avec les bosses et le
saut , se lance pour la première fois
corps et ame sur le circuit mondial.
Des Alpes à la Scandinavie. De l'Amé-
rique du Nord au Japon. Son ballu-
chon et ses mini-skis d'un mètre qua-
rante sur l'épaule. Prêt à vivre son
intox de ballet. Sans que personne ne
lui mette les bâtons dans ses roues...

Sacrifices
«Depuis cette année j e suis assistant

à, mi-temps à l'Ecole d'ingénieurs de
Genève, explique Cédric Good, mais
en Réalité je travaille à 120% l'été, ce
qui me permet de m'absenter l'hiver».
Dans \n sport mal reconnu, la bouée
de sauvetage se résume dans la capa-
cité dé savoir faire des sacrifices.
Dame, ce n est pas les poches trouées
que l'on peut se lancer sur le circuit
international qui ne compte pas loin de
dix étapes: cinq en Europe , trois en
Amérique du Nord et deux au Japon.
«Une nuit dans un hôtel au Japon
coûte unèJbrtune ! » lâche perplexe Cé-
dric Good\

Le choix\n'en est plus un. Il faut
vivre modestement l'été afin d'écono-
miser 30 000 nancs, le budget de la sai-
son du skieur Genevois. Une saison
aux couleurs du service minimum.
Avec ses compagnons de l'équipe suis-
se, il loge à plusieurs dans une chambre
et comble les petits creux avec des
pâtes. Contrairement à nos voisins
français, dans nos contrées on ne prête
qu'aux skieurs alpins.

Cédric Good : le ciel ne risque pas de lui

Sport casse-cou
pour frimeurs?

Le ski acrobatique véhicule certains
clichés. Celui de sport casse-cou prati-
qué par des frimeurs. «Au contraire, le
milieu est plutôt antifrime. Nous som-
mes des athlètes superpréparés et de
toute façon un frimeur n'a aucune
chance en compétition », explique Cé-
dric Good. Le ballet requiert des qua-
lités très différentes de celles des
concours de sauts ou de bosses. Cer-
tains sauteurs , l'œil sournois ricanent
quelque peu en voyant des hommes
faire du ballet. «C'est vrai, dans le
milieu on nous charrie parfois. Cer-
tains disent: le ballet est réservé aux
femmes. A première vue il est plus
viri l de faire du saut acrobatique avec
un triple périlleux à quatre vrilles...»

Pour Cédric Good, le ballet repré-
sente le paradis du skieur. «J'aime le
compromis que propose le ballet entre
le ski, la chorégraphie et la sensibilité
artistique».

Car ne vous y trompez pas ! Le ballet
à skis est fort exigeant. Capacités athlé-
tiques , maîtrise chorégraphique et ex-
pression artistique forment l'amal-
game du champion. Celui-ci s'élance
durant deux minutes et quinze secon-
des sur une piste d'une longueur de 250
mètres à faible déclivité (11 à 16 de-
grés) pour enchaîner figures glissées,
sautées et acrobatiques. Ainsi, à
l'image du patinage artistique, doubles
axels et sauts vrillés se succèdent.
A l'aide des bâtons, renforcés (lm45 !),
les skieurs maîtrisent également le saut
périlleux . «Des trois disciplines du ski
acro, le ballet est celle qui possède
encore la plus importante marge de
progression».

tomber sur la tête. P.-Y. Blanchet

Le rêve des Jeux
d'Albertville...

Cette saison, Cédric Good soigne
tous les détails. Une copine à lui a
conçu et confectionné son costume de
compétition. Après avoir dansé sur des
airs du groupe rock Cure et de Mahler ,
le Genevois a choisi pour son nouveau
programme un paso doble, une danse
de corrida. Cédric Good prend le tau-
reau par les cornes. Son entraînement a
été intensif sur le glacier des Diable-
rets. Dans ce village, il rêve un jour
d'ouvrir une école de ski acrobati-
que.

Mais, le vice-champion suisse de
ballet 1987 lorgne secrètement vers un
autre objectif: les Jeux olympiques
d'Albertville en 1992... Et pourquoi
pas aller au prix de bons résultats aux
Olympiades de Calgary au mois de
février où le ski acrobatique sera un
sport de démonstration? Au Canada,
le Genevois pourrait bien se faire un
nom. Good ne signifie-t-il pas «bon»
en anglais? Paulo David

aJlet anc



A louer , dans villa de deux ap-
partements, à Villars-sur-Glâ-
ne, route du Platy,

APPARTEMENT
4 PIÈCES
de 106 m2

comprenant: séjour , 3 cham-
bres, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C séparés, 2 bal-
cons , parking à disposition.
Loyer: Fr. 1250.- y compris
charges.

cRLlcJU _>ALLin ™™BOUHO

AGENCE IMMOBILIERE

y Propriétaire de votre \
appartement

à des conditions très
avantageuses

EXEMPLE
Vh. pièces à Domdidier

comprenant salon, salle à manger , 2
chambres, cuisine équipée, grand

balcon. Cave et galetas. Jardin
potager et place de parc.

Mensualité : dès Fr. 660.-
(charges comprises)

Pour traiter: 10% de fonds propres
Toutes informations

complémentaires
sur rendez-vous.

!_¦&

Au centre de Montet (Broyé) nous
louons le dernier

appartement
de 41/2 pièces attique

Grand confort, installations moder-
nes, 2 salles d'eau, balcon, cave,
place de parc .
Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 1000.- charges
comprises.
Renseignements et visites par:

^ ^T^ Fiduciaire ? Gérance

^̂
BEAT BUCHS

3186 GUIN ^037-43 26 08

VILLA EN
LOCATION-VENTE

à Châbles près d'Estavayer.
Essayez votre maison avant de
l'acheter. Vous louez pendant
1 an et nous vous rembourse-
rons intégralement votre loca-
tion en cas d'achat. Villa
4 chambres, terrasse, balcon, sa-
lon, 2 salles d'eau, cuisine, équi-
pée, cave, buanderie, garage. Ca-
dre idyllique. Fr. 1500.- par mois +
charges. Directement du construc-
teur.
Renseignements : 037/63 13 91,
1470 Châbles

Offre unique à Montana-Crans
(Aminona/VS)
A vendre

MAGNIFIQUE CHALET-VILLA
(250 m2) murs en pierres sèches, poutres
apparentes, plusieurs demi-niveaux.
Hall d'entrée, W.-C, séjour avec coin à
feu et magnifique cheminée, cuisine équi-
pée, coin à manger , galerie, 4 chambres à
coucher , 2 salle de bains, local à skis
cave. Garage pour 2 voitures.
Terrain : 2020 m2 avec vue grandiose.
Prix : Fr. 695 000.- y compris le mobi
lier et l'équipement.
Pour tout renseignements et visites:
IMMO-CONSEIL SA,
case postale 2042,
1950 Sion.2, e 027/23 53 00IMSA

ESPAGNE

I N T E R N A T I O N A L

Région Alicante Torrevieja
1er constructeur COSta BlSflCa

Vous offre en bord de mer
Playa Pàlmeras -i/\/\
studio équipé FrS. Z4 700.-
appartement pied dans l'eau,
bungalow, villa résidentielle.

La Siesta, à 3 km Torrevieja , idéal pour
retraite , bungalow, villa jumelle, villa
individuelle.

La Marina, à 3 km d'une plage de sable
fin , proximité aéroport , studio,
bungalow, maisonnette.

Documentation gratuite à

MASA INTERNATIONAL, 7, Boston
Lausanne ou tel. 021 /25 26 08-24 30 72

Nom: _ 

Prénom: ! 

Adresse: 

À VENDRE OU À LOUER, abords im-
portante localité de la Broyé, bordure
route cantonale , situation tout premier
ordre,

LOCAUX COMMERCIAUX
OU D'ARTISANAT

Local d'exposition vitré de 180 m2, bu-
reaux, sanitaires, entrepôts (au total
360 m2). Construction très récente et de
plain-pied, dégagements extérieurs.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
© 037/63 24 24.

17-1610

/ \
A louer à Villars-sur-Glâne,
dans quartier très calme , ensoleille-
ment maximum

splendide appartement
de 5 pièces

Machine à laver la vaisselle, grand
living (cheminée), 4 chambres , 2
salles d'eau.
Fr. 1556.- charges comprises.
_ 037/22 52 54, heures de bu-
reau.

17-864

Matran
à vendre belle

villa 5 (7) pièces
neuve, tout confort , belle vue
et situation, prix de vente :
Fr. 625 000.-
HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
s 021/36 10 61 (M. B. Gugler)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

A louer, quartier Beauregard

APPARTEMENT 2 % PIÈCES
6e étage (ascenseur)

Loyer mensuel: Fr. 825.- + charges
Fr. 75.-. .

Libre dès le 15.1.1988.

a 037/24 26 26.
. 17-673

Profitez des derniers

appartements neufs de
VA et 4Vz pièces

à vendre ou à louer à la

Résidence
Eglantines/Schoenberg

- situation et finitions de premier
ordre

- proche bus, magasins , écoles

- cuisine équipée

- parking souterrain + visiteurs

- transformables en bureaux.

Renseignements ou visite:
* 037/28 56 56

17-4119

CUGY, À LOUER
appartements 2, 2Vi, 31/_ et 4% pièces

dans immeuble neuf avec ascenseur.
Situation calme et ensoleillée.

Entrée : 1.1.1988 ou à convenir.

Pour renseignements : _¦ 61 40 03 ou 61 36 61

Samedi 12 décembre 1987
JOURNÉE «PORTES OUVERTES»

de 10h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

CLOS DE LA GARE SA , CUGY

m^Èmi

L<*sstî ts^-S-̂ *De ^V? saUesa eau, e ei
..,-hp.r, ^ 3 . .orrasse v

Pr$__i_______
ete ¦ ,_»__a__MÉ_fl__

PROGESflùLLiA
-=_?- RUE PIERRE-AEBY 187 TEL. 037 81 51 01 FRIBOURG ¦*__=" l

^ 
a'

IMMEUBLE À VENDRE
À PONT-LA-VILLE/ FR

Les époux Romain et Catherine Hayoz offrent en vente, par voie d'enchères
publiques, leur immeuble, sis à Pont-la-Ville, au lieu dit «Pré du Grenier», à
proximité du lac de la Gruyère, habitation et place de 754 m2.

L'extrait du registre foncier et les conditions de vente peuvent être consultés ou
demandés à l'étude de M* Gillard, notaire à Bulle, dès lundi 7 décembre
1987.

Une visite des lieux est organisée le samedi 12 décembre 1987, à 16 h. ou
peut être convenue par téléphone avec le notaire mandaté. _• 029/2 44 14 ou
2 44 15.

Les enchères auront lieu au Café-restaurant de l'Enfant-du-Bon-Cceur
(M. et M™ Risse) à Pont-la-Ville, le samedi suivant 19 décembre 1987,
également à 16 h. .

Par ordre : R. Gillard, notaire
17-462086

É

P? LES HAUTS DE
ËJLJfl SCHlFFENErv

À VENDRE
dans nouvel immeuble aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

SPACIEUX APPARTEMENTS de:
- 2Vi pièces: 65 m2 + balcon de Fr. 200 000.- à  Fr. 214 000.-
- 31/2 pièces : 83 m2 + balcon de Fr. 233 000 - à Fr. 260 000 -
- 41/2 pièces: 113 m2 + balcon de Fr. 318 000-à Fr. 350 000 -
- 5Vi pièces: 134 m2 + balcon de Fr. 358 000 - à Fr. 380 000 -

PROFITEZ DU PRIX DE LANCEMENT VALABLE
JUSQU'AU 31.1.1988
- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier
- grand confort
- W.-C. séparés pour les 3Vi pièces et 4Vj pièces
- 2 salles d'eau dans les 5 1/2 pièces
- un réduit par appartement.

Renseignements : SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5
1700 FRIBOURG
_• 22 64 31

f t̂g00^  ̂A VENDRE ̂ "̂̂ Ĥ ^
^•̂ APPARTEMENTS* LOCAUX COMMEROAUX^Ifc

LA MURMILE
RUS A THOMAS _ -_*CÇlT*^"
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DÉPÊCHEZ-VOUS, IL NE RESTE QUE
QUELQUES SUPERBES
APPARTEMENTS!

Vos avantages: centre ville, placements sûrs, li-
berté, qualité de vie.

Hypothèques disponibles, votre plan financier,
c'est notre affaire.

Téléphonez-nous, vous serez accueillis profession-
nellement.

âSh AGENCE IMMOBILIERE

Hfck PROQESTION SA
9|3I I RUE PIERRE-AEBY 187; FRIBOURG

^ 
O^TEL. 037/81 51 01 A
 ̂ J

-̂ -̂ -̂ -̂HM_i_ _̂ _̂ _̂_ _̂_ _̂_M__i__ _̂_^
A vendre, 1 km d'Estavayer-le-Lac,

VILLA 6 PIÈCES
2 salles de bains, commun garage, aménagement extérieur
soigné.

Prix: Fr. 650 000 -

Ecrire sous chiffre 17-61247, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

-1

A louer à
FRIBOURG A ,ouer
VILLA
GROUPÉE STUDIO
4% pièces meublé en ville
Loyer Fr. 1600 -

d enchères r>u
lu Grenier», à 

^arges n°n 
COm

" .26 13 13
Pr,SeS

\h, - . int. 25D,spon,ble de su,- 
M Aqujno)

consultés ou _
3
037/24 65 10. 7 décembre ¦_̂ _H__l__i

A louer, dès le Je cherche
17, à 16 h. ou iii 988 à proxi. £ |ouer
I/2 44 14 ou mjté de Pérolles, |__ a|

BUREAU à |a Grand.Rue ou
mbre 1987, «"«_ce 36 m2. Si- ^œ pour dépôt

tuation tranquille, ou Dureaux -
place de parc à _ 037/22 28 32

ard, notaire Proximité immé" _-_-________¦
diate.

17-462086 Location: 
^̂^̂ ¦¦" Fr.

+ charges. Famille cherche à
_• 037/22 33 22 acheter

J QC 
(h bu eau) chalet
--------------- dans le canton de

\ |CjV| A louer dès janvier Fribourg.
Î ICIV 1988 à Villars-sur-

Glâne Ecrire sous chiffre

chambre IT-.306!7.8 i7
P
n
u;bhcitas SA , 1701

meublée Fribourg.
indépendante
W.-C. douche se- -
parés - Fribourgeoise, 61
Loyer mensuel ans seu|e et
Fr. 320.- charges sympa
comprises. . . ., no„0 îl'_ „„, enerene aDans sous-sol,
villa familiale. Se loger
Entre 18 h. 30 en campagne.
et 20 h. au E t Fribqurg et
, 037/24 64 97. Bulle. Urgent.

- Berset.
V . ' . ' ¦ -B 029/5 15 69

A remettre à Vil- soj r
lars-sur-Glâne, dès
le 1.1.88 —
BEL Région ANZÈRE,

APPARTEMENT "°NTANAvm .̂ r*—ges), possibilité de vacances
aide féd. pour 4-5 person-
Un mois de loyer nés
gratuit. place de parc , TV.
«42 97 18. _¦ 037/24 51 87

17-306482 17-306483



j nna
A Belfaux à louer A louer, à Haute-
" . .ggg Nendaz, coeur des
'• . 4 Vallées -
3 PIECES appartement
salle de bains, 2 % pièces
chauffaae central ,
£, A person- Situation 1-ordre.
' . «nnuL  ̂ Libre 9.-23-1-
nes tranquilles. 

lg88 Fr 280 _
î 037/45 17 32 /sem. 27.-2.-
le soir. 26.3.1988,

' Fr. 340.-/sem.
Pâques

Particulier 2.-9-4.1988
cherche « 24 95 43

17-306456
terrain
à bâtir 
OU maison Cherche

Sr ">g«™en.
,037/45 26 ,3 3 ̂ ^
_ prix modère .

—¦ TP -̂
—- 

Courtepin ou envi-
e^S rons.

Intervalle^^L _ 037/73 21 23
_ _«iffl> 17-306462

Cherchons entre Fribourg et Berne,

MAISON DE MAÎTRE
dans une jolie situation tranquille.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
•037/63 24 24

17-1610

A louer, à Granges-Paccot ,

VILLA NEUVE
DE 5 PIÈCES

cheminée , 2 salles d'eau,
entièrement excavée et équipée.

Location : Fr. 1750.-
y compris garage et place de parc.

« 037/24 00 64 (heures bureau).

A louer de suite

bureaux 170 m2

avec parking

centre Fribourg

Ecrire sous chiffre 17-61228 à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,

1701 Fribourg.
^̂ ^̂ ^̂ ^ Ml —̂̂ _

Villars-sur-Glâne

ATELIER
40 m2 à louer.
«24 17 22

A vendre à Charmey

beau chalet neuf
comprenant 1 grand salon-salle à
manger avec cheminée, 1 cuisine en-
tièrement* agencée, 3 chambres à
coucher , salle de bains et W. -C. sé-
parés , cave , réduit.
Terrain de 870 m2. Vue imprena-
ble.
Prix de vente: Fr. 395 000.- entiè-
rement meublé.
Hypothèques à disposition:
Fr. 294 000.-.
Pour tous renseignements ou visite:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

bussctraLXI
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
« 029/2 42 33 - le samedi:
1637 Charmey, « 029/7 19 60.

17-13626

A vendre, centre village Haute-
Gruyère,

MAISON
de 2 APPARTEMENTS,

soleil, confort , bon état d'entretien.
Renseignements: « 037/28 31 07

17-306472

FRIBOURG
A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
avec 10 appartements

Situation tranquille, mais cen-
trale.
Année de construction :
1945/46.

Offres à case postale 80,
3097 Liebefeld/BE.

A LOUER à TREYVAUX

STUDIO
Loyer mensuel Fr. 290.-

+ les charges Fr. 30.-

Libre de suite.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:

laaia
KappAhl, une grande chaîne internatio-
nale de la mode cherche à louer ou à ache-
ter, en vue de l'extension de son-réseau
de vente

locaux de magasins
Excellente situation au centre de la ville de
Fribourg.
Surface de vente souhaitée :
400- 1000 m2.
Date : printemps 1988 ou selon conven-
tion. Adresser les offres appropriées à:
KappAhl, Baslerstrasse 50, 8048
Zurich ou téléphoner au 01/492 52 58
en demandant M. Gunnar Ôstberg.

Matran
à vendre plus que 3 belles

parcelles pour villas
complètement équipées.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
©021/36 10 61 (M. F. Lûthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

f/W^
Am Auftrag :

• Ruhige, sonnige Wohnlage, ca.
30 Min. von Bern, ca. 15 Min. von Fri-
bourg

• Grundstùck mit ca. 3100 m2

• Inmitten gepflegter Gartenanlage
• Luxuriôser Innenausbau
• Wohnflache total ca. 300 m2

• Fur hôchste Ansprùche

Burckhardb Parbner
Immobilier! "

Dornacherstr.210 4002 Bosel Tel. 061 350560
Neumorkt 28 8025 Zurich Tel. 01 69 29 72

t, =  ̂r
i l  A louer a la route du Coteau \

Granges-Paccot
dans immeuble neuf

APPARTEMENTS
de 4 1/2 PIÈCES
Loyer: dès Fr. 965.- + charges
- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée
Libres de suite ou pour date à convenir.

rTSèJsl KV /* 037/22 64 31

SB Bl ^ 037 /22 75 65
¦tMMMM ¦ I ouverture des bureaux à
vmWeffff inSÊ&m M 09.00 - 12.00 et
Vl W â̂W ¦ 14.00 - 17.00 h. 17-1 706 /

 ̂ ê̂W <*W

WÊÊ À VENDRE
 ̂
¦ SUPERBE VILLA NEUVE

\w\w comprenant : 5 chambres à coucher , grand
MW séjour avec cheminée , cuisine en chêne, t
™ Couvert extérieur. Complètement excavée,

garage. Sur 1000 m2 de terrain, très bien

• 

située.

à MATRAN fi
PB PROMOTION s- 037/24 47 15 *

wmmmmm^^^^^^^^mmmmm^^^^^^^mmi^
— *" 

A vendre à Riaz (FR)

maison
à rénover

avec 1000 m2 de terrain.

Pour visiter
«021/28 51 .01.

URGENT
A remettre bureau entièrement I
équipé, au centre ville. Libre de I
suite.
(Ou uniquement vente du mobi- I
lier).
I Prix à convenir.
I «23 29 06 ou 26 55 43.

17-61499 J

Particulier cherche à louer ou à ache-
ter

grand appartement
ou maison

région Vully
« 037/37 22 95 le soir.

^
VERA

Per sofort vermieten wir in der Av. de la
Plôtscha 1 in Freiburg eine

41/2-Zimmer-Wohnung
Frau Zillweger ist gerne bereit , Ihnen die
Wohnung zu zeigen. Ihre Telefonnummer
lautet:« 037/28 44 59

A louer dès le I" janvier
1988

studio
à Avry-Village dans une villa.

« 037/3 1 10 45 '
17-306470

A louer à Marly

VILLA
5 chambres , garage , cuisine, salle de
bains, cave et galetas.
600 m2 de terrain , libre de suite.
Fr. 1900.-.
« 037/22 25 29, le soir de 19 à
20 h.

17-306471

GIVISIEZ , Beauséjour 29
quartier tranquille

A louer pour tout de suite ou date à convenir

BEL APPARTEMENT DE 51/2 PIÈCES
comprenant:
salon (cheminée de salon), salle à manger , cuisine avec coin
à manger , chambre parents, 2 chambres enfants , douche et
salle de bains, nombreuses armoires.
Part à la piscine et au sauna.
Loyer mensuel Fr. 1300.- + charges fixes Fr. 200.- et
garage Fr. 100.-

^
Pour visite et renseignements: Gérance Roland DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
1700 Fribourg, « 037/28 22 72

17-1117

tr ^Vous cherchez
un abri pour votre caravane ou pour
votre bateau durant l'hiver?

Nous disposons
d' un hangar en ville de Fribourg !

Renseignements :

âJ9 W /* 037/22 64 31
f/PB5|H MM f 037/22 75 65
LWMTTTBI! HF M ouvert ure des bureaux
XÊJKSStWlÊgmàW 09.00 - 12.00 et
Vl \\WàW 14.00 - 17.00 h. 17-1706 7

[ÎTTfTÏMTTn
IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE - GÉRANCE

Au centre ville Fribourg, à proximité du nouveau parking des Alpes, nous res-
taurons l'immeuble

RUE DE LAUSANNE 38/40
Les surfaces suivantes sont mises en location :

- magasin de 67 m2 (entrée ruelle de la Tête-Noire)

- magasin/boutique de 63 m2 (en duplex, entrée ruelle
de la Tête-Noire)

— deux étages destinés à des bureaux/cabinets
médicaux (au total env. 400 m2, divisibles au gré du
preneur)

— possibilité de louer des places de parc.

Toutes ces surfaces sont aménageables au gré du preneur.

Fin des travaux : juin 1988.

Pour tous renseignements :

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne, « 021 /20 83 12

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

La reprise de données par:
- Modem
- Bandes magnétiques
- Disquettes 3V2" - 51/4" - 8" environ 1600 format

Une prestation économique à votre intention

L— -A Imprimerie Saint-Paul
X-X Pérolles 42 1700 Fribourg
^  ̂ ©037/823121
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COMMUNE DE COURTEPIN (FR)

La Commune de Courtepin met au concours un poste de

VÉTÉRINAIRE
INSPECTEUR DES VIANDES

Conditions d'engagement :
- être au bénéfice d'un diplôme fédéral de vétérinaire ;
- être de nationalité suisse;
- ère bilingue ;
- établir , si possible, son domicile dans la commune.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées du curriculum vitae ,
des copies de diplômes et prétentions de salaire , sont à
adresser au Conseil communal de Courtepin (FR), jusqu'au
31 janvier 1988.

Le Conseil communal
17-61197

L'Eglise catholique dans le canton de
Neuchâtel engage

un(e) animateur(trice) de jeunesse
à plein temps

Exigences :
- avoir une formation professionnelle (CFC),

de préférence une formation d'animateur
ou d'éducateur ,

- vivre sa foi et avoir envie de la partager
avec des jeunes,

- avoir ou accepter de suivre une formation
ecclésiale et pastorale. (

1 Entrée en fonction: à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae doh
vent être adressées jusqu'au 15 janvier 1988
à: Abbé R. Noirjean, cure catholique, 2034
Peseux.

COMMUNE D'ESTÀVAYER-LE-LAC
Le Conseil communal met au concours un poste permanent .ti

OUVRIER COMMUNAL
au service de la voirie.
Conditions:
- bénéficier d'une bonne santé ;
- avoir de l'esprit d'initiative ;
- apt| à travailler d'une manière indépendante;
- posséder un permis de conduire ;
- âge idéal : de 25 à 35 ans.
Entrée en fonction : 1er mars 1988 ou à une date à conve-
nir.
Salaire et prestations sociales: selon statuts du per-
sonnel communal.
Pour de plus amples renseignements , s'adresser à M. Henri
Blanc , conseiller communal , « 037/63 19 28.
Les offres manuscrites accompagnées d' un curriculum vitae
et d'une photographie récente sont à adresser au Conseil
communal , jusqu'au 31 décembre 1987.

Le Conseil communal

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.)

— | PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.—
, Administration — Promotion — Vanta

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg Veuillez OBLIGATOIREMENT joindra

Je désire: A) UN CHANGEMENT O'ADRESSE Biffer ce qui ' '8 m0,
TIMMBHÊsVoSTE 'nt ""

Bl UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas 
TIMBRES POS 

^̂
NOM: PRÉNOM: TARIF

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances | Changament d'adresse"] ÉTRANGERAdresse actuelle Adresse de vacances | Changament d'àdresia | ÉTRANGER
' —— I Posta Par avion

RUE: RUE: DURÉE SUISSE normale selon destination
' " 1 semaine ,5.60 de 9.80 a 14.-

Nj  N": 2 semaines Fr. 2.— par 9.20 de 17.60 à 26.-
;:.-. . . ._ ..  3 semaines changement .12.80 de 25.40 â 38.-
HEJi Lltu' 4 semaines d'adresse 16.40 de 35.20 à 50.-
N* nrvQtnl' f\J° ru-rctal- I

Dè8 le: Jusqu'au 'ncius | ABONNEMENT SUPPLÉMEMTAIRË]
Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours

avant la rentrée DURÉE SUISSE ÉTRANGER
selon destination

Signature: 1 cnmaino Fr f i_  ,4„ i n _ A « Q _

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée DURÉE SUISSE ÉTRANGER

selon destination
Signature: 1 semaine Fr. 6.- de 10.-à 18.-

~ ' 2 semaines Fr. 12. - de 20.-à  38.-
Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste 3 semaines Fr. 18.- *> 30.-à  54.-

Cherchons

AGENTS LIBRES
pour la diffusion d'un produit nouveau sur le marché suis-
se , s'adressant au bâtiment , hôtellerie, bureau.

Gains élevés.

Faire offre écrite à:
Perfor SA, case postale 54, 1053 Cugy.

Nous cherchons pour l'été 1988

un apprenti
monteur électricien
Nom:

Prénom:

Age: . ^^_
Adresse:

N° postal: . Lieu:

N° de téléphone: — .--->——

A retourner jusqu 'au 18 décembre 1987.

M "̂ " "
Rue Pierre-Yerly 4 Case postale

1762 Givisiez - a 037/83 11 45

architecte
flhprnhnnç un

au bénéfice d'une solide formation technique et possé-
dant esprits d'entreprise et d'initiative, qui sera mis suc-
cessivement au courant de toutes les tâches qu'englobe-
ront ses fonctions, de la prospection aux décomptes.

Outre sa formation d'architecte diDlômé ou d'inaénieur en
génie civil EPF, le candidat doit justifier d'une expérience
confirmée dans le bâtiment et le génie civil.

Nous vous offrons une place stable, intéressante et aux
perspectives prometteuses , ainsi que les infrastructures
et les prestations sociales étendues d'une entreprise
mnrlprnA

Envie d'en savoir plus? Il n'y a plus à hésiter: envoyez
simplement vos offres de service à WALTER J. HEL-
LER SA, direction, rte des Arsenaux 9,
1700 Frihnurn à !'attf»nt inn Ho Ml P 7nccn

f^oci mht

Arztgehilfîn
auf Januar 1988 in Spezial-Artz-
praxis mit chirurgischer Tâtigkeit in
der Stadt Bern.
Wenn Sie selbstandiaes. verantwor-
tungsvolles Arbeiten lieben und
Fremdsprachenkenntnisse (l/F/E)
anwenden môchten, dann schreiben
Sie bitte Ihre Bewerbung mit Fqto
unter Chiffre Z 05-23998, an Publici-
té» Qnm Pnr-n

¦ 

B a u u n t e r n e h m u n g e n  H
Bâtimentsettravauxpublics H I jsfj 7^** ] I J m i[ i
Imprese  di cost ruz ion i  B̂ BB M L W J I L W J M

_ .. On chercheCafe-restaurant . „, ;,„de suite
cherche de suite

JEUNE
JEUNE FILLE
FILLE ou DAME

pour le buffet
pour seconder la et l'office,
patronne au café et _
à la cuisine. De préférence per-

sonne ayant déjà

v 029/5 1 5 34. fait ce travail '
17-124732 Se présenter à la

Confiserie-Tea-
Room

" F. JOYE
MsinTsmr Grand-Places 1 6 ,COMPTABLE 1700 Fribourg
avec plusieurs an- -s- 037/22 31 31
nées d'expérience
cherche nouvelle
situation.

Ecrire sous chiffre JEUNE FILLE
306481 à Publici- CHERCHE
tas SA , 1701 Fri- p,ace d'apprentis-
bour9- sage

D'EMPLOYÉE
— DE
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST COMMERCE
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE en gestion
*R
!̂ A

ICiTÉ pour l'été 1988.

/ f2>\ <* 021/909 50 28
&^*M̂) ÇX

X£) 
17-306495

Jeune fille , 17 ans, cherche place d'ap-
prentissage

d'employée de commerce
en gestion

s 037/53 19 03 17-306496

/— V
Urgent!
Carrosserie Roland Gatteln,
1562 Corcelles-près-Payerne ,
© 037/61 18 55/56
cherche pour entrée de suite bu à
convenir ,

un peintre en voitures
un tôlier•s >

Manège à Genève cherche

PALEFREIMIER(ÈRE)
même débutant(e). Logement à dis-
position.
s 022/71 40 40 ou 022/7 1 41 03

Restaurant gastronomique
cherche

CUISINIER
ayant de bonnes connaissances en
cuisine nouvelle et quelques référen-

ces ou JEUNE désirant se
perfectionner.

Entrée immédiate ou à convenir

tél. de 9 à 14 h. ou
de 17 à 22 h.

e 037/22 32 84
17-3083

Tea-Room David
cherche

pour le 4 janvier 1988,

SERVEUSE
Etablissement fermé le soir ,

dimanche et jours fériés.

Horaire agréable.

Rue de Romont 33, 1er étage,
Fribourg,

¦s QZ1IZ2 .  31 30

Nous cherchons

UN SERRURIER
OU BON AIDE

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Appelez le s 22 51 51

17-2400

Nous cherchons

UN
PEINTRE INDUSTRIEL

ou
PEINTRE
EN CARROSSERIE

Entrée de suite ou à conve-
nir.
Contactez rapidement le
¦a 22 51 51

17-2400

Boulangerie cherche

UN
PÂTISSIER-CONFISEUR

Entrée de suite ou à convenir.

e 037/24 12 78 ou 41 12 18.
17-61406

Employée de commerce
en G, INF

français , anglais , allemand, cherche
place si possible en comptabilité.

Libre dès janvier ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-306432 à Pu-
blicitas , 1701 Fribourg,

Nous cherchons

UIM(E)
BOULANGER(ÈRE)
PÂTISSIER(ÈRE)

Semaine de 5 jours.

Entrée dans le courant du mois de
janvier ou à convenir.

S'adresser à la Boulangerie Richoz,
1784 Courtepin, © 037/34 11 13.

17-61404

Garage avec équipement moderne el
complet cherche
un mécanicien en automobiles

qualifié
Préférence sera donnée à un homme en-
treprenant et capable de remplacer le
chef. Possibilité de se familiariser avec
tr\iic loc trawaiiv A' ôlor>ti"i,~ïto A' ôlar-tmm.

que ainsi que tous les travaux spéciaux de
l'automobile.
Connaissance de la marque souhaitée
mais pas exigée.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à:
Garage Central
Agence VW-AUDI
L. Liard SA , maîtr. féd.
1726 FARVAGNY-LE-GRAND
T. W7/11 1R C'1

Copy-Quick
Nous cherchons pour notre papete-
rie

vendeuse auxiliaire
3 à 4 jours par semaine.
Demandez M. Jungo, Copy-Quick,
rue St-Pierre 30, 1700 Fribourg,
¦s 037/22 71 81.

S 
SUBI
WÊk



Parole de môme

Chère Maman , cher Pap a. Si
n 'avez pas encore trouve'
cadeau , venez voir ce qui ma
dans ma chambre... et passez
chez Pf ister Meubles. J e  sais i
ont tout p lein d'idées. Paro ,
môme. Merci d'avance .

je ans bleui'cuir bru n
Mod.  477.094.7.

Porte -habits à tête Wendelin,
pin clair/jeans bleu. Mod .  477.101.0

33. -

mura l boches ,
je ans bleu/simili-cu ir brun
M n d . A 1 7 A 2 R A .

19. -

Mancho p our enf ants Hipp op otame,
j eans vert /jaune.  Mod.  477.138.2 , &

Animal -siège p our enf ants Hipp op otame
j eans vert/iaiine. Mod.  477.119.0.

I .
/ / / /

i'
75-

i I
#

Etacrre tirer i r/lvntir M n r i  Ail  l i n  G

Auto en bois, teinte nature et brun foncé,
Mercedes -Benz 1911 , Buga tti 1941 , MG 194ï

4 9-

aises d'enf ant ,
titre wnthétinue

et iaunc

C'est exact , chez Pf ister Meubles on p eut p uiser des idées p our f aire p laisir
éga lement aux gosses. Vous ne le saviez p as? Evidemment , nous sommes sur-
tout connus p our nos p rop ositions de cadeaux de gra ndes dimensions , du
sty le paro i murale - dont vous p ouvez f aire p résent à quel qu 'un , bien sûr,
nais de p réf érence bas à votre betit dernier, car elle réduirait son esbace de
jeu. Et il rêve certainement d' autre chose. Notre exp osition «A chacun son

\

Jeu de valises , 3 pces ,
baille/ varech.

45 -

un -
Groube "Cravon- . 1 table. 2 chaises
M n J A -in

cadeau » , qui est ouverte jusqu 'à la veillée de No ël, regorge de suggestions

p rop res à enthousiasmer aussi bien tante Marie que grand-p ap a de

Mor g es, la marraine du grand que vos meilleurs amis, le chef de f amille

que sa tendre moitié, vos gosses que ceux des autres . Et même... votre

BBBBVSBBBBWÊÊÊÊ«BBBV Df itE+ÉOË* BBBBVBBBVMMPf ister Mmm Mm MWm W Mt»uHiê9smW m

A urv C.Ptltre h 7 hm At> f r i h m i rp

le bon sens helvétique

„..»„..„.,,„ ,.„,,, '„ ^/ f ^ / v^v  t i l  m~i î / i o i î i

69. -
ik Souris-sièg e Speedy,
Ta jeans bleu/cuir bru n

-ïî P' Mod.  477.096.2.

Sac p our pyj ama Hipp op otame,
jeans ver t / jaune .  M o d .  477.137.4

8 5-

m Wuff
Um M n d  A77 mn î

1Q -

Sac dorsal d' enf ant , vache rose,
je ans bleu/simili -cuir brun.
M n J  Ai l  1 11 O



Les tuileries briqueteries
Morandi Frères SA, à Corcelles-
près-Payerne engagent pour leur
standard et divers travaux de bureau,
une

TÉLÉPHONISTE

Les offres de service manuscrites de-
vront être adressées à
Morandi Frères SA,
1562 Corcelles-près-Payerne,
à l'art, de M™ Cartoni.

Nous cherchons, pour le 1er janvier 1988,
en remplacement de nos deux stagiaires,
leurs successeurs, pour 6 mois à 1 an-
née,

filles
de 15 à 18 ans. Travail : aide au buffet pas
de cuisine. Nous offrons 2 fois par se-
maine l'école. Salaire : pension et cham-
bre.

Pour tous renseignements, téléphoner
entre 14 h et 15 h., demander M. Baur,
g 031/41 92 26. 

Vous aimez le contact et le travail
varié?
Nous vous offrons une place de

SOMMELIÈRE
Activité au sein d'une équipe jeune.
Congé fin de semaine.

Entrée en service 4.1.88 ou à conve-
nir.

¦B 037/52 17 10 ou 52 32 44

Fabrique de meubles
agencement

cherche

VENDEUR
"Nous demandons :
- connaissances de la vente du

meuble ou formation similaire.

Nous offrons :
- tous les avantages d'une entre-

prise moderne.

Ecrire sous chiffre 17-601528, à
Publicitas, 1630 Bulle.

RTSR
LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche

UIM(E) JOURNALISTE
SCIENTIFIQUE

INSCRIT(E) AU R.P.
qui collaborera aux émissions
scientifiques et médicales: ré-
daction de chroniques, conduite d'in-
terviews ou de débats, reportages,
constitution de dossiers d'émis-
sions, etc.
Rattachée au domaine information,
cette personne sera appelée à colla-
borer à toutes les émissions d'infor-
mation et aux magasines d'Espa-
ce 2.
Exigences:
- études universitaires complètes,

dont plusieurs semestres dans
une discipline scientifique;
parfaite maîtrise de la langue
française et aisance rédactionnel-
le;
aptitude naturelle à l'expression
radiophonique;
très bonne connaissance de l'an-
glais;
culture générale étendue, intérêt
confirmé pour l'ensemble des ma-
tières scientifiques et goût de la
vulgarisation;

- entière disponibilité à assurer des
horaires irréguliers et esprit
d'équipe.

Lieu de travail: Lausanne.
Les candidats(es) de nationalité
suisse voudront bien adresser leur
offre complète dans les meilleurs dé-
lais et avec mention de l'emploi au:
Service du personnel de la Radio
Suisse Romande, 40, av. du Tem-
ple, 1010 Lausanne.

MENUISIERS
DESSINATEURS(TRICES)

ARCHITECTES D'INTÉRIEUR
Votre position financière est limitée ?
TOURNEZ-VOUS VERS LA VENTE !

CUISINE ART SA / ESPACE BAIN
spécialiste dans l'aménagement de cuisines et salles de
bains et entreprise avec expansion rapide, avec des expo-
sitions à GENEVE, LAUSANNE et SION.
CHERCHE personnes ayant une aptitude pour le dessin,
souhaitant sérieusement avancer dans leur métier, dispo-
sant d'un comportement agréable.
Formation assurée pour une carrière dans la vente des pro-
duits de haut de gamme à une clientèle exigeante.

Faire offres à: CUISINE ART SA/ESPACE BAIN, 46,
route de Divonne, 1261 NYON

wmmmmmmmmmmmmÊÊmmm
Nous désirons engager pour le 1er février ou date à
convenir

UNE MANUTENTIONNAIRE
habile et consciencieuse.

Semaine de 5 jours.

Offres à:

Chaussures Au sabot d'argent SA, Hypermarché
Jumbo, Villars-sur-Glâne, œ 037/42 92 80,
M. Schaller, gérant.

^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^̂ ^̂ ^ —-.—-——^
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Employée qui désire faire le pas et travailler EJ C^ON DÏ 'NEUCHATEL

DAIMS UIM BUREAU ""xT̂ ÏST *
et des sciences économiques

pour le secteur expédition (envois de très petits articles propres) et pour répondre MKF AU PONPOIIRS
au téléphone. Nous cherchons une personne agréable et sympathique, parlant le IVIIOE MU UUnJUUUnO

suisse allemand et le français et ayant le permis de conduire. La Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neu-

Veuillez écrire ou prendre rendez-vous chez Zafira SA, Beaumont 6, Fribourg, châtel met au concours un poste de
« 037/24 80 24, et demander M. Carrel. «¦,«¦-¦.««¦-. ln #%•*»,¦... .„r-__1___^___ PROFESSEUR ORDINAIRE

pour l'enseignement du droit public
f "N et du droit fiscal (4 heures), et du

STATION D'ÉPURATION DES EAUX DE VUIPPENS cours d'«éléments de droit pour éco-
nomistes» (4 heures).

L'Association intercommunale du bassin de la Sionge met au concours le poste Le c
r
a
f 

écnéant - [a chaire P°urra être
j. confiée a un professeur assistant ou

à deux professeurs extraordinaires (4
heures d'enseignement chacun).

aide d'exploitation T̂ ZIIST
Traitement: légal

de la station d'épuration des eaux en La-Grande-Fin à Vuippens et des installations Obligations : légales

annexes. Tltre ex i9e : doctorat.

Les demandes de renseignement

Conditions- peuvent être adressées au rectorat
de l'Université ou au doyen de la

1. Entrée en fonction : de suite ou à convenir. Faculté de droit et des sciences éco-

2. Qualifications : certificat fédéral de capacité d'appareilleur ou ™miq"es' f.
venue du 1w-Mars 26 -

formation équivalente 200° Neuchatel.

„ , Les candidatures doivent être pré-
langue maternelle française semées avec curricu,um vitae tra.

aptitudes à travailler seul et à prendre des res- vaux et références, au Département
ponsabilités de l'instruction publique, service de

, . . l' enseignement universitaire, Châ-
permis de conduire. . 

3
nnn, .. ... .

teau; 200 1 Neuchatel, jusqu au
3. Age idéal : 25 à 45 ans 31 mars 1988.

4. Conditions sociales: selon statut du personnel de la commune de
Bulle.

Le futur collaborateur doit être domicilié dans l'une des communes de l'Associa-
tion. Cherche

Les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des charges auprès de M.
Gérard Romanens , secrétaire de l'AIS , Hôtel de Ville, 1630 Bulle. 2 x 5  heures par semaine.

Tea-Room Le Romantic
Les offres de service, avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire Avenue de Beaureaard 38
doivent être adressées au secrétariat précité, jusqu'au vendredi 8 janvier ' 

1 -,QQ p,jh OUra1988 ' « 037/24 35 92 (le matin)

S.. 17-124372J 17_67

f\ F NATIONALE SUISSE
J\J ASSURANCES

Agence générale de Neuchatel cherche

CHEF DE BUREAU
Vous êtes :
de formation commerciale si possible dans la branche assu-
rances ;
intéressé à la prise en charge d'un service administratif;
bon organisateur, homme de contact avec facilité pour la
rédaction et la dictée.

Nous offrons :
activités variées à la tête d'un service production et sinis-
tres ;
animation d'une équipe interne et appui technique du ser-
vice externe;
prestations de 1 " ordre ;
possibilités de promotion.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs
offres par écrit avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats à :
Nationale Suisse Assurances
agence générale de Neuchatel, Benoît Mertenat,
fbg du Lac 9, 2000 Neuchatel.

MHHM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM AVRY-CENTRE

VENDEUSE
AU RAYON «FLEURS»

Titulaire du certificat fédéral de capacité, cette per-
sonne pourrait être appelée à prendre la responsa-
bilité du rayon.

VENDEUR-MAGASINIER
pour le rayon fruits et légumes.

Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le tea-room et le magasin

«021/963 61 96

^̂ _p»^̂ tlM H. fl IPIW^SBSI^^V,.^

<*Y v A  IPI ITTf >̂-  ̂ / P?PVJJBU '" I TI  \ \"̂ mmmi .—¦¦.— ^P m < — ¦«¦ p.». \BB^»>i m IïïI ii
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CAFÉ du MARCHÉ
Payerne, © 037/61 62 89

cherche

SERVEUSE
REMPLAÇANTE

AUXILIAIRE DE CUISINE». /

On cherche pour janvier jusqu'au
1er avril 1988

jeune fille
pour s'occuper des chevaux (écu-
rie).

» 037/22 59 88, privé
¦B 22 21 53, commerce.

17-1700

Nous cherchons

UNE AIDE FEMME
DE CHAMBRE

à plein temps
Entrée : de suite ou à convenir.

Permis exigé •

Hôtel City, Fribourg
«• 037/22 67 34

17-61421

iJuS^^Sm SMSË̂
^^/^ f̂ia'JjtjHp * fr' '

_5MfSH*̂ ^ }M Restaurant

^(t»'»W»»» l L'A'9lon
>— J Le Guintzet
\— *. J 1700 Fribourg

Fam. Jean-Marie Rosset

Nous cherchons pour début
1988,

UN CUISINIER QUALIFIÉ
bonnes références

UN GARÇON DE CUISINE
Permis de travail exigé.

e 037/24 38 80
17-3002

Laboratoire d'analyses
médicales à Payerne

cherche

LABORANTINE
s 021/26 22 42,
heures de bureau.

17-61475

Désirez-vous devenir indépendant
et gérer votre propre affaire ?

Nous cherchons

DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTRICES

EXCLUSIFS
qui organisent leur agence en com-
plète autonomie, tout en profitant
de toutes nos infrastructures
d'animation et de production.

Pas de stock , affaire d'une excel-
lente rentabilité.

Si vous avez du goût pour le
contact , le conseil et la vente avec
la clientèle du petit commerce (pas
de préférence pour les représen-
tants introduits), contactez-nous I

MULTI-DIFFUSION
Boîte postale 9
1470 CHÂBLES



a©© ̂ -^SktoVs&itSfl». £«-"'"'
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nouveau magasin
M E L E C T R O N I C

9iii-flftiKir«

Commerçants
et horoTnès d' aKaires
se donnent volontiers
rendez-vous autour
d' unevtable sympa au

BuMet de^Gare
J.-C. MoreTTFribourg

ANTIQUITES

anciennes

poupées

Fritz Tschanz

Cressier-

sur-Morat.

« 037/74 19 59
17-1632

¦BIBBBBBBBBBBB. ¦ ¦ ¦ Ifi^W^MBf^mWBlBBBiMBM q̂ w^̂ i î î^M

pour mieux vous servir, nous avons
aménagé un magasin séparé,
à droite des caisses de sortie,
où vous trouverez, entre autre :

RADIO PHOTO
TV ÉLECTROMÉNAGER

HI-FI MONTRES

m mESnf t \ S ï  **̂
^BJBBT Ŝ̂ ^PII^ B̂SIBBBBBBSI m^^^^^

\f rèt^kr';';'"'\ MELE C T R O N I C  mm Z^ZZZ ™ '""" '̂ "7- ImuuIJ ,—Li

MELECTRONIC MX-V 42 *%̂
200.-de moins
Avec système de programmation vidéo MM(VPS), télécommande à infrarouges, % '\fù \f f̂:
récepteur pour TV par câble, horloge de
programmation pour 1 an.
2 ans de garantie. au lieu de 890.-

Version multinorme MX-V 42 M 940." au lieu de 1140.-

MIGROS

Petite ou grande quantité j £ f ,
nous avons les installations -TéBs^^^T-* <-~?L$v
qui répondent à vos exigences. c ŝrt^T/J V^UsSï'i

\&nPJ Pérolles 42, 1700 Fribourg l̂ tÈ^ÉS^ l̂f M̂ %

mBÊF^ __ „„ nlht!ii!trii(iliiitiï:!"iiii»ii!"

Audi 100 C, à partir de fr. 25 950.-, 90 ch, 1780 cm3 (photo),
Audi 100Turbo, fr. 36180.-, 165 ch, 2225 cm3.

FRIBOURG . GARAGE-CARROSSERIE
GENDRE SA « 037/24 03 31

AVENCHES : Lauper Walter « 037/75 33 00
BULLE: Garage des Préalpes SA «029/ 2 72 67
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André SA «037/63 13 50
FARVAGNY : Garage Central L. Liard SA « 037/31 15 53
GRANDVILLARD: Garage de la Gare

Michel Franzen SA -B 029/ 8 13 48
GRANGES-MD: Roulin Jean-Paul «037/64 1112
LÉCHELLES : Wicht Pierre « 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max « 037/77 11 33
MORAT : Garage Touring SA « 037/71 29 14
LE MOURET : Eggertswyler Max «037/33 1105
PAYERNE: Garage de la Broyé SA « 037/61 15 55
ROMONT: Piccand André Garage Belle-Croix «037/52 20 23

Girard Michel Garage de l'Halle « 037/52 32 52
VAUDERENS : Garage SAVA Braillard Georges « 021 /93 50 07
VAULRUZ : Garage des Ponts Grandjean Pascal «029/ 2 70 70

W  ̂ Divertissement total
et plaisir intégral de la musique!

Blaupunkt télc-N;
vidéo MV 70-78 A.
TV/Video/HiFi en un 

^seul appareil! Ecran '
FST 70 cm, glace
améliorant les contras-
tes. Stéréo HiFi 2 x 35
watt, télécommande
pour TV/Vidéo/Télé-
texte (mémoire pour 8
pages). Vidéo VHS HiFi
avec VPS, programma
tion rapide, 8 enregis-
trements program-
mables en 30 jours,

super arrêt sur image. Prix A
net complet
PAL/SECAM
Fr. 5298.-.

LSuRCHATn
GENOUD |

perolles 59
m^^ î

Fr. 4798
complet

Atelier: Villarimboud « 53 13 64
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"̂ " 4^"'"""f ouvert tous les jours jusqu'à 20 heures (sa 17 h.)
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5A&? bureau, floârs Métier J

R DE LAUSANNE

A+flotte
NOUS SAVONS CHOISIR
L'HOMOGENEITE DU PRIX ET DE

SSFISHER
The fine name in highfideliiy

¦""-s ¦¦¦ «Xa claââe»

Programmable à distance p- OÛQ 
4 départs s/2 semaines I JQ.

VPS Pai Vidéo P 5000 KV

flotte +
LA CARTE DE FIDELITE

Privilèges-Club

DElAy

5 départs s/2 semaines Fl". I 1 9o. —
VPS Pal ' '3 têtes avec slow (variablel HQ

m. 4%.S*\N*: 
< \ 

¦' < V' ̂  ̂ ^ \̂

^ -/ DELAfyN SA J

PMCF D
NOVA
FRIBURGO

hMMÂÂ4àà*à

et lo.
p&ikonmance

Fr. 1790. -

rack Fr. 265. -
(blanc ou noir)

Chaîne hifi M 77

Télécommande
pour toutes fonctions
2 x 35 watts réels
Timer digital
Double-cassettes autoreverse
Compact-disc avec mémoire
Tuner 24 présélections

DBTLXI
TV - HI-FI - VIDEO
INFORMATIQUE

IEHTO1

LA QUALITE

KlfflMl

écran 70 cm avec télétexl
TV et vidéo stéréo
Pal ou Pal/Secam

„ C. il 1AI\
selon exécution des rr. t /tu.—

SS^SS^̂ SSSSSSS^

Rue de Lausanne
Tél. 037 / 22 13 96
1700 FRIBOURG

f  -s. Impression rapide
/ /Ç\Tp\ \ Photocopies

\ \^M  ̂J Quick-Print
N/*"*""̂ ^̂ / Pérolles 42 F.nbourg
^-» < & 037/823121
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fl? nique pour le bureau et la mai-
son. Câble intégré et couvercle

^H 
de clavier en font une portable

AU idéale. Fr. 595.-
Butec 5000 Machine électronique

pour le bureau et la maison. Y compris
valise. Fr.695.-

Q U E L L E  TOU C L L C  l u u i n c Butec 4000 Traitement de texte pour
chacun. 13000 signes de mémoire et 50

fichiers. Protection des données. Displayde
20 signes. Exclusif: informations d'utilisation

en français dans le display. Fr. 990/

QUREQU ÇofflPLET
rXœ p u r e a u, f l o t r ?  toetier/

Exposition permanente d'organisation de bureau
1700 Granges-Paccot - Tél. 037/ 264 444

D H Fribourg-Nord (près du stade) B
Estavayer-le-Lac, rue de l'Hôtel-de-Ville 9 Romont, Grand-Rue 36

Friborug, rue de Lausanne 74 Dùdingen, Hauptstrasse 17



Nous cherchons de suite, temporaire 3 mois, pour un siège
administratif situé à Berne-Ville,

UN(E) EMPLOYÉ(E) GESTION
de langue allemande ou bilingue

Cette personne se verra confier la préparation, sur ordina-
teur, d' un bouclement de fonds de prévoyance, soit immo-
bilier, titres, etc.

Vite, téléphonez à M,e Carrard, « 037/22 50 13,' Idéal
Job, conseils en personnel, Pérolles 2, 1700 Fribourg.

Pour compléter l' effectif de nos services de soins à domicile
dans le canton, nous cherchons pour une date à convenir

INFIRMIÈRES DIPLÔMÉES S.G.

bénéficiant , si possible, d'une formation en santé publique
ou d'une expérience des soins extrahospitaliers.

Il s'agit d'activités à plein temps et/ou à temps partiel,
nécessitant un sens développé de la collaboration interdis-
ciplinaire, et un intérêt pour les questions médico-sociales
liées au maintien à domicile des personnes âgées.

Vous trouverez chez nous une activité variée et indépendan-
te, de bonnes conditions de travail et des avantages sociaux
intéressants. Le permis de conduire est indispensable.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service,
accompagnée des documents d'usage, qui devra être
adressée à la Direction de la Croix-Rouge fribour-
geoise, rue Jordil 4, à Fribourg.

' : ¦ .ri.Il %=%=
1!!̂ ^̂ ' il if 111111%

/  /?  /^  037/45 28 41
/ /  /  Dominique STERN
/  /  Rte de Belfaux
' 1711

CORMINBŒUF

.ô ' ô V

<*> ^>sN̂ w *

Collaborateur
du service externe

INOUS sommes une moyenne entreprise de fabrication et de
distribution du secteur médical, dynamique et bien intro-
duite dans les établissements hospitaliers. Nous cherchons
pour notre département produits à usage unique un col-
laborateur chargé de visiter des

hôpitaux et cliniques
ep Suisse romande (VD, GE, NE). Entrée immédiate ou ê
convenir.

Votre activité consistera à informer et à conseiller les méde-
cins et le personnel infirmier , en vue de promouvoir la vente
de nos produits, de renforcer notre position sur le marché el
d'introduire de nouveaux articles. A cet effet une formatior
intensive et complète vous sera donnée.

Ces tâches variées requièrent:
une solide formation de base
une expérience de plusieurs années dans la vente d'arti-
cles de marque
la volonté d'acquérir , dans nos cours de formation , les
connaissances nécessaires de la branche et de les per-
fectionner par soi-même

- une grande motivation et de l'initiative dans l'organisa-
tion de l'activité

- une bonne présentation et de l'entregent
- un âge entre 30 et 40 ans
- bilingue français/allemand (langue maternelle française

ou allemande , avec parfaite connaissance de l'autre lan-
gue).

Des connaissances de la branche médicale seraient un avan-
tage mais ne sont pas indispensables.

Nous attendons volontiers vos offres manuscrites accorr
Pagnées des documents usuels. Discrétion assurée.

SSC Société Steril Catgut, Croix-Rouge 16
1007 Lausanne.

Entreprise de Givisiez cherche pour son atelier de moulage

UN MÉCANICIEN
Tâches principales :
- réglage des machines à injection
- mise en place des moules
- entretien du matériel
- production

Nous demandons :
- un esprit d'organisation et d'initiative.
- compétences presses d'injection matières plastiques sou-
haitées.

Nous offrons :
- poste de travail à responsabilité
- ambiance agréable
- travail varié
- salaire en rapport avec les capacités.

Si cette offre vous intéresse , veuillez faire parvenir un dossier
de candidature sous chiffre 17-6 1423> à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous engageons pour notre nouveau magasin «La Petite Cave » à Avry-Centre
un

VENDEUR
âgé de 25 à 35 ans , bilingue, auquel nous voudrions confier la responsabilité.

Si vous avez le sens de l'organisation, un contact humain facile, une bonne
présentation et éventuellement des connaissances de la branche des vins et
boissons, vous êtes notre candidat idéal.

Pour notre nouveau collaborateur, de caractère actif et dynamique, une bonne
introduction dans la branche et un excellent support de travail sont assurés. Le
salaire est en fonction des qualités requises et les prestations sociales de pre-
mier ordre.

Ce poste est à repourvoir pour le 1.2.1988 ou à convenir.

Les candidats attirés par ce poste intéressant sont priés d'envoyer leur offre
manuscrite sous chiffre 17-597769 à Publicitas SA, 1700 Fribourg.

17-2319

f S
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ,
une

SECRÉTAIRE
Nous demandons:
• une maîtrise du français et de l'allemand
• une expérience pratique d'au minimum quelques

années
• le goût de la précision et des chiffres

Nous vous confierons:
• des travaux de dactylographie sur traitement de

texte
• le service de la réception et du téléphone

Nous offrons:
• une place stable au sein d'une petite équipe
• une occupation variée et dans une large mesure

indépendante
• les avantages sociaux d' une grande entreprise

Veuillez nous envoyer vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats , références et prétentions
de salaire.

V J

wmmmm
1701 Fribourg, 24, rue St-Pierre,Téiéphon 037 81 11 45
i H i Mitglied der Schweizerischen Treuhand- und Revisionskammer

>s. 
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 ̂ Pour la région de Fribourg, Vaud et Neuchatel,
nous cherchons un

représentant
dynamique

auquel seront confiées les tâches suivantes:
- soin d'une clientèle exigeante dans les bran-

ches immeubles et agencement en bâtiment
(architectes, entrepreneurs généraux);

- activité de promotion et analyse de mar-
ché;

- coordination de la commercialisation.
Qualités requises pour ce poste de cadre:
- formation commerciale ou technique de

base, avec études complémentaires de mar-
keting et de vente;

- bonnes connaissances de l'allemand;
- vendeur type expérimenté, si possible dans

la branche agencement en bâtiment;
- homme d'action, et de grande disponibi-

lité.
Nous offrons:
- excellentes conditions de travail au sein

d'une équipe unie et parfaitement motivée
par le succès de produits de grande renom-
mée;

- assistance efficace par notre département
de marketing;

- rémunération attractive et bonnes presta-
tions sociales.

Les candidats intéressés sont priés de
transmettre leur offre de service , avec curri-
culum vitae, photographie et soumission
manuscrite, à M. W. STALDER, chef du per-
sonnel, qui se tient à votre entière disposi-
tion pour tout complément d'information.

112-178369

Nous cherchons pour notre service immobilier

GÉRANT D'IMMEUBLES
Il aura pour mission de s'occuper d'un groupe d'immeubles
locatifs et commerciaux. Il traitera les questions inhérentes
à la location, les contacts avec les locataires, les concierges
et les maîtres d'état. Il surveillera les travaux de répara-
tions.

Nous souhaitons un collaborateur âgé de 30 ans environ,
ayant déjà exercé une activité dans ce domaine bu en rap-
port avec ce domaine. Connaissance de la langue alleman-
de. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à

Caisse de pensions fl\
Pensionskasse C3 k r̂swwwwi

Cassa pensione v—f 1\\ WIYIB»

Bureau du personnel Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 553
CH-2001 Neuchatel
Téléphone 038 25 67 00

Pour compléter l'effectif du corps enseignant
de l'Ecole-Club de Fribourg, nous cherchons
des

professeurs animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans
les disciplines suivantes :

langues:
ENGLISH
ENGLISH FOR BUSINESS )
AMERICAN ENGLISH > Se

3

HOCHDEUTSCH '
Loisirs:
GYM DYNAMIC
STRETCHING AEROBIC

Les canditats(es) voudront bien envoyer
leur offre détaillée au Service pédagogique
des Ecoles-Clubs Migros Neuchâtel-Fri-
bourg, rue du Musée 3, 2000 Neuchatel.

école-club
migros



I l l i  I*«>JPVJ«P-PWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmu
I KIÏUUfiaBB I 21h+sa/di 15h30, 14ans. 1~suis-

se. Prix de la meilleure avant-première : Fête du cinéma Lau-
sanne 87 ! De Didier Kaminka. Avec Roland Giraud, Fanny

Cottençon , Marianne Basler.
Une sacrée comédie... un fou rire communicatif...

TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES
4* sem.

sa 17h - En faveur intégrale de «TERRE DES HOMMES».
Quand la vie vous sourit , tout peut arriver... Pour tous. De

Walt DISNEY. (Sortie officielle le 17 déc.)

LES AVENTURES DE BERNARD
ET BIANCA

UlEKfifëlSMI l'8h30^h^3hÎ5^a/dM5h3a
14 ans. 1re. De Philippe Clair. Avec Aldo MACCIONE.

SI TU VAS À RIO... TU MEURS

i KfiÏElffcl 18h15 , 20h30, 22h50, 10 ans . 1~

BFITBKVJBJILVABI ^f\wyr\ ¦ ~~ /.J: I C U  T A  -< »

ve/sa 23h30, 20 ans, carte d'identité obligatoire. 1r8. VO
s.-t. fr./all./it.

ERUPTION... une explosion erotique!

suisse. Un film simple et frais comme un cri du coeur. John
Boorman y a mis plus que son savoir-faire de cinéaste recon-

nu : son âme.
En toute simplicité.

HOPE AND GLORY - LA GUERRE A 7 ANS
2" sem.

sa/di 15h. Pous tous. D'après le célèbre album de Goscinny
et Uderzo. Musique de Vladimir Cbsma.

ASTERIX et la surprise de Césare* sem.

IISŒSCTBB. M7h5^Rex 2)^0h3^̂ sa/di
14h30, 14 ans. 1 " suisse, dolby-stéréo. De Bemardo BER-
TOLUCCI. L'histoire d'une fabuleuse destinée. Attention :
œuvre magistrale! A 3 ans, l'Histoire l'a choisi pour être
empereur de Chine. Une œuvre grandiose, magnifique et

fabuleuse. A voir d'urgence I

LE DERNIER EMPEREUR 3- sem.
CIN ÉPLUS - ve 16h, 18h20 - sa/di 18h, 16 ans. VO s.-t.
fr./ail. D'Alan Rudolph. Avec Kris Kristofferson, Keith Carra-
dine, Geneviève Bujold. Il fait bon chez Wanda, le port de

toutes les dérives. Un film plein d'émotions ,
d'obsessions...

TROUBLE IN MIND -
WANPA'S CAFE - DER NACHTSCHWÂRMER

llllllîffîEB ^1r̂ 3h1^na/di15h30^0an^
1n. Avec Kim Basinger, Bruce Willis. Après Victor Victoria,

toute l'ivresse du rire à la Blake Edwards !

BOIRE ET DEBOIRES 3- sem.

lllll Iîll3 s9s9l 18h V0 s.-t., 20h45 + sa/di 15h15
VF, 14 ans. 1 ™. Cannes 87, prix de la mise en scène : Wîm
Wenders. Avec Bruno Ganz, Péter Falk- L'ange et la trapé-
ziste, c'est la plus belle histoire d'amour qui nous soit

contée... $

LES AILES DU DESIR (HIMMEL UBER BERLIN)

¦IIIIMMMMM  ̂ Z.UU.JV -r oa/ui IUI1, ï *f- dit&, I .
Avec Jean-Louis Trintignant , Laura Morante. Le dernier Alain

' Tanner.
Sélection officielle : Venise 87.

LA VALLÉE FANTOME
CINÉPLUSfête son 10" anniversaire et présente l'exposition

« LA GRANDE ILLUSION» au Musée d'art et d'histoire.
Le cinéma, ses origines, son histoire. (Entrée libre)

III; EfflT^BBBBBBBBBBBBBBB ,
I IMAM I 20h30 + di 15h, jusqu'à di, 16 ans.

de haine, de pur amour. Tavernier est sans doute allé là
beaucoup plus loin qu'il ne l'avait fait auparavant.

lllll UirailsH 20h30 + di 15h, jusqu'à mardi, 1™,

LA HAbblUIM BtAlKlUt

16 ans. De Sam Raimi. Grand Prix du Festival de Paris du
film fantastique 1987 + prix du public + prix d'interprétation

masculine : Bruce Campbell.

. EVIL DEAD 2 
ve/sa 23h15, 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la

première fo'is à Bulle. VO ail. s.-t. fr./ it.

À PLEINES BOUCHES...

IIIII Esma—Bf
I BWMPHHBBI 20h30, ve/sa/di/ma, 12 ans, T».

De Claude Goretta. Avec Charles Vanel, Philippe Leotard,
Catherine Mouchet . D'après le roman de Charles-Ferdinand

RAMUZ - Sélection officielle : VENISE 87 -

SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS
ve/sa 23h 15 + di 15h, 14 ans. 1re. Avec Wftoopi Goldberg.
Comédie, action, suspense et intrigue... Elle pique, elle jacas-

se, elle les plume tous I
LA PIE VOLEUSE

lllll IJ!IAJJB.-I.ILILl.lJ!g^M
""I BHWLSII ^BBI iuhJU + di 14h30, jusqu'à di, 1™.
10 ans. De John GLEN. Avec Timothy DALTON, Maryam

d'Abo , Joe Don Baker - Ce Bond est dangereux.

JAMES BOND 007 - TUER N'EST PAS JOUER

^^^ ĵ f 18h.30, 21 h. 23h.15 + SA/DI 15h.30

K5B«TA aOSE.ZHVREVAHCAROuNC JM> V «-«bAVto:f^~WkX^SlCÀ«VÂ HO»-_»^EMA<A^wa SO t̂UMB£RG€R
-̂̂ _H»«<«ooucnoHuifl«oouct!ON/a ^̂  dRl|

PREMIÈRE AVEC GENÈVE ET LAUSANNE!

rncivncnc

20h.45 + SA/DI lôb-is"'
en français

VE/SA/DI 18h
*
V.Ô. s

M ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ is

€ÉH
COÊflFICTOOi

mtsssAt
9m M ®*1

OÛf t M̂

Orgues Keyboards
Pianos digitals

TECHNICS
YAMAHA ELKA

Claude Piccand" Cf
Fatvagny-le-Petit/^aBcagBB̂

037/31 23 09 ly\ l
Ouvert jusqu'à 20 h.

rncivncnc

20h.30 +
SA/DI 15h.m

«... le film dégage un charme insis-
tant...»

(Le Monde)

• ••
«Réflexion sur la civilisation de l'image
et la création artistique» (La Suisse)

BULLE
Samedi 12 décembre

grande vente
FOIRE-FOUILLE

Mobilier ancien et d'occasion,
bibelots, lampes , livres, etc.
Pour tous les goûts et
toutes les bourses !
De 9 à 12 h., au 26, rue Scio-
béret (vis-à-vis boulangerie
Magnin).

17-462089

M 

SALLE DE LA SALETTE DE BOULEYRES, j  TOÛ Âll IIIÊ"\ près de Broc WTOvlUl MIIM

ÎçT \ J \ \  i } j » Il Divers modèles
t j  I I I  r\ f / \ À\ | |C~~\ Location-vente

/ â X̂ ^ -̂ PTÏ
y SOCIÉTÉ THÉÂTRALE GRUYÈRES Fribourg

o 037/22 22 66
présente _

LA TRAHISON jjpnii
DE NOVARE SB

pièce de César von Arx HffTf^HB
Une palpitante page d'histoire de la jeune Confédération

les 11, 12, 18 et 19 décembre, à 20 h. 30 BP^̂ SPP

Prix des places : adultes Fr. 14.-, enfants Fr. 1.- â Jj§H, j^^J

CONCERTS DE L AVENT
11e ÉDITION

ÉGLISE PAROISSIALE
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Dimanche
13 décembre 1987,

à 17 heures
Heure musicale RSR — Espace 2

(fermeture des portes à 16 h. 55)

CHŒUR DES XVI
Direction : André DUCRET

Œuvres de GALLUS, MOIMTEVERDI,
BIANCIARDI, BRUCKNER,

MENDELSSOHN. KODALY, POULENC,
MERMOUD, HASELBACH, DUCRET

Location: La Placette, Fribourg : au bureau d'informa-
tion ou par téléphone, «r 037/81 2141
Eglise : ouverture des caisses une heure avant
le concert

Prix : Adultes Fr. 18.-
Enfants, étudiants, AVS Fr. 12.-

F?[»T?BBP̂ r?

^non«f t -Sr iSSÊtrahe cot*us A> îSi
"̂  

SKS ACCORDÉONS
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Troubles de la vision
Vers un dépistage ultraprécoce

Trois mois , c'est l'âge auquel s'attaquent maintenant les
op htalmologistes pour dépister les troubles de la vision chez
l'enfant . Car, traitées plus tôt , les anomalies guérissent
mieux. C'est grâce à l'évolution des techniques et du maté-
rie l que des dépistages si précoces sont aujourd'hui possi-
bles.

«Il ne s'agit pas bien sur d envoyer
chez l'ophtalmologiste tous les bébés
de trois mois», explique le professeur
Jean-Claude Hache, de Lille. Mais une
maman qui «n 'accroche pas le regard
de son bébé de trois mois » doit consul-
ter.

Il en est de même pour les enfants
dont les parents portent des lunettes ,
pour ceux qui semblent ne s'intéresser
à rien , et systématiquement pour les
enfants nés avec un tout petit poids
(moins de 2,5 kilos).

Pour ces enfants, une équipe de l'IN-
SERM (à Lyon) a mis au point un sys-
tème d'examen sur mesure : le bébé-
vision. L'enfant, placé sur les genoux
de sa maman, est soumis à différents
tests qui vont permettre, en une di-
zaine de minutes , de connaître la qua-
lité de sa vue.

«On étudie notamment la réaction
et les mouvements de l'enfant devant
une image facile à repérer dont on fait
changer la taille», a expliqué François
Vital-Durand , père de la méthode.

Cependant, «examiner un bébé de-
mande une grande disponibilité», a
fait remarquer pour sa part le profes-
seur Hache. Cet ophtalmologiste lillois
estime en effet que l'examen d'un bébé
nécessite environ une heure et pas
moins de trois personnes.

De nombreuses anomalies peuvent
ainsi être détectées à cet âge : cataracte
passée inaperçue à la naissance, myo-
pie, défaut de réfraction, strabisme ou
même anomalie plus grave comme ab-
sence de vision d'un œil.

«Il est très important de dépister les
différences de qualité de vision entre
les deux yeux», estime le professeur
Hache qui n'hésite pas à poser des len-
tilles de contact chez les bébés de quel-
ques mois. Pour ce professeur, le dé-
faut de vision d'un œil est en effet l'in-
dication idéale de la lentille souple car
un œil qui travaille mal finit par ne
plus travailler du tout.

III l SANTÉ ,
C'est l'ophtalmologiste lui-même

qui pose la lentille dans un premier
temps. Tous les huit jours , il lave et
replace la lentille. Les parents peuvent
ensuite s'initier à sa pose. Le tout est de
bien respecter l'hygiène du matériel
car, comme chez l'adulte , le principal
risque reste l'infection.

Le gros avantage de ces traitements
précoces est de prévenir l'apparition de
troubles plus graves. Ainsi, corriger
une anomalie de la réfraction peut em-
pêcher l'apparition d'un strabisme.

Les lentilles ne constituent pas néan-
moins le seul recours. Les «yeux qui
louchent» peuvent par exemple faire
l'objet d'une rééducation. Ce qui évi-
tera les cache-œil pendant des heures à
l'âge de trois ans ou la chirurgie à l'ado-
lescence.

Quant aux lunettes, si quelques mo-
dèles pour les tout-petits ont fait leur
apparition , elles ne sont guère utilisées
avant l'âge d'une année.

L'évaluation précoce de la fonction
visuelle du nourrisson est donc une
nécessité reconnue. Il reste maintenant
à la développer. (AP)

Kasparov a recours aux armes secrètes
Le retour de l'indienne royale

Révolution à Séville. Le débat théorique autour de la défense Grunfeld (voir
notre rubrique du 27 novembre) a pris abruptement fin lors de la 17e partie, dans
laquelle Kasparov a préparé une surprise de taille à son adversaire. Pour contrer
de nouvelle manière l'avance du pion dame de Karpov, il n'a eu recours ni à
l'orthodoxe, ni à la nimzo-indienne, défenses à la mode actuellement. Mais à
l'est-indienne (l.d4 Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 Fg7 4.Cf3 d6), une construction dont la
validité est mise en doute par de nombreux experts.

Cette défense est-indienne, ou in-
dienne du roi, n'a rien à voir avec les
sqaws chères à John Ford, quoique
d'ailleurs le thème du peau-rouge soit
une manœuvre appréciée des adeptes
d'échecs artistiques. C'est bien plutôt
du côté de chez Gandhi qu 'il faut tour-
ner son regard pour trouver les origines
de cette ouverture . Au début du siècle,
les échecs indiens tenaient leur origina-
lité du fait que les pions n'étaient pas
autorisés, comme dans la variante oc-
cidentale , à avancer de deux cases au
début de la partie. Une particularité
que l' on retrouve précisément dans les
défenses dites indiennes, dans lesquel-
les les Noirs se contentent d'une
avance prudente et échelonnée de leurs
pion s. Quant à l'appellation d'«est »,
elle provi ent d'un découpage artificiel
de l'échiquier dans lequel la droite cor-
respond à l'est, la gauche à l'ouest, et
par conséquent les Blancs au sud et les
Noirs au nord .

Caractérisée par un abandon délibé-
ré du centre à l'adversaire, cette ouver-
ture s'inscrit en faux contre les théories
classiques et s'inspire très largement
des idées hypermodernes. Elle avait
connu une grande popularité dans les
années cinquante , avant de tomber
lentement en disgrâce.

Actuellement , l'Anglais John Nunn
est un des rares joueurs de l'élite mon-
diale à avoir régulièrement recours à
l'indienne-roi. Kasparov l'avait utili-
sée en début de carrière, remportant
quelques victoires spectaculaires , da-
vantage dues au demeurant à là fai-

blesse de ses adversaires qu'à la valeur
intrinsèque du schéma de développe-
ment utilisé. Il avait par la suite lui-
même critiqué cette ouverture, allant
jusqu 'à la qualifier d'antipositionnelle
du moment qu'elle accorde un avan-
tage d'espace par trop important aux
Blancs. Ce sont sans doute des raisons
de tactique de match qui l'ont poussé à
avoir recours à ce début à Séville.

Cela faisait 21 ans que l'est-indienne
était absente des rencontres de cham-
pionnat du monde. Sa dernière appari-
tion datant de 1966, lors du match
opposant Tigran Petrossian (le futur
vainqueur) à Boris Spasski. L'est-in-
dienne avait alors été responsable
d'une cruelle déconvenue pour les
Noirs. Comme la 17e partie de Séville.
qui se termina par un match nul, dis-
tille par trop d'ennui, je ne peux résis-
ter à la tentation de faire un retour dans
le temps et de vous présenter le specta-
culaire corps à corps que voici.

Petrossian - Spasski
Moscou 1966

l.Cf3 Cf6 2.g3 g6 3.c4 Fg7 4.Fg2 O-O
5.0-0 Cc6 6.Cc3 d6 7.d4 a6 8.d5 CaS
9.Cd2 c5 10.Dc2 e5 ll.b3 Cg4 12.e4 fS
13.exf5 gxf5 14.Cdl b5 15JF3 e4 16.Fb2
exf3 17.Fxf3 Fxb2 18.Dxb2 Ce5
19.Fe2 f4 20.gxf4 ?. 20.Txf4 laissait un
léger avantage aux Blancs 20...Fh43 ?.
Encore une imprécision, qui va mener
à de délicieuses complications.
20...Txf4 21.Txf4 Dg5+ 22.Rh l Dxf4
était indiqué. 21.Ce3 ! Fxfl. Après l'ac-
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1111 I ^HF^ Mi
ceptatioh du sacrifice, l'initiative passe
dans les mains des Blancs. 21...Cg6
semblé préférable". 22.Txfl Cg6 23.Fg4
Cxf4 ? 24.Txf4 !. Ce second sacrifice de
qualité met un terme aux débats.
24...Txf4 25.Fe6+ Tf7 26.Ce4 Dh4
27.Cxd6 Dg5+ 28.Rhl Taa7 29.Fxf7+
Txf7.

a b c d e f q h

inni«il6 iH H

m§ WÈw ÈOIFf

a b c d e . f g h

30.Dh8+!!. Et les Noirs abandon-
nent, car ils restent avec une pièce de
moins après 30...Rxh8 31.Cxf7+ et
32.Cxg5.

(
Tigran Petrossian tenait la défense

est-indienne en si mauvaise estime
qu il déclara un jour , à 1 issue d une
partie : « Décidément, je suis en méfor-
me. Mon adversaire a adopté l'est-
indienne, et je n'ai même pas été capa-
ble de remporter Ja victoire». Cette
remarque acerbe, Anatoly Karpov l'a-
t-il faite sienne après la 17e partie ?

Fernand Gobet
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Rien à voir avec Alice et
son mari. L'idée qu'Orson ait pu partir
relevait de l'impensable. Pourtant ,
l'angoisse lui faisait imaginer des cho-
ses horribles qu 'elle avait beaucoup de
mal à repousser.

Vivien avait hâte qu 'Alice s'en aille.
Aussi monta-t-elle à la salle de bains
pour ne plus la voir Son miroir lui
renvoya un visage ravagé : de grands
cernes bistres soulignaient ses yeux,
son teint avait tourné au blanchâtre
maladif et de petits boutons constel-
laient son menton.

Quand le téléphone sonna, elle se
précipita , laissant échapper le combiné
tant elle était nerveuse. «Mon Dieu,
pourvu que ce soit Orson!» mais sa
supplique fut loin d'être exaucée
quand elle reconnut Dale Martin.

- Avez-vous eu des nouvelles?
- Aucune, répondit-elle, maîtrisant

mal un sanglot.
- Vivien?
- Oui ?
- J'arrive.
La jeune femme se laissa tomber sui

son lit , les épaules secouées de sanglots
convulsifs tandis que les larmes inon-
daient ses joues. Elle se sentait terrible-
ment seule, abandonnée, sans la moin-
dre défense. Vivien enfouit son visage
dans son oreiller b°ur étouffer ses
pleurs afin qu'Alice ne puisse les en-
tendre. Elle ne souhaitait pas être
consolée : elle voulait seulement sa-
voir!

Vivien réussit à se ressaisir avant
l'arrivée de Dale Martin et se maquilla
afin de cacher les ravages opérés par
son angoisse. Dale ne manqua pas de
l'examiner avec soin, cherchant à éva-
luer l'étendue de son désespoir.

Plutôt grand, les yeux gris acier, la
mâchoire volontaire , elle trouva le
temps de remarquer que ses cheveux
commençaient à virer à l'argenté sur
les tempes.

- Tout ceci ne ressemble absolu-
ment pas à Orson , déclara-t-il douce-
ment.

- Non, pas du tout.
Alice leur apporta du café et Dale

but le sien en marchant de long en large
dans la cuisine.

- C'est un superbe bonhomme de
neige, fit-il , soudain, s'arrêtant devant
la fenêtre pour l'admirer. Excusez-
moi, ma remarque vous a blessée,
ajouta-t-il , le sourcil froncé, voyant
qu'elle ne répondait pas.

- Je n'en suis plus là.
- J'ai demandé à miss Sparks de

vérifier tous les clients d'Orson ainsi
que ses notes et ses agendas. Aucun de
nos clients parisiens ne s'attendait à sa
visite. Il n'a même pas téléphoné à
Paris ces derniers temps, ce qui est
encore plus étrange. Nous n'avons au-
cune idée de la personne qu'il allait
voir: ce ne fut même pas mentionné
lors de notre dernière réunion hebdo-
madaire. Il a seulement laissé entendre
qu 'il pourrait y avoir bientôt du nou-
veau. En tout cas, ce voyage n'était
pas... comment dirais-je?... officiel.

Un frisson parcourut Vivien mais
elle ne dit rien.
- Avait-il changé. Vivien?
- Changé ?
- Dans ses habitudes, son compor-

tement... dans ses relations avec vous?
ajouta-t-il avec un regard insistant.

- Je ne comprends pas.
- Vous a-t-il paru sur ses gardes,

comme s'il cachait quelque chose?
Etait-il différent, d'une manière ou
d'une autre ?

- Je n'ai rien remarqué. Il a tou-
jours été très réservé, vous savez. C'est
un bon père, un mari attentionné... Y
a-t-il eu quelque chose que vous ayez
noté de votre côté, au bureau ?

- Miss Sparks s'est sentie comme
insultée du fait qu 'il ne lui ait pas
demandé de s'occuper de son voyage.
Elle me dit l'avoir trouvé méfiant ré-

cemment, mais ce n est qu un juge-
ment subjectif, cela ne prouve rien.

- Dale, intervint Vivien , avec auto-
rité, que croyez-vous?

- Je ne sais' que penser.
- Dale, je connais les avocats. Que

pensez-vous vraiment?
- Ce queje peux penser n'a aucune

importance. Ce ne sont que vaines sup-
positions.

- Je crois que je préférerais les en-
tendre.

- Dale s'immobilisa au milieu de la
cuisine et la regarda intensément.
- Un accident? Une dépression

nerveuse ? Une crise d'amnésie ou un
détournement de fonds? Je vous de-
mande pardon , mais les affaires restent
les affaires et nous avons dû vérifier
tous ses livres de comptes. Nous
n'avons d'ailleurs rien trouvé : tout est
en ordre. Mais il aurait pu commettre
une erreur et on aurait pu le faire chan-
ter.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N6 523
Horizontalement: 1. Passionnés

2. Are - Fi - Ire . 3. Ut - Oser - Ex. 4
En - In. 5. Rn - Ai - Ut. 6. Revendi
que - 7. Ino - Sa - Ulm. 8. Rein
Méli. 9. As - Irma - El. 10. Odessa.

Verticalement : 1. Paul - Riras. 2
Art - Rênes. 3. Se - Envoi. 4. On
Nid. 5. Ifs - Ans - Ré. 6. Oie - Ida
Ms. 7. Ri - Mas. 8. Ni - Nuque. 9
Ere - Tulle. 10. Sexe - Emile.
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PROBLÈME N" 524
Horizontalement: 1. Devenir de

plus en plus fort. 2. Rachitique -
Fait un timide essai. 3. Devant le
nom de la patronne - En Pologne -
Direction de l'axe d'un navire de
l'arrière à l'avant. 4. Beaucoup
d'eau - Menottes - Demi-tour. 5.
Son coup est le dernier. 6. Abrévia-
tion de libraire - Préposition - Pro-
nom. 7. Préférés à d'autres - Pour
les tirer il faut avoir de la galette. 8.
En Europe - Vagabonda - Pronom.
9. Pour un moindre prix (locution
adverbiale). 10. Font perdre la
tête.

Verticalement : 1. Pas à leur aise.
2. Remarqua - Dit d'un peuple dont
il est question dans la Bible. 3. En-
droit d'une rivière où l'on peut pas-
ser sans se mouiller - Au centre de
Melun - Début d'accès. 4. Note - En
fête - Qui appartient à une espèce
ressemblante mais différente. 5.
Créateur - Partie d'un roman. 6.
Câble - Partie aval d'une vallée en-
vahie par la mer. 7. Canonisé
(abrév.) - Pronom - Place qu'on oc-
cupe dans l'estime des hommes. 8.
Se portait par esprit de pénitence -
Du nom d'une grande ville du Bré-
sil - Dans la Seine. 9. Civil , même
pour le militaire - Fleurs blanches
odorantes. 10. Faire reculer.



Z-IO Vendredi

10.30 Demandez le programme! 6.45
10.40 Petites annonces
10.45 Spécial cinéma

Avec la participation de Bernardo
Bertolucci pour son film «Le der-
nier empereur». Présentation:
Christian Defaye. Réalisation: Ber-
trand Theubet.

11.55 Petites annonces 9.03
12.00 Assaulted nuts

Série humoristique.

DRS
12.20 env. Ski alpin. Coupe du
monde. Descente dames. Com-
mentaire: Bernard Jonzier. En di-
rect de Loèche-les-Bains.

12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de'diamant 25
13.40 24 et gagne
13.50 L'inventeur 11.30

• Un film attachant , témoignant
d'un souci des gens et d'une 12 02
grande tendresse pour ce qu'ils 13 00
font - 13.30

15.25 24 et gagne
15.30 A chacun son nid 13 35

Adaptation française de Manuelle 14.20
Pernoud. 14.45

16.20 24 et gagne
16.30 Famé
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Le monde secret de Polly Flint
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art

• Daniel Vouillamoz présente la
sélection de la semaine des mani- 15.10
festations culturelles et specta-
cles en Suisse.

18.35 L'héritage des Guldenburg
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Dis papa, c'est où l'Italie? 16.45
20.40 Crime Story 17.00
21.25 Mon œil

L'émotion est-elle toujours ce
qu'elle était?

22.25 Bonsoir 17.58
Roger Peyrefitte : 18.00

19.00

19.30
20.00
20.25
20.28
20.30

• Homme de lettres très 22.30
controversé, helléniste jus-
qu'au bout des ongles, Roger 23.25
Peyrefitte, maître d'indépen- 23.37
dance de pensée, est depuis 23.40
une quarantaine d'années une
des figures les plus originales
des lettres françaises.

23.25 TJ-nuit
23.40 Courants d'art
0.05 John McLaughlin & Paco de Lucia

Réalisation de Jean-Alain Cornio-
ley.
• Un aperçu de la performance de
ces deux virtuoses de la guitare
lors de leur prestation au Festival
de Montreux 1987.

0.40 Bulletin du télétexte

11 décembre 1987

Bonjour la France
Présenté par Jean-Claude Narcy.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit
8.50 Michel Olivier 8.52 Bonjour
la France (Suite.) Au programme:
Le tuyau des courses. 9.00 Flash
info.
L'Une de miel
Animé par Martine Chardon. Au
programme: Hier , aujourd hui,
demain - Consultation sur rendez-
vous - Dialogues avec un rêveur -
Idées folles - Revue de presse -
La mémoire en chantant.
10.00 Le magazine de l'objet
Emission animée par P. Bellemare.
10.35 L'affaire est dans le sac
Animé par Patrick Roy.
11.00 La cuisine à toute vapeur
11.04 Parcours d enfer
On ne vit qu'une fois
12.00 Flash info.
Tournez... manège
Journal
La bourse
Les pronostics du tiercé
Haine et passions
C'est déjà demain
La chance aux chansons
Emission présentée par P. Sevran.
Thème: Alice Dona. Invités:
Alice Dona, Noëlle Cordier , Daniel
Beretta et un hommage à Dalida
sous forme de vidéoclip.

Les grands écrans de TF1
Le facteur de Font Cabrette
Téléfilm Réalisation de Roland
Bernard.
• Font Cabrette est un petit village
de Provence joyeux, chantant , en-
soleillé, paisible... jusqu'au jour où
des incidents viennent lui porter la
poisse.
Club Dorothée
Panique sur le 16
Invités: A cause des garçons
Matador - Hubert Kha. Cinéma
Eisa.
Flash info
Mannix
117. Série. Les raisins amers.
Santa Barbara
117/320. Feuilleton.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Sardou fait la Une
Variétés. Présenté par Michel Sar-
dou. Invités : Alain Delon, Véroni-
que Sanson, Bernard Blier , Guy
Bedos, Raymond Devos, Cathe-
rine Lara, Charles Aznavour , Jac-
kie Sardou. Gold, Christian Cla-
vier. Michel Sardou interprète :
Dix ans plus tôt, Laisse toi pren-
dre, Je vais t 'aimer, Les routes de
Rome, Tous les bateaux, Musul-
manes, Rouges, Je viens du Sud.
Le joyau de la couronne
8. Le jour du scorpion.
Journal
La bourse
Rapido
Magazine de l'expression rock.
Au programme: Reportage: In-
terview à Londres de Mongo Jerry
- Représentant du look des an-
nées 70: Garry Glitter - Label des
rappeurs américains: Def Jam -
Interview d'Orange Juice - Inter-
view à New York de David Gil-
mour. Cinéma: Interview de Joe
Dante pour Innerspace - Interview
de Karwin Costner pour No way
out - La cassette vidéo de Grem-
lins. Plateau: 3 Mustapha.3.

14.00 Le piège de I orchidée (R) 91' . y 35 The DJ Kat Show 8 35 Qet s
15.35 Cutter 's Way (R) 104' - 1982 - Go g 35 Sou| in the City 10 35 UK Des.
V.o. Film américain d'Yvan Passer. 17.20 patch 11-05 Eurochart Top 50 12.05
Capitaine Flam (38). 17.45 "Cours d'aile- Great video Race -,3 05 Another Wor |d
mand. Leçon 20. 18.00 "Cours d'anglais. 1400 Swatcn Fashion TV-FTV 14 30
Leçon 20. 18.20 Echec à l'organisation Cit Li nts 15 00 j ransformers 15.30
(R) 99' - 1973. 20.00 "Cinéstar. 20.30 Skjppy 16.00 Hère Cornes the Weekend
Police Connection. 115' - 1973. Film 17.OOThe DJ Kat Show 18.00 The Green
américain de Howard W. Koch. 22.25 Hornet 18.30 Hogan's Heroes 19.00 The
Portés disparus 97' -1984. 0.05 Portés Pau, Hogan Show 19 30 Land of the
disparus No 2 pourquoi? 90' - 1985. Giants 20.30 Big Valley 21.30 The Dea-
1.35 Karatéka Connection. dly Earnest Horror Show 23.15 Ask Dr
"Réception sans décodeur Ruth 23.40 Dutch Football

xy TJ g
LAllBERTE

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
Invité d'honneur: Jacques Se-
guela.
8.35 Jeunes docteurs 372. Feuil-
leton. 11.25 Brigade criminelle
59. Série. 10.00 et 11.00 Flash
info.

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L' académie des 9

12.30 Titres du journal.
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

Animé en direct par Marc Bessou.
Invité d'honneur: Partrick Bruel.
L'invité du vendredi: Jacques
Chazot. Au programme: On fera
court - Et chic et mat - Que se
passe-t-il? - Jeux - La bourse des
projets - Sportez-vous bien - Les
coups de cœur.
13.47 L'homme qui valait 3 mil-
liards 4. Série. Un pied en enfer.
Réalisation de Cliff Bole. Avec:
Lee Majors (Steve Austin), Ri-
chard Anderson (Oscar Goldman).
14.35 Domicile A2 (Suite.)
16.45 Rue Carnot 177. Feuilleton.
La grande maison. 15.00 et
16.40 Flash info.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus

Invités : Philippe Châtel, Laurent
Voulzy, Michel Sardou, Carole
Serrât.

18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-aimée 64.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Bonjour maître

• Paul Cambrèze a besoin de
beaucoup d'argent pour sa cam-
pagne électorale. Certes, il ne
doute pas de son élection, mais il
brigue également le perchoir de
l'Assemblée , et pour ce faire , il lui
faut mener une campagne brillan-
te, donc coûteuse.

21.25 Apostrophes
Emission de Bernard Pivot. Thè-
me: Qualité France. Invités: Yvan
Audouard, pour Cinquante ans
d'impertinence (Pré-aux-Clerc),
André Brunelin, pour Gabin (Laf-
font), Bernard Chapuis et Hermine
Herscher , pour Qualités -Objets
d'en France (Ed. du May), Domini-
que Lebrun, pour Paris-Hollywood
(Hazan), Peynet, pour De tout
cœur (Hoëbeke), Michel Platini (en
collaboration avec Patrick Mahé),
pour Ma vie comme un match (Laf-
font).

22.45 Journal

Ciné club Cycle Charlie Chaplin
22.55 Monsieur Verdoux

1949. Film de Charlie Chaplin.
• Un père tranquille que rien ne
distingue de ses semblables,
sème pourtant la mort.

0.55 Entrez sans frapper
Présenté par Christian Barbier et
Evelyne Dress.

û UNO*
: ' j

7.15Uno Mattina 9.35 0cchio al Supe-
rocchio 11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto... è la Rai? 13.30 Telegior-
nale. T 4.15 Quark - Viaggi nel mondo
délia scienza 15.00 L'Europa e l' ambiente
16.00 II fjuto di Sherlock Holmes 16.25
Sandokan 18.05 leri, Goggi, domani
20.00 Telegiornale 20.30 I dieci coman-
damenti 22.00 Telegiornale. 0.15
TG 1 -Notte 0.30 Panorama internaziona-
le.
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10.40 Le chemin des écoliers 9
12.00 En direct des régions 12

12.57 Flash 3. 13
13.00 Astromatch 13
13.30 La vie à plein temps 14
14.00 Océaniques 16

15.00 Flash 3. 16
15.03 Histoire de France 16

Bonaparte au siège de Toulon. 17
15.30 La révolution romantique 17
16.15 Paul-Emile Victor ou la mémoire

des pôles 18
16.35 Cherchez la France 18

17.00 Flash 3.
17.03 Face aux Lancaster 19
17.30 Amuse 3 . 20
18.30 Studio folies 21
19.00 19-20 22
19.10 Actualités régionales 22
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe 0

Avec: William Pitt.
20.35 Guillaume Tell 21 et 22.
21.30 Thalassa

Les vieux safrans. Reportage de
Jean Loiseau et Jacques Boulen.

22.15 Journal i
22.35 Cent ans de jazz

3/4. Documentaire. La révolution
de Bop.

23.30 Musiques, musique

v_

JFS.
^̂ DRS
9.00 TV scolaire

12.20 Ski alpin
13.30 Pause
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.05 Téléjournal
16.10 Situation4X Nous et les enfants
16.55 Lindgren
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde

La petite aveugle.
15 Karussell
55 Actualités régionales et titres du

Téléjournal.
30 Téléjournal - Sports
05 Grell-pastell
10 Schauplatz
05 Téléjournal
25 Unter Wasser stirbt man nicht.

Film de Stuart Rosenberg (1975)
10 Bulletin de nuit

\

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.00 Téléjoumal
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.55 Per i ragazzi
18:20 I Tripodi
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
Ï0.00 Téléjournal
>0.30 Centro
M .35 Gli occhi dei gatti

La fuga.
!2.25 Prossimamente cinéma
Î2.35 Téléjournal
•2.45 Brivido caldo

Film di L. Kasdan, con K. Turner
0.35 Téléjournal
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6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu- 18
ner. 10.05 5 sur5. 12.30 Midi Premiè- 19
re. 13.15 Interactif. 17:05 Première 20
édition. Invité prévu: Marc Hillel. 20
17.30 Soir Première. 19.05 L'espa- 21
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30 Jour- 22
nal de nuit. 22.40 Relax. 0.05 Relais 22
de Couleur 3. 22
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6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous. Invité : Frédéric Potte-
cher. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12:05 Musimag. 12.55
Fraternoël. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.35 A suivre... 14.05 Suisse-
musique. Œuvres de G.-F. Haendel,
W.A. Mozart et L. van Beethoven.
16.05 Silhouette: André Dussoix.
16.30 Cadences 16/30. 17:30 Maga-
zine 87 : Ces films qui se gravent dans
la mémoire. 18.32JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Le concert du vendredi. Or-
chestre de chambre de Lausanne, dir.
Lawrence Foster, C. Regamey: Auto-
graphe - Zbinden : «Elégie» pour or-
chestre à cordes - J. Balissat : « Inter-
mezzo » pour orchestre - L. Janacek :
Suite pour orchestre op. 3 - W.A.
Mozart : concerto N° 19 pour piano et
orchestre. F. Schubert : Impromptus
op. 90. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge. 0.15 Notturno.

Allemagne 1
i

14.50 Die schône Otero (2) 15.50 Télé-
journal 16.00 Vorhang auf , Film ab Panik
um King Kong. 17.45 Téléjournal 17.55
Programmes régionaux 20.00 Téléjournal
20.15 Schwarzwaldmàdel Film de Hans
Deppe. 21.55 Dieu et le monde. 22.30Le
fait du jour 23.00 Joachim Fuchsberger.
23.45 Gestohlene Herzen. Film. 1.20Té-
léjournal 1.25 Pensées pour la nuit.

ZDF
Allemagne 2

13.15 Vidéotexte 14.50 Informations
14.55 Zar und Zimmermann Opéra comi-
que d'Albert Lortzing. Avec l'Orch. et le
Chœur du Bayerischer Rundfunk , dir. H
Wallberg. 16.30 Loisirs 17.00 Informa-
tions régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 Ich heirate eine Familie 19.00Infor-
mations. 20.15 Der Alte. 21.15 Miroir du
sport. 21.45 Journal du soir. 22.10 As-
pects. 22.50 Reportage sportif. 23.20
Les rues de San Francisco. 0.10 Stille
Wasser. 1.40 Informations
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9.08 Le matin des musiciens. 12.07
Aide-mémoire. 12.30 Magazine inter-
national. 14.00 Jazz international.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Dictionnaire. 19.07 De
vous à moi. 20.00 Concert par l'Or-
chestre symphonique de la Radio de
Stuttgart, chœur du Sûdfunk. Haydn :
Symphonie concertante pour violon,
violoncelle, hautbois, basson et or-
chestre en si bémol majeur; Michaël
Tippett: «A child of our time», orato-
rio. 22.20 Premières loges «Hom-
mage à Joseph Benvenuti, piano»:
pièces de Bizet, Saint-Saëns, Fauré,
Debussy, Hahn. 23.07 Musique an-
cienne. 0.30 Archives.
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Allemagne 3
17.00 Biologie 17.30 Telekolleg 18.00
Die Curiosity-Show (12) 18.30 Les aven-
tures de Lassie 19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé. 20.15 Les
hommes de \'U' 28en manœuvres. 21.00
Actualités 21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien Entre Mario Simmel et
Wieland Backes. 22.30 Die Manions in
Amerika 6. Le retour à la maison.


