
Villars-sur-Glâr>e/Moncor, 037/24 98 28/29 "̂

Deux Suisses au-dessus de tout soupçon au Conseil fédéral
orna IM m. M A Aer dérapage au scénario

Conformément au scénario prévu, René
Felber et Adolf Ogi ont été élus hier au
Conseil fédéral pour succéder à Pierre
Aubert et Léon Schlumpf. Si le socia-
liste neuchâtelois René Felber, 54 ans,
a été élu au premier tour sur le bon
score de 152 voix, l'UDC bernois Adolf
Ogi, 45 ans, n'a franchi l'obstacle
qu'au deuxième tour avec 132 voix.
« Vous serez peut-être surpris », a dé-
claré René Felber aux journalistes lors
d'une conférence de presse tenue en
compagnie d'Adolf Ogi. Keystone
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Le FC Châtel à l'heure de la pause hivernale
Ce qui reste à faire

PUBLICITE
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A la pause, Châtel-Saint-Denis par-
tage la première place du groupe un de
première ligue avec UGS et Rarogne.
C'est le résultat d'un très beau par-
cours qui permet d'envisager une éven-
tuelle participation aux finales, le prin-
temps prochain, mais ni l'entraîneur ni
le président n'en font un objectif impé-
ratif car s'ils sont « conscients de ce qui
a été fait , ils le sont aussi de ce qui reste
à faire ». Notre photo : Pachoud face au
Lausannois Ribaut , de Folgore.

GD Alain Wicht
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Première mondiale à Estavayer
]tape pour autos écolos

Estavayer aura le privilège d'accueillir le Tour de Sol l'an prochain. Championnat du monde des voitures solaires, la
manifestation comprendra également une course pour bateaux solaires.

11T ANNÉE

C0 Payerne: vendeur
escroc condamné
au tribunal

(B Deux nouvelles
publications
de Pro Fribourg :
le génie de nos ponts

£S Ski nordique: tous
contre les Suédois

© Tennis de table:
17 médailles
fribourgeoises

© Avis mortuaires

Gymnastique
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Toute la législation fribourgeoise dans 14 classeurs

Bonjour le Recueil!
Le Recueil systématique de nent de sortir de presse. Les
la législation fribourgeoise douze suivants suivront
vous intéresse à coup sûr! d'ici au printemps 1990.
Alors, sachez que les deux Fribourg aura ainsi son re-
premiers classeurs vien- cueil.
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1̂ ^̂  M £§tl&s f * H f ,  ¦ ĤMHHHB\ v̂ iHHI ¦¦B .̂ ^^WBw mu. i£m^w^ ¦ o —;> K  ̂ESH^H b f 1

-m0r V Ml ¦ \af l~ii 'h I I ¦¦"; '-i : : .. V £. --.-:;. ^WwîfnSifÉPWl H liSl l̂
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SUISSE

René Felber, directeur des Finances du canton de Neuchâtel , a été élu au premier tour. Un score
honorable qui le situe dans la moyenne des élus depuis le début du siècle. M. Felber était le candidat
officiel du Parti socialiste. Néanmoins, 36 voix sont allées au conseiller d'Etat genevois Christian
Grobet et 27 au conseiller d'Etat fribourgeois Félicien Morel. Keystone

LAllBERTÉ

A peine élu, Adolf Ogi s'est soumis à sa première réception officielle à l'hôtel du Gouvernement où le
Grand Conseil bernois est actuellement réuni en session extraordinaire. Tant à Kandersteg, village
d'origine d "Adolf Ogi, qu'à Frauenbrunnen où il habite, la population a fêté l'événement.

Keystone

Elections de René Felber et a"Adolf Ogi au Conseil fédéral

La percée bernoise de la deuxième manche
Neuchâtel pavoisait hier au Palais fédéral: l'ancien prési-

dent de la ville du-Locle , le socialiste René Felber (54 ans), a
été élu conseiller fédéral au premier tour , par 152 voix sur
228 bulletins valables. Mais Berne a eu plus de m'ai. Le
démocrate du centre Adolf Ogi, 45 ans, a eu besoin d'un
second tour pour obtenir sa consécration. Il lui manquait 7
voix , au premier tour , pour être élu. Mais ses concurrents
directs , MM. Gadient , Nebiker et Siegrist , étaient plus
coriaces qu 'il n 'y paraissait. Les deux candidats officiels,
MM. Felber et Ogi , n 'en ont pas moins passé la rampe. Ils
remplaceront MM. Aubert et Schlumpf au Conseil fédéral.

René Felber , conseiller d Etat neu- leurs alliés - notamment le parti des
châtelois (responsable des Finances et écolos - ont voté pour Grobet.
des cultes), a donc été élu au premier
(our par 152 voix. Son «challenger» L'UDC entêtée
inofficiel , le Genevois Christian Gro-
bet , a obtenu 36 voix , tandis que 27 L'élection du démocrate du centre
voix allaient au Fribourgeois Félicien Adolf Ogi a été plus difficile. Au pre-
Morel. Il y a eu en tout 13 voix éparses. mier tour , il n'avait que 114 voix, alors
Les voix pour More l viennent de bour- qu 'il en fallait au moins 121 (majorité
geois de droite , a dit le président du absolue). Il lui manquait donc 7 voix.
PSS, Helmut Hubacher. En fait, on C'est que 43 voix étaient allées au Bâ-
n'en sait trop rien. Les Genevois et lois de la campagne Rudolf Nebiker ,

33 voix au Gnson Ulrich Gadient , 31
voix à l'Argovien Ulrich Siegrist et 17
voix à la conseillère d'Etat bernoise
Leni Robert . Au deuxième tour , les
suffrages des opposants se sont repor-
tés sur Rudolf Nebiker, qui a totalisé
69 voix. Mais cela n'a pas suffi pour
réussir une percée. Adolf Ogi a recueilli
132 voix , la majorité absolue étant de
121 voix. Le Bernois était alors élu, fol-
lement ovationné par le public des tri-
bunes. Difficile à mobiliser pour leur
candidat officiel; les parlementaires de
l'UDC ont encore donné 22 voix à
Gadient , 16 voix à Siegrist et 2 voix
éparses. Il faut remonter à 1962 pour
trouver une élection au Conseil fédéral
en plusieurs tours. Cette année-là, Ro-
ger Bonvin n'avait été élu qu 'au 5e
tour , par 142 voix.

Grande fête bernoise
La place Fédérale, devant le palais ,

avait mystérieusement été débarrassée
de tous les véhiculés qui y station-
naient. Quelques minutes après l'an-
nonce du résultat , un grand car ober-
landais , avec l'inscription «Ogis Leute

feiern Heute» (les partisans d'Ogi fê-
tent aujourd'hui) arrivaient sur la pla-
ce. On sentait la fierté bernoise de
retrouver un siège au Conseil fédéral,
que le canton avait perdu il y a 8 ans.
La famille d'Adolf Ogi accompagnait
le nouveau conseiller fédéral qui a no-
tamment reçu deux paires de skis!
Les Neuchâtelois étaient là

Plus discrète, la délégation neuchâ-
teloise s'est tout de même manifestée.
Le Conseil d'Etat in corpore était là,
ainsi que la famille de René Felber.
Une réception avait été organisée à
l'hôtel Bellevue. Les discussions al-
laient déjà bon train au sujet de la nou-
velle répartition des départements fé-
déraux , qui se fera le 21> décembre .

Otto Stich président
L'élection des deux nouveaux

conseillers fédéraux n'a eu lieu qu 'en
fin de matinée. Auparavant , les 5
membres du Conseil fédéral en fonc-
tion ont été réélus. Un résultat très
remarqué , celui de Flavio Cotti , réélu
par 205 voix (18 voix éparses). Dépas-
ser 200 voix pour une réélection n'est

pas chose courante. Le record est tou-
jours détenu par le Bâlois Hanspeter
Tschudi qui avait obtenu , en 1971 , 220
voix. Les autres membres du Gouver-
nement ont eu: 194 voix pour Jean-
Pascal Delamuraz , 185 voix pour Otto
Stich , 178 voix pour Arnold Koller et
166 voix pour Elisabeth Kopp.

En 1988, le président de la Confédé-
ration sera Otto Stich. Le Soleurois n'a
pas fait un très bon résultat ( 165 voix).
C'est le moins bon score depuis 40 ans
pour une élection à la présidence. Le
ministre des Finances a vraisemblable-
ment été victime d'un retour de mani-
velle: le résultat très moyen de Mmc
Kopp (166 voix) était dû en partie à
une bouderie du PSS qui n'apprécie
pas la politique d'asile. Enfin , le vice-
president du Conseil fédéral a égale-
ment été mal élu. Jean-Pascal Delamu-
raz a en effet obtenu 157 voix. Mais la
salle s'était dégarnie: bien des députés
prenaient à ce moment-là l'apéritif
dans les couloirs du Palais fédéral pour
fêter Felber ou Ogi. Walter Buser ,
chancelier de la Confédération , en re-
vanche, a été très bien élu: il a obtenu
212 voix. R.B.

Reactions après les élections

Un souffle de contestation
Heureux , les deux nouveaux conseillers fédéraux. Mais

l'optimi sme affiché par .Adolf Ogi cache mal l'âpre lutte qui
a eu lieu ces derniers temps au sein du parti de l'Union
démocratique du centre (UDC). Comment vous sentiez-
vous entre le 1er et le 2e tour , a-t-on demandé à Ogi? Comme
le slalomeur qui a raté la première manche et qui attend
fébrilem ent la seconde , a-t-i

Adolf Ogi ne dissimulait pas sa satis-
faction. Il faut dire , a-t-il estimé, qu 'il y
avait trois bons candidats UDC qui
briguaient le même siège que lui et
Qu 'aucun ne s'est retiré . Il est normal ,
dans ces conditions , qu 'il ait fallu deux
tours. Pour Peter Sager, autre démo-
crate du centre bernois , il était fré-
quent , il y a quelques années, que l'on
ait p lusieur s tours. Il est bon que l'As-
semblée fédérale soit placée devant un
véritable choix.

Pour Geneviève Aubry, radicale
bernoise , il était indispensable que le
candidat bernois soit élu. Le canton de
Berne, traumatisé par l'affaire des cais-
ses noires, avait besoin de retrouver
une vocation nationale au sein du
Conseil fédéral. Ce sera pour lui le
moyen de reprendre confiance. Mais la
lutte a été dure. Les Argoviens et les
Bâlois de la campagne ne voulaient pas
lâcher prise.

Les Neuchâtelois étaient aux anges.
Leur candidat a bien passé. Mais les

répondu.

Genevois estimaient que l'on oubliait
un peu vite leur défaite. Pour René
Longet , socialiste, la chose est grave,
car à Genève les milieux d'affaires in-
ternationaux sont des interlocuteurs
valables , à tel point qu 'on peut fort
bien «oublier» le reste de la Suisse.
L'éviction de Christian Grobet n'aura
pas été une bonne chose. Pour Laurent
Rebeaud aussi, le choix de René Felber
n'était pas le meilleur. Le Neuchâtelois
n'a jamais manifesté un grand intérêt
pour l'écologie et il a même, depuis
qu 'il est conseiller d'Etat , omis de se
tenir au courant des affaires fédérales.

Du coté fribourgeois
Du côté fribourgeois , le nouveau

conseiller aux Etats Anton Cottier est ,
en revanche, satisfait. Bien sûr, il y a eu
l'affaire Morel , «très regrettable».
Mais on ne refait pas l'histoire et le
choix qui a été fait maintenant est le
bon.

R.B. Y a pas à dire, ça fait du bien!

Il a neigé
Il a neigé hier en Suisse. C'est

l'événement. Celui dont on parlait
le soir dans les villas et apparte-
ments.

Ah ! on oubliait. Pour une partie,
minoritaire, de la population, ce
9 décembre ouvre la porte du
Conseil fédéral à deux nouveaux.
Quant à ceux des anciens qui re-
nouvellent le bail, ils ont reçu de
plus ou moins bonnes notes.

Le système a baigné dans l'huile.
Les socialistes avaient fait le mé-
nage de peur que le Parlement ne le.
fasse à leur place. L'Union des cen-
tristes s'est procuré une émotion
bon marché par une élection à deux
tours. Et le manège est reparti à son
rythme habituel.

A cette journée presque sans
surprise « la démocratie trouve son
compte », déclarait à la Télévision
romande M. Philippe Puidoux qui
ajoutait : « Les journalistes ne se-
ront peut-être pas contents».

II n'est pas le seul à penser que la
presse aurait souhaité une foire
d'empoigne qui fasse crépiter les
ordinateurs, monter les tirages et
augmenter les ventes. Croit-il vrai-
ment qu'un tout petit peu plus
d'émotion aurait sorti de sa torpeur
cette tranche épaisse de la commu-

nauté suisse que les dosages sub-
tils de la démocratie de concor-
dance laissent parfaitement indif-
férente? Les scribouillards ne se-
raient pas mécontents du bon fonc-
tionnement de cette mécanique
s'ils avaient la certitude que la dé-
mocratie y trouve, finalement, bien
son compte.

II ne s'agit pas, ici, des qualités
patentes ou des défauts supposés
de tel élu ou de telle mal réélue.
Pour les deux héros du jour, on les
jugera, comme on dit, à l'usage. Et
l'on ne demande qu'à être surpris.
On pourrait l'être si, malgré la
chape de plomb de la collégialité, ils
sauvent un peu de ce f ranc-parler et
de cette juvénile fraîcheur qu'ils ont
manifestés une fois acquise leur
élection.

Car ce n'est pas d'universitaires
chevronnés que le Conseil fédéral a
besoin. Sous cet angle, il est déjà
servi. II manque, en revanche,
d'hommes - et surtout d'une
femme — qui sachent établir un bon
comaci avec les citoyennes et ci-
toyens.

Non seulement pour rendre plus
proche, moins crispé un Gouverne-
ment qui broie ceux qui y entrent.
Mais, aussi, pour oser exprimer
dans le sérail un peu de ce ras-le-bol
qui tient tant de gens éloignés du
microcosme politique.

François Gross
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HQV^ESR Swissair 
et 

l'Atlantique-Nord

VË£^ \ Combat avec les géants
Emplois

Bon bond
Hewlett-Packard (Suisse)

Ça va, ça vient
Lourdement endettée, la fabri-

que de meubles Heiniger SA à De-
gersheim dans le canton de St-Gall
a été mise en faillite. Trente person-
nes vont perdre ainsi leur emploi.
L'entreprise Westiform / Westi-
néon-Produits SA (WP), de Liebe-
feld (BE), a annoncé la création de
30 emplois à Niederwangen (BE) en
été 1988. L'entreprise familiale WP
SA est spécialisée dans la publicité
lumineuse, les matières synthéti-
ques et les signaux.

Weissenburg Eaux minérales SA,
à Daerstetten (BE), va fermer ses
portes dans le courant de l'année
prochaine. (ATS/AP)

Association suisse des banquiers
Nouveau vice-président
Le président de la direction géné-

rale du Crédit suisse, Robert-A. Je-
ker, remplacera le président de la
direction de l'Union de banques
suisses (UBS) Nikolaus Senn à la
vice-présidence de l'Association
suisse des banquiers (ASB). M.
Senn accédera à la présidence du
conseil d'administration de l'UBS.

(ATS)

Hewlett-Packard (Suisse) SA, à
Widen (AG), filiale du groupe amé-
ricain spécialisé dans les ordina-
teurs et les systèmes informatiques,
a enregistré une progression de son
chiffre d'affaires de 10% à 227 mio
de francs au cours de l'exercice
1 986/87 (31 octobre). (ATS)

Avec ses 25 mio de passagers transportés en 1987, l'Atlantique-Nord repré-
sente une ligne obligée des compagnies aériennes. Chacune essaie donc d'y tailler
sa part de marché, en concurrence avec les géants américains que sont Pan Am,
TWA et American Airlines. Dans ce combat de titan, Swissair ne manque pas
d'atouts ainsi qu'il l'a révélé la semaine dernière lors d'une conférence de presse
organisée à son siège new-yorkais. Et cela même si par sa taille (2,7% du marché
total), la compagnie helvétique demeure lilliputienne.

Swissair pose ses avions depuis 1949
à New York. Aujourd'hui ce sont sept
villes nord américaines (New York ,
Boston, Chicago, Atlanta , Anchorage ,
Montréal et Toronto) qui voient atter-
rir, chaque jour pour la plupart, un
avion suisse. Sur les 350 vols de ligne
quotidiens qui traversent l'Atlantique-
Nord , cinq sont marqués aux couleurs
helvétiques.

En 1987, 680 000 passagers auront
ainsi volé vers les USA ou des USA
vers l'Europe sur Swissair. Un beau
chiffre qui ne représente pourtant que
2,7 % du trafic total. Une paille peut-
être. Et pourtant une poutre pour Swis-
sair. Car, on l'oublie souvent , la com-
pagnie nationale réalise les trois-quarts
de ses recettes à l'étranger. C'est ainsi
que 21% de ses recettes proviennent
des lignes nord-atlantiques, avec 57%
de ses ventes réalisées en dollars , aux
USA

La fin du charter
Pour promouvoir ce marché si

convoité , Swissair a entrepris depuis
quelques années de gros investisse-
ments publicitaires outre-Atlantique.
Des efforts apparemment récompen-
sés puisque, selon les responsables de
Swissair, on a noté durant l'été 1987,
une nette reprise du tourisme améri-
cain en Suisse. On espère que le mou-
vement se maintiendra cet hiver. On
vend d'ailleurs aux USA des vacances
de ski en Suisse, clef en main , transport
et hébergement à prix fixé cet automne
déjà , et cela malgré la dégringolade du
billet vert.

Au plan de la concurrence, Swissair
a fort à faire sur son propre sol. Après
TWA, c'est depuis 1987 American Air-
lines qui se pose directement en Suisse.
Cette offre nouvelle n'a cependant pas
entraîné de baisse pour la compagnie
nationale. Au contraire , dit-elle: «A
tarif égal, nos prestations sont très
concurentielles». Plusieurs associa-
tions de voyageurs l'ont reconnu par
les labels décernés à la compagnie suis-
se.

Très réticente au début face à la busi-
ness class, Swissair l'a maintenant in-
troduite sur l'ensemble de ses vols
nord-Atlantique. Tous les vols se font
donc en trois classes. L'économique, la
moins coûteuse, maintient un haut
taux d'occupation. Car à prix égal, les
passagers j ugent les prestations Swis-
sair en vol supérieures, commentent
les responsables de la compagnie. Ce
succès de la classe économique ne fait
d'ailleurs qu 'illustrer le repli des vols
charters ( 1 % du trafic total) sur l'Atlan-
tique depuis la guerre des tarifs.

Confiant en l'avenir malgré la chute
du dollar , Swissair pronostique pour
1988 une hausse de 5% de son trafic
vers les USA. Outre-Atlantique , son
projet le plus important demeure
néanmoins la côte Ouest, Los Angeles
et San Francisco. Des pourparlers sem-
blent très avancés et la compagnie na-
tionale se dit confiante. Swissair espère
ainsi poser ses nouveaux gros porteurs
dès la fin 1988 tout ptès des plages
américaines du Pacifique.

CC.

Il COURS DE LA BOURSE
DEVISESMC\A/ vnDi/

09.12. achat vente

44.625 Etats-Unis 1.34 1.37
12.50 Angleterre 2.425 2.475
68.375 Allemagne 81.40 82.20
31.625 France 23.80 24.50
67.875 Belgique r,.... 3.86 3.96
35 Pays-Bas 72.30 73.10
17.625 Italie -.11 -.1125
17.375 Autriche 11.56 11.68
56.75 Suède 22.25 22.95
38.75 Danemark 20.95 21.55
48.50 Norvège 20.75 21.45
37.75 Finlande 32.75 33.75
25.25 Portugal 0.98 1.02
55.75 Espagne 1.19 1.23
77.50 Canada 1.0225 1.0525
22.375 Japon 1.021 1.033
79.125
46.875
39.50
75.125

|i|| BILLETS
57.625 I _ I
29.75
51.875 achat vente
16 75
11175 Etats-Unis 1.31 1.41
3g ' Angleterre 2.35 2.55
45 Allemagne 80.75 82.75
77 France 23.40 24.90
27 Belgique 3.75 4.05
67 375 Pays-Bas 71.75 73.75
69 25 Italie -.1080 -.1160
59 125 Autriche 11.50 11.80
24125 Suède 21.75 23.25
3 50 Danemark 20.50 22
31 875 Norvège 20.25 21.75
89 875 Finlande 32.50 34
45 ' Portugal -.85 1.10
29 25 Espagne 1.15 1.30
32 75 Canada -.99 1.09
44 25 Japon 1.005 1.055
272 50 Grèce -.80 1.10
33
19.25
30.75
29.125 . ,
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53 50 achat vente

Bourse de Zurich TRANSPORT Bourse de Zurich ^
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i 1 I I Philips Petrol 14.75 14.25
RANOI IFÇ „„.„ „„ „ I ,,„ , n /,.,, ,„« 1 Procter Si G 108.50 112.50DAINUUCO 08.12. 09.12. USA & CANADA RJR Nabisco 63 63.50

„ . „,„ „• I I Rockwell 23 22.50
08.12. 09.12. Swissair p 870. 850 Royal Bank Can. ... 29 d 30 o

Swissair n 770 780 08.12. 09.12. Schlumberger 39.50t 39.50
Aarg. Hypo p 1720 1730 Sears Roebuck .... 42t 43.50
BSI p 2525 d 2550 Abbott Lab 60 61.25 Smithkline 62.25 63.50
BSI n 920 d 920 Aetna Life 61 60.50 Southwestern 46 42.25
Banque Leu p 2450 2500t . Alcan 33-75 34-25 Squibb Corp 80 80.50
Banque Leu n 2300 2250 1 1 Allied Co 35.50 37 Sun Co 65.50d 68.25
Banque Leu bp ... 380 380 IMD1 I9TRIF Aluminium Co 59.25 62.25 Tenneco 55 56
Bâr Holding 11800 11900 IIWWIIHL Amax 23.50 24 Texaco 46 45
Bque Gdtthard p .. 650 640 Amenc.Brands 56.50 59.25 Transamerica 40.50d 40.75d
Hypo Winterth 1400 d 1400 d 08.12. 09.12. Amer.Cyanamid ... 49 51 Union Carbide 25.50 26
UBS p 3075 3075 Amexco 29.50 29.75 Unisys Corp 40
UBS n 605 600 Aare-Tessin 1750 d 1750 Amer.Inf.Techn. .. 113.50d 115.50 United Techn 41.50
UBS bp 108 109 A. Saurer p 230 230 1 American.Médical 17 16.50d US West 67
SBS p 365 367 Atel.Charmilles .... 1390 1380 Amer.Tel.Tel 36.75 37.25 USG Corp 37
SBS n 295 295 Au Grand Pass .... 815 800 Amoco 86.50d 87.50d USX Corp 37.50
SBS bp 300 302 BBC p 1680 1695 Archer Daniels 26.50 26.50d Wang Labor 14t
CSp 2470 2470 BBC n 310 320 Atl. Richfield 92 92 Warner-Lambert .. 87.50
CSn 460 465 BBC bp 230 - 230 Baker 17 17-50 Woolworth 43 d
Bque Nationale .... 610 d 610d Buss 1540 1550 BaxtBr 30-50 30 50 Xerox 71.50
BPS 1720 1 1725 Cel. Attisholz 1200 1190 Bell Atlantic 87.50 87.50d . Zenith 19.501
BPS bp 160 161 CKW 1150 d 1150 d Bell Canada 37.50 38

Ciba-Geigy p 2600 2660 Bellsouth Corp 48.50 48.50d
[ ACCI IDAMPCC I Ciba-Geigy n 1275 1280 Black 8. Decker .... 20.50 20.25dASSURANCES Ciba-Geigj bp 1480 1490 Boeing 47.50d 47
I 1 EG Laufenburg 2000 1950 Borden 60 61.50d
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ECONOMIE 
Crise de confiance générale

C'est plus de 7% de baisse que l 'in-
dice général SBS a enregistré durant la
dernière semaine de cotation. Les cota-
tions des séances de f i n  novembre
n 'avaient permis que de récupérer 4,2
points , autant dire un pourcentage né-
gligeable. La baisse n 'est pas justifiée
mais peu importe. Les investisseurs
avant de s 'engager à nouveau désiren t
des signes tangibles et non des déclara-
tions d 'inten tion ou des mesures dont il
est difficile de mesurer la portée. Aussi
la Banque nationale suisse peut rédu ire
le taux d 'escompte sans parvenir à em-
pêcher un nouveau repli des cours en
bourse et, pourtant , depuis le 5 octobre
dernier, la chute de l 'indice SBS atteint
maintenant 276 ,6 points.

Il est éviden t que si l 'Allemagn e a
enfin cédé aux pressions internationa-
les lui demandant de relancer sa crois-
sance intérieure, elle ne l'a fait qu 'avec
une extrême prudence et la charge
ajoutée au budget fédéral est de mo-
deste ampleur. Certes, la direction
adoptée par l 'Allemagne est juste mais
l 'incidence des mesures sur la conjonc-
ture laisse tout le monde sceptique. La
réaction du monde financier est donc à
la mesure de l 'interrogation posée de-
puis quelques semaines, même au vu
des reculs de cours importants déjà en-
registrés. La vedette à la baisse a été
Buehrle. Certes, l 'octroi du contrat
américain vaut mieux que rien : 1 mil-
liard de dollars ne peut être négligé et,
surtout , il est probable que ce marché
lui ouvre d 'autres portes. Néanmoins,
les problèmes structurels 'du groupe
sont importants. Or, dans le marché,
des sociétés en parfaite santé étant vio-
lemment touchées par les sautes d 'hu-
meur de la communauté financière, on
imagine mal une entité en moins bonne
forme enregistrer des cours en forte
hausse.

Du côté des obligations, après avoir
été ferme, le marché a été plus calme.
L 'idtimo de novembre s 'est très bien
passé. Les débiteurs suisses ont évidem-
ment la cote, notamment la Confédéra-
tion qui a toute la faveur des investis-
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seurs étrangers malgré l 'impôt antic ipé
et les industries. Jusqu 'au 10 décembre
la nouvelle émission de la Confédéra-
tion est en souscription : 250 millions
de francs assortis d 'un coupon de 4%
pour une durée de 10 ans. Le p rix
d 'émission devrait être de l 'ordre de
102%. Le secteur des valeurs étranger®
a été souten u durant la dernière se-
maine de novembre: comme ils le f ont
depuis des mois les investisseurs conti-
nuent de préférer des débiteurs de qua-
lité et des échéances rapproch ées.

En décembre il y a peu d 'émissions (t
elles marchent bien. Attention aux obli-
gations convertibles lorsqu 'elles om
perdu leur caractère d 'obligation : leur
achat relève du même type de décision
qu 'un achat d 'action, ce qui n 'est pa s
évident au moment actuel. Si l 'on gard i
les actions que l 'on a, cela ne veut pa s
dire que l 'on est prêt à remettre de l'ar-
gent avant d 'être dans une tendance
constructive.

Et l 'or, où en est-il ? En dollars amé-
ricains il a des crises de croissance maïs
en francs suisses le prix du kilo, après
un recul étonnant (baisse du lingot en
dollars et baisse du dollar), a tendance
à se stabiliser. Le marché est étroit et i!
ne sera pas nécessaire d 'obtenir ie
consensus des investisseurs pour que
l 'on monte. Le problème actuel est la
crise de confiance générale: le bien que
les intéressés préfèrent à n 'importe quel
marché est le billet de banque. Dès lors,
le métal jaune n 'a que peu desuccès:on
comprend que les convaincus d 'une ré-
cession soient peu enclins à s 'engager
dans un placement destiné à remédier
au côté destructeur de l 'inflation. Les
pièces d'or (type Vreneli, Eagle, Map-
pie Leaf l..) sont largement suffisantes
pour créer l'épargne-or indispensable
au sein du ménage.

J. Wimetz
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Petits crédits
Gonflette financière

Le nombre de petits crédits solli-
cités entre 1976 et 1986 a passé de
287 000 à 459 600. Leur valeur a
progressé de 1 ,4 à 4,5 milliards de
francs, alors que le nombre des ins-
tituts bancaires pratiquant cette
forme de crédit a régressé de 103 à
80, a indiqué hier la Société pour le
développement de l'économie suis-
se. 42,2% du total de ces crédits por-
taient sur des sommes inférieures à
5000 francs, 20,9% sur des mon-
tants compris entre 5001 et 10000
francs. (AP)

Maladies pulmonaires en hausse
La mort des bronches

Le nombre de personnes souf-
frant de bronchite chronique sui-
vies par les dispensaires des ligues
cantonales contre la tuberculose et
les maladies pulmonaires s'est
élevé à 13 123 en 1986, soit une
augmentation de 6% par rapport à
l'année précédente. La hausse a
même atteint 13% chez les asthma-
tiques, avec 9955 cas pris en charge,
a indiqué hier l'Association suisse
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires. 26 700 personnes ont
été suivies l'année dernière par les
quelque JUU dispensaires. L un des

¦services les plus demandés est le
prêt d'appareils de soutien respira-
toire. (AP)

Grève des douaniers italiens
Répercussions

La grève des douaniers italiens
qui refusent actuellement toute
heure supplémentaire a des réper-
cussions sur le trafic lourd au Tes-
sin où quelque 400 camions sont
bloqués. Les opérations de dédoua-
nement ayant été totalement sus-
pendues à Chiasso, la police est
contrainte d'arrêter les poids lourds
avant la frontière. Par ailleurs, la
police uranaise a été priée, hier, de
retenir le trafic au nord du Go-
thard. (ATS)uiaïu. \m »J

Plainte dans le Laufonnais
La crainte visionnaire

Attention à la réaction en chaîne.
Tel est l'avis du comité d'action en
faveur d'un Laufonnais bernois
après le dépôt d'un nouveau re-
cours au Tribunal fédéral contre les
résultats de la votation de septem-
bre 1983 sur l'appartenance canto-
nale du Laufonnais. Car accepter le
H»rrnir« rrmHiiirait à îmrml*»T* âOîïÎé ».
ment toutes les votations concer-
nant le Jura, y compris le scrutin
fédéral, déclare le comité dans une
prise de position diffusée hier.

(ATS)

Association suisse de navigation
Silence! On coule

L'Association suisse de naviga-
tion (SSV) a écrit au Conseil fédéral
pour lui faire part des difficultés de
notre flotte. La SSV exige du
Conseil fédéral qu'il prenne rapide-
ment des mesures afin «d'assurer
PPalpmpnt à 1r\r*o tprmp lVvïctAr»/**»
de la flotte suisse sur le Rhin».
Selon la SSV, la crise actuelle est
due principalement aux modifica-
tions apparues dans l'économie eu-
luuccune ei a la surcapacité aciueue
de la flotte. Cette situation met en
danger l'existence de la SSV. Elle
demande au Conseil fédéral de
créer un fonds national pour le
désarmement de certains éléments
de la flotte. (ATS)

Votation du week-end à Soleure
Pas dp nnn à (îftKtren

A Soleure, le peuple était appelé à
se prononcer sur deux objets écolo-
giques. L'idée que le canton puisse
déposer aux Chambres fédérales
une initiative demandant l'arrêt de
la centrale nucléaire de Gôsgen a
été nettement repoussée. Même re-
fus d'un texte qui aurait permis
d'attribuer aux transports publics
une part de la taxe prélevée sur les
carburants. (ATS)
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LALIBERTE SUISSE
René Felber dans sa maison vigneronne de Sauges

«Je ne fais pas peur aux gens...»
«J'aimerais que dans ce pays on retrouve une certaine confiance en soi. Et que

l'on arrête d'avoir peur, des étrangers, des autres pays, de la Communauté euro-
péenne, du chômage». Tel est l'avis de René Felber qui a répondu il y a quelques
jours aux questions d'AP dans sa maison vigneronne de Sauges qui surplombe le
lac de Neuchâtel. Le nouveau conseiller fédéral pense que les Suisses retrouveront
une plus grande confiance en eux par le biais d'un renforcement du sentiment de
solidarité nationale.

En 23 ans de carrière politique , René
Felber s'est acquis une réputation de
médiateur au caractère empreint de
cordialité et de retenue. Agé de 54 ans ,
le nouveau conseiller fédéral socialiste
neuchâtelois répond aux questions po-
litiques avec beaucoup de calme et de
maîtrise. Il se laisse aller à un tout autre
ton lorsqu 'on l'interroge sur son admi-
ration pour Jacques Brel.

Le poète défunt chantait des textes
extraordinaires , explique René Felber
pour qui Brel a su mettre le doigt sur les
faiblesses de la société et condamner
l'égoïsme. Il a inventé des mots qui
sont plus vrais que ceux qui se trou-
vent dans le dictionnaire .

Sur ces mots, René Felber se lève,
traverse le salon et va mettre un disque

de Brel dans lequel il dit se reconnaître
pleinement. Alors que le chanteur en-
tonne de sa voix raboteuse «Quand je
serai vieux , je serai insupportable» ,
René Felber allume une cigarette et
savoure la chanson debout à côté de sa
bibliothèque bien remplie.

Instituteur de profession, ce fils
d'ouvrier accorde une grande impor-
tance au langage non seulement en ma-
tière de chanson , de théâtre et de litté-
rature mais aussi en politique. «Mon
but est de parler un langage simple»,
déclare-t-il. Le Parti socialiste a peut-
être trop utilisé un langage qui satisfait
les intellectuels mais qui n'est plus
compris par la base selon René Felber
pour qui «il faut un peu démythifier la
politique».

Keystone

Légèreté romande
René Felber aimerait faire compren-

dre que tout le monde doit être soli-
daire dans un pays. L'individualisme
peut s'avérer dangereux parce qu 'il
peut déstabiliser , faire perd re la notion
d'unité nationale. Sur le plan économi-
que , l'individualisme peut profiter à
une vision reaganienne des choses qui
lui paraît tout à fait fausse.

Le socialiste Felber, qui ne veut pas
que les plus pauvres s'appauvrissent
davantage , ne soutiendra jamais une
solution de classe, favorisant une
classe au détriment d'une autre.

A propos des relations Nord-Sud, le
nouvel élu pense que les Suisses pour-
raient à la limite abaisser le seuil de
leur confort au profit d'une plus grande
solidarité internationale. René Felber
pense par exemple que l'on pourrait
acheter plus cher les produits du tiers
monde, à un prix qui permette aux
pays pauvres de se développer.

Interrogé sur les rapports entre Alé-
maniques et Romands, le Neuchâte-
lois s'est élevé avec fermeté contre le
mythe de la «légèreté et de la superfi-
cialité» des Romands qui doivent
pourtant faire davantage d'efforts pour
parler l'allemand. Parfois surpris de sa
réussite politique , le nouveau conseil-
ler fédéral s'est acquis en 23 ans de car-
rière la réputation d'être un homme de
compromis. Il explique qu'en tant que
politicien, il est obligé de tenir compte
de tous les avis, ce qui ne signifie pas
qu 'il est toujours d'accord avec tout le
monde. «Je ne fais pas peur aux gens»,
ajoute encore René Felber.

Famille et amis tiennent une place
importante dans la vie de René Felber
qui a fait de la solidarité sa source
d'inspiration politique. Avec son
épouse, Luce, ses deux filles et son fils ,
âgés de 27 à 31 ans, il a restauré sa mai-
son vigneronne de Sauges (NE), au-
dessus du lac de Neuchâtel. Le nou-
veau conseiller fédéra l aimerait pou-
voir y retourner aussi souvent que pos-
sible pour retrouver les siens. . (AP)

Keystone

Adolf Ogi et la maîtrise des problèmes importants

Réapprendre à vendre la politique
Quels sont les problèmes les plus

importants que la Suisse doit mainte-
nant maîtriser ? Pour Adolf Ogi, nou-
veau conseiller fédéral, la réponse est
claire et tient en quatre thèmes : la pro-
tection de l'environnement, la situation
économique, la place de la Suisse en
Europe et les relations entre les ci-
toyens et la politique.

Interrogé par AP, Adolf Ogi s'est
déclaré convaincu qu 'il existe des solu-
tions aux problèmes posés par la pollu-
tion - pour autant qu 'on les aborde
avec esprit de décision. «Il est bon que
nous ayons développé notre sensibilité
à la problématique de l'environne-
ment. C'était nécessaire et les milieux
économiques doivent eux aussi com-
prendre qu 'une certaine modification
des mentalités est nécessaire. Ecologie
et économie doivent s'accommoder
l'une de l'autre », déclare-t-il.

«Celui qui , après Tchernobyl , ne se
méfierait pas de l'énergie atomique fe-
rait preuve d'insensibilité». Adolf Ogi
se refuse toutefois à prendre position

sur l'abandon du nucléaire. Il s'agit
d'abord , pour lui , d'examiner les « scé-
narios de sortie du nucléaire » deman-
dés par le Parlement. Ce n'est que lors-
que les conséquences d'un abandon
auront été exactement évaluées que
des décisions pourront être prises.

Par ailleurs, il s'agit de ne pas ou-
blier, selon Adolf Ogi, qu 'il n'y a pas,
aujourd'hui , de substitut à l'énergie
nucléaire et que ce type d'énergie reste
malgré tout relativement peu polluan-
te.

Ce qui s'est produit sur les marchés
financiers le 19 octobre - un jour après
les élections fédérales - et au cours des
semaines qui ont suivi laissera des tra-
ces et les défis posés à l'économie ne
feront que se multiplier. « Intellectuel-
lement , il va falloir que nous nous
engagions encore plus pour faire face à
la concurrence » déclare le nouveau
conseiller fédéral qui, jusqu 'à la fin de
l'année, dirigera Intersport , une entre-
prise employant 400 personnes et réali-
sant un chiffre d'affaires de 135 mil-
lions de francs.

Adolf Ogi dans un avion militaire : une anticipation de sa future responsabilité au
sein du Conseil fédéral et du DMF ? AP

S'agissant de l'Europe, il faut bien
constater , selon Adolf Ogi, que la CEE
est devenue de plus en plus, importante
pour la Suisse qui y écoule près de 60%
de ses exportations. Qu'il faille dès lors
faire de l'Europe un sujet de réflexion
prioritaire n'est pas discutable.

Une langue incomprise
«Lorsque moins de 50% des ci-

toyens se rendent aux urnes, les politi-
ciens sont directement interpellés »,
souligne Adolf Ogi. L'abstentionnisme
a été, par le passé, un sujet négligé. A
l'évidence, estime-t-il, les politiciens
parlent une langue qui n'est plus com-
prise. Leur message ne passe plus.
« Nous devons réapprendre à vendre la
politique. Mais cela ne signifie pas que
nous devions la vendre comme des
yogourts».

Pour le nouveau conseiller fédéral, il
s'impose de faire comprendre que la
politique traite de la vie des gens et
qu'elle en détermine les cadres.

. « Le Conseil fédéral est certaine-
ment le plus grand défi que j 'ai eu à
relever au cours de mon existence »,
déclare Adolf Ogi. Pas de risque qu 'il
ne s'y incruste, à l'instar du Zougois
Philip Etter (udc) qui y resta de 1934 à
1959. «J'y resterai tant que j'aurai le
sentiment de donner le meilleur de
moi-même», souligne-t-il.

D'ici la fin de l'année, Ogi va prépa-
rer son entrée au Gouvernement et sa
succession à la tête du holding Inter-
sport AG. Il tient en outre à passer
tranquillement les fêtes de Noël avec
sa femme et ses deux enfants.

S'il regrette quelque , chose, c'est
qu 'il devra restreindre ses activités
sportives. Pour Ogi , amateur de ski qui
prenait régulièrement part à la WASA,
au marathon de l'Engadine ainsi qu 'à
plusieurs compétitions de ski alpin , les
occasions de faire du sport seront dé-
sormais plus rares. Le nouveau
conseiller fédéral entend toutefois bien
continuer à pratiquer la course à pied ,
chez lui à Fraubrunnen , entre Berne et
Soleure . (AP)

*

Terre fertile
Canton de Neuchate

Avec huit conseillers fédéraux,
René Felber compris , le canton de
Neuchâtel est celui qui a fourni le
plus de «sages» à la Suisse depuis
1848 après les trois grands que sont
ZH (16), VD (14) et BE (11 avec
Adolf Ogi).

Viennent ensuite SG et TI (7),
AG et LU (4), GE, TG et GR (3)
ainsi que BS, VS, ZG et FR (2).

Les demi-cantons de BL, AR, GL
et OW n'ont eu droit qu 'à un
conseiller fédéral depuis la création
de la Confédération moderne , tan-
dis que NW , AI , SZ, SH, UR et le
Jura n'ont encore jamais été repré-
sentés au Conseil fédéral. (AP)

Le plus jeune
Adolf Ogi est le plus jeune

conseiller fédéral que la Suisse s'est
donné depuis la Seconde Guerre
mondiale. Au moment de son élec-
tion, le socialiste bâlois Hans-Peter
Tschudi n'avait qu'une année de
plus qu'Adolf Ogi, âgé de 45 ans.
Hans-Peter Tschudi est resté jus-
qu'à fin 1973 dans l'Exécutif, soit
pendant 13 ans. Les conseillers fé-
déraux Kurt Furgler, Jean-Pascal
Delamuraz et Flavio Cotti avaient
47 ans lors de leur élection.

Le controversé radical vaudois
Marcel Pilet-Golaz n'était âgé que
de 39 ans lorsqu'il a été élu, en
1928, au Conseil fédéral. Il resta
dans l'Exécutif jusqu'en 1944.

Le plus jeune conseiller fédéral
de toute l'histoire de la Confédéra-
tion fut le radical neuchâtelois
Numa Droz qui a été élu en décem-
bre 1875 alors qu'il n'avait que
31 ans. Il devait rester 17 ans dans
le Gouvernement.
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v ĵ iwD 1̂ KJË * ^
I zn s i  r m̂mf à̂ta {MâWZ - (ôBSPK^I

1 %MôH yjf rË
a U& .j K^3 eH^̂ J» pis:
¦MMMMHMMnHIMli v'I^^HHiltoH

Polo Lambswool homme Fr 98.-
Pull col roulé angora Fr 69. -
Ceintures, lunettes Esprit dès Fr 19.-
Eçharpes mode Esprit Fr 29.-
Chaussures jogging dès Fr 39. -

Super trainings jfâ^ Fr 129.-
kcoqsportir



987 lAjj IBERTÉ SUISSE
Perspectives et besoins de logements jusqu'en 1995

Nul n'est prophète en Helvétie
Police municipale zurichoise

A armes égaies
A la demande du commande-

ment de la police, le Conseil muni-
cipal (Executit) de Zurich a décide
de munir les iemmes au service ae
la ponce a une arme aes iyoo.
COmiUC JC luuaciuci iiaua » 111.R. «
le commandant de la police Peter
Hofacher l'ont exolioué à la presse
après la séance du Gouvernement,
hier, c'est ainsi un ancien postulat
pour l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes qui se réalise.

(ATS)

Si besoin était, les Yalaisans ront prouvé dimanche: le monde de la construction
ne peut plus se moquer du politique. Cette votation-surprise - qui bloque la vente
de logements aux étrangers - va sans doute ruiner bien des projets . Mais aussi
amender des projections, comme celles de l'Office fédéral du logement (OFL).
Sous le thème «Perspectives de la construction de logements en Suisse», un sémi-
naire de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne vient lui aussi de démontrer
qu'au pays de la stabilité, nulle prévision n'est jamais prophétique.

Publiées ce pnntemps, «Perspecti-
ves régionalisées du besoin de loge-
ments d'ici 1995» est le résultat d'une
très vaste enquête commanditée par la
commission de recherche pour le loge-
ment et l'OFL. Dans leurs conclusions,
les chercheurs Christian Gabathuler et
Daniel Hornung situent le besoin an-
nuel en logements nouveaux, d'ici
1995, entre 17 100 et 41 500, ce dernier
chiffre étant légèrement inférieur à la

moyenne des années 1980-85. Si l'on
considère un moyen terme entre ces
deux variablesvStatistiques, conclut C.
Gabathuler: «Il en découle.une aug-
mentation moyenne du besoin de loge-
ments représentant environ 30 000
unités supplémentaire s par année. Il
semble dès lors impossible d'éviter une
diminution des nouvelles construc-
tions.» Bien que largement compensée
par l'entretien et la rénovation d'im-

meubles, la perspective est donc appa-
remment peu favorable au monde de la
construction.

Quid de la qualité
C'est d'ailleurs bien du côté des bé-

tonneuses que l'étude fédérale a été
perçue, comme une poignée de gravier
dans l'engrenage économique. Selon le
président de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs , M. Girsberger ,
l'étude démographique de l'OFL n'a
pas suffisamment tenu compte d'un
facteur qualitatif: le goût du luxe. Au-
trement dit , le besoin d'augmenter son
confort , ses m2 habitables. Un élément
difficilement quantifiable, mais qui ,
ajouté à d'autres, amène M. Girsberger
à des conclusions sensiblement révi-
sées à la hausse. Selon ce dernier , c'est
au bas mot de 42 000 logements nou-
veaux dont nous aurons besoin d'ici
1995. Une prévision partagée par d'au-
tres responsables économiques , pré-
sents hier à Lausanne, qui postule
l'abandon progressif des logements
très anciens, reniés par le goût popu-
laire et trop chers à transformer. ,

La loi des migrations
Tout en soulignant ses qualités, le

démographe lausannois Jacques Men-
thonnex a lui aussi relativisé certaines
projections de l'étude de l'OFL. En
particulier , les besoins en logements
sont plus que jamais liés au flot migra-
toire (63% de l'augmentation de la po-
pulation suisse), et par là même à la
politique en matière d'immigration.
D'autre part, il faut aussi tenir compte
d'un desserrement nécessaire du parc
des appartements vacants, et du carac-
tère aléatoire de la tendance actuelle à
la transformation et à la démolition.
Néanmoins, conclut J. Menthonnex,
après 1995, la dynamique de la cons-
truction des résidences secondaires* ne
pourra compenser l'affaiblissement de
la pression démographique.

Différences régionales
Le séminaire lausannois l'a bien dé-

montré : en matière de logemerit, les

ZZÊÉkM
ivw j

Valpress

différences régionales vont se décanter
à l'avenir. Nourri de la croissance éco-
nomique, le logement en dresse la carte
de santé. Daniel Hornung, le coauteur
de l'étude de l'OFL, constate une dis-
parité entre l'évolution démographi-
que et les besoins régionalisés de loge-
ments. Ainsi les résidences secondaires
des zones touristiques compensent-el-
les souvent leur stagnation démogra-
phique. Tenant compte de ces divers
éléments, le chercheur bernois note
que les plus fortes demandes en loge-
ments, d'ici 1995 et par rapport à
1981/85 , auront pour cadre l'Oberland
bernois , la zone Bellinzone-Lugano,
les littoraux neuchâtelois et lémanique
(dans une moindre mesure), et surtout
la région Sion-Sierre. Ironie du sort ,
c'est justement à cette région touristi-
que, havre d'air pur , qu 'une votation
vient de couper l'oxygène de la de-
mande exogène! Pascal Baeriswyl

Chagrin d'amour
Une mère tue sa fille

Une femme de 32 ans a tué sa
fille de 10 ans avec une carabine
avant de retourner l'arme contre
elle-même. La police zurichoise
avait retrouvé les deux corps mardi
soir dans les environs d'Hombrech-
tikon , dans l'Oberland zurichois.
L'hypothèse d'un meurtre n'était
pas exclue. Selon une lettre d'adieu
de la mère retrouvée hier, un cha-
grin d'amour serait à l'origine du
drame. (ATS)

Essence sans ptomb
Essor vert

Disponible sur le marché depuis
septembre 1984, l'essence sans
plomb est de plus en plus vendue en
Suisse. Elle représente déjà 30% du
total des ventes : 38% en Suisse alé-
manique, 20% en Romandie et 11%
au Tessin. La part de la sans plomb
j„.._„ :« _...'» A Ar<nL J> :„: A I„ C ,I„uc v I au pctssci a *tu7u u «*i a îa un uc
l'année prochaine, voire à 50% en
Suisse alémanique, a indiqué mer-
credi Shell-Suisse. (AP)

Filette tuée à Bienne
Masquée par le bus

Une fillette âgée de sept ans a été
mortellement blessée mardi après
midi au cours d'un accident sur-
venu à Bienne. Alors qu'elle s'ap-
prêtait à traverser la route en pas-
sant aernere ie DUS qu eue venait ae
quitter, elle a été renversée par une
voiture qui croisait le bus toujours
arrêté. Grièvement blessée, elle a
été conduite à l'hôpital, elle y est
décédée peu après son admission.

txpiosion d une citerne chez Sandoz
La guigne en continu

Une explosion qui a provoqué
un incendie s'est produite hier à
12 h. 07 dans une citerne contenant
6000 1 d'oxyde d'éthylène, un sol-
vant, dans l'usine Sandoz de Sch-
WPt7Prhnllf » ÇÎ Y fw»rcnnnpc r\r\t £t£
blessées et traitées ambulatoire-
ment. Selon Sandoz, la population
n'a couru aucun danger. Les causes
de l'explosion ne sont pas connues.
Selon une première estimation, les
dégâts s'élèvent à plusieurs millions
de francs. ATS/Keystone

Le soleil ne reviendra plus
cette année

Eclipse valaisanne
T „ t.:i .• i i A..-t* auieu ne ie viei l l i ra pius celle

année dans la localité valaisanne de
Martigny-Bourg. Il a disparu hier
derrière la montagne et refera son
apparition le 6 janvier prochain.
L'astre du jour disparaît ainsi, en
raison des caprices de la topogra-
phie, pour de longues semaines
dans plusieurs localités valaisan-
nes. Son ahçpnrf» pst hipn nln« lnn.
gue encore dans certains villages
moins peuplés du Haut-Valais.
Cest d'ailleurs ce phénomène qui
donna l'idée à Ramuz d'écrire son
célèbre roman «Si le soleil ne reve-
nait pas». (ATS)

Valais: vçnte d'immeubles a des étrangers

Fièvre post-dominicale
La fièvre agite toujours une large partie du Valais à la suite du refus dimanche

par le peuple de la loi stoppant toute vente d'immeubles aux étrangers à partir de
janvier prochain. Mercredi, M. Raymond Deferr, chef du Département de l'éco-
nomie publique et son chef de service M. Marco Dini apportaient quelques préci-
sions à là suite des remous causés par ce vote dans le canton. On a notamment fait
remarquer que, contrairement à certaines affirmations, Berne n'avait absolument
pas à intervenir en la matière. La législation fédérale reste en force. C'est au
Valais de s'adapter, par de nouvelles dispositions si nécessaires, à la situation en
cours.

On est d avis au département qu il
ne faut pas précipiter les choses en met-
tant sur pied dans l'immédiat une nou-
velle loi, afin de ne point «contrarier le
peuple» qui a dit «non». «Le peuple
ne veut en tout cas se voir imposer de
nouvelles directives contraires aux in-
tentions manifestées dimanche » note-
t-on à l'Etat. Des propositions seront
faites cependant en temps voulu au
Conseil d'Etat et aux milieux intéres-
sés pour envisager de donner , dans les
nouvelles dispositions , plus d'autono-
mie aux communes en matière de ven-
tes d'immeubles aux étrangers. Certes,
le canton sera toujours là pour accor-
der les autorisations, comme le veut la
loi fédérale, mais un règlement pour-
rait clarifier la position des communes
quant à la vente qu non des immeubles
en question.

On a précisé mercredi à l'Etat du
Valais que les immeubles à vocation
industrielle n'étaient pas touchés par le
refus du peuple , et que les autorisa-
tions déjà accordées pourront être
concrétisées l'an prochain. Cela dit , on
assiste ces jours à un véritable rush sur
le Registre foncier de la part de promo-

teurs voulant à tout prix que les clients
avec lesquels ils sont en pourparlers
obtiennent l'immeuble souhaité. On
envisage au Registre foncier de suppri-
mer les congés de fin d'année accordés
aux employés pour assurer une perma-
nence dans les bureaux afin de donner
suite aux nombreuses demandes qui
affluent de partout.

Autre conséquence importante du
refus de dimanche : on se montre beau-
coup plus réticent dans les milieux
bancaires lorsqu 'il s'agit d'accorder
des crédits en zone touristique car on
tient à savoir s'il s'agit de financement
d'immeubles prévus également pour
des étrangers. Certains corps de mé-
tiers enfin ont fait savoir qu'ils envisa-
geaient de débaucher une partie de leur
personnel à la suite de l'arrêt de toute
vente aux étrangers. On notait enfin
mercredi, tant du côté de l'Etat qu'au
sein des milieux professionnels, que
plusieurs grands projets touristiques
en Valais pouvaient être compromis à
la suite de la décision du week-end
notamment dans la vallée de Zermatt
et dans le district de Martigny. (ATS)

I BOÎTE AUX LETTRES \M .̂
Bas les masques!

Monsieur le rédacteur,

Les partis politiques suisses qui, dans
leur majorité, .soutenaient le projet de
l'assurance-maladie et matern ité sem-
blaient étonnés, au lendemain des vota-
tions fédérales, par l'ampleur de son
rejet.

Mais, qui est, en premier lieu, res-
ponsable de ce résultat négatif sinon les
représentants de ces mêmes partis qui,
au Parlement fédéral, ont accouplé des
objets aussi dissemblables que l 'assu-
rance-maternité et la révision de l"assu-
rance-maladie? Le premier étant le
verre d 'eau destiné à mieux faire passer
la pilule - plutôt indigeste - illustrée
par le second. Le piège était trop gros-
sier.

En lançant le référendum contre ce
paquet mal ficelé, l 'USAMjouait sur du
velours. En eff et , alors que les cotisa-
tions payées au titre de l 'assurance-
maladie ont attein t, voire dépassé la
limite du tolérable pour de nombreuses
familles, l 'acceptation de la loi révisée
sur l 'assurance-maladie aurait eu pour
conséquence de faire passer, une fois de
plus , les assurés à la caisse. Par une par-
ticipation accrue aux frais de traite-
ment d 'une part , et par une nouvelle
augmentation des cotisations qui n 'au-
rait pas manqué de se produire, d 'autre
part. Les subventions fédérale s supplé-
mentaires prévues n 'auraien t en effet
compensé que partiellement l 'augmen-
tation des coûts que les caisses-maladie
auraient enregistrée, du fait notam-

ment de l 'extension des prestations qui
leur était imposée.

Il est permis de penser que le non
massif du peuple suisse à la révision
proposée traduit le ras-le-bol d 'une ma-
jorité de citoyens à l 'égard du pouvoir
politique dont la décision de bloquer les
subventions fédérales aux caisses-ma-
ladie en 1976 est à l 'origine du trans-
fert , sur le dos des assurés, d 'un supplé-
ment de charges estimé à 7 milliards de
francs pour ces dix dern ières années.

Il n 'en reste pas moins qu 'après ce
rejet , les problèmes demeurent , entre
autres ceux posés par le coût et le finan-
cement de la santé publique. Bien qu 'un
consensus semble difficile à trouver
dans ce domaine, il faut souhaiter que
les deux initiatives fédérales en suspens
- demandant une réforme de l 'assuran-
ce-maladie - agiront , chacune, comme
un aiguillon plus que jamais nécessaire
pour inciter le Conseil fédéral et le Par-
lement à rechercher des solutions origi-
nales. .

Ramener le coût de la santé à des
proportions plus raisonnables et rendre
plus social le coût de l 'assurance-mala-
die, plus particulièrement pour les fa-
milles et les personnes à reven us mo-
destes, est une -fâch e à laquelle de-
vraien t se vouer sans tarder nos autori-
tes.

Hervé Burgy

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).

Professions en soins infirmiers

Inquiétude et abandon
Les infirmières-assistan-

tes et leurs collègues mascu-
lins sont débordés : ils ne
peuvent plus garantir des
soins optimaux et de plus en
plus de divisions doivent
être fermées dans les homes
et dans les hôpitaux. L'Asso-
ciation suisse des infirmiè-
res-assistantes et infirmiers-
assistants (ASIA) a fait part
hier à Lucerne de ses propo-
sitions pour résoudre la cri-
se.

Il est difficile aujourd'hui de moti-
ver les jeunes pour les professions en
soins infirmiers , a expliqué Margot
Heutschi , la présidente de l'associa-
tion. Manque de collaboration dans le
travail en équipe , structures hiérarchi-
ques rigides, manque de formation
complémentaire et cadres non quali-
fiés entraînent de plus en plus de frus-
trations pour le personnel. 3000 des
18 000 professionnels en soins infir-
miers abandonnent chaque année leur
métier. Et en moyenne, un employé
change de place tous les deux à trois
ans.

Selon la présidente de l'association,
il faut chercher les solutions à la crise
dans le recrutement de personnes mo-
tivées, dans la possibilité d'une forma-
tion pour les personnes qui désirent
s'engager à un âge plus avancé, dans
une plus grande collaboration interdis-
ciplinaire , dans des horaires de travail
flexibles ainsi que dans la formation
complémentaire et la formation des
cadres.

L'ASIA exige également une dimi-
nution du temps de travail. Mais le
bien-être du patient devra figurer au
centre de ces revendications. A l'heure
actuelle , la durée hebdomadaire de tra-
vail est officiellement de 45 heures.
Elle ne devrait en aucune façon les

dépasser, même par les heures supplé-
mentaires.

Les infirmières et infirmiers-assis-
tants plaident également pour une ré-
munération égale à celle des infirmiè-
res et infirmiers diplômés; à l'heure
actuelle, ils figurent deux classes au-
dessous dans l'échelle des salaires de la
plupart des cantons. Enfin , l'ASAI sou-
haite que ses membres puissent rester
dans la caisse de pension de leur asso-
ciation.

Les conditions pour acquérir la for-
mation d'infirmière-assistante et d'in-
firmier-assistant sont fixées par la
Croix-Rouge suisse: âge minimum
18 ans, fréquentation de toutes les clas-
ses de l'école obligatoire, connaissan-
ces de l'économie ménagère, caractère
et maturité d'espri t, sens pratique.

(ATS)
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... saisir encore une fois à l'imprimerie les textes que
vous avez déjà en mémoire sur votre système de
traitement de texte?

h

Le "lecteur/convertisseur GICO" permet de lire plus de 1600 différents
programmes. II est certainement aussi en mesure de lire votre système de
traitement de texte. Les disquettes de 3 1 /2" , 51 /4" et 8" ainsi que les bandes
magnétiques de 800, 1600 et 3200 Bpi peuvent être lues parce système sans
grands problèmes.
Vos données peuvent aussi être transmises à notre imprimerie par Modem
en utilisant une ligne téléphonique normale. Ensuite les textes saisis par vos
soins seront traités typographiquement sans nouvelle saisie sur nôtre pho-
tocomposeuse ou sur DTP (Desktop Publishing).

R SI Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg
JBBI Tél. 037/82 31 21

TURRONES Fr. 6.50 / Plaque
FREIXENET Fr. 9.50 / Bout.
CHORIZOS Fr. 16.- / K g
y Demas Articulos Naviderïos
NOUGAT Fr. 6.50 / plaque
VIN MOUSSEUX Fr. 9.50 / bouteille
SAUCISSE Fr. 16.- /  kg
et autres produits de Noël.

Comestibles ESPANOLES - Gutierrez Ben-
jamin , rue de Lausanne 20, Fribpurg,
e- 22 74 70. 17-61155

c ^Accordage
de pianos

Jean CORBOZ
membre de l'ASFP

Rendez-vous :

TELSON SA - BULLE
¦s 029/2 24 40

L 17-12778 ,

Galant homme N
^

de bonne réputation, soigné, dyna-
mique, gai, généreux , cultivé, veuf ,
septante ans, en excellente forme
physique. Vivant seul dans une
grande villa, cherche une compagne,
féminine, de bon niveau, cultivée et
libre. Caractère aimable, gai et opti-
miste. Age : à partir de 50 ans.
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Discount
PRÉSENTE:

traitement de textes le
plus vendu d'Europe
chez Interdiscount

au lieu de 1790.- SÔUl. 998 "
Pas de «si» ni de «mais» ou de «vous devriez
encore... ». Le système traitement de textes
JOYCE est vraiment complet:
• L'ordinateur avec mémoire princi pale RAM de

256 Ko et entraînement à disquette de 3".
Moniteur monochrome (vert) avec illustration
de 32 lignes à 90 caractères. Clavier avec
touches de fonctions séparées pour le traite-
ment de textes.

• L'imprimante à matrice NLQ avec vitesse
d'impression maximale de 90 caractères/sec.
Plus de 100 possibilités d'écritures. Pleinement
compatible pour grap hique. Pour feuilles iso-
lées et pap ier en bande , enfilage de pap ier
automati que.

• Logiciel. Système d' app lication CPM 3.0 traite-
ment de textes «LocoScri pt» , BASIC , Dr.
LOGO. GSX.

Ecrire
Une lettre est comparable à une carte de visite...
elle «dit» (presque) tout. Le système d'écriture
avec moniteur est équi pé en série d'innombrables
possibilités de présentation pour les domaines
aussi bien professionnels que privés. Environ cent
écritures variées , alignement à gauche ou à droite ,
composition en bloc , centrage... tout automa-
tique , en appuyant simp lement sur une touche.

Rédaction
Ce système d'écriture avec moniteur peut être
utilisé comme une machine à écrire électroni que
normale , et il démontre là déjà sa suprématie.
Possibilité de correction sur l'écran , possibilité de
mémorisation d'expressions standard et vitesse
d'écriture très rapide allant jusqu 'à 90 caractères/
sec.

Mise en page et présentation
Non seulement écrire , mais également tout mémo-
riser , c'est la devise JOYCE: Lettres-circulaires ,
jeux d'écritures , offre et bien d'autre s informa-
tions , grâce au système professionnel d'adminis-
tration et de traitement de textes qui tient à votre
disposition tout ce que vous lui avez mémorisé ,
afin d'assurer un traitement simple et rap ide.
Mais JOYCE peut davantage : Entrelacer et
sélectionner des textes et des données , gérer et
actualiser des adresses, des textes et des données ,
et rédiger le tout par des mesures individuelles.

• L'équipement JOYCE complet, tout compris dans
le prix:
• Clavier-ordinateur ^eavec'écran et entraîne- \\^e^ ^-ment à disquette a \l^ '"~
• Imprimante NLQ de

correspondance à ma- Mf^ 0̂  ^^uuw _
• Log iciel t rai tement de â Wmm **?

correspondance à ma- Mf^ 0̂  ^^UUW _
• Log iciel t rai tement de . V3 «¦ ¦ 

^^0̂ 0̂ ̂ Mr •

»

\v%AycmW>H''R Vkjeo BBB^̂ ^HBBHB
n%A£TPhoto Radio Romanel s/Lausanne

Discount ireNOes
Bienne Lausanne Vernier GE
Brùgg/Bienne Lugano-Canobbio Vevey
Delémont Monthey Villars s/Glâne
Fribourg Neuchâtel Villeneuve
Genève Nyon Yverdon-les-Bains
La Chaux-de-Fonds Payerne Yverdon/Montagny
Vente par correspondance: Interdiscount vente par correspondance S.A.
3303 Jegenstorf . tél. 031/96 44 88.
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Mozambique

'unité nationale à ton

in m™ *tgf{DUMCRO NQU

José Luis Cabaço, ancien ministre mozambicain de l'Information et actuel
secrétaire central du FRELIMO pour les Affaires extérieures, parcourt en ce
moment l'Europe à la tête d'une délégation officielle à la recherche d'appuis
politiques et financiers pour son pays qui doit faire face à la guerre non déclarée
menée contre lui par l'Afrique du Sud et ses alliés de la RENAMO, la résistance
nationale mozambicaine. Dans une interview accordée à l'agence APIC, José Luis
Cabaço, un Mozambicain de race blanche, dresse un tableau des relations Eglises-
Etat dans le Mozambique socialiste et souligne la volonté de son pays de cons-
truire à tout prix l'unité nationale dans une situation d'agression militaire et de
rhaos économi que.

Parler des relations entre l'Etat et les
religions, c'est une chose..., parler des
relations entre l'Etat et l'Eglise catholi-
que , c'est autre chose, tient d'emblée à
préciser le responsable mozambicain.
Il y a au Mozambique 14 millions d'ha-
bitants , majoritairement animistes ou
musulmans. Les chrétiens (catholiques
et protestants- réunis) représentent en-
viron un tiers de la Dooulation.

Une Eglise
dans la tourmente

Pendant la période coloniale portu-
gaise, le catholicisme était la religion
officielle du pays et l'Eglise catholique
était liée au Gouvernement et aux co-
lons portugais. Quand nous nous som-
mes libérés de la domination coloniale
Dortueaise. les autres religions, aui
étaient brimées du temps où le catholi-
cisme était religion d'Etat , ont été sou-
lagées. Elles obtenaient dès lors l'égali-
té. Mais le mouvement anticolonial a
réagi contre toutes les forces qui
avaient appuyé la domination étrangè-
re. L'Eglise catholique a donc connu ,
elle aussi, des moments difficiles à la
libération. Le Gouvernement a rapide-
ment nationalisé l'éducation et la san-
té, ce qui a touché l'Eglise catholique.
Elle qui possédait des hôpitaux et des
écoles nationalisés au même titre que
les autres établissements privés. Cela a
été un facteur de friction supplémen-
taire entre l'Etat et l'Eglise catholiaue.

Normalisation
des rapports Eglises-Etat
Après cette première période délica-

te , qui doit être analysée dans le cadre
du sentiment de décolonisation de la
société mozambicaine, on a commen-
PP Q marprior trurc In nAfirtnlicntiAn rA ac

rapports avec l'Eglise catholique. En
1981 , le président Samora Machel s'est
réuni avec toutes les confessions reli-
gieuses du pays. A cette occasion , on a
discuté du problème des relations en-
tre les Eglises et l'Etat, entre les diver-
ses religions et l'Etat et le rôle qu 'à
notre avis devaient avoir les religions
dans la construction de la nation mo-
zambicaine. On a lancé un grand appel
à l'unité du pays et au rôle que pou-
vaient avoir les religions dans l'éduca-
tion de la Jeunesse.

N 'y a-t-il pas une compétition idéolo-
gique entre le pouvoir marxiste et les
Eglises ?

Oui, cette compétition existe...
même entre les différentes Eglises et
confessions. Il y a différentes concep-
tions philosophiques. L'Etat mozam-
bicain est un Etat laïc, il ne prend pas
position sur les conflits entre les diffé-
rentes confessions religieuses. Il v a
aussi une compétition au niveau de
l'éducation , mais ce sont des aspects
secondaires. Nous pensons qu'il y a tel-
lement d'autres choses à faire dans no-
tre pays. Si on croyait vraiment que
cette compétition idéologique avait été
un aspect fondamental des rapports
aue l'Etat entretient avec les relisions.
je suis sûr que le parti (FRELIMO) et le
Gouvernement, en la personne du pré-
sident Samora Machel, n'auraient ja-
mais demandé le concours des Eglises
dans l'éducation de la jeunesse et dans
les secteurs sociaux où les diverses
confessions religieuses interviennent
touj ours activement.

Sous cet aspect , il y  a donc un certain
pragmatisme?

Mais certainement ! La Constitution
définit que pour préserver l'unité na-
tionale, il faut que la croyance reli-
gieuse soit une affaire de conscience
individuelle. Nous avons dans notre
parti , par exemple, beaucoup de per-
sonnes croyantes. Il n'y a pas de
iTVTitrnniptmn ontrû otro TViciTVi l̂ fa Hn

FRELIMO et avoir une religion. Nous
croyons seulement que nous ne devons
pas faire de la religion un instrument
de division de la population dans une
phase où la construction de l'unité na-
tionale est la tâche fondamentale de
toutes les forces sociales et politiques
patriotiques du pays.

C'est vra i que nous n'avons pas ren-
contré de difficultés avec les religions
en tant que telles , mais seulement par-
fois avec des individus qui ont profité
de cette disponibilité et cette noncha-
lance de l'Etat pour des buts que nous
ne pouvons accepter. Il faut en effet
souligner que nous subissons en ce
moment une guerre d'agression de
l'Afrique du Sud dans toute la région et
qui a pour cible prioritaire le Mozam-
bique. On doit donc mener une guerre
patriotique et on ne peut accepter qu 'à
l'intérieur du pays, des forces mettent
en question la souveraineté nationale.
Ce sont les seules limitations actuelles
à l'activité des différentes confessions
dans notre pays.

S'il y a eu de graves conflits il y a dix
ans, la situation est normalisée. En
avril de cette année, nous avons même
eu une lettré pastorale des évêques ca-
tholiques qui posait des questions, à
notre avis, démontrant un manque
d'analyse nationale et patriotique des
problèmes de notre pays. Mais on a
accenté la discussion. On a fait de cette
lettre pastorale un argument de grand
débat national et un moment d'enri-
chissement de la conscience patrioti-
que de la population. La coopération
avec les évêques a amené des dévelop-
pements aussi très positifs des rapports
avec le Vatican. Le président Samora
Machel avait rencontré le pape en 1985
et le président actuel , Joaquin Chissa-
no. a déià eu un entretien en avril, cette
année. La hiérarchie catholique mo-
zambicaine a un rôle actif dans ce rap-
prochement.

Dans le cadre de ces développe-
ments positifs, le Vatican a même an-
noncé la visite du pape au Mozambi-
que pour septembre ou octobre 1988.
Avec 1'Ealise. nous avons le but de faire
un front commun pour la construction
de la nation. Le problème national ,
c'est un problème central , pas seule-
ment parce que nous sommes agressés
par l'Afrique du Sud, mais parce que
c'est un processus d'unité difficile:
nous devons créer la nation mozambi-
caine à l'intérieur des frontières héri-
tppc r\(* la pArifprpnr'p r\f * Ri=»rlirt

oachim Chissano, alors premier ministre qui succéda au président Samora Machel, mort l'an dernier dans un accidentd av,on - (a/ASL)

L'agression militaire
L'objectif principal de la déstabilisa-

tion de l'Afrique du Sud est de détruire
ce processus de formation nationale,
par le biais de sa créature, la RENA-
MO. La RENAMO n'utilise pas la reli-
gion comme instrument politique dans
sa lutte à l'intérieur du pays. Ce qui
exnlinue nournuoi les bandes armées
prennent volontiers pour cible les sta-
tions missionnaires, les églises, qui
sont brûlées, au même titre que lès éco-
les ou les hôpitaux. C'est pourquoi éga-
lement de nombreux missionnaires
sont enlevés, voire assassinés comme
les infirmiers ou les professeurs. Il n'y a
aucune discrimination dans ce sens à
l'intérieur du navs.

L'Afrique du Sud cherche cepen-
dant à l'extérieur de faire croire qu 'elle
défend l'Occident chrétien contre le
communisme et l'impérialisme sovié-
tique par le biais de ses fantoches de la
RENAMO, que l'on appelle , dans le
pays, les «bandits armés». On fait
croire à l'extérieur qu 'ils défendent la
civilisation chrétienne, mais pourquoi
s'attarment-ils aver tant H'arharne-
ment aux missionnaires, pourquoi
massacrent-ils les civils par centaines,
pourquoi mutilent-ils les instituteurs
en leur coupant le nez , les oreilles, les
seins des femmes? Ce qui nous sur-
prend , c'est que, malgré la nature de ce
mouvement armé et dirigé par l'Afri-
que du Sud, il y a encore certains sec-
teurs - même à l'intérieur de l'Eglise -
nui le contiennent

La base sociale de la RENAMO au
Mozambique est très faible. Elle a tenté
de recruter certains vieux chefs tradi-
tionnels qui avaient travaillé pour les
colons portugais. Les chefs tradition-
nels qui avaient refusé de collaborer
avec les colons n'ont pas rejoint les
bandits armés. Les guérilleros de la
RFMAMO cnnî une niiin7aine Hp mil-
liers , commandés à partir de l'Afrique
du Sud. Ils ont un réseau de communi-
cation très efficace qui est installé en
territoire sud-africain. Ils bénéficient
de l'appui des sous-marins, des avions
et des hélicoptères de l'armée sud-afri-
caine. Le ravitaillement vient par air
(parachutages , pistes clandestines...),
par mer, et même à travers la frontière

Sans appui populaire
C'est là qu 'est la source fondamen-

tale de leur capacité à se maintenir.
S'ils n'ont pas l'appui de la population ,
ils ont des moyens techniques très im-
portants et très sophistiqués. D'autre
part , il ne faut pas oublier que le Mo-
zambique est vingt fois plus grand que
la Suisse (783 000 km 21 nnur seule-
ment 14 millions d'habitants. Il est dif-
ficile de vaincre une armée qui se cache
dans d'immenses forêts et qui reçoit
son ravitaillement de l'extérieur. La
RENAMO, qui bénéficie de l'aide de
conseillers militaires sud-africains, a
également des hommes qui s'entraî-
nent dans la base de Phalaborwa , dans
le nord du Transvaal , le centre opéra-
tionnel He la RFNAMO Hennit: 1 080

Quand ils ont commencé cette opé-
ration, ils se sont mis à arrêter les tra-
vailleurs clandestins mozambicains en
Afrique du Sud et à les entraîner mili-
tairement. Ils ont également kidnappé
beaucoup de paysans dans les villages
de l'intérieur. C'était un système très
scientifique: au moment de l'enlève-
ment de ces jeunes paysans, ils leur fai-
saient tuer nnelnti 'iin du villa ge nnur
qu 'ils ne puissent plus rentrer à la mai-
son. Au cours des premières opéra-
tions, on les obligeait à commettre des
assassinats personnellement. Mainte-
nant , ils ont commencé à envoyer au
combat des enfants qu 'ils ont enlevé
ces dernières années dans les écoles
primaires. Ils avaient huit à douze ans.
Ils sont maintenant engagés militaire-
ment dans les onératinns He la RFNA-

Malgré les accords de N'Komati, le
but de l'Afrique du Sud est toujours le
même : empêcher les pays de la ligne de
front de se développer . économique-
ment , et pour cela détruire l'infrastruc-
ture des transports pour obliger les
navQ H'Afrinup australe à naccpr nar lpc
ports sud-africains pour leur com-
merce extérieur. C'est la raison pour
laquelle le Mozambique a reçu l'aide
militaire de la Tanzanie et du Zim-
babwe pour maintenir ouvert le «cor-
ridor de Beira », le seul port de la région
ne dépendant pas de l'Afrique du
Sud.
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Av ec la nouvelle Prisma Intégrale 2000 i .e.4WD , La ncia offr e d 'un différ entiel arr ière à blocage manuel. N' attendez pas de- I
une limousine confortable et é légante , dans laquelle la sécurité main pour essayer en famille la nouvelle Prisma Intégrale. """""""' """""i"' Je la '¦"" "1°'"ce

de votre famille est assurée partout et en tout temps. Parce que Lancia Prisma Intégrale 2000 i.e. 4 WD , 1994 c m3, 111,5 CV, "T» "f^" " T 1
la Prisma Intégrale est équipée d' un e tract ion à quatre roues 180 km/h. Dès Fr. 26 600.-. 56% W 'i ¦ 4 44%
motrices et visco -coupleur Ferguson , d' un puissant moteur de Financement et leasing avantageux par : Fiat Crédit SA. - 1 î ' * ; mL f
2 l i tres à inject ion électronique développant 111,5 chevaux , Garantie ant icorrosion de B ans. I 
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ÎISIISI

'.

Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e.
avec quatre roues motrices en permanence LANCIA PRISMA 9

INTEGRALE

autorisée du 15 octobre 1987 au 3 1 1987
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Prospectus sur demande 021 - 223111

Un placement plus sûr
rapporte davant age

Les carnets et les comptes de dépôt de
la Banque Aufina vous offrent une réelle
occasion de réaliser un bon placement à
des conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20 OOO.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 5 à 8 ans 5%
Durée 3 et4ans 43/4%
Sous réserve de modification des
conditions.
1701 Fribourg, Rue de Romont 33,
Tél. 037 23 23 33

ET banque aufina
'"̂ r̂ ^BÎ M

Société affiliée de l'UBS
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La RFA et l'accord sur les euromissiles

Une stratégie à redéfinir
A partir de 1989, les premiers euro-

missiles commenceront à quitter le sol
de la République fédérale. Ils auront
disparu en 1991. Cent huit « Pershing-
2» et seize missiles de croisière déjà
imp lantés en RFA ou en instance de
l'être prendront ainsi le chemin de la
casse. Tout le monde se réjouit de l'évé-
nement en République fédérale, puis-
que tous les partis s'étaient finalement
ralliés à la double solution zéro.

Ce n'est pas l'allégresse pour autant ,
car tout le monde est aussi d'accord
pour estimer qu 'il ne peut s'agir que
d'un premier pas. Il faut, estime Bonn ,
que le traité de Washington soit , dans
un avenir pas trop éloigné, assorti d'ac-
cords portant sur les armements straté-
giques, conventionnels et chimiques et
surtout sur les fusées de portée infé-
rieure à cinq cents kilomètres.

Et les autres armes ?
Les deux camps parlent déjà du pro-

blème des armes chimiques et stratégi-
ques, mais le retard est grand au niveau
des armements conventionnels et sur-
tout des missiles de courte portée. Or,
ces deux types d'armements et d'en-
gins ont la propriété de menacer tout
particulièrement et presque exclusive-
ment le territoire allemand. A propos
de ce dernier , Volker Ruehe, expert
chrétien-démocrate en la matière,
n'hésite pas (dans un article publié par
la revue mensuelle «Europa-Iychiv»)
à placer sur le même pied la RDA et la
RFA.

Bonn ne se sent certes pas abandon-
né par le traité signé à Washington ,
puisqu 'il rappelle qu 'il a contribué à

son succès. Toutefois, dit-il , il ne peut
être considéré isolément étant donné
qu 'il ne pourra porter de fruits que
dans la mesure où il s'intègre dans un
ensemble d'autres mesures et accords.
Bonn en conclut qu'il est urgent pour
les Occidentaux de définir par une po-
litique souple et globale les structures,
le potentiel de l'Alliance atlantique et
le rôle des armes nucléaires dans la
politique de dissuasion.

Sauvegarder la dissuasion
La République fédérale estime que

cette dissuasion doit être assurée grâce
à un potentiel nucléaire réduit au mini-
mum nécessaire, aux forces conven-
tionnelles ramenées à un équilibre sta-
ble et à un niveau aussi peu élevé que
possible.

La majorité, du moins les partis
chrétiens-démocrates, se méfie donc
d'une éventuelle troisième solution
zéro dans un proche avenir. Les chré-
tiens-démocrates rejettent cette « solu-
tion » prônée par les sociaux-démocra-
tes qui la lient , en outre, à la création
d'un corridor dénucléarisé au cœur de
l'Europe.

Les amis du chancelier Kohi insis-
tent sur la nécessité de tout mettre en
œuvre pour s'opposer à cette politique
de dénucléarisation, faisant valoir que
la dissuasion reste avant tout une arme
politique. C'est pourquoi , ils suggèrent
que les membres de l'Alliance atlanti-
que se réunissent au sommet dès l'an
prochain pour débattre la question et
définir les moyens de réduire les armes
nucléaires au strict et nécessaire mini-
mum afin d'assurer une dissuasion cré-
dible.

Gorbatchev a besoin de la technologie occid
La clé passe par Washin

L équation est simple. Gorbatchev a
besoin de la technologie occidentale
dont la clé passe par Washington. Les
économies occidentales guignent le
marché soviétique. Mais Reagan ne
peut avoir l'air de brader ses grands
principes pour un cahier de comman-
des. Alors en partant à Washington,
Gorbatchev a amené son fidèle Abel
Aganbegian qui a donné sous couvert
de rencontre scientifique les gages vou-
lus.

I D E  MOSCOU,
I | NINA BACHKATOV

Cet académicien , conseiller écono-
mique de Gorbatchev a tenu aux Etats-
Unis un discours choc, notamment
lorsqu 'il évoqua les huit millions de
bureaucrates qui seront très prochaine-
ment sacrifiés sur l'autel de la restruc-
turati on. Ils constitueront la première
fournée des dix-huit millions qui se-
ront au total mis à la retraite ou de-
vront se recycler. Effectivement, il
s'agit de bien plus que d'une rationali-
sation du travail même si cet aspect est
important dans un pays qui compte un
fonctionnaire pour six à sept actifs.

Un corps tout-puissant
Car la bureaucratie en URSS, c'est

ce corps tout-puissant qui peut d'un
coup de mauvaise humeur paralyser
tout le pays et réduire la « perestroïka »
à sa plus simple expression. C'est elle
Qui impose de Moscou , puis , en casca-
de, des quinze capitales républicaines
lusqu 'au moindre district rural , le sen-
timent de dépendance totale que cha-
que Soviétique ressent à l'égard d'en
«hau t» . Le pouvoir confisqué et repris
serait reporté vers la base, étape sup-
plémentaire vers la démocratisation de
•a société soviétique.
. Car s'il s'agissait seulement d'effica-cité économique et de meilleure utili-

sation de la main-d'œuvre soviétique ,
Aganbegian aurait pu citer des chiffres
Dj en plus impressionnants. Par exem-ple, les vingt-cinq millions de travail-
leurs qui devront changer de travail ,
Un certain seuil de «non-emploi» et
bien d'autres notions étonnantes qui ^une fois encore , ont été citées la se-
maine dernière par un autre économis-te. Chmelov .

Mais il ressort de tout ce débat que¦es Soviétiques ont appris à considérer

comme étant dans l'ordre du possible
l'apparition d'ici une dizaine d'années
de sans-emploi, cet ex-fléau capitaliste
de leur propagande et que si, selon
Aganbegian, «il n'est pas possible de
faire des changements sans réaffecter
un certain nombre de personnes», la
seule expérience actuelle est celle des
fonctionnaires mis à pied au moment

de la création de Gosagroporm (le co-
mité pour l'agro-alimentaire). Cette
opération s'était passée sans trop de
heurts, car ils avaient été recasés
comme fonctionnaires, et à Moscou.
Ce qui ne pourra: pas être le cas cette
fois, vu le nombre supérieur de fonc-
tionnaires et leur éclatement néces-
saire à travers tout le pays. N.B.

40e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme
Qu'il est long le chemin encore à parcourir...

TORTI'RADOS.p [À tWA
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Quels progrès ont été faits en matiè-
re de droits de l'homme ? A l'occasion
de ce 10 décembre, qui marque le début
de l'année du 40e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de
l'homme, nous avons voulu faire une
sorte de bilan.

L'un des objectifs que les Nations
Unies se sont donnés dans leur charte
est celui «de réaliser la coopération
internationale... en encourageant le
respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales. » Mais c'est la
Déclaration universelle des droits de
l'homme, adoptée en 1948, qui définit
plus spécifiquement les droits de
l'homme et les libertés fondamentales
qui avaient été énoncés dans la charte.
Des droits comprenant le droit à la vie,
à la liberté de pensée, de religion , d'opi-
nion , ainsi que les droits économiques,
sociaux et culturels. Lorsque l'on réa-
lise pourtant que l'année 1948 est éga-
lement celle où fut institué en Afrique
du Sud, par le Parti nationaliste afrika-
ner, le système de l'apartheid , on me-
sure pourtant à quel point le chemin
qui reste à parcourir est long et com-
bien il y a d'écart entre le rêve et la
réalité.

Un acte fondamental
Et pourtant - ainsi que le signale

M. Jan Martenson , directeur du centre
des droits de l'homme et du siège gene-
vois de l'ONU - la Déclaration des
droits de l'homme des Nations Unies a
inspiré plus d'une Constitution de
nombreux nouveaux Etats qui se sont
constitués. Pour M. Leandro Despouy,
président de la sous-commission des

droits de l'homme de l'ONU - elle
constitue un acte fondamental qui a
introduit la notion des droits de
l'homme avec une portée universelle
alors que son respect devenait une exi-
gence pour faire part de la communau-
té mondiale «civilisée». Un débat fon-
damental qui a pu avoir lieu , grâce à
l'ONU. Un débat progressif qui a per-
mis qu'une évolution se produise, petit
à petit , même si cela s'est fait souvent
d'une manière inégale. Inégale parce
que certains droits ont paru plus im-
portants que d'autres. Mais cette évo-
lution a fait qu 'aujourd'hui on en ar-
rive à admettre.* l'interdépendance et
l'indivisibilité des droits économi-
ques, sociaux, culturels avec les droits
civils.

Quel est donc le chemin qui reste à
parcourir? Pour M. Martenson, la
deuxième grande étape qui est encore
en cours est évidemment celle de la
«réalisation» des droits de l'homme,
c'est-à-dire celle du respect et de la
mise en œuvre des normes établies.
Une cinquantaine de conventions, de
déclarations ont déjà été adoptées par
l'ONU. Des conventions ou déclara-
tions qui se préoccupent tout particu-
lièrement des groupes les plus vulnéra-
bles, telle que la convention contre la
torture qui , rappelons-le, est entrée en
vigueur au courant du mois de juin.
Même avis que celui de M. Despouy
qui estime qu 'il faut maintenant par-
venir à renforcer les mécanismes de
contrôle et faire tomber les obstacles

Manifestation de parents de «disparus» devant l'école de mécanique de l'armée
argentine, qui servait de centre de torture. Les droits de l'homme, une question
plus actuelle que jamais. Keystone
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qui ne permettent pas la réalisation
totale et complète des droits de l'hom-
me. Et encore travailler activement à la
réalisation et à la concrétisation de
nouveaux droits tels que le droit au
développement , par exemple, qui
exige évidemment - souligne M: Des-
pouy - un dialogue constructif entre le
Nord et le Sud, ainsi que le droit à un
environnement salubre, ou le droit à la
paix.

Contradictions
Il faudrait également s'appliquer à

faire disparaître certaines contradic-
tions telles que l'apartheid ou encore
certaines formes de colonialisme qui
constituent «une honte pour des pays
qui , rappelons-le, ont donné naissance
à la notion des droits de l'homme» -
estime M. Despouy. Penser également
davantage aux groupes vulnérables tels
que les réfugiés, les travailleurs mi-
grants, ceux qui vivent dans la misère,
même dans les pays industrialisés -
ceux qu 'on appelle le quart monde - et
qui n'ont accès à aucun droit.

Autres points importants : ceux de la
suppression de la peine de mort et de
l'adoption d'une déclaration des droits
des enfants. Cette dernière n'a, en effet,
toujours pas été adoptée. Cette lacune
-estime M. Despouy - reflète une cer-
taine faiblesse, un «manque » de la
part de notre humanité face à l'enfan-
ce, une absence de préoccupation face
à son propre avenir. Cela reflète égale-
ment - que l'on vit dans un monde
vraiment trop égoïste. A.R.

M 
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Vu sa position géographique et poli-
tique, la République fédérale devrait ,
selon ses dirigeants chrétiens-démo-
crates, jouer un rôle déterminant dans
la définition d'une politique occiden-
tale de sécurité et de désarmement à
long terme. Elle devrait aussi être assu-
rée de la compréhension et de la solida-
rité de ses alliés. En échange de quoi , la
RFA apporterait à la sécurité et au res-
pect des intérêts occidentaux une
contribution proportionnelle à ses
moyens économiques et militaires.

Au-delà du problème stratégique
s'ouvre aussi un débat politique et juri-
dique. En effet, plusieurs milliers de
pacifistes qui sont entrés en conflit
avec la loi à l'occasion de blocus pacifi-
ques organisés à proximité de bases de
missiles ou sur les voies d'accès à cel-
les-ci attendent leur jugement pour
«entrave à la liberté sur la voie publi-
que». Un débat s'est engagé sur l'op-
portunité d'une amnistie qui a peu de
chance d'être accordée. Ses partisans
font valoir que les événements ont
donné raison à ces pacifistes militants,
tandis que ses adversaires prétendent
que la justice ne leur demande pas des
comptes pour leur engagement contre
l'implantation des missiles, mais parce
qu 'ils ont enfreint la loi. D'autres n'ex-
cluent pas que les affaires soient tout
simplement classées. Plusieurs juges ,
ne l'oublions pas, ont aussi participé à
des actions «entravant la liberté sur la
voie publique » et devraient comparaî-
tre devant leurs pairs. M.D.

ETRANGER Il
Archives de l'ONU sur les criminels de guerre
Mystérieuse disparition

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Javier Perez de Cuellar, a
ordonné une enquête sur la disparition
de 433 dossiers sur les crimes de guerre
nazis des archives de l'ONU. Ces docu-
ments ont disparu depuis au moins un
an, ont annoncé mardi les Nations
Unies. C'est la deuxième fois en deux
ans que des révélations sont faites sur
ces dossiers : en mars 1986, on avait
appris qu'il y avait parmi eux des docu-
ments sur l'ancien secrétaire général de
l'ONU, et actuel président autrichien,
Kurt Waldheim.

M. Perez de Cuellar a annoncé
mardi que seuls les employés des archi-
ves étaient au courant de ces dispari-
tions et que ni lui ni son secrétariat
n'avaient été informés au préalable.

L'ambassadeur israélien à l'ONU
M. Benjamin Netanyahu a déclaré
qu 'il était possible que des informa-
tions vitales sur les atrocités commises
par les nazis pendant la guerre aient
disparu. Il a appelé l'ONU à reconsti-
tuer ces dossiers à partir des archives
nationales de divers pays.

Le «New York Post » a rapporté
mardi que parmi les documents dispa-
rus, il y avait des dossiers yougoslaves
sur microfilms consacrés à Kurt Wald-
heim, ainsi que des archives transmi-
ses par la France, la Grande-Bretagne,
la Pologne et les Etats-Unis.

Le responsable des archives, Alf Er-
landsson , a déclaré mardi qu 'il était
«très très difficile d'expliquer ces dis-
paritions». Au total, il y avait 8100
dossiers dans les archives qu 'il super-
vise. Selon lui, les archives ont dû dis-
paraître au moment où elles ont été
enregistrées, à.la fin des années 1940.

Dans des cartons...
Les dossiers de la Commission de

l'ONU sur les crimes de guerre avaient
été placés dans des boîtes de carton
entreposées sur des étagères dans une
pièce fermée à clef, il y a 40 ans. Les
quelque 8000 dossiers contiennent en-
viron 36 000 noms et ont été ouverts
au public le mois dernier.

Les premières personnes autorisées
à consulter ces dossiers ont été les ins-
pecteurs du Bureau des enquêtes spé-
ciales du Département de la justice
(chargés de la «chasse aux nazis»), le
23 novembre dernier.

L'enquête diligentée par M. de Cuel-
lar déterminera si ces dossiers ont été
dérobés alors qu'ils étaient sous garde

Parmi les dossiers disparus, certains
concerneraient Kurt Waldheim (n.
photo). Keystone

de l'ONU ou s'ils n'ont jamais été
envoyés à l'ONU avec tes autres docu-
ments remis après la guerre.

Selon le «New York Post », les me-
sures de sécurité étaient en fait très
lâches, au point que n'importe qui aux
Nations Unies pouvait accéder aux ar-
chives. Jusqu 'à ces derniers mois, les
fiches étaient classées avec d'autres
dossiers sans rapport et dont l'accès
était moins restreint.

Toujours selon le «Post», les cher-
cheurs étaient fréquemment autorisés
à rester seuls dans la pièce des archives,
et il arrivait souvent qu'on né vérifie
même pas l'identité des personnes qui
les accompagnaient. C'est seulement à
la fin de l'année dernière qu'on a classé
ces documents à part , après la décou-
verte du dossier sur Kurt Waldheim.

Le porte-parole de M. de Cuellar,
François Giuliani , a démenti ces infor-
mations, qui selon lui «sont absolu-
ment fausses». «Jusqu'à novembre
dernier, les seules personnes qui
avaient accès à ces dossiers étaient des
représentants de Gouvernement», a-t-
il dit.

Il a précisé que seuls deux pays
avaient eu accès aux dossiers avant
novembre dernier : Israël en 1962,
pour les dossiers sur Adolf Eichmann,
et les Etats-Unis en 1983 pour les dos-
siers sur Klaus Barbie et Josef Menge-
le. (AP)
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Washington: 3e tête-à-tête Reagan-Gorbatchev

Les conflits régionaux
Au lendemain de la signature du

traité sur l'élimination des missiles nu-
cléaires à portée intermédiaire (INF),
le président Ronald Reagan et
M. Mikhail Gorbatchev devaient étu-
dier hier, au cours de leur troisième
tête-à-tête , les questions de désarme-
ment et le problème des conflits régio-
naux, notamment ceux de l'Afghanis-
tan pt du Golfe.

Le secrétaire d'Etat George Shultz a
annoncé que les deux dirigeants al-
laient probablement de nouveau parler
du désarmement , contrairement à ce
qui avait été prévu la veille. Il n 'a pas
précisé si ce changement de pro-
gramme était dû à des progrès ou à des
difficultés au sein du groupe de travail
consacré au désarmement qui avait
commencé ses travaux lundi.

Tant M. Reagan que M. Gorbat-
chev ont déclaré vouloir aller au-delà
de l'accord sur les INF et s'attaquer à la
réduction de 50% des armes stratégi-
ques (START). Un tel traité pourrait
être signé lors d'un sommet à Moscou
en 1988 (peut-être en juin). Mais les
milieux autorisés américains se mon-
traient Drudents sur les chances de voir Une ambiance toujours aussi détendue
le sommet de Washington déboucher
sur un accord à ce sujet. «Le fait que nous soyons prêts à

MM. Reagan et Gorbatchev de- nous retirer d'Afghanistan est quelque
vaient par ailleurs aborder les conflits chose que j'ai déjà dit il y a quelque
régionaux qui empoisonnent leurs re- temps. Ce que nous avons à discuter ici
lations bilatérales. Si l'Afghanistan de- est plus spécifique», a déclaré M. Gor-
vait être au premier plan de ces conver- batchev à la presse au début de son
sations, la guerre Iran-Irak promettait troisième entretien avec M. Reagan,
éealement de fleurer en bonne Dlace. Le président américain a répété à plu-

Keystone

sieurs reprises qu'il demanderait au
numéro un soviétique de fixer une
«date certaine» pour le retrait d'Afg-
hanistan des quelque 115 000 soldats
soviétiques.

Avant de se rendre à la Maison-
Blanche, le chef du Kremlin avait reçu
à l'ambassade d'URSS des dirigeants
du Congrès. M. Robert Byrd, chef du
groupe démocrate du Sénat , a déclaré
qu 'il avait dit à M. Gorbatchev que les
chances de ratification du traité sur le
démantèlement des INF signé la veille
seraient accrues si Moscou établissait
un «calendrier de retrait définitif et
réaliste» de ses troupes d'Afghanistan
et respectait davantage les droits de
l'homme. Le Sénat est appelé à ratifier
le traité pour qu 'il puisse entrer en
vigueur. Dans les milieux parlementai-
res, on estime qu 'il existe vraisembla-
blement une majorité qualifiée des
deux tiers des sénateurs pour le ratifier,
mais on n'en prévoit pas moins un
débat houleux et un vote serré.

Pour ce aui concerne le Golfe, les
Américains ont accusé récemment
Moscou de temporiser dans le do-
maine des sanctions contre Téhéran ,
notamment concernant un embargo
sur les livraisons d'armes. Les Soviéti-
nues ont voté en faveur de la résolution
598 du Conseil de sécurité imposant
un cessez-le-feu, mais ils «penchent»
de plus en plus en faveur des Iraniens,
accentuant les risques de détérioration
des relations américano-soviétiques ,
a-t-on indiqué récemment de source
américaine autorisée. (ATS)

• Lire aussi page Q)

Dette et matières premières
Antihfis : 14e sommet franco-africain

La crise économique du continent
noir dominera les débats du 14e som-
met franco-africain qui s'ouvre au-
jourd'hui à Antibes (sud de la France).
Trente-sept délégations, dont 15
conduites par des chefs d'Etat, doivent
v assister.

Si aucun ordre du jour n'est fixé à
l'avance , la tradition de ces sommets
voulant que la priorité soit donnée aux
débats au gré des participants , le prési-
dent François Mitterrand leur a quand
même proposé cette année de réfléchir
sur le thème des matières premières.

Celles-ci , a souligné le porte-parole
de l'Elysée Michèle Gendreau-Massa-
loux , constituent un «dénominateur
commun » des économies africaines, et
la chute de leurs cours est l' un des prin-
cipaux facteurs de la crise aiguë que
trai^prcp 1** rAntinpnt Ptrmtprripnt liÂ

au précédent , le problème de la dette
africaine de quelque 280 milliards de
francs et les moyens d'y remédier , ob-
jets d'un récent sommet spécial de
l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), devraient également être évo-
qués.

(Reuteri

Deux morts, une vingtaine de blessés
l' arrripp icraéïipnnp niivm IP fpn à fifl7fl

Deux personnes ont été tuées et
26 blessées, hier, dans des affronte-
ments entre militaires israéliens et ré-
fugiés palestiniens, ont indiqué des
sources médicales palestiniennes à
Gaza. Selon des employés d'une orga-
nisation internationale de secours, au
moins neuf enfants palestiniens ont été
hospitalisés avec des blessures aux
¦arilhoe

Peu après un premier heurt entre
militaire s israéliens et manifestants
palestiniens aux abord s du camp de
Diahalia nui avai t  fait un mort et nlus

de 20 blessés, de nouveaux incidents
ont eu lieu près de l'hôpital Shifa de
rin-Tn i->i"i lac Vxlûoe^r oirnionl otâ Oi;n_

eues.
Deux Palestiniens ont alors été bles-

sés par balles, dont l'un , grièvement
atteint à la tête, a succombé à ses bles-
sures, ajoute-t-on de mêmes sources.

De source palestinienne à Gaza , on
indique que les manifestations font
suite à un accident mardi où un semi-
remorque israélien a embouti deux vé-
hicules bondés .d'ouvriers palestiniens ,
faisant trois mort s et de nombreux
hlp«p<: fAFP/Rpnter ï

L'ennemi N° 1 du régime
Manille: caoture du colonel Honasan

Le colonel Grégorio Honasan, chef
de la tentative de putsch du 28 août der-
nier et ennemi numéro un du régime de
la présidente Cory Aquino, a été cap-
turé hier à Manille par les forces de
VnrArt* a annnnpa la nnrfo-narnlo At> la
présidence.

Le colonel Honasan a été supris en
début de soirée par les forces de l'ordre
à l'intérieur de la résidence d'un ancien
collaborateur de Juan Ponce Enrile ,
chef de l'opposition de droite , a précisé
In Tplpvicinn oniivprnpmpntalp

L'arrestation du colonel Honasan ,
dont la «cavale» constituait un vérita-
ble défi à la crédibilité du régime de
Cory Aquino , est intervenue à la veille
de l'ouverture des travaux préparatoi-
res au sommet de l'Association des
r\a\/c Hn ciiH-^ct ociati/-iii** / A Q P A  f\ï *\ lf* _

quel doit se réunir lundi et mardi pro-
chains.

Sa capture tombe à point nommé ,
relèvent les observateurs , pour rassu-
rer les dirigeants des pays membres de
cette organisation , Brunei , Indonésie ,
Malaisie, Singapour et la Thaïlande ,
sans compter les Philippines et le Ja-
pon , dont le premier ministre , Noboru
TaVpçhitn pçt poalpmpnt attpnHn à

Manille. Les dirigeants de ces pays
avaient en effet exprimé aux autorités
de Manille les craintes les plus vives de
voir le sommet perturbé par les extré-
mistes de droite ou par l'insurrection
communiste.

Agé de 39 ans, le colonel Honasan
avait dirigé la dernière en date des ten-
tatives de coup d'Etat aux Philippines ,
la plus sérieuse d'entre toutes, qui avait
fait 53 morts dans les rues de Manille.

rAFPï

Série noire
Aviation

Un avion militaire américain de
transport de type « Hercules LC-130 » ,
avec 11 personnes à bord, s'est écrasé
hier matin dans l'Antarctique alors
qu'il essayait de se poser, ont rapporté
les autorités. Deux personnes ont été
tuées et une autre a été grièvement bles-
sée, selon la marine américaine.

L'avion appartenant à la Fondation
natinnalpHpc eriprirpe nui np trancr,r*r-

tait que des Américains , a pris feu pour
une raison encore indéterminée en se
posant , selon la marine.

Par ailleurs , un bimoteur transpor-
tant 43 personnes , parmi lesquelles
une équipe de football de Lima, s'est
abîmé dans le Pacifique au large de la
capitale péruvienne mardi. En fin de
journée mercredi , tous les passagers
étaient présumés morts, à l'exception
H'nnp nprcnnnp un mpmhrp H'pniiinn.

ge.
L'avion , un «Fokker» de la marine

péruvienne , transportait six membres
d'équipage , 28 membres de l'équipe de
football Alianza Lima , huit majorettes
et le capitaine de l'équipe. Il effectuait
la liaison entre Pucallpa , une ville si-
tuée dans la jungle amazonienne , et
l'aéroport Jorge Chavez de Lima , à
425 km de là , lorsque l'accident a eu
IIPII npn avant l'îittprriccQop /API

ETRANGER 
0PEP: le ton à la confrontation*

L'Iran menace
La conférence de fin d'année de l'Or-

ganisation des pays exportateurs de pé-
trole , très attendue par les fournisseurs
comme par les clients, s'est ouverte
hier à Vienne par une menace de l'Iran
de ne pas signer l'accord fixant les prix
et les quotas de l'OPEP pour 1988.

Les Iraniens se sont faits menaçants
d'entrée de jeu parce qu 'une majorité
de pays membres conduite par l'Arabie
séoudite a rejeté la demande de Téhé-
ran de faire passer le cours du baril de
brut de 18 dollars actuellement à
20 dollars l'an prochain.

«Si notre position n'est pas prise en
considération , nous ne serons pas si-
gnataires de l'accord », a affirmé le mi-
nistre iranien du pétrole Gholamreza
Aqazadeh à l'ouverture de débats que
rhanin rnnçirtprp rommp rriirianx

Aqazadeh n'a pas caché, que son
pays se trouve , à ses yeux, isolé au sein
de l'organisation parce que les pays
membres du Golfe soutiennent Bag-
dad dans la guerre irano-irakienne. Il a
paru convaincu également que cette
faction est d'ores et déjà tombée d'ac-
cord sur la nolitiaue aue l'OPEP devra
suivre en 1988.

«Toutes les décisions ont été prises
lors de sommets entre Arabes. Cela
reflète les tensions existant dans le
golfe Persique», a ajouté le ministre .

Le président de l'OPEP, Rilwanu
Lukman, ministre nigérian du pétrole ,
avait tenu à rappeler aux délégués dans
enn Hîcrnnrc H'nnvprtnrp rfrnmhi pn

fragile peut être la stabilité des pri x en
cas de surproduction».

Or, l'Iran demande instamment que
l'organisation augmente le prix du ba-
ril d'au moins deux dollars pour com-
penser l'inflation dans le monde et
l'érosion cette année de la valeur du
dollar , monnaie de référence pour le
pétrole.

Cette demande d'augmentation esi
combattue par l'Arabie séoudite et ses
alliés du golfe Arabo-Persique qui crai-
gnent que cela n 'incite leurs clients ha-
bituels à aller s'adresser ailleurs , la
Grande-Bretagne et le Mexique par
exemple , et ne sape l'influence de
l'OPEP sur le marché pétrolier en géné-
ral.

Il apparaît aujourd'hui que plu-
sieurs oavs membres produisent nlus
que le quota qui leur est alloué et que
certains d'entre eux , comme l'Iran , of-
frent des ristournes à leurs clients. Le
principal responsable de la surproduc-
tion actuelle est l'Irak qui refuse de s'en
tenir à son quota officiel d'un million
et demi de barils/jour et en produit
près de deux fois plus pour financer
son effort de guerre . Bagdad demande
depuis longtemps d'obtenir un quota
égal à celui de Téhéran , soit 2,3 mil-
lions de b/j, mais les Iraniens s'y refu-
sent catégoriquement.

L'OPEP va donc devoir décider
quelle quantité de brut elle devra pro-
duire l'an prochain , et quel prix elle
sera en mesure d'imposer au monde
Dour cette Droduction. (Reuter)

L'URSS viole l'espace aérien nippon
Tirs de semonce

Le Japon se prépare à protester offi-
ciellement auprès de l'URSS au sujet
de la violation mercredi de son espace
aérien par un bombardier soviétique à
proximité de la base aérienne améri-
caine de Kadena sur l'île d'Okinawa.

L'Agence de défense japonaise , qui
avait rendu compte hier après midi de
l'incident , a annoncé en fin de soirée
aue le JaDon nrénarait une Drotesta-
tion officielle qui sera remise par l'in-
termédiaire du Ministère japonais des
affaires étrangères à l'ambassade
d'URSS à Tokyo. L'agence n'a pas pré-
cisé quand cette représentation serait
faite.

Deux avions de combat japonais du
type « F-4 J Phantom » ont tenté pen-
dant six minutes mercredi d'intercep-
ter un bombardier soviétique TU-16
«Rarlppr» nui  rp fiisait HP rénnnrlrp à
leurs avertissements.

Selon des détails fournis par
l'Agence de défense, le bombardier so-
viétique faisait partie d'un groupe de
quatre appareils du même type , qui
croisaient dans l'espace international
et duquel il s'est soudainement déta-
ché.

Devant le refus du pilote soviétique
de répondre aux avertissements de la
rhaççp iannnaisp l'un HP<; HPHX « Phan-

tom » a tiré des balles traçantes en
direction du bombardier.

C'était la première fois, ont précisé
des officiels de l'Agence de défense,
que des projectiles sont utilisés par la
chasse japonaise contre un appareil so-
viétique pris en flagrant délit d'intru-
sion dans l'espace aérien japonais.
C'est également la première fois depuis
1 964 nue la chasse iannnaise est en-
voyée en mission de dissuasion contre
un avion militaire soviétique.

Selon l'Agence de défense, le bom-
bardier avait violé brièvement une
première fois l'espace aérien du Japon
au-dessus d'un chapelet de petites îles
situées entre l'extrémité sud de la
grande île de Kyushu et Okinawa.

Le bombardier soviétique a ensuit e
pénétré de nouveau dans l'espace aé-
rien iaoonais à proximité de la base de
Kadena , l'une des bases américaines
les plus importantes d'Extrême-
Orient. Mais l'Agence de défense n'a
pas précisé si l'appareil avait effective'
ment effectué un survol des installa-
tions militaires américaines.

Les deux chasseurs japonais ont re-
gagné leur base après que le bombar-
dier eut pris la fuite, refusant de répon-
dre au tir de semonce et. de se faire
escorter pour atterrir en territoire jap o-
nais e (AV?\

UNICEF
Un engagement fructueux

Deux millions d'enfants ont pu être
sauvés d'une mort certaine en 1987 grâ-
ce à des mesures dont l'ampleur et l'ef-
ficacité n'apparaissent guère que main-
tenant. Telle est la part positive du
bilan annuel du Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNESCO), pré-
senté hier soir à Tokyo par le secrétaire
général de cette organisation , M. Ja-

250 000 enfants meurent encore
dans d'affreuses souffrances chaque se-
maine dans le monde, des décès qui
pourraient être évités par une plus
grande volonté politique et par la soli-
darité internationale.

T Trii^ r\Qi-t ,H»i->îc , î \ r o  Hu cn^àc ac* A

attribuer incontestablement aux cam-
pagnes nationales de vaccinations qui
ont permis , dans 119 pays en voie de
développement , de sauver 1,3 million
d'enfants de maladies infectieuses
mortelles. 600 000 enfants ont été gué-
ri"; prârp à nnp  théranip nar rphvH rata-

tion orale, de maladies diarrhéiques
qui font encore chaque année 3 mil-
lions de victimes parmi les jeunes en-
fants.

Selon James P. Grant , de nombreux
enfants des pays en voie de développe-
ment meurent de malnutrition chroni-
que ou de maladies qui pourraient être
prévenues. Chaque semaine, 250 OOÛ
o«fnr»tc tvioiirûnt rlone Aa. +a.i*r-î Kl or rstllt>

frances : « Un décès sur trois, dans le
monde, est celui d'un enfant de moins
de cinq ans» précise M. Grant.

Le secrétaire général de l'UNICEF
lance un appel à toutes les forces dont
disposent les sociétés pour «constitu e'
nnpallianrp » nnnrpnravprla mnrtalili

des moins de cinq ans. Les vaccina-
tions et les traitements contre les mala-
des diarrhéiques sont devenus au-
jourd'hui si bon marché que personne
ne devrait y renoncer. Ce ne sont pa*
les moyens médicaux qui font défaut
mais souvent l'information et la vo-
lnntp nrvlitiniip / ATS ' j



LA UBEBTÉ FRIBOURG

Toute la législation fribourgeoise dans 14 classeurs

Boniour le Recueil!
Jeudi 10 décembre 1987

Vous aimez les lois ? Non ! Tant pis, vous y êtes tout de
même soumis. Vous êtes curieux et souhaiteriez connaître
la législation fribourgeoise sur la culture, le sport , la police
ou l'environnement ? Votre travail vous oblige à consulter
souvent les textes légaux de droit privé ou de procédure
civile ? Ou tout simplement , vous avez un rayon de libre
dans votre bibliothèque ? Trêve de bavardage... «Le Recueil
systématique de la législation fribourgeoise», c'est pour
vous. Alors , sachez que les deux premiers classeurs conte-
nant la partie I viennent de sortir de presse. Les douze
suivants... suivront d'ici le printemps 1990. Fribourg aura
ainsi , à l'image des autres cantons romands, son recueil.
Presque vingt ans après que l'idée en avait été lancée par
l'ancien conseiller d'Etat Rémi Brodard...

5000 feuillets mobiles facilitant ainsi
leur mise à jour. Le contenu ? En fran-
çais et en allemand , éditions séparées,
tous les textes légaux sont classés en
neuf grandes parties (numérotées en
romain de I à IX). Etat , peuple, auto-
rités. Droit privé, procédure civile,
exécution forcée. Droit pénal , procé-
dure Dénale. exécution. Formation,
culture , sport. Défense nationale , poli-
ce. Finances. Aménagement, énergie,
transports. Environnement , santé, af-
faires sociales. Economie. En principe,
explique l'introduction du «Recueil»,
«seuls les actes normatifs de l'Etat y
sont publiés». Certains actes adminis-
tratifs, actes normatifs d'autre s collec-
tivités publiques ou adoptés par des
établissements cantonaux ne sont pu-
bliés que dans la mesure où ils présen-
tent un intérêt général suffisant.

Le «Recueil systématique» est tiré à
520 exemplaires. Lancée en juin der-
nier, la souscription a recueilli 370
commandes globales, et 70 comman-
des pour des parties du «Recueil». La
réalisation du «Recueil» coûte un
demi-million de francs, sans compter
lp travail r\p hpnprlirtin rlp<; fnnr-tinn-
naires de l'Office de législation , de la
Chancellerie et de l'Economat canto-
nal. L'œuvre complète coûte 890
francs: députés et communes bénéfi-
cient d'un prix réduit. Et l'abonnement
annuel à une mise à jour revient à cent
francs. Deux mises à jour sont prévues
Dar année.

L'intérêt d'un tel recueil est évident :
le directeur de la Justice et le chef de
l'Office de législastion , Denis Loerts-

- &  mi . *

Tout, vous saurez tout sur la législation du canton. Josef JUneo

che^ l'ont souligné hier en présentant
l'ouvrage à la presse. Mais au-delà de
sa valeur «technique », le «Recueil
systématique de la législation fribour-
geoise» est appelé à jouer un rôle «ju-
ridique».

Au terme d'une période d'essai, au
plus tôt deux ans après la parution de la
dernière Dartie. le recueil sera assorti

Sîaas-Vwfi.-ÏWtkwïirs
SàlâtrVoïfc* Bvh0«

d'effets légaux : force obligatoire et ef-
fet dit «négatif» (c'est-à-dire, tous les
textes légaux qui n'y figurent pas sont
réputés inexistants). C'est l'impor-
tance de ces effets légaux qui a incité le
Conseil d'Etat à cette prudence, a com-
mpntp T l̂pnic T rvprtcphpi-

CONSEIL D'ÉTA

Ce recueil , «appelé à rendre de pré-
cieux services» , «vient enfin combler
une lacune importante dans nos modes
de publication» a souligné hier le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, di-
recteur de la Justice. Mais quel travail !
C'est dans les années 1970 que le Gou-
vernement retenait l'idée de réaliser un
recueil systématique de la législation
cantonale. Mais il estima d'abord qu 'il
fallait établir un répertoire de la légis-
lation fribourgeoise en vigueur: ce qui
fut fait en 198 T sous le titre «Réper-
toire du Bulletin des lois 1803-
iQsn»

Parallèlement , une commission
d'experts, présidée par le juge cantonal
Marius Schraner, plancha , dès 1979,
sur le futur recueil. Et le 23 février
1984, naissait la loi sur le recueil systé-
matique. L'Office de législation pou-
vait «p mpttrp an travail Avant  rl'pta-
blir ce recueil , l'Office procéda à une
épuration complète de la législation
publiée depuis 1803. En novembre
1986, l'Etat abrogeait environ 400 lois
et décrets et quelque 850 arrêtés et
règlements désuets, mais encore for-
mellement en vigueur.

Trois ans après la loi et l'épuration ,
les deux premiers volumes du recueil
sortent de presse. L'emballage ? «Le
Recueil systématique» se présente(ra)
sous la forme de 14 classeurs de cou-
leur bordeaux, contenant auelaue

première mondiale à Estavayer

Etape pour autos et bateaux écolos
WÉi l l
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Estavayer-le-Lac sera la cinquième ville-étape du Tour de
Sol 1988. Championnat du monde des véhicules solaires,
cette épreuve se déroulera du 27 juin au 2 juillet. Entre Oer-
likon , où se tiendra «Oeko 88», foire d'écologie, de techni-
ques et de mode de vie favorables à l'homme et à l'environ-
nement , et Etoy, dans le canton de Vaud. Tour de Sol sera en
outre le cadre de la première course au monde de bateaux
propulsés par l'énergie solaire. Une manifestation qui aura
également comme cadre Estavayer. Date retenue pour cette
journée de cohabitation entre bateaux et véhicules solaires:
le 1er j uillet.

Ce qui double l'intérêt , pour cette
compétition , «du chef-lieu broyard ,
représenté à la conférence de presse
d'hier matin, à Lausanne,' par sa So-
ciété de développement , que préside le
député André Bise. Pour être retenu
comme ville-étane. il faut s'eneaeer à
trouver pour 25 000 francs de spon-
sors. Ce qui ne devrait pas être hors de
portée. Estavayer avait posé cependant
une condition: que la première course
mondiale de bateaux solaires ait lieu
sur son plan d'eau. C'est chose acquise
aujourd'hui.

Le Tour de Sol, rappelons-le, a été
lancé il y a trois ans par la Société
suisse pour l'énergie solaire . Il a d'ores
et déjà pris une telle ampleur que le
nombre des participants de la qua-
trième édition a été limité par les orga-
nisateurs ; il sera de 100, dont 30 étran-
gers. Relevons les inscriptions, d'ores
et déjà , de deux équipes anglaises, d'un
concurrent du Nigeria et de trois équi-
pes américaines, dont deux du Massa-
chusetts Institue of Technology, dont
la réputation scientifique n'est plus à
faire. L'intérêt montré par l'industrie
automobile et part l'étranger n'a ja-
mate é *ié * ci nranH

Promotion internationale
Compétition sportive dotée de prix

alléchants , le Tour de Sol est surtout ,
cependant , un effort de promotion des
énergies renouvelables. C'est dans
cette perspective que, plus encore que
jusqu 'ici, la prochaine édition du Tour
Hp Çr\l mpttra l'opppnt cur lpc r,r\cciKili_

tés d'usage quotidien des véhicules so-
laires.

Dans le même esprit , la séance tech-
nique annuelle «véhicules solaires en
usage quotidien» aura à nouveau lieu
l'an nror.hain. le 30 j anvier, à Soleure.
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Les premières neiges présentent bien des dangers. GD Jean-Louis Bourqui-a

Apparition surprise de la neige
Accidents nombreux

En quelques heures, hier après midi,
le canton a revêtu son immense man-
teau blanc. Les abondantes chutes de
neige ont rapidement transformé les
routes fribourgeoises en patinoires. Ce
qui a considérablement perturbé le tra- pas
fie routier. Plus d'une quinzaine d'acci- ont
dents ont été recensés faisant 3 blessés dép
et environ SX (1(10 franre HP Hpoâtc ma.
I. '.r i . . ! . .

A 14 h., à Berg, Ernst Schôpfer, âgé
de 62 ans , domicilié à Schmitten perdit
la maîtri se de son véhicule et percuta
une auto venant en sens inverse. Le
conducteur fut légèrement blessé et
transporté à l'hôpital de Tavel.

A 15 h. 50, à Morat , peu avant un
passage à niveau , Edouard Broenni-
mann , âgé de 68 ans , habitant Sugiez
Percuta un car italipn RIPCCP l'anin.. - --.« tilt vtil IIUULII. uitaac , i duiu-
mobiliste fut amené par l'ambulance à
1 hôpital de Meyriez.

.A 16 h. 30, à Fribourg, une conduc-trice d'Ueberstorf circulait au chemin
Montrev ers lorsqu 'elle renversa Jac-
ques Heimo. âgé de 78 ans, habitant
rnbourg qui cheminait sur la gauche
de la chaussée. Le piéton fut conduit
Par l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

Quant aux ailtrpc arv-iHpntc i \é  n'nnl
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pas eu de conséquences graves. Mais
ont cependant obligé la police à se
déplacer à trei7P renri< ;p<; OÎ3

Fribourg
Collision

Hier à 6 h. 55, un automobiliste de
Wiïnnpu/il rirrnlait à Frihnnro HP la
rue de Morat en direction de l'avenue
de Rome. Au bas du Varis, il heurta
l'arrière d'une autre voiture conduite
par un habitant de Chevrilles. Il y eut
nnur 3000. franr« c\p Hpoâtc

Romont
Voiture en feu

Hier à 16 h. 05, la voiture d'un habi-
tant de Romont fut détruite par le feu
devant un restaurant de la localité. Le
sinistre fut rapidement circonscrit par
les pompiers. ' Les dégâts s'élèvent à
n nnn franr Q on

13
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Cette séance constitue une bourse d'in-
formations destinée à l'amélioration
de ces voitures, des points de vue de la
sécurité, du rapport prix/rendement,
du réseau de vente et de service. .

La promotion de ces voitures dé-
passe cependant largement les frontiè-
res nationales. C'est nourauoi la SSES
s'attache à fonder une fédération inter-
nationale. Et c'est l'occasion de rappe-
ler que le Spirit of Bienne, contruit par
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, a rem-
porté une remarquable troisième place
au récent Tour de Sol d'Australie, un
rallye long de 3000 kilomètres.

ri R
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• Ambulances.
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
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 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 1195
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 11 i
Autres localités 037/22 30 1S

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 6t
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 2
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6c
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 U
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2;
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 8:
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES ]
Jeudi 10 décembre : Fribourg - Pharmacie du
Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences w 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 - « 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 Ara) * 037/6 1 18 lî

llll I ,™... 1
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PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. « 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2.
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. GénéralrGui-
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-Cenhre-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>,
4e me 14 h. 30-17 h. tricot, crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement poui
retraités: « 037/22 49 50.
Femmes - Sondante 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 poui
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).
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Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfant:
parents, jeunes. « 037/38 l l l l .

1 SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 pu
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Gêné
ral-Guisah, «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 dt
Progrès 1, Fribourg, « 037/24 76 38. Vf
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des A
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgei
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h
Locataires - Service consultatif des locata
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21r23,

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, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30
Poste - Poste pnncipale Fnbourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue di
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu i 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 i
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tounsme 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.

Hll | r-AMILLb ;
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 12
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
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 mère:
« 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. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois dé la condition ps
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. Fribourf
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
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 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
1" 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. Lae
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

Hll IL UKIUSI l bb J
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 Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
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.

llll I™™ 
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-nu
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Dfde 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 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

llll 1 [ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et univers!
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., s<
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-mid
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. S;
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e'
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.
Belfaux 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.-
18 h. Sa 9 h.- l l h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3: me 15-17 h., si
9-1 1 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ma e
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., 1CT 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, tous lei
sa 10-11 h. 30. Tous les V- et 3' me du moi:
15-17 h, tous les ve 16h. 30-18h.

FRIBOURG
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Renouveau pastoral : temps de prière
Ce jeudi 10 décembre de 15 h. à 21 h. à h
chapelle Ste-Ursule. Prise en charge pa
roisse St-Paul (Schônberg). A 15 h. et i
20 h., prière en commun. A 18 h. messe
suiv ie des vêpres chantées par les religieu
ses.
Loi Eglises-Etat : réunion d'information di
décanat de Sarine-Lac
Jeudi 10 décembre à 20 h., à la salle de
paroisse d'Ecuv illens, réunion d'informa
tion sur Pavant-projet de la loi Eglises-Eta
ouverte aux membres des conseils de pa
roisse, de communauté, de secteur, au;
curés et à tous les intéressés du décanat. M
Jacques Ducarroz , de l'office cantonal de
législation , présentera l'avant-projet et ré
pondra aux questions.

Service de puériculture et de conseils au?
parents de la Glane
Vendredi 11 décembre, de 14 h. à 16 h. i
Ursy, école, salle de classe enfant ine
consultat ions pour nourrissons et petits en
fants organisées par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.

Monastère de Montorge
Vendredi 11 décembre, à 6 h. 30, messe dt
Rorate.

«
CARNET
IQUOTDIFN y^M
Jeudi 10 décembre

50e semaine. 344e jour. Restent 21 jours
Liturgie: de la férié. Isaîe 41 , 13-20 : Ti

mettras ta j oie dans le Seigneur, ta fierti
dans le Dieu saint d 'Israël. Matthieu 11
11-15: Jusqu 'à présent, le Royaume de:
deux subit la violence, et des violents cher
client à s'en emp arer.

Fêtes à souhaiter: Romane, Valérie.

M^ëO sSa
Temps probable aujourd'hui

Au nord : stratus en plaine , au-dessus d<
1200 à 1600 m de plus en plus ensoleillé. Ai
sud : couvert .
Prévisions jusqu'à ce soir

Jura, Plateau et Alpes : cette nui t , par cie
couvert, il y aura encore des chutes de neigi
faibles et éparses. La nappe de stratus sur li
Plateau se dissipera partiellement l'après
midi. Sa limite supérieure s'abaissant d<
1600 vers 1200 mètres. Au-dessus et dan
les Al pes, la nébulosité diminuera et li
temps deviendra de plus en plus ensoleillé
La température en plaine sera compris*
entre moins 4 et moins 8 degrés en fin di
nuit et entre moins 4 et zéro degré l'après
midi. A' 2000 mètres il fera moins 5 degrés
Bise faiblissant sur le Plateau.

Sud des Alpes : demain, en cours de jour
née, un peu de soleil le long des Alpes, sinoi
couvert.

Evolution probable jusqu'à lundi
Vendredi et samedi : brouillard en plaine

au nord des Alpes, dissipation partielle er
cours d'après-midi. Sinon temps générale-
ment ensoleillé. (ATS
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : Ex
position «La Grande Illusion» (le cinéma
ses origines, son histoire , jusqu'au
3.1.1988). Exposition «Salon SOSAS 87»
jusqu'au 10.1.1988.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
Exposition permanente 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 poui
groupes. Exposition de marionnettes suis
ses et étrangères, contemporaines et ancien
nés. Exposition consacrée a r ancien i hea
tre de marionnettes d'Ascona et animé pa
Jakob Flach, jusqu'à fin décembre 1987.

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

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

Givisiez, Musée Wassmer : lu-ve 8-18 h
et sur rendez-vous, exposition d'ancienne
machines à coudre et de fers à repasser.

Morat, Musée historique : ma-di 1<
17 h., exposition permanente d'objets pn
historiques, diorama sur la bataille de M<
rat. Exp. de Lithophanies, collection pr
vée, jusqu'au 4.4.1988.

Tavel, Musée singinois : ma-sa et di 1'
18 h., exposition du patrimoine fribou
geois.

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-d
10-12 h., 14-18 h., exposi tion permanent
de vitraux anciens, armoiries, le vitrail ai
XXe siècle. Exp. «Premier salon des vei
riers suisses» env. 25, jusqu'au 31.1.198!

Estavayer-le-Lac : sa et di de 14-17h
exposition perm. : collection de lanterne
CFF, collection de grenouilles naturalisée ;
découvertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lu-ve 1
11 h. 30, 14-18 h., groupes dès 10 pers
s'annoncer au préalable au •» 75 22 22.

I GALERIES
Fribourg, Bibliothèque cantonale : ex[

«Les Fribourgeois sur la planète», avecl
participation du Coeur de mon cœur, dira
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., 14-161
Exp. de Noël d'artisan fribourgeois jus
qu'au 9.1.1988.

- Fribourg, Galerie Artcurial : lu-sa M
18 h., di sur rendez-vous (¦» 28 48 77), ex[
d'art plastique, tapis, sculptures, li thos, bi
joux, objets cadeaux. Exp. de Noél tous le
di jusqu'au 23.12.1987.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : m;
sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11-12 h., «Ra;
mond l'Epée», peintre, et «Y vette Fussi i
ger», bijoux, jusqu'au 19.12.1987.

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

Fribourg, Galerie la Margelle : ma-ve i
10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-16h
exposition permanente d'antiquités t
d'objets d'art dans un décor gothique, un
que à Fribourg. Exp. «Batiks d'Indonésie
de l'atelier Koong de Java, présentés pi
Viv iane Clavel , jusqu'au 31.12.1987.

Fribourg, Galerie 47: je 14-20 h., sa K
18 h., exposition «Ronald Rossmann i
jusqu'au 31.12.1987.

Fribourg, Galerie Sonderegger : ma-m<
ve 15-18 h.Je 17-2 1 h., sa 16-18 h., «Fen:
tergeschichten» von Rico Weber, jusqu'à
12.12.1987.

Fribourg, Uni Miséricorde : images dei
Palestine arabe; Das arabische Palâsum
jusqu'au 12.12.1987.

Belfaux, salle communale : exp. histor
que «Belfaux au temps du Soneîerbund)
5.12 au 13.12.1987. Tous les jours de 1'
17 h., en plus le ve 11 de 20-2 1 h. 30, le
deux samedis matin de 9 h. 30-11 h. 30et !
dimanche 6 de 10-12 h.

Galerie « Les Trois Tours » : exp. « Arpa
et Aryana Spaits» , aquarelles et huiles, ju ;
qu'au 19.12.1987.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstettei
ma-ve 9-12 h., 15-18 h. 30, sa 9-12 h., 1'
17 h., Samaritaine 22: «Hafis» terre cuit'
Samaritaine 23: «P.-Alain Mauron» de:
sins-collagcs, jusqu'au 3.12.1987.

Avry, Galrie Avry-Art: lu 13 h. 30-20 n
ma-ve 9-20 h., sa 8-17 h., exposition «M*
cul'Art», 4.12.87 au 6.1.1988.

Romont, Galerie La Ratière: «3 e salo
d'hiver», peintures: Bernard Blanc , Fit
Charap, Jean-René Rossier. Gravures: R<
née Darbellay-Payer. Photographies: Mai
cel Imsand. Puzzles : Ruth Vetterli, ju ;
qu'au 20.12.1987.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier : ex]
«Lucie Rivel », huiles et pastels, jusqu'à
20.12.1987.
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La grue a basculé pour une cause encore inconnue. GD Bruno Maillard

Chute d'une grue à Ependes

Maison endommagée
Hier matin , vers 11 heures, une grue installée sur le chan-

tier d'une maison en construction à Ependes a basculé et a
touché une maison voisine.

La grue appartenait à l'entreprise Jo- Aeby. Mrac Aeby se trouvait dans sa
seph Kolly, de Montévraz , qui cons- cuisine et fut apeurée par le fracas
truit une maison familiale au lieu dit causé par la chute de l'engin. La pré-
«Le Pontet» à Ependes. sence d'arbres a amorti la chute de la

Pour une cause non établie , l'engin , grue et a limité les dégâts à l'angle du
bascula et toucha au passage l'angle du toit de la maison.
toit de la maison de la famille Ignace YCH

Grolley: appartement en feu
Locataire intoxiqué

Dans la nuit de mardi à mercredi, à minuit trente, un incendie s'est déclaré dans
une maison de deux appartements à Grolley, soit dans l'appartement du haut
occupé par Michel Dindamba, âgé de 32 ans, et son épouse.

Grâce à l'intervention des pompiers , transporté en ambulance à l'Hôpital
le sinistre a pu être limité à cet apparie- cantonal. En effet , il avait été intoxiqué
ment. Celui-ci est néanmoins entière- par des gaz. Ce sinistre est dû à une
ment détruit. M. Dindamba dut être défectuosité du fourneau à mazout. ©

Ferme d'un conseiller d'Etat en feu

Rural anéanti
Hier peu après minuit , un incendie

dont la cause est inconnue a anéanti la
ferme de Marcel Blanc, conseiller
d'Etat vaudois et vice-président suisse
de l'Union démocratique du centre, ex-
ploitée n-.ir «nn file à Rrpnlps nrp« dpr--"»~«r |SMI .,,.11 111.,, H 111V1I1V.-, pi V ., Vit

Moudon.

Le bâtiment a été entièrement dé-
trui t , avec les fourrages et une grande
partie du matériel agricole. Vingt et
une vaches , trois génisses et cinq veaux
sont restés dans les flammes.
>— Pl iniif-iTç *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^
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Soupe de poissons
et crustacés?

au Restaurant Le Vieux-Chêne
^ 037/28 33 66

17-fiRR

Il IffifcgfSÉBS
La maison d'habitation attenante a

souffert de la chaleur et de l'eau déver-
sée par les pompiers. Les dégâts se chif-
frent par centaines de milliers de
francs , selon la police cantonale.
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LALIBERTE FRIBOURG 
Vol d'usage et violence contre agents

Le maniaque des autos
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Il y a les pyromanes ; il y a les klep-
tomanes. Lui, un Bernois de 38 ans, est
« auromane». Depuis l'âge de 20 ans,
c'est un fou du volant. Au sens propre.
Une maladie qui l'a déjà fait passer 12
ans de sa vie derrière des barreaux ! Un
pauvre type que même les psychiatres
ne veulent pas. Et il se retrouvait, hier,
une nouvelle fois devant un tribunal
pour avoir volé sa énième voiture. Mais
aussi parce qu'il a tiré contre des gen-
darmes fribourgeois avec un pistolet
d'alarme.

Cet accusé, déficient mental sous
tutelle , est un cas peu banal dans les
annales judiciaires. Cela fait 18 ans
(depuis 1969) qu 'il collectionne les
condamnations, souvent pour vols de
vnitnrp<;

Recherche
permis désespérément

Le point de départ de sa manie a été
l'échec à son examen de conduite, a-t-il
expliqué mercredi aux juges de la Sari-
ne. Ce qui ne l'a pas empêché de rouler
seul. Avec des véhicules volés. Sanc-
tion inévitable : on lui a retiré son per-
mis provisoire pour une durée indéter-
minée. Depuis lors, il fait régulière-
ment des séjours en prison. Parce qu 'il
persiste à apprendre à conduire , mal ,
avec les voiture s des autres. Il a effec-
tué un véritable tour de Suisse du vol
d'usage. Et des tribunaux. Comme dit
son avocate, il n'est bien que derrière
un volant : cela représente pour lui une
compensation de son état osvehiaue.

A part cela, le bonhomme est doux
comme un agneau. Cependant , il peut
devenir brusquement agressif, lors-
qu 'il a peur. Il doit particulièrement
craindre l'uniforme : il a été condamné
en 1982 pour avoir menacé des poli-
ciers avec une arme; en octobre der-
nier , il a récidivé à Fribourg.

miâiSSie
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de dispositifs antivol...

l'ont échappé belle: il avait bricolé son
revolver dans lequel il restait deux car-
touches. Des vraies. « Si vous aviez tiré

voitures s'entouraientSi tnntp« les

Coups de feu
contre la police

Libéré en mars 1987, il vole
veau une voiture , sans plaques et pas
couverte par l'assurance, dans un ga-
rage de Givisiez, le 4 octobre. «Je vou-
lais aller en vacances», dit-il au tribu-
nal. En sortant, il touche un mur et
érafle le véhicule , puis en emboutit un
autre qui se trouve parqué là. «Il y
avait beaucoup de brouillard ». s'excu-
se-t-il. Il continue sa route, vole encore
un jeu de plaques dans un parking et se
promène toute la journée. Le lende-
main , il se rend au Bois des Morts , à
Fribourg, où il tombe en panne de bat-
terie et d'essence. Une patrouille le
repère, s'approche de lui. Il sort son
pistolet d'alarme et tire deux coups
avant d'être ceinturé par les agents.

A deux balles près
Les eendarmes et l'accusé lui-même

une troisième fois, l'arme aurait explo-
sé», souligne le président Esseiva. «Je
savais que je pouvais tirer deux fois»,
rétorque le prévenu. « Dans la forêt , je
voulais essayer avec les balles en tirant
au moyen d'une ficelle et caché derriè-
re un arbre».

Clémence
Travaillant régulièrement depuis 5

ans auprès d'un employeur compré-
hensif, l'obsédé a bénéficié de la clé-
mence des juge s qui lui ont infligé 3
mois fermes, sous déduction de 2 mois
de préventive , et 200 francs d'amende.
En tenant compte également de sa res-
ponsabilité moyenne. «La prochaine
fois, vous serez interné comme délin-
quant d'habitude », a averti le prési-
Hpnt Hn Trihnnal Hp la Sarinp C7

Tribunal de Payerne
Escroc condamné

Deux ans et demi de réclusion , moins 204 jours de pré-
ventive , c'est le verdict prononcé par le Tribunal correction-
nel de Payerne , qui sanctionnait ainsi les agissements mal-
honnêtes d' un vendeur de voitures fribourgeois, (voir notre
édition d'hier). Une peine qui s'additionne aux cinq ans
déjà infligés , en 1984, au même homme pour des faits simi-
laires , par le Tribunal criminel de la Sarine. Mille francs
d'amende et les 3/5 des frais sont mis à sa charee.

Le Tribunal correctionnel , présidé
par Jean-Pierre Nicolier , assisté des ju-
ges Bettex et Méan , a retenu la majorité
des faits reprochés , soit l'escroquerie
par métier , faux dans les titres et abus
de confiance. En revanche, il n'a pas
rptpnil l'arr-iicatirin Hp i/r\l rnnppnmnt

l'usage de cartes de visites et de tam-
pon de raison sociale. Au contraire des
juges fribourgeois, qui avaient , entre
autres , axé leur sentence sur le fait que
l'accusé maniait l'escroquerie pour as-
souvir sa passion du jeu , les juges
navernois se sont hases sur deux exper-

tises psychiatriques disant le contraire.
De plus, ils ont admis une responsabi-
lité restreinte. L'avocat général avait
recquis une année de plus.

1 p vendeur avait un complice aui ne
s'est pas présenté. Récidiviste lui aussi
il a été condamné à 6 mois d'emprison
nement pour abus de confiance et com
plicité d'escroquerie. En outre , le tribu
nal a révoqué un sursis de 6 mois, pro
nonce nar le Tribunal de la Sarine

Enfin , un garagiste accusé de recel a été
acquitté de cette charge, les conditions
subjectives de cette infraction n 'étant
pas réunies en l'espèce.

D A  ry

Tribunal criminel de la Veveyse
Les petits sous de la fonctionnaire

Présidé par M. Jean-Pierre Schroeter , le Tribunal crimi-
nel de la Veveyse a jugé hier après midi une affaire d'abus de
confiance qualifié et de suppression de titres commise au
préjudice de l'Office des poursuites d'un district fribour-
geois. L'accusée, ¦ âgée de 26 ans , actuellement établie à
l'étranger , était représentée par son avocat , Mc Jean-
François Bourgknecht. Elle a été condamnée à 3 mois d'em-
nri sonnemenî a vec sursis nenrianî deux ans et aux frais

Pendant trois ans, soit de 1984 à
1987 , cette fonctionnaire qui était
montée en grade dans le courant de sa
dernière année de fonction , a mis dans
son porte-monnaie une somme esti-
mée à 4374 francs par les inspecteurs
fiscaux chargés de l'expertise à la suite
de la plainte déposée par son supérieur.
C'est une accumulation de petits vols
portant sur 1 à 30 francs qu 'elle com-
m it É»n r \ ré *] f * \mr \1  Hoc timhrpc TVX-MIC

comme émoluments pour des inter-
ventions de son service ou la demande
de renseignements. Elle évitait bien sûr
de porter dans la comptabilité la valeur
de ces timbres qu 'elle échangeait lors
d'encaissements en espèces ou par chè-
ques. Elle modifiait en conséquence les
formulaires mentionnant le versement
d'émoluments et poussa l'astuce jus-
qu 'à détruire les souches d'une ving-
tainp H/» nuittaTir-^c

Cette jonglerie , qui ne causa aucun
préjudice à la clientèle du bureau , fut
découverte par le chef de l'employée
indélicate , intrigué par la présence
d'une souche de quittances dans une
corbeille à papier. Ce fonctionnaire dit
au tribunal combien la découverte du
pot-aux-roses le surprit: «Cette em-
ployée était une perle». Mais il convint
niiVUp avait fait nrpnvp H'nnp hpllp
dose d'habileté pour commettre tous
ces petits détournements.» Au juge
d'instruction , l'accusée avait dit ne pas
avoir réalisé la gravité de ses petits lar-
cins et s'être peut-être crue plus mali-
gne que les autres! Pour Mmc Colliard-
("riiiçnlan çnhçtitiit Hn nrnnirpiir la
culpabilité de la fonctionnaire est im-
portante sur le plan subjectif: «Les
montants étaient petits certes, mais à
chaque fois il y avait intention de com-
mettre une infraction». Elle demanda
4 mois d'emprisonnement avec sursis
r\pnHant 9 a ne Vf~*H



NOTRE REPONSE AUX «AMENDES DE PLUSIEURS MILLIONS»

DENNER réduit les prix des cigarettes
Le cartel du tabac, dominé par des sociétés étrangères, a voulu frapper un grand coup: a la suite de l'an-
nonce de DENNER de rembourser les bons de tabac, il lui a adressé un ultimatum. DENNER n'y a
pas répondu. Le cartel du tabac lui inflige maintenant des «amendes de plusieurs millions», et ceci pour
une période indéterminée. Jugez vous-même comment le cartel du tabac se comporte:

Cette suppression de rabais coûtera a DENNER
300'000 francs par mois. DENNER n'a pas observé
cet ultimatum insolent. Cela ne signifie pourtant pas
que DENNER s'abstiendra de répondre aux baillis
étrangers du tabac. Toutefois, sa réponse ne revêtira
pas la forme d'une lettre: elle sera donnée dans ses
magasins. En effet, DENNER réduit immédia-
tement les prix de toutes les cigarettes du car-
tel de Fr. 1.50 par cartouche. Cette réduction est
valable jusqu'au 31 décembre 1987. Dès le 1er janvier
1988, la réduction sur les cartouches dont le prix de
vente chez DENNER était jusqu'ici inférieur à
Fr. 23- ne sera plus que de Fr. L-, faute de quoi
DENNER SA entrerait en conflit avec la nouvelle loi
fédérale sur la concurrence déloyale, grâce à laquelle
le Parlement, qui n'apprécie apparemment ni la
concurrence, ni les consommateurs, a décidé de pros-
crire les prix-plancher.

On verra bien ce qu'une libre concurrence pourra
faire avec l'aide des consommateurs sur un marché
suisse du tabac dominé par les étrangers!

Comprenez-nous bien: nous n'entendons pas encou-
rager les gens à fumer. Toutefois, comme nous défen-
dons sur tous les plans la libre concurrence et la liberté
de consommation, nos clients - s'ils ne peuvent s'abs-
tenir de fumer - doivent pouvoir obtenir les cigarettes
à un prix aussi bas que possible, afin d'avoir plus d'ar-
gent à disposition pour acquérir des choses plus
saines.

Pour preuve de ses intentions, DENNER invite tou-
tes les fumeuses et tous les fumeurs à renoncer à fu-
mer. Si vous en avez le désir, écrivez-moi simplement
(adresse: Karl Schwen, Case postale 8045 Zurich). Je
prendrai alors contact avec vous pour vous aider à
réaliser votre intention et vous donner les indications
sur les possibilités de parvenir à vous libérer de l'ob-
session de fumer.

En attendant , participez à notre lutte:
• Achetez exclusivement vos marchandises chez

**2ïOSçîfïen^UÏSt
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f̂f âsB .̂

DENNER

• Achetez nos cigarettes hors cartel

GT King Size American Blend Fr. 18.90
SG Gigante American Blend Fr. 18.90
Coït Menthol Fr. 18.90
Romiennes Maryland Fr. 18.90
My Way American Blend Fr. 18.90

Memphis King Size American Blend Fr. 19.90
Champs Elysées American Blend Fr. 19.90
Colt lights American Blend Fr. 19.90
Coït International American Blend Fr. 19.90
Golden Extra soft American Blend Fr. 19.90

par cartouche

j— . _.__ FEDERATION DE L'INDUSTRIE SUISSE DU TABAC
F IsD I VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN TABAKINDUSTRIE

FEDERAZIONE DELL'INDUSTRIA SVIZZERA DEL TABACCO

""£££«£.„, RECOMMANDE
Télex : B42 634 asfc cri / DeiUier SA

Grubenstrasse 10

8045 Zurich

ve™,., Notr. r«f JCB/CJ/bs re»-* le 25 novembre 1987

BnriTTPoaalrn-i Hn T-aViala Ho Tpanonh Ho la mQTirfoSuppression du rabais de respect de la mar

Messieurs,

Nous nous référons à la lettre que nous vous avons adressée le 19
novembre 1987 au sujet du remboursement par vos soins des bons
de tabac.

Ni dans le délai imparti, ni jusqu 'à ce jour , nous n'avons reçu une
réponse de votre part à ce sujet.

Nous nous voyons dès lors contraints de supprimer avec effet immé-
diat le rabais qui vous était consenti pour le respect de la marge,
soit 2,76% du prix de fabrique.

La suppression du rabais s'applique provisoirement pour une durée
indéterminée. La durée définitive sera fixée au terme de votre campagne.

Avec nos salutations distinguées,
FEDERATION DE L'INDUSTRIE SUISSE
DU TABAC

Le Directeur:

Jean-Claude Bardy

(Traduit da l'Allemand)

Pensez-y: c est ce genre d'abus cartellaires que
l'initiative de protection des consommateurs
DENNER entend combattre et supprimer. Suivez
attentivement au cours des prochaines semaines
les commentaires qui paraîtront dans la presse et à
la télévision au sujet des délibérations du Conseil
national. Et surtout, ayez l'œil ouvert sur ceux qui
prétendent être les protecteurs des consomma-
teurs!

DENNER SA
Karl Schweri
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Un visage de Payerne qu'on a oublié, et qui revit dans les gravures.

Payerne au XIXe siècle
En retrouver le charme

Edmond Ischi est président de l'As- sonne, vivant aujourd'hui , n'a connu
sociation du Vieux-Payerne. C'est un la superbe porte de Berne, la porte de
passionné du passé de sa ville et un Glatigny et le pont de ville en pierre
grand collectionneur de tout ce qui la disparu en 1868. Edmond Ischi a tout
concerne. Désirant faire connaître au de même glissé trois photographies de
plus grand nombre ce que fut Payerne notre siècle, montrant l'hôtel de
au siècle dernier, il vient d'éditer un l'Ours, côté rue et côté temple, et une
portefeuille contenant 24 reproduc- vue de la place de la foire d'où l'on peut
tions de gravures, lithos, dessins et voir émerger la tour de l'ancien poste
aquarelles illustrant le charme disparu de police , maintenant remplacé par un
de la cité. Une ininiative personnelle aquarium.
intéressante. Certains dessins et lavis reproduits

sont très rares à trouver , ou hors de
En feuilletant ce portfolio en cou- prix. «Une gravure de Payerne coûte

leurs et noir-blanc , on a peine à s'ima- entre 500 et 2000 francs» estime l'édi-
giner que Payerne fut aussi belle et teur. Et il n 'existe qu 'une soixantaine
noble que cela. Est-ce possible? Per- de vues différentes. PAZ

Un qeste apprécié

La Municipalité remercie
L'incendie du Musée de Payerne

n'a laissé personne indifférent.
Nombreux ont été les messages de
sympathie, les dons ou promesses
de dons d'œuvres d'Aimée Rapin ou
des documents et objets du passé de
Payerne, adressés à la Municipali-
té, à la commission du musée ou au
rnnco.Tvat0.ur

La Municipalité a particulière-
ment apprécié le geste du comité de
l'Association du Vieux-Payern e qui
a exprimé «d'une manière très
concrète sa volonté de contribuer à
la reconstitution du musée, remet-
tant un chèque de 1000 francs.»
FrlmnnH Tcrhi n nffprt un nnrtfnlin

cité plus haut , ainsi qu'une seconde
série de 8 reproductions.

En outre , le comité de l'Associa-
tion propose à la Municipalité toute
autre aide circonstancielle dans la
mesure de ses possibilités, ainsi que
la mise à disrj osition de ses Droores
collections , dès la réouverture du
musée. Exprimant sa gratitude,
l'autorité espère que cette interven-
tion servira d'exemple , et incitera
chacun à contribuer à la reconstitu-
tion des collections , «témoignant
ainsi d'une manière tangible son at-
tarhpmpnt n Pnvprnp pt à snn histoi-
re.»

D A 7

Home médicalisé et hôpital

Coûts en question
LIANE ni

Deux assemblées bien brèves, hier
soir à Massonnens, pour les délégués
des communes chargés d'accepter le
budget 1988 du home médicalisé et
H '.Innnui VIT lpc c'tatiitc Ao. V A ccrt/.ioiîrkn

des hôpitaux de districts fribourgeois
Les communes glânoises, qui s'inquiè-
tent des coûts réels du futur home, res
tent dans l'expectative malgré les assu
rances fournies par la commission ad
minier . î t îv . .

Le budget 1988 du home médicalisé
de la Glane n 'a pas suscité de remar-
ques. Recettes et dépenses s'équili-
brent à 3 131 000 francs et la réparti-
tion des charges et produits respecte
scrupuleusement les directives canto-
nales. On constate que le prix de pen-
sion par journée a passé de 45 à 46
francs et que le prix des soins spéciaux
est nnrtp à IDA fronce

Doléances écartées
Louis Gobet , président de la com-

mission administrative , expliqua les
démarches de celle-ci en ce qui
concerne le projet du futur home médi-
calisé dont le chantier s'ouvri ra en
marc m, o.,,:t inoQ i <: .: «
est estimé à 12 930 000 francs.

En réponse à une série de demandes
de l'Association des communes glânoi-
ses, la commission fit savoir qu 'elle se
soucie aussi de sauvegarder leurs inté-
rêt s financiers, que l' architecte choisi
av aù déjà fait ses preuves et que le
temrK mnnni i f iroj t  r i . , . . , - .<« .̂ftnnn ..«^

A la suggestion de nommer une com-
mission de bâtisse, Louis Gobet répon-
dit que la commission administrative
pouvait assumer cette fonction en
ayant , de surcroît , une compétence fi-
nancière. Une réponse «à laquelle l'As-
sociation des communes glânoises se
réserve de réagir ultérieurement» a dit
en substance son président Marc
Frpv

Mêmes soucis et réserves quant aux
coûts réels de fonctionnement de la
part de la commune de Romont. Le
conseiller communal André Ecoffey le
fit savoir et l'administrateur de l'hôpi-
tal Gérard Chassot expliqua la diffi-
culté d'évaluer certaines prises en
charge dans la phase actuelle d'un pro-
jet de construction et de rénovation
qui concerne le home médicalisé , l'hô-
nitnl dp Hictrirt pt un rentre nnpratnirp
protégé.

Hormis cette information sur
l'avancement des travaux du home
médicalisé , l'ordre du jour ne suscita
guère de questions et le préfet René
Grandjean , président de l'assemblée
des délégués , put mener les débats rapi-
dement. On adopta également les sta-
tuts de l'Association des hôpitaux de
districts fribourgeois qui sera l'organe
officiel chargé de traiter les problèmes
communs à tous les établissements de

LALIBEBTÉ FRIBOURG 
Deux nouvelles publications de Pro Fribourg

Le génie de nos ponts
Une fois encore, l'association Pro

Fribourg profite des fêtes de fin d'an-
née pour sortir conjointement deux pu-
blications. L'une est un cahier spécial
sur les ponts fribourgeois de ce siècle. II
complète celui sur les ponts du XIXe
siècle. L'autre est un fac-similé des
«Nouveaux souvenirs de Fribourg,
ville et canton» , paru en 1865, de Fer-
HinnnH Pprripr.

FRIROURG il 1
La brochure de l'an dernier jetait un

regard nostalgique sur des ouvrages
pour la plupart disparu s aujourd'hui.
La dernière-née, intitulée «XX e siècle:
le renouveau des ponts», présente des
réalisations de l'ère des automobiles ,
des camions et du béton armé. Une
alliance de facteurs aux conséquences
multiples , pour le meilleur comme
pour le pire .

L'Association-de défense du patri-
moine culturel et naturel fribourgeois
ne pouvait manquer l'occasion de
confronter les «merveilles» du début
de ce siècle aux «monstres» encore en
gestation. Des ponts de Pérolles ou de
Zaehringen aux futurs viaducs de la
RN1 et autre pont de la Poya, c'est
toute une conception des relations hu-
maines qui a changé . Routes et ponts
trnHitir\nnpl<: ennî r tpc traits H'nninn
économiques ou sociaux , peu importe.
Alors que «l'autoroute , elle , sépare .
Elle tranche au travers des paysages,
des cours d'eau , bouleverse les passa-
ges de la faune.» La région n'est plus
qu 'un obstacle qu 'il faut franchir au
plus vite...

Mais avant tout , Pro Fribourg a
voulu faire connaître la folle aventure
de nos ponts contemporains. Point de
départ , le choc de 1919 , après maintes
autre s alarmes DIUS anodines: un ca-

Conseil général de Bulle

Un budget historique
GRUYÈRE V*TV

Le Conseil général de Bulle a siégé
hier soir sous la présidence de Jean-
Paul Glasson pour adopter le budget
1988. Un budget que le syndic Gérald
Gremaud a qualifié d'historique parce
qu'il dépasse pour la première fois le
cap des 50 millions.

Le fonctionnement du ménage com-
mnnd C'PIPWP pn pffpt n S ROD SQQ

francs. Le léger bénéfice de 17 831
francs apparaissant au Conseil com-
munal comme une marge insuffisante,
décision a été prise de procéder à une
réduction linéaire de 1% des dépenses
non liées, opération qui porte le béné-
fice à 117 899 francs.

Après le syndic, le délégué aux finan-
ces, Pierre Cottier , s'est attardé sur
l'nnnlvçp r\p rp hnHapt nui rnrnptpricp !p

développement du chef-lieu gruérien
devenu un pôle économique d'impor-
tance régionale, avec des avantages
mais aussi des charges nouvelles. La
charge de travail impartie à l'Exécutif
est elle aussi en augmentation. Jus-
qu 'ici, le Conseil communal siégeait le
lundi de 17 h. à 20 h. Pour faire face,
l'Exécutif tiendra dorénavant séance
un nnrpc-miHi pntipr

Les vœux de la population
Avec 14 243 000 francs, le pro-

gramme des investissements prend en
compte de nombreux souhaits de la
population. Le chauffage de la piscine
par pompe à chaleur a ouvert la ronde
du vote des crédits. Il en coûtera
690 000 francs et annuellement 35 000
frnnrc H'pYn lnitntinn Oui niiQQÎ n In
transformation de la Maison bourgeoi-
siale évaluée à 6 330 000 francs. Mais
c'est un vote de principe portant sur
l'engagement du crédit d'étude que le
Conseil général a accordé afin de per-
mpttrp In micp pn rhnntîpr nrvur lp 1er

juillet prochain pour bénéficier des
subventions chiffrées jusqu 'à ce délai à
40%. Et l'on a estimé le coût de la pen-
sion identique à celui pratiqué au foyer
de Bouleyres. Durant les travaux , les
20 pensionnaire s seront installés dans

pation serrée des foyers ne permet en
effet pas de transfert dans ces différents
homes.

L'aménagement de la place du Ca-
balet devrait coûter 1,4 million et
64 000 francs d'exploitation par an.
Après un premier crédit de 400 000
franrs vntp l'annpp nacQpp lp Pnnspil
général a accordé hier soir le million
complémentaire. Le prix est ainsi mis,
a dit le syndic , pour que cette place
donne une belle image de Bulle. Pour le
rien-être des râtiments toujours , le Lé-
gislatif a voté un crédit complémen-
taire de 100 000 francs pour l'aména-
gement des Berges de la Trême qui
ffintprunt 170 000 fronpc

Un non quand même
La commune consacrera 900 000

francs pour le lotissement de la pépi-
nière I où sont prévues 37 parcelles
pour villas. Des crédits importants fu-
rent encore accordés pour des aména-
gements de routes et des ouvrages pour
In Qpnirïtp r tpe niptnnç î p Pnnçpil op-

néral a en revanche refusé le million
demandé poup déplacer la grange de
Palud. La commune envisageait la dé-
molition de cette vieille grange mais la
Commission des monuments histori-
ques s'y opposa et demanda son dépla-
r-pmpnt pt «nn rpmnntnpp

Le nouveau président
Le président Jean-Paul Glasson a

conduit cette séance au pas de charge.
Et le Législatif a désigné son successeur
en la personne dé Gérard Appetito
(nrlr^ I n  vire-nrésirlenre allant an so-
cialiste Jean-Paul OBerson. L'assem-
blée se leva sur un hommage du syndic
Gérald Gremaud à l'adresse du prési-
dent Glasson dont il loua l'esprit de
collaroration et la disponibilité exem-
plaires.

V/iU

Une décision tombe au sujet de la maison communale de Bulle.
*ID Rnin/-. Vf ai.
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Le coffraee du pont de Pérolles. une œuvre d'art éphémère

mion surchargé «crevait» le tablier du
pont suspendu du Gottéron et s'écra-
sait dans la vallée. Les vieux chefs-
d'œuvre ne convenaient plus aux exi-
gences du trafic moderne.

D'imaginatifs ingénieurs se lancè-
rent alors dans la réalisation des Donts
de Pérolles (achevé en 1922), de Zae-
hringe n ( 1923), de Corbières (1931), de
Grandfey (1927), de Guggersbach
( 1906), du Javroz (1951), du Gottéron
(1960), sans oublier le viaduc de la
RN12 , au bord du lac de Gruyère
(1977). On se prend à admirer le génie
r]p  PPC r-nnctrimtpiirc

Un reportage d'époque
Le guide de Ferdinand Perrier réé-

dité par Pro Fribourg est le neuvième
volume de la série des «introuvables
fribourgeois». Il fait le lien avec l'his-
toire des ponts fribourgeois , puisque
rprtains étaient nécessaires à la cons-

truction des chemins de fer. Une épo-
que contemporaine du Second Empi-
re, que l'auteur (1812-1882) portrai-
ture en plus de 300 pages. Ce ressortis-
sant d'Estavayer haut en couleur fut
d'abord officier au service de Naples
puis aide de camp de Soliman-Pacha
en Egypte, avant de se retrouver , di-
plôme d'ingénieur en poche, à la tête
des Ponts et chaussées de Friboure .

A noter également que pour ses 25
ans, en 1989, Pro Fribourg se lancera
dans l'édition , avec un livre sur la Fête-
Dieu de Fribourg. Les auteurs : Claude
Macherel , chercheur au CNRS de Pa-
ris, et Jean Steinauer , écrivain et jour-
naliste. Grâce aux témoignages des Fri-
bourgeois , ils jetteront un regard eth-
nologique sur ce qui fut longtemps au-
tant une démonstration du pouvoir
politique qu 'une manifestation de foi
religieuse. Avis aux possesseurs de do-
cuments iconographiques.

vn
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ESSES®
La plus ancienne et la plus importante
compagnie suisse d'assurances sur la vie
Agence générale Marius Simonet
Friboura <s> 037/33 ?H OR

Une création en travail
«La colline ronde»

Jeudi 10 décembre 1987

Le groupe costumé «Au Fil du
temps» s'apprête à fêter ses cinquante
ans de façon originale. Il créera, en juin
]988, «La colline ronde» , un spectacle
dansé, joué et chanté racontant Ro-
mont.

Responsable des festivités à venir,
Danie l Stern explique ce qu 'est «La
colline ronde». Des clichés de l'his-
toire romontoise remontant à deux siè-
cles et écrits par Louis Page. Le comé-
dien Gil Pidoux en fait l'adaptation
scénique , notamment celle de l'incen-
die de Romont , et Pierre Kaelin crée la
musique du spectacle qu 'il dirigera.

Le groupe costumé «Au Fil du
temps», son orchestre renforcé, la Ce-

Villarlod
L'école et le stand

L'assemblée communale de Villar-
lod vient d'adopter, à l'unanimité, ses
budgets 1988 qui prévoient notamment
une rénovation de l'école et des travaux
d'épuration.

Au cours des débats, présidés par
Georges Python , syndic, les citoyens
de Villarlod ont accepté de participer
financièrement à l'assainissement du
stand de tir intercommunal situé à Vil-
larsiviriaux et desservant sept commu-
nes. Des investissements , pour plus

p̂ umtCrTp ^̂  ^^^^^

OA^KII \IC '==m\êV'w \lCAMPA3NE.*a!lJ
d'un million de francs, permettront de
réaliser deux lots de canalisations pour
l'épuration et d'entreprendre une réno-
vation intérieure et extérieure de l'éco-
le. Le règlement communal relatif à
l'évacuation et l'épuration des eaux
usées a éealement été acceDté. MPD

HÔTEL RESTAUnAINJT

LEMOlfSDN
iMH^MBi n̂H^^Hd

1752 Villars-sur-Glâne
Fam. N. Guinard «• 037/41 12 80
Durant tout le mois de décembre

GASTRONOMIE
SUD-AMÉRICAINE

(accompagnée du duo Argentina,
tous les jours de 20 h. à 0 h. 30, ven-
dredi et samedi jusqu'à 1 h.)
Salles pour réunions et banquets de
20 à 100 personnes.

n>n  Chez Gisèle, dès
bAn! 20 h., le vendredi
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nous fait r.nnfianrp
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¦¦¦ votre homme
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Jean-Pierre SAVARY
Marly
* 037/46 51 87
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Nous avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture de notre pharmacie

LE JEUDI 10 DÉCEMBRE 87 DÈS 8 h. 30

LA FRÉGATE
1462 YVONAND - œ 024/31 18 74

Vous y trouverez aussi des articles de:
- Homéopathie
- Diététique
- Tisanerie
- Herboristerie
- Droguerie
- Parfumerie

Horaire d'ouverture : 8 h. 30 - 12 h. 30 / 14 h. - 19 h. toute la semaine
LE SAMEDI JUSQU'A 17 h.
Livraison à domicile SOYEZ LES BIENVENUS !

ROMONV%=̂
cilienne et le Théâtre des Remparts
participeront aux six représentations
qui auront lieu dans la cour du château
de Romont du 21 au 26 juin 1988.
Quatre groupes étrangers danseront en
première partie de cette création et ani-
meront le spectacle du samedi soir.

Cette création , après le succès de la
«Pastorale gruérienne», répond aux
vœux des nombreux amateurs de spec-
tacles dans la cour médiévale du châ-
teau de Romont.

MPD

III AV/Wr-SCÈNEl̂ "
• Grangeneuve : exposition. -Dès au-
jourd'hui et jusqu 'à dimanche, la di-
rection, les professeurs et les élèves de
l'Ecole ménagère agricole de Grange-
neuve invitent le public à visiter une
exposition consacrée aux travaux des
élèves. Ouverte jeudi entre 14 et 20 h.,
vendredi entre 14 et 20 h., samedi et
dimanche, entre 10 et 20 h.
• Fribourg : théâtre. - Ce soir jeudi ,
au Théâtre de la Cité, à Fribourg, le
Théâtre en plus présente son spectacle
«Danse de mort» avec Branco Maru-
sic, André Galley et Anne-Catherine
Wyssa. Autres représentations demain
vendredi et samedi, même emnlace-
ment.
• Bulle : concert classique. - Ce soir, à
20 h. 30, à l'église de Saint-Pierre-aux-
Liens à Bulle, le chœur du Conserva-
toire de Fribourg accompagné d'un en-
semble instrumental interprètent le
Gloria de Johann Christian Bach et le
Magnificat de Cari Philipp Emanuel
Bach. Sous la direction d'Yves Corboz
a'vpr Tennifer Smith snnrann .Sharnn
Cooper, alto, William Kendall , ténor
et Michel Brodard , basse.
• Fribourg : conférence sur Londres. -
Cet après-midi, à 16 h. et ce soir à
20 h., à l'aula de l'Université de Fri-
bourg, le service culturel Migros pré-
sente une conférence de Jean-Louis
Mathon sur Londres et la Tamise: la
vie trépidante d'une capitale cosmopo-
lite, une cité aux traditions tenaces
malaré les assauts du temns

• Drognens: téléréseau «Le Glâ-
nois». - Le téléréseau intercommunal
«Le Glânois» présentera , lors de séan-
ces «portes ouvertes» les réalisations
techniques qu 'il se propose d'implan-
ter nrorha inement Hans la répion He
Romont et Siviriez pour créer un ré-
seau de distribution de télévision et de
radio en ondes ultra-courtes. Les séan-
ces auront lieu ce soir et vendredi 11
décembre à 20 heures, samedi 12 et
dimanche 13 décembre à 14 heures à
Drognens.

OS

Vols à la tire: attention!
Les recommandations de la police cantonale

Une bien vilaine technique

C'est bien connu: qui dit
fêtes de fin d'année, dit aussi
fébrilité et concentration de
population dans les centres
urbains. Mais aussi des si-
tuations propices aux vo-
leurs professionnels qui
trouvent là, des conditions
favorables pour pratiquer les
vols de porte-monnaie, de
sacs à main. etc.

Prudence, conseille le commande
ment de la Police cantonale fribour
geoise dans un communiqué , où il for
mule quelques recommandations.

Comment travaillent ces «spécialis-
tes»? En général , ces spécialistes du
détroussement opèrent dans les véhi-
cules des transports publics , aux arrêts
de ces véhicules, dans les magasins à
pranrie surface T eur techninne ran-
pelle la police, consiste à encadrer les
victimes, à les bousculer tout en cou-
pant les lanières des sacs portés à
l'épaule , en subtilisant le contenu des
sacs, voire en retirant les porte-mon-
naie des poches arrière des pantalons.

Pette année à nouveau He tels vols

sont signalés à la police qui fait un
effort particulier pour être présente
aux points chauds. Des points chauds
nommés bus et trolleybus, arrêts du
centre ville, place de la Gare à Fri-
bourg, quais CFF ou encore le bus
GFM assurant les courses gratuites
vers Avrv-Centre. Alors comment li-

miter de tels risques? Prudence, re-
commande la police qui propose d'uti-
liser les moyens modernes de paie-
ment , ou de ne prendre avec soi que
l'argent nécessaire à ses achats. Ou en-
core, ne pas abandonner son caddie
auquel est accroché le sac à main...
Ronnes courses tout rie même! RB

Poste de gendarmerie à Schmitten
Le pourquoi d'un choix

Pas conforme aux besoins d'un poste
de gendarmerie. Voilà le verdict qu'a
pris le Conseil d'Etat en voyant le local
que se proposait de lui mettre à disposi-
tion la commune de Schmitten. C'est
l'essentiel de la réponse gouvernemen-
tale à une question du député Peter
Jaeeei (PCS. SchmittenV

Le 18 juin 1985, le Conseil d'Etat
décidait d'ouvrir un poste de gendar-
merie à Schmitten. Le Conseil com-
munal lui proposait alors de louer ,
après transformation, un bâtiment sis
à la rue de la Gare 4. Mais après exa-
men approfondi de cette proposition ,
les services de l'Etat ont conclu que ce
loral ne rorresnonriait nas aiiï hecnins

Travail et salaires des professeurs d'Uni
Inquiétude singinoise

La situation actuelle à l'Université
inquiète Moritz Boschung. Le député
démocrate-chrétien singinois vient
d'interroger le Gouvernement à propos
des conditions financières offertes aux
professeurs de la Haute-Ecole fribour-
opnisp .

Moritz Boschung demande d'abord
au Conseil d'Etat s'il est exact que les
professeurs enseignant à Fribourg sont
moins bien payés que leurs confrères
d'autres cantons ou d'autre s pays. Et
s'il est exact aussi que leurs conditions
r]p  travail /conHitinnc ma1p r ip \]p c  nr,] -

laborateurs , congés de formation) ne
sont pas concurrentielles avec d'autres
universités?

Mais l'occupation des chaires préoc-
cupe également le député de Guin:
quelles chaires ordinaires sont actuel-
lement vnrantPï et derwiic nnanH-. U wf._.u 

n„u.. v,

quelle est la proportion de professeurs
fribourgeois, confédérés ou étrangers
qui les occupent? Enfin , Moritz Bos-
chung souhaite connaître ce que le
Gouvernement entend entreprendre
pour résoudre ces questions. Réponse
Hll f^nncpil H'Ptat nrnpJiQinpiriAnt ilTt

DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT %&
Dans sa dernière séance du 7 décem-

bre 1987, le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a

O confirmé, pour une nouvelle pé-
riode légale de quatre ans, les membres
suivants au conseil d'administration
des Entreprises électriques fribour-
geoises : Edouard Gremaud, conseiller
d'Etat, directeur de l'économie, des
transports et de l'énergie, président ,
Max Hâusler, industriel, à Fribourg,
Félicien Morel , conseiller d'Etat , direc-
teur des finances, Vincent Quarte-
noud , monteur spécialiste EEF, à Trey-
vaux, Romain Roulin , chef de bureau
EEF, à Marly, et Norbert Schuwey,
entrepreneur , à Guin.
• nommé: René Clerc, entrepreneur ,
à Onin nrésirient rie la commission de

taxation des immeubles pour le district
de la Singine ; Sévefin Maurer , archi-
tecte, à Chiètres, taxateur d'immeubles
pour le district du Lac; René Ber-
thoud , à Châtel-Saint-Denis, chef de la
section militaire de Châtel-Saint-De-
nis; Félix Kolly, à Pont-la-Ville, chef
de la section militaire de Pont-la-Ville ;
Bernard Lambert, à Estavayer-le-Lac,
r-hp f rie la cer*tir»n militaire rl'Pcta-

vayer-le-Lac ; Hervé Schuwey, à Givi-
sez, chef de la section militaire de Givi-
siez.
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de : André Bersier, à Châbles, offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement
de Font; Louis Barbey, à Dompierre,
officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Domnierre - Jean-Marc Phili -
pona , à Marsens, suppléant de l'offi-
cier de l'état civil de l'arrondissement
de Vuippens ; Paul Gerber, à Fribourg,
membre de la commission de taxation
des bâtiments du district de la Sarine ;
Félix Baeriswyl, à Planfayon, membre
de la commission de taxation des bâti-
ments du district de la Singine ; Jakob
Gutknecht, à Chiètres, et Rudolf Sch-
ivah à Mora t memhres rie la rntnmis.
sion de taxation des immeubles du dis-
trict du Lac ; Antoine Chanez, à Esta-
vayer-le-Lac, et Hubert Pillonel , à Fri-
bourg, membres de la commission de
taxation des immeubles du district de
la Broyé ; Paul Emonet, à Tatroz (Atta-
lens). et Paul Mever. à Châtel-Saint-
Denis, membres de la commission de
taxation des immeubles du district de
la Veveyse.
• supprimé : l'arrondissement de
l'état civil de. Dompierre et le rattache
à celui de Domdidier ; l'arrondisse-
ment de l'état civil de Font et le ratta-
che à celui ri'F.stavaver-le-Tur

• pris acte des résultats fribourgeois
des votations populaires fédérales et
cantonale du 6 décembre 1987.

• modifié le règlement du 10 juillet
1985 du personnel de l'Etat , dans le
sens que, dorénavant l'après-midi du
24 décembre est chômé pour le person-
nel de l'Etat , ce avec effet immédiat.
D'autre part, il décide la réduction de
1„ J.. ~. A.. <,„.,n :i An A I  U A Al  U ~.

demie par semaine à partir du 1er jan-
vier 1988.
• modifié l'arrêté du 26 octobre 1982
d'exécution de la loi sur les bourses
d'études.
• procédé à la répartition de la part du

-«„„ „,,„ UA„A«„„,. An 1„ I „» : 

mande (99e affectation).
• fixé : la contribution aux frais des
personnes prises en charge dans les ins-
titutions spécialisées ; les émoluments
à percevoir par l'Office de la protection
de l'environnement relatifs aux mesu-
res de la protection de l'environne-

CONSEIL D'ÉTÂpS
d'un local de gendarmerie. «Distribu-
tion pas fonctionnelle, éclairage natu-
rel insuffisant, faible insonorisation,
surfaces utiles inférieures au mini-
mum. Le directeur de la police - qui a
visité le bâtiment - a constaté lui-
même que, malgré les efforts déployés
par la commune et son architecte, il
n 'était pas possible de transformer ce
bâtiment à un coût raisonnable en un
poste de gendarmerie. Une autre solu-

f m
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Compagnie d' assurances cherche

UN(E) APPREIMTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Date d'entrée: juillet 1988

Faire offres écrites avec documents usuels à Continental
Assurances, avenue Beauregard 9, 1700 Fribourg

17-1420
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p #% F Laine d'importation d'excellente Avec motif »palmier« et bord
mt'^ n Qualité , tissage dense, env. Pakistan-Bochara luxueusement décoré , particuliè- g

F 300.000 noeuds/m En laine du pays très résistante rement résistant fe
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1753 Matran, Zone IndustrieUe, tél.: 037/437734
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00-12.30 h, 13.15-19.00 h, Ve-20.00 h, Sa 8.00-17.00 h

L J

il Coop BâtiCentre

1753 Matran, Zone IndustrieUe, KL: 037/427734
Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00 h Ma àVe 9.00-12.30 h, 13.15-19.00 h, Ve-20.00 h, Sa 8.00-17.00 h
< : à̂

Nous cherchons pour nos bureaux d'Aven- Fabrique de meubles
ches ou Romont un(e) agencement

architecte ETS cherche

VENDEUR
2 dessinateurs(trices)

Nous demandons:
avec expérience pour plan d'aménagement , _ connaissances de la vente du
projets , plans d'exécution, soumissions, meuble ou formation similaire.
chantiers. Nous offrons:
_ . „ , . - tous les avantages d'une entre-Faire offres manuscrites avec prétentions de __._„ ¦- -, . , » .. r. prise moderne,salaire et curriculum vitae a M. Berger +
J. Buache, architectes , case postale 273 ,
1680 Romont Ecrire sous chiffre 17-601 528. à

17-61338 Publicitas. 1630 Bulle.

LES RESPONSABILITES?
AIMEZ-VOUS

Variété , contacts , autonomie sont vos
critères de sélection pour votre nouvelle
activité!
La candidate idéale sera de bonne présen-
tation , dynamique, aimant le contact avec
la clientèle.
Elle devra pouvoir s 'intégrer dans une
équipe jeune et sérieuse. Si vous êtes
interressée , nous vous invitons à prendre
contact
au: s 037/23 28 52 afin de fixer
un rendez-vous.

—— *̂

Auberge du Lavapesson
Granges:Paccot
cherche de suite

UNE SERVEUSE
pour remplacement
environ deux mois,

deux jours par semaine
et un dimanche sur deux ,

ainsi qu'une

JEUNE FILLE
ou GARÇON

pour aider à la cuisine.

Se présenter ou téléphoner
au 037/26 16 84

17-61237

Entreprise établie aux alen-
tours de Fribourg, engage de
suite ou début 1988,

UN FERBLANTIER
Contactez rapidement le
s 81 41 74.

17-2400

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

Pizzeria

IL BOCCALINO
1530 Payerne

cherche de suite ou pour date à
convenir

cuisinier
S'adr. à Georges Besson

» 037/61 30 33

Bureau d'ingénieurs civils de la Broyé
cherche un

ingénieur ETS
ou un

dessinateur expérimenté
pouvant travailler de façon indépen-
dante.

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffre 1 U 22-46053 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Le Trocadéro
Schoenberg

cherche

SERVEUSES
(mi-temps ou plein temps)

Téléphoner le matin seulement
au 037/28 54 69

17-687

/^N. Impression rapide

l r- ^̂ ^̂ S \ Photocopies

\ l̂ /̂ Qnick-Print
\/v~r \̂/ Pérolles 42 Fribourg

-̂I S Sk 037/82 31 21



A LOUER:
à 4 km de Fribourg,

studio meublé
libre dès le 1.1.1988.

Loyer mensuel : Fr. 450.- charges
comprises

e 45 25 89 ou 45 26 58

A vendre a Courtaman (FR), dans quartier
tranquille et ensoleillé

MAGNIFIQUE VILLA
neuve, salon avec cheminée, salle à man-
ger , cuisine moderne , chambre de travail ,
3 chambres à coucher , 1 chambre avec
balcon , salle de bains avec douche, cave,
buanderie , salle de bricolage, garage,
grand entourage.

Informations : s 031 /94 79 63 prof.
«031/94 88 62 privé

Entreprise de la place cherche
à acheter

locaux de dépôt
sur 2 niveaux

représentant au total 900 m2

(2 x 450 m2) dans le^Grand-Fri-
bourg de suite ou date à conve-
nir.
Ecrire sous chiffre 17-598088 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

ESSERT
A vendre ou à louer

agréable villa familiale
de 5 pièces

se situant en bordure d' une zone pro-
tégée sur un terrain de 1088 m2

Construction d'excellente qualité, li-
bre de suite.

Renseignements : o 037/24 70 75
17-60814

A louer, à Montet (Broyé),

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 '/2 pièces de 100 m2 et 4Vi piè-
ces de 120 m2.

Pour tous renseignements , télépho-
ner au 037/6 1 41 02

17-60956

__n_ GENOLET SA
Hérémence

"̂ ™ Construction de chalets
Les Masses- Hérémences-Valais
Situation idéale été-hiver. A 150 m
du télésiège Thyon-Les Collons-4-
Vallées (Verbier). Vue , des Alpes
bernoises au Cervin.
A vendre dans petit immeuble en
construction , habitable Noël 1987 ,

appartement 2-3 pièces
avec galerie et cheminée de salon.
Dès Fr. 148 000.-.
Vente directe du constructeur.
«027/81 12 54, 81 16 00.

36-2642

A vendre , à 8 km de la station de
ski du Lac-Noir , à Zollhaus ,

TRES BELLE MAISON
DE 3 APPARTEMENTS

entièrement rénovée, construction
du début XIX " siècle.

Situation au bord de la Singine,
source privée et élevage de trui-
tes.

Idéal pour pêcheur I
Appelez-nous sans tarder !

rROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY W, FRIBOURG
TEL. 037/ 81 51 01

Les Cerisiers Châtonnaye FR, reste
encore une villa à vendre

5 1/2 pièces + garage

Belle réalisation, construction de 1re
qualité, vue imprenable.
Facilité d'achat , prix intéressant.

Pour visites et renseignements
Ch. Guillod et C1*, Agence immobi-
lière, Avenches, s 75 19 31

17-4010

A Cheyres (FR),

villa individuelle

5 pièces , terrasse , jardin aménagé,
équipée et meublée.
Fr. 370 000.-
hypothèque disponible.

Auderset Immobilier , 47 , chemin des
Mésanges , 1226 Thônex;
© 022/49 30 77.

A louer pour le 1w janvier 88 à Payerne,
rue des Dîmes 1

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
EN DUPLEX

avec cheminée de salon.
Loyer mensuel : Fr. 1050.-+ charges.
Possibilité de reprendre le poste de
conciergerie.
Pour renseignements et visites : Fiduciaire
Michel Favre SA
1040 Echallens, s 021/881 38 21

17-61348

A louer dans petit immeuble très
tranquille, Vignettaz-Sud,

APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES

ou 3 Vi pièces + 1 chambre indépen-
dante sur le même palier.
Cave, galetas, 2 balcons , 3" étage,
pas d'ascenseur.
Fr. 985.- + charges
Libre de suite ou très rapidement.

•
* 24 52 33 dès 18 h.

¦¦¦¦¦ ¦¦"¦̂
Sur les rives
da lac de Morat
dans un petit immeuble neuf

appartement de
5 Vz pièces, 148 m2

* Cheminée de salon /<?pS@V
* Vue ÉâLàl
* Tranquillité. %"v^M
Grâce à notre système \*S£Jrf£r
de financement:
Fonds propres : Fr. 43 370.-.
Charges financières : Fr. 1390.-
/mois.

aus vendons au LA
ation de ski renomméi

d et bea

x 2 Vi Dieces. cuisin

rix: Fr. 460 OG

ur tous renseiane

FRIBOURG
A louer au centre ville dans immeuble neuf

bureaux : 771 m2 (à partager librement)
magasins: 103 m2 et 80 m2

Renseignements :

aitfawi»—
À LOUER, impasse de la Forêt,

APPARTEMENTS
entièrement rénovés, grand standing.

5 chambres , cuisine, bains, salon avec cheminée.

Loyer: dès Fr. 1400.- + charges.
Dès le 1.12.87 ou à convenir.

Bureaux
commerciaux

Grand standing. Surface 3 x 120 m2 environ.

Loyer Fr. 120.- le m2 environ.

Régie Louis Mûller, Pilettes 1, 1700 Fribourg,
w 037/22 66 44

17-1619

*mmmmmmmmWimi» î*̂ i*̂ i*̂ i*̂ i*̂ i*̂ i*̂ i*̂ i»mÊmÊ*Wmi**W

fr %
I / A louer à Villarepos t

LES DERNIERS
APPARTEMENTS de ifk PIÈCES
avec pour chaque appartement :

- un balcon
- salle de bain et W. -C. séparés
- grand salon avec carrelage
- cuisine habitable

Libres de suite ou pour date à convenir

E&S3 K\ /* 037/22 64 31
SJM H| P 037/22 75 65

¦MM sS M ouverture des bureaux
lWtCTWTOTBir# 09.00 - 12.00 et
>M WÊ

mtir 14-00 - 17.00 h. 17-1706^

**,
' 

¦ 
:

Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?

• Des quintuplés qui arrivent sans crier gare...
• Un avion dans votre jardin...
• Un litre de blanc au prix de l'essence...
• Ou tout simplement un événement intéressant nos 90000 lecteurs

Téléphonez-nous aussitôt...
037/243 343 Infomanie M M M M * 24 heures sur 24

F/à LOUER AU CENTRE VILLE >
I MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

DANS IMMEUBLE NEUF!
5 minutes à pied de la GARE!
- 2Vz PIÈCES 66,4 m2 : dès Fr. 990.- + charges

- 3V2 PIÈCES 97,3 m2 : dès Fr. 1315.- + charges

- 41/2 PIÈCES 100,2 m2 : dès Fr. 1630.- + charges
- machine à laver la vaisselle dans les 3Vi et

41/2 pièces
- parquet dans le salon
- moquettes dans les chambres à coucher
- W.-C. séparés dans les 3Vz et 4V4 pièces.

> 2̂"̂ ^5^ .̂ D'sP°n'b,es de suite

jflfisU Bk\ M 037/22 64 31
m PB RI ^ 037/22 75 65
WM|HMM Hl ouverture des bureaux
MnnjQngjr Ê 09.00 - 12.00 et
Vl mWmW 14.00 - 17 .00 h. 17- 1706 ,

 ̂
mZm̂  -<*

if ^̂
 ̂ A LOUER •̂••«w

^ H
fj ^

 ̂ LOCAUX ADMINISTRATIFS ^̂ W S

= MARLY Rte de Fribourg 32. Arrêt du bus: Les Rittes =

— Wk / s£<0\^w l̂ÊÊ^
Portes de Mar 'V =

= ^^̂^̂^ ^^̂ ^^  ̂
côté Fribour9 =

Wk / i ï Jr/ dr  A LOUER

\J\ ^5^
°ans un ensemble administratif , =J

Y^l̂  ̂ industriel, locatif et =
\j/ artisanal =J

1 LOCAUX ADMINISTRATIFS j§
| DE 290 m2 

|
divisibles au gré du preneur , ||

= conviendrait pour cabinet médical, bureau {Ef

= d'architecture, bureau d'ingénieur, etc. =J
libres de suite ou à convenir =

H} Nombreuses places de parc à disposition =J

= /îS  ̂ AGENCE IMMOBILIERE 11= rmi^V-  ̂ AGENCE IMMOBILIERE =

I BWËb PROQESTION SA 1
H llf (îJJB RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG §J

\̂  ̂{ Ĵmw TEL. 037/81 5r 01 JM



Téléski du Mont-Gibloux SA Villarlod
Samedi 19 décembre 1987 à 14 h.

au Restaurant du Chevreuil, Villarlod

assemblée générale ordinaire
Tractanda :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapport présidentiel
3. Rapport des présidents des challenges
4. Comptes de la saison 1986-87
5. Rapport de l' organe de contrôle
6. Approbation des comptes, décharges aux CA
7. Information
R nivprs

Secrétariat s 037/3 1 24 41

1 ' >¥ !lj& S I

, J| S»*-" SI*5|̂ HBJ | 11 
fe*- -

Chambre à coucher capitonnée velours, armoire à
glaces , grand lit, 2 tables de nuit, coiffeuse.

Prix à l'emporter: Fr. 2690.-

)̂ SSmM
Route de Berne FRIBOURG, *? 037/28 21 12

Nouveauté
Michel Lambouley

Dieu a-t-il encore son mot à
dire?
au seuil de l'an 2000

258 pages, Fr. 26.90
Dieu paraît bien dépassé et mis dans les
oubliettes du cœur à tout jamais!
Dans la foulée de «Quand Dieu se fait jour»,
l'auteur nous guide au travers de l'Evangile.
Plus que jamais , pour lui, Dieu a quelque chose
à nous dire, pour notre vie de foi.
Chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Lambouley, Dieu a-t-il encore son mot à dire?

au prix de Fr. 26.90 (+ port et emb.)
Nom:

Prénom:

NPL, localité:

Date et signature:

Veuillez me verser Fr. |H

Je rembourserai par mois Fr. ,
Nom Prénom r

Rue ^m
NP/Domicile

Signature ^K
a adresser des aujourd'hui a -̂\A~̂ >-̂ )

/OlOSA
Banque Procrédit I Heures /fy/ "â^X JA I
Rue de la Banque 1 d'ouverture • l 'gfaf A

® I
1701 FriboUrg de 08.00 à 12.15 V\*$£). %l
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 \0>r ôj IXjo/e *y mw

° H mmw

X/yocrédit|

Vente aux enchères
Samedi 12 décembre 1987, dans la salle de l'Hôtel Senslerhof,

1713 Saint-Antoine
Visite dès 12 h. 30 Vente dès 13 h. 30

Vieux meubles , partiellement antiques et biens mobiliers, 2 secrétaires-
commodes (sapin et noyer), 2 bahuts à rénover , 1 meuble d'angle, 2 armoi-
res , div. tables, 1 phonographe, 2 pendules, 1 balance, vieux fers à bricelets,
chaudron en cuivre, tableaux , etc., 1 mousqueton long mod. 31
env. 10 postes de vis à bois, assorties (pour artisanat ou bricoleurs,
etc.)

Vente d'un lot de tapis d'Orient (noués à la main)
Très jolis tapis avec certificat à des prix avantageux.

Le crieur: Ig. Ackermann
17-1760

¦JJĴ ^̂ EBPRTMJ
Œufs bains
((vOCI France)); classe A , 55/60 g.

le carton de #% f* A10 œufs ^OU

Fiat Regata.
La perfection d'une
grande familiale.
Pour Fr. 17150.-

Regata: 5 modèles. Regata Tous les modèles vous
Weekend break: 4 modèles. offrent place étonnante , grand
Du 1500 cm3 à essence avec in- confort et conception techni-
jection électronique au 2 litres que éprouvée jusque dans les
turbo diesel. moindres détails.

^pTOSX,

^^^^^B i, oo } ̂ ^ËHESM^E^SSSMMMMMHMB^B ¦ • \̂ ^̂ mmm̂ "*

^ ^̂ ^ ^̂  
Financement et leasing avantageux

|3V1WVCM par Fia t Crédit SA.
ÊÊJmUmlmmmÊmJÊ La n o u v e l l e  v o i e .  6 ans de garantie anticorrosion.

HR S3  ̂
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA

Clj D  f lîj T^^cS^̂  Courtepin : Garage City, José Dula

*» <• ¦ t. o K A. o» Cugy : Garage Pius MarchonGarage Spicher & AutOS SA Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg Le Pafuet : Garage Emile Magnin

¦s 037/ 24 2401 Ponthaux : ' Garage Schwaller SA
Praz : Garage du Vully Ch. Morsa

Avenches: Garage Faubourg Romont : Garage Central
Broc : Garage Dusa SA Philippe Baechler

Imprimerie Saint-Paul 0
l ' entrep ris e qui concré t ise
vos idées de publicité

Techniques et automations
industrielles Q I P*
Bureau d'ingénieurs indépendant pour vos :

E T U D E S
Etablissements de documents techniques

en mécanique , en électrotechnique et en automation

A E B Y + R Y S E R Ch. de la Forêt 2
037/45 28 78 CH - 1711 Corminbœuf

Timberland ©
En exclusivité

Blousons - sacs
ceintures - chaussures

Boutique Au 1000 Pieds
14, bd de Pérolles

1700 Fribourg, e 037/23 10 10

Nouveauté
F. Lovsky

Le royaume divisé
juifs et chrétiens

62 pages, Fr. 8.30
C'est le même Dieu que prient les Juifs et les
chrétiens. Les uns et les autres ont en com-
mun l'Ancien Testament. Les premiers chré-
tiens étaient juifs. Jésus lui-même était juif eta
vécu en juif.
Ce petit ouvrage voudrait aider à un change-
ment profond des mentalités chrétiennes
pour la nécessaire réconciliation des chrétiens
et des juifs.
Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérnllps 4? 1 7f)f) FRIRDI IRf!

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Lovsky, Le royaume divise.au prix de Fr. 8.30 (+ port
et emb.)
Nom:

Prénom:

Rue:

NPL, localité:

I Date et signature:

r. Bénédiot
Début des cours du soir de

LANGUES
et de

BRANCHES
COMMERCIALES
lundi, 4 janvier 1988

037/22 17 76
Rue St-Michel, 1700 Fribourg

%K ^~
Veuillez me faire parvenir sans engagement , une docu-
mentation

FRANÇAIS D ALLEMAND D
ANGLAIS D

DACTYLOGRAPHIE D INFORMATIQUE D

Nom : Prénom : 

Adresse: 
17-70K



t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Louis CHENAUX

dit Chotz

décédé le 9 décembre 1987, dans sa 82e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le vendredi 11 décembre 1987, à 15 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.

Veillée de prières: ce jeudi soir à 19 h. 15 en l'église paroissiale.

Les familles dans la peine.
R.I.P.

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

t "
Remerciements

Lors du tragique décès de

Madame
Anne PEIRY-BIOLLEY

au Bouveret

vos nombreux messages d'amitié, vos offrandes de messes et de fleurs , votre
présence en ces tristes journées ont été pour nos familles un précieux récon-
fort.
Soyez-en sincèrement remerciés.

Les familles en deuil
L'office de trentième

sera célébré le samedi 12 décembre à 19 h. 30 en l'église de Treyvaux.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Maria THIERRIN-DOUGOUD

sera célébrée en l'église de Surpierre le dimanche 13 décembre 1987 , à
lOh. 15.

t
1986 - décembre - 1987

En souvenir de notre cher époux et papa

Monsieur
Raphaël CHASSOT

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), le samedi 12 décembre
1987 à 17 heures.

t
La messe de trentième

Pour le repos de l'âme de

Madame
Raoul von der WEID

sera célébrée le samedi 12 décembre , à 18 heures, en l'église de Bourguil-lon.

mmm 17-61398

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 12 décembre
1987 , à 19 heures.
Tu es parti si brusquement , souvent nos yeux te pleurent.
Et pourtant , à chaque instant , malgré ton absence, nous sentons ta présen-
ce.
Il nous reste dans le cœur la chaleur de ton sourire et de ta gentillesse.

Ta famille.
17-60427

Q 

Décembre 1986 - Décembre 1987
En souvenir de

* Louise WOLHAUSER
Voilà une année en ce mois de décembre que tu nous as quittés et que nous
vivons le cœur rempli de ton souvenir.
A bientôt chère maman dans un avenir proche ou lointain selon la volonté de
Dieu.

Tes enfants

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 12 décembre 1987, à
19 h. 30.

12 décembre 1986 - 12 décembre 1987
ĵ ĵ jA. - f^ f̂c. â messe d'anniversaire

m\ 4Bk a9 pour le repos de l'âme de notre cher époux et
H jT^ Bt papa

|U Monsieur
^̂ ^™™ Michel BARRAS
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 12 décembre
1987 à 17 h. 30.

a 

Remerciements
Profondément touchée par les très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil , la
famille de

Thomas BOSSI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de condo-
léances, vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissan-
ce.
Fribourg, décembre 1987.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 12 décembre
1987, à 17 h. 30.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
k A

t
La fanfare paroissiale de

Siviriez
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
César Nicolet

membre honoraire
grand-papa de Benoît Nicolet

dévoué membre actif

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

t
La Société de musique de

Villarimboud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
César Nicolet

membre fondateur
membre d'honneur et

ancien président

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

17-61481

t
Messe d'anniversaire

pour

Mademoiselle
Solange

de Dieshach
vendredi 11 décembre, à 18 h., à la
chapelle du Couvent des Ursulines,
à Fribourg.

Pour dispenser les vôtres de toute com
plication et de tout souci matériel au mo
ment de votre propre décès, renseignez
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès
/Nous établissons, selon vos désirs et indi

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

Discrétion et tact vous sont garantis

/
' / LE BOND DE

J /  L'INFORMATION

1
* -



Publié en 1985 aux Editions gruériennes, Sourires des âges tendres, de Ferdinand Sallin, fut rapidement épuisé.
En hommage à l'auteur, décédé récemment , il a été procédé à un nouveau tirage pour éviter de laisser tomber dans
l'oubli une oeuvre aussi appréciée. '
Diffusé d'abord très largement dans le sud du canton, cet ouvrage ne manquera pas de passionner un plus large

FERDINAND SALLIN pUDllC.

Mais laissons à Michel Gremaud, rédacteur en chef de «La Gruyère », qui signe dans cette réédition un hommage à
' l'ancien recteur des Marches, le soin d'exprimer son attachement à Sourires des âges tendres.

Immense autant que simple, le cœur de l 'abbé Ferdinand Sallin quia cessé de battre le 28 août 1987, à A ttalens.
JAMAU ¦»•"'">• "*•«* '- • .„. ;_ • Immense aussi sa simple foi, celle d'un petit garçon plein d'expérience. Simple encore sa délicate humanité, son

' '''̂ Êmim^k^^'' '-^'«dÉirî sourire, son accueil. Et son délicieux humour, qui le voyait peindre comme à l 'aquarelle jusqu 'aux misères

îS^^K^^^vMUf é*̂ --  ̂ humaines, pour mieux les dépasser. Géniale et simple, saplume !(...) Sourit-il en son nouvel âge tendre de là-haut,
^2-̂ =^—" Ferdinand Sallin, en nous voyant préparer la seconde édition ? Sûrement, comme un jeune auteur ravi qui n 'espérait
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rii^^- ni ne demandait rien.
Sûrement ! Usez et vous verrez: sa certitude est vivante. Elle ne se partage pas, elle se multiplie.
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I Les indépendants sans 2e pilier bénéficient S
i d'un délai supplémentaire jusqu'au
i 31.3. 1988. (Le compte doit toutefois être I
I ouvert avant le 31.12.1987.)
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La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus grande latitude pour Veuillez m'adresser la brochure CS-Prévoyance 3e pilier,
assurer vos finances à long terme.

Nom ¦ 1. Vous payez moins d'impôts en tant que salarié au bénéfice du 2e pilier, : —
si vous ouvrez un compte de prévoyance au plus tard d'ici au 31.12. 1987. Prénom 
2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière.
3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement. Rue/no- — —— : 
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos NPA/localité
versements sur votre CS-Compte de prévoyance. — 

Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital Tél- Privé professionnel 
de prévoyance.

V Retournez ce coupon au Crédit Suisse , Service Marketing. Case postale. 1211 Genève 11.
Utilisez le coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prévoyance 3e p°ur gagner du temps, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant:
pilier. 022/222810.¦¦^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ 1

A vendre

4 x 4
une AUDI 100 CS Quattro 1986
une SUBARU coupé 4 x 4  1986
une AUDI 80 Quattro 1987

avec garantie - crédit - reprise

Garage Occidental,
agence Audi-VW
Av. de Morges 7, Lausanne
s 021/25 82 25

idée de cadeau!
de l'année

.Maintenant il existe, l'aspirateur-
balai à accu, sans cordon, pour le il
nettoyage-éclair entre-deux.

^-^LJ Testez-le vous-même chez
^  ̂

votre commerçant spécialisé: /

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue Deu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro Drescrit.

AW A7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
nnt in fa f4 ÎAr t*  ^u«^ jj*4*a

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
«Strl i + irt n rl'nna ^n n t > n r*mm

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- m% Men dommages- À A
intérêts. \W AW

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
At> rôror \ ï \ r \ r \  iH'înnrinrac
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Première ligue: à la pause, Châtel est coleader malgré une fausse note finale

«Ce qui est fait et ce qui reste à faire»
Seule équipe fribourgeoise de première ligue à évoluer dans le groupe un, conclusion que j'en tire, c'est que Châ-

Châtel-Saint-Denis y joue un rôle en vue. Au moment de la pause, l'équipe tel est une équipe qui doit toujours
veveysanne partage la première place avec UGS et Rarogne, malgré la fausse note avoir un objectif bien précis. La preuve
finale que constitue sa défaite inattendue contre Vernier. Le bilan est donc en a encore été donnée dimanche où
réjouissant pour Jean-Claude Waeber qui, craignant la fameuse deuxième saison j' ai senti , avant le match déjà, que mes
dans une catégorie de jeu , ne voulait pas fixer la barre trop haut et exprimait ainsi joueurs n 'étaient pas totalement
les ambitions châteloises à la veille du championnat: «Faire mieux que l'année . concentrés, totalement là. Il en serait
passée». S'il se refuse toujours à brûler les étapes et laisse à d'autres le soin peut-être allé différemment si nous
d'évoquer les finales de promotion, il est clair que c'est bien là que se situe avions pu jouer une semaine plus tôt
l'objectif du printemps. mais la page est tournée.»

I f v  
bre soit rompu et sans que le rende- Pratiquement la même

Wj b  ment en soit affecté.»
prY^TDAi I ^u S'il est satisfait des résultats , il y a un

[llrLAJl DMU- UO J Appréhensions et confiance autre élément qui réjouit particulière-
ment Jean-Claude Waeber, c'est que

L'échec contre Vernier suscite quel-
ques regrets compréhensibles chez
l'entraîneur châtelois mais il ne peut
évidemment masquer le remarquable
parcours réussi en dépit de cet ultime
faux-pas. «En début de saison , j'avais
établ i une sorte de tableau de marche
chiffré et il a été tenu de manière tout à
fait exacte malgré la défaite de diman-
che. J'avais fixé un total de dix-neuf
points pour le premier tour et nous en
avons vingt-quatre ; l'objectif était d'en
glaner cinq dans les trois derniers mat-
ches et nous en avons obtenu quatre .
Le compte est donc bon et, si nous
avions battu Vernier , on aurait pu par-
ler d'un parcours optimal». Les diffi-
cultés n'ont pourtant pas manqué avec
la longue indisponibilité de Schnebe-
len , engagé comme meneur de jeu , et
les blessures de moindre gravité qui
ont néammoins obligé l'entraîneur à
modifier fréquemment sa formation.
«C'est là qu 'a été l'une de nos grandes
forces. Chaque fois qu 'il fallait intro-
duire quelqu 'un ou déplacer quelqu 'un
d'autre , cela s'est fait sans que l'équili-

Le départ ne s'est pas fait «sur les
chapeaux de roue» et fut même modes-
te. «Si en disant départ , on pense au
premier match, il a été réussi puisque
nous sommes allés prendre un point à
Rarogne, ce qui n'est pas à la portée du
premier venu. Ensuite la défaite contre
Colombier a confirm é mes appréhen-
sions initiales. Mais la préparation
s'était faite, cette fois, de façon idéale et
ce travail devait forcément, à un mo-
ment donné, porter ses fruits. En outre
je savais que je disposais d'une équipe
capable de rivaliser avec n'importe
qui. Cette confiance s'est par la suite
pleinement justifiée en championnat
et , naturellement , en Coupe de Suisse
contre Servette. Là, mesjoueurs m'ont
fait plaisir en ayant , face à un adver-
saire de ce calibre , toute la présence
que je souhaitais.»

Ayant entamé la saison au petit trot ,
Châtel a ensuite amorcé une spectacu-
laire remontée vers la tête du classe-
ment , récoltant vingt-trois points en
treize matches, entre la venue de Co-
lombier et celle de Vernier. «La

son équipe est pratiquement la même
que celle du printemps. «C'est l'un des
aspects les plus importants à mes yeux
et l'un des faits marquants de ce pre-
mier tour. Nous nous sommes renfor-
cés durant l'été avec Schnebelen , Sei-
ler, Isabella , Negroni et Dumas. Mais
la présence de ces renforts n'atteint pas
le 50% en championnat. Je savais que
je pouvais faire quelque chose avec
cette équipe et elle s est effectivement
bonifiée cet automne. La raison en est
simple: elle a besoin de beaucoup de
discipline et elle a besoin de concurrent
ce. Je parle évidemment là d'une
concurrence tout à fait sportive qui
s'est d'ailleurs constamment manifes-
tée à l'entraînement. Mais la mentalité
du groupe est ainsi faite que, dès qu 'il y
a moins de monde sur le banc, une
tendance à se relâcher se manifeste
aussitôt. Exemple: dimanche. C'est
une équipe qui a besoin d'être menée et
menée à la corde raide; dès qu 'il y a un
peu de mou, les résultats s'en ressen-
tent immédiatement.»

Diriger une troupe comportant des

éléments qui ont déjà évolué à l'éche-
lon supérieur n'est pas toujours facile.
«J'ai certainement mûri sur ce point.
Je ne suis plus «trop gentil» avec les
joueurs et je ne me laisse pas manœu-
vrer. J'accepte le dialogue mais j'en-
tends garder une emprise totale sur
l'équipe. Tout le monde est ainsi à la
même enseigne et c'est une chose bien
comprise, admise par tous. Là je rends
justice à mes joueurs: ils ont toujours
joué le jeu à fond, même s'il y a parfois
eu des grimaces. C'est la seule façon
d'éviter l'excès de confiance ou de se
laisser emporter par la satisfaction des
résultats. C'est dans cette ligne qu 'il
faut continuer avec discipline, concen-
tration et un engagement total».

Prudence, prudence
Voilà qui nous amène à évoquer le

printemps. Jean-Claude Waeber affi-
che la même prudence qu'à l'aube du
championnat et se refuse au jeu des
pronostics qu 'il laisse à d'autres: «S'il
y a des gens qui voient déjà Châtel dans
les finales , je les remercie de leur opti-
misme et c'est tout. Il y a actuellement

trois candidats pour deux places et cha-
cun a ses atouts: UGS, sa «jouerie»;
Rarogne, son sérieux et cette combati-
vité caractéristique des Hauts-Valai-
sans qui peut-être déterminante dans
les moments difficiles; Châtel , son os-
sature soudée et son équilibre. Mais
l'un des trois peut craquer et ce peut
aussi être Châtel... Il faut donc que
l'équipe se retrouve en mars avec la
même, discipline, la même confiance et
le même engagement , en prenant les
matches l'un après l'autre. Aux joueurs
de se rendre compte qu 'ils ont encore
quelque chose à prouver. Nous som-
mes conscients de ce qui a été fait - et
c'est merveilleux - mais nous devons
surtout l'être de ce qui reste à faire. Si
nous voulons peut-être vivre une nou-
velle aventure, il faut se convaincre
que le chemin est encore long. La
«meilleure» des preuves, c'est que
nous avons perdu contre le dernier.
Pour l'instant donc, il importe surtout
de profiter d'un repos bien mérité, de
rester très sereins et, au printemps, de
travailler durement, avec le même sé-
rieux qu 'à l'automne.»

Marcel Gobet

La formule du championnat suisse de ligue nationale
Qui seront les adversaires de Bulle?

Norbert Bapst et Châtel: le plaisir d'être aux avant-postes... et l'envie d'y rester. GD Alain Wicht

A la veille de l'ultime journée du tour
de qualification de ligue nationale, il
convient de rappeler ce qui va se passer
désormais, tant pour la ligue nationale
A que pour la ligue nationale B. Les
modalités adoptées par la Ligue natio-
nale sont les suivantes:

Ligue nationale A: les huit premiers
sont qualifi és pour le tour final et ils
jo uent en matches aller et retour pourle titre et les places dans les compéti-tions de l'UEFA . La moitié des points
acQuis dans le tour de qualification est
Pnse en compte.

Les quatre derniers à l'issue du tour
l
e Qual ification se retrouvent en pou-

les de promotion / relégation avec les
5IX premiers des deux groupes de ligue
nationa le B. Dans ces deux groupes, on^partir a à zéro.

Ligue nationale B: les six premiers
de chacun des deux groupes partici-
pent aux poules de promotion / reléga-
tion. Les six derniers disputent les
deux poules de relégation , à l'issue des-
quelles les derniers de chaque groupe
seront relégués automatiquement. Les
deux avant-derniers s'affronteront en
matches aller et retour (formule Coupe
d'Europe) pour désigner le troisième
relégué en première ligue.

Clef de répartition dans les poules de
promotion / relégation:

Groupe A: le 9e (actuellement Lau-
sanne) et le 12e (actuellement Zurich)
de LNA (ou le 10e, Bellinzone et le 11 e
Bâle , de LNA) avec le 1er (actuellement
Carouge), le 3e (Chênois) et le 5e (Mal-
ley). du groupe ouest de LNB et le 2e
(Wettingen), le 4e (Chiasso) et le 6e (Old
Boys) du groupe est.

Groupe B : le 10e et le 11 c LNA (ou le
9e et le 12e de LNA) avec le 2e (actuel-
lement Granges), le 4e (Bulle) et le 6e

(Martigny) du groupe ouest et le 1er

(Lugano), le 3e (Locarno) et le 5e
(Schaffhouse) du groupe est.

L'appartenance des deux «paires»
de LNA (9e et 12e et 10e et 11 e) sera
décidée par tirage au sort. Ce tirage au
sort sera effectué une fois que tous les
qualifiés pour les différentes poules
seront connus.

Les deux premiers de chacune des
deux poules de promotion / relégation
seront promus (ou maintenus) en
LNA.

Clef de répartition des poules de
relégation de LNB:

Groupe A: 8e, 10e et 12e du groupe
est et 7e , 9e et 11 e du groupe ouest.

Groupe B: 8e, 10e et 12e du groupe
ouest et 7e, 9e et 11 e du groupe est. (Si)

Gérard Vauthey, président
«Pas d'obligation»
Président du FC Châtel, Gérard

Vauthey est naturellement satisfait
des résultats obtenus durant l'au-
tomne et se dit même un peu surpris
par leur qualité . Maintenant que
l'équipe est aux avant-postes, l'en-
vie est logiquement d'y rester et tout
va être mis en œuvre pour obtenir
l'une des deux places de finalistes
auxquelles peuvent actuellement
prétendre trois formations. «Mais,
souligne le président, il n'y a pas
d'obligation pour Châtel d'être
champion de groupe ou d'être fina-
liste, étant entendu qu'il est tou-
jours intéressant dé briller dans sa
ligue».

participé à la fête. «Mais ils vivent
dans un autre monde que nous».
Pour le président Vauthey, la satis-
faction ne s'est toutefois pas arrêtée
à l'événement lui-même; elle s'est
heureusement prolongée dans le
comportement qu'a eu l'équipe par
la suite.

«Souvent, c'est le genre d'aven-

Que les Veveysans aient disputé
un excellent premier tour est une
évidence que les chiffres traduisent
clairement mais ça n'en était pas
une au départ. «Ce qu 'il y a d'éton-
nant , c'est qu 'ils ont été obtenus
avec la même équipe - pratique-
ment - que l'année passée et, en
fonction de cela, j'en suis un peu
surpris. Elle a ainsi fait mieux que je
ne pensais. C'est la preuve qu 'il faut
du temps pour acquérir de vérita-
bles automatismes, pour mieux se
comprendre aussi. C'est probable-
ment pour cela qu 'une équipe qui
«se fait» pour un nouveau cham-
pionnat a régulièrement de la pei-
ne».

De la peine, Châtel en a eu l'es-
pace de quelques journées, les pre-
mières, puis il s'est rapidement
porté en tête du peloton. «Je me
réjouis qUe , en première ligue, nous
soyons aujourd'hui capables de
maîtriser les événements, ce qui
n'était pas encore le cas il y a douze
mois." C'est comme cela que l'on
devient une formation appartenant
vraiment à une ligue bien définie.
J'ai donc le sentiment que mainte-
nant Châtel a acquis cette maîtrise
de la ligue qui justifie son apparte-
nance.»

La Coupe de Suisse,
formidable promotion
Mais on ne peut faire le bilan de

l'automne sans parler de la Coupe
et de la fête qu 'a constituée, pour
tout le district , la venue de Servette:
«Ce fut une formidable promotion
pour le club et pour le sport dans la
région. Nous avons compté trois
mille sept cents entrées payantes.
Cela signifie qu 'il y a eu, ce samedi
d'octobre , plus de quatre mille
spectateurs à Châtel et ce chiffre
indique clairement la portée de
l'événement. C'est très réjouissant
pour nous». S'il était homme à
nourrir des regrets, le seul qu 'aurait
Gérard Vauthey serait peut-être
que les Genevois n'aient pas plus

ture qui perturbe une formation en
raison de son caractère particulier
et de l'écho qui l'entoure. Or nos
joueurs ont très bien réagi. Ils ont
vécu pleinement la Coupe mais ont
parfaitement compris que c'était un
match à part, qu 'il fallait le prendre
comme tel et qu 'ils devaient, ensui-
te, reporter toute leur concentration
sur le championnat. C'est à ce prix
qu'ils ont mérité la place qu'ils oc-
cupent actuellement.»

Tout mettre en œuvre
Or cette place donne droit à un

billet de finaliste et l'on imagine
mal que l'objectif de Châtel ne soit
pas désormais de jouer les promo-
tions. Gérard Vauthey l'admet,
mais avec beaucoup de prudence; il
n'est manifestement pas décidé à
mettre la charrue avant tes bœufs,
ni à faire des finales une obsession:
«Nous sommes dans le haut du
classement et nous avons, bien sûr,
envie d'y rester. Nous allons donc
tout mettre en œuvre dans ce sens
mais je dirais que nous n'avons pas
d'obligation: ni de finir champion
de groupe, ni même d'être finaliste.
Cela dit , il est clair que, si l'on est
devant et que l'on retombe, c'est un
échec. A l'inverse, il est toujours
intéressant d'arriver à briller dans
une ligue et nous nous efforcerons
de continuer à le faire.»

Brillant , Châtel l'a, en effet, été
durant là majeure partie du premier
tour, soit à l'exception des premiers
matches et... du dernier! Gérard
vauthey ne fait pourtant pas une
maladie de la défaite contre Vernier
et, pragmatique, il s'attache surtout
à en souligner les aspects positifs.
«Cet échec aux conséquences tout
de même limitées ne me gêne pas
trop; à certains égards, il est même
salutaire. Il nous permettra, au
contraire, de remettre bien des cho-
ses au point au printemps. Il n'y
aura que dix matches, ça n'est pas
beaucoup, et dix fois nous pourrons
dire aux joueurs, si besoin est : vous
avez perdu contre le dernier. C'est
la preuve qu'il y a encore à faire et
qu 'il est indispensable de repartir
avec une bonne préparation». Pour
dix matches et peut-être quelques-
uns en plus car, s'il n'y a nulle obli-
gation , il y a assurément quelque
envie - chez le président , chez l'en-
traîneur et chez les joueurs...

M.G.
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POUR CES QUESTIONS,
J'OUVRE L'OEIL, ET LE BON.

Saint-Paul
Pérolles 38. 1 70O Fhbour%

w 037/82 31 25

Vendredi 1 1 décembre
Edith Hatenani

de 1 5 heures à 1 8 heures
YVETTE Z'GRAGGEN

Edith Habersaat, auteur notammem
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
Les
par

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURC

trentaine de personnes,
inscriptions sont prises
téléphone au -a? 029/2 82
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ANTIQUITE

Ancien escalier
chêne + cerisie
demi-tournant
droite.

Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
a 037/74 19 59
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Séance de signature avec

YVETTE Z'GRAGGEN
et

EDITH HABERSAAT
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H0NING-SP0R1
Le magasin des articles de fin de série

Aue de Lausanne 2/ Place Nova Friburgo

ARTICLES DE MARQUE FORTEMENT RÉDUIT!

Vestes de ski

Pantalons de ski

Combinaisons de ski

Trainings ski de fonc

Combinaisons ski de fond

Sous-vêtements thermo

Trainings

Trainings enfants

Chaussures de sport et loisirs

dès Fr. 4!

dès Fr. 7!

dès Fr. 9!

dès Fr. 7!

dès Fr. 8!

des Fr. 10.-

dès Fr. 35.-

dès Fr. 29.-

dès Fr. 10.-

17-21

Finalbo
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suis!



Espanol Barcelone-lnter Milan 1-0 (1-0)

L Inter trop tardif

Jeudi 10 décembre 1987

Après avoir sorti au tour precedenl
l'AC Milan, les Barcelonais de l'Espa-
nol se sont qualifiés pour les quarts de
finale de la Coupe UEFA en éliminant
la seconde formation de la métropole
lombard e, Tinter , grâce à leur courte
victo ire «at home », 1-0 (mi-temps 1-
0).

Les protégés de Trapattoni , . qui
avaient dû se contenter d'un résultai
nul au match aller (1-1), attendirenl
bien longtemps avant de jouer résolu-
ment la carte de l'offensive. La pre-
mière période fut assez insipide. Face à
des visiteurs circonspects , les Catalans
ne prenaie nt pas de risques excessifs,
comme s'ils spéculaient sur un 0-0 qui
aura it déjà assuré leur qualification.

A la 23e minute pourtant , sur un
coup franc botté par Zuniga , le demi
Orejula s'élevait au-dessus de la mêlée

et son puissant coup de tête laissail
Zenga sans réaction.

Dès le début de la seconde mi-
temps, les Milanais prenaient la direc-
tion de la partie. Le tournant du match
se situait à la 63e minute lorsque Alto-
belli démarquait Ciocci lequel adres-
sait un tir qui frappait la base du
poteau avant de longer la ligne fatidi-
que. N'Kono avait deux remarquables
parades aux 71e (tête de Serena) et 73'
(coup franc de Passarella) qui préser-
vaient le gain du match.

Sous la pluie et sur un terrain assez
lourd , Espanol a surtout fait valoir sa
combativité , son esprit de corps.

A Tinter , Altobelli , déjà décevant il
y a quinze jours , n'eut guère la possi-
bilité de justifier son renom. Dans l'en-
trejeu , Scifo eut tendance à trop gardei
le ballon. En seconde période, les Mila-
nais osèrent davantage et ils
s'aperçurent un peu tard que les Espa-
gnols étaient à leur portée. (Si)

Stade de la Sarria. Spectateurs : 20 00C
Arbitre : Pauly (RFA). But: 23e Orejuela (1
0).

Dynamo Tbilissi-Werder Brème 1-1 (1-0)
Première allemande

Leader de la Bundesliga, Werder Les Allemands, qui étaient privés
Brème est parvenu pour la première des services de trois titulaires (Neu-
fois depuis vingt-cinq ans à se qualifier barth , Meier et Sauer), ont frôlé le pire
pour les quarts de finale d'une Coupe ju ste avant le repos lorsque Guruli ,
européenne. A Tbilissi, en Géorgie, les alors que Dynamo menait 1-0, voyait
Allemands ont préservé leur avantage son tir repoussé par le poteau,
acquis au match aller (2-1) en obtenant
un nul (1-1). Après l'égalisation de Schaff, les So-

viétiques se sont rués en attaque. Mais
Mené au score après 31 minutes de la sûreté du gardien Oliver Reck per-

jeu sur une réussite de Sulakvelidse , mettait à Werder Brème de passer le
Werder a forcé la décision après une cap de la dernière demi-heure.
heure de jeu grâce à une réussite de la
tète de Schaaf, qui a parfaitement ex- Stade du Dynamo. 80 000 spectateurs
ploité un travail remarquable du Nor- (guichets fermés). Arbitre : Karlsson (Su),
végien Bratseth. Buts : 3,e Sulakvelidse 1-0. 61e Schaaf 1-1.
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Le Soviétique Chedia arrive après Ordenevis sur le ballon. Keystone

Elkjaer Larsen frappe encore
Sportul Bucarest-verona 0-1 (0-0)

A guichets fermés mais dans un
stade qui ne peut contenir que quinze
mille spectateurs , Sportul Studentesc
Bucarest a subi sa seconde défaite de-
vant Verona. Déjà victorieuse 3-1 au
match aller , la formation italienne s'esl
qualifi ée pour les quarts de finale de la
Coupe UEFA.

Sur un terrain enneigé, les Rou-
mains n 'ont pu hausser le ton , dictei
un rythm e élevé qui aurait gêné leurs

adversaires. Après avoir fait front sans
dommage à la pression du Sportul en
première mi-temps, les protégés de
l'entraîneur Bagnoli anéantissaient les
dernières espérances des footballeurs
de Bucarest par Elkjaer Larsen à la 67e
minute. Le Danois inscrivait ainsi son
5e but cette saison en Coupe UEFA.

Stade «Régie». Arbitre : Ponnet (Be).
Spectateurs : 15 000.-. But : 67e Elkjaer Lar-
sen (0-1). (Si)

Bayer Leverkusen-Feyenoord Rotterdam 1-0 (1-0)

Salaire minimum pour Bayer
Bayer Leverkusen n'a pas été à la¦ete devant son public face au Feye-noord Rotterdam. Malgré une situa-tion très favorable - ils avaient obtenu

"n 2-2 à Rotterdam - les Allemands
" ont dû qu 'aux prouesses de leur gar-dien Rùdiger Vollborn d'atteindre la
aemi-heur e toujour s en position deorce. Les Hollandais ont en effet jeté
'outes leurs forces dans un pressing
extraordinaire dans les premières mi-nutes. Mais leur débauche d'énergie

n'a pas payé face à un Vollborn en étal
de grâce.

A la 30e minute , Gôtz a porté le coup
de grâce en reprenant victorieusement
un centre de Knut Reinhardt. La messe
était dite. Malgré une très nette domi-
nation territoriale , les Hollandais ne
sont jamais parvenus à troubler la séré-
nité de la formation de la Ruhr.

Ulrich-Ilaberland-Stadion. 15 000 spec
tateurs . Arbitre : Casarin (It). But: 30e Gôt;
1-0. (Si
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Une intervention du Belge Tew sur l'Allemand Simmes. Keystone

FC Brugeois-Borussia Dortmund 5-0 a.p.

Deux sacrés frères!
Les frères Léo et Franky Van der tard , son frère Léo assurait définitive-

Elst ont tenu la vedette au stade olym- ment la qualification des Belges sur un
pique de Bruges. En inscrivant quatre nouveau penalty.
des cinq buts du match, les Van der A l'image de leur gardien , bien fébri-
Elst ont permis au FC Brugeois de le, les défenseurs allemands n'ont pas
signer l'exploit devant Borussia Dort- affiché la rigueur attendue. Mais à leur
mund. décharge, il convient de signaler le ca-

deau offert par l'arbitre sous la forme
Battus 3-0 à Dortmund, les Belges du penalty de la 83e minute. La faute,

ont obtenu leur qualification en s'im- s'il y avait faute, du latéral Kutowski,
posant par 5-0 après prolongations , n'avait rien d'évident.
C'est le capitaine Jan Ceulemans qui Mais les Allemands ont raté le k.-o.
ouvrait le bal après dix minutes de jeu. d'entrée de jeu. Après cinq minutes,
Le 2-0 intervenait juste après le début Mill , leur buteur , voyait sa reprise de la
de la deuxième mi-temps par Franky tête déviée du bout des doigts par le
Van der Elst . A sept minutes de la fin gardien Van de Walle. Si Mill avait
du temps réglementaire , Léo Van der trouvé l'ouverture , Dortmund n'aurait
Elst signait le 3-0 sur un penalty ac- pas sombré de telle manière,
cordé pour une faute de Kutowski sur „¦¦. , . ,_ .„„
l'at tannant israélien Rnsenthal un Stade o|ymP'<lue- 32 000 spectateurs1 attaquant israélien Kosenthal , un (guichets fermés). Arbitre : Bridges (Gai-homme que les Suisses retrouveront la jes\
semaine prochaine à Tel-Aviv. Buts : 10e Ceulemans 1-0. 49= Franky

Dans les prolongations , Franky Van Van der Elst 2-0. 83e Léo Van der Elst (pe-
der Elst battait pour la quatrième fois nalty) 3-0. 99e Franky Van der Elst 4-0. 107e

l'infortuné de Béer. Huit minutes plus Léo Van der Elst (penalty) 5-0.

Panathinaikos-Honved Budapest 5-1 (2-0)

Nouvel exploit grec
Le Panathinaikos d'Athènes , qu

s'était déjà signalé en éliminant la Ju
ventus, a réussi un nouvel exploit dans
le cadre de la Coupe de l'UEFA. Il ï
tout simplement éliminé la Honved dt
Budapest, qui avait pourtant pris h
plus sérieuse des options sur sa quali
fication en s'imposant par 5-2 à l'al-
ler.

Littéralement portés par 75 00(
spectateurs qui ne cessèrent jamai ;
leurs encouragements , les Grecs son
parvenus à renverser la situation et à se
qualifier en remportant ce match re-
tour des 8" de finale par 5-1.

Deux buts de Vlahos en premièn
mi-temps avaient permis à Panathi
naikos de réduire son retard à une seule

longueur au repos. Lorque Antoniou , i
la 55e minute , porta la marque à 3-0, le;
Athéniens se trouvaient qualifiés ai
bénéfice des buts marqués à l'exté
rieur. Mais tout fut remis en questior
par Fitos, qui réduisit le score à 3-1 à h
59e minute. Les Grecs repartirent ce-
pendant de plus belle pour porter fina-
lement leur avance à quatre buts et s«
qualifier ainsi sans avoir recours au>
buts marqués à l'extérieur, sur le score
total de 7-6.

Stade olympique, Athènes. 75 000 spec
tateurs. Arbitre : Krchnak (Tch). Buts : 22
Vlahos 1-0; 37e Vlahos 2-0; 55= Antonioi
3-0; 59e Fitos 3-1; 65e Mavridis 4-1; 83'
Batsinilas 5-1.

Notes: Fitos (Honved) et Kalitzakis (Pa-
nathinaikos) expulsés à la 85e minute. (Si'

Flamurtari VIora-FC Barcelone 1-0 (1-0)

L'essentiel espagnol préservé
Malgré les suspensions qui frap-

paient deux de ses éléments les plu;
expérimentés (l'arrière Julio Alberto et
le demi Victor), le FC Barcelone. n'£
pas connu trop de problèmes en Alba-
nie. Le club catalan , battu certes 1-0, c
préservé l'essentiel de J'avance acquise
au match aller (4-1) contre Flamurtar
Vlora. Dans un stade archicombk
mais de capacité restreinte ( 12 000 pla-

ces), la formation locale prenait ur
départ de choix. A la 15e minute
l'avant de pointe Kushta ouvrait h
marque. Malgré tous leurs efforts , le:
Albanais ne parvenaient pas à surpren
dre une seconde fois la défense espa
gnole.

Stade Flamurtari. Arbitre : Kirscher
(RDA). Spectateurs : 12 000.. But : 15'
Kushta (1-0). (Si

Les Tchèques aux tirs de penaltys
Vitkovice-Guimaraes 2-0 (1-0

A Ostrava , Vitkovice a arraché s£
qualification face au Vitori a Guima
raes aux tirs de penaltys. Battus 2-0 ai
Portugal , les Tchécoslovaques ont ré
tabli la situation grâce à des buts de
Kovacik (33e) et Grussmann (88e)

Abattus moralement par le but de
Grussmann subi à l'instant même oî
ils se croyaient qualifiés , les Lusita
niens ont tenu le choc dans les prolon
gâtions mais leurs nerfs ont lâché dan:
l'épreuve des tirs au but.

Ostrava. 10 000 spectateurs. Arbitres
Germanakos (Gre). Buts : 33e Kovacik 1-0
88e Grussmann 2-0. (Si
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I 1 EURO 88 f̂e
Hollande-Chypre 4-0
Les Bataves

derniers qualifiés
Comme prévu, la Hollande s'est qua

lifiée à son tour pour la phase finale di
championnat d'Europe des nation:
1988, en battant Chypre par 4-0, i
Amsterdam, à l'issue d'un match à re
jouer du groupe 5. Les huits partiel
pants de l'Euro 88, qui se déroulera di
10 au 25 juin en RFA, seront donc h
RFA (organisateur), l'Angleterre
l'URSS, l'Italie, l'Espagne, le Dane
mark, l'Eire et la Hollande.

La formation hollandaise a dû re
jouer contre Chypre, à huis clos, sa vie
toire du 29 octobre à Rotterdam (8-0
ayant été annulée en raison de l'explo
sion d'une bombe fumigène qui avai
provoqué une longue interruption d<
la rencontre et blessé le gardien de bu
chypriote Andréas Charitou.

Amsterdam. Huis clos. Arbitre : Greg
(Tch). Buts : 35e Bosman 1-0 ; 45e Bosmai
2-0 ; 63e Koeman (penalty) 3-0 ; 66e Bosmai
4-0.

Classement groupe 5: 1. Hollande 7/ 12
2. Grèce 7/9; 3. Hongrie 8/8; 4. Pologm
8/8; 5. Chypre 8/ 1.

Equipe péruvienne
décimée

Un accident d avior

Un Fokker F-27 de la marine d<
guerre du Pérou, qui transportai
l'équipe d'Alianza Lima, actuel leadei
du championnat du Pérou, s'est écrasi
dans la nuit de mardi à mercredi près
de la zone côtière de Ventanilla, ai
nord de Lima.

Un seul survivant a été retrouvé. I
s'agirait du pilote. L'avion revenait de
Pucallpa , une localité située dans h
région amazonienne, à 600 km ai
nord-est de la capitale, où l'Alianz;
venait de battre le Déportes Pucallpa
La liste des passagers n'était pas encore
connue mercredi. Le présiden
d'Alianza Lima, Agustin Merino , qu
n'avait pas fait le déplacement , a indi
que qu'en plus des joueurs , il transpor
tait 37 supporters.

Seize joueurs ont trouvé la mor
dans cette catastrophe, dont les inter
nationaux José Gonzales Ganoza e
Luis Escobar , ainsi que des arbitres e
l'entraîneur Marcos Calderon, anciei
sélectionneur national. (Si

Tournoi preolympique
Succès bulgare en Turquie

Ankara. Tournoi préolympique , groupi
D: Turquie-Bulgarie 0-3 (0-2). Buts de Pe
nev , Stoev et Georgiev. Classement: 1
URSS 5/9 (8-2). 2. Bulgarie 5/6 (8-2). 3
Suisse 6/6 (8-8). 4. Norvège 8/5 (1-7). 5
Turquie 6/4 /4-10). Prochain match
URSS-Turquie le 6 avril. (Si

III [TENNIS iv
Championnats suisses

Matzinger passe
Deux têtes de série sont tombées dèi

le premier tour des championnats suis
ses de Langenthal : Emmanuel Mar
millod (Pratteln) et Jean-Yves Blonde
(Renens).

Simple messieurs, premier tour : Zoltat
Kuharsky (Kûsnacht/ 1) bat Renato Sch
mitz (Longeau) 7-6 6-2. Sandro Délia Pian;
(Schaffhouse) bat Philipp Gloggner (Meg
gen) 6-4 7-6. Marc Walder (Goldach) ba
Axel Boulet (La Tour-de-Peilz) 6-2 6-3
Carlos Fresnada (Winterthour) bat Jarel
Srnensky (Zurich/5) 7-6 7-6. Rolf Hertzoï
(Urdorf/3) bat Marc Rosset (Genève) 6- '.
6-2. Andréas Matzinger (P2 , Marly) ba
Alex Kong (PI , Au) 6-4 6-3. Stephan Bien;
(Schafïhouse/8) bat Thomas Krapl (Ber
thoud) 6-3 4-6 6-4. Thierry Grin (Belmont
bat Christoph Mûller (Gwatt) 6-1 6-3. Do
minik Itzinger (Bâle) bat Richard Fard:
(Regensdorf) 6-2 4-6 6-2. Michael Zùrche
(Steffisburg) bat Emmanuel Marmilloi
(PratteIn/4) 7-6 6-2. Marcel Schuler (Thou
ne) bat Jean-Yves Blondel (Renens/6) 6-'
6-4. Pierre-André Blondel (Lausanne) ba
Christian Gûbeli (Dietikon) 6-1 3-6 6-4
Ignace Rotman (Lausanne) bat Marc Schu
mâcher (Dûbendorf) 6-1 1-6 6-3. Rolan<
Stadler (Dûbendorf/2) bat Hansueli Rits
chard (Rûschlikon) 6-2 7-6. (Si
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Les machines à café MioStar vous servent comme par enchantement -
tout fonctionne automatiquement! - un espresso de grande qualité.
Tasse après tasse, il vous sera donné de savourer un café frais et corsé
La garantie de deux ans est complétée par le service après-vente
Migros qui, lui, est assuré pendant dix ans! Afin de contribuer à votre
bien-être, à la maison comme au bureau.

cafébon

Oui, à MIGROS

honneur d'offrir un

«zmum.. **
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IMMOBILIER , -¦" . .Les Cerisiers
A discrétion : Châtonnaye/FR
- Estimation à vendre
- Achat
- Vente un terrain
- Financement
Réponse assurée. écluiPé Pour co<*
Prendre contact tr"ction d'une

sous chiffre Vllla -
17-306353 Surface 841 m!

à Publicitas SA Fr 90 ~ le m2

1701 Fribourg w 75 1931
17-40K

Nous achetons^ ^~"~™~"

FERMES ou 2™—
' MAISONS zère (Valais),

état A vendre,
indifférent. dans immeuble en-
Prix jusqu'à soleillé à côté de la
Fr. 350 000- télécabine

Renseigne- magnifique
ments: duplex
Immaco SA 4)£ pièces

le lo io en attique
le matin. séiour avec chemi'
—i née, cuisine équi-

pée, 3 chambres à
^^______^_ coucher , 2 salles
A |ouer de bains, balcon,
à la Route-Neuve ascenseur.
(Neuveville), Fr. 265 000 -

APPARTEMENT meublé et équipé

ri* 2 nièrPQ Renseignementsae 4 pièces et visites:
vue sur la Sarine. |MMO-CONSEIL
Entrée: 1er janvier SA
1988 ou à conve- Case postale
nir. 2042
Loyer: Fr. 820.- 1950 Sion 2
+ charges. s 027/23 53 00
Renseignements,
visites : «.^̂^«««^«i
© 037/23 23 06 A louer à Cressier-

sur-Morat

A louer de suite. APPARTEMENT
8 km de Fribourg, 3 PIECES
MAISON plain-pied, terras -

AWriFNNF se ' jardin' vue surAiviuiemmc |es A |pes tranqui|.
rénovée, le, pour février ou à
avec confort convenir.
1000 m2 de © 74 10 27
terrain à partir 19 h. 15.
5 chambres , cuisi- 17-306450
ne, salle de bains, 
garage, possibilité ^̂ ™1~""*"™"~"
d'aménager à louer à villars'
les combles. sur-Glâne 5 min.

Grand verger + jar- de l'hôpital

din. appartement
Prix à discuter. 3 14 njèces
* 037/31 15 03. H 

lh„' avec garage libre
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — dès le 1" mars 88
A I  - »* . Fr. 918.-A louer a Matran
dès le 1.1.88 * 24 70 93 (soir)

17-306433

UN LOCAL
DE 80 OI2 

| LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST

comme dépôt ou , L'ATTAQUE...
autre, bon accès AR™ w WBUCITé

* 037/42 17 81 /|F̂ |î tfv
17-61332 é^̂ t̂ ^S&>

A la route de la Glane, à Villars-sur-Glâne,
nous louons dès le 1er février 1988, un
magnifique

appartement
de 3 pièces, bon confort , beaucoup de
boiseries, garage individuel. Loyer men-
suel : Fr. 1200.-
Renseignements et visites par

' âalâi Fiduciaire * Gérance
^SBEAT BUCHS
3186 GUIN *037-43 2608
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Les ambitions
d'Ivan Lendl

Ivan Lendl a laissé une telle impres-
sion lors de sa cinquième victoire re-
cord dans le Masters, face au Suédois
Mats Wilander, pourtant loin d'être le
premier venu, que l'on commence à se
demander si dans le tennis mondial il
n'y aura pas bientôt Ivan Lendl et les
autres.

Numéro un mondial depuis 1985 , le
Tchécoslovaque , qui avait connu un
médiocre début de saison , perturbé par
des ennuis de santé, pour ne gagner son
premier tournoi qu en mai a Ham-
bourg, a terminé 1987 en boulet de
canon , à l'image de son coup droit.

Depuis mai, il a totalisé 8 victoires,
meilleur score de l'année, dont deux
tournois du grand chelem et un Mas-
ters, 74 victoires en 81 matchs, ra-
massé les dollars à la pelle et surtout,
conséquence de ce qui précède, emma-
gasiné un capital confiance qui risque
de faire très mal à ses adversaire s l'an
prochain.

Un garçon comme Wilander , battu
trois fois de suite en finale et étrillé au
Madison Square Garden , commence à
se poser des questions. Auxquelles il
n'a pas tellement de réponses. «Quand
il joue bien , il n'y a réellement pas
grand chose que vous puissiez faire
contre lui». Avis partagé par Connors,
Gilbert et Becker, ses tout récents ad-
versaires d'un soir.

Lendl , qui rêve de devenir citoyen
américain , déjouer la Coupe Davis et
les Jeux olympiques pour la bannière
étoilée , a donc donné la nette impres-
sion d'avoir pris ses distances avec ses
nvaux les plus directs.

Epanoui , heureux dans sa propriété
du Connecticut , à quelques miles de
New York , sa ville fétiche où il n'a pas
perdu de match depuis trois ans dans le
Masters et cédé un set seulement sur 31
joués , Lendl a sa recette. «Pour bien
jouer , il faut être heureux et en bonne
santé. Quand vous l'êtes, vous vous
entraînez fort et vous vous amusez.
Alors vous jouez bien».

Grand chelem
Pourtant Lendl , pour avoir patienté

longtemps dans l'antichambre du suc-
cès, ne se laisse pas griser. «J'ai eu mon
lot de déceptions sur le court et en
dehors de celui-ci. Maintenant , je re-
cueille les fruits de ma patience et l'on
ressent un sentiment formidable de
bien jouer».

Pense-t-il qu 'il peut encore s'amélio-
rer? «Il y a des millions de moyens de
m'améliorer. De nouvelles façons
d'utiliser mes coups. Je peux en ap-
prendre de nouveaux. Améliorer ma
condition physique , devenir plus fort ,
plus rapide, plus souple, plus résistant ,
pius puissant du torse, renforcer mes
tendons , etc».

Pas question donc d'un Lendl rendu
dilettante par le succès. Au contraire ,
cela tournerait plutôt au cannibalisme.
Il a des objectifs à atteindre. «Il y a
encore beaucoup de choses que je veux
faire. Je sais que je risque de manquer
de temps , car je suis un peu vieux (27
ans). Bien évidemment , le grand che-
lem m'intéresse, mais c'est un objectif
très ambitieux. Mais si c'est possible , il
faut au moins gagner une fois les qua-
tre grands tournois. C'est pourquoi
j'aimerais remporter Wimbledon et
l'Open d'Australie».

Pour se concentrer sur ses grands
objectifs, Lendl a été autorisé à alléger
son programme (12 tournois officiels
au lieu de 14). Dans une dizaine de
jou rs, il sera à pied d'œuvre pour s'en-
traîner. «Je crois que Tony Roche a
des idées précises sur la façon d'amé-
liorer mon jeu. Je ferai tout ce qu 'il faut
et je crois réellement pouvoir y parve-
nir» . (Si)

16 Suisses classés à l'ATP
Seize Suisses figurent dans le dernier

classement ATP 1987. Troisième Hel-
vète derrière Jakub Hlasek (23) et
Claudio Mezzadri (28), Roland Stadler
occupe la 181e place.

Classement ATP 1987. Rangs des Suisses: 23. Jakub Hlasek. 28. Claudio Mezzadn. 181. Rolan'd Stadler. 288. Rolf Hertzog.386. Stefano Mezzadri . 404. Stephan Me-dem. 560. Jean-Yves Blondel. 647. Marc
Krippendorf. 699. Jarek Srnensky. 767.
Marc Walder. 791. Emmanuel Marmillod796. Stephan Bienz. 914. Stéphane Obérer.950. Heinz Gunthard t , Stepan Cambal el
Carlos Fresneda. (Si;
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A la veille d'une intense saison olympique de ski nordique

Les Suédois font peur à tous
Le fait que Torgny Mogren, le vainqueur de la Coupe du monde, ne soit

actuellement que le numéro 3 suédois confirme bien la valeur d'ensemble de la
formation Scandinave qui devrait être à même de dominer une fois encore la
situation, que ce soit en Coupe du monde ou lors des Jeux olympiques d'hiver de
Calgary, en février prochain.

Leader de l'équipe devant Gunde
Svan, Thomas Wassberg (31 ans), le
«roi» des derniers Championnats du
monde, a toujours été long à se mettre
en ' train. Lors de la première épreuve
de la saison, le week-end dernier en
Suède , il a dû se contenter de la 10'
place, ce qui lui a fait dire qu 'il pourrait
renoncer aux Jeux olympiques. On en
doute cependant un peu , étant donne
qu 'il pourrait couronner à Calgary une
carrière exceptionnelle et qu 'il ne vou-
dra pas manquer l'occasion.

Gunde Svan avait été la grande dé-
ception des joutes mondiales 1987.
Après une saison en grande partie ra-
tée, il semble toutefois à même de
retrouver sa place parmi les meilleurs.
Il n'a que 25 ans et il s est déjà impose à
deux reprises cette saison, notamment
dans une épreuve interne sur 15 km,
au terme de laquelle il a devancé Jan
Ottoson de 13 secondes. Svan a pré-
paré très sérieusement cette saison
olympique et il n'est plus question
chez lui du virus qui l'avait fait rentrer
dans le rang au début de 1987.

Outre Wassberg, Svan et Mogren ,
les Suédois comptent deux autres fon-
deurs susceptibles de monter sur le
podium en Coupe du monde: Thomas
Eriksson et Christer Majbâck.

La relève finnoise
se fait attendre

Aux Championnats du monde
d'Oberstdorf, les Finlandais avaiem
dû se contenter d'une seule médaille

grâce à An Karvonen, deuxième sui
30 km. La relève ne semblant toujours
pas assurée, le vétéran Juha Mieto (38
ans) a décidé de poursuivre sa carrière.
Lui qui était déjà présent aux Jeux
olympiques de 1972 à Sapporo espère
pouvoir se qualifier pour les épreuves
de style classique de Calgary. Il devrail
faire sa première sortie de la saison le
19 et 20 décembre à Davos.

Rien de bien nouveau chez les Nor-
végiens, qui tentent de revenir au pre-
mier plan , sous la direction d'un en-
traîneur suédois, Ake Jonsson. Les Ita
liens, pour leur part , repartent avec
ceux qui leur ont permis d'accumulé!
les exploits à Oberstdorf, et notam-
ment avec Maunho de Zolt, qui en-
tend quitter la compétition par k
grande porte à l'occasion des Jeu>
olympiques. Les Transalpins semblem
avoir tout misé sur les Jeux et ils ne
participeront aux épreuves de Coupe
du monde qu'en guise de prépara-
tion.

Restent les pays de l'Est , l'URSS ei
la RDA principalement. Avec une mé-
daille d'argent (dans le relais) et une
médaille de bronze (Mikhaïl Deviatia-
rov sur 15 km), les Soviétiques
n'avaient pas atteint tous leurs objec-
tifs à Oberstdorf. On peut leur faire
confiance. Ils auront su tirer les ensei-
gnements de leurs défaites. Toul
comme d'ailleurs les Allemands de
l'Est, les grands battus des joutes mon-
diales, que l'on devrait retrouver .au
rendez-vous de Calgary. (Si]

4 présélectionnés suisses pour Calgary

A confirmer s.v.p.!
Au sein de l'équipe suisse de fond ,

Evi Kratzer, Karin Thomas, Christina
Brugger et Andi Grunenfelder sont les
seuls pré-sélectionnés pour les Jeux
olympiques. Mais, contrairement aux
Italiens notamment, ils ne peuvent s<
contenter de tout miser sur les compé-
titions de Calgary. Il leur faudra obte-
nir quelques résultats en Coupe di
monde pour voir leur sélection confir-
mée.

Pour tous lés autres candidats à U
sélection , la route de Calgary passera

*.
*

Evi Kratzer a préparé cette saison avec
un soin particulier à ses frais à la Ter-
re-de-Feu. ASL

par la Coupe du monde, où il s'agira de
terminer au moins une fois dans les
points pour espérer figurer dans la sé-
lection , laquelle sera connue à fin jan-
vier, après les championnats suisses.

Andi Grunenfelder, le N° 1 helvéti
que, participera cet hiver à toutes le:
épreuves de Coupe du monde, à l'ex
ception de celles organisées en URSS.
Il avait tout misé la saison dernière sui
le style libre. Il s'est désormais entraîné
dans les deux styles.

Comme Evi Kratzer , Griinenfeldei
a été se préparer a ses frais durant l'été
à la Terre de Feu. Tous deux devraient
tirer le bénéfice d'un entraînement qui
n'a peut-être jamais été aussi poussé.
Tout comme d'ailleurs Christina Brug-
ger, qui s'est entraînée aux Etats-Unis,
en Engadine mais aussi en Australie.

Les cadres nationaux
Fond

Messieurs. Equipe nationale : Andi Grù
nenfelder (Champfer), Giachem Guidor
(Bever). Cadre A : Battista Bovisi (Mittel
haûsern), Jôrg Capol (Samedan), Marku;
Fâhndrich (Horw), Hansluzi Kindschi (Da-
vos), Christian Marchon (Les Reussilles)
Jeremias Wigger (Entlebuch). Entraîneurs
Hansueli Kreuzer (chef du fond messieurs
et Tore Gullen (équipe nationale et cadrf

Dames. Equipe nationale: Christim
Brugger (Samedan), Evi Kratzer (Saint
Moritz), Karin Thomas (Pontresina). Ca-
dre A: Elisabeth Glanzmann (Marbach)
Marianne Irniger (Urnâsch), Annelies Len
gâcher (Hiinibach). Entraîneurs : Brune
Heinzer (chef du fond dames) et Jan Micha-
lik (équipe nationale et cadres A et B).

Saut.
Equipe nationale : Gérard Balanche (Ls

Locle), Christian Hauswirth (Saanen). Ca-
dre A: Fabrice Piazzini (Le Sentier), Pasca
Reymond (Prilly). Entraîneur: Rolf Heft
(chef du saut) et Karl Lustenberger (équipe
nationale et cadres A et B).

Combiné nordique.
Equipe nationale : Fredy Glanzmanr

(Marbach), Hippolyt Kempf (Lucerne)
Andréas Schaad (Einsiedeln). Cadre A: Pe-
ter Rickenbach (Rigi), Stefan Spâni (Win
terthour), Hans Zihlmann (Schùpfheim)
Entraîneur: Léo Schnider.

2Ç

Thomas Wassberg (à gauche) espère bien conclure une carrière remarquable ei
beauté à Calgary alors qu 'Andy Grunenfelder (à droite) sera un des atouts suis
ses. Keyston<

Fondeurs: début en France
Les trois calendriers de la saisor

Fond
Messieurs

Décembre : 12. La Clusaz (Fr) : 1!
km , libre. 15. Castelrotto (It) : 30 km
libre (départ en ligne). 19-20. Davos : 1 '.
km, classique , relais.

Janvier. 9-10. Kawgolowo (URSS)
30 km classique, relais. 15-16. Nov<
Mesto (Tch): 15 km libre , relais.

Février. 13^28. Jeux olympiques i
Canmore : 15 km , classique, 30 km
classique, 50 km, libre, relais.

Mars: 12-13. Falun (Su) : 30 km libre
relais. 17-19 Oslo (No): 50 km, libre
relais. 27. Rovaniemi (Fin): 15 km
classique.

Dames
Décembre: 13. La Clusaz : 5 km , libre

16. Bohinj (You): 10 km , libre. 19-20
Reit im Winkl (RFA) : 5 km, classique
relais.

Janvier: 9-10. Kagolowo : 10 km
classique , relais. 15-16. Klingentha
(RDA): 20 km , libre , relais.

Février: 13-28. Jeux olympiques i
Canmores : 5 km, classique, 10 km, clas
sique, 20 km , libre, relais.

Mars: 12-13. Falun: 5 km , libre, re
lais. 17-19 Oslo: 30 km, classique (dé
part en ligne). 26-27 Rovaniemi : 10 km
libre, relais.

Saut
Première période.

Décembre: 12.13. Lake Placid (EU)
70/90 m. 19-20. Sapporo (Jap) : 70/90
30. Oberstdorf (RFA): 90 m.

Janvier: 1. Garmisch - Partenkirchei
(RFA) : 90 m. 3. Innsbruck (Aut) : 90 m
6. Bischofshofen (Aut) : 90 m. 9-10. Li

obérée / Harrachov (Tch): 90 m.

Deuxième période.
Janvier: 17. Gallio / Asiago (It)

70 m. 20. Saint-Moritz : 70 m. 22. Gs
taad : 70 m. 24. Engelberg : 90 m.

Février: 13-28. Jeux olympiques i
Calgary : 70/90 m. et saut par équipes.

Mars: 4-6. Lahti : 70/90 m. 17-21
Oslo: 90 m. 18. Meldal (No) : 90 m. 26
27. Planica (You): finale 70/90 m.

Combine nordique
Décembre: 12-13 Strebske Ples<

(Tch): individuel et relais. 19-20. Bac
Giusern (Aut) : individuel. 29.30 Ober
wiesenthal (RDA): individuel.

Janvier: 2-3. Schônach (RFA) : indi
viduel. 9-10. Nesselwang (RFA) : indi
viduel. 16-17. Le Brassus: individuel.

Février: 13-28. Jeux olympiques i
Canmore : individuel et relais.

Mars: 12-13. Falun: individuel. 19
20. Oslo: individuel. 26-27. Rovanie
mi: individuel. (Si
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Championnats suisses
Favoris: Hôner et
Stéphanie Schmid
Les championnats suisses, qui débu-

tent aujourd'hui à Lucerne, réuniront
seize dames, quatre messieurs et neuf
couples (dont sept en danse).

Dans l'épreuve féminine, en l'ab-
sence de la championne suisse, Clau-
dia Villiger , qui s'est blessée et qui esl
en principe hors de combat pour toute
la saison , Stéphanie Schmid, vice-
championne suisse l'an dernier, a les
faveurs de la cote. Elle vient de démon
trer l'excellence de sa préparation er
prenant la cinquième place du Granc
Prix de Paris. Ses principales rivale:
devraient être Michèle Claret (Lausan
ne) et Petra Vonmoos (Lucerne). Che;
les messieurs, Oliver Hôner est à l'abr
de toute mauvaise surprise et il obtien
dra sans aucun doute son huitièm*
titre national.

Jeudi 10 décembre : imposés messieur
puis imposés dames.

Vendredi 11 décembre : imposés danse
programme court dames, danses de créa
tion , programme court messieurs et cou
pies.

Samedi 12 décembre : libres dames, cou
pies, messieurs et danse. (Si
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Coupe du monde à Calgary

Une pluie de records
Les trois journées des épreuves de

Coupe du monde de Calgary ont dé
montré que la piste olympique des pro
chains Jeux d'hiver était très rapide
Sur l'anneau couvert de la station dt
l'Alberta, se sont en effet pas moins d(
cinq records du monde qui ont été éta
blis. Lors de l'ultime journée , le ein
quième de ces records a été réussi pai
l'Allemande de l'Est Christa Rothen
burger, qui a été créditée de 39"39 sui
500 mètres. C'est le Norvégien Geii
Karlstad qui avait ouvert les feux, avei
un nouveau record du monde di
5000 mètres, à 6'43"59. Il devait être
imité le lendemain par le Soviétiqu(
Igor Zhelezovsky, qui battait le recore
du monde du 1500 mètres pour le por
ter à l'52"50. Chez les dames, l'Aile
mande de l'Est Gabi Zange réussissai
sur 3000 mètres un «chrono» d<
4'16"76, tandis que sa compatriot<
Karin Kania-Enke succédait à elle
même sur 1000 mètres, avec un recore
désormais fixé à 1 ' 18" 11. Côté helvéti
que un nouveau record de Suisse dt
5000 mètres, œuvre de Notker Leder
gerber, qui a amélioré son meilleu:
temps de sept secondes pour le fixer ;
7'15"54. (Si
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Accord Sedan DOHC 2.0Î-16: la limousine au tempéramen
de feu avec deux arbres à cames en tête , l' injection électroni-
que PGM-FI, le système de freinage antiblocage ALB et k
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oël s 'anime
Tradition des librairies Saint-Paul et
Le Vieux-Comté, les expositions de
crèches sont ouvertes jusqu 'aux
fêtes. Un grand nombre d'articles
en bois, en imitation bois et en terre
cuite feront le bonheur des
personnes sensibles à l'art.

Les véritables santons de
Provence, du spécialiste Carbonel
en terre cuite et peints à la main
sont également en bonne place.

Joyeux Noël à tous !

Heures d' ouverture des expositions, à Fribourg et à Bulle :
lundi (13 h.30 à 18 h. 30), mardi-vendredi (8 h. 30 à 12 h. el
13 h. 30 à 18 h. 30), samedi (8 h. 30 à 12 h.). En décembre ,
ouverture le samedi après midi de 13 h. 30 à 17 h.
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L'Association cycliste fribourgeoise en assemblée annuelle à Bulle

J.-M. Morel: «Du bon et du moins bon»

| ICYCLBVlE

La Pédale bulloise, avec à sa tête depuis 16 ans Jean-Marie Progin, a accueilli a
la fin de la semaine dernière l'assemblée de l'Association cycliste fribourgeoise.
Jean-Marie Morel, président depuis six ans, a transmis un message à deux
visages: d'un côté le sourire des résultats très encourageants des coureurs fri-
bourgeois et de l'autre la grimace sur le plan des organisations cantonales.

«Du bon et du moins bon»: c'est en
ces termes que J.-M. Morel introduisit
son rapport. Il déplora la disparition
des critériums et la non-organisation
du championnat individuel contre la
montre. Il releva aussi avec déception
la difficulté de trouver des organisa-
teurs ne serait-ce que pour une manche
du championnat interne.

Les résultats encourageant de nom-
breux coureurs compensent cet aspect
négatif du bilan 1987. M- Morel remer-
cia également le professionnel André
Massard pour tout ce qu 'il a apporté au
cyclisme fribourgeoise et lui remit un
cadeau. Il regretta le départ d'André
(Thaïlande , président de la commission
sportive. Il évoqua également la caté-
gorie cyclosportive , trop latente et sug-
géra qu'on trouve de quoi la faire écla-
ter. Au chapitre des organisations can-
tonales et nationales, il décerna la
palme au Vélo-Club Fribourg et à la
Pédale bulloise. Il nota avec satisfac-
tion la bonne reprise de la Pédale fri-
bourgeoise.

L'exemple de Massard

Plusieurs coureurs ont reçu les com-
pliments de (Thaïlande auteur d'un
rapport fort complet et non dénué
d'humour. 81 coureurs ont été classés
dans les courses cantonales ce qui est
un joli chiffre. Dans l'ordre, il parla du
souvenir inaltérable que laissera Mas-
sard , un exemple pour les jeunes car il
avait banni le mot abandon. Devenu le
numéro un suisse en s'imposant dans
le challenge ARIF, l'élite Michel An-
sermet du VCF eut droit à des félicita-
tions. Son collègue des pelotons, Béat
Nydegger de la PF aussi , lui qui faillit
gagner le Tour du lac Léman. Il vit sa
saison ensuite compromise par le dé-
cès de son père . Quant au jeune Yvan
Girard , il avait donné la priorité aux
études mais l'avenir lui appartient.

Un duo prometteur
Chez les amateurs, le nom de Tho-

mas Belk ressort particulièrement et sa
régularité lui a valu de faire le saut chez
les élites. La catégorie des juniors a
apporté de belles satisfactions avec le
duo Jacques Mauron et Patrick Ge-
noud , tous deux parmi les meilleurs
Suisses. Au championnat du monde en
Italie , Mauron se montra même le
meilleur Helvète, terminant 25e. Ri-
chard Chassot se révéla aussi comme
un leader romand en cyclocross. En
parlant des cadets, Challande insista
surtout sur le mérite des différentes
écoles de cyclisme. Des structures dif-
férentes devraient être mises en place
chez les cyclosportifs. Challande sug-
géra la création de plusieurs catégories
avec un système de promotions. Trop
de coureurs choisissent cette catégorie
parce qu 'ils trouvent celle des ama-
teurs trop dure.

Challande insista sur la bonne qua-
lité du cru 1987. Il se souhaita un suc-
cesseur plein d'idées et insista pour que
les organisations déficientes en 1987 se
refassent en 1988.

Sport-Toto : J.-M. Morel
a du se battre

Jean-Pierre Plancherel put présenter
des comptes qui boucleront avec un
petit bénéfice une fois les subventions
du Sport-Toto reçues. A ce propos ,
nous ne pensions pas si bien dire il y a
quelque temps en évoquant une répar-
tition de l'argent du Sport-Toto qui
pouvait être qualifiée d'hasardeuse. J.-
M. Morel a du se battre pour que la
part revenant à l'ACF ne soit pas ré-
duite de 40%. En effet, les critères de
répartition font la part belle au nombre
des membres sans tenir compte des
particularités de certains sports
comme le cyclisme. «La prochaine
fois, j'annoncerai tous ceux qui pren-
nent des plaques de vélo» déclara J.-M.
Morel. Pourquoi pas si on sait par
exemple que pour le tir, tous ceux qui
effectuent le tir en campagne sont
comptabilisés dans l'effectif.

Remerciements et récompenses pour André Massard et Jacques Mauron.
B3 Bruno Maillard

^—PUBLICITÉ <

UNE IDÉE!!!
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Les dirigeants du cyclisme fribourgeois
Jean-Pierre Plancherel.

Les nominations ne posèrent pas
trop de problèmes et des applaudisse-
ments saluèrent les réélections du pré-
sident Jean-Marie Morel , du vice-pré-
sident Jean-Marie Progin et du secré-
taire-caissier Jean-Pierre Plancherel.
Les délégués des clubs ont également
été nommés: il s'agit de Bûschi pour la
Pédale bulloise, Rohrbasser pour le
Vélo-Club Fribourg, Chassot pour la
Pédale fribourgeoise , Edi Hans pour le
VC Morat , Bachmann pour Chiètres,
Carrel pour le VC La Veveyse, Terra-
pon pour le VC Estavayer, Pugin pour
les Gentlemen de Bulle , Mauron pour
le Cyclophile Romontois. Il faudra en-
core trouver deux délégués pour les
clubs absents à Bulle, soit le Club Cy-
clotouriste de la Gruyère et le Club de
la Colonie Italienne.

Le Mérite cycliste
pour Jacques Mauron

Une assemblée, c'est aussi fait pour
remettre des cadeaux. Le Mérite cyclis-
te , une channe fribourgeoise offerte par
l'ancien président , le Broyard Marcel
Chanex, a récompensé le prometteur
junior Jacques Mauron. Le challenge
Pythoud Cycles pour le meilleur cou-
reur des épreuves cantonales est re-
venu aussi à un junior , Patrick Ge-
noud. Il a devancé deux amateurs,
Thomas Belk et Serge Golliard . En
voyage d'études, Genoud n 'était pas
présent à Bulle.

- Représentant du canton à l'UCS
(Union cycliste suisse), Gaby Gisler
apporta quelques précisions sur l'as-
semblé qui aura lieu , à Colombier sa-
medi prochain. La publicité extra-
sportive sera sans doute l'objet d'un
important débat , nota-t-il. Il sera pour-
tant inutile car le comité national a
décidé de n'autoriser cette publicité
pour 2 ans, uniquement aux groupes
élites. Une augmentation des cotisa-
tions et le problème de l'organe officiel
seront d'autres points d intérêt. Ap-
prouvant pleinement les paroles de J.-
M. Morel , Gisler reconnut les grands
mérites du président de l'UCS, le Bul-
lois Claude Jacquat , un homme qui
fait beaucoup pour le vélo.

Parlant de la commission sportive,
Pascal Dupasquier émit le vœu d un
élargissement de cette commission et
d'un travail plus en commun. De son
côté, Edi Hans parla du jubilé du cyclo-
cross de Montilier le 2 janvier qui en
sera à sa 20e édition. Il revint égale-
ment sur l'assemblée du SRB à Morat
qui réunit 319 représentants. Le Fri-
bourgeois Erwin Fassnacht sera à la
tête de la commission sportive et sié-
gera au comité national.

Dirigée avec enthousiasme , l'Asso-
ciation cycliste fribourgeoise est dans
une bonne phase avec des coureurs
bien cotés et très prometteurs. Mais il
est évident que des problèmes d'orga-
nisation existent. Et l'annulation d'un
championnat , comme celui individuel
contre la montre cette saison, ne doit
plus se reproduire.

Georges Blanc

de gauche à droite, Jean-Marie Progin. André Challande, Jean-Marie Morel,
BS Bruno Maillard

Chassot dans le cadre national
Très en vue depuis le début de la

saison, le junior de la Pédale fribour-
geoise Richard Chassot vient de trou-
ver une première récompense. L'entraî-
neur national Carlo L'afranchi l'a in-
clus dans le cadre national des ju-
niors.

Dans un premier temps, Chassot va
participer à un entraînement le pro-
chain week-end à Hâgendorf où auront
lieu les championnats du monde. Il
sera en compagnie de Frischknecht ,
Burri , Hasler, Mûller , Lehmann ,
Obrist et Peter. Une course sera égale-
ment disputée et le dimanche tous ces
coureurs se retrouveront à Aristau
pour une épreuve nationale.

La semaine suivante; Chassot parti-
cipera à une épreuve internationale à
Francfort en compagnie de Frischk-
necht , Mûller et Obrist.

Le week-end dernier , Chassot a pris
la 2e place de la manche de l'Omnium
vaudois disputée à Cossonay. Il a
concédé l'26" au _ «revenant» Gilles
Blaser. Dufaux est 3e à 1*31" et Che-
seaux 4e à 1 '48". On note encore parm i
les 20 premiers les Fribourgeois Domi-
nique Favre 10e, Robert Chassot 13e,
Jacques Mauron 15e et Alexandre
Waeber 17e. Chez les cadets ou Decos-
terd s'impose, les Fribourgeois Chris-
tophe Genoud et Bieri ont terminé res-
pectivement 4e et 5e.

A Lausen dans un cyclocross natio-
nal , Richard Chassot a pris la 13e place
en catégorie B où, comme d'habitude ,
Frischknecht s'est imposé. Dufaux est
4e à 54", Cheseaux 7e à 2'02". Chassot,
5e des ju niors sélectionnables pour les
«mondiaux» a perd u 3'02".

G.B.

¦ 
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Guin gagne le derby
contre Boesingen

Comme attendu, le derby fribour-
geois de 4e ligue a tourné à l'avantage
de Guin. A vrai dire, l'égalité des forces
n'a duré qu'une dizaine de minutes.
Après quoi, supérieur dans tous les
domaines, Guin a nettement pu dis-
tancer Boesingen. Toutefois, ralentis-
sant la cadence dès l'appel du
deuxième tiers, il a atténué la diffé-
rence existant entre les deux équipes si
l'on sait que Guin milite en haut de
tableau et que Boesingen oeuvre afin de
ne pas finir dernier de son groupe.

Guin-Boesingen 7-1 (5-1 1-0 1-0)
Guin : Blanchard ; P. Vonlanthen , Leuen-

berger ; Agostinis, A. Baeriswyl ; Mûller ,
Schweizer, Râber; Riedo, J. Baeriswyl, Fa-
sel ; Capt ; Rossier.

Boesingen: Curty ; Hirschi , Berger ; Eg-
ger, Clerc ; H. Herren , Auderset , Boschung;
E. Kaeser, E. Herren , Vonlanthen.

Buts : 5e Schweizer 1-0. 5e Auderset 1-1.
9e Fasel 2-1. 12e Mûller 3-1. 13e P. Vonlan-
then 4-1. 16e Râber 5-1. 28e Râber 6-1. 53"
Agostinis 7-1.

Jan
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La Vannerie-Lyss II 8-2
Pas les moyens

Ayant retiré dans un premier temps
son équipe du championnat , Lyss II a
fait marche arrière en raison de ce que
ce retrait lui aurait coûté. Ainsi , ce fut
au tout dernier moment qu 'il a pu
avertir La Vannerie Fribourg qu 'il se
présenterait comme prévu. Naturelle-
ment , au bénéfice d'un effectif fort ré-
duit bien que renforcé par quelques
joueuses de son équipe fanion, la se-
conde garniture de Lyss n'avait pas les
moyens de rivaliser avec les Fribour-
geoises, victorieuses 8-2 (4-0, 3-1, 1-1).
Et pourtant , ayant encore en mémoire
leur déconvenue de la semaine précé-
dente , les filles de La Vannerie ne sont
pas apparues sous leur meilleur visage,
ratant par ailleurs un nombre considé-
rable d'occasions de but.

La Vannerie Fribourg : Bischofberger :
Schumacher , Mischler; Dufing, Nuss-
baum ; C. Perler , Morand , Walther; Betti-
cher , Burgisser , R. Perler; Egger; Blan-
chard.

Buts : l rc Schumacher (C. Perler) 1-0 ; 2<
Burgisser 2-0 ; 11e C. Perler (Mischler) 3-0 ;
13e Burgisser (Dufing) 4-0 ; 25e Burgisser
(R. Perler) 5-0 ; 26e Burgisser 6-0 ; 28e Wal-
ther (Nôtiger) 6-1 ; 29e C. Perler 7-1 ; 36e
Egger (Burgisser) 8-1 ; 41 e Nôtiger 8-2.

Prochain match : La Vannerie Fribourg -
Thoune , dimanche prochain , à 12 h., à
Saint-Léonard . jan

Matches ce soir et demain
2e ligue: Star Fribourg - Saint-Imier , ce

soir à 20 h. 30, à Saint-Léonard .
Juniors élites B: Fleurier - Fribourg, ce

soir à 20 h. 30, à Fleurier.
4e ligue: Jonction Genève - Bulle , demain

à 20 h. 30, aux Vernets. Jan

Résultats du week-end
4' ligue

Bulle-Yverdon II 5-6.
Juniors

Novices A: Meyrin-Fribourg 4-10; minis
A: Fribourg-Villars 2-4 ; juniors B: Bulle-
Meyrin 4-22.
Sensler-Cup

Villars-sur-Glâne - Etat 9-5, Saint-Ours -
Saint-Antoine/Heitenried 7-1.

Jan
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EUROTEL - FRIBOURG

A louer
au plein centre de la ville, à 2 minutes

de la Gare CFF,

SURFACE
COMMERCIALE

de 600 m2 env.
Grand parking dans l'immeuble.

Faire offres à la direction de l'EURO-
TEL, Grand-Places 14, 1700 Fri-

bourg, -o 037/81 31 31
17-2386

YVONAND
8 km d'Yverdon

A LOUER
Dans maison locative de 3 apparte-
ments , 8 min. gare et lac

4 Vi PIÈCES, DE 104 m2
Neuf , centré , très confortable. Bien
isolé, belle cuisine. Cave , galetas.
Beaucoup de soleil , tranquille, ver-
dure. Loyer Fr. 1650.- avec 1 place
de parc + charges.
S'adresser à: FIDUREX SA ,
rue Pestalozzt 5,
1400 YVERDON
¦s 024/21 71 55.

A LOUER
AUX PORTES DE FRIBOURG

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 6 PIÈCES

STYLE FERME
Disponible de suite.
Vue exceptionnelle.
Location: Fr. 2500.-.

¦a 037/24 00 64, heures bureau.
17-1609

f*. À VENDRE ^
aux portes de Fribourg

au 5e étage

APPARTEMENT
de 31/2 PIÈCES

comprenant salon avec balcon,.
2 chambres , coin à manger ,

cuisine agencée , cave
Fr. 181 000.-

Pour traiter : 5% de fonds propres
ou location-vente possible.

Toutes informations complé-
mentaires sur rendez-vous

îîîl

A louer à Fribourg au centre ville

grand
studio

Location de Fr. 750.- + charges.

Libre dès le 1er janvier 1988.

rue des Alpes 46 Fribourg
Tél. 037/22 36 36y

A vendre à
FARVAGNY-LE-PETIT

proche des écoles - centre commer-
cial - 1 km accès RN12 - situation
ensoleillée avec vue.

MAISON FAMILIALE
NEUVE

de 2 appartements

Pour renseignements et visites:
© 037/24 65 10

Nous construirons dans le CANTON DE FRIBOURG, à 1 km de la frontière
cantonale bernoise et à 7 min. de l'autoroute d'une commune en pleine expansion
un COMMUNE D ECHARLENS

La commune d'Echarlens met en locatioi
Café-Restaurant portant l'enseigne

par voie de soumission, son HôteIMMEUBLE COMMERCIAL
de grand standing

Emménagement dès novembre/décembre 1988.

Outre l'occupation des locaux par notre mandat , nous
LOUONS à long terme , en totalité ou partiellement environ
2000 m2 Sous-sol. Haut. 4 m, sans limite de charge. Locaux éclairés par I;

lumière du jour.
850 m2 Rez-de-chaussée, haut. 3,4 m, limite de charge 1500 kg/m2. Halle

pouvant être subdivisée. Grandes fenêtres sur 3 faces , sur demande
avec rampe de chargement.

650 m2 1er étage supérieur.
Aménagement comme le rez-de-chaussée.

Tous les étages sont desservis par un ascenseur d' une capacité de 5000 kç
Jouissance en commun de l'installation des cases à palettes surélevées
Propres places de parc.

Le rez-de-chaussée ainsi que l'étage supérieur se prêtent particulièrement à Tins
tallation de locaux de bureau, de commerce , d'exposition , de fabrication , etc.

Nous vous prions d'adresser vos demandes à:
Hans Rufer, Bureau d'architecture, Rosenweg 23, » 034/45 17 17,
3422 Kirchberg/BE.

f

Corona Café en grains
é_0~**001!*X L ? en sachets à valve

"SfSwkW*** avec garantie d'arôme et de fraîcheur
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Rimuss-Party Sticks Roland Extra-Fine Garniture Concombres
7di W 200 g pour Bouchées à la Reine Régina

É
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Crèmes-dessert f Amselfelder Brio 700 g Taft Hairspray
Stalden il Pinot noir normal

m 
- Chocolat / " 7dl 

^
A Zélf 375 9

* 2.90 jg 4.90 Wj 2.40 ' 4.40—^—to^
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AUBERGE DE LA CROIX-VERTE
avantageusement situé, à 2 km sortie autoroute Bulle, comprenan

- appartement du locataire , chambres di

- cuisine , salle à boire, 2 salles à mange

- places de parc en suffisance.

Entrée en jouissance le 1er juin 1988.

personnel, garages;

, grande salle, chambres d'hôte;

Les conditions de location peuvent être consultées auprès de M. le syndic. Le:
offres portant la mention « Soumission Auberge de la Croix-Verte » sont à adresser
sous pli fermé , jusqu'au 9 janvier 1988, au Conseil communal.

Le Conseil commune

17-1241
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Championnats de l'AVVF : 17 médailles fribourgeoises
Martine Chardonnens surprend
et Adrian Durig domine tout

«
TENNIS
IDE TAB

Organisés le week-end dernier dans
la salle omnisports de Burier par le
CTT Montreux-Riviera, les champion-
nats de tennis de table de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg ont permis aux
Fribourgeois de récolter 17 médailles:
quatre d'or, deux d'argent et onze de
bronze. Deux joueurs retiennent parti-
culièrement l'attention: Martine Char-
donnens et Adrian Diirig, champions
AWF toutes catéeories.

Martine Chardonnens a décroché
quatre médailles au cours de ces cham-
pionnat s: deux fois en double et deux
fois en simple. Une moisson logique,
serions-nous tentés d'écrire, car elle est
habituée à ce genre d'honneur. Toute-
fois, elle a créé une grosse surprise en
remportant le titre de la série A chez les
dames. Elle s'est permise le luxe de bat-
trp pn demi-finale une antre Fribour-
geoise, Katalin Varnagyi, qui faisait
figure de favorite. Elle s'est imposée
22-20, 21- 18, 21-19: c'est dire si le
match a été très disputé. En finale, elle
prenait le meilleur sur la Lausannoise
Katia Perrolaz également en trois sets
(21-17 , 21-17 , 22-20), disputant ainsi
un championnat de très grande qualité.
Elle n'a pas été aussi heureuse en série
B, où Katia Perrollaz l'a privée de la
finale

Une seule fausse note
En remportant trois titres, Adrian

Dûrig a vraiment dominé de la tête et
des épaules ces championnats AWF.
Une seule fausse note: le double mes-
sieurs où il dut se contenter de la 3e

place , perdant la demi-finale contre
Perrollaz-Bratschi, les fu turs vain-
queurs , 22-20 au 3e set. En série A
comme en série B. il a rj ar contre net-
tement pris le meilleur sur ses adver-
saires. En finale de série A, il a battu le
Montheysan Anderson 21-11 , 2 1-18,
21-15 et en finale de série B il a été très
expéditif face à Jacques Perrollaz (21-
14, 21-10). En double mixte avec Kata-
lin Varnagyi, qui trouve là une conso-
lation (elle a tout de même remporté
trois médailles), il s'est imposé 21-19,
21-17 face aux Moreiens Klose-Mo-
ret.

Jean-Pierre Sturn y a flirté avec un
titre: il dut pourtant se contenter de
deux médailles d'argent et d'une de
bronze. En double CD, il a été battu en
trois sets par les Vaudois Rollier-Ri-
vier (21-11 , 18-21 , 21-16) et en seniors
21-16 , 22-20 par le Valaisan Reto Scar-
patetti. Gertrude Spichiger se signale
également avec deux médailles de
bronze.

A I  Rarcaf

Résultats
Messieurs A: 1. Adrian Dùrig, Ependes.

2. Peter Anderson , Monthey. 3. Antoine
Mcllid , Lausanne. 4. Wolfgang Klose, For-
ward Morges. Christian Schafer, Ependes,
éliminé en 8= de finale. Patrick Rossier et
Jacques Sigg (Bulle), Jean-Marc Wichser et
Tibor Breuer (Fribourg), Carlos Puertas et
Jean-Pierre Burri (Estavayer) éliminés en
1ACS A n n„«t„ «T „t A,.

Messieurs B: 1. Adrian Dùrig, Ependes.
2. Jacques Perrollaz , Lausanne. Puis:
9. Christian Schafer, Ependes, Jacques
Sigg, Bulle et Daniel Monjournal , Ependes.
61 classés.

Messieurs C: 1. Rikard Migell , Forward
Morges. 2. H. Istamatiadis, Chavannes.
Puis: 4. (médaille de bronze) Jean-Pierre
Stllmv FnpnHpi: S Finnipl M nnimirnnl¦'. . n u , , L.^/^.llUV.3. J .  I V i U l H . 1 , V H _M l | \MI  L U t i l ,
Ependes et Simon Rueger , Fribourg. 9. Da-
gobert Hofstetter, Rossens et Jean-Marc
Wichser , Fribourg. 64 classés.

Messieurs: 1. Bertrand Veuthey, Marti-
gny. 2. J. Bertholjotti , Viège. Puis: 5. Sté-
phane Mauron , Rossens. 9. Patrick Rolle ,
Villars , Eric Zosso, Fribourg, Martin Nie-
va , Ependes et Lukas Hottinger, Marly. 64
PIOBBAM

Seniors AB: 1. Jacques Perrollaz , Lau-
sanne. 8 classés.

Seniors CD: l .Reto Scarpatetti , Mon-
they. 2. Jean-Pierre Sturny, Ependes.
3. Daniel Monjournal , Ependes. Puis:
9. Maurice Ruegger. Fribourg, Dagobert
Hofstetter, Rossens, Jean-Pierre Rigolet,
Marly, Pierre Zappelli , Fribourg et Jean-
François Duruz , Rossens. 45 classés.

Vétérans: 1. Andres Costa, Forward .
2. Lnili*; Rnmpl T nnçnnnp Pnic- à. Imr .-

Le grand dominateur Adrian Durig aui a récolté trois titres. QB Alain Wicht

daille de bronze) René Bovigny, Bulle.
5. Charles Jonin , Fribourg. 21 classés.

Dames A: L Martine Chardonnens, Fri-
bourg. 2. Katia Perrollaz, Lausanne. 3. Ka-
talin Varnagyi , Ependes. Puis: 5. Gertrude
Spicher , Fribourg. 21 classées.

Dames B: 1. Katia Perrollaz , Lausanne.
2. Claude Quintin, Forward. 3. Martine
Chardonnens, Fribourg. 4. (médaille de
bronze) Gertrude Spichiger, Fribourg.
S Mirhplp rriipnnt Frihnnro 1 1 HaçQppç

Dames C: 1. Annie Moret , Forward.
2. Sophie Grundisch, Montriond. Puis:
5. Régula Freitknecht , Fribourg. 24 clas-
sées.

Dames D: 1. Corinne Bodmer, Mon-
trinnH ? Paçralp Hnpnn Sion V Rppnln
Feitknecht , Fribourg. 20 classées.

Doubles dames: 1. Perrollaz-Rinsoz
Lausanne. 2. Quintin-Moret, Forward
3. Varnagyi-Buntschu, Ependes. 4. (mé
daille de bronze) Chardonnens-Spichiger
S. Oprr-Mnllpr Fnenrlps-Fnhniirp I ~\ Hns
sées.

Doubles messieurs: 1. Perrollaz-Brats
chi , Lausanne. 2. Csernay-Mellid, Lausan
ne. 3. Dûrig-C. Schafer, Ependes. Puis
5. Sigg-A. Schafer, Bulle-Marly. 25 clas

Doubles CD: 1. Rollier-Rivier, Mon
treux-Montriond. 2. Sturny-J .-L. Schafer
Ependes. Puis: 5. Monjournal-Zumwald
Ependes. 9. Wichser-Breuer , Fribourg
Kolly-Fragnière, Bulle , Auderset-Sauteur
Villars Hrtfçtpîtpr-Dnrii7 R rtççpnc f\1 Hac
ses.

Doubles mixtes: 1. Diirig-Varnagyi
Ependes. 2. Klose-Moret , Forward
3. Chardonnens-Forgeron, Fribourg-Ro
manel. Puis: 5. Fahrni-Mùller, Fribourg

Deux médailles de bronze à Guin
Guin organisait également le week-

end dernier les championnats du Mit-
telland , région dont font partie les
joueurs des clubs singinois. Les titres
principaux sont revenus à Inès Messer
de Berne et Adam Pade de Mûnsingen.
r ,̂- . , , . -  m â A n i U a r .  A c. kri,n^n enn* . r a n , , a e -

récompenser les Fribourgeois: Marlies
Hirschi de Guin en catégorie C des
dames, Ursula Haering et Doris Kae-
ser de Schmitten en doubles dames C.
Chez les messieurs de la catégorie D,
Folly de Morat et Brugger de Guin ont
pris la 9e place.

M I>.

Coupe fribourgeoise: dix courses en 1988

III ATHLÉTISME "T
Le dernier acte de la Coupe fribour-

geoise 1987 a eu pour cadre le comptoir
de Domdidier, où s'est déroulé samedi
la proclamation des résultats et la re-
mise des prix.

Comme la veille à Neirivue, où les
17 médaillés des championnats suisses
étaient nrésents nour recevoir leur ré-
compense, les six vainqueurs de la
Coupe fribourgeoise avaient aussi fait
le déplacement de Domdidier pour re-
cevoir leur trophée. Ce fut aussi l'occa-
sion pour Guy Thometje responsable
de cette Coupe fribourgeoise depuis le
début , de prendre congé des athlètes et
de passer le flambeau à Michel Merte-
nnt nui rnntrnirpmpnt à rp rme nnus

écrivions dans notre édition de mer-
credi , n'est pas membre du CA Dom-
didier.

Michel Mertenat apporta quelques
précisions concernant l'édition 1988.
La Coupe fribourgeoise est reconduite,
mais il y aura dix épreuves contre
douze cette année. D'autre part, il fau-
dra en disputer quatre pour figurer au
classement général (contre cinq en
1987V De nlus il ne sera retenu nup W
six meilleurs résultats des dix courses,
dont voici le programme:

course en forêt de Boesingen (27
mars), Tour du Vieux-Fribourg (30
avril), course en forêt de Belfaux (2 1
mai), Foulées staviacoises (11 juin),
Tour du Gibloux (2 juillet) , Neirivue-
Moléson (21 août), course d'automne
de Heitenried (4 septembre), course en
forêt de Romont (18 septembre),
course contre la montre de Charmey
(\  5 octobre"1 et Trnnhéf» t\p la vallép Hn

Flon (6 novembre). Cela fait pratique-
men t une moyenne d'une course par
mois, ce qui est particulièrement bien
vu , alors que la plupart des régions
sont concernées: trois épreuves en
Gruyère, deux en Singine et dans la
Sarine, une dans la Broyé, la Glane et la
Vevevse.

Vf m

Une rencontre RFA-RDA
Pour la première fois de leur histoi-

re, les athlètes de RFA et de RDA
seront opposés, l'année prochaine,
Honc un matr»n e*r\ t£t<» à tâta T o rûti_

contre aura lieu à Dûsseldorf les 19 et
20 j uin 1988. Un événement qui, après
le match ayant opposé les nageurs des
deux pays en août dernier à Munich,
vient confirmer le rapprochement
snnrtif des deux Allpmaonpc fSil

Les vainqueurs de la Coupe fribourgeoise 1987 honorés à Domdidier. De gauche à droite: Jean-Pierre Berset (messieurs),
Solange Berset (dames-seniors), Vincent Scarfo (vétérans II), Armin Portmann (vétérans I), Barbara Clément (dames) et
f'IirïctnnVi AoKicftior /îuninrcA HPt Alain Wir-lil

SPORTS 33

Les vainqueurs 1987 des quatre catégories avec de gauche à droite Fritz Haenni.
Florian Ziiger, Beat Wanner et Walter Keller. O. Vonlanthen

Trois fois médaillé
Armin Portmann se retire

«
COURSES

1 MILITAIRES t
A l'occasion de la remise des prix du

championnat suisse des courses mili-
taires qui s'est déroulée samedi dernier
à l'Université de Fribourg, un hom-
mage tout particulier a été adressé au
Fribourgeois Armin Portmann, qui se
retire anrès 18 ans de com né ti tion.

«C'est le moment d'arrêter. D'ail-
leurs, j e ferai aussi moins de courses
civiles. Mais, je garde de très bons sou-
venirs de ma carrière et le fait d'avoir
été seize fois consécutivement diplômé
me satisfait tout particulièrement. J'ai
rnnnn tons les états d'âme dans ces
courses militaires, car parfois c'était
très dur, mais surtout les joies de la
victoire.»

Le Fribourgeois a débuté sa carrière
dans ce genre d'épreuves en 1970 à
Reinach. Jusqu'à Thoune cette année,
il a couru 152 épreu ves, remportant
HAIIY i/rirtr\irpc pn 1 Q7A à Thrmni» pi à

Altdorf. Dans la catégorie des élites, il
remporta la médaille d'argent du
championnat suisse en 1976 derrière
Charles Blum et la médaille de bronze
en 1975 après avoir été 4e en 1973, 5e en
1974 et 8e en 1972. Dans la catégorie
landwehr, ses positions oscillèrent en-
tre le 5e et le 10e rang (soit chaque fois le
diplôme), alors que cette saison , pour
sa nremière année en landsturm. il a

conquis sa troisième médaille d'un
cham pionnat suisse: le bronze derrière
Florian Zûger et Peter Beyer. Si Beat
Wanner de Brunnen thal s'est imposé
en élite, le titre de champion suisse
1987 a été obtenu par le landwehrien
Fritz Haenni. Au classement toutes
catégories, Armin Portmann est 22e.

Nouveau président
Avant la proclamation des résultats

du championnat suisse a eu lieu l'as-
semblée générale des coureurs militai-
res (IGWS) au cours de laquelle a été
nommé à la présidence Paul Voegeli de
Kriens en lieu et place de Jùrg Gygax,
démissionnaire pour des raisons pro-
fessionnelles. Il a été Question de règle-
ment avec l'obligation de courir avec
des souliers noirs et non pas seulement
foncés. En ce qui concerne les condi-
tions de participation des coureurs,
aucune formule défini tive n'a été trou-
vée. Elles laissent entrevoir la partici-
pation des dames, mais la condition
essentielle est qu'elles fassent du ser-
vice militaire ou de la protection civile.
Les responsables des courses militaires
ne voient pourtant pas beaucoup
d'avenir avec les dames mais plutôt
avec les athlètes, qui, après 30 ans, se
tournent vers leurs épreuves. Il a aussi
été question d'une catégorie des ju-
niors pour promouvoir ces courses: un
projet sera présenté lors de la pro-
chaine assemblée.

M m
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Guin deux fois victorieux en 1re ligue

Payerne sans regret

Jeudi 10 décembre 1987

Echaudé par Ecublens, Payerne avait une occasion de se racheter contre Lau-
sanne UC. A l'extérieur il a manqué le coche, le LUC renforçant sa position de
leader. Meyrin devance manifestement Payerne pour la 2e place, les deux équipes
concédant toutefois quatre points au premier classé. Guin s'en est mieux tiré : il a
été gagner à Ecublens, signe d'un retour certain d'efficacité. Du côté féminin, Guin
a pris sans convaincre la mesure du LUC. Il est désormais 3e à quatre points de
SSO Genève, un leader sans défaite. Granges-Marnand ne marque pas de point
malgré les bonnes intentions affichées contre Colombier. Les écarts entre les
derniers ne sont pas encore assez significatifs pour enlever toutes chances de
maintien aux équipes neo-promuesw\| IVQLŒYBALL % J
LausanneUC—Payerne 3-1

(15-7/11-15/15-10/15-9)
A deux rencontres de la fin du pre-

mier tour , Payerne ne reviendra pas
sur le leader. A l'instar de Guin , la
troupe de P. Groonewood a dû sporti-
vement se rendre à l'évidence : le LUC
est actuellement la meilleure forma-
tion de première ligue. Equipe de
grands gabarits , homogène et rapide ,
performant au bloc, tel est apparu le
LUC face auquel Payerne n'a pas dé-
mérité. Il a joué son match , plutôt bien ,
a réussi à revenir au 2e set en 25' de jeu
sur son adversaire , a dialogué au 3e set
et perdu le dernier set un peu plus net-
tement. Pas d'amertume dans cette dé-
faite , le LUC était le plus fort , surtout
chez lui.

Ecublens - Guin 1-3
(1 5-17/6-15/1 5-1/ 1 3-15)

Curieuse rencontre où la troupe de
Marbach a bien su tirer les marrons du
feu au terme d'un match spectaculaire
et finalement très serré. Exception faite
du 3e set où Guin connut un blanc tota-
lement inexp licable , l'ensemble de la
partie vit les équipes assez proches
l'une de l'autre. Si la première manche
aurait pu basculer d'un côté ou de l'au-
tre, la 2e reprise se fit un peu plus net-
tement en faveur des visiteurs qui par
un bon bloc en 4 surent gêner Ecublens
sur leur point fort. Guin a tout essayé
dans le 3e set , en vain : absolument rien
ne tournait plus. On pouvait même
penser à 6-1 dans la 4e manche qu 'Ecu-
blens avait pris l'ascendant sur la ren-
contre. Mais la bonne prestation des
passeurs singinois , R. Waeber se mon-
trant plus régulier que lors des précé-
dentes sorties et P. Riedo trouvant une
efficacité certaine en attaque , permit le
retour de Guin à 10-10. Le final fut
assez dense , Guin devant s'y reprendre
à cinq fois pour assurer la balle de
match.

Guin/dames - LUC 3-2
(15-13/1 5-8/7-1 5/10-1 5/15-12)

Menées 7-2 en début de rencontre ,
les Singinoises ont réagi assez rapide-
ment (1 1-7) avant de connaître une fin
de set tendue. A la reprise , la plus
grande combativité de Rita Fasel et ses

compagnes paraissaient faire un trou
définitif. Le LUC peinait à la construc-
tion et ne possédait pas en attaque
d'élément percutant suffisant en de-
hors de Villard sur qui se concentre le
jeu. Guin ne pouvait que terminer
cette rencontre dans la facilité.. On se
trompait. En abondance de biens puis-
que le VBC Guin aligne 12 joueuses sur
la feuille de match, les Singinoises fi-
rent des essais, souvent incompréhen-
sibles et le contrôle du match leur
échappa. Chantai Pauchard en totale
méforme ne tirant pas l'équipe, les
meilleurs éléments du jour , sur le banc,
il fallut attendre le 5e set pour retrouver
avec Claudia Grossrieder un Guin suf-
fisamment agressif pour venir à bout
d'une honnête formation du LUC.

Colombier-Granges-Md 3-1
(12-15/1 5-10/15-7/15-10)

Dans l'ensemble satisfaite de cette
rencontre où Granges a beaucoup tenté
sans connaître la réussite, l'entraîneuse
Oberhânsli a pourtant longtemps cru le
coup jouable contre Colombier, sur-
tout après le premier set. Malheureuse-
ment , sa formation dut courir après le
score dans les sets suivants, ne parve-
nant jamais à combler le léger retard
encaissé. Il faut dire que , du côté de
Colombier , l'attaquante Rôthlisberger
parvint à chaque passage au filet à
créer le trou , se montrant à elle seule le
bourreau des Grangeoises. J.P.U.

Résultats et classements
Messieurs

Ecublens-Guin I 1-3; Lausanne UC-
Payerne 3-1; Chênois-Sion renvoyé; Y ver-
don-Lausanne VBC 1-3; Colombier-Mey-
rin 0-3.
Dames

Guin I-Lausanne UC 3-2; Peps VBC-
Montreux 0-3; SSO GE-Eîoile GE 3-1;
Yverdon-Lausanne VBC 3-1; Colombier-
Granges-MP VD 3-1.

Classement : 1. Lausanne UC 7/ 14 (21-
7); 2. Meyri n 7/ 10 (18-9); 3. Payerne 7/ 10
(17-14); 4. Guin 7/8 (16-11); 5. Ecublens
7/8(14-13); 6. Chênois 6/6 ( 11 -11 ); 7. Lau-
sanne VBC 7/4 (13-18); 8. Colombier 7/4
(9-15); 9. Sion 6/2 (6-17); 10. Yverdon 7/2
(8-18).

Classement: 1. SSO GE 7/ 14 (21-5); 2.
Colombier 7/ 12 (18-9); 3. Guin 7/ 10 (19-
12); 4. Etoile GE 7/8 (15-16); 5. Yverdon
7/8 (13-14); 6. Lausanne UC 7/6 (15-14); 7.
Montreux 7/4 (10-16); 8. Peps VBC 7/4
(10-17); 9. Granges-Md 7/2 (10-18); 10.
Lausanne VBC 7/2 (8-18).

Les visiteurs ont été lésés
En ligue B, Albaladejo-RC Fribourg 25-8 (74)

Regonflé par son premier succès ac-
quis le week-end dernier , le RC Fri-
bourg ne s'est pas rendu en victime
expiatoire à Lausanne. Face au qua-
trième de la ligue B, les Fribourgeois
ont vendu chèrement leur peau, leur
défaite étant précipitée par les déci-
sions à sens unique de l'arbitre.

Une fois n 'est pas coutume , l'entraî-
neur fribourgeois , Pierre Duffour, met-
tait l'arbitrage en cause: «Je ne

III HIPPiS
Au CSI-W de Bordeaux

Melliger en forme
Willi Melliger est toujours en excel-

lente forme. Il l'a prouvé lors du CSI-
W de Bordeaux , en remportant - face à
l'Anglais John Whitaker en finale -
une épreuve «parallèle», et en prenant
la deuxième place de l'épreuve Coupe
du monde, derrière l'Autrichien Tho-
mas Frùhmann. Une seule seconde a
manqué dans le barrage du cavalier de
Neuendorf . qui montait Corso, pour
signer une probante victoire. Markus
Fuchs. de son côté, s'est classé 8e.

(Si)
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RUGBY pffi
conteste pas les fautes qu 'il a sifflées
contre nous. Elles étaient justifiées.
Mais les Lausannois commirent les
mêmes sans pour autanfêtre sanction-
nés. A chaque fois que l'on s'appro-
chait de la ligne de fond pour marquer
un essai, un coup de sifflet fantaisiste
venait tout interrompre.»

Regain de forme
Néanmoins , le quinze du Guintzet a

prouvé son regain de forme en inscri-
vant deux essais par Gérald Colin , en
force, et Mike Morton , avec l'appui des
avants. Pierre Duffour manquait tou-
tefois les deux transformations ainsi
que deux pénalités qui ne présentaient
pas de grande difficulté. Dix points de
moins dans l'escarcelle fribourgeoise.
Dommage car c'est avant tout devant
que les Fribourgeois sont parvenus à
bousculer les Lausannois.

Si lesjoueurs ont maintenant acquis
une certaine maturité individuelle, il
manque encore le jeu collectif. A en-
traîner pour le 2e tour ce printemps.

LALIBERTé SPORTS
Magali Cotting manque de temps pour s'entraîner

«J'arrête la compétition!»
Hier il y avait Claudia Rossier. Au-

jourd'hui il y a Magali Cotting. De-
main il n'y aura plus de gymnaste fri-
bourgeoise qui appartiendra au cadre
national de l'élite. Médaillée de bronze
aux récents championnats suisses,
Magali Cotting annonce : «J'arrête la
compétition!» Face a notre etonne-
ment, la gymnaste de Senèdes affirme :
« Oui , c'est vrai , je tourne définitive-
ment le dos à la compétition.» Et d'ap-
porter la raison : «II ne m'est plus pos-
sible de concilier la gymnastique d'élite
et les études.»

En Suisse, cet exemple ne représente
pas une exclusivité. Pourtant à pas
encore 16 ans - elle les fêtera le 13 jan-
vier prochain - la sociétaire de la Frei-
burgia dispose encore d'une marge in-
téressante de progression dans sa spé-
cialité: «C'est sans doute vrai mais
pour progresser il est indispensable de
vouer davantage de temps à l'entraîne-
ment. Ça, ce n'est plus possible.»

Connaissez-vous le temps hebdo-
madaire que Magali consacrait à l'en-
traînement depuis qu'elle appartient
au cadre de l'élite nationale? Elle vous
l'apprend elle-même: «Quatre jours
par semaine, je m'astreignais à un en-
traînement d'envrion trois heures par
jour. » Et d'ajouter cette précision
d'importance : «Ces quatre entraîne-
ments se déroulaient à Macolin.»

Son papa intervient dans la discus-
sion: «Nous n'avons jamais calculé le
nombre de kilomètres de déplacement
pouf Magali» , et de s'empresser de
relever: «Oh, nous l'avons toujours
fait avec plaisir puisque Magali aimait
beaucoup ce sport.» Eh, oui , pour Ma-
gali Cotting la gymnastique rime avec
l'imparfait.

Mais, au fait, qu'est-ce que la gym-
nastique lui laisse comme souvenirs ?
«Les voyages, les rencontres , le bon
esprit de camaraderie qui régnait entre
nous , tout ça c'était bien sympa.» Ma-
gali a consacré beaucoup de temps à la
gymnastique à l'artistique; c'est sa ma-
man qui fournit la raison pour laquelle
Magali a choisi ce sport : « Depuis toute
petite , elle était tellement souple que je
me suis dit qu 'elle se sentirait sûre-
ment à l'aise dans la gymnastique à
l'artistique. Et nous l'avons inscrite à
la Freiburgia.» Magali apporte son
commentaire : «Je ne suis pas déçue
d'avoir suivi ce conseil.»

Objectif pas atteint
Aux derniers championnats suisses,

Magali Cotting a achevé son concours
en septième position avec son total de
33.45 pts. Elle reconnaît que son objec-
tif n'a pas été atteint: «J'ai essayé de
nouvelles combinaisons et ça n'a pas
marché. Les répercussions? deux chu-
tes aux barres et une à la poutre. » Mal-
gré que ce concours ne lui a pas apporté
toutes les satisfactions souhaitées, Ma-
gali conserve néanmoins un bon sou-
venir des joutes nationales de Wohlen :
« Oui , j'ai tout de même décroché deux
médailles de bronze aux finales par
engin , au saut-de-cheval et au sol. En
définitive , pour mon dernier concours
en Suisse, ce n 'était pas si mal.»

Fin au Brésil
Après Wohlen , ce fut l'envol pour le

Brésil. Magali explique avec un sourire
non dissimulé: «Ce voyage au Brésil
représentait en quelque sorte une ré-
compense en fin de saison. Roberta
(Fieschi de la section de Giubiasco-
réd.) et moi formions l'équipe suisse.
Du fait que nous n 'étions que deux,
nous n'avions guère de chances de
réussite au classement par équipes.
Peu importe. Nous avons eu l'occasion
de nous mesurer à des gymnastes rus-
ses, américaines et brésiliennes bien
sûr. Les visites que nous avons effec-
tuées à Porto-Alegre , Sào Paulo et Re-
cife nous ont laissé un merveilleux
souvenir.» Sur le plan gymnique pro-
prement dit , Magali dresse un bilan
positif: « Un onzième rang sur dix-sept
participantes et je me suis trouvée fina-
liste à trois engins: au saut-de-cheval , à
la poutre et au sol.»

C'est donc au Brésil que Magali Cot-
ting mit un terme à sa carrière d'élite. A
partir de maintenant , elle disposera de
plus de temps pour ses devoirs à
l'Ecole de commerce à Fribourg.

Ombre de déception
«Dan 1; ma carrière , j 'ai ^û ocacoup

de chance car aucune blessure majeure

Magali Cotting: à 16 ans, elle ne parvient plus à concilier sport de haut niveau et
études. GS Bruno Maillard

- spécialement du cote musculaire -
n'a perturbé ma trajectoire . » La petite
fée de Senèdes a éprouvé moult satis-
factions en pratiquant la gymnastique
à l'artistique, mais, dans son regard
d'adolescente, on perçoit une ombre de
déception. A son palmarès fait défaut
un titre de championne fribourgeoise
de la spécialité. Elle , la meilleure in-
trinsèquement depuis l'ère Claudia
Rossier, n'a pas savouré ce titre qu 'elle

souhaitait remporter cette année; elle
précise à ce sujet : «J'étais libre le
week-end de ces joutes cantonales.
J'aurais bien aimé être de la partie.»
Et , masquant mal sa déception , Magali
ajoute: «C'est dommage...» Sa ma-
man renchérit: «Elle se réjouissait tel-
lement d'y participer. » Pour sa sortie ,
Magali Cotting n'aurait-elle pas mérité
une autre porte que celle de l'amertu-
me? cir

Les Suissesses en force
Entraînements féminins à Loèche-les-Bains

monde, est autrement plus sélective
que celle de Val-d'Isère. Les skieuses
n'ont guère le loisir de demeurer en
recherche de vitesse plus de quelques
mètres, et le temps de course inhabi-
tuel nécessite une condition physique
impeccable. De plus , le «S» situé dans
la partie initiale du tracé présente un
virage à près de 180 degrés qui requiert
un bagage technique élevé. Sur un tel
parcours , les surprises sont à exclure.
Les meilleurs chronos d'hier ont d'ail-
leurs été signés par des concurrentes
dont la réputation n'est plus à faire, et
les écarts se sont impitoyablement
creusés. Les skieuses qui avaient?
étonné à Val-d'Isère sont ainsi demeu-
rées en retrait , à l'instar de Chantai
Bournissen : la Valaisanne s'est classée
successivement 47e à 6"51 et 37e à
5"90. (Si)

l'entraînement à Val Gardena

3?
SKI ALPIN ^Ç

Les Suissesses ont laissé une forte
impression lors des premiers tests
chronométrés en vue de la descente de
Loèche-les-Bains, qui sera courue ven-
dredi. La première manche a certes été
dominée en l'53"05 par l'Allemande
de l'Ouest Régine Môsenlechner, mais
avec Michela Figini 2e, Zoé Haas 4e,
Heidi Zurbriggen 6e, Maria Walliser 7e
et Brigitte Oertli 8e, les skieuses helvé-
tiques se sont classées à cinq parmi les
huit meilleures. Et la seconde descente
a donné le tiercé Haas-Figini-Oertli...

La piste du Torrent , longue de
2575 m et théâtre pour la première fois
d'une épreuve féminine de Coupe du

Le Français Pons blessé à

Les habitues Boyd et Millier
A Val Gardena, Rob Boyd et Peter

Millier , deux grands habitués de la
«Saslonch », ont dominé la première
séance d'entraînement en vue de la
deuxième descente de la saison qui
aura lieu samedi. Le Canadien, vain-
queur ici même l'an dernier malgré un
numéro de dossard élevé, a signé le
meilleur temps en 2'09"00. Peter Mill-
ier, qui a déjà signé deux succès sur
cette piste, a pris la deuxième place à
0"21.

Hormis Mûller , seul Franz Heinzer
a réalisé une bonne performance dans
le camp helvétique. Ex aequo avec
l'Italien Igor Cigolla , le Schwytzois a
pris la troisième place, à 0"35 de Boyd.
Les autres Suisses ont préféré ne pas

prendre trop de risques sur une piste en
partie dégradée suite à une hausse de la
température. Ainsi , Pirmin Zurbriggen
a pris la 30e place, et Daniel Mahrer , le
vainqueur de Val-d'Isère, la 39e. Gus-
tav Oehrli et Werner Marti , les deux
«nouveaux», qui remplacent Philipp
Schuler et Christoph Wachter dans
l'équipe de Coupe du monde, ne sont
pas parvenus eux non plus à se mettre
en évidence. Touché aux vertèbres cer-
vicales après une chute dans «les bos-
ses du chameau », le Français Franck
Pons a dû être transporté à l'hôpital.
D'autre part , en raison de l'état de la
piste, ramollie , les descendeurs n'ont
eu droit qu 'à un seul entraînement.

(Si)
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Nous — Sophie et Jacques —
économisons chaque année
fr. 1342.- d'imp ôts.

r INVEST, le compte Prévoyance de la SBS, vous INVEST, Sophie et Jacques, mariés et domiciliés
¦adÉlÉÉlÉfe offre la possibilité de payer moins d'impôts. La à Lausanne, épargnent exactement fr. 1342 -
|r subtilité réside dans le fait que les capitaux d'impôts. Intéressé? Alors adressez-vous à la
f^Miaf §p M versés sur ce compte sont déductibles de votre SBS et vous saurez quelle sera votre économie.

I - Jfl li JJF^ÊMê ' îXlÉfk Ainsi , en versant fr. 4000 - sur ieur compte ments fiscaux , passez dès aujourd'hui à la SBS.

r- \ m gs m^ L̂m-mmmmmwLm Qp) \ 9̂ -mm m ^kmmm ¦ M A **. L̂m\ I I I  à\mt â\mt ̂ ^

Armoire PINUS 4É| - 
 ̂

'
Corps plaqué pin, portes en pin B
massif verni naturel B

Armoire 2 portes 1 H '
118x 59 x 187 cm. 1 rayon, 1 barre [

mm9mf m\Am\ I S£90 -m W^mr t t  au lieu de 700.- r L

Compartiment à linge pour armoire

mm Am\ I I I
w €rt""au lieu de 85.- j j m>

llÉf 1 j"**®'^-*5^-  ̂ i r̂

H i 1 ;:
¦BHB * I l ¦* 1 I s't

Armoire 3 portes
166 x 59x187 cm. 1 rayon, 1 barre J
de penderie , 1 compartiment à linge m
avec 3 rayons

70 ift ""au lieu de 1150.- |9| , *

MICASA
Les meubles de Migros

à AVRY-CENTRE

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements , . GAGES DE SÉCURITÉ
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de iMi-nomn-mN mm rrt toaniHitc
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres , transport , adressez-vous à nos vendeurs „Dn ,T n? iceTiTimni nAn.ïX.r * m[>R0ï
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DRUII ut Htbl l lUl lUN • GARANTIE

CFR 
CONSEILS FINANCIERS

POUR MIEUX VOUS SERVIR, NOUS
AVONS DÉCIDÉ DE NOUS AGRANDIR

Notre nouvelle adresse :
Avenue de la Gare 15A , 3e étage

Case postale 81, CH - 1110 Morges/Lausanne
Téléphone (021) 801 26 71

Nos bureaux vous conseillent pour tous placements
de capitaux sur l'Euromarché

Intérêts élevés pour investissements à court terme
Gérance de fortune

16 ans d'expérience à votre service

SANS ENGAGEMENT,
je désire de plus amples renseignements :

Nom: Prénom : 
Adresse: ; 

NP: Localité: . 
TéléDhone: Téléphone

Noël approche à grands pas!
Pourquoi n'offririez-vous pas à votre bien-aimée,

une nouvelle et agréable cuisine, pour Noël?

%^%>-: m PS~<ï fe \!/ ^% ̂ m l f̂

^HttfcBiBX,SBS=^— Ĵïl ^Les plus belles et de , 1 j  LJ ]
qualité excellente sont de LtlVl

Z^esrifr^
Venez le constater vous-même en nous rendant visite à

notre

GRANDE EXPOSITION
Nous mesurons, conseillons, planifions et exécutons le

montage.
C'est volontiers que nous vous établirons aussi un

«BON CADEAU»

A cendre 3 cuisines actuelles d'exposition

A BAS PRIX!!!
Vous êtes cordialement invités à notre

APÉRO DE FÊTES es
vendredi 11 déc, de 17 h. à 19 h.
samedi 12 déc, de 10 h. à 12 h.

Zone industrielle 2
/^T\_« - Rte Pierre-Yerly 6b
QOmtej 1762 GIVISIEZ-
V V^cl? FRIBOURG
A^J-1*11 a 037/26 11 24

>S"~
D Je désire un bon-cadeau pour le montant de Fr 
D Je désire recevoir gratuitement votre catalogue
D Je désire la visite de votre représentant.
Nom, prénom :

Adresse: 

NP/Lieu : 
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Noël moins quinze

es contes à toutes les sauces
Il est encore trop tôt pour prévoir la température de ce jour faste, mais c'est déjà

le dernier moment pour terminer l'incontournable revue des derniers albums
parus sur le sujet. Dans quinze jours, certains d'entre eux seront peut-être allongés
sous votre sapin. Choisissez-les biens, car tous n'en valent pas la peine. N'oublie2
pas non plus que, à côté de la petite vingtaine d'ouvrages de circonstance, il en
reste près de quatre mille parus dans l'année. Dont seul un petit tiers valent
rraiment le déplacement. Et que par ailleurs rien n'empêche d'offrir des livres sur
l'un des trois cent soixante-quatre autres jours de l'année.

|||1 LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI

De tout un peu
Ils évoquent Noël chacun à leur fa-

çon , parfois même très indirectement.
mais aucun n'aura su nous enthousias-
mer autant que les suivants. Alors, au-
tant vous prévenir malgré tout.

Albin Michel a repris un récit du
vétérinaire James Herriot , pour lequel
les atmosphères et cottages de l'illus-
tratrice Ruth Brown ne cessent de
planter un décor very bntish. Cette his-
toire réaliste de chaton déposé par sa
mère mourante auprès d'une bonne
dame dans la nuit de Noël tient un peu
de l'anecdote déplacée pour fans de
félins et cotisants de la SPA. Noèl mé-
rite tout de même mieux, quel-
qu 'amour qu'on ait des chats.

Un joli petit conte basé sur un sou-
venir authentique nous vaut un album
plus intéressant chez Flammarion. Le
texte simple et rapide joue sur une
structure à tiroirs : il faut un manteau
neuf pour une petite fille, alors, à cha-
que artisan concerné, la maman don-
nera un objet précieux en échange
d'une marchandise ou d'un travail , le
lout s'accomplissant sans hâte. Le ré-
sultat final réunira enfin tout le monde
pour le réveillon de Noël. Le manteau
et la solidarité priment donc sur la fête.
Mais le charme des illustrations
d'Anita Lobel fonctionne toujours, re-
créant un album de souvenirs un peu
fanés sous une couverture très réussie,
rouge comme l'étoffe du manteau
d'Anna.

Directement branchés sur Noël cette
fois, les deux derniers nous viennent
des USA. Réédité après trente ans pai
les filles de l'auteur , «Madeline's
Chrismas» a été repris par l'Ecole des
Loisirs. On y appréciera un graphisme
étonnant , mais on s'accrochera sans
doute sur la chute déconcertante de
l'histoire des douze petites pensionnai-
res d'un orphelinat parisien. Retrou-
vant leur famille pour Noël par la grâce
d'un magicien oriental, Madeleine et
les fillettes rejoindront joyeusement

l'orphelinat une fois le charme rom-
pu... Gulp, voilà comme un pain
d'épice au travers de la gorge !

Léger désappointement enfin pour
le Noël joyeux d'un grizzli curieux.
Certains illustrateurs doués feraient
mieux d'appeler un écrivain à leur che-
vet plutôt que de jouer eux-mêmes de
la plume. Ou alors souhaitons que le
Père Noël gâte d'un peu plus de talent
la traductrice Laurence Model. Ste-
phen Gammell a peint des images ex-
traordinaires, ravissantes de bonho-
mie et de couleurs vives. Cet ours, se
réveillant volontairement pour fêter
Noël , accueillant le Père Noël dans sa
maison pour l'aider finalement dans sa
tournée, plaira à tous les publics, poui
autant qu'on raconte avec verve une
histoire évidente plutôt que de lire un
texte face et mièvre. Un charme qui
expliquerait alors la réédition de cel
album dans la collection de prestige
«Les Lauréats» de Gallimard-Jeunes-
se.

• /. Herriot, R. Brown, «Le petit chai
de Noël», Albin Michel Jeunesse.
• Harriet Ziefert , Anita Lobel, «Un
manteau neuf pour Anna» , Flamma-
rion.
• Ludwig Bemelmans, «Le Noël de
Madeleine», L 'Ecole des Loisirs.
• Stephen Gammell, «Réveille-toi,
c 'est Noël!» Gallimard Jeunesse.

Du Noël pur sang
Pour- faire causer les plus petits

d'abord, en attirant leur attention sui
les diverses façons de préparer et vivre
la fête dans nos pays. Messe de Minuil
comprise, mais les oubliés de la fête
décidément et délibérément oubliés. Il
y a des détails à expliquer partout dans
ces huit doubles pages de carton fort.
Pour une collection d'éveil religieux, la
démarche est tout à fait intelligente et
honnête et on reconnaîtra dans cette
réalisation franco-espagnole la démar-

che pédagogique de Pomme d Api.
(Dès 2 ans).

• Roser Capdevila et Marie-Agnèi
Gaudrat , «Noël», Centurion Pomme
d 'Api.

Les Zurichois de Nord-Sud sont à
compter vraiment parmi les .maîtres
du conte mis avec douceur et ferveui
en belles images. Un exemple de plus
dans le monde des bergers de Galilée
que les circonstances conduisent à la
crèche. Ayant perdu l'agneau dont or
lui avait confié la garde, le jeune Da-
niel doit le retrouver malgré sa peur de
la nuit. Il n'hésitera pas pourtant à dis-
tribuer une à une ses quatre bougies, è
un brigand aigri, un loup blessé, ur
mendiant abandonné,... un enfani
nouveau-né riant d'un agneau émer-
veillé. Comme toujours , avec le talem
consommé de Nord-Sud, c'est classi-
que, lumineux, réconfortant, atten-
drissant, superbe !

• Gerda Marie Scheidl, Marcus Pfis
ter, «Les quatre bougies du petit bei
ger » Nord-Sud.

Il vous manque encore un conte oi
deux pour la veillée, pour ces moment!
particuliers où les dernières bougie;
scintillent ou charbonnent sur les bran
ches et où les paupières se font lourdes
En voici dix dont la qualité première
est d'être originaux. Ils sont de qualité
inégale, caractère inévitable du genre
puisqu'on a fait appel pour l'occasion i
dix auteurs différents, tous honorable
ment connus dans l'annuaire françaii
des écrivains pour la jeunesse. Nous y
trouvons ainsi des signatures aimée;
telles celles des Bretons Yvon Mauffre
et Evelyne Brisou-Pellen, des roman
ciers Pierre Pelot , Christian Grenier oi
du duo policier Boileau-Narcejac
voire encore Nogués et Thiès, Bau
douy et Alessandrini...

Chacun y est respectueux de sor
propre style, d'où le décalage parfoii
choquant avec l'illustration puremen
naïve de la jeune artiste Sophie Kniff
ke. Mais peut-être cette naïveté mar
que-t-elle Noël, auquel cas l'éditeur au
rait visé juste. Chaque histoire trou
vera en tout cas son public et ses cir
constances de lecture, légendes régio-

nales, contes classiques, science-fic-
tion de toute beauté ou, signée de
Pierre Pelot , fable philosophique et pa-
cifiste qui mériterait la voix des onde;
pour transmettre au loin son message
marquant.

• « Contes de Noël», ill. par Soph h
Kniffke , Ed. de l 'Amitié , Hatier.

Olivier Maradai

Le Kraken court toujours
I Jouez au meilleur flic de la ville

H 

Faites-vous peur avec les nouvelles aventures du monstrueux Kraken, la terreui
des égoUts. Dont le seul grognement fait fuir les rats du lieu. Le capitaine Barril de
circonstance, Dante, chef du groupe d'action souterraine, est un super-justicier â
la Clint Eastwood, à la morale bien solide, aux principes indéracinables. Bien
hideux, moite comme la peur, l'univers du Kraken vous tiendra au bide, comme une
médecine contre la gueule de bois.

/
^ T»>vVl le climat est à l'angoisse : on ne voit pas
1n>\\Jj bien les égoUts de New York balayés

r^\ i rv-M.. ii/si \r ^—-\ i—' tous les jours et parfumés. Dans «Kra-
IOHRONIQUE LA J ken, le meilleur flic de la ville», les

ombres, les bruits, les gargouillis som
si-bien rendus, qu'on s'en boucheraii

Le Kraken est «une entité terrifian- les narines.
te, née de l'accouplement hideux et Les intellos y verront une fresque
mutagène des déchets putréfiés , des sa- futuriste et moralisatrice sur l'enfer des
nies, dés humeurs, des composts chi- grandes cités. Les égoUts sont plu:
miques évacués par la cité». Les sains que l'air libre, malgré la grosse
égoUts de la ville ont engendré une vie pieuvre gourmande («Là-haut j'étais
souterraine grouillante, où se côtoient pourri de l'intérieur»),
rats, déchets et délinquants en cavale. Les jouisseurs se contenteront de
Dans ce monde gris et sale, Bernet et prendre leur pied, en contemplant ce;
Segura ont campé quatre nouvelles cases dynamiques et superbemen
violents et nerveuses. Le capitaine gore, à mi-chemin entre la littérature
Dante et son équipe ne sont pas heu- zombie et le Creepshow. Tout en ap
reux en surface et pourchassent le Kra- préciant l'éthique bien carrée du capi
ken, comme Arnold, son Predator. taine Dante, bien dans la tradition dei

Wayne, Eastwood et Buck Danny. Lei
Gore hispanique deux Espanpans nous promettent troii

nouveaux épisodes. Espérons qu'ils re
Gratuite la violence dégagée dans viendront au noir/blanc , le seul regre

Kraken ? Non, énergique et quasi cari- que nous inspire ce dernier album,
caturale , elle montre bien ce que seront Jean-Philippe Cepp
les cités de demain (peut-être), confi-
nant leur lie humaine dans le seul Bernet/Abuli : «Kraken » - Huma
ghetto vraiment sûr pour elle. Et puis , noides Associés.

m.
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Une histoire de la
La FM en BC

franc-maçonnerie
La franc-maçonnerie. Un excellen

sujet pour faire rebondir la conversa
tion lorsque, entre flûtes de champa
gne et petits fours, on a épuisé les bana
lités d'usage. Un sujet , excellent donc
mais dont on a vite fait le tour. Or
s'aperçoit en effet que de la franc
maçonnerie, on ne sait nen, si ce n es
des poncifs, des on-dit. Sur la question
des ouvrages existent , nombreux. Mal
heureusement, la plupart sont auss
peu engageants dans la forme qu'obs
curs dans le fond. En un mot, leur lec
ture n'est pas à la portée du premie:
néophyte venu.
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Ce lecteur-là chercherait plutôt di
côté de ce qui est vite mais bien dit. I
trouvera donc son bonheur avec cette
bande dessinée intitulée «La FM ei
BD». Des origines mythiques à la règle
en douze points, elle lui procurera, i
quelques omissions près, les informa
tions essentielles concernant la franc
maçonnerie. D'emblée, il sera tenté d<
deviner ce qui est symbole ou rébus, e
ce qui peut se cacher là derrière. Oî
regrettera seulement qu'à trop vouloi;
simplifier, dessins et texte manquen
parfois de tenue. Dominique Blazi

«La FM en BD» ou l 'histoire de k
franc-maçonnerie aux Editions Borre
go.



CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE

CENTRALE FRIBOURGEOIS E
»s DU LOGEMENT
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::- .- .. Prochaine parution:

«û Ê̂ÈÊÊÊËÊÊÊÊÊËË Logerrients à feiiieir'̂ ^ î̂ ^^^ t̂ote.
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N" tél. >•.;

FRIBOURG
Rue des Epouses 132
Beauregard 24
Rte de la Veveyse 8
Rue d'Or 10
Rue Zàhringen 94
Rte Joseph-Chaley 13
Ruelle de la Rosière 4
Rte de l'Aurore 12
Rte Marly 23
Riedlé 13
Rue des Alpes 27 (meublé)
Granges-Paccot 4
Grand-Rue 65
Schiffenen 7
Rue de Morat 31 (meublé)
Bd de Pérolles 8 (duolex)
Ploetscha 6
Rte des Neigles 31
Ch. de Montrevers
Rte Henri-Dunant
Grand-Rue 60 (duplex)
Grand-Fontaine 34
Imp. des Eglantines 1
Rte des Arsenaux 15
Rue Marcello 7
Rue Marcello 9
Rue rl'Or 13
Cité-des-Jardins 19
Rte des Alpes 2
Rte des Alpes 2
Pérolles 4 (duplex)
Imp. des Eglantines 1
Rte des Arsenaux 15
Imo. du Castel 10 (meublél
Imp. Forêt 18 (villa, chem.)
Rte de Tavel (villa, chem.)
Rte Henri-Dunant
Pérolles 4
Beaùmont 3
Rue Marcello 9
Forgerons 2
BA DA.„ll„r c

GRANGES-PACCOT
Rte du Coteau 34 -
Rte du Coteau 22
Rte du Coteau 36
Rte des Grives
Rte des Grives 11
Rte des Grives 9
Rte de Chamblioux 38
(villa groupée neuve)

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert 22
Pa,,v.Ui«m = 1
Rte du Platy 6 (dans villa)
La Résidence (villa)
Dailles 37
Rte des Blés-d'Or 12
Rte du Bugnon 41 (avec chem.]
Ch. du Verger 10
Rte des Dailles 22
Ch. des Bouvreuils 3 (villa)

MARLY
Rte du Centre 23
Rte du Centre 23
Les Rittes (neuve)
D+~ A.. r- ~~*.~ oî

Rte de l'Union
Rte de l'Union
Rte du Confin D/17 (subv.)
Rte du Centre 23
Rte du Centre 21
Les Rittes (neuve)
Ch. des Epinettes (villa)
Rte du Couchant 15
Rto Hn Pontro 91

GIVISIEZ
Rte de Belfaux 3 (Escale)
Jubindus 9
Beauséjour 29
Rte de Jubindus 2-10

BELFAUX
Pré-Saint-Maurice 432
Rte du Centre
Pré-Saint-Maurice A
Vuarines A
Rte du Centre

ROMONT
Drâ.Hn.h.nranna A 1 fi

Pierre-de-Savoie 42
Av. Gérard-Clerc 18
Pierre-de-Savoie 21
Condémine 3
Pierrs-de-Savoie 26
Grand-Rue 50
Pré-de-la-Grange 416
Condémine 3
Prn.Ho-la-rtrannn di fi

st. 650 - 40.- 1
st. 400 - 48- 3
st. 400 - 88- s.-s.
st. 520.- 60- rez
st. 378.- compr. 4
st. 450 - 20.- 7
st. 550.- SO-
LS 660- 80.- 1»s.-s
1,5 640.- 35- 2
2,0 750.- 60.- 9
2.0 660.- 50.- 1
2,0 565 - 115.- rez
2,0 1020 - chauff. él. 2
2,5 770 - 155.- 5
2,5 1000.- 80.- C
3,0 1556.50 127.50 5-6
3,0 450 - 107 - rez
3,0 550 - 100.- rez inf
3,0 1240.- 55- 1
3,5 1300.- +
3,5 1480.- 120 - 4
3.5 1550.- chauff. él. rez
3,5 950 - 250.T 5
3.5 1620.- 215.- 7
3,5 1400 - 170.- 4
3,5 1730.- 135.- 4
3,5 1350.- 200.- 1
3,5 814.50 80- 6
3,5 1550.- +
3,5 1800.- +
4,5 5
A R 1970 _ 1f»n _ 7
4,5 1630.- 270 - 6
4.5 1200.- 250.- 1
5.0 1400.- 200 - 1
5,0 1600.- +
5.5 2600.- +
5 5 5
5^ 1250.- 100.- 7
5.5 1870.- 180.- 3
5,5 1490.- 125- 1
5.5 1750.- 100.- 1

4,5 965.- 190.- rez
4,5 995.- 160.- 3
4.5 995.- 190- 3
4,5 1250.- 140 - rez
4,5 1270 - +
5,5 1380 - 170 -
5,5 1550.- compr. rez
5.5 1750.- chauff. él.

rh 390 - KO- n»
1,5 542.- 40.- 4
4.0 1000 - 250 - 1
4,5 1700.- 170.-
4,5 1308 - compr. 1
5,0 1398 - 157.50 1
5,5 1850 - chauff. él. rez
5.5 1224- 351 - 1
5,5 1262 - 310.- 3
c e  ionn *.*.->..<* AI

st. 670.- 54- 4
st. 650.- 54.- 3
3.0 1150- chauff. él. 1
3,5 990.- 94- 3
3,5
4,5
4,5 1115- 158 - 1
4,5 1182 - 114- 1
4,5 1280.- 114.- 5
4,5 1460 - chauff. él. 1
5,0 1550.- chauff. él. 3 niv
5,5 2000.- chauff. él.
K c 1 -jriK _ ^1A —

1,0 750.- 100.-
5,5 1360.- chauff. él
5,5 1300 - 300.-
5.5 1283 - chauff. él

3,5 1060 - chauff
3,5 1130 - H
4,5 985.- chauff
5,5 1299.- chauff
C C A C-it\

2,5 720 -
3,5 895- chauff
3,5 925 - compr
3,5 subv.
3,5 800.- compr
3,5 subv.
3,5 900 - chauff
3,5 1050.-
4,5 940.- compr

Agence immobilière J.-P.
Frimob SA
Norbert Chardonnens SA
Ernest Sallin
Gérances Foncières
Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise O d'ass. serv .
Louis Mûller
Patria-Service immoblier
Prnnoctin n ÇA

IA/ :J«_

de suite 17 22 81 82 Iv
de suite 17 22 81 82 ,'v
1.1.88 17 22 81 82 >:•

de suite 19 28 22 72 '•: '•
de suite 21 22 66 44 >>,
1.1.88 26 22 64 31 '•:'¦
1.1.88 26 22 64 31 >:•:

de suite 26 22 64 31 J}
Hn anita 35 93 1R 93 !•%'ae suite ou A.O I O A.O r.-,
de suite 29 28 27 09 ft
de suite 35 23 16 23 >*
1.12.87 26 22 64 31 >£
de suite 26 22 64 31 &
1.1.88 26 22 64 31 :¥;

de suite 26 22 64 31 flS
à conv. 13 22 57 26 **
1.2.88 18 28 12 39 ft
1.2.88 19 28 22 72. HS

H» ci.ito 39 94 7R 75 M
24 81 41 61

de suite 35 2316 23
de suite 24 81 41 61
1.1.88 19 28 22 72

de suite 26 22 64 31
à conv. ' 25 221137
à conv. 25 221137

15.12.87 17 22 81 82
de suite 34 28 52 48
de suite 24 81 41 61
Ha suit» 94 R1 41 fil
de suite 24 81 41 61
de suite 27 22 63 41
de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
de suite 21 22 66 44
de suite 33 22 33 03
de suite 24 81 41 61
de suite 24 81 41 61
de suite 29 24 46 96
1.7.88 25 2211 37

de suite 35 2316 23
1 R RR 99 R5 31

de suite 26 53 71
de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
de suite 24 ' 81 41 61
de suite 24 81 41 61
de suite 24 81 41 61
à conv. 20 021/22 29 16 '

r)n <.,,;+? oc r\r\ RA

1.1.88 26 22 64 31
1.1.88 35 23 16 23

de suite 13 22 57 26
à conv. 24 81 41 61

de suite 11 52 36 33
de suite 28 22 47 55
de suite 24 00 64
1.1.88 22 038/24 44 46

de suite 22 038/24 44 46
1 1 RR 97 99 R3 41

de suite 23 22 78 62
1.4.88 23 22 78 62

de suite 32 24 75 75
1.4.88 23 22 78 62

de suite 24 81 41 61
Hn ciîto 94 Q1 41 fil

de suite 17 22 81 82
1.1.88 23 22 78 62

de suite 23 22 78 62
de suite 32 24 75 75
de suite 35 23 16 23
1.2.88 27 22 63 41

*JA «IMII no on -70 en

de suite 27 22 63 41

de suite 19 28 22 72
de suite 031/31 01 01

1.1.88 11 52 1742
de suite 24 81 41 61
1.3.88 11 52 3633
1.6.88 11 52 36 33

de suite 24 81 41 61

1 1 *ï OI 1A 04 AA CA

1.2.88 11 52 17 42
1.3.88 11 52 36 33
1.2.88 11 52 17 42
1.1.88 11 52 17 42
1.2.88 11 52 17 42

de suite 11 52 17 42
12.87 24 81 41 61
1.2.88 11 52 17 42

1 19 OI tA 01 A I  C1

place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc 6, Romont
Domdidier-
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 30, Fribourg
4002 Bâle
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
place Pépinet 2, Lausanne
rue des Pilettes 1, Fribourg
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
rilA Piorro-Aohx/ 1 R7 Frihnnrn

061/22
28

021/22
22

038/24
on

Adresse Pièces Loyer Charge» Etage Lift Libre Gérance N* tél. ':

ESTAVAYER-LE-LACESTAVAYER-LE-LAC
Rte de Lully 27
Rte de Lully 27
Croix-de-Pierre 24 (balcon]
Croix-de-Pierre 20
Croix-de-Pierre 18
Rte de Lully 27

DOMDIDIER
Les Mésanges
Les Mésanges (AH)
Les Grand-Ponts

PAYERNE
Rue de Lausanne 64
Rue Montpellier 1
Rte de la Vignette 22
Ruo H'Vuorrinn 93

NEYRUZ
(villa)
(villa jumelée neuve)

RUE

POSIEUX
Rte de l'Ecole 7/9
Rte de l'Ecole 7/9
Rte de l'Ecole 7/9
Rte de l'Ecole 7/9
Rte de l'Ecole 7/9

MONTAGNY-LA-VILLE
(villa)

DOMPIERRE
Rte de Russv (subv.l

TREYVAUX
La Rittaz

GROLLEY
Le Sablion 6 (subv.)
HHÂTFI -SAINT-nPNIS
Grand-Rue 77

CORMINBŒUF
Les Avudrans

VILLAREPOS
Au Village A

. Au Villaae A

BOLLION
1 Le Clos-Derrey
¦ Le Clos-Derrey
Le Clos-Derrey

ROSSENS
La Rossinoise
HLM «A»
HLM «A»

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
(+ r.nn niera prie!

BROC

VILLAZ-SAINT-PIERRE

PI ANEAVriN

Rufenen A (subv.)

ZUMHOLZ
Morgesuna

SCHWARZENBURG
Proihiirnctraeeo 9

SCHMITTEN
Karolinestrasse 2
Karolinestrasse 6

BRUNISRIED
Meisterblâtz

Locaux commerciaux
FRIBOURG
Rue de Lausanne 3
Bd de Pérolles 91
Rte du Jura 12 (93 m2)
Pérolles 55
MnncÂimir 1Q

MARLY
Rte du Centre 33
Rte de Fribourg 32 (275 m2)
Rte du Centre 23 (35 m1)
Rte de Fribourg 5 (150 m2)
Rte de Fribourg 32 (1135 m2)

GIVISIEZ
Rte de Belfaux 3 (Escale)

BRUNISRIED
Meisterblâtz ) 50m2)

' Meisterblâtz ( 92 m2)
' Maictorhtat? I33Q m21

2.5 820 - 86- à conv. 25 221137 ï
3,5 980 - 105 - à conv. 25 221137 ^3,5 884 - 90.- 2 31.12.87 10 63 41 28 :
3.5 816- 90.- 2 1.4.88 10 22 69 67^
4,5 992.- 120 - 3 1.1.88 10 63 26 36 ï
4,5 1130.- 140.- à conv. 25 22 1137 :-:

4,5 1210- chauff . él. de suite 24 81 41 61 'j
5.5 1600 - chauff. él. de suite 24 81 41 61 \
5,5 1070 - compr. de suite 12 75 26 43 S

2,0 700.- 20.- rez de suite 23 22 78 62
2,5 620.- env. 1 x 1.1.88 25 22 1137
3,5 830 - 100.- 2 de suite 27 22 63 41
3,5 725 - 50- 1 x de suite 29 61 25 77

5,5 1900.- compr. 1.1.88 23 22 78 62
6.0 2500.- chauff. él. de suit» 94 fin RA

2,5 subv. 1 de suite 11 52 17 42

1,0 640- + de suite 24 81 41 61
2.0 730.- + de suite 24 81 41 61
3,0 1040.- + de suite 24 81 41 61
4,5 1370 - + de suite 24 81 41 61
5.5 1940.- + ri» suite 94 R1 41 R1

5,5 1500 - chauff. él. de suite 23 22 78 62

4,5 853.- 160.- 1 de suite 17 22 81 82

st. 290 - 30.- 3 de suite 17 22 81 82

2,5 438.- 125 - 1 1.1.88 17 22 81 82

3.5 1300 - chauff. sol de suite 021/948 73 77

6,5 2000 - chauff. él. de suite 26 22 6431

3,5 739.- 180 - rez de suite 26 22 64 31
4.5 R74 — 90D — 1 Ho cuito 9fi 99 fi s 11

2,5 638.- 135.- C - de suite 26 22 64 31
3,5 855 - 195 - rez de suite 26 22 64 31
4,5 1025.- 220.- rez de suite 26 22 64 31

st. 380.- 30.- 3 à conv. 25 22 1137
3,5 660 - 75- 1 à conv. 25 22 1137
4.5 800 - 100.- 2 1.1.88 25 22 1137

3,5 subv. 2 de suite 11 52 17 42
4.5 SUbv. 1 Ho cuito 11 K- J17J - )

2,5 610- chauff. rez 1.1.88 11 521742

1,5 571.- chauff. rez de suite 11 52 36 33

1,5 401 - compr. rez de suite 11 52 36 33
4,5 920 - compr. 2 1.1.88 11 52 36 33
4,5 820.- 155.- 1 de suite 26 22 64 31

3,5 915- 70.- 1 de suite 26 22 64 31

3 0. 700 — 70 — 3 H« ,.,,:+„ oc oo CA 01

3,5 913.- ' 120 - 2 de suite 26 22 64 31
4,5 1063 - 150 - rez de suite 26 22 64 31

4.0 820.- 130.- 1 de suite 26 22 64 31

mag. 2000 - 100.- rez à conv. 23 22 78 62
bur. 2 x à conv. 17 22 81 82

225 -/m2 j. 9 1 1 RR 97 99 R3 41
170 m2 2 x de suite 82 13 31

gar. 250 - de suite 16 22 54 41

gar. 65.- de suite 16 22 54 41
loc. 195.-/m2 rez à conv. 23 22 78 62
loc. 160.- compr. s.-s. à conv. 23 22 78 62
loc. 2450 - compr. rez de suite 23 22 78 62
\r.r- nn _Jm2 M» A~ ...M. OO O-ï TO CO

53 m2 710.- 100.- 1 de suite 27 22 63 41

bur. 80.-/ml de suite 26 22 64 31
halle 50.-/m2 de suite 26 22 64 31

r- à *nn CH . /m2 J_ _'..!*_ ne nt DA oî

O

rue de Rnmnnt 0A FrihnnrnRégie de Fribourg SA
Régis SA
SSGI Kramer SA
Week , Aeby & Cta SA
S. & D. Bulliard , agence immobilière
P. Stoudmann-Sogim SA
Régie Bulle SA
BEFI Gérances
Sogerim SA
Michel Gaudard
Prn nnmn Prih/-»tir/t CA

Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourg
rue St-Pierre 22, Fribourg
rue du Maupas 2, Lausanne
rue N.-Glasson 58, Bulle
rte de la Glane 31, Fribourg
Pérolles 22, Fribourg
Pérolles 4, Fribourg
Roi Itp-Npi i\/p 7 Frihruirn

o 1 A -i e i

22 11 37
22 64 31
22 63 41
22 47 55

021/20 56 02
029/ 2 44 44

24 75 75
22 21 12
22 13 03
oo ie oo
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CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE .. .,::S

I P**
splendides villas

'$$$. contiguës
de 5 Vz et 614 pièces

>:•:¦:¦:•:¦>

Ce complexe résidentiel de haut standig, dis-
posera d'une piscine et d' un local fitness.
Les pièces sont claires et spacieuses et les
villas sont entièrement excavées.

Toutes les installations sont individuelles.

Proximité école , transports publics et com-
merces.

Pour renseignements et visite:

GAY-CROSIER SA
Ĥ H Transaction immobilière

|ÇH|- 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

CONSTRUCTIONS TACCHINI SA hRlDOUnvj VOTRE REVE ~ danschac iuea ppar,ement: machine à laver
TACCHINI e; A O T 'S  

W W I I I f c n  HfcW et à sécher le lingeI A I.OHINI 5. A. 
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION À BfiMfiMT - grand balcon plein sud

? 

AVENUE DE BEAUMONT 4  ̂ilUIVIwlV I - libres dès le 1w février 1988.

70 ans d' expérience et de qualité "°us ''avons 
Conditions de.ocation très intéressan-

RÉNOVATION A ,ouer T" 
t t 

..,«¦» , _ __ ¦¦ ¦&¦% M mm. Pour tous renseignements et visite:

TRANSFORMATION D'IMMEUBLES SUPERBES $|ENTREPRISE GÉNÉRALE 1 APPARTEMENTS Jjl ™°̂  *
renseignements et devis sans engagement /liUililll _ 1680 ROMONT
S 037/24 84 26 , s'adresser à M. Demierre 2 %. 3 %. 4 % PIÈCES (̂ Kf  ̂ - 037/52 17 42

AGENCE IAAMOBILIERE
Route de Montaubert 84

1711 Corminbœuf

Immeuble
9 appartements

9 grands appartements dans une
ferme remise à neuf , situés au centre
d'un village à quelques minutes de
Fribourg.
Le cachet de cette belle bâtisse et de
son stôckli est préservé grâce à la
conservation d'une partie des murs
de façades et du toit. L'intérieur est
réalise avec des matériaux de qualité
garantissant confort et qualité de vie
au futur locataire.
Rendement locatif intéressant 6
mois.
Prix: Fr. 2 150 000.-.
Mise en location dès printemps
1988.

CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

Sélection du mois
ROMONT I , ' . H A U T - , in Kil / - V E R S  t tQ>l i . , \ZA LOUER

Pré-de-la-Grange

RESIDENCE EQUESTRE

REZ-VERS-NOREAZ
de me
sgié:
es mir
yerne

vous o
Un emplac
une vie pais
lement de I
Centre à pr

De mervei

mre ce qu
cernent pr
isible, à que
Fribourg e
roximité.

illes deme

utes S'
Et Av

salles
hemin

4 chambres ;
salon/salle à r
rasse pavée,

Des prestatii
carrelages et
séries, cuisine
II faut les vis

a coucher
manger av
etc.

ons soignées:
moquettes de velours , boi

es équipées.
siter!

 ̂
PROQESTION SA

IPHÙ RUE PIERRE-AEBY 187 FRIBOURG
T* TEL.037/81 51 01

appartements
2Vz pièces
3Vz pièces
41/£ pièces

dans immeuble neuf

dès Fr. 720.- + charges

dès Fr. 1050.- + charges

dès Fr. 1260.- + charges

Cuisine habitable et entièrement équipée, balcon
2 salles d'eau dans les 41/2 pièces

Entrée : automne 1987

"" , *mffNmmÊ>
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APPARTEMENTS de
21/2, 31/2,41/2 et 51/2 pièces

INCROYABLE!
Vous pouvez acquérir dans cet immeuble des

- grand confort
- vue imprenable
pour un prix INFÉRIEUR à Fr. 3000.-/m2

PROFITEZ DU PRIX DE LANCEMENT VALABLE
JUSQU'AU 31.12.1988

Demandez notre descriptif

037/22 64 31
037/22 75 65

Ouverture des bureaux
9 h. - 12 h. et
14 h. - 17 h.

à ARCONCIEL
à 12 min. voit, de Fribourg

VILLA
GROUPÉE

de 5 pièces

A VENDRE ou A LOUER

Salon avec cheminée - salle à
manger - cuisine .très bien agen-
cée - 4 chambres à coucher - inté-
rieur personnalisé - garage dou-
ble.

Chauffage par pompe à chaleur
air-eau.

Vue et dégagement.

Prix de vente: Fr. 580 000.-

Prix de location:
Fr. 2200.-/mois, sans charges

l%\ serge et daniel
agence ISŷ bUlfiard

immobilière N ' 1700 fribourg rue st-pierre 22
tel 037 2247 55



Ê gĤ  devint rade
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  SWITZERLAND

Entreprise de nettoyage et hygiène industrielle cherche pour
renforcer une équipe jeune et dynamique kann einer initiativen, selbstàndigen Allround-

UIM CHEF DE SECTEUR SEKRETÂRIN/SACHBEARBEITERIN
pour les régions de Vaud et Fribourg. mit KV- oder Handelsschul-Ausbildung, eine intéressante

Arbeit offerieren per 1. Januar 1988 oder nach Vereinba-
Nous offrons : une rémunération en rapport avec les capa- rung.
cités, formation par nos soins, horaire irréqulier. .... • _ , • , , ¦  -r .-.- i u j  i' ¥ ' a Wir sind ein klemes Team, tatig im internationalen Handel

'". • , „ . z -~ mit Textilrohstoffen und Halbfertigfabrikaten fur den Mode-Nous demandons: bilingue français/allemand, une forte 
und Heimtexti|bereich _ insbeSondere Garne und Fasern aus

personnalité, sens des responsabilités et du commande- 
Tierhaaren wie Angora > A |paca / Seide, Wo,|e, etc.

ment , contact facile , âge 25 - 35 ans.
Deutsch, Franzôsisch und Englisch brauchen Sie tàglich. Ihre

Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae et photo à Arbeit umfasst das gesamte Spektrum von Kunden/Liefe-
SEREG, route de Préverenges 4, 1026 Denges. ranten-Kontakt sowie die ganze Geschâftsabwicklung.
—~~~~"̂ ¦"~— —"̂ "" ~~ Mehr erfahren Sie durch ein Gesprâch mit Johann Spâni.

DEVIIMTRADE AG, Textil-Rohstoffe , Sonnenrainweg 1,
8834 Schindellegi, Nàhe Zurich, s 01/784 62 49.

H 

DEVIIMTRADE AG, Textil-Rohstoffe , Sonnenrainweg
8834 Schindellegi, Nàhe Zurich, s 01/784 62 49.

EJEBH i 

Installations a dessiner
Matériel pour bureau technique et de repro-
duction
Beaux-Arts et arts graphiques
Fournitures pour écoles
Racher & O8 SA Bureau Lausanne
Maraîche 11 1802 Corseau>
a- 021/921 54 19

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir , ur

On cherche Cherchons
de suite JARDINIÈRE
JEUNE d'enfants ou
FILLE ...î 

représentant
Domicile idéal aux alentours de Fribourg.

Nous vous offrons:
- une formation approfondie sur tous nos produits;
- une activité indépendante et variée ;
- un appui efficace ;
- un salaire à la hauteur des temps et frais de déplacemem

Nous demandons
- si possible connaissance de la branche ou dessinateur;
- de bonnes connaissances en français et allemand;
- âge environ 30 ans ;
- intéressé à la technologie future (CAD).

Veuillez adresser votre candidature avec les documents habituels ou téléphoner ï
M. H. Kohler , s 021/921 54 19, entre 7 h. 30 - 8 h. 30 ou dès 18 heures.

*
Liebherr Machines Bulle SA est l' une des plus récentes usines du
groupe Liebherr. A Bulle, nous fabriquons des composants hydrau-
liques, des réducteurs de transmission et des moteurs diesel des-
tinés à équiper les engins de chantier Liebherr.

Pour notre service de sous-traitance conjoncturelle , nous cher-
chons un

collaborateur
technico-commercial
ayant le sens des responsabilités et capable de travailler de
manière indépendante dans les domaines suivants: ,

- gestion des commandes
- négociation des prix
- suivi des délais
- organisation des transports.

Le candidat idéal devrait être au bénéfice d'une formation commer-
ciale complétée par une expérience professionnelle dans la méca-
nique ou inversement. De plus, pour ce poste, la maîtrise de la

j r  ^̂\ langue allemande est indispensable.

/ ¦¦¦ \ Les candidats sont priés d' adresser leurs offres détaillées à notre
I ^mm^m I service du personnel.

\MÊfy LIEBHERR MACHINES BULLE SA
X * 19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle, e 029/3 32 19.

LIEBHERR
7 T'4v: UT  ̂oMvJ .̂̂

S

C-- \̂ t̂^̂ ^̂ î> v̂^̂ M̂ '̂̂. BgJM

MAITRESSEou DAME iiinmi wvii

pour le buffet d'école enfantine
et l'office. P°ur jardin d' en

De préférence per-
sonne ayant déjà m h- des rePa£

fait ce travail. au
w 56 12 52

Se présenter a la 17-6095̂
Confiserie-Tea- —«^—^-^̂ ^
Room
F. JOYE -~ 
r- A ai ic Toutes vos annonce;Grand-Places 16,
1700 Fribourg par Publicitas,
g 037/22 31 31 Fribourg

Pour la Broyé,
PEINTRES

EN BÂTIMENTS
QUALIFIÉS

+ 2 aides débrouillards
Suisse ou permis valables,

a- 037/23 28 52

On cherche pour Verbier (VS)
surveillant de travaux

ou
technicien architecte

Place stable et indépendante, avec res-
ponsabilités, pour personne compéten-
te.
Bon salaire.
Faire offres manuscrites à :
Martin et Michellod SA, 1936 Ver-
bier, s 027/7 75 85.

Employée de commerce G
sérieuse , consciencieuse, s 'intéres-
sant à l'informatique et la comptabili-
té, cherche

place de travail
dès le 1er février ou à convenir.

Offres sous chiffre 306453 à Publici-
tas SA , 1700 Fribourg

Souhaiteriez-vous changer de pro-
fession ?
Si c 'est le cas , nous vous ferons parveni:
tous les détails sur le poste de

VENDEUR-CONSEILS
Nous offrons:
- une formation complète
- un soutien pratique intense
- une clientèle fidèle
- un avenir assuré.
Si vous avez entre 25 et 50 ans et que
vous voulez en savoir plus sur ce poste
remplissez le coupon ci-joint et adressez
le à:
Chiffre 1100 A , OFA Orell Fùssli
Publicité SA , case postale ,
4002 Bâle.
Nom 

Age - - - 

Profession — 

Adresse -- 

Employée qui désire faire le pas et travailler

DANS UN BUREAU
pour le secteur expédition (envois de très petits articles propres) et pour répondre
au téléphone. Nous cherchons une personne agréable et sympathique, parlant le
suisse allemand et le français et ayant le permis de conduire.

Veuillez écrire ou prendre rendez-vous chez Zafira SA , Beaumont 6, Fribourg
e 037/24 80 24, et demander M. Carrel.

Als Ergânzung unseres Teams
suchen wir per 1 Januar 1988

Sachbearbeiter
J\ Wir erwarten:

- kaufmannische Lehre oder
gleichwertige Ausbildung

- selbstândige und initiative Arbeitsweise

^ 
- Freude am Umgang mifZahlen

yy Wir bieten:
- selbstândige und abwechslungsreiche

Tâtigkeiten
- zeitgemâsse Arbeitsbedingungen
- angemessene Entlôhnung
Zwecks Vereinbarung einer persônlichen
Besprechung erwarten wirgerne Ihren Anruf
(037/81 1131, intern 44)

Bank Prokredit AG, Rue de la Banque 1
1700 Freiburg

Afm̂M Jfk CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE
¦ 

 ̂
I Mjk L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE

^̂  ¦ » »  L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE

SECRÉTARIA T: 2, rue Ardutius-de-Faucigny (angle Tour-Maîtresse)
1211 GENÈVE 3 - Case postale 988 - e- 21 90 66.

Avec ses 22 000 membres actifs et pensionnés, notre caisse de retraite (2° pilier;
est l'une des plus importantes du secteur public de Suisse.

Pour son administration, qui emménagera en 1988 dans de nouveaux locaux ,
nous cherchons le

CHEF DU SERVICE
«CHANCELLERIE»

Appelé à seconder le secrétaire généra l de notre institution, ce cadre fait partie de
l'équipe de direction du secrétariat. II
- dirige la chancellerie, chargée de l'organisation et du suivi des travaux des

organes de la caisse, ainsi que des questions d'intendance;
- entreprend des études et prépare des rapports au profit des organes de la

caisse;
- assure l'administration des dossiers du personnel du secrétariat;
- procède aux achats et gère les moyens matériels, les contrats d'assurance et de

maintenance touchant le siège social de la caisse;
- participe, comme rédacteur , aux publications de la caisse, dont il assure la

production;
- collabore, comme utilisateur, à l'informatisation des activités de son service;
- traite le contentieux et procure une assistance juridique avec l'appui, le cas

échéant , de spécialistes.

Cette fonction de haut niveau requiert :
• une formation universitaire (gestion d'entreprise et/ou droit);
• une expérience de plusieurs années en organisation administrative avec si pos-

sible la responsabilité de" services généraux;
• l'aptitude à animer une équipe et à exercer un contrôle rigoureux sur le suivi d'un

nombre important de dossiers;
• de l'entregent et de très bonnes facultés rédactionnelles.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur offre manus-
crite , accompagnée d'un curriculum vitae détaillé et d'une photographie, sous pli
confidentiel, à M. Roger Schibli, secrétaire général de la CIA , 2, rue Ardutius-
de-Faucigny, case postale 988, 1211 Genève 3, d'ici fin 1987.

Le cahier des charges peut être obtenu à la même adresse.

2184



L

NOUS CHERCHONS pour différents chantiers à Morges -
Etoy - Martigny à savoir:

- 1430 t de charpente métallique

- 7000 m2 de plancher
- 13 000 m2 de toiture isolée
- 9800 m2 de façades
- 5200 m2 de toiture plate

MONTEURS
ou ÉQUIPE DE MONTAGE

AUTONOME
ainsi qu'

OUVRIERS D'ATELIER
SOUDEURS

CHEF D'ATELIER
FABRICATION

- places stables avec excellents salaires
- travail très varié et intéressant
- entrée immédiate ou à convenir

v 037/3 1 1594

^'TrTTri

Nous cherchons de suite

1 caissière auxiliaire
Horaires de travail:

lu 10 -20  h.
ve 10- 20 h.
sa 8 -  17 h.

Nous offrons :
bon salaire
gratification
réductions sur les achats

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
auprès de:

HYPERMARCHÉ JUMBO SA
1752 Villars-sur-Glâne
M"0 Monney - s 41 21 91

swissair
offre: x

UN APPRENTISSAGE D'EMPLOYÉ(E)
DE TRANSPORTS AÉRIENS

à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Conditions:
- être de nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis

«C»;
- être de langue maternelle française;
- être âgé(e) de 19 ans au maximum;
- avoir fréquenté avec succès un collège secondaire (à

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

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

Nous offrons:
Un apprentissage d'une durée de deux ans dans nos
services de l'exploitation (services passagers , fret ,
poste de commandement , planification et calcul du char-
gement des avions), et nos bureaux de voyages et de
réservation , en vue d'une formation polyvalente pour
l'obtention du Certificat fédéral de capacité d'em-
ployé(e) de transports aériens.
Stages en Grande-Bretagne et en Allemagne après l' ap-
prentissage.

Début de l'apprentissage: le 12 juillet 1988.
Délai d'inscription: le 31 janvier 1988.
Les personnes intéressées , peuvent demander la formule
de demande d'emploi en remplissant le coupon ci-dessous,
et l'envoyer à:

swissair
Formation des apprentis/PBGF
case postale 316
1215 Genève 15
NOM 

PRÉNOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL ET LIEU 

POUR: APPRENTISSAGE D'EMPLOYÉ(E) DE TRANSPORTS
AÉRIENS

LIB

âf*f\ wVËÊWËMMwtMtmMMw A 5 minutes de la gare de Lausanne, bureai
VW Compagnie Générale d'Assurances SA . d'architectes cherche pour entrée immédiat!

ou à convenir ,
cherche pour le service de la comptabilité de sa direction générale à Zurich, un(e)
jeune

EMPLOYÉ(E) architectes-
DE COMMERCE Ss^aï^s-

possédant un CFC ou un diplôme équivalent.
Bonne occasion de parfaire ses connaissances de l'allemand. afCrllï t̂ ?̂  ̂%^?S
Faire offres avec curriculum vitae et copies des diplômes et certificats au Bureau
du personnel de la Continentale générale, Seestrasse 356, 8038 Zurich.

' Qï \ innc ¦ai/ci-* r\\ i tnlûnl r\r\i \ r  I ' orphitûr-ti ira a1 Si vous avez du talent pour l' architecture et
désirez travailler de façon indépendante au

i sein d'une petite équipe, écrivez-nous !

Nous proposons:

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, UIM _ bon salaire en raPP°rt avec les ca Pac '-
AVENIR POUR LES JEUNES tés ;

- projets intéressants et variés.

PTT
_ _ Envoyez votre candidature avec curriculum
s i vitae à : ,

= E Atelier d'architecture et Office de
construction Jean-Pierre Magnin, ar-
chitecte, avenue de Savoie 10, case

Nous offrons plusieurs places d apprentissage aux postale 1090, 1001 Lausanne.
' 1/AimAC nonc a/+ Jeunes gens et ' 

jeunes filles . . . .
qui aiment le contact avec la clientèle. Devenez

Téléphoniste ou SCHELUNG-FCL ^À EMBALLAGES S/
télégraphiste/télexiste r̂ i5ioMoud0n/ vD

Après une excellente formation d'une année, les PTT vous formerait des apprentis
assurent un bel avenir professionnel à Genève.

N H H FACONNEURS DENous demandons : • ,
- scolarité obligatoire achevée avec succès CARTON ONDULE
- connaissances linguistiques : allemand et/ou anglais

niveau scolaire suffisant) „ . . . , ,. .. - , ... . ,-, ' u , . , Pour tous renseignements et inscriptions a des staqes .- intérêt pour la géographie et bonne culture générale a f a
- nationalité suisse ou permis C ..
- âge idéal : 16 à 22 ans 

^
^^V 

r/"-i ii—i i IM/— rr/— i k. MA riv VIDAI I t.nxzc ca
- âge idéal : 16 à 22 ans 

^
^^V 

SCHELUNG-FCL ^A EMBALLAGES S/*Prochaines classes: ataah ... : , , (jjMMp —— ; 
Télégraphistes : 1°' mars 1988 /^^ 

1510 Moudon/VD
Téléphonistes : 1er février et 1er mars 1988

s 021 /905 45 26, interne 210
Pour contact' et candidature ; ' .»
Télégraphistes, s- 022/22 34 51 (97 81 40 dès 21 12 87)
Téléphonistes, © 022/22 32 77

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT OAMTOM HC BUf CDiRnilRn
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANTON DE HUM FRIBOURG

J 211 Genève 11 V /

LA DIRECTION DE LA JUSTICE,
DE LA POLICE ET DES AFFAIRES MILITAIRES

met au concours un poste de

 ̂

~~\ 
CHEF DE 

BUREAU
tj 2Sr pour 'es Ju9es d'instruction

dont les exigences sont les suivantes:
Nous sommes une entreprise pharmaceutique anglaise de grande renommée. La /, .' - . ,-.
valeur des médicaments issus de nos propres services de recherches et de déve- ' CFC d employe(e) de commerce type «G»

loppement est reconnue dans le monde entier. " bonnes no,lons de comptabilité
- expérience pratique suffisante
- sens de l' organisation

Pour l'extension de notre service extérieur en Suisse romande , nous cherchons _ j ntérêt pour l'informatique
des - langue maternelle française ou allemande avec '

d' excellentes connaissances de l'autre langue (bilingue)
_| " t * L  ___ _ IL — —1S - âge minimal souhaité: 25 ans.délègues médicaux

et un poste de
Tâches:

- Visite et entretien de bonnes relations avec les médecins praticiens et hospi- r
taliers : information ; présentation de nos spécialités pharmaceutiques. Hp! RFTiVIRF

Nous demandons: du juge d'instruction itinérant

- un réel intérêt pour les problème médicaux

- de solides aptitudes dans les domaines de ^information , de la vente, des dont les exigences sont les suivantes:
contacts humains _ CFC d'emp|oyé(e) de commerce ou formation équiva-

- une bonne culture générale, avec connaissances de l'allemand et de l'anglais lente

- une personnalité douée d'initiative et capable de travailler de façon indépendan- 
_ expérience pra ique su isan e

,_ |7„„ u „ „r A,. ?,,;„„ - - notions de comptabilitéte. Une bonne présentation „ ; . . . .- langue maternelle française ou allemande avec d excel-
- une expérience dans le service extérieur , un diplôme de délégué médical , de lentes connaissances de l'autre langue (bilingue)

droguiste ou certificat équivalent sont souhaités , mais pas indispensables. _ âge minimal souhaité: 25 ans.

Nous offrons: •
Pour ces deux postes:

- une formation complète et permanente au sein de notre filiale suisse
Lieu de travail: Fribourg

- une excellente ambiance de travail
Entrée en fonction: date à convenir.- un appui constant de nos services scientifiques et commerciaux

- tous les avantages sociaux d'une grande maison.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre

,, manuscrite avec indication du poste souhaité, curriculum
Pour un premier contact , pnere d adresser votre offre manuscnte , avec photo vj tge h c de certificats et références jus -aurécente et curriculum vitae a , 8 décembre , 987 à roffj ce du personne| de rEtat<
ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Lucerne, s 041/44 72 22 avenue de Rome 19. 1700 Fribourg.
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très belles reproduction
couleurs, seulementen

Fr 49 - la pièce , y com
pris passe-partout et
cadre , Exposition et vente
à la librairie St-Paul ,
Pérolles 38, Fribourg
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Vous avez fait un apprentissage de vendeuse?
Vous êtes bilingue et vous aimez prendre des respon-
sabilités?
Alors nous pouvons vous offrir une place comme :

1re VENDEUSE
aux rayons confiserie, vin et articles de ménage.

- La disposition de la marchandise
- Etablir l'horaire de vos collaboratrices
- Conduire et motiver le personnel
- L'administration de vente.

Ceci sont quelques-unes de vos futures tâches.

Si vous êtes intéressées appelez-nous

ÛJfl/U0 \̂00$ Cosmétique 
et 

beauté
>
ŷ

^~' 1024 Ecublens, Lausanne

Participez à notre succès
Le développement de nos affaires est important et
nous souhaitons associer à notre succès deux

ambassadrices
qui soient prêtes à s ' investir a fond dans une activité
passionnante et féminine.
— VOUS aimez soigner, négocier
— VOUS êtes dynamique et de bonne présentation
— VOUS avez de l' ambition et la volonté d'atteindre

des objectifs
— VOUS désirez une formation rémunérée et un

salaire assuré, des primes, des frais
— VOUS disposez d'un véhicule et
— VOUS êtes la personne que nous cherchons.
Téléphonez au (021) 35 52 42 pour prendre un
premier rendez-vous à Ecublens. pour un travail à plein
temps ou partiel. 1301
Entrée en fonctions: à convenir.

TELEPHONIE SA
DIFFUSION

_^ Pour notre département Radio-TV-té
W*^ lécom en pleine expansion, nous chei
m  ̂ chons

 ̂
conseiller

 ̂i de vente
F̂\ notre futur collaborateur sera chargé de la

^
m prospection et de la vente de nos produits

W
^̂

A dans le canton de Fribourg.

*̂  Ce poste conviendrait à un représentant
en radio-TV ayant fait ses preuves, ou à un

_ Â vendeur en magasin de 1 ™ forc e, qui serait

^̂
m ¦ formé à notre méthode de travail , orientée

^P vers le service à 
la 

clientèle.

Nous offrons
une importante clientèle existante;
une grande autonomie;
un salaire en rapport avec les résul-
tats;
une place stable et d'avenir dans une
maison active sur l'ensemble du terri-
toire romand.

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à TÉLÉPHONIE SA
Diffusion,
Petit-Chêne 17 - 1001 Lausanne
à l'attention de M. DESPONDS.

TELEPHONIE SA 
 ̂=J

22-942

\p§7 TICINO VIE - TICINO LEBEN \p§/

Pour faire face au succès croissant de notre société d'assurances-vie et pour
optimaliser notre service à la clientèle, nous cherchons des

COLLABORATEURS(TRICES)
Nous exigeons des connaissances de la branche vie, discipline, culture générale ,
persévérance , psychologie de vente et une capacité d'analyser les besoins de
nos clients. Nous assurons par contre un revenu au-dessus de la moyenne. Vous

sentez-vous visé(e) ?

Alors , prenez contact jeudi 10 décembre 1987 , avec
, y. l'agent général pour le canton de Fribourg f~~7\
y Z7v M. Christian G. Lippert V Z7y

/"/ /A\\A Chemin de la Redoute 6 ^2_/A\ vN
\"VV À )  1752 Villars-sur-Glâne \ _ ~v /
\srxV © 037/41 15 22 W~XV

^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦M^^^^^H^^M^^MM^HMMMH^Î^MIM^^H Ĥi^^^^^^^^HHlHHBMHHH aHHHHM^^H

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

JMfMÉÊmm La Neuchâteloise
/¦ÏM̂ » A QQI iranrpc

,J§iliH | ^KlillF rACSoUlal IOv3»0 fondée en
1869

Plusieurs postes de secrétaires à plein temps sont à pour-
voir .auprès des services

— gérance d'immeubles
— titres et hypothèques
— intendance générale
Nous souhaitons engager des personnes stables , qualifiées
et expérimentées , recherchant une activité autonome, ap-
préciant la collaboration en petite équipe. Les activités
variées comportent , notamment , de la correspondance
(traitement de texte), des travaux de gestion, des contacts
humains.

Pour les deux premiers postes , l'allemand est la langue
prioritaire ; pour le troisième , le français et la connaissance
orale du dialecte suisse alémanique sont demandées.

Mise au courant approfondie pour chacun des postes.

Bonnes prestations sociales : horaire libre , restaurant , clubs
de loisirs , avantages divers.

Discrétion totale garantie. Renseignements et offres : La
Neuchâtelois assurances , service du personnel , rue de Mon-
ruz 2, 2002 Neuchâtel.

Près de vous
Près de chez vous
MMMImMÊ/MM La Neuchâteloise

/////iMtwi/m/ Assurances

***"*! ( êj '°̂  QU' corresPono
"y^5fe>à vos capacités!

Nous avons un super job pour un jeune

IL*.. Ht»
bénéficiant d'une bonne ouverture d'esprit et d' un
peu d'expérience. Excellentes conditions de tra-
vail.
Entrée à convenir.

Pour toutes informations, demandez D. Orphanos.

Discrétion assurée. -̂~-" »a\¦ ¦ iV^o^2. bd de Pérolles mlAmm M m m m *.  AMUm. M \ f> m r̂f*"*̂
Fribourg BB B̂^̂ J Ï̂ÏBB B ^B

^
037/ 22 50 13  M- |̂ ^T1 llJ~ll̂ VAutre centre à Bulle Ĥ ^Ĥ ĥ V̂MBHI ^B
029/ 2 31 15 Conseils en personnel mr ĴÊ^mf

^

fsS Radio Suisse Internationale
^^ér SSR Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision

cherche pour ses programmes en langue française,

COLLABORATEUR / COLLABORATRICE

à temps partiel. II (elle) sera chargé(e) de préparer et d'ani-
mer des émissions diffusées sur le réseau européen. II est
demandé aux candidats(es) une très bonne culture générale
et une grande aisance dans le domaine de l'expression par-
lée.

Conditions d'engagement selon les contrats en vigueur à la
SSR.

Les candidats(es) de nationalité suisse (ou permis C) sont
priés(es) d'adresser leurs offres de service à Radio suisse
internationale, Office du personnel, Giacomet-
tistr. 1, 3000 Berne 15.

promoprof sa J69t
fixe-temporaire W^^"^^ _̂_ ^̂

Nous cherchons pour ^̂ ^^^^m̂À^m̂j k
tout de suite ou date à convenir, llJrJ
du personnel qualifié pour L̂wlFnotre clientèle de Suisse romande.^flk
Très bon salaire, frais de >
déplacements, vacances et Rue st. pierre 24
jours fériés payés. 

 ̂ow22i i
9
22

Nous cherchons de suite ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
EN GÉNIE CIVIL

pour l'élaboration des plans et la direction des travaux'de
projets de constructions du génie civil.

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une am-
biance agréable.

Pour tout renseignement et offre :

BAERISWYL & WICHT SA , route des Vieux-Chênes 2,
1700 FRIBOURG, s 037/84 1121.

Ir L'I A ! :i "j

Pour l'étiquetage de nos articles de confection, nous
cherchons

une active
collaboratrice

Entrée en fonction: janvier 1988

Horaire de travail: lun - ven 13 h. - 17 h. 30.
Nous offrons: bon salaire

gratification
réductions sur les achats. ...

Les personnes intéressées sont priées de nous contacter
auprès de

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
s 41 21 91 - M«"« Monney



44 Jeudi 10 décembre 1987

BOUrSill f romage A m̂ m
frais français aux herbes B93
ou au poivre, 70% MG/ES —^ au |ieude
boîte de 150 g mUW 3.70

Pour les soins capillaires

ssr"" *»¦̂̂ ¦̂ au lieu de
2 flacons de 300 ml ^^t 7.90

Shampooing ~
Beldam 4 sortes ¦¦ •

Am f m.  au lieu de
flacon de 250 ml Mal 2.60

Rinçage-crème 
^Belclam !¦
J^V A au lieu de

flacon de 200 ml Jfcf 2.60

flHBBRl H  ̂  ̂
m) ÂÊÈa mmÎnformations Coopî

r^Ôpi^ î r  ̂ P êpHit hebdo
£̂^^  ̂ Ĥ I ^ K^™ .̂ 

«Stollen» A¥A L"|AY®S 
^  ̂ [conserves de légumes

GourmetCoop f̂V ljel9eS ^>*Vl' Midi, toutes les boîtes3oo g ooo B:- .9oi Aff » s*- g ^Wfyg i de 425g-435g
«Stollen» PiQ* M\J\W -.40 de moins
de Noël Coop IN M I K«ins Midi |JL

BL oOO g (100 g: -.633) Vf 4.50 ^  ̂ ^T poids égoutté 210 g ¦§ 2.-

Fruits au sirop
Mondial
-60 de moinsNescafé Gold Poîre$café instantané rWlfW HQ

pot de 200 g boîte de 820 g, ¦ „.„ de¦ B _ poids égoutté 480 g ¦ • 2.10de Luxe, Espresso BA . .et Finesse ||95 Kfe |W
If 13 95^ poic^S é9outté 510 9 ¦¦ " I90

Sérénade 1910 Cocktail de fruits ififi
sans caféine Hî ^ auiieude boîte de 822 g, B-auiieude¦ ^*15-20 poids égoutté 548 g ¦ 12.40

Imarom Sïï£ 10,ran*" I"?
50% d'extrait de café soluble à partir de poids égoutté 350 g 10 1.70
54% de café et 46% de chicorée, 
50% d'hydrates de carbone _ _ _

b*. A60 $a.ï.<es Knorr
&£££-*• Wtsft* Délicatesse

sauce Champignons 113
ou sauce Chasseur ¦¦ Amm.m ¦¦ Hfe » 

J«WN.W WIU«I,MI ^B— 
au lieu deRiz lInde Bens l sachf ¦• 45

JÉ̂ l _ A sauce liée Délicatesse, — —

50 sauce Curry, 
—ftft

- au lieu de sauce Idéale "̂ yÈmmm a{j l .eu de
§ 2.95 1 sachet WMf Ŵ 1.10

Spécialités Ouiek Ip T̂p1 Cassettes video
PnloHo Jambonneau SalamiCoop Maxell
Palette rOUle Tipo Milano ^

in
' 

240
™.

le kg^^ ^^^k. 
Ammmj —mmw 

le kg^^ .̂ ^̂ mW' A0W Tipo Nostrano I _̂ %g50 HQ50 «40 |j. «c.

[îl IWH^̂  : €ll©I_  ̂ —̂nr̂ ^^̂  : I
____^_-_— 1 LANGUE DE BŒUF Jeudi 10 décembre^987 \ ¦

^J—^^^^pvaus 
propose: 

. _ 
QQ GOUGELHOF 

 ̂
¦

RÔTI DE BŒUF, OO
 ̂ BOUTEFAS FUMÉ, TOURTE MÏIÏÉ-FEUILLES| |

* *¦
¦¦¦ piè;:0doT9rk 14?° —* 9«s,...,i|

|̂ ^̂  
a 

1100
gr kg | T« : in~ I

RÔTI DE PORC, fiie. *\ Q GLARONAIS, I ORANGES lkg  1 j° I
kg M - m J mT̂  Q50 «NAVELS» 210J1

I'. . _ ' _ '_.  ̂ f̂e. l, nié™ de 500 gt W ¦ , -pm T̂ ' "" ' -̂4  ̂ ITRANCHE DE 
 ̂Q— r

J ~
ljTl I h ¦, Jl I llll ïJM

PORC, met *9__!_!??-5 '̂ r̂ ^^^U^^U^^^^^^ t̂ÉÈnl I
• '  —' : : ;  ̂ ! : n̂* ¦—«..^^^ .̂̂ ^̂ M̂M——n»

Lasagne au gratin
Midi tout prêts A90

• 
au neu ae
3.80

Saumon fumé du
Canada prétranc hé, Mki^A
avec feuilles intercalaires, ^V90
emballé sous vide, r̂ L
portion de 500-800 g 100 g fcWi

TflvtlE, de ftiem/....
Jtxùotoi6 au, somm/t _/$È,

degag»̂  IS! l̂
A qui souhaiteriez w fiSiw*rrfW p
vous... quoi ? {3|EjfèUjÉ£w

t <jïw^^B|^^

Des idées j
de vœux.

/ Et noos vo„. 7
/ nos cartes *

m°ntr°n* /
/ "«««ante.' „ car»es /
/ fé"euses rf 9e"W/es, /

*e Brand 'fo,'
s ca"es /

/ <"Jes- bref ?' art,s«- // «rtes. 
ef t0"tes ;8S /

pWmoeFj

NOS OCCASIONS
Alfa 33 1,7 1987
Alfa 75 America 1987
Alfa 75 2,5 1986 I
Alfa 75 2000 1986
Alfa 90 2,5 1985
Mercedes 190 E 1986

VOITURES DE DIRECTION
Alfa 75 America 1987
Alfa 33 1,7 1987

Voitures expertisées ,
avec garantie.

Facilités de paiement.

entreprises électriques fribourgeoises

la joie |
I d'offrir un j
| cadeau
apprédé I

I ES
entreprises électriques fribourgeoises
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Vive les revenus!
De 1980 à 1985, le canton de Fri

dans la hiérarchie des cantons suisses.
Son revenu par habitant le situait au
22 e rang en début de la décennie. Au-
jourd 'hui il se classe 17e : 5 rangs de
gagné.

Fribourgeois gagnent mieux leur

bourg n'a cessé d'améliorer sa position

Après Zoug et Bâle-ville.
Pour Fribourg, la progression a été l'an dernier
de 7,8% , soit supérieure à la moyenne suisse qui
est de 6,7%. Depuis 1980, soit en cinq ans, le
revenu cantonal par habitant est passé de 19038

francs à 26795 francs, une augmentation de
40,7 %, taux de croissance le plus élevé de Suisse
après celui de Zoug et Bâle-ville, ce qui a permis
à Fribourg de gagner cinq rangs dans l'échelle
des cantons. La hausse réelle est importante,
puisque, durant ce laps de temps, l'indice des
prix n'a progressé que de 23,3%.
Ces données ressortent des chiffres publiés le
30 novembre 1986 par le Bureau fédéral de sta-
tistiques. On y voit aussi que cette croissance
depuis 1980 est due surtout à l'augmentation
des revenus de l'entreprise et de la propriété
(+69,3% , en cinq ans). Les revenus des salariés
ont grandi de 52 ,9% et ceux des indépendants
de 15,6% seulement.

*mW sm\

, j f: ' ;;i ||f %;\

La Liberté, Quotidien N° 1 des~~ m~„„W, », .,., >^„~ A. ,  ̂ ~W

Fribourgeois.
49% des lecteurs en classe de
pouvoir d'achat 1 et 2.
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llll liiSSaKH 21h, 10 ans. 1™. Avec Kim Basin

lllll li llfilMM 20h30 + di15h, 1», 16 ans. De Sam

11 Bfl&ilfi ^M ^ELÂCHE

I l*ffllt »l*BB 21 h, 14 ans. 1™ suisse. Prix de la
meilleure avant-première : Fête du cinéma Lausanne 871 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.

llll  I ¦Knffi^BnMMHHHii ^^MN^M
4» sem.

llll I ISSUËISI l20h30^^ns^^uisse^Jrnîlm
simple et frais comme un cri du coeur. John Boorman y a mis

plus que son savoir-faire de cinéaste reconnu : son âme.
En toute simplicité.

HOPE ET GLORY - LA GUERRE A 7 ANS

II111 liRàMM 17h50 (Rex 2), 20h30, 14 ans. 1 -
suisse, dolby-stéréo. De Bernardo BERTOLUCCI. L'his-
toire d'une fabuleuse destinée. Attention : œuvre magistrale !
A 3 ans, l'Histoire Ta choisi pour être empereur de Chine. Une

œuvre grandiose, magnifique et fabuleuse. A voir
d'urgence I

LE DERNIER EMPEREUR 3» sem.
CINÉPLUS-je 18h20-ve 16h, 18h20-sa/di 18h- 16 ans.
VO s.-t. fr./all. D'Alan Rudolph. Avec Kris Kristofferson,
Keith Carradine, Geneviève Bujold. II fait bon chez Wanda, le

port de toutes les dérives. Un film plein d'émotions,
d'obsessions...

TROUBLE IN MIND
WANDA'S CAFE - DER NACHTSCHWÂRMER

llll IIBœSBBB 21 h, 10 ans. 1 ">. Avec Kim Basin-
ger, Bruce Willis. Après Victor Victoria, toute l'ivresse du rire

à la Blake Edwards !
BOIRE ET DEBOIRES 3- sem.

I lil'MMB I8h, 20h45, 14 ans. 1™. Cannes
87, prix de la mise en scène: Wim Wenders. Avec Bruno
Ganz, Peter Falk. L'ange et la trapéziste, c'est la plus belle

histoire d'amour qui nous soit contée...
LES AILES DU DESIR (HIMMEL ûBERJERUNL,

III | KH"l».l*M 20h30, Mans, 1™. Avec Jean-LouisHll I Ml'ffllMi 20h30, 14 ans, 1™. Avec Jean-Louis
Trintignan, Laura Morante. Le dernier Alain Tanner.

Sélection officielle : Venise 87.
LA VALLEE FANTOME 

CINÉPLUSfête son 108 anniversaire et présente l'exposition
«LA GRANDE ILLUSION» au Musée d'art et d'histoire.

Le cinéma, ses origines, son histoire. (Entrée libre)

IIIIIEfflBW——»
I 1"«M 20h30 + di 15h, jusqu'à di, 16 ans.

Avec Donnadieu, Julie Delpy. Mélange de désirs, de passion
de haine, de pur amour. Tavernier est sans doute allé là

beaucoup plus loin qu'il ne l'avait fait auparavant.
LA PASSION BEATRICE

l l l l l  MUKSIIIMI 20h30 + di 15h, 1™, 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

lllll ISrmmmmmmmmm
llll I iw»"""B 20h30, dernier jour, 12 ans, 1™.
De Martin Scorsese. Oscars 87 : Paul NEWMAN éblouis-

sant... Avec Tom Cruise. Déjà un film de légende!
LA COULEUR DE L'ARGENT

__ _ ' _i
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/ / ; ' WANDA'S CAFE tant...» (Le Monde) «Réflexion sur la

¦J PROFITEZ DE NOS CARTES
Wk CINÉ-FIDÉLITÉ
¦¦¦ H 10 entrées à 8.-/80 - ou 20 entrées à 7.-/140 -

AULA DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Vendredi 11 décembre

et
samedi 12 décembre 1987

CONCERT DE

LA LANDWEHR
Corps de musique officiel de l'Etat et de la Ville de Fribourg

Direction: Hervé Klopfenstein
Albert Zapf , sous-directeur

Œuvres de: G. Aeby, J. Balissat , C. Basie, I. Gotkovsky, O. Moret, F. V. Suppé,
P. I. Tchaïkovski ,
Van der Roost , R. Wagner

Places numérotés : Fr. 9.-/5.—

Location: Office du tourisme, s 037/23 25 55
^ _>

REMAUFENS
Sortie d'autoroute à Châtel-St-Denis

Ë ^m̂^^^^^^^ p̂

y// Samedi
WSSw m Wy 12

WmÊÊÊW m v*V décembre
W I Wy dès 14 h

W%& I E£/ SuPer Festival
P̂ /Sp  ̂ m f%/ de Musique

^^^^T/ Rescue ï n /n ~
f [  I K!

7̂/ Christophe Pochon Fribourg
F̂y/ Deyss vevey

^F /  
21 

h Isis en 
concert

/ 22 h 30 Super Disco °vec Les Roi.
Z f de I Animation

^̂
Mfe ^̂ .te î t̂e

16 - ans carte d'identité obligatoire

M m
* GRANDE VENTE *=

de la collection de 24 pièces des

REPRODUCTIONS D'AUGUSTIN GENOUD
1929

colorées par J. DEISS selon colori ancien au blanc
d'œuf.
Du 11 au 14 décembre 1987, dimanche inclus, de
14 h. à 18 h. s'adresser à M. Pasquier successeur

=| de M. Deiss, rue de Lausanne 42, FRIBOURG. P

1700 GRANGES-PACCOT/FRIBOURG 037/ 26 44 00
Organise :

COURS INTENSIF DE TENNIS À NOËL
Cours en groupe : 3 personnes

- adultes - enfants -
Cours de 4 x 60 min. - 8 x 60 min.
• En journée: Fr. 105.- Fr. 210-
• En soirée: Fr. 110- Fr. 220 -

COURS DE SQUASH
durant toute l'année

Renseignements + inscriptions à la réception.
¦s 037/26 44 00
5 courts de tennis couverts - 5 courts de squash - école de
tennis - club house - tennis shop - sauna - massage -
solarium.

17-1946

\ » Âviv \Prêt- - à - porter \
Rue Nicolas Glasson - 1630 Bulle \

«s t̂.»--
MANTEAUX EN MOUTON RETOURNÉ

PRIX ÉTUDIÉE



Entretien des meubles en cuir
)e l'eau surtout

Il est bien connu que les meubles recouverts de cuir de
qualité ne sont pas bon marché. C'est peut-être pourquoi on
pense généralement que le cuir est délicat et nécessite un
entretien particulièrement difficile. En réalité, un cuir de
première qualité devient encore plus beau à l'usage, car il se
pat ine , et son entretien est fort simple , en particulier s'il
s'agit d'un cuir lisse.

Toutefois, afin de préserver les mer-
veilleuses qualités du cuir, il convient
de pratiquer un traitement adapté à un
matériau «vivant». Le cuir est une
matière naturelle , un peau qui , tout
comme la peau humaine, requiert les
soins attentifs qui assurent le maintien
de ses qualités intrinsèques telles que
capacité de respirer , régulation thermi-
que et douceur soyeuse.

Le cuir aune l eau
Deux ou trois fois par an, essuyer

toute la surface de cuir avec un chiffon
de laine ou de tissu éponge imbibé
d'eau claire tiède. Si l'eau est calcaire, il
convient de la faire bouillir au préala-
ble. Ce traitement à l'eau élimine la
poussière des pores et assure l'hydrata-
tion nécessaire du cuir.

On recommande de pratiquer une
fois par an un traitement nourrissant,
suivi d'une imprégnation. Pour ce fai-
re, on a avantage à utiliser un produit
spécialement créé par le fabricant de
meubles en cuir ou recommandé par
lui. Un fabricant a en effet tout intérêt
à ce que seuls les meilleurs produits
d'entretien soient utilisés. L'imprégna-
tion doit toujours se faire devant une
fenêtre ouverte.

On nettoie le cuir fortement souillé
en le frottant délicatement à l'eau sa-
vonneuse contenant un produit de les-
sive pour lingerie fine , puis en rinçant à
l'eau claire . Rien à craindre : l'eau n'en-
dommage nullement le cuir.

Décoloration
Afin d'éviter toute décoloration , le

cuir devrait ne pas être exposé long-
temps au soleil. Sur le cuir de bonne
qualité , les emplacements décolorés
peuvent être ravivés en les imbibant
abondamment d'eau. "L'humidité fait
remonter les particules de couleur des
couches profondes vers la surface. Si
nécessaire , répéter l'opération à plu-
sieurs reprises. '

En dépit d'un entretien adéquat et
d'un soin attentif , les meubles en cuir
ne sont pas à l'abri d'un malheur. Si le
cuir est de bonne qualité , quelques
«mesures d'urgence » sont toutefois
bien simples à appliquer et peuvent
suffire.

Taches de graisse. Dans la plupart
des cas, les petites éclaboussures de
graisse ne laissent aucune trace sur le
cuir. Si elles restent visibles, une
gomme à cuir (en vente dans les maga-
sins de chaussures) permet de les élimi-
ner. Les grandes taches de graisse fraî-
che doivent être immédiatement tam-
ponnées avec un chiffon de ménage,
puis frottées avec un papier absorbant
et enfin gommées au bout de cinq
jours.

Taches d'alcool . Si on renverse de
l'alcool ou du cola sur du cuir, il faut
agir rapidement. Tamponner tout
d'abord la tache avec un chiffon , puis
diluer avec beaucoup d'eau le liquide
qui a déjà pénétré dans le cuir , tout en
frottant la tache avec une éponge hu-
mide. Une fois que le cuir est sec, pro-
céder à une nouvelle imprégnation.

Griffures. Une crème pour les mains
contenant au moins 5% de glycérine
permet d'éliminer les griffures. Appli-
quer un peu de crème pour les mains
sur la paume, puis frotter la griffure,
d'abord avec la partie charnue du pou-
ce, ensuite avec l'index. Les emplace-
ments qui deviendraient plus foncés
au cours de cette opération s'estom-
pent en quelques jours.

Traces de stylo-bille. Les éliminer si
possible immédiatement avec une
gomme transparente en plastique. Les
traces plus profondes nécessitent un
gommage plus appuyé et par consé-
quent plus long. Sur les cuirs de bonne
qualité, les petites traces qui subsiste-
raient disparaissent toutefois d'elles-
mêmes à la longue.

Taches d'eau. Elles n'endommagent
pas le cuir, pour autant que l'eau soit
propre. Les taches d'eau propre sè-
chent sans laisser de traces.

Emplacements fortement salis. On
essaie d'abord de les éliminer avec de
la mousse de nettoyage (en plusieurs
applications). Si ceci reste sans effet,
on peut les laver avec une eau de savon
de sellier (toutefois pas s'il s'agit d'un
cuir clair), puis les traiter à nouveau au
produit d'entretien habituel.

Le Nubuk et le daim exigent un
entretien quelque peu différent de celui
des cuirs lisses. Pour ces genres de cuir,
la règle de base consiste à ne jamais uti-
liser d'eau et de mousse. Il faut les pas-
ser à l'aspirateur trois ou quatre fois
par an, puis les réimprégner. On peut
également passer une brosse ou une
gomme à daim sur toute leur surface.
Procéder à ce gommage avant de pas-
ser l'aspirateur et d'imprégner.

Un cuir bien traité peut vieillir sans
jamais devenir laid. Car le cuir est un
morceau de nature qui ne souffre guère
d'un usage quotidien et dont l'âge se
marque par une patine agréable à

. l'œil. (D

De Sede

111: moins d'appels taxés
Fan prochain

Dès avril prochain, les demoiselles
du 11 1 donneront gratuitement tous les
numéros de téléphone qui ne figurent
pas dans les annuaires des PTT. Le
manque à gagner qui en résultera, ap-
prouvé par les Chambres dans le cadre
du budget 1988 des PTT, est estimé
entre trois et six millions de francs par
an, a indiqué vendredi Oskar Haenni,
Porte-parole des PTT.

La taxe de 40 centimes qui frappe
actuellement les numéros de téléphone
délivrés par le 111 tombera dès avril
1988 pour les numéros qui ne figurent
pas encore dans les annuaires ainsi que
Pour les modifications de raccorde-
ments. Ainsi , le numéro d'un nouvel
abonné et celui d'un abonné qui
change de domicile ou de nom seront
délivrés gratuitement pour autant
qu'on ne les trouve pas encore dans le
bottin.

En revanche, tous les autres rensei-
gnements seront facturés comme par le
Passé, y compris ceux se rapportant à
autre chose que le numéro de télé-
phone de l'abonné et ce même si celui-
£i ne figure pas encore dans l'annuaire.
Ceci vaut par exemple pour le nom de
I abonné , son adresse et son numéro
Postal.

Les PTT estiment que le quart envi-
ron des renseignements ne sera plus
facturé à l'avenir. L'an passé, les de-
moiselles du 111 ont reçu quelque 67
millions d'appels pour lesquels les
PTT ont comptabilisé 23,6 millions de
francs.

Le service des renseignements est
pourtant déficitaire de telle sorte qu 'il
faudrait facturer l'appel un franc envi-
ron au lieu de 40 centimes, précise
Oskar Haenni. Ecartée récemment
pour des raisons politiques , l'augmen-
tation de la taxe de renseignement n'en
est pas pour autant définitivement
écartée même si le catalogue de mesu-
res élaboré pour décharger le 111 n'en
fait pas mention.

.Par contre , il est question de revalo-
riser la profession de téléphoniste et de
dévier certains appels vers des centra-
les moins chargées, en dehors des gran-
des agglomérations. Les PTT envisa-
gent même le travail à domicile pour
les demoiselles du 111. L'annuaire
électronique , le disque compact et le
vidéotex pourraient par ailleurs s'avé-
rer utiles pour les clients importants.
L'inscription du numéro postal à côté
du numéro de raccordement dans les
annuaires des villes devrait aussi ap-
porter une amélioration. (AP)

Jeudi 10 décembre 1987

Etat alarmant
Fixations de skis des enfants

Selon la compagnie d'assurances
Winterthur, l'état de fixations de skis
pour enfants est alarmant. Le fait que
le poids des enfants et adolescents de
neuf à dix-sept ans varie considérable-
ment en une année n'est pas du tout, ou
fort peu pris en considération, a indiqué
vendredi la Winterthur.

Des contrôles réguliers ou l'installa-
tion de nouvelles fixations sont indis-
pensables, vu les progrès rapides effec-
tués par les jeunes skieurs.

La campagne «Ski-fix» lancée l'hi-
ver dernier par la Winterthur a donné
d'«eifrayants résultats»: 32% des 6000
fixations de skis contrôlées auprès des
écoliers étaient défectueuses ou
n'étaient pas adaptées aux exigences
techniques actuelles. Un nouvel ajus-
tage était indispensable dans 63% des
cas, et seulement 5% des écoliers dispo-
saient de fixations de skis correcte-
ment réglées et en état irréprochable.

A la suite de telles expériences,
l'équipe «Ski-fix» de la Winterthur a
décidé d'être toujours présente cet hi-
ver sur les pistes et même, cette année,
dans les gares. Il s'agit surtout d'inten-
sifier le travail de prévention des acci-
dents dans les écoles, relève la Winter-
thur. Les sept équipes «Ski-fix» ont
contrôlé 17 000 fixations durant la sai-
son d'hiver 1986/87. (ATS)
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- Oui, jusqu'à ce que je lui dise que

j'étais enceinte.
- Tu n'as pas fait ça!
- Non, avait-elle souri. Je ne tenais

pas à ce qu 'il t'étripe avant le maria-
ge.

Edward caressa un instant ce souve-
nir puis le rejeta au fond de sa mémoi-
re. Ce genre d'évocation ne pouvait
que le faire retomber dans les larmes.
«Arrête de penser à ça, se dit-il. Tu
verras, tout finira par s'arranger. Tu
verras...»

Mais tous les mensonges qu'il pou-
vait se raconter ne servaient à rien : il se
sentait la proie de forces extérieures
contre lesquelles il demeurait impuis-
sant, tel un fétu de paille pris dans la
tourmente.

Edward décida d'aller rendre direc-
tement visite à Mr Paries chez Woo-
dies, où il fut immédiatement intro-
duit dans son bureau. Il s'y trouva
confronté à un grand homme chauve,
au visage anguleux, aux lèvres épaisses
et dont les paupières lourdes tom-
baient sur des yeux perpétuellement
tristes.

- J'ai vérifié partout, monsieur Da-
vis, Lily n'était pas en déplacement
pour nous.

- Peut-être aviez-vous raison: elle
est partie seule pour prendre du re-
cul.

- Oui, peut-être. Je ne sais pas quoi /"
vous dire... Cela ne lui était encore < |  , •

¦'" •>
jamais arrivé? MOlS (TOlSCS- Jamais.

- Vous étiez-vous disputés? de-
manda Parks, visiblement mal à l'aise
d'interférer ainsi dans leur vie pri-
vée.

- Pas un mot plus haut que l'au-
tre.

- Vous avez envisagé toutes les pos-
sibilités?

Voulait-il suggérer qu'elle avait pu le
quitter, partir à tout jamais, quelque
chose comme cela? Edward dut faire
un effort pour ne pas se mettre en colè-
re, mais il ne fallait surtout pas que, par
son attitude inconsidérée, il vienne en-
traver la carrière de Lily.

- Nous sommes un couple très uni,
monsieur Parks.
- Mais je ne voulais pas dire...
- Je sais.
Edward quitta le bureau de Parks le

cœur lourd. Peut-être Lily avait-elle
perdu la mémoire et disparu dans la
nature...

Quand il fut hors de l'immeuble, il
s'arrêta sur le trottoir glacé et triste.

«Lily, je t'en supplie, dis-moi où tu
es! »

CHAPITRE XI

- Vous avez l'air fatiguée, madame
Simpson, fit Alice en arrivant le lende-
main matin.

Par un effort surhumain , Vivien
était parvenue à envoyer Ben à l'école
en s'appliquant à ne pas laisser trans-
paraître son angoisse.

Pas question de se confier à Alice :
elle incriminait systématiquement
tous les hommes. Aujourd'hui grand-
mère et sexagénaire. Alice s'était ma-
riée trois fois et avait dû s'enfuir de
Virginie pour échapper à son dernier
mari qui la battait.
- J'ai passé une très mauvaise nuit,

répondit Vivien , fuyant le regard in-
quisiteur de la femme de journée.

- Monsieur est-il rentré?
- Pas encore. Il a prolongé son sé-

jour , dit Vivien, faussement enjouée.
- Ça m'est arrivé une fois avec Zack,

mon premier mari. Il est parti un jour à
la chasse et je ne l'ai plus jamais
revu.

- Il a peut-être été tué?
-' Possible... En tout cas, il n'est ja-

mais rentré. La police a fait une enquê-
te, on l'a cherché partout, mais on n'a
jamais retrouvé sa trace.

- Oh! ça a dû être terrible, dit Vi-
vien qui s'ordonnait de mettre fin à
cette conversation ridicule mais n'en
demeurait pas moin rivée au sol.

- Ce "n'était pas un très bon mari.
Au début, j'ai vaguement cherché à le
retrouver, mais j'ai vite renoncé. Je
suppose qu'il m'a laissée tomber pour
une autre... On ne s'entendait pas très
bien.

- Et vous n'avez réellement plus
jamais entendu parler de lui? ne put
s'empêcher de demander Vivien.

- Pas un mot. Même pas un coup de
fil pour savoir comment allaient les
enfants.

- Sans doute est-il mort.
- Non. Il m'a simplement abandon-

née, c'est tout. Les hommes sont ainsi :
ce sont des lâches... Remarquez, je
n'étais pas facile à vivre non plus.

Evidemment, les histoires d'Alice
n'avaient rien à voir avec la situation
présente, mais elles ouvraient cepen-
dant à Vivien la porte à de nouvelles
spéculations. Vivien connaissait main-
tenant Orson depuis huit ans'et jamais
un seul instant, elle n'avait décelé chez
lui la plus petite ombre de lassitude, le
moindre soupçon d'exaspération,
même latent.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 522

Horizontalement : 1. Malpropres
- 2. Ami - Or - Are. 3. Le - Vise - Si.
4. Ma - Tu. 5. Pi - II - Nu. 6. Malan-
drins. 7. Ara - Oa - Tie. 8. Iéna -
Vêtu. 9. Né - Nage - El. 10, Benêts.

Verticalement : 1. Mâle - Maine
2. Ame - Parée. 3. Li - Milan. 4. Va •
Ane. 5. Roi - Ino - An. 6. Ors - Ida
Ge. 7. Et - Vet. 8. Ra - Unité - 9. Ers
Unité-10. Sein - Seuls.

U 3 H6 Î S 9W

PROBLEME N° 523
Horizontalement : 1. Epris d'un

vif amour. 2. On en a vite fait le
tour - Réponse à une sottise - A fait
perdre son calme à plus d'un an-
cien. 3. Note ? C'est un moyen d'ar-
river - Mis parfois avec regret de-
vant un nom d'état. 4. Préposition -
Dans la main. 5. Lettres de Renan -
Du verbe avoir - Note. 6. Réclame
pour soi. 7. Dans la minorité - Pos-
sessif - Ville d'Allemagne. 8. On se
plaint parfois de son mauvais tour -
S'emploie toujours avec mélo. 9.
Sujet d'élite - Prénom féminin - Au
bout du ciel. 10. Port de l'URSS.

Verticalement: 1. Prénom mas-
culin - Te divertiras. 2. A des règles
bien précises - Guides. 3. Dans la
Seine - Action de faire parvenir. 4.
Dans le monde - Se fait petit à petit.
5. Arbres - Outragent sans rémis-
sion - Note. 6. Palmipède - Chaînes
de montagnes en Grèce - Lettres de
Mulhouse. 7. Début de rivalité -
Ferme provençale. 8. Négation -
Partie du cou. 9. Fin de carrière -
Tissu mince léger. 10. Organe de la
génération - Prénom masculin.
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TSI 6.45
7.55 env. Débats aux Chambres
fédérales. Transmission en direct
de la séance du Conseil national.

10.55 Demandez le programmel
11.05 Petites annonces 903
11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.50 Le prisonnier du temple ' ' JU

88' - GB - 1958. Film de Brian-
Desmond Hurst. 12.02

• Aidé par une jeune Anglaise, un
aventurier va tenter de soustraire 13.00
le Dauphin à sa prison. o 'o

15.20 24 et gagne ]f .35
15.30 Chansons à aimer: Marcel 1420

Amont
15.55 24 et gagne 14-45

16.00 Le Virginien
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Le monde secret de Polly Flint
18.00 TJ-flash ¦
18.05 Cinéstar
18.35 L'héritage des Guldenburg 15.35
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets 15 50
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent 16 45Malouines: révélations sur une 17 QO

tragédie.
21.55 Le rêve californien

6/7. Série. Avec: Richard Cham-
berlain, Alice Krige, Rip Torne, 1750
Fritz Weaver , F. Murray Abraham, . g on
Gayle Hunnicutt, Matt McCoy, G.
D. Sparadin.
• Premier candidat du Parti répu-
blicain à la présidence des Etatsr
Unis, officier et explorateur, John
Charles Fremont. véritable héros
national, a vécu toutes les étapes
les plus marquantes de l'histoire
de l'Amérique au XIX» siècle, a
contribué à son développement et
a été une des personnalités qui ont
fait de ce pays une grande puis- .„ on
sance. Plus de cent ans après , iq on
l'Amérique de Reagan met en 20 00
scène son histoire. „„'„,-

22.50 TJ-nuit . 2
° 

2823.05 Spécial sessions. 20 30
Nocturne Cycle Jean-Luc Go-
dard 23.15 Faire la fête Court
métrage d'Anne-Marie Miéville.

23.30 Grandeur et décadence d'un
petit commerce de cinéma
91 - France - 1986. Film réalisé
par Jean-Luc Godard. D'après le
roman de James Hadley Chase
Chantons en chœur. Avec : Jean-
Pierre Léaud, Jean Vigo, Jean-
Pierre Mocky.

22.10

• Almereyda cherche de l'argent
pour boucler le financement de
son film, et cela au péril de sa vie, 23.25
car l'argent qu'on lui promet n'a 23.37
pas une très bonne odeur. 23.40

1.05 Bulletin du télétexte

Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit. Série. Je rends
mon tablier (1™ partie).
8.50 Michel Olivier.
L'Une de miel
Au programme: Baby-boum -
Mini-dossier - Revue de presse -
Concours photo - Consultation
sur rendez-vous.
10.00 Le magazine de l'objet.
10.35 L'affaire est dans le sac
11.00 La cuisine à toute vapeur
11.04 Parcours d'enfer
On ne vit qu'une fois
12.00 Flash info.
Tournez... manège
12.30 Midi-flash.
Journal
La bourse
Haine et passions
C'est déjà demain
Sunny est abasourdie.
La chance aux chansons
Thème: Alice Dona. Invités:
Alice Dona, Anny Gould, Sté-
phane. Chomont et Mireille, la
grande Dame du Petit Conserva-
toire de la chanson.
Quarté à Vincennes

Les grands écrans de TFl
Chapeau melon et bottes de
cuir
Club Dorothée
Panique sur le 16
Invités: Lio, Psaulmas, Martin
Destree, Super Diamono. Ciné-
ma: Christine Pascal.
Flash info
Mannix
Vole mon petit.
• Mannix recueille les confi-
dences de Dana, une enfant re-
tardée... Reconstituant le puz-
zle de ses babillages incohé-
rents, le détective réalise que la
fillette court un grave danger.
Un dangereux tueur est à sa re-
cherche parce que sans le sa-
voir, elle détient ie secret d'un
crime...
Santa Barbara
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Le transfuge
Téléfilm. Film de Philippe Lefeb
vre. Musique: Luis Bacalov. Avec
Bruno Cremer (Corain), Jean
François Balmer (Clément), Victor
Garrivier (le général, directeur de la
DSGE), Bernard Freyd (comman-
dant de Fleury), Pierre Vernier
(François), Liza Kreuzer. (Elisabeth
Steger), Sylvie Granotier
(Françoise Corain).
• « Tenter de démonter quelques
mécanismes de l'espionnage
d'aujourd'hui en racontant l'his-
toire de gens qui croient tous être
plus malins que les autres... Seu-
lement voilà... l'arbre cache la fo-
rêt et à ne regarder qu 'un seul
objet, qu 'une seule personne, on
ne voit plus rien... et on se fait
avoirh. Philippe Lefebvre.
L'enjeu
Magazine d'information économi-
que et social. Au programme: La
bataille de? armes - Des hommes
dans la bataille - Les Français
contré les Japonais - La bataille
Amérique-Allemagne - La ba-
taille des normes.
Journal
La bourse
Permission de minuit
Magazine présenté par Fr. Mitter
rand.

14.00 Disney Channe . 16.25 Le passé o ne c 1 ¦ .u n-. m ne u, „ ;;m aé' 100c r-i A - ¦ .J 905 Soul ln the City 10.05 Heart ineévanoui (R) 96 - 1986. Film américain de *,  r\c -r An n ne n r i .«nei orr„ ci;i,a ionc ? t, . rr—j L -i 11 05 Top 40 12.05 Pop Formule 13.05Larry Elikann. 18.05 Reflets filmés du A „„??,„, \ A /„,I,< iAnn  r> ?
3= rallye international du Valais Edition S t̂ h, ,fnn T '"9, P

87. 18.35 Les frères Dion (R) 82' - 1974. tfn £ 
V
n  ̂J,

5
r°° 7™*°*™*

Film américain de Jack Starret. 20.00 «Le ?nnTh«
P
n^ f^ 

Wnn
r^rFrelon vert. 20.30 Le casse 119' - 1971. Zrl ?» S M M Jo^nrT

Film français d'Henri Verneuil. 22.30 "°™
nnt QH 

9?S %nr °t%l r\ or!nnu,m: r '„ ino. 1000 ., t-., Paul Hogan Show 19.30Get Smart 20.00Harry Tracy 102 - 1982 - V.o. Fi m -,•„,__ ,„„„„ nn on u i m nn o
canadien de William A. Graham. 0.15 T™ t«f l̂ ^̂ ÏVT ™'
Projection privée oo ^^ l^ 

21
,
5 
,
F
,°̂ Rep0rt

—i " 22.40 Spanish Football 23.40 Monsters
"Réception sans décodeur of Rock

décembre 1987 LAllBERTE

6.45 Telématin
8.30 Matin bonheur

Animé par Thierry Beccaro. Au
programme: Invité d'honneur:
Gilbert Montagne. Gymnastique -
Consommation - Beauté - Jeunes
espoirs ou première télé - Santé -
Bébé bonheur - Astro-bébé - Ma-
riés bonheur - Le jeu - Cuisine -
Entraide - Conseils aux mamans.
8.35 Jeunes docteurs 371. Feuil-
leton. Réalisation d'Alan Cole-
man.
11.25 Brigade criminelle 58. Sé-
rie. 10.00 et 11.00 Flash info.

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9

Invité: Frédéric François. 12.30
Titres du journal.

13.00 Journal
13.45 Domicile A2

, Animé en direct par Marc Bessou.
Invité d'honneur: Jean-Charles
De Castelbajac en duplex avec un
invité suprise en direct de New
York. Variétés: Stéphane Eicher.
Au programme: On fera court -
Et chic et mat - Que se passe-t-il?
- Jeux - Les femmes insolites -
Deux points a la ligne - Starter -
La mauvaise humeur de...
13.47 L'homme qui valait 3 mil-
liards 3. Série. Les pionniers.
Réalisation de Christian I. Niby.
Musique: Hal M°oney. Avec: Lee
Majors (Steve Austin), Richard
Anderson (Oscar Goldman).
14.35 Domicile A2 (Suite.)
16.45 Rue Carnot. 15.00 et
16.40 Flash info. 17.15 Récré
A2

17.50 Un DB de plus
Présenté par D. Barbelivien. Invi
tés: Richard Gotainer, Les Bea
tles, Clarisse, Pascal Trogoss.

18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-aimée
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.25 INC

Enquête: Le télé chat.
20.30 Rendez-vous

80' - France * 1985. Film d'An-
dré Téchiné. Musique: Philippe
Sarde. Prix de la mise en scène au
Festival de Cannes 1985. Avec:
Juliette Binoche (Nina), Lambert
Wilson (Quentin), Wadeck Stanc-
zak (Paulot), Jean-Louis Trinti-
gnant (Scrutzler), Dominique La
vanant (Gertrude), Anne Wia
zemsky (l'administrice), Jean
Louis Vitrac (Fred).
• Un employé d'une agence im
mobilière fait visiter un apparte
ment à une jeune actrice.

21.55 Edition spéciale
Présenté par Bernard Rapp. Est-
ouest: L'effet Gorbatchev.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

Présenté de Christian Barbier et
d'Evelyne Dress.

mmio&
._ : A

7.15Uno Mattina 9.35 0cchio al Supe-
rocchio 11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto... èla Rai? 13.30 Telegior-
nale. 14.15 Quark. 15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane 16.00 II fiuto di
Sherlock Holmes 16.50 Sandokan 18.05
leri, Goggi, domani 20.00 Telegiornale
20.30 Pista ! Arriva il getto délie nevi.
22.00 Serata fantasia Immagina. 22.35
Telegiornale 22.45 Un ettaro di vita
23.30 Le fontana di Roma 24.00 TG1-
Notte

RADIOTI/

10.00 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa .
14.30 Un naturaliste en campagne

Vivre dangereusement. 15.00
Flash 3.

15.03 Sur la piste du crime
16.00 Dimension 3

France hexagonale ou France pla
nétaire. 17.00 Flash 3.

17.03 Face aux Lancaster
17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.30 Spot INC
20.35 L'impossible témoin

92' - USA - 1980. Film inédit de
James Caan. Avec : James Caan,
Jill Èikenberry, Robert Viharo, Joe
Grifasi.
• Thomas est séparé de sa
femme Ruthie, qui aime Jack, un
voyou. Avec l'aide d'un complice,
Jack tente le cambriolage du tré-
sor Public mais échoue. La mafia
lui conseille alors d'épouser Ru-
thie pour qu'elle ne puisse pas té-
moigner contre lui.

22.15 Journal
22.40 Océaniques

Des hommes: Di Paesi, di Citta.
23.30 Musiques, musique

JÉsssss
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi Premiè-
re. 13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. Invité prévu: Yves Courrière.
17.30 Soir Première. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Relax.

E S PACrT^
E S P A C E '2
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous... Les meilleurs moments
de «C'est à vous» de l'année 1987.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
12.55 Fraternoël. 13.00 Journal de
13 heures. 13.35 A suivre... Mozart
87. 14.05 Suisse musique. Œuvres de
Louis Ferdinand, D. Chostàkovitch, Si-
belius, P. Ben-Halm, 0. Schoeck, R.
Wolschina. 16.05 Silhouette. Patrick
Drevet, romancier. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. Nathalie
Mauriac. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 A l'Opéra. Amadis. Tragédie
lyrique de Ph. Quinault. Musique de J.-
B. Lully. 22.30 Journal de nuit .

France Musique
2.00 Les nuits de France-Musique. J.
Offenbach. 6.30 Prélude. 7.07 Maga-
zine d'actualité musicale. 9.08
L'oreille en colimaçon. 9.23 Le matin
des musiciens. 12.07 Aide-mémoire .
12.30 Jazz d'aujourd'hui. 14.00 Les
chants de la terre . 14.30 Côté jardin.
15.00 Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire.
19.07 De vous à moi. 20.30 Concert.
Gabriel Pierné : Les enfants à Be-
thléem. Maîtrise de Radio-France.
Nouvel orchestre philharmonique. Dir.
M. Lasserre de Rozel. 23.07 Club de la
musique contemporaine. 0.30 Mélo-
dies.
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7.55 env. Les débats
Eh direct du Conseil national

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.20 En visite chez Henri Moore
16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Mein Freund Winnetou
21.05 Schirmbild
21.50 Prominententip
22.05 Téléjournal
22.20 Le thème du jour

Le sommet de Washington
22.40 Backstage
23.25 Svizra rumantscha
0.10 Bulletin de nuit.'

^N
X^ TS

V 

7.55 ca. Consiglio nazionale
Dibattito. Da Berna. 16.00 Télé-
journal

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.55 Per i ragazzi

Natura arnica: La metamorfos
délie rane. L'aquila reale.

18.20 I Tripodi
18.45 Telejournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 La Stanza dei Vescovo.

115' -Italia -1977. Film de Dinc
Risi. Con: Ugo Tognazzi, Ornellî
Muti, Patrick Dewaere, Lia Tanzi

22.25 Carta bianca
23.25 Téléjournal

Allemagne 1
12.10 Prix Nobel de la paix 1987 15.50
Téléjournal 16.00 Musique populaire.
16.45 Orna, Opa, Marna, Papa 17.15 Les
vautours Unternehmen Arche Noah
17.45 Téléjournal 17.55 Programmes ré-
gionaux 20.00 Téléjournal 20.15 Sous
les toits allemands 21.00 Mensch
Meier. 22.30 Le fait du jour 23.00 Win-
terspelt Téléfilm. 0.45 Téléjournal.

IZDF
Allemagne 2

13.15 Informations Travail et profession.
15.40 Vidéotexte 16.00 Informations
16.05 Fernando Botero, sculpteur 16.35
Die Kinder von Bùllerbû 17.00 Informa-
tions régionales 17.15 L'Illustré-Télé
17.45 Les deux font la paire Le secret de
la pyramide. 19.00 Informations 19.30Le
grand prix Avec Wim Thoelke, trois can-
didats et leurs spécialités. 21.00 Telemo-
tor Magazine de l'auto. 21.45 Journal du
soir 22.10 Was nun...? Questions à un
politicien. 23.10 Pseudo Téléfilm de
Burkhard Steger. 0.35 Informations
,——— ,

Allemagne 3
17.00 Les études 17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris 19.30 Dingsda Jeu
19.00 Journal du soir 19.30 Ich traf ihn
in Paris (I met him in Paris.) Film de Wes-
ley Ruggles (1937). Avec: Claudette Col-
bert, Melvyn Douglas, etc. 21.00 Actuali-
tés 21.15 Politique à Stuttgart 21.45
Sports sous la loupe 22.30 Ohne Filte'
extra Kenny C et son groupe.


