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La soli rite bulloise
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Après des temps difficiles et grâce à une remarquable série finale, Bulle s'est qualifié pour le tour final de promotion en
ligue A. Restés fidèles envers et contre tout à leurs idées et à leur football, même quand le doute aurait pu les gagner, Andrey
et ses joueurs ont ainsi prouvé que, «à Bulle, la solidarité, ce n'est pas de la littérature». Notre photo: Rumo à la lutte avec le
Carougeois Rotzer dans une partie qui permit aux Bullois de battre le leader final. GD Alain Wicht

Droit matrimonial: acheter son nom pour 25 francs

Guide pratique pour Madame
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¦y;¦¦ ,¦¦" ^s- '-'ïO/ ''/ > <>' ̂ ^^^̂ ^̂ ^ '̂-̂ ^̂ ^sS r̂n^tei^̂ i^^̂ ^̂ ^HI¦̂-yy -Z ^ ̂ <>^^^̂ m Ë̂mmW ^̂  §T^̂ ^•• '/^ V - '-V-^-''- -" '/>^^ '>> '̂ '̂ ÂÉntfSilli. MU MAt l"%%%> =3 
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Mais oui , c'est pour dans
quelques jours... Dès le 1er

janvier 1988, vous pourrez,
Mesdames, reprendre votre
nom de jeune fille et votre
droit de cité de célibataire
Moyennant espèces sonnan
tes et trébuchantes et quel
ques tracasseries adminis
tratives...
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Ecoulement des excédents de vin

Vignerons «déclassés»
Le Conseil national a rap-
pelé les vignerons à l'ordre
hier. Par 102 voix
contre 58, il a approuvé
une réduction de 5 millions

de francs des fonds destinés
à l'écoulement des excé-
dents de vin. Les vignerons
ne toucheront donc que
33,3 millions.

CD Accidents atomique
ou chimique:
Fribourg paré

© Football. Etonnante
fraîcheur physique
des Suisses
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OUVERT jusqu'à 21 h. 30
Ce soir

Profitez-en pour choisir vos cadeaux
nfĉ  de fin d'année

Soins à domicile à Fribourg

Monopole contesté
Dans le canton, les soins à d'Etat règle cette situation
domicile sont l'affaire de la depuis 1979. «Illégale»,
section fribourgeoise de la clame aujourd'hui une so-
Croix-Rouge. Une conven- ciété privée de soins à do-
tion signée avec le Conseil micile.
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Séoul: le candidat du pouvoir en tête

Fraudes dénoncées

"̂** 153

Le candidat du pouvoir, Roh Tae-Woo
(notre photo), semblait hier assuré de
devenir le premier président sud-co-
réen élu au suffrage universel depuis
16 ans, tandis que l'opposition dénon-
çait des «fraudes massives». Les ré-
sultats portant sur la moitié des bulle-
tins plaçaient M. Roh largement en
tête avec environ 40%, selon la commis-
sion centrale des élections. Il distançait
ainsi facilement les frères ennemis de
l'opposition.

AP/Keystone
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(E) Fribourg : l'asile
s'appelle Madame...

© Gottéron
dans de
nouveaux atours

© Coupe d'Europe.
Un os pour YB

89®gB Mortuaires
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CFF: Voyageurs-km
Augmentation

année dernière les CFF ont
sporté 228,5 millions de voya-
s soit 17,8% de plus qu'en
). Ce nombre est néanmoins in-
ur à celui enregistré en 1970 et
avait atteint 230,3 millions,
issant des entreprises conces-
îaires, le nombre des person-
ransportées s'est élevé à 103,9
ons, soit 42% de plus qu'en
, selon un compte de la SDES.
imées en kilomètres-voya-
s, les prestations des CFF ont
nenté de 66 % depuis 1970 pour
ndre 9,32 milliards. Les che-
i de fer concessionnaires quant
x ont atteint 1,41 milliard de
nètres-voyageurs. (AP)

Droits de la femme
)ù aller se plaindre?

longue procédure pour la
ion d'un «bureau cantonal

les droits de la femme»
=), à l'image de Genève et du
avance dans le canton de Ber-

Le Conseil exécutif est désor-
s en possession d'un concept-
e élaboré par un groupe de tra-
et il a été chargé de créer une
mission extra-parlementaire
devra préparer la réalisation du

u. (ATS)

Limitation de vitesse
Avocat débouté

j & Cour de cassation pénale du
bunal fédéral a récemment re-
: le recours d'un avocat tessinois,
contestait la validité d'une limi-
on de vitesse à 100 km/h. pour
traversée d'un tunnel autorou-
. Selon cet arrêt publié hier, la
itation en cause était valable,
n qu 'aucune expertise n'ait été
e sur la nécessité de cet abaisse-
nt de la limite générale. (ATS)

Emanations toxiques
Produit miracle

ne société genevoise, Gemcon-
SA, a mis au point , en collabo-
ra avec le groupe japonais Ai-
, un produit «révolutionnaire»
ible de maîtriser de nombreuses
nations toxiques ou simple-

nt désagréables. Le nombre de
applications est très nombreux :
la société d'épuration aux indus-
:s chimiques, et des hôtels aux
.noirs en passant par les hôpi-
ix. L'originalité de ce produit ,
Jtisé Epoleon, réside dans le fait

décompose les gaz incommo-
s au lieu de les masquer,
me le font les désodorants cou-
i, a expliqué hier M. Stéphane
i, directeur de la société. Il
t d'une véritable révolution du
t de vue écologique et de la
ité de la vie, poursuit M. Juf-

(ATS)

Loi sur l'asile
Juristes indignés

: Parlement cantonal genevois
ttra aujourd'hui du projet
plication cantonale de la loi fé-
ie sur l'asile. L'Association des
tes progressistes a dénoncé hier
snève plusieurs points de ce
:t, notamment le pouvoir de
ion accordé, à la police canto-
et l'absence de garanties oc-
es aux étrangers faisant l'objet
: mesure d'internement en vue
refoulement, en «violation de
Convention européenne des
s de l'homme». (ATS)

Nouvel appel du HCR
ExnulsAs du Gabon

e haut-commissaire des Na-
s Unies pour les réfugiés, Jean-
ne Hocké, a lancé un appel, hier
in , «à toutes les parties concer-
>. et plus particulièrement à la
nee, pour qu'elles l'aident à dé-
luer de toute urgence la situa-
i des réfugiés iraniens et turcs
ulsés au Gabon le 8 décembre

T». (ATS)

décembre 1987 LAJj IBERTE OUIOOL v_,
' : / 

Cinq millions de francs en -moins pour écouler les excédents viticoles

Déclassement des vignerons romands
Pauvres vignerons! Les voilà désavoués, déboutés, lessivés. Ils ont perdu leur

procès devant le Parlement. Hier, le Conseil national a retranché 5 millions de
francs de la somme qui servira à faciliter l'écoulement des excédents. Il a ainsi
changé d'avis et a rejoint l'autre Chambre, qui, par deux fois, avait maintenu cette
coupe dans la subvention au fonds viticole. Celui-ci ne recevra donc que 33,3
millions au lieu des 38,3 qui étaient inscrits au budget.

Il CONSEIL WW[NATIONAL N^=̂  J
Les Romands sont de nouveau

montés à la tribune pour défendre le
point de vue viticole contre l'avis des
Alémaniques, à tel point qu 'on a pu
dire que le fameux fossé de rôsti pour-
rait bientôt devenir un canal de pinard.
La réduction de la contribution fédé-
rale a été décidée par 102 voix contre
58. Jeudi dernier , la première décision
du National , qui était donc favorable
aux vignerons, avait été prise par 65
voix contre 56. Mais hier , la Suisse alé-
manique avait mobilisé ses députés et
a donc fait pencher la balance de l'autre
cote

Un mandat
Il est temps de lancer un avertisse-

ment aux vignerons, a dit le président
de la commission des finances, le Fri-
bourgeois Paul Zbinden (pdc). Qu'on
le veuille ou non, le plan quinquennal
qui vise à rééquilibrer le marché n'est
pas respecté. Dans la Suisse latine , on a
produit en moyenne 5,8% de vin en
trop. Le surplus a été de 3% en Valais,
de 8,9% en pays vaudois, de 14,4% à
Genève. C'est là tout de même une sur-
production. La loi donne mandat aux
autorités de faire diminuer les stocks et

d'adapter la production , le Parlement
doit donc intervenir dans le cadre du
budget. C'est ce qu 'a dit un autre pdc,
le Zurichois Paul Eisenring.

Feu de barrage romand
La montée aux barricades des Ro-

mands n'a donc pas suffi. Vital Darbel-
lay, pdc valaisan , et Claude Frei , radi-
cal neuchâtelois , sont venus défendre
leur proposition de laisser intacte la
contribution initiale. Les pronostics de
récolte étaient , cette année, supérieurs
à 140 millions de litre s et il a fallu faire
pas mal d'efforts pour les ramener a
125 millions, a dit le Valaisan. Le plan
quinquennal est tenu et ne l'abandon-
nons pas après deux ans. Le dépasse-
ment des producteurs genevois est cer-
tes important , a dit Claude Frei , mais
on oublie de dire que le canton de
Genève a aussitôt pris des mesures. Il a
déclassé 2 millions de litres. Quant au
président de la commission, Paul
Zbinden , il a été, a conclu le Neuchâte-
lois , «le Fouquier-Tinville des viticul-
teurs». Le Vaudois André Perey , radi-
cal , et le fribourgeois Bernard Rohr-
basser, udc, ont aussi insisté sur l'injus-
tice que le parlement est en train de
commettre à l'égard des producteurs
disciplinés qui ont coupé des tonnes de
grappes. Mais la voix de la Romandie
n'a pas été entendue. R.B.

'

Des surplus qui risquent bien d'avoir, pour les vignerons, un arrière-goût de vinai-
gre... ASL-a
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IFD : les transports pourront être déduits
Une fleur aux pendulaires

L'intégralité des frais de transport Elle aurait dû être de 4% du revenu deL'intégralité des frais de transport
des salariés, y compris en voiture pri-
vée s'il n'y a pas de transports publics,
devrait être déductible de l'impôt fédé-
ral direct (IFD). C'est la décision qu 'a
prise hier soir le Conseil national , par
78 voix contre 72, en poursuivant son
examen de la loi 'sur l'impôt fédéral
direct.

Dans le but de simplifier le travail de
l'administration et des contribuables ,
le conseiller fédéral Otto Stich et la
commission du Conseil national
avaient prévu d'instaurer une déduc-
tion forfaitaire des frais professionnels.

l'activité lucrative , mais au maximum
de 3000 fr. Cette solution ne permet-
tait plus aux salariés de déduire leurs
frais de déplacement effectifs, notam-
ment par transports privés là ou cela
est nécessaire. «Les transports privés
sont contraires à la politique écologi-
que, devons-nous vraiment favoriser
fiscalement ces déplacements?» s'est
interrogé le président de la commis-
sion , Rudolf Reichling (udc/ZH), sou-
tenu par les Verts.

Cette proposition était combattue
par Hans Feigenwinter (pdc/BL), selon
qui le forfait , en ne couvrant pas l'inté-
gralité des frais de déplacement , désa-
vantage considérablement les régions
de montagne. Vital Darbellay
(pdc/VS) et Vreni Spoerry (prd/ZH)
s'opposaient également au fait que la
déduction forfaitaire permettrait aux
caisses fédérales de récupérer quelque
80 millions de francs au détriment de
régions isolées «que la Confédération
contribuerait à vider de ses habitants ».
«L'Etat , selon les circonstances et la
cylindrée de la voiture , accorde en fait
une subvention pour l'emploi d'une
voiture particulière », s'est défendu
Otto Stich. L'inégalité entre salariés
habitant sur leur lieu de travail et ceux
qui doivent se déplacer , «c'est le prix à
payer pour une simplification de la
déclaration» a estimé le ministre des
Finances. (AP)

Il l EN BREF Xa&
L'Assemblée fédérale a élu hier un

nouveau juge au Tribunal fédéral, deux
nouveaux juges suppléants au Tribunal
fédéral des assurances, et quatre nou-
veaux juges, dont deux suppléants, au
Tribunal militaire de cassation. Elle a
également élu les présidents de ces
deux derniers tribunaux et liquidé trois
recours en grâce.

Par ailleurs , lors de sa séance d'hier ,
le Conseil national a notamment:

- décidé de maintenir l'immunité
parlementaire des trois députés socia-
listes vaudois Yvette Jaggi, Bernard
Meisoz et Victor Ruffy qui s'étaient
associés à une opération de parrainage
de demandeurs d'asile ;

- refusé également de lever l'immu-
nité des juges fédéraux Forni, Leu,
Haefliger, Lévi, Matter et Bourgk-
necht:

- décidé de ne pas donner suite à
une pétition demandant une hausse du
prix de la benzine contenant du
plomb;

- éliminé les dernières divergences
rédactionnelles concernant la révision
du Code pénal relative aux opérations
d'initiés ;

- approuvé la conclusion d'une
convention de double imposition avec
l'Egypte ;

- approuve une convention avec la
France sur la reconnaissance récipro-
que des poinçons officiels apposés sur
les métaux précieux ;

- discuté de trois interpellations ur-
gentes sur la situation économique et
d'une quatrième sur la santé des fo-
rêts. (ATS)

Non à Jérusalem
Ambassade en Israël

Le Conseil national a décidé hier
sans opposition de ne pas donner suite
à une pétition de l'association Pro Is-
raël demandant le transfert de l'ambas-
sade de Suisse en Israël de Tel-Aviv à
Jérusalem. La pétition munie de
14 412 signatures avait été déposée le
27 juin 1986. Dans le cas de Jérusalem ,
le problème tient au fait que l'apparte-
nance de la ville au territoire d'Israël
n est pas reconnue en droit internatio-
nal , a précisé le président de la com-
mission des pétitions , Georg Stucky
(rad/ZG). Bien que le Parlement israé-
lien ait déclaré le 30 juillet 1980, Jéru-
salem capitale indivisible et éternelle
d'Israël, la quasi-totalité des Etats ont ,
en raison de ce statut disputé , main-
tenu leur mission diplomatique à Tel-
Aviv. L'ambassade de Suisse se trouve
depuis toujours à Tel-Aviv. (ATS)

M. Delamuraz et la situation économique
Restons lucide!

Pas besoin d engager des programmes de relance dans les circonstances actuel-
les. Malgré le krach boursier du 19 octobre, les conditions ne justifient pas un tel
engagement aujourd'hui. C'est ce qu'a dit, hier, le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, au cours d'un grand débat sur la crise boursière, débat provoqué, au
Conseil national, par des interpellations urgentes. La situation de la Suisse n'est
pas si mauvaise. Mais vu que la croissance économique perdra de sa vigueur, on
devra tout de même relancer la machine en soutenant, par exemple, les investisse-
ments dans les domaines des transports publics, de l'environnement et de la cons-
truction.

Mais on les prépare , ces program-
mes - 150 millions de francs sont en
réserve au das où il faudrait démarrer
brusquement - et on fera tout pour évi-
ter l'effet de surprise que pourrait pro-
voquer une crise grave. Le message
qu 'a voulu livrer le chef du Départe-
ment de l'économie publique n'est pas
un message alarmiste ni d'optimisme
béat , mais «de lucidité , de confiance et
de volonté».

Commerce extérieur
Le ralentissement touchera surtout

le commerce extérieur. On sait que la
croissance économique des pays in-
dustrialisés (OCDE) qui s'est poursui-
vie ces derniers mois à un rythme de
2,5%, sera inférieure, en termes réels ,

Keystone

de 0,5% à celle d'avant le krach bour-
sier. Mais on est loin encore de la crois-
sance zéro. D'autre part , l'augmenta-
tion de la masse monétaire à laquelle
ont procédé plusieurs pays industriali-
sés pourra provoquer un processus
d'inflation et de renchérissement.

Demande intérieure
En revanche, la demande intérieure

demeure pleine de vitalité , estime
Jean-Pascal Delamuraz, grâce au plein
emploi et à la progression des revenus
réels. Une chance pour la Suisse: son
appareil de production dispose d'une
réserve d'investissements. A cet égard ,
on a investi chez nous quatre fois plus
qu 'en Allemagne fédérale. Mais il faut
poursuivre l'effort. On ne doit pas ou-
blier de promouvoir la formation , la
recherche et le développement d'inno-
vations. Même si le chômage n'aug-
mentera plus guère, on continuera , en
Suisse, d'avoir une pénurie de person-
nel qualifié.

Les banques ont résisté
Le système bancaire suisse n'a pas

été ébranlé. Il n'en étudie pas moins la
situation résultant du krach. La com-
mission fédérale des banques examine
la possibilité de créer un instrument de
contrôle des risques dus, en matière
boursière et monétaire, aux moyens
très sophistiqués de transmission et de
communication. Pour ce qui est des
difficultés dans l'arc jurassien , notre
politique doit viser trois buts: poursui-
vre la stimulation de la demande, ren-
forcer l'offre suisse et donner la priori-
té, en établissant des projets, à une
croissance «qualitative». R.B.

• Voir aussi en page O

Lien manifeste selon F. Cotti
Pollution et dépérissement des forêts

Il existe bel et bien un lien de causa-
lité entre la pollution atmosphérique et
le dépérissement des forêts, a déclaré
hier Flavio Cotti, chef du Département
de l'intérieur. Ce n'est pas un rapport
de causalité absolue, mais un rapport
qui se fonde sur une série d'indices, a-
t-il précisé.

Une publication récente émanant de
trois ingénieurs forestiers et d'un chi-
miste désignait en effet la mauvaise
gestion des forêts comme princip ale
responsable de leur dépérissement.

L'honnêteté des chercheurs qui ont

travaillé au rapport Sanasilva ne fait
aucun doute, a souligné Flavio Cotti , et
il est faux de dire que les soins de la
forêt à eux seuls peuvent résoudre le
problème du dépérissement. La Confé-
dération , a-t-il rappelé , a d'ailleurs dé-
cidé de consacrer aux soins des forêts
150 millions de francs en 1988, dont
une partie sera prélevée sur le produit
des droits de douane sur les carbu-
rants.

Pour 1991 , il est prévu de consacrer
environ 200 millions à cet effet, sans
compter la somme prélevée sur les
droits de douane. (ATS)
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Prévision du Crédit suisse pour 1988
Croissance affaiblie

Assurances La Bâloise Lca F°isf,ance économique ralentira
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• 6 tout la demande privée de biens de

Le revenu de primes consolidé consommation. Le recul sera toutefois
s'est accru durant l'année de 9% et a ™dere «*" donne le faib e,taux d !""
atteint 3.7 mia de francs. Cette dettement des menais et la reparti-
hausse est due partiellement à l'ac-
quisition de deux sociétés, l'une ita-
lienne, l'autre espagnole, écrit le
conseil d'administration. Sans ces
acquisitions, la progression aurait
été de 7%. (ATS)

sements dans les biens d'équipement ,
les machines et la construction indus-
trielle. La banque explique cette baisse
par des difficultés de financement
croissantes causées par le krach et
l'amenuisement des exportations à la
suite du recul du dollar.

La situation est plus favorable dans
les secteurs du génie civil et des tra-
vaux publics. Tous deux profiteront de
taux d'intérêt plus faibles, du revenu
des ménages et de l'excédent des finan-
ces publiques.

C'est sur le front des exportations
que règne la plus grande incertitude. La
valeur du franc a affaibli la capacité

tion étroite des propriétaires d'actions, concurrentielle des entreprises. La
De plus , les revenus des ménages aug- banque prévoit des temps difficiles
menteront grâce à des hausses de salai- dans certains secteurs comme l'indus-
res. trie horlogère, Dans l'ensemble, la CS

Le CS prévoit , en revanche, un net table toutefois sur une stagnation des
ralentissement du rythme des investis- exportations en 1988. (ATS)

Salaires au 3e trimestre
Chiffre d'affaires prévu en 1988 _ c% i \ rn

Valtronic progresse PlUS 2,9%
Le groupe Valtronic, aux Char- '

bonnières (VD), spécialisé dans la Selon l'Office fédéral de l'industrie,
fabrication de modules micro-élec- des arts et métiers et du travail
troniques, prévoit pour l'exercice (OFIAMT), la statistique des gains
1988 une progression du chiffre des travailleurs accidentés - fondée sur
d'affaires de 25%, indique Valtro- les données contenues dans les déclara-
nic Holding dans son bulletin d'in- tions d'accidents à l'intention des assu-
formation diffusé mardi. reurs - a révélé une progression

Pour l'exercice en cours, la so- moyenne des salaires de 2,9% au troi-
ciété estime ses ventes à 17,9 mio sième trimestre 1987 par rapport au
de francs contre « plus de 17 mio en même trimestre de l'an passé.
1986». La marée brute d'autofinan-
cement devrait atteindre 1,3 mio Le communiqué de l'OFIAMT pu-
de francs contre 1,5 mio de francs blié hier a précisé que la hausse a été
en 1986 et le bénéfice net 0,5 mio de pius prononcée dans l'industrie des
francs contre 0,1 mio. arts et métiers (+3 ,2%) que dans la

(ATS) construction ((+ 1,8%).
; )  fATSl
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Favorable
Commerce extérieur

Le commerce extérieur suisse a
connu une forte croissance en novem-
bre 1987 par rapport au mois corres-
pondant de l'année précédente, a indi-
qué hier la Direction générale des
douanes.

Mais les importations ayant pro-
gressé davantaee aue les exDortations.
la balance commerciale, encore légère-
ment active l'année précédente , est re-
devenue passive avec un déficit de
118 ,8 mio de francs.

Les importations , sans métaux pré-
cieux ni pierres gemmes et sans objets
d'art ni antiquités , se sont élevées à
S978 7 mio rie francs. fATSl

USA 6t LAINAUA

15.12.

60.50
60
36
35.25
63
25.50
56.75 d
54.50
30
m ̂
17.25 d
37.50
86
27 d
86.50
16.25 d
28.50 d
87.75
36.75 d
49.50

16.12.

61.25
58.75
36 •
36.25 d
64 d
25.50
55.50.d
54.50
30.75
115 d
17 en

oc

0-7

53000 bons sur le tabac remboursés
Denner parle de succès

53 000 clients de Denner ont déposé
leurs bons de tabac dans les différents
points de vente de la chaîne. Le secré-
taire général de l'entreprise, Alexandre
Galliker , a jugé, mardi, que ce chiffre
était un succès. Pour le paiement de ces
bons de tabac, Denner dispose d'une
somme de 30 millions de francs.

Ces bons de tabac sont à l'origine
d'un conflit entre l'industrie du tabac.
Cette dernière est contre le rembourse-
ment offert par la chaîné. Comme cette
pratique n'a pas cessé, l'industrie du
tabac a décidé de ne plus consentir le
rabais offert aux détaillants qui se tien-
nent aux prix convenus. Pour Denner,
la suppression du rabais ordinaire re-
présente une somme de 300 000 francs
par mois.

L'émission de la Télévision aléma-
nique «Kassensturz » a été consacrée
au problème. M. Karl Schweri a décla-
ré, à cette occasion , que le cartel du
tabac pratiquait des prix exagérés.
L'industrie rln tahar réaliserait ries

profits qui seraient supérieurs de «
millions de francs à un bénéfice noi.
mal.

Légal
Le paiement des bons de tabac es

absolument légal , a déclaré M. Gai
ker. Si le Tribunal fédéral a déboute
Denner en matière de tabac , il E
s'agissait pas de la question des boni
Le tribunal ne s'est prononcé que su
une question de politique cartella ire
que reprochait Denner à la Fédération
rlp l ' industr ie ri 11 tahar

Les bons de tabac ne portent aucun
préjudice à Denner qui aurait permis
au distributeur d'augmenter de 5,5%
son chiffre d'affaires l'an dernier , m
résultat qu 'aucun autre grand distri bu-
teur n'a atteint. Les surfaces de la chaî-
ne se sont aussi accrues de 3,9%. Mal-
gré tout , la marge occupée par Denner
dans le secteur de l'alimentation nj
s'élève qu 'à 3,4%, Migros occupant li
première position , avec 20,3%, tl
Coop, la seconde, avec 13,8%. (ATS)

Tableau bien «encadré»
L'Institut international d'étude des

méthodes de direction de l'entreprise
(IMEDE), à Lausanne, a attribué hier
le diplôme MBA (Master of Business
Administration) à 62 jeunes cadres,
originaires de 27 pays, dont huit Suis-
ses.

Les nouveaux diolômés ont suivi un
programme intensif de onze mois.
Pendant les cinq derniers mois, les étu-
diants ont consacré la moitié de leur
temps à travailler sur des projets de
conseil pour de grandes entreprises eu-
ropéennes. Un groupe de cinq candi-
dats au MBA a étudié le projet de l'or-
eanisation et du financement, à Lau-
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sanne et dans le canton de Vaud , des
Jeux olympiques d'hiver de 1994. Tra-
vaillant avec les organisateurs , les étu-
diants ont analysé les problèmes qui s;
Dosent et tout soécialement l'asDecl fi-
nancier. Les diplômés MBA di
PIMEDE se voient offrir des possibili-
tés de carrière attrayantes. Ils ont po
choisir en moyenne entre trois offres
d'emDloi.

(ATS)
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Dubied et son personnel
Le temps des incertitudes

La quasi-totalité du personnel de
Dubied , soit quelque 700 person-
nes, et parmi elles des directeurs
ont suivi mercredi matin, à Couvet,
une réunion d'information organi-
sée par le syndicat FTMH. Dans
une atmosphère lourde, le person-
nel de Dubied a pris connaissance
de ses droits. C'est que l'incertitude
est à son point culminant à Gouvet
puisque les quelque 500 futurs li-
cenciés ne seront officiellement in-
formés de leur sort que le 21 décem-
bre. C'est dans ce climat que le
secrétaire central de la FTMH a une
fois de plus «condamné l'irrespon-
sabilité des dirigeants de Dubied ».
Face aux licenciements, les travail-
leurs sont totalement démunis sur
un marché du travail où les emplois
offerts sont quasi inexistants. Aus-
si, l'Etat de Neuchâtel , va mettre
sur pied un comité de crise dans le
but d'aider premièrement les per-
sonnes licenciées. (ATS)

Détention de Licio Gelli
Prolongation

Alors que son procès doit se dé-
rouler le 22 décembre devant la
Cour correctionnelle sans jury du
canton de Genève, la Chambre
d'accusation de ce canton a prolon-
eé, mercredi, de trois mois la déten-
tion préventive de Licio Gelli. In-
culpé par la justice genevoise de
corruption de fonctionnaire, le
grand maître de la loge P2 n'a pas
assisté à cette audience. Il se trouve
depuis mardi matin au quartier cel-
lulaire de l'Hôpital cantonal pour y
subir des examens. (ATS)

SunHinat rtes mass mfidia

Nouveau contrat
Les membres du Syndicat suisse

des mass média (SSM) ont accepté
mercredi un nouveau contrat col-
lectif avec la Société suisse de radio
et télédiffusion (SSR) lors d'une
première votation par 879 voix
contre 151. Le taux de participation
s'élevait à 54%. Le résultat des né-
gociations devait encore être ap-
prouvé par le comité central de la
SSR. .(ATS)

Requérant d'asile indien
Expulsé par erreur

Finance internationale : un Libanais part en guerre

Contre la banque
dp Kadhafi

Budget de 350 mio
10 Ho 1 ancanno

Un requérant d'asile indien a été
renvoyé dans son pays parce qu'un
fonctionnaire soleurois n'avait pas
transmis d'importantes, informa-
tions à ses supérieurs. C'est ce qu'a
confirmé mercredi l'Office des
étrangers du canton de Soleure. Le
fonctionnaire n'avait nas sicnalé à
ses supérieurs le fait que le requé-
rant allait se marier avec une Suis-
sesse. Il avait en outre prolongé la
demande d'asile sans l'accord du
Département fédéral de justice et
police. Selon le porte-parole de
l'Office des étrangers, il y a eu un
manque d'information entre le
fonctionnaire et l'Office cantonal
des étranopr« AP/Kpv«tnnp

Le Comité d'organisation des
•feux olympiques d'hiver 1994 à
Lausanne (COJO) publiera en jan -
vier le budget de la candidature lau-
sannoise à cette manifestation. Le
coût des Jeux pour le COJO sera de
l'ordre de 350 millions de fr. f ATS)

«Ne confondez pas gentil et faible!» Dans son palais du Cap-d'Ail (Côte
d'Azur), le financier libanais Anthony Gabriel Tannouri menace et contre-atta-
que. Défendu par Jacques Vergés, l'avocat français de Klaus Barbie, il assigne
deux banques de Monaco en cessation de paiement. Derrière ces banques, c'est la
SASEA (Société anonyme suisse d'exploitations agricoles), à Genève, qui est
visée. Et surtout son directeur Florio Fiorini et son président Nello Celio. La
SASEA rétorque : « C'est le dernier chant du grillon Tannouri qui va mourir des
frrtiîHc .rlo l' liïv.ar\v

Pour comprendre ce chapitre , voici
l'histoire. Il y a 5 ans, Tannouri mène
rondement des affaires planétaires:
l'armement et le reste, sans grands pro-
blèmes. L'homme a pignon sur rue à
Paris, New York , au Cap-d'Ail. Dans
son appartement de l'avenue Foch, où
trônent bronzes de Michel-Ange et
meubles royaux , il reçoit le Tout-Paris ,
V >^U n r A  Mia,/-.,, ™,  ta saVa /^ls ta Vom^nl

Les choses se gâtent lorsque Tan-
nouri s'associe au financier séoudite
Pharaon afin de faire parvenir , via Ge-
nève , trois mystérieux conteneurs aux
Libyens : du matériel nucléaire , mais
pas de bombe. Peu après, les deux
hommes se disputent. Pharaon veut
être remboursé en bon argent et refuse
le gage que Tannouri lui propose : des
artinnQ rpnrpçpntnnt 9 A®/t\ Hn rnnitQl

d'Assicurazzioni Generali , Trieste , la
première compagnie d'assurance ita-
lienne.

Cette affaire mal finie , les actions
Generali restent sur le marché , allé-
chant de nombreux amateurs. Le
20 octobre 1986, Tannouri signe un
îI nr*r\ rr\ a A/^r1 T«1/-\ri r\ T?. r\r '. ni H i r&n-tot . r

de la SASEA. Cette dernière s'engage à
verser à Tannouri 10% de la valeur des
actions Generali , soit quelque 31 mil-
lions de francs (les 3,3 millions d'ac-
tions valent 350 millions de francs au-
jourd'hui). La SASEA donne à Tan-
nouri trois chèques libellés en lires ita-
îiior\r>ioc Fn ^ntitronfirtio Tinnnnrî

doit livrer ses actions jusqu 'au 31 jan-
vier 1987. L'opération rate elle aussi.

Le 28 octobre dernier , Nello Celio,
président de la SASEA, part en guerre :
Tannouri passerait son temps à com-
bler une escroquerie par une autre, en
faicant *mirr\it.ar rîf *c a^+îrvnc f^fm&rrtM

qu 'il ne possède pas. La SASEA dépose
des plaintes civiles et pénales à Genève
et Nice. A Zurich , Lugano, Fribourg et
Paris, elle demande la saisie des biens
du Libanais pour 28 millions de francs,
pour compenser les dommages.

Suite à ces plaintes , Tannouri est
inrnlnp H'pcrrrarmprip à Mipp

Des chèques en bois ?
Touché, Tannouri n'est pas coulé.

Sa version des faits diffère totalement
de celle de la SASEA qui affirme que
Tannouri n 'avait pas le droit d'encais-
ser ses chèques avant de présenter ses
actions. Pour prouver ses dires, la SA-
SEA brandit une annexe au contrat que
lp T ihanaiç rmalifip r\p « fa i iY t t  Çplnn

lui , la SASEA et Fiorini n'ont pas res-
pecté le contrat d'achat. Tannouri jure
avoir ouvertement déclaré à tous les
acheteurs éventuels que, avant de pou-
voir disposer librement de son paquet
d'actions , il devait d'abord verser 11 ,9
millions de dollars à un tiers ; bref, que
ses actions étaient grevées d'une sorte
d'hypothèque.

I Q SAÇP A }p CQVtlit affir-mn Tan.

nouri , puisqu 'elle s'engageait à lui ver-
ser avant toute chose 3 chèques repré-
sentant 10% des actions citées. Tan-
nouri n'a pu encaisser que le premier
chèque d'une valeur de 4, 15 millions
HP franrât T .pç antrpç rhpnnpç n'nnt

jamais pu être encaissés. Le Libanais
affirme qu 'il s'agit de chèques sans pro-
vision. Ils étaient signés par Fiorini et
une autre personne sur la SI Bank
Limited, aux Seychelles. La SI Bank
appartient à des actionnaires de la SA-
QCA

Avec Vergés
Tannouri-Vergés attaquent donc la

SI Bank qui a refusé d'honorer les chè-
ques de la SASEA : «J'ai demandé au
Parquet de Monaco la liquidation judi-
ciaire de la SI Bank. Pour éviter le
scandale, le Parquet de Monaco m'a
proposé de poursuivre lui-même».

«Fan* I » rpnnnrl la SASFA • «On a

prouvé devant le juge de Nice que l'on
était capable de payer. A Monaco, Ar-
sène Lupin Tannouri et son avocat
Vergés ont été jetés dehors. De toute
façon, nous déposons un complément
de plainte pénale».

Tannouri estime que Fiorini , pour
revendre les actions Generali avec un
omc hpnpfirp an finanripr italîpn Parln

de Benedetti , a outrepassé ses compé-
tences et que Celio n'y a vu que du feu.
Désormais, le Libanais refusera toute
conciliation. Il demande justice : «On
ne prend pas Jacques Vergés comme
avocat si on a peur de la vérité.» La
SASEA répond : «Prendre cet avocat
des causes perdues démontre une pro-

Pourquoi tout le monde s'acharne-
rait-il contre un Tannouri innocent?
Cp Hprnipr PYnliniip - // Pranr rarratpnpr

certaines banques italiennes qui gèrent
mes actions et les utilisent pour mas-
quer les faiblesses de leur bilan. » Il
ajoute : «J'attaque Celio en diffama-
tion. L'escroc, ce n'est pas moi. Avant
de m'attaquer personnellement dans
mon honneur , qu 'il me paye mes che-
nues». fRRRI/Rnfipr HP DiVcharht

Fin octobre, Celio affirmait que Tan-
nouri avait fait perdre 50 millions de
dollars à une banque allemande. Selon
Tannouri, il n 'est pas question de pertes
mais d 'un litige qui l 'oppose à la filiale
européenne, à Francfort , de l 'A rabBan-
kinp Cnrnnrnlinn (RCA ) un mnnvtrp
financier qui appartient à la Libye, au
Koweït et au Bahrein. En juillet der-
nier, la filiale de Monaco de cette ban-
que aurait prêté 54 millions de dollars
à Tannouri sous la forme de trois billets
à ordre. Aujourd'hui , elle refuse d 'ho-
norer ses billets, ce qui, affirme Tanou-
ri. est enntraire à tous IPS usnpp s ban-
caires. ¦ .

Selon la BCA, son directeur de Mo-
naco a outrepassé ses compétences et
les propriétaires de la banque auraient
dû être informés d 'un prêt d'une telle
ampleur. Le tandem Vergès-Tannouri
çnmmp rp ttp nuiççnntp hnnnuo A'Urmn.

rer ses billets, faute de quoi elle sera
assignée elle aussi en cessation de paie-
ment. La banque du colonel Kadhafi
opposée à Tannouri , ancien pilier éco-
nomique des Libyens?La SASEA rigo-
le: «Dans cette lutte, notre coéquipier
n 'est pas n 'importe qui !» $

fRRRT/R Ha. n ,

Bisbille entre évêques et théologiens
Prudente information

Pendant plus de trois heures, une
forte délégation des évêques suisses se
sont entretenus mardi soir avec les pro-
fesseurs de la Faculté de théologie ca-
tholique de Fribourg. A l'ordre du jour
de cette rencontre , prévue de longue
date, des problèmes touchant à l'auto-
nomie académique. Aucune informa-
tion n'a filtré à l'issue de la réunion. Un
communiqué commun publié hier
plaide pour une « amélioration de l'in-
formation réciproque».

Ces dernières années, le courant a
mal passé entre la faculté et la Confé-
rence suisse des évêques (CSE) qui , en
1985 , a obtenu par convention la possi-
bilité de donner un préavis lors de la
nomination de professeurs. A ce titre ,
l'épiscopat s'est toujours opposé à l'at-
tribution de la chaire de théologie mo-
rale (bioéthique , morale , économique,
guerre-paix , etc.) au professeur alle-
mand Dietmar Mieth , une sommité
dans son domaine, mais un laïc. Les
évêques veulent un prêtre pour cet im-
portant enseignement. Mard i , ils n'ont
pas changé d'avis. Le communiqué in-
dique toutefois que l'exercice de ce
droit de regard accordé à la CSE devra
être précisé aussi vite que possible.

Autre source de conflit , le refus du
feu vert romain à un doctorat honoris
causa au Père iésuite zurichois Ludwie

Centralisation projetée
Stockage intermédiaire des déchets radioactifs

Les exploitants des centrales nu-
cléaires suisses ont l'intention d'appor-
ter une solution commune au stockage
intermédiaire des déchets radioactifs.
Ils projettent la construction de bâti-
ments sur le terrain de la Confédéra-
tion à Wùrenlineen (AG). Le Conseil
fédéral a donné son aval à ce projet,
selon un communiqué publié hier par
un des exploitants. Par ailleurs, la Fon-
dation suisse pour l'énergie estime que
le Conseil fédéral ne se prononcera
plus cette année sur le projet «Garantie
85» de la CEDRA, qui détermine l'ave-
nir H PC rpntralpc nnrlpaîrp c

Les quatre exploitants des centrales
nucléaires (KKW Leibstadt AG, KKW
Gôsgen-Dàniken AG, Forces motrices
du nord-est de la Suisse SA et Forces
motrices bernoises SA) prévoient des
bâtiments de stockage intermédiaire
nour toutes les catégories de déchets

radioactifs, y compris les déchets hau-
tement radioactifs. L'emplacement
prévu pour ces constructions se situe
sur le terrain dont dispose la Confédé-
ration près de l'Institut fédéral de re-
cherches en matière de réacteurs à Wù-
renlingen (AG).

Dans une décision préalable , le
Pnnçpil fpHpral s'pst Hprlarp favnràhlp

à ce projet. Il est" prêt à entamer des
négociations sur la mise à disposition
du terrain et sur une participation de la
Confédération à la société d'exploita-
tion , selon le communiqué des Forces
motrices du nord-est. La reauête en
autorisation générale devrait être pré-
sentée au printemps 88. Le problème
est relativement urgent , car la Suisse
devra reprendre de l'étranger les dé-
chets radioactifs provenant du retraite-
ment combustible irradié dans la pre-
mière moitié des années 90. CATS1

H
ACTUAI
RELIGIE

Kaufmann pour son travail sur «le cas
Pfûrtner».

Le communiqué commun précise à
ce propos que la réunion de mard i «a
permis d'établir que la CSE s'était vu
injustement reprocher d'être interve-
nue de sa propre initiative». Et de sou-
ligner que les divergences d'opinion
pxist pnt nnn «p iil pmpnt pntrp la faculté
et la CSE, mais aussi au sein du corps
professoral. «Tous furent d'accord
pour dire que cette affaire a porté pré-
judice à tous les intéressés. Ce qui fut
vivement déploré », ajoute le commu-
niqué.
La question de l'information récipro-
que et la participation du corps inter-
mpHiairp à rpç rpnrnntrpç annnpllp<!

inaugurée en 1986, étaient également à
l'ordre du jour de la rencontre de mar-
di. A ce propos, le communiqué souli-
gne «qu 'une amélioration de l'infor-
mation réciproque peut réduire beau-
coup de tensions et supprimer les ma-
lentendus». Les évêques de tous les
diocèses, à l'exception de celui de
Saint-Gall , étaient présents à la réu-
nion de mard i , ainsi que la vingtaine
de professeurs de la faculté. (ATS)

Rachat des stocks de vin d'Orsat

Vive polémique
Seize millions de litres: c'est le volume de vin « hérité » par l'Etat du Valais dans

l'affaire Orsat. Ce vin gagé, l'Etat tente de le vendre au meilleur prix pour limiter
au maximum ses pertes, son engagement total représentant 62,3 mio de francs. La
liquidation de ce vin est à l'origine d'une nouvelle polémique lancée par le principal
quotidien valaisan. Le « Nouvelliste » accuse la société Caves Orsat SA de vouloir
acheter à vil prix le stock gagé et d'avoir bradé du vin à moins de 3 fr. le litre ce
printemps. Caves Orsat dément et laisse entendre que les propos du « Nouvellis-
te» ont été inspirés pour intimider des personnes appelées à témoigner dans une
procédure arbitrale!

Un petit rappel s'impose: en mars
dernier , l'Etat du Valais et Caves Orsat
passaient une convention qui contri-
bua grandement à éviter la faillite de
feu la société Alphonse Orsat SA. En
contrepartie de son renoncement à
tout gage autre que le vin pour com-
penser son engagement de 62,3 mio,
l'Etat du Valais obtenait du cosigna-
taire la reconnaissance du gage, ainsi
que des assurances sur l'écoulement du
vin et sa rétribution. Ainsi Caves Orsat
s'engageait à acheter , d'ici la fin 1989,
au moins 900 000 litres par semestre
de vin blanc des millésimes 84 et 85, au
prix de 3 fr. 80 le litre.

Clause évolutive
L'Etat du Valais tenait absolument à

inclure dans cette convention des prix
fixes. «Sans quoi on n'aurait pas pu
mesurer le risque financier pris par
l'Etat» expliquait le conseiller d'Etat
Raymond Deferr en présentant cette
convention. Concession admise par
l'Etat: une clause évolutive de orix en
cas de changement notable de la situa-
tion sur le marché. Dans cette perspec-
tive , les parties devaient désigner une
commision paritaire pour fixer de nou-
veaux prix.

Caves Orsat tente précisément de
faire baisser le prix de 3 fr. 80 pour le
blanc des années 84 et 85. Mardi , le
« Nouvelliste» a mis le feu aux poudres
en faisant état de «rumeurs fiables se-
lon lesquelles Caves Orsat tenterait
d'acheter à vil prix des vins de 84 et
85». Et le quotidien valaisan d'étaler
sur trois quarts de page les fruits de son
enquête , et d'accuser notamment Ca-
ves Orsat d'avoir bradé du vin à
2 fr. 95 le litre contrairement à ses nro-
messes de ne pas casser les prix. «C'est
vrai que du vin provenant de nos caves
a été vendu par un grand commerce
(Jumbo) à ce prix. Mais nous l'avions
nous-mêmes vendu 3 fr. 70» explique
Pascal Couchepin , président du
conseil d'administration de Caves Or-
sat. Si sa maison demande aujourd'hui
une correctinn du nri x fixé dans la

II! m£$_^mmwm
convention (3 fr. 80), c'est en bonne
partie due à la pression à la baisse occa-
sionnée ... par l'Etat. Plus de quatre
mio de litres du millésime 1983 ont été
mis sur le marché ces derniers mois,
après avoir été cédés 1 fr. 38 le litre à
des courtiers. Déduction faite des frais
de stockage, l'Etat du Valais aurait tou-
ché 1 fr. 31 pour ce vin. Caves Orsat
avait proposé de le racheter 1 fr. 25
mais de ne l'écouler qu 'en fonction des
possibilités du marché.

Bras de fer
«Cette opération réalisée par l'Etat a

provoqué une chute des prix se réper-
cutant sur les millésimes des années
ultérieures» affirme Pascal Couche-
pin. Un véritable bras de fer s'est en-
gagé entre Caves Orsat et l'Etat du
Valais. La maison de vin a considéré
comme une provocation inacceptable
la désignation du repré sentant de l'Etat
dans la commission paritaire : Jean Ac-
tis , directeur de Provins , le principal
concurrent de Caves Orsat! Et Pascal
Couchepin estime que ce n'est pas un
hasard si «l'enquête» du «Nouvellis-
te» a Daru le 15 décembre : soit le j our
même où divers témoins devaient ,
dans le cadre de la procédure arbitrale,
donner leur appréciation sur l'évolu-
tion du marché. Ces témoignages aide-
ront cette commission présidée par
Odilo Guntern à fixer le prix du vin
aue Caves Orsat s'est eneaeé à acheter.

Pascal Couchepin est certain que la
journaliste signataire de l'enquête a été
manipulée. «L'article a été visible-
ment inspiré en vue d'intimider ces
témoins». Quant au «Nouvelliste »,
qui a publié hier un droit de réponse de
Caves Orsat , il «réfute avec la dernière
énergie» l'allégation (article inspiré) de
M. Couchepin.

Michel Eees
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POUR VOTRE SOIREE

DE FNI D'ANNÉE

DEMANDEZ NOS
propositions de menus

Salle de 20-80 places
Grande place de parc

Restaurant Saint-Léonard
Rue de Morat 54 FRIBOURG

¦s 22 36 00

' ' \
Hôtel de l'Union

Sorens

SOIRÉE
ST-SYLVESTRE

BUFFETS FROID
et CHAUD m
Bar - Cotillons

Orchestre LES TEXANS

Fam. Félix Gremaud-Dupasquier
s 029/5 15 03

^ 
17-124823 a

ou barrage
Ressens

31 décembre

Menu de
SAINT-SYLVESTRE
La galantine de foie gras

* • *Le consommé au Sondemann
¦**•

Les filets de sandres révélation
La timbale de riz

* * *Le carré de veau aux chanterelles
Le choix de légumes

Les pommes amandines
*• •

L' offrande du berger

* • •
Le parfait Grand-Marnier Maison

* * •La danse avec le duo
Accordéonaute

* • •Les cotillons

* • •La soupe à l' oignon au petit matin

* • •
Veuillez reserver vos tables

au s 037/31 14 41 -
La. A

AUBERGE DU LION-D'OR
FARVAGNY

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

Filet de tru'tp saumonée
aux poireaux

• • *

Consommé julienne

* * • ",

Rosbif à l' anglaise
Pommes croquettes

Jardinière de légumes

* * ir

Surprise du Lion-d'Or

Orchestre - Menu - Cotillons

Tout compris : Fr. 58.-

Nous remercions notre aimable et
fêtes de fin d'année.

L'orchestre Jack Berry,
l'animateur François Gaillard

vous proposent, dans un cadre chaleu
reux et une ambiance aétendue, de
passer ensemble

LA FOLLfc N 'T DE LA
SAIIMT-S. LVESTRE

Apéritif en musique dès 19 h.
Menu de Saint-Sylvestre dès 20 f
Animation - Cotions - Ambiance

BAR

Soirée privée uniquement sur réserve
tion.

Pour de plus amples renseignements
contactez Carlo Crisci au
037/31 11 30

fidèle clientèle et lui souhaitons de joyeuses

±±± ±̂s^̂ ŜA^̂ ^

ST-SYLVESTRE
MENU

Restaurant de I ECU
1468 Cheyres

Filet de truite fumée
Sauce raifort

+ **
Croustade de champignons

des bois

***Côte de veau au four
Bouquetière de légumes .

Gratin de pommes de terre
«Maison»

+ * +
Surprise glacée St-Sylvestre

* **
Café, bricelets et petits
biscuits de grand-mère

+ + *
Le Champagne de bienvenue vous esi

offert au Bar de la Galerie
Dès 1 h.: soupe à l'oignon
Orchestre (4 musiciens)

et ambiance au bar
Le menu complet: Fr. 54.-.

Veuillez s.v.p. réserver vos tables
au

 ̂037/ 63 11 64
a Famille Pillonel

ftuoerae a 'c^uru - 'Rose

Fam. Dominique Berger
1754 Rosé

ti-^aiG^É̂ ^̂ V^̂ ĵ IlllïQ

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

Pâte de saumon garni
• •*

Consommé brunoise

*••
Longe de veau aux morille:

Jardinière de légumes
Pommes croquettes

• * •
Surprise de l'An

• ••
Fr. 55.-

(Danse et cotillons compris
Dès 22 heures:

GRAND BAL
avec l' excellent orchestre

Valdy 's
Dès 24 heures:

Soupe à l'oignon
Veuillez réserver vos tables

. ¦s 037/ 30 22 12

I & 

HOTEL J&K
RESTAURANTE^
DU FAUCON I W^

MAISON DU PEUPLE \a§M>
s 037/22 13 17 w T*\

Trattoric
Pizzeria

du

Buffet de la Gare

Romont
© 037/52 23 47

Famille
Michel Reynaud-Sugnau)

Les fêtes de Noël
et de fin d'année

dans une ambiance
chaleureuse

et accueillante...

i - m m m̂rj rm

Famille Martinez

MENU
DE St-SYLVESTRE

Repas servi à partir de 20 h.

La coupe de Champagne
offerte par la maison

* * +
L 'hors-d 'œuvre riche

***Le suprême de saumon Artos
Les perles du Siam

***La cassolette de ris de veau
La julienne de légumes

* * *Le sorbet Renaissance

** +
Les trois mignons

Maître Jacques
Le panier du maraîcher

La pomme Berny

* -k *
Le soufflé glacé Rothschild

+ + +
Les mignardises

+ + *
Cotillons

Menu à Fr. 62 -
Veuillez réserver vos tables, s.v.p.¦B 037/ 46 44 41

Meilleurs vœux pour l'année
1988!

a~ A

VUADENS
Hôtel de la Gare

•«- -«»¦;

Pensez a votre soirée
du 31 décembre

MENU DE NOËL 25.12.8]
À MIDI

Consommé Célestine

• • •
Dinde rôtie aux marrons

ou
Longe de veau aux cèpes
Bouquetière de légumes

Pommes croquettes

***
Bûche de Noël glacée

Menu Fr. 27.- p.p.
Assiette enfant Fr. 10.—

La Direction vous souhaite un joyeux
Noël et vous présente ses meilleurs
vœux de bonne année

La Direction G. Benedetti
Le 24.12.87 l'établissement serî

fermé dès 17 h. 30

' ' *v. '

MENU
DE ST-SYLVESTRE

Nous vous proposons notre

Terrine aux morilles

• • •
Oxtail aux paillettes dorées

• * •Feuilleté de St-Jacques

*•*Sorbet au Champagne

• *•
Mignons de bœuf
Sauce bordelaise

Petits légumes au beurre
Pommes Berny

• • •
Surprise St-Sylvestre

Soupe à l' oignon

* * •Danse avec Les Muguets
Cotillons

JOUR DE NOËL FERMÉ

Veuillez réserver vos tables
» 029/2 74 66

Fam. Grangier-Bapst
17-1266;

MBIZOPOLB
Rue Zaehnngen 10

à MENU DE NOËL
1700 Fribourg

Saumon fumé

• ••
Consommé Julienne

• •*
Filet de bœuf Voronof

Légumes
Pommes croquettes

• ••
Bûche de Noë

Fr. 41 . -
Le restaurant sera fermé

le 24 décembre 1987
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

au s 037/22 85 35
Joyeuses Fêtes à tous!

Famille Ciliberto-Piccand
17-236!

-^rf ĴïKift'"̂

SANGLIER
Notre meni

Civet
Côtelettes

Rôtis
Avec nouilles et spatzlis

Garniture de chasse

Veuillez réserver votre tabk
© 037/52 23 47

mi L ambiance hivernait
et ses plaisirs de bouc

Nous vous ferons parvenii
gracieusement nos menus

iiciiûuidin leiuit;
le 24 décembre

C est avec une grande attention que
nous retiendrons votre table

A la galerie:

G. + S. Bouchery-Rime . Ie" T f̂t"
.029/6 19 33 

de R°'and Zahn<

Relaie et Châteaux 17 13579

HOTEL DE LA GARE
1678 SIVIRIEZ
œ 037/56 13 03
Fam. A. Margueron-Pittet

Nouvelle salle à manger
et café entièrement rénovi

La soirée sera privée
et agrémentée par
Patrice et sa
musique

Ambiance - Cotillons

Prière de réserver
vos tables s.v.p.

MENU DE SAINT-SYLVESTF
Crudités et magret de canard fum

*¦•*
Pot soufflé du pêcheur

• •*
Poire gratinée au roquefort

* • •
Sorbet au Champagne

***Mignon dé bœuf sauce béarnaise
, ou

Filet d'agneau à l' estragon
Pomme Darfin

Choix de légumes

• ••
Pavé glacé au coulis de petits fn"'

* ••Mignardises

Menu complet : Fr. 62.-

Nous remercions
notre fidèle clientèle

et lui présentons
nos meilleurs vœux

GRANDE CARTI
VARIÉE

Romont
Hôtel-de-Villc

Grandes salles pour
sociétés et banquets

Famille Yvo Aebischer-Neuhau
o 037/52 26 98

NOUS VOUS RECOMMANDON:
NOS PROCHAINS GRANDS
MATCHES AUX CARTES

20 décembre 198:
26 décembre 198:
27 décembre 198:

3 janvier 198?

à 14 h. 3
à 20 h. 3
à 14 h. 3
à 14 h. 3

234
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HÔTEL
DE LA
BELLE-CROIX
1680 Romont

MENU
DE ST-SYLVESTRE
ET DU IMOUVEL-AIM

1987/88

La terrine du chef garnie
Les taosts et le beurre

• ••
Le consommé julienne

• * •
La barquette de fruits de mer

• • • ,
Le pavé de bœuf béarnaise

Les pommes soufflées
Le bouquet de légumes

La salade tricolore
• *•

La surprise glacée

* * *
«menu complet Fr. 50

CUISSES
DE GRENOUILLES

FRAÎCHES
• ••

euillez réserver vos tables s.v.p
Famille Dorthe-Ecoffey,

s 037/ 52 23 41

Nous présentons à notre fidèle
clientèle

nos vœux les meilleurs
pour la Nouvelle Année

• * •
Jeudi 24 et vendredi
25 décembre, fermé

1

WîSj^

Petite ou grande faim
pour la soirée du 31 décembre la

Fleur-de-Lys
à Fribourg

vous offre la possibilité de composer
votre menu au choix de sa carte sur-
prise.

Pas ou plus faim

musique et danse dans son bar spé
cialement aménagé pour l' occasion

¦s 037/ 22 79 61

Colette et Christian Roulin

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 1988.

Auberge de Garmiswil
Guin (FR) © 037/ 43 1123^

_ ; __ s — v
Réservez votre

HAUTEVILLE
Restaurant

de la Croix-Blanche

vous propose son menu
de Saint-Sylvestre

Filet de sole

Sauce vin blanc

et sa garniture

*••
Consommé julienne

• ••Longe de veau aux chanterelles

Pommes dauphines

Jardinière de légumes

• • *Sorbet au Champagne

Danse - Cotillons
Réservez vos tables s.v.p

* 029/5 15 47

La Famille Moura-Pittet

vous présente
ses meilleurs vœux !

12660 i
—¦¦̂ .. M̂naB î _^Ml  ̂ -**.̂ ___a^_______

î PÎXiV^^^^o^
Salle à manger , 1er étage

Menu de St-Sylvestre
Kir royal

Amuse-bouche
Saumon fumé sur nid de salade

Ragoût de champignons
Sorbet à la mandarine

Médaillon de bœuf au poivre rose
Brocolis et endives braisées

Gratin dauphinois
Fromage du pays
Soupe aux mûres

Fr. 65,-
Musique d'ambiance
avec Charli et Hansi

Prière de réserver votre table.S ... -1
ll'rf G£M£g^'lll

"¦Ilil WuArb-HLoIHUKANTWllIIiigpiiiiiiiiKg,iiilliïïiiiiiiïi',li;i'

lit '3**?ia.

Bd de Pérolles 1 ' Fribourg

MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

L'apéro du réveillon
L' amuse-bouche du Gambrinus

• • * - .
Salade tiède de homard et foie gras

au vinaigre de xérès

• •*
Tassette

de fumet de morilles garnie
• •* 

:

Tresse marine
dans sa nage safranée

*••
Salmis de caille

aux perles du Siàm

• ••
Dôle blanche en granité

• * •
Médaillon de filet de rjrœuf

sur son miroir d'échalotes rouges
Petits légumes glacés

• • •'_'

Petite rigotte fondue
des oliviers

• * *
Croquant de fraises fraîches

nouvelle façon

• • •
Moka.et friandises

*•*
Fr. 90.-

Cotillons — Soupe à l'oignon

Pour la 4° année consécutive :
orchestre de 3 musiciens

LES WELL S
)

Veuillez réserver votre table jusqu'au
30 décembre T987

¦s 037/22 24 14 ou 22 24 16
M. Joseph Marro, chef He cuisine, et
son personnel vous souhaitent de

joyeuses fêtes !
"¦"¦~~ _̂______

«tŝ Sb¦tT f^ t̂

MENU DE NOËL 1987

René

L'apéro maison avec ses feuilletés

• •*
Feuilleté de ris de veau

aux pistaches
*• *

Surpême de turbot
aux oranges sanguines

• ••
Consommé célestine

*••
Dinde du pays farcie châtelaine

ou
Mignons d'agneau
à l'échalote confite
Pommes château

Légumes de saison au beurre

• • •
Plateau de fromages

Pain aux noix

*•*Bûche glacée «Joyeux Noël»

*••
Café et friandises

*••
Fr. 68 -

MENU ENFANT
Escalope de veau Cendrillon

Garniture du jour

• • •
Bûche glacée «Joyeux Noël»

• * •
Fr. 14.-

Le menu est servi midi et soir

Veuillez réserver vos tables s.v.p

ST-SYLVESTRE 1987
des 20 h.

Salle au «Premier»:

Dîner de gala
avec orchestre

Salle à manger:

Souper dansant
avec Oli- Piller

Au café:
Concert et animation

avec Charly M.

Veuillez réserver vos tables
Salles de 20 à 120 pers.

Famille Hans Jungo

r>~- — *

HÔTEL DE LA GARE
MONTBOVON

Menu de St-Sylvestre
Fondue bourguignonne

bœuf ou cheval
Sauces maison

• •*
Dessert maison

Ambiance champêtre véritable
Soupe à l' oignon

Prière de réserver vos tables, s.v.p.
¦s 029/8 1161

A nos clients et amis, nous souhai-
tons de joyeuses fêtes et une bonne

année' 1988

Werner et Annie Roth
>_ h -A

¦ ),'iS!!!2innnni

• n ta^mi ; . ¦ m i

\ fe  ̂Celais routier

*«&=« Cuffièrc ^S^S. t:
CORPATAUX

Grande spécialité
truite - jambon

Sur commande,
d'autres spécialités

Fermé le mardi.
Famille Schuwey-Joye

© 037/ 31 11 78
17-61870

_̂_ 
~^
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D " t )-, 03 * ê &̂*~m*. ,1 3 l̂ fe
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"J " f amille'C. brùlhart 'borne
KJ yre j ïbclfauy ïel 0^45

11 Q9
%

, MENU DE ST-SYLVESTRE |
La flûte de Champagne et ses amuse- %

gueule

• ••
La salade gourmande de foie

gras aux reinettes
• **

La crème de lentilles et sa
queue de langoustine

• * •
Le feuilleté de cuisses de

grenouilles parfumé au
calvados

** •
Le sorbet Campari

• •*
Le filet de veau vapeur

à l' estragon

*• *Les fromages

• •*Le gratin d'oranges sanguines

*••
Les friandises St-Sylvestre

• * •
Fr. 79.- I

Veuillez réserver vos tables s.v.p. JH

RESTAURANT CHINOIS

L€ rtitypft itip
ouvert tous les jours . menu du jour ou à la carte

Notre MENU de SAINT-SYLVESTRE Fr. 85.-
Le potage «Phénix de Jade»

• •*
La salade pékinoise

* * *
Les raviolis frits «Grand Empire»

• ••
La brochette de crevettes sauce Satay

• ••
Les filets de sole aux trois bonheurs

Le canard impérial
Le bœuf aux délices du jardin

Le riz «Mandarin»

• ••
Le dessert surprise de l'An Nouveau

• ••
Mignardises

• •*
Soirée dansante

La direction souhaite à son honorable clientèle
une année 1988 heureuse et prospère

Places limitées
Veuillez réserver vos tables s.v.p. -a- 037/ 23 16 82
Rue de Lausanne 81 1701 Fribourg

i

ST-SYLVESTRE
À VUIPPENS
Grand souper de réveillon

Orchestre - Ambiance - Cotillons

Au petit matin, soupe à l' oignon

• ••
Soirée exclusivement réservée

à nos hôtes

Si vous préférez fêter le Nouvel-An
à la lumière du jour plutôt qu 'aux
chandelles, venez déguster notre

menu spécial
le 1er janvier à midi

Famille B. Piccand-Buchs

¦s 029/5 15 92

^ 
17-12665

^

r —m " " ' '" ' V

/f^O& AUBERGE
\ L 7r/ DU CHAMOIS

_Jj /̂T,| 1675 Vauderens

MENU DE ST-SYLVESTRE

Salade de crustacés

** *
Consommé aux pois frits

• *•
Feuilleté de ris de veau

• **
Sorbet au Champagne

*••
Filet de bœuf Wellington
Bouquetière de légumes

Pommes dauphines

• • •
Macédoine de kiwis et ananas
Mignardises et bûche maison

Menu complet Fr. 45.-

• • *
Ambiance avec l' orchestre

DUO MUSIC MEN'S

Cotillons - A la salle , danse privée

Dès 1 h., soupe à l' oignon

Réservez vos tables au
e 021/909 50 58

s.̂  ^



Avocat
pièce

Atomic Active Fr. 298
Salomon 337 Fr. 115

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

Fr. 398
Salomon 447 Fr. 135

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

PRIX oany Fr. 498.
Rossiqnol X P 1 1  (86-87)

Tyrolia 470 Fr. 155

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

PRIX Dany dès Fr. 198,

Notre enrvirn lf.Cr.tinn

dès Fr. 55.-

Aiguisage à la pierre

Service impeccable grâce à notre
nouvelle machine.

Tous nos skis sont assurés gra-

tuitement chez tlVIâ.

Ananas
pièce

Kiw
la pièce

rhomy
Mayonnaise
2 tubes de 265 g

Thomynaise
mayonnaise pauvre
calories. 2 tubes de

en
285 g

310
gm. au Heu de
V 4.80

«TA
_^HAm\ au l'eu de

mmWW 4.8(1

80

Poires ncn
boîte
poids

de 820 g,
égoutté 480 q I

_ au lieu de
M 0 in

Café Coop
Café en grains
Jubilor

«50
^ ĵ M- W A m .  au l'eu de
TmmWW r\ Sft

ÉmAArm^w
MET Am au ''eu de

AmMW 3.40

rhomy
Moutarde
2 tubes de 200 q

«50
AmW _fc au lieu de

m\\\\\\\\W 3.30Pêches
boîte de 822 g,
poids égoutté 510 q

Cocktail de fruits -ion
boîte de 822 g,
poids égoutté 548 g

AnanaS 10 tranches
boîte de 567 g,
poids égoutté 350 q

I
.-. au lieu de
m n  An

Bonsoir
sans caféine
250 g
mouture

¦IM
I» 

au lieu de
Si gn Saumon fumé du

Canada prétranché,
avec feuilles intercalaires,
emballé sous vide,
portion de 500-800 a 100 a

MARLY
n? 46 16 94

AVRY
»3Ô 10 ?0

Ï60
A au lieu de¦ 3.10

spéciale filtre.
emballé sous vide
Jubilor Bonsoir

AOA500 g «P|0
^
¦̂ au lieu de

^A m m a W m m  f \ 7Ci

rmo*
AmW Am au l'eu de
Al 3 3n

¦Il A
I-. au iieu de
¦ 1 70

sans
rnféine

Mouillettes chinoises
Gala 1IA
r. ,-„„ L̂ HA au lleu °e2x500 g ¦Pi 4.20

POkiA^¦w
_^Hg., au lieu de
¦VS^Qn

Caprice des Dieux
MkAAfromage français

à croûte fleurie, 60% MG/ES
la boîte dé 200 a

^TTW
^̂ Hj  A au lieu de

mWm A m

AVRY
MAPI Y

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ord res de répétition

J AW Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alnrc la f-arulf-o Ae. v-Aciliar

son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
ri f ¦ nnmKra Ac rrtîllimÀt.>ac

effectivement
nf i l îcÂc

Tartare
fromage frais français aux
fines herbes, 70% MG/ES
2x80 a

Champignons
de Paris émm^ éIA
2 boîtes de 190 g,
poids éaoutté 114 a IMm ou lieu de

01.80

Crevettes Gold Star
surgelées MmmlA

la boîte de 100 a
ÀmW A* au lieu de

AmËmm Q AC\

Joyeuses Fêtes
Gold Star I GAIH «tnr
Vacherin glacé
wnnill * /Imita 1«0
1 ka au lieu de 13.90

Gold Star
Bûche glacée
chocolat-poire
600 g au lieu de 9.-

Gold Star
Tourte glacée
forêt noire
550 o n„ i;.,,d.7Rn

Glace à la vanille
bloc de 400 g

_ . . , ;_ . .  i . o  on

Champagne
Alf red Rothschild
et Cie âéWûikbrut ou demi-sec 1̂ 9 ^
75 cl au lieu de 23.50 WWi

Champagne Mumm
Cordon rouge gm mam\A\brut, 75 cl *)%99

_ ..rr... J. oo <;n m.*mâ\

Royal Opéra
Mousseux de France
brut ou demi-sec
75 cl au lieu de 7.50

MACUIIA

Spumante
d'Italia «Maestro»
70 Cl au lieu de 3.20

Rimuss Party
sans alcool
-rr\ _ i ,. . Q on

Feuille alu Coop
«léaère»

Duplo-Pack
de 2x30m
v Xll /Tr»

S?9

A W m \

tf
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonrpç

AGNEAU FRAIS

Giqot

x/«tr« boucher Coop vous propose Salami «Tipo Milano»
(pièce de 300 g à 1 kg) Q/| 

le kg mmm9mT*

Salami «Tipo Nostrano»
(p ièce de 300 g à 1 kg) 

24""

Une douceur de votre confiseur Coop:

jeudi 17 décembre 1987

Gâteau citron 010
350 g W - OO C-g

vendredi 18 décembre 1987

vermicelles marronsvermibciico #% in

2 pièces ¦¦¦ ¦

samedi 19 décembre 1987 _

Tourte Forêt-Noire
750
¦ au lieu de 8.80.

90
¦

Œillets + verdure
le bouquet
Ho R nièces

fnriç.

40

r*
Demi-crème UHT
à fouetter g 5525% de matière grasse au lieu de
e Dot de1.8 dl ¦• i 9- ,

Dash-3
lessive complète
1 baril de 5 kg
+ V2 ka aratuit

¦M ^Mg* au lieu de
¦Î ^VB ta on

6.90

3?°Hôtelette

ÉÂT4Ù
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M. RICHON
1678 SIVIRIEZ , BOUCHERIE-CHARCUTERIE

,037/56 13 85 VIANDE EN GROS

Avec les têtes de porc de vos abattages, nous
fabriquons:

salamis de tête
Fr. 6.- par kg - Pièces de 0,8 à 1 kg

saucisses de ménage
Fr. 6.50 par kg

Se conservent très bien au congélateur.

Vous pouvez apporter les têtes à la boucherie
du Marché Saint-Denis, à Bulle.

\J  ̂ i/\£ t II

Un modèle standard demandé 11 I V  I

VHS magnétoscope Hitachi VT-415

Ë̂ 
aL Rack Marantz hi-fi

WÊ H ^̂

Pa' H ^ ĵÉÉ âO^̂ . H L̂M à ï

TV couleur ÊË
Philips 36 cm WÈÈ

\
 ̂

/ avec télécommande

/ ^Ê " 
^jam **et comP,et avec Philips

/£ i \ .  ̂M\%KÀ Radio Camera_Recorde  ̂VHS-C-Minimovie
' £ .̂̂ ^̂ £.̂ yy avec VHS-C-cassette compatible.

CTJ lj MARC 1
1716 Plaffeien 1700 Fribourg 3186 Dùdingen

Dorfplatz Rue Grimoux 12 Bahnhofstrasse 7
» 037/39 17 88 «¦ 037/22 48 37 » 037/43 33 44 . j

^^a^^^^^ÉL^^^J Des maintenant chez nous
Wrê jl̂ yi^^ et bientôt 

chez 

vous:

Uli.i¦!k i JiïlW ltX<%»^J %| rmm ç ÎTRrHAT Tl jjWS^^ 9̂Tf mr^ î9Jm̂*\ma* k̂a^mm Ë̂ pif^ m /MÊËËMmWm ¦/-p URCHAT I \Ëmk
lîtk'irP 'f f :̂<-^î f^L̂ ol™ M I // ¦ ilif BWGENOUD Vfl
¦»iVr?ïï ir?B .BkW^aar^naVw mT^- A IëëMIIB 

-¦¦¦ ¦

¦3oVMtdpra | Pffl Lar^L"»! B f̂vlft \\m\wm\ Pérolles 59
¦lai inllMJIi'ailM'rM aaa  ̂ .aaal Lara î mWmmm 24 72 72
BaY'̂ E ̂ *̂t r̂̂ *̂al r"**"B'a

,̂"'"**-f"f"aBBB̂ î î àh. ôaaal mmmW'rmY§ '*:'yËMd/ /J'-Kinr iK̂  ̂ i-̂ Cv • il ^H ^H 
wr/j^

^B^^^^^^^^aJtJWnEuii

^ ŴH Vaa^aaaa S Ŝ^̂ ^̂  ̂ l̂̂ ^̂ .̂!̂ î ^̂ ^̂ HH0!l¥̂ ^̂ &HRi..̂ 3̂Sflflfl
laaâ PWll 1̂  1̂ "Ui ̂  B.̂ ,̂ ^ ,^H 0^̂  1̂¦ÉliÉÉJÉilllllaaBS 7aYaV ̂ "'•'' "JE BBt̂ itïB^ iHvlSSaMiWl â̂iamm jisçr-; v^ f *ai m̂mm̂j m̂ mwmm\mm̂ Summw

VENTE DU SOIR
*¦ ¦

PIANOS NEEUTFS

.. D'OCCASION
Ne faites pas la folie d'acheter ou de
louer un piano sans nous consulter
Exposition ouverte le soir jusqu 'au
24 décembre de 17 h. à 20 h. 30, le
samedi de 14 h. à 17 h.
S'adresser PIANOS «CLAIRSON »
impasse du Cerf 1, 1470 Estavayer-
le-Lac , « 037/63 19 33.

/ * " -̂ŝ  Impression rapide
/ /Çli^  ̂\ Photocopies

V f̂elaV / Quick-Print
X/^^^^V/ Pérolles 42 Fribourg
^-a < 5» 037/82 3121

Notre collection de fête:
une véritable source

de plaisir et de beauté
Nous vous la présenterons avec joie

et sans engagement

CLÉMENT C3^
Horlo gerie * Bijouterie

Place du Cheval-Blanc L A  M A RQ U I S E
1630 BULLE (029) 2 51 77 ,"̂ >

j

¦
8̂msmm»ï. ™*>~*~~

Bijouterie * Joaillerie # Horlogerie
Rue de Lausanne 16

1700 FRIBOURG (037) 22 33 76
;>^î 7^- - ;?|- ;̂:.;;*y^ ; Y*ï ^' '$* '&*? $fvvf' ;

NOUS RÉSERVONS VOS CADEAUX
POUR LES FÊTÉS

Durant le mois de décembree ,
nos magasins sont OUVertS le lundi

f ' ' S"

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
t. : J

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

OUVERT CE SOIR

Jeudi 17 décembre 1987 9

A vendre

magnétoscope

Pal-Secam, révisé
prix Fr. 1500.-

TUi/ne de mm,-... 
^

L
twoiM aw sotnméfc -vSÈ, jSk

k &quàltâ lÉiljCl.wdPJNt
Vous nous révélez = ^S Ĵ ^SfeâF f̂fiS^ fif ^ =4vos intentions de ^̂ HaJMKfffSLr rC ^ r 5 A

cadeaux viHaMJ B/ rV ~ v

• i lu!
Des idées !!i|

^ t = ii
cadeaux. II!m
Et nous vous montrons des cadeaux 

^ 
: =5

pour tous les âges et § - . = |
toutes les occasions. En 

^ 
• = ;

emballage de fête, bien 
^ 
¦.. r J

sûr. ^:. = !
 ̂ '

|miiî!aêx^^^H

« 037/52 34 35
17-61898

A vendre

Opel Ascona
1 600 C
année 82, exp.
Fr. 5500.-

„ 44 24 04
(18-20 h.), j

17-306588

À VENDRE

HONDA
QUINTET
bleue, de l'année
1983,
50 000 km.

Pour tout rensei
gnement
» 037/22 21 49

Vous voulez
vendre

une voilure?

jjjEba
flQH
Comment augmenter

Peffuucrré
do vos annoiKos.

"Le' choix judicieux des
termes utilises pour pré-
cise^ le modèle, les ac-
cessoires e\ l'équipe-
ment de la voiture à ven-
dre, multipife les ré-
ponses â votre annonce

Au guichet de Publicitas .
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de'votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces ' Prônez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publl-

citai.
Service depublicité de

n PUBLICITAS
Rue de la Banque ?

1701 Fribourg
037 • 81 41 81
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X ï̂ftA «ï $g£  ̂

;ia^ T̂ 4*790 C

o A^ÉftlÉ| Mp-̂  ¦ _  ̂VS"V, a •* #lllû .aaaafl LaW e

! Bananes 460 ]iSSjJ||l
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Nous cherchonsCherche jeune fille

FILLE DE SALLE ou dame
QUALIFIEE p0ur divers travaux dans un ména-

ge.
Connaissances gastronomi- ,Les heures peuvent être choisies li-
ques et des vins brement) '

r . s 037/74 18 36 (le soir)
Ecrire avec curriculum vitae et 17 ,74g
copies de certificats sous chif- I
fre 17-599136 à Publicitas 
SA , 1701 Fribourg.

OUUICO UC uci uiibaia o«-/uo \A \ III ¦ "
fre 17-599136 à Publicitas 
SA , 1701 Fribourg.~^~~~_ PeriArt

Restaurant Agence de publicité
de la Fleur-de-Lys cherche

Fribourg

pour début janvier btCRC I AIKfc
Pkpn CYTD A pour emploi à mi-temps

pour les mercredis et jeudi.s Expérience dans la publicité
souhaitée.

Horaire : 10 h. a la fermeture.
Téléphonez pour prendre rendez- Faire offres écrites à :

vous au: 037/ 22 79 61. PeriArt , Pérolles 2, 1700 Fribourg.
17-3004 17-61916

M * O# * o

Nous cherchons pour date à convenir ,

mécanicien poids lourds
ou

machines agricoles/
chantiers

qualifié et expérimenté, sachant prendre la responsabilité du
parc véhicules et machines.
Faire offres à : Félix Vorlet et Fils, Jardins - places de
sports, route de l'Eglise 9, 1752 Villars-sur-Glâne,
n> 037/42 57 02

' 17-902

.. sauterel/issimo!!!

secrétaire fr./all
Un petit bureau commercial établit a Fribourgdepuis
une dizaine d'années souhaite engager une

langue maternelle française / excellentes
connaissances parlées et écrites de l' alle-
mand/expérience de 2 à 5 ans/correspondan-
ce/téléphone/télex/fax !
Vous recherchez le poste, alors contactez Ginette
Dafflon pour toutes informations. 

^^^~\

- ¦ V̂fi&2. bd de Pérolles mAmmmmAmàà ^Ammà. M \ *" Â0̂
Fribourg BB^UE^BBaî ' l

^

037/ 22 50 13 Ba\ -̂JBa^3 IB^̂ XAutre centre à Bulle Br̂ V̂ âa^̂ H V̂|V I
029/ 2 31 15 Conseils en personnel aW^màWAtmW

BERCI SA , Constructions clés en main cher-
che pour entrée de suite ou à convenir

un chauffeur P.L. - grutier
Faire offres à BERCI SA , 1445 Vuitebœuf.

Ir-I—^k — Il HAUSBETREUUNGSDI ENS
¦Il N̂  

IL fùr STADT und LANDAI

Votre ménage ?
Confiez-le à notre personnel qui nettoie, repasse, cuisine, et
surveille vos enfants , etc.

© 037/23 23 22.

Entreprise Meyer Frères
Rue du Bourgo 7, Bulle
« 029/2 84 82,

cherche
. i

peintre qualifié
Suisse ou avec permis valable.

Téléphoner ou se présenter.
17-12876

Gasser ?
Un challenger !

Georges GASSER
Entreprise de montage

OBJECTIF 600
Soyez parmis les 600 meilleurs I
Si vous n'êtes pas:
PILOTES DE LIGNES, MINISTRES DES FINAN-
CES OU CONSEILLERS NATIONAUX et que
vous avez envie de bouger, venez nous rejoin-
dre. Hommes ou femmes de toutes branches,
et capables de relever un défi pour 1988.

600 NOUVEAUX COLLABORATRICES,
COLLABORATEURS

dans les milieux économiques, administratifs,
techniques, bâtiment et industrie.
Possibilités de logement.

Faire offre ou prendre contact par télépho-
ne.
Entreprise Georges GASSER
Cité Préville 27 b, 1400 YVERDON,
«024/24 31 21.

1988... -* ĵiP
nouvel emploi? j*4$mmw&

4mW Une entreprise industrielle située en Singine nousa
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confié 

sa recherche de personnel
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" Pour son département comptabilité :

j3> employé commerce G
3Hb langue maternelle allemande avec bonnes connais-

> sances du français, quelques années d'expérience
' en comptabilité sont souhaitées.

Pour son département vente :

secrétaire
langue maternelle allemande avec bonnes connais-
sances du français et de l'anglais. Une ou deux
années d'expérience sont souhaitées.

I Pour tous renseignements, contactez -̂̂ \
Michèle Mauron. ^̂"̂ *l\

iidea.jcb
Conseils en personnel ar*a**a>*r
2, bd de Pérolles - Fribourg - « 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle v 029/ 2 31 15



Menacée de «désertification»

La Ruhr en colère
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Les aciéries Krupp à Rheinhausen : ce qui avait naguère contribué à la prospérité
d'une région la transforme aujourd'hui en un désert socio-économique...

Keystone

Les ascenseurs avaient été bloqués
et les portes de verre blindé verrouil-
lées. Rien n'y fit , c'est au pas de course
que les manifestants sont parvenus à
assiéger le dixième étage de l'immeuble
tour où devait se réunir le conseil de
gestion de la société sidérurgique
«Kruppstahl » à Bochuz. Les sidérur-
gistes ont forcé sans grande peine les
portes de verre blindé et occupé les siè-
ges encore vides qui attendaient les
membres du conseil de gestion.

Il s'en est fallu de peu que le matériel
soit saccagé. Les responsables syndi-
caux ont réussi à empêcher les plus
excités de se livrer à des actes de van-
dalisme. La mauvaise humeur s'est
portée finalement sur les cigares et sur
le buffet froid qui attendaient les pa-
trons. Dans la Ruhr , la mauvaise hu-
meur gronde.

Les tètes de fin d'année ne seront pas
gaies , l'avenir est incertain , l'argent
manque. Dans certaines villes , les ma-
gasins pourraient fermer leur porte
avant l'heure légale obligatoire. Les
clients se font rares et un personnel de
garde suffirait à faire face à la deman-
de. On est loin de l'affairement propre
à Noël , qui bousculait jadis tout sur
son passage en Allemagne.

Chômage: 15%
On a assisté à du jamais vu: après

que ces deux milles sidérurgistes eu-
rent envahi à Bochum , le siège de
«Krupp sthal» , plusieurs milliers d'au-
tres bloquèrent pendant une demi-
jour née les accès autoroutiers de Duis-
bourg à Dortmund , échangeurs, croise-
ments étaient paralysés. Cent mille au-
tres , soutenus cette fois par des pay-
sans , déclanchaient alors un long arrêt
de trav ail par solidarité.

On sentait pourtant cette crise venir.
Tout avait commencé en avri l dernier
lorsqu 'un groupe de sidérurgistes a
tenu une veille permanente d'une se-
maine à deux pas de la cathédrale de
Bonn. Rien ne va plus dans la Ruhr , le
cœur du plus grand land allemand , la
Rhénanie-Westphalie. La Ruhr
compte cinq millions d'habitants mais
la moyenne de sans emploi y est de
15%. Les pointes de chômage sont rele-
vées à Dortmund et à Bochum avec
17%, à Duisbourg ( 16,5%) à Gelsenkir-
chen (16) et à Oberhausen (15 ,5). On
«time que 750 000 personnes dispo-
sent tout au plus du minimum vital.

175 000 emplois perdus
en 12 ans

La Ruhr est confrontée avec des pro-
blèmes comparables à ceux qu 'ont
connus ou connaissent le sillon indus-
Inel wallon et la Lorraine. Le système
te quotas de production prescrits par
'a Communauté européenne devrait
accélérer la concentration et réduire la
Production. Or depuis 1975, 175 000
emplois ont été supprimés dans l'en-
semble de la sidérurgie allemande ; la
frise actuelle qui secoue la Ruhr est
Provoquée par l'annonce de la sup-
pression de vingt-cinq à trente-cinq
N'ile autres... au cours des prochaines
innées.

La sidéru rgie allemande a rationna-
sse à outrance , mais elle a subi des
:°ups financiers qui ont épuisé ses ré-
*rves. C'est pourquoi elle doit se dé-
barrasser de ses unités de production

les moins rentables. L'an dernier , sa
production d'acier brut avait diminué
de 8%, alors que les importations pro-
gressaient de 11%. Cette fois, ce sont
les jeunes nations industrielles d'Amé-
rique du Sud et d'Extrême-Orient qui
occupent la scène, puisqu 'elles ont aug-
menté leur part de 20%.

Et les nouvelles
implantations ?

L'Europe entière est donc secouée.
Certaines sociétés ont d'ores et déjà
entrepris de se recycler dans de nouvel-
les activités telles que la construction
mécanique. Souvent seuls leurs noms
restent puisque le tissu sidérurgique
disparaît. Beaucoup d'implantations
industrielles n'ont pas été effectuées
sur les anciens sites sidérurgiques (ou
charbonniers).

Même les panégyristes du néo-libé-
ralisme, tel le ministre de l'économie
Martin Bangemann , reprochent à l'in-
dustrie automobile de n'avoir pas
porté leur choix d'implantation sur les
anciens sites sidérurgiques. Des zones
entières sont à l'abandon. On parle de
désertification. Ajuste titre d'ailleurs ,
car la fin de la sidérurgie est une métas-
tase socio-économique. Un emploi
dans ce secteur en conditionne en
moyenne dix-sept autres, surtout dans
le tertiaire . Si l'on estime que de vingt-
cinq à trente-cinq mille emplois doi-
vent encore disparaître , ils en entraîne-
ront près d'un demi-million d'autres
dans leur sillage. M.D.
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Italie
Gelli: lre condamnation

Il FJea

Première condamnation italienne
pour Licio Gelli. Curieusement, l'an-
cien maître vénérable de la loge P2.
Tout montrerait qu'il a été pendant
près de vingt ans l'architecte luciférien
de tous les maux d'Italie, intrigant in-
ternational mêlé aux services secrets de
plus d'un pays, fomenteur de coups
d'Etat, fauteur de massacres aveugles à
la bombe, grand corrupteur de géné-
raux et d'hommes politiques, fraudeur
de l'Etat, déstabilisateur des institu-
tions, trafiquant d'armes - n'avait en-
core jamais été condamné par un tribu-
nal italien , malgré une riche panoplie
de mandats d'arrêt.

La Cour d'assises de Florence vient
de lui infliger huit ans de réclusion ,
reconnaissant ce natif d'Arezzo (Tos-
cane) coupable d'avoir financé les
«Cellules noires» qui organisèrent des
attentats en 1974. Selon le tribunal flo-
rentin , Gelli versa 18 millions de lires à
Augusto Cauchi , un des chefs néofa-
scistes toscans, pour permettre a son
groupe d'acheter des armes et des ex-
plosifs. Dix-huit millions de lires: une
paille, même à l'époque , mais le juge-
ment est d'importance.

C'est la première fois que la justice
italienne reconnaît Gelli coupable de
complicité dans les menées subversi-

ves néofascistes. «C'est un pas impor-
tant vers la vérité», a commenté le
représentant du Ministère public ,
Pierre Luigi Vigna. Rappelons que le
vénérable est également inculpé dans
l'attentat de la gare de Bologne (85
morts). Même si Gelli était condamné
pour subversion contre l'Etat à l'issue
du procès de Bologne, en cours, il man-
querait néanmoins toujours à la vérité
la fameuse «couverture politique»
dont on présume non à tort qu 'il devait
jouir.

Que Gelli ait été une charnière im-
portante du terrorisme noir qui ensan-
glanta la Péninsule pendant une quin-
zaine d'années est une chose , mais
qu 'il en ait été le seul et unique inspira-
teur, c'en est une autre à laquelle per-
sonne ne croit. Pour en rester au juge-
ment de Florence, l'Italie présentera
une demande d'extradition à la Suisse.
Mais, a relevé l'avocat de Gelli , «la
Suisse n'a jamais concédé l'extradition
pour ce genre de délit , par conséquent
Gelli ne pouvait être incriminé , ni
jugé». La balle est dès lors dans le
camp des Genevois. J.B.
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Cisjordanie et Gaza : la violence se poursuit

Israël amène des renforts
Les forces de sécurité israéliennes, sérieux ont eu lieu, mercredi matin , à quatre manifestants ont été blessés par

renforcées par de nouveaux effectifs et Jérusalem , où la route qui conduit au balles mercredi matin et se trouvaient
du matériel anti-émeutes, sont parve- mont des Oliviers a été obstruée et des à l' intérieur de l'hôpital Dar Al Shifa
nues à éviter dans la journée de mer- pneus enflammés. Les gardes-frontiè- de Gaza , assiégé par l'armée.
credi une nouvelle effusion de sang res ont réussi à disperser les manifes-
dans les territoires occupés par Israël. tants. Plusieurs journalistes ont en outre

Dans plusieurs quartiers juifs péri- été malmenés hier matin. Ainsi , le ve-
Parallèlement , la mobilisation des phériques de Jérusalem , des pierres hicule du photographe de l'AFP a été

Palestiniens semble avoir atteint un ont été lancées par des manifestants lapide par des manifestants palesti-
point culminant , après huit jours d'af- palestiniens et les quartiers est de la mens, et une équipe de la radio natio-
frontements qui ont fait jusqu 'à mer- Ville Sainte ont été paralysés par la nale israélienne a ete agressée en plein
credi 13 morts et des dizaines de blés- grève générale.. centre de Jérusalem-Est.
ses. De plus en plus d'adultes se joi- En Cisjordanie, notamment à Hé-
gnent au mouvement, rapportent les bron et à Naplouse , d'importantes ma- Le premier ministre israélien n'a pas
observateurs sur place. nifestations se sont déroulées dans la épargné non plus les journalistes:

matinée. Les soldats ont lancé des gre- «Chaque photo et chaque reportage
Hier, les ouvriers de Gaza ne sont nades lacrymogènes et tiré en l'air , télévisé relatant les émeutes sont nuisi-

pas partis travailler en Israël - ils sont mais aucune victime n'a été signalée. blés à Israël», a déclaré M. Yitzhak
habituellement plus de 50 000 à s'y A Gaza, les affrontements ont été Shamir , dont les propos ont ete rappor-
rendre - et beaucoup d'entre eux se plus violents et l'armée a dû à plusieurs tés par la presse,
sont joints aux manifestants. reprises tirer en l'air pour se dégager.

Pour la première fois, des incidents Selon l'agence palestinienne de presse, (AFP)
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Manifestant palestinien arrêté dans la rue. Keystone

M™ Thatcher gère la santé au pas de charge

Un budget du tiers monde!
Le Service de santé britannique est

en crise. Mardi, une pétition deman-
dant une augmentation du budget de la
santé, proportionnelle à celle du pro-
duit national brut, a été solennellement
remise au 10 Downing Street, la rési-
dence officielle de Mme Margaret That-
cher. Cette lettre, contenant les noms
de plus de 1000 médecins généralistes
et spécialistes, portait aussi la signa-
ture de M. Nigel Harris, un chirurgien
de l'hôpital Sainte-Marie à Londres.

Pendant la dernière campagne élec-
torale , M. Nigel Harris avait accepté
de défendre publiquement la gestion
gouvernementale lors des conférences
de presse du Parti conservateur. Cette
semaine, le même M. Harris , dont
l'hôpital a dû fermer trois salles d'opé-
ration , annonça à la télévision qu 'il
avait changé d'avis : «Si j'avais su alors
ce que je sais maintenant , déclarait-il ,
j'aurais refusé».

M. Harris n'est pas le seul. Au cours
des derniers jours , les présidents des
trois Collèges de gynécologues, chirur-
giens et obstétriciens ont écrit au pre-
mier ministre pour l'avertir de la «cri-
se» actuelle. L'Association médicale
britannique s'est plus tard jointe à eux
ainsi que l'Association de spécialistes
du Service de santé nationalisé et le
président du Collège des physiciens.

Mmc Thatcher parut un moment flé-
chir devant cette levée de boucliers
mais elle s'est reprise rapidement et a
décidé de faire front devant l'orage : le
Gouvernement est en train de faire
approuver au Parlement de nouvelles
mesures mettant fin à la gratuité des
examens généraux et dentaires et d'al-
ler ainsi à rencontre , selon le dernier
sondage d'opinions , des souhaits de
quelque 90% des Britanniques.

Aux patients de s adapter
Le problème de la médecine natio-

nalisée est familier: le Gouvernement
affirme à bon droit que le budget de
l'énorme machine a augmenté plus que
le taux d'inflation et qu 'il est dès lors
mal venu , de la part de l'opposition
travailliste ou centriste , de lui repro-
cher son avarice des huit dernières an-
nées.

C'est ainsi que le prix des équipe-
ments a augmenté lui aussi sans com-
mune mesure avec le coût moyen de la
vie et que le vieillissement de la popu-
lation pèse d'un poids de plus en plus
lourd dans les dépenses. Dès lors, le
Service national de santé a dû réduire
le nombre de ses patients.
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En Angleterre , les autorités ont dû
s'accommoder, cette année, de la perte
de quelque 3000 lits d'hôpitaux , soit
2,5% du total actuel. De longues pério-
des d'attente , parfois de plusieurs
mois, imposées pour les opérations
non urgentes, commencent aussi à
s'appliquer , comme est en train de le
découvrir la presse populaire , aux ur-
gences.

«Le Gouvernement , se plaignait
l'«Observer», est en train d'essayer de
gérer le service de santé d'une nation
d'Europe occidentale sur un budget du
tiers monde». Les soins de santé en
Grande-Bretagne avalent 5,9% du pro-
duit national brut (5,2% pour le Ser-
vice national de santé) alors qu 'ils bé-
néficient dans les autres pays de
l'OCDE de près de 9%.

Médecine à deux niveaux
Et le Gouvernement n'est pas prêt

de faire marche arrière. Selon Edwina
Currie, ministre au Département de la
santé, la proportion de 5,2% devrait
passer à 5, 1% dans les trois prochaines
années. Mmc Currie donnait ce conseil :
«Ceux qui ont bénéficié grandement
des réductions d'impôts directs de-
vraient songer à s'adresser dorénavant
à la médecine privée»...

«Le Service national de santé est en
bonnes mains avec nous», avait dé-
claré Mmc Margaret Thatcher lors de la
dernière campagne électorale. Ce n'est
pas vrai. C'est vers une médecine à
deux niveaux - «une pour les riches et
une pour les pauvres» - que le Royau-
me-Uni se dirige maintenant imman-
quablement.

XaB.
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Corée du Sud: un scrut

Le candidat du
Le candidat du parti au pouvoir , Roh

Tae-Woo, allait au-devant d'une vic-
toire inattendue mais controversée à
l'élection présidentielle de Corée du
Sud, alors que des accusations de
fraude massive et des manifestations se
multipliaient pendant le dépouille-
ment. L'ancien général devançait lar-
gement ses adversaires de l'opposition
Kim Young-Sam et Kim Dae-Jung, se-
lon la télévision d'Etat KBS, contredi-
sant le pronostic des observateurs neu-
tres d'un résultat serré entre l'héritier
d'un régime autoritaire et une opposi-
tion vigoureuse mais divisée.

«Cette situation est absurde» , dé-
clarait un proche de M. Kim Young-
Sam alors que l'opposition faisait état
de centaines d'irrégularités pendant le
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vote, le transport des urnes vers lei
centres de dépouillement et le dé-
compte lui-même.

Menaces
«Quels que soient les résultats , nou:

gagnerons», a averti l'opposant Kim
Dae-Jung, prédisant des lendemains
d'élection agités pour le successeur du
président Chun Doo-Hwan, élu dans le
premier scrutin présidentiel direct en
16 ans.

La police avait dispersé dans la soi
rée de mercredi à coups de grenade:
lacrymogènes plusieurs centaine:
d'étudiants criant «Tuez Roh Tae-
Woo» à Kwangju, fief provincial de M,
Kim et théâtre d'une révolte sanglante
en 1980, a rapporté un correspondant
sur place.

Une élection «volée»?

[COM WIMENTAIRE y j

Vu la tension latente qui règne
en Corée du Sud, le scrutin prési-
dentiel s'est déroulé de manière re-
lativement calme; mais le succès
inattendu du candidat du pouvoir
laisse planer de graves doutes
quant au respect des règles électo-
rales. Comment se fait-il en effel
qu'un candidat incarnant un régime
abhorré recueille subitement au-
tant de voix, alors que la population
a totalement boudé sa campagne
ou s'y est même opposé à certains
endroits ?

Il faut certes attendre l'issue du
scrutin pour mieux évaluer la portée
de cette victoire et son décalage
par rapport à la base électorale.
L'argument selon lequel la division
profonde de l'opposition aurait
contribué à un report de suffrages
sur le candidat officiel ne suffit pas
à expliquer l'avance aussi impres-
sionnante de Roh Tae-Woo sur ses
rivaux de l'opposition.

On a tout lieu de croire que la
Corée du Sud est en train de revivre
une mascarade électorale sembla-
ble à celle qu'avaient connue

les Philippines, lors de la votatior
présidentielle qui avait finalement
débouché sur la victoire de Cory
Aquino.

Les militaires sud-coréens au-
raient-ils donc décidé de garder la
main haute sur la vie politique, en
«facilitant» par tous les moyens le
triomphe de leur candidat ? En l'ab-
sence de preuves, toutes les hypo-
thèses sont plausibles. Mais en at-
tendant d'en savoir davantage, le
résultat à lui seul va déchaîner les
passions.

Avant même d'en connaître l'is-
sue, l'opposition n'a-t-elle pas déjà
publiquement refusé un scrutin qui
perpétuerait le régime militaire
sous des allures de Gouvernement
civil? S'il se confirmé par la suite
que Roh Tae-Woo doit sa victoire ê
des «fraudes massives », nul doute
alors que le pays s'embrasera de
nouveau, la rue se lançant vérita-
blement à l'assaut du pouvoir.

Si tel était le cas, ces premières
présidentielles « démocratiques »
auraient ainsi totalement raté leui
but : le passage sans violence vers
une ère de liberté. La transition pré-
vue en douceur céderait brutale-
ment le pas à l'insurrection généra-
lisée; on ne détourne pas impuné-
ment les urnes, quand il y a tant
d'espoirs à combler.

Charles Bays

Intempéries aux Etats-Unis

Une soixantaine de morts
Les mauvaises conditions atmosphé- envahir le reste du pays comme la tem-

riques qui se sont abattues depuis sa- pête de neige de lundi qui a frappé le
medi sur toute la partie ouest et jusque centre et le sud-ouest avant de se dépla-
dans les Etats du nord-est des Etats- cer mard i vers le nord et le nord-est ,
Unis ont entraîné la mort de 61 person- a-t-on précisé de même source.
nés, ont annoncé hier les services de la
météorologie nationale. Mard i, les aéroports et les écoles

avaient dû être fermés dans onze Etats
Une nouvelle tempête de neige se du centre et du nord-est des Etats-Unis

préparait hier dans les montagnes de la où plus de deux mètres de neige étaient
Californie et de l'Oregon. Elle devrait tombés. (AFP)

Roumanie: Ceausescu promet davantage de viande...
La contestation gagne le parti

En clôturant mercredi la conférence
du Parti communiste roumain à Buca-
rest, le numéro un du pays, M. Nicolae
Ceausescu, a promis dans un discours
d'améliorer l'année prochaine l'appro-
visionnement de la population en vian-
de, une denrée presque introuvable ac-
tuellement dans un pays en pleine crise
économique. Par ailleurs, la grave agi-
tation sociale qui secoue la Roumanie
se poursuit et semble avoir gagné les
milieux internes du parti.

L'annonce du dirigeant roumain in-
tervient un mois après la très impor-
tante manifestation qui a secoué la
deuxième ville du pays, Brasov , le
15 novembre. Les manifestants récla-
maient notamment un meilleur appro-
visionnement alimentaire. L'émeute
avait été suivie de plusieurs manifesta-
tions et incidents à travers le pays où la
population souffre de pénurie alimen-
taire et énergétique.

Ainsi , un incendie a eu lieu lundi
soir dans les locaux du journal du Parti

communiste roumain «Scinteia», è
Bucarest , et en a détruit sa première
édition de mardi qui contenait le dis-
cours du chef de l'Etat et du parti Nico-
lae Ceausescu, à l'ouverture de la
conférence nationale du parti. Les ob-
servateurs n'excluent pas que l'incen-
die puisse être un nouveau geste de
protestation contre le régime roumain
Une deuxième édition a dû être impri-
mée.

Un premier mouvement de mécon-
tentement au sein du parti semble, er
outre , avoir eu lieu dans le départe-
ment de Dolj, dans le sud-ouest de la
Roumanie. A Craiova, capitale du dé-
partement , quatre hauts fonctionnai-
res du parti dont le premier secrétaire.
Gheorghe Matei , ont été destitués et
exclus du parti pour «graves dévia-
tions ». Selon certaines rumeurs , ils au-
raient critiqué la politique économi-
que du Gouvernement.

Selon les diplomates occidentaux , il
est impossible d'évaluer dans quelle
mesure la promesse de Ceausescu va

réellement se traduire en une améliora-
tion de l'approvisionnement en viande
pour la population. Toutefois, ils souli-
gnent que le geste du numéro un mon-
tre qu 'il a pris conscience de l'ampleui
du mécontentement populaire. La ré-
duction de viande roumaine vient es-
sentiellement du fait qu 'elle est expor-
tée afin d'obtenir des devises fortes
toute la politique économique du pay:
étant axée sur le remboursement de la
dette extérieure. Les observateurs esti-
ment que cette annonce pourrait signi-
fier qu'une certaine quantité de viande
sera retirée de l'exportation au profil
de la population. En ouvrant la confé-
rence lundi , M. Ceausescu avait égale-
ment fait un geste symbolique en an-
nonçant une augmentation des salaires
d'ici à 1990 et une prime de fin d'an
née. Il s'agissait , cependant , selon lei
observateurs , de concessions mineure:
et qui ne répondaient pas à l'attente d<
la population dans le domaine où 1:
situation est le plus difficile , à savoii
l'alimentation. (AFP

LALIBERTé ETRANGER
n entaché d'irrégularités
pouvoir en tête

A Séoul, les policiers antiémeute:
faisaient face dans la nuit à quelque:
milliers de manifestants qui avaiem
saisi dans le quartier ouvrier de Kurc
une urne qu 'ils soupçonnent contenii
des bulletins truqués en faveur de
M. Roh. Le dépouillement était re-
tardé dans quatre centres au moins pai
des contestations sur la régularité du
scrutin.

Le candidat du part i au pouvoir Roi
Tae-Woo était pratiquement assuré d<
remporter une victoire après dépouil
lement de 65% des bulletins de vote
avec 38% des voix.

Le candidat de l'opposition Kin
Young-Sam obtenait 26% , suivi de se:
rivaux Kim Dae-Jung avec 25% ei
Kim Jong-Pil (8%), selon la commis-
sion électorale nationale.

Des groupes de surveillance du vot<
proches des Eglises et de l'oppositior
affirmaient avoir été empêchés de vér:
fier le dépouillement dans de nom

breux centres et contredisaient les ré
sultats de KBS. M. Roh ne disposai
que d'une faible avance sur M. Kin
Dae-J.ung qui devançait M. Kin
Young-Sam , selon leur décompte par
tiel.

Le Parti démocratique de la justice
n 'avait pas immédiatement réagi aux
accusations d'achat de voix, utilisation
de fausses identités et possibles bour-
rage des urnes entre les bureaux di
vote et les centres de dépouillement.

Des membre s d'un mouvement in
ternational de défense des droits de
l'homme venus surveiller le vote
étaient plus prudents. «Je suppose que
de nombreuses assertions des deux cô
tés se révéleront finalement fausses
Cela ne veut pas dire qu 'il n'y a pas ei
fraude du tout mais les choses se son
passées plus ou moins comme elle:
devaient le jour de l'élection» , a dé-
claré un des responsables américain:
du groupe. (AP/AFP^

La justice frappe au cœur de la mafié
Verdict à Palerme

Au grand procès de Palerme, qu
s'est ouvert il y a 22 mois, 19 mafiosi
dont «le pape » de la mafia, Michel»
Greco, ont été condamnés hier soir à h
réclusion à perpétuité , et de lourde:
peines ont été par ailleurs rendue:
contre plusieurs centaines d'autre:
membres de l'organisation.

Les six membres du jury et les deu>
juges ont accepté la plupart des peine:
requises par l'accusation à l'issue di
procès de plus de 45t) présumés mafïo
si.

Après s'être retiré pendant cinq se
maines dans la salle d'audience forti
fiée , à côté de la prison Ucciardone de
Palerme, le jury a prononcé des peine:
de réclusion à perpétuité contre sep
membres du «comité» qui auraient di
rigé la mafia sicilienne.

La Cour n'a pas accepté la condam
nation à la réclusion à perpétuité re
quise par l'accusation contre Pippr.
Calo, caissier de la mafia , mais l'a tou
tefois condamné à 23 ans de prison.

Tous les autres accusés condamnés ;
la prison à vie ont été reconnus coupa
blés de meurtre. Greco, pour sa part
était accusé d'avoir ordonné ou auto
risé 78 assassinats.

Ce procès est le premier de ce type i
frapper au cœur le pouvoir de la mafia
et les juges espèrent qu 'il portera ui
coup important contre cette organisa
tion.

Le procès a été rendu possible par le:
témoignages de 12 «repentis» , et parti
culièrement de Celui de Jof Tommasc
Buscetta , le premier ex-dirigeant de 1;
mafia à avoir largement enfreint la lo
du silence. (Reuter

Golfe : I Iran et I Irak harcèlent le trafic maritime
La « guerre des pétroliers » fait rage

La « guerre des pétroliers » continue
à faire rage dans le Golfe, où troi:
pétroliers ont été attaqués hier pai
l' aviation irakienne et la marine dt
guerre iranienne, portant à cinq le nom-
bre des navires de pays tiers touché:
dans ces eaux internationales en moins
de 24 heures.

Un porte-parole militaire irakien i
indiqué que des avions irakien:
avaient attaqué deux navires hier
aprè s un autre raid réussi à minuii
mardi. L'une des attaques perpétrée:
dans la matinée - aucune des deu>
n'avait été confirmée de sources mari-
times indépendantes en fin de journée

- visait , toujours selon cette source, ur
«objectif naval très important», for
mule désignant habituellement un pé
trolier ou un gros cargo.

Selon les services de renseignement:
des assurances Lloyd's à Londres , h
bâtiment attaqué à minuit mard i ai
large du port de Bouchehr , dans le norc
du Golfe, était le cargo chypriote
«Mimi M».

Le «Mimi M» (27 244 1), indique
t-on de source maritime régionale , i
été touché par un missile «Exocet» ai
moins , et plusieurs membres de sor
équipage ont été blessés.

Le navire , dont le capitaine est Gre(
et l'équipage indien et philippin , a pi
gagner le port iranien de Bouchehr pai
ses propres moyens après qu 'un incen
die déclenché à bord ait été maîtrisé
ajoute-t-on de même source.

De son côté, la marine de guerre ira-

nienne a attaque hier matin un pétri
lier grec, le «World Produce», jai
géant 17 277 tonnes, dans le détro
d'Ormuz, au large du port de Ras a
Khaïmah (Emirats arabes unis
EAU). Touché par quatre roquettesa r
tichars , le pétrolier a pris feu mais Pit
cendie a été aussitôt maîtrisé et aucun
victime ne figure parmi les 23 men
bres d'équipage , a indiqué le Minist éi
grec de la marine marchande. D
source maritime, on indique toute foi
que le navire aurait été touché par tro i
grenades au moins.

La veille , la marine de guerre in
nienne s'était acharnée contre un auti
pétrolier grec, l'«Ariadne» (102 0!
tonnes de port en lourd), alors qu 'il!
dirigeait vers le terminal séoudite c
Ras Tannourah , au centre-ouest d
Golfe- (AFP/Reutei

Le pétrolier grec « Adriande » a été attaqué par deux fois mardi. Lors de la secont
attaque, deux obus ont traversé la salle des machines et provoqué une explosi"1

qui a presque coupé le pont du navire (n. photo) en deux. Keystot

SIDA en 1988

Les cas
doubleront

L'Organisation mondiale de la sani
(OMS) s'attend à ce que le nombre d<
cas de SIDA continue d'augmenti
«rapidement» pour atteindre un tôt:
estimé à 300 000 pour le monde entii
d'ici à la fin de 1988, a indiqué hii
après midi le docteur Jonathan Main
directeur du programme spécial OM
de lutte contre le SIDA.

128 pays avaient notifié , au 9d
cembre dernier , un total de 72 004 c:
de SIDA , ce qui , toutefois , ne repu
sente que la moitié «environ» d
nombre total des cas de SIDA qui , est
me-t-on, se sont produits à ce j oi
depuis que l'épidémie mondiale ad
buté dans les années 70. Les cas noi
veaux de SIDA en 1988 «concerneroi
presque exclusivement des person ni
déjà infectées par le virus».
. «Pendant les cinq prochaines a:
nées au moins , a indiqué le doctei
Martn , le nombre des cas de S1D
continuera d'augmenter «de façc
spectaculaire » car «des millions i
personnes dans le monde sont dé
infectées» (entre cinq et dix millioi
selon les estimations de l'OMS).

Nous ne sommes aujourd'hui «p
plus près» d'un vaccin , a estimé le
cialiste de l'OMS. Des tests som
cours mais il faudra probablemen
tendre encore quelque cinq ans ai
de pouvoir disposer d'un vaccin i
sable, sûr et efficace.

Le programme OMS de lutte co
le SIDA prévoit de dépenser en 1'
sur la base de contributions voloi
res, quelque 66 millions de dol
contre 25-28 millions de dollars c
année. Cette sensible augmentai
s'explique par le fait que la lutte
vient de plus en plus onéreuse au fi
à mesure que l'épidémie s'étend.

75% de ces ressources seront coi
crés au soutien de programmes na
naux de lutte contre le SIDA et 25%
recherche biomédicale et à l'impac
l'épidémie au plan social et , à cet ég:
à la nécessité de développer ent
l'information à tous les niveaux.



Cycle d'orientation de la Sarine-Campagne

Les caprices de Marly

lillë» &f c

Longtemps, on se serait cru au loto, hier soir, au Conseil général de Marly. Le
«résident Marcel Burri «criait» imperturbablement les derniers objets du budget
5es investissements pour 1988 et le Législatif hochait de la tête sans broncher. La
«nuine » , ce fut le refus des statuts de la nouvelle Association du cycle d'orien-
Ution de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français. Motif essentiel: la pos-
sibil ité , pour l'association, de contracter des emprunts jusqu'à concurrence de 10
mio de francs. Mais il n'y eut pas de carton. La socialiste Claudine Brechbiihl fut
élue sans difficulté à la présidence du Conseil général pour l'an prochain. Le
iice-président sera le démo-chrétien Marcel Petignat. Ils ont obtenu respective-
ment 38 et 44 voix sur 46 bulletins rentrés.

Marly est la première des 64 com-
munes concernées par ces statuts à les
désapprou ver. Sur une cinquantaine
de communes qui se sont déjà pronon-
ces positivement. L'épouvantail?
L'alinéa 2 de l'article 33, sur la possi-
bil ité pour l'association de contracter
des emprunts. Beaucoup, craignant un
futu r manque de poids des délégués
marl inois , ont eu peur de devoir se
soumettre à la volonté dépensière des
petite s communes. Alors que Marly,
par rapport au nombre de ses enfants,
paie déjà trop pour le Cycle d'orienta-
lion basé sur son territoire .

Réplique du conseiller communal
Jean-François Emmenegger: c'est la loi
scolaire du 23 mai 1985 qui impose la
créat ion d'une telle association. Son
but est «la création et la gestion des
écoles du Cycle d'orientation... en par-

La socialiste Claudine Brechbiihl , nou-
vell e présidente. GD Alain Wicht

ticulier l'acquisition , la construction ,
la location et l'entretien des bâtiments
scolaires». La priver de compétences
financières, c'est la faire avorter dès le
départ. D'ailleurs , poursuivit M. Em-
menegger, la préparation de ces statuts
s'est faite «dans, les règles démocrati-
ques». Et de demander à l'assemblée
d'entériner le projet présenté par le
préfet de la Sarine.

Un langage «paternaliste» qui n'a
pas eu l'heur de plaire à Otto Gehring
(Marly-Voix), au groupe radical et
même à la commission financière. Seul
le groupe socialiste a soutenu claire-
ment le Conseil communal. Celui-ci a
été battu par 28 voix contre 12. Par
contre , amputé du fameux alinéa 2, 26
conseilleurs généraux contre 13 ont
apporté leur soutien au projet de sta-
tuts.

Incertitudes , déception
L'avenir? Peut-être le préfet élague-

ra-t-il les statuts dans le sens souhaité à
Marly. A moins que le Conseil d'Etat
n 'intervienne autoritairement. Mais
hier soir à 23 heures , le président de
l'actuelle commission de gestion du
CO de Marly, Claude Simonet , ne ca-
chait pas sa déception. Le «niet» de la
commune-siège d'un CO important est
une erreur , voire une catastrophe.
Marly retire de nombreux avantages
d'une telle situation. Ses enfants n'ont
pas besoin de «s'exiler» quotidienne-
ment pour aller à l'école. Celle-ci met à
disposition du public , en dehors des
heures de classe, de nombreux locaux.
Même le Conseil général y tient ses
séances. La commune de Marly,. craint
encore M. Simonet , risque maintenant
de devoir prendre elle-même en charge
la scolarisation de ses ressortissants...
et construire une nouvelle école secon-
daire. En solitaire .
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Tôles froissées
A 17 h. 50 hier , un automobiliste de

Cormondes circulait du boulevard de
Pérolles en direction de la Vieille-Ville.
A la Route-Neuve , à la hauteur du
garage «Intersport », à la suite d'un
croisement avec un camion , il heurta
une voiture stationnée et provoqua
pour 4000 francs de dégâts. Le chauf-
feur du camion vert foncé, bâché, qui
montait la Route-Neuve, est prié de
prendre contact avec la police de la cir-
culation à Granges-Paccots ,
a 037/21 19 11. GD

LBEBTÉ FRIBOUR

Croix-Rouge et services privés : le paysage des soins extra-hospitaliers est à reconsidérer GD Alain Wicht

Les soins à domicile en concurrence dans le canton

Monopole contesté
En 1979 , une convention était signée entre l'Etat de Fri-

bourg et la section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse
concernant l'organisation des soins à domicile. La société de
soins extra-hospitaliers Paramedica S.A. a adressé mardi
dernier une requête au Conseil d'Etat. Par cette démarche ,
clic lui . demande d'abroger l'arrêté qui approuve la conven-
tion , cette dernière ne «reposant sur aucune base légale».

Raymond Henguely, fondateur et
directeur de la société Paramedica , ex-
pliquait hier les raisons de sa démar-
che. Que dit la convention en ques-
tion? Elle constate tout d'abord la né-
cessité d'engager du personnel profes-
sionnel compétent pour lés services de
soins extra-hospitaliers.

Le Conseil d'Etat confie en consé-
quence à la Croix-Rouge le «mandat
de promouvoir , d'organiser et de sur-
veiller les soins extra-hospitaliers pour
l'ensemble du canton».

La section de Fribourg de la Croix-
Rouge , s'engage, quant à elle, à «exer-
cer cette activité médico-sociale et à
collaborer , dans ce but , avec les organi-
sations et les institutions publiques et
privées concernées.

Cohabitation difficile
Fondée il y a deux ans, Paramedica

offre elle aussi un éventail de services à
domicile , allant des repas chauds au
service d'alarme qui fonctionne jour et
nuit. Pour Raymond Henguely, il n 'est
pas question de reprocher quoi que ce
soit à la Croix-Rouge. La société s'atta-

que surtout au caractère officiel que la
convention prête aux activités de la
Croix-Rouge, alors qu 'il s'agit d'un
secteur privé.

«La convention donne à l'orga-
nisme un monopole de fait qui élimine
toute concurrence», remarquait
M. Henguely. A l'heure actuelle , la so-
ciété Paramedica se voit refuser toute
collaboration de la part de la Croix-
Rouge quand il s'agit de transmettre
des informations, quelles qu 'elles
soient. Le Département de la santé pu-
blique quant à lui , s'abstient de corres-
pondre avec la société et la renvoie sys-
tématiquement à la Croix-Rouge.

Paramedica , forte de l'avis de droit
de Me Alexandre Emery, demande
dans sa requête au Conseil d'Etat de
reconsidérer «le paysage actuel des
soins exta-hospitaliers». Le marché a
considérablement évolué depuis 1979,
et la société s'oppose «au pouvoir
exorbitant accordé à un organisme qui
reste un côneurrrent , et ne fait donc
preuve d'aucune neutralité.» M. Hen-
guely affirmait hier que de tels arrêtés
verrouillent le marché dans un Etat qui
se prétend être «Etat de droit».

Recours possible
Denis Clerc, directeur du Départe-

ment de la santé publique , n'avait pas
encore pris connaissance hier de la
requête adressée au Conseil d'Etat.
«Une convention doit-elle reposer sur
des bases légales pour être valide? Ceci
est encore incertain», déclarait-il.

Ce dernier ne contestait pas pour
autant le droit pour la société Parame-
dica de recourir au Tribunal fédéral si
l'arrêté qui approuve la convention est
jugé anticonstitutionnel. Il réfutait ce-
pendant l'argument d'un «monopole»
attribué à la Croix-Rouge. «Les com-
munes sont libres de passer une
convention avec Paramedica si elles le
désirent».

D'après la convention , la Croix-
Rouge «s'occupe: en particulier de la
signature des conventions avec les
communes.» Un terrain d'entente en-
tre les services est donc nécessaire à
trouver. La réponse du Conseil d'Etat
sera donnée en temps opportun.

Claire Houriet

Service de la police des étrangers
«Madame Asile Fribourg»

Dès le 1er janvier prochain, le canton
de Fribourg aura sa «Madame Ar-
benz». Ou « Madame Asile », si vous
préférez. Claudia Cotting-Schalch a
été engagée par le Conseil d'Etat en
qualité de chef de la section de l'asile du
Service de la police des étrangers et des
passeports. Une section aujourd'hui en
voie de constitution.

Claudia Cotting-Schalch, « Madame
Asile Fribourg».

• Lire aussi en page ©

CONSEIL DHAT̂ 5y

Cette nouvelle section sera chargée,
dès le 1er janvier 1988, de l'application
de la législation fédérale sur l'asile. Elle
assumera notamment les tâches ac-
complies jusqu 'ici par le Bureau d'au-
dition des requérants d'asile. Elle aura
ses bureaux au numéro 17 de la rue de
l'Industrie , à Fribourg.

Quant à son nouveau chef, Mmc
Claudia Cotting-Schalch est née en
1960. Elle a fait ses études à Neuchâtel
et aux Etats-Unis. Licenciée en droit et
domiciliée à Guin , elle travaille actuel-
lement comme fonctionnaire scientifi-
que auprès du délégué aux réfugiés. GD
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llll 1 SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 lv
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes , s 037/38 l l l l .

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 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

11 1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz ¦ â 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 , 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Jeudi 17 décembre : Fribourg - Pharmacie du
Marché, rue de Romont 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.

'Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Deillon) » 037/6 1 21 36

SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au œ 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. *• 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. w 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, v 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. s 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. œ 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.
a 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«r 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. w 037/8 1 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre. 2=,
4e me 14 h. 30-17 h. tricot, crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : W037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

I SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, s 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg I , -B- 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , •*¦ 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., *• 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
bérg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, « 037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h: 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent : lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et 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, Fnbourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service, consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.. . '
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons; « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, «021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
' 18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, «037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h,, 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle ,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier Oe a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu + me 19-21 h. Anne Ba-
schung, « 037/28 41 88. Ma + je 9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg:
soutien et conseils aux pères en difficultés.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 307 Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
7 h. 45-1 1 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. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre )a 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.

A propos de
l'horaire des messes

La rédaction de «La Liberté»
prie MM. les curés et responsables
de paroisses de bien vouloir lui
faire parvenir les horaires des mes-
ses de Noël et Nou vel-An jusqu'au
lundi 21 décembre à midi, â
l' adresse suivante:

Rédaction de «La Liberté»
Horaire des messes
40, bd de Pérolles
1700 Fribourg
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

HII | SKJH I b )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant -Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine -r.Ma-ve-15r22 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 K 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.

HII | BIBLIU rHbUUbb J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., marve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bihliothek - 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 1758.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque 1 communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18h. Mel4-17. :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.-
18h. Sa 9 h.- l l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : mc 15-17 h., sa
9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl-
vana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3° 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 Condèmine (écoles primai-
res) : me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condèmine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

H 
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Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Vendredi 18 décembre de 14 h. à 16 h., à
Belfaux, ancienne école, salle d'école ména-
gère, consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Vendredi 18 décembre de 14 h. à 16 h., à
Villaz-St-Pierre, école des fi lles, sous-sol,
consultations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

H 
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[QUOTIDIEN m^
Jeudi 17 décembre

51 c semaine. 351c jour. Restent 14jours.
Liturgie : de la férié. Genèse 49, 2-10:

« La royauté n 'échappera point à Jucla, jus-
qu 'à ce que vienne celui à qui le pouvoir
appartient. » Matthieu 1, 1-17: «Jacob en-
gendra Josep h , l 'époux de Marie, de la-
quelle fu t  engendré Jésus. »

Fêtes à souhaiter : Gaël , Tessa.

m .MÉTÉO S l̂i&ai].
Temps probable

Nord : très nuageux, parfois pluvieux ,
doux.

Sud : assez ensoleillé;

Situation générale
Un rapide courant du sud-ouest entraîne

de Tair doux et humide vers les Alpes.
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : le temps sera souvent très nua-
geux et à nouveau pluvieux par moments.
Neige vers 2000 m. Température la nuit 5,
l'aprés-midi 10 degrés. Vent d'ouest mo-
déré en plaine, fort en mon tagne.

Sud des Alpes et Engadine : nuageux le
long des Alpes, assez ensolei llé plus au
sud.

Evolution probable jusqu'à lundi
Au nord des Alpes : nébulosi té changean-

te, souvent abondantes précipitat ions in-
termittentes, limite des chutes de neige vers
2000 m au début pu is s'abaissant j usque
vers 1300 m d'altitude en fin de semaine.

Centre et sud du Tessin : assez ensoleillé ,
passages nuageux plus nombreux en fi n de
semaine. (ATS)
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Fribourg, Musée d art et d histoire : »,,
posi t ion « La Grande Illusion » (l e cin éma.ses origines , son histoire) jusqu'au 3,|»
Exp. «Salon SPSAS 87», jusq u'à,
10 1.88.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle^ ,
posi t ion: permanen te sur les in vertébré
chauves-souris jusqu 'au 7.2.88; de photos
«Vie et couleurs au Jardin botanique!
12.12.87- 14-2.88.

Fribourg, Musée suisse de la mari onn e;.
te: dimanche de 14 h. à 17 h., et sur de-
mande pour grou pes, exposition de nu-
rion nett es suisses et étrangères, contempe
raines et anciennes. Exp. consacrée à l'ait
cien théâtre de mationnettes d'Ascona t;
animé par Jakob Flach , jusqu 'à fin déc
87.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi
10 h .- 1 2 h . , 14 h.-l 7 h., d im. 14 h.-1 7h ,
mercredi et jeudi prol. j usqu'à 20 h. Exp
«André Sugnaux» peintures et dessinsjus-
qu'au 10.2.88.

Gruyères, Le Château : tous les jou rs de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, v isi te du châ teau
des comtes de Gruyères. Exp. « 5000 ansde
terre cui te en pays fribourgeois », jus qu'à
fin déc. 87.

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven-
dredi 8 h .-l 8 h.~, et sur rendez-vous, exposi-
tion d'anciennes machines à coudre et fersi
repasser.

Morat, Musée historique: mardi-diman-
che 14 h.-17 h., exposit ion permanen ti
d'obj ets préh istoriques, diara ma sur la ba-
taille de Morat. Exp. de lithophanies, col-
lection privée, jusqu'au 4.4.88.

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che 14 h.-18 h., exposi t ion du patrimoi ne
fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vi trail: mardi
dimanche 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposi-
t ion permanen te de vitraux anciens, armoi
ries , le vitrail au XXe siècle. Exp. « Premiei
salon des verriers suisses » en v. 25, jus
qu 'au 31.1.88.

Estavayer-le-Lac: samedi et dimanche
de 14 h.-l7 h , exposi t ion perm.: coll ect ion
de lan ternes CFF, collection de grenouille!
natu ralisées, découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance 4
l'aviation suisse: mercredi-dimanche k
14 h. 16 h.

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

llll 1 1 GALE RIES ,
Fribourg, Bibliothèque cantonale: Bp

«Les Fribourgeois sur la planète», avec la
part ici pat ion du Cœur de Mon Cœur, direc-
tion F. Volery, jusqu'au 27 février 1988.

Fribourg, Galerie de la Clef du pays:
mardi-vendredi 9 h . -12h.,  14h. -18h. 30.
samedi 9 h.-12 h., 14 h.-16 h. Exp. de Noé!
d'artisans fribourgeois jusqu'au 9 janviu
1988.

Fribourg, Galerie Artcurial : lundi-sa-
medi 14 h.-18 h., dimanche sur rendez-
vous (tél. 28 48 77). Exp. d'an plastique.
tapis, sculpt ures, lithos, bijoux. Objets ca-
deaux. Exp. de Noël tous les dimanches
jusqu 'au 23 décembre 1987.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: mar-
di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-12h., « Rymond l'Epée», peintre , et
«Yvette Fussinger», bijoux jusqu 'au IS
décembre 1987.

Fribourg, Galerie Mara : tous les diman-
ches de 10 h.-18 h. (ou sur rendez-vous lél
22 28 10), art contemporain. Exp. : «Ha-
fis » sculptures et dessins, jusqu'au 3 j an-
vier 1988.

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi-
vendredi de 10 h.-12 h., 15 h .-18 h. 30, sa-
medi 10h.-12h., 14 h.-16 h., exposi t ion
permanente d'antiquités et d'objets d'art
dans un décor goth ique, unique à Fribour}
Exp. «Batiks d'Indonésie» de l'atefe
Koon de Java, présentée par VivianneOa-
vel, jusqu'au 31 décembre 1987.

Fribourg, Galerie 47: j eudi 14 h.-20h..
samedi 10h.-18h., exposit ion «Ronald
Rossmann », jusqu'au 31 décembre 1987.

Galerie « Les Trois Tours » : Exp. «Ar-
pad et Aryana Spaits », aquarelles et huilfl
jusqu'au 19 décembre 1987.

Fribourg, Galerie de la Clef du pays
mardi-vendredi 9 h.-12 h., 14 h.-18 h. 30,
samedi 9 h.-12 h., 14 h.-16 h. Exp. de Noël
d'art isans fribourgeois, jusqu'au 9 j an vier
1988.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofsleltet:
mardi-vendredi 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30
samedi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h. Exp. «Chat-
lés Cottet», jusqu'au 31 décembre 1987.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13h - 2J
20 h., mardi-vendredi 9 h .-20 h., sara««
8 h.-17 h., exposition «Macul'Art », 6 jan-
vier 1988.

Romont, Galerie La Ratière : «3e s*
d'hiver», pein tures : Bernard Blanc, Fw
Charap, Jean-René Rossier. Gravures: Rf

née Darbellay-Payer. Photographies: Mai
cel Imsand. Puzzles : Ruth Vetterli- J*
qu'au 20 décembre 1987.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mer*
di-vendredi 14 h. 30-18 h. 30, samedi*
manche 14 h. 30-17 h. 30, exp. «Gottm«
Tritten», jusqu'au 10 j anvier 1988.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: j eudi-
dimanche 14 h. 30-20 h., exp. «Lucie

^vel», huiles et pastels jusqu'au 20 décerne1'
1987.



Département de la santé publique

Nouveau chef de service
Le Département de la santé publique

a un nouveau chef de service. Le
Conseil d'Etat vient d'appeler René
Perro ud , actuellement juriste auprès de
re département , pour succéder à Mi-
cl,e| Wuilleret , récemment nommé juge
d'instruction par le Collège électoral.

IL D'ÉTAT̂ S
1945 , René Perroud est marte

et père de deux enfants. Il a fait ses étu-
des aux Collèges Saint-Charles à Ro-
mont et Saint-Michel à Fribourg. Et
c'est en 1971 qu 'il a obtenu sa licence
endro it auprès de l'Université de Fri-
bourg. M. Perroud entrera en fonction
le 1er mars prochain. 03

EN BREF ÇJslJ
I Fribourg : le Conseil d Etat ne joue
pas au devin... - Le 24 novembre der-
nier, le député démocrate-chrétien
Jean-Louis Volery, d'Aumont , deman-
dait au Gouvernement quelle serait
l'attitud e des autorités fribourgeoises
face à une descente dans la rue de pro-
fesseurs , enseignants et de leurs élè-
ves... Comme par exemple, la ville de
Berne l'a connu il y a quelques semai-
nes. Aux six lignes de la question , le
Conseil d'Etat .vient de répondre... en
six lignes. «La demande du député
Volery porte sur une question qui ne
s'est pas posée et qui ne se pose pas
actuellement (...) Il s'agit donc d'un
problème hypothétique , qui ne consti-
lue pas, en l'état , un objet de l'admi-
nistration du Conseil d'Etat». Voilà
pourquoi le Gouvernement n'entre
pas en matière sur la question.

• Fribourg: état des chômeurs com-
plets. - Au 30 novembre dernier , le
canton de Fribourg enregistrait 541
chômeurs complets (dont 285 hom-
mes). Un chiffre en régression de quel-
ques unités par rapport au total de fin
octobre (554) et qui représente le 0,65%
de la population active. Parmi les sec-
teurs professionnels les plus touchés , à
relever le «bureau» (69), les hôtels et
restaurants (56), les professions de la
vente et le bâtiment (chacun 38), l'in-
dustrie métallurgique (27), ou encore
l'enseignement et éducation et les des-
sinateurs et professions techniques
(chacun 19). A noter qu 'il y a un an, à
fin novembre 1986, le total des chô-
meurs complets était de 615 dans le
canton.

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT *§#
Dans sa dernière séance du 15 dé-

cembre, le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a

• élu son vice-président pour 1988 en
la personne de Hans Bàchler , directeur
'le l'Intérieur et de l'Agriculture .
9 engagé Denis-Emmanuel Parpan , à
Fribourg, en qualité de médecin-chef
adjoint du service de chirurgie ortho-
pédiqu e de l'Hôpital cantonal.
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de Mmc Marie-Louise Aebischer, à
Dûding en , secrétaire auprès de l'Eta-
blissem ent cantonal d'assurance des
bâtimen ts.
• complété le règlement du 2 décem-
bre 1986 d'exécution de la loi du 27
février 1986 sur l'Etat civil.
• arrêté les critères concernant la dé-
signation et la répartition des frais des
centres d'intervention pour les cas de
catastrophes atomique ou chimique.

• approuvé une modification du rè-
glement de l'Institut de pédagogie cu-
rative de l'Université de Fribourg.
• répartit la part du canton au béné-
fice du Sport-Toto pour l'année 1986
qui se monte à 768 979 francs.
• autorisé les communes de Bulle,
Cressier-sur-Morat , Cugy, Domdidier ,
Grolley, Matran , Sales, St. Silvester,
ainsi que la paroisse de St. Silvester à
procéder à des opérations immobiliè-
res. GD

IECHOS *2œWnDU coKitfiCOMMERCE cimH
• Formation professionnelle dans la
Broyé : vitrines d'explications. - Faire
connaître au public régional les possi-
bilit és de formation professionnelle
flans la vallée de la Broyé ainsi que les
emplois offerts: voilà le but que pour-
suit le Conseil des industriels de la
Broyé avec la mise en place de vitrines
d'information. Ces vitrines seront po-
sées à Avenches (hall de la Banque can-
tonale vaudoise), Estavayer-le-Lac
(bail de la Banque de l'Etat de Fri-
™urg), Payerne (entrée de l'Ecole pro-
fessionnelle) et Moudon (vitrine du
bureau Mottier , place Mauborget).
Réunies au sein du Groupement des
mdustriel s de la Broyé , les 64 entrepri-
ses se présenteront successivement
dans ces vitrines : elles y décriront leurs
activités et annonceront la liste des
aPprentissages possibles. GD

• Escor reprend Imaco. - Le fabricantd automates de divertissements Escor
«\ Guin , reprendra au 1er janvier la
totalité du capital-actions de l'entre-
P"se Imaco SA, Stans. Escor, qui
s était ouverte au public l'été dernier ,renforce ainsi sa position en Suisse
centra le , indique un communiqué dif-•usé hier . (ATS)

FR

René Perroud, nouveau chef de servi
ce.

7 déc

Catastrophes atomique ou chimique

Fribourg légalement paré
On le sait, hélas, depuis quelque temps... Le feu, les hydrocarbures ou autres

liquides polluants ne sont plus les seuls éléments que les pompiers sont appelés à
combattre. Il faut, aujourd'hui, y ajouter d'éventuels cas de catastrophes atomique
ou chimique. D'où la nécessité légale, pour le Gouvernement, d'instituer formel-
lement un centre d'intervention de radioprotection pour le canton. C'est ce que
vient de faire le Conseil d'Etat dans un arrêté concernant la désignation et la
répartition des frais des centres d'intervention pour les cas de catastrophes ato-
mique ou chimique.

En France, un wagon-citerne se renverse
aussi possibles à Fribourg !

et prend feu... Des menaces chimiques
Keystone

C'est le 1er juillet 1970 déjà, que le
Grand Conseil accordait , par décret,
les crédits nécessaires à l'acquisition
du matériel et des engins devant équi-
per les centres d'intervention en cas de
catastrophe. Dans le canton , sept cen-
tres d'intervention ont, en conséquen-
ce, été dotés d'un équipement de base
destiné à l'intervention en cas de catas-
trophe et de pollution par hydrocarbu-
res ou autres liquides polluants. Mais
ces sept centres, Fribourg, Bulle, Mo-
rat , Guin , Estavayer-le-Lac, Romont
et Châtel-Saint-Denis n'avaient pas été
« formellement désignés » en qualité de
«centres d'intervention en cas de ca-
tastrophe et de pollution par hydrocar-
bures ou autres liquides polluants».
Les voilà donc officiellement nom-
mes.

Substances dangereuses
Reste que la loi fédérale de 1983 sur

la protection de l'environnement pres-
crit que quiconque exploite des entre-
prises utilisant des substances pouvant
causer de graves dommages à l'homme
et à l'environnement, doit prendre des
mesures de protection. Une démarche
qui n'est possible qu'avec «l'étroite
collaboration des services d'interven-
tion de la police et des sapeurs-pom-
piers» explique le Conseil d'Etat.
L'équipement des centres d'interven-
tion de Fribourg, Bulle et Morat, doit ,
en conséquence, «être complété et
adapté pour agir en cas.de catastrophe
mettant en présence d'autres substan-

ces chimiques». L arrête gouverne-
mental le prévoit.

Dans le domaine de la protection
contre les radiations, une ordonnance
de 1976 prévoit que «tous les moyens
doivent être mis en œuvre pour empê-
cher toute extension d'une contamina-
tion résultant d'un accident dû aux
radiations». Et si le personnel d'une
entreprise est apte à prendre des mesu-
res d'urgence, il convient que la police
et les sapeurs-pompiers puissent colla-
borer. Aujourd'hui , ces interventions
doivent être organisées. Le Conseil
d'Etat constate en effet l'utilisation de
plus en plus fréquente des isotopes
dans l'industrie, la médecine et la re-
cherche. Un danger pour celles et ceux
qui manipulent ces sources de radioac-
tivité. Compte tenu des risques poten-
tiels, « un seul centre d intervention de
radioprotection suffit pour le canton»
commente le Gouvernement. Et c'est
le centre de la ville de Fribourg qui est à
même de remplir cette tâche. D'où la
nécessité de l'instituer comme centre
d'intervention de radioprotection et de
procéder à la formation technique du
personnel d'intervention. C'est main-
tenant chose faite, avec ce même arrê-
te.

Enfin , cet arrêté du 15 décembre
règle les problèmes financiers. Les frais
d'exploitation de ces « nouveaux » cen-
tres seront répartis selon les mêmes cri-
tères que pour la lutte contre les hydro-
carbures ou autres polluants. Danger
atomique ou chimique, voilà donc le
canton de Fribourg... légalement
paré ! GD

Nouveau droit matrimonial: acheter son nom pour 25 fr.

Guide pratique pour Madame
T ecvk.

Madame, cet article n interesse que
vous... Enfin , presque. Car si, par ha-
sard, c'est votre mari qui tient les cor-
dons de la bourse du ménage, c'est à lui
qu 'il vous faudra s'adresser pour obte-
nir les 25 francs nécessaires. Nécessai-
res à quoi ? Eh bien ! tout simplement à
retrouver votre nom déjeune fille... Dès
le 1er janvier prochain, et durant toute
l'année 1988, cette possibilité vous est
gracieusement offerte par le nouveau
droit matrimonial. Moyennant quel-
ques petits détails pratiques que vous
explique le Gouvernement par notre
intermédiaire. Alors, lisez et découpez
cet article... même s'il doit être à l'ori-
gine de la prochaine dispute conjuga-
le!

Premier chapitre , votre nom de
jeune fille. La règle du jeu est simple : il
faut que vous soyez mariée avant le
1er janvier 1988. Vous avez alors la
possibilité de déclarer à l'officier d'état
civil que vous désirez reprendre le
nom que vous portiez avant de vous
marier , suivi de votre nom de famille.
Sachez aussi que vous bénéficiez de
cette possibilité même si vous êtes veu-
ve, divorcée' et que vous portez encore
le nom de votre ex-mari . Comment fai-
re ? Adressez-vous à l'officier de l'état
ivil de votre domicile ou à celui d'une
autre localité suisse. Mais attention,
avant le 1er janvier prochain , aucun
officier n'acceptera votre déclaration.

Patientez quelques jours...
Présentez-vous ensuite personnelle-

ment avec le livret de famille, une
attestation du domicile actuel et une
pièce d'identité. La production d'un
acte de famille ou d'autres documents
complémentaires pourra également
être exigée, si besoin , précise le Gou-
vernement. Et voilà. Reste la facture !
25 francs pour «racheter» votre nom
de jeune fille et, en plus, d'éventuels
frais d'établissement des documents à
produire.

Droit de cité
Deuxième chapitre, votre droit de

cité, Mesdames ! La règle du jeu est
toujours la même : vous êtes mariée
avant le 1er janvier 1988. Oui, alors
vous avez la possibilité de reprendre
l'origine que vous possédiez lorsque
vous étiez célibataire. Et si c'est ce que
vous désirez, il faut que vous le décla-
riez à l'autorité compétente de votre
ancien canton d'origine. Vous devez
faire, cette déclaration entre le 1er jan-
vier et le 31 décembre 1988. Et bien
sûr , comme précédemment, vous bé-
néficiez de cette possibilité même si
vous êtes veuve ou divorcée.

Bien beau que tout cela... Mais qui
est l'autorité compétente ? Si vous vou-
lez reprendre le droit de cité d'une
commune fribourgeoise, c'est le Dé-
partement de l'intérieur: adresse,

ruelle Notre-Dame 181 à Fribourg.
Toutefois, les officiers d'état civil dis-
posent aussi de la formule nécessaire.
Pour cette démarche, la production des
documents suivants est obligatoire : un
acte de famille récemment délivré par
l'office de l'état civil de la commune
d'origine actuelle ; un acte de famille
récemment délivré par l'office de l'état
civil de la commune d'origine en tant
que célibataire ; le livret de famille
suisse ou, le cas échéant, une copie de
la déclaration concernant le nom de
famille précédé du nom de jeune fille.
Pour la facture, c'est plus conséquent :
un émolument de 75 francs sera perçu ,
en plus des éventuels frais d'établisse-
ment des documents à produire.

Les autres papiers...
Voilà. Vous êtes renseignée. Pas tout

à fait... Dans les deux cas, après enre-
gistrement du changement de nom ou
(et) de droit de cité, vous devrez obli-
gatoirement faire aussi modifier tous
vos papiers officiels : passeport , carte
d'identité, permis de conduire et au-
tres... Vous êtes découragée ? Mais
non ! Le plaisir de reprendre votre nom
de jeune fille vaut bien ces quelques
désagréments administratifs.

Ces renseignements vous étaient of-
ferts par les Départements cantonaux
de la justice et de l'intérieur. Avec leurs
bons vœux pour l'an prochain... GD
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LE GARAGE
BERNARD DESPONT

VOUS PROPOSE
BMW 750 IL 1988 noir

Ferrari Testa Rossa 1986 rou§

Ferrari 328 GTB 1988 anthracit.

Porsche 911 turbo 1986 anthraciti

Porsche 911 turbo 1986 bleu foi»

Audi 90 1985 rouge métal

Opel Kadett 1300 S 1985 anthraciti

Opel Ascona • 1600 S 1982 vert métal

Audi coupé 136 CV 1987 bleu métal

Ford XR3i 1983/85/86/87 rouge et anthraciti

Golf GLS, 5 portes 1981 m*
Golf GL, 5 portes 1987 gris

Golf GTI, 3 portes 1985 rougi

Golf GTI, 3 portes 1986 anthraciti

BMW 318i, 2 portes 1985 rougi

Honda Berlinetta 1500i 1985 blancl»

Suzuki SJ 410 1985 bruni

Mercedes 190 E 1986 gris métal

Toyota Celica GT 1986 rougf

Peugeot 205 GTI,
avec kit , t.o. 35 000 km 1986

Peugeot 505 familiale 1982 gris métal

Subaru super station 4x4 1984 V<

Ford Escort 1600 GL break 1984 9*
Mercedes 450 SLC,
entièrement rénové 1974 vert métal.

Citroën SM entièrement rénové 1972 blanche
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FRIBOURG V
La bourgeoisie vend et restaure

Budget 1988 adopté
I _o________ l_____Ç

L assemblée bourgeoisiale de Ro-
mont a adopté, mardi soir, son budget
1988 avec, notamment, une importante
vente de terrain qui permettra de finan-
cer partiellement la réfection de la
ferme de la Rochette-Dessus. Le nou-
veau banneret, Bernard Chatton, fut
élu par acclamation lors de cette séance
rapidement menée.

Le budget 1988, commenté par
René Broyé, est désormais adapté au
plan comptable de l'Etat et à la titula-
ire simplifiée ne comportant plus
qu 'un fonds bourgeoisial. Au budget
des investissements, trois ventes de
terrain d'un montant total de 550 000
francs devraient permettre de financer
une étude de la réfection de la ferme de
la Rochette-Dessus, voire de payer une
partie des travaux. Un crédit de 10 000
francs est destiné à l'aménagement de
la salle bourgeoisiale.

Le budget de fonctionnement com-
prend , pour l'essentiel , des frais d'en-
tretien et d'assurances et des revenus
locatifs liés aux immeubles , propriétés
de la bourgeoisie.

En ce qui concerne la vente de deux
parcelles , d'une surface de 31 652 m2,
situées dans la zone industrielle «En
Raboud», l'assemblée «eut l'agréable
surprise» comme le dira Xavier Cor-
nu , président de la commission bour-
geoisiale, d'en ratifier un prix plus
élevé que celui arrêté en juillet 1987.
«Une proposition que la commune fait
par souci d'équité avec les autres ven-
deurs» précisera le syndic Michel Sch-
moutz.- Le gain supplémentaire est de
130 000 francs environ auxquels vient
s'ajouter le produit de la vente de 2000
m2 à détacher d'un terrain situé à
proximité delà route des Trois-Sapins.
Celui-ci permettra à la commune de

dédommager la paroisse, en échange
d'une emprise de terrain pour la cor-
rection de la route des Chavannes et la
création de places de parc près du cen-
tre de renfort de Romont.

«Le nombre des bourgeoises se mo-
difiera-t-il de façon significative avec
l'introduction du nouveau droit matri-
monial ?» demanda un des partici-
pants à l'assemblée. Réponse impossi-
ble pour l'heure de la part de la bour-
geoisie qui portera , en outre , à l'ord re
du jour de sa prochaine assemblée la
suggestion de garnir le chemin des
Remparts de panneaux racontant la
vie de la cité.

MPD

LAllBERTE

Une exposition à Forée de la foret
«Le Crêt» à Estévenens

I I l"I—rmlLes expositions fleurissent jusque
dans les coins les plus reculés du 'pays.
C'est le cas de la nouvelle salle que
vient d'ouvrir Nicola Beaupain au-des-
sus du village d'Estévenens dans une
belle ferme glânoise. Un restaurateur
de meubles anciens et un céramiste y
exposent en compagnie de Nicola
Beaupain.

«La fortune souri t aux audacieux»
tkit le proverbe. C'est ce qu'a dû penser
plus d'un visiteur en se lançant à la
conquête de la dernière-née des exposi-
tions , grimpant hardiment les pentes
du Gibloux pour trouver «Le Crêt» sur
un replat qui domine la campagne glâ-
noise.

Nicola Beaupain y a créé une salle

d'exposition qu'elle compte animer
plusieurs fois par année en invitant des
artistes et artisans à y présenter leurs
œuvres. Pour l'inauguration , des varia-
tions sur un même thème réunissent
Daniel Claude de Cudrefin, un spécia-
liste des meubles anciens en sapin dont
le bois clair se marie fort bien avec les
compositions florales de Nicola Beau-
pain et les grès colorés de Jean-Jacques
Fiorina.

Nicola Beaupain est connue pour les
merveilleux bouquets de fleurs fraî-
ches ou séchées qu'elle crée à partir des
végétaux de la région. Ses composi-
tions , toutes originales, vont beaucoup
plus loin que l'arrangement floral et ne
manquent jamais d'étonner le public.

Particulièrement bien choisies pour

mi IGIâNE I n il
tenir compagnie aux bouquets , les cé-
ramiques du Genevois Jean-Jacques
Fiorina sont intéressantes par leurs
formes et leurs couleurs. Toutes les
pièces qu 'il crée sont cuites à haute
température et lentement dans un four
à bois alimenté avec du chêne exclusi-
vement. Enduites de cendres végétales ,
les céramiques sont léchées par le feu
qui provoque , par réaction chimique ,
des colorations étranges de la cendre de
paille , matière première qu 'utilise
Jean-Jacques Fiorina.

MPD

Rue: les artisanes ouvrent une vitrine

Exposition permanente
Trois artisanes de Rue viennent nerie, macramé., et en vendant leurs abrite désormais toutes sortes d'arti-

d'ouvrir une vitrine d'exposition, au objets sur les marchés. clés à l'enseigne de «Bagatelle artisa-
centre ville , juste en dessous de la bou- Le projet de vitrine en ville a été nat» et est ouvert les jeudis après midi ,
lan'gerie. Elles y exposent, en perma- encouragé par la commune, d'autant samedis matin ou sur demande.
nence leurs propres réalisations et cel- que le local existait. Assaini, toiletté , il N MPD
les d'autres artisans également. '

longtemps que l'agitation de ces der-
nières semaines, puis l'ouverture de la 1 _______ . .  ̂ _^
Nicolas , fut un véritable événement à _M

conjuguer leurs talents pour participer H yK^^WX  ̂r wlwSRiffaV * ?à l' animation du centenaire de la fanfa- ^ \ f̂ ) *r ™!&iïmi\ ¦" "»VWtMjfc» _q

s \*_ am. ' ' - - "* -_¦§
É A m m

Le 8 décembre dernier , jour de l'Im-
maculée, M™ Adèle Berset , née Py-
thon , a fêté son huitantième anniver-
saire à Villarsiviriaux , entourée de ses
six enfants, 18 petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants. GD GD Alain Wicht



^̂  TransCanada PipeLines Limited
mmmmAmT Toronto , Canada

47/ 0/ Emprunt 1988-94
/8 /O de fr.s. 100 000 000

Le produit de l' emprunt est destiné au remboursement des
engagements à court terme.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 2 février.
Durée: max. 6 ans.
Remboursement: Tranches d' amortissement annuelles de fr.s. 4 mio, à partir

de 1991 par rachats , si les cours ne dépassent pas 100%.
Remboursement anticipé dès 1991 avec primes dégressives
commençant à 101%; pour des raisons fiscales à partir de
1989 avec primes dégressives commençant à 101 V2%. L'em-
prunt sera remboursé entièrement le 2 février 1994 au plus
tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lau-
sanne et Berne.

Prix d'émission: 100,75%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de suscription: jusqu'au 21 décembre 1987, à midi.
Numéro de valeur: 673.530.
Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

= Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des
= = banques:

== m Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
= m Suisses Suisse

== Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= = Suisse Banquiers Privés Genevois

= Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
== = Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
i_j = Banques Cantonales \ Banca délia Svizzera
= == Suisses Italiana
= _= Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= = et de Dépôts
= === Banque Romande

= = Banque Paribas CIBC (Suisse) S.A. Citicorp Investment
= = (Suisse) S.A. Bank (Switzerland)
== L̂ M— Morgan Guaranty The Royal Bank Royal Trust Bank¦
^̂ m ĝmAm̂ (Switzerland) Ltd. of Canada (Suisse) (Switzerland)

Madrid (Espagne)
organise des voyages pour

^_____m———~

~ -sase"~' ¦ 
- ~ ^m m m m m m mrA rj

m i *// **
¦̂̂ z*—^—*—^

MWMM
—̂^̂ !̂!̂ rS 

Agence 
de 

voyage 
Kaya SA

' iit-mi —
-é__H Sftk 

F

.JE,

Départ 18 décembre à 20 h. : Grand-Places de
l'Eurotel Fribourg via Lausanne.

Gare 21 h. via Genève 22 h. 30 à la place des
cars. Ainsi que le 22 décembre selon le même
horaire.

Aller-retour adultes: Fr. 400.-

Aller-retogr enfants: Fr. 210.- (- 12 ans)

Simple course adultes: Fr. 210.-

Simple course enfants: Fr. 120.-

Pour tous renseignements ,
_ 037/24 94 83.
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Les belles heures de la vie PUBLMNS SA

\ND VI

Pour vos cadeaux
de fin d'année

La Clef-du-Pays
Heimatwerk
1, rue du Tilleul
1700 Fribourg

17-61897
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des gardiens. Avec la partici pation des Jœ t̂e*̂  •*? ^fc^ Âf
gardiens Pierre-Yves RÉMY et Mario JE ^ŝ S
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Cette cassette de 120 minutes a été JE mW 'ÊÈMàmw
réalisée par Louis GAVILLET, JË^m W
instructeur ASF, Expert j p%* •̂ ^^̂  ̂ 1|F
Jeunesse et Sports , et filmée âûwLm^Lj ^^^.: Wjjjffî
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Mettez du plaisir dans vos loisirs
COMMANDE Je commande cassette(s) à Fr. 95- / pièce
À ENVOYER À: port et emballage Fr. 3-, payable(s)
LOUIS GAVILLET, à réception (bulletin de versement joint) .
45, rte de St-Légier Nom Prénom 
1800 VEVEY m __ 
ou à déposer dans • NPA Lieu 
les magasins MAFIOLY Date signature ; 
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Baignoires avec ou sans équipement
m ET __Pi ^  ̂ en acry' P°ur massage

\Ë\ H\__-__. C° modèles exposés)
£SS Mm __il ^
i-B| ¦¦¦¦ ¦ Whirl-pool 5 modèles exposés
ÎJÏjtt^H H| _____ en fonction 
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A Porsel

Halle de sport
et café

A la faveur de rassemblée commu-
nale présidée par le syndic André De-
vaud , les citoyens de Porsel ont été
informés par le conseil d'un projet de
rénovation de l'auberge communale à
l'enseigne de «La Fleur de Lys».

L'assemblée a accepté le principe du
lancement d'un concours d idées qui
engloberait dans cette transformation
l'aménagement d'une halle de sport.
Ce dern ier équipement est inscrit au
plan cantonal. La réalisation envisagée
à Porsel serait également à disposition
des enfants des trois autres communes
du cercle scolaire : Bouloz , Mossel et
Pont . YCH

ACTUALITE _=#
|||ll IAbk!lUl± l ((l l=)
• Paysans fribourgeois opposés à
l'engrenage des paiements directs gé-
néralisés. - Appelé à se prononcer sur
le projet d'ordonnance instituant des
contributions aux détenteurs d'ani-
maux , le comité directeur de l'Union
des paysans fribourgeois s'oppose «à la
répart ition selon la formule de l'arro-
soir». Accepter ce projet sous cette
forme serait donner la main à l'intro-
duction de paiements directs générali-
sés, système peu motivant , «de nature
à décourager la relève paysanne» ex-
plique l'UPF. Et l'organisation faîtière
de rappeler qu 'elle s'en tient à la for-
mule des paiements compensatoires
qui doit permettre de rémunérer équi-
tablement le surcroît de travail et com-
penser les handicaps naturels dans les
régions défavorisées du pays. Autre
sujet soumis à consultation , le projet
de révision de la loi sur les crédits d'in-
vestissements et 1 aide aux exploita-
tions paysannes. Les paysans fribour-
geois , présidés par Jean-Nicolas Phili-
pona , de Vuippens , sont favorables à
ce que cette loi soit prolongée de
25 ans. Et ils s'opposent à une «canto-
nalisation » qui serait inévitablement
source de déséquilibres pour les can-
tons financièrement faibles, dont Fri-
bourg. «La politique agricole doit res-
ter l'affaire de la Confédération»
conclut l'UPF. m

AFFARES B̂B1,
llll 1 1 MILITAIRES. KJJ*-J
• Promotion. - Le Département mili-
taire fédéral a promu au grade de lieu-
tenant des troupes d'aviation , avec
datede brevet au 15 novembre 1987 , le
caporal Rolf Rolli , à Chietres. GS

P̂ÛBÎÎCÎTE
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C'est la fête chez î̂dealjob
Toute l'équipe d'idéal job vous invite cordialement dans ses bureaux à Pérolles 2,
aujourd'hui jeudi 17 décembre, de 17 h. 30 à 19 h. pour

^c\ ¦t-y'j M *^ Vl fa_SK ¦ ¦ '.<¦ ¦ '&¦*%? *'1C- a

rnÊI Wuer if iS *tl̂ ,
#\ de^m^wM,

X X  - Entrée libre -
D'un saut, bondissez tous au 4e étage pour fêter avec nous !
Votre présence nous est indispensable... . . .Un cadeau surprise vous attend...

A tout à l'heure

Jeudi 17 décembre 1987 LAg^OAAm\lL

Commune de Charmey
J Eau, routes, bois

Réunis sous la présidence du syndic i ^Ç\t — ^
Félix Grossrieder, les citoyens de /|r _̂P
Charmey ont ratifié le budget de fonc- . ___T \̂tionnement et des investissements pour GRUYERE * \ ' >
1988. 

B" Dans ce dernier figure notamment tion de la bibliothèque publique régio-
é; l'extension du réseau d'eau aux Arses nale, intéressant également les com-
té et à l'ouest du village avec la construc- munes de Châtel-sur-Montsalvens ,
,e tion d'une station de pompage. Les tra- Crésuz et Cerniat, cette dernière ayant
à vaux à réaliser l'an prochain sont esti- récemment voté sa participation. Cette

mes à 254 000 francs, un réservoir de- bibliothèque sera installée dans le
visé à 340 000 francs étant reporté à home pour personnes âgées en cons-

'u. 1989. L'aménagement de la route truction et son coût est estimé à 62 000
j i conduisant du village au Pré-de-1'Es- francs. Un montant de 200 000 francs
in sert est devisé à 575 000 francs. La sera consacré à l'aménagement d'une
*• charge, après déduction des subven- zone mixte (habitation et artisanat), au
!u tions , sera ramenée à 218 000 francs. Répugin. Coût: 200 000 francs pour
:e La commune mènera de front un chan- 9000 m2.
n tier pour un collecteur d'eau et l'éclai- Président de la commission finan-
îS rage public de l'entrée ouest du village. cière, Bernard Charrière (pdc) a démis-
;t II en coûtera 152 500 francs. Un crédit sionné pour des raisons de santé. Il est
S de 70 000 francs a également été ouvert remplacé par Walter Mercki. Jean-Ber-
-. pour aménager le chalet des Sauts en nard Buchs (rad), membre de cette

cabane forestière. commission, ayant quitté la commu-
' Les citoyens de Charmey ont encore ne, son mandat est repris par Philippe

accordé 31 000 francs pour la réalisa- Yerly.. YCH
\J , ' . 

l Commune de Grandvillard

i Accueillir «Air-Glacier»
L'assemblée des citoyens de Grand- fois est sis au sud de la place de tir de

°" villard, présidée par le syndic Georges l'armée, alors que l'on pensait initiale-
te Magnin, a accepté, au cours de la ment à installer Air-Glacier au nord du®.~ séance consacrée au budget, le principe terrain de football.

de la vente d'un terrain de 4500 m2 à la Les citoyens de Grandvillard ont
re société «Air-Glacier» qui y installera aussi voté les 19 000 francs de partici-
x" une base pour ses hélicoptères. pation communale au déficit de la li-
re gne de bus GFM Grandvillard-Esta-

L'année dernière, Grandvillard vannens-Bulle ouverte à l'essai pour
e.s avait déjà pris semblable option pour trois ans. Ils ont enfin abrogé la percep-
H" un terrain qui n'eut pas l'agrément de tion d'un impôt personnel de 10 francs
n" l'Office fédéral de l'air pour des raisons comme contribution au fossoyage des
es de sécurité. Le terrain envisagé cette tombes. YCHre ____________________________ ^____^____
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23 Grandvillard , nouvelle base pour «Air-Glacier». GD Alain Wicht
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i Un club d'escrime à Ependes

Écoliers chevaliers
H I fclISARINE M^rf

Derniers préparatifs m Alain Wicht

«Comme si nous étions dans une
grande ville. Nos enfants ont le privi-
lège d'approcher un sport auquel on
n'avait même jamais pensé»: à Epen-
des, où un club d'escrime pour enfants a
été fondé en septembre dernier, des
parents se réjouissent de tant d'aubai-
ne. Et ces chevaliers en herbe ont si
bien travaillé qu'ils sont déjà en mesure
de croiser l'épée devant un public.

Mardi soir, le spectacle a été suivi
avec le plus grand intérêt par parents et
grands-parents, tout fiers de voir leurs
rejetons pareillement à l'aise dans le
maniement du fleuret.

L'arrivée de l'entraîneur
national

, La naissance de ce club relève du
hasard. Car jusqu 'à l'automne dernier,
personne ne pensait à 1 escrime à Epen-
des. Il a suffi que s'installe dans le vil-
lage le tout neuf entraîneur de l'équipe
suisse d'escrime, le Français Christian
Lemoine et son épouse Angélica. Dans
son pays, Mrac Lemoine était monitrice
de la Fédération française d'escrime.
Et c'est elle qui prit l'initiative de s'oc-
cuper des écoliers d Ependes. L invita-
tion lancée au début de l'année scolaire
a été bien accueillie , puisqu 'une tren-
taine d'enfants se sont inscrits. Au fil
des entraînements , des défections ont
ramené l'effectif à 21 enfants prove-
nant du cercle scolaire Ependes-Arcon-
ciel.

Sport pas cher
Pour faciliter l'adhésion, Mmc Le-

moine a gratuitement équipé tout son
petit monde, se débrouillant pour faire
venir de France tenues, masques, gants
et fleurets. Idéalement , il serait souhai-
table que chacun dispose de son propre
équipement et en assume l'entretien.
D'autant que la dépense ne dépasse pas
les 200 francs. Ce sera chose possible
lorsque le club aura pris de solides assi-
ses.

Pourquoi un pareil engouement
pour un sport si peu connu chez nous ?
Christian Lemoine explique: «Les en-
fants sont dès l'approche saisi par le
côté intelligent de l'escrime. Au-delà
des passes d'arme se profile toute une
étude psychologique de l'adversaire ,
étude à laquelle les enfants se livrent
avec une certaine facilité. C'est par
cette approche seulement que la tacti-
que du jeu devient efficace.»

M. Lemoine parle aussi de l'attrait
de ce sport pour un certain aspect
sélectif qui lui est lié: «Depuis les
temps les plus reculés des gens de qua-
lité se sont adonnés au jeu des armes.»
Et l'entraîneur national de relever que
si aucune possibilité de maîtrise d'es-
crime n'existe en Suisse, notre pays a
récolté de nombreuses médailles de-
puis une quinzaine d'années.

Un espoir sur scène
L'autre soir à Ependes , escrimeurs

en herbe et parents ont applaudi un
espoir fribourgeois: Stéphane Villet ,
du club de Fribourg et membre de
l'équipe suisse juniors , bien placé sur le
chemin de la sélection pour les pro-
chains championnats du monde. Cet
escrimeur est sorti vainqueur d'un as-
saut à l'épée disputé avec son collègue
de club Christian Baeriswyl sous l'arbi-
trage de Bernard Baeriswyl, de la Fédé-
ration suisse d'escrime. YCH
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Michel DUMONT
Antiquités

Grand choix
d'argenterie ancienne

Place du Petit-St-Jean 3
.037/22 18 48

Ouvert du mercredi au samedi.S S
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AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

.037/ 22 19 54

Etudes/devis
Conseils
PonrHinatinnaUJ// Z Z l S b 4  - -oorainauon

_i\r_XLn_n_q/injanj^^^

PIANOS
LES MEILLEURES MARQUES

QUALITÉ EUROPÉENNE RÉPUTÉE
aussi en location-vente
accordage/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPACT-DISC

Rue de Lausanne 29, Fribourg
-• 037/22 30 20

Envois rapides - Fermé le lundi
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et SKIS toutes les grandes marques mondiales : Rossi-
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Le Quatuor du Jaquemart chante Noël
Voix nimbées et chaudes

«
CHRONIQUE â j t)
DES DISQUES ^_WJ

Souvent , ensembles vocaux ou ins-
trumentaux s'améliorent au cours de
leur carrière. Le Quatuor du Jaque-
mart formé d'André Ducret, premier
ténor , Roland Demiéville, deuxième té-
nor, Nicolas Pernet< baryton, et Domi-
nique Gesseney-Rappo, basse,
n'échappe pas à la logique de la règle:
leur second disque consacré à des
chants de Noël est absolument super-
be. Intonation exacte et naturelle -
tiens, l'un ne va fort heureusement pas
sans l'autre ! - rondeur de voix colorées
et chaudes, impeccabilité du style et
d'un phrasé nerveux animent les quel-
ques quinze pièces de ce disque tout
récemment gravé.

Chants de Noël pour prier , chants de
Noël pour rêver au cœur plus intime de
la tète - mystères recroquevillés des
âtres - les airs que chante le Quatuor

du Jaquemart sont nimbés d'une cha-
leureuse athmosphère.

Les deux Introït grégoriens se distin-
guent pour leur recueillement , et la
plupart des autres chansons - populai-
res ou récentes - pour leur saveur. A
relever les splendides interventions en
solo de Nicolas Pernet , baryton , qui ,
hélas, va quitter la phalange pour des
raisons professionnelles.

A l'écoute du disque , l'oreille capte
les plus belles harmonies du répertoire
de Noël. Les qualités vocales des chan-
teurs du Quatuor du Jaquemart sont
évidentes; de plus , elles sont habitées
d'un esprit de simplicité. Ce qui 'forme
la plus heureuse rencontre. BS

Quatuor du Jaquemart : La jambe
méfait mal, Entre le bœuf et l ane gris,
La couleur des Rois, Noël au rouet , Les
anges dans nos campagnes, Que li da-
rem, God rest you merry gentlemen,
Puer natus est, Hodie Christus natus
est, O ! nuit brillante, Je me suis levé.
Compagnons le Sauveur est ne, Ihr
Kinderlein kommet , Allons gay, gay,
bergères. Pièces de ou arrangée par D.
Gesseney-Rappo, André Ducret, Ernest
Cerveral, Roland Demiéville, J. Bovet,
Emile Henchoz , Pierre Kaelin et E.
Barblan.

VDE Gallo 30.-532 (1LP).

Un élève de Dimitri, ce soir à Fribourg

Un rêve réalisé
Ambiance tessinoise, ce soir au ca-

baret des Grand-Places à Fribourg. Al-
berto Foletti , de Massagno, y présente
son spectacle en solo, « Un sogno avve-
rato» , un songe réalisé, dès 20 h. 30.

L'histoire est celle d'un marchand
de billets de cinéma , contraint par une
panne à remplacer au pied levé vedet-
tes et figurants pour calmer la décep-
tion des cinéphiles frustrés. Défilent

Une affiche prometteuse

Autoproducteurs d'électricité

Prix améliorés en 1988
Dès l'an prochain , les Entreprises électriques fribourgeoi-

ses (EEF) améliorent le prix d'achat de l'électricité aux auto-
Producteurs d'énergie. Et pour la première fois, relève le
communiqué des EEF diffusé hier, «un prix de reprise de¦énergie, en période de haut tarif, en hiver, atteint le seuil
des dix centimes par kWh.

Cette mesure, qui entrera en vigueurdès la première période de facturation
'988, «constitue une sensible amélio-ration des conditions faites aux auto-
Producteurs d'électricité, notamment
a partir de minicentrales hydrauliques

^ 

de 
groupes biogaz» expliquent les

".repri ses électriques. Les prix pré-

vus, qui seront relevés d'environ 15%,
sont établis selon le principe de l'achat
global épargné. Plusieurs projets d'ins-
tallations de couplage chaleur-force
prévues en combinaison avec des ins-
tallations de chauffage de locaux béné-
ficieront ainsi de ces nouvelles condi-
tions. GD

17 décembre 1987
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dès lors devant le public figurants ma-
ladroits et stars du septième art. Quant
à notre brave billettiste , aussi habitué
aux néons du hall que le Poinçonneur
des Lilas à ceux du métro de Paris, il vit
le jour le plus important de sa vie, par-
tageant la vedette avec quelques acces-
soires élémentaires : un œuf, une chai-
se, un instrument de musique, un ves-
ton...

Ecrit par Jan Werich , ce soliloque à
plusieurs personnages est mis en scène
par le Soviétique Ctibor Turba , sur une
musique de Jjri Stivin.

Alberto Foletti , l'unique acteur , est
un Tessinois de 27 ans, ancien élève de
la fameuse Scuola Dimitri , de Verscio,
une école exigeante, mais complète. Il
a joué dans plusieurs productions de la
«Scuola», notamment à Fribourg, où
le public des «Dimitrophiles» a pu
l'applaudir dans « Ma non fate stupida-
te» et «Capitombola», ainsi que dans
une mise en scène collective de «L'his-
toire du soldat», de Strawinsky-Ra-
muz. util

• Fribourg : audition au Conservatoi-
re. - Ce soir à 19 h., à l'auditorium du
Conservatoire de Fribourg, audition
de piano , par les. élèves de Brigitte
Alves de Sousa. Aujourd'hui égale-
ment, mais à 20 h., à l'église Saint-
Michel , audition d'orgue par les élèves
de Klaus Slongo. GD

lAllBEBTÈ FRIBOURG
Appréciable cadeau pour le vallon de la Lemba

TV chérie à Cheiry
C'est un cadeau de Noël fort appré-

ciable que vient d'offrir la direction des
télécommunications de Fribourg aux
habitants de la commune de Cheiry et
du hameau de Coumin. La mise en ser-
vice d'un réémetteur de télévision leur
permettra de capter désormais les trois
chaînes nationales dans de meilleures
conditions. La région était en effet mal
desservie car située dans une vallée.
Elle se trouve être l'une des dernières
de la circonscription - dont le degré de
couverture télévisuelle dépasse les 95%

!

La mise en place du mât au moyen d'un
hélicoptère.

- à bénéficier de cet avantage. Une
petite fête a marqué hier soir à Cheiry
i'événement, à laquelle prenaient no-
tamment part les autorités locales et les
représentants de la DT.

Installé à une altitude de 610 m., au
lieu «La Rochette», dans les grands
bois s'étendant entre Surpierre et Chei-
ry, le réémetteur fut mis en chantier en
août dernier: construction , équipe-
ments techniques , tests et mesures de
réception , raccordement aux réseaux
électriques et téléphonique se succédè-
rent ces derniers temps. La mise en
place du mât s'effectua par hélicoptère
sous le regard attentif des écoliers,
pour la circonstance en permission.

Captant les émissions diffusées par
l'émetteur du Chassera i , la nouvelle
station les retransmettra sur le canal 36
pour le programme romand , 38 pour le
programme alémanique et 48 pour le
canal tessinois. L'entretien et la main-
tenance de cette 17e station réémettrice
incombent aux spécialistes RTV de la
direction des, télécommunications de
Fribourg qui recommandent aux télés-
pectateurs de s'adresser à un installa-
teur-concessionnaire pour toutes
transformations d'antennes , d'ampli-
ficateurs , et pour le réglage de leur
récepteur. GD GP

L'auberge bientôt
plus oelle

Villeneuve

Les 47 citoyennes et citoyens pré-
sents à l'assemblée qui se tint mardi
sous la présidence de Joël Catillaz ,
syndic, ont décidé à une large majorité
de transformer l'Auberge communale.
Subventions non déduites, le coût de
l'opération s'élèvera à 1 456 000 fr.

Le projet , présenté par l'architecte
Pachoud , de Domdidier , prévoit no-
tamment au sous-sol l'aménagement
de 110 places de protection civile et la
pose de sanitaires pour le restaurant.
Au rez-de-chaussée, la cuisine sera
agrandie et une salle à manger cons-
truite. L'étage abritera le bureau com-
munal , une salle pour le conseil et une
salle de conférences de quelque 40 m2.
Enfin , dans les combles, trois cham-
bres d'hôtes seront à disposition du
tenancier.

Dans les divers , Joël Catillaz ap
porta quelques explications sur la sta
tion d'épuration d'Henniez qui traite
ra , entre autres, les eaux usées de Ville
neuve. Sans les subventions , la partiel
pation communale atteindra 350 000
francs. M. Catillaz signala encore la
mise en place, ces jours , du collecteur
principal qui franchit la Broyé sous son
lit. Au cours de la même soirée, l'as-
semblée adopta les statuts du Cycle
d'orientation. GP

Sans problèmes
Montagny-la-Ville

Assemblée communale sans problè-
mes lundi soir pour les 48 citoyennes et
citoyens de Montagny-la-Ville qui ont
approuvé le budget 88 ainsi que les sta-
tuts de l'Association du Cycle d'orien-
tation.

Le budget prévoit notamment un
supplément de 100 000 fr. pour le trot-
toir de la partie supérieure du village
ainsi que 350 000 fr. pour un captage
d'appoint. L'assemblée a enfin accepté
la convention intercommunale en fa-
veur de la Bibliothèque de lecture pu-
blique qui ouvri ra ses portes dans le
courant de l'année prochaine à Cous-
set. GP

Bas-Vully
L'épuration en force

Avec 192 citoyennes et citoyens,
c'est la participation record de ces der-
nières années qui a été enregistrée
mardi soir lors de l'assemblée commu-
nale du Bas-Vully, tenue sous la prési-
dence de Jean-Pierre Derron, syndic.
L'ordre du jour de cette réunion était , il
est vrai , particulièrement chargé.

Dix propositions figuraient en effet
au budget des investissements , repré-
sentant une dépense globale supérieure
à 3 millions de francs. Le gros morceau
du chapitre concernait l'épuration des
eaux. La partie intercommunale étant
quasiment achevée, il convient de por-
ter maintenant l'accent sur le secteur
communal. L'investissement accepté
mard i à cet effet s'élève à 1,5 million.

Homes: trois oui
L'excellente information parue dans

le bulletin distribué avant l'assemblée
limita considérablement le nombre des
interventions. Lés citoyennes et ci-

Courtepin
Ces chères ordures...

Réunis mardi soir sous la présidence
de Jean-Louis Boschung, syndic, une
septantaine de citoyennes et de ci-
toyens de Courtepin ont adopté le bud-
get de fonctionnement, bouclant avec
un excédent positif de 157 000 fr., ainsi
que le budget des investissements attei-
gnant 465 000 fr.

Les dépenses concernent notam-
ment l'isolation du pavillon scolaire C,
le solde de l'aménagement de la place
de volley et de basket , l'amélioration
de la route du Postillon , les collecteurs
et la station d'épuration. L'assemblée a

en outre accepte le règlement sur les
participations financières des proprié-
taires ronciers à l'aménagement et à la
réfection des routes et des trottoirs de
la commune. Non sans peine il est vrai
puisqu 'il fallut la voix du syndic pour
départager les 26 oui des 26 non. En
raison des charges en constante aug-
mentation du ramassage des ordures ,
dont la quantité a passé de 292 tonnes
en 1980 à 400 tonnes cette année, déci-
sion a été prise de porter la taxe de 60 à
85 fr. pour les ménages et de 120 à 180
fr. pour les commerçants et artisans.
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La pastorale
premier souci

Future loi Eglises-Etat

La commission cantonale des taches
supraparoissiales que préside Frédéric
Brodard, de Nuvilly, vient de convier
les conseils paroissiaux du district à
une assemblée d'information sur
l'avant-projet de la loi régissant les
rapports entre l'Eglise et l'Etat. Une
centaine de personnes prirent part à
cette soirée, qui eut lieu dans le chef-
lieu. Elle permit à Jacques Ducarroz
d'apporter maintes précisions sur la
nouvelle mouture à l'étude.

Dressant le bilan de cette rencontre ,
Frédéric Brodard s'est estimé récon-
forté par le souci manifeste que témoi-
gnent les conseils paroissiaux aux pro-
blèmes de pastorale , prioritaires par
rapport à ceux de caractère financier.
La diminution du nombre de prêtres
préoccupe en outre fortement certai-
nes régions du district. Décision a ete
prise de renouveler chaque année pa-
reille assemblée afin de suivre de près
l'évolution d'une situation à laquelle ,
semble-t-il , on n'avait pas suffisam-
ment prêté attention lors de la pre-
mière consultation qui , on le sait ,
s'acheva par un échec. pp

mzLm
toyens approuvèrent donc sans lon-
gues discussions la participation com-
munale aux homes de Morat , de Chie-
tres et de Sugiez ainsi qu 'à l'abri de
protection civile qui sera construit
sous ce dernier. Il fut ensuite question
du trottoir du Péage qui sera poursuivi.
Attendu depuis longtemps , le chemin
pédestre de la rive va bientôt voir le
jour; quelques conventions restent à
signer. La dépense pour 1 équipement
de la zone industrielle de la Binnaz fut
acceptée mais la question reviendra
sur le tapis, avec un plan de quartier ,
lors de l'assemblée de printemps.

Anne-Marie Eichenberger , conseil-
lère communale, salua enfin les 14
nouveaux citoyens et citoyennes de la
commune , chaleureusement applaudis
par l'assemblée. GP
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Monsieur Romain Grumser , rue des Chanoines 121 , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Roman Oser-Grumser, Zelgstrasse 7, à 8963 Kind-

hausen;
Madame Germaine Christin-Amey, à Versoix, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Amey ;
Madame Hubert Grumser , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Gottfried Grumser, à Châtel-St-Denis, ses enfants et petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Romain GRUMSER

née Yolande Amey

leur très chère épouse , maman , belle-maman , belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 15 décembre 1987, dans sa
81e année, après une courte maladie, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le vendredi 18 décembre 1987, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Veillée de prières, jeudi soir 17 décembre, à 19 h. 45, en la cathédrale Saint-
Nicolas.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

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

17-1600
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Hélène et Andréas Tschopp-Tschopp, à Loèche-les-Bains, leurs enfants et

petits-enfants ;
Ivo et Doris Tschopp-Strùby, Erstfeld, leurs enfants et petits-enfants ;
Pius et Claire Tschopp-Gilomen , à Corminbœuf, leurs enfants et petits-

enfants;
Lea Tschopp et son fils, à Zurich ;
Bernadette et Peter Schmidt-Bieler , à Allschwil, et leurs enfants ;
Les familles Ruff, Sematter , Gruber , Biffiger , Zerzuben , Wecker, Zryd,

Tschopp et Bieler ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile BIELER-TSCHOPP

née Zuber

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a rap-
pelée à Lui, après une longue maladie, le mercredi 16 décembre 1987, à l'âge
de 86 ans, réconfortée par les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux, le ven-
dredi 18 décembre 1987 à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu le jeudi 17 décembre 1987 à 19 h. 30 en ladite
église.
Domicile de la famille: M. et Mmc Pius Tschopp, impasse du Plattet 4, 1711
Corminbœuf.

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

17-1601

t
Remerciements

A vous tous qui nous avez donné tant de marques de sympathie lors du décès
de notre cher époux et papa

Monsieur
Jean BRECHBUHL

nous ne pouvons que vous dire merci du fond du cœur.
Très sincèrement
Imelda, Anne, Claire et famille

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 19 décembre 1987,
à 18 heures.

17-61890

Monseigneur Henri Salina , abbé de
Saint-Maurice ;

Le prieur , les chanoines et les Frères
de l'abbaye de Saint-Maurice ;

Les chanoines de Saint-Maurice , à
Kalimpong;

Le diocèse de Darjeeling, en Inde;
font part du décès de

Monsieur le chanoine
André Butty

missionnaire à Kalimpong

originaire d'Estavayer , né le 27 fé
vrier 1903, à Estavayer-le-Lac, pro
fès à l'abbaye le 15 septembre 1923
ordonné prêtre le 14 avril 1929.
Il fut surveillant et professeur au
Collège de l'abbaye de 1928 à 1937,
puis dès 1938 missionnaire au Sik-
kim, d'abord à Pedong puis à Kalim-
pong. Réconforté par les sacrements
de l'Eglise , il a rendu son âme à Dieu,
à la clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice , le 16 décembre 1987.
Ses funérailles seront célébrées en la
basilique de Saint-Maurice le ven-
dredi 18 décembre 1987, à 14 h. 30,
office des défunts à la basilique , suivi
de la messe des funérailles à 15 heu-
res.
Dans l'espérance de la Résurrection ,
nous recommandons notre confrère
à vos charitables prières.
1890 Saint-Maurice , le 16 décembre
1987.

t
La direction, le personnel et la so-
ciété du personnel de l'Arsenal de

Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Lina Fornerod

épouse de M. Camille Fornerod
retraité de l'Arsenal

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

17-1007

t
Le Football-Club Central

a le profond regret de faire part du
décès de

Florence
fille de Madame et Monsieur Roland

Guillod, entraîneur du club

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

17-731

t
La direction

et tous les collaborateurs
de Pfister Meubles SA, Avry

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Zuniga

père de leur fidèle collaborateur
M.. José-Angel Zuniga

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

t
Dans la paix du Christ et dans l'espérance que donne la foi

Monsieur
Roger AEBY

ancien architecte cantonal

est décédé le mercredi 16 décembre 1987, à Fribourg, dans sa 79e année, après
une très longue maladie.

Confiants dans l'amour du Père, nous célébrons son entrée dans la vraie vie
et dans la lumière sans déclin.
Nous vous remercions de vous unir à notre espérance par votre amitié et
votre prière .

Madame Tamara Aeby-Kolpakoff à Fribourg ;
Madame et Monsieur Candide Moix-Aeby et famille à Reinach et Bâle;
Mademoiselle Elisabeth Aeby à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Marc Aeby-Becker, et famille, à Fribourg;
Madame et Monsieur Ernest Gonzenbach-Aeby à Berne ;
Mademoiselle Tania Kolpakoff à Paris;
Les familles Strebel, Gremaud et Biolay ;
Les familles parentes et alliées;
Les filleuls et les personnes amies.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 18 décembre 1987, en l'église
Sainte-Thérèse à Fribourg, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La veillée de prières aura lieu le jeudi 17 décembre à 19 h. 45 en l'église de
Sainte-Thérèse.
Domicile de la famille: 40, avenue Louis Weck-Reynold , 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Claude Berthold et son amie, à Genève ;
Mademoiselle Geneviève Berthold , à Fribourg ;
Mademoiselle Monique Berthold , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Berthold , à Bôle/NE, et famille;
Monsieur et Madame Jean Mooser-Berthold et famille, à Genève ;
Monsieur et Madame Francis Berthold, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Maurice Python , à Genève ;
Madame Irma Fasel, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Macherel , à Fribourg, et son fils ;
Monsieur Louis Barras, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Cécile Aeby, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Madeleine Donzallaz , à Bossonnens, ses enfants et petits-en-

fants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René BERTHOLD

retraité EEF

leur très cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 16 décembre 1987, dans sa 76'
année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
vendredi 18 décembre 1987, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.
Veillée de prières jeudi soir à 19 h. 45, à l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

La famille de

Madame
Cécile PERROUD-CHEVALLEY

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil , exprime ses sincères remerciements à toutes les person;
nés qui par leur présence, leur message, leur offrande de messe ou leur envoi
de fleurs , l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle de la congrégation du Couvent de Sainte-Ursule,
le 19 décembre 1987, à 17 h. 30.

17-61238—



t
Les actionnaires et le conseil d'administration de la SI Grenette SA

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger AEBY

membre du conseil d'administration

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 18 décembre 1987 à 10 heures ,
en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg.

t
La direction et le personnel des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
René BERTHOLD

retraité EEF

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
vendredi 18 décembre 1987, à 14 h. 30.

17-360

En souvenir de

Monsieur
B̂H! Charles REICHLER

I La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le samedi 19 décembre 1987, à
18 h. 15.
Dans nos cœurs, cher Charly, tu es toujours présent.

t
Remerciements

La famill e de

Monsieur
Joseph BRAILLARD

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages de sympathie lui ont
été d'un grand réconfort en cette pénible épreuve.
Elle vous remercie sincèrement de votre présence, de vos prières, de vos
messages, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs. Elle vous prie de
trouv er ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Fribourg, décembre 1987.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 19 décembre 1987 à 18 heures, en l'église de Villars-
sur-Glâne .

. 17-1601

t
Décembre 1986 - Décembre 1987

La messe d'anniversaire
Pour le repos de l'âme de

Madame
Denise PAPAUX

sera célébrée en l'église de Villarimboud , le samedi 19 décembre 1987 , à
•H. 30.
Le temps passe, mais ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Tes enfants
_ 17-61914

t
La mort , c'est un éclate-
ment d'amour.

La prieure générale;
Les dominicaines de Béthanie , à

Châbles;
et sa famille;
font part du retour à la maison du
Père de leur chère

Sœur
Marie-Véronique

décédée le mard i 15 décembre 1987 ,
dans sa 83e année , munie des sacre-
ments de l'Eglise.
L'inhumation aura lieu au couvent
de Béthanie ,vendredi 18 décembre
1987 , à 15 heures.
Nous la recommandons à vos priè-
res.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
La direction, les professeurs

et les élèves du Cycle d'orientation
de Domdidier

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Dorette Perrin-

Combremont
maman de Sandrine
élève de la classe 1A

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

17-61972

t
Restaurant des Carabiniers

Saint-Aubin ,
famille J.-F. Prélaz

et son personnel
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Dorette Perrin

leur dévouée serveuse, collègue el
amie

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

17-61961

f̂ m

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qu 'elle a reçues, la famille de

Monsieur
Paul ROTZETTER

remercie sincèrement tous ceux qui , par leur présence , leurs messages, leurs
prière s, leurs offrandes de messes, leurs fleurs et leurs dons , ont pris part à la
douloureuse épreuve qui l'a frappée.
Un merci particulier à M. le chanoine J. Grossrieder , M. le vicaire H. Von-
lanthen , MM. Dr J. Bollmann , Dr Ch. Richon , Dr A. Mottaz et le personnel
soignant du E 2 à l'Hôpital cantonal , à la délégation de la gendarmerie , et au
chœur mixte de Cormondes, ainsi que pour toutes les visites rendues au
malade avant son décès.

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Cormondes , ce samedi 19 décembre
1987, à 9 heures.

17-6186S

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et d'af
fection reçues lors du décès de

Monsieur
Henri KOLLY

dit Kiki

les familles affligées remercient toutes les personnes qui , par leurs offrande;
de messes, leurs prières , leurs envois* de couronnes et de fleurs , leurs mes-
sages et leur présence à l'enterrement , ont pris part à leur douloureuse
épreuve. Un merci spécial à M. l'abbé Bulliard , ainsi qu 'au Home médicalisé
de la Sarine.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Pierre , le samedi 19 décembre 1987, à
18 h. 15.

a 

Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie et d'affection reçu lors du décès

Jeanne JAUNIN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence , votre don , votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le 19 décembre 1987, à
17 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçu;
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Frida COLLAUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prière s, leur présence, leurs dons de messes, de
messages, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de SE
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin (FR), le vendredi 18 décembre 1987.
à 19 heures.
Saint-Aubin (FR), décembre 1987

17-1607
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ROMONT
Nous louons à la rue Pierre-de-Savoie, situation calme et
ensoleillée, munis de tout le confort , de vastes

studios appartements Vk, 3%, 4% pièces
garages individuels

sauna, fitness
Disponibles : immédiatement ou selon date à conve-
nir.
Pour tous renseignements désirés et le prospectus de loca-
tion, adressez-vous au s 037/41 18 76 (M™ J. Sapin)
oua^a

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 Mùller, Pilettes 1, 1700 Fribourg,
« 037/22 66 44

17-1619

A vendre
A Wll I A D I A7

spacieuse villa
jumelée

de 4Î4 nièces

un grand salon, jolie cuisine, salle à
manger , salle de jeux

Envrionnement plaisant , à proxi-
mité de Romont. A visiter sans

UX»U«. I

r\r\r\ —

PROGESTION SA
RUE PIERRE-AEBY W, FRIBOURG
TPI r.T7/ Qi ^i m

¦a willa

FRIBOURG
A louer au centre ville dans immeuble neuf

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

Renseignements :

HI I..«, I IIIIM I.1U11«
A louer

appartement
1 M- pièce
avec confort , quar-
tier d'Alt.
Fr. 670.- charges
comprises.
« 22 87 46
rlp<; 19 h

ESPAGNE
(Jàvea/Costa
Blanca)
A vendre ,
VILLA
AVEC PISCINE
sitiipp à ROD m Hp
la mer , meublée
Terrain
de 2000 m2,
jardin soigné.
Prix:
Fr. 175 000.-.
¦s 037/46 46 12

A remettre à Vil-
lars-sur-Glâne , dès
le 1.1.88
BEL
APPARTEMENT
R V, PIÈrFS
Fr. 1240.-(+ char-
ges), possibilité
aide féd.
Un mois de loyer
gratuit.
©42  97 18.

n onc/ion

Thyon
2000 (VS)
Ski les 4-Vallées
Piscine couverte
tennis,
commerces.
A vendre,
STUDIO
MCI IDI C

AVEC GARAGE
Cédé à
Fr. 75 000.-, ga
rage inclus. Mon
tant de départ de
mandé Fr. 7000.-
Formalités par

« 027/22 86 07,
le soir et h. des re
pas,
a 027/83 17 59,
Michel
fSonrrtoe

iuirliiûlla

in kMl . l~~ A'.~

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;
a- 022/49 30 77.

Pour début 1988 professeur cher-
che

APPARTEMENT
2Vz ou 3Vz pièces

(+ garage). Endroit calme. Fribourg,
environs , Schoenberg exclu.

Ecrire sous chiffre 17-306579 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

/y Propriétaire de votre ,̂appartement
à des conditions très

avantageuses
EXEMPLE

VA pièces à Domdidier
comprenant salon , salle à manger ,
2 chambres , cuisine équipée, grand
balcon. Cave et galetas. Jardin pota-

ger et place de parc .
Mensualité : dès Fr. 660.-

(charges comprises)
Pour traiter : 10% de fonds propres

Toutes informations
complémentaires
sur rendez-vous.

—.iïfè..»

A louer dans immeuble neuf à
Granges-Paccot

APPARTEMENT
DUPLEX

4Vi pièces avec cheminée
Loyer mensuel Fr. 1430.- +
charges.

Réduction 10% sur les 12
premiers mois.

Pour renseignements et visi-
tes :

/ ̂ J
SL 

S. SOGEVI SA
-: -::̂ ÂUWr. : .^037 a<* es 10

fc ^ â^^w'-y ' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG
^

fr S
A louer à Marly
Ch. des Confins

APPARTEMENT
DE 5 1/2 PIÈCES
Loyer subventionné
Libre de suite

/^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ « 037/22 64 31
'àWfcWtjm k̂\̂ m\ 037 /22 75 65

L̂\ 
W. 

ouverture
Wà M des bureaux

MHS SI 9-12 et
imkïn KmwGmf m 14-17 h.

A VENDRE
par voie de soumissions écrites

dans zone résidentielle, à Marly

VILLA LOCATIVE
luxueuse (138 1 m3) comprenant:

2 appartements de 5 Vi pièces (cuisines aménagées), cheminée de salon, 1 %
pièce au sous-sol avec W. -C. et douche, carnotzet , cave, 2 garages , piscine , mazot
et terrain de 976 m2.

Article 612 de Marly-le-Grand.

Pour visiter l'immeuble, prendre rendez-vous par téléphone au 037/46 15 64
ou 037/45 27 26.

L'extrait de cadastre de l'immeuble peut être obtenu à l'Etude du notaire Jacques
Baeriswyl, rue Nicolas-Glasson 5b, à 1630 Bulle (© 029/2 42 42) où les offres
écrites devront être déposées jusqu'au 4 janvier 1988 à 18 h.

p.o. Jacques Baeriswyl, notaire.

. 17-13616

^Mp? *-ES ftAUTS DE
£9pM^LScWFFENEN
À VENDRE
dans nouvel immeuble aux HAUTS-DE-SCHIFFENEN

SPACIEUX APPARTEMENTS de:
- 21/ï pièces: 65 m2 + balcon de Fr. 200 000 - à Fr. 214 000.-
- 3 1/2 pièces: 83 m2 + balcon de Fr. 233 000 - à Fr. 260 000 -
- 41/2 pièces : 113 m2 + balcon de Fr. 318 000.- à Fr. 350 000 -
- 51/i pièces: 134 m2 + balcon de Fr. 358 000 - à Fr. 380 000.-

PROFITEZ DU PRIX DE LANCEMENT VALABLE
JUSQU'AU 31.1.1988
- situation calme et ensoleillée
- splendide vue sur les Préalpes et la ville
- en retrait de la route cantonale
- jardin d'enfants dans le quartier
- grand confort
- W. -C. séparés pour les 31/i pièces et 41/ï pièces
- 2 salles d'eau dans les 5V4 pièces
- un réduit par appartement.

Renseignements: SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 5
1700 FRIBOURG
¦a 22 64 31

r îfMchez
(THOMY)
fines sauces toutes prêtes
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Après des temps difficiles et grâce à une remarquable série, Bulle jouera le tour final

«La solidarité, ce n'est pas de la littérature»
Bulle qualifié pour le tour depromotion en terminant
troisième du groupe ouest de ligue B, à un seul
point du premier, Etoile Carouge: voilà qui
correspond parfaitement aux espérances
d'avant-saison. Pourtant, dans leur sécheresse, les
chiffres ne disent rien des difficultés rencontrées
par l'équipe gruérienne dans la première partie du
championnat, ni de la façon exemplaire dont elles
ont été surmontées et rien non plus de la
remarquable série qui lui a permis de reprendre
place, conformément à sa valeur, aux côtés des meilleurs. Pour «Didi» Andrey, resté fidèle envers et
contre tout à ses principes de jeu et à ses idées saines, c'est une nouvelle satisfaction, différente de
celle de la première saison mais tout aussi intense.

Après l'aventure enthousiasmante
des play-offs, «demander» à Bulle de
terminer dans les six premiers, c'était
bien peu demander. Sur le papier , du
moins , car sur le terrain , les choses se
passent souvent différemment et c'est
bien différemment qu 'elles se passè-
rent. «Nous avons d'abord eu un pro-
blème psychologique directement lié
aux play-offs. Je suis convaincu que
mes joueurs , en les abordant , n 'ont pas
été assez conscients de leur valeur; ils
ne se sont pas assez rendus compte que
nous étions meilleurs que Bâle et que
nous pouvions passer. Ils étaient
comme surpri s d'être là et , malgré nos
deux superbes matches, les Bâlois , plus
froids , également plus habitués à ce
genre de situations , en ont profité. Ce
dénouement a eu un impact très fort
sur les joueurs , d'où un problème de
motivation. Il s'est Dassé auelaue

Avec la rentrée de Mora, tout est redevenu « comme avant »

chose dans leur tête: ils ont peut-être
eu de le peine à admettre qu 'il fallait
toujours remettre l'ouvrage sur le mé-
tier , soigner le petit détail pour pro-
gresser encore.»

Une période très difficile
Voilà qui explique , pour l'entraî-

neur bullois , le modeste bilan initial:
trois matches. trois Doints. «Mais trois
bons matches», s'empresse-t-il d'ajou-
ter, en soulignant que si les résultats
n'étaient pas à sa mesure, la qualité du
jeu était néammoins là. «Contre Re-
nens, il v avait de Detites imoerfec-
tions , mais c'était bien. A la Pontaise,
contre Malley, nous avons joué «su-
per» une heure durant mais sans mar-
quer. Enfin , contre Vevey, nous avons
bien débuté avant de nous faire remon-
ter. Mais surtout nous avons Derdu

Dmitric et Mora sur blessure, le pre-
mier pour trois semaines, le second
pour une plus longue durée.» Alors a
commencé une période difficile , très
difficile: quatre matches, zéro point et
la dernière place à la clé.

«Il y a plusieurs explications à cette
situation , la première étant l'absence
de deux j oueurs confirmés dans la
même ligne. Tout l'équilibre de
l'équipe s'en est trouvé compromis et il
a fallu modifier la disposition des
joueurs sur le terrain en restant fidèle à
nos idées fondamentales. Or avec un
match tous les trois jours , ça n'est pas
possible. C'est un travail qui doit se
faire dans le calme, à l'entraînement et
non en comDétition. de façon oroeres-
sive et en accélérant le rythme. Ce
temps nous a fait défaut puisque, ces
quatre défaites consécutives, dont trois
à l'extérieur, nous les avons concédées
en l'espace de quinze jours. Cela s'est
ressenti sur nos automatismes qui
étaient moins bons, notre circulation
du hallon nlus difficile et notre ieu ner-
turbé; que nos adversaires en aient
«fait leur beurre», c'est compréhensi-
ble. Là, c'est la formule qui est directe-
ment en accusation car, à cause d'elle ,
le temps nous a manqué pour résoudre
ces problèmes. Une seule de ces rai-
sons aurait suffi à expliquer ce passage
à - \ i \ r \ea .  olrtrc r̂ Tii-nnIÔAC \.v

«Ne pas se laisser
prendre au jeu»

Bulle s'est ainsi retrouvé, l'espace de
trois jours , détenteur de la lanterne
rouge. Andrey et ses joueurs ont alors
pn l'immense mpritp HP np nas «p lais-
ser gagner par le doute qui habitait les
supporters bullois , les dirigeants et
l'entourage de l'équipe. Ça n 'était pas
simple et exigeait de solides qualités
morales. «De la part des personnes
extérieures au terrain , il était normal
nnp lp Hnntp s'installp T'aura i*: mpmp

compris qu 'il puisse se glisser dans l'es-
prit des j oueurs. Mais , s'il s'installe
dans celui de l'entraîneur , il devient
totalement impossible de redresser la
barre. Pour moi , il était donc absolu-
ment essentiel ne pas se laisser prendre
au jeu de la formule, de l'anxiété et de
la panique. Même après la quatrième
défaite, nous connaissions les raisons
de nos problèmes et nous n 'avions ja-
mais été vraiment inférieurs à nos ad-
versaires. La situation était difficile
mais elle ne l'était pas au point de
remettre en question ce qui avait porté
ses fruits pendant toute une année au-
paravant. Cette conviction , partagée
par mes joueurs qui ont fait bloc avec
moi , nous a aidés à chasser le doute.
Pour remonter la pente, il fallait conti-
nuer à travailler dans la même ligne , en
s'améliorant , en soignant tout les dé-
tails et en sachant que nous n'avions
plus droit à l'erreur. Et j'en reviens là
au calendrier qui ne nous a pas laissé le
temps de régler ces problèmes car il
fallait le faire rapidement et mon
contingent ne me le permettait pas. Les
remplaçants sont de jeunes joueurs et
ce n'est pas aux jeunes de résoudre les
problèmes d'une équipe. Leur intro-
duction se prépare et elle ne doit se
faire que dans de bonnes conditions.
Raboud en est l'exemple: j'ai été
contraint de l'aligner à Granges, contre
La Chaux-de-Fonds et à Martigny dans
un contexte défavorable et il a eu de la
peine à s'exprimer. Ces derniers temps,
au contraire, dans une éauioe aui
tourne et compte tenu de sa propre
progression à l'entraînement , il a fait
de très bons matches parce que, préci-
sément , il a pu exprimer toutes ses qua-
lités. C'est ainsi que je conçois mon
métier d'entraîneur: mon rôle c'est de
donner au joueur le champ d'expres-
ciran Hnnt il a hpcmn w

Comme avant
Andrey fut certes forcé de modifier

légèrement la composition de ses li-
gnes en fonction des joueurs à disposi-
tion - notamment avec Rumo comme
«faux» ailier - mais refusa toujours de
déroger à ses principes fondamentaux.
Et Bulle amorça sa remontée. Après
une victoire contre Montreux I PS

Gruériens s'en allèrent gagner aux
Trois-Chêne et contre Yverdon avant
d'égarer un point à Bienne. Mais la
machine était définitivement relancée
et malgré un échec, sur un terrain gorgé
d'eau, à Renens, elle ne s'arrêta pas.
«Nous avons retrouvé nos sensations,
nntrp fnnthall pt nntrp pffirapitp A \re*r
le retour de Mora , tout est redevenu
comme avant avec une répartition des
tâches et des efforts équilibrés dans
chaque ligne. Nous avons dès lors mar-
qué beaucoup de buts parce que Lehn-
herr s'est retrouvé libéré sur son côté,
parce que Dmitric est un avant-centre
d'appui qui a besoin de deux ailiers et
narce nnp IPS attarmants nnnvaipnt

comme il se doit , concentrer leurs ef-
fort s sur les derniers mètres pour utili-
ser les ballons amenés par les défen-
seurs et les demis».

Les chiffres, cette fois, sont élo-
quents: dix matches, dix-neuf points.
«Et cette série correspond plus à la
valeur de l'équipe que celle de quatre
matches, zéro point de la période diffi-
cile», précise Andrey, persuadé que
cette remarquable régularité est avant
tout due à cette fidélité à une ligne de
conduite , à un style de jeu et â des
principes basés sur la recherche de la
qualité. Sa satisfaction n'en est que
plus vive et plus légitime: «Chaque
expérience apporte quelque chose de
nouveau. La saison passée, le message
de l'entraîneur avait passé; c'était une
bonne chose. Que cette année, il ail
tenu , dans des moments aussi diffici-
les, est une satisfaction autre mais elle
est, pour moi, énorme. Là, je tire un
coup de chapeau à mes joueurs et à leur
état d'esprit «super». L'unité du
groupe est une réalité: on y travaille
dans la discipline, la franchise et le res-
pect du voisin. Pour lui. la solidarité.
ce n'est pas de la littérature et il l'a
prouvé dans ces moments-là: per-
sonne n'a cherché à se disculper ou ,
seulement , à se justifier mais tout le
monde à continué à y croire.» Avec le
résultat que l'on sait et qui permet à
Bulle d'envisager le tour de promotion
sous de bons auspices.

Préjugés stériles
Ce nouveau championnat qui débu-

tera en mars, Andrey l'abordera donc
selon les mêmes principes et dans le
même esprit. Peu friand de pronostics,
il ne veut pas fixer d'objectif chiffré:
«Ce sont des préjugés de départ qui ne
riment à rien , qui distraient de l'essen-
tiel et. dans une certaine mesure, frei-
nent la progression qui est le seul but
sur lequel nous devons concentrer tou-
tes nos forces et toutes nos qualités.
Qu'il faille toujours rechercher le meil-
leur résultat est une évidence mais ce
que nous allons faire, c'est prendre les
matches l'un après l'autre en cherchant
à imposer notre jeu. La vraie valeur,
c'est ça: ce que l'équipe fait à l'entraî-
nement pour le match du dimanche,
nnnr imnoser son ieu nonr marnner
des buts et, finalement , pour gagner. Je
ne vais pas vous dire aujourd'hui: je
veux finir premier - ce qui est toujours
l'objectif ultime, ou deuxième ou, en-
core, si nous sommes quatrièmes, je
suis content. Ce que nous devons nous
dire c'est: voilà où nous voulons être.
Et , pour y parvenir , nous devons nous
tenir à notre ligne de conduite, avec
encore plus de rigueur, plus de concen-
tration et plus de discipline». Comme
dans la deuxième partie du toilr préli-
minaire.

ÎVToa./.aal flnhai

Gilles Aubonney, le libero bullois, s'engage résolument entre trois joueurs veveysans sous le regard de son jeune coéquipier
.Tpan_A/ïarp Cînmf.7 twr, Alnln \X!',r.V.i

Jacques Gobet, président
«Un grand plaisir»
«Pour nous, le ciel est bleu et,

comme la précédente, nous vivons
une année fabuleuse». Même s'il
reconnaît avoir eu «un peu peur,
comme tout le monde» lors de la
période difficile de début septem-
bre, Jacques Gobet se réjouit d'être
le nrpsirfpnt lipurpnv H'nn rliih «ans
problèmes. Ses deux satisfactions
principales sont la qualité du foot-
ball présenté par son équipe et le
soutien sans cesse croissant dont
jouit le club de la part du public et
des supporters. Cette situation pri-
vilégiée autorise toutes les ambi-
tiiane

«Nous sommes certainement un
des rares clubs suisses - et je ne
pense pas seulement au football - à
pouvoir dire : nous n'avons aucun
problème , ni sportif, ni administra-
tif , ni financier. Et j'ajoute : pourv u
que ça dure ! C'est vrai que nous
avons Pli niiplnnps rraintps anrps rp
départ catastrophique , car notre
objectif était de terminer dans les
six premiers. C'était une prétention
légitime compte tenu que nous
avions renforcé l'équipe avec la ve-
nue de Coria et de Dmitric. Nous
étions déçus mais, maintenant , tout
P«t r#aratt-ô ^oaaf l' .̂./  ̂,•*.,,.

Nonante «parrains»
Cette période de flottement n'a

guère eu d'influence sur les entrées
au match , d'ailleurs portées au bud-
get avec une sage prudence. Jacques
Gobet est , sur ce point , également
content. Il l'est bien plus de la popu-
larité dont j ouit le club auprès des
supporters: «Nous comptons de
plus en nlns c\p snnnnrtprs pt lpr w.» |JIUJ a â. .aaaavavv/a ivi  o a. a la.
nombre des «parrains» - ces per-
sonnes qui versent cent francs par
point - est en constante augmenta-
tion. Depuis lundi soir , ils sont no-
nante: c'est fantastique! Je pense
que les gens nous aiment bien; en
tout cas, ils nous aident et , pour une
ville comme la nôtre , une région
comme la nôtre, on ne peut pas
fairaa m." « 

Tous séduits
Mais ce que Jacques Gobet décrit

comme son plus grand plaisir , c'est
le beau football présenté par le FC
Bulle. «Partout où nous allons, les
gens sont séduits par la qualité de
notre jeu. Tous les entraîneurs du
groupe le disent: Bulle est la meil-
leure équipe. Quand il y a un fond
de ieu nareil. c'est un autre nlaisir
une autre satisfaction. Sur ce point ,
le mérite en revient exclusivement
à «Didi» Andrey et à ses joueurs,
pas au comité. A cela s'ajoute qu'il
s'agit, sur le plan humain , d'une
équipe merveilleuse. Ce sont de
gentils joueurs sur le terrain - le
classement de bonne tenue en at-
teste - et en dehors du terrain , des
hommes corrects avec nui nous
n'avons aucun problème.»

Tout allant pour le mieux dans le
meilleur des mondes, il est naturel
que les ambitions soient élevées.
Jacques Gobet place la barre très
haut , mais avec des nuances: «No-
tre but , maintenant , c'est de finir
dans les deux premiers. Qu'on me
comprenne bien: je n'en fais pas un
hut d'orgueil ¦ an contra i re PrpnP7
un commerçant qui se lèverait en
disant: aujourd'hui , je ne vais pas
faire d'affaires. Il a meilleur de res-
ter au lit! De même, un footballeur
qui joue dans une équipe comme la
nôtre actuellement ne peut pas en-
trer sur le terrain pour perdre . Il a le
droit de viser haut. Mais évidem-
ment , finir dans les deux premiers,
p'pct lp Kilt maie pa n'pct raac nnp

nécessité. Ainsi je ne serai pas déçu
si, en ayant joué notre jeu et pré-
senté notre beau football, nous fi-
nissons quatrièmes. Pour un club
de ligue A, comme Zurich ou Sion,
ce serait une catastrophe, mais pas
nnnr nnne w

Voilà donc les futurs adversaires
des Bullois avertis. Quant à ceux
qui hésiteraient à prendre l'avertis-
sement au sérieux, ils peuvent tou-
jours aller chercher quelques ren-
seignements complémentaires du
r.r.1ô Ao PAIn n.yf f
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t
Remerciements

Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du deuil cruel qui l'a frappée , la famille de

Madame
Lucie CHASSET-GENTEL

vous exprime sa reconnaissance et vous remercie de tout cœur de votre
présence , de vos envois de fleurs , de vos messages de condoléances et de vos
offrandes de messes.

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Pierre, le samedi 19 décembre 1987 à
18 h. 15.

17-1600

t
1986 - Décembre - 1987
La messe d'anniversaire

en souvenir de mon cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
Léon BOURQUENOUD

sera célébrée en la salle de l'édilité , à Vuadens, le samedi 19 décembre, à
19 h. 30.

17-124352

t
1986 - 1987

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Georges FOLLY

sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, le samedi 19 décembre 1987, à
17 h. 30.

Que les enfants et familles, ainsi que tous ceux qui t'ont connu et aimé, aient
pour toi en ce jour une pensée et une prière.

t t
1986 - Décembre - 1987 Décembre 1977 - Décembre 1987
La messe d'anniversaire r- - ,En souvenir de

pour le repos de l'âme de
Madame

_ , '._ Bertha Dorthe-Eugene Dupre _
Romanens

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Chapelle-
sur-Oron , le dimanche 20 décembre

•SI 1987, à 9 heures.

t̂AMMmmWËmmW ^L. Mm\9à
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sera célébrée en l'église de Bulle , le H WXLW , ^^^ÇŜ d W
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Ton épouse , ta famil le .  \ / j A m m m l S Z È m m
17-12440 1 kà M V A M

__^ ULi«ii4J est en venteV V y dès i heure du mali

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès u
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17-62029

20 décembre 1967
20 décembre 1987 .

En souvenir du

Père
Raymond Beaud

^̂ ^WPwwsl̂ B

Voilà 20 ans que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire adieu.

Dans le silence de la séparation , il
n 'y a pas d'oubli pour celui qu 'on
aime.

Une messe

sera célébrée en l'église d'Albeuve , le
dimanche 20 décembre 1987 , à
8 h. 45.

17-124818

t
1986 - Décembre - 1987

En souvenir de

Monsieur
Raymond Risse

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de La Roche ,
le samedi 19 décembre à 19 h. 30.

Le temps passe mais ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et
petits-enfants.

i 17-62036

t

w M wk

Décembre 1986 Décembre 1987

En souvenir de notre très chère

Nicole Davet
et de son papa qui nous ont quittés il
y a sept ans.

Ils sont là quand nous nous croyons
seuls.
Ils nous entendent quand rien ne
nous répond.
Ils nous aiment quand tout nous
abandonne.
Et pourtant , il nous reste dans le
cœur la chaleur de votre sourire et de
votre gentillesse.

Votre famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 19 décembre
1987 à 19 h. 30 en l'église de Si vi-
riez.

Merci à toutes les personnes anony-
mes qui fleurissent sa tombe.

17-62024

—-Jj;
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t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors du décès de

Monsieur
Joseph ROUBATY

les familles affligées remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve et les prient de trouver ici l'expression de leur profond;
reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 19 décembre 1987,j
18 heures.

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Marthe SCHWAB

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs priè-
res, leurs offrandes et leurs fleurs , lui ont aidé à supporter cette pénible
épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 19 décembre 1987, à 19 heu-
res.

17-6152J

Remerciements

Profondément touchée par les té
moignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de

Madame
Maria Gendre-

Gosteli
la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes oui ont Dris Dart
à sa douloureuse épreuve par leurs
prières, leur présence, leurs messages
et envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive recon-
na i ccanpp

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sainte-
Thérèse à Fribourg, le samedi 19 dé-
cembre 1987, à 17 h. 30.

Les neveux et nièces
n tion

Remerciements

Profondément touchée par les mar
ques d'amitié et de sympathie qui
vous lui avez témoignées dans soi
deuil , la famille de

Madame
Rosalie Kessler

vous remercie sincèrement de la pan
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence, votre
offrande de messes, votre messate
ou vôtre envoi de fleurs et de cou-
ronnes.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
r-p

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Pier-
re, le samedi 19 décembre 1987 , à
18 h. 15.

Frihoure. décembre 1987
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On liquide
Bien qu 'ayant marqué ses deux pre-

miers buts de la compétition , la Tur-
quie n'a pu éviter une nouvelle défaite,
devant la Yougoslavie, lors d'une par-
lie de liquidation du groupe 4 des éli-
minatoires du championnat d'Europe.
\lz mi r . les visiteurs se sont imposés
par 3-2.

Turquie-Yougoslavie 2-3 (0-2)
Izmir . 7000 spectateurs. Arbitre : Galler

But s: 5e Radanovic 0-1; 40e Katanec 0-2;
54'Hadjibegic (penalty) 0-3; 68e Yusuf 1-3;
73= Feyyaz 2-3.

Turquie : Okan; Riza , Gokhan , Yusuf .
Erh an; Unal , Ugur (45e Ali), Erdal (42=
Savas), Feyyaz; Tanju , Iskender.

Yougoslavie : Radaca; Brovic , Krivoka-
pic, Katanec , Hadzibegic; Radanovic , Sma-
ije (75e Juric), Savicevic , Jakovenko; Baz-
darevic , Skoro (78e Janevski). (Si)

Le classement final:
I. Ang leterre 6 5 10 19- 1 11
^Yougoslavie 6 4 0 2 13- 9 8
3. Irlande du Nord 6 1 1 4  2-10 3
t. Turquie 6 0 2 4 2-16 2
L'Angleterre est qualifiée pour le tour final
m RFA.

En roue libre
Assurée de prendre part au tour final

du championnat d'Europe , la Hol-
lande a terminé en roue libre son pen-
sum , dans le groupe 5 des éliminatoi-
res, face à une équipe de Grèce qui
n'alignait que des juniors , dans le but
de protester contre la décision de
l'UEFA de faire rejouer la rencontre
Hollande - Chypre.

Grèce-Hollande 0-3 (0-1)
Rhodes. 7000 spectateurs. Buts : 19e Koe-

man 0-1; 75e Gillhaus 0-2; 81e Gillhaus
0-3.

Grèce : Mihail; Georgamlis , Hatziatha-
nasou , Kalitzakis (32e Pahatourides), MI-
lisbonas; Vakalopoulos , Papaionanou ( 12e
Mavromatis), Vlahos , Ziogas; Samaras ,
Kanaras.

Hollande: Van Breukelen; Winter ,
Troost , Van Tiggelen; Koeman , Bossman ,
van 't Schip, van Aerle (65e Gillhaus); Van
Vanenburg, Lankhaar , Kxyezen.

Classement final:
1. Hollande 8 6 2 0 15- 1 14
2. Grèce 84  13 12-13 9
3. Hongrie 8 4 0 4  13-11 +2 8
4. Pologne 83  23  9-11 -2 8
5. Chypre 80 17 3-16 1

La Hollande est qualifiée pour le tour final
en RFA.

llll 'RENCONTRE
IIH INTERNATIONALE t

Argentine-RFA 1-0 (0-0)
En tournée en Amérique du Sud, les

Allemands de l'Ouest se sont inclinés
hier soir face aux Argentins par 1 à 0.
Sw le stade de Vêlez Sarsfield , devant
50 000 spectateurs , c'est Buruchaga
(54e) qui a assuré le succès des cham-
pions du monde. 01

Coupe du monde. Pas de Suissesses dans les points à Pokljuka
Triomphe quasi complet des Soviétiques

tél'or du relais aux championnats du
monde de Seefeld, en 1985, avec
l'équipe d'URSS. Quant à l'affirma-
tion massive des Soviétiques, qui
n 'étaient pas présentes à La Clusaz, elle
est sans précédent en Coupe du mon-
de, et confirme que la technique libre
est désormais parfaitement assimilée
du côté de l'Oural.

Dans le camp helvétique , malgré un
comportement très inférieur à celui
enregistré en France (trois Suissesses
dans les points), la déception n'était
pas de mise. Evi Kratzer 22e, Karin
Thomas 25e, Christina Gilli-Brùgger
34e : rien de réjouissant , certes, mais
l'entraîneur Jan Michalik n'en était
pas autrement surpris. En période
d'entraînement foncier, les concurren-
tes helvétiques n'avaient pas les
moyens physiques d'affronter sans
dommage les 1300 m d'altitude de
Pokljuka (la neige manquait à Bohinj)
et les difficultés d'un tracé exigeant.

10 km (style libre) : 1. Tamara Tikho-
nova (URSS) 30'07"2; 2. Anfissa Roma-
nova (URSS) 30'43"2; 3. Antonina Ordina
(URSS) 30'50"3; 4. Svetlana Nagejkina
(URSS) 30'55"8; 5. Simone Greiner-Petter
(RDA) 30'57"3; 6. Raisa Smetanina
(URSS) 30'59"2; 7. Vida Ventsene (URSS)
31'02"2; 8. Svetlana Komotskaia (URSS)
31'18"9; 9. Linbova Egorova (URSS)
31'24"2; 10. Karin Lamberg-Skog (Su)
31'28"8; 11. Annika Dahlmann (Su)
31 34 6: 12. Alzbeta Havrancikova (Tch)
31'41"2; 13. Silke Braun (RDA) 31'41"9;
14. Natalia Furletova (URSS) 31'43"6; 15.
Guidina dal Sasso (It) 31'53"0. Puis: 22.
Evi Kratzer 32'13"6; 25. Karin Thomas
32'23"0; 34. Christina Gilli-Brugger
32'42"1; 46. Sandra Parpan 33' 11 "3; 57.
Elisabeth Glanzmann 34'12"3.

Classement général de la Coupe du
monde (2 épreuves) : 1. Greiner 26; 2. Ma-
rianne Dahlmo (No) et Tikhonova 25; 4.
Rezsova et Jana Savolainen (Fin) 20; 6.
Ordina 15; 7. Marjo Matikainen (Fin), Na-
gejkina et Simone Optiz (RDA) 15; 10.
Lamberg 11; 11. Kratzer , dal Sasso et Sme-
tanina 10. Puis : 22. Gilli-Brùgger 3; 23.
Thomas 2. (Si)

SKI DE FON

La seconde épreuve féminine de
Coupe du monde de la saison, à Pokl-
juka (You), un 10 km en style libre, a
débouché sur un véritable triomphe des
concurrentes soviétiques, qui ont pris
hui t des neuf premières places ! Seule
l'Allemande de l'Est Simone Greiner-
Petter (5e) est parvenue à se glisser
Parmi elles. La victoire est revenue à
Tamara Tikhonova, devant Anfissa
Rezsova et Antonina Ordina. Meil-
leure Suissesse, Evi Kratzer a dû se
contenter du 22e rang.

Le succès de Tikhonova met fin à
deux ans et demi d'insuccès de l'URSS
en Coupe du monde féminine. Il s'agit
je la première grande victoire indivi-
duelle de cette étudiante en éducation
Physique de 23 ans, qui avait rempor-
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Un premier succès à l'extérieur. Suisse-Israël 0-2 (0-1)

Une étonnante fraîcheur physique
I HEQœ

Jeudi 17 décembre 1987

A Tel-Aviv contre Israël, Daniel
Jeandupeux a remporté son premier
succès à l'extérieur à la tête de l'équipe
de Suisse. La formation helvétique de-
meure invaincue depuis huit matches.
Elle a ainsi terminé l'année 87 mieux
qu'elle ne l'avait commencée. On se
souvient que la Suisse avait été battue
2-1 à Bellinzone en mars dernier par la
Tchécoslovaquie qui sera d'ailleurs
l'un de ses adversaires lors du tour pré-
liminaire de la Coupe du monde.

Le semi-échec de La Valette le mois
dernier devant Malte (1-1) a constitué
un avertissement salutaire . Contre une
formation du même niveau , les Suisses
ont abordé cette fois la rencontre avec
une plus grande détermination et une
meilleure concentration. Si leur mise
en train fut assez laborieuse, les Suisses
ont réussi en seconde période d'excel-
lents mouvements qui ont quelque peu
découragé leurs adversaires. La Suisse
a obtenu au stade Ramat-Gan le même
résultat que la RFA de Franz Becken-
bauer au printemps dernier.

Les Israéliens ont posé un épineux
problème à résoudre en raison de leur
aptitude dans lejeu de contre-attaque.
La virtuosité technique du numéro 10
Bryalovski a représenté une menace
constante. Mais les Israéliens se sont
désunis au fil de la rencontre et ont été
trè s nettement dominés par un adver-
saire supérieur dans tous les domai-
nes.

A l'image de Geiger qui n'a pas hési-
té à harceler les Israéliens dans leur

Bouderbala hospitalisé 10 jours
Opéré avec succès lundi à St-Etien-

ne, l'attaquant du FC Sion Azziz Bou-
derbala devra rester encore dix jours
dans l'hôpital stéphanois où s'est dé-
roulée l'intervention. Il devrait pou-
voir reprendre la compétition dans six
à sept semaines. Bouderbala (27 ans)
souffrait d'une pubalgie.

Transfert Cabanas: accord
François Yvinee et Juan José Belli-

ni , présidents respectifs de Brest et
d'America Cali, se sont mis d'accord
pour le transfert de l'attaquant para-
guayen du club colombien , Roberto
Cabanas, selon les termes fixés par la
FIFA, la semaine dernière , soit une
somme de transfert de 750 000 dollars.
La signature des documents devait in-
tervenir hier. (Si)

Christensen retourne
au Danemark

Le Danois Flemming Christensen
(29 ans), sous contrat avec le FC Aarau
depuis le début de la saison 1986/87 ,
retourne à son club d'origine, Lyngby
Copenhague. Christensen, dix fois in-
ternational , est en effet parvenu à obte-
nir la résiliation de son contrat , valable
jusqu 'en juin 1988. (Si)

Christophe Bonvin (11) inscrit le deuxième but helvétique à la barbe de la défense israélienne. Keystone

propre camp, les Suisses ont récupéré
un grand nombre de ballons. Les pro-
tégés de Jeandupeux ont fait preuve
d'une étonnante fraîcheur physique
dans une dernière demi-heure menée
tambour battant une fois la victoire
assurée après la réussite de Bonvin.

Paradoxalement , la Suisse a mieux
réussi à Tel-Aviv qu 'à Aara u lors du
match «aller». Au «Brûgglifeld», elle
s'était imposée 1-0 grâce à un but de ce
même Bonvin mais n'avait pas échap-
pé à la critique.

Hertig brillant
Individuellement , il convient de re-

lever les débuts très encourageants de
Philippe Hertig, qui a relayé Marini à
la demi-heure. A l'origine du deuxième
but , le Lausannois a eu tout loisir d'ex-
térioriser sa verve offensive dans un
rôle de latéral qui faisait de lui un atta-
quant supplémentaire . Geiger, qui a
joué avec une main bandée après son
choc de lundi , a personnifié à merveille
cette formation helvétique tournée
vers l'offensive et a su créer le surnom-
bre en ligne médiane au côté d'un
Heinz Hermann qui a fait valoir une
nouvelle fois son abattage habituel.
Guère mise à l'ouvrage, la défense a pu
travailler ses automatismes avec un
Brunner à la sûreté accrue et un Schâl-
libaum toujours aussi généreux.

Dans le début de match assez terne
des Helvètes , c'est Bickel qui se mit le
plus en évidence en poussant à la faute
les Israéliens. Après une heure de jeu,
le remplacement de Koller par Ander^
matt a ouvert des perspectives intéres-
santes.

But d'anthologie
En attaque ,, où les permutations

étaient constantes, Beat Sutter a mar-
qué un but d'anthologie. Pour le reste,
le Xamaxien s'est montré pour le
moins indécis, limitant les risques.
Lorsqu 'il a trouvé ses marques , Zwi-
cker a démontré qu 'il était aussi à l'aise
dans l'axe. Bonvin , qui voulait se re-
faire un moral, a pleinement justifié la
confiance de Jeandupeux. Le Sédunois
a oublié l'espace d'un soir tous les mal-
heurs qui ont frappé son club diman-
che dernier.

Côté israélien , tout le métier du
«mercenaire » de Glasgow Rangers
Avi Cohen s'est révélé insuffisant pour
stabiliser un entrejeu qui a subi très
vite l'ascendant adverse. Aprè s avoir
relevé les qualités de Bryalovski et le
potentiel athlétique des défenseurs, on
aura cerné les limites d'une équipe
appelée à rencontrer successivement
cet hiver la Belgique de Guy Thys et la
France de Henri Michel , lequel était
présent hier soir à Tel-Aviv.

Stade de Ramat-Gan, Tel-Aviv. 4000
spectateurs. Arbitre : Lo Bello (It).

Buts : 37e Beat Sutter 0-1. 61 e Bonvin
0-2. -

Israël : Fabian ; Parselani ; Davidi , Chi-
monov , Klinger , Ovadia , A. Cohen , Sinai ,
Malmilian (46e Ivanir) ; Bryalovski , Barel
(26e Menachem}.

Suisse : Brunner; Geiger; Marini (34e
Hertig), Weber , Schàllibaum ; Koller (62e
Anderrhatt), Herman n , Bickel (80e Ba-
mert) ; Beat Sutter , Zwicker , Bonvin.

Notes : 81 e match international de Heinz
Hermann , qui devient seul recordman des
sélections. Présence du sélectionneur fran-
çais Henri Michel dans la tribune (la France
affrontera Israël et la Suisse au début de
l'année prochaine). 90e avertissement à
Schàllibaum. (Si)

GE QU'IL EN PEI\

«Utile à long terme»
Daniel Jeandupeux : Je suis satisfait.

C'est la première fois que nous maîtri-
sons ainsi lejeu. Ce type de rencontre
est très utile à long terme. Elle nous
permet un progrès sur le plan collectif
qu 'il s 'agira bien sûr de confirmer ce
printemps lorsque nous rencontrerons
des «gros bras». Pour sa première ap-
parition , Philippe Hertig a réussi de
belles choses. Andermatt , l 'autre néo-
phyte, a aussi fait preuve d 'une belle
assurance. Je ne formulerai qu 'une
seule réserve. A force de chercher à se
faire plaisir , nous avons parfois man-
qué de rigueur dans notre placemen t ce
qui a facilité certaines ruptures des Is-
raéliens». (Si)

Logique respectée en huitièmes de finale
Choc Olympic-Champel

en quarts de finale
BASKETBALL rfff

ICOUPE SUISSEJfr

La logique a été respectée lors
des huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse. Aucun «petit» n'est par-
venu à créer la surprise. Cossonay,
Lugano, Lucerne, Birsfelden et
Monthey ont tous les cinq mordu la
poussière contre des clubs de LNA.
Même si Nyon a éprouvé passable-
ment de difficultés avant de s'impo-
ser à Epalinges.

En ce qui concerne les affronte
ments directs entre clubs de LNA

ront le mercredi 20 janvier , verra
l'affrontement entre Fribourg
Olympic et Champel , tenant du tro-
phée.

Huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse: SAM Massagno - Pully 94-100
(44-48); Reussbûhl (LNB) - Epalinges
(LNB) 109-94 (50-33); Fribourg Olym-
pic - CVJM Birsfelden (LNB) 113-76
(61-37); Bellinzone - Vevey 131-118
(64-58); STV Lucerne (LNB) - SF Lau-
sanne 95-112 (44-62); Vernier - Mon-
they (LNB) 98-83 (46-34); Champel -
Lugano (LNB) 133-100 (64-57); Cosso-
nay (LNB) - Nyon 87-95 (46-48).

Ordre
des quarts de finale

Bellinzone , face à Vevey, et Pully, à
la peine à Massagno, ont cueilli des Bellinzone - Nyon
succès attendus. Reussbûhl - SF Lausanne

Dernier club de LNB en lice P""? ' Vernier _
après sa victoire contre Epalinge s, F»»>ourg Olympic - Champel
Reussbûhl rencontrera SF Lau- _ , ,. , ,
sanne en quart de finale. Le choc de Ces ™a}Shes se d,enr°(uleront 'e.
ces quarts de finale , qui se déroule- mercredi 20 janvier 1988. (Si)
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i '̂ SÊÉ^  ̂
SUPERBE LOTO

^^ Â9 \j Quine: billet Fr. 50-
Rue de Vevey 19 v il Double quinë : corbeille garnie, valeur Fr. 70.-

 ̂
029/2 46 56 

. Vp Carton : 1 plat de 
viande 

ou 
1 jambon, valeur Fr. 110.-.

m̂ CCLit "" Transport : Payerne, Gare 19 h. - Corcelles, Auberge 19 h.05 -
Dompierre , Lion-d'Or 19 h. 10 - Domdidier , Croix-Blanche
19 h. 15 - St-Aubin, Grutli 19 h. 20 - Missy, Café 19 h. 25 -

Horaire : 9-1 2. h. JO et 14-13 h. Vë||on écQ|e 19 h 30 . Gletterens, Café 19 h. 35 et retour.
Samedi fermeture a 17 h.

Fermé le lundi matin Invitation cordiale : Chœur mixte.

I déménagements I

B typ-top |
¦\ Lp Jean-Pierre Pisu A\l\

I \ Villars-sur-Glâne % f I

W \ 23 23 02 ou 42 71 28 / 
*

Produits

^̂  
stand 21

TOUS
ACCESSOIRES

AUTOMOBILES
PRIX DISCOUNT

Ex. : Roue Gotti dès Fr. 175.-
Siège sport dès Fr. 255.-
Volant Personal (moyeu offert) val. 78.-
Kit Carrosserie tous modèles

PORTE-SKIS - PORTE-TOUT
de Fr. 39.- à Fr. 200.-

CHAÎNES À NEIGE
de Fr. 79.- à Fr. 250.-

SPÉCIALISTE DU PNEU 4x4
MICKEY THOMPSON

à super prix
Sodifa SA , route du Coteau 2 - *¦ 037/26 42 31

1700 Granges-Paccot
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s X^^m**^ • Grande démonstration

| fï||j vsnuMor
| £gï|  ̂ café gratuit
y *̂ èW 7. - 24.12.

Jumbo Villars sur Glane

TË ¦¦ VA*

w\ W
Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP-'Domicile
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Banque Procrédit I Heures AA^'AYMX IRue de la Banque 1 d'ouverture (•/ çS?T
,

«\ * l I
1701 Fribourg de08.00à12.15 Wlt ^r/S I
Tél. 037/811131 I de 13.45 à 18.00 V^T- Ô/

^^[ e *y  a M

Xp rocrédit m
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GRANDSIVAZ

Vendredi 18 décembre 1987 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - plats de viande - cartons de bouteilles

- filets garnis

20 séries
Abonnement Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.-

Volant Fr. 2.- pour 4 séries

Société de tir Mannens-Torriy
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A FRIBOURG !stort

Route du Jura 12a,Tél. 037-26 55 44

Grande
action de Noël

1 chevalet N° 587 Fr. 132 -
1 coffret de peinture à l'huile VG 57
ou Rembrandt 4 Fr. 187 -

Total: Fr. 319.-
Prix action de Noël Fr. 265.-
Carton à peindre recouvert toile de lin :

3 pour 2
j. 1

J"*
I ^. .̂ #a#i «rj^r̂ ;#>

Nouveauté
Etienne Dahler

Le désert et l'amour

! ^VW^VV .WMfàifr*

**?

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

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande :
... ex. Dahler, «Le désert et l'amour», au prix de Fr. 19.50

(+ port et emb.)
Nom :

Prénom :

Rue: 

NPL, localité:

Date et signature

RESTAURANT DE LA GREIMETTE FRIBOURG

CE SOIR
^̂  ̂ I 

.t-h 
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25.-, 50.-, 100.- en espèces

1 0 x 1  vreneli or, 5 x 3  vrenelis or
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.
Organisation :

Parti chrétien-social du canton de Fribourg
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Veuve Cliquât f \ A  QAI
Champagne brut W UL\ ||l

75 cl 2*40 m A m m T n m X m W V m l *

Champagne no 
_
n.

Pommer/ J J Z Wë
Brut Roya l 75 cl 2&r&6émmMmmmm mmW\Jm

Freixenet f% l}fl
Carta Nevada demi-sec/sec m

*m M
7_ 5d_ \3m\m\mm\3

BourgogneAC |J HEI
Tasteviné Léon Roux 1984 ( mM

75 cl Z9&- W-iWWi

Vino Nobile *% ¦
di Montepulciano H —I
DOCG 1983 75 cl &9V XAWM ¦

Café Jacobs ET t\(\
Médaille d 'or "| U

500 g ë̂QT XJ m X m l X M

Terrine au foie m *%Atruffée 4 VII
Dyna 150 g &26~ ¦ ¦.fcw

_ (100 g 2.801

Suchard j *r %  OCISymphonie 1A KJll
Pralinés 500 g *%* m %mW%mW *_

Pecorino Sardo A A E
100 g ue~~ ¦¦ lw

Salami CHterio OO fmf\\
pièce de 400-800 g M mà\ %M

kg o L̂vivU i
Saumon fumé A Cf\ \du canada, coupé £L

100g &4& ¦ BWwl
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Un redressement à confirmer. Ce soir Fribourg Gottéron reçoit Davos

Les Fribourgeois dans leurs nouveaux atours
Bien que battu par Kloten mardi soir, Fribourg Gottéron a confirmé son

redressement. Plus que leur capacité à résister à un adversaire aussi huppé au plan

arithmétique , c'est la force morale retrouvée des hommes de Bengt Ohlson qu 'il
sied de mettre en relief. Preuve que c'est bien là que la chatte avait mal aux pieds.

Et l'on a hâte de retrouver Gottéron dans ses nouveaux atours.

11 y a tout lieu de penser que la

défaite essuyée au Schluefweg n'aura
pasentamé ces excellentes dispositions

mais que , au contraire , elle les aura
renforcées. Ce qui ne saurait être négli-

geable à la veille d'affronter un adver-

saire comme Davos.
Les Grisons ont prouvé durant la

première partie de ce championnat

qu 'ils demeuraient 1 une des valeurs
sûres de notre hockey: toutefois il est

fini le temps où ils écrasaient leurs
rivaux de leur supériorité. D'autres as-

tres bri l lent aujourd'hui  au firmament
et Davos doit actuellement mener un
irèsdur combat pour se qualifier pour

les play-offs. A cet égard , la formation
dirigée par Juhan i  Wahlsten n'a pas
fai t une très bonne affaire mardi soir.
Ayant été contrainte au revers chez elle
par le leader Lugano, elle a également
dû céder sa troisième place à Ambri.
Comme elle ne possède qu'un seul
point d 'avance sur Bienne, elle n'est
pas en mesure de se relâcher. L'on peut
par ailleurs être certain que l'échec lors
du premier match disputé à la pati-
noire de Saint-Léonard lui est resté en
travers de la gorge et comme sur celle-
ci se trouve aujourd'hui un couteau,
Fribourg Gottéron aura tout sauf la
nartie facile.

Stecher-Bucher:
un match dans le match
Qu'à cela ne tienne les Fribourgeois

semblent tenir la ficelle par le bon bout
et parfaitement capables de signer une
performance positive. Pourquoi ne
réussiraient-ils pas ce qu 'ils obtinrent
alors que le climat était beaucoup plus
chargé qu 'aujourd 'hu i?  Le président
de la commission techniaue du HC

17 décembre 1987

Fribourg Gottéron , Arnold Krattinger,
ne dissimule pas son optimisme:
«Malgré la défaite, nous devons consi-
dérer notre match à Kloten comme
positif. Dans cette partie tout était pos-
sible. Ohlson a trouvé un système pour
perturber Kloten dont les ailiers ont été
remarquablement neutralisés. Je ne
puis qu 'avoir confiance en l'avenir et
affirmer aue nous sommes sur la
bonne voie. Un changement radical
s'est opéré au sein de l 'équipe qui n'a
jamais été aussi motivée. Les joueurs
travaillent à 100% durant la totalité dç
la rencontre et suivent scrupuleuse-
ment les consignes d'un entraîneur qui
lui-même a durci la manière. Ohlson
est beaucoup plus actif à la bande, les
joueurs le sentent et il s'ensuit des
effets très positifs sur le rendement de
l 'équipe. Contre Davos nous avons
toujours fait de bons matches et il y a
de bonnes raisons de penser que nous
n'allons pas décevoir notre formidable
public , lequel nous est resté fidèle mal-
gré nos mauvais résultats. Car malgré
le renouveau , c'est avant tout de points
dont nous avons besoin.

A l'exception de Rod et de Des-
cloux. Benêt Ohlson ne déplore aucun
blessé. Il devrait donc en principe ali-
gner la même équipe qu 'à Kloten , avec
dans les buts un certain Dino Stecher
qui  jouit  actuellement d'une forme ex-
traordinaire. Mais attention! Richard
Bûcher est également en grande condi-
tion comme il l 'a prouvé en faisant des
miracles face à Lugano. Le duel à dis-
tance que se livreront ces deux portiers
talentueux vaudrait déjà à lui  seul le
déplacement. Win.

• Coup d'envoi: 20 heures, à Saint-
T PAnarH

• ^̂ ^ ¦̂hiSHB l ¦" ë̂/mm ^"̂ m m̂mw

'v*sr- ^^«  ̂ «- M% àmT
Rotzetter à l'assaut des buts de Bûcher protégés par Paganini et Jost : une phase qu'il faudra répéter comme lors du 2e match
à Saint-Léonard enlevé Dar les Friboureeois. RB Alain  Wicht

Noiraigue-Unterstadt 3-9 (0-1, 1-1 , 2-7)
Succès long à se dessiner

Contrairement à ce que pourrait lais-
ser penser le résultat final, Unterstadt
a éprouvé quelque peine à mater la lan-
terne rouge Noiraigue. S'adaptant au
rythme de son adversaire, il ne fît véri-
tablement la différence que lors des
ul t imes  div m i n u t e s  He I'PII .

Ont -ils subi les effets d'une quelcon-
que mouche tsé-tsé ? A croire leur com-
portement durant  près de 50 minutes,
tout le laissait supposer tant les hom-
mes d 'Albert Ruffieux manquèrent
d'enthousiasme et d'agressivité. Dans
Ces rnnHitiranQ ils çp mirent sur In

Il 
I T^cH
2e LIGUE (W

| | GROUPE 5 ffT^a. ,

Le point à mi-parcours
Le championnat du groupe 5 de 2e

ligue vient d'arriver à mi-parcours.
Pour l 'instant . Le Locle et Saint-Imier
OCClinpnt les ntar-es evnnnvmes Hp nar-
ticipation aux finales de promotion.
En revanche, Noiraigue et Star Fri-
bourg stagnent en position de reléga-
Wes. Quant aux deux néo-promus, en
l'occurrence Court et Unterstadt, ils
ont apparemment fait mieux que sim-
nlpmortt r- 'n,,^! ;.*-.,, t , -...

Ulti mes résultats du 1" tour: Star La
Chaux-d e-Fonds - Université/NE 10-3.
No iraigue - Unterstadt 3-9.

Classement (1 er tour)
'• Le Locle 9 7 1 1  56-37 15
7 Ci l.: ra L -> a r-T -,-, a a*¦• oi-imier y o l l S/-Z/  14
3. Star CdF 9 6 12  71-39 13
^ 

Cour t 9 6 0 3  48-32 1 2
5. Unterstadt 9 6 0 3 42-33 12
6. Tramelan 9 4 14 39-34 9
7. Université 9 3 15 41-53 7
»• Tavannes 9 1 3  5 33-59 5
9. Star FR 9 1 1 7  45-67 3

10. Noiraigue 9 0 0 9 27-78 0

même fréquence que Noiraigue. Ainsi,
s'ils ont clos le tiers initial avec un
avantage d'une unité , ils peuvent re-
mercier leur portier Riedo qui a fait le
désespoir de tous ceux qui l'ont mis à
l'épreuve. Cependant, se produisant
avec un effectif réduit à sa portion
congrue , Noiraigue s'essouffla genti-
ment. Par conséquent, comme les Fri-
bourgeois parvenaient tout de même à
mattriepr la citnatir\n f»t l'Âvnlntir̂ rt Hn

score grâce au labeur de son 3e bloc,
l 'issue de la partie ne laissa planer
aucun doute. Malgré tout, il fallut at-
tendre le but de Dietrich obtenu à dix
minutes du terme pour que les choses
commencent à se précipiter. «Fore
checkant» enfin , les gars de la Basse-
Ville de Fribourg prirent donc la me-
sure de la lanterne rouge qui vola en
éclats avant de concéder une défaite
trop ample comparativement à sa bra-

Noiraigue: Kaufmann (52e Ruchet)
Jeannin , Grob ; Kisslig; Bonn y, Jaco t , Si
moncelli ; Frossard , Liech t i, Montandon
Blaser ; Dubugnon.

Unterstadt : Riedo (52e Del ' Soldato)
Ipnnv T I ehmann • Rnrp iccp r I - M  1 ph
mann ; Curty, Mùlhauser (21 e C. Mauron),
D. Eltschinger ; Enkerli (41 e Helfer), Ros-
chy, D. Ma uron (41 e R. Fasel); T. Fasel ,
Egger, Dietrich.

Arbitres : MM. Bruchez et Savoyen qui
infli gèrent 1 x 2' à Noiraigue et 2 x 2' à

Buts: 1 I e T. Fasel 0-1 ; 25e Egger (Die-
trich) 0-2 ; 32e Jacot 1-2; 46e T. Fasel (Die-
trich) 1-31 50e Dietrich 1-4 ; 5 I e Curty (Elts-
chinger) 1-5 .51 = Helfer (Roschy) 1 -6 ; 52e T.
Fasel 1-7 ; 57e Montandon 2-7; 58e Roschy
2-8 ; 59e Liechti 3-8 ; 60e Jenny (Eltschinger)
3-9.

Prochain match: Unterstadt - Universi-
té/NE , samedi à 17 h., à Sain t-Léonard.

Rectification
A la suite d'une coquille, il y a lieu de

rectifier comme suit les résultats de la
semaine passée, publiés dans notre édi-
tion de mardi , des juniors B du HC
Bulle ; Meyrin - Bulle 29- 1, Serrières -
Bulle 7-6.

Une affaire sans histoire pour Lugano et Kloten ?
Sierre veut récidiver à Bienne

«
HOCKEY SUR GLACE <#

| 20e RONDE EN LIGUE NATIONALE «ffiy

Eh oui! Le hockey sera à nouveau au programme de cette soirée. Cette folle
semaine va permettre de clarifier la situation à défaut de la décanter. Lucano oui
reçoit Berne et Kloten qui s'en va à Langnau, ne devraient pas connaître trop de
problèmes pour asseoir leur position de leaders. C'est derrière que les choses
risquent d'évoluer. Fribourg Gottéron pourrait relancer ses actions dans sa ten-
tative de revenir à la hauteur de Berne et par la même occasion la bataille pour les
deux autres places de finaliste en serait relancée. Pour cela il faudra contourner
Davos. Dans le contexte nlav-offs. A m h r i  cherchera son premier snrrès fapp à
Zoug, tandis que Bienne devra se méfier
même exploit qu 'il y a dix jours dans ce

Trois points en trois matches, c'est
là une aventure qui n'a pas souvent eu
cours cette saison pour Sierre. Les
hommes du nouveau mentor Johans-
son ont retrouvé un certain allant que
la fessée de Lugano n'a pas altéré.
Preuve en est la Héhanrhe H'énerpie
déployée mardi contre Zoug. Ce soir à
Bienne, les Valaisans chercheront à
répéter l'opération du 8 décembre.
Pour ce derby romand, les maîtres de
céans devraient toujours être privés de
Normand Dunnnt  Cette snsnensinn a
déjà pesé lourd dans la balance à l'AU-
mend. Bjôrn Kinding aura repotassé
ses manuels pour ne pas laisser à Bou-
cher et Glowa l'espri t d'initiative qu 'ils
ont pu dévoiler dans l 'affrontement
nrécéHent

Mis à part Lugano, Zoug est l'une
Hes rares émîmes nui n'a nas tréhnrhé

TroDhée Jacaues Plante
Pavoni en tête

Reto Pavoni, gardien de Kloten , est
en tête du Trophée Jacques Plante,
patronné par cet ancien gardien de
NHL et par la Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG). Le trophée est des-
tiné à récompenser le mérite d'un gar-
dien suisse. Trois fois en cours de sai-
enn un nirv ce réunit et attrihne un
certain nombre de points. Cet élément
compte pour moitié. L'autre part est
représentée par les statistiques spécifi-
ques. Le premier classement intermé-
diaire voit en tête Reto Pavoni (Klo-
tenï Hevant çnn rramnère He Termine
nationale et détenteur du trophée , Ri-
chard Bûcher (Davos). Suite du classe-
ment: 3. Olivier Anken (Bienne), 4.
Thierry Andrey (Lugano), 5. Rolf Sim-
men (Zoug), 6. Brian Daccord (Ambri)
et Renato Tosio (Berne).

/«Ni

d'un HC Sierre qui voudra récidiver le
même Seeland.

cette saison face à Ambri. Même s'ils
doivent se déplacer en Suisse centrale,
les Léventins retrouveront un contexte
nlus favorahle nue lors des deux antres
confrontations. McLaren s'avère être
le «compteur» escompté, alors que du
côté zougois la folle débauche d'éner-
gie commence à faire apparaître les
fatigues. Les hommes de Murray sont
en nette perte de régime, seul l'avan-
taee de la elace nlaide en leur faveur.

Même en jouant mal et en étant
contrarié , Kloten arrive à s'en sortir.
Les «Aviateurs» l'ont démontré mardi
face à Gottéron. Ce soir à l 'Ilfis, Hol-
lenstein felira et rrancrartc Heavraiaant

pouvoir faire bonne mesure si l'on en
croit les verdicts précédents. Langnau
a cette fois dû démontrer ses limites , et
son seul courage ne devrait pas suffire
à dérégler cette machine à gagner
nn'est Hevenn "K"tr»ten

«
LIGUE NATIONALE CM
HORAIRES ET CLASSEMENTS *U\_

Ligue nationale A
Bienne-Sierre (4-2, 2-4) 20 h.00
Gottéron-Davos (4-7, 7-4) 20 h.00
Langnau-Kloten (3-17, 4-8) 20 h.00
'/mm- .amhri  (S.-A 1-1\ If l  la l\ (\
Lugano-Berne (6-2, 3-1) 20 h.15

Classement
1. Lugano 19 15 3 1 104- 52 33
2. Kloten 19 15 0 4 121- 50 30
3. Ambri Piotta 19 10 4 5 95- 63 24
A n io in i f. ac -7ft f i .

5. Bienne 19 9 4 6 75- 6 8  22
6. Zoug 19 8 2 9 74- 93 18
7. Berne 19 5 3 11 65- 82 13
8. Gottéron 19 5 1 1 3  87-105 11

9. Sierre 19 3 3 13 62-119 9
in T anonnii 14 1114 73-139 7

Fort de son succès dans le derby ber-
nois, Latinovich descend au Tessin
dans le secret espoir de réaliser l'ex-
ploit manqué de peu le 28 novembre
dernier. Les Luganais ont répété l'exer-
cice des confrontations rannrnehées
lors de la Coupe d'Europe, si bien
qu 'ils devraient être mieux préparés
physiquement. Berne, en nette reprise,
cherchera malgré tout ce premier suc-
cès de la saison d'un club visiteur à la
Reseea. JJR

Ligue nationale B

La revanche?
A dix jours d'intervalle , Ajoie se

déplace une nouvelle fois à Martigny.
Nets vainqueurs de La Chaux-de-
Fonds, les Jurassiens ont une revanche
à prendre en Valais. Le 8 décembre, ils
étaient passés à côté du match et

de se refaire une santé. Entre les nom-
breux Fribourgeois de chaque camp,
les débats s'annoncent ouverts. Re-
venu marri de Rapperswil , La Chaux-
de-Fonds ne peut se permettre le faux
pas contre son adversaire direct dans la
lut te  nnnr une nlace au-rlessiis de la
barre fatidique. Uzwil est en perte de
vitesse et les «Montagnards» se doi-
vent d'en profiter. Au milieu du clas-
sement , Coire face à Olten et Herisau
face à Rapperswil viseront du côté de
la barre supérieure. Quant à Zurich, il
ne devra pas sous-estimer un Bâle en
nette renrise .T.TP

Ligue nationale B
Chaux-de-Fonds-Uzwil(4-3, 2-2) 20 h.00
Martigny-Ajoie (2-3, 6-4) 20 h.00
Coire-Olten (2-5, 9-3) 20 h.00
Herisau-Rapperswil (2-2, 5-4) 20 h.00
•/,„.;,.I,_ I*ô!., /in s.n ~>{ \ la nn

Classement
1. Ajoie 19 13 1 5 98-71 27
2. Zurich 19 12 2 5 107-73 26
3. Rapperswil 19 10 2 7 86-64 22
4. Olten 19 10 1 8 86-79 21

5. Herisau 19 8 3 8 85-83 19
6. Coire 19 8 1 10 76-82 17
7. Martigny 19 7 2 10 67-84 16
8. Uzwil 19 6 3 10 65-79 15

9. Chaux-de-Fds 19 5 5 9 76-98 15
\tà D.-.I.. in n n ¦% i et. nn n
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GRANDE ACTION
DE REPRISE

à l' achat d'un téléviseur Biennophone 63 cm ou 70 cm ste
réo.

Votre ancien poste TV peut encore vous rapporter de
Fr. 200 - à Fr. 500.-.

Passez nous voir avant les fêtes.

ATTENTION ! STOCK LIMITÉ

ANTIQUITES

Siège «causeuse »
style rococo

Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
¦s 037/74 19 59.

17-1632

A vendre
Ford Taunus L
caravane
5 portes, année
1982, exp.
Fr. 4000.-
Paiement partiel
possible.
¦s 037/43 21 69/
43 21 92.
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Vbus n'avez plus que 14 jours
pour payer moins d'impôts - avec le
FISCAPLAN1 UBS.
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PHI IDOM ? Envoyez-moi votre Nom I
I V-rV_/ vJ l V-M \l documentation. I
I ,, v . " . .  .' " ,, , . Prénom I
, J entends bien sur déduire D j 'aimerais avoir un en-
! mon épargne annuelle de tretien personnel. Vous Rue I
I mon revenu imposable pouvez m'atteindre au NPA/ Localitéj en 1988 et ne veux pas . iNm/i_ocaiite j
i manquer l'échéance du Toi / n̂ i; ,Uù; Qf 1 :r4¦ _ _  . 7 . n Découper et envoyer a: \ l/| 30 décembre. Renseignez- Union de Banques Suisses V
| moi Vite. de à __ KOPFi/Case postale, 8021 Zurich A.
i r ; ij °

FISCAPLAN - l'épargne magique du 3e pilier.

f f̂L Union de .
•̂v oy Banques Suisses

B 011T10 U K
LA * FARANDOLE(£Q
Rue du Pont-Suspendu 77 Tél. 037/22 2783
La boutique de la Neuveville 1 est transfé-
rée à la rue du Pont-Suspendu 77
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t/nlques ces cadea^ l
Poterie - Jouets en bois - Bougies
Cartes de Noël - Vannerie - Bois
Vêtements et meubles pour enfants

El
Fiat X 1/9, neuve, 1987
Fiat Ritmo 100 inn, 1986
Fiat Ritmo cabriolet, 1986
Fiat Argenta 2000 aut., 1982
Lancia Y-10 turbo, 1986
Mercedes 200 D, 1975
Mercedes 500 SE, 1982
Renault 25 GTX, 1985
Audi 200 turbo, 1984
BMW 630 CS, 1977
Ford Mustang, 1979
Mazda 626 GLX, 1987
Ford Transit bus, 12 pi., 1981
VW fourgon, rehaussé LT 31,
1981

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg «• 037/24 24 01
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L'affichage optique
automatique des réglages de

base donne plus de
sécurité à toutes les couturières.
Voici un cadeau de Noël qui fera
battre un peu plus vite le cœur

de bien des femmes: la nouvelle
Bernina1030.

Qualité qui convainc
Point par point

Prix de lancement .
¦fc  ̂ 1798.- francs VV

ĝnm
Rue de Lausanne 80 - Fribourg

» 037/22 80 81
- Points de voyage -

Nouvelles machines à coudre
à partir de Fr. 449.-

^̂  mm^ 
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gjgjHH
Rue de Lausanne 80 - Fribourg

» 037/22 80 81
- Points de voyage -

Nouvelles machines à coudre
à partir de Fr. 449.-
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Tirages au sort : rien n'aura été épargné au Real
Après Napoli et Porto, Bayern!
¦— 

*+ * * \
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décembre

Uli I [DbUkLH: X J
Décidément , rien n'aura été épargné

au Real Madrid , le recordman des vic-
toires (6) en Coupe des champions.
Après le Napoli de Diego Armando
Maradona et le FC Porto de Rabah
Madjer, le club madrilène devra écar-
ter le Bayern Munich de Jean-Marie
pfaff s'il entend renouer avec le succès
dans une épreuve qui ne lui sourit plus
depuis vingt-deux ans.

Ce Bayern - Real constitue sans au-
cun doute la tête d'affiche des quarts de
finale des .compétitions européennes
dont le tirage au sort a été effectué hier
à Zurich. La saison dernière , les Bava-
rois avaient provoqué une relative sur-
prise en éliminant le Real en demi-
finale de cette même Coupe des cham-
pions .

Victorieux 4-1 dans leur fief du stade
olympique , les Munichois avaient
tenu le choc à Madrid (défaite 0-1)
malgré l'expulsion de leur libero Klaus
Augenthaler. Lors de cette demi-finale
retour , des incidents provoqués par les
supporters espagnols avaient entraîné
de lourdes sanctions: un match à huis
clos (contre Napoli) et un second sur
terrain «neutre» à Valence (contre
Porto).

A nouveau favori
Le 16 mars prochain , le Real Ma-

drid recevra le Bayern dans son antre
de Bernabeu. Avec une ligne d'attaque
revalorisée s'il en était encore besoin
par l'affirmation de Paco Llorente , le
neveu du célèbre Gento, le Real Ma-
drid sera à nouveau favori face aux
«tombeurs» de Neuchâtel Xamax.

Bordeaux - PSV
Les trois autres quarts de finale de

cette Coupe des champions sont égale-
ment très indécis. Bordeaux se heur-
tera au PSV Eindhoven qui est en train
de réaliser une saison historique dans
le championnat hollandais avec un fa-
buleux total de 32 pts en 16 matches.
Steaua Bucarest , vainqueur de cette
épreuve en 1986, affrontera le.Glasgow
Rangers de Graham Souness alors que
Benfica Lisbonne, sans Carlos Manuel
parti à Sion mais avec le Brésilien
Valdo et l'ex-Servettien Mats Magnus-
son, n'aura pas la partie facile devant
Anderlecht.

Bernard Tapie et Michel Hidalgo
respirent. Le duo de choc de l'Olympi-
que de Marseille , qui rêve d'offri r à la
France un premier succès dans une
Coupe européenne et de brûler ainsi la
politesse à Bordeaux, a bénéficié d'un
tirage favorable en héritant des Finlan-
dais de Rovaniemi. Outre Young Boys
- Ajax Amsterdam, l'affrontement en-

tre l'Atalanta Bergame et le Sporting
Lisbonne s'annonce passionnant.

En Coupe de l'UEFA, l'Espanol de
Barcelone et le FC Barcelona devraient
passer le cap devant Vitkovice et le
Bayer Leverkusen. C'est le choc entre
Verona et Werder Brème qui retiendra
l'attention. Verona et son duo de
«mercenaires» Berthold-Larsen s'ap-
prêtent à vivre des heure s difficiles face
au leader de la Bundesliga. (Si)

H 
L'ORDRE Ç>

[ DES MATCHES^ÙC

Coupe des champions
Bordeaux - PSV Eindhoven
Steaua Bucarest - Glasgow Rangers
Bayern Munich - Real Madrid
Benfica Lisbonne - Anderlecht

Coupe des coupes
Dynamo Minsk - FC Malines
Sporting Lisbonne - Atalanta Ber
game
Young Boys - Ajax Amsterdam
Marseille - Rovaniemi

Coupe de l'UEFA
Vitkovice - Espanol Barcelone
Panathinaikos - FC Bruges
Bayer Leverkusen - FC Barcelona
Verona - Werder Brème

Vainqueurs de coupe: Young Boys affrontera Ajax
De l'argent mais peu d'espoir

Seul club helvétique présent à ce ren-
dez-vous des quarts de finale euro-
péens, Young Boys est tombé en Coupe
des coupes sur le plus gros morceau.
Les Bernois affronteront en effet l'Ajax
Amsterdam de Johan Cruyff , tenant du
litre. Si la perspective des demi-finales
s'assombrit quelque peu avec ce tirage,
les diri geants bernois se consoleront
avec l'assurance de réaliser une excel-
lente recette puisque le match aller se
déroulera au Wankdorf le 2 mars pro-
chain.

Vainqueur de la dernière Coupe des
coupes grâce à son succès ( 1 -0) à Athè-
nes en finale face au Lokomotiv Leip-
zig, Ajax Amsterdam traverse des heu-
res difficiles. Distancé de huit points
en championnat par l'irrésistible PSV
Eindhov en , Ajax n'apparaît plus aussi
redoutable que la saison dernière. Jo-
han Cruyff a dû faire face au départ du
latéral Siloy (Matra Racing) et du bu-
teur Van Basten (Milan). Le célèbre
N° 14 a d'autre part été à l'origine du
renv oi en septembre dernier du demi
Frank Rijkaard. Sans ce trio , Ajax n'est
plu s à des années-lumière de Young
Boys. Cruyff n'a en effet pas réussi sa
campagne de transferts. L'Irlandais
Frank Stapleton , transfuge de Man-
chester United , n'a pas fait oublier Van
Basten. Le Danois Jan Sôrensen ren-
contre également des problèmes d'in-
tégration. Venu de Roda , le centre
avant Hemme Meyer donne en revan-
che satisfaction.

Avec Ivladjer?
Conscient des limites actuelles de

son «team», Johan Cruyff a déjà re-
cruté le défenseur suédois Peter Lar-
s<)n , qui assumera la succession de
Ronald Spelbos, blessé au genou. Mais
Cruyff est en passe de ,réaliser un grand
«coup» . H s'efforce en effet de
convaincre l'Algérien Rabah Madjer
rie venir passer six mois à l'Ajax avant
son transfert au Bayern Munich. Si
Porto et Madjer acceptent l'offre de
pruyff, Young Boys n'aura guère d'il-
lusions à nourrir. Les Hollandais n'ont
Pas éprouvé de difficultés majeures

Vecchi à Richemond
Après José Salicio, transféré à

Estavayer-le-Lac à la fin du premier
tour, un deuxième joueur quitte
Central pour rejoindre un club de
deuxième ligue. Il s'agit de Gior-
uano Veechi (27 ans), prêté jusqu'àla fin de la saison au FC Riche-
mond. on

pour se hisser en quart de finale. Au
premier tour , Ajax a éliminé les Irlan-
dais du Sud de Dundalk (4-0 2-0). En
huitième de finale , face à un SV Ham-
bourg en pleine crise , Ajax s'est imposé
1-0 en RFA et 2-0 dans son fief. Mais
éliminer un des ténors de la Bundesliga
reste toujours une référence de qualité
et impose le respect.

Face à l'Ajax , ce monument du foot-
ball européen , Young Boys n'aura rien

à perdre. Dans la peau . du «challen-
ger», Young Boys est capable de mener
la vie dure à l'Ajax. Surtout si Alex
Mandzara parvient à exploiter toutes. .,
les qualités d'Alain Sutter, le meilleur
dribbleur de Suisse. Au tour précédent ,
Young Boys à déjà fait connaissance
avec le football néerlandais lors de son
affrontement contre La Haye. Avec le
succès que l'on sait. Même si Ajax n'est
pas La Haye, rien ne dit que l'histoire
ne se répétera pas... (Si)

L'Ajax de Cruyff , le tenant du trophée : un os coriace pour YB. ASL

Une enquête indépendante demandée
Après les révélations du «Times» concernant le dopage

L'Amateur Athletic Association
(AAA) et le British Amateur Athletic
Board (BAAB), les deux organismes
régissant l' athlétisme en Grande-Bre-
tagne, ont démenti toutes les accusa-
tions émises sur le dopage par le « Ti-
mes » dans deux articles parus mardi et
mercredi. Ils ont demandé qu'une en-
quête indépendante soit menée, dès le
mois de janvier, par un avocat, et qu'à
cette occasion le « Times » soit tenu
d'apporter la preuve de ses accusa-
tions.

Cette séné d'articles met en cause
trois responsables qui vont mener une
action en justice contre le quotidien
britannique. Selon le «Times», Robert
Stinson , trésorier honora ire de la Fédé-
ration internationale d'athlétisme , au-
rait donné l'assurance à neuf athlètes
soviétiques qu 'ils ne seraient pas
contrôlés à la réunion de Crystal Pa-
lace en 1985.

Andy Norman , responsable de la
promotion au BAAB, aurait procédé à
des manipulations avec des échantil-
lons d'urines en 1984, toujours à Crys-
tal Palace, et Les Jones, secrétaire de
l'AAA pour l'Irlande du Nord , aurait
été au courant de l'affaire. Les trois
intéressés ont démenti.

Les deux organismes ont par ailleurs
sévèrement critiqué Nigel Cooper ,
l'ancien secrétaire du British Board ,
qui a déclaré au «Times» avoir passé
des accords avec des équipes étrangè-
res pour éviter à leurs athlètes des
contrôles antidopage. «M. Cooper a
fait cela à l'insu de ses supérieurs et le
BAAB le déplore », a déclaré Tony
Ward , porte-parole du BAAB.

Réfutant toutes ces accusations,
M. Ward a ajouté que les articles du
«Times» étaient «incomplets , anec-
dotiques et très romanesques. Nous
pensons que l'enquête s'imposait , dans
l'intérêt de tous», a-t-il conclu. (Si)
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« Quattro » eh oui ! Quatre succès en autant de disciplines techniques pour Alberto
Tomba. Keystone

Slalom'à Madonna: Nierlich 2e, Krizaj 3e

«Tomba-la-bomba»
«

COUPE .(ffib®bj MONDE 1PCL J

tin Hangl et Hans Pieren , on convien-
dra que la performance du Grison (sur-
tout) et du Bernois , qui portaient les
dossards N° 77 (!) et 53, n'est pas dé-
nuée d'intérêt.

Où s'arrêtera « Tomba-la-bomba»? t
E,n ou ¦?> la fonction helvétique

A Madonna di Campiglio, dans le tra- ™t a malchance de perdre rapidement
ditionnel slalom des « Tre-Tre », le Joël Gaspoz, élimine (pour la
phénoménal Italien a fêté sa quatrième deuxième fois consécutive) des la pre-
victoire en quatre courses depuis le miere rnanche, et de yoir disqualifier
début de la saison... Victorieux à Ses- *?"_ m

D
eilleur élément. Cinquième a

trières (slalom et géant) puis à Alta J 
07 Pirmin Zurbriggen a en effet ete

Badia (géant), le skieur de Lazzaro di b'ffe du classement pour avoir enfour-
Savena a poursuivi hier sur sa lancée, che

^

ne P°rte, Peu avan t le tem.Ps mter"
en laissant Rudolf Nierlich (Aut) à mediaire de la seconde manche;

1"34 et le Yougoslave Bojan Krizaj à . . .. , ,  , „ _ '
i"57, Martin Hangl 16°

Le puissant Transalpin (90 kg), qui
ne comptait qu 'un podium en Coupe
du monde à son actif avant cet hiver
(!), demeure ainsi invaincu dans les
disciplines techniques en cette édition
de la Coupe du monde. En slalom, il a
même réalisé le meilleur temps des
quatre manches disputées jusqu 'ici. A
Madonna comme à Sestrières, Alberto
Tomba (dossard N° 24) s'est en effet
imposé sans bavure, malgré une ou
deux frayeurs lors de la première man-
che.

Jusqu'à quand?
Plus que le style de l'Italien , qui n'est

ni plus harmonieux ni plus impres-
sionnant que celui de ses adversaires,
c'est l'assurance qui se dégage de ses
parcours qui étonne. Le capital
confiance d'Alberto Tomba paraît dé-
sormais sans limite, et on se demande
jusqu 'à quand sa série, exceptionnelle
en Coupe du monde (seuls Jean-
Claude Killy et Ingemar Stenmark
peuvent sans doute se prévaloir d'un
exploit semblable), va se poursuivre.
On saura dès samedi, à Kranjska Gora,
comment le Transalpin - le jour de son
21 e anniversaire - négociera un nou-
veau type de virage : celui de la pre-
mière course à l'étranger.

Outre le succès de Tomba - com-
plété pour les Italiens par la 5e place de
Carlo Gerosa - on retiendra de ce sla-
lom, disputé sur neige artificielle et sur
une pente très raide qui fit de nom-
breuses victimes (huit éliminés dans le
premier groupe), la performance d'en-
semble - une de plus - des Autrichiens.
Nierlich (qui obtient un premier «po-
dium» dans la spécialité, trois jours
après une performance identique dans
le géant d'Alta Badia , Orlainsky (6e),
Stangassiger (7e) et Strolz (8e) permet-
tent d'ailleurs à leur pays de reprendre,
aux dépens de la Suisse, la première
place du classement par nations.

«Chou blanc»
des Suisses

Les slalomeurs helvétiques , absents
des quinze premières places, ont fait
«chou blanc» à Madonna, où leur der-
nière victoire remonte à 1979 (Martial
Donnet). Dans cette spécialité , l'absen-
téisme n'est cependant pas chose inha-
bituelle pour les Suisses. Et le bilan
n'est pas si négatif. S'il, faut remonter
aux 16e et 21e rangs pour trouver Mar-

Classement: 1. Alberto Tomba (It)
103"97. 2. Rudolf Nierlich (Aut) â 1"34. 3.
Bojan Krizaj (You) à 1"57. 4. Armin Bitt-
ner (RFA) à 1"81. 5. Carlo Gerosa (It) à
2"10. 6. Christian Orlainsky (Aut) à 2"55.
7. Thomas Stangassinger (Aut) à 2"57. 8.
Hubert Strolz (Aut) à 2"77. 9. Frank
Wôrndl (RFA) à 2"86. 10. Lars-Gôran Hal-
varsson (Su) à 3"06. 11. Florian Beck
(RFA) et Grega Benedik (You) à 3"46. 13.
Finn-Chnstian Jagge (No) à 3 56. 14. Tet-
suya Okabe (Jap) à 4" 11. 15. Christian Gai-
det (Fr) à 4"84.16. Martin Hangl (S) à 5"05.
17. Michèle Bulanti (It) à 5"60. 18. Chiaki
Ishioka (Jap) à 5"62. 19. Niklas Lindqvist
(Su) à 6"07. 20. Torjus Berge (No) à 6" 10.
21. Hans Pieren (S) à 6"25. 23 classés.

1" manche (tracée par R. Gattermann
(RFA), 58 portes, 170 m de déniv.) : 1.
Tomba 51"67. 2. Krizaj à 0"03. 3. Gerosa à
0"38. 4. Benedik à 0"45. 5. Beck à 0"97. 6.
Nierlich à 1"03. 7, Wôrndl et Bittner à
1"04. 9. Pirmin Zurbriggen (S) à 1"21. 10.
Stangassinger à 1"28. Puis: 22. Martin
Hangl à 2"74. 26. Hans Pieren à 2"95. 35.
Christophe Berra à 4"43. 86 partants ,
39 classés. Eliminés notamment : Joël Gas-
poz (S), Gûnther Mader (Aut), Marc Girar-
delli (Lux), Didier Bouvet (Fr), Bernhard
Gstrein (Aut), Rok Petrovic (You), Paul
Frommet (Lie) et Jean-Daniel Délèze (S).

2e manche (tracée par M. Adrait (Fr),
64 portes): 1. Tomba 52"30. 2. Nierlich à
0*31. 3. Bittner à 0"77. 4. Orlainsky à 0"84.
5! Strolz à 1"07. 6. Stangassinger à 1"29. 7.
Halvarsson à 1"39. 8. Krizaj à 1"54. 9.
Jagge à 1"55. 10. Gerosa à 1"72. Puis : 14.
Hangl à 2"31. 20. Pieren à 3"30. Eliminés
notamment: Zurbriggen. (Si)

Zurbriggen est 2e
à 41 points de Tomba

Classement général: 1. Alberto Tomba
(It) 100. 2. Pirmin Zurbriggen (S) 59. 3.
Rudolf Nierlich (Aut) 40. 4. Rob Boyd
(Can) 36. 5. Joël Gaspoz (S) 30. 6. Daniel
Mahrer (S) 27. 7. Michael Mair (It) 26. 8.
Markus Wasmeier (RFA) et Frank Wôrndl
(RFA) 24. 10. Carlo Gerosa (It), Bojan Kri-
zaj (You), Jonas Nilsson (Su) et Hans Pie-
ren (S) 21.14. Gûnther Mader (Aut) et Inge-
mar Stenmark (Su) 20.

Slalom (2 courses) : 1. Tomba 50. 2. Ge-
rosa et Krizaj 21.4. Nierlich Nilsson 20. 6.
Mader 15. 7. Christian Orlainsky (Aut) 13.
8. Armin Bittner (RFA) et Paul Frommelt
(Lie) 12. 10. Roland Pfeifer (Aut) 11.

Par nations : 1. Autriche 509 (messieurs
162 + dames 347). 2. Suisse 485 ( 175 + 310.
3. RFA 266 (71 + 195). 4. Italie 221 (198 +23). 5. Canada 154 (58 + 96). 6. Suède 104
(52 + 52). 7. Yougoslavie 87 (34 + 53). 8.
Espagne 61 (0 + 61 ). 9. France 47 ( 18 + 29).
10. Etats-Unis 28 (8 + 20). 11. Tchécoslova-
quie 24 (0 + 24). 12. Liechtenstein 21 (21 +
0). 13. Luxembourg 18 ( 18 + 0). 14. Norvège
(16 + 0) et URSS (0+16) 16. (Si)



Magnétoscope
MELECTRONIC
MX-V 32
32 mémoires de program-
mes, horloge de programma
tioa récepteur TV pour la
réception par câble, recher-
che sur image, affichage •
multi-fonctions, télécomman
de à infrarouges.
2 ans de garantie

M E L E C T R O N I C
à AVRY-CENTRE et GRUYÈRE-CENTRE (Bulle!

Toutes les serviettes en
papier -.30 de moins

Multipack du 16 au 31.12

Exemple : Table Soft Duo Color,
4 couches, disponibles en 5 jeux de
couleurs.
A partir de 2 paquets

au lieu de

•

Offre spéciale jusqu'au 31.12

Toutes
les eaux de toilette
3.- de moins
Elles ont ete composées par les
créateurs les plus prestigieux à partir
d'essences rares, i
Exemple: Singing Hill two

II
50 ml I ' au lieu de 11

080

MIGROS

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Machines et mobilier de bureau et divers biens
d'une boutique de cadeaux

Vendredi 18 décembre 1987, dès 14 h., à Friboure
Maison de Justice , rue des Chanoines 127 , l' office vendr
les biens suivants au plus offrant et au comptant:
3 bureaux , 3 meubles pour dossiers suspendus, 2 meuble
Bigla, 1 meuble à 2 portes glissières, 3 chaises tournante:
3 armoires , 1 table dactylo, 3 machines à écrire électrique
Hermès Baby/Olivetti/Smith Corona, 2 machines à calcule
1 photocopieuse, 1 visionneuse NCR, 1 caisse enregis
treuse NCR, 1 plaque pour comptabilité RUF, 3 étagères
1 radiateur électrique, 1 lampe, 17 rails pour spot!
45 spots électriques, 1 extincteur Sicli, 1 machine à écrir
électronique Butec , 1 lot d'articles d' emballage et de dé«
ration, 1 lot de cadeaux-souvenirs , tels que vases , lampei
assiettes , cendriers , ceintures , oiseaux , bougies, bracelets
colliers , boucles oreilles , bagues , valises , sets paille, gad
gets , bibelots et divers.

Office cantonal des faillite
Friboun

17-162

Traction avant,
| Rïï ,\r ZM T¥ T arrière et toutes

MVmj .ïmfmMJ UJ. roues motrices

\\hS&̂ /̂ïïL I Charge utile de
d>"̂  #% 1'480 kg à 1'880 to

\W (poids total 3 '500 kg

**' J^^mmmW'Zii ~ '.'IÉM HKjj|| ^̂ MKM|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |

ppp-"'" '^ !̂ §P̂ 3H
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% Si vous ùmpss KL iilèf&mt,.,
... dans votre baignoire, faites téléphoner !
Un livre à découvrir à l'heure du bain ?
Passez immédiatement commande au
s? 037/82 31 25.
Livraison dans les trois jours si l'ouvrage est
en stock.

Saint-Paul
Mroaaa J5. l700Fi*o*g.

.037/833125



K ligue nationale. 8e journée favorable aux cinq premiers

Lausanne fait souffrir Payerne
HII VOLŒYBAI1 ~H~\

III RÉSULTATS 
~

% '

Les 5 premiers ont gagné lors de la 8e journée du championnat de lre ligue. Au vu

des forces en présence, il n'y a rien à redire. Une seule rencontre fut indécise
jusq u 'au bout. En matant en 5 sets le VBC Lausanne, Payerne se maintient au 2e

rang en compagnie de Meyrin, mais derrière un Lausanne UC pour le moment
intraitable .

Le VBC Guin a réussi une bonne
affaire également puisqu 'il garde sa 4e

place. En regain de forme, la troupe de
Marbach peut voir venir avec
mn fiance la rencontre cont re Payerne
lui aussi très performant. Cette rencon-
tre promet beaucoup pour le week-end
prochain. Chez les dames, Granges-
Marnand ne passe pas l'écueil d'Etoile-
GE et Guin échoue contre Colombier
nour la 2e place.

Payerne-Lausa nne VBC 3-2
(15-4 16-14 14-16 14-16 15-7)

Ce fut indiscutablement la rencon-
tre la plus spectaculaire du week-end.
Au cours de ce match vif et agressif,
Payerne eut cependant un peu trop de
présomption à l'égard de son adversai-
re. Il fut ainsi contraint de jouer sur 5
sets, une rencontre où un 3-0 était pos-
sibl e. On rendra hommage au VBC
Lausanne de n'avoir jamais baissé les
bras devant une formation broyarde en
veine d'attaquants habiles. Ce côté
flamboyant de la formation broyarde
ne doit pas faire oublier une certaine
fragilité défensive. Une nouvelle fois,
on a pu se rendre compte du tonus
aDDorté par P. Gronewoud et H. Ver-
loo: en forme, c'est toute la format ion
broyarde qui prend la foulée. Après
une première manche trop facile, le 2e

sel que l'on voyait dans la poche (8-1)
fut finalement arraché à Lausanne ( 16-
14) qui a manqué 2 balles de jeu. C'est
2-0, et on pensait Payerne averti. Mais
sous l'impulsion du puissant Bellen-
eer. de l'habile Leboucq, le VBC Lau-
sanne mena la vie dure aux Broyards
qui s'inclinèrent eux aussi par deux
fois à 16-14! Payerne sauva 7 balles de
sets au 3e set sans pouvoir conclure le
3-0. synonyme de victoire. Payerne
jouait bien et pourtant il y eut répéti-
tion au 4e set. Le VBC Lausanne y avait
cru , il était revenu. Au 5e set décisif,
Paverne sut se donner un rj eu d'air.
Lausanne VBC ne comblant jamais les
I ers points encaissés. Jouant avec un
seul passeur, Payerne se prive peut-être
d'un style de jeu plus varié qui n'ex-
ploite pas la valeur de tous les éléments
à sa disposition , tel Th. Meier moins à
l'aise comme attaquant que comme
oasseur. Mais il fallait iouèr la sécurité
au 5e set et Payerne a su le faire. A 8-1
au championnat de camp, il prouva
qu 'il avait auparavant sous-estimé son
adversaire. L'écart cette fois ne par-
donna pas. On attendra maintenant
avec intérêt le match contre Guin:
Payerne est spectaculaire et Guin en
net regain de forme, l'affiche devrait
ptrp h*allA

Colombier-Guin 0-3
(2-15 5-15 2-15)

En tous points supérieurs, Guin
connut une journée plus facile que pré-
vue. Colombier, amputée de quelques
gabarits des années précédentes qui
n'ont été renouvelés nue nar ries forces

jeunes et plus petites de taille , n'offrit
pas la résistance attendue face à des
Singinois en nette reprise. Marbach
semble avoir trouvé la formule qui sta-
bilise l'équipe : la meilleure précision
des passeurs R. Waeber et A.P. Sch-
midt coïncide avec le retour en forme
d'A. Hertig en attaque. Guin parvient
dès lors à jouer davantage au centre
avec des courtes passes d'où un allége-
ment de l'attaque en 4 qui ne supporte
plus tout l'engagement de la rencontre.
Sur l'ensemble de la rencontre, les ser-
v ices t ravaillés de Guin mirent prati -
quement à mal la défense de Colom-
bier incapable dans ces conditions de
mauvaise réception de relancer lejeu.
Face à une attaque peu percutante,
Guin eut tout le loisir de faire lejeu : la
limpidité du score fait foi.

Colombier/Dames-Guin 3-2
(15-13 15-10 14-16 10-15 1 5-8)

Un excellent premier set des 2 for-
mations semblait avoir donné le ton au
match. Par la suite et malgré le score
serré, le match baissa d'un ton tout en
demeurant intéressant. C'est au 2e set
que Guin rata son retour: échec en
réceotion. cadeau de la défense, bloc
insuffisant sur l'attaque en 4 et Guin
rata son retour : échec en réception ,
cadeau de la défense, bloc insuffisant
sur l'attaque en 4 et Guin de se trouver
mené 2-0. Par la suite, le match devint
plus haché et plus confus, les efforts de
Guin permettant toutefois un retour à
l'équité, Rita Fasel se distinguant par
une grande efficacité. Mais au 5e set,
nervosité aidant , le manque de respon-
sabilité des passeuses dans le système
de jeu en pénétration facilita la. tâche
de Colombier qui par un jeu collectif
plus compact mérita finalement le gain
r la i  mo-t^Va

Cir -MarnanH-Ptnilca fiF 1 -3
(1 5-10 7-15 6-15 0-15) ,

Curieuse formation que celle de
M. Oberhànsli, capable de bousculer
une formation genevoise plus homogè-
ne au I er set ouvrant la voie à une espé-
rance de gain hélas démentie par la sui-
te. La différence se fit au niveau des
passeuses en zone de construction.
Mieux servies nar Richard Cnni bénéfi-
cia à ce niveau de beaucoup de la lar-
gesse de l'arbitre sur sa prise de balle à
la limite du portée), les Genevoises
n'eurent pas à se compliquer la tâche
en attaque. Du côté de Granges, l'appel
de balle des passeuses ne se fait pas ; il
manque à ce niveau une coordination
nlus soutenue. L'éouiDe n'a nas de na-
tronne à la relance, si bien que les qua-
lités d'attaquante de Vuilloud ou de
Failletaz ne rendent pas ce que l'on
espère. Et dans la mesure où Etoile s'af-
firmait , Granges lui s'étiolait au point
d'encaisser un très sévère 15-0 dans la
dernière manche. PEPS et Montreux
ont maintenant 4 longueurs d'avance
sur les Graneenises - la cote d'alerte a

J' BC Granges-Marnand féminin 1987-1988. Debout de gauche à droite : Martine
Uberhànsli , M. Maillard-Despaz, Marie-José Vuilloud, Martine Failletaz, Sa-ran Marion, Patricia Zahno. Accroupies : Catherine Hadorn . Béatrice Roulin,
Michèle Beropr Chantai '/ . i luwi Monr,. . , , . T ira» l.. ,.„n„A \n~^r.* \A..~*U

sonné pour les Broyardes, si elles en-
tendent assurer le maintien de leur l rc

saison en l rc ligue.

Championnat régional
La 2e ligue masculine n'atteint pas

cette saison un sommet de qualité.
Morat pourtant décimé par les purges
de la saison passée fait de plus en plus
figure de favori dans un groupe réduit à
7 formations. Seul Prez-vers-Noréaz
peut nourrir quelques espoirs pour le 2e

tour et dans une moindre mesure Chie-
tres ou Schmitten.

Chez les dames, Avenches s'inscrit
en favori devant Guin II et Wuenne-
wil, alors que Marly est déjà décro-
ché

Coupe de Suisse
C'est le mardi 22 décembre à

22 h . 30, à la halle de Sainte-Croix , que
le VBC Fribourg/dames, 2e de ligue B,
groupe ouest recevra le TV Jona Rap-
perswil, leader du groupe est. Les 2 for-
mations n'ont subi qu'une défaite res-
pective cette saison en championnat de
lieue B. J.P.U.

1re ligue
Hommes : Ecublens - Chênois 3-0. Lau-

sanne UC - Yverdon 3-0. Meyrin - Sion 3^0. Payerne - Lausanne VBC 3-2. Colom-
bier - Guin I 0-3.

Dames : Lausanne UC - SSO GE 3-0.
PEPS VBC - Yverdon 3-2. Granges-Mar-
nand (VD) - Etoile GE' 1-3. Montreux -
Lausanne VBC 3-0. Colombier - Guin I 3T
2. 

¦
,. . .. :

2e ligue
Hommes : Prez-vers-Noréaz - Guin II 3-

1. Schmitten I - Chietres 3-1. Châtel-Saint-
Denis - Boesingen 3-0.

Dames : Saint-Antoine - Avenches I 1-3.
Wunnewil - Marly-Volley 3-1. Bulle I - DR
Morat I 2-3. Schmitten - Boesingen 3-0.
Tavel I - Guin II 1-3. Tavel I - Bulle I 3-
n

3e ligue
Hommes A: Belfaux - Payerne II 3-0

Treyvaux - Fribourg II 2-3. Estavayer - Bel
faux 1-3. Marly-Volley - Avenches I 3-0.

Hommes B: Schmitten II - LTVS 0-3
Cormondes - Heitenried 3-2. Chevrilles
n..ir. m i ->

Dames A: Fribourg II - Payerne 0-3
Montagny - Rossens 3-2. Belfaux - Le Mou
ret 3-1. Fides - Cedra l 3-1.

Dames B: Chietres I - Tavel II 0-3. Ue
berstorf- Schmitten II 3-2. Cormondes
Guin III 1-3. Kappa-Volley - Planfayon 1
i

Classements

1re ligue
Hommes : Lausanne UC 8/ 16. 2. Meyrin

8/12. 3. Payerne 8/ 12. 4. Guin 8/10. 5. Ecu-
blens 8/10. 6. Chênois 8/8. 7. Lausanne
VBC 8/4. 8. Colombier 8/4. 9. Yverdon
8/2. 10. Sion 8/2.

Dames : SSO GE 8/ 14. 2. Colombier
8/14. 3. Guin 8/10. 4. Etoile GE 8/10. 5.
Lausanne UC 8/8. 6. Yverdon 8/8. 7. Mon-
treux 8/6. 8. PERS VBC 8/6. 9. Granges-
Y/fornara H 8/"> 10 T QMC-ann» VRC 8/">

2e ligue
Hommes : 1. Morat 5/ 10. 2. Prez-vers-

Noréaz 5/8. 3. Chietres 5/6. 4. Schmitten
5/6. 5. Guin 4/2:6. Châtel 5/2. 7. Boesingen
5/0.

Dames : Avenches I 9/18. 2. Guin II
9/ 14. 3. Wunnewil 9/ 14. 4. Marly-Volley
9/12. 5. Schmitten 9/8. 6. Tavel I 10/8. 7.
Morat I 9/6. 8. Bulle I 10/6. 9. Saint-An-
toine 9/4. 10. Boesingen 9/2.

3e ligue
Hommes A: 1. Fribourg II 5/ 10. 2. Esta-

vayer 5/6. 3. Belfaux 5/6. 4. Marly-Volley
6/6. 5. Treyvaux 5/4 6. Avenches I 5/2. 7.
Payerne II 5/2.

Hommes B: Chevrilles 7/14. 2. LTVS
7 / 1  n 1 PrarmranHaac I 7 If .  A CWirnlftor, II

7/6. 5. Guin III 7/4. 6. Heitenried 7/2.
Dames A: 1. Fides 6/ 12. 2. Le Mouret

6/8. 3. Belfaux 6/8. 4. Payerne 6/6. 5. Fri-
bourg II 6/6. 6. Montagny 6/4. 7. Cedra I
6/4. 8. Rossens 6/0.

Dames B: 1. Guin III 5/ 10. 2. Planfayon
6/10. 3. Cormondes 6/8. 4. Schmitten II
6/6. 5. Kappa-Volley 5/4. 6. Tavel II 6/4. 7.
rhiptrp<: fi/7 R I Jplvrctnrf fi /7 T-P  I I

Katalin Varnaevi en quarts de finale à Pfàffikon. QD Alain Wicht

di 17 décembre 19 RTS

Adrian Durig: le titre en B
Katalin Varnaqyi éliminée par la championne suisse

Quatre Fribourgeois ont participé, le
week-end dernier à Pfàffikon, aux
championnats suisses de tennis de ta-
ble. En élites, Katalin Varnagyi est
arrivée en quarts de finale, alors que
chez les messieurs, Adrian Durig a
remporté le titre national de série B.

Plus à l'aise que la semaine précé-
dente aux championnats de l'AVVF,
Katalin Varnaevi a remDorté ses deux
premiers matches à Pfàffikon face à
une fille classée B 12 et face à Lilamani
Desoysa, classée A 16, ce qui constitue
donc une bonne performance pour la
Fribourgeoise. Arrivée au stade des
quarts de finale, elle se trouva opposée
à Brigitte Hirzel , déjà deux fois cham-
pionne suisse. La tâche devenait im-
possible pour la sociétaire d'Ependes,
d'autant plus que Brigitte Hirzel était
en forme dimanche. Duisau'elle rem-
porta un nouveau titre national. Kata-
lin Varnagyi s'est inclinée en trois sets
(21-5, 21-13 et 23-21 , soit une bonne
résistance).

Chez les messieurs, Adrian Dùrig a
également disputé trois tours dans la
catégorie des élites. Il a tout d'abord
battu Ingo Back de Regensdorf (B 12)
et Christian Streit de Thoune (B 15)
avant d'affronter Giovanni Gentile de
Winterthour (A 17). Le Fribourgeois
f u i  a\r\-rc P>limïr»iô> e *r\ tfnic c/afo (~l ( yn t i \f *

n'allait d'ailleurs être battu que par le
champion suisse Thierry Miller en
«auart de finale.

La consécration
En catégorie élites, la tâche du Fri-

bourgeois était très difficile. Il a pour-
tant eu un bon comportement. En série
B, il était alors en mesure de réussir
quelque chose de bien, car durant tout
l'automne il a laissé entrevoir une belle
forme. Dimanche dernier, ce fut la
consécration. Duisaù'il a décroché le
titre de champion suisse dans une caté-
gorie où il était opposé à des joueurs
qu 'il ne connaît pas toujours. Pour
arriver en finale, il a disputé cinq mat-
ches et il les a tous gagnés en deux sets.
Ses adversaires furent Andy Birrer
(14), Hans Guggisberg (15), Antoine
Mellid (14), le Genevois Ezz (15) et
Christophe Pel de Muttenz (15), aui a
décroché la-?.Tiédaille de bronze. En
finale , le éhampion fribourgeois af-
frontait Tu Th ien Bac (1 5 comme lui)
de Liebrùti et s'imposait en trois sets
(16-2 1, 21-19 , 21-17). Ayant perdu le
premier set (le seul de tout le cham-
oionnat de série B). Adrian Dùrie eut
•une belle réaction, son tempérament
de gagneur lui offrant ainsi une belle
satisfaction. Les deux autres Fribour-
geois engagés dans ce championnat
suisse de série B, Paul Fahrni de Fri-
bourg et Jacques Sigg de Bulle, n'ont
pas été au-delà du premier tour.

1VT Rorcaat

Hiltebrand battu par Kienast
totalement différentes de celles de la
veille en raison du radoucissement de
la température. Kienast, lui ,, s'est par-
faitement adapté aux circonstances et
il a réussi deux fois le meilleur temps
hier.

IoU i A n f ï .  Pminp alu mnnil e aie hoh à nim-
tre. Classement final (quatre manches) : 1.
Kienast - Siegl - Mark - Teigl (Aut)
3'31"35. 2. Hiltebrand - Fehlmann - Fass-
bind - Kiser (S) à 0"35. 3. Appelt - Muigg -
Redl - Winkler (Aut) à 0"36. 4. Kipurs
(URSS) à 1"03. 5. Fischer (RFA) à l'"15. 6.
Wolf (It) à 1"85. 7. Weder - Haas - Waibel -
ManonlH CS. à T'flfi ("«il

III BOBSLEIGH ^O
En tête à l'issue de la première jour-

née, le Suisse Hans Hiltebrand sem-
blait en mesure de remporter facile-
ment l'épreuve de Coupe du monde de
bob à quatre d'Igls. Il a pourtant été
bat tu par l'Autrichien Peter Kienast,
troisième seulement à l'issue des deux
premières manches.

Hiltebrand a perdu la course dans la
troisième manrlip Hnnc HPC rranrlitiran'c

L'URSS écrase la RFA à la Coupe des Izvestia
Le Canada piège la Suède

A Moscou, la 21e Coupe des Izvestia
a mal débuté pour la Suède, cham-
pionne du monde, qui s'est inclinée
(2-3) devant la sélection olympique du
Canada. Pas de problème en revanche
pour le favori soviétique, qui a passé
dix buts à la RFA. La Tchécoslovaquie,
en revanche, a peiné pour venir à bout

Face à la RFA, l'URSS n'a rien laissé
au hasard. Elle menait par 5-0 déjà à
l'issue de la première période. On
s'acheminait vers un «shut-out» pour
le gardien Samoliov lorsque, juste
avant la sirène finale , il concéda le but
d'honneur à Schiller.

Contre la Suède, les Canadiens de
Dave King ont pris l'avantage au cours
HI Q lo eAr*r\r.Hi» r\é*ri/MH e* nnnr tnAnnr nor

«
HOCKEY
SUR GI A

3-2. Ce score ne devait plus être modi-
fié. Ils ont fait la preuve à cette occa-
sion de la solidité de leur défense. Mais
les Suédois ont eu le tort de les sous-
estimer.

La Tchécoslovaquie, qui continue
de raj eunir son équipe, a souffert face à
la Finlande de Ruotsalainen. Ce n'est
que très difficilement qu'elle a préser-
\ré. cur la f in  cran raaatàt Vaaat i^*oa/on/*aa

Moscou. Coupe des Izvestia, première
journée : Tchécoslovaquie - Finlande 2-1
( 1 -0, 0-1, 1 -0); Canada - Suède 3-2 ( 1 -0, 2-2,
n.nv T I R çç . RFA iru i rs.n ->.n i_n
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4 /o hauteur de toutes les situations.
Toyota Tercel 1500 GL 4 x 4  «Création», équipement spécial compris: fr. 20 480.-.
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Tercel 1S00 GL 4 x 4 :  la formule direction à crémaillère précise , double La Toyota Tercel 4 x 4 fait partie des voi-
Toyota Tercel 1500 4x 4 signifie qu 'en plus CL 4 x 4  «Création»: de l'avenir. circuit de freinage assisté, lave-phares, tures présentant la plus grande fiabilité
de son pro verbial équipement ultra-com- ¦ Toit ouvrant électrique En leur proposant cet équipement spécial glaces teintées, bavettes d'aile devant et de sa classe. (Statistiques de dépannage
plet de série cette vo iture comporte une ¦ Radio-cassette stéréo hi-fi excep tionnel , Toyota aimera it faciliter dernière , essuie-lunette arrière à lave- 1986 du TCS.)
foule d'agréments supplémentaires , d'une U 4 pneus d'hiver montés sur j ante d'ori- à tous les automobilistes l'accession à glace et aussi, radio à 3 gammes d'ondes 6 ans de garantie contre la perforation par
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte gine, équilibrage compris la formule de l'avenir que constitue la et décodeur pour informations routières, la corrosion.
pourtant que fr. 20 480.-. ¦ Peinture bicolore ou monocolore à bande Terce l4x4 :5  portes, 5 places, 4 cy lindres, , compte-tours, économètre, montre numé-

latérale déco rative 1452 cm3, 50 kW (68 ch) DIN , consom- rique, deux rétroviseurs extérieurs régla- 
— r. .  .„ . , , . . . .  . i, , / . C j  j  ,, i  . „. - . i . . .  . FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR¦ Deverrouillage du hayon depuis le siège motion normalisée (méthode de mesure blés de I intérieur, console médiane a MULTI-LEASING TOYOTA

de conduite OEV-1) parcours mixte 1,9 1/100 km, vide-poches, dossier de banquette rabat- TéLéPHONE 01-495 2195
S vitesses et rapport supplémentaire table en deux parties, grand hayon arrière 

TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062-679311
extra-lent , traction avant, transmission s'ouvrant sur un vaste compartiment
sur les 4 roues enclenchable et déclen- de chargement variable , lunette arrière ^W\ mf^ m̂^̂ Ar m^̂ m^m  ̂

^m
chable en march e, 1010 kg de capacité de chauffante et tout ce qui fait part ie I %. M V W M II Mm\
remorquage ou 1300 kg avec frein continu , du pro verbial équipement Toyota ultra- ^̂  ̂ _ ^^^
susp ension à roues indép endantes devant, complet. Le N 1 japonais
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Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29

Agence locale: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/
2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et F Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , Garage du Pavement, Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L. Têtard, Tél.
m7/fi71.E,33 - Vaiilrii7- I P RiiQ^orH SA TPI 090/9 31 OR
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Le constructeur de tronçonneuses
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40 cm3 - Guide chaîne 40 cm
Fr. 790.-
54 cm3 - Guide chaîne 46 cm
Fr. 920.-
67 cm3 - Guide chaîne 50 cm
Fr. 990.-
et 12 autres modèles à prix aussi
avantageux.
QUALITÉS - PRIX - PERFORMANCES
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l'acheteur hésitant
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La photo de famille des cracks du Vélo-Club Fribourg : les juniors Patrick Genoud
(à gauche) et Jacques Mauron (à droite) entourent les trois élites Thomas Belk,
Michel Ansermet et Yvan Girard (depuis la gauche). GD Bruno Maillard

En 1988, trois élites fribourgeois
chez Jean-Jacques Loup

Union prometteuse
AR1F et elle a aussi prévu à son pro-
gramme de nombreux déplacements
pour des courses par étapes à l'étran-
ger. Côté matériel , les coureurs auront
des bicyclettes Gitane avec montage
Mavic et des maillots Gonso. Il y a
quelques jours , à Avenches, les cou-
reurs ont vu qu 'ils étaient particulière-
ment bien traités. Spécialiste de la
construction des vélos chez Gitane et
notamment créateur du fameux vélo
Delta , le Français Armel André est
venu les instruire en même temps que
quelques journalistes. Il a démontré
l'importance de la position sur un vélo
et pris ensuite les mesures de tous les
coureurs. Ces données seront traitées
par ordinateurs et chacun aura un vélo
idéalement adapté à son gabarit.

Ansermet : on sera mieux
armé pour la «gagne»

Trois Fribourgeois figurent donc
dans cette nouvelle équipe. Michel An-
sermet et Yvan Girard étaient déjà
avec J.-J. Loup au début de l'année
dernière et Thomas Belk les avait re-
joint en cours de saison. Pour tous les
trois l'année 1988 se présente bien. Ils
ont chacun décidé de beaucoup sacri-
fier au vélo, la seule clé du succès au
niveau des élites. Une hépatite virale
avait complètement saboté la fin de
saison d'Ansermet qui avait dû renon-
cer aux deux épreuves des champion-
nats du monde de Villach. «C'est dom-
mage, car je devais avoir des contacts
avec deux équipes professionnelles
étrangère s lors de ces championnats»
nous a confié le Broyard . Ce n'est peut-
être que partie remise d'après ce qu 'il
nous a encore déclaré : «Cette année
1988, je vais la disputer à fond et si
c'est possible , j'aimerais passer chez les
professionnels en cours de saison. Je
suis content du renforcement de l'équi-
pe. Avec des coureurs comme Puttini
et Pedrazzini , on sera mieux armé pour
la «gagne». J'aura i à nouveau de bon-
nes conditions d'entraînement , tra1
vaillant chez J.-J. Loup.»

En 1987 , Yvan Girard avait donné
la priorité aux études , terminant sa
maturité. De surcroît , il avait encore
accompli son école de recrues achevée
en novembre. En 1988, il en ira tout
autrement car il a bien envie de savoir
ce qu 'il vaut vraiment sur un vélo. A
Avenches , il nous disait: «Je pars dans
l'inconnu , c'est la première fois où je
bénéficierai d'excellentes conditions
d'entraînement. Je suivrai des cours de
sports à l'Université de Fribourg, en
attendant de m'inscrire l'année sui-
vante à l'Université de Lausanne pour
y suivre les cours de maître de sports.
Depuis la fin de mon service militaire ,
je roule tous les jours.»

A 26 ans, Thomas Belk qui , comme
Ansermet et Girard , appartient au
Vélo-Club Fribourg, n'a pas de temps à
perdre. C'est pourquoi il s'est organisé
pour ne travailler qu 'à mi-temps en
1988 dans une banque bernoise. Pun-
cheur , il n'entend pas rester dans l'ano-
nymat: «Je veux essayer de faire parler
de moi. Gagner une course, c'est le vra i
but qu 'il faut avoir.»

Belk a donne le ton à la nouvelle
équipe GS Mavic - Tarantella - Gitane
qui se battra pour les victoires.

Georges Blanc

lI lCYCLGME djjb
Jean-Jacques Loup de Montmagny

et Danièle Franscella du Tessin sont
des amis du cyclisme. Tous deux ont été
à la base de la création d'une équipe
d'amateurs élites qui a plutôt belle allu-
re. En fait c'est à la fusion des groupes
sportifs Mavic Gitane et Tarantella -
VC Locarno qu'ils ont travaillé. Les
noms du Fribourgeois Michel Anser-
met et de l'espoir tessinois Felice Put-
lini apparaissent en tête d'une liste de
18 coureurs qui peuvent tous avoir des
ambitions.

Directeur sportif de la formation
Mavic Gitane , Alfred Doutrelepont va
garder ses fonctions. Il aura comme
adjoints Willy Félix et Roberto Putti-
ni , un ex-professionnel et père de Feli-
ce. Jean-Jacques Loup occupera , lui , le
poste de manager. Pasquale Puttini ,
Artico Sudero et Danièle Franscella
auront également leur mot à dire dans
l'activité de ce nouveau groupe spor-
tif.

De tous les horizons
Si les leaders devraient être Michel

Ansermet et Felice Puttini , d'autres
coureurs intéressants sont notés. Un
deuxième Tessinois , Simone Pedraz-
zini a été une des révélations de la der-
nière saison. Côté suisse alémanique ,
U.Anderwer t , F. Gmuer , F. Kiser et A.
Weber sont annoncés alors que Manci-
ni , M. Gerber , Y. Girard et l'Australien
Barney St-George sont restés fidèles à
J. -J. Loup. Cinq néo-élites de clubs
romands ont été recrutés soit N. Cou-
dray, A. Montandon , T. Belk , D. Boro-
vic anin et J.-B. Frossard. Pour arriver
au compte de 18, il faut ajouter encore
le Polonais Swiniecki et le Hollandais
M. Willems , tous deux anciens mem-
bres du VC Locarno:

Avec un ordinateur
Les coureurs porteront un maillot

où se marieront les couleurs jaunes de
Mavic et Gitane et celles du VC Locar-
no. Logiquement , la nouvelle forma-
tion espère briller dans les courses

«Cairera» équipe „
élue de l'année

La formation de l'Irlandais Stephen
Roche , «Carrera », a été désignée ,
comme la saison passée, «équipe de
•année» par un jury international.

L'équipe dirigée par l'Italien Davide
Boifava comprend notamment , en
Plus de Roche, les Suisses Urs Zim-
roermann et Erich Mâchler , ainsi que
'es Italiens Roberto Visentini , Guido
Bontempi et Bruno Leali. Elle a de-
vancé la «Supercônfex» de Jan Raas
(Zoetemelk , van Poppel) et la «Sys-
tème U» de Cyrille Guimard (Mottet ,
F'gnon , Madiot).

Classement: 1. Carrera 41 points . 2. Su-Perconfex 19. 3. Système U 18. 4. PDM 16.1 - Panasonic 10. 6. Café de Colombie 5. 7.'•tleven 3. 8. Toshiba et Sigma 2. 10. B.H.,™stobon , Reynolds et Bianchi 1. (Si)
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Six médailles fribourgeoises aux championnats suisses

Dietrich: l'esprit d'un champion
1BADMINTON <%

Dans notre édition de lundi nous
donnions brièvement les résultats des
championnats suisses de badminton,
dont la phase finale s'est déroulée le
week-end passé à Uzwil (St-Gall).
Nous revenons aujourd hui sur l ex-
ploit réalisé par les joueurs fribour-
geois, notamment par celui qui est le
véritable chef de file de ce sport dans le
canton, Stephan Dietrich du BC Ta-
vel.

En effet, Dietrich a gravi la hiérar-
chie du classement suisse très rapide-
ment. Très vite il est pris dans le cadre
suisse junior , puis élite dont il fait par-
tie depuis déjà deux ans. Au début de
cette saison, il fait son entrée dans les
16 meilleurs joueurs suisses au rang de
A9. A Uzwil , c'était donc sa première
participation à ce niveau. Pour fêter
cela , il s'est payé le luxe de récolter une
médaille de bronze dans chacune des
trois disciplines (simple , double et
mixte), étant le seul joueur cette année
à être monté trois fois sur le podium.
Ainsi , à 19 ans, Dietrich ne se contente
pas d'être un joueur de très grand
talent , mais aussi un joueur complet.

Nicole Zahno
et Bruno Fasel aussi

A ce remarquable succès, s'ajoute
celui de Nicole Zahno (de retour au BC
Tavel cette saison), qui a récolté une
médaille d'argent en double dames aux
côtés de Rita Rotach , et une médaille
de bronze en mixte, associée à Stephan
Dietrich. Enfin , pour parfaire le tout ,
Bruno Fasel, du BC Tavel également , a
remporté une médaille de bronze en
double messieurs aux côtés de Thomas

Althaus. Les Fribourgeois ont donc
remporté 6 médailles sur les 32 distri-
buées, soit près d'un cinquième. Cette
performance prouve à elle seule le for-
midable essor que prend ce sport dans
le canton.

En simple messieurs, Dietrich a
commencé par disputer 3 sets contre
un joueur P dans son premier match ,
les lô" de finale. En 8e de finale , les
choses s'intensifient. Dietrich joue le
finaliste de l'an passé, A. Kropf (A4); il
perd le premier set 15:11 et est mené
13:9 dans le deuxième. Là, Dietrich
donne le maximum. Son adversaire ,
nerveux , ne parvient pas à finir. Ste-
phan remporte ce deuxième set, puis le
troisième , au cours d'un match qui
aura été plus tactique que technique:
une bataille de nerfs et de smashs.

En 1/4 de de finale , Dietrich joue
Dehon , un excellent joueur , et rem-
porte le premier set 15:11 , mais est
victime de crampes. Une chance pour
Dehon , mais celui,-ci, nerveux , n'a pu
la concrétiser , s'inclinant 12:15 dans le
deuxième set. Enfin , en demi-finale ,
face à Kaul (A2), Dietrich jugea ses
chances minimes en raison de ses
crampes , et préféra se réserver pour le
mixte où il jugeait avoir plus de possi-
bilités d'atteindre la finale. Il s'est donc
incliné par 2:15/3:15.

Grand spectacle
En double messieurs, Dietrich était

associé à H. Mùller (A3), son camarade
d'équipe nationale. Au premier tour ,
ils jouaient déjà contre la tête de série
N°3 Metzger (A9)/Rotach(A13),
match remporté facilement par
15:11/ 15:10. En quart de finale , les
choses ont été plus difficiles face à une
paire de double de bon niveau , jouant
ensemble tous les tournois , et soutenus
par leur public : Scheiwiller (A 12)/Sch-
wartz(B 1 ). Dietrich/Mùller s'imposent

15:12/ 17:14. Enfin , en demi-finale , ce
fut un merveilleux match technique et
spectaculaire face aux vainqueurs de
l'an passé, deux spécialistes du double :
Riesen/T. Mùller. Devant tout le pu-
blic attentif , Dietrich/Mùller n'ont
rien pu faire face à leurs adversaires
qui ne laissaient échapper aucun vo-
lant. Ils se sont inclinés par
11:15/ 15:17. Dans l'autre demi-finale ,
Bruno Fasel (P) était associé à Thomas
Althaus (Al), une paire inhabituelle ,
les deux joueurs s'étant inscrits «à
choix». Opposés aux vainqueurs du
jour Kaul/Philipp, ils faillirent créer
l'exploit. Mais, dans le dernier set, Fa-
sel fut très sollicité par ses adversaires ,
et finit par ne plus pouvoir suivre un
rythme trop soutenu pour lui.

Enfin , dans le double mixte , Die-
trich était associé à sa camarade de
championnat Nicole Zahno. Au pre-
mier tour , ils disposaient facilement de
Kaul/Fischer par 15:8/ 15:1. Puis tout
aussi facilement de Gerstenkorn/Bu-
chard dans le deuxième tour par
15:4/ 15:3. Enfin , en demi-finale , ils
étaient opposés à Mùller T./Villars B.
Ils menaient 15:7/ 13:9. Là, Dietrich
cassa deux cordages et dut utiliser une
troisième raquette de moins bonne
qualité. De plus , la fatigue accumulée
dans ses nombreux matchs précédents
ainsi que ses crampes, ne lui permirent
plus d'assister correctement sa cama-
rade et ils s'inclinèrent finalement par
15:7/ 15:18/ 10:15

Regret
Stephan Dietrich a ainsi fait une

entrée fracassante dans l'élite dû pays.
Trois médailles pour ses premiers
championnats suisses en étant classé
A, de plus à 19 ans, voilà qui, offre au
jeune Singinois un avenir plein de pro-
messes, que sa grande volonté et sa
combativité lui permettront de tenir.
Dietrich regrette cependant d'avoir été
victime de crampes, et de n'avoir pu
jouer sa chance en demi-finale face à
Kaul car il est convaincu de pouvoir le
battre . Aux derniers internationaux de
la Chaux-de-Fonds, il ne s'était incliné
que par 15:13 dans le troisième set. Il
voulait sa revanche et regarde sans
cesse devant lui avec beaucoup d'am-
bition. C'est l'esprit d'un champion.

Mais Dietrich est quand même en-
tièrement^ satîsfiîit d'avoir figuré au
palmarès des trois disciplines , ce qu 'il
juge difficile à rééditer. Son plus grand
désir pour l'édition 1988 serait de ga-
gner le simple messieurs. «C'est la dis-
cipline première , celle que tout joueur
voudrait gagner. C'est aussi celle qui
intéresse le plus le public , et les spon-
sors...» Voilà tout ce qu 'on peut lui
souhaiter de mieux pour la nouvelle
année. jj ,

Logique vainqueur du tournoi B/C d'Agy
Haspel a peiné en demi-finale

ïâ 
^ 

donc quatre des cinq séries B : Ernst , B.
""7  ̂j A Mischler, Haspel et Becarelli. Si Ernst

TFMMR wSy  ̂ n'avait aucun mal à venir à bout de B.
I ' El Nl Nlo 1/ v J Mischler , il n'en allait pas de même

pour Haspel , contraint à jouer la partie
Participation intéressante que celle en trois manches. Finalement , Beca-

du tournoi qui s'est déroulé le week-end relli devait s'avouer vaincu.
passé à Agy. En effet, pas moins de En finale, Haspel ne connaissait
cinq séries B et treize Cl étaient jetés qu 'une petite alerte lors du deuxième
en pâture à trente joueurs de classe- set, lorsque menant 6/4 et 3/1 il conce-
rnent inférieur. dait trois jeux à son rival. Mais repre-

nant les choses en main, le futur vain-
En quart de finale , on retrouvait queur n'allait laisser que deux points à

tout à fait logiquement les séries B Ernst dans les trois ultimes jeux. Plus
ainsi que trois séries Cl. Pourtant à ce enclin à défendre ses chances depuis le
stade, on devait déjà déplorer des éli- fond du cour. Ernst aura donc plié sous
minations relativement importantes, les assauts répétés de Haspel , adepte
C'était le cas, en ce qui concerne les lui du service-volée.
Fribourgeois , du jeune David Maly, de
Rolph Mischler et de J.-P. Marilley. En Résultats 'quart de finale Bulgarelli , Lassueur et
Françoy devaient s'incliner face aux 1/4 de finales : Ernst bat Bulgarelli 6/0ténors du tournoi. Mais l'intérêt était 6/0, B. Mischler bat Lassueur 6/2 6/4 , Has-
accaparé par le duel entre Leuenberg et pel bat Françoy 6/2 7/6, Becarelli bat
Becarelli , tous deux classés B2. Beca- Leuenberg 6/4 ab. Demi-finales : Ernst bat
relli s'imposait 6/4 dans le premier set Mischler 6/1 6/3, Haspel bat Becarelli 6/4
avant de voir son adversaire déclarer 4/6 6/4 - Finale : HasPel bat Ernst 6/3 6/4-
forfait. En demi-finale , on retrouvait Juan A. Devecchi-Mas
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En finale, Haspel (à gauche) n'a connu qu'une petite alerte face à Ernst (à droi-
te). G3 Vincent Murith

IBOXE K .
A Berne, Scacchia
affrontera Warren

Le 26 décembre prochain , Enrico
Scacchia affrontera l'Anglais Carlton
Warren , au Kursaal de Berne , dans un
combat prévu en dix reprises. Ce sera
la première fois depuis sa séparation
d'avec Charly Bùhler , que le poids
moyen italo-helvétique participera à
nouveau à un meeting organisé par son
ancien manager.

Dans la même réunion , le Suisso-
Turc Savas Iskender affrontera en
poids moyens et en 8 rounds , le Chilien
de France, Luis Machuca. En mi-wel-
ters, Jean-Charles Meuret aura affaire
au Belge Robert Tatoun. Enfin , la réu-
nion bernoise comportera une rencon-
tre interclubs amateurs entre une sélec-
tion bernoise et Mulhouse. (Si)

Un Sud-Coréen conserve
sa couronne mondiale

Le Sud-Coréen Chang Jung-Koo,
vainqueur aux points du Mexicain Isi-
dro Perez, à Taejon (Corée du Sud), a
conservé pour la treizième fois son
titre de champion du monde des poids
mi-mouche (WBC). Chang Jung-Koo
(25 ans), qui l'a emporté à l'unanimité
des juges, détient ce titre depuis sa vic-
toire sur le Panaméen Hilari o Zapata ,
le 26 mars 1983. /o- a
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mS ^ Ŝ&i ^^mm mmj mmjjgm gK -y ft vHjj !2&i *jHfc  ̂ rUDMCItSS ,

Le Trooper 4x4^̂ S pZé6, par télé "
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<iste le confortable Trooper 4x4 avec son tËÊÊ et P'us -
iteur 2,3 litres encore plus puissant, en ver- *^S Discrétion, effica-
ip ou Cabrio, 2 ou 4 portes, il ne cesse de flgl cjté.
faveur du public. Et pour faire plus ample ||a§ Q21 /964 26 23

e de ses aptitudes en montée, montez à pfË '
n essai routier. Nous vous attendons.
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CS-Prévoyance 1EKDU

¦tes indépendants sans 2e pilier bénéficien
d'un délai supplémentaire jusqu'au
31.3.1988. (Le compte doit toutefois être
niÊi/erf avant la 21 10 1QB71

La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus grande latitude pour
assurer vos finances à long terme.
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.
2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière.
3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement.
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos
Versements sur votre r.S-Pnmntp HP nriuraranco

Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital
de prévoyance.
Utilisez le coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prévoyance 3e
nilior

Veuillez m'adresser la brochure CS-Prévoyance 3e pilier

NPA/localité '

Tél. privé professionnel 

Retournez ce coupon au Crédit Suisse. Service Marketing. Case postale. 1211 Genève 11Pour gagner du temps, n'hésitez pas à nous appeler au numéro suivant-fîOO/OO loin

Prénom 

Rue/no.

Nouveauté
Un album sur l'Eglise Saint-Gervais de Paris et la Communion de
Jérusalem

John Pôle

Au cœur des villes
au cœur de Dieu

Format 16,5 x 24 cm
96 pages, dont 76 photos en couleur
4 photos en noir'

Prix Fr. 45.20

John Pôle, photographe américain vivant au cœur de Paris depuis
plus de vingt ans, nous montre, dans ces images de vie, qu 'au
cœur des villes l 'homme peut vivre au cœur de Dieu.

Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande :
... ex. Pôle, Au cœur des villes...
au prix de Fr. 45.20 (+ port et emb.)

Nom:

Prénom :

Rue: 

NPL, localité

Date et signature

Téléphériques
Super-Saint-Bernard

toutes les installations fonction,
nent, toutes les pistes sont ouver-

tes.
Rens. « 026/4 91 10.

Hôtel Bivouac de Napoléon
Bourg-Saint-Pierre,
Grand-Saint-Bernard
nouveau
forfait ski tout compris,
également durant les fêtes.

Réservations, m 036/4 91 62.

PROBLEMES
FINANCIERS?

Nous pouvons les résoudre dans le plus
bref délai, même si vous avez déjà des
crédits cours!

MIWI-KREDIT. Wankdorffeldstr. 79A
3014 Berne, Téléphone 031/400142
après 19.30/1 031/250015 (sauf le ieuriii

A vendre

8 pavillons préfabriqués
(logements d'ouvriers).

Isolés, entièrement démontable;
par panneaux.
Conviendraient pour : Ateliers, dépôt)
habitations.
1 pav. : 6,60 x 30 m avec chauffagi
air chaud, Fr. 9000.-.

Possibilité de diviser selon longueur dési
rée.

VUIGNIER DÉMOLITION GENÈVE
¦s voiture 020/24 92 14 ou
022/94 80 02.

Ë^Ja graisse est importante, L'honv-î
a besoin de graisse comme proteclor
et dispensateur d'énergie. Connais-
seurs, gourme.s et spécialisiez sont
d'accord: une viande grasse est plus
savoureuse, plus tendre, c'est la quitté
même! Et s ' il faut pourtant de la viande
maigre, qu'elle vienne alors d'unanmil
gras, la graisse est plus importante i
riue vous ne If- npn̂ 7 A

VALDUVET p -
1 " manufacture
valaisanne de du- discrets , rapides
vêts simples. Egale-
SION, ment si crédit en
a? 027/31 32 14 cours. Sans en-

artinn quête auprès de
™»»U" l'employeur.

spéciale « 062/35 14 4»,
K (de 9 h.-21 h.)

nilVFT.Ç HaHaM
NORDIQUES -
160x210 en plu- PRET
mettes neuves de de Fr io00.-à
canard blanc 15%
Fr 165 - 50 000."
160x210 en duvet
neuf de canard et P,us

blanc 60% 037/28 42 78
Fr. 255.- T,, '
160x210 en duvet Tél. à toutes

™.,* ,¦•„.„ Kio««h« heures

90% de Hongrie —
Fr. 345 - GRAND CHOIX
160x210 4 sai- DE
sons en duvet neuf scies à ruban
d'oie blanche 90% professionnellesei
de Hongrie bois de feu

240
4
x24Ô en duvet Scies circulaires

j 'Ai» KI—K„ anoA Pt fanrlpiiseS i

de Hongrie hois
Fr - 615 - - moteur de 4 et 5
240x240 4 sai- cv
sons en duvet neuf M 

¦¦
d'oie blanche 90% ""«Cmnes

de Hongrie Universelle
Fr. 855.- et autres.

ENVOI POSTAL Machines gara"'
*:— ,:«n anrflS

Dépositaire : vente.
Salon-Lavoir Les PERRIN, près
Lavandières 1631 station Agip. n"
Moléson-Village de Vevey, Bulle

*• 029/6 20 46 w 029/2 60 64.



Jeudi 17 décembre 1987 LA^BERTE VIE QUO TIDIENNE

Les caméscopes
Voici une vingtaine d'années , le cinéaste amateur n avait

pas le choix! Seul le 8 mm existait. Les caméras simples
Lient muettes. Les modèles sonores n 'étaient pas d'une
orand e simplicité (difficultés de montage) ni d'une grande
qua lité sonore malgré leur prix élevé. De plus , l'achat d'un
«cran et d'un projecteur s'imposait.

L'arrivée sur le marché de la caméra
vidéo a révolutionné le domaine du
cinéaste amateur (doit-on dire vidéas-
le?). La caméra est sonore , le téléviseur
sert d'écran , les bandes peuvent être
réutili sées. Mais le matériel est lourd et
encombrant car il est nécessaire de
tran sporter un magnétoscope.

Invention récente , le caméscope éli-
mine cet inconvénient puisqu 'il est la
combina ison d'une caméra vidéo et
d'un magnétoscope. Pour l'instant , son
prix est encore élevé, mais le succès
qu 'il rencontre laisse néanmoins pré-
sager une baisse de prix.

Si vous êtes tentés par l'achat d'un
caméscope , trois systèmes vous seront
propos és:

Le vidéo-8
Le caméscope vidéo-8 est léger (en-

Ire 1,4 et 2,7 kilos) et peu encombrant.
La qualité sonore de ce système est très
bonne. La durée d'enregistrement esl
de90 minutes (3 heures en demi-vites-
se).

L'inconvénient de ce système est la
lecture qui ne peut être faite qu 'avec
des magnétoscopes V-8. Il est possible
de recopier le film en VHS, mais avec
une légè re perte de qualité.

Le VHS compact
La cassette utilisée pour ce système

est beaucoup plus petite que le VHS
standard . Le poids ( 1 ,9 kilo prêt à l'em-
ploi) et l'encombrement du caméscope
tst donc moindre, mais le temps d'en-
registrement n'est que de 30 minutes
(une heure en enregistrant en demi-
vitesse).

Les cassettes compactes sont utilisa-
bles avec les magnétoscopes standards
grâce à un adaptateur dans lequel elles
s'insèrent.

Le VHS standard
Les cassettes vidéo classiques sont

utilisées dans le caméscope VHS stan-
dard . La durée d'enregistrement peut
aller jusqu 'à 4 heures.

Les caméscopes VHS standards sont
plus lourds (3,4 kilos) et plus volumi-
neux que ceux des deux autres systè-
mes! Malgré cela, c'est le système qui
semble plaire le plus aux consomma-
teurs.

Si vous n'avez pas de magnétosco-
pes de salon , ce caméscope vous per-
mettra également de visionner les cas-
settes enregistrées, prêtées ou louées
On ne peut toutefois enregistrer que le
programme de télévision que l'on re-
garde.

Un premier test
Les caméscopes viennent d'être tes-

tés pour la première fois par les
consommateurs belges qui ont passé
23 modèles au banc d'essai.

La lecture du test surprend. En effet
les 8 modèles VHS compacts ont tou;
les mêmes caractéristiques: même
qualité d'image, même qualité sonore
même commodité d emploi! Quatre
modèles VHS standards sur les cinç
testés ont également des caractéristi-
ques identiques. Cela s'explique par le
fait qu 'il n'existe que quelques fabri-
cants écoulant leur production sou;
différentes marques... L'équipemem
pourtant peut être différent d'une mar-
que à l'autre (câble d'antenne, adapta-
teur , valise).

Mais tout va très vite et plusieurs
modèles testés par les consommateurs
belges ont déjà disparu du marché ,
remplacés par de nouveaux appareils.
C'est donc un marché en pleine évolu-
tion. GDGF

Le prix des gammes
Presque 600 millions de francs s'envolent en musique

Les Suisses ont dépensé 582 mil-
lions de francs l'an dernier pour Tachât
J instruments de musique, de carnets
w gammes, de disques compacts ou à
microsillons ou encore de cassettes
Préenregistrées.

C'est ce que révèle la première étudesur le marché suisse de la musique dif-
fusée mardi par la Fédération suisse du
commerce de la musique. Cette étude
montre encore que 55% des ménages
suisses possèdent au moins un instru-ment de musique.

Près de la moitié des ventes(-0/ mio de fr.) provient des disques elcassettes , le reste des instruments el
a«essoires divers. Les pianos domi-nent le marché des instruments (30%).«avis des instruments électroniques à
( uair ' '6%^' des instru ments à cordesU4%) et des instruments à vent ( 13%).!-es Suisses ont en outre dépensé¦w mill ions de fr. pour l'achat de car-
nets de gammes.

Selon l'étude, le marché d'avenii
passera par les pianos électroniques ,
les synthétiseurs et les orgues. Les ins-
truments à cordes, à percussion et les
pianos traditionnels sont égalemenl
l'objet d'un intérêt croissant. Le do-
maine des supports de son est large-
ment dominé par la musique de diver-
tissement (64%).

Un quart des Suisses âgés de 15 à
74 ans jouent d'un instrument et 55%
des 2,4 millions de ménages suisses en
possèdent un. Parmi tous ces musi-
ciens, 58% jouent dans un orchestre ou
une fanfare. Et le marché n'est pas près
de se tarir puisque quatre cinquièmes
des parents questionnés ont l'intention
de pousser leurs enfants à apprendre à
jouer d'un instrument.

La Fédération suisse du commerce
et de la musique compte 400 membres.
L'étude a été effectuée en collaboration
avec les importateurs suisses d'instru-
ments de musique électroniques qui
groupent 20 membres. (ATS)

H
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Quelques grammes
de rete

Toute l 'année, les consommateurs st
préoccupent , et c 'est normal, des prix.

Prix du litre de lait , du kilo de pain ,
du chou-fleur, des côtelettes, et autre:
aliments nécessaires à notre alimenta-
tion et gui pèsent si lourd dans notn
budget familial.

Puis au mois de décembre, soudain
le kilo, cette unité de mesure si utilisét
tout au long de l 'année, est oubliée. Or
ne parle plus , dans les annonces publi-
citaires et dans les conversations, qui
de grammes... Le prix de 100 gramme:
de saumon fumé, des 30 grammes dt
caviar, des 20 grammes de truffes, de:
10 grammes de foie gras frais, de:
100 grammes de marrons glacés..
Quant au prix de la bouteille, ce n 'es,
plus celle du vin blanc à quelque:
francs , mais celle du Champagne , mille
simê ou non !

Mais il est vrai que ces chères den rées
se consomment en petites quantités ei
que Noël et l 'an nouveau ne se fêtent
qu 'une fois par année. Alors ne soyons
pas mesquins et évitons de calculer k
prix du kilo des pet its feuilletés servis
lors de l 'apéritif de f in d 'année ! Il sera
toujours assez tôt, une fois l 'euphorie
des fêtes passée, de nous replonger dans
les chiffres pour essayer d 'équilibrer no-
tre budget ! G.F.

«
QU'EN
PENSEZ-VC

«O vous, saint Nicolas,
apprenez-nous
l'orthographe»

L'orthographe est sérieusement
malmenée ces temps dans les annonce;
et les journaux. Pourquoi donc néglige
t-on cette élémentaire distinction entre
«saint Nicolas» et «Saint-Nicolas»
entre «saint Paul» et Saint-Paul»?

La Saint-Nicolas (en abrège: St-Ni-
colas), la cathédrale St-Nicolas, la
place St-François, l'académie Ste-
Croix, la paroisse St-Pierre, la librairie
St-Paul, la prison St-Antoine, etc. mais
les épîtres de saint Paul (s. Paul), la vie
de sainte Claire (s. Claire).

«Monté sur son âne, saint Nicolas
est descendu la rue Saint-Michel, a dis-
tribué des biscômes à la place Georges-
Python, a harangué la foule du balcon
de Saint-Nicolas.»

A la rigueur, on pourrait accepter
«l'Evangile selon S. Luc», mais c'esl
plus boursouflure qui se veut respec-
tueuse que convenance orthographi-
que.

Candide

**«SL

Tandis qu'ils suivaient la femme <
l'intérieur de la maison , Farnworth lu
jeta un bref regard puis leva aussitôt le:
yeux au plafond pour dissimuler le:
larmes qui y montaient. McCarthy sa
vait que la vue de l'enfant avait causé
ce trouble. Sa présence compliquait
tout , entamait leur résolution et il leui
faudrait trouver de nouvelles énergie;
internes pour ne pas fléchir au derniei
moment.

La femme entraîna le garçonne
dans une autre pièce. Quand elle revim
au salon , les deux hommes purem
constater qu'elle luttait de toutes se;
forces pour garder son calme.

Ils se montrèrent aussi gentils que
possible, ne voulant pas lui assenei
trop vite l'insupportable vérité. Quanc
McCarthy s'y décida enfin , elle n'es-
saya pas de la nier, mais demeura assi-
se, immobile et abasourdie.

- Ce n'est pas possible , murmura-
t-elle.

L'inspecteur nota mentalemem
qu'elle venait d'employer exactemem
les mêmes termes que Davis, mais i
était soulagé de voir qu'elle avait sup-
porté le premier choc sans défaillir
Elle semblait plus déboussolée qu'au-
tre chose : il fallait maintenant attendre
que l'information se fraye un lent che-
min dans son subconscient et qu'elle
l'appréhende pleinement dans toute SE
cruauté.

-¦' Sans identification de votre part
je peux me tromper, expliqua-t-il.

Le petit garçon entra dans le salon e
vint s'installer sur les genoux de Se
mère, qui ne tenta aucunement de le
renvoyer à côté, mais le serra contre
elle en le berçant machinalement. Le:
deux hommes échangèrent un regarc
et Farnworth dut essuyer vivemen
une larme. Ce geste étonna l'inspec-
teur: il se demandait comment il fai
sait pour être encore ému après tout ce
qu 'il avait dû assumer depuis une se
maine.

- Ce n'est pas possible, répéta 1;
femme. Il était à Paris.

- Il n'y est pas allé, madame Simp
son, répondit McCarthy, pour se le
reprocher immédiatement:, n'appren
drait-elle pas assez tôt la vérité?

- C'est terrible, murmura-t-elle
serrant toujours l'enfant qui posait sui
les deux étrangers de grands yeux éton
nés.

- Vous connaissez mon papa ? de
manda-t-il.

McCarthy sourit et lui passa la mair
dans les cheveux.

- Ma femme de ménage n'est pas là
fit-elle en se levant , ses mains s'agitan
fébrilement dans le vide. Je le croyais i
Paris, reprit-elle , ne sachant plus que
faire.

- Y a-t-il quelqu 'un chez qui vou;
puissiez laisser votre enfant? demands
Farnworth.

- L'enfant?

Elle tentait en vain de se raccroche:
à la réalité. L'inspecteur était soulage
de voir qu'elle avait tenu le choc. Ce
type de femme réagissait lentement
mais il faudrait qu 'il demeure vigilan
et qu 'il la surveille de près. Tandi:
qu 'elle tournait en rond dans le salor
cossu, il ne put s'empêcher de la com
parer à l'autre fille , celle qui était morte
dans l'accident. Toutes deux avaient i
peu près le même âge et toutes deu>
étaient jolies , même si la situation pré
sente ne prêtait guère à ce genre de
constatation. Que cherchait donc ce
Simpson? McCarthy repensa alors à si
propre femme et son estomac se noua
Qu'àvait-elle cherché?

- Puis-je appeler l'associé de mor
mari ? fit-elle , comme une enfant solli
citant une autorisation.

- Bien sûr.

Elle sortit , et le petit , demeure ai
salon , vint prendre l'inspecteur par li
main.

- Tu as vu mon bonhomme de nei
ge? Il ressemble à mon papa.

Le pœur de McCarthy se serra er
pensant à ses propres enfants et tout ce
qu 'il manquait. Il allait répondre
quand la mère revint , les yeux bril
lants.

- Il veut vous parler, annonça-t-elle
à l'inspecteur.

- Etes-vous certain? fit une voi?
agressive à l'autre bout du fil.

- Oui, mais il nous faut une identi
fication formelle.

- Oh, mon Dieu! Je viens avei
vous, ma femme restera avec le petit

Quand l'inspecteur retourna au sa
Ion , la femme regarda le bonhomme de
neige par la fenêtre en tenant son fil:
par la main. Son dos était très droit
très rigide, et il sut qu'elle faisait de:
efforts surhumains pour ne pas pieu
rer.

- Je vais habiller Ben, murniura-t
elle, en l'emmenant.

- Les gens ne sont jamais contents
fit McCarthy quand ils furent seuls. O
salaud avait tout pour être heureux.

- Il y a des types qui sont de vérita
blés loups: ils n'ont jamais assez.

- Pauvre femme.
- Pauvre petit.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 527
Horizontalement: 1. Allobroge:

2. Faitout - Up. 3. Gynécées. 4. He
Kilim. 5. Atre - Lloyd. 6. NT - KO
Once. 7. Sévère - Os. 8. Ir - Corsé. .
Trésorier. 10. Aven - Toast.

Verticalement: 1. Afghans. 2
Layette - TV. 3. Lin - Vire. 4. Ote
Ekeren. 5. Bock - Or. 6. Rueil - Ecot
7. Otello - Oro. 8. Sion - Ria. 9. Eu :
Mycoses. 10. Spa - Désert.

4 2 3 « f 5 6 7 8 9 - K

PROBLEME N» 528
Horizontalement: 1. Essuyei

avec un torchon. 2. Stupéfiés. 3
Boire à la source - Soustraite. 4
Pouffé - Plantes des prairies. 5
Grande flotte - Démonstratif. 6. Ar
bres à fleurs blanches. 7. Richesses
Arrivés - Version originale. 8. Sort
- Cruelles. 9. Greffée - Négation. 10
Celui de la vie, c'est la vieillesse
Paletot.

Verticalement: 1. Plantes origi
naires d'Australie. 2. Suivre les or
dres - Dans cette ville , on divorci
en moins de temps qu 'il n'en fau
pour se marier. 3. Jeune danseuse
Maison de campagne - Titane. 4
Monture - Il faut le battre quand i
est chaud. 5. Ver annéhde. 6. Sque
lette - Rayon utilisé en médecine
entre autres. 7. Début d'opération
Ecarte. 8. Mollusque gastéropode
vivant dans le sable ou la vase. 9
Tapent sur les nerfs. 10. Elles son
bordées de maisons - Le vôtre vou:
ressemble obligatoirement.
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~^mm 7 OPEL"©"SB CENTRE OPEL À FRIBOURG /_ 
UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Villars-sur-Glâne/Moncor, • 037/24 98 28
et ses agents locaux : Belfaux, Garage A. Schôni et Fils, route d'Avenches , -a 037/45 12 36 - Chavannes-les-Forts, Roger
Monney, Garage , -a 037/56 11 50 - Marly, Marce l Zimmermann , Garage des Fontanettes, s 037/46 50 46 - Posieux:
Garage Favre-Margueron SA , e- 037/31 22 35.

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

O:  

: : - ' .

Le "lecteur/convertisseur GICO" permet de lire plus de 1600 différents
programmes. Il 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 par ce 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 notre pho-
tocomposeuse ou sur DTP (Desktop Publishing).

Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg
JBBl Tél. 037/82 31 21
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Ĵ|* 

Dépôt teinturerie - Fils à tricoter j .
X^ . BOUTIQUE LAINE {̂*

jAf. Cadeaux II V Bas 
f^

ifCf Layette 
 ̂
J\ 

J 
Collants Cf

^S tosekjoe Ducue ^N
O • Tel 037/26358 . ^



Imprimer

Hôtel Restaurant ENTRAÎNEUR
situé en ville cherche

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉ A
(à mi-temps) lon9ue expérience

le matin. cherche équipe
1™ ou 2" ligue ou interS A.

Téléphoner au
037/22 13 17 ,af après 17h.

17 660 au 021/921 95 48.

Vous intéressez-vous à un travail de
planification varié ? Désirez-vous diriger
une petite équipe ?

ETL
La division principale de la radio et de la télévision de la
Direction générale des PTT à Berne offre à un

ingénieur ETS
(technique des

communications)
Une tâche multiple et pleine de responsabilité. En tant que
chef du groupe « Planification de la couverture et des fréquen-
ces» , vous serez compétent , avec un collaborateur, en ma-
tière de couverture télévisuelle nationale et de l' utilisation
optimale du spectre des fréquences disponibles à cet ef-
fet.

Un citoyen suisse coopératif ayant une formation technique
complète, l'esprit d'initiative et des connaissances linguisti-
ques satisfait parfaitement au profil de nos exigences s'il
s'intéresse aux problèmes de la propagation des ondes et
qu'il possède des connaissances d'informatique.

Ecrivez ou téléphonez-nous, M. Bigler (-a? 031/62 46 80) se
tient volontiers à votre disposition pour de plus amples ren- .
seignements.

Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne

l

polytype sa fribourg
1701 FRIBOURG

Fabrique de machines - Route de la Glane 26

Nous cherchons

APPRENTIS
Nous offrons une formation sérieuse dans les professions
mentionnées ci-dessous et nous sommes volontiers dispo-
sés à vous inviter chez nous avec vos parents afin de vous
renseigner d' une façon approfondie.

->S —
Veuillez indiquer d'une croix (X), dans ce talon, la profession désirée, ainsi que
votre adressse , et l'envoyer à notre bureau du personnel.

Profession : Durée de l'apprentissage :
Dessinateur de machines 4 ans C
Mécanicien 4 ans C
Mécanicien électricien 4 ans C
Opérateur sur machines-outils I 4 ans C
(alésage)
Ajusteur monteur 3 ans C
Conducteur de machines-outils 3 ans C
(sur tours)
Conducteur de machines-outils 3 ans C
(sur fraiseuse)
Employée de bureau 2 ans C

Début de l'apprentissage : 16 août 1988

N°m: Prénom :

Adresse :

NPA : 
= 

C0DE:L

 ̂
17-1773

m wMàm
LE RELAIS DE GRUY èRES,
TRINGY ,
cherche de suite ou pour date
à convenir

serveuse
Faire offre ou se présenter
au 029/6 21 28.

17-13683

Boulangerie-Pâtisserie , Gingins
Frères, 1530 Payerne
cherche

BOULANGER
pour le 15 février ou 1Br mars 1988.
Congé le dimanche. Sans permis
s'abstenir.

*? 037/61 21 61
17-61841

OlliB UlIbBI

Café-Restaurant vorausset;
j n y*̂ buchhalteri

Mr f t  J ,. . . A Kenntnisse
<J& ( y/M?l/H4\/ !6> erwarten v

• ^"̂  Freude an
Fribourg, Pérolles 69

engage de suite
ou pour date à convenir Intéressent

ten wir, ihn
serveuse M-OS-243-

horaire selon entente
Se présenter ou téléphoner \jy ïï sj cherr

dès 14 h. au 037/24 04 14
i JJ ¦ ¦

L'OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES,
Arrondissement 1, cherche un(e)

ARCHITECTE ETS - Chef de projet
Domaines d'activités:
- conseiller et coordinateur lors des rapports avec les auto-

rités , les maîtres d'ouvrages, les architectes et les ingé-
nieurs mandatés;

- surveillance de toutes les prestations survenant dans le
processus , des études à l'exécution;

- possibilité de parfaire sa formation en qualité de chef de
projet ainsi que dans le domaine de l'informatique.

Profil requis:
- posséder un diplôme d'architecte ETS ou un titre jugé

équivalent et si possible quelques années d'expérien-
ce;

- talent de négociateur et aptitude à s'imposer et à travail-
ler de façon indépendante et faisant preuve d'initiative.

Lieu de service: Lausanne.

Les candidats(es) intéressés(es) sont priés(es) d'adresser
leur offre manuscrite accompagnée des documents usuels à
I"

OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES, Ar-
rondissement 1, bd de Grancy 37, 1006 Lausanne,
¦B 021/26 96 26.

- possibilité de parfaire sa formation en qualité de chef de
projet ainsi que dans le domaine de l'informatique.

Profil requis: p i f\ .— y\
- posséder un diplôme d'architecte ETS ou un titre jugé ^
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Lieu de service: Lausanne. ^C l Jf 
\̂"*~H \ J * *̂A*-\

Les candidats(es) intéressés(es) sont priés(es) d'adresser / 1 \ / ^£? l I f v*'**""
leur offre manuscrite accompagnée des documents usuels à / \ **—^C 

~
^  ̂ / \s \

OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES, Ar- \ / -
"̂
l Srondissement 1, bd de Grancy 37, 1006 Lausanne, \ f . \ /

¦B 021/26 96 26. V^ /  
V^» -̂^

Imprimer = une profession
imJLjri une traditionfri

a ! S jlcL f B 1 ̂  ̂ Abraham Gemperlin
,a^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ >̂llL s'établit comme imprimeur
fir^̂ â^̂ ^:̂ ^illiS à FribourgIC!̂ feiIr
j ^ ^ ^ ^ Â w^ ^mVmWkA- 1987 Aujourd'hui, nous

\ ̂̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ psaa ,̂ continuons à développer
" 

TTH» flliillllB !Pfe la trad'tion d'imprimés de

\S  ̂if '̂ SH Kftj t̂ 
qualité à Fribourg

- '¦'MSF S f̂sIiSœEfssliPqi '--^li TK-y^ai]'

^m̂ MW- -̂'-Èl^m^^^mt IPMlmÊmW
Wê~- iWm l&ÊÊi ;'l$illlllï8s t̂>iv

SÊËÊmmÈlWia S^ÉSÏ  ̂ ^"^7 Imprimerie Saint- Paul
¦j^̂ S^̂ ^̂ Î S ¦f M̂H ÂwÈÊ**' Pérolles 42 1700 Fribourg

IPP̂I P̂ ?  ̂ m vj Amkmm- 
«037/8231 21

Jeudi 17 décembre 198!

Wir sind eine expandierende, in der modernen Technologie tâtige schweizerische
Unternehmensgruppe mittlerer Grosse mit Gesellschaften in europàischen Làndern
und in Ùbersee.

Fur unseren Sitz an der deutsch-franzôsischen Sprachgrenze suchen wir eienen

LEITER DER FINANZBUCHHALTUNG
mit

Controlling-Aufgaben

Der Verantwortungsbereich umfasst die Debitoren-, Kreditoren- und Hauptbuch-
haltung, das Erstellen der monatlichen Bilanzen, das Zahlungswesen, die Konso-
lidierung der Gruppenabschlùsse sowie die Stiftungsbuchhaltungen.

Dièse Stelle beinhaltet aber auch gewisse Controlling-Aufgaben, die zum Teil am
Sitze unserer Tochtergesellschaften durchgefùhrt werden mùssen.

Voraussetzungen fur dièse international orientierte Tâtigkeit sind eine fundierte
buchhalterische Ausbildung, Bilanzsicherheit, EDV-Anwendererfahrung sowie
Kenntnisse der franzôsischen und englischen Sprache. In persônlicher Hinsicht
erwarten wir Zuverlassigkeit , Fùhrungserfahrung, Sinn fur Zusammenarbeit und
Freude an selbstândiger Arbeit.

Interessenten, die dièse vielseitige, ausbaubare Vertrauensposition anspricht, bit-
ten wir, ihre ausfûhrlichen Bewerbungsunterlagen mit Handschriftprobe an Chiffre
M-05-24373 Publicitas AG, 3001 Bern, zu senden.

Wir sichern absolute Diskretion zu.

______ Entreprise région Fribourg demande pour entrée immédiate
ou à convenir

DERALES, dessinateurs en machine
Nous offrons :

JG Pr0|6t situation stable
salaire en rapport avec les capacités
fonds de prévoyance et prestations sociales d'une entre-
prise moderne

ls avec les auto- 13" salaire.
ctes et les ingé-

Discretion absolue a chaque offre.

j rvenant dans le Faites vos offres écrites avec documents usuels sous chiffre
17-599006 Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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illllISS
DEMONSTRATIONS TURMIX

du 15 au 24 décembre 1987
la nouvelle machine à café TX 30 Futura
la machine de cuisine Vario-Tronic
les trancheuses électriques
les mixers et batteurs
les humidificateurs

réputées

DEGUSTATION DE CAFE
Grand choix d'articles TURMIX

Profitez de ces démonstrations pour choisir
vos cadeaux de Noël

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

votre magasin spécialisé
Pérolles 25, Fribourg

entreprises

¦ 
électriques

fribourgeoises

le ko «? It-T"

Nouveau: Nikon TW-2.
L'autofocus super compact

à triple vision télé,
grand-angle et macro.

Fr. 498.-

Dâ illard
ISA «T11- 037 "30 82

„ ° ROM°NT1
irooFR,BOORG " B

L'industrie _JÊgrap hique \\\\\W
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

mmUMmXmm\\^SW ^ k̂ r*.^^ *̂-̂ .̂liiiilltlir^

Civic 3 portes et 4 portes: Une place incroyable. ^§.^§P^I§̂
Et une puissance incroyable grâce à une tech- "

^̂^̂^̂^ ^^
nologie d'avant-garde: 94 ch (1,5 litre)/107 ch 

5̂ §̂ f̂ ...^=
(1,6 litre), injection électronique PGM-FI, arbre à :

^̂^ ^^M̂^ '
cames en tête, 5 vitesses, traction avant, cata- 

^^̂^̂^̂^ ^^
lyseur US-83, suspension à double triangulation. 

^̂ §Z §̂^^ -̂
Equipement complet et luxueux. "^^^^^^^̂ ^Civic 3 portes: dès Fr.16 990.-. "

zSSzff^
Civic 4 portes: dès Fr. 20 990.-. 

"̂ 0ÊÊÊ ^̂

^̂  """"**" \ \  " TÎMS£ L*̂  ̂fi Jf ẑ^-~̂ ÊÊÊÊËÊÊi
J' «L--——  ̂ \̂ mf ^9 ^0 a m ^ ^ ^ ^m t W E à W)  HÉÉNH^M f^S

TI^ I - niiBir M̂F  ̂' lâili iVSiW W k -mm <Êff ^mmf ^mmm
^^

r&Kzr ̂ ^̂ SMWmwmAm * [a. m̂w^̂ L̂m

Elles sont arri vées... les nouvelles Honda Civic !
Venez les voir et les essayer au

G
jfy Garage Gabriel Guisolan S.A.
jj f  Agence HONDA.
Q Rte du Jura 13 Tél.263600 Fribourg

fromage à raclette

laCCâl Q su isse
à pâte mi-dure , gras , pasteurisé
blocs de 500-700 a

Centre professionnel des cafetiers-
restaurateurs
Chemin des Primevères 11, Fribourg
engage

une dame de nettoyage
pour le vendredi dès 16 h. Entrée en
fonction le 15 janvier 1988.

une jeune fille
pour le service et divers travaux pour
une durée de six semaines. Entrée en
fonction le 25 janvier 1988.

s- 037/24 30 20.
17-61942

Pour nouvelle boutique
chaussures
cherchons

VENDEUSE
« 037/22 20 14

17-306589

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

fille
de buffet

avec expérience.
Nous offrons:
semaine de 5 jours , travail en équipe,
bon gain.
Tea-room Le Grillon
Fam. Chr. Mùller-Egger Fribourg,
« 037/26 12 67

17-1700

Café-Restaurant
Croix-Blanche

Le Mouret

cherche

GENTILLE SOMMELIÈRE
très bon salaire

horaire à discuter

« 037/33 11 36

DEVENEZ VOTRE
PROPRE PATRON

avec un investissement de
30 000 fr. vous pouvez dis-
poser d'une zone exclusive
pour nos produits de grande
consommation tout ménage
et tout commerce - adminis-
tration.

Gains supérieurs à ceux d'un
Dnr:

Offre à case postale 150
M„„».-„,.„ O

Restaurant gastronomique
cherche

CUISINIER
ayant de bonnes connaissances en
cuisine nouvelle et quelques référen-
ces ou JEUNE désirant se perfec-

tionner.

Suisse ou permis valable.
Certificats exigés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner de 9 à 14 h. ou
de 17 à 22 h. au
x 037/22 32 84



À VENDRE
à Courtaman

(au centre du village)

MAISON
FAMILIALE
de 3 appartements

dont 2 appartements de 4%
pièces et 1 appartement de 51/2

pièces.
Trois garages individuels.
Renseignements et visite :

REGIE \JL\ J
DE FRIBOURG SA^WJ

,700 FRIBOURG H «I
RUE DE ROMONn, km n
TEL 037/8U' 6 ' , *m II

A louer, à Montet (Broyé),

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3Vi pièces de 100 m2 et AVi piè-
ces de 120 m2.

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

¦

17-60956

Au beau milieu du magnifique panorama
des Alpes de la Gruyère , nous mettons en
vente à Vuadens, clé en main, des

VILLAS
(jumelées ou groupées)

4 M pièces dès Fr. 360 000.-
5Vi pièces dès Fr. 388 000.-
(acompte / réservation Fr. 5000.-)

Demandez la documentation aux manda-
taires exclusifs :
AGIM Investments SA , 1630 Bulle,
s 029/2 40 77 ou
WIGGER & CO AG, 3177 Laupen,
s 031/94 86 11

MAGNIFIQUE SITUATION
À PAYERNE!
À VENDRE , 5 min., à pied centre , gare et
de tout , tranquillité , vue , soleil , accès faci-
le,

BELLE VILLA TOUT CONFORT DE
5 PIÈCES SPACIEUSES

Merveilleux jardin soigné et arborisé (total
1396 m2). Séjour de 50 m2 avec chemi-
née.

Prix : Fr. 585 000.-.
Capital nécessaire : Fr. 100000.- à
Fr. 125 000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,
* 037/63 24 24.

17-1610

à FRIBOURG
au chemin de la Forêt

(Schoenberg)

APPARTEMENTS
entièrement rénoves
2 pièces dès Fr. 850 - + ch

3 pièces dès Fr. 1000 - + ch

Libres tout de suite
ou pour date à convenir

URGENT!
A louer de suite ou à convenir en bor-
dure de route principale à Rosé

locaux administratifs
(80 m2 + garage) et

locaux artisanaux
(100 m2)

Situation idéale, ensoleillée, places
de parc.
Pour tous renseignements:
^ 037/301 400.

17-2107

Jyr Nous vous proposons ^^k
y une situation idéale en ville de >

Payerne
Dans un immeuble administratif , de-
venez propriétaire de vos locaux
commerciaux.
Encore disponibles des surfaces

d'env. 54 m2 - 72 m2 -' 103 m2

Le bon moyen de
- réaliser un placement sûr
- bénéficier d'une adresse com-

merciale de 1er ordre.
- disposer de locaux fonctionnels.

^-  ̂
1226

I iîiK 

uf i fr

A VENDRE
f à Charmey (Les Vuesseyres)

SUPERBE
CHALET
de 5 1/2 pièces

luxueusement aménagé, avec
salon de 50 m2 et cheminée ,

garage pour 2 voitures.
Terrain arborisé de 1050 m2.

Accès facile toute l' année.
Magnifique vue imprenable.

Situation tranquille et
ensoleillée.

Prix: Fr. 625 000.-.
Renseignements et visite:

REG,E „eA\À i
DE FRIBOURG SA^mi

,700 FRIBOURG MMk *
RUE DE ROMONT 2J Mm
TEL 037 81 J1 »' ***¦ Tj Les Pajero

AGENCE IMMOBILIERE

CAFE-RESTAURANT A LOUER
de suite (11.1.88).

CAFE-RESTAURANT JAMAN
â Montbovon.

Très bonne affaire à développer. Chiffre
d' affaires actuel Fr. 200 000.-. Possibi-
lité de faire de la cuisine. Très petite
reprise et loyer très bas avant les grandes
transformations. Ces dernières se feront
selon le désir du nouveau tenancier.
Conviendrait à un couple ambitieux et
sympathique désirant développer cette
affaire.
Les offres sont à envoyer par écrit de suite

Lino Schwab, ch. du Paquier-aux-Oies ,
1595 Faoug

17-61865

A louer au dernier étage, du
boulevard Pérolles 7,

DEUX APPARTEMENTS
de 2% pièces, reliés,

d'env. 147 m2

- cuisines équipées
- salles de bains et W. -C.

séparés
- balcons - terrasses.
Libre dès le 1er février 1988.

E^nEabî abALun s»„
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Saint-Aubin/Fribourg
LOGEMENT
2te PIÈCES

Cuisine agencée , terrasse , jardin,
cave
De suite ou à convenir
*? 038/57 17 87 _^

A vendre
à Châtonnaye

VILLA
individuelle

de 41/£ pièces
cuisine habitable,
séjour de 40 m2

avec cheminée,
2 salles d'eau,

grande terrasse ,
balcon à l'étage.

Prix de vente : Fr. 440 000.-

Pour renseignements
et visite: g. M\

DE FRIBOURGSàMJI
,700 FRIBOURG Ĥ |
RUE DEROMONTy M H- 1"" f 11

URGENT
A remettre bureau entièrement
équipé, au centre ville. Libre de
suite.
(Ou uniquement vente du mobi-
lier).
Prix à convenir.
v 23 29 06 ou 26 55 43.

17-61499

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦̂ ^̂ ^

A louer à Marly, rte du Midi 9

bureau ou local de 40 m2

pour de suite ou date à convenir.

Pour visiter s 'adresser à Mme Gendre,
s 46 15 69

17-306574

Châtel-Saint-Denis
A louer pour de suite ou date à
convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de VA PIÈCES

(entièrement rénové au Centre-Ville)

Loyer mensuel Fr. 1300.-
+ charges

Pour tous renseignements:
Gérance Roland DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
1700 FRIBOURG
¦s 037/28 22 72.

A louer au quartier du Bourg pour tout
de suite

appartement luxueux neuf
2 M pièces (75 m2)

avec cheminée , sauna, bar , lave-
vaisselle , etc.
(meublé selon désir)
Renseignements:
¦s 037/22 44 84

17-1700

A louer de suite à Corminbceuf dans
petit immeuble

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3H PIÈCES

dans les combles , mansardé. Com-
prenant : séjour avec cheminée ,
2 chambres à coucher , 1 cuisine ha-
bitable entièrement aménagée, 1
salle de bains/W. -C , 1 cave, 1 place
de parc extérieure , 1 place de parc
intérieure.
Location Fr. 1500 - ch. comprises.

Pour tous renseignements
*¦ 037/24 47 15 M. Werro.

17-61909

, . A louer rue de l'In-
A louer de suite dustrje g

STUDIO 2% pièces
. . „ , meublé, Fr. 510.-,avec cuismette et

u i- cr.^ tout compris,douche. Fr. 500 - , ., ,.- r.Libre des janviertout compris. 
ig88

e 26 13 83 e 24 69 53
17-306584 17-306570

A louer à Villars- A louer
sur-Glâne „ „-,« „»¦-.•¦-•¦-.-APPARTEMENT
app. 5Vi pièces meublé 2 Vz pièces

tout confort , libre
de standing de suite ou è

convenir.
¦s 24 81 58 (soir) s 029/2 29 06 (le

17-306566 soir après 20 h.)
. 17-61401

Fribourgeois , __^>______
61 ans, seul et
sympa Urgent à louer

cherche _*t . appartement
a se loger 

3* pièces
en campagne entre
Fribourg et Bulle. région de Romont
Urgent.
Berset ^ 30 22 22
s 029/5 15 69 dès 14 h.
(SOir) 17-306568

AVANTAGEUX

À VENDRE dans immeuble de
bon standing, entièrement ré-
nové, CENTRE-VILLE, empla-
cement tranquille

APPARTEMENT DE
4 Vé PIÈCES

séjour et salle -à manger com-
municants avec balcon, cuisine
magnifiquement équipée, avec
coin repas, 2 chambres à cou-
cher , sanitaires, cave.
Fr. 400 000 -

C^aTICabl jALLlIÎ JoomBOURG

Jgj^l̂ ^— r̂
J .̂&*#**tt£Z8t™*M:: % mammmm mmawmm % Â L\\ —̂ML i j m m m  RM

k Amjm L̂Wt -

^̂ î ^̂ ^ j^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^Éf  ̂ 'mmm ¦M ÂMm ¦»« '

^¦' \£ 
^^^^^..̂ ^^^^^ ĵa^ f̂*/^ ĵfl¦ 1 1̂ :̂*^ wtr' '- - _ ^H mw 

^^^^^^F^l
Une gamme de trois modèles • Canvas Top • Wagon , avec empattement long,
Dès Fr. 31 090 - • Métal Top 5 portes et 7 places

• Moteurs à essence ou
turbo diesel

INVITATION
A notre apéritif de fin d'année les

JEUDI 17 ET VENDREDI 18 DÉCEMBRE 1987
jusqu'à 20 h.

PRÉSENTATION DE TOUTE LA GAMME MITSUBISHI

AGENCE OFFICIELLE: Garage Fredy Hanni SA
Route de Chésalles 56 s 037/46 22 25 1723 Marly

Exposition: route de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne^ 037/41 10 14

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.

A vendre
directement du propriétaire

Haute-IMendaz
(au cœur des 4-Vallées) dans cha
let résidentiel de 5 appartements

magnifique attique
de 41/2 pièces
L'appartement est neuf et habita-
ble tout de suite. Immeuble avec
parking, buanderie , sauna, caves
individuelles, etc. Fr. 248 000 - y
compris une place dans parking.
Renseignements et visites :
PROJECT 10
avenue de la Gare 28,
1950 Sion, œ 027/23 48 23

36-5271

A VENDRE
à Villars-sur-Glâne

(Les Dailles)

APPARTEMENT
de 5 Vz pièces

(au rez-de-chaussée surélevé)

dont une chambre indépen-
dante avec W.-C , douche et

balcon.
Surface habitable de 140 m2.
Box individuel dans garage
souterrain + place de parc exté-

rieure,
prix: Fr. 428 000.-.

Renseignements et visites:

1 REGIE JyA J
DE FRIBOURG SÂ mi

1700 FRIBOURG ËMk M
RUE DE ROMONT » M

I 
TEU037/81 41 61 V

Fribourg-Ouest

café-restaurant
à louer pour le 1.11.1988

Ecrire sous chiffre 17-599121
Publicitas , 1700 Fribourg

A
MITSUBISHI

MOTORS



Emprunt en francs suisses

©NISSUI
Nippon Suisan Kaisha , Ltd.
Tokyo, Japan

avec cautionnement solidaire de

The Industrial Bank
of Japan, Limited
Tokyo, Japan

45/ 0/ Emprunt 1988-93
/8 /O de fr.s. 80 000 000

- Premier fournisseur japonais de produits de mer.
- Ses principales activités comprennent la palette complète de traitement de poissons.
- Depuis 1987, l'émetteur est également présent avec succès dans le domaine de la

santé et des produits pharmaceutiques.
- Le dettes de la caution solidaire ont un rating AAA de Standard and Poor 's et Aaa de

Moody's. Elle est la septième plus grande banque mondiale par rapport à la somme du
bilan.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt : 45/s% p.a.; coupons annuels au 11 janvier
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 22 décembre 1987
Libération: 11 janvier 1988
Durée: 5 ans au maximum
Remboursement: 11 janvier 1993
Remboursement - à partir du 11 janvier 1991 à 101% avec primes dégressives
anticipé annuelles de Vi °k
possible: - pour raisons fiscales à partir du 11 janvier 1989 à 101% avec

primes dégressives annuelles de VWo
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Ge-

nève, Lausanne et Berne.
Restrictions
de vente: Japon et Etats-Unis d'Amérique
Numéro de valeur: 775.827
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraît aujourd'hui en français dans le «Journal de Genè-
ve» et en allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». En outre,
dès aujourd'hui, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des établisse-
ments financiers soussignés.

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Nomura The Industrial Bank of
(Switzerland) Ltd. Japan (Switzerland) Limited

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Populaire Suisse Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Banca délia Svizzera
Cantonales Suisse Italiana
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA

et de Dépôts
Banque Romande

The Nikko (Switzerland) Dai-lchi Kangyo Bank
Finance Co., Ltd. (Schweiz) AG
Sanwa Finanz (Schweiz) AG Fuji Bank (Schweiz) AG

De l'esquisse ... à l'imprimé
Tous les services sous un même toit

©

Imprimerie Saint-Paul
" Pérolles 42 1700 Fribourg
«037/8231 21

Introduction à l'ANGLAIS
avec fête de Noël
21, 22 décembre, 14 h.-16 h., en-
fants 5-8 ans.

HUMANA, école de langues.
¦s 037/26 39 38.

MmmW ^^mMr '"'^̂ •^Ar'̂  \mB

HMÈH StÊÊÊË

Y «? JsË

"^"«^̂ Almdc '¦
Incroyable, cette nouvelle génération d'çs-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «p lus» .
Passer l 'aspirateur devient un vrai p laisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

CENTRE /RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, «• 037/26 27 06
(20986)

é̂L* r̂n ^K" (réimpression)

P. Aloïs Schmid

Remèdes de plein air
Plantes médicinales - leurs mois
leurs vertus
Avec une préface du docteur Jean Dubas.
Dessins et planches de Rita Schoepfer.

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

Bulletin de commande
à retourner chez votre libraire ou aux Editions universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
^ 037/24 68 12

Le soussigné commande
... ex. P. Aloïs Schmid: Remèdes de plein air. Plantes médicinales - leurs mois, leurs vertus au prix
de Fr. s. 24.-

(+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NP/Localité: 

Date: Signature: 

H^
OLYMPUS

fiF-lO
Il tient dans le creux de la
main.

Fr. 248.-
... et toujours le service express 7 h. pour vos photos
couleur.

c%Ù^-S & FILS
Pérolles 24 s 037/22 51 81 Fribourg

17-558



m *

UNE IDEE POUR VOS
CADEAUX DE NOËL:

MAGASIN DU MONDE
30, rue des Alpes

1700 FRIBOURG, ? 23 11 03
Ouv. ma-je-ve 15-18 h., me-sa 9-
12 h. Artisanat , jouets , tissus , ali-
mentation, livres (aussi pour en-
fants), bons-cadeaux.
Le plaisir d'acheter en étant sûr que
les producteurs du tiers monde y
trouvent leur compte.

Pianos
droits ou à queue

Orgues
1 ou 2 claviers
Accordéons
Flûtes
à bec et traversières

dès Fr. 89.-Guitares

JACCOUD
0 , „ „_ Location- - ventePérolles 29 Fribourg

e 037/22 22 66 17-765

I Feuille officielle du canton de Fribourg P̂^̂ ^

L'INDISPENSABLE
OUTIL DE L ASSUREUR

Paraissant chaque vendredi

attachen est pas,.n est pas i attache-case que vous voyez sur cette p

Chacun de nous forme dans son esprit des associations de personnes et
d' objets pour caractériser un métier. Il en est ainsi du banquier et de son
porte-plume ou de l' assureur et de son attaché-case.
La réalité est souvent très différente , comme nous ie confiait M. Serge
Dousse , agent général des assurances Winterthur.
«Le public imagine l' agent d' assurance comme un homme passant
l'essentiel de son temps à visiter des clients. Il faut cependant se
rendre compte du travail de préparation que cela implique afin de
présenter à l' assuré une police adaptée à ses besoins. Pour prendre
un exemple dans le domaine de la construction , on ouvre un
chantier , sur lequel on travaillera durant des mois. Les
défai llances humaines sont-elles prévisibles? Quelles pourraient
être les conséquences financières d'événements accidentels?
Est-on conscient de la responsabilité causale , selon laquelle
on peut être rendu responsable d'un dommage , sans même '
qu'il y ait faute de sa part?»
Chaque situation est différente et le travail de l' assureur
change avec chaque cas. Cependant , un
ne vari e jamais est la Feuille officielle.
Eh oui ! un des indispensables outils dej
officielle.
M. Dousse l'exp lique ainsi:

assureur

«Prenons , par exemple , les pages des demandes de permis de
construire. Elles mentionnent à la fois le conducteur des travaux et
le maître de l'ouvrage. Or , ces deux personnes doivent être
approchées. Grâce à la Feuille officielle , notre agent spécialisé dans
les assurances
aux personnes

liées a la construction peut ainsi proposer ses conseils
concernées qui, souvent , ne sont pas conscientes du

besoin de faire appel à
Prendra possession de

cette

de travail qui

Feuille

lui. Plus tard , lorsque le maître
ses murs , il sera ainsi prémuni

j Coupon à renvoyer à la Feuille officielle , Service des I
i abonnements , Pérolles 42, 1700 Fribourg.

de l' ouvrage
au mieux contre

les risques d'incen-
die, de dégâts d'eau
de vol , etc. En effet ,

*8$  ̂ >-
MANTEAUX EN MOUTON RETOURNE

PRIX ÉTUDIÉ

Feuille officielle plusieurs mois , afin de
pouvoir offrir nos services en temps utile.» f^i ¦ 

¦> — -.  . éf^ é̂^éwSW^â W^mrM. Dousse précise encore que la Feuille JUREHU ^A OUIPLE I
officielle est un outil de travail interactif : """" "̂T7^̂ ^̂ ~̂̂ ~ "™"̂ ~̂ ^̂ ~ "̂ "" ~̂̂
«La Winterthur est souvent , elle-même , rû£r&hotéûC/, flûârcf ttoéfrerJ
maître d' ouvrage. Là encore , nous utilisons *- "" —
la Feuille officielle à des fins d'insertions Exposition permanente d'organisation de bureaula I CUI I IC  U l l l l s I C l I C a UCS. I l l lâ  U II ISCI Util IÎ3 »nf,va,a.v,. |,v. ,,,iaiiniat u vi JIIIIMUUII uc UUICHU

obligatoires dans les mises à l' enquête ou I 1700 Granges-Paccot - Tél. 037/264 444
demandes de soumissions aux maîtres f Q 53 Fribourg-Nord (près du stade) B
d'état.» | Estavayer-le-La c, rue de môtel-de-Ville 9 Romont, Grand-Rue 36
Faites comme M. Dousse , souscrivez , dès I Friborug, rue de Lausanne 74 Dùdingen, Hauptstrasse 17
aujourd'hui , à un abonnement annuel à § CE SOIR À FRIBOURG,

| la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE I OUVERT JUSQU'À 21 h. 30.
1 FRIBOURG ! I 

^W B
^

M ™r
-' ' mm-Atm Butec 3000 Machine électronique

^W Mb àmVSU.mZ pour le bureau et la maison . Y compris
^̂  mmwm^^ ĵ mmw^mW valise Fr. 695 -

^W Q U E L L E  T O U C H E  sutec 4000 Traitement de texte pour
 ̂

chacun. 13000 signes de mémoire et 50
fichiers. Protection des données. Display de

20 signes. Exclusif: informations d'utilisation
nous gardons la . en français dans ledisplay. Fr. 990.-I ABONNEMENT ANNUEL

i Je m'abonne à la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE
FRIBOURG , pour une année , au prix de Fr. 46.— que je
paierai , dès réception de votre bulletin de versement.

j ^mv Prénom: 

I Adresse:I Adresse:

Timberland ©"
En exclusivité

Blousons - sacs
ceintures - chaussures

Boutique Au 1000 Pieds
14, bd de Pérolles

1700 Fribourg, e 037/23 10 10
V

Prêt-à porter
Rue Nicolas Glasson -16

/ |Q|etit Papa Noël
/  x n ' oublie pas

Amûk ^̂ r̂ N. ma Butec

Bp&% M ^̂ *̂  ̂ m MmW ̂ MmW M % * M m
W!MÊÊ$ * /̂ï *mf ¦$ _-*»< \ F ^̂ ^̂ B̂BH mcL V^C

K5fi§K/*~^  ̂ l'I' ^  ^B ^̂ ^a^^r̂
,B

"''̂ ' 1

^W
^ 

g ^ _̂ - m̂̂ mMmmfm 1̂̂ ^̂  Butec 2000 Machine électro-
^W ¦* ^̂ ^B ' "/ nique pour le bureau et la mai-
^  ̂ mm ^m son. Câble intégré et 

couvercle
^^̂  Àm mm de clavier en font une portable

^W
^ 

IM T-I ĵ^^fc 
Butec 

3000 
Machine électronique

^W 
mh Ê̂SmmmT pour le bureau et la maison. Y compris
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M W^mW/Am TRAVA ux PUBLICS - CONSTRUCTION DE ROUTES -

P̂ -É GREMAUD , MARTI & CIE S.A,

cherche en vue de remplacer le titulaire appelé à d'autres fonctions,

un comptable
responsable administratif

La fonction comporte notamment les tâches suivantes :
- comptabilisation des factures fournisseurs ;
- gestion des débiteurs ;
- établissement de toutes pièces comptables nécessaires au traitement informa-

tique, et contrôle des éléments traités ;
- gestion du personnel payé à l'heure ;
- comptabilités complètes des consortiums ;
- états statistiques, etc.
Une expérience de quelques années dans un poste similaire est souhaitée.
Le candidat retenu pourra être muté dans une autre société en Suisse romande.
M. Philippe Chatagny, La Tuffière, 1725 Ecuvillens-Posieux attend vos
offres manuscrites accompagnées des documents usuels.

Vous intéressez-vous aux tâches
techniques complexes dans le domaine
de la communication par satellites ?

ETL
La division principale de la radio et de la télévision de la
Direction générale des PTT à Berne offre à un

ingénieur ETS
(technique des

communications)
ayant de l'esprit d'initiative et des connaissances linguisti-
ques une activité variée et intéressante dans la planification,
la réalisation et la mise en service des stations terriennes
pour satellites destinées à la communication d'entreprise.

Un citoyen suisse zélé ayant une formation technique com-
plète, des connaissances de la technique de transmission,
numérique ou par micro-ondes et des talents d'organisateur
et de négociateur y trouvera un champ d'activité impliquant
de nombreuses exigences. Ecrivez ou téléphonez-nous;
Messieurs Breu (e 031/62 37 56) ou Bigler
(ïT 031/62 46 80) se tiennent volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

Prière d'adresser votre Jettre de candidature accompagnée
des documents habituels à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 Berne . ' '« . )

Place de cadre
Service juridique central

de notre société
Nous cherchons un ou une juriste de langue • conseiller le service extérieur de Suisse
maternelle française, disposant d'un titre romande;
universitaire et de connaissances de l'aile- • conseiller la clientèle existante de langue
mand. Nous offrons une place de cadre à française et entretenir des contacts avec
Winterthour, place très attrayante aux les autorités de Suisse romande,
nombreuses possibilités de développe-
ment, g; vous aunez les responsabilités, si vous
Voilà les tâches principales : appréciez des conditions de travail moder-

• conseiller juridiquement la direction, nés et n'avez pas peur de venir travailler à

surtout dans le domaine de la prévoyance Winterthour, n'hésitez pas à envoyer votre
professionnelle; candidature à l'adresse suivante :

Winterthur, Société d'assurances sur la vie, service du personnel,
case postale 300, 8401 Winterthour.

Pour tous autres renseignements, veuillez vous adresser à M. Charles
Reischmann, * 022/76 39 02.

I winterthur
1 vie

De nous, vous pouvez attendre plus.

Je cherche

AUXILIAIRE
de kiosque

s 46 28 13

17-61888

On cherche

jeunes
hommes
ou étudiants
pour le buffet , le
samedi et diman-
che , 10 h.-17 h.

© 029/5 18 82.
17-13699

Cherchons tout de
suite ou à conve-
nir
SOMMELIÈRE
BARMAID
avec permis vala-
ble. Possibilité
d'être logée.
S'adresser Rôtis-
serie de l'Ours ,
Vucherens.
s 021/903 23 84

On cherche

JEUNE FILLE
OU DAME

pour la saison d'hi-
ver , pour aider à
notre centre de va-
cances
à Charmey.

¦s 029/7 18 01
17-61911

Je cherche

représentante-
vendeuse

pour Berne et
Fribourg.

Renseigenments
© 037/26 34 55

17-61947

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG

ASSURANCE-VIEILLESSE,
SURVIVANTS ET INVALIDITÉ

- 1988 -
OBLIGATION ET NÉCESSITÉ DE PAYER
DES COTISATIONS
Sont tenues de payer des cotisations, les personnes
a) qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante, à partir du 1 "'janvier de l'année

qui suit celle au cours de laquelle elles accomplissent leur 17° année;
b) réputées ne pas exercer une activité lucrative (notamment malades, invalides, retraités , femmes

divorcées , etc.), du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elles accomplissent
leur 20e année jusqu'à la fin du mois au cours duquel elles atteignent leur 65" année, pour les
hommes , ou leur 62e année, pour les femmes (à l'exception des femmes mariées et des veu-
ves).

Les assurés peuvent demander des extraits de leurs comptes individuels aux caisses de compen-
sation auprès desquelles des cotisations ont été versées en leur faveur.

Toute personne soumise à l'obligation de cotiser, mais qui ne paie pas de cotisations
ou qui est partiellement active, doit s'annoncer immédiatement à l'agence AVS de sa
commune ou directement à la Caisse de compensation AVS de son canton de domi-
cile. Les négligences dans ce domaine peuvent entraîner de graves conséquences
pour les rentes futures.

PRESTATIONS DE L ASSURANCE-VIEILLESSE
ET SURVIVANTS
Les demandes doivent être présentées au moyen de la formule prescrite et suffisam-
ment tôt, à la Caisse de compensation qui était compétente en dernier lieu pour
encaisser les cotisations.

1. Droit aux rentes
Les hommes nés en 1923 et les femmes nées en 1926 peuvent prétendre une rente en 1988 dès
le 1 "jour du mois qui suit celui de leur anniversaire. Les rentes de veuves et d'orphelins prennent
naissance le premier jour du mois qui suit le décès de l' assuré.

La limite d'âge de l'épouse pour l' octroi de la rente de couple de l'AVS et de l'Ai est de 62 ans;
elle est de 55 ans pour le droit à une rente complémentaire à la rente simple de vieillesse de son
mari. L'introduction de cette dernière mesure s'effectue toutefois sous la forme d'un régime
transitoire.
Les assures peuvent ajourner d un an au moins a cinq ans au plus le début de I exercice du droit à
la rente ordinaire de vieillesse. La rente est alors augmentée d'un certain pourcentage qui varie en
fonction de la durée de l'ajournement. Un mémento spécial donne de plus amples renseigne-
ments à ce sujet.

2. Allocations pour impotents aux bénéficiaires d'une rente de vieil-
lesse
Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse, domiciliés en Suisse et qui sont impotents , peuvent
prétendre une allocation à condition que leur impotence puisse être qualifiée de grave et qu'elle
ait duré une année au moins sans interruption.

3. Moyens auxiliaires aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse

Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont la possibilité d'obtenir des prestations destinéesà
des moyens auxiliaires indispensables pour pouvoir accomplir les travaux habituels, se déplacer ,
établir des contacts avec l'entourage, développer l'autonomie personnelle.

PRESTATIONS DE L'ASSURANCE-INVALIDITE
1. Droit aux prestations

Les assurés qui, par suite d'une atteinte à leur santé, subissent une diminution de leur capacité de
gain peuvent bénéficier des mesures de réadaptation nécessaires : professionnelles, médicales ,
moyens auxiliaires (certains aussi sans égard à la réadaptation professionnelle). Si malgré ces
mesures l'incapacité de gain reste de 40% au moins , le droit à une rente Al peut être reconnu,
mais en principe au plus tôt après 1 an dès le début de l'incapacité de travail. En outre, s'il y a
impotence, une allocation peut être versée.

Les assurés mineurs peuvent avoir droit aux mesures nécessaires au traitement des infirmités
congénitales, aux contributions pour une formation scolaire spéciale ou pour les soins en cas
d'impotence, à des mesures professionnelles ou à des moyens auxiliaires.

2. Innovations de la 2e révision de l'Ai
Un quart de rente sera accordé, dès le 1er janvier 1988, aux assurés ayant un degré d'in-
validité de 40 à 50%.
Une « petite indemnité journal ière » a été introduite, dès le 1 «'juillet 1987, pour les assurés en
cours de formation professionnelle initiale et les assurés mineurs (dès l'âge de 18 ans) qui
n'ont pas encore exercé d'activité lucrative , lorsqu'ils subissent un manque à gagner dû à
l'invalidité.

3. Présentation de la demande
Les assurés domiciliés dans le canton de Fribourg adressent leur requête sur
formule officielle au Secrétariat Al, case postale, 1700 Fribourg 6, auquel ils
peuvent également demander tous renseignements nécessaires ou des mé-
mentos sur les prestations de l'Ai, le calcul des rentes Al, les appareils acous-
tiques, les véhicules à moteur, la formation scolaire spéciale ou sur les frais de
voyage.

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVS/AI
1. Limites de revenu en 1988

12 800 francs pour une personne seule, un mineur bénéficiaire d'une rente d'invalidité ou un
orphelin de père et de mère vivant seul ;

19 200 francs pour un couple ;
6 400 francs pour un orphelin ou un enfant donnant droit à une rente.

Pour le remboursement des frais de séjour dans un home, de maladie ou de soins, la limite de
revenu est élevée de deux tiers.

2. Prise en compte des frais de maladie
Les frais de médecin , de dentiste, de pharmacie , de soins à domicile, etc., à la charge de l'assuré
peuvent être remboursés, pour la part dépassant 200 francs par année (franchise). Seules
sont prises en considération les factures présentées dans les 15 mois à compter de la date
de la facturation. Il y a lieu d'y joindre les décomptes éventuels de la caisse-maladie.

3. Présentation d'une demande
La formule de requête peut être obtenue au Bureau communal.

REMARQUES GENERALES
En ce qui concerne les étrangers , apatrides et réfugiés , des dispositions spéciales s'appliquent pour
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que pour les prestations complémentaires.

RENSEIGNEMENTS
La Caisse de compensation du canton de Fribourg (bureaux : Impasse de la Colline 1, Givisiez,
adresse postale : case, postale, 1700 Fribourg 6, «? 037/83 31 11 ) donnera les précisions
que pourraient désirer les affiliés et les assurés. Les agents communaux sont également en mesure
de fournir des renseignements.
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Restaurant Le Chalet à Gruyères
cherche

jeune dame pour l'office
3 à 4 jours .

Ambiance de travail agréable.

¦B 029/6 21 54.
Sans permis de travail s'abstenir.

17-12680

Fêtez avec nos excellents vins s* du pays &
**Lavaux

*>
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"~ pvn.-.e I imiSHû • Tourne-disque séparé avec

«TriopacK» EXpiCSS Lll|UIUC système magnétique
selle # Lessive liquide pour .equaiizer
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Vif Suoer
Nettoyant
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Ajax
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Gérant(e)
LausanneMagasin pianos-orgues a

Je suis à la recherche d'un(e)

gérant(e)
qui assurera , à mes côtés, la gérance de mon magasin. Je
m'adresse à une personnalité ayant déjà une solide pra-
tique de la vente et de la gestion d'un commerc e et qui, en
plus, saura prendre des initiatives et décisions de façon
indépendante. Les connaissances musicales sont un
atout. Age: 30-45 ans. Nationalité suisse. Discrétion et
réponse rapide vous sont assurées.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, sous chiffre 3-V-22-640222 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Steaks
de bœuf kg

Rôti de bœuf

n In minute
Dans toutes nos succursales avec vente de viande fraîche

Oranges ^SSS*51 Viande sêchêe des Grisons
¦sssîsmcoupée

sanguines de
Sicile «Moro»

lka I00 a5î85[
Dans tantes nos succursales avec Droduits trois

;"'|- Tsuffon ¦¦
-- .- ls fins et carottes
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C'est maintenant le moment d'essayer les cigarettes libérées du cartel!

aSG oioante Filtre lÉP̂5b gigame r"l̂ l3»»ittlUi |i5 nf%
par cartouche .JoriJu. iwiW
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Wernlî
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Frisco
llce-PQtlY NostQlQV
I Tourtes glacées ass
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A ( ) DENNER)) Toutes les cigarettes du cartel fiel i

.oe RniUQ nF TAR AH
4 DENNER rembourse

Vous trouverez des enveloppes d'expédition et
des feuilles d'information dons toutes les filiales

Gratin Entreprise implantée depuis plus de
80 ans dans la Broyé moyenne, spé-
cialisée dans la fabrication de la pierre
industrielle, avec un effectif de 50 per-
sonnes nous a confié le soin de lui

Nous engageons une

VENDEUSE
EN ALIMENTATION

à plein temps.

Vallélian, Marché Usego
1723 Marly, a 46 16 22

17-61899

Cabinet dentaire des
environs de Fribourg
cherche

apprentie - aide
en médecine dentaire

bilingue.

Entrée immédiate ou
pour date à convenir. '

Ecrire sous chiffre
17-124854 à
Publicitas ,
1701 Fribourg .

-'•SPC"*..
Service suisse de placement

commercial

UN
COMPTABLE

avec expérience de la comptabilité fi-
nancière et industrielle, y compris la
gestion des dossiers du personnel.

Poste indépendant et à responsabili-
tés pour personnalité affirmée, ayant
une bonne faculté d'adaptation, l'es-
prit de synthèse et sachant fixer les
priorités.
C'est avec plaisir que nous vous ren-
Rpinnfirnns I

, SPC i
« Rue Mauborget 9, 1003 Lausanne «?

\ O2i 209055 
^
S

1 ^ —  

PERRET FRÈRES SA
^m LAUSANNE

^̂  ̂ INSTALLATIONS
SANITAIRES

BÊTHUSY 6-8, • 021/22 55 61-62.

cherche pour entrée de suite ou à
convenir

- 1 TECHNICIEN SANITAIRE

- 1 DESSINATEUR
en installations sanitaires

- 1 INSTALLATEUR
SANITAIRE QUALIFIÉ
avec expérience des gros
chantiers

- 2 DÉPANNEURS

v 021/22 55 61.
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lllll EidlîuEîfl 20h30 + dès samedi 15h, 17h15

14h30. 14 ans. 1™ suisse, dolby-stéréo. De Bernardo
BERTOLUCCI. L'histoire d'une fabuleuse destinée. Atten-
tion : œuvre magistrale I A 3 ans, l'Histoire l'a choisi pour être
empereur de Chine. Une œuvre grandiose, magnifique et

fabuleuse. A voir d'urgence I
LE DERNIER EMPEREUR 4« sem.

En AVANT-PREMIERE: di 18H30 (en programme dès le
24) De Jacques Monnet. Avec Roland Giraud. Un merveil-
leux film de famille. Les aventures de «FEND LA BISE» avec

ses rires, ses larmes et ses amours.
PROMIS... JURE!

I liRIiWi 18h15 VO s.-t. - 20h45 + dès sa
15h 15 VF, 14 ans, dolby. 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... 2» sem.

LES AILES PU DESIR (HIMMEL UBER BERLIN)

Il111 Hua3B.il 18h30 je/ve/sa (Rex 1 ), 21 h + ve/sa
23h15,14ans. 1™. De Bernard Stora. Avec Bernard Girau-
deau, Caroline Cellier. Une comédie galopante qui mérite

d'être vue...
VENT DE PANIQUE 

dès sa 15h30, prolongation. Pour tous. D'après le célèbre
album de Goscinny et Uderzo. Musique de Vladimir Cosma.
ASTERIX et la surprise de César 3* sem.

llll I Wi"WlWII.II. 2Th 4^a/dM5h30^^ns^T
Après « Et la tendresse bordel I » et « Profs » le nouveau film de
Patrick Schulmann. Avec Jean-Luc Bideau, Fabrice Luchini,
Laurent Gamelon. C'est vif, décapant et férocement drôle,

bref un plaisir rare. (Le Figaro)
LES OREILLES ENTRE LES DENTS

llll I E£!lu&...H 20h30 + dès samedi 15h, 17h15,
pour tous. De Walt Disney. Quand la vie vous sourit , tout

peut arriver... Remarquable. A mourir de rire !

LES AVENTURES
DE BERNARD ET BIANCA 

I IJWSBftMB" J (îhTn^mî *a/ri i  1 flh + \/fi /sa ?3h +
dès sa 15h, dès 10 ans. Dolby (faveurs suspendues) 1re

suisse. De Joe Dante. Il y a en Jack Putter un héros qui
sommeille. Inracontable... un incroyable divertissement, de

permier choix I Steven SPIELBERG présente
L'AVENTURE INTERIEURE - INNERSPACE

I PWSWftBI oi h -a. „0 /c„/Hi ïamn -a. »o/«a
23h 15 + dès sa 15h30, 14 ans. 1n avec Lausanne et Genè-
III II  IMlîwlW 21 h + ve/sa/di 18h30 + ve/sa
23h 15 + dès sa 15h30, 14 ans. 1n avec Lausanne et Genè-

ve I De Philippe Clair. Avec Aldo MACCIONE.
SI TU VAS A RIO... TU MEURS 2» sem.

IllliiSSflfll 17h50 (Rex 3), 20h30 + dès sa

Cl N ÉPLUS fête son 10e anniversaire et présente l'exposition
«LA GRANDE ILLUSION» au Musée d'art et d'histoire.

Le cinéma, ses origines, son histoire. (Entrée libre)

""Î SSSHll l IMXM 20h30 + sa/di 15h, 14 ans. 1re. De
Brian De Palma. Avec Robert De Niro, Sean Connery, Kevin

Costner. Bel et bien un événement cinématographique!

^
LES INÇORRUPTIBLES

^̂ ^̂
lllll liliiaâilfH 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h, 10
ans, faveurs suspendues, 1 " suisse. De Joe Dante. Il y a en
Jack Putter un héros qui sommeille. Inracontable... un in-
croyable divertissement, de premier choix I Stevan SPIEL-

BERG présente
L'AVENTURE INTERIEURE - INNERSPACE

'""SSSSSSIII i ESJBSlMSIMi 20h30. 3» sujet CONFERENCE
«CONNAISSANCE DU MONDE» de Freddy Tondeur.
LA GRECE - DES DIEUX ET DES HOMMES

Dès ve : 20h30 + di 14h, 14 ans. 1"" avec Lausanne et Genè-
ve! De Philippe Clair - Avec Aldo MACCIONE.
SI TU VAS A RIO... TU MEURS

ve/sa 23h 15. De Frank Oz. Avec Rick Moranis, Steve Martin,
Ellen Greene. Une comédie musicale délirantissime I Une fré-

nésie hilarante... un régal! Une réussite totaleI
LA PETITE BOUTIQUE DES HORREURS

sa 15h + di 16h30, pour tous. Un des plus merveilleux chefs-
d'œuvre de Walt Disney. Magique à souhaits!
LA BELLE AU BOIS DORMANT

lllll W I WWJIJtf .l,fflMM
III 11 EtliuStaHI ve/sa/di 20h30, 14 ans, 1re. Prix de
la meilleure avant-première : Fête du Cinéma Lausanne 871
De Didier Kaminka. Avec Roland Giraud, Fanny Cottençon.

Une sacrée comédie... un fou-rire communicatif !
TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES

Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

LflMI .Ainl lJRI I Quand la vie vous lOuris, tout peut arriver... I W'£' '""* -BI r̂V* 
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<! Délicieuse histoire 

et 
véritable suspen- i ; a
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Un petit air frisquet... Ê^MĴ
^une visite chez BERSET =T~ =sjw

SPORTS-JOGG/NG

BELFAUX - s 037/45 1015
Pour les fêtes de fin d'année, nous vous proposons notre assortiment : collants
gore-tex , vêtements isothermiques , tout pour le ski de fond.

CE SOIR OUVERT JUSQU'À 21 h. 30: venez faire votre choix en toute
tranquillité.
POUR UN CADEAU APPRÉCIÉ, NOTRE SUGGESTION : OFFREZ UN BON
D'ACHAT

B_ E ff S E T

SPORTS-JOGGJG BELFAUX - , 037/45 1015

i
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Boiserie

I Li*rf̂ ™rTlT[^^^^^^^̂  Sanitaire
"Tf^llliillj ll l 11111  ' jpjMir'?i>P !̂̂ f ' Cheminées

I y- t̂zdir;̂ ^^^^  ̂ ^-rish INEXA SA Avenches
Zone Industrielle
Sous-ville

¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦HKP ĝMgSfVilip̂ H 1 580 Avenches
lffilliŒEDaH... ŵ.^BQrai!IDi (derrière Garage Clément)

Ouvertures nocturnes chez INEXA
vendredi 18
et mercredi
23 décembre
avec les commerçants

Ouvert le SAMEDI jusqu'à 16h00 d'Avenches

Pour la premièree fois, nous faisons 
 ̂

»»
^aussi l'ouverture du soir et à cette /  _ . >a

occasion nous vous offrons les f ©ÇÀ^ y\

marrons ^1 Jchauds ïN|BÉÉ
Les commerçants du f̂ii îummmm. Amamm
Point Zaehringen. fcJBI ^̂ ^Hh^̂ M

12-1700

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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La pile KODAK ULTRALIFE a bel et bien une durée de vie deux fois plus longue qu 'une pile 9 volts
alcaline. C'est la première pile 9 volts à usage universel , bénéficiant d'une technologie

à base de lithium. Peu polluante , cette pile ne doit pas être rapportée au point de vente après usage.
Il y a, naturellement , une gamme complète de piles alcali-manganèse

performantes. Les piles KODAK XTRALIFE & et les piles KODAK PHOTOLIFE &
spécialement conçues pour les appareils photo et électroniques. /Y>

ip&faEE&E| 'S' Î̂FaajEElBqi Jl UlTRAUFE 'M ĵ$Jg A P

rÈS usa

9 e ' à rapporter

Piles KODAK, La nouvelle technologie longue durée.
Bulle: Overney Photo, Rue Nicolas Glasson 5a; Photo Glasson , Rue de Vevey 7/Galeries 7. Cossonay-Gare : Salomon Optique , Rte de
Cossonay 2. Estavayer: Sdrdez Georges Photo , Hôtel de Ville 8. Fribourg : Schmid et Fils Photo-Ciné , Bd Pérolles 24. La Tour-de-Trême:
Gouvielos Alex Radio TV Ancien Comte 19. Oron-la-Ville: Martinet Droguerie. Payerne: Beutler Photo Ciné , Grand-Rue 58. Romont:
Don/alla/ Photo. Grand-Rue A2 , Grarïds Magasins A la Ville de Romont SA; Vauthey Photo , Grand-Rue 7. Ste-Croix: Agliassa Photo, Rue
Iteuve 8i Vallorbe: Siegrisi Photo, Grand-Rue 15.
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A LIQUIDATION TOTALE
AM M̂ ' * ________̂ ——————

m Fm\ m Autorisée seulement du 15 octobre 1987 au 15 décembre 1987

VgWÊÊ Nous liquidons tout
FÎ A Î Maintenant :

m Toutes les chaussures enfant Fr. 20.- / paire

I / Toutes les chaussures dames Fr. 40,- / paire

û̂̂ mm m̂m̂  Toutes les chaussures messieurs Fr. 40.- / paire
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Loc a li té Télé phone
Fribourg
• Avenue de

l a G a re 13 037 81 1111
• R te de Beau-

mon t 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144
Châ tel-
St-Denis 021 5671 06
M orat 037 721155
Romon t 037 5219 22
Villars-
sur-Glâne 037 24 88 66

Interne

Discret Simple. Rapide.
I nans toutes les BPS.

Appelez-nous simplement
Pour des dépenses imprévues ou
pour franchir un cap difficile, le prêt
comptant de la Banque Populaire
Suisse est une aide rapide et efficace
Appelez-nous ou passez nous voir!

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

ir î dette est comprise.

La banque
proche de chez vous

BANQUE POPULAIRE SUISSE

RAVISSANTE CHAMBRE À COUCHER
Décor blanc avec filets or, côté gris , lit 160 x 200 cm
Armoire 5 portes, hauteur 200 cm
Egalement disponible en d' autres grandeurs et coloris C. M̂ Jm\ CI 11 _̂
Livrée et montée à domicile. Seulement ¦ ¦ ¦ é m m m̂amw\0.

llSSài a% \\ **L.
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LE MAGASIN QUI CONSEILLE MIEUX
Reprise - Crédit - Service après-vente - Conseils

fflfflfal EEt
1754 ROSÉ ^^ TEL 037-3018 45
Ouvert tous les jours jusqu'à 20 h. (samedi 17 h.) 1 km d'Avry-Centre
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10.50 Demandez le programme!
11.00 Petites annonces
11.10 Livre à vous

Rencontre
avec Henri Guillemin.

1 1.40 A bon entendeur
11.55 Petites annonces
12.05 Stalag 13
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et aaane

13.45 Alerte en Extrême-Orient
105' - GB - 1958. Film de Ronald
Neame. Avec: Peter Fynch, Mary
lire.

15.30 24 et gagne
15.35 Chansons à aimer

Vingt ans après la première diffu-
sion, nous retrouvons Zanini avec
ses chansons de l'époque.

15.55 24 et qaqne
16.00 Le Virginien
17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 Les passions de Céline
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

àwmaœ mm mw
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rHlfe
Sosie. Reportage de Jean-Louis
Roy. Production: Jean-Claude
Chanel et Claude Torracinta.
• Ils ressemblent à des stars , ils
gagnent un salaire de star... au
rabais. Mais ils ne sont Das des
stars. Ils sont leur double: leur
sosie. Jean-Louis Roy nous entraî-
ne au royaume étrange et factice
des sosies , terre d'illusion domi-
née par la puissance du show-biz
frôlant parfois l'absurde lorsque
l'image n'est que démultipliée en
dehors de tout talent, ou pres-
nnp

21.10 Le rêve californien
7 et fin. Série. Avec: Richarc
Chamberlain, Alice Krige, Rip Tor-
ne, Fritz Weaver , F. Murray Abra -
ham, Gayle Hunnicutt , Matt Mc-
Coy, G. D. Sparadin.
A Vpritahlp hprnQ national l'nffi-
cier et explorateur John Charles
Fremont a vécu, entre 1830 et
1860, toutes les étapes les plus
marquantes de l'Histoire améri-
caine au XIX8 siècle, de la
conquête de l'Ouest , à la décou-
verte de l'or en Californie, en pas-
sant par la guerre avec le Mexique.
En 1861, lorsque la Guerre de Sé-
cession éclate, il est à la tête des
nrm AnP r i , .  M~,- ,-l a.!*'. .An*. ^l~.no In

Missouri. Mais ses troupes per-
dent une bataille après l'autre
contre les Confédérés, qui massa-
crent sans gêne l'ennemi. Déses-
péré , il déclare la loi martiale dans
les quelques régions conquises et
ahnlit l' ocplai/anp rianc lo l\/] iccmi-

ri.
22.05 TJ-nuit

22.20 Spécial sessions
22.30 Hockey sur glace
oo on D..I I„.;~ A,; «.AlJU—.+~

14.00 Disney Channel. 16.25 Dans la
chaleur de la nuit (R) 106' - 1967. Film
américain de Norman Jewison. 18.15 Su-
garland Express (R) 109' - 1984. Film
américain de Steven Spielberg. 20.00 *Le
Frelon vert. Série américaine. 20.30 Le
flic ricanant 107' - 1974. Film américain
de Stuart Rosenberg. 22.20 Panique à
l'hôtel 75' - 1938 - V.o. Film américain
de William A. Selter. 24.00 Projection pri-

OAr.ant!n n 030  ̂ rlA^nrlo,,,
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6.45 Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit. Série. Le re-
tour de Viviane (2e partie).
8.50 Michel Olivier
9.00 Flash info.

9.03 L'Une de miel
Au programme: Baby-boum -
Mini-dossier - Revue de presse -
Concours photo - Consultation
sur rendez-vous.
10.00 Le magazine dé l'objet
10.35 L'affaire est dans le sac
11.00 La cuisine à toute vapeur
11.04 Parcours d'enfer.
Jeu. 11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège
Rebecca et Pierre Perret. 12.30
Midi-flash.

13.00 Journal
13.30 La bourse
13.35 Haine et passions
14.20 C' est déjà demain
14.45 La chance aux chansons

Thème: Danse et refrains popu-
laires du samedi soir. Invités: Les
couples champions de France ,
d'Europe et du monde de la danse
pour des démonstrations de tan-
gos, valses, rock , pasos dobles,
etc.

15.35 Quarté à Vincennes

Les grands écrans de TF1
15.50 Chapeau melon et bottes de

cuir
16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Invités : Graziella De Michèle, Sa-
pho, Maskara , Freddy Smith.

17.58 Flash info
18.00 Mannix

121/168. Série. Celle aue la
mort attend. Réalisation de Paul
Krasny. Avec: Mike Connors
(Mannix), Gail Fisher (Peggy).
• A peine remise d'une grave dé-
pression nerveuse, la célèbre ac-
trice Victoria Page ne sait si l'im-
pression qu'elle a depuis quelque
temps d'être victime d'accidents
bizarres doit être attribuée aux
seuls troubles de son imagination,
nu «i pllp nnnrt un rp.pl Hannpr

19.00 Santa Barbara
121/320. Feuilleton.
• Julia cache Amy et Brick dans
deux grosses malles qui voyagent
avec elle. Christie est relancée par
son beau-frère Steve.

19.30 La roue de la fortune
Jeu animé par Christian Morin.

20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tanis vert

20.30 Questions à domicile
Emission présentée par Anne Sin-
clair et Jean-Marie Colombani. In-
vités : Jean-Marie Le Pen, en di-
rect de La Trinité-sur-Mer et un
invité surprise.

22.00 Bonne chance Monsieur Pic
Téléfilm fiction. Réalisation de
Maurice Failevic. Musique origina-
IP - Piprrp Pnrtal Av/prv finv RpHn«
(Monsieur Pic), Yves Aubert (Ba
dou), Maurice Vaudaux (Laffont)
Béatrice Lord (Mma Blanchard)
Isabelle Irène (Carine), Pascal Be
nezech (le mécontent).
• Les chômeurs sont des per
Hanta* f!hannpnns-lp<; pn na
gnants et ils retrouveront du tra-
vail. Pour en vérifier la validité, il
leur faut un cobaye, c 'est-à-dire
un chômeur ordinaire : M. Pic sem-
ble être l'homme idéal...

23.30 Journal
23.42 La bourse
nn A C  a : : _i_ : :*

7.35 The DJ Kat Show 8.35 UK Des-
patch 9.05 Soûl in the City 10.05 Hear-
tline 11.05 Top 40 12.05 Pop Formule
13.05 Another World 14.00 Roving Re-
port 14.30 City Lights 15.00 Transfor-
mer 15.30 Skippy 17.00 The DJ Kat
Show 18.00 The Green Hornet 18.30
Hogan's Heroes 19.00 The Paul Hogan
Show 19.30 Get Smart 20.00 Tom Jones
20.30 Hazel 21.00 Superstars of Wres-
tling 21.55 Ford Ski Report 22.40 Spa-
_ :_ u r- .i il oo A r\ t, A . _r ra i.

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
Animé par Thierry Beccaro. Au
programme: Invité d'honneur:
Professeur Israël. 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.
11.25 Brigade criminelle 10.00 et
11 .00 Flash info.

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L'académie des 9

Les académiciens: Georges Bél-
ier, Jacques Chazot, Jacques
Mailhot, Paul Préboist , Roger Pier-
re, Evelyne Grandjean, Amarande,
Jean-Claude Pascal , Sophie Garel.
Invitée : Julie Pietri chante Nou-
velle vie. 12.30 Titres du jour-
nal.

13.00 Journal
13.45 Domicile A2

Invité d'honneur: Christophe
Malavoy. Au programme: On
fera court - Et chic et mat - Que se
Dasse-t-il? - Jeux - Les femmes
insolites - Deux points à la ligne -
Starter - La mauvaise humeur
de...
13.47 L'homme qui valait 3 mil-
liards.
16.45 Rue Carnot . 15.00 et
16.40 Flash info. 17.15 Récré
A2

17.50 Un DB de plus
Invités: Eisa. Los Loaos. Les
Avions, Raphaël Preston.

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

Essai: 56 champagnes à l' essai
Jd .in Cnr.k-taW Mnlrvtnv

91' - France - 1979. Film de
Diane Kurys. Avec: Elise Caron
(Anne), Philippe Lebas (Frédéric),
François Cluzet (Bruno), Gene-
viève Fontanel (la mère d'Anne),
Henri Garcin (le beau-père
d'Anne), Michel Puterflam (le père
d'Anne).
• Histoire d'une adolescente qui
Dlaaue ses Darents. fait une fuque.
vit sa révolte parallèlement à celle
de 68. C' est une histoire d' amour ,
certes, mais en rapport avec les
événements qui se déroulent au-
tour des personnages.

22.05 Résistances
Emission présentée par Noël Ma-
rnera. La alasnost. . •
• Soixante minutes de reportages
sur la glasnost (transparence) et la
perestroïka (restructuration) mise
en place par Mikhaïl Gorbatchev.
Quatre étapes: Moscou, l'Ukrai-
ne, Leningrad et l'Estonie.

23.30 Journal
9d OO Fntrp7 «ana; frannp.r
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MUN09
7.15 Uno Mattina 9.35 Occhio al Supe-

rocchio 10.40 Intorno a noi 11.30 La tata
e il professore 12.05 Pronto... è la Rai?
13.30 Telegiomale. 14.15 II mondo di
Quark 15.00 Primissima 15.30 Cronache
italiane Cronache dei motori. 16.00 II fiuto
di Sherlock Holmes 16.50 Sandokan
18.05 leri, Goggi, domani 20.00 Tele-
giomale 20.30 Serata fantasia I caccia-
tori del lago d'argento. (1965) Regia di
N. Tokar. 22.35 Telegiomale 22.45 Un
nltnrn A\ . ,I + -a O A flH "T/O. 1 Mntan
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10.40 Badaboks
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 Questions du Gouvernement au

Sénat
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

La digestion.
20.04 La classe

Avec: Les Max Valentin
20.25 Spot INC
20.30 Mystère à Buffalo

100' - USA - 1982. Film inédit
d'Alan Rudolph. Musique: Hoyt
Axton. Avec : Robert Urich (Ruben
Castle), Jo Beth Williams (Harriet
Purdue), Paul Dooley (Joe Hiatt),
Hayt Axton (Ben Morgan), Peter
Coyote (Steele), Marin Kanter
(Mackenzie Castle).
• Après une cure de désintoxica-
tion, le détective new yorkais Ru-
ben Castle prend de grandes va-
cances pour écrire l'histoire de sa
vie à la demande d'Hollywood. Il
part avec sa fille de 16 ans à Buf-
falo.

22.20 Journal
22.45 Océaniques

Des hommes: Brise-glace.
0.15 Musiaues. musiaue

ABSSSS
6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu-
ner. Invité prévu : Jean-François Bala-
voine. 10.05 5 sur 5. 12.30 Midi Pre-
mière. 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition. Invité prévu: Olivier
Todd. 17.30 Soir Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Pupitre et canapé. 22.30
Inurnat rie nuit 2? 40 Rplax

E SPAC^#
E SPAC' E 'f
F. .S P A C F. '¦?.
6.10 6/9 Réveil en musique. 9.05
C'est à vous... Jean-Philippe Rapp et
Lison Méric, journalistes. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 12.55
Fraternoël. 13.00 Journal de 13 heu-
res. 13.35 A suivre... Mozart 87.
14.05 Suisse musique. Œuvres de R.
Looser, F. Martin, A. Zemlinskv, G.
Taillefert , F. Schreker , E. Bloch, K.
Szymanowski. 16.05 Silhouette. Su-
zanne Deriex , écrivain. 16.30 Caden-
ces 16/30. Planète sonore. 17.30
Magazine 87. Littérature. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 A l'Opéra .
L'Enlèvement au Sérail de Mozart. Or-
chestre philharmonique de Vienne.
Dir H Stein. 23 00 Démame.

France Musique
9.08 L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. Les quatuors de
Bartok. 12.30 Jazz d'aujourd'hui.
14.00 Les chants de la terre. 14.30
Côté jardin. 15.00 Portraits en
concert. Jeunes solistes. Percussions
claviers de Lyon. 17.30 Le temps du
ia77 I pe vniv Hn Rpinnpur 20 30
Concert. Nouvel orchestre philharmo-
nique. Dir. Garcia-Navarro. Rossini:
Sémiramis , ouverture. Rachmaninov :
Concerto pour piano et orchestre N" 2
en ut mineur op. 18. Tchaîkovski:
Symphonie N" 5 en mi mineur op. 64.
23.07 Club de la musique contempo-

: f\ oo RAAl n~i;nn
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13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.35 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17 RO I aççipç npnp FrpnnHp
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Mein Freund Winnetou

7. Le procès. Série de Marcel Ca
mus. Avec: Pierre Brice, Anhu
Brauss Gérard Buhr

21.05 Netto
Magazine économique

22.00 Téléjournal
22.15 Le thème du jour
22.25 Sports
23.55 Rendez-vous
0.40 Bulletin He nuit.

N̂X^ s
16.00 Téléjournal
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.20 I Tripodi
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano

Spunti e incontri di attualità — Fart
e cronaca.

20 00 Téléinurnal
20.30 Missing

120' - USA - 1982. Film di Cons-
tantin Costa-Gavras. Con: Jack
Lemmon, Sissy Space, Mélanie
Mayronn, John Shea, Charles
Cioffi , David Clennon.

22.30 Téléjournal
22.40 Giovedi sport
23 5R Téléinurnal

Allemagne 1
15.50 Téléjournal. 16.00 Chants poui
Noël. 16.45 Die Zugmaus. 17.15 Unter-
nehmen Arche Noah. 17.45 Téléjournal
17.55 Programme régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 La consommation de
viande. 21.00 Scheibenwischer. Avec
Dieter Hildebrandt. 22.00 Schumachei
auf Schalke. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Tatort. Dommages-intérêts. 0.02 Téle-
ini irnal

S —— 1

ZDF
Allemagne 2

13.15 Informations Travail et profession
15.40 Vidéotexte 16.00 Informations
16.05 Einblick 16.35 Die Kinder von Bûl-
lerbù La première neige. 17.00 Informa'
tions régionales 17.15 L'Illustré-Télé
17iR l o5 HRMY fnnt la naim Un hérita*
royal. 19.00 Informations 19.30 Tele-As
Jeux autour de la télévision. 21.00 Aven-
tures à Orinoko Chez les Indiens Yanor»
mô. 21.45 Journal du soir 22.10 La jeu-
nesse et l'association franco-allemande
22.55 Die Klassefrau Téléfilm de Rainer
, A / „ I«U^ ^. r\ ne i»<Arr«n*:nno

fs: iSij&^ î i A M AW ^ W M

Allemagne 3
17.00 Les études 17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris 18.30 Mad Movie'
19.00 Journal du soir 19.30 Peter Ibbet-
son Film de Henry Hathaway (19461

21.00 Actualités 21.15 Politique à Stutt-
gart 21.45 Sports sous la loupe 22.30
Show-biz Gros titres et curiosités de «
société et des variétés. 23.00 Musikla-


