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techer et... du culot!

Hier soir à Kloten, Fribourg Gottéron
est passé à deux doigts d'un exploit
dans un fief qui ne lui réussit pourtant
guère habituellement. Face à une
équipe visiteuse affichant une tout au-
tre détermination qu'une semaine au-
paravant, les Zurichois se sont retrou-
vés dans leurs petits patins. Deux ex-
plications à l'excellente performance
fribourgeoise: la forme de Stecher (que
l'on voit ici encaisser le premier but) el
un certain culot. Keystone
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Musique fribourgeoise
Trois disques et une querelle...

Lancement hier de "«An-
thologie de la musique fri-
bourgeoise», une initiative
de l'association «Musica
Friburgensis». Des enregsi-
tements effectués notam-
ment aux orgues de la cathé-
drale Saint-Nicolas à Fri-
bourg (notre photo). Trois
disques, mais déjà une que-
relle «stérile»...
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Le chienlit à Riaz
Confiance fragile et tutelle menaçante

Vote de confiance à l'en- Riaz où règne la méfiance
droit du Conseil commu- des administrés. Et la com-
nal. Refus d'augmenter mune risque la tutelle de
l'impôt. La situation va l'Etat si elle ne met pas de
mal dans la commune de l'ordre dans son ménage.
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Revenu des paysans suisses en 1986

Véritable saignée

Dans les régions de plaine
les gains journaliers moyen!
sont descendus à 125 franc;
(contre 138 francs l'année
précédente), alors que dans
les régions de montagne, k
revenu moyen s'est établi à
82 francs (88 francs) pai
jour. ATS/Keyston<
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A vendre
en périphérie de Fribourg

TERRAIN ARTISANAL
Accès autoroute à proximité
immédiate.

Renseignements :
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Pour un loyer mensuel de Fr.
1690.- et une mise de fonds

de Fr. 50 000.-
Dpvensî nrnnriétaim d'un»

VILLA GROUPEE
NEUVE

DE 5-6 PIÈCES
située à Matran, dans quartier
résidentiel, à 2 min. jonction
autoroute RN 12, à 1 km gare
CFF Villars-sur-Glâne.
style rustique, salon de 35 m2

env. avec cheminée à récupéra-
tion de chaleur, 3 spacieuses
chambres à coucher , bureau.
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A louer
appartement
1 Vi pièce
avec vue. Rue Cité
Bel le vue 19.
Schoenberg,
Fr. 515.- tout
compris.
¦a 037/28 37 07
(avant 20 h.)

IMMOBILIER
A discrétion :
- Estimation
- Achat
- Vente
- Financement
Réponse assurée
Prendre contact
çrmç rhiffrp
17-306353
à Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer
bel
appartement
4 nièces
centre ville, Fr.
880.- ch. c. Libre
le 29.2.1988.
S'adresser au
©23 19 04
ou au
~ 99 7R m

Studio
dans villa à Gran-
ges-Paccot,
Fr. 380 - ch. c.
Libre dès le
1.1.1988.

¦s 037/43 24 84.
i -i onec/i A

A vendre, tout de
suite, en nom pror
pre près de Sierre

immeuble de
14
appartements
5,6% de rende-
mpnt nfit

Pour traiter
Fr. 200 000.-.
Eventuellement
paiement partiel
par reprise d' un
chalet.
Tél. le soir
097/38 4? 74

A louer pour avril
1988 à proximité
Université

grand
4 Vi pièces

Ion, terrasse ,
Fr. 1250.-
+ Fr. 100.- ch.
Chiffre 17-61853
à Publicitas SA ,
1701 Frihnurn

A louer
pour le 1.1.88
_i » . - :n„ à n— â

MAGNIFIQUE
STUDIO
35 m2, grande
cuisine séparée
+ cave.
Fr. 470.- ch.
compr.
G. Guex, Rosé„ nititn ic n

17-322

À VENDRE près
sortie autoroute
K/l-.».-~.r.

VILLA
AVEC LOCAUX de
vente et d'exposi-
tion - garages,
conviendrait
comme bureau ou

tribution. Prix
Fr. 580 000.-.
Nelly Gasser ,
Agence
Immobilière ,¦B 037/22 66 00,
(-19Q/K 1C KK

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:
s 037/30 i 400.
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A louer
pour le 1.3.88
à Villars-sur-Glâne
dans quartier
calme, joli,
appartement
de 4 1/2 pièces
machine à laver
la vaisselle,
2 salles d'eau.
Fr. 1208.- ch.c.
s? 037/24 51 61
midi ou soir.

i7-3nfiRaio.
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f A louer aux
Hauts-de-Schiffenen

APPARTEMENTS
de
2%, 3% et 4% PIÈCES

Disponibles :
à convenir.

i £ffvB^^BVk^Wu 037/22 64 31
aC l̂Efl ^« Q37/22 75 
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A louer
à la rue des Bouchers ,

immeuble
rénové
3 PIÈCES DUPLEX
dans les combles.
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À VENDRE
(évent. à louer)

à Farvagny
près de l'école secondaire,

VILLA
individuelle

comprenant :
5 chambres à coucher, séjour-
cuisine, 3 salles d'eau, gara-
ge, terrain aménagé 970 m2.
Fr. 475 000.-
Libre de suite.

DEGIL SA
Route du Roule 10
1723 Marly
« 037/46 52 81
en cas de non-réponse
¦a 037/46 52 80 17-856

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
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MARLY - Rte du Roule 21
(rte direction Tinterin/Lac-Noir à 200 m du carrefour an-
glais)

A vendre de suite

superbes

APPARTEMENTS EN PPE
4 Vz pièces env. 123 m2.
5 Vz pièces env. 151 m2.
4 Vz pièces attique 151 m2.
Construction haut de gamme. Local de bricolage sur
demande. Garage individuel.

- magnifique cuisine habitable équipée luxueusement;
- nombreuses armoires murales;
- cheminée, deux salles d'eau;
- chauffage individuel au sol;
- papiers peints et moquettes à choix.

Visitez notre appartement modèle !
Cherchons couple de concierges.

Situation calme à 200 m du centre commercial , des trans-
ports publics et des écoles.

Fiduciaire Gabriel Musy
Rte de Pfaffenwil 10, 1723 Marly

o- 037/46 47 48

commune intéressante au point de vue impôts, des •
appartements très confortables avec système de I
chauffage électrique ultra moderne et à des conditions ¦

uniques, avec rabais spécial durant les 12 premiers •
mois,

51/£ pièces
loyers mensuels Fr. 1366.- charges incluses. .

Ateliers au s.-s., grandes salles de jeu dans les sous- .
toit, parking souterrain.

Libres immédiatement ou selon date à convenir.

• Sauna pour emploi individuel ¦

• Bonnes liaisons avec le centre de la ville '
(bus 9, Jura) '

• Ecoles et centre d'achat à quelques mi- |
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Pour tous renseignements ou Ile prospectus de loca- I
3 à GIVISIEZ au 1

«037/41 18 76 ou à '

¦I PHTÏÏWïïTTHrBHÎ

A vendre à Domdidier

TERRAIN DE 1258 m2

complètement équipé, situation tran-
quille, fin de construction, en bordure
zone agricole.
Offres avec prix sous chiffre 17-
599045 à
Publicitas, 1701 Fribourg

A vendre

MAISON FAMILIALE
de 4 pièces , grand salon, cuisine
équipée, confort , avec garage , etc.

Prix: Fr. 300 000.-.

s 037/37 18 22.

r ! >
A LOUER A PAYERNE

rte d'Yverdon 59

2 appartements
de 3 Vï pièces

au 38 étage
à Fr. 950.- + charges.

1 apartement
de 4 V-TL pièces

au 2° étage
à Fr. 1050.- + charges.

Selon durée du bail conclu 1 à 3 mois
de loyers gratuits !

Pour visiter: s 'adresser au concierge
M.. M. SAVARY au
a- 037/61 64 03.
Pour traiter:

Qk\ Retraites
xlSy Populaires

GIVIS1EZ/FRIBOURG
A vendre

VILLA
sur 3 niveaux de 81 m2 chacun.
Parcelle de 826 m2 aménagée et

. arborisée.
Construction traditionnelle 1984,
avec 3 chambres à coucher , salon
avec cheminée, salle à manger, 2
salles d'eau, cuisine agencée en
bois massif , cave-buanderie équi-
pée, garage pour 2 voitures, possi-
bilité d'aménager le sous-sol en
studios.
Disponible: mai-juin 1388.
Prix : Fr. 710 000.-
Hypothèques à disposition.
Agences immobilières s'abstenir.
Pnnr visitpr - <* 037/2fi 2fi 43

mtiMfn
IMMOBILIER - ENTREPRISE GÉNÉRALE - GÉRANCE

Au centre ville Fribourg, à proximité du nouveau parking des Alpes, nous res-
taurons l'immeuble

RUE DE LAUSANNE 38/40
Les surfaces suivantes sont mises en location :

- magasin de 67 m2 (entrée ruelle de la Tête-Noire)

— magasin/boutique de 63 m2 (en duplex, entrée ruelle
de la Tête-Noire)

— deux étages destinés à des bureaux/cabinets
médicaux (au total env. 400 m2, divisibles au gré du
preneur)

- possibilité de louer des places de parc.
Toutes ces surfaces sont aménageables au gré du preneur.

Fin des travaux : juin 1988.

Pour tous renseignements:

ENTREPRISES RUDOLF BINDELLA
Rue des Terreaux 5, 1003 Lausanne, © 02 1/20 83 12

f, .. . a
/ A vendre, a Fribourg >

APPARTEMENT
À RÉNOVER
de 115 m2 + balcon,
comprenant:
4 chambres à coucher , salon,
salle à manger , salle de bains,
W.-C. séparés , cuisine
Prix: Fr. 280 000 - y compris
une place de parc extérieure
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A louer à Villars-sur-Glâne.
dans quartier très calme , ensoleille-
ment maximum

splendide appartement
de 5 pièces

Machine à laver la vaisselle, grand
living (cheminée), 4 chambres , 2
salles d'eau.
Fr. 1556.- charges comprises.
v 037/22 52 54, heures de bu-
reau.

17-864

Villars-sur-Glâne

ATELIER
40 m2 à louer.
*24 17 22

.HHHIHBHH

Sp lendide
cet appartement

de 2 V2 pièces
environ 72 m2

• cheminée de salon
• terrain d'env. 145 m2

Grâce à notre sys- Ĵ ^~^\tème de finance- (fi(l % j \c \
ment : \\ Êxĉ slwi
Fonds propres : X$fcZ3&0
Fr. 26 940.- X^S^
Charges financiè-
res : Fr. 864.-
/mois.
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Pour l'asile
Remise d'une pétition

De nombreuses personnalités,
dont une trentaine de parlementai-
res fédéraux , ont signé une pétition
de la «Coordination suisse asile»
remise mardi au Conseil fédéral,
aux Gouvernements cantonaux et
au Parlement nouvellement élu.
Une manifestation symbolique
s'est déroulée sans incident devant
l'entrée ouest du Palais fédéral. La
pétition réclame une «politique
d'asile conforme aux droits de
l'homme», le droit à l'assistance ju-
ridique aux postes frontières, le
droit à une procédure de recours
indépendante , enfin l'octroi d'un
permis humanitaire aux personnes
qui attendent une décision d'asile
depuis plus de deux ans. (ÀTS)

Récolte de blé en 1987
Déception

La récolte de céréales panifiables
en 1987 a souffert d'une baisse de
qualité à la suite de mauvaises
conditions météorologiques et de
maladies dues aux champignons.
Les prises en charge de l'Adminis-
tration fédérale des blés (AFB) se
sont élevées à 440 000 tonnes
(461 000 tonnes en 1986), soit 5%
de moins qu'en 1986, et 13% de
moins qu'en 1985. (ATS)

Abonnement «écolo»
Zurich innove

La carte «arc-en-ciel» des trans-
its publics de la ville de Zurich
VBZ) sera étendue c?ès le début de
année prochaine à toute la région
urichoise. Pour les jeunes jusqu 'à
S ans, les VBZ introduiront en
nême temps une carte «arc-en-ciel
5». (ATS)

Fréquence Jura
Nouveau réd en chef

La radio locale jurassienne Fré-
uence Jura a un nouvea u rédac-
:ur en chef en la personne de Phi-
ppe Zahno, 32 ans. Il succédera
es le 1er janvier prochain à Jean-
laude Rennwald. C'est ce qu 'a
mfirmé hier à Delémont Pierre

Steulet , patron de Fréquence Jura,
avant d'entrer à Fréquence Jura le
printemps dernier. A fin septembre
dernier, Jean-Claude Rennwald
avait claqué la porte de Fréquence
Jura suite à la nomination par le
conseil d'administration d'un chef
d'antenne , Dominique Bugnon,
correspondant jurassien de la Ra-
dio romande, qui prendra égale-
ment ses nouvelles fonctions au dé-
but ja nvier. Lé nouveau correspon-
dant de la Radio romande dans le
Jura est Béat Grossenbacher,
-9 ans, actuellement au service du
quotidien fribourgeois «La Liber-
té». (AP)
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Pas d'imposition séparée: proposition socialiste rejetée

Epoux unis pour l'éternité fiscale
Mercredi 16 décembre 1987

L imposition séparée des époux est une idée a la mode. Mais elle ne convient pas
à la Suisse. Après le Conseil des Etats, la Chambre du peuple n'a pas voulu
entendre parler d'une taxation séparée. Comme le font tous les cantons, la Confé-
dération doit continuer à frapper fiscalement, comme un tout, les deux conjoints
mariés. D'autre part, le Conseil national a refusé d'imposer les actions gratuites et
de réglementer l'imposition de la valeur locative d'un logement qu'occupe son
propriétaire. Enfin, ceux ou celles qui reçoivent une pension alimentaire paieront
un impôt sur celle-ci.

III ICOKBEIL Wf I[ NATIONAL x^=  ̂J
La lutte pour ou Contre une taxation

séparée avait commencé lundi. Ce
jour-là , le Conseil national avait rejeté
l'idée d'un changement de système à
obtenir par un renvoi du projet au
Conseil fédéral. Et cela , par 107 voix
contre 46. Hier , deux Zurichois, l'indé-

tt

pendant Walter Biel et la socialiste Li-
ban Uchtenhagen, sont revenus à la
charge lors de la discussion de détail du
projet.

On a le double barème
Le premier voulait que le revenu des

époux vivant en ménage commun soit
imposé séparément. Il a été battu par
102 voix contre 53. La seconde deman-
dait que l'autre conjoint , lorsqu 'il a

mI
Couple suisse: ensemble dans le bouillonnement des impôts.

une activité d appoint ne rapportant
pas plus de 20 000 francs, soit imposé
séparément. Sa proposition a été écar-
tée par 106 voix contre 55. Le Vaudois
Philippe Pidoux avait tiré à boulets
rouges contre la taxation séparée. On
ne fait pas d'expériences avec les
contributions que doivent payer les ci-
toyens. On peut maintenant , a encore
dit le conseiller d'Etat, corriger les ef-
fets découlant de l'addition des reve-
nus des époux grâce au double barème
décidé il y a deux mois par le Parle-
ment. Les effets pervers de la taxation
séparée sont légion. Et Philippe Pidoux
d'évoquer le cas d'un administrateur
de société qui engagerait sa femme
comme agente de relations publiques
et diminuerait ainsi sa charge fiscale.

Liban Uchtenhagen a rappelé que
l'égalité des droits entre hommes et
femmes est ancrée dans la Constitu-
tion. La taxation séparée va dans ce
sens. D'autre part , ce système permet
de reconnaître le travail de la femme à
sa juste valeur. Otto Stich, au contrai-
re, estime que les auteurs de la charte
fédérale ont voulu imposer la famille.
Le nouveau droit matrimonial veut
que les conjoints partagent aussi les
responsabilités. Pour les 600 000 cou-
ples dont l'un des conjoints fournit un
revenu d'appoint , il faudrait, si la pro-
position de Mme Uchtenhagen avait
passé, une seconde déclaration d'im-
pôt. Quel boulot pour l'administra-
tion!

Actions gratuites
Le Conseil fédéral et la commission

voulaient maintenir l'imposition des
actions gratuites, ainsi que de l'aug-
mentation gratuite d'une valeur nomi-
nale. Mais le radical zurichois Ulrich
Bremi a changé le cours des choses. Il a

obtenu , par 72 voix contre 56, 1 exemp
tion des actions gratuites.

Valeur locative
D'autre part , la valeur locative d'un

appartement ou d'une maison occupée
par son propriétaire ne sera pas,
comme le veulent les Etats , diminuée
automatiquement de 30%. Cette va-
leur, calculée conformément au mar-
ché, pourra être diminuée «compte
tenu des circonstances locales et de
l'utilisation effective du logement».
On pourra tenir compte des cas de
rigueur (par exemple: les personnes
âgées continuant d'habiter leur maison
ou leur appartement et qui ne parvien-
nent plus à payer leurs impôts majorés
par suite d'une augmentation sensible
de la valeur locative). Cette décision a
été prise par 102 contre 51.

Le socialiste zurichois Moritz
Leuenberger, président de l'Associa-
tion suisse des locataires , a tenté en
vain d'obtenir un allégement fiscal pa-
rallèle pour les locataires qui ne par-
viennent plus à paxer leur loyer à la
suite de hausses considérables. Mais il
a été battu par 94 voix contre 57.

Pensions alimentaires
Paieront l'impôt sur les pensions ali-

mentaires les bénéficiaire s et non ceux
qui les versent. Décision prise par 84
voix contre 68. Enfin , par 96 voix
contre 60, le Conseil national a décidé
que les époux qui vivent en ménage
commun répondent solidairement du
montant global de l'impôt. Toutefois,
en cas d'insolvabilité de l'un des
conjoints , chacun ne répond que de sa
part. Le débat se poursuit ce matin et
cet après-midi. R.B.

Rencontre entre Jean-Pierre Hocké et Peter Arbenz

Eviter un nouveau côuac
Apres les méchancetés échangées entre Genève et Berne à propos du durcisse-

ment de la politique suisse d'asile, une petite réunion organisée en toute discrétion
jeudi dernier dans un grand hôtel bernois aurait permis d'enterrer en bonne partie
la hache de guerre. Jean-Pierre Hocké, haut-commissaire de l'ONU pour les
réfugiés (HCR) s'est en effet rendu ce jour-là dans la ville fédérale, afin d'y ren-
contrer plusieurs représentants des services fédéraux s'occupant de l'asile et
notamment Peter Arbenz, délégué du Conseil fédéral aux réfugiés. Selon ce der-
nier, cette réunion aurait permis de trouver « une formule ».

Une formule? Interrogé à ce sujet ,
Peter Arbenz répond: «Nous voulons
éviter de nouveaux différends. On a
décidé de se téléphoner à l'avenir, si
des problèmes surgissent. Cela nous
permettra de ne pas nous exposer l'un
et l'autre aux mass média. Mais nous
avons également discuté de nombreux
autres points».

Au début décembre, Jean-Pierre
Hocké s'était déclaré «gravement
préoccupé » par les nouvelles ordon-
nances suisses sur l'asile qu 'il avait
qualifiées «d'évolution restrictive».
Le HCR a été surpri s de découvrir
dans les ordonnances fédérales la dis-
position qui prévoit que le demandeur
d asile, pri s alors qu 'il tente d'entrer
illégalement en Suisse, est remis par la
police du canton aux autorités du pays
voisin. Immédiatement , Peter Arbenz
dit « Monsieur réfugiés » rejetait les ac-
cusations du haut-commissaire, rappe-
lant que les ordonnances ne faisaient
qu 'exécuter ce que le peuple a décidé
lors dû vote de la loi sur l'asile.

Le lundi 7 décembre , la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp affirme au
Conseil national que «Jean-Pierre
Hocké s'est permis une immixtion in-
tolérable dans les affaires internes de la
Confédération ».

Aprè s ces mots, le haut-commissaire
a donc rencontré « Monsieur réfugiés»
jeudi dernier à Berne. Peter Arbenz
commente : « Nous avons eu une lon-
gue discussion dans un climat cons-
tructif. Nous avons trouvé une solu-
tion pour éviter de nouveaux incidents
publics. Bien sûr , il existe toujours des
divergences. Mais vous savez, Jean-
Pierre Hocké et moi nous nous enten-
dons toujours lorsqu 'on discute en-
semble ! ».

Mais ces divergences ? Peter Arbenz
répond: «Elle provienn ent d'un ma-
lentendu : lorsque le haut-commissaire
parle de réfugiés, il s'agit vraiment de
réfugiés. Or, ceux qui viennent chez
nous sont principalement des migrants
économiques».

Mais que dit Jean-Pierre Hocké de
cette réunion. Il confirme ce «tour
d'horizon» effectué «en privé» avec
Peter Arbenz. C'est tout. Il faut dire
que le haut-commissaire a d'autres
chats à fouetter: lés Iraniens expulsés
dernièrement par la France font la grè-
ve de la faim à Libreville (Gabon) ;
d'autres , solidaire s, font de même de-
vant le siège du HCR à Paris. Certains
d'entre eux sont dans un état préoccu-
pant. Le HCR a envoyé un médecin au
Gabon et tente de" trouver à ce problè-
me une solution humanitaire accepta-
ble pour tous.

(BRRI/Roger de Diesbach)

ô-lv
wû.M®

Divergence jusqu'à la lie
CONSEIL £•!<¦
DES ETATS • Il V

Fonds pour l'écoulement des excédents viticoles

Le Conseil des Etats a maintenu
mardi soir une seule des six divergen-
ces qui le séparaient du Conseil natio-
nal à propos du budget 1988 de la
Confédération. Par 22 voix contre 16, il
a en effet voté une seconde fois pour la
réduction de 5 millions de francs des
fonds destinés à l'écoulement des excé-
dents de vin.

Malgré l'heure tardive , un nouveau
débat s'est engagé au sujet de la surpro-
duction de vin. D'un côté , le président
de la commission des finances Jakob
Schônenberger (pdc/SG) et M. Cari
Miville (soc/BS) ont manifesté leur ir-
ritation face à l'indiscipline de certains
vignerons qui , malgré les stocks accu-
mulés, continuent à augmenter une
production difficile à écouler.

En face, les représentants des can-
tons vinicoles, les Valaisans Daniel
Lauber et Edouard Delalay (pdc) ainsi
que le Vaudois Hubert Reymond (lib)
ont répété leur Opposition à une me-
sure «vexatoirej» et dirigée contre
l'une des rares branches économiques
où la Suisse romande domine.

Bien que le Gouvernement n'ait pas
prévu de réduire l'aide à l'écoulement,
le conseiller fédéral Otto Stich a af-
firmé au contraire que les objectifs
fixés n'avaient pas été atteints en 1987.
Si les surplus s'accroissent encore l'an
prochain , a-t-il dit , le Conseil fédéral
tirera les conséquences qui s'impo-
sent.

Baroud de M. Schlumpf
Le Conseil des Etats avait précé-

demment consacré la première partie
de la séance à des problèmes ferroviai-
res. Il a approuvé sans opposition le
budget des CFF pour 1988. Un budget
équilibré , grâce au nouveau mandat de
prestations , qui prévoit que la Confé-
dération supporte les dépenses pour
l'infrastructure (121 millions). M. Pil-
ler (soc/FR) a relevé que les allége-
ments tarifaires ont favorisé le trafic
des voyageurs. (ATS)

La plaine à
Revenu paysan: la plus forte baisse depuis 10 ans

Le revenu des paysans suisses a de
nouveau enregistré une forte baisse en
1986. Dans les régions de plaine, les
gains journaliers moyens sont descen-
dus à 125 francs (contre 138 francs
Tannée précédente), alors que dans les
régions de montagne, le revenu moyen
s'est établi à 82 francs (88 francs) par
jour, a indiqué hier le service alémani-
que d'information agricole (LID).

Ces chiffres proviennent d'une éva-
luation de la Station fédérale de recher-
che en gestion et technique agricoles de
Tànikon (TG) fondée sur l'étude des
clôtures de bilan agricoles. Dans les
régions de plaine , 2516 exploitations
agricoles ont été testées, et 902 exploi-
tations dans les régions de montagne.

Le recul est encore plus grand par
rapport à 1984, époque où les agricul-
teurs de plaine gagnaient encore 162
francs et les paysans de montagne 93
francs par jour. Selon le LID, l'année

plat ventre
1984 était certes considérée comme
une année particulièrement bonne.

Cette baisse provient du fait que les
récoltes ont produit de moindres reve-
nus en 1986. En outre , le pri x du porc
et du gros bétail de boucherie est en-
core tombé l'an dernier , alors que celui
des moyens de production agricoles
augmentait légèrement.

Une famille de paysans de plaine
disposait en 1986 d'un revenu moyen
de 68 000 francs pour 422 jours
moyens de travail normal d'exploita-
tion , avec un engagement moyen de
300 000 francs de capitaux propres.
Dans les régions de montagne, une
famille paysanne devait se contenter
de 47 000 francs de revenus moyens
pour 447 jours moyens de travail , avec
un engagement moyen de capitaux
propres de presque 200 00,0 francs.

Toujours plus de capitaux extérieurs
ont dû être engagés pour la constitu-
tion de capitaux propres. Ces derniers
ont encore diminué par rapport aux
années précédentes. L'endettement
moyen des paysans de plaine a ainsi
passé de 39 à 40% en 1986 , tandis que
celui des agriculteurs de montagne at-
teignait 48% (47% en 1985). La part
des capitaux extérieurs est cependant
bien plus faible aujourd'hui qu 'il y a 20
ans. (ATS)
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Dur hiver en perspective.
QD Alain Wicht



IDEAL JOB
ROMONT
Voilà du nouveau pour votre
emploi!
Si vous cherchez un emploi ou si vous voulez en changer,
n'hésitez pasl
Nous sommes là pour vous conseiller.
Notre bureau vous est ouvert chaque

jeudi, de 17 h. à 20 h.
et vous y serez accueilli par une personne de votre
région.
Nous nous trouvons à la Grand-Rue 9
(auto-école Surchat).
Idéal Job: postes stables et temporaires, toutes profes-
sions, gratuité et discrétion totale.
Pour tous renseignements, appelez-nous au
« 037/52 20 01 (toute la semaine, heures de bureau).

I(§^l Caisse nationale suisse
I v$^| d'assurance en cas d'accidents

engage immédiatement ou à convenir un

aide de bureau
Nationalité suisse, langue maternelle française. Emploi sta-
ble, prestations sociales intéressantes , horaire de travail
variable.

Si cette place vous intéresse, prenez contact avec M. Mau-
ron, chef d'agence ou adressez votre offre de service à
la

CNA
Agence locale de Fribourg, Pérolles 2,
case postale, 1701 Fribourg, o 22 67 57.

BANQUE DE L'ÉTAT W1
DE FRIBOURG M

cherche pour ses secteurs:
administration-titres
organisation '
trafic des paiements

JEUNES EMPLOYÉ(ES) DE BANQUE
OU DE COMMERCE

Profil:
- CFC commercial ou formation équivalente
- français ou allemand, avec bonnes connaissances de la

deuxième langue
- nationalité suisse
- entrée en service rapprochée.

Adressez, les dossiers de candidature à
Banque de l'Etat de Fribourg
Service du personnel
Pérolles 1, 1701 Fribourg
Renseignements: -a 037/207 216

B^T. Tli ll j
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Pour notre rayon sport, nous cherchons de suite

un vendeur
actif et ayant de bonnes connaissances de la branche.
Nous donnons la possibilité d'obtenir une nouvelle forma-
tion aux personnes intéressées dans ce domaine.

Nous offrons: bon salaire
44 heures par semaine
4 semaines de vacances
gratification
réductions sur les achats.

Si vous avez du plaisir à travailler dans une équipe jeune et
dynamique, contactez-nous auprès d' :
Hypermarché Jumbo SA
Route de Moncor
1752 Villars-sur-Glâne,
s'adresser à Mte Monney, « 41 21 91

UIU(E) GÉRANT(E)
Nous cherchons pour notre magasin Discount VEILLON à Fribourg

Ce poste Hassan, «̂ «̂^^^
une personne axpanmantaa dans la <? 

 ̂  ̂̂  
equ,pB.

sën/du contact avec la clientèle e,, an.nta ,

m présentation de la marchandise.

Nos prestations sociales sont complètes è, modernes.

Date d'entrée-. 1- janvier 1988 (à convenir) .

Si oette fonction exigeante et vané^— ̂ *ggg

Bussigny. ___ JU^, * >^MM ' WÊ̂ ÊËt. m%%

VEILLON S.A., qui occupe près de

800 personnes , est une entreprise

de pointe de vente par correspon-

dance (VPC) et de vente directe.

Situés à BUSSIGNY-près-Lausanne ,

dans un cadre de verdure ses lo-

caux sont spacieux, agréables et

fonctionnels.

Les conditions sociales et d' enga-

gement sont celles d'une grande

entreprise: importants avantages

sociaux , rabais sur achats, restau-

rant du personnel, bonne ambiance

de travail , clubs sportifs, etc.

Nous cherchons \
magasinier livreur

monteur électricien
pour le service après-vente d'appareils électromé-
nagers et la gestion du stock y relatif.

Connaissances d'allemand souhaitées. Bonnes conditions
de travail. Bon salaire et prestations sociales d'une entre-
prise.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-598296 Publicitas, 1700 Fribourg.
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Vous avez fait un apprentissage de vendeuse ?
Vous êtes bilingue et vous aimez prendre des respon-
sabilités ?
Alors nous pouvons vous offrir une place comme

1" VENDEUSE
aux rayons confiserie, vin et articles de ménage

- la disposition de la marchandise
- Etablir l'horaire de vos collaboratrices
- Conduire et motiver le personnel
- l'administration de vente.
Ceci sont quelques-unes de vos futures tâches.

Si vous êtes intéressées appelez-nous.
ABM AU BON MARCHÉ
Pérolles 7, s- 037/22 12 25

Manège à Genève cherche

PALEFRENIER(ÈRE)
même débutant(e). Logement à dis-
position.
s 022/71 40 40 ou 022/7 1 41 03

< N
Mesdames, Mesdemoiselles.
Notre société cherche pour le canton
de Fribourg

DEUX NOUVELLES
CONSEILLÈRES

pour la promotion de nos produits
cosmétiques.
Nous offrons!
- un travail agréable et varié
- à plein temps ou partiel
- un salaire fixe, frais et primes
- tous les avantages d'une grande

société.
Nous demandons:
- une bonne présentation
- de l'ambition et la volonté d'at-

teindre des objectifs
- une voiture.
Si cette activité vous intéresse, ap-
pelez le

¦a 021/701 42 20
pour un premier rendez-vous. .

VaÂlÂG
Le regroupement de nos différentes sociétés à Payerne a provoqué un nouvel
essor pour notre entreprise spécialisée dans la protection des eaux , les étanchéi-
tés dans le génie civil et les sols industriels.

Nous cherchons donc un

EMPLOYÉ DE COMMERCE G
pour remplacer notre responsable des finances.

Si vous avez k

- le sens des responsabilités et de l'initiative;

- des aptitudes à travailler de façon indépendante;

- langue maternelle française, langue allemande parlée et écrite souhaitée;

- des aptitudes particulières pour la comptabilité et la gestion financière
(prix de revient , post-calculation, etc.);

- un goût pour la technique;

- âge idéal: 25 - 30 ans.

Nous vous offrons

- une place de responsable en liaison directe avec la direction;

- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique;
- les prestations sociales d'une grande entreprise;

- un salaire adapté aux compétences.

Lieu de travail: Payerne.

Entrée en fonction: à convenir.

Notre directeur, M. M. Bart , est à votre disposition au œ- 037/61 15 46 pour vous
donner des renseignements plus détaillés et attend vos offres manuscrites à

VATAG PAYERNE SA
à l'attention de M. M. BART

à La Palaz
1530 PAYERNE

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

Tea-Room à Fribourg
Centre-Ville

cherche

SERVEUSES et
DAMES DE BUFFET

QUALIFIÉES
à plein temps ou temps partiel.

Pour tous renseignements:
© 037/22 31 94, le matin.

17-61849
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L'ex-terroriste G. Tiedemann bientôt libérée
Mariée ou extradée?

Fromages suisses eirFrance
L'inquiétude grandit

L'avenir des fromages suisses en
France inquiète sérieusement les
fromagers d'Helvétie après le boy-
cottage générai décrété par une
grande surface proche de Nancy
(est de la France). Le représentant
outre-Jura de l'Union suisse du
commerce du fromage (USCP),
M. Philippe Collet parle du «syn-
drome du fromage», un processus
«terriblement dangereux» qui
pourrait faire tache d'huile.

Aujourd 'hui encore la France et
la Suisse sont divisées sur le dépis-
tage de la listeria monocytogène. Si
des contacts existent entre l'ambas-
sade de France, à Berne, et l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP), ce dernier n'en a pas en-
core eu directement avec le Minis-
tère de l'agriculture, à Paris, afin de
trouver un langage commun.

(ATS)

Suite d'une manif 1980
Recours accepté

Le Tribunal fédéral a donné rai-
son hier à un jeune homme, qui
réclame une indemnité à la ville de
Zurich Dour avoir été arrêté et dé-
tenu six heures, en octobre 1980,
lors d'une manifestation non auto-
risée. La l re Cour civile a estimé que
les circonstances dans lesquelles
l'intéressé avait été interpellé par la
police ne justifiaient pas son arres-
tation. (ATS)

Hôpital de l'Ile à Berne
Pas de discrimination

Etre séropositif ou non ne jouera
aucun rôle pour un candidat à un
emploi à l'hôpital de l'Ile à Berne:
En outre, aucun candidat ne devra
se soumettre au test du SIDA. Ces
décisions Drises lors du dernier
conseil d'administration de l'hôpi-
tal et publiées hier suivent ainsi les
recommandations formulées à la
mi-novembre par la Direction can^
tonale de l'hygiène publique visant
à ne pas introduire dé discrimina-
tion. (ATS)
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La libération conditionnelle de l'ex-
terroriste Gabriele Tiedemann, déte-
nue au pénitencier de Hindelbank
(BE), est proche. Il n'est pas encore
certain que cette Allemande de 36 ans
sera extradée en RFA. L'avocat zuri-
chois He l'anc ien membre de l a Fract inn
armée rouge a, en effet, déclaré hier
qu'il avait téléphoné au Tribunal fédé-
ral pour demander que sa cliente puisse
se marier avec un Suisse et qu'elle ne
soit par conséquent pas extradée. Ce
mariage est actuellement bloqué en rai-
son de l'opposition des autorités muni-
cipales zurichoises.
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RENOVE pour mieux vous servir
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Voici 20 ans, M. et M1"* Girardin reprenaient la bijouterie-horlogerie de
Pérolles 22. Aujourd'hui, afin de continuer dans la qualité des services
offerts tout au long de ces 20 ans, la boutique a été entièrement rénovée.

C' est dans ce cadre agréable que M™ Girardin et son personnel se feront un plaisir
de vous accueillir et vous conseiller. 

BERNE ilM
« Mmc Tiedemann sera libérée

conditionnellement à la mi-décembre.
Les autorités bernoises la remettront
ensuite à la Confédération en vue de
l'extradition» , a indiqué le porte-pa-
role du Département fédéral de justice
et police Joerg Kistler. Celui-ci a refusé
de préciser la date de libération de l'ex-
terroriste. En décembre 1977 , l'ex-ter-
roriste. aui s'aoDelait alors Gabriele
K.roecherTTiedemann et voyageait en
compagnie d'un autre membre de la
Fraction armée rouge, l'Allemand
Christian Moeller , a tiré sur deux
douaniers à Fahy (JU), près de Porren-
truy, les blessant grièvement. Elle a été
condamnée à 1 S ans de réclusion.

Le Tribunal fédéral a approuvé des
demandes d'extradition allemandes à
deux reprises , à la fin des années 70 et
au début des années 80. Gabriele
Kroecher risque d'être condamnée à
une peine de six ans et quatre mois
dans son pays d'origine où elle a égale-
ment commis des actes terroristes.

Keystone

Gabriele Tiedemann a accompli les
deux tiers de sa peine. Elle sera libérée
pour bonne conduite et compte tenu
du préavis favorable des autorités judi-
ciaires bernoises, a expliqué l'avocal
de l'Allemande, Roland Gmuer. Ga-
briele Tiedemann a «véritablement
changé », selon le Zurichois.

Il y a environ deux semaines, Ro-
land Gmuer a démandé aux autorités
fédérales de ne pas accorder l'extradi-
tion en raison rie nouvelles circonstan-
ces.

Au centre de cette bataille juridique
se trouve le mariage de Gabriele Tiede-
mann avec le Suisse Jan Matthias Mor-
genthaler , 31 ans, ancien journaliste de
l'hebdomadaire zurichois «Wochen-
Zeitung». Annoncé au début de cette
année, ce mariage a suscité une opposi-
tion des autorités municioales zuri-
choises qui soupçonnent une manœu-
vre pour éviter l'extradition. Cette af-
faire est encore pendante devant le Tri-
bunal de district de Zurich. Roland
Gmuer pense qu 'il existe aujourd'hui
«une espèce de courseu» entre les auto-
rités fédérales qui tiennent à l'extradi-
tion et le mariage qui empêcherait
éventuellement le départ de l'ex-terro-
riste vers la RFA. (API

Machines à la casse chez Dubied
Les ouvriers casaient

L'entreprise Dubied SA, à Couvet
(NE), va licencier 50 personnes de plus.
Selon un membre de la direction, ces
nouveaux licenciements sont principa-
lement liés au fait que les banques
créancières - dont, au premier rang, la
Banque cantonale neuchâteloise
(BCN) - ont exigé que la production de
machines à tricoter snit complètement

lll l ~M
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et immédiatement abandonnée. Un en-
gagement supplémentaire des banques
de l'ordre d'un million de francs serait
par ailleurs maintenant nécessaire
pour que soient payés les salaires du
rriànîc Ha r)D/>amhro a* la rraÎ7ÎÀma calai-

re.

Les cinquante licenciements annon-
cés lundi s'ajoutent au 400 décidés
vendredi dernier et deviendront eux
aussi effectifs à la fin de l'année. Dès
lors, au début de l'année prochaine ,
l'usine ne devrait plus compter que
quelque 200 employés. Le personnel
de la plus grande entreprise du Val-de-
Travers a ainsi été réduit de près de
/M O/n cii-itr*» irûriiirorli Harmor <st hmr

Le personnel a été convoqué par le
syndicat FTMH pour une réunion qui
se tiendra demain matin. Les licencie-
ments opérés par Dubied vont quadru-
pler le nombre des chômeurs complets
- actuellement près de 170 - dans le
district du Val-de-Travers. Près du
quart des travailleurs de la région se
retrouveront ainsi au chômage au Ie1
j anvier Drochain.

«Incapacité de la direction»
Au début du mois de novembre , la

direction de Dubied avait annoncé 140
à 160 licenciements et avait mis les
ouvriers du secteur machines à tricoter
au chômage partiel.

Vendredi dernier , l'entreprise avait
fait savoir qu 'elle «suspendait» la fa-
Krif^ptinn r ip e mnfliinM à 1rinr\ t f*r  r»r-tt_

lignes mais continuerait celle des ma-
chines Transnit.

Aujourd'hui comme la semaine der-
nière, les responsables syndicaux accu-
sent la direction de mauvaise gestion.
Selon Willy Bovet , secrétaire régional
de la FTMH, c'est «l'incapacité de diri-
oer une fntrpnricptt Hnnî /-an fait mnntrp

les responsables de l'usine qui est la
cause première du démantèlement de
Dubied. A ses yeux, Dubied et ses
concurrents allemands et japonais
étaient confrontés aux mêmes obsta-
cles, tels que la faiblesse du dollar. Eux
sont toutefois parvenus à les surmon-
ter ("AP ,

SUISSE - 5
Jeune meurtrier devant la justice

Acharnement à la lame
Intelligent , bien élevé, d'un grand calme et plutôt frêle, René B. a toutes les

apparences du bon garçon. Pourtant, dans la nuit du 18 au 19 novembre 1986, il
assène 42 coups de couteau à un quadragénaire de La Tour-de-Peilz qui lui a offert
le gîte. Réaction à des avances homosexuelles ? Panique de ne pouvoir s'échapper ?
Explosion d'une agressivité longtemps contenue ? Désir de tuer, en cet inconnu, un
père caporal de la Gendarmerie lucernoise, adepte des arts martiaux et du « propre
en ordre » ? Il appartiendra au Tribunal criminel de Vevev, qui siège depuis hier
sous la présidence de Jean Huber, de
peurs et de haines.

démêler cet extraordinaire écheveau de

VAUD Jm
René B. a été licencié le 8 novembre ,

pour des vols de bouteilles , de son
emploi de garçon de buffet dans un pub
de Vevey. Le 13, il a été condamné par
le Tribunal des mineurs de Lucerne
Dour consommation de haschisch et
des «cohneries» d'adolescent en révol-
te. Trois cents francs en poche. Il se
nourrit en volant dans les grandes sur-
faces et dort dans des caves ou chez des
copains. Cette nuit-là , il veut juste-
ment retourner chez l'un d'eux. Mais il
se tromp e d'immeuble...

«Fils de flic »
Dans le hall , il rencontre Pierre G.,

un inconnu qui reconnaît son accent ,
lui parle schwytzertùtsch et lui offre de
l'héberger pour la nuit. .«J'ai senti sa
main sur mon cou , je l'ai repoussée. Il
l'a remise, je l ?ai repoussée un peu plus
fort. Et puis , tout à coup, j'ai vu la bou-
teille de vin, ie me suis retourné et la lui
ai fracassée sur la tête. Alors, j'ai pani-
qué. La porte était fermée, je ne pou-
vais pas m'enfuir. J'ai cru qu 'il allait
me punir. Je me suis souvenu des cor-
rections aue m'intlieeait mon rj ère. J'ai
pris mon couteau dans ma poche et j'ai
frappé, frappé , encore et encore...»

Homosexuel , Pierre G. ? Ce n'est pas
l'avis de son ex-femme, ni de ses «an-
ciennes», ni de ses copains venus le
nrésenter comme un «homme à fem-

mes». Un bon vivant , qui invitait tout
le monde à la maison et était très porté
sur l'alcool. Il lui arrivait alors de co-
gner. Ou de «taquiner» d'une bourra-
de... Mais tout cela explique mal la vio-
lence de la réaction de René B. Qui
semblé bien , en revanche , avoir été
profondément marqué par sa vie de (le
président dixit)'«fils de flic», né à Esta-
vaver en 1968.

Un policier du genre «service-servi-
ce». N'est-il pas allé jusqu 'à dresser un
procès-verbal contre..: son propre fils?
Qu'il n'a pas manqué non plus de «cor-
riger» jusqu 'à l'âge de 17 ans. Et,
comme ses interventions , dans son vil-
lage lucernois , étaient intempestives ,
les autres enfants avaient fait de son
fils leiir souffre-douleur

René B. finit par réagir, à sa façon.
Adepte des arts martiaux comme toute
la famille, il se classe 3e au champion-
nat de judo de Suisse centrale. Sa ré-
volte contre son père, qu 'il n'ose pas
affronter , prend des formes détour-
nées: consommation de H. petits vols.
dégâts à des bagnoles. Mais la violence
l'obsède : il se vante à une copine
d'avoir vitriolé un homme. On retrou-
vera dans ses affaires des revues
d'épouvante , des armes. Et un article
soigneusement découpé dans un jour-
nal , relatant une tuerie dans l'Oklaho-
ma • \ A mrart c

Il était venu en Suisse romande avec
l'accord de sa famille. Afin de détendre
l' atrhosnhère avec son oère... Cl.B.

La SGS aux prises avec certaines difficultés

Le coup de semonce d'octobre
Même si la SGS-Société générale de

surveillance, l'une des quarante plus
grandes du pays en termes de chiffré
d'affaires , se montre depuis quelque
temps plus bavarde, son robinet aux
informations n'est pas grand ouvert.
«Diplomatie» oblige, puisqu'une des
activités traditionnelles de la SGS de-
meure les inspections avant embarque-
ment, liées à des contrats conclus avec
26 pays du tiers monde.

Les programmes d'inspection pro-
posés à ces pays avant embarquement
de leurs importations et exportations
sont destinés à les assister dans leur
lutte contre la sous-facturation et la
sur-facturation.

Une activité délicate qui expose la
société à diverses critiques et accusa-
tions et ses collaborateurs à des Dres-
sions (pots-de-vin). Il y a deux mois,
un hebdomadaire péruvien avait lancé
de violentes attaques contre la SGS (cf.
notre édition du 15 octobre), quelques
semaines après la signature d'un im-
portant contrat de vérification avec ce
navs «Phanue fois nue nous sienons
un contrat avec un Gouvernement des
oppositions se forment», déclare en
haussant les épaules Jean-Paul Marty-
Lavauzelle , directeur général adjoint.

Le « front» indonésien semble plus
détendu. Au printemps dernier , deux
députés indonésiens avaient accusé la
Cl -Ç H/a CAM C-Ô ÎIIIIûT1 r\o,e mor/'non/liCAC

importées. Depuis, le contrat liant la
société genevoise à l'Indonésie (son
plus gros client) a été renouvelé pour
une période de trois ans.

Selon Jean-Paul Marty-Lavauzelle ,
le climat est aussi plus serein avec les
USA. On se souvient que des exporta-
teurs américains avaient piqué une
sainte colère contre les activités de la
SGS sur territoire T LS iiipées tron tatil -
lonnes. L'ITC, International trading
commission , s'en était mêlée. La SGS
craignait que le rapport de cette com-
mission penche trop en faveur des inté-
rêts de l'économie américaine. Il n'en
fut rien : le sourire aux lèvres, le direc-
teur adjoint de la SGS a déclaré que
« les termes du rapport ITC ont désar-
mé, dans l'immédiat , les milieux hOSti-
loe w

Tout cela n'a pas empêché la société
de perdre , suite au krach boursier d'oc-
tobre , 39% de la valeur de son bon de
jouissance et 34,5% de la valeur de son
action nominative. Son bénéfice , qui
était passé de 95 mio ( 1985) à 112 mio
( 1986, s'en ressentira. La baisse du dol-
lar , la monnaie du commerce interna-
tional , aura aussi un impact négatif sur
le bénéfice. Et sur les dividendes ? « Là,
c'est le conseil d'administration , dans
toute sa majesté , qui décidera...» a
mystérieusement répondu Patrick J.J.
Rich , le PDG de la société genevoise.

Carrefour international
Inauauration d'une bretelle de déviation à Martianv

Joli cadeau de fin d'année pour les
habitants du centre de Martigny: le
défilé incessant de véhicules en prove-
nance ou en direction du Saint-Ber-
nard Tltaliel et rte la Forclnv (Pnnrp \
sera considérablement diminué grâce.à
la mise en service, hier , de la première
étape de la déviation de Martigny. Jus-
qu 'à 20 000 véhicules par jour traver-
saient jusqu 'à maintenant le coeur de

La déviation n 'est que partiellement
réalisée , de l'échangeur .de l'autoroute
N9 jusqu 'au terrain de football. Reste
PtlPnrP à fAnctrtiiro un tiu-.n. , l  At* 1 C

VALAIS îlilMS
km pour rejoindre le départ des routes
internationales. Quelque 110 mio de
francs sont consacrés à cette déviation
qui sera achevée dans cinq ans. La
solution provisoire contribue surtout à
"exporter" les bouchons du coeur de la
cité vers l'entrée. Cela d'autant plus
que l'Etat du Valais a refusé d'installer
un giratoire à Martigny-Bourg, optant
pour des feux censés offrir davantage

K A T  T7
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JE Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par m
j  votre banque cantonale. m
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Passez nous voir! _, ' ¦ -_ __ . _ ._ __  .,̂ _..̂ 1-̂ 1
Nous planifierons BANQUE DE J ĴAT»
ai/ec i/ous i/o/re ai/en//: DE FRIBOURG L̂ kl

Wir sind ein aufgestelltes Team in der
Kùchenbranche und suchen ab sofort
fur ca. 1 bis 3 Tage in der Woche eine(n) PPftnnmîçpr

Zeichner(în) _ tl.s.ur
la publicité

une eine C'est VOUlûir

Schreibkraft récolter
sans avoir

_
^ Bitte melden Sie sich bei Frau H. Egger. S6I116

¦ ' Q/jînfQf Route Pierre-Yerly
/ R lCUBSineS 1762 Givisiez

\VSa . 037/ 26 11 24 OnW L̂wiffîy nçi
Srn^ \\\\>N (il

¦ 
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LECLANCHÉ S.A. cherche pour son département de
vente Accus industriels
.... :__ £...: r-rc -.. ... ... L.:.:.. ET

LECLANCHÉ S.A. cherche pour son département de
vente Accus industriels

un ingénieur ETS ou un technicien ET
en électricité ou électroniaue.
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en électricité ou électronique.

Ce collaborateur sera chargé de visiter les industries, d'éta-
blir des offres et de développer ce secteur technique, f* __. _ __.  ̂

_ _  
_ .O

ùmmmL̂m^ùm îmJa E P A R G N E  3
(schwyzerdûtschj/francais. H 

£g ^̂   ̂̂  ̂  ̂
tax 

^  ̂̂  
£

A . . F votre banaue cantonale. m
Ainsi qu

un représentant
exp érimenté , possédant de bonnes techni- Ll± ^̂ J^̂±^̂ ±^̂^̂ ±̂^m

^
±±^̂ ±±^

A^^^m
ques en électricité ou électronique. Ce collaborateur sera 

Mm^̂ ^̂ ^M̂r^^^^^M̂̂mm̂ T^ ^ ^ m̂^ ^^^^^J^^^^ ^̂l mchargé de visiter notre clientèle existante et de développer ^à̂ m Ĉ m̂AH
^

m
Î L̂^̂ ^

y^A^Fdi^\
aA

<r̂ l̂ ^̂^̂^̂^̂ J^m
son rayon.

La préférence sera donnée à un candidat bilingue alle-
mand n i
(schwyzerdùtsch)/francais. HaSSeZ U0US VOir! S ^ ..i *. .à- w*.w i ¦!A/ous planifierons BANQUE DE LETATMH
Ce poste offre l' avantage de voyager dans toute la Suis- avec VOUS V0tK avenir. DE FR3BOURG I^^J
se.

Avantages sociaux d'une grande entreprise et ambiance de
travail anréahletravail agréable.

Nous cherchons un

Faire offres complètes avec curriculum vitae et prétentions OTTICIGr SUt^CHlGrilG
de salaire à la direction. Attributions: - officier du corps des gardes-fortifi-

1 cations
- collaborer à la planification d'enga-

gements du personnel technique,
Û̂ Z  ̂ de 

même 
que 

diriger de 
tels 

engage-

DOSte 5 etOlleS y^J^^^mm» ~ or9aniser des c°urs militaires et

^̂ ¦»«» : - donner l'instruction
.̂ Â+m*9̂ ^  ̂ Exigences: - formation complète dans une pro-

ĝ Â*
9̂  fession technique, artisanale ou

^̂  ̂ commerciale

j Ay - plusieurs années d'expérience pro-
Av ^kj .  Cherchons fessionnelle, si possible à un poste

^  ̂
de chef

^b̂  w r a x " " l"X" ' ~ comP'ément de formation dans la

f̂eV nflGC. GiGCtnCiGn QUâlllie planification 
et la 

préparation 
du 

tra-
h3E vail souhaitéVB ou . , , , . . . , ,
H # . « ¦ * . - aptitude a diriger la section d enga-

fi* mêC. mâChine de ChSntîer gement , à donner ( instruction et à
IM „ s'acquitter de travaux d'état-major

feaKJ Conditions d enqaqement: .. 7 . . . . .  . .„ . tK . „ , , _ _  . _„ ¦ ¦„ ? „ ?  - être habitue a travailler de façon in-
| être âge de 22 a 30 ans , pouvoir s exprimer tant en

^k français qu'en allemand, aimer les contacts, être dis- p .' ' '""¦'" " * __ savoir s imDospr
ponible pour de fréquents déplacements, connaître K
r, " "  , . . . , . „„„J„ - connaissance de deux langues offi-
I entretien et la mise en service de poste a souder, .
compresseur idraulyque et appareil de sablage. .H 'M KM - constitution physique robuste
Nous vous offrons un travail indépendant, un salaire _ être disposé à suivre des cours mili-
I ' intéressant, un véhicule d'entreprise et des frais taires et techniques

fixes pour les déplacements. _ officier subalterne '
Contactez-nous sans attendre. 

-̂ "̂V Nous offrons: - place stable, activité variée et indé-

-~̂ ?\m* \ pendante

mm<̂
'̂̂

êVi 1«J \ ~~ bonnes prestations sociales
B\ 0 O* ^̂ *+̂  ̂ ~ vêtements de service (uniforme)

B̂ P- f̂l^P̂ k̂ P̂ ^I \  ̂
Lieu de 

service: Payerne

m̂ M̂mmMmmmm\Wm\m\*âM JA\. Adresser les offres:

Î ^̂ Hr̂ ^V^̂ ^H ll^ lB^B >^(II V̂ Office fédéral du génie et des fortif ies-

Conseils en personnel m\\Jm\J \iï l/ ï°"s
Xmmf/ Rodtmattstrasse 110

5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15 XrY 3003 Be"»e
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13 \T «031/67 30 10

VAIAG
Le regroupement de nos différentes sociétés à Payerne a provoqué un nouvel
essor pour notre entreprise spécialisée dans la protection des eaux , les étanchéi-
tés dans le génie civil et les sols industriels. De manière à assurer une exécution
parfaite et dans les délais des commandes qui nous ont été confiées , nous avons
créé un nouveau poste de travail et cherchons un

responsable
des chantiers

A ce titre , et vu l' importance de votre fonction, vous êtes l'équivalent d' un fondé
de pouvoir et directement soumis à la direction. Vous assumez en particulier:

- l'exécution et le maintien d'un niveau de qualité supérieur ainsi que le respect
des délais et des devis;

- la responsabilité de l' atelier , du dépôt et du parc des véhicules;
- l'établissement du planning détaillé et l'exécution des commandes selon le

planning généra l fixé par les chefs de projets responsables;
- la direction locale de chantiers;
- la disposition des équipes de collaborateurs que vous dirigez et que vous

surveillez pour assurer un déroulement parfait du travail.
Nous demandons:
- une formation dans le bâtiment complétée par une post-formation adéquate,

par exemple Ecole de chefs de chantiers de Fribourg, etc.
- plusieurs années de pratique professionnelle et de conduite de personnel sur

différents chantiers;
- aptitude de qualité de chef conscient de réalités ainsi qu'une certaine flexibilité,

nanti d'une grande force de persuasion;
- esprit d'initiative et sens de l'organisation développé;
- des connaissances d'une deuxième langue sont vivement souhaitées;
- lieu de travail: Payerne;
- Entrée en fonctions: à convenir.

Nous offrons:
- une situation de cadre intéressante au sein d'une entreprise de pointe;
- une ambiance de travail dynamique et agréable;
- les prestations sociales d' une grande entreprise;
- un salaire correspondant aux compétences requises.

Notre directeur M. M. Bart , est à votre disposition au -s- 037/6 1 15 46 pour vous
donner des renseignements plus détaillés et attend vos offres manuscrites à

VATAG PAYERNE SA
à l'attention de M. M. Bart, à La Palaz,

1530 PAYERNE

une secrétaire qualifiée

BANQUE fribouraeoise enaaae. de suite ou à convenir

de lanaue maternelle française

Connaissance

Trax/ai l  \ t cx r \ cx

de la sténographie

bonnes orestations

et de la dactylographie

cnr ialûc

F P A R G N F 3

BANQUE DE L'ÉTAT̂
DF FRIROl BRf. m

Faire offres sous chiffre 17-598971, Publicitas
1701 Friboura.

Le troisième pilier avec avantages fiscaux proposé par
/ntm hanmm nanfnnalp
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Garage avec équipement moderne
complet cherche

un mécanicien en automobil
qualifié

Préférence sera donnée à un homme s
treprenant et capable de remplacer
chef. Possibilité de se familiariser av
tous les travaux d'électricité, d'électro
que ainsi que tous les travaux spéciaux
l'automobile.
Connaissance de la marque souhait
mais pas exigée.
Entrée immédiate ou à convenir.
S' aHrpççpr à •

Garage Central
Agence VW-AUDI
L. Liard SA , maîtr. féd. .
1726 FARVAGNY-LE-GRAND
s 037/3 1 15 53

A l' occasion de la

RÉOUVERTURE
de

L'HÔTEL ERMITAGE
aux Paccots

nous engageons pour la saison d'hi-
ver à partir du 18 décembre

CUISINIER QUALIFIÉ
COMMIS de CUISINE

AIDE de CUISINE
CASSEROLIER

CHEF de RANG RESPONSABLE
SERVEUSES(EURS)
COMMIS de RANG

DAME de BUFFET ou monsieur
BARMAÏD

SECRÉTAIRE de RÉCEPTION
ASSISTANTS d'hôtel

COUPLE étages
DES EXTRA service et FEMME de

CHAMBRE
Faire offres à : Direction Hôtel Ermita-
ge, 1622 Les Paccots ou téléphoner
au s 021/948 75 41 ou
021/963 41 10.
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Ventes de fraises en 1987

Miami, miam

Mercredi 16 décembre 1987

Coopération RFA-Suisse au Grimsel
Prolongation

La Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs (CEDRA) poursuivra ses
recherches au laboratoire souter-
rain du Grimsel avec ses partenai-
res allemands au moins jusqu 'en
I990. Le contrat conclu avec le Mi-
nistère allemand de la recherche et
de la technologie vient en effet
d'être prolongé de trois ans, a indi-
qué la CEDRA hier à Baden (AG).

Des méthodes de recherche pour
les sciences de la terre sont dévelop-
pées et testées dans les installations
souterraines du laboratoire. Elles
seront utilisées plus tard pour étu-
dier, si les sites potentiels pour-
raient se prêter à la construction de
dépôts finals pour déchets radioac-
tifs. La CEDRA exploite le labora-
toire souterrain du Grimsel depuis
1984. (AP)

Croissance des bénéfices
Ralentie

Les prévisions bénéficiaires des
I50 entreprises contenues dans le
Swiss Stock Guide se sont considé-
rablement rétractées après le krach
boursier et la chute du dollar. Dans
une étude diffusée lundi, la banque
zurichoise Vontobel estime que la
croissance des bénéfices par action
se situera aux alentours de 4% en
1987 et de 5% en 1988. Avant le
krach , les prévisions pour ces deux
années faisaient état de 12% et 13%,
respectivement. (ATS)

La production commerciale des frai-
ses indigènes enregistrée par la société
Fruit-Union Suisse (FUS) a atteint
3900 tonnes en 1987 (contre 3400 ton-
nes en 1986), rapporte mardi l'agence
agricole CRIA. Les importations pré-
coces en provenance d'Espagne en
mars et avril 1987 ont surtout progres-
sé, ce qui fait naître une certaine inquié-
tude chez les producteurs suisses.

Avec la vente directe et l'auto-ap-
provisionnement , près de 5000 tonnes
de fraises du pays devraient avoir été
vendues lors de la campagne écoulée,
marquée par des problèmes météoro-
logiques lors des récoltes, de qualité et
de vente. Ce sont surtout les régions de
production mi-précoce et tardive du
Léman et de la Suisse alémanique qui
ont souffert , tandis que le Valais, no-
tamment , réalisait une campagne rela-
tivement bonne. (ATS)-AP

Catalyseur dans les mœurs
Après leur redressement de 7,7% en

octobre, les ventes de voitures ont

IboURS DE LA BOURSE

Hausse des ventes de voitures en novembre

Bourse de Zurich

grimpe encore de 14,1% en novembre.
23 030 véhicules ont en effet été livrés à
la clientèle le mois dernier, a indiqué
mardi l'Association des importateurs
suisses d'automobiles (AISA). Pour les
onze premiers mois de cette année, les
ventes se chiffrent à 283 391 unités,
soit 0,8% de moins que pour la même
période de l'année dernière.

Au début de 1987, l'AISA n'escomp-
tait écouler «que» 270 000 à 280 000
véhicules , contre 300 000 lors de l'an-
née record 1986. Cet objectif a d'ores et
déjà été atteint en novembre.

Ce sont les fabricants allemands
(+ 17, 1% à 9638 voitures) et japonais
(+ 16,6% à 6871) qui ont enregistré en
novembre les meilleurs résultats sur le
marché suisse. Ils assurent ensemble
plus des deux tiers de l'approvisionne-
ment. Selon un porte-parole de l'AISA,
la bonne tenue des ventes de voiture s

1 TRANSPORT | Bourse de Zurich

Swissair p
Swissair n

Pfizer 
Philip Morris ..
Philips Petrol.
Procter & G. ...
FUR Nabisco ...
Rockwell '. 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 

55.50
118.50
14
101.50d
61.75
22
27.50
38.25
41.50 t
61
43.75
74.50
67.50 d
54.50 d
47.50
38.50 d

Texaco 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Manag. ..
Woolworth- 
Xerox 
Zenith . " 

26.50
40.25
41.25
62.50 d
42.25
40.75
13
87
46.50
46.50
71.50
18.25

est imputable au meilleur accueil que
font les Suisses aux véhicules équipés
de catalyseurs. Sur les 2,7 mio de véhi-
cules enregistrés , 0,5 mio ou 18% sont
pourvus d'un catalyseur. (ATS)

55.75
121.50
13.75
113.50d
64.50
24
28 d
37.75
45.75
63.50
44.50
77.50
65.50 d
54 d
47
38.50
28.25
43
44
64.50 d
42
40.75
14
88.50
46.75
43.25
74
18.75

DAMHI ICC

14.12.

1725
2500
920 d
2450
2250
377
11300
600
1400 d
3075
575
105
361
290
300
2420 t
460
610d
1710
159

15.12.

1730
2500
920 d
2490
2275
377
12000
590
1400 d
3060
589
108 t
358
290
302
2400
470 t
610d
1720
159

Aarg . Hypo p .
BSI p 
BSIn 
Banque Leu p ..
Banque Leu n .
Banque Leu bp
Bâr Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBSn 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBSbp
CS p „  
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

INDUSTRIE

Aare-Tessin .
A. Saurer p ...
Atel. Charmilles
Au Grand Pass
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
EG Laufenburg
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp ....
Alusuisse p ...
Alusuisse n ..
Alusuisse bp .
SIG p 
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll n 
Zellweger bp .
Zûrch. Zieg.p .
Zûrch. Zieg. bp

14.12.

1750 c
270
1400
775
1685
280
230
1650
1190 d
1200 d
2640 t
1250
1490
2000 d
700
155 d
2800 d
2100
241
60 d
5000
2000 d
7200
6350 d
1150 t
7900
3900 t
1085 t
630
11600
4475
1615
440 t

15.12.

1790
285 t
1450
781
1720
280 t
240
1550 t
1220 d
1200 d
2575
1250
1540
2000 d
710
165 d
2800 d
2150 t
241
70 d
5000 d
2000
7400
6350 d
1185
7990
3900 t
1120
640
11950
4460
1660 t
445
170
39
5300 d
3325
295
155
1375
3975
645

ACCI IDAMPCC

14.12. 15.12

Bâloise n 1550 1550
Bâloise bp 1625 1690
Helvetia jum 3150 3175
Helvetia bp 1460 1490
Neuchâteloise 780 d 780
Oe Nat.Suisse 6900 6900
Réassurances p ... 11850 12300
«assurances n ... 6100 6150
Réassurances bp . 1590 1625
Winterthour p 4775 t 4775
Winterthour n 2325 2350
Winterthour bp .... 570 615
«rich p 5150 5275
«hn 2475 2475
™ch bp 1325 1370

FINANCES

«nmon-B.
Oertikon-8. n
™anc. Presse
^ndler p
Schindler n ......

14.12.
5800 t
4875
2950
2325
510 t
525
4325
710
3425
2400
560
8125
580
1225
650 d
3100

15.12
5850
5060
2925
2400
540
515
4425
720 d
3575
2440
540
8300
606
1225
700
3200
1060
1500
1175
4200
990 t
215
185 d
3500

Ascom p 
Bektrowatt
Forbo
tùlemca bp
Hilti bp ... "
Holderbank '.'. ".
Holderbank n .
Holzstoff p ....
nterdiscoum p

¦«.uus-aucn. p
¦koobs-Such. bp
undis & Gyr n ..
Maag 
Mercure
jyiro n .... '.'.'.'.
«won 
jtaor-Coium'bus
Wvenpick 

1000 1
1500
1175
4100
955
210
185
3450
500
390
290
2075
260
307
3175
3200
325
805 d
250

oiura p
Sbra n
Ska ... 
^Suisse 
ftelli .
f̂veiliance "bj 'ï

Weillance n ..
*delektra
Usego p
Villars

L

ur.De om IDCCnuno ovjunoc

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Agie bp 
Feldschl.p ....
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Bùro Fùrrer ...
Haldengut p ...
Haldengut n ..
Huber & S. bp
Keramik Laufen
Kuoni 
Michelin n 
Mikron n 
Prodega bp ....
Spiro Int 
Swiss Petrol ..
Walter Rentsch
Astra 

14.12.

178000
89500
9025
260
3150 d
1450 d
950 d
2300
1900 d
1825 d
425
480
22000
320
200
210
240
24
3575
0.90

15.12.

180000
91500
9125
270
3200
1550
950 d
2350
1900 d
1900 d
400 t
490
23000
330 o
220
210
225 d
24
3575
0.95

USA & CANADA

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Co 
Aluminium Co ....
Amax 
Americ.Brands ...
Amer.Cyanamid .
Amexco 
Amer.Inf.Techn.
American.Médical
Amer.Tel.Tel. ...
Amoco 
Archer Daniels ...
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pac
Caterpillar ...
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola ...
Colgate 
Commu. Sat.
Cons.Nat.Gas
Control Data
Corning Glass
CPC Internat.
CSX 
Digital Equipm.
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Kraft Inc. .
Lilly Eli ....'
Litton 
Lookheed
Louisiana L
Maxus 
MMM 
Mobil Cop. ...
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 

14.12.

59
58
34.50
35 d
60.25 d
24.50
55.50 d
51.25
28.75
111 d
16.25 d
36.25
87
26.50 d
88.50
17.50
27.75
85.50
36.75
46.75 d i
19.25

15.12.

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

47
59.50 d
35.75 d
70.75 d
21
77.75
50 d
28
22.50
52
48.50 d
32.50
48.50
25
64
52
34.75
161
73
108.50
106.50d

47
63 ',-
37.75 d
73.25 d
21.75
79
50 d
30
23.75
53
49.50 d
32.50 d
49.25
26.50
67
53.25
35
167.50
76
114
111.50
64.50
32.25 t
24.25
51.75
16.75
99.50 d
59.75
80
39.50
72.50
29.50
48.75
91
31.50

60.25
32.50
23.25
51.50
16.50
97 d
57.25
78.25
39.50
70 d
28.25 d
46.50
90.50 0
32.50
56.50
24.25 t
71.50
25.25
146
53.25
57.75
64.25
90
94.50
45.50
37.50 d
9.50
80
50.25
98
41 d
84.50
81.50
82 d
31.50
21.75
35
106
39.75

60
23.25
73
26
152
57.75
61.25
65.75 1
94.25
95
46.50
37.50
9.50
83.25
49.75
101.50
41.75
88.50
83
85 d
31.25
23
35.50 d
99
43.25

lALaatTÊ ECONOMIE

Al I CM A CMC

11.12

177
204
209
347
180
486
252
320 t
188
206
85
391
175
292
299 t
B2.50
214.50
178

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesman ..
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

14.12.

175
202.50
209.50
352
178.50
486 t
262
318 t
188
205
85.50
395
174
287.50
300
82.50
215
128

rwccc

14.12.

38.50
62
26.50
40
27
146
5.90
16.25 t
19
11.75 t
27.50
12.50 d
24.50
19
19.25
30
20.50
140.50
57
50.25
72

Aegon ....
Akzo ....:...
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fuiitsu 
Goldfieds ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

15.12.

39.75 t
65
26.50
40
27
139 t
5.95
16.25 t
17.75 t
12
27
13
25.25
18.75
20
29.50
21
140.501
57
51
74.25

Jouets prisés
Les ventes de jouets en Suisse de-

vraient s'élever cette année à 490 mio
de francs, soit une hausse de 10 mio de
francs ou de 2, 1% par rapport à 1986,
indique samedi l'Association suisse
des fournisseurs de jouets à Bâle. En
1975 , les ventes se montaient à
250 mio de francs.

L'association , qui précise que le prix
des jouets n'a guère progressé. L'asso-
ciation indique que la vente de jouets
guerriers est devenue marginale en
Suisse. En dépit du recul des naissan-
ces, l'association ne prévoit pas de
baisse des ventes de jouets. (ATS)

— .̂y ^^^z..--
MC\ A / vr.Di/ nn/icccULVIOCO

achat vente

Etats-Unis 1.31 1.34
Angleterre 2.405 2.455
Allemagne 80.90 81.70
France 23.65 24.35
Belgique 3.83 3.93
Pays-Bas 71.85 72.65
Italie -.109 -.1115
Autriche 11.50 11.62
Suède 22.00 22.70
Danemark 20.80 21.40
Norvège 20.50 21.20
Finlande 32.40 33.40
Portugal 0.975 1.015
Espagne 1.18 1.22
Canada 1.00 1.03
Japon 1.035 1.047

30 min.ap.ouv.

Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Anheuser-Bush
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 

14.12.

45.125
13.125
68.625
32.125
65.375
35.75
17.75
19.375
60
40
50
40.25
27
57.625
86.50
23.625
83.75
48.625
39.875
75.375
46.875
45.125
60.375
30

CSX 
Walt Disney ...
Dow Chemical .
Dresser Ind 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

55.125
17.875
115.125
43.875
46.375
79.25
28.50
71
70.75
63
22.75
3.375
32.125
92
41.875
29
34.75
48.50
299
35.75
21.375
32.50
30.875
10.625
67.125
48.75
56.25

MMM 
Occid. Petroleum
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ...
Unisys Corp. ...
USX Corp 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse ..
Xerox 

15.12.

45.75
13.375
70
32.75
65.50
35.75
17.875
20.25
61
40.25
51.75
40.50
27.50
58.375
87.625
23.375
84.50
49.25
39.875
76.25
47.375
45.75
61.125
30.125„i„° achat vente
55.50

U£2n Etats-Unis 1.28 1.38
J 15~°° Angleterre 2.34 2.54
Î S-SZ 5 Allemagne 80.35 82.35
îx Zx- France 23.25 24.75
lî %l\ Belgique 3.75 4.05
28.875 Pays-Bas 71.35 73.35
l] '° Italie -.1070 -.1150
Zi „,„ Autriche 11.42 11.72
52 ?Z2 Suède 21.75 23.25
23 125 Danemark 20.35 21.85
lï°„ Norvège 20 21.50
32.50 Finlande 32.25 33.75
?2 ?25 Portugal -.85 1.10
«125 Espagne 1.15 1.30
\A \VOI Canada "-97 107
34.625 jap0n 1.015 1.065

306.75 
GrèCe -8° 11°

35.875
21.50
33

il5 METAUX
49.625 ' '
57.625 achat vente

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

492
20924
143
152
129
640
637
6.85
291
496
21094

495
21068
153
162
139
720
677
7.05
300
502
21366

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rua de Romont 35
1700 Fribourg
.037/2.18111

CDIDHI \QC1

14.12. 15.12.

Bque Gl. & Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. & Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 950 950
Créd.Agric.n 900 900

Cours
transmis
par la

Australie
Arj

plas
ent
que

La Banque de Réserve d 'Australie a
annoncé mardi qu 'elle émettrait pro-
chainement des billets de banque en
plastique pour commémorer le 200ean-
niversaire de l'établissement des Blancs
dans le pays. Pour décourager les faus-
saires, leurs couleurs sont chatoyan-
tes.

Le gouverneur de la Banque centra-
le, M. Bob Johnston a précisé que les
billets de plastique, d 'une valeur faciale
de dix dollars australiens (72 cents US)
comporteraient un procédé de préven-
tion de la contrefaçon: les couleurs du
billet changen t selon les angles d 'où on
les observe. (A TS)

Pas de billets en plastique pour l'heure
en Suisse. Et pourtant, ce serait diable-
ment plus pratique... lorsqu'il faut la-
ver de l'argent sale ! AP

D U i CTC



4124/Fiat Uno 45, 37 000 km, mod. 85, 

30
°
i
°
9

~
6
e
5
XP' + 93ramie 03?/ 26 26 28 °U 462093/A vendre ou écha"9e contre voi"

_ ture, marbre sellette avec pinces + traver-
61860/2 CV, exp., mod. 80,2000.- 037/ ses universelles, état de neuf , 029/
22 14 57. 2 57 22.
61832/Golf GTI, jantes alu -(-options, exp., 61809/Pr bricoleur Datsun Cherry, en-
9600.-. 037/ 61 17 00. dommagée, avec crochet d'attelage, prix à
306545/Volvo 244 i, 79, exp., échappe- convenir, 63 28 65. 
ment neuf , pneus été/hiver, attelage re- 61831/Golf GTI, blanche, mod. 78, exp.,
morque, batterie gar. 2 ans, prix fixe options, 037/ 53 13 47.
JUUU- - J l  zu lz - 306424/BMW 732i, 1981, 107 000 km,
61837/Fiat 131 1600 break, 90 000 km, exp., options, état impecc , jantes alu et
79, 3200.-. Golf 1600, 92 000 km, 79, jantes hiver, 12 000 -, 61 21 25
3800.- exp. 037/ 33 16 16. 3011/Talbot Horizon. 1981. exr,. 3900 -
4004/Fiat Uno turbo, juin 87 , 6500 km, ou 90.- p.m., 037/ 62 11 41
exp., 13 300- 45 1187.  3011/Fiat 125 Abarth TC, 1982, exp.,
6l826/Volvo144, mod. 73,84 000 km,+ 9800.-ou 230.- p.m., 037/ 62 11 41

^
P
9TsR

S/JanteS ' 150°- à disc - 037/ 3011/Opel Ascona 2 1, 1981, exp.,zo  ̂ao- ; 4900.- ou 115.- p.m., 037/ 62 1141.
61825/BMW 323i, mod. 82 , ace. ,n.,,nn . »«„„?„ PTC—ïô5T -11 nnm i r ¦ • 3011/Upel Ivianta GTE, 1981, exp.,71 000 km, culasse + pneus neufs, prix a fiQn/, „„ ton „ m nô-» ; co î 1 A -T
discuter. 037/ 26 14 81. 6900.-ou 180.- p.m., 037/ 62 11 41.

61805/Volvo 244 DL. 1977. 126 000 km. ^^JX^fg^ycrochet , pneus hiver neufs, exp. 7.1.87 , 1 I i 
cause double emploi. 024/ 31 18 88. 3011/Lancia Delta 1.3, 30 000 km, exp.,

61827/Land-Rover 1091967 non exp. en 
7900.-ou 180- p.m., 037/ 62 11 41.

bon état. 2900.- à discuter. Tél. privé 3011/Toyota Tercel aut., 33 000 km,
037/ 31 12 63, bur. 037/ 52 11 77. exp., 6900.- ou 160.- p.m., 037/

1181/Opel Ascona 2000 S, exp., 4900.- 
62 11 41 " . ¦

— 
'

ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00. 3011/Golf GTI, 1984, exp., 14 900.- ou

1181/Renault 5 GTL. 30 000 km, 7600.- 
crédit , 037/ 62 11 41. 

ou 180 - p.m. 037/ 46 12 00. 3011/IMissan Sunny, 1983, exp., 5900.-

ll8l/Subaru4WD,4p., exp., 5900- ou °" 130- p.m., 037/ 62 11 41.
i K n_ n m  r io-7 / Aa 1 o nn am 1 /MprrpHpc 9Rfl RP 1QR1 ovr» L>i_
,..„, ;T 7-= r. —. tée , 24 900— ou crédit , 037/ 62 11411181/Toyota Corolla commerciale, exp., —¦ ' '
4500— ou 130- p.m. 037/ 46 12 00. 301 1/Datsun Cherry, 1983, exp., 7900.-

1181/Renault 9. 64 000 km, 6900- ou. °" 130.- p.m., 037/ 62 11 41.

160- p.m. 037/ 46 12 00. 3011/Dodge Aries, 1985, exp., 16 900—

1181/VW Polo GT. mot. 39 000 km, . Q" crédit, 037/ 62 11 41. . 

5700- ou 170- p.m. 037/ 46 12 00. 3011/Datsun Laurel 2.4, 198 1, exp.,

1181/Citroën Visa 652 cmc , 83, exp., 
S900- ou 130- p.m., 037/ 62 11 41.

4700- ou 150— p.m. 037/ 46 12 00. 3011/Ford Sierra 2 I, 1984, exp.,

1181/Peugeot 305 S. 63 000 km, H 900- °u crédit, 037/ 62 11 41.

5400- ou 150- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Taunus 2000, exp , 2900-ou AUTORADIO
100- p.m. 037/ 46 12 00. 

llimAl lll P
61834/Golf cabriolet GLI, mod. 86 , 112 AUUIULIIMC
CV, sans cat., noire, très bonne stéréo et
alarme, 45 000 km, 037/ 28 27 94 le PIERRE SU DAIM

1181/Honda Accord EX, exp., 4900- ou électricité - automobile
150- p.m. 037/ 46 12 00. Auto' - Lumière
61710/Mercedes 300E autom.. Rue Louis-Chollet 12 © 2 2  37 54
28 050 km, 8.86, bleu foncé, climat. + 17-1180
diverses options. Prix indicatif 38 000—, /r. , _ , _ _ . . , ,„„«
037/ 82 81 11 h. de bureau. 30"/F

n°l
G,anad

?i
8 ' break' IS?3

' —
i_n_uc_u f̂  ̂ exp 9800— ou 230— p. mois. 037,

61711/KTM 250 cross, mod. 85 bon état 62 11 41.

61808/Cours de peinture sur porce
Cuisson. Reprise des cours mardi 1
vier , 31 12 13. 

61799/Menuisier travaillant seul ré
transforme ou agrandi le logeme
votre maison, ainsi que tous autrj
vaux de menuiserie , 55 16 59
18 h. 30.

/Espanoles: en venta los produetc
denos. Sorteo 2 viajes de una s
Costa Brava. Domingo 20, abierto
manana. «Famila Schiffenen» 28 2
302799/Orchestre esperanca,

61863/Ford Granada LS 2.61, autom. 77 ,
67 700 km, exp. 3200-, 037/
63 11 02.

61766/4 pneus neige pour BMW, d' occa-
sion, prix à discuter , 037/ 31 28 39, le
soir.

7i862/Mercedes 280 SE, 1976 avec tou- /Antiquité à vendre table Ls XIII. 037/ bals et soirées privés, 037/ 24 06
tes options, exp. et bon état. 6800- éven- 74 19 59. des Dailles 32, 1752'Villars-sur-G

îp
e
n̂

e
/"̂

e
i
P

9 A R
d'Un? V°oT 

P'US P6ti " /Antiquité : à vendre grand bureau table, 3te. 037/ 34 12 46 après 19 h. tiroirs , 037/ 74 19 59 .MBMHHB..M MM

Rt nnn l 
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a
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1
i?'c °

2' "33/Appareils ménagers à poser ou à
8000 L 'P

^- +
99 «"?« 

2
M 

XLS' fat encastrer Vente directlavec gms rabais.
wa£htT;i 

P- 22 56 78 (dem ' Mm° réparation toutes marques, 037/waecnter) - 22 40 10, le matin. 

38
4
nnn fm

an 
^n

* 1,B tUrb°' 1
nff; "33/Cuisines d'exposition, bois massif38 000 km, 440- p. mois. 037/ et stratifié avec appareils, rabais 50%.MZb l5 ' 037/ 22 40 10. le matin.

n̂n lT^T 
1 '8 t

SGL aUt°m- 320/Sommiers et matelas Swissflex. Bi- ffiH SXffC
?! „ môf - W?™™ frf"

5 "ei9e ' CofieX ' rePrise de votre ancienne literie , M4S3flZ45 - p. mois . 037/ 63 26 15. 037 / 46 15 33 mWfS v̂Smmm mWS
Snnn^

mP
fi
i
^^^

f
^

il
f
a
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i-^
San Ur

" 61454 /Piano électronique Yamaha PF- MmmWmT R̂
™, a ' 60°°km ' fec«l«te de finan- 70. syst . Midi , état impeccable neuf , M HStfW
MTI>5 SanS aC°mpte ' °37 / 2700 -, cédé 1700- , 037 / 52  13 23 EWSB UNS
..„.„ ,„,., D, —. T-rrr :—r- /A vendre superbes colley Lassies , jaune EfS Wtriwmm
Z Sz i œoSlhTie i r

- ^lé, sans pedigree, vaccinés , parents | KHilexp. du jour , 2bUU.-. OJ7/ 31 26 43. avec pedigree , 037/ 52 10 23. mtl^âaMM SU
61881/A vendre Polo C, 81 , 1100 -̂.. -̂... ^¦-..".̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .-...M
90 000 km, exp., parfait état , 5000 - 306562/Salori, paroi murale, lampadaire, 58458/Beauté : tous soins esthétique!
021/909 56 46. petite table. Bon prix , 33 34 30. sage, corps. Femmes - Hommes. Oi

/VW Passât L 1977 , bas prix pour brico- 306568/3 faut. + div.-lit , 1 salle à manger jusqu 'à 22 h- -037 / 28 40 78 -
leur. 61 34 64. + "'9° Bosch, cuis, électr., 2 meubles /Notre service de courrier livres d
^^^^^________^^^^^^ magasin, 22 44 57. ments et objets divers à votre clientèle
fl W7=l7l»TÏÏ3 ¦ /Imprimante à marauerites Brother HR vos Partenaires. Nous vous déchargi

/ ¦ ¦ ¦ ¦(— «• ¦***  u ¦ nui yuoi ILCO UIUUIUI I Ml « 1 1 * 
¦— o--

^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^ 1 SXL, introducteur autom. feuilles CF 5'0, °°nc de cette tache dévoreuse de temps
61861/Belles dindes de la ferme, prêtes à 4 marguerites, cartouches d'encre , val. au ofc o'Si6' APPelez"n°us au 03
rôtir. A. Bapst, La Roche, 10.7.86, 2500-, proposée à 1600 - 245 20a 

037/ 33 22 81. 23 25 70. _ 4052/Personnes âgées: organisez vo
/Banc de maraicher , 2,5 x 1 m. av. toit -̂ aââa*0Mm\mn 

S°n'e de l h°Pital et contactez-nous pt
bâché , Parfait état , 200— , 037/ - ^m m m t M W m T lÎ Y l'JJ* V ]  ï?Ue pnse en cnar9e extrahospitaliè
22 11 29 n̂ ataf^.a.ar̂ ^WTTmTM Vâ'iiîUÉM ¦ Op^2 Pour un service disponible jour
— — ¦ 

¦̂MAÏV^li.litfiflMVV H' 

nui
t - 037/ 245 200.

/Armoire vaudoise ancienne à restaurer , 1̂!1 IAJMHWV-P^^T?1V-H Hl  ̂ ;— 
600 - 021/35  85 87 ¦̂¦IJWfTOMn liiilliMBM H! 306321/Football, billard. Achat , vente ,

— ¦ — ^KtiiiiixaÉniWVfnLH H parations , 037 / 22 58 53.
61838/Pour carrosserie, a vendre 1 mar- ^K,AMg ¦¦PWn«iliHli ^H ¦ 77 : — 
bre - sur roulettes Abec Dodzer, utilisé 1 ¦̂fTTT [HlliiiMÉP i''' '''̂ 1̂ 

/Atten^on :.Pour vos cadeaux ! Salon G
année , prix à discuter , ainsi qu'une voiture ^BiI t̂J(|PÎ ^^PvM«ï ï'SftSSj neslz Glvlslez. 16, rte Fin-de-la-Cro
Mercedes 230, expertisée , antipollution, JSSS»£!î ^̂ ^̂ ;.ii -̂ -à.'M °eaute des P'eds , manucures , réparatio
6000-, 021/ 866 74 72 ou 021/ \ mrn9. «rt fp des ongles, ongles artificiels, rempliss
866 72 71 I M' rl̂ SUÏ'̂ ' 1 «c ^ 

ges , ongles en or , bijoux pour ongles. So
77;—-—x—7-r-. z Z rr— I M W3 \«c ÎPUn°*> * rium gymtrim. Messieurs, demandez !
/Centre de oisirs vend grande crèche !¦ 

r.O\)X leS »l_U--^-T. conditions de nos bons cadeaux toujou
bricolée, 26 17 91. ¦ B rj______——~-~~~~~~̂  :"y^\ très aPPréc iés de ces dames. Tous ren
61835/Moteur transportable de 10 CV et r«^̂^ : ¦ ''

^
-̂ î 1- '̂ 

sans 

engagement , 26 55 85. 

S?o-7
1
C o

tampe 6n b°n état ' °37/ \ 1̂BB P ' 4061/Equitation sellerie discount CE
J 1 2 / b 2- [ 

u""" " _\ 153 1 Sassel. Doc. par tél. 037/ 64 22:
61829/Swissflex literie représentation- PnUTQ^^ » ' £ et 021/35 52 33. 
vente, 46 14 23 dès 19 h. 1« T I 7 | 588/J'achète viel or, alliances, bijoux , ,

V̂ Wr e$f« K, 3T -  f10"1- R- L0UiS-Choll« 12 ^2 37 54 
J '̂S2rP.."ïïï5ta 66\6xMmx V alB,r I 22

n
649

e7m0n tre^a ""e  ̂̂ '°
28 050 km, 8.86, bleu fonce, climat. + 17-1180 I c _m no-y 1 91 oo -fc • " — 
diverses options. Prix indicatif 38 000-, ' ,_ , „ , - 0 . . ;—TTT? ' ' ' I ' I /Fauteuil en cuir brun, mobile sur so
037/ 82 81 11 h de bureau 3011/Ford Granada 2.8 1 break, 1983 , /Pour Noël, magnifiques chiots colley Las- j MUTUALITE 22 57 94, 22 26 33.

! exp., 9800— ou 230— p. mois. 037/ sj e Dure race 650 - nière 039/ I Près de chez VOUS SCOLAIRE ¦ „,„„ ,, T- Z Z ^—S
61711/KTM 250 cross, mod. 85 bon état 62 1141. 37 14 36-37 ' CANTONALE I 61880/Location de costumes de P
peu tourné 1700— à discuter. Cause acci- ,„--¦., „„^. : ' - ' I Noël. 46 39 75.
dent. 037/ 63 23 37. 61781(BMW 325ix 4 portes , 

9 /Moteur et boîte 5 vitesses. BMW 1855 . . .. dent. 037/ 63 23 37. 6178V'f ™̂ .. *f .̂ ' * , , f™î%
s ' 462119/Moteur et boîte 5 vitesses , BMW S3 . £ «-,, ^„„„ -̂- .̂ —............. —........ ^a12 000 km, div. options. 029/ 2 76 43. 31g _ ' m __  90Q _ crQchet remorque_ f£j\ information : 037/211876 rf!WT 7T051!WTW? ':

Wt 61779/Datsun Cherry, 83 ,3000— , rouge. 0 3 7/ 3 1 2 6 43. 1T..IHP- — — — — — — —— — — — —I ^L ĵL^J^^^J^^^|̂ *
037/ 22 13 42. 228/Machine à écrire IBM, val. neuve 306561/Salon en chêne massif (15 pi.) 306W ,/Damp ph(,rpho7rau ., , •

lm
mmmm

ê 61768/VW Passât Automatic 1600, ex- 2500- , cédée 700-, 037/ 46 28 75. parfa.t état , 1250- , 46 57 37. 306
% 

/ Da mJ  ̂

ch
erelhe travail 

de 
m,

VZ,\m ||̂  liifli ll ¦: cellent état ' 80 00° km' Peinture neuve 
/A vendre pour cause de transforma- 306559/Orgue électronique JVC 700. 

° . 
lu, heures des repas. 

f i  i II VllXliaB 029/ 3 51 19. lT„t r
P°U 

S f̂ A L 
a
T/°r,

a
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61417/BMW 520i. 1986 , 30 000 km , toit 306463/Urgent , Renault 5. 1977 , moteur rideaux de jour , hauteur 2.30 m, . 306567/Collection de timbres (15 000 p. ^QS^UÉ^î Si]
ouvrant , jantes BMW système anti vol, bon état , 85-000 km, pour bricoleur , prix 2±111L: ! ; min.) 45 13 97, soir. 

radiocass., h. bureau : 022/ 99 13 06. bas. 24 65 52 (bureau). I24820/Bois pourcheminée,sciéetcoupé. 306578/Coin bar, carnotzet , vaisselier ta- 306543/Femme de ménage 2 h,

4001/Ford Orion 85 diesel Ford Escort 4042/Citroën 2 CV 6, 75 000 km. 4000- livré à domicile, 029/ 7 13 97 ble, banc d'angle, poutraison à finir selon sem" PolJr vllla a Autl9ny 23 20 9'

1600 GA 1 6 83 Mazda 626 GLX 87 037/ 63 26 15. 2635/Piano brun, parfait état , prix intéres- goût du client, 037/ 26 13 55 ou 61806/Famille centre ville Fribourg i
automat., 13 000 km; Seat Malaga,' 86! 4042/Mitsubischi Galant GLS 2.0. 1981, sant, 037/ 52 12 10. 23 13 24, le soir. che femme de nettoyage de confiar

7000 km; Nissan Cherrv break. 80: Dar- 4000 - 037 /63  26 15 si7fi9/Oraue Bomtemni HF 222.21. 61883/Pinschers nains à réserver nour le a.p.r.es~In.10^_ pfr. semaine ou a con'
fait état , exp., laesing-crédit , 37 14 69. 4042/Bus Subaru ELO, 37 000 km, 300-, 021/948 74 91. 1ef janvier , 450-, 68 14 43, (le soir) . UJ// ^ ^b /4, a h. a 9 h. 
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bricoleur, 400-, le soir: 24 51 15. ato4?/S,,har., rn.mp frhn 1 R 4xd inclinable 1 an. Te tout , 350 -, 037/ 100-, potager 4 pl„ 22 79 67. soigneuse pour nettoyage , repas___ 4042/bubaru coupe turDo r .B 4x4, ' ' L 2. z env. 2 fois 3 h. par semaine.
61479/Alfa 33, 84, 80 000 km , exp., 55 000 km, 510- p. mois. 037/ 7 /^ a 8 /-  ] 
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61467/Mercedes 230E, 1983-84, très 61864/Pour bricoleur Peugeot 504 TI au- cassettes v!déo VHS, 037/ 42 24 46. «. .̂....l...Mrtl *rilÉ... .̂...M.,.  ̂ment de la neige au quartier de la V
belle, options + kit complet , exp., 1™ main, tom. bon état au plus offrant. 037/ /Jantes à cercle pour Datsun Patrol, prix 732/Pianos, accordages, réparations. taz). 24 59 76 urgent
17 800.- 021/ 948 87 21. 63 1102. à dise , 037/ 26 40 31 (h. repas). P. Lahme, 037/ 46 54 74. ..„„,.. . r:. -. : ! — —i — '. 61807/Cherche personne pour aid

ménaae avec 3 enf.. le matin riu 21
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Q LCniQ VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
o rUIo Annonce à faire paraître dans la rubrique

PAR SEMAINE de La Liberté du LU/ME/VE
(Les lundis, mercredis et vendredis) O Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

61536/Cherche jeune fille pour gard
enf., horaire à convenir. 037/ 30 18

61882/Berger allemand mâle avec |
grée pour saillie. 037/ 37 18 37.
408/Femme de ménage 3 à 4 h
semaine. 037/ 26 23 03.
/J'achète antiquités, objets d'arl
genterie. Michel Dumont,
22 18 48.

61490/Je cherche chenil et enclos, i
tuellement à démonter. 037/ 75 20
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4124/Fiat Ritmo 75, catalysateur , W( \Wm\ M
18 000 km, 10.86, exp. + garantie, ImvÊL
9800.-. 037/ 26 26 28 ou 30 19 65. ¦¦ ¦

4124/Horizon GLS, peint, neuve , pneus ^K. l|||j| |̂ |
hiver neufs , état impec , exp. + garantie, 
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Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean

Mons ieur et Madame Roland Guillod-Stadelmann et leurs enfants Isabelle
et Christophe;

Monsieur René Brùlhart et famille;
Monsieur Steve Hadorn , son ami;
Monsieur et Madame Marcel Guillod et famille;
Monsieur Ignace Stadelmann et famille;
Madame Regina Brùlhart et famille;
ainsi que les familles parentes et amies, .

ont l'immense douleur de faire part du décès de

Florence
leur chère fille , sœur, petite-fille , filleule , nièce, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection, suite à un arrêt cardiaque, dans sa
|8C année.

2074 Marin , le 14 décembre 1987 (rue Louis-Guillaume 4).

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-Biaise, le
jeud i 17 décembre 1987 , à 13 h. 30, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Monsieur Camille Fornerod-Hurni , rue Louis-Chollet 17, à Fribourg;
Madame Denise Bertschy et ses enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Roland et Hilda Bertschy-Stritt , leurs enfants et

petits-enfants, à Genève;
Monsieur Gianni Lendi , à Poschiavo;
Monsieur et Madame Joseph et Anne Stempfel-Fornerod et leurs enfants, à

Fribourg;
Monsieur et Madame Eugène et Cécile Gross-Fornerod et leur fils , à Fri-

bourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Lina FORNEROD-BERTSCHY

née Hurni

leur très chère épouse, maman , belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman , belle-sœur , tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
mard i 15 décembre 1987, à l'âge de 85 ans.

Le culte aura lieu au temple de Fribourg, vendredi 18 décembre 1987 , à
14 heures.

La défunte repose en la crypte du temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

E 

Décembre 1986 - Décembre 1987

La messe d'anniversaire
¦k en souvenir de

'̂ ™ Etienne HAYMOZ
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, samedi 19 décembre 1987, à
18 heures.
C'est seulement lorsque vous boirez à la rivière du silence que vous chanterez
vraiment.

Khalil Gibran

Yolande Haymoz et famille

17-61775——

Pompes Funèbres Générales S. A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés, organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs

2239 95 (jour et nuit)
Directeur: Francis Chevalier

* 3s3af̂ ^̂ "̂ s< ïaHHN^
c*' "' .j k .Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise :

Pompes Funèbres Générales Payerne.
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe
Jour et nuit : « 037/61 10 66

t
L'Amicale Central 75

a le profond regret de faire part du
décès de

Florence
belle-fille de leur très cher ami

M. Roland Guillod.

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

t
L'amicale 48, Grandvillard

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Currat
mère de Robert Currat,

membre

L'office d'ensevelissement aura lieu
en l'église de Grandvillard , le jeudi
17 décembre 1987, à 14 h. 30.

17-124868

t
La Chancellerie d'Etat

et
l'Economat cantonal

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lina Brique

mère de M. Christian Brique,
dévoué collaborateur

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

17-1007

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Emil Zosso

profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie sincèrement de
votre présence , de vos dons de mes-
ses, de vos envbis de fleurs , de vos
messages de condoléances. Elle vous
exprime sa profonde reconnaissan-
ce

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de
Chevrilles , le samedi 19 décembre
1987, à 9 h. 30.

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil , la famille
de

Matthieu Médina
exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui , par leurs
messages ou leurs dons, l'ont entou-
rée dans sa pénible épreuve.

Cheyres, décembre 1987.

22-154653
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Monsieur Roger Perrin-Combremont et sa fille Sandrine , à Saint-Au-
bin/FR ;

Monsieur et Madame Gaston Combremont-Quillet , à Missy ;
Madame et Monsieur Roger Decurnex-Combremont et leurs enfants, à

Commugny;
Monsieur Géo Combremont, à Missy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Quillet-Morel;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Combremont-Thévoz;
Madame et Monsieur Eric Carra rd-Përrin et famille, au Mont-sur-Lausan-

ne;
Monsieur et Madame Thierry Perrin-Quiblier et famille, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Perrin ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Dorette PERRIN-COMBREMONT

leur chère épouse, maman , fille , sœur , belle-sœur, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, le 15 décembre 1987, des suites d'une cruelle maladie,
dans sa 51e année.

L'ensevelissement aura lieu à Missy, Je vendredi 18 décembre 1987 , à
14 heures.

Culte au temple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: Les Gruvons B, 1566 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

17-1607

14 décembre 1986 - 14 décembre 1987

Ĵm̂ g m̂u%
 ̂

Armand ULDRY
Un an déjà!
Tu es parti si brusquement !
Et pourtant ,
Dans nos heures de lumière et de joie,
Dans nos heures de doute et de peine,
Ta présence toute remplie de cet amour
Donné au fil des jours comme un trésor inépuisable
Nous fait vivre avec l'espérance
Qu'un jour nous nous reverrons.

Ta femme, tes enfants et famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à Fribourg, le samedi
19 décembre 1987, à 17 h.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Rosa WAEBER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes ou de fleurs, de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Dompierre, le vendredi 18 décembre, à
19 h. 30.

Dompierre/FR, décembre 1987

17-1607
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Mercredi 16 décembre 1987

+ H BAT CIVIL KmW
...d'Estavayer-le-Lac

Remerciements NAISSANCES
1" novembre : Nieto Diego, fils de Luis et

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- de Maria del Carmen, née Nieto , à Esta-
fection reçus lors du décès de vayer-le-Lac.

8 novembre : Grandgirard Cédric Marc,
._ _- . fils de Patrice et de Anita , née Moullet , à
MOnSiem Châtonnaye (FR).

11 novembre : Arijon Anaïs , fille de An-
i ai TPTTf'TTjx TIT» dres et de Maria del Carmen , née Guttier-Atnanas 1 HURLER rez, à F6nt (FR).

14 novembre : Ricio Marco, fils de
Franco et de Olga, née Vadurro , à Payerne

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son (VD).
grand deuil , soit par votre présence, vos dons, vos offrandes de messes, vos 16 novembre : Guyot Mikael Alexandre ,
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. fll

^
de Didl^'

de 
IsaoeL nee Nascimento ,

a Payerne (VD).
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. , ^? novembre : Nicoletta Marianne , fille

de Francesco et de Martine , nee Crausaz, a
T •/ • ¦ ¦¦'".. Villeneuve (FR).
La messe de trentième 22 novembre : Overney Lydia , fille de

.... . .,. .. , _ „ , . ,. ._ - .. , ,„„,, . Christian et de Patricia , née Overney, àsera célébrée, en 1 église de Bellegarde, le samedi 19 décembre 1987, a Murist (FR).
9 h. 30. 24 novembre : Mejdi Zejnep, fille de Is-

lam et de Imrane, née Murati , à Matran
Bellegarde, décembre 1987 (FR). -Overney Nicolas Julien Francis , fils

de Maurice et de Henriette , née Overney, à
17- 1700 Cugy (FR).

¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂^ ¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂^ ¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ i novembre : Bersier Alexandre , fils de
Paul et de Anne-Marie , née Dessibourg, à_ Estavayer-le-Lac.

DÉCÈS
9 novembre : Dubey Georges Antoine

Dominique , né en 1902, époux de Clémen-
tine, née Dubey, à Gletterens (FR).

16 novembre : Bourqui Marie Adeline ,
Remerciements née Rimaz en 1896, veuve de Maurice, à

Estavayer-le-Lac.
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 21 novembre : Pillonel Gérald Jean , né en
reçus lors du décès de 1935- éP°ux de Régina, née Fasel, à Seiry

(FR)._ _ . 27 novembre : Grandgirard Cécile Elise ,
IVlOnSieUr » n^e Mâder , née en 1906, veuve de Georges,

à Bussy (FR).

Roger DECORVET
A louer a Rossens

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part de
près ou de loin à sa douloureuse épreuve par leurs prières, leur présence, leurs lui AICQ|\|
dons de messes, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. FAMILIALE
Un merci tout particulier à M. le curé, au personnel soignant de l'étage C et
aux médecins de l'Hôpital cantonal ainsi qu 'au Moto-Club du Mouret. séjour 40 m2 avec cheminée

française, cuisine 20 m2, 3
L'office de trentième chambres à coucher , garage +

terrasse couverte ,
sera célébré en l'église d'Ependes (FR) le samedi 19 décembre 1987 à Pr. 1750-+ charges.
19 h 30 Libre dès le 1.1.1988.

17-61915 a- 037/31 15 10

A LOUER a 8 km de Fribourg

maison neuve
comprenant:
Sous-sol: garage , buanderie, cave voû
tée, local chauffage.
Rez: W. -C, cuisine entièrement agencée
salle à manger , salon avec cheminée
grand hall.
Etage: 3 chambres , bain-douche, W.-C
séparés, hall, balcon. Galetas , terrasse
part au terrain.
Loyer mensuel: Fr. 1350.- plus char
ges.
s 037/3 1 15 14, heures repas.

A vendre

vins du Valais
- Fendant
- Johannisberg
- Muscat
- Dôle
- Dôle blanche

François Luyet
La Crettaz , 1965 Savièse
¦a 027/22 72 19.

Un placement plus sûr
rapporte davanta ge r_

Les carnets et les comptes de dépôt de
la Banque Aufina vous offrent une réelle
occasion de réaliser un bon placement à
des conditions avantageuses. Possibilités
de ret rait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois pa ŷ.
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 5 à 8 ans 5% I v
Durée 3 et4 ans 4;3A% IfeMMSous réserve de modification des
conditions.
1701 Fribourg, Rue de Romont 33,
Tél. 037 23 23 33
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Société affiliée de l'UBS
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«Santons en chœur
un Noël provençal !
du 14 au 24 décembre
Petits personnages de la vie de lous les jours , ils représentent les
métiers simples , les hommes et les femmes sincères qui habitent la
Provence. Le berger el ses moulons , le boulanger devant son pétrin
la fougue du bûcheron et les senteurs de la cuisinière. C'est plus
qu 'une évocation du mystère de l'étable , c'est aussi une représenta-
tion populaire
Le décor est fait de petits riens qui s ajoutent les uns aux autres ,
papier rocher, miroirs. La mousse des bois devient garrigue , les
aiguilles de sapin se hissent en sapin et la farine a la couleur de la
neige.
Découvrez une très importante collection de santons des 4 conti-
nents , en terre , en bois, en paille et en jute

Des santons fribourgeois , pourquoi pas !
M. Alain Cavalier , santonnier d'Uzès a confectionné spécialement
pour les Fribourgeois des santons habillés en costumes folkloriques
des 7 districts du canton. Une nouvelle famille de santons est née. A
découvir absolument!

F . . _ mÉ
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 ̂ A VENDRE ^
aux portes de Fribourg

dans petit immeuble
au 6e étage

APPARTEMENT
DE 3 Vz PIÈCES

comprenant salon avec balcon, 2
chambres , coin à manger , cuisine

agencée. Cave
Fr. 185 000.-

Pour traiter: 5% de fonds propres ou
location-vente possible.

Toutes informations complé-
mentaires sur rendez-vous.

!««& 

A louer au centre de Fribourg,
pour tout de suite

studio meublé
pour deux personnes avec tout
confort , cuisine, entrée, bains

W.-C, etc.
s- 037/22 44 84

17-1700

<

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
- : J

i p;

A VENDRE , Auti- A louer
qny, situation do-
minante APPARTEM EN T
SPACIEUSE meublé 2 Vz pièces
VILLA tout c00'0". libre

, . de suite ou jen cours de termi- u a
.. ..... convenir.naison possibilité

2» app. 1200 m2 -a 029/2 29 06 (]e
terrain - garages soir après 20 h.]
prix en l'état ac- 17-61401
tuel -
Fr. 520 000.- A louer
Nelly Gasser à Givisiez
Agence
Immobilière Spacieux
037/22 66 oo appartement

7 4 1 9 5 9  de 4 pièces
A louer à Aumont Fr. 1050.- + ch
dès le 31.12.87 ¦a 037/26 1125.
grand 17-305541
appartement ^¦¦j^̂ ^
Vh. pièces A vendre

à Grolley
Loyer Fr. 640.- TERRAIN

arges à bâtir pour unevil-comprises. |a > très bonn(j .
¦a 037/65 18 72 tuation.

IMMOCAR SA
A louer vers Rue Reichlen 9
1.1.1988 à Givi- s- 037/23 1462
siez , Jubindus 5 17-61868
appartement ^̂ ^*de 5 Vz pièces

A louer dans la périphérie de Fri-
bourg dès le 1.1.88

SURFACE
ARTISANALE

200 m2 plein pied.
200 m2 premier étage.
Aménagement au gré du preneur.

Ecrire sous chiffre F 17-061822,
Publicitas, 1701 Fribourg.
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Accord de façade à l'OPEP

Vivre avec la surproduction
L'OPEP a réalisé que la production

de pétrole était trop importante pour
éviter , à terme, une chute des cours du
baril. Mais la guerre Iran-Irak a para-
lysé le cartel. Les 13 ministres de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de pé-
trole se sont donc contentés, à l'issue de
leur conférence ministérielle, de proro-
ger pour six mois le système de quotas
et de prix décidé en juin dernier.

L'Iran a finalement signé cette for-
mule de compromis , lundi tard dans la
soirée. Mais l'Irak a refusé de s'y asso-
cier. Les autres membres de l'Organi-
sation , et particulièrement Téhéran ,
avaient en effet refusé de lui accorder le
même quota de^ production qu 'à l'Iran.
Du coup, Bagdad pourra continuer à
produ ire autant de pétrole qu 'il le sou-
haite , ce qui devrait contribuer à faire
baiss er les cours. Les prix du baril ont
d'ailleurs déjà commencé à baisser sur
les marchés des matières premières.
Les opérateurs spéculent sur un repli
des cours.

Le PDG d'«Elf-Aquitaine» évo-
quait mardi , dans un entretien accordé
au quotidien «Les Echos», un baril
aux alentours de 16 ou 17 dollars ,
contre 18 dollars fixés officiellement.
Mais il exclut un «effondrement», pa-
riant plutôt sur un «effritement» des
cours vers la fin de l'hiver.

Le semblant d'accord signé lundi
soir par 12 des 13 ministres de l'OPEP
prévoit pour le premier semestre 1988
le maintie n d'un prix officiel du baril à
18 dollars. La production de pétrole de
ces douze pays membres est limitée à
15,06 millions de barils/jour et le sys-
tème de répartition des quotas de pro-
duction entre les différentes nations est
maintenu. Même s'il n'est pas respecté
par tout le monde. Pourtant , le prési-
dent de l'Organisation , le ministre ni-
gérian Rilwanu Lukman, a affirmé
lundi que l'accord était destiné à stabi-
liser les prix du pétrole. «Nous nous
attendons à ce que les prix augmentent
jusqu 'à 18 dollars et même plus», a-t-il

Le président de I OPEP et ministre nigérian du Pétrole, M. Rilwanu Lukman (à
droite), a estimé que « les prix du pétrole se stabiliseront autour de 18 dollars » sur
le marché pétrolier à la suite de l'accord conclu dans la nuit de lundi à mardi à
Vienne. AFP/Keystone
déclaré. Actuellement , les prix du baril Invectives
sur le marché libre tournent autour de
16,50 dollars.

Le compromis signé à Vienne pré-
voit également le maintien d'un co-
mité de cinq membres chargé de sur-
veiller les évolutions des cours du brut.
En cas de «changement significatif»
du prix sur le marché libre , ce comité
peut demander (une réunion d'urgence
de la conférence ministérielle pour dé-
cider d'une limitation de la production
destinée à protéger le pnx officiel du
baril. Surprise cependant dans le com-
muniqué final de la conférence : au-
cune mention n'est faite d'un prix offi-
ciel du baril de 18 dollars. Mais la réfé-
rence y est implicite. Cet «oubli» tra-
duit uniquement le différend entre
l'Iran et l'Arabie séoudite. Téhéran
souhaitait une augmentation de 2,70
dollars du prix du bari l, mais il ne l'a
pas obtenue; Riad s'y est opposé fer-
mement.

A peine 1 encre du communiqué fi-
nal séchée, les deux camps ont repri s
leurs invectives. M. Aghazadeh de Té-
héran a accusé le Koweït et l'Arabie
séoudite de défendre les intérêts améri-
cains en refusan t de compenser la dé-
préciation du dollar. De son côté, le
ministre koweïtien Ali Khalifa Al-Sa-
bah a dénoncé les «tricheries sur les
prix» et les «énormes rabais» par rap-
port au prix officiel consentis par «un
ou deux pays», sans citer nommément
l'Iran. Il a menacé de faire de même si
ces pratiques ne cessaient pas.

Le marché a tout de suite marqué
son scepticisme quant à la crédibilité
de ce compromis. Les cours du brent ,
le brut de mer du Nord , ont baissé d'un
quart de dollar mard i à 16,50-16,55
dollars le baril.

(AP/AFP)

Droits de I homme en Argentine

Les dilemmes (T Alf onsin
«Une transition vertigineuse », c'est

ainsi que M. Leandro Despouy, prési-
dent de la sous-commission des droits
de l'homme de l'ONU, définit la mise
en place du système démocratique en
Argentine . Rien d'étonnant donc à ce
que des remous - suscités d'une part
par les défenseurs des droits de l'hom-
me, insatisfaits des mesures adoptées
pour punir les responsables des viola-
tions et, d'autre part, par l'armée qui
vou drait , au contraire, sortir «blan-
chie » en quelque sorte de sept ans de
dictature - aient lieu périodiquement.
Des remous qui posent de terribles di-
lemmes au président Alfonsin.

Dernier en date, celui de la promo-
tion du lieutenant de navire Alfredo
Astiz. Le terrible symbole de la torture
a des disparitions pratiquées par le
régime Astiz a été accusé d'avoir parti-
cipé activement à la répression au Cen-
tre de l'école de mécanique de l'armée
où l'on pratiquait la torture. Jugé pour
sa participation à la disparition de la
jeu ne Suédoise Dagmar Hagelin en
1977 ainsi que des deux religieuses
françaises Léonie Duquet et Alice Do-
m°n, il n'a en définitive pas été
condamné.' Pourquoi? Pour des rai-

sonsjundiques assez complexes. Entre
autres et avant tout parce que les cri-
mes de «disparition» ne figurent dans
aucune législation de pays. C'est d'ail-
leurs la raison pour laquelle la dicta-
ture argentine et les gouvernements
d^utres pays d'Amérique latine l'ont
pratiquée et la pratiquent si «volon-
tiers». En , Argentine, rappelons-le , les
disparitions faisaient partie d'une mé-
thodologie utilisée par la féroce dicta-
ture du pays. Une méthodologie qui lui
permettait ainsi une impunité totale
grâce à l'aide de tout l'appareil du pou-
voir et qui a pu être pratiquée pendant
sept ans.» _ .  .Situation paradoxale

Astiz donc n'a pu être inculpé que
pour le fait d'avoir enlevé Dagmar Ha-
gelin dans le coffre de sa voiture , lui
avoir infligé des mauvais traitements
mais non des tortures... - crimes pour
lesquels d'ailleurs il a bénéficié de la
prescription ou encore de la loi de
«l'obéissance due» pour les dispari-
tions des deux religieuses. Une situa-
tion dramatiquement paradoxale. Le
symbole vivant de la répression , de
l'application de la torture , accusé par
tous les organismes de défense des
droits de l'homme, par les mères de la
place de Mai en particulier, a ainsi pu
échapper et à la condamnation et à une
mesure pénale. L'amiral Massera , par
contre, l'un des responsables avec Vi-
dela et le général Viola de la planifica-
tion du système des disparitions, a été
quant à lui condamné à perpétuité. On
sait que Massera dirigeait justement
l'Ecole de la marine où se pratiquait la
torture et sous les ordres duquel «fonc-
tionnait» donc Astiz. A préciser en-
core - et c'est là que la justice argentine
semble contradictoire - que c'est la
même Chambre judiciaire qui a jugé et
condamné les généraux à perpétuité
qui a, par contre, considéré que le
crime d'Astiz était prescriptible.

L exigence de la marine
Or voici que l'armée, ou plutôt la

marine, met en demeure le président
Alfonsin. Elle exige, en effet, rien de

Des Nations Unies
1 Angelica ROGET

moins que la promotion tout court
d'Astiz au rang de capitaine, promo-
tion à laquelle il aurait dû «normale-
ment» avoir droit depuis deux ans. Ce
n'est pas l'avis des défenseurs des
droits de l'homme qui estiment, au
contraire, que la sanction administra-
tive est en définitive le dernier bastion
qui leur reste et sur lequel , par consé-
quent , ils ne sont pas prêts à céder. Que
le responsable de torture'et de dispari-
tions soit au moins sanctionné sur le
plan de sa promotion militaire, cla-
ment-ils. Une exigence qu'est venue
renforcer encore la déclaration de l'ac-
trice suédoise Liv Ullmann, qui se
trouve actuellement en Argentine,
pour la promotion d'un film sur l'his-
toire d'une mère à la recherche de sa
fille «disparue». «La nomination
d'Astiz - a-t-elle déclaré - serait un fait
extrêmement négatif».

Bras de fer
Pourtant la marine reste inflexible et

ne semble pas près d'accepter la solu-
tion de compromis envisagée, dit-on ,
par Alfonsin: la promotion d'Astiz as-
sortie d'une mise à la retraite immédia-
te. Le bras de fer de l'armée - inaccep-
table dans nos démocraties occidenta-
les - est, par contre, presque légitime
en Argentine où l'armée possède en-
core un pouvoir important. Les chan-
tages à la rébellion au cours du prin-
temps et de l'été à Campo de Mayo,
Cordoba et à La Tablada, le prouvent.
Une armée qui s'estime d'ailleurs assez
punie (n 'est-on pas toujours en train
d'enquêter sur elle depuis quatre ans?)
alors qu'elle a rendu le pouvoir à la
démocratie de «son plein gré»...

Un dilemme crucial et une situation
toujours explosive donc pour le prési-
dent Alfonsin et qu 'il aura à résoudre
d'une manière ou d'une autre dès son
retour d'Italie prévu pour au-
jourd'hui. A.R.

ETRANGER
Révolte dans les territoires occupes

Israël désemparé
iiPssPOTraDans les territoires occupés, c est

l'effervescence. Dans les rues de Gaza
et de Naplouse et dans les ruelles des
camps de réfugiés, des foules de jeunes
gens barrent la route des patrouilles
militaires et attaquent les soldats avec
des pierres et des cocktails molotov.
Lorsque les coups de semonce tirés au-
dessus des têtes manquent l'effet sou-
haité, les balles atteignent d'abord les
pieds, ensuite le reste. C'est ainsi que
les émeutes de ces derniers six jours se
soldent par la mort de neuf Palesti-
niens, dont une jeune femme et une
lycéenne.

Chaque enterrement donne heu à de
nouvelles manifestations où les dra-
peaux palestiniens de la lutte se mêlent
aux drapeaux noirs du deuil et les ora-
teurs exhortent la foule agitée à pour-
suivre la résistance. En un clin d'oeil ,
des pneus en flammes couvrent les
rues, des «cocktails Molotov» volent
dans l'air, les haut-parleurs procla-
ment le couvre-feu dans le quartier.
Réduite au silence dans les rues et sur
les places de marché, la haine vibre
derrière les portes fermées des mai-
sons. Les communiqués officiels par-
lent de «l'atteinte à l'ordre public». Ils
en rendent responsables des instiga-
teurs avec lesquels, affirment-ils, la
majorité de la population palesti-
nienne ne s'identifie pas. La presse est
d'un autre avis. Les journaux parlent
d'une révolte généralisée contre l'occu-
pation.

Symptômes
Certains journalistes de la droite

qui , encore tout récemment , faisaient
peu de cas de la résistance palestinien-
ne, en reconnaissent eux aussi, les
symptômes. Les commandos terroris-
tes ne sont plus les seuls à commettre
des attaques armées contre des civils
israéliens. De plus en plus souvent , des
Palestiniens n'appartenant à aucun
groupe organisé, les lancent de leur
propre chef. Que l'on ne s'en aperçoive
pas en dehors des lieux des accrocha-
ges, que des touristes-insouciants en
grand nombre flânent , comme d'habi-
tude, dans la Vieille-Ville de Jérusa-
lem, que plus de 90 000 ouvriers ara-
bes arrivent chaque matin à leurs pla-
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ces de travail de ce côté de l'ancienne
frontière appelée toujours , après vingt
ans, la «ligne verte» - tout cela ne peut
tromper. C'est sur les causes immédia-
tes des émeutes actuelles que les vues
divergent.

Le terroriste qui , il y a deux semai-
nes, pénétra tout seul dans un camp
militaire et y tua six soldats après avoir
survolé en deltaplane la frontière israé-
lienne à partir du Liban - cet homme a
renforcé le sentiment national palesti-
nien. Son acte prouve que l'armée is-
raélienne n'est pas immunisée contre
les attaques terroristes.

Un autre motif de l'effervescence
croissante serait la déception causée
par le sommet de Washington , Reagan
et Gorbatchev n'ayant guère amorcé le
conflit au Proche-Orient. M. Yossi
Beilin qui , en sa qualité de directeur
politique du Ministère des affaires
étrangères, exprime souvent les opi-
nions de M. Shimon Pères en la matiè-
re, a irrité le Likoud en déclarant que
seul un accord comportant le retrait
d une grande partie des territoires oc-
cupés pourrait contribuer à la solution
du problème palestinien. Selon le pre-
mier ministre Itzhak Shamir, ce sont
précisément les déclarations «défaitis-
tes» de ce genre qui encouragent l'OLP
à poursuivre la voie du terrorisme.
Quatre groupes parlementaires de la
gauche demandent un débat urgent sur
la politique du Gouvernement en Ju-
dée-Samarie et dans la bande de
Gaza.

La provocation de Sharon
C'est comme pour jeter de l'huile sur

le feu que le ministre de l'Industrie
M. Ariel Sharon , sans tenir compte des
avertissements du maire de Jérusalem
Teddy Kollek , s'est installé mardi dans
un appartement situé au cœur du quar-
tier musulman de la Vieille-Ville. Vu le
ton souvent provocateur du nouveau
locataire à l'égard de la population ara-
be, ce déménagement n'est pas fait
pour calmer les esprits des habitants.

T.H.

Perquisition dans les rues de Khan Yunis, dans la bande de Gaza. Keystone

Catastrophe du «Boeing» sud-coréen
La suspecte du sabotage extradée
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Une Asiatique soupçonnée d'avoir posé une bombe dans un avion sud-coréen
disparu avec 115 personnes à bord est arrivée hier à Séoul (notre photo) après
avoir été extradée de Bahrein, a annoncé la Radio nationale sud-coréenne. La
mystérieuse suspecte a été emmenée vers un endroit inconnu après son arrivée à
l'aéroport de Kimpo à bord d'un vol spécial des Korean Airlines (KAL).

AFP/Keystone
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AELE: l'Autriche n'exclut pas d'adhérer à la CEE

Option suisse «prématurée»
Unanimité de vues et volonté com-

mune d'intensifier les échanges et les
ententes - c'est le constat de M. Jean-
Pascal Delamuraz à l'issue de la réu-
nion ministérielle de deux jours des six
pays membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange qui s'est ter-
minée hier à Genève. Si, à l'évidence,
ça bouge du côté de l'Europe des Dou-
ze, du côté de l'AELE (qu'on appelle la
« petite Europe ») on semble donc éga-
lement s'agiter. Preuve en soit la nou-
velle de l'éventuelle adhésion de l'Au-
triche à la Communauté européenne
(CE), commentée largement dans la
presse avant la réunion même. Le mi-
nistre des Affaires étrangères d'Autri-
che le vice-chancelier M. Aloïs Mock.
a confirmé la nouvelle et déclaré que
l'option d'une adhésion à la CE par son
pays n'était pas « exclue à l'avenir».

Quelles conséquences cela pourrail
avoir pour la Suisse? Pour le chef du
Département fédéral de l'économie
publique il n'y a pas de danger en la
demeure , l'Autriche ayant confirmé
«haut et clair qu'elle était , en effet
totalement solidaire de l'AELE dans la
perspective de 1992. »

La position autrichienne n'est, en
définitive , pas tellement différente de
la position suisse - estime pour sa part
le délégué du Conseil fédéral aux ac-
cords commerciaux, l'ambassadeur
Philippe Lévy. «Nous aussi nous di-
sons, pour l'instant , qu'une adhésion
n'est certainement pas possible mais ce

n'est pas , d'autre part , une option que
nous excluons pour toujours».

La différence entre les deux posi-
tions - nous précise M. Delamuraz - 1
trait non pas à l'attitude mais au mo-
ment choisi , les autre s membres de
l'AELE estimant que la question doii
être examinée le moment venu , c'est-
à-dire probablement après 1992.

Obstacles
Pour la Suisse pourtant - poursuit

M. Delamuraz - les raisons de ne pas
adhérer à la Communauté sont plus
nombreuses que celles de l'Autriche.
Tout d'abord , en raison de notre dé-
mocratie directe. Autre raison très im-
portante raison - et qui suscite des
questions , celle qui a trait à la neutra-
lité de notre pays qui a toujours - rap-
pelle le conseiller fédéral - «une prati-
que extrêmement rigoureuse de la neu-
tralité et cela à travers les siècles et qui
fait que l'option d'adhésion , reste poui
notre pays, encore très prématurée».

Mais cette question ne semble pas.
pour l'heure, poser de problème aux
quatre autres pays membres de
l'AELE, c'est-à-dire la Finlande, l'Is-
lande, la Norvège et la Suède. L'AELE
est , après tout , le partenaire privilégié
de la CE, c'est-à-dire son principal par-
tenaire en dehors des pays de la Com-
munauté. Près d'un quart du com-
merce extérieur de la CE s'effectue, en
effet, avec l'AELE, devant les Etats-
Unis et le Japon. Le montant des
échanges pour 1986 entre les deux as-
sociations (importations plus exporta-

tions) s'est chiffré à plus de 162 mil-
liards de dollars. A signaler égalemem
que la Suisse vient largement en tête de
ses cinq partenaires quant aux échan
ges avec la Communauté européenne.

Loin d'être moribonde
Que faut-il en définitive conclure de

cette réunion ministérielle? Que cela
aura serv i à faire le point à un momenl
où les choses bougent passablemenl
sur le plan européen. «Cela a eu
comme effet, également - nous dil
l'ambassadeur Lévy - à prouver que.
contrairement à ce qu 'on dit et lit dans
les médias, l'AELE est loin d'être mori-
bonde». Reste donc maintenant - sui-
vant la décision prise lors de la réunior
- à amender la Convention de Stock-
holm qui est le document de base de
l'association, c'est-à-dire ajouter un ar-
ticle ayant trait à la normalisation de;
législations compatibles les unes avee
les autres. Un domaine qui pourra être
étendu à la collaboration avec la CE -
estime M. Delamuraz. Et qui servira ;
renforcer les engagements de coopéra
tion entre la petite Europe et celle de:
Douze. Une coopération qui pourn
être mise en pratique concrètement er
février prochain , lors de la prochaine
réunion ministérielle conjointe centrée
justement sur le programme d'actior
de la Communauté pour l'achèverhen
de son marché intérieur.

Election présidentielle en Corée du Suc

plus divisée
Les deux Kim, qui avaient dénoncé

la corruption du régime du président
Chun Doo-Wan, se sont accusés mu-
tuellement d'immoralité. Kim Dae-
Jung a ainsi accusé son adversaire
d'avoir distribué des tracts pour an-
noncer son retrait de la course à la pré-
sidence. Il a donc exigé que Kim
Young-Sam se retire de la course et
présente ses excuses au pays.

Les candidats de l'opposition ont
déclaré qu 'ils ne pourraient acceptei
M. Roh et Kim Dae Jung a reproché au
Gouvernement de vouloir truquer les
élections: «J'avertis le régime Chun
Doo-Wan pour la dernière fois de ces-
ser ses tactiques électorales frauduleu-
ses qui se sont multipliées. Sinon, les
circonstances seront tragiques et je le
tiendrai pour responsable».

Quant à Kim Young-Sam, il a mis
en garde le Gouvernement contre

L'opposition
Les premières élections présiden-

tielles directes en Corée après seize ans
de pouvoir autoritaire pourraient fina-
lement voir le succès du candidat gou-
vernemental, M. Roh Tae-Woo, tant
est féroce la guerre que se livrent les
deux chefs de file de l'opposition, Kim
Dae-Jung et Kim Young-Sam. Les spé-
cialistes s'abstiennent de tout pronos-
tic en l'absence de la publication de
sondages sérieux, interdits par la loi
pendant la période électorale. La
fraude pourrait en outre fausser les
résultats.

Certes, les candidats font état de
sondages officieux leur donnant
l'avantage mais rien ne garantit leur
crédibilité. Il était difficile également
déjuger du succès populaire, car cha-
cun des postulants a réussi à mobiliser
les foules avoisinant le million.

Examen de passage

[COM ~W*
IMENTAIRE y J

Pour la première fois en seize
ans de régime militaire, la Corée du
Sud élit démocratiquement son fu-
tur président. Grâce aux émeutes
du printemps dernier, qui ont finale-
ment contraint l'actuel chef de
l'Etat Chun Doo-Hwan à ménager
une transition pacifique du pou-
voir.

C'est dire l'importance de cette
élection qui doit permettre enfin
aux Sud-Coréens - si tout se dé-
roule conformément aux prévisions
- de sortir du carcan militaire pour
entrer dans une ère véritablement
démocratique. Car ce peuple, qui a
réussi à bâtir en quelques décen-
nies une puissance industrielle et
économique de premier ordre au ni-
veau international, est demeuré
jusqu'ici privé de ses droits élé-
mentaires. Pour la seule satisfac-
tion de généraux ambitieux, qui ont
su habilement tirer parti de la ten-
sion avec le voisin du Nord, pour
justifier les mesures d'exception et
l'absence totale de libertés.

Aujourd'hui, la plaisanterie a as-
sez duré. Mais malheureusement il
est à craindre que cette première

expérience électorale ne trahisse
les espoirs de millions de Sud-Co-
réens. Avec les trois candidats en
lice, on peut à juste titre redoutei
une défaite de l'opposition, voire
une récupération du mouvement
par le candidat du parti gouverne-
mental.

La guerre des deux Kim, qui s'esi
poursuivie jusqu'au dernier jour de
la campagne, a montré à quel point
l'opposition avait oublié ses pro-
messes initiales pour sombrer dans
de basses querelles personnelles.
Tout cela évidemment au profit du
candidat gouvernemental.

Pourtant ce dernier n'apparaîl
guère mieux loti, puisqu'il est l'un
des généraux qui avaient aidé en
1980 l'actuel président à s'empa-
rer du pouvoir... Singulier retourne-
ment d'un homme, dont on peu.
légitimement mettre en doute la
probité civique !

On peut également craindre que
le régime, sentant le vent tournei
inexorablement, ne recoure à sa
traditionnelle pratique de fraudes
pour redresser la barre dans le sens
qui lui sera le plus favorable. Mais
une telle manœuvre — en plus du
discrédit qu'elle entraînerait — sus-
citerait une véritable insurrection
populaire. Un risque beaucoup trop
grand à l'approche des JO.

Charles Bays

que jamais
toute fraude électorale et a promis de
protéger les responsables qui résiste-
raient à de telles pressions. Par ailleurs
il a multiplié les efforts de dernière
minute pour obtenir le soutien d'ur
candidat mineur, Kim Jong-Pil , qui
selon des sondages officieux , pourrail
recueillir 10 pour cent des voix, ur
appoint déterminant dans la situation
actuelle.

Mais le Gouvernement a rejeté tou-
tes les accusations et a reproché à ses
adversaires de vouloir falsifier les ré-
sultats par des procédés douteux.

M. Roh , l'un des généraux qui avaii
permis l'accès au pouvoir du général
Chun, a affirmé au cours de sa campa-
gne qu 'il était le seul dirigeant politi-
que capable de ramener la stabilité et k
démocratie ' dans le pays. Selon lui
l'opposition risque de plonger le pay;
dans le chaos. Ses adversaires lui re-
prochent de projeter en sous-mair
l'installation d'un régime autoritaire.

Après avoir invité ses adversaires i
accepter le verdict des urnes, M. Roh E
souligné: «Je déclare solennellemem
que j' accepterais sans condition l'issue
du scrutin quelle qu'elle soit». (AP)

Khomeyni malade?
Teherar

La télévision iranienne a diffusé hiei
des images de l'ayatollah Khomeyn
recevant les familles de prisonniers ei
de victimes de guerre, une décision ap-
paremment destinée à dissiper les ru-
meurs sur son état de santé.

Selon certaines rumeurs, en effet , le
«guide suprême» iranien serait grave-
ment malade. Le «Times» de Londre;
a notamment écrit hier que l'ayatollah
Khomeyni serait dans le coma.

La télévision a montré l'ayatollal
Khomeyni assis sur une chaise à sor
balcon dans le nord de Téhéran. Le
dirigeant iranien , les yeux regardam
fixement le sol, paraissait frêle. Il por-
tait son habituel turban noir mais n'c
pas parlé. Mais, à l'issue de la rencon-
tre, l'ayatollah Khomeyni s'est levé
lentement , a fait un signe et est rentré
dans sa maison sans aide.

Le «Times» de Londres a annoncé
hier , en citant des «sources iraniennes
habituellement dignes de foi», qu'une
équipe de médecins britanniques et au-
trichiens s'est rendue à Téhéran poui
soigner Khomeyni dans un petit hôpi-
tal près de Jamaran. AP'
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Course à la Maison-Blanche

Hart à nouveau en lice !
« D E  

V\ASHING10
PHILIPPE
MOTTAZ

« I am back in the race... ». Je suis s
nouveau dans la course. Sept mois
après avoir jeté l'éponge, Gary Hart s
remis ça hier matin et les Américains
un peu incrédules, se frottent les yeux
C'est qu'on croyait les tribulations di
l'ancien sénateur du Colorado termi
nées pour un temps. C'était probable
ment oublier qu'avec lui non seulemen
le cœur mais l'amour du pouvoir a de:
raisons que la raison ignore.

Gary Hart faisant acte de candidatun
pour la seconde fois... Keystone

Gary Hart prévoit donc son «o
back » au New Hamphsire , en fé\
Mais à vrai dire, on a un peu le s
ment ici que c'est davantage contr
même, contre les tourments de
âme blessée que Gary Hart se bat
jours aujourd'hui. Il y a de l'amen
dans ce candidat. Comme s'il ref
toujours d'accepter l'évidence,
qui veut que ce n'est pas pour f
d'adultère qu 'il avait été chass
camp démocrate mais pour sottis
gue.

Il y a aussi de l'arrogance : Gary Ha
croit foncièrement que l'Amériqu
l'attend encore comme un nouvea
messie démocrate.

Alors a-t-il donc des chances? Prc
bablement pas, même si les premiei
sondages refléteront une certaine exe
tation devant ce coup de théâtre. Car :
les Américains ne l'ont pas attendu , !
campagne électorale non plus. La m:
jorité de ses anciens collaborateurs ot
par exemple passé dans le camp df
autres candidats. Plus important , li
bailleurs de fonds passés devront èli
persuadés qu 'il vaut la peine de mis
une nouvelle fois sur un candidat haï
dicapé. Or, sans organisation et sar
argent , une marche sur la Maisoi
Blanche est un chemin de croix.

Phi

Incursion israélienne au Sud-Liban

Important accrochage
Un accrochage a opposé durant qua-

tre heures, hier, des combattants chii-
tes à une unité conjointe de l'armé,
israélienne et de sa milice auxiliaire
l'Armée du Liban-Sud (ALS), au sue
de la plaine de la Bekaa, a indiqué h
police qui n'a pas fait état de victime.

Couverte par des tirs d'artillerie
l'unité blindée a fait une incursion d<
deux kilomètres hors de la «zone de
sécurité» établie par Israël au Liban
Sud, et s'est heurtée à des milicien:
chiites du mouvement Amal et di
Hezbollah dans le secteur de Birka
Jabbour (90 km au sud-est de Bey
routh), selon la police.

L'armée syrienne et l'armée libanai
se, qui se trouvent à Machghar:
(82 km au sud-est de Beyrouth), ont été
mises en état d'alerte, a constaté 1<
journaliste de l'AFP.

On a affirmé de source proche de \i
sécurité libanaise qu 'il semblait s'agii
de la plus importante incursion israé
lienne depuis le début de l'année au
delà de la «zone de sécurité». De
source occidentale en Israël , on a dé
claré que parler d'incursion majeure
serait exagère, et que 1 impact de 1 ope
ration a été amplifié par la panique di
fait que les camps palestiniens du Li
ban et les habitants des régions bor
dant la «zone de sécurité» s'atten
daient à des représailles de grande en
vergure à la suite de l'attaque , le 25 no
vembre , d'un camp militaire israélier
en Haute-Galilée.

Un soldat israélien a ete blesse lue
et un véhicule « terroriste » a été détru
au cours d'accrochages entre des so
dats israéliens avec des combattantsa
nord'de la zone de sécurité, dans l
Sud-Liban, a annoncé l'armée israé
lienne.

Il s'agit de la première confirmatio
israélienne d'une opération dans cet!
zone. Un porte-parole militaire israé
lien à Jérusalem avait affirm é aupar ;
vant qu '«il ne se passe rien au Suc
Liban».

«L'IDF (Force de défense israélier
ne) recherchait des concentrations ta
roristes dans la zone du village de Ma;
doune, en dehors de la zone de sécuril
(...) lorsqu 'elle s'est affrontée à des te:
roristes se cachant dans un terrain di
ficile» , a déclaré un porte-parole d
l armee.

«Il y a eu d'importants échanges d
tirs , comprenant l'usage de mortiers, !
au cours desquels un soldat israélien
été légèrement blessé et un véhicul
terroriste détruit», a dit le porte-paroi
israélien.

Le porte-parole israélien , qui n'apa
donné d'indications sur l'importan c
des forces israéliennes engagées dar
cette opération , ni dit s'il y avait eu de
victimes dans le camp adverse , a a
firme qu'une cache d'armes avait él
détruite au cours des recherches.

Cette opération en dehors de la zcffl
de sécurité a été menée «dans le cadi
des activités quotidiennes de sécur
té», a-t-il ajouté. (AFP/Reutei

Abou Nidal jugé par contumace
Attentat de Fiumicino: ouverture du procèi

Le seul survivant du commando qui «
tué 16 personnes à l'aéroport Fiumi-
cino de Rome en décembre 1985 a dé
claré, hier à l'ouverture de son procès
qu'il n'avait pas renoncé à la lutte ar
mée et il a accusé les agents de sécurité
israéliens d'être également responsa
blés de la mort des victimes. L'audience
d'hier a essentiellement été consacrée i
des questions de procédure, telles que
la lecture de l'acte d'accusation. Le pro-
cès a été ajourné jusqu'à lundi pro-
chain.

« Je ne suis pas venu ici pour deman
der pardon », a déclaré Ibrahim Mah
moud Khaled , 20 ans, au début du pro
ces. «Je suis venu ici pour expliqua
comment le massacre (de l'aéroport
est arrivé ».

Outre Khaled , le dirigeant di
groupe extrémiste palestinien Fatah
Conseil révolutionnaire , Abou Nidal
et l'un de ses lieutenants , Rachid a

Hamieda, sont également jugés , ma
par contumace, pour meurtre et po
session d'armes à des fins terroristes

Khaled parlait en italien de Tint
rieur d'une cage dressée dans une sal
de tribunal d'une prison de haute séci
rite dans les faubourgs de Rome. U
hélicoptère tournait au-dessus de
prison, tandis que des policiers arrni
de mitraillettes patrouillaient le sa
teur.

Le 27 décembre 1985, le command
de quatre hommes dont faisait part
Khaled avait attaqué, au fusil d'assai
et à la grenade, la zone d'enregisW
ment de compagnies aériennes .si*
lienne et américaine à l'aéroport d
Fiumicino. Le bilan avait été de 1
morts (dont les trois compagnons d
Khaled tués par des gardes de sécunl
israéliens) et 89 blessés. Khaled M
même avait été gravement atteint .

(Reutei



Les 80 ans du professeur Henri Deschenaux

Enseignant exceptionnel
llll [T TûCiïïlL'Université de Fribourg fête ce

mercredi soir les quatre-vingts ans du
professeur Henri Deschenaux, profes-
seur émérite de droit civil et de procé-
dure civile. Elle rendra ainsi hommage
à l'enseignant hors pair, qui a été pour
plus de trente volées d'étudiants plus
un maître qu'un simple professeur, au
chercheur dont les travaux ont été cou-
ronnés par deux doctorats honoris cau-
sa, et au praticien, père de la révision
du droit du mariage. Le titulaire actuel
de la chaire de droit civil , le professeur
Paul-Henri Steinauer, lui rend ici hom-
mage.

«La carrière académique du profes-
seur Deschenaux a commencé en
1946. Il était alors privat-docent de
droit et de procédure civils , avocat et
docteur en droit , et depuis une dizaine
d'années , greffier au Tribunal fédéral.
Nommé professeur ordinaire en 1952,
ila repris la chaire de droit civil du pro-
fesseur Pierre Aeby, chaire qu 'il occu-
pera ju squ'en 1978.

»I1 n 'est pas exagéré de dire que le
professeur Deschenaux a créé une véri-
table école de pensée en droit privé ,
tant par sa présentation de la matière
théoriq ue que par son approche des cas
pratiques.
»li caractéristique essentielle de

cette pensée est la progression logique.
Dans la transmission des connaissan-
ces, cela implique l'adoption d'une
struct ure rigoureuse , qui procède selon
un schéma de décomposition-recom-
position : après une approche générale
qui permet de définir des notions clai-
res, il s'agit de dissocier chacun des élé-
ment s de la norme à analyser afin de
les cerner tous, puis de les associer à
nouveau pour obtenir une vue d'en-
semble. Dans le domaine de la ré-
flexion méthodologique , l'application
des mêmes principes à l'analyse de"état de fait, puis à la comparaison de
celui-ci avec les règles applicables per-
met d'arriver sûrement à un résultat
clair. »

• Est-ce à dire que la réflexion logique
suffit ?

«Bien sûr que non. L'élément logi-
que guide la résolution , mais la solu-
tion doit ensuite être critiquée à la
lumière de l'équité et des valeurs fon-
damentales qui sous-tendent notre sys-
tème j uridiqu e.
. »C'est dire que le juriste ne peut être

simplement «celui qui dit le droit». Il
doit se doubler d'un homme de ré-
"exion , soucieux des valeurs à proté-ger . Sur ce plan aussi , l'attitude du pro-
fesseur Deschenaux est exemplaire.
!>on ouverture d'esprit , sa tolérancesans faiblesse, la modernité de sa pen-
Ke< toujours tournée vers l'avenir
mais toujours ancrée dans les valeurs
'ondamentales de notre société , ont de
j out temps inspiré respect et admira-
"on à ses étudiants , pour lesquels il
fait plus qu 'un professeur: un maî-

»Je ne donnerai qu 'un exemple de
ce.tte attitude. C'était durant la difficile
Penode de 1968 , en pleine vague d'agi-

L
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tation estudiantine. Le professeur Des-
chenaux écrivit dans «La Liberté» du
6 septembre : «D'abord , il faut écouter
et chercher à comprendre (ce qui n'est
pas aisé, le langage des jeunes n 'étant
plus le nôtre). Nous devons accepter
que la société, que nous avons contri-
bué à créer, soit mise en question et
nous avec elle. Mais ensuite il doit être
permis aux adultes de contester la
contestation , de dénoncer ce qu'elle
charrie d'ambiguïtés, de non-valeurs,
d'influences douteuses. De ce dialogue
devrait découler quelque chose de po-
sitif.» La révision de la loi sur l'Uni-
versité qui a suivi cette période de crise
et la nouvelle organisation de notre
Haute Ecole, marquée par des structu-
res solides et stables et par la participa-
tion de tous aux décisions essentielles ,
doivent beaucoup à Henri Desche-
naux.

»Ce mélange de science et de cons-
cience, a marqué plus de trente généra-
tions d'étudiants. L'enseignement du
droit privé à Fribourg, lui doit indénia-
blement beaucoup tant fut - et est tou-
jours - forte l'influence du professeur
Deschenaux sur ceux de ses étudiants
qui sont , par la suite, devenus ses suc-
cesseurs. Par exemple, le professeur
Pierre Tercier et moi-même.»

• Et ses autres activités ?
«Il appartient au professeur d'uni-

versité de faire progresser la science
par la recherche. A cet égard, la contri-
bution du professeur Deschenaux est
hors du commun. Il a écrit sur prati-
quement tous les domaines du droit
privé et de la procédure civile. Son
activité est restée constante , puisqu 'il a
mis il y a quelques mois la dernière
main à un important ouvrage sur le
nouveau droit matrimonial , quatre
ans après avoir achevé cette véritable
somme qu'est son traité sur le registre
foncier.

» Les qualités du chercheur sont cel-
les de l'enseignant: clarté de la formu-
lation et de la structure , rigueur scienti-
fique du contenu , et surtout un ex-
traordinaire esprit de synthèse. De sa
thèse d'habilitation , en 1948, à ses ré-
cents ouvrages, l'unité de sa pensée fait
apparaître une doctrine d'une très
grande cohérence. Cet apport scientifi-
que considérable lui a valu de se voir
décerner deux doctorats honoris causa
par lés deux plus grandes universités
suisses, celles de Genève et de Zurich.

«L'activité du professeur Desche-
naux n'a pas été que théorique. Il a
apporté des contributions décisives à
l'élaboration de plusieurs lois. La loi de
procédure civile fribourgeoise, par
exemple , et surtout la révision récente
du droit matrimonial, dans laquelle il a
pu donner au plan national , la mesure
de sa compétence en matière de législa-
tion , et mettre en œuvre toutes ses qua-
lités juridiques et humaines.»

Propos recueillis par
Antoine Ruf

Mercredi 16 décembre 1987 LALIBEBTÉ FRIBOURG 
Anthologie de la musique fribourgeoise

Trois disques, une querelle
Trois disques, trois époques phares,

le tout réuni en un beau coffret: «L'an-
thologie de la musique fribourgeoise» a
connu hier son premier lancement. Due
à l'initiative d'une nouvelle association,
Musica Friburgensis , elle a pour objec-
tif d'exhumer des œuvres anciennes,
faire connaître un répertoire ignoré, en
un mot célébrer tout ce qui s'est fait au
plan musical à Fribourg d'hier à au-
jourd'hui et qui mériterait d'être retenu
par l'histoire de la musique.

L idée de faire revivre par le disque
les moments forts de l'histoire musi-
cale fribourgeoise ne date pas d'hier
mais de dix ans déjà. Dans la fièvre qui
précéda le 500e anniversaire de Fri-
bourg, on songea un temps à illustrer
musicalement la Nouvelle Histoire du
canton. Mais le projet échoua. Il fut
repris l'année dernière par une poignée
de mélomanes, musicologues et inter-
prètes fribourgeois , tous réunis au sein
d'une nouvelle association.

Pour ce coup d'essai budgétisé à
140 000 francs, Musica Friburgensis a
joué la carte de l'éclectisme, choisis-
sant une optique large. Sous la ban-
nière noire et blanche se" réunissent
donc aussi bien des compositeurs, des
interprètes , des instruments ainsi
qu 'un répertoire importé mais particu-
lièrement représentatif du climat lo-
cal.

Premier disque, premier coup de
projecteur , le Moyen Age avec quel-

ques œuvres liturgiques puis la Renais-
sance et surtout la Contre-Réforme qui
bourgeonna à Fribourg. On y trouve
des œuvres de Dufay, Wannemacher,
Kotter , Herpol.

Témoin de l'esprit d'ouverture de
cette anthologie , le deuxième disque
est entièrement consacré à un facteur
d'orgue et de pianoforte fribourgeois,
le célèbre Aloys Mooser. Pour le célé-
brer, l'anthologie réunit quelques œu-
vres importées, de Liszt à J.Ch. Bach.
Mais les auteurs n'ont pas manqué d'y
ajouter une des seules œuvres typique-
ment fribourgeoises de ce XIX e siècle,
«L'Orage» créée par Charles Vogt pour
l'orgue de Saint-Nicolas. Un classique
qui pourtant n'existait sur aucun dis-
que encore.

Voulant offrir un panorama de la
musique fribourgeoise, Musica Fribur-
gensis aurait pu s'en tenir à un réper-
toire déjà inscrit dans l'histoire . Or, ce
n'est pas le cas. Le dernier disque, sau-
tant à pieds joints sur la première moi-
tié de ce siècle donne un large aperçu
des compositeurs fribourgeois les plus
contemporains. Au départ , quatre
d'entre eux avaient été retenus par le
comité de sélection. Or, sur le troi-
sième disque, seuls trois subsistent.
Norbert Moret, compositeur suisse
hautement reconnu , mais relative-
ment peu présent dans le domaine dis-
cographique y figure avec deux de ses
œuvres, tout comme André Ducret.
Henri Baeriswyl a lui aussi droit à une

œuvre;. Manque René Oberson , orga-
niste de grande réputation , composi-
teur plusieurs fois joué au plan suisse
mais jamais encore enregistré sur dis-
que. Musica Friburgensis avait choisi
l'une de ses premières œuvres de jeu-
nesse. Or, le compositeur s'y opposa ,
estimant le choix peu représentatif de
son travail actuel. Oberson qui n'avait
pas été associé à la sélection initiale
proposa une de ses pièces les plus
récentes, interprétée 1 hiver dernier par
l'OCL. Hélas, ainsi que l'expliquent les
auteurs de l'anthologie, l'enregistre-
ment fut jugé insuffisant. Attendre une
nouvelle opportunité , ainsi que le de-
mandait René Oberson aurait donc
compromis le projet dans son ensem-
ble. Musica friburgensis a donc passé
outre, reconnaissant néanmoins que
quelques erreurs avaient été commises
dans le suivi de l'affaire, sources de
malentendus fâcheux.

Musica Friburgensis qui ne souhaite
pas passer à la postérité par ce couac a
également annoncé ses projets d'ave-
nir. Car ce coffret n'est qu'un coup
d'essai. L'association envisage ainsi un
prochain disque consacré à la musique
de la Renaissance, aux compositeurs
déjà célébrés cette année. Devrait sui-
vre un disque de musique populaire
dans lequel l'abbé Bovet trouverait
place. Enfin , les corps de musique, si
importants au plan cantonal , ont de
bonnes chances de voir un jour un dis-
que.

Musica Friburgensis a donc du pain
sur la planche.

Claude Chuard

Alcools forts prohibés à Payerne
La grogne des masqués

Jacques Vogt, compositeur de la célèbre « Fantaisie - Orage » que Ion trouve
dans l'Anthologie.

Trouver l'endroit de réunion du Co-
mité des masqués (CDM) de Payerne
n'est pas une sinécure. Il faut passer
par les méandres de 36 bistrots.
Converser, interroger, feindre l'indiffé-
rence... Un vrai travail d'investigateur.
L'agent secret de «La Liberté» est tout
de même parvenu à le dénicher dans
l'antre sombre de la Cave communale
fermée à clé. Après avoir beaucoup
frappé, il s'est trouvé nez à nez avec une
équipe bien dépitée: repoussant un re-
cours, le Tribunal fédéral vient de refu-
ser la vente d'alcools forts dans les bars
des Brandons... Il sonnait les 22 heures
d'hier soir.

«On est déçus, dépités...» commen-
tent les membres du CDM. D'autant
plus que la Municipalité de Payerne a
toujours soutenu la vente des alcools
forts dans les bars des Brandons.
Preuve en est une lettre adressée à la
Préfecture le 18 novembre dernier en-
core, concernant les patentes des bars
de l'an prochain. L'interdiction défini-
tive prononcée par le Tribunal fédéral
touche les bars organisés par le CDM à
la Halle des fêtes et dans la salle du
casino Beaulieu.

Au sein du comité, on ne comprend
toujours pas pourquoi les 36 établisse-
ments publics de Payerne peuvent ser-
vir des alcools forts, et pas les bars du
CDM. Les Brandons de Payerne sont
considéré s comme une fête locale, et la
loi sur ces alcools en autorise la vente
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que lors d une manifestation à carac-
tère régional , comme le Comptoir de
Lausanne. «A la base, cette loi était
faite pour lutter contre l'alcoolisme,
alors pourquoi ici et pas là?» s'indigne
le CDM.

Bien que «tombant à la renverse» le
Comité des masqués n'en perd pas le
nord pour autant. «Les Brandons 1988
seront fantastiques. Nous allons inno-
ver, avec un concours de décoration de
fenêtres, avec des milliers de ballons
multicolores. Nous inviterons un
grand orchestre français pour animer
la Halle des fêtes, etc. La fête sera bel-
le!» Pourtant , la déception se lit sur les
visages... Quelle est cette autorité qui
décide pour nous? Le responsable du
cortège, «La Latte», commente : «Pour
suivant quoi , les autorités de Lausanne
pensent que Payerne se trouve dans le
canton de Berne. Par quel miracle se
souviennent-elles, parfois, que la cité
de la Reine Berthe est vaudoise?»

Si le Comité des masqués était réuni
hier , ce n 'était pas seulement pour lar-
moyer sur ces tristes réalités, mais
aussi pour enregistrer l'émission de la
Radio suisse romande «Goût du ter-
roir», avec Michel Denenaz, qui sera
diffusée le 14 février 1988, soit une
semaine avant les Brandons.

Pierre-André Zurkinden
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Querelle
stérile

Pour donner sa version des faits,
René Oberson avait à son tour
convié la presse hier. Le composi-
teur écarté fait l'historique de l'inci-
dent.

Dans un premier temps, il avait
songé porter l'affaire en justice. Il
avait d'ailleurs pris un avocat, esti-
mant que les subventions publi-
ques (37 000 francs) touchées par
Musica Friburgensis contrai-
gnaient l'association à un traite^
ment équitable des artistes. Au-
jourd'hui , en invitant la presse, il
porte l'affaire à un autre niveau.

Pour René Oberson, Pro Musica
n'est pas exempte dans ses choix
d'esprit partisan. La preuve, Mu-
sica Friburgensis ne l'a jamais
averti de l'impossibilité de faire fi-
gurer sur le disque son œuvre la plus
récente, lorsque l'enregistrement
fut défectueux. C'est par hasard
qu'il apprit en avril 1987 le tout
prochain enregistrement de son
œuvre de jeunesse, celle qu 'il avait
interdit de voir figurer dans l'an-
thologie. Jamais il n'avait été averti
du changement au programme.

Le compositeur dénonce ainsi ce
procédé qui témoigne d'un certain
état d'esprit. En rendant publics les
détails de cet incident , il souhaite
ainsi vider l'abcès, faire cesser enfin
ces «querelles de chapelles qui ne
peuvent que nuire à la vie musicale
fribourgeoise», estime le composi-
teur. CC
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - 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 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. s 037/22 57 31. Ma 17-
20 h. Je 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. ¦» 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h „ 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes , œ 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 a domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
s- 037/24 52 00.
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HII | liUM I AUÀ )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Mercredi 16 décembre : Fribourg - Pharmacie
de Pérolles, Pérolles 9. 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 - » 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) * 037/61 21 36.

[ SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. * 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse.
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. w 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
sân 18A, Fribourg. w 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.
w 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
v 037/22 64 24.
AINÉS-Ccntrc-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. 2e,
4e me 14 h. 30-17 h. tricot , crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités: n> 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pool
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, w 037/24 80 40 (matin).
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l SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, * 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, » 037/24 65 15 Gour 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-
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4< étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 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: l u à v e  12-13 h. 30, 18 li. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, «021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. 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-sirting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fnbourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

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

LAllRERTÉ

mu 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. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 4821.
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 I , Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé «037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours en été.
Moléson-sur-Gruyères, observatoire astronomi-
que - Tous les jours jusqu 'au 15 octobre.
« 029/6 24 34.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen , minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ye 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h . 30-
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - «037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11, Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me
19-21 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h., sa
9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum): ma el
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl-
vana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la 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 \" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Mouvement des aînés, Fribourg

Mercredi 16 décembre à 14 h., à la
grande salle de la Grenette, thé-dansanl
pour les aînés.

Paroisse de Villars-sur-Glâne, cérémonies
pénitentielles.

Jeudi 17 décembre à 20 h. 15 à Villars-
Vert. Vendredi 18 décembre à 20 h. 15 à
Cormanon et lundi 21 décembre à 20 h. 15,
à l'église de Villars.

Renouveau pastoral: temps de prière
Ce jeudi 17 décembre à la chapelle Sain-

te-Ursule de 15 à 21 h. A 18 h., messe suivie
des vêpres chantées par les religieuses. En
raison des fêtes de fin d'année, le prochain
temps de prière aura lieu le jeudi 7 janvier
1988.

Jardin botanique
Jeudi 17 décembre à 15 h., visite com-

mentée dans les serres du jardin. Une par-
ticularité : les fruits exotiques que nous ai-
mons consommer durant cette période de
fêtes seront placés près de l'espèce de pro-
venance, en serre chaude. Dimanche 20 dé-
cembre, les serres seront ouvertes de 14 à
16 h.

Interruption de courant
Les Entreprises électriques fribourgeoi-

ses informent leurs abonnés de Noréaz ,
Ponthaux, Nierlet-les-Bois, Grolley (La
Croix, les Nouttes, la Gare) que le courant
sera interrompu aujourd'hui entre 13 h. 15
et 14 h. 15 pour cause de travaux.
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Mercredi 16 décembre
51 e semaine. 350e jour. Restent 15 jours.

Liturgie: de la férié. Isaïe 45, 6-35 : « Que
les deux distillent la rosée, que les nuages
répandent la justice et que le salut s 'épa-
nouisse. » Luc 7, 18-23 : «Allez rapporter à
Jean ce que vous avez vu : la Bonne Nouvelle
est annoncée aux pauvres. »

Fêtes à souhaiter : Adélaïde, Alice.

III LëTéO SELMI
Situation générale

Une profonde dépression est centrée au
nord des Açores. Elle dirige de l'air humide
et doux de la péninsule Ibérique vers tés
Alpes.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons : la nébulosité sera changeante,
souvent abondante. Quelques faibles préci-
pitations se produiront à partir de l'ouest , la
limite des chutes de neige sera située vers
1500 mètres au début puis elle s'élèvera. En
Valais, l'évolution sera plus lente et le dé-
but de la journée sera encore en partie enso-
leillé. La température en plaine sera voisine
de 0 degré la nuit (en Valais -4 degrés),
l'après-midi elle atteindra +7 degrés. Vent
d'ouest faible puis se renforçant en monta-
gne.

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 Nouvel-An jusqu'au
lundi 21 décembre à midi, à
l'adresse suivante :

Rédaction de «La Liberté»
Horaire des messes
40, bd de Pérolles
1700 Fribourg

-
Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
w 037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 51- 98- 188.-
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280

Régie des annonces:
Publî 'us SA , rue de la Banque 2
1700 riibourg • 037/81 41 81
Chèques, postaux 17-50 Télex 942 443
Tirage contrôlé FRP: 32 642 exemplaires
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|1 [ MUSéES 32
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : o.

position « La Grande Illusion » (le cinénu
ses origines, son histoire) jusqu 'au 3.1 ̂
Exp. «Salon SPSAS 87», jusaii'j i
10.1.88.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:;,,
position : permanente sur les invertébrés
chauves-souris jusqu 'au 7.2.88; de phoios
«Vie et couleurs au Jardin botanirjuei
12.12.87-14-2.88.

Fribourg, Musée suisse de la marionnei.
te: dimanche de 14 h. à 17 h., et sur de-
mande pour groupes, exposition de ma-
rionnettes suisses et étrangères, contempo-
raines et anciennes. Exp. consacrée à l'an-
cien théâtre de mationnettes d'Ascona ei
animé par Jakob Flach, jusqu'à fin déc
87.

Bulle, Musée gruérien : mardi-samedi
10h.-12h., 14h. -17h., dim. I4h . -I7 b '
mercredi et jeudi prol. jusqu 'à 20 h. Exp
«André Sugnaux» peintures et dessins jus-
qu 'au 10.2.88.

Gruyères, Le Château : tous les jours di
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du chàteat
des comtes de Gruyères. Exp. « 5000 ansdi
terre cuite en pays fribourgeois», jus qu'à
fin déc. 87.

Givisiez, Musée Wassmer: lundi-v en
dredi 8 h.-18 h., et sur rendez-vous, exposi-
tion d'anciennes machines à coudre et fersi
repasser.

Morat, Musée historique : mardi-diman-
che 14h.-17h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama 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., exposition du patrimoini
fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : mardi
dimanche 10 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposi-
tion permanente de vitraux anciens, armoi-
ries, le vitrail au XXe siècle. Exp. «Premiei
salon des verriers suisses» env. 25, jus-
qu'au 31.1.88.

Estavayer-le-Lac : samedi et dimanche
de 14 h.-17 h, exposition perm. : collection
de lanternes CFF, collection de grenouilles
naturalisées, découvertes lacustres.

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

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

DU 1 bALbhlbb J
Fribourg, Bibliothèque cantonale: Exp

«Les Fribourgeois sur la planète », avec la
participation 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.-12 h., 14 h.-18 h. 30
samedi 9 h.-12 h., 14 h.-16 h. Exp. de Noël
d'artisans fribourgeois jusqu 'au 9 janviei
1988.

Fribourg, Galerie Artcurial : lundi-sa-
medi 14 h.-l 8 h., dimanche sur rendez-
vous (tél. 28 48 77). Exp. d'art plastique
tapis, sculptures, lithos, bijoux. Objets ca-
deaux. Exp. de Noèl 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.-12 h., «Rymond l'Epée», peintre , el
«Yvette Fussinger», bijoux jusqu 'au I)
décembre 1987.

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

Fribourg, Galerie I^a Margelle : mardi-
vendredi de 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sa-
medi 10h.-12h., 14 h.-16h., exposition
permanente d'antiquités et d'objets d'art
dans un décor gothique, unique à Fribourg-
Exp. «Batiks d'Indonésie» de l'atelier
Koon de Java, présentée par Vivianne O
vel , jusqu 'au 31 décembre 1987.

Fribourg, Galerie 47 : jeudi 14 h.-20 h..
samedi 10 h.-18 h., exposition «Ronald
Rossmann», jusqu'au 31 décembre 1987-

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

Fribourg, Galerie de la Clef du pays:
mardi-vendredi 9h.-12h., 14h. -18h. 3ft
samedi 9 h.-12 h., 14 h.-16 h. Exp. de Noël
d'artisans fribourgeois, jusqu'au 9 janvier
1988.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter:
mardi-vendredi 9h.-12h., 15h. -18h .3ft
samedi 9 h.-12 h., 14 h.-l7 h. Exp. «Char-
les Cottet», jusqu'au 31 décembre 1987.

Avry, Galerie Avry-Art : lundi 13 h. 20-
20 h., mardi-vendredi 9 h.-20 h., samedi
8 h.-17 h., exposition «MacuFArt », 6 j an-
vier 1988.

Romont, Galerie La Ratière: «3e salon
d'hiver», peintures : Bernard Blanc, Frw
Charap, Jean-René Rossier. Gravures : Re-
née Darbellay-Payer. Photographies : Mar-
cel Imsand. Puzzles : Ruth Vetterli. Jus-
qu'au 20 décembre 1987.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : merert-
di-vendredi 14 h. 30-18 h. 30, samedi-di-
manche 14 h. 30-17 h. 30, exp. «Gottfned
Tritten», jusqu'au 10 janvier 1988.

Ecuvillens, Galerie de l'Atelier: j eudi-
dimanche 14 h. 30-20 h., exp. «Lucie Ri-
vel », huiles et pastels j  usqu'au 20 décembre
1987.
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Conseil communal de Lucens

Excédent de charges
«Pour Lucens, il est indispensable

d'attirer de nouveaux contribuables ,
faute de quoi d'autres mesures devien-
dront nécessaires pour équilibrer les
comptes communaux.» C'est par ce
commentaire alarmant que la Munici-
palit é a présenté son budget pour 1988,
lundi soir. Un budget qui laisse appa-
raître un excédent de charges de quel-
que 364 000 francs. Placé pour la der-
nière fois sous la présidence de Pierre
Schmidtmann , le conseil a encore
adopté plusieurs préavis.

Cette augmentation de charges pro-
vient du fait que Lucens est l' une des
rares communes à ne pas suivre l'évo-
lution ascendante de la population , qui
ne s'est pas modifiée depuis une di-
zaine d'années. De plus , «l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi fiscale dé-
montre une stabilisation des entrées
fiscales au niveau 1987, et ceci malgré
une augmentation de la matière impo-
sable» indique encore la Municipalité.
Il faut aussi compter avec les travaux
actuellement en cours et en projet , qui

Accident entre écoliers skieurs payernois

Commune hors de caus
La commune de Payerne n'était pas

responsable d'un accident survenu en
1984, lors d'une journée de ski pour les
écoliers, au retour de laquelle un
garçon de 13 ans avait eu un œil crevé
par le bâton de ski d'un autre. C'est ce
qu 'a jugé hier le Tribunal fédéral, en
admettant un recours de la commune,
que la justice vaudoise avait condam-
née à payer une partie du dommage
pour défaut de surveillance .

Dans le car qui ramenait une qua-
rantaine d'écoliers , accompagnés de
trois moniteurs , les enfants s'étaient
chamaillés à propos des sièges. Un
garçon de 11 ans s'en était pri s à un

t Corcelles-près-Payerne: bureau du
Conseil communal pour 1988. Au bul-
letin secret, les conseillers corçallins
ont élu Francis Reynaud (s) à la prési-
dence pour l'an prochain , par 47 voix;
I er vice-président: Philippe Terrin (r)
par41 voix; 2e vice-président , le libéral
Frédéric Thévoz par 46 voix. En outre ,
Roland Joye (r) et Pierre-André Jan (1)
sont nommés scrutateurs. Marie Dela-
cour (s) et René Pasche (1) seront scru-
tateurs suppléants. De plus, deux nou-
veaux conseillers ont été assermentés,
il s'agit d'Anne Givel et d'Alois Violi ,
en remplacement de Claude Marchand
et Jean-Louis Torrent qui quittent la
localité. Enfin , le budget 1988 prévoit
des dépenses pour plus de 2,9 millions
de francs contre des recettes de 2,6 mil-
lions , ainsi que des amortissements
pour 231 000 francs. Ce budget laisse
apparaître un déficit de 99 700 francs
qui , selon la commission , pourrait être
ramené à 10 000 francs. Les investisse-
ments s'élèveront à 660 700 francs , no-
tamment pour l'introduction de l'in-
formatique , la construction d'un re-
fuge et la réfection de la route du
Grand-Chemin. PAZ

• Payerne: jubilé à l'arsenal. Une pe-
tite cérémonie vient de marquer les
quarante ans d'activité d'André Me-
noud à l'Intendance du matériel de
guerre. Après un apprentissage de mé-
canicien auto, A. Menoud s'est engagé
le 15 décembre 1947 à l'arsenal fédéral
de Bulle , avant de postuler pour une
place de spécialiste à l'arsenal de
Payerne , le 1 " août 198 1, où il se verra
très vite confier la responsabilité du
département des véhicules moteurs.
«Il a su s'adapter à l'évolution galo-
pante de la technique auto, car les véhi-
cules de notre génération n'ont plus
grand-chose à voir avec ceux que l'on
connaissait en 1947; l'électronique a
Pris le pas sur la mécanique pure», pré-
cise l'intendant de l'arsenal de Payer-
ne, Alex Cornu. PAZ

camarade assis devant lui , d'abord en
l'aspergeant de jus de fruit , puis en le
harcelant avec des bâtons de ski. L'éco-
lier visé s'était alors retourné pour faire
cesser le manège et avait malencon-
treusement reçu un bâton en plein vi-
sage, ce qui lui a fait perdre un œil.

L'assurance en responsabilité civile
de la famille du fautif avait finalement
versé 125 000 francs pour le dommage
matériel et le tort moral , après réduc-
tion de 25% pour tenir compte du trè s
jeune âge du responsable. La famille de
la victime s'était alors retournée contre
les accompagnateurs et la commune,
pour obtenir le solde, soit 37 000
francs. Le Tribunal cantonal vaudois
n'avait pas retenu de faute à la charge
des moniteurs , mais un manque de
diligence de la commune, qui avait
organisé cette journée facultative.

Selon le Ire Cour civile du TF, le fait
que des écoliers aient pri s leurs bâtons
de ski dans le car , malgré les recom-
mandations du chauffeur, n'avait pas
créé une situation dangereuse. La com-
mune n'avait pas de précautions parti-
culières à prendre à ce sujet et les cir-
constances du retour n'étaient pas ex-
ceptionnelles. Lorsqu 'ils font du ski ,
les enfants utilisent d'ailleurs leurs bâ-
tons toute la journée , sans que cela
implique une surveillance spéciale.

(ATS)
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Vuadens
Auto contre camion

Mard i à 12 h. 20, une automobiliste
de . Torny-le-Grand , Sarah Perroud ,
âgée de 19 ans, circulait de Bulle en
direction de Vaulruz. A Vuadens, dans
une courbe à droite , elle se déporta à
gauche et entra en collision avec un
camion de Riaz arrivant en sens inver-
se. Blessée, l'automobiliste a été hospi-
talisée à Billens. Les dégâts s'élèvent à
10 000 francs

Morat
Cycliste blessé

Hier , à 7 heures, un automobiliste
circulait de la gare à la Meylandstrasse.
A la hauteur du passage à niveau , il
entra en collision avec le cycliste Ste-
phan Wegmùller , âgé de 20 ans, domi-
cilié à Altavilla , qui venait de la droite.
Blessé, le cycliste a été transporté à
l'hôpital de Meyriez.

Cyclomotoriste blessée
Hier , à 18 h. 05, la cyclomotoriste

Evelyne Mory, âgée de 16 ans, domici-
liée à Morat , circulait dans cette loca-
lité. A l'intersection de la route de la
gare, elle coupa la priorité a une voi-
ture qui circulait de la gare en direction
de la ville. Une collision se produisit
au cours de laquelle la cyclomotoriste
fut légèrement blessée. Elle a été
conduite à l'hôpital de Meyriez.

Chietres
Collision

Lundi , à 17 h. 40, une automobiliste
domiciliée à Bienne circulait de son
domicile à Chietres. Devant le restau-
rant de la Couronne, elle n'accorda pas
la priorité et entra en collision avec une
voiture qui arrivait de la droite. La col-
lision fit pour 7500 francs de dégâts
matériels. ©
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f " NFeuilleté de fruits de mer ?
Au Restaurant

Le Vieux-Chêne
© 037/28 33 66

V 17-685 a

LE MOLESON
En décembre

Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
au rythme de l'Argentine
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viendront alourdir les comptes. Tra-
vaux toutefois indispensables au déve-
loppement et à l'amélioration de la
sécurité dans la commune.

Le poste instruction et cultes est le
plus onéreux avec 1,3 millions de char-
ges; Travaux: 833 000 francs ; Finan-
ces: 720 000 francs; Administration:
672 000 francs; Domaines et bâti-
ments: Services industriels: 494 000
francs; Sécurité sociale: 263 000 francs
et Police 261 000 francs.

Passage améliore
Afin de résoudre le problème de cir-

culation des gros véhicules dans le vil-
lage, le passage inférieur de la Caséine
sera agrandi. Un projet devisé à 1,07
million , qui sera soumis au Comité
régional de la Loi sur le développe-
ment économique régional (LDER),
dans le but d'obtenir un emprunt de
500 000 francs. De plus , 1 agrandisse-
ment de ce passage mettra en valeur les
terrains industriels de «Praz-Sallaz»
qui , espère la Municipalité , accueille-
ront une vingtaine de moyennes et pe-
tites entreprises.

Le conseil .a encore adopté une nou-
velle réglementation en matière de pla-
ces de stationnement , ainsi que l'achat
d'une parcelle de terrain au «Pré Nica-
ty» pour un montant de 26 000 francs.
De plus , l'assemblée a élu son bureau
pour l'année prochaine. Le radical Ber-
nard Bàrtschi en sera le président (43
voix), Gérard Fiaux, de l'Union com-
munale, est élu 1er vice-président par
49 voix, et le socialiste Patrice Liardet ,
2e vice-président par 43 voix. PAZ

Conseil général d'Attalens: budget déficitaire

Là politique des moyens
Le Conseil général d'Attalens a tenu

sa dernière séance de l'année sous la
présidence de Mmc Elisabeth Sapin. A
une exception près, il a adopté sans dis-
cussion et à l'unanimité le budget de
fonctionnement et les divers investisse-
ments proposés. Enfin, la situation fi-
nancière de la commune et la perspecti-
ves de gros investissements ont dicte a
la majorité le refus d'une proposition
chrétienne-sociale demandant au
conseil communal d'étudier une baisse
de l'impôt. Le législatif a en outre
nommé à sa présidence pour l'an pro-
chain M. Robert Imfeld (pes) et dési-
gné son vice-président en Gilbert Mon-
nard (soc).

Le budget de fonctionnement, avec
un total de dépenses de 3,6 millions ,
prévoit un déficit de 35 450 francs. A
Attalens comme ailleurs , on constate
une augmentation des dépenses liées
qui rétrécit de plus en plus la marge de
manoeuvre des responsables commu-
naux. Dans le cadre de la LIM , la com-
mune a revu son plan d'investisse-
ments à long terme. Tout en limitant
les ambitions, il arrive néanmoins au
constat que la réalisation de ce plan
aurait pour conséquence de doubler

l'endettement de la commune qui pas
serait de 8 à 17 millions en 1993.

Les têtes de chapitres
Canalisations et épuration en chan-

tier depuis 1985 et réalisées par étapes
représentent à elles seules un engage-
ment de 8 millions, charge qui reste
lourde , même après déduction de sub-
ventions. La nouvelle construction
scolaire vient d'absorber 3, 3 millions.
Comme gros morceaux ce plan à long
terme a encore inscrit 4,6 millions
pour la réalisation d'une grande salle
dans une transformation de l'hôtel de
l'Ange, 3 millions pour le terrain de
sport , etc.

Tout en admettant que la grande
salle ne pourra dès lors se faire dans un
proche avenir , le Conseil communal
demandait néanmoins un crédit
d'étude de 100 000 francs. C'est le seul
poste qui suscita une discussion. Ne
convenait-il pas dès lors de remettre
également à plus tard ce crédit d'étu-
de? Ces 100 000 francs furent néan-
moins votés à l'unanimité , sauf 3 abs-
tentions.

•Le budget d'investissements, avec
un total de charges de 2,7 millions,
laisse un découvert de 928 000 francs.

Fribourg: sous le patronage de l'Institut biblique

Palestine, In Memoriam
Une discrète exposition sous le patro-

nage de l 'Institut biblique occupe les
vitrines d 'un couloir de l 'Université de
Miséricorde (entrée: chapelle, 2e étage
à Fribourg). Elle montre par la photo-
graphie la Palestine d 'autrefois et sa f in
tragique sur les planches disjointes du
pont Allenby, et sur les cartes d 'état-
major anglaises où figure l 'impression
300 fois répétée du mot «hârus », dé-
truit , démoli, par-dessus les noms de
lieux palestiniens.

Outre les magnifiques mosaïques
bleues du XVI e siècle qui ornent le
dôme du Rocher, la mosquée El A qça
(incendiée en 1969) en cours de restau-
ration par la Fondation de l'Aga Khan ,
ses plafonds , ses voûtes et ses arabes-

ques, nous nous promenons parmi les
cultures d 'agrumes, les vignes en terras-
ses, la moisson et le battage du blé
d 'une agriculture familiale, parm i les
ateliers d 'art isans-tisserands de tapis,
de potiers, de souffleurs de verre, de cor-
donniers, les pet ites manufactures de
savon (Jaffa , 1910), durant la pause
d 'ouvriers fumant le narghilé, devant
les riches étalages des marchands pri-
meurs enturbanés. Tibériade, Hébron,
Béthanie, Acre, Safad , Gaza Naplou-
se... Nous assistons au retour dépêche à
Gaza , à une Fête-Dieu à Jaffa , en 1920:
les religieuses et les petites commu-
niantes en blanc y côtoient les costumes
arabes qui donnen t l 'air mart ial à ceux
qui les portent. La plus belle photo est

peut-être celle du retour du puits, des
femmes de Jéricho. Il y règne une admi-
rable harmonie.

Les diagrammes du Mandat britan-
nique utilisés par la Commission de
l 'ONU chargée du plan départage de la
Palestine montrent la progression du
peuplem ent sioniste de 1878 à 1946.

Emmaùs, enfin , avant 196 7, une cité
arabe typique , maisons en terrasses pe-
tites et serrées, rues étroites, puis le pay-
sage rasé, enfin la «forêt canadienne»
qui aujourd 'hui recouvre l 'endroit.

Des choses tristes, qu 'on aimerait
ignorer. Cette, exposition les rappelle
très discrètement.
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Restaurant du Lac à Vallamand

Beauté retrouvée

BS Alain Wicht

Incendié par un jeune cambrioleur il
y a quatorze mois, le Restaurant du
Lac, à Vallamand-Dessous, vient de
rouvrir ses portes. L'établissement re-
prend ainsi sa place dans la gastrono-
mie et la vie sociale du village. «Un
passage apprécié entre les Vully vau-
dois et fribourgeois» , commente le te-
nancier Frédéric Haenny.

Lors de l'inauguration officielle , la
semaine dernière , les clients étaient ve-
nus avec force bouquets de fleurs, dé-
montrant ainsi leur attachement à cet
établissement. Quelque 35 personnali-
tés politiques , préfet, syndics et muni-
cipaux étaient présentes lors du ban-
quet. Petite anecdote: Philippe Bosset ,
Hans Bôgli et Paul Mart i, les trois

députés vaudois , avaient même quitte
l'arbre de Noël du Grand Conseil pour
se rendre à Vallamand!

Si Frédéric Haenny met l'accent sur
la gastronomie dans sa salle à manger
(poissons du lac, menu gastronomique
permanent , carte des vins du Vully et
grands crus millésimés), il accorde
néanmoins une grande importance à
l'accueil dans la salle à boire. «C'est un
rendez-vous pour les gens du coin et la
jeunesse, très important pour le dérou-
lement de la vie sociale», explique-t-il.
A l'arrière de l'établissement , une vé-
randa vitrée est actuellement en cons-
truction. Elle fera face à la grande ter-
rasse qui donne sur le lac de Morat.

PAZ

VEVEYSE ^8ASL
C'est dans les divers qu 'au nom de

son groupe chrétien-social , le Dr Pier-
re-Yves Barras reprit la proposition
déjà formulée à la précédente séance
du conseil général , soit d'inviter le
Conseil communal à étudier les réper-
cussions d'une éventuelle baisse de
l'impôt , lors des précédents boucle-
ments de comptes, d'importants amor-
tissements supplémentaires ayant pu
être effectués.

Le vice-syndic et responsable des
finances, André Dumas venait de pro-
céder à une longue analyse des perspec-
tives financières de la commune. Pour
le conseiller général Philippe Jaton , cet
exposé était la réponse donnée au pos-
tulat chrétien-social. Sans plus de dis-
cussion , le vote se fit et le refus d'entrer
en matière acquis par 20 voix contre
7.

Avant l'heure des vœux et congratu-
lations, le syndic Bernard Pachoud
rendit nommage à Jean Monnard , qui
a quitté l'Exécutif communal René
Mouthon le remplace au conseil.

YCH
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Samedi 19 décembre 1987, de 9 h. à 1 7 h.

VtIM t de gré à gré
des inventaires de l'Hôtel du Sapin à Charmey pour cause de reconstruction de i hôtei

Mobilier, machines, matériel divers dont 15 chambres de première qualité à l'état de neuf.
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Flambant neuve et froidement calculée

Uno i.e. avec
A partir de fr

lire. m
,11 950.- H

Nous refusons , pour une fois , de vous par-
ler de style , de performances ou de confort.
Car il est parfaitement mutile de s'étendre sut
ces vertus premières de l'Uno qui sont les
attributs évidents d'une première de sa classe.

Nous préférons plutôt aborder un thème
qui se cache sous le capot: cette fameuse Fire
«Single Point Injection» (S.P.I) . Voilà quatre
mots qui sont le titre d'un nouveau chap itre
de l'Histoire de la technolog ie Fiat.

Mais vous ne remarquerez cette évolution
qu'au petit «i.e.» désormais associé à l'Uno 45
ou au «S i.e.» accompagnant l'exécution de
luxe de l'Uno 45.

Mais vous remarquerez surtout cette évo-
lution lorsque vous enfoncerez l'accéléra -
teur : le moteur Fire , révolutionnaire , monté
par des robots , est dorénavant doté de quali-
tés bien supérieures. Un module S.P.I. ultra-
moderne réalisé par Bosch garde en perma-
nence sous contrôle la perfection du mélange
air/essence.

Fire à inj ection électroni qui
sont proposés à un prix
attrayant.
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Pour assurer la parfaite homogénéité d'ur

ensemble parfait , le rapport prix/perfor-
mances est lui aussi optimal; ce n 'est pas
dans ce cas , le résultat d'une créativité tech-
nique , mais le résultat d'un froid calcul
Et vous verrez que les nouveaux modèles

ll»%él
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: d'essence vous
incroyablemenl
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Financement et leasing
ava ntageux
par Fiat Crédit SA.
6 ans de garantie anti
corrosion.
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Les robots de montage commandés par ordinateur garantissent une absolue prêcisioi
lors de la création des moteurs Fire.

AFFIDO
Ag.fln. D'Angelo Se C

Rue A. Steinlen S
1800 VEVEY

L'industrie JE
graphique \\\\mW

enrichit votre vie,
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

n o u v e l l e  v o i t
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Vous avez besoin d'argent!
Que vous soyez salariés ou indépen-
dants , nous prêtons sans problème
jusqu 'à Fr. 50 000.- reprise des
comptes en cours.

Fidessa, BP 255, 1110 Morges.

FmV J.1»î»iiele n
À part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux , chez nous.

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, © 037/26 27 06

¦f Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

1 j \w  Les contrats d'es-
I 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

I alors la faculté de résilier
| son contrat dans les deux

semaines qui suivent la
communication écrite

i: du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A A
utilisés. JAT

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations

| avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

V J

Crédit
personnel
rapide et discret ,
24 - 48 heures.
J'effectue les
démarches , vous
encaissez l'argen
Reprise de crédit
en cours.
¦a 038/25 12 8;
jusqu 'à 22 h. 30
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Sans Hako, l'hiver de Domdidier sera peut-être chauc

u

BROYE *$*

Puisse la météo hivernale se révéler clémente pour les habitants de Domdidier!
Dans un évident souci d'économie, leurs conseillers généraux, réunis lundi soii
sous la houlette d'Abel Fumeaux (s), ont en effet scrupuleusement suivi la recom-
mandation de la commission financière qui, par la voix de son président René
Chardonnens (mac), préconisait l'élimination du budget d'un montant de 47 000
fr, destiné à l'achat d'un tracteur Hako, spécialement équipé pour le dénei gement
dés trottoirs . La santé des finances communales nécessita avant-hier, non sans de
longues discussions , d'autres coupes encore. Au cours de la séance qui débuta à 19
h. 30 pour s'achever à 23 h. 33 très exactement, le Conseil général trouva tout de
même le temps de se donner un nouveau président en la personne de Francis Pug in
(mac), qui recueillit 25 des 29 voix prese
rite Giner (de) en décrocha 23.

Avec 3 543 200 fr. de charges, le
budget de fonctionnement proposé par
l'Exécut if bouclait avec un excédent
négatif de 128 100 fr. «C'est trop»
constata la commission financière qui
demanda la suppression du tracteur
Hako ainsi que la couverture complète
des frais d'élimination des ord ures par
les'taxes d'utilisation , qui fut acceptée.
«Le système forfaitaire n'a pas arrangé
les choses» reconnut à ce propos le Dr
Rémy Goumaz (mac), pour qui «les
gens s'en fichent». Le retour à la for-
mule des sacs vendus, et le composta-
ge, méritent étude.

Paroisse à sec
L'examen du budget fut encore mar-

qué par l'appel de Charles Werner (r),
président de la paroisse catholique , en
faveur d'une rallonge financière qui
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tes, alors que la vice-présidente Margut

aurait porté la subvention 88 de 95 è
105 000 fr. Par 17 voix contre 10, l'as-
semblée se révéla plus sensible à l'argu:
mentation du syndic Michel Pauchard
(r) pour qui le taux de la contribution
annuelle de la commune à la paroisse -
actuellement 128 500 fr. - était déjà
dépassé d'un demi-point. «Nous
n'avons plus d'argent» avait pourtanl
plaidé M. Werner.

L'achat du tracteur de déneigement,
défendu par Gérald Collaud (de), passa
lui aussi à la trappe. On retiendra la
proposition de Médard Borgognon (r)
suggérant , sous les rires de la salle, de
ne déneiger qu'un trottoir sur deux.

¦ ¦ •

«
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0 Fribourg : l'enseigne de « La canne
d'or». - Un salon de billard vient de
s'ouvrir , à l'avenue du Midi 9 à Fri-
bourg. «La canne d'or» se défend
d'être un club auquel il faut s'affilier
pour pratiquer son sport favori. Rom-
pant avec les habitudes , le salon est
ouvert au public et lui offre la possibi-
lité de jouer ou de suivre des cours de
billard. Samedi dernier , des cham-
pions se sont prêtés à des démonstra-
tions de billards français et américains
afin de faire connaître ce sport aux Fri-
bourgeois. Enfin , sachez encore que le
salon est ouvert de 11 h. 30 à 23 heures
la semaine et les samedi et dimanche
de 10 heures à 23 heures.

MPD

Clés et toiture à I eau
Pas de chance non plus pour k

conseiller communal Michel Chardon-
nens (s) demandant , au budget des in-
vestissements, un montant de 9 500 fr
pour une nouvelle combinaison des
serrures de la halle des sports. L'assem-
blée admit par contre divers montants
d'entretien et 15 000 fr. pour l'agran-
dissement de la bibliothèque. La réfec-
tion de la route de Chany, dotée d'ur
trottoir , présentée par le bureau Hae-
ring&Moret, fut elle aussi acceptée. 1.
en coûtera 1 200 000 fr. « Injuste) :
s'écria Gérard Koller (mac) en consta-
tant que les bordiers n'étaient financiè-
rement pas sollicités, alors qu 'ils 1e
furent naguère pour la route des Vuari-
nés. Tant mieux pour les uns et tant pi;
pour les autres mais la commune esi
démunie de règlement en la matière.

Bien que prenant l'eau de toutes
parts, le toit de l'immeuble de l'abat-
toir ne subira qu'un simple rapiéçage
Le Conseil communal qui demandai
45 000 fr. n'en obtint que 10. A plus oi
moins longue échéance, la maison er
question , habitée, est en effet appelée i
disparaître.

Chauffons au bois
Le Conseil général a encore donné

son accord de principe au chauffage ai
moyen de copeaux , par l'installatior

• Fribourg : théâtre . - Ce soir , à 20 h.,
au théâtre au Stalden à Fribourg, le
groupe de théâtre du département d'es-
pagnol de l'Université de Fribourg pré-
sente Theatro Brève de Lope de Rue-
da, Cervantes y Garcia Lorca. CE
.-^PUBLICITE : -^

,; Pour vos vacances de fin d' année , tarif réduit au

pt parking du Palexpo
» p6ur usagers de l'aéroport de Genève

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo (10 minutes à pied de l'aéro-
gare)
Tarif réduit Fr. 25.- la semaine.

Commandes des macarons:
0RGEXPO, case postale 112, 1218 Grand-Saconnex,
* 022/98 11 11.

_ 82-321
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Elus lundi soir par leurs pairs, Marguerite Giner et Francis Pugii

qui sera mise en place au home, de le
halle polyvalente , des écoles primaire
et secondaire. Le dêchiquetage annuel
de quelque 500 stères est prévu.

L'Exécutif a en outre répondu à
quelques questions: Gérald Collaud
(de) pour annoncer la possibilité d'uti-
lisation , comme pistes cyclables, des
futurs chemins AF prévus vers Aven-

ches et Dompierre ; Claude Rogger
(mac) pour insister sur les efforts i
entreprendre en faveur de la qualité
d'une eau aux sources menacées, i
preuve la pollution de l'été dernier ai
moyen d'atrazine et de purin; Pasca
Corminbœuf (mac) pour souhaiter h
maintien, aux apprentis bourgeois d>
l'extérieur, d'une modeste bourse don
bénéficieront aussi les non-bourgeoii

GD Gérard Périsse

du village après modification des sta-
tuts.

Sans discussion , l'assemblée ap-
prouva aussi les statuts du Cycle
d orientation et accepta l'entrée en ma
tière sur la proposition de Gérard Can
tin (de) en faveur de l'engagement d'ur
agent de police.

Gérard Périsse

et au régime

f

f J

\ 
¦'
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Quelle sécurité pour le carrefour de Domdidier?

Patrouilleurs indispensables

'Mf^^MMBWBHMSa«i.ll.iMe(»>^==r^J «!f§ If 'ï M •¦¦ -mWM¦ i 101 W !*'
"K*̂ "*- .

La sécurité des piétons , des enfants en particulier , traver-
sant le carrefour de la Croix-Blanche, à Domdidier, préoc-
cupe les autorités depuis bien des années déjà. Membre dv.
Conseil général, Marguerite Giner (de) interpellait récem-
ment l'Exécutif sur les mesures qu 'il entendait prendre
d'entente avec les services compétents de l'Etat et le bureau
pour la prévention des accidents. Une première démarche
s'est d'ores et déjà révélée concluante avec la toute récente
pose d'un radar qui , bien que ne fonctionnant semble-t-il
pas encore , incite les conducteurs à ralentir.

Lors de sa séance de lundi, le Conseil
général a accepté de porter au budgei
quelques milliers de francs en faveui
de l'engagement de patrouilleurs adul-
tes, à titre d'essai pendant une année
La formule n'a guère convaincu le Di
Rémy Goumaz (mac): «Les gosses

- • ' -' - "?

I

prennent leur mission davantage ai
sérieux que les adultes». Toujours est
il que d'autres variantes,- techniques
celles-là, ont été étudiées pour amélio-
rer la sécurité des usagers du fameu?
carrefour. Aucune décision n'a été
prise pour le moment mais il apparaît

.Wïç

De longues années de service encore pour les patrouilleurs scolaires de Domdidiei

d'après les comparaisons en présence
que l'installation d'un feu jaune cligno
tant , actionné par les piétons, se révèle
rait la méthode adéquate bien que pei
utilisée en Suisse pour le moment. Re
commandation est toutefois faite di
maintenir les patrouilleurs scolaire:
qui veilleront à regrouper leurs cama
rades avant d'enclencher le feu fonc
tionnant pendant dix secondes.

Le rapport signé par l'ingénieur d<
circulation des Ponts et chaussées, C
Plater , se penche finalement sur l'ave
nir. Lorsque la route de la Broyé ni
sera plus qu'une voie de trafic régional
après la mise en service de la RN 1, li
carrefour de la Croix-Blanche pourr ;
être transformé en giratoire tout ei
maintenant les feux clignotants pour li
protection du passage à piétons. rGr

ï
M f \îî\mU

GD Gérard Périsse
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DON DU SANG
Halle de gymnastique

Marly-Cité
de 16 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Dr SAVOPOL et section des samaritains Centre de transfusion CRS
de MARLY Hôpital cantonal

FRIBOURG

17-515<. ^

Clémentines l 'J fr
d'Espagne ^ Â̂J ; 

^J
Offre spéciale du 16.12 au 24. 12 ¦ Pf^

t 

I \.V't

Fenouil
AMêMM\ d'Italie

Offre spéciale du 16.12 au 19.12

Le kg 
 ̂ AmwAmW \J50\ I

P 

MIGROS A&,gg .,.
PRODUCTION

Le kg AMmàmMAutres offres spéciales: 1 mf wO 6.Le kg mmwâf mAwtAutres offres spéciales: 1 MwU
Offre spéciale du 16.12 au 31.12 M W

Multipack du 16.12 au 24. 12

Exemple: M-Dessert j m̂isog m

p° A

Offre spéciale du 16.12 au 31.12
Offre spéciale du 16.12 au 31.12

Exemple: m̂ gm j* I mmw*'
——- -J 8 Jus d'orange Wf mWà TW I

Ammï Ammmt H'tre ^-^ MêmWmW \ t -^™L___
m T M A W mï f r Û  M Exemple : Vacherin  ̂— ^swi - £__i i s3og, £59

B^̂ ^̂ BiJj A 
partir 

de 2 l

itres 

au choix W m mm ÂmW

Exemple:
Sticks au sel 190 g

W- m

Offre spéciale du 16.12 au 31.12 . 1 Q.

Tous tes Aproz-Party

4x3dl 2iSO éWm-
d di - -.16,7) Bretzels sales

éiè GâJAmlmm* AÈèm **A *t
Multipack jusqu 'au 24.12

Pêches, macédoine
de f r u i t s ,  poires,

ananas et abricots
en boites de 820 à 825 g

-.60 de moins
Exemple: Macédoine de fru its

825g (Eg. = 548g)

3s4û W Eg.(100g=-.32,8]
A partir de 2 boîtes au choix

Offre spéciale du 16.12 au 19.12

Pommes de terre Bintje
Le cabas de 2,5 kg

760
Orchidée ^̂ ŜI

===£
==Ŝ  

(ioog=i.03 ,8)
Minicymbidium

1 ramea u fleuri J* _ 29 121
ef feuillag e &•** \ (Multipack 16.1*" *

HB^ A^ÀMte MQ!0$mQa£2l TlMmF SurùNSîLj F*—TT êtWË&iWm
\Wr 1 PJrboil- ) J)) m
m k ' :' 1 é̂Oj ÊJSLmmmt JÊÈ
Hf f i \ \ \  <$$t}awr '\ m W^^^  ̂ .•„* USA parboiled |̂g||
Pflfl\\\\\ \V îr .- . ¦¦- ¦¦- - ' fpPJ ,» . RW Carobna USH W xZZ %88ms. p̂F -vj /^^\. :» «W Exemp-e. R«u d

Agence de voyage Kaya SA de FnTolli
organise des voyages pour "" \J\J\J.~~

et plus

Madrid (Espagne) 037/28 42 78
* ¦ «* * Tel. a toutes

heures
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 A UIXI/MHTéC
cars . Ainsi que le 22 décembre selon le même ANTI QUITES
horaire.

Aller-retour adultes: Fr. 400.- Grand beau vase

Aller-retour enfants: Fr. 210.- (- 12 ans) si9né E- Gallé-

Simple course adultes: Fr. 210.-

Simple course enfants: Fr. 120.- ^
ntz Tscnanz

Cressier-
sur-Morat

Pour tous renseignements, .g. 037/74 19 59
s 037/24 94 83.

17-1632

HïI^ P̂̂ PH\ Demi-crème acidulée
J «. •» et lait acidulé
i M f̂ s M-Dessert¦J secâees -.30 de moins

Offre spéciale du 16.12 au 24.12 Pi
I : ".. . . - . ' . .';,;: ¦

.. ' i : Offre spéciate du 16.12 au 24.12

GRANDE VENTE
de

SAPINS de NOËL
à MARLY

Service / ma^̂ èi. \ Ouv en

domicile \  Ŝ >̂IML '̂ / les

fpa||pkâ
fkipm,

Ail A DI V Nouveau-Marché
IVIMnL T -a 037/46 20 20

V7-22K

^
IVfmele.

Le premier
aspirateur Miele
qui emporte ses

accessoires avec lui

JH
^̂ "j  P^Ty

Nous vous présenterons
le nouveau Miele S 230i

avec grand plaisir.

, POINTS DE VOYAGE
¦̂̂ ^̂ ^̂ ¦¦H î l̂ l̂^MaHMMi v̂

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

PBy** WBtPr^u^ '̂ *d\y Amx^ ^^^^mk
m̂*w '̂̂ *B*fjimwi ! *--l£

B̂ JÉ f̂l

Regata : 5 modèles. Regata Weekend
break: 4 modèles. Du 1500 cm3 à essence
avec injection électroni que au 2 litres
turbo diesel.

Tous les modèles vous offrent place
étonnante , grand confort et conception
techni que éprouvée jusque dans les
moindres détails.

m\mWammmfEm\alm\\Am l a

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg

037/24 24 01
Avenches: Garage Faubourg
Broc: Garage Dusa SA
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully

Ch. Morsa
Romont: Garage Central

Philippe Beachler



ribourg : Denis Mattey-Claudet à La Scabieuse
L'art textile

Mercredi 16 décembre 1987

Dans cette boutique d'artisanat «La
Scabieuse» sise à la rue de la Samari-
taine à Fribourg, potier, herboriste, cé-
ramiste, tisserands et couturières pré-
sentent leurs créations et assurent une
présen ce chaque après- midi (sauf di-
manche et lundi). Rien déplus agréable
que leur accueil, silencieux ou bavard,

à votre convenance. «Nous n avons que
des pièces uniques; le prix marqué re-
vient intégralement à l'artisan-créa-
teur...» Pas de majoration de prix
donc, mais pas de rabais non plus. In u-
tile de marchander. Du pantin en bois
peint à la chasuble en soie tussah tissée
à la main, du coussin d 'herbes aromati-
ques au mazagran de céramique, on y
trouve les plus jolis cadeaux.

Une surprise pourtant pour Noël: les
ikats de Denis Mattey-Claudet. Un mot
pour désigner un tissu dont le motif est
obtenu par teinture à la réserve du fil  de
trame ou de chaîne, ou les deux. Si le
batik est aussi une teinture à la réserve.
au moyen de la cire, sur le tissu, dans
l'ikat , de tradition également extrême-
orientale (indonésienne, indienne, ja-
ponaise), les f i l s  sont ligaturés à inter-
valles calculés pour obtenir au tissage
un motif géométrique donné: vagues ou
chevrons.

Denis Mattey-Claudet pratique cette
technique un peu par hasard , à partir
d'une erreur, en tout cas en parfait
autodidacte. Parce qu 'elle correspond à
sa sensiblité, et qu 'il entretient avec
l'art textile un rapport particulier, venu
peut-être d'une tradition familiale...
Ses ikats sont en soie. Il teint le f i l  de
trame, le f i l  de chaîne est noir. Ses pan-
neaux de 2 m de hauteur, suspendus à
la façon d'une tenture-limite entre deux
espaces, ont la présence mystérieuse
des éléments fluides comme l'eau ou le
brouillard. Est-ce dû à la progression
mathématique, au flou, au fouetté, au
mouvemen t du dessin ?ou simplement
à la surprise d'une chose belle et inat-
tendue?

GS BGB

Charles Cottet à Fribourg
Corps humain: au-delà d'une architecture...

Bâtir un corps d'athlète comme l'ar-
chitecte modèle un volume qui doit
contenir les lieux intérieurs, plus, qui
doit les signifier à l'extérieur - c 'est le
par ti pris par Charles Cottet dans les
dessins exposés à la galerie Hofstetter à
Fribourg, et qui recouvrent sa dern ière
décennie créatrice: 1976-1986.

Que retenir du boxeur en action ?Ses
po mgs, mais aussi ses fesses dont l'ar-
rondi répond à celui des poing s, etl'épaule qui pr end une importance
aussi symbolique que le dos long et lesja mbes courtes, tronquées dans le mou-vement. On aurait aimé voir les troisarchitectures intitulées «le boxeur»côte à côte, dans l'exposition. Pour
mieux comparer la richesse du regard

de Cottet. Les deux hockeyeurs et les
lanceurs de javelot aussi, dans leur ef-
fort ramassé, contenu et projeté vers
l'extérieur. Dans les couples sportifs, les
mouvements des corps se répondent et
s 'opposent , quasimen t réduits au jeu
heurté des horizontales, des verticales
et des obliques.

Admirables, les deux grands dessins
prépar atoires intitulés «femme». Une
femme résumée à son visage levé, porté
par le vase du cou qui prend tout l'éclai-
rage frontal , un éclairage qui module
l'expression douce d'un visage offert et
rayonnant de mystérieuse tendresse.
Même si la composition, là aussi, est
complexe, on compren d que le corps
humain , pour Charles Cottet, est plus
qu 'une architecture en mouvement ,
quand il en capte une étincelle quiiillu-

ne. m BGB
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Avry-Art : maculatures pour un anniversaire

Déroutantes superpositions
Depuis les surréalistes, le hasard fait

partie avouée de l'art. Rien d'étonnant
donc qu 'à l'occasion de leur centenaire
les Papiers Baumgartner SA aient sé-
lectionné parm i les maculatures d'im-
primerie de l'industrie graphique suis-
se, quelques dizaines d'images aux dé-
routantes superpositions involontaires.
Elles sont présentées actuellement à la
galerie d'Avry-Art , à Avry-Centre, à un
public nombreux des veilles de fête qui y
passe p lus décontenancé qu 'intéressé.

Le nom de Marc Chagall et du Kuns-
thaus de Zurich annoncent-ils un grand
funambule ou des danseuses la tête en
bas qui perdent leurs chaussures à la
vue des nouvelles Fiat? Quelle sugges-
tion admettre de ce quadrillage serré
qui enferme une geisha en kimono et
ombrelle, menacée par le trépied d'une
caméra suspendue au-dessus d'elle
comme une épée de Damoclès? Et les
beaux yeux verts perdus sur un plateau
de fromages? Certaines imprimeries
donnent des titres, aux facéties du ha-
sard imprimé et dirigent par consé-
quent le spectateur sur une troisième
voie plus aléatoire encore. De ces titres-
gigognes, un «Défense d'afficher » cou-
ronne la publicité de Coca Cola, des
signalisations routières n 'arrêtent pas
la transparence d'une étoffe indienne.
Plus traîtres, les paysages que ne désa-
vouerait pas l'enchanteur Merlin qui

faisait surgir un verger fleuri d'un
champ de neige!

Mais laissons le bébé dormir dans les
rondeurs musclées d'une virile poitrine.
Tout est dans tout. Le beau visage en-
chapeauté rêve parm i les éclairs, au-
dessus des lumières de la ville.

BE BGB
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Artcurial à Villars-les-Joncs
Ixartiste et la femme

HQ4KPaOK0^9B9H£3B£ L 'accès' au' temple passe par un esca- p énétrable qui haute les souvenirs de
lier de grenier, une porte étroite. Pas de
vastes portiques, pas de piliers majes-
tueux. Quelques lucarnes sous lesquel-
les de vivants bijoux laissent parf ois
sortir de confuses paroles. La fem me y
passe à travers une forêt de symboles
qui l'observent avec des regards fami-
liers...

Papillons et groseilles, coulés dans le
bronze, y sont colliers, bracelets, bou-
cles d'oreilles (Claude Lalanne). «Ma
treizième demeure est une médaille,
miroir de l'univers, jeu de là nuit et du
jour , clé des grands mystères» chuchote
Etienne-Martin , tandis que Natalia
Dumitresco évoque par les émaux, les
riches mosaïques où s 'accroche la lu-
mière. Giorgio de Chirico lui-même est
appelé à donner volume au visage im-

son enfance. Cela s 'appelle alors« pe-
tite Muse» et se porte autour du cou.
Pol Bury a trouvé comment «chiffrer le
poids du vent» dans une active rêverie
en marge des puces à équations.

Bronze et laque noir, or, argent, ver-
meil, mais aussi soie et couleurs des
foulards de Hunderwasser, Meurice,
Penalba , Niki de Saint-Phalle et Zao
Wou Ki font des courts-circuits de lu-
mière entre les étagères. Tandis qu 'en
contrepoint , les sacs simultanés de So-
nia Delaunay créent des rythmes et des
ballets russes d'agneau teinté.

Oui, Madame, le temple familier re-
cèle les objets de votre culte, tous œuvres
d'artistes dont vous garderez le nom en
secret. A découvrir a Artcurial à Villars-
les-Joncs GD BGB

Belfaux, Post-Scriptum: Gottfried Trittén
La montagne intériorisée

Longtemps le pédagogue a éclipsé le
peintre Gottfried Tritten . Bien sûr, lors-
qu 'il est mandaté p ar la Direction de
l'instruction publique bernoise pour
étudier comment se pratique l'éduca-
tion artistique au Canada et aux Etats-
Unis, il rencontre Leslie, Dine et
Warho et a toujours pr ésent à l'esprit la
constitution de son propre langage pic-
tural, mais c 'est au pédagogue qu 'on
demandera un rapport et c 'est à celui-ci
qu 'on confie le centre déformation du
corps enseignant secondaire à l'Univer-
sité de Berne, en 1969. Lorsqu 'un an
après sa démission, il publie une mé-
thodologie de l'éducation artistique
(1885) c 'est qu 'il a fait son testament de
pédagogue. En 1986, parallèlement à
la rétrospective que lui organise le mu-
sée, il reçoit le Prix culture! de la ville de
Thoune. Le Musée de Sion a montré
cette exposition l'été dernier.

L'exposition de Post-Scriptum n 'est
pas aussi exhaustive, elle montre néan-
moins trois périodes de l'artiste bernois
qui habite à Grimisuat : les questions à
la montagne, les études égyptiennes, les
citations-collages. Longtemps la mon-
tagne a été le sujet d'expérimentation
des couleurs et des lignes, le point d'ac-
crochage du dialogue avec l'autre, mais
aussi le passage obligé du questionne-

ment de soi-même. Du Niesen qu 'il
avait à sa fenêtre durant vingt ans, il a
utilisé une photograp hie qu 'on retrouve
dans une grande par tie des œuvres de
cette époque. C'est la montagne.

A partir d'elle, autour d'elle il a fait
des centaines de croquis, esquisses, col-
lages, compositions. Pour elle, il est allé
chercher mille citations des poètes et
des ph ilosophes des deux hémisphères.
Elle lui a servi d'alibi pour copier les
plus beaux poèmes d'amour. Plus
d'alibi dans l'aquarelle égyptienne.
Elle explose de liberté. Liberté des for-
mes, des affects, de la couleur inventée
du désert. Pas de coucher de soleil sur
les pyramides, le chant pur du signe
coloré qui se fait rouge, bleu, vert, cen-
dre, sable, noir. C'est le peintr e qui
s 'écrit sur chaque planche, et s 'arrête
parf ois avant d'avoir terminé, comme
une respiration permi se, insérée, cohé-
rente. Plus besoin là des paroles des
poèt es, de ces vers puissants et transpa-
rents qu 'il adapte en couleurs en les
magnif iant , traducteur haletant.

Après le passage d'Egypte , la monta-
gne peut reparaître, elle est totalement
intériorisée, domptée, simple signe
parm i d'autres signatures de Tritten.

m BGB

Textes

Béatrice Geinoz
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Assemblée communale à Gruyères
Généreux citoyens

Réunis lundi soir en assemblée sous la conduite du syndic
André Gremion, les citoyens de Gruyères ont fait œuvre
généreuse en faveur des aînés et des enfants de la commune.
Ils ont en effet voté et confirmé d'importants engagements
financiers pour le Foyer Saint-Germain et l'école de Duvil-
lard.

chambres individuelles dotées du
meilleur confort. La dépense ratifiée
l'autre soir porte sur 4 millions. L'Of-
fice fédéral des assurances sociales
(OFAS) accordera une subvention esti-
mée à 32% et le canton le 17%. Des son-
dages ont mis en évidence des élé-
ments décoratifs dignes de protection ,
selon M. Margot , vice-président de la
Commission fédérale des monuments
historiques. Une subvention pourrait
être accordée pour assurer leur mise en
évidence et leur conservation.

La transformation aura bien sûr une
incidence sur le prix de pension. Ac-
tuellement à 30 francs, il ne devrait pas
dépasser 40 francs si les trois religieu-
ses assumant les responsabilités de la
maison demeurent en place.

L'assemblée a encore accordé un
crédit complémentaire de » 120 000
francs pour la construction d'un trot-
toir de Pringy à Epagny et la mise en
place d'un éclairage, travaux qui coûte-
ront au total 540 000 francs. Elle a
aussi ratifié la poursuite de l'endigue-
ment du ruisseau du Ratwel, étape de-
visée à 300 000 fr pour laquelle la com-
mune bénéficie de 90% de subven-
tions.

La commune a enfin été autorisée à
acquérir 11 000 m2 de terrain de la fon-
dation Duvillard , opération qui s'as-
sortit d'un échange. Ce terrain est des-
tiné à la construction d'une douzaine
de maisons familiales. YCH

QD Alain Wicht
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Le bâtiment Saint-Germain , véné-
rable bâtisse du Gruyères historique ,
abrite sous le même toit le foyer pour
personnes âgées de la commune et les
écoles. Il y a quelques années, à la
faveur d'une installation provisoire
des écoliers dans l'ancien Institut Du-
villard à Epagny, ce complexe se révéla
idéal comme école. Par la suite , la com-
mune en devint propriétaire et y entre-
prit des travaux qui portèrent d'abord
sur l'aménagement d'appartements. Et
en décembre dernier , l'assemblée vo-
tait un crédit de 1,8 million pour l'amé-
nagement du bâtiment principal en
salles de classe pour les 80 écoliers de la
commune, ainsi que la création de
quelques salles pour les sociétés.

4 millions pour le home
Le budget voté lundi portait 1,2 mil-

lion pour la réalisation de ce pro-
gramme et l'acquisition du mobilier
nécessaire. Le départ des enfants du
bâtiment Saint-Germain va permettre
la tra nsformation de ce bâtiment. L'ar-
chitecte bullois Michel Maillard a pré-
senté son projet. Actuellement logés
dans des salles communes, les 36 pen-
sionnaires du foyer disposeront de
np̂ " ^^mWWmW.. :
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Au centre des débats

Lac de Montsalvens «colore»: la faute aux algues...
Question en septembre, réponse en décembre

C'est la faute aux algues ! Et
plus particulièrement, les algues pyrro-
phytes, de la classe des dinophycées,
du germe peridinium. Mais de quoi
sont-elles donc responsables ces braves
plantes ? Tout simplement de l'appari-
tion, vers la mi-septembre, d'un « phé-
nomène entraînant le changement ap-
parent de la couleur du lac de Montsal-
vens». C'est Denis Volery, chef de
l'Office cantonal de la protection de
l'environnement qui l'annonce, dans un
communiqué rendu public hier... A
l'époque (lire « La Liberté » du 16 sep-
tembre 1987), l'affaire avait créé quel-
ques réactions des riverains du lac, des
pêcheurs et des touristes de passage.

Dans ses explications , Denis Volery
relève que l'Office cantonal de la pro-
tection de l'environnement a procédé à
des prélèvements et des analyses de
contrôle. Ce sont eux qui ont révélé
que la transformation visuelle de l'as-
pect du lac, «par ailleurs très inesthéti-
que », était due à la prolifération de ce
type d'algues. Des plantes caractérisées
par une carapace très dure et des plas-
tes bruns qui , j ustement , ont donné cet
aspect particulier au lac.

En soi, poursuit Denis Volery, le

phénomène n'est ni nouveau ni ex-
traordinaire. Chaque année en effet,
ces algues apparaissent dans le lac de
Montsalvens, mais leur croissance est
limitée. Si le phénomène a pris, cet
automne, une dimension plus specta-
culaire, « il le doit à des conditions par-
ticulières». Le remplacement des
conduites de turbinage de l'usine hy-
dro-électrique de Broc a entraîné une
interruption de son exploitation.
Donc, de tout l'été, aucune eau n'a été
soutirée par la vanne de fond, située à
moins 24 mètres du niveau du lac :
seul, le trop-plein s'est écoulé. Les eaux
des couches profondes du lac ne se sont
ainsi pas renouvelées ; une remobilisa-
tion partielle du phosphore contenu
dans les sédiments s'est produite , ce
qui a provoqué la prolifération de ces
algues.

Demain, la situation devrait s'amé-
liorer, conclut Denis Volery, la remise
en service des installations de turbi-
nage et des conditions climatiques
moins favorables à la croissance des
algues aidant. Question en septembre,
réponse en décembre... Riverains, pê-
cheurs et touristes de passage, vous
voilà rassurés. Juste avant que le lac ne
gèle... JLP Montsalvens: des algues à souci
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La chienlit à Riaz
Du vote de confiance au refus de l'impôt

Ecole de Riaz : les besoins ont grandi

Comme nous l'avons brièvement re-
laté dans notre édition d'hier, la com-
mune de Riaz est dans une passe bien
difficile. L'assemblée des citoyens te-
nue lundi soir a exigé un vote de
confiance à l'adresse de l'Exécutif et
s'est terminée, après plus de quatre
tours d'horloge, sur un refus sec d'une
hausse d'impôt. Cette décision a pour
effet de renvoyer à la case départ toutes
les discussions et de reporter à Tannée
prochaine la ratification du budget.

Le vote de confiance a été demandé
par deux citoyens: «Pour mettre l'as-
semblée à l'aise, ce vote doit intervenir
au bulletin secret». Des 229 citoyens
présents, 136 ont déclaré faire
confiance au Conseil. Après avoir fait
rapport sur des retombées de «l'affai-
re» qui a ébranlé l'administration
communale au début de 1 année et sur
un recours pendant au Tribunal fédé-
ral contre le maintien de la commune
en l re classe, le Conseil communal a
entamé la lecture des différents postes
du budget de fonctionnement. Rappe-
lons que cet exercice prévoit un déficit
de 410 000 francs sur un total de char-
ges dé 2 445 627 francs. Ce dépasse-
ment de 17% exige la hausse de 1 im-
pôt , obligatoire dès que la cote de 5%
est atteinte. Le Conseil communal pro-
posait donc que l'impôt sur le revenu
et la fortune passe de 80 centimes à 1
franc. Le vote intervenu alors que mi-
nuit avait bien sonné a été un non caté-
gorique exprimé par 204 citoyens, 23
seulement l'acceptant.

L'espoir d'un déclassement francs) et l'aménagement de la zone
artisanale des Epeschoux (215 OUI

L'Exécutif fonde cependant quelque francs). Ce budget des investissements
espoir sur l'aboutissement de son re- de 1 032 000 francs, financé jusqu 'à
cours au TF. Si la commune descend 714 000 francs par des ventes de ter-
de l rc en 3e classe, elle récupérera par le rains, va lui aussi retourner dans les
biais de subventions plus importantes tiroirs de l'administration communale
et de contributions plus modestes jusqu 'à la convocation d'une nouvelle
quelque 320 000 francs. Avec quelques assemblée.
artifices, le budget de fonctionnement T .:„„..„ „„„»..,...
serait alors quasiment équilibré. A no- Le risque euiuuru
ter encore que la commune ne possède Ce sera, espère l'Exécutif, le temps
aucune fortune en capital et que son suffisant pour qu'arrive la décision à
endettement s'élève à 2 105 610 Tribunal fédéral. Sinon , l'Etat impo-
francs. sera la hausse refusée par les citoyens,

En cas de refus d'une hausse d'impôl
Méfiance visant à équilibrer le budget, la com-Méfiance

Les investissements ainsi remis en
question portaient sur un crédit
d'étude de 20 000 francs pour la cons-
truction d'un bâtiment scolaire.- Pre-
mier motif de mécontentement:
10 000 francs avaient été votés l'année \
passée alors que l'on prévoyait un pro-
jet de 1,5 à 1,8 million. Le Conseil
communal a dû expliquer que les be-
soins ont grandi. Une vingtaine de
nouvelles villas vont bientôt être habi-
tées. «Ce n'est pas sûr qu'elles le soient
avec un impôt à 1 franc» a rétorqué un
citoyen (sans enfant) qui estime plus
raisonnable de se contenter d'un pavil-
lon provisoire.

Discours de là même veine à propos
de l'achat d'un tracteur pour l'Édilité :
«Une bonne occasion peut suffire».
Contestations aussi pour le rachat des
terres des routes nationales (587 000

mune dispose de 60 jours pour convo-
quer une nouvelle assemblée, nous
précise le préfet Meyer. Et si un second
refus devait intervenir , la commune
tombe alors sous la haute surveillance
de l'Etat par le biais de la mise en place
d'une «administration exceptionnel-
le» confiée à une commission adminis-
trative désignée par l'Etat et revêtue
des pouvoirs du Conseil communal el
de l'assemblée communale. Cette sorte
de mise sous tutelle peut prendre lin
quand la situation de la commune ad-
ministrée est redevenue normale. De
nouvelles élections communales sont
alors organisées.

A Riaz, ajoute le préfet , jusqu 'à une
prochaine assemblée communale, le
Conseil ne peut engager que les dépen-
ses indispensables au fonctionnement
de l'administration.

Yvonne Charrière

FRIBOURG
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Ambiance
pénible

D'une inébranlable sérénité, le
Conseil communal a affronté une
assemblée à l'ambiance par mo-
ments bien pénible. Car il ne peul
échapper que sous le couvert du
vote de confiance se dissimulaienl
des attitudes soupçonneuses à l'en-
droit du Conseil. Des questions in-
cidieuses ont mis à nu certaines po-
sitions révélant une sérieuse gro-
gne.

Allusion a été faite à des différen-
ces de traitement entre deux nou-
veaux quartiers du village selon
qu'on soit en bonne compagnie
d'un côté ou de l'autre de la route.
Volonté a aussi été manifestée d'ob-
tenir des études plus sérieuses des
besoins et un rigoureux respect des
budgets. Remarques aussi sur le
rendement jugé insuffisant de cer-
tains biens communaux.

Il a heureusement été relevé que
l'Exécutif actuel n'a fait qu 'hériter
une situation peu brillante et que le
redressement qu 'il tente d'opérer
n'a rien d'une opération de com-
plaisance envers qui que ce soit.

YCH



LA llBERTÉ SPORTS
Mieux que de la figuration. Kloten bat Fribourg Gottéron 3 à 1 1 1-0 1-0)

La forme de Stecher et un certain culot

Mercredi 16 décembre 1987

Le Gottéron nouveau aurait- il débarqué? La cinglante victoire engrangée
samedi aux dépends de Langnau ne semblait être due qu'à l'extrême faiblesse de
l'adversaire. Et pourtant , Gottéron a poursuivi sur sa lancée dans un fief qui ne lui
réuss it guère habituellement. Il y a subi les plus belles fessées de ces dernières
années. Non, hier soir au Schliifweg, Gottéron est passé à deux doigts de l'exploit
en affichant une toute autre détermination que la semaine précédente à Fribourg
contre ce même Kloten. L'un des deux grands favoris de ce championnat s'est
souvent retrouvé dans ses petits patins. A l'origine de cet excellent match des
Fribourgeois , il faut rechercher la superforme de Dino Stecher et un culot encore
jam ais vu cette saison à l'extérieur.

Il manque certes le résultat compta-
ble de l'opération. Mais contre un ad-
versaire qui avait connnu son premier
revers de la saison à domicile samedi
faceà Ambri , le contexte n'était pas des
plus favorables. De fait, Pavoni et sa
bande ont souqué ferme pour enlever
l'essentiel. Ils n 'ont cependant pas dé-
montré la superbe qui fut habituelle-
ment la leur dans ce lieu qui est géné-
ralement un pensum pour les visiteurs.
Bengt Ohlson avait opté pour l'offen-
sive et le fore-checking. L'iniative pé-
rilleu se n'en était pas moins sympathi-
que; elle a même failli aboutir. Mais
Pavoni fut à la hauteur de son visa vis,
tandis que ses avants réussissaient
malgré tout un minimum pour asseoir
l'essentiel. Si Kloten a tergiversé et
même tremblé , l'arbitre Hirschi lui a
pourtant facilité la tâche en affichant
un accent local qui a frisé parfois l'in-
décence. Dans ce contexte la victoire
zurichoise en devient pour le moins
flatteuse. Les dégagements à la déses-
pérée des hommes de Nevesely dans
les dernières minutes démontraient
bien que l'on n'avait usé ses batteries
au-delà des limites pour contourner un
adversaire qui avait donné beaucoup
de fil à retordre.

Sur de bonnes bases
Nettement plus incisif et agressif

qu 'une semaine plus tôt à Saint-Léo-
nard , Fribourg Gottéro n a entamé son
empoignade sur de bonnes bases. Li-
mitant le champ d'activité des Avia-
teurs en allant les chercher très haut
dans leur zone, les Fribourgeois prirent
d'emblée des risques intéressants. Ce
ne fuud'ailleurs pas un hasard si les
premières chances échurent aux visi-
leurs par l'intermédiaire de Sauvé et
Brasey. Mais même si les hommes
d'Ohlson ne se firent aucun complexe ,
ils ne furent pas à l'abri des éclairs de
génie des maître s de céans. Lacroix,
Pfeuti et Hofstetter ne durent qu 'à l'à-
propos de Stecher de ne pas s'incliner
lace aux dessins des Hollenstein , Yates
et Mongrain . Répondant pourtant pré-
sent par une redoutable énergie, Gotté-
ron ouvri t même logiquement la mar-
que par un but aussi soudain qu 'inat-
tendu de Sauvé. L'espoir fut pourtant
de courte durée, car Schlagenhauf n'at-
tendit que trois minutes pour mystifier
tousses cerbères et s'en aller seul battre
imparablement Stecher. Cette réussite
locale ne modifia en rien les plans fri-
bourgeois. Ceux-ci continuèrent d'ap-
puyer sur l'accélérateur et furent très
près de doubler la mise peu avant le
premier coup de sirène alors que Celio
séchait sur le banc des pénalités. Klo-
lenavait tenté durant toute la première
période son arme favorite; mais les
contres zurichois , Stecher se chargea
de les annihiler.

Que d'injustices !
Kloten ne trouva pas mieux ses mar-

ges dans la période intermédiaire où
'I se passa beaucoup plus que l' unique
but chanceux de Wick Yates. Les hom-
-̂i^eLiciTê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^""̂ *̂

mes de Nevesely furent empruntés
dans la relance à un point tel que l'on
vit par exemple l'arrière Wick camper
durant au moins trente secondes der-
rière Pavoni cherchant vainement un
homme démarqué. Fribourg jouait
l'homme à la perfection. Quand Mon-
tandon joua du poteau à la 32e minute,
l'on sentait l'exploit encore possible
tant la détermination visiteuse était
grande. L'injustice vint cependant du
sifflet du sieur Hirschi qui sanctionna
des fautes bénignes contre Martin ,
Theus et Brasey, et fit ainsi monter
inutilement la tension dans le camp
fribourgeois. Heureusement que
l'équité sportive fut sauve puisque
Kloten fut incapable de mener à bien le
power-play durant les deux minutes
qu 'il évolua à cinq contre trois. A cette
occasion Dino Stecher se montra tout
simplement héroïque grâce à des para-
des et des réflexes époustouflants.

Maigre toute cette énergie!
Dans les dernières vingt minutes , les

Fribourgeois ne cédèrent pas un iota de
leurs excellentes initiatives , ne
connaissant pour une fois pas leur fa-
meux passage à vide. Les visiteurs lan-
cèrent toute leur énergie dans la ba-
taille pour taquiner l'exploit. Celui-ci
ne fut pas de la partie même si Sauvé et
Martin furent très près de rétablir l'éga-
lité. Mais la transversale de Zehnder et
le poteau de Wick éviteront les regrets
d'un dernier but encaissé alors que Ste-
cher avait quitté sa cage pour permet-
tre à ses coéquipiers d'essayer le tout
pour le tout. Le portier fribourgeois
aurait mérité un point. Ses camarade
ont fait plaisir et il faut espérer qu 'ils
auront conservé quelque énergie pour
le match de jeudi à Saint-Léonard face
à Davos. Il faut dire que la campagne
de la banlieue zurichoise fut ardue.
Mais de cette défaite honorable, beau-
coup d'enseignements positifs sont à
retenir , à savoir tout d'abord que Got-
téro n sait aussi se défoncer à l'exté-
rieur. Il faudra qu 'il s'en souvienne
contre un adversaire à sa portée.

Kloten: Pavoni; Rausch , Zehnder; Bru
derer , Wick; Baumann , Uebersax; Schla
genhauf, Mongrain , Wàger; Celio, Yates
Hollenstein; Erni , Beat Lautenschlager , Pe
terLautenschlager; Sigg. Entraîneur: Neve
sely.

Fribourg Gottéron: Stecher; Pfeuti, Bra
sey; Hofstetter, Lacroix; Thévoz , Silling
Martin , Mirra , Sauvé; Pousaz, Montan
don , Theus; Lùdi, Rotzetter , Kaltenbacher
Entraîneur: Ohlson.

Arbitres: Hirschi (Schneiter/Hirter).
Notes: patinoire du Schlùfweg, 3300

spectateurs. Fribourg Gottéron Sans Rod et
Descloux (blessés).

Buts et pénalités: 4e 2' à B. Lautenschla-
ger, 4e 2' à Pfeuti, 8e Sauvé 0-1, 11e Schla-
genhauf 1-1, 18e 2' à Celio; 29e 2' à Mon-
grain , 33e Wick (Yates) 2-1, 34e 2' à Martin ,
34e T à Theus, 36e temps mort demandé par
Gottéron , 36e 2' à Brasey, 40e 2' à Mongrain
et Theus; 45e 2' à Lacroix , 57e 2' à Schla-
genhauf et Brasey. 60e Wàger (Hollenstein)
3-1.
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Accola: main brisée
Le Davosien Paul Accola ne partici-

pera pas, aujourd'hui, au slalom de
Madonna di Campiglio. Le Grison
s'est en effet brisé une main à l'entraî-
nement, lundi à Alta Badia. Souffrant
d'un genou, le Suédois Jonas Nilsson,
champion du monde 1985, a également
déclaré forfait. (Si)

Coupe d'Europe: un succès
de Christelie Guignard

Monte Campione (It). Slalom dames
Coupe d'Europe: 1. Christelie Guignard
(Fr) l'26"99. 2. Patricia Chauvet (Fr) à
0"18. 3. Catharina Glasser-Bjerner (Su) à
0"42. 4. Lucia Medzihradska (Tch) à
0"54.

Lugano et Kloten de plus en plus seuls
Ambri: la bonne affaire

Stecher oppose son veto à Mongrain. Keystone

Lugano et Kloten sont déplus en plus
seuls. Au terme de la 19e journée du
championnat de ligue nationale A, au
cours de laquelle le leader s 'est imposé
sur la glace du troisième, Davos, le fossé
entre le duo majeur du hockey helvéti-
que et le reste du peloton tend à devenir
un gouffre. Cependant , rien n 'a été fa-
cile pour eux : les Tessinois, bien
qu 'ayant mené 2-0 dès la ... 1" minute,
ne se sont imposés que 3-2, et les Zuri-
chois, manquant de réussite (trois tirs
sur le cadre), ont dû se contenter d 'un
succès à peine moins étriqué (3-1) sur
Fribourg Gottéron. En ce qui concerne
la participation au tour f inal, la bonne
affaire a été réalisée par Ambri Piotta ,
vainqueur (6-2) de Langnau. Les Lé-
ventins passen t en effet à la 3e place,
avec une longueur d'avance sur Davos
et deux sur Bienne. Les Seelandais,
sans Dupont , ont en effet échoué à
Berne (4-3). Menés 2-0 puis 3-2, les
Biennois sont revenus, avant de s 'incli-
ner sur un but de Dekumbis. En queue
de classement, Sierre engrange un pré-
cieux point face à Zoug (6-6), après
avoir refait à deux reprises un retard de
deux buts et mené 6-5 à la 55 e minu-
te...

Davos-Lugano 2-3 (0-2 2-0 0-1)
Patinoire de Davos. 3050 spectateurs.

Arbitres : Stauffer , Hugentobler/Hôltschi.
Buts : lrc Ton (Johansson) 0-1. lre Lûthi

(Jaks) 0-2. 34e Nethery (Levie) 1-2. 40e Jost
(Nethery, Levie) 2-2. 45e Jaks (Lùthi/Lû-
gano à 5 contre 4) 2-3.

Pénalités : 8 x 2 '  contre Davos, 5 x 2 '
contre Lugano.

Note : 57e tir sur le poteau de Neuensch -
wander.

Davos : Bûcher ; Levie, Jost; Gross, Maz-
zoleni ; Claude Soguel, Egli ; Jacques So-
guel , Nethery, Neuenschwander; Thomas
Mùller , Sergio Soguel , Paganini ; Richter ,
Thôny, Batt.

Lugano : Andrey ; Ritsch , Eloranta ; Ber-
taggia , Domeniconi; Massy, Rogger; Ton ,
Johansson , Eberle; Jaks , Lûthi , Vrabec ; A.
Bernasconi , Eggimann Patt.

Ambri Piotta-Langnau 6-2 (1-1 2-0
3-1)

Valascia. 3200 spectateurs. Arbitres :
Tarn , Stettler/Dolder.

Buts : 4e Mettler 1 -0. 20e Geddes (Horak)
1-1. 22e McLaren (Fransioli) 2-1. 25e Vi-
gano (Rieffel , Metzger) 3-1. 49e Hirschi 3-2.
51e Kaszycki (Tschumi) 4-2. 52e Bàrtschi
(Brenno Celio) 5-2. 54e Vigano (Metzger)
6-2.

Pénalités : 3 x 2 '  contre les deux équi
pes.

Note : 7e tir sur le poteau de Geddes.

Ambri: Daccord ; Riva , Filippo Celio;
Kôlliker , Brenno Celio ; Tschumi , Mettler;
Vigano, Metzger , Rieffel; Bàrtschi , Mc-
Court , Lindemann ; McLaren , Kaszycki,
Fransioli.

Langnau : Gerber ; Meyer, Balmer ; Boss-
hard , Probst ; Hepp, Widmer; Geddes, Mo-
ser, Hirschi; Horak , Malinowski , Hutma-
cher; Jeandupeux , Liniger , Walker.

Sierre-Zoug6-6 (2-2 1-2 3-2)
Graben. 2400 spectateurs. Arbitres :

Weilenmann , Progin/Zeller.
Buts : 3e René Mùller 0-1. 12e Waltin

(Laurence/Zoug à 5 contre 4) 0-2. 13e McE-
wen (Mathier) 1-2. 15e Martin (McE-
wen/Sierre à 5 contre 4) 2-2. 23e Laurence
2-3. 29e Rotzer (Martin) 3-3. 38e Colin Mùl-
ler (Laurence) 3-4. 45e Tschanz (Fontana)
3-5.46e Martin (Lôrtscher) 4-5.47 e Boucher
(Locher)5-5. 55e Marti (Lôrtscher) 6-5. 57e

René Mùller (Laurence) 6-6.
Sierre : Schlâfli ; Flotiron , Neukom;

McEwen , Jàggi ; Zenhâusern ; Glowa,
Lôrtscher , Martin; Mathier , Robert , Fon-
jallaz; Rotzer , Boucher , Locher.

Zoug: Simmen ; Waltin , Blair Mùller ,
Burkart , Hager ; Tschanz, Casalini; Frits-
che, Laurence, Colin Mùller ; Schâdler,
René Mùller , Amsler; Christoffel, Fontana ,
Tschumi ; Zehnder.

Berne-Bienne 4-3 (2-1 1-1 1-1)
Allmend. 10 866 spectateurs. Arbitres :

Moreno , Stalder/Kunz.
Buts : 15cVondal 1-0. 17e Beutler (Cunti)

2-0. 18e Kohler (Aeschlimann) 2-1. 22e
Bàrtschi (Wist) 2-2. 26e Thomas Laczko 3-
2.42e Poulin (Wist/Bienne à 5 contre 4) 3-3.
48e Dekumbis (Cunti , Fuhrer) 4-3.

Pénalités : 4 x 2' contre Berne , 3x2 '  plus
10' (Poulin) contre Bienne.

Berne: Tosio; Siltanen , Kùnzi; Beutler ,
Rauch; Staub, Mùller; Guido Laczko,
Triulzi , Fischer;Cunti , Fuhrer , Dekumbis;
Vondal , Hotz , Thomas Laczko.

Bienne : Anken ; Cattaruzza , Poulin ;
Gschwind, Pfosi; Zigerli , Rùedi; Kohler ,
Aeschlimann , Leuenberger; Wist , Nuspli-
ger, Bàrtschi ; Mattioni , Kiefer, Dubois.

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
4. Davos 19 10 3 6 85- 70 23
5. Bienne 19 9 4 6 75- 68 22
6. Zoug 19 8 2 9 74- 93 18
7. Berne 19 5 3 11 65- 82 13
8. Gottéron 19 5 1 13 87-105 11
9. Sierre 19 3 3 13 62-119 9

10. Langnau 19 2 3 14 73-139 7

LNB : plus d espoir pour Martigny
En ligue nationale B également, les

deux premiers - Ajoie et Zurich - pr en-
nent le large. Les Jurassiens ont écrasé
La Chaux-de-Fonds (11-4), les Zuri-
chois ont pris le meilleur sur Olten en
terre soleuroise (5-3). Derrière, Marti-
gny a sans doute perdu tout espoir de
prendre part au tour f inal en s 'inclinant
à Rapperswil (4-3). Les Valaisans au-
raient pu revenir à deux longueurs du 4 e
en cas de succès, leur retard est désor-
mais de cinq points. En bas de tableau,
si Coire a pris un peu d'air en allant
s 'imposer à Uzwil , la situation de La
Chaux-de-Fonds demeure préoccupan-
te.

Ajoie-La Chaux-de-Fonds 11-4
(4-1 2-3 5-0)

Patinoire de Porrentruy. 3200 specta-
teurs. Arbitres Bertolotti , Gard/Probst.
Buts : 4e Daniel Dubois (Tschanz) 0-1. 5e

Métivier (Rohrbach) 1-1. 6e Leblanc (Le-
chenne) 2-1. T Métivier (Kohler , Rohr-
bach) 3-1.11 ° Métivier (Christophe Berdat)
4-1. 26e Benoit (Prestidge) 4-2. 33e Tschanz
(Mouche) 4-3. 33e Benoit (Daniel Dubois)
4-4. 37e Maurer (Métivier , Schmid) 5-4. 39e
Leblanc (Métivier) 6-4. 44e Métivier (Sem-
binelli) 7-4. 51 e Leblanc (Métivier , Berdat)

8-4. 52e Forster 9-4. 52e Berdat (Kohler) 10-
4. 57e Leblanc (Berdat , Métivier) 11-4. Pé-
nalités : 6 x 2' contre Ajoie , 7x2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Rapperswil Jona-Martigny 4-3
(1-1 1-1 2-1)

Lido. 2200 spectateurs. Arbitres : Trol-
liet , Salis/Fahrny. Buts : T Batt 0-1. 14e
Rautakallio 1-1. 28e Loher 2-1. 39e Aeber-
sold (Jean-Luc Locher) 2-2. 46e Kohler 3-2.
48e Hills 4-2. 53e Pleschberger 4-3. Pénali-
tés : 2 x 2' contre Rapperswil , 3x2 '  contre
Martigny.

Autres résultats : Bâle-Herisau 11-8 (2-2
4-3 5-3). Olten-Zurich 3-5 (1-2 1-0 1-3)
Uzwil-Coire 4-5 (0-3 2-1 2-1)

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

10. Bâle 19 6 0 13 66-99 12



GRANDE CARROSSERIE
RAUS SA ROSÉ

> ___ . 4ÊÉ

KS â. [v.~U £ «JÉ| i
MW ^^m̂ï^

Sf t ŜHr
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Pour passer les fêtes en toute sécurité
profitez de notre

action 4x4
Zone industrielle

Agent SAAB SKODA NISSAN
1754 Rosé © 037/30 91 51

Vente aux enchères publiques
de véhicules

Jeudi 17 décembre 1987, à 11 heures, à Granges-

Paccot (près du Centre Riesen) , l' office vendra les véhicules
suivants dépendant de la faillite DB Transport à Fribourg, au
plus offrant et au comptant :

- 1 remorque Isotherm, marque Cardi, 12 t , 2 essieux ;

- 1 fourgon OM Iveco 35-8 , 3,5 t, V mise en circulation:
1979;

- 1 voiture Ford Granada 2,8 I, injection, Ve mise en circu-
lation: novembre 1984 , env. 62 000 km.

Office cantonal des faillites
Fribourg

1620 ,

Nouveauté
Aubert Collard

Alerte au bonheur
84 pages, Fr. 12-

Aubert Collard a désiré partager avec nous ce
qui a marqué sa vie. Il a été confronté aux
doutes , aux inquiétudes, à l' indifférence reli-
gieuse.

Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Paul,
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande :
... ex. Collard, Alerte au bonheur , au prix de Fr. 12.-

(+ port et emb.)
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Prénom: .' 

Rue: 
NPL, localité: 
Date et signa ture : 

Il ,^HH
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Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr. \
Nom Prénom ^LW

Rue L̂W
NP/Domicile
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Banque Procrédit I Heures /<v''(i<*f\'A I
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I N̂  
\H Compagnie d'Assurances Nationale Suisse, à Bâle,

"J ŷ } Direction pour la Suisse romande à Genève

COMMUNIQUÉ
La Direction pour la Suisse romande de la NATIONALE SUISSE ASSURANCES, à
Genève , informe son honorable clien tèle que son agent général à Yverdon

M. Louis MOLLARD
attein t par la limi te d 'âge , cessera d 'exercer ses fonct ions dès le 29. février 1988 ,
après avoir assumé la direction de l'Agence générale durant près de vingt-cinq
années .

Pour lui succéder , elle a fait appel à

M. Pierre-Georges LERESCHE
jusqu ' ici inspecteur principal , à qui elle a conféré le titre d'Agent général.

Dès le 1" janvier 1988, la raison sociale de sa représentation sera ainsi la sui-
van te:

Compagnie d'Assurances Nationale Suisse
Agence générale d'Yverdon
Pierre-Georges Leresche
Rue Pestalozzi 8
140 1 YVERDON
© 024/21 61 12

M. Pierre-Georges LERESCHE sera assisté dans ses fonctions au service externe
par MM. Charly HAENNI, inspecteur principal dès le 1er janvier 1988, Robert
FAVRE, Jean-Claude LASSUEUR et Jean-Franco PAILLARD, inspecteurs , et au
service interne par M. Marcel BERSIER, fondé de pouvoir principal dès le 1w janvier
1988.

La Direction romande de la NATIONALE SUISSE ASSURANCES remercie par
avance ses assurés de la confiance qu' ils continueront d'accorder à son représen-
tant d'Yverdon , de même qu'à ses collaborateurs .

NATIONALE SUISSE ASSURANCES
Direction pour la Sui sse romande

L'Almanach
W ŜBM catholique

«Upi nfl de la Suisse

. r-«. \̂ " :̂~ MHE* j|j * .MrjjB^^^MllUMMIlM ^^^ ̂^^ ̂^^

jJp f̂PlPE 130e année
128 pages format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 6.60.

L'Almanach 1988 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires , ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1988, etc.

Bon de commande

En vente chez votre libraire ou dépositaire

ou aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42
CH- 1700 Fribourg

Le soussigné commande:... ex.

L'Almanach catholique de la Suisse romande 1988,
Fr. 6.60

Nom : 
Prénom : .': 
Rue : 
N° postal , localité : 
Date et signature : 
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Le choix judicieux de
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dre. multiplie les ré
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas
un aide-m 6 moire gratui
vous suggère les point;
essentiels de votre mes

sage

Renforcez l'impact d
vos annonces ' Prena
voira aide-mémoir
gratuit chez Publl

cita».

Service de
publicité de

fwTJr^T7T>
PUBLICITAS

Ruo de lj Bjnquc ?
1701 Fribourg
037 • 81 41 81

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLE URE
ARME: LA PUBLICITi
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MIT COMPUTER
Chez Colas 9

1341 L'ABBAYE

Un cadeau de Noël informatique !

Entrepreneur ou ut ilisa teur privé offrez-vous un ordina teu i
PC compatible :

XT ou AT turbo
à des prix exceptionnels

Prenez contac t, venez assister à une démonstrat ion sans
engagement. Documentat i on à disposit ion .

MT Ch. Grand-Clos 1

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
© 42 76 44
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Agence officielle

Olivetti
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte
à partir de Fr. 390.-

• Renseignements
ou mise à l'essai
par le spécialiste:

B.;ra..M.i.in.a
Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
© 037/22 19 57

Bulle: rue St-Denis 23
s 029/2 55 02

- Entretien par nos soins -

.. 17-96

r
VILLARS-SUR-0LL0Nl

vos semaines de vacan-
ces inscri tes au registre

foncier. êjeb

Possibili té d'échange
dans le monde ent ier . . .

Pour de plus ampies^̂ ^ Ék
renseignements

« 037/61 69 09



LAUBERTE

igue A: Domdidier termine la saison en beauté à Oberriet

Dernier acte semé d'embûches
Assuré de sa médaille de bronze, le

ÇO Domdidier ne s'est pas contenté de
faire de la figuration à Oberriet. Les
Broyards tenaient à terminer en beauté
et parvinrent à leurs fins, même si le
dernier acte était semé d'embûches. Ils
s'imposèrent <_ 'un demi-point (19,5-
19), ce qui leur permet d'occuper seuls
la troisième place de ce classement de
lieue nationale.

Les Saint-Gallois ne voulaient pas
faire de concession , ce qui rendit en-
core la partie plus attrayante. Il fallut
d'ailleurs lutter jusqu 'à la dernière se-*
conde pour assurer cette victoire ,
Charly Chuard , le dernier combattant ,
se trouvant dans l'obligation de gagner
sans concéder le moindre point techni-
aue.

Les adieux de Ramadani

La rencontre ne débutait pas sous les
meil leurs auspices , puisque Michael
Setzu était non seulement battu par
son adversaire , mais se blessait encore
à la nuque. Mais Gabriel Yerly, dési-
reux de terminer lui aussi en beauté
une bri llante saison , remettait les deux
équipes à égalité en prenant facilement
le meil leur sur son adversaire. Samedi
soir à Oberriet , c'était aussi les adieux
du Yougoslave Ridvan Ramadani.
Apres deux saisons passées à Domdi-
dier , il doit rentrer au pays pour effec-
tuer ses obligations miîitaires. Dans ce
cas, les Broyards ne pourraient pas
compter sur lui la saison prochaine.
Pour son dernier combat en Suisse, il
s'imposa logiquement , mais causa tout
de même quelques frayeurs à ses sup-
porters.

Face à des Saint-Gallois coriaces, les
Fribourgeois ne pouvaient dominer la
première mi-temps aussi facilement
que lors des derniers matches. Ainsi ,
Gilbert Monneron eut fort à faire avec
le champion suisse Roduner, si bien
qu 'il ne trouva jamais la faille. Grâce
au brillant Urs Zosso, les Broyards
couvaient tout de même atteindre la

La Singine en ligue A: une saison sans faille
Dernier acte de la saison, aussi sa- putait le dernier combat de sa carrière 62 kg L: Jost Gisler (Se) bat Erwin Eg

medisnir à Sehmitten. mi Termine H<v la et cela devant son ancien oublie. En eertswvler aux Doints ( 14-71."i v u i  OUI! M .. I I U I M U H.U, \ / U  K V lj U i y i ,  V» V, l i l

Singine , en battant Schattdorf pour la
deuxième fois en huit jours sur le score
sans appel de 29-11, a obtenu sa pro-
motion en ligue nationale A, au terme
d'une saison sans faille, puisque les
Singinois n'ont pas concédé le moindre
point à tous leurs adversaires.

En ne se présentant qu 'avec huit lut-
teur s, la formation de Schattdorf dé-
montr ait qu 'elle n'avait plus aucune
Prétenti on , surtout après sa défaite à
domicile. Dès lors, les Singinois n'al-
laient pas être inquiétés , même si sur le
lapis certains d'entre eux furent en
nmip à H.* «,£a^ÉHic»c Hiftî^ailtÂc fV fàati—'^ u vaa. ji.Li\.uoi.o uaaaaviaaiv .o .  v >. l ui

notamment le cas de Héribert Buch-
mann ou encore d'Erwin Eggertswyler,
qui se voyait pourtant opposé au meil-
leur lutteur adverse, ou encore de Wer-
ner Jakob , qui affrontait un Goglione
Parti culièrement motivé nuisrm 'il dis-

Mercredi 16 décembre 1987

Ridvan Ramadani, qui met en danger le Valaisan Héritier lors du derby romand
contre Martigny, a disputé samedi à Oberriet son dernier match avec Domdi-
dier. fia Alain Wicht

pause avec un avantage de quatre
points (12-8).

La responsabilité de Chuard
Après celle-ci, le score fut constam-

ment serré. Chacune des deux équipes
Dut Drendre l'avantaee. Il faut dire aue
Jean-Daniel Gachoud n'a pas eu de
chance contre le champion suisse Wai-
bel. L'arbitre aurait en effet pu accor-
der le tombé au Fribourgeois au cours
d'un excellent combat. Il en décida
autrement et le Broyard fut à son tour
Dlaaué au sol.

Si Baechler n'a guère été à l'aise, se
blessant même lors d'une prise, Mamie
rétablissait l'égalité en faisant une belle
démonstration et en laissant entrevoir
d'excellentes Qualités techniaues. La
disqualification de Torrent n'arran-
geait pas les choses, car les Broyards se
trouvèrent menés de trois points avant
le combat de Chuard. De lourdes res-
ponsabilités pesaient sur les épaules de
ce dernier. Mais l'entraîneur brovard

effet, Hans Goglione a porté durant de
nombreuses années les couleurs de la
Singine.

Par contre, les chevronnés Josef
Bielmann et Rudolf Marro , tout
comme le jeune Jacques Eggertswyler,
s'imposèrent facilement. René Stoll ,
pourtant handicapé par une blessure à
un nonce aionta un nouveau succès à
son palmarès, tout comme Robert Eg-
gertswyler, obligé de porter une protec-
tion pour les oreilles. Les deux mi-
temps furent assez semblables, puis-
que les Singinois remportèrent la pre-
mière 14-6 et la seconde 15-5. A tous
les niveaux donc, les Singinois étaient
supérieurs à leurs adversaires.

alR L'a o • Onnipl Rnrhs f ^ i}  enne aHvpr-
saire.

52 kg 1.: Heinz Jenny (Si) sans adversai-
re.

57 kg g.: Jacques Eggertswyler (Si) bat
\Air-hnf.] Oiclpr nar tnmhp

J acques Eggertswyler domine Michael Gisler. Le Singinois ne lâchera plus sa
Drico T T —.i:

fut à la hauteur de sa réputation et
donna la victoire à son équipe.

48 kg gréco: Martin Hersche (O) bal
Michael Setzu par tombé.

52 kg libre : Ridvan Ramadani (D) bat
Beat Motzer aux points (20-10).

57 kg g.: Urs Zosso (D) bat Ruedi Hofs-
tetter par tombé.

62 kg t.: Hansueli Vittori (O) bat Frédé-
ric Baechler Dar tombé.

68 kg g. : Jozef Viboncic (O) bat Eric Tor-
rent par disqualification.

74 kg 1.: Charly Chuard (D) bat Rino
Willi aux points ( 14-0).

82 kg g.: Roger Mamie (D) bat Oswald
Haltiner par tombé.

90 kg L: Basil Waibel (O) bat Jean-
Daniel Gachnud nar tombé.

100 kg g.: Heinz Roduner (O) bat Gilbert
Monneron aux points (10-2).

Plus de 100 kgX: Gabriel Yerly (D) bat
Peter Eggenberger1 par supériorité.

Classement final (14 matches): 1. Kries-
sern 24 points. 2. Willisau 22. 3. Domdi-
dier 16. 4. Einsiedeln 14. 5. Martigny 11.
6. Oberriet 10. 7. Brunnen 9. 8. Freiamt

68 kg g. : Robert Eggertswyler (Si) bat Urs
Arnold aux points (10-6).

74 kg 1.: René Stoll (Si) bat Daniel Zgrag-
gen aux point s (6-1).

82 kg g.: Rudolf Marro (Si) bat Stefan
Zgraggen par tombé.

90 kg L: Josef Bielmann (Si) bat Jakob
Bissig par supériorité.

100 kg g.: René Poletti (Se) bat Héribert
Buchmann aux points (7-4).

Plus de 100 kg L: Hans Goglione (Se) bat
Werner Jakob aux points (10-6).
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SPORTS 23 ,
Record de participation à la course d'Avenches

La satisfaction de Vienne

Avec 300 participants dans les diffé-
rentes catégories, la 5e édition de la
course «A travers Avenches» a connu
un joli succès. Deuxième à 13 secondes
du Valaisan Stéphane Schweickhardt ,
le Fribourgeois Patrick Vienne se mon-
trait satisfait.

«Une fois de plus , j e prenais cette
course, à laquelle j'avais déjà participé
en temps que junior , comme un entraî-
nement. Je suis content de ma perfor-
mance, car j'ai effectué une semaine
d'entraînement assez dure. Malgré
cela, j'étais encore bien dans la course.
Et Schweickhardt n'est pas n'importe
qui.» Et le parcours d'Avenches n'est
pas facile avec une montée dans la ville
et un faux plat qu 'il ne faut pas négli-
ger. De plus, il faisait très froid. D'em-
blée. Vienne, accomoaené de Sch-
weickhardt et Schull , prenait l'initia-
tive de la course. Le Jurassien , un ins-
tant distancé, revint sur ses compa-
gnons et les surprit au 2e des cinq tours,
mais dans la ronde suivante, il avait
définitivement renoncé à une des deux
premières places. Schweickhardt
confirma sa supériorité en lâchant
Vienne au train , lui prenant Quelques
mètres à chaque tour.

Dans les autres catégories, le junior
Pierre-André Kolly a fait la course
comme il l'entendait , alors que sa sœur
Anne a dû laisser partir l'Yverdon-
noise Anne Ruchti pour sa deuxième
victoire à Avenches. A noter encore la
présence de Pierre Délèze, qui a bien
animé les courses des enfants en début
dp snirpp
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Résultats
Messieurs : 1. Stéphane Schweickhardt

Saxon , 25'19. 2. Patrick Vienne , Fribourg
25'32. 3. Biaise Schull , Courrendlin , 26'00
4. Claude-Alain Soguen, Cernier, 26'39
5. Jean-Pierre Blaser , Villars-le-Grand
26'51. 6. Philippe Wàlti , Valangin , 27'12
7. 1.nuis Rernard . I^a Chaux-de-Fnnds
27'38. 8. Roland von Kânel , Berne , 27'38.
9. Pierre-Alain Pipoz , Couvet , 28'24.
10. Jôrg Martin , Anet , 28'33. 11. Walter
Maeder , Cressier, 28'38. 12. René Santschi,
Morat , 28'44.

Juniors: 1. Pierre-André Kolly, Farva-
gny, 26'58. 2. Jérôme Romanens, Le Mou-
rpt ?°.M? ^ Onmininnp T ^mhprt Fétipnv

28'16.
Vétérans I: 1. Pierre Hirschi , La Chaux

de-Fonds, 29'24. 2. Julien Borgognon , Lau
sanne, 29'27. 3. Jean-Claude Borcard
Grandvillard , 30' 17. 4. Heinrich Spicher
Flamatt , 30'39. 5. Eric Dubois , Lamboing
30'42.

Vétérans II: 1 Willv Retex Mari n
3T26. 2. Gérald Koch, Lausanne, 32'30.
3. Frank Weber , Morat , 36'15.

Dames I: l .Anne Kolly, Farvagny,
14'48. 2. Nicole Berset , Marly, 15'07.
3. Andréa Forster , Morat , 16'04. 4. Véroni-
que Lauener, Avenches, 16'07. 5. Draha-
mira Hednansky, Nyon , 16'13.

Dames II: l.Anne Ruchti , Yverdon ,
I4'1 Q 7 Ursula Wpomiillpr Mnra t 15'14

3. Claudette Dubois, Lamboing, 15'39.
4. Thérèse Godel , Domdidier , 16'25. 5. Pa-
tricia Vonlanthen , Guin , 16'33.

Garçons III: l .Yann Leuzinger , Aven-
ches, 13'44. 2. Beat Brechbûhl , Faoug et
Luc-Olivier Bosset , Avenches, 14'00.

Garçons II: 1. David Reynaud , Romont ,
9'13. 2. Christophe Ringli , Avenches , 9'41.
3. Olivier Tschanz. Avenches. 9'51.

Garçons I: l.Marci Grogg, Herzogen
buchsee, 4'40. 2. Vincent Bardet , Villars
le-Grand, 4'57. 3. Laurent Dârendinger
Corcelles-Concise , 5'04.

Filles III: 1. Karine Gerber , La Chaux
de-Fonds , 9'30. 2. Sophie Perrin , Ménières
10'07. 3. Florence Mareueron, Villars-sur
Glane , 10'19.

Filles II: 1. Silvia Di Maggio, Cugy, 4'45
2. Anne-Lise Berner, Cudrefin , 5'05. 3. An
gélique Gisler , Dompierre , 5'06.

Filles I: 1. Andrea-Iris Fuhrer , Herzo
genbuchsee , 4'55. 2. Christel Andrey, Mar
lv. 5'02. 3. Valérie Sinev, Estavayer , 5'04.

Succès fribourgeois à Sion
Plusieurs athlètes fribourgeois ont

obtenu des places d'honneur à la course
de Noël à Sion, une épreuve remportée
par Markus Ryffel en 20'41 devant
Pierre Délèze en 20'50 et Alirio Oli-
vera en 21'36.

Dans cette catégorie, le Singinois
Rolf LauDer s'est contenté de la 15e
place avec un retard de 2'28 sur Mar-
kus Ryffel. Les vétérans parcouraient
la même distance et Michel Kolly a
réussi 24'33, ce qui lui vaut la 3e place
de la catégorie. Il perd 1' 10 sur le Gene-
vois Houlmann.

Une victoire fribourgeoise a été en-
registrée à Sion. Chez les cadets B, le
champion suisse Bruno Gremion s'est
imposé avec deux secondes d'avance
sur le Valaisan Gex-Collet. Alexandre
Kolly est 6e et Patrick Clément 9e.
Autre bonne performance: la 2e place
d'Albino Costa chez les juniors à 14
CAPAT.IHAC rîn \7aii/^r\ic \/fartial C^\ ,e *r \Af *i

On note encore la 9e place de Bruno
Burri de Guin chez les cadets A, la 2e de
Sébastien Marchon de Marly chez les
cadets B, la 8e de Catherine Heimo et la
10e de Françoise Geiser de Bulle chez
les cadettes A et la 3e d'Andréa Hayoz
dp Onin rhp7 IPS rarlettes R
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Evangelisti pourra garder
sa médaille de bronze

L'enquête de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme (IAAF) a conclu
au non-lieu dans «l'affaire Evangelis-
ti» le médaillé de bronze italien, dont
le meilleur saut à 8 m 33 aurait été
entaché d'une irrégularité au moment
de la mesure. «La compétition s'est
déroulée de manière correcte et le ré-
sultat restera inchangé », conclut le
rnmmiminué  de l'TAAF.

« Nous n'avons jamais eu de doutes
quant à la régularité du déroulement
du saut en longueur», a expliqué un
norte-narole de l 'TAAF
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CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les Sociétaires,
nous avons l'avantage de vous inviter à participer à la 83e

Assemblée générale annuelle ordinaire des sociétaires du
MOULIN AGRICOLE DE LA BROYE À ESTAVAYER-LE-LAC,
fixée au :

JEUDI 17 DÉCEMBRE 1987, À 10 h , À LA
GRANDE SALLE COMMUNALE DE CHEYRES

Tractanda :
, 1. Ouverture.de l'assemblée par M. le président.

2. Désignation des scrutateurs.
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée

du 18.12.1986 à Estavayer.
4. Rapport du Conseil d'administration.
5. Comptes de l' exercice 1986/1987 et rapport des

vérificateurs.
6. Approbation des comptes et décharge aux organes

responsables.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.
A l'issue de l'assemblée, un collaborateur de l'Administra-
tion fédérale des blés à Berne présentera un exposé ayant
pour thème :

LES TENDANCES DANS LA POLITIQUE
CÉRÉALIÈRE EN SUISSE

Les fils de nos sociétaires sont cordialement invités. Le
repas de midi sera offert à tous les participants.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
le secrétaire: le président:
Roger Borgognon Claude Carrard

CONCOURS iPPj)

Parmi une centaine de participants au concours organisé
lors des élections nationales, le sort a désigné:
16r prix: 1 abonnement CFF à demi-tarif , M. Renato

Ricciardi , Fribourg. ,
2e prix: 1 bon d'achat de 80 francs dans un atelier

protégé, M™ Marie-Rose Monney, Méziè-
res.

3° prix: 1 bon d'achat de 70 francs au Faimess-
Shop Caritas , M. Georges Brùlhart, La Tour-
de-Trême.

4e prix: 1 bon de 60 francs pour des produits bio-
logiques, Mme Elmina Maradan, Fribourg.

5° prix: 1 bon d'achat de 50 francs au Magasin du
Monde, M. Louis Dessibourg, Marsens.

6e-108 prix: 1 carnet de timbres Pro Juventute:
- M™ Caroline Barras, Attalens,
- M. Josef Schmutz , Heitenried,
- M1™ Françoise Respinguet, Fribourg,
- M1™ Raymonde Mauron, La Roche,
- M™ Jeanne-Marie Cotting, Fribourg.

Le PCS saisit cette occasion pour féliciter les gagnants du
concours mais aussi pour remercier tous les électeurs qui
ont misé sur les forces chrétiennes-sociales.
Là aussi le sort en a décidé autrement.

Pour vos cadeaux

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

17-60847

MONACO
FANFARE PAROISSIALE

D'URSY S
418 2853 1260
755 1238 1345
1025 166 1744 >
1561 1817 2671
1755 2233 429
2219 590

Les lots sont à retirer auprès de
M. Gérald Bovet ,

©021/905 16 85.
17-61840 l

JEUDI 17 DÉCEMBRE - OUVERTURE DU SOIR Jusqu'à 21 h. 30
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CARMELINA

Bûches et vacherins glacés - Bûches crème au beurre - Petits fours fins
Amuse-gueules pour apéritif - Pâtés en croûte décorés - pains surprises
Pains et tresses en forme d'étoile - canapés au saumon, crevettes

artichauts, thon, céleri, etc..

Vous trouverez aussi un grand choix d
et grands cadeaux.
Toute l' année, nous confectionnons

arrangements de confiserie pour petits

•AOiytlTI 1WA Toute I année, nous confectionnons pour les vacherins et les tourtes , des
décorations spéciales selon les circonstances et selon vos idées.

Serrano & réclat En vous remerciant de votre fidélité, nous vous souhaitons de
Domdidier joyeuses fêtes !

f) (037) 75 36 34 Faites vite votre commande

- Ouvert le dimanche -
17-6112

t—: 
;—: 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k : : 



Carlos Manuel
à Sion: c'est fait

jS! \ Mexique en inscrivant un but mé-
iïtii morable à Harald Schumacher lors

rrv>iTRAI I &f l d'un RFA - Portugal.
111  FOOTBALL ^_ÛO )  Benfica , où Carlos Manuel évo-

w ,. . . . „ , luait depuis 1981, a compensé ceL'international portugais Carlos dé t en t ,e BrésilienManuel a signe un contrat avec le y^, ,a petiVmerveille du Gre.
FC Sion. Ce contrat he le demi Ben- mio pj^ ̂
fica au club sedunois jusqu au
30 juin 1990. Carlos Manuel devra donc assu-

Agé de 29 ans, Carlos Manuel mer au FC Sion la succession
compte trente sélections à son actif, comme meneur de jeu de Georges
Avec l'équipe du Portugal , il a par- Bregy, tombé en disgrâce au lende-
ticipé à l'Euro 84 en France et au main de la défaite contre Grasshop-
Mundial 86 au Mexique. Doté d'un pers qui propulse le club valaisan
tir terrible, il avait été le grand arti- dans le tour de relégation/promo-
san de la qualification portugaise au tion de LNA/LNB. (Si)

Pas de grands enseignements
«Moins de 21 ans»: Israël-Suisse 1-1 (1-01

Face à des Israéliens athlétiques et
rugueux , l'équipe de Suisse espoirs a
dû se contenter d'un nul (1-1) équitable.
Disputée à Kfar Saba, à une quaran-
taine de kilomètres de Tel-Aviv, par
une température agréable, cette ren-
contre représentative n'a pas apporté
de grands enseignements à Daniel
Jeandupeux , qui a personnellement di-
rigé cette sélection.

Le stoppeur Iucernois Widmer et le
demi argovien Thomas Wyss se sont
révélés les plus aptes à contrecarrer les
assauts vigoureux des Israéliens. Les
quatre Romands en lice , Morisod , Syl-
vestre, Chassot et Chapuisat , ont ren-
LUIU1C uicn ucs piuuicmcs puui expn-
mer leurs qualités techniques. Le
Chaux-de-Fonnier Sylvestre, le plus
actif de ce quatuor , a eu le mérite d'ob-
tenir l'égalisation à la 64e minute en
reprenant en demi-volée un centre de
Chapuisat , auteur d'un beau déborde-
ment sur le flanc gauche.

Israël avait ouvert la marque à la 16e
minute à la suite d'une percée en force
de son ailier Levi , l'élément le plus
remuant et le seul joueur à écoper d'un
carton jaune au cours de cette rencon-
tre. Les Suisses devaient attendre la fin
de cette première mi-temps pour por-
ter le danger par Knup.

A la 69e minute , l'attaquant bâlois
décochait un tir particulièr ement dan-
gereux. Mais trois minutes plus tard ,
son camarade de club Ceccaroni sup-

pléait sur la ligne de la tête le gardien
Stiel battu.

Alain Geiger pourra tenir sa place ce
soir avec l'équipe A. Le libero xa-
maxien ne se ressent plus du k.-o. subi
lundi mais se plaint en revanche d'une
main endolorie , ayant eu deux doigts
luxés lors de son choc avec le Saint-
Gallois Gàmperle. Cette gêne ne com-
promet en rien sa titularisation.

Hier matin , une partie des interna-
tionaux ont joué aux touristes en se
rendant en excursion à Jérusalem.

Kfar Saba. 500 spectateurs. Arbitre : Ro-
vadja-Zvi. Buts : 16e Levi 1-0. 64e Sylvestre
1-1.

Suisse : Stiel ; Fischer; Gàmperle , Wid-
mer , Ceccaroni ; Sylvestre, T. Wyss, Mori-
sod ; Chassot (66e Fluri), Knup, Chapuisat
(85e Triebold) .

Deux dates arrêtées
L'Association suisse de football

(ASF) a fixé les dates des rencontres
Suisse-Angleterre et Suisse-Espagne du
printemps prochain qui se dérouleront
sur le sol helvétique. Le 28 mai 1988,
les protégés de Daniel Jeandupeux af-
fronteront l'Angleterre. Huit jours plus
tard , soit le 5 juin , ils recevront l'Espa-
gne. Les villes qui organiseront ces
deux matches n'ont pas encore été dé-
signées. A la veille de Suisse-Angleter-
re, les sélections helvétiques et anglai-
ses des moins de 21 ans seront aux pri-
ses. (Si)

Hans Hiltebrand en tête a Igls
tré beaucoup moins à son aise. Il n'oc-
cupe que la 7e place, à près d'une se-
conde de Hiltebrand. Quant à Ralph
Pichler , second en bob à deux, il a déjà
repris le chemin de la Suisse, en raison
de problèmes matériels.

Classement après la 1" journée : 1. Hilte-
brand - Fehlmann - Fassbind - Kiser (S)
1 45"41. 2. Appelt - Muigg - Redl - Winkler
(Aut) à 0"29. 3. Kienast - Siegl - Mark -
Teigl (Aut) à 0"38. 4. Kipurs - Osis - Koslov
- Tone (URSS) à 0"46. 5. Tout - Paul -
Armstring - Richards (GB) à 0"60. 6. Fi-
scher - Niessner - Eisenreich - Langen
(RFA) à 0*7.7. 7. Weder - Haas - Waibel -
Mangold (S) à 0"97. 29 équipages classés.

(Si)

plus de six heures
chirurgicale de plus de six heures à la
suite de l'éclatement de l'aorte abdomi-
nale, a indiqué un porte-parole de la
Fédération hollandaise de cyclisme.

Pijnen avait été initialement admis
à l'hôpital pour une appendicite. Mais
les médecins ont diagnostiqué rapide-
ment un éclatement d'artère, quelques
heures avant le départ des Six jours de
Maastricht , auxquels le Batave devait
participer.

Selon les dernières informations re-
cueillies , l'état de santé de Pijnen s'est
stabilisé. Le coureur hollandais sé-
journe toujour s, cependant , dans la
salle de soins intensifs de l'hôpital de
Maastricht , et son entourage estime sa
carrière désormais compromise.

Pijnen , médaillé d'or aux Jeux
olympiques de Mexico avec le 100 km
contre la montre de la Hollande , s'est
consacré essentiellement à la piste au
cours de sa carrière professionnelle,
entamée en 1969. Il a remporté plus de
70 épreuves de Six jours. (Si)

I BOBSLEIGH
Champion du monde en titre, Hans

Hiltebrand (43 ans bientôt), associé à
Fehlmann , Fassbind et Kiser , a nette-
ment dominé la première j ournée des
épreuves de Coupe du monde de bob à 4
disputées sur la piste d'Igls. Meilleur
temps dans les deux manches, le Suisse
a devancé les Autrichiens Ingo Appelt
de 0"29 et Peter Kienast de 0"38.

Le second équipage helvétique enga
Bé. celui de Gustav Weder , s'est mon

Pijnen opéré durant
Le coureur cycliste néerlandais René

"jn en (41 ans), le « roi des Six jours »
contemporains , a subi une opération
. PUBLICITÉ -^

0^^^r ^m\^WA%

W^SÊm—^ p̂^
"

de so\e^ -
W\an^e de

So\a*^

du*en e
1—

Mercredi 16 décembre 1987 IALIBERTÉ SPORTS 25
Coupe de Suisse: Olympic-Birsfelden 113-76 (61-37)
La recherche du jeu collectif

Olympic juniors: dix minutes de trop

Recevant une formation de ligue na-
tionale B, Birsfelden , Fribourg Olym-
pic s'est facilement qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe de Suisse.
Hier soir, devant une poignée de spec-
tateurs, les Fribourgeois ont, avant
tout, recherché le jeu collectif afin que
tout le monde puisse se trouver en
bonne position pour réussir quelque
chose de bien. Ils n'y sont pourtant pas
toujours parvenus, mais certains
joueurs ont su soigner la manière.

Malgré la présence de l'entraîneur
McCormick sur le parquet , qui eut
d'ailleurs bien de la peine à se mettre
en évidence au sein de son équipe ,
Birsfelden n'a pas pu faire illusion
longtemps. Il mena pourtant à la mar-
que durant les premières minutes,
Olympic ayant beaucoup de peine à
entrer dans le match , mais dès la 6e
minute l'écart se creusa régulière-
ment.

Suprématie au rebond
La différence se fit alors ait rebond.

Dans ce genre d'exercice, Steve Spiegel
se montra à l'aise, ce qui lui permit de
reprendre confiance après quelques
prestations mitigées ces dernières se-
maines. Il osa se mesurer à l'Américain
Hanley, de loin le meilleur joueur de
son équipe et surtout très adroit dans
ses tirs. Michel Alt a aussi su tirer son
épingle du jeu: son début de match fut
laborieux et il fut aussi rapidement
sanctionné de quatre fautes (11 e minu-
te), devant parfois suppléer des coéqui-
piers pas très fringants en défense.
Mais en 2e mi-temps, il eut l'occasion
de mieux s'exprimer. Les autres
joueurs , qui jouent assez régulière-
ment en championnat , ont par contre
eu plus de peine: la confiance fait-elle
défaut?

Une soirée d'essais
Mais, les performances individuel-

les importaient peu. C'est avant tout le
jeu collectif qui devait primer, ce que
comprirent d'ailleurs les deux Améri-
cains, qui restèrent ensemble sur le ter-
rain durant plus de 28 minutes. D'ail-
leurs à la sortie de Shelton , la machine
s'enraya quelque peu , mais il était nor-
mal que les jeunes aient l'occasion de
s'exprimer. Parmi eux , les deux juniors
Novelli et Gerbex. Le premier a paru
excessivement nerveux , alors que le
second s'intégra assez bien dans le jeu
de l'équipe.

Profitant de la venue d'un adver-
saire à sa portée, chez qui Gilbert Kel-
lerhals a profondément déçu (Lopez lui
était supérieur), c'était l'occasion de
faire des essais. L'entraîneur Harre-
wijn fit ainsi entrer en 2e mi-temps
Christophe Zahno. A court de compé-
tition , l'international fribourgeois eut
beaucoup de peine à se mettre dans le
rythme, si bien qu'après sept minutes
de jeu il n'avait pas tenté grand-chose.
Ce fut aussi l'occasion de placer une
défense de zone qui a de la peine à faire
ses preuves en championnat. Mais là,
l'entraîneur des Fribourgeois ne
pourra certainement pas tirer de
grands enseignements, l'adversaire
n 'étant pas en mesure de créer des brè-
ches au sein de cette défense.

Finalement , cette rencontre n'aura
constitué qu'une mise en train avant le
périlleux déplacement à Bellinzone.
Car il ne faut pas se leurrer: l'adver-
saire n'a pas offert une très grande
résistance. La différence de rythme est
criarde entre les deux ligues.

Fribourg Olympic: Binz 6 (3 sur 7, 1
rebond), Spiegel 18 (9 sur 10, 0 sur 1, 1.1),
Fredrick 28 (10 sur 19 + 2 sur 3 à trois
points , 2 sur 2, 3), Alt 17 (7 sur 11 + 1 sur 1, 1
sur 3, 8), Novelli 1 (0 sur 2, 1 sur 2), Gerbex
0 (0 sur 2), Runkel 10 (5 sur 7, 2), Shelton 27
( 12 sur 20, 3 sur 8, 11 ), Siviero 6 (3 sur 5, 3),
Zahno 0 (0 sur 1 +0 sur 1). 89 tirs tentés , 52
réussis, 7 coups francs sur 16, 39 rebonds ,
24 fautes.

Birsfelden: Traub 5 (1 sur 7 + 1 sur 1, 0
sur 2), Hug 2 ( 1 sur 3, 0 sur 2), Ruppen 8 (3
sur 7, 2 sur 2), Hanley 26(11 sur 15+0 sur 2,
4 sur 5, 16), McCormick 11(2 sur 11 + 0 sur
1, 7 sur 9, 3), Fluri 0 (0 sur 1), Lanero 4 (2
sur 6, 2), Lopez 10 (3 sur 7 + 1 sur 3, 1 sur 4,
3), Kellerhals 3 ( 1 sur 3, 1 sur 2, 1 ), Raineri 7
(3 sur 8, 4). 75 tirs , 28 réussis, 15 coups
francs sur 26, 29 rebonds , 15 fautes.

Notes: salle de Ste-Croix, 200 specta-
teurs. Arbitres: MM. Staufer et Badoux.
Sortis pour cinq fautes: Siviero (32e).

Autres résultats : STV Lucerne - SF Lau-
sanne 95-112 (44-62). Champel Genève -
BC Lugano 133-100 (64-57).

Marius Berset

Ex-joueur de Vevey, Jean-Pierre Raineri (15) s oppose à une tentative de passe de
Siviero. QD Alain Wicht

Les semaines se suivent et ne se res-
semblent pas pour les juniors du Fri-
bourg Olympic qui participent au
championnat suisse élites. Après s'être
imposés sur le terrain de Birsfelden , ils
ont dû s'incliner contre Pull y qui figure
dans la 2e partie du classement. Les
protégés de Dominique Currat se sont
effondrés dans les dix dernières minu-
tes.

Si Pierre Gerbex (il sera le meilleur
marqueur de son équipe) et Claude
Bays retrouvaient leurs coéquipiers,
Maurice Novelli , avec la première
équipe , et Ambros Binz , pas encore
remis de sa blessure en Coupe de Suis-
se, devaient une nouvelle fois déclarer
forfait. Les cadets, qui avaient laissé
une si bonne impression à Bâle en
appliquant leurs schémas à la lettre ,
n 'ont pas été aussi à l'aise cette fois,
mais on ne peut rien leur reprocher , car

il n'est pas évident de monter si rapi-
dement d'une catégorie.

Si les huit premières minutes ont été
à l'avantage des Fribourgeois , qui ne
purent toutefois se détacher , le reste de
la première mi-temps fut très équili-
bré. Elle se termina à l'avantage des
maîtres du lieu , mais pour un tout petit
point seulement. Le scénario se pour-
suivit durant la première partie de la
seconde période (46-46 à la 27e minu-
te). Au fil des minutes pourtant , Pully
s'assura un léger avantage qu 'il parvint
à maîtriser et même à augmenter en
réussissant un sec 10-0 dans les trois
dernières minutes du match , ce qui
explique un écart aussi grand.

Fribourg Olympic-Pully 61-79 (37-36):
Y. Novelli 0, Alessandrini 9, Bays 10, Jor-
dan 0, Page 4, Gerbex 21 , De Marchi 10,
Schrago 6, Aronna 1.

Autres résultats: Viganello-Birsfelden
96-45, SF Lausanne-Nyon 109-91. M. Bt

Un avant-goût des Jeux olympiques
Aujourd'hui débute à Moscou le tournoi des Izvestia

Tenante du trophée , l'URSS partira
toutefois favorite. Seule la Tchécoslo-
vaquie paraît capable de venir contes-
ter sa suprématie. La Suède, sacrée
championne du monde à Vienne , ali-
gnera en effet une équipe considérable-
ment remaniée, les meilleurs joueurs
Scandinaves appartenant actuellement
à des clubs de NHL. La Finlande,
l'équipe de RFA «olympique» et le
Canada devraient logiquement évo-
luer un ton en dessous.

Les rencontres auront heu au Palais
des sports de Loujniki et au centre
sportif «Olympiisky».

Programme
Mercredi 16: Finlande - Tchécoslova

quie , URSS - RFA, Canada - Suède.
Jeudi 17: Suède - RFA, URSS - Finlan

de, Tchécoslovaquie - Canada.
Samedi 19: Tchécoslovaquie - Suède,

Canada - URSS, RFA - Finlande.
Dimanche 20: RFA - Canada, URSS -

Tchécoslovaquie , Suède - Finlande.
Mardi 22: Finlande - Canada, Suède -

URSS, Tchécoslovaquie - RFA. (Si)

H 
HOCKEY i
SUR GLACE «

Le tournoi des Izvestia, qui réunit
dès aujourd'hui et jusqu 'à mardi pro-
chain, à Moscou, l'URSS, la Tchécos-
lovaquie , la Finlande, la Suède, le Ca-
nada et la RFA, constitue un « hors
d'œuvre» de qualité avant le rendez-
vous olympique de Calgary, en février
prochain.

«Nous considérons avant tout ce
tournoi comme l'une des étapes de
notre préparation aux Jeux olympi-
ques», a indiqué Viktor Tikhonov ,
l'entraîneur de l'équipe d'URSS. Selon
ce dernier , une série de rencontres ami-
cales en Suède (et en Suisse...) a révélé
de «sérieuses insuffisances , et en pre-
mier lieu en ce qui concerne le niveau
de préparation physique des joueurs».
Le tournoi des Izvestia sera donc, pour
les Soviétiques , l'occasion de faire le
point.
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Départ en ligne aux 30 km de Castelrotto

Mogren bat Svan au sprint
Vainqueur samedi des 15 km de La

Clusaz, le Suédois Torgny Mogren (24
ans) a fêté une nouvelle victoire. Lors
des 30 km de Castelrotto, où pour la
première fois de l'histoire de la Coupe
du monde les coureurs effectuaient un
départ en ligne, Mogren a battu au
sprint son compatriote Gunde Svan et
le Canadien Pierre Harvey. C'est le
premier succès que Mogren cueille sur
cette distance dans une épreuve de
Coupe du monde.

Svan et Harvey ont été les seuls
capables de suivre le rythme effréné
que Mogren , victorieux de la Coupe du
monde 86/87, a imposé tout au long de
la course. Très vite en action , les trois
hommes prirent l'avantage dès le dé-
part et creusèrent progressivement
l'écart sur le reste du peloton , le plus
souvent emmené par le Suédois Chns-
ter Majbaeck et le Norvégien Vegard
Ulvang.

Malgré les efforts de Majbœck et
rj 'Ulvang, les trois leaders se présentè-
rent détachés dans la dernière ligne
droite , où Mogren , plus frais, s'impo-
sait bril lamment.

Giachem Guidon 9e,
Jeremias Wigger 14e

Huitième à La Clusaz , le Grison
Giachem Guidon a une nouvelle fois
tiré son épingle du jeu en prenant la
neuvième place à 23 secondes de Mo-
gren. Un autre Suisse a terminé dans
les points. Jeremias Wigger s'est en
effet classé au quatorzième rang. En
affichant une très grande régulante,
Wigger a ainsi obtenu le meilleur clas-
sement de sa carrière dans une épreuve
Coupe du monde.

L'expérience du départ en ligne s'est
avérée positive. Le départ des 108 cou-
reurs répartis en quatre rangées de 25,
n'a pas provoqué le chaos redouté.
Cette innovation permet au public de
suivre une course beaucoup plus vi-
vante. L'expérience ne sera pas recon-
duite cette année pour les hommes. Les
dames utiliseront quant à elles ce pro-
cédé en mars prochain à Oslo.

Classement des 30 km messieurs Coupe
du monde de Castelrotto (style libre, départ
en ligne) : 1. Torgny Mogren (Su)

Le sprint victorieux de Mogren (à droite), battant une nouvelle fois Svan (à
gauche). Keystone

lh.l6'U"7. 2. Gunde Svan (Su) à 0"6. 3.
Pierre Harvey (Can) à 3"1. 4. Christer Maj-
baeck (Sue) à 5"8. 5. Vegard Ulvang (Nor)
7"5. 6. Jan Ottoson (Su) à 8"5. 7. Pal Gun-
nar Mikkelsplass (Nor) à 9"7. 8. Vladimir
Smirnov (URSS) à 18"6. 9. Giachem Gui-
don (S) à 22"9. 10. Vladimir Sachnov
(URSS) à 31"5. 11. Alex Prokurov (URSS)
à 41 "2. 12. Thomas Eriksson (Su) à 50"8.
13. Albert Walder (It) à l'01"4. 14. Jere-
mias Wigger (S) à 1 ' 14" 1. 15. Silvio Fauner
(It) à l'14"4.

Puis les autres Suisses : 41. Jùrg Capol à

2'50"2. 64. Battista Bovisi à 4'23"4. 62.
Markus Fâhndrich à 4'42"2. 77. Markus
Kônig à 7'21"6. 82. Christian Marchon à
9'23"3. 108 partants, 91 classés.

Classement de la Coupe du monde (2
courses) : 1. Mogren 50 points. 2. Svan 40.
3, Mikkelsplass 24. 4. Ulvang 20. 5. Gui-
don, Ottoson et Harvey 15. 8. Majbaeck 13.
9. Thomas Wassberg (Su) 12. 10. Uwe Bell-
mann (RDA) 11. 11. Holger Bauroth
(RDA) 10. 12. Smirnov 8. 13. Kari Rista-
nen (Fin) 7. 14. Marin Hole (No) et Sach-
nov 6. (Si)

Calgary à deux mois des Jeux olympiques d'hiver

M. Rouiller: optimisme mesuré
Les infrastructures et l'organisation

des Jeux olympiques de Calgary sont à
deux mois du coup d'envoi dans l'en-
semble satisfaisantes. De retour d'une
mission d'une semaine au Canada, M.
Michel Rouiller, chef de mission des
délégations suisses aux Jeux de Calga-
ry, se déclare optimiste. Néanmoins
des inquiétudes persistent dans le clan
helvétique. Elles sont principalement
liées à l'hébergement au village olym-
pi que principal et aux accès des sites
des compétitions de ski. La délégation
suisse aux Jeux olympiques d'hiver de
Calgary (13-29 février 1988) totalise
140 membres - athlètes, entraîneurs,
soigneurs et officiels - à qui s'ajoutent
45 jo urnalistes, 13 photographes et 60
employés de la SSR (techniciens et
journalistes). Sans omettre 40 person-
nes chargées de promouvoir la candida-
ture de Lausanne à l'organisation des
Jeux d'hiver de 1994.

Accompagné de M. Roger Hauser ,
responsable des transports et du loge-
ment de la Mission olympique suisse,
M. Michel Rouiller revient plutôt opti-
miste d'une dernière visite de contrôle
s"r les emplacements des Jeux de fé-
vner 1988. Les deux hommes ont suc-
cessivement pu vérifier l'état des ins-
tallations et l'efficacité de l'organisa-
tion tant dans la ville olympique qu 'à
Nakiska (ski alpin) et à Canmore (ski
nordique).

Transports :
entre théorie et pratique...

En matière de transport , les Suissesne partagent pas l'optimisme de leurs
mterlocuteur s canadiens. Ces derniers
°nt mis sur pied une logistique en théo-ne excellente. Reste à savoir , estime
M - Rouiller , si elle fonctionnera lors-

que la neige et le public seront au ren-
dez-vous. Les temps d'accès donnés
par. l'organisation aux sites du ski alpin
et nordique doivent selon l'avis helvé-
tique être au moins doublés. Ceci ne
sera pas sans conséquence sur le dérou-
lement des compétitions et les condi-
tions de travail de la presse. Sans parler
des athlètes qui ne bénéficieront pas de
transferts par hélicoptères. La déléga-
tion suisse pourra compter pendant la
durée des Jeux sur sept véhicules offi-
ciels, dont un autocar pour les ho-
ckeyeurs. En outre, elle disposera
d'une quinzaine de voitures de touris-
me, en principe toutes munies d'un
radio-téléphone. En matière de loge-
ment , la situation à moins de deux
mois des Jeux est préoccupante en ce
qui concerne le village olympique prin-
cipal , à Calgary même. Là seront hé-
bergés nos hockeyeurs, les patineurs ,
les bobeurs, les sauteurs à ski et les
athlètes du combiné nordique.

L'infrastructure est constituée par
les bâtiments d'une université. Il s'agit
donc de chambres d'étudiants ; exclusi-
vement des chambres doubles, avec
lavabos , douches et W.-C. à l'étage. Les
salles prévues pour les soins sont res-
treintes et mal disposées. En outre,
tous ces aménagements ne sont pas ter-
minés. Selon M. Rouiller, ces condi-
tions sont insatisfaisantes et pas adap-
tées aux exigences légitimes de sportifs
d'élite. A Canmore en revanche, où
séjourneront les skieurs nordiques,
tout est impeccable. Les Suisses seront
regroupés dans un bâtiment qui offre
23 chambres individuelles. Dans de
bonnes conditions de confort et d'inti-
mité. A Nakiska enfin , pas de pro-
blème pour les alpins. Filles, garçons et
entraîneurs seront logés dans une an-
nexe de l'hôtel Kananaskis. Une an-
nexe parfaitement équipées, avec 32

lits en chambres double, avec une pis-
cine et un centre de fitness. Le tout
situé à quelques minutes à pied de
l'aire d'arrivée des compétitions. Inde-1
niablement les Suisses ont en l'occur-
rence joué juste . Ils protègent cham-
pionnes et champions des remous du
village olympique. Ils leur évitent des
transferts longs et fatigants. Ils réali-
sent enfin une affaire financière inté-
ressante en évitant des frais onéreux
d'hélicoptère et les prix inflationnistes
de Calgary.

Car à Calgary, si la neige est enfin
tombée les prix eux montent. Dans une
proportion inquiétante , souligne M.
Rouiller. Mais les tarifs pratiqués par
le restaurant suisse devraient rester rai-
sonnables. Ce restaurant de 150 places,
édifié à un jet de pierre de la place
olympique où seront remises les mé-
dailles et du «Pallister», hôtel du CIO
et des officiels, constituera le point de
ralliement des Suisses. Subventionné
en partie par l'Office national suisse du
tourisme, par «Lausanne 94» et diver-
ses entreprises helvétiques,, il devrait
offrir une efficace carte de visite de
notre pays. Une image que les sportifs
comptent bien compléter , sur le ter-
rain , par leurs exploits. (Si)

Coupe des Alpes: Lauber meilleur Suisse
Les étrangers ont domine les pre-

mières épreuves comptant pour la
Coupe des Alpes et disputées à Ober-
gesteln , dans le Haut-Valais. Chez les
messieurs, la victoire est revenue au
Finlandais Mats Slangard tandis que
l'Allemande de l'Ouest Karih Jâger
1 emportait chez les dames.

Messieurs. Fond 15 km (style classique) :
1. Mats Slangard (Fin) 36'38"3; 2. Johan
Lind (Fin) 36'46"3; 3. Giuseppe Pulia (It)
36'38"3; Puis : 5. Erwin Lauber (S) 37' 13"8;
10. Daniel Hediger (S) 37'35"4; 13. Daniel
Sandoz (S) 37'43"8; 18. Werner Collenberg

(S) 37'54"6; 22. Konrad Hallenbarter (S)
38'5"7.

Damnes. Fond S km (style classique) : 1.
Karin Jâger (RFA) 13'4, "1; 2. Klara Ange-
rer (RFA) 13'48"0; 3. Silvia Honegger (S)
13'59"7. Puis: 13. Nicole Zbinden (S)
14'50"7.

Juniors. Fond 10 km (style classique): 1.
Silvio Gauner (It) 24'28"9.

Relais 3 x 10 km: 1. Finlande
lh.l3'21"2; 2. Italie lh.l'59"7. Puis: 5.
Suisse (Collenberg, Hediger, Lauber).

Dames. Relais 3 x 5 km : 1. RFA. Puis : 4'.
Suisse (Zbinden , Myrtha Fâssler, Honeg-
ger) 44'37"7. (Si)

ATHLÉTISME "ffi

Nouveau record d'Afrique
du 10 000 m

Le Sud-Africain Xolilie Yawa a
couru un 10 000 mètres dans le très
bon temps de 27'39"05, lors d'une réu-
nion tenue à Port Elizabeth. Yawa
ainsi a établi un nouveau record
d'Afrique de la distance. (Si)

SPORTS 27, >

IKJEi1 KfJJa l̂ lfl

Claude Jacquat, président de l'UCS

Les jeunes coureurs
sont trop gâtés

Depuis 20 ans, le Bullois Claude
Jacquat est membre du comité di-
recteur de l'Union cycliste suisse
(UCS). Le week-end dernier à Co-
lombier, il présentait son 6e rapport
de président devant l'assemblée des
délégués des 68 clubs.

Les problèmes n'ont jamais
manqué à l'UCS mais C. Jacquat
n'est pas un dirigeant qui se décou-
rage à chaque écueil. A Colombier,
il a enregistré une belle satisfaction
avec l'acceptation , nette, de l'aug-
mentation des cotisations. Il nous a
expliqué l'importance de cette déci-
sion. La réserve fondait à vue d 'œil.
De 100 000 fr., elle était descendue
rapidement à 20 000 fr .  Cette aug-
mentation des cotisations va résou-
dre partiellement le problème f inan-
cier. Il faut encore que le comité
national arrive à se financer partiel-
lement lui-même. Comme le ski ou
le hockey, le cyclisme suisse doit
trouver des sponsors pour ses équi-
pes nationales. En 1972, les deux
fédérations suisses (UCS et SRB)
devaient se partager un déficit du
Comité national de 3000 fr .  En
1986, ce déficit était de 130 000 fr .

Le problème de l'organe officiel
semble aussi avoir été réglé à Co-
lombier. Après la disparition de la
«Semaine sportive», les communi-
ques devraient paraître dans le
«Rad und Motorsport».

Pas le bon moyen
La publicité extrasportive récla-

mée avec beaucoup de vigueur par
de nombreux clubs est un problème
qui n'est pas encore résolu. C. Jac-
quat a une opinion bien arrêtée sur
la question. Je crois que la majorité
des clubs a compris que cette publi-
cité n 'était pas le bon moyen de
demander quelque chose à quel-
qu 'un. Celui qui donnera de l 'argent
sous cette forme ne le donnera plus à
l'occasion d 'une organisation par
exemple. Et la part du gâteau réser-
vée au cyclisme ne s 'agrandit pas
indéfiniment.

Par le biais de cette publicité qui
pourrait amener de l'argent dans les
clubs, C. Jacquat développe une
théorie non dénuée d'arguments
même si elle parait aller à contre-
courant du sport moderne chez les
jeunes. Au niveau du cyclisme ro-
mand, on a par rapport au nombre
de licenciés cadets et juniors peu de
coureurs qui émergent. Ces jeunes
coureurs sont trop gâtés. Ils en ont
marre du vélo quand ils arriven t
chez les élites. On devrait tout leur
donner à ces jeunes. C'est faux. Il
n 'est pas nécessaire d 'avoir le plus
beau matériel pour commencer à
courir. On ne peut pas comparer le
cyclisme à d 'autres sports. Le cyclis-
me, c'est tellement dur que le jeune
doit vraiment avoir envie d 'en faire.
Si on veut obtenir des résultats dans

Des satisfactions pour Claude Jac-
quat à Colombier. QS Alain Wicht
le vélo, la notion de plaisir dispa-
raît.

Ce jugement est peut-être un peu
dur mais il est vrai que le déchet est
trop grand. Et Jacquat de citer les
exemples les plus célèbres comme
H.-D. Reymond ou Schumacher,
double champion du monde de;.
juniors sur route et en cyclocross.
On a surexploité les dons d 'un Schu-
macher au lieu de le laisser mûrir,
note-t-il. En coulisses, on entend
souvent dire aussi que la méthode
Jeunesse et Sport , magnifique dans
sa conception , incite peut-être trop
les entraîneurs à exiger rapidement
des résultats de leurs protégés. Il
vaudrait sûrement mieux jouer sur
un registre tout de prudence dans
un sport comme le cyclisme.

L'imbroglio cycliste suisse est
permanent avec les deux fédéra-
tions. Là aussi, C. Jacquat travaille
à une idée qui devra obligatoire-
ment se réaliser un jour. C'est indis-
pensable d'arriver en Suisse à avoir,
le plus rapidement possible, une
seule fédération groupant tous les
cyclistes. Le problème des Suisses
alémaniques du SRB est de se sépa-
rer de la partie motorisée qui repré-
sente en gros les trois quarts de leur
fédération. Côté romand, je crois
que la tendance est favorable. Les
clubs ont compris que ce n 'était pas
trahir l 'UCS que de vouloir une
seule fédération. Il y a deux cou-
rants tout de même. Un voudrait
attendre le 100e anniversaire de
l 'UCS (dans 10 ans) avant d 'envisa-
ger une seule fédération suisse.
L'autre voudrait une union le plus
vite possible.

Le président du Tour de Roman-
die, c'est également C. Jacquat. Les
grandes lignes de l'édition 1988 ont
été données à Colombier mais il
nous a fourni quelques précisions
supplémentaires. Après le prologue
à La Chaux-de-Fonds, il y aura
deux étapes dans le Jura. Ensuite,
Fribourg accueillera l'étape du ven-
dredi. Le week-end se passera en
Valais et à Genève, terme de
l'épreuve. Propos recueillis par

Georges Blanc

Les jeunes coureurs trop gâtés ? GD Alain Wicht
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suisse. Dès 10 ans. De Joe Dante. Il y a en Jack Putter un
héros qui sommeille. Stevan SPIELBERG présente
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séance, 16 ans, 1re V.O. s.-t. fr./all. D'Alan Rudolph. Avec
Kris Kristofferson; Keith Carradine, Geneviève Bujold. Il fait
bon chez Wanda , le port de toutes les dérives. Un film plein

d'émotions , d'obsessions...

, TROUBLE IN MIND - WANDA 'S CAFé

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

¦l l l l  mmmiaAVAlammm I 21 h, 14 ans. Dernier jour. 1 ™ suis-
se. Prix de la meilleure avant-première : Fête du cinéma Lau-
sanne 87 ! De Didier Kaminka. Avec Roland Giraud, Fanny

Cottençon, Marianne Basler.
Une sacrée comédie... un fou rire communicatif...

TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES
4» sem.

I Kfflikl lMÏ 2rJh3^^e/sa/an8l̂ e7sa23h +
dès sa 15h. 1" suisse. Dès 10 ans. De Joe Dante. Il y a en
Jack Putter un héros qui sommeille. Steven SPIELBERG

présente

L'AVENTURE INTERIEURE - INNERSPACE

| H(WrtSl#JB8 | 21 h, 14 aras. 1re avec Lausanne et
Genève! De Philippe Clair. Avec Aldo MACCIONE.

SI TU VAS A RIO... TU MEURS

l IH9MM I 20h30, 14 ans. 1" suisse, dolby
stéréo. De Bemardo BERTOLUCCI. L'histoire d'une fabu
leuse destinée. Attention : œuvre magistrale! A 3 ans, l'His
toire l'a choisi pour être empereur de Chine. Une œuvre gran-

diose, magnifique et fabuleuse. A voir d'urgence !

LE DERNIER EMPEREUR 4» sem.

I "'m\*mammm\. 21h, 10 ans. Dernier jour. 1". Avec
Kim Basinger , Bruce Willis. Après Victor Victoria, toute

l'ivresse du rire à la Blake Edwards !

BOIRE ET DEBOIRES 3- sem.

lllll IÏIÎS BUI I 20h45 14 ans. 1™. Cannes 87. prix
de la mise en scène : Wim Wenders. Avec Bruno Oanz, Peter
Falk. L'ange et la trapéziste, c 'est la plus belle histoire

d'amour qui nous soit contée...

LES AILES DU DESIR (HIMMEL UBER BERLIN)

I JMH'fflfflw 20h30, 14 ans, dernier jour.
Avec Jéan-Louis Trintignant , Laura Morante. Le dernier

Alain Tanner. Sélection officielle: Venise 87.

LA VALLEE FANTOME
CINÉPLUSfête 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)

¦III Erg^aaaaaaaaaaaaaaaMMaaaaaaa.»
I iMaMJi I relâche - Dès je 20h30, 14 ans. De

Brian De Palma. Avec Robert De Niro, Sean Connery, Kevin
Costner - Al Capone, inattaquable. Il règne sur Chicago. Une
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LES INCORRUPTIBLES
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CONCERTS DE L AVENT "

TOURNÉE 1987
BRASS BAND

I...M  ̂—^ 
mmU BRASS BAND FRIBOURG

mWmW mmmw W Direction : Jacques AEBY
FRIBOURG

¦ t'IlItl 'JII:

LA VILLANELLE S ^T^3 -
DE MONÎAGNY-COUSSET \ \fo>(̂  ^
Direction : Pierre HUWILER s W \̂\ ï .

ÉH
- Œuvres originales pour chœur et brass band

- Chants et pièces musicales de Noël

MARTIGNY, église de Martigny-Bourg,
dimanche 13 décembre 1987, à 20 h. 30

LA TOUR-DE-TRÊME, église paroissiale,
mercredi 16 décembre 1987, à 20 h. 30

MARLY, église des Saints-Pierre et Paul,
vendredi 18 décembre 1987 , à 20 h. 30

DOMDIDIER, église paroissiale,
dimanche 20 décembre 1987 , à 17 h.

Entrée : adultes, Fr. 12.-, enfants, Fr. 5.-
(billets en vente à l'entrée).
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Ing. dipl. Cuisines agencées et
¦ ÉB*4Nl appareils électroménagers

jjjjjjjj ^ ̂ JP Mmw WLê aux prix les plus bas

i- nri«ie suffit "¦ S] Electrolux
Une simpte P".^* WTK ISB

\o fisrnï®' Capacité 4,5kg, mesure
aV6C '" 

¦ électronique de l'humidité, sélecteur
, hoir 3 de température, 220/380V

SfS!denSatiOp |1£QA Location 71,conaen f [ Hxmr livraison incl .
Novamatic TR K 885, dès 83.-*
Bosch T 620, dès 88.-*
Adora TS 222.0, dès 102.-*
• Grand rabais à l'emporter
¦ Excellente reprise de

votre ancien appareil
• Garantie jusqu'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions
• Location mensuelle/durée minimale 4 mois

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon, rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey. rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

DEMAIN SOIR
K ^rT7^-~Z7T7irT7T7—~—AMJeudi 17 décembre 1987, à 20 heuresmm vieuui i / ueuemure iso / , a £\J neures Ĥ

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25.-, 50.-, 100.- en espèces

10x1  vreneli or, 5 x 3 vrenelis or
Abonnement : Fr. 10.- Carton :. Fr. 3.- pour 5 séries.
Organisation :

Part i chrétien-social du canton de Fribourg

Il i^aaaaaaaaaaaaaaaM—
Cave de Bonvillars
[entre Yverdon et Concise)

Promotion de Noëlw ¦¦ ¦ . ".¦? ^m^mw . — w geS VITICULTCURS
BONVILLARS

du 10 au 24 décembre 1987 
v CTeNv^s*

A l'achat de chaque carton de 12 bout, rouge, rosé ou
blanc, nous vous offrons

UIM UADhAU de 1 bout, de Rouges-Terres ou de Riesling-Sylvaner, ou
Pour l' achat de 3 cartons, à choix

UIM CADEAU 3 bout, ou 1 magnum
Pour l'achat de 6 cartons, à choix.

UIM UADcAU 6 bout, ou 2 magnum ou 1 jéroboam.
Pour l'achat de 20 cartons, à choix.

UN CADEAU 24 bout, ou 1 Salmanazar (9 litres) de Salvagnin

Notre cave vous est ouverte.
venez déguster nos vins.

Nous vous rappelons nos heures d'ouverture qui sont:

du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30, samedi de 9 h. à 12 h.,
exceptionnellement le samedi 19 décembre de 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.

1411 Bonvillars © 024/7 1 12 68



HONDA I EC3iEIMCD
COUPE 2.7Î-24 6 cylindre s en V, 2674 cm3, 124 kW/169 ch

DIN , 24 soupapes , injection électronique
PGM-FI , catalyseur US-83, traction
avant , 5 vitesses, 213 km/h en vitesse de
pointe , 0-100 km/h en 8,8 sec, toit
ouvrant , antenne et lève-glace électriques ,
chaîne HiFi avec amplificateur et equali-
zer, intérieur cuir , air conditionné auto-
matique , etc. : Fr. 53 000.- (Hondamatic-4
+ «S» Fr. 1800.-).
Autre modèle : Fr. 49 000.-.

fàffH/GHTECHAfm.

{y Garage Gabriel Guisolan S.A.
} S L  Agence HONDA
Çmj RteduJura13 Tél. 263600 Fribourg
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Venez la voir et ressayer au

L annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

dans votre
journal

Pour nos chantiers de soudure de
rails, cherchons

un serrurier
à former comme chef d'équipe sou-
deurs.
Place stable et bien rétribuée; indem-
nités journalières; entrée immédiate
ou à convenir.
Offres à EFSA, 1599 Châtillens,
s 021/907 93 93

Nous cherchons pour un poste fixe avec
une entrée en fonction à déterminer
un(une)

infirmier(ère) S.G.
• langue maternelle française , bonnes

connaissances d'allemand un avantage

• pour soins à domicile, Fribourg-Ville et
environs proches

• indépendance de travail

• voiture à disposition.

N'hésitez plus et contactez Ginette
Dafflon pour toutes informations au
« 037/23 10 40!

Confidentialité assurée. DESSINATEURS ET
ARCHITECTES ETS

17-2414

Les installations de téléac- ^̂ ¦¦¦¦ ^̂^̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦î MBMii
tion Landis & Gyr consti- m ¦ ¦ ¦ ¦ ¦%¦/> Al f  n
tuent le système nerveux I I II AI I \ 0 î a V E
des réseaux étendus de dis- I L M lll l I U U I
tribution d'énergie, de ra- ^" '¦ ¦ ¦"¦V 

V* »* ¦¦¦¦

diodiffusion et de télévision ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^Bî ^̂ ^Hî ^̂ BBB^M
et des réseaux d'informa-
tion dans le secteur des
transports et de la protec-
tion de l'environnement.

sont demandés pour plans d'exécution, devis, soumis
sions, surveillance de chantiers.

Travail intéressant dans équipe jeune et dynamique.

BUREAU BRUGGER ARCHITECTES
F. Brugger - E. Castella - E. Hauenstein, rue Haldimand 17
1003 Lausanne, s 021/22 33 76.

secrétaire

Nous cherchons pour un de
nos bureaux de vente une

possédant bien son français ainsi que des connais-
sances d'anglais et désirant se perfectionner en
allemand.

Travail varié, en petit groupe. Comprend corres-
pondance commerciale sous dictée ou d'après
manuscrit, les offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit avec
notre bureau de personnel.
LGZ Landis & Gyr Zug AG, 6301 Zoug
Pour tous renseignements supplémentaires, Mon-
sieur Greber se tient à votre disposition.
¦s 042/24 32 10.

RTES UVERTES

Restaurant Le Chalet à Gruyères
cherche

jeune dame pour l'office
3 à 4 jours.

Ambiance de travail agréable.

^ 029/6 21 54.
Sans permis de travail s 'abstenir.

17-12680

Le siège de nos sociétés, à Lausanne, cherche pour son
département des sinistres plusieurs chefs pour diriger des
groupes de techniciens.

Cette position de

CADRE
conviendrait à une personne au bénéfice de quelques an-
nées d'expérience dans le règlement des sinistres toutes
branches et avec de très bonnes connaissances de l' alle-
mand.

Nous remercions les personnes intéressées d'adresser leur
offre accompagnée des documents usuels à:

_̂W \ A W g ^m \ | » y a |T Ĵ HÏ

ĵwtf^TCQffËg
Département du personnel. Réf. SIN. Case postale 120,
1001 Lausanne.

JARDINIERE D'ENFANTS
Famille à Athènes cherche

éventuellement jeune fille pour
s'occuper d'une fillette de 2 ans. Pas
sérieuse s'abstenir.

Pour renseignements:
v 029/8 81 68.

17-462109

Mercredi 16 décembre 1987 29

Monsieur, 62 ans, sobre, bonne si-
tuation, souffrant de solitude est à la
recherche d'une

gentille dame
veuve, catholique, âgée de 55-
60 ans, pour vivre des jours heureux
à deux.

Ecrire sous chiffre 17-306553, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Pour un
Service encore
plus précis

Publiciias 
^

A L̂^r̂
Service des annonces 

^̂
AA— ^^^

2, rue de la Banque 
^̂ ^̂ m̂*9̂ ^

1700 Fribourg m̂m**9*̂

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité

wmmm
Cherchons

personne
aimant le contact , à plein temps ou à
mi-temps, possédant une voiture.
Très bonne rémunération.
Offres sous chiffre.66 615, Annon-
ces fribourgeoises, place de la Gare
5, 1701 Fribourg.

17-1700

Nous cherchons

2 VENDEURS EN
VOITURES OCCASION

si possible bilingue fr./all. entrée im-
médiate ou à convenir.

J.-P. Kunz Automobiles
1530 Payerne, « 037/62 11 41

Nous cherchons des

DESSINATEURS
INDÉPENDANTS

Disponibles pour élaboration de
plans de grands mandats dans le do-
maine de structuration du bâtiment.
Durée: une année et demi - envi-
ron.
Ecrire ou téléphoner à ETECA , Mont-
choisi 1, 1006 Lausanne,
«• 021/948 86 64.

FOYER JEAN PAUL II
Chemin Cardinal-Journet 4

1752 Villars-s-Glâne

Pour l'ouverture de notre établisse-
ment au printemps 1988 et pour
compléter notre équipe de soins,
nous engageons au 1er mars 1988 :

1 INFIRMIÈRE EN SOINS
GÉNÉRAUX

ou PSYCHIATRIE
Renseignements et offre à faire par-
venir à

Fondation CLEMENCE, M. Jac-
ques Port mann, avenue de Mor-
ges 64 - 1004 Lausanne
« 021/25 02 81
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L'année automobile 1987/88
Mercredi 16 décembre 198"/

Avec ses 35 ans, « L'année automo-
bil e» est bien un classique, mais
comme tout ouvrage d'une certaine ma-
turité, elle doit périodiquement se re-
nouveler sous peine de dépérir. C'est ce
que cette 35e édition est parvenue à
faire avec un grand bonheur.

Le contenu de chaque page est beau-
coup plus dense qu 'auparavant et per-
met une lecture à plusieurs niveaux
(article s de fond , légendes, et enca-
drés); cette édition est encore plus illus-
trée que la précédente - on compte plus
de 560 illustrations dont 230 en cou-
leurs.

Quant au contenu , il s'est lui aussi
renouvelé. Pour retrouver sa vocation
première d'ouvrage vraiment interna-
lional , cette 35e édition analyse les in-
dustries automobiles et leurs nou veau-
tésen Europe , mais aussi en Amérique ,
au Japon et en Corée. Quatre autres
facettes du monde de l'automobile
d'aujourd'hui sont traitées: la techni-
que, avec trois thèmes du moment , le
record de la Renault Vesta 2 en matière
de consommation , les transmissions
variables continues et les 4 roues direc-
trices; la recherche avec une interview
de Philippe Guédon , PDG de Matra ; le
design , avec une interview de Uwe
Bahnsen (Art Center Collège of Design
de Vevey); la publicité , avec une étude
sur les grandes campagnes de l'année
en France. Pour conclure cette pre-
mière partie , un sujet historique: celui
de la folle course New York - Paris de
(908.

L'automobile mode d'emploi
Nous passons des heures dans notre

voiture. Elle est corvéable à merci,
Nous en usons et abusons pour notre
travail et nos loisirs, et nous ne savons
pratiquement rien d'elle. Pour la
grande majorité d'entre nous, en de-
hors de satisfaire sa soif en carburant.
nous sommes incapables de la com-
prendre et de prendre soin d'elle. Ré-
sultat: nous sommes à la merci du
moindre de ses caprices. De plus, notre
ignorance crasse fait de nous des
clients de choix, autrement dit, d'excel-
lents «pigeons» pour quelques «fai-
sans» patentés.

«De toute façon, nous direz-vous, je
n'y connais rien en mécanique et je n'y
comprendrai jamais rien ! »

Objection ! Il ne s'agit pas de devenir
mécanicien mais d'acquérir un mini-
mum de connaissances pratiques pour
bien conduire sa voiture , l'entretenir
correctement et de ne jamais être pris
au dépourvu.

Pour parvenir à ce résultat , inutile
de s'inscrire aux cours du soir de méca-
nique appliquée , d'investir dans un
bleu de chauffe ou de passer ses week-
ends dans la graisse et le cambouis
pui sque l'essentiel est expliqué dans ce
«mode d'emploi».

Ce guide pratique permet à tous, et
aux non-initiés en particulier , d'éviter
certaines erreurs fatales pour la voitu-
re, de connaître quelques trucs effica-
ces et faciles à réaliser. Les initiés trou-
veront des conseils plus spécialisés el
la réponse aux questions techniques.

Le livre agit à un double niveau :
- Prévenir la panne: vous com-

prendrez les principes du fonctionne-

ment de l'automobile. Vous saurez en-
suite entretenir les principales pièce;
du moteur et de la carrosserie.

- Réparer la panne: le répertoire
des pannes les plus fréquentes permei
de parer au plus presse et d agir er
conséquence. Des conseils efficaces
des explications pratiques et une
pointe d'humour font de ce livre ur
ouvrage indispensable , à laisser dans le
boîte à gants de la voiture.

«L'Automobile mode d 'emploi» par
Donatien Deschamps aux Editions
RTL 595 francs belges (environ 24
f rancs suisses).

m*

comprendre et entretenir
sa voiture

Préface de
Max Meynier

Bientôt la nouvelle BMW série 5
Depuis 1972, plus de 1,4 milions de

BMVV de la série 5 ont été construites
et à partir de janvier 1988, la nouvelle 5
Quittera les chaînes. A peine un an et
demi après le lancement de la nouvelle
Grande Classe, à savoir la série 7,
BMW présentera au public en janvier
1988 sa nouvelle catégorie moyenne su-
périeure ; elle sera disponible sur le
marché directement après la présenta-
tion.

La série 5 et la série 7 portent la
même griffe - et ceci ne vaut pas seule-
ment pour la ligne dynamique, mais
aussi pour le haut niveau technique.
Quelque grandes que puissent être les
affinités , l'indépendance qu 'affichent
'es deux séries de modèles ainsi que la
différence de leurs dimensions inté-
rieures et extérieure s sont tout aussi
marquées.

La série 5 comprendra les modèles
suivants : la 524 td délivrant 115 CV, la
320i ( 129 CV), la 525i ( 170 CV), la 530i
(188 CV) et la 535i (211 CV) ainsi que

la berline hautes performances M f
(lancement prévu à l'automne 1988]
équipée d'un moteur à quatre soupage;

par cylindre. Ce sera ainsi une série d(
modèles ne comportant que des mo
teurs six cylindres.

H
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Dans la partie consacrée au spon
automobile , on trouve toutes les gran-
des disciplines: la formule 1 avec les
comptes rendus des Grands Prix, la
technique FI , l'endurance , les rallyes ,
la saison américaine , la formule 300C
et le championnat du monde de touris-
me. 32 pages de résultats complètent le
chapitre sport.

«L'année automobile» , Edipresse
Lausanne. 79 fr ancs suisses.

LALIBERTé ROUES+ROUTES 8'

La Mazda 626 4WS, limousine unique en son genre

Elle tourne des 4 roues !
I \ a- ^ —

Au premier regard, c est une nou-
velle Mazda 626, 5 portes , version GT
Or, sous la robe de cette limousine élé-
gante se dissimule une technologie ré-
volutionnaire , à savoir le système de
direction sur les quatre roues mis ai
point par Mazda. L'originalité de et
dispositif très élaboré réside dans le
fait que, grâce à une commande hy-
draulique et une gestion électronique,
l'angle de braquage des roues arrière
est déterminé non seulement en fonc-
tion de celui des roues avant, mais aussi
de la vitesse du véhicule.

F MmWmm
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La Mazda 626 4WS (pour 4 WheL
Steering = direction sur les 4 roues) esi
donc une voitru re se référant à une
technologie très exclusive. Extérieure-
ment , seule l'inscription 4WS, apposée
à l'arrière des flancs du véhicule ainsi
que sur les moyeux de roues et la vitre
arrière , permet d'identifier la Mazda
4WS. Le système de direction sur les
quatre roues ne constitue pas une op-
tion , mais est réservé à une version très
exclusive de la série des Mazda 626.

L'équipement est celui du haut de
gamme : toit ouvrant vitré à com-
mande électrique, volant réglable , ré-
gulateur de vitesse, lève-glaces électri-
ques, sièges avant à réglages multiples
sont autant d'accessoires installés en
série.

Le moteur qui entraîne cette trac
tion avant est le nouveau quatre cylin
dres, 16 soupapes, de 2 litres , aliments
par injection électronique. Sa puis
sance est de 140 CV à 6000 t/min. et h
couple maxi de 173 Nm est atteint i
4000 t/min.

Le freinage est assuré par des dis
ques sur les quatre roues, ceux situés ï
l'avant étant ventilés. Un dispositif an
tiblocage des freins (ABS) est installé
en série.

C'est donc au'niveau de la directior
que se situe l'originalité technique 1<
plus marquante de la Mazda 626 4WS
Le système conçu par Mazda est i
commande hydraulique tandis qu 'il i
été fait appel aux inestimables ressour
ces de l'électronique pour assurer st
gestion.

Changement a 35 km/h.
Jusqu 'à 35 km/h., les roues arrière

se placent en opposition par rappor
aux roues avant , ce qui se traduit pai
une plus grande manœuvrabilité et ur
rayon de braquage sensiblement ré-
duit. Un avantage particulièremen
apprécié en trafic urbain. Au-delà de
cette vitesse, les roues arrière se posi-
tionnent dans le même sens que le;
roues avant afin d'accroître la stabilité
aussi bien en courbe qu 'à vive allure er
ligne droite. En cas de défaillance di
système hydraulique ou électronique
un ressort de verrouillage immobilise
le boîtier de direction arrière et place
les roues en position neutre . La Mazda
626 4WS se transforme alors en ur
véhicule ne comportant qu une direc-
tion classique agissant sur les roue;
avant. L'angle maximal adopté par le;
roues arrière n'excède pas 5 degré;
(vers la gauche ou la droite).

/ '""̂ fcr
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Mazda 626 4WS

Avantages routiers
Le système de direction sur les qua

tre roues conçu et mis au point pai
Mazda prend en considération deu?
paramètres essentiels : l'angle de bra
quage des roues avant et la vitesse. LE
liaison entre le boîtier de directior
avant et celui régissant la position de;
roues antérieures est assurée mécani-
quement. Cependant , la commande
est hydraulique , tandis que la gestior
du système est pris en charge par ur
module électronique.

Ce dispositif très élaboré autorise
des caractéristiques dynamiques ex
ceptionnelles qui peuvent être résu-
mées en 5 points :

1. Une meilleure stabilité en vira
ge.

2. Une plus grande précision di
guidage.

mazDc

3. Une assise renforcée à haute vi
tesse en ligne droite.

4. Une maîtrise effective des varia
tions de charge lors des changement:
de file.

5. Une manœuvrabilité accrue i
basse vitesse grâce à un rayon de bra
quage réduit.

De plus , la direction sur les quatn
roues a des effets favorables sur U
conducteur. En effet, elle contribue <
un plus grand agrément de conduite
donc une réduction de la fatigue puis
que la réaction de la direction est quas
instantanée. Cela signifie que la voi
ture obéit plus vite et avec une plu:
grande précision aux injonctions d<
son conducteur. E

• Le prix catalogue de la nouvelU
Mazda 4WS est de 32 000francs.

Avec injection électronique
Un nouveau moteur pour la Panda et la Une

Dernièrement, Fiat a présenté ai
centre de recherche «Sangone» à Tu
rin le nouveau moteur qui équipe la Fia
Panda et la Fiat Uno, soit le FIRE 100(
SPI.

Depuis leur mise sur le marché, 1.
Panda et la Uno ont connu un granc
succès dans leur catégorie. Les respon
sables de la firme italienne les on
maintenant équipées d'un nouveai
moteur , le plus petit au monde à injec-
tion électronique avec sonde Lambda
et catalyseur à trois voies. SPI signifie
Single-Point-Injection. Injection sin-
gle-point veut dire précisément qu 'ur
seul injecteur gicle l'essence dans le
collecteur d'admission, alors que géné-
ralement on trouve un injecteur pai
cylindre. Cela offre d'indéniable:
avantages, notamment une consom
mation réduite , une fiabilité de réglagi
et une réduction de la pollution
Consommation et pollution réduite si
gnifient-ils alors une diminution de:
performances? En aucun cas, affir
ment les techniciens italiens , la puis
sance maximale de 45 CV étant main
tenue.

Ce nouveau moteur FIRE 1000 SPI
comprend une centrale électronique
contrôlant l'unité de commande de
l'injecteur et maintenant constant le
régime de ralenti moteur , un corps a

«papillon» pour le dosage du mélangi
envoyé aux cylindres , une série de cap
teurs qui fournissent les renseigne
ments sur la position du papillon , li
température de l'air et de l'eau et la ten
sion de la batterie. Il est muni d'ui
catalyseur réglé à l'aide d'une sonde
appelée Lambda. Cette dernière dé
tecte la teneur en oxygène de l'air et di
gaz d'échappement. Une technologii
prête à faire ses preuves.

M.B
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Une polyvalente surdouée
Présentée sur le stand Nissan au dernier Salon de Genève,

la Terrano' attirait les regards. Et pourtant , il n'était pas
encore certain que le véhicule serait importé en Suisse. C'est
maintenant chose faite, et cette polyvalente suscite beau-
coup d'intérêt. Il n 'y a là rien d'étonnant , la Terrano ayant
obtenu le prix du meilleur «véhicule 4x4 de l'année» en
Australie et au Japon , aux USA et au Canada! Elle ne man-
que évidemment pas d'atouts , à commencer par son prix à
peine supérieur à 30 000 francs.

IIIFl NISSAN TERRANO 4x4

Jusqu 'à présent, les automobilistes
qui désiraient un véhicule véritable-
ment polyvalent - à la fois berline,
tout-terrain et utilitaire - devaient
choisir entre le seul modèle vraiment
idéal (ïa Ranee Rover, remarauable
mais très chère ) et des «jeeps» plus ou
moins civilisées, plus ou moins confor-
tables. Mais les meilleurs de ces tout-
terrain à des prix «abordables» ne peu-
vent faire oublier leur vocation pre-
mière, et se révèlent souvent durs de
suspension et bruyants à grande vites-
se. Sur ces divers points , la dernière-
npp Ap Miccan innnvp rppllpmpnt

Une gueule à part

Rompant délibérément avec la tra-
dition des tout-terrain présentant des
angles vifs et de grandes surfaces pla-
nes , Nissan a doté sa Terrano d'une
«bouille» arrondie , avec d'imposants
passages de roues proéminents et un
rlpççin latéral nrioinnl avp .r sa netite
vitre en triangle disposée à l'intérieur
des montants de l'arceau de sécurité.
Cette esthétique plaît ou ne plaît pas,
nous nous en sommes rendu compte
aux réactions enregistrées durant le
test , mais a le grand mérite de ne laisser
personne indifférent. Une fois de plus ,
cela prouve que l'originalité est payan-

Cette tout-terrain est en fait très aé-
rodynamique: même à grande vitesse,
on ne perçoit aucun bruit d'air dans
l'habitacle , ce qui change très agréable-
ment des autres eros 4x4.

Un très bon confort
Cette bonne insonorisation contri-

bue grandement au confort général. En
effet, à part sur les deux premiers rap-
ports, on n'entend que très peu la mé-
canique. A 80 et 120 km/h , la Terrano
n'est pas plus bruyante qu 'une voiture
moyenne, et il n'est pas nécessaire de
mnntpr 1A vralnmp dp l'inctallatiran ra-
diocassette en prenant de la vitesse.

La suspension est agréable , bien plus
proche de celle d'une berline que d'une
4x4. Les roues avant sont indépendan-
tes, et l'essieu arrière rigide est guidé
par 5 bras. La suspension en elle-même
combine des ressorts hélicoïdaux et
des amortisseurs, ce qui lui confère une
rppllp pffîraritp Hflnc If» ' terrain pt nnp

belle souplesse sur route. Pendant
toute la durée du test , et sur tous les
revêtements possibles, nous n'avons
jamais ressenti le moindre sautille-
ment de l'arrière, ni le moindre écart
du vphirnlp  Dans l 'habitacle l'érmine-
ment est celui d'une bonne voiture :
sièges en tissu très bien dessinés, mo-
quette épaisse (y compris dans le cof-
fre), instrumentation complète, nom-
breux espaces de rangements, dossier
dp hanrmpttp arrière réolahle Ptc

Beaucoup de place
Cet intérieur accueillant offre une

place généreuse pour une grande famil-
le. L'accès aux places arrière est facilité
par le siège du passager avant coulis-
sant , mais le seuil d'entrée est très haut
et demande de se livrer à une certaine
gymnastique. Un marchepied serait le

Le coffre est grand , avec des angles
nets, mais est malheureusement am-
puté d'un grand espace occupé par la
roue de secours. La banquette arrière
était d'une pièce dans la voiture de test ,
mais l'importateur nous a assuré
qu 'elle serait rabattable en deux parties
dans les modèles 88, ce qui sera évi-
Hpmmpnt nliis nratiniip

Enfin , il faut souligner l'excellente
vision vers l'avant: assis très haut ,
conducteur et passagers dominent la
circulation , position très agréable pour
la circulation urbaine. A noter que la
Terrano est équipée d'une direction à
assistance dégressive avec là vitesse:
superlégère en ville (comme une amé-
ricaine), elle durcit progressivement et
nprmpt dp tnnimirc «cpntiraa la rraiitp

Par contre , la vision latérale arrière
laisse à désirer. Les petites glaces laté-
rales triangulaires sont très jolies , mais
peu efficaces. Le conducteur a une très
mauvaise vision trois quarts arrière, et
les rétroviseurs extérieurs ne lui sont
d'aucun secours. Il serait judicieux
d'installer des rétros panoramiques , à
double facette , pour éviter d'être sur-
pris par un autre véhicule débouchant
dans l'anele mort .

Une force tranquille
La mécanique est puissante , perfor-

mante et agréable. Il s'agit d'un bon
gros 4 cyl. développant 103 CV à 4000
t/mn. Son couple est comparable à ce-
lui d'un diesel , situé à 2400 tours. C'est
dire s'il n'est pas besoin de «monter les
tours» pour disposer d'une puissance
oui étonne les autre s usaeers de la rou-
te. On peut très aisément rouler à 80
km/h en 5e vitesse et disposer de très
bonnes reprises. A 120, le compte-
tours n 'indique que 3500 tours...

C'est un engin à conduire sereine-
ment , sans s'énerver: il ne sert à rien de
faire hurler le moteur, les performan-
ces ne sont pas meilleures, aucontrai re.
T .'idéal est de nasser les vitesses à envi-
ron 3000 tours et de se laisser emme-
ner. La vitesse de pointe étant d'envi-
ron 140 à 150 km/h , la Terrano pos-
sède toujours les réserves nécessaires
aux dépassements. De plus, elle ne
craint pas les grandes côtes, gravissant
le toboggan de la N12 à 120 km/h
compteur sans problème. Mais la mé-
daille a son revers : cette mécaniaue se
montre assez vorace, demandant pres-
que 15 litres de «sans plomb» pour
parcourir 100 kilomètres. Dans ce cas,
il n'y a pas de miracle: elle pèse 1,6
tonne à vide, offre les performances
d'une berline , est dotée d'une impor-
tante transmission, de gros pneus et
d'une carrosserie imposante offrant de
la résistance an vent Tout se naie

L'alternative
En résumé , cette Terrano est très

intéressante car elle comble un vide
dans la grande famille des tout-terrain
polyvalents. Elle s'adresse à une clien-
tèle bien spécifique (familles ayant be-
soin d'un véhicule multiusages) qui a
toujours rêvé d'avoir une Range Rover
mais oui n'a j amais nu se l' offrir Rien
sûr, la «Range» reste incomparable en
ce qui concerne la puissance de son
gros V8, son confort luxueux et très
«british», sa formidable image de mar-
que. Mais elle coûte près de deux fois
nlns rhpr rmp la Tprrann pt nnccprlp un
appétit bien plus grand que celui de la
nouvelle japonaise. Pour toutes ces rai-
sons, la Terrano devrait connaître un
beau succès en Suisse. Elle est la seule
alternative à son illustre devancière.

Données techniques
Moteur: 4 cyl. 2388 cmc, inj. électro-

nique et catalyseur.
. Transmission: propulsion , avec 4x4

enclenchables et boîte de réduction.
Pniscanpo - \( \% CM à dROfl t /mn

Couple maxi 177 Nm à 2400 t/mn.
Poids tractable: 2 tonnes.
Performances : + de 140 km/h.
Consommation: 14,8 1/100 km

(test).

14 jours
siifrkpnt

Dépôt des olaaues

Les détenteurs de véhicules automo-
biles qui déposent les plaques de
contrôle de leur véhicule auprès du Ser-
vice des automobiles bénéficient désor-
mais d'une restitution de prime à partir
de 14 jours de dépôt déjà.

Selon une communication de l'As-
sociation suisse des assureurs respon-
sabilité civile et automobiles (ARCA),
l'Office fédéral des assurances privées
fOFAP^ vient H'annrnnvpriinp mnHifi-
cation dans ce sens des dispositions
pour toutes les compagnies d'assuran-
ce. Lors de la reprise des plaques de
contrôle suite à un dépôt d'au moins 14
jours consécutifs, les compagnies rem-
boursent la prime au pro rata , sous
déduction d'une taxe ' de gestion in-
changée. Font exception uniquement
les véhicules avec une prime annuelle
jusqu 'à Fr. 50.- et les véhicules spé-
ciaux effectuant des courses irréguliè-
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La fin du monopole du TCS
Dépannage routier AST

Depuis le mercredi 2 décembre, les
automobilistes disposent d'une possi-
bilité supplémentaire pour se faire dé-
panner: au numéro de téléphone
021/382 382, l'Association suisse des
transports (le club AST) vient d'ouvrir
sa propre centrale d'appel qui est en
service 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7.

Cette nouvelle centrale d'appel pour
le dépannage est née d'une coopération
entre l'AST et la firme zurichoise Me-
dicall. Cette dernière collabore avec un
réseau de 150 garages disséminés dans
toute la Suisse et oui effectueront les
interventions.

L'assurance dépannage de l'AST
couvre l'ensemble des frais consécutifs
à une panne, y compri s le remorquage

Dépannage ASî

après accident , le rapatriement du v&
hicule , le prix du voyage jusqu 'au do
micile pour les occupants ou les frais
d'hébergement si le retour n'est plu
possible le jour même.

Pour les membres AST, la prime d;
l'assurance s'élève à 22 fr. par anneeei
donne droit au remboursement inté-
gral des frais (pas de franchise).

Pour 8 petits cmc en moins...
R 5 = RC moins chère

Bonne nouvelle pour les futurs ache-
teurs des Renault Super 5 et Express,
qui «descendront» d'une classe d'as-
surances. Ce passage dans une classe
inférieure d'assurance responsabilité
peut faire économiser jusqu'à 248,60
francs de Drime annuelle !

Cette heureuse nouvelle est due à
l'initiative de Renault Suisse, qui a
longuement discuté avec l'usine fran-
çaise pour faire diminuer la cylindrée
du moteur de 1397 cmc à... 1389 cmc.
Cette modification de cylindrée est ef-
fectuée Dar une diminution du diamè-

tre d'alésage , qui passe de 76,0 i
75,8 mm. Ces 8 cmc en moins permet-
tent aux clients suisses de Renault de
prétendre à une classe d'assurance plu s
basse.

Ces quelques centimètres cubes ne
modifient bien sûr en rien la Duissanc ;
et la performance de ces petites voitu-
res équipées d'une injection électroni-
que et d'un catalyseur à 3 voia
conforme aux normes d'antipollution
US 83. Mais cette heureuse initiative
n 'est peut-être pas spécialement appré-
ciée des compagnies d'assurances...

Le nouveau coupé Honda Legend
24 soupapes de grand luxe

Poursuivant vers le haut la politique d'expansion de sa gamme de modèles
Honda présente le coupé Legend V6 2.7i-24 dont l'introduction sur le mardi
européen intervient au moment même où la marque s'assure pour la deuxième fois.
par l'intermédiaire des équipes à qui elle fournit les moteurs, le titre de champion
du mnnrlp Ap <z pnnct-nirtpiirc pn fnrmulp 1

Le coupé Legend, dont la commer-
cialisation suit de peu celle du Sedan
diffère de ce dernier sur plusieurs
points qui soulignent la vocation plus
sportive du nouveau modèle :

- moteur V6 plus puissant dont la
cylindrée est portée à 2.7 litres (24 sou-
papes) et qui fournit 169 CV à 5900
t /mn-

- suspension arrière à double trian-
gulation;

- système d'antiblocage des freins
ALB de la deuxième génération assu-
rant un contrôle plus précis;

- nouvelle boîte automatique à ges-
tion électrnniniie à deux nrnprammes

Plus de punch
Cette nouvelle Honda bénéficie

donc de plus de punch que la berline.
Ses 169 CV la propulsent de 0 à
100 km/h. en 8,8 sec. et lui donnent
nnp vitpççp dp nraintp dp ~) 1 *k Vm /h
Nettement plus performante que la
berline du même nom et que la Rover
équivalente , cette voiture racée est
produite au Japon , et pas en Angleter-
re. Petit détail qui a son importance sur
le plan de la finition (exemplaire!) et
...... i„ fi„ï , : i:»A A „ i'„„„»~.ui„

Un des reproches adressés à la ber-
line Legend concerne l'absence de sys-
tème antiblocage de freins. Le coupé.
lui , est équipé en série du système
Honda ALB II , qui représente une
nouvelle génération du système déji
proposé depuis de nombreuses année
«nr nlimipiirt: mnrlplpç dp la mnrnnt
Inutile d'entrer dans les détails: lesys
tème est redoutable d'efficacité , s
(presque) comparable au système AB!
de Bosch. Les roues ont toujours ten-
dance à bloquer , mais le relâchement
de la mécanique se fait aussitôt: expé-
rience faite, la Honda ne bouge pas
d'un mil l imètre miel nue snit le revête
ment.

Un confort luxueux
Ce nouveau coupé n'a rien à enviera

ses concurrents allemands en ce qui
concerne le confort , l'équipement et le
luxe. Des sièges réglables dans tous les
sens, une instrumentation complet
a vpr tnne lpc raffïnpmpntc rrnltse-
control), un choix de tissus et de garni-
tures de haut de gamme justifient am-
plement le prix de 49 000 francs. Po»
les plus raffinés, il existe une versioni
53 000 francs qui comporte l'intér ie»'
en cuir, l'air conditionné et un ampli '"1'
cateur-equalizer en plus de l'inst all a-
.:„„ u; *; A ~ -A~« Al M
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es cadeaux comme si
La tradition veut qu 'à Noël on fasse des cadeaux. Parfois

corvée , cette «obligation» est l'occasion de dire à ceux qu 'on
aime. .. qu 'on les aime , justement; à ceux qui ont l'impres-
sion d'être oubliés... qu 'on ne les oublie pas vraiment. L'oc-
casion de resserrer des liens , de rétablir un pont (ou une
pas serelle , ce n 'est déjà pas mal). L'occasion enfin de révéler
tout ce que, par pudeur , on n 'ose pas exprimer. Le cadeau se
choisit en fonction de son destinataire , mais il arrive que le
don ateur soit à cours d'idées. Nous en avons semé quelques-
unes dans ces pages. Elles ne sont que la pointe de l'iceberg ;
peut-être en feront-elles jai l l ir  de nouvelles... GS
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...caillou, chou, genou
- Ah , le plaisir d'offrir des bijoux !
- Et celui d'en recevoir , donc !
C'est vrai que le bijou se maintient en bonne place

parmi les présents de choix. Plus qu'un simple cadeau ,
il est un hommage à la personne qui le reçoit. Il en est de
très , très chers. Mais les petits budgets trouvent sans
peine leur compte dans les bijoux fantaisie, gais, rigo-
los, dont les jeunes changent comme de chemise (par-
fois même plus souvent). Il suffit de chercher pour
découvrir bijou à sa bourse. 60

O Création Midas de Golay Buchel à Lausanne.

O Collier signé B. Siegel à Bienne.

O Lignes souples et fluides pour une femme naturelle.

O Platine , or rose, bois makasar serti de 19 diamants : une création de Paul
Blochliger , Einsiedeln.

Kèleurèti?
Une montre ; le cadeau

classique. Mais il y en a de
si belles ! Et les nouveautés
ne cessent de déferler sur
le marché. Vêtues de pla-
tine ou de plastique , elles
sont devenues accessoires
de mode autant que
moyen de ne pas rater le
rendez-vous de sa vie.
Montres-bijoux , montres-
gadgets, elles doivent
s'adapter aussi bien à la
couleur de nos vêtements
qu'aux moments de notre
vie quotidienne. Dans la
mesure du possible , elles
doivent encore indiquer
l'heure... exacte, cela va de
soi. GB

en neigeait
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O La montre «Equation focale» de
Girard-Perregaux , avec une pointe
en or sertie de diamants.

O Or jaune , bois noble, acier, cuir
serti de deux diamants pour cette
création de Hilario Gregori.

O Chez Audemars Piguet, cette mon-
tre baptisée - allez savoir pourquoi
- «Grande complication».

Cadeaux: de zut à bof !
C'est Noël. Enf in presque.

m Zut ! Va falloir acheter des ca-
deaux pour Pierre, Jacques et Jean.
Sans oublier tante Ida. Et je ne sais
pas quoi, vu qu 'ils ont déjà tout et
assez de sous pour se paver le reste.
Ils en ont même probablement
beaucoup plus que moi. Des sous. Et
puis, ils n 'ont pas mes goûts. Si ça se
trouve, ils n 'en ont pas du tout. De
goût. Sortis de leur téloche et de
leurs parties de cartes, rien. Ni lectu-
re, ni musique, ni intérêt pour quoi
que ce soit. Alors ce sera, comme
d 'habitude , une «bonne» bouteille
(penser à ôter le prix), du tabac, du
chocolat , voire un gadget destiné à
meubler le fond d'un tiroir.

• Chic ! Je va is enfin pouvoir dis-
tribuer ces cadeaux que j ' accumule
depuis des semaines. Je m 'y prends
toujours à l 'avance; je n 'aimepas la
précipitation des derniers jours, ni
la nervosité des vendeuses (elles ont
de quoi, d 'ailleurs). J 'ai choisi tran-
quillement un pr ésent «personnali-
sé» pour chacun. Reste ma belle-
sœur qui n 'apprécie pas les futilités.
Je lui trouverai bien le petit rien -
utile et néanmoins joli - qui lui fera
sûrement plaisir.

• Euh ! Je laisse ça à ma femme.
Elle a le temps, elle. Et puis elle est
beaucoup plus douée que moi dans
ce genre d 'exercice. Une attention
pour elle ? Elle n 'a qu 'à choisir ce
qu 'elle veut. Je paierai.

• Ouille ! Je me suis encore fait
surprendre. J 'ai du travail jusque-
là, le temps passe trop vite et j 'ai une
fâcheuse tendance à vivre au jour le
jour. Bref j 'attends chaque fois le
dern ier moment pour acheter mes
cadea ux. Voyons; il m 'en faut un,
deux, trois, quatre... une bonne di-
zaine. C'est décidé; demain je me
lance. Je me tape six magasins d 'af-
f ilée. J 'essaie de trouver des trucs
marrants dont la qualité principale
doit être de ne servir à rien, mais de
surprendre et de charmer. Je ne re-
garde pas au prix, plus le temps. Je
rentrerai chez moi claquée et je
m 'apercevrai que j 'ai oublié quel-
qu 'un. Ça ne rate jamais.

• Bof ! Je ne vois pas pourquoi je
me laisserais imposer une date pré-
cise pour combler ceux que j ' aime.
Des cadeaux, j 'en fais toute l'année.
A temps et surtout à contretemps.
Chaque fois qu 'un coup de cœur
m 'arrête devant un objet dont je me
dis qu 'il enchanterait tel ou telle.
Les attentions, c'est bien plus
chouette quand il n 'y a pas d'obliga-
tion. En décembre, je déclare f orfait.
Peut-être aussi par esprit de contra-
diction.

Ce que j 'aimerais pour
Noël ? Rien, bien sûr, puisque j 'ai
déjà tout. Mais si vous aviez une
idée, en mars ou en juillet...

Madeleine Nicolet

Mercredi
16 décembre
1987
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De beaux cadeaux pour Noël...
Jouets divers

Poupées
Poupées en porcelaine
Articles de bricolage
Décorations de table

etc.
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Les coups de cœur de deux libraires

Plus que des conseils, des confidences

Quand la lecture change de support

A vivre au milieu des livres , Anne et Eliane avouent avoir parfois des coups de
cœur. Surtout à l'approche des fêtes , quand tout le monde parle cadeaux. Alors
elles rêvent de non seulement côtoyer à journée faite, mais emporter à la maison
quelques livres qui auraient une place à part: pas seulement des livres à vendre,
des livres à aimer. Elles rêvent aussi , bien sûr, et peut-être projettent-elles, mais
ne le dites pas à leurs proches, c'est une surprise, d'offrir quelques livres pour
Noël. On attend d'ailleurs un peu ça d'elles... C'est dire que les suggestions qu'el-
les m'ont faites n'étaient pas accompagnées d'un sourire commercial mais d'un
sourire de bonheur. Et que leur choix ne donne pas un panorama du marché du
jour , mais révèle quelques petites merveilles, dans un registre tout à fait person-
nel.

Anne est responsable du secteur laïc
de la libra i rie St-Paul et sa tasse de thé ,
ce sont les livres d'enfants. C'est aussi
le domaine , justement , où les ache-
teur s ont le plus besoin d'être guidés ,
tan t la production est vaste, multi-
forme et mal connue. «Cet hiver , la
mode est aux souris; comme héroïnes ,
elle s tendent à remplacer les nou-
nours. » Naïvement , je demande:
«C'est pour quel âge, les histoires de
souris?» Anne n'aime pas donner
d'âge: «Il faut faire la différence entre
les enfants qui lisent seuls et ceux que
leurs parents encadrent. L'âge est res-
trictif , il me paraît plus important de
savoir dans quelles conditions l'enfant
va faire connaissance avec ce livre, s'il
est déjà bon lecteur , s'il a des centres
d'intérêt précis.

Cela dit il y a des livre s qui enthou-
siasment toujours. Je donnerais pour
ce Noël la préférence à «Boréal ex-
press» ' . On peut l'aborder à six ans
déjà avec un adulte et il enthousiasme
encore à douze... »

Dans les albums , Anne cite encore
«Le gâteau d'Auguste» 2, une déli-
cieuse histro i re qui met en scène un
vieil homme et son chat et Lemoine
qui illustre avec bonheur et poésie les
textes qu 'il aime, faisant ainsi décou-
vrir aux plus jeunes de grands mo-
ments de la littérature 3.

Y a-t-il des risques que des livres
d'enfants plaisent surtout aux adultes
qui les choisissent? «C'est assez cou-
rant. Il faut arriver au bon moment ,
pour transmettre une émotion par
exemple. Mais il y a des ouvrages ,
comme les contes en accordéon illus-
trés - plus qu 'illustrés: racontés en
images-symboles - de Warja Lavater 4
qui peuvent avoir plusieurs niveaux de
lecture , selon l'âge et la sensibilité , et
qui enchantent aussi bien les tout pe-
tits que les adultes.»

Un livre cadeau n'a aucune raison
d'être obligatoirement un livre coû-
teux. Aux adolescents qui dévorent les
livres , Anne recommande une collec-
tion de très bonne tenue, aussi bien
comme objet que comme récit et
comme langue: Travelling; elle est so-
bre et plaisante , avec pour titre de pré-
dilection «Vie et mort d'un co-
chon.» 5

Autre trouvaille dans le même regis-
tre , qui s'adresse aux pré-adolescents ,
sous forme de gag pédagogique: quand
le livre est fini , on le retourne et on
recommence... à l'envers: questions et
jeux sur l'auteur , le livre , son environ-
nement , prolongent alors le roman
d'une façon intelligente et distrayan-

On quitte le monde des enfants et
Eliane vient rejoindre sa collègue.

Non, vous ne vous en tirerez pas ! Vous ne passerez pas les fêtes sans offrir au
moins un disque compact; ils sont si nombreux, ceux qui ont un lecteur tout neuf et
pas encore de quoi le nourrir dignement.

Nous tournons délibérément le dos
aux romans à la mode et aux prix lit-
téra ires pour aller à la pêche aux origi-
nalités: la photo tient le haut du pavé
dans cette sélection coup de cœur , avec
quelques titre s très ciblés. Paris dans
les années trente a inspiré deux très
beaux albums , l' un de Brassai 7 excep-
tionnel d'émotion , où l'on déambule
dans un Pari s nocturne sans néons et
sans voitures , l'autre qui est un kaléi-
doscope fait des photos de presse de
Keystone dans les années trente: drô-
les, vibrantes, elles Ressuscitent un
monde 8. Côté géographie , c'est « Cités
d'Islam» 9 qu 'Eliane aimerait rece-
voir: «Parce que c'est un livre que j' ai
envie d'ouvrir». C'est vra i que la cou-
verture est superbe et l'intérieur à pre-
mière vue est à la hauteur: photos
pures et douces; et texte qui , à être
simplement parcouru , a l'air plein de
renseignements sur la culture islami-
que. Parmi les autres pays visités par
des photographes , les deux libraires

s'entendent pour sortir du lot «L'Amé-
rique» ° où les larges photos panorami-
ques mettent dans l'ambiance de la
vastité du pays.

Pour les fous de...
Si les destinataires de vos cadeaux

sont des gens passionnés par la cuisine
ou par la mode, pas de probème. Noël
inspire facilement une table de fête et
c'est du côté des nourritures terrestres
qu 'on commence: avec une substan-
tielle «Histoire naturelle et morale de
la nourriture» ".Du coca au gibier , du
miel au saucisson , on y découvre sous
un aspect sociologique mais présenté
de manière vivante, un monde
concret , quotidien et cependant fasci-
nant. Dans le même registre, Anne sug-
gère aux gastronomes esthètes «Les
meilleure s recettes de saumon» l2 , ri-
chement présentées tandis qu 'Eliane
s'enthousiasme pour «La légende des
repas» l3 de Georges Haldas. Quant à

La camérascope, pour ceux et celles qui aiment les loisirs actifs et qui assure un
cadeau en retour: une soirée TV concoctée «maison».
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«L Histoire imprévue des dessous fé-
minins» H c'est un superbe ouvrage
qui ravira toutes les femmes intéres-
sées par la mode mais intéressera aussi
les sociologues et surtout ceux du fémi-
nisme , et, pourquoi pas, titillera la nos-
talgie coquine de grand-papa.

Mais là encore, pas besoin de se rui-
ner pour faire un cadeau raffiné: une
collection pas assez connue traduit des
romans étrangers choisis avec discer-
nement et les présente en ouvrages
longs et étroits , très élégants 15 .

On a gardé pour la fin un livre album
étrange qui oscille entre le récit histo-
rique et le recueil d'aquarelles et qui
présente , d'une façon qui a séduit nos
deux libra ires, le «Journal d'une
femme russe avant la Révolution» 16.
A savourer au coin du feu quand l'hi-
ver fera 'des siennes.

Je l'avoue, l'itinéra ire livresque pro-
posé par Anne et Eliane m'a surprise et
séduite. Mais leur choix a été si spon-
tané qu 'il est bien possible qu 'un autre
jour , il eût été autre...

Eliane Imstepf

1 De Chris van Allsburg, aux éditions
Ecole des loisirs , Fr. 22.20

2 De Sven Nordqvist , chez Centurion ,
Fr. 18.50

3 Leïla , de Sue Alexander (Centurion),
Fr. 22.70; Le livre de la création , de Pierre-
Marie Beaude (Okapi), Fr. 24.10

4 Le Petit Chaperon rouge, Maeght ,
Fr. 36.10

5 Editions Duculot , entre 10 et 12
francs.

6 Folio Junior , entre 5 et 10 francs.
7 Paris de nuit , texte de Paul Morand ,

Arts et métiers graphiques , Fr. 87.10.
8 Nathan Image, texte de Jacques Lanz-

mann , Fr. 87.90
9 De Nadjm oud-Dine Bammate , Ar-

thaud , Fr. 174.20
0 Photographies de Michael Ruetz ,

France-Amérique , Fr. 74.70
" Chez - Bordas , Fr. 87-
12 Avec préface de Pierre Troisgros ,

Flammarion , Fr. 66.40.13 Julliard-L'Age d'Homme, Fr. 25.8014 De Cecil Saint-Laurent , Herscher ,
Fr. 124.-

15 Actes Sud, entre 10 et 30 francs.
16 Textes choisis et réunis par Olga Da-

vydofT Dax, Editions de Chêne, Fr. 64.90.
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$? Un %
v̂  foulard griffé %

un cadeau
\ apprécié -<£?

Tout petit, petit
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La télévision miniature , ça n'en finit
™uge, le plus petit , le plus léger,
'20 x 70 x 21... millimètres.

pas: pour les mordus du timbre-poste qui
c'est le Citizen 06TA. Ses dimensions:

!f^

Elle est jaune...

Mignonne , la boîte à musique « radio balade» jaune fluo. Elle pèse 85 grammes
(piles comprises), possède un clip de fixation à la ceinture et un casque d'écoute
stéréo.
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Pérolles 21 «037/22 58 50
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un grand choix pour
toutes les bourses

Bregger ÛllTSltul
Avry yjy Centre
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CHRIS TOFLE W Route de Beaumont 20

concessionnaire exclusif
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MINOLTA
Le plaisir en double ! AF-DL avec obj 35 mm
+ 50 mm
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...et toujours le service express 7 h. pour vos photos
couleur.

PHOTO-CINE

Pérolles 24 © 037/22 51 81 Fribourg
17-558
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Des objectifs adaptables jg^̂
à tous les appareils BH
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Radio Hifi Photo
Ĵ

KŜ ^H \+̂ JmY Rue de Lausanne 26 - FRIBOURG - = 22 39 81

Sacs et foulards
CÉLINE

Grand choix de cadeaux
toujours appréciés

Points de voyage

Place Notre-Dame 163
(à côté de la Grenette)

Fribourg
M™ N. Wicht-Morel
¦s 037/22 10 31

3 actions «cadeaux»
3 bonnes raisons d'acheter chez nous!

Téléviseur couleur PAL stéréo
écran plat 70 cm - télétexte

1990.-
Chaîne hi-fi MARANTZ 32 cm
2 x 30 watts - complète - 16 présélections OUC - avec
compact disc - cassettes - haut-parleurs

1690.-

Pour les fêtes de fin d'année...

Vidéo de table PANASONIC VPS
super arrêt sur image - image par image - super
ralenti

1290.-
Démonstration dans notre studio

VENTE - INSTALLATION - SERVICE

17-356

Il 1 \ entreprises électriques fribourgeoise:
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ĵ j—mf-:.- . '*̂ rm\ - ' - '¦¦ ¦L '̂ÏV ÎH TaRT "TIT
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Photo entreprises électriques fribourgeoises
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Glisser du poison sous l'arbre de Noël?

Une question de qualité
Offre-t-on de la drogue à ceux qu on

aime ? A-t-on moralement le droit de
lisser du poison sous l'arbre de Noël ?

La campagne contre le tabagisme est
devenu e croisade contre les fumeurs ,
traités en pestiférés , tenus bientôt en
lisière de la société «clean». On vient
nourtant de voir ce que cela donne avec
le fromage. L'obsession de l'hygiène la
plus rigoureuse conduit à vérifier que le
mieux peut être l'ennemi du bien.

L'abus du tabac a, sans conteste , des
effets néfastes. Son usage raisonnable
peut procurer plaisir et détente. «C'est
la dose qui fait le poison» disait Para-
celse ; ce qu'un camarade d'études,
douanier mort accidentellement , tra-
duisait par: «Tous les trop dépassent
mesures. »

Fumer , fumer peu et fumer en cher-
chant la qualité. C'est - autant le dire
tout de suite - abandonner la cigarette ,
ou la réduire à la portion congrue, au
profit du cigare et de la pipe.

Quelques principes sont de nature à
en faciliter le choix. D'abord , se rensei-
gner: fume-t-elle (il) encore ? Quelle
maladresse ne commet-on pas en
joua nt , involontairement , les serpents
tent ateurs , en glissant les séductions de
la fumée dans le cloître des renonce-
ment s héroïques!

Cette information acquise , il im-
porte d'en savoir assez sur les goûts de
la personne que l'on veut combler. On
réservera les cabinets cubains aux
amateurs de havane et on abandon-
nera les «Stumpen» à ceux qui les
apprécient. Pas de confusion : les perles
ne sont pas destinées aux cochons. Il
est vain d'escompter sur des conver-
sions forcées ; la meilleure intention du
monde ne transforme pas une ci-
trouille en carrosse , un mâchonneur de
brissago en gourmet de l'Alta Vuejo
S'en tenir donc à la marque et au type
de cigare préféré est le meilleur chemin
vers la reconnaissance.

Pour la pipe , l'affaire est plus com-
pliquée. On s'adressera de préférence à
un commerce spécialisé où l'on a des
chances de rencontre r un marchand de
bon conseil. Son travail sera facilite
quand il saura dans quel ordre de pri x
l'acheteur fera son choix. Il lui sera en
outre utile de connaître le type de pipe
fumé généralement par le destinataire
du cadeau : le brûle-gueule des gens de
plein air , la bouffarde dans laquelle on
engloutit un paquet de caporal ou cette

Pas facile de choisir une pipe pour un fu

churchwarden , fragile , longue et cour-
be, qui convient aux soirées de lecture ?
Aime-t-il les audaces des pipiers à .la
mode ou s'en tient-il aux qualités
éprouvées des classiques? Est-il ron-
geur de tuyaux, incendiaire de four-
neaux , brutalise-t-il son calumet ou
est-il un amoureux prévenant? Autant
de pistes qui aident un bon marchand
de pipes et tabac à guider l'acheteur
vers l'objet idoine.

Reste, si les indices manquent et que
le terrain est trop délicat pour que l'on
s'y aventure, à jeter son dévolu sur un
pot à tabac ou sur un support à pipes.
Un domaine où l'on peut à loisir exer-
cer son bon goût en éliminant le mau-
vais.

Alfred Cressiei

Et pourquoi pas un pot à tabac ? ¦ • JJR
^—^^a»^—^^^™^^^^^ ^^^M^^M^^M^^—*^^^^^^
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Bientôt NOËL !

un cadeau intelligent
-p our les enfants :

des cours dans notre
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eur exigeant. ASL-a

Les cigares de haut de gamme coûtent
cher; normal , puisqu 'ils sont confec-
tionnés à la main. Inutile, donc de les
offrir à qui ne les apprécie pas.
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ATELIER D'INFORMATIQUE

\ • Jeux Dessin Programmation en BASIC ¦

« H¦ • Classes selon le niveau d'âge a
¦ B

\ • Jours ouvrables durant les fêtes matin et après-midi «

i • Pourtous renseignements : 037/8221 51 E
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

L'invitation au voyage
^..̂ ^«̂ ï» ̂ ^^ On ne voyage 

plus guère avec 
des malles. Les coffres des voitures 

sont trop 
petits,

jawBgaqwKarfi *'5ffiH les déplacements se font à la vitesse grand V, les compagnies aériennes limitent
I jy strictement le poids des bagages. Et puis, comme le chantait Gilles, il n'y a plus de

•aPr^PEfiSH"' !? bonnes - a fortiori 
de valets - pour s'en occuper.

'/* ; m Les objets ci-contre ne sont d'ailleurs magasins d'ameublement ou au mar-
Wf âËÈ 'w ¦ JËP pas à vendre. Ils font partie de la collée- ché aux puces. Utilisées comme bar ou
iflHHP'w' : |HW tion Vuitton. On trouve en revanche comme meuble de rangement , elles de-

B'III de fortjolies malles, que ce soit dans les corent fort bien un appartement. G3

Ci-dessus : une « wardrobe » ayant ap-
partenu à Sacha Guitry (1917). Ci- mU WjfflW®
contre : la malle en cuir clouté du ^Hj UPP*'̂ ^
XVIIe siècle, fabriquée pour Marie de ^H M|K3»̂ ^^
Médicis. Elle est ornée des armes de ^H ngpiJgSî *̂
France et de Navarre , surmontées du TB BHaflB^*^̂ ^
baldaquin de veuve. ***̂
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Pour ceux qui sont revenus de tout

Prendre de la hauteur
Il y a des jours où l'on n'a pas d'idées. Surtout quand or

doit trouver un cadeau pour des gens que plus rien ne sauraii
surprendre. Rien , vraiment ? Même pas un vol en ballon '

Un bon pour un vol en ballon , c'est
original , ça étonne et, à l'usage, ça faii
plaisir. Parce que c'est un moment à
part , une sensation extraordinaire :
parce que la hauteur efface certaines
laideurs du monde; parce que , plus
qu 'à la mécanique , on est livré au bon
vouloir des vents.

L'Office national suisse du tourisme
à Zurich distribue gratuitement une
liste des endroits où s'adresser poui
pratiquer ce délicieux exercice. Il y en a
dans tout le pays. Mais les pri x diffè-
rent fortement d'un centre à l'autre
Trois exemples : Le Groupe des aéro-
stiers de Fribourg, qui dispose de trois
ballons , demande 300 francs par vol
pour une ou deux personnes. Le Centre
de Gstaad possède aussi trois ballons

mais avec des nacelles pouvant ac-
cueillir quatre à cinq personnes . Ta-
rif : 350 francs par passager pour ur
vol ' de 90 à 120 minutes. A Château
d'Œx, lé prix par personne et par vo
est de 200 francs. Durée minimale ga
rantie : 30 à 45 minutes. Un vol plu:
long n'entraîne pas de supplément.

En principe , ces ballons volent touti
l'année; il suffit de téléphoner quel-
ques jours à l'avance pour fixer un>
date avec le pilote. Mais il peut arrive:
que les conditions météorologique:
empêchent l'envol. Signalons enfir
que 70 montgolfières seront réunies ;
Château-d'Œx du 23 au 31 jan vier pro
chains. Il suffira d'être sur place pou
pouvoir faire un vol sans préavis.

Mr>
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Des cadeaux comme s'il en neigeait
/ ^^^\ ni ère création de l'horlogerie ¦) BlS^i

'
¦'%

^ 
suisse. Elle se porte sur difte- .̂ ¦l̂ BI BL'^^-

HÉ^h. renls accessoires, comme un , ÉÊ Ml  AmiW'' Wm\ Ht^rty^^o^^^^^^^te
^ 

bracelet 
ou un 

poignet  
de 

\ ml Wâ\\mWÊr  ̂ ¦JS-&
^^  ̂

tennis.  Ci-contre , 
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Les yeux branchés portent des lunettes , parait-il. Ci-dessus, le modèle Ray-Bai

i pour amateurs de grands espaces. Q
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Est-il bien indiqué de choisir des cadeaux « utiles » ? Parfois oui. Les appareils Un parfum, c'est plaisant à offrir. ^Ifcg&sJfménagers peuvent faire le bonheur - matériel du moins - d'un jeune couple, d'un(e) Ci-dessus, le nouveau Lanvin : l'eau de :£. m.':... L ......
célibataire, voire d'une ménagère avertie. Ci-dessus, un fer à vapeur, une machine parfum Arpège. On n'y a pas mis le
à café, une friteuse et un humidificateur, tous de Jura. Mais dans ce domaine, le nez. Mais on a eu le coup de foudre pour Banal, un bouquet de fleurs ? Peut-être; c'est pourtant l'un des cadeaux les plus
choix est sans limite. G3 le flacon... QD délicats - au propre et au figuré - qu 'on puisse faire. gg Alain Wichl
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de poterie
de tissage
de cuir
de bouaies

de cartes de vœux
de sous-main
d'accessoires
d'articles de décoration
Atx hnnc-rarlasiiv

Où obtenir ces objets? Presque partout
Mais, oourauoi oas à la
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... ET SI VOUS OFFRIEZ
AUTRE CHOSE
OUF DE L'ALCOOL?

La LIFAT vous suggère l'achat

• dé livres

• de disques
m Ho paccottoc

• de jeux (cartes,
solitaire, société)

• d'abonnement à une revue
• de Diurnes, stvlo
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En dessous de mille francs: superI II
vous offre : VPS incorporé, timer pour
4 enreg./ 14 jours. 48 mémoires ca-

naux, arrêt sur image, montage par as-
semblage , sécurité enfants, réglage
contours , recherche de programme,
prise SCART, télécommande IR el en-
core un prix incroyable I
Prix vedette PAL: seulement

Fr. 998 -
nai irrratr c, lOQ fl-

Chaîne HiFi Midi avec lecteur de CD
Puissance 2 x 50 watts mus. avec en
plus le lecteur de disques compacts
approprié Midi CD 152: • Program-
mable (20 titres sur 99) • Affichage
des titres, index, temps total et temps
effectif • Recherche manuelle à 3 vi-
tesses ainsi que SKIP (saut de titre)
avant et arrière • Répétition • LX-
LI ., O . OT .. Q C -3A ..m

CPÉriAI ITF.Q

Innovator : le meileur exemple de la gé- % n ' A M M F F
nération actuelle des téléviseurs Phi- \ 
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27 CE 7791 PAL/SECAM/NTSC , CCT
Ecran plat rectangulaire FSQ de lOS70 cm | I P\\\ Ŷ
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Z4 CE 7771 DAI ICCPAMJMTCr

Comme 27 CE 7791, avec écran plat
rectangulaire de 63 cm • L x H x P :
7 6 x 5 0 x 4 5  cm

Prix à l'emporter Fr. 2590.-
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Des millions de bactéries sous la patte

Les mouches
lll^ET" <MlllllDES^My!AUXÏ2Z

Anima l universel , la mouche, sous des aspects inoffen-
sifs, est un animal dangereux pour la santé de l'homme
Diverses espèces de mouches pénètrent dans les maisons
particulièrement en automne. Il y a des mouches à viande,
des mouches qui préfèrent les excréments, la mouche do-
mestique...

La mouche domestique est cosmo-
polite : elle se retrouve pratiquemenl
sous toutes les latitudes, aussi bien
dans les régions tropicales que dans les
régions tempérées. La mouche domes-
lique passe sa vie d'adulte dans les
habitations , voletant dans les pièces,
traînant à la cuisine , sur les aliments
ou sur la table à la salle à manger. Par-
fois le soir , fuyant la fraîcheur , elle
envahit les habitations.

En automne , les mouches pénètrenl
plus volontiers dans les maisons. C'esl
qu'à l'approche de l'hiver, les mouches
cherchent des lieux pour hiberner ou
du moins pour survivre au ralenti.
Ainsi , dans la campagne, quelques
mouches survivent grâce au bétail
dans les étables et écuries, ici ou là el
ensuite se reproduisent lorsqu 'il fait
meilleur. Les mouches sinon recher-
chent des interstices dans des murs.
dans les caves, dans les greniers et >
passeront tout l'hiver pour se réveille.
aux premiers beaux jours.

Les mâles ressemblent aux femelles
et ne s'en différencient qu 'à peine. Une
femelle pond jusqu 'à 900 œufs, essen-
tiellement dans des tas d'engrais, du
compost , dans les ord ures, dans le fu-
mier et habituellement dans tout dé-
chet azoté. Les œufs blancs mesurent à
peine 1 mm de longueur et peuvenl
être déposés aussi sur les aliments , spé-
cialement sur la viande. Lorsqu'il faii
chaud , l'éclosion peut avoir lieu après
8 heures. Sinon , il faut attendre 1 à 2
jour s. Les asticots sont voraces et peu-

vent atteindre leur taille adulte en deux
jours. Si les conditions sont moins fa-
vorables , le développement des asti-
cots dure d'une semaine à deux mois.
A l'intérieur des habitations, à une
température supérieure à 15°, la mou-
che domestique est capable de se repro-
duire toute l'année. Par temps chaud,
le cycle vital complet s'accomplit en 2
semaines.

Certaines piquent,
d'autres pas

La mouche domestique ne pique
pas. On pourrait donc la considérei
comme inofifensive. Mais elle est atti-
rée par toutes les substances organi-
ques et véhicule un grand nombre de
microbes. En se promenant sur les ali-
ments, elle les contamine et peut ainsi
provoquer de nombreuses maladies
gastro-intestinales.

Pour se nourrir , la mouche sort sa
trompe et lorsque les aliments sont
solides , elle les humecte de sa salive
qui contient des enzymes qui digèrent
partiellement la nourriture et la liqué-
fient. Les substances liquides sont en-
suite aspirées, du moins en surface. Pai
sa salive, elle transmet de nombreux
microbes pathogènes à nos aliments.
Certains microbes sont aussi transpor-
tés par les pattes de ces insectes. On a
estimé que chaque mouche transporte
plusieurs millions de bactéries qui sonl
la cause de maladies comme la dysen-
terie et autres.

S il est facile de tuer des mouches à
l'aide d'insecticides, il reste toujours
quelques mouches qui survivent. Cel-
les-ci seront ainsi immunisées et résis-
teront aux poisons. Cette immunité
transmise aux générations suivantes
leur permet de supporter les insectici-
des. On est, dès lors, contraint d'utili-
ser des insecticides toujours plus puis-
sants et également plus nocifs poui
l'homme.

Certains disent avoir ete piques pat
des mouches, d'autres prétendent qu<
les mouches ne piquent pas. Or, il es
vrai : des mouches peuvent piquer
L'une d'entre elles ressemble à la mou-
che domestique et est appelée «Sto
moxe». On la-trouve , surtout dans-le;
étables et dans les écuries. La piqûre es
douloureuse car la trompe peut péné-
trer la peau jusqu 'au sang un pev
comme font les taons. Le stomoxe se
reproduit essentiellement dans le fu-
mier mêlé à la paille. Il fut un temps
surtout lorsque l'hygiène dans les écu-
ries laissait à désirer , les stomoxes pul-
lulaient. Actuellement , l'utilisation de
produits chimiques, le chaulage de;
étables... font que cette mouche est
moins fréquente mais toujours auss:
désagréable.

D'autres mouches peuvent être car-
nivores et dévorer divers insectes
D'autres mouches sont des vecteurs de
maladies graves comme la mouche tsé-
tsé. Ainsi , il convient de lutter encore
et toujours contre les mouches pour se
préserver de maladies et éviter le gas-
pillage de denrées alimentaires.

André Fasel

Trop gourmand, le cormoran
ENVIRONNEMENT

Oiseaux protégés sur le
plan européen , les grands
cormorans se plaisent telle-
ment au bord de certains
cours d'eau suisses qu 'ils
commencent à menacer
l'existence de poissons no-
bles tels que l'ombre. Ils doi-
vent donc être chassés de ces
régions. Différents moyens
sont envisagés dont , en der-
nière extrémité , le tir d'indi-
vidus isolés.

Pour limiter les dégâts causés par les
cormoran s à la faune piscicole, spécia-
les de la pêche et de la protection des
oiseaux feraient bien de coopérer sur le
Plan international , recommande dans
"n rapport publié vendredi à Berne le
groupe de travail «cormoran et pêche»
mis sur pied par l'Office fédéral de
la « .__ . - _ . J _  1, . .  - . _¦» piuiecuon ae i environnemeni
(OFPE).

Le grand cormoran est un oiseau
aquatique brun-noir de quelque deux
kilos qui se nourrit de poissons et pos-
sède des pattes palmées lui permettanl

^ 
nager sous l'eau. Il prolifère en

Suisse à la suite des mesures de protec-
lions prises au nord de l'Europe depuis

1979. Le nombre de cormorans venant
hiverner en Suisse ne cesse d'augmen-
ter. Il est passé de 800 oiseaux en
1976/ 1977 à 5800 l'hiver dernier el
pourrait bientôt se monter à 8000.
voire 10 000 oiseaux.

Or, le grand cormora n qui , autrefois,
péchait seulement dans les lacs, s'esl
maintenant attaqué aux cours d'eau.
Le canal de la Linth , le Haut-Rhin et le
Rhin lacustre sont particulièrement
concernes.

L'oiseau piscivore a tant péché
d'ombres dans le canal de la Linth que
la quantité de ce poisson noble a ré-
gressé de 80% si bien qu 'il devient dif-
ficile de capturer assez de géniteurs
pour les repeuplements. Les spécialis-
tes recommandent donc de chasser les
cormorans de cette région et d'y inter-
dire provisoirement la pêche. (AP]

On l'a protégé sans savoir qu'il était si
gourmand : maintenant, on n'en veul
plus. Keystone
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- Pourquoi encore augmenter h
douleur des familles? insista le jeune
homme. A quoi bon? J'ai vu assez de
malheur comme ça depuis lundi!

- Vous êtes encore jeune.
- Ca ne peut attendre demain? re

prit-il , comme l'inspecteur regardait Sî
montre. Encore quelques heures?

Ils savaient tous deux que c'étai
reculer pour mieux sauter. Chaque fa-
mille devait être prévenue verbale
ment , en présence d'un policier et d'ur
représentant de la compagnie aérien
ne: la loi l'exigeait ainsi.

- D'accord, céda finalemen
McCarthy, car il était déjà deux heure;
du matin. Mais nous les préviendron ;
dès l'aube. Je pense qu 'il vaut encore
mieux qu'ils sachent, plutôt que de le!

i laisser plus longtemps dans l'angois
se.

- Merci , peut-être aurai-je la chanc.
de mourir d'ici là.

CHAPITRE XIII

Ils se rendirent en premier chez Ed
ward Davis. Il n 'était encore que sep
heures du matin , mais un beau solei
brillait déjà dans l'air glacé.

Tout chez l'homme qui vint leui
ouvrir trahissait son état. Il semblait
avoir dormi tout babillé et posait sur
eux des yeux rouges et gonflés, dans un
visage dévoré de barbe. McCarthy prit
aussitôt conscience de la violence du
coup qu 'ils allaient lui porter.

- Etes-vous Edward Davis? fit-i
poliment en lui montrant son insi
gne.

L'homme acquiesça d'un hoche
ment de tête et l'inspecteur lut dan:
son regard qu 'il avait déjà compri :
pourquoi ils étaient là. Davis retourn;
dans la maison , laissant la porte ou
verte pour qu 'ils puissent le suivre et si
laissa tomber dans un canapé, tandi:
que les deux visiteurs prenaient placi
en face de lui , dans des fauteuils.

- C'est au sujet de Lily? fit l'homme
d'une voix blanche. Elle a disparu de-
puis jeudi. J'allais vous appeler.

McCarthy regarda Davis, que l'an-
goisse avait complètement rongé, puis
Farnworth, dont les doigts blanchis-
saient à force de se crisper sur ses
genoux.

- Je suis au regret de vous informel
que votre femme a péri dans la catas-
trophe du vol quatre-vingt-dix de le
Southair.

- Le vol quatre-vingt-dix? repetE
l'homme, sans comprendre.

- L'avion qui s'est abîmé dans 1e
Potomac la semaine dernière.

- Mais c'est de la démence ! s'ex
clama Davis. C'est une erreur! Pour-
quoi aurait-elle été dans cet avion? I
allait en Floride ! Vous m'avez fait une
peur de tous les diables ! Elle est partit
pour Los Angeles. Vous devez confon
dre. Peut-être que les ordinateurs...

Il aurait continué longtemps s
McCarthy ne l'avait interrompu:

- Nous avons son sac à main , se:
bagages et , je suis navré de vous le dire
son corps.

- C'est totalement impossible.
- Je souhaite que vous ayez raison

monsieur Davis, intervint Jack Farn
worth, qui de toute évidence vivait un<
véritable agonie. Il va vous falloir nou:
suivre jusque chez le médecin légist.
afin de procéder à une identification
Une voiture nous attend dehors.

- Mais puisqueje vous dis que vou;
perdez votre temps...

Maintenant , les lèvres de l'homme
tremblaient et il respirait-avec de plu;
en plus de difficulté.

- Vous ne pouvez pas la laisser là-
bas, reprit Farnworth, tout douce
ment, tandis que McCarthy com
mençait à se demander sérieusement s
le jeune vice-président n'allait pas, lu
aussi , craquer.

- La laisser où? dit Davis, qui ne
comprenait plus rien.

- En ville , à la morgue centrale.
- Oh, mon Dieu !
Il se leva et enfila le manteau qu

traînait sur le dossier d'une chaise de 1:
salle à manger, sans même penser ;
passer une veste en dessous.

- C'est bon , dit-il , c'est bien pou
vous faire plaisir. Je suis certain qui
vous vous trompez.

Ils le laissèrent passer devant.

McCarthy ne s'attendait pas à trou
ver Mrs Simpson si jolie. Elle portai
un chandail ras du cou sur un pantaloi
beige et , si son visage n 'était pas ma
quille , sa peau n'en demeurait pa:
moins lisse et claire, ce que souli
gnaient encore ses cheveux châtains
coupés mi-longs. Il y avait chez ell<
quelque chose de droit , de pur , d<
lumineux , que même la tragique situa
tion dans laquelle elle se trouvait n<
parvenait pas à supprimer. Seuls se:
yeux gonflés et les rides qui barraien
son front trahissaient ses dernière:
nuits d'insomnie et d'angoisse.

Un petit garçon d'environ cinq an:
se tenait appuyé contre sa hanch<
s'abondonnant aux doigts qui lui ca
ressaient les cheveux. L'inspecteur re
connut aussitôt l'enfant de la photogra
phie trouvée dans le portefeuille.

; '(A suivre;

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 526
Horizontalement: 1. Bartavell»

2. Avancerait. 3. Lest - Mer. 4. Ont
Alpage. 5. Utah - Eh! - Es. 6. Ru
Essor. 7. Drôle - Quel. 8. léna - Pu
NL. 9. Sud - Presto. 10. Exerce
Ban.

Verticalement: 1. Balourdise. 2
Aventureux. 3. Rasta - Onde. 4
TNT - Héla. 5. Ac - Se - PC. 6. Veu
les - Pré. 7. Er - Phoque. 8. Lama
Ru - Sb. 9. Liège - Enta. 10. Etrésil-
lôn.

4 fl' 3 if S 6 7 8 9 K

PROBLEME N° 527
Horizontalement: 1. Ils habi

taierit le Dauphiné et la Savoie. 2
Marmite - Après pick. 3. Apparte
ments des femmes chez les Grec:
anciens. 4. Hélium - Tapis d'Orien
tissé. 5. Foyer - Nom adopté pa:
diverses compagnies d'assurances
6. Partie de la Bible - Assommé
Grand félin d'Asie. 7. Rigoureux
Ennui. 8. Iridium - Qui a un goû
relevé. 9. Caissier. 10. Puits nature
- Rôtie.

Verticalement: 1. Race de lé
vriers. 2. Trousseau d'un nouveau
né - Le petit écran. 3. Plante textile
Change de direction. 4. Retire - Prè:
d'Anvers. 5. Verre à bière - Métal. 6
Malmaison, dans les Hauts-de
Seine - Quote-part. 7. Opéra italier
- Préfixe. 8. Ville du Valais - Vallé<
envahie. 9. Possédé - Affection:
provoquées par des champignon:
parasites. 10. Eaux belges - Peu fré
quenté.
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Ski alpin. Coupe du monde.
9.55 '• Slalom spécial messieurs,
1re manche. 12.55 2e manche.
Commentaire: Jacques Desche-
naux. En direct de Madonna d
Campiglio.

10.40 Demandez le programme!
10.50 Petites annonces
10.55 Startest

• Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur Alain Souchon

11.55 Petites annonces
12.00 Stalag 13
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.45 Mystère, aventure et

Bouldegom
Après-midi de récréation proposé
par Laurence Siegrist et présenté
par Shadya. 13.45 La fleur de
Noël. 14.35 Le vent dans les
saules : Noël au château. 14.55
Quick & Flupke: Les deux garne-
ments d'après la BD d'Hergé.
15.00 Le petit train de Noël:
Dessin animé de Bill Hutten el
Tony Love. 15.20 David le gno-
me: Le bébé troll. 15.40 Quick &
Flupke. 15.45 Livre ouvert: Des
fleurs pour Noël. 15.55 Destina-
tion rivière dorée: La route do-
rée. 16.20 L'autobus volant du
professeur Poopsnaggle: Les
proies des flammes. 16.45 Peti-
tes annonces jeunesse. 16.50 11
était une fois... la vie: L' oreille.
Série conçue et réalisée par Albert
Barillé.

17.20 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
17.35 Vert pomme
18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits
18.35 Les passions de Céline
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Inspecteur Derrick

Série. Trafic d'armes. .

• John Lammers a été tué d un
coup de couteau dans le cœur.
Selon l'inspecteur Derrick , ce
crime a été commis dans un hôtel.

21.25 éCHo
Le dieu dollar est tombé, sur la
tête.

22.00 Gérald Poussin: Voyez chez les
voisins.

• Une approche de Gérald Pous-
sin, l'un des dessinateurs les plus
doués de sa génération à travers la
fabrication de la fresque Voyei
chez les voisins sur le mur d' un
immeuble du quartier de la Jonc-
tion à Genève.

22.25 TJ-nuit
22.40 Spécial sessions.

22.50 Les oubliés de la prospérité
• Il y a en Suisse 400 000 person-
nes dont les revenus sont si mo-
destes qu'elles sont exclues du
mode de vie helvétique. Comment
vivent alors les pauvres en Suis-
se?

23.50 Bulletin du télétexte

14.00 L' île au trésor ( 14). 14.25 Le casse
(R). 119' - 1971. Film français d'Henri
Verneuil. 16.25 Disney Channel. 18.00 La
taverne de l'enfer (R) 105' - 1978. Film
américain de Sylvester Stallone. 19.45
Mister T (9). 20.05 'Le Frelon vert 25/26.
Série américaine. Echéance à mort.
20.30 Désordre 95' - 1986. Film
français d'Olivier Assayas. 22.15 Po-
lice Connection (R) 115' - 1973. 0.10
Projection privée

'Réception sans décodeur

6.45 Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit. Série. Le re
tour de Viviane (1 re partie).

8.50 Club Dorothée matin
11.00 T'es pas cap!

Invitée: Chantai Goya.
11.30 On ne vit qu'une fois

12.00 Midi-flash.
12.02 Tournez... manège

12.30 Midi-flash.
13.00 Journal
13.30 La bourse

Les pronostics du tiercé.
13.35 Haine et passions
14.20 C' est déjà demain
14.45 Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane, Coi
bier, Patrick et Jacky. Au prc
gramme: Goldorak - Gl Joe
Bioman - Minipouss - Mask -
Capitaine Flam - On pense à toi -
Le top junior - Les jeux - Le moi
mystérieux - Le Jacky seau - Les
chansons de Dorothée.

17.30 Jacky show
• Un show de variétés pour les
teen- agers. Des chansons, des
interviews, des gags... et du ryth-
me! Invités: Lio, Gypsi Kings,
Raft , Calamité , La Bamba (Ritch
Valence).

17.58 Flash info
18.00 Mannix

Mort en cinquième vitesse. Réa
lisation de Paul Krasny. Avec
Mike Connors (Mannix), Gail Fis
her (Peggy).
• Au volant de sa voiture de cour
se , Mannix perd soudain le contrô-
le du véhicule qui va s 'écrase:
contre un mur en briques... Griè-
vement blessé et souffrant de gra-
ves coupures à la tête , le détective
est transporté d'urgence à l'hôpi-
tal. Lorsqu'il reprend enfin cons-
cience, il se souvient d'avoir sent
la mort rôder autour de son lit de
malade.

19.00 Santa Barbara. Feuilleton.
• Julia, Brick et Amy font équipe
ensemble afin de découvrir la véri-
table identité de Jack Lee. Warrer
et Cruz ont peut-être trouve ur
indice sur le vol de bijoux commis
à l'Hôtel Capwell...

19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.25 Météo
20.26 Tapis vert
20.28 Tirage du Loto
20.30 Sacrée soirée

Variétés. Présenté par J.oucault
• Chaque semaine , Jean-Pierre
Foucault reçoit un invité d'honneui
et deux autres personnalités di
monde du spectacle, du cinéma ,
de la littérature, du sport , plus ur
invité surprise (lié à l'invité d'hon-
neur) . Invités d'honneur: Miche
Serrault , Michèle Mercier , Miche
Fugain. Variétés: Indochine, Co-
rinne Charby, Les Communards ,
Douchka , Valli, J. Guidoni, Mylène
Farmer , F. Feldman, le groupe
Double, Animo, Adamo.

22.30 Sirocco
Magazine d'évasion proposé par
Denis Chegaray. Au programme:
Dakar , la chorale du commandant
- Les mille et un chameaux de Kel-
vin - Les derniers Graveurs - A
l' assaut du Mont-Kamet - Adieu>
beaux guerriers.

23.30 Journal
23.42 La bourse
23.45 Permission de minuit

Magazine présenté par Fr. Mitter
rand.

8.35 Sky Trax from Germany. 9.05 Ge
Set, Go. 10.05 Canada Calling. 10.3E
Love in the Morning. 12.35 UK Despatch
13.05 Another World. 14.00 Ask Di
Ruth. 14.30 Movie Time. 15.00Transfor
mers. 15.30 Skippy. 16.00 Pop Formule
17.00 The DJ Kat Show. 18.00 The
Green Hornet. 18.30 Hogan's Heroes
19.00 The Paul Hogan Show. 19.30 Time
Tunnel. 20.30 A Country Practice. 21.3C
Police Story. 22.25 Motorsports. 23.3C
Roving Report . 24.00 Pop Formule.

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Jeunes docteurs
9.00 Récré A2

Présenté par Marie et Charlotte
11.25 Brigade criminelle
11.55 Météo - Midi-flash
12.05 L' académie des 9

12.30 Titres du journal.
13.00 Journal
13.45 L'homme qui valait 3 milliards
14.40 Récré A2

Présenté par toute l'équipe de Ai
programme: Tchaou et Grodo
Un bon départ - Cosmocats : Exo
dus - L' empire des cinq : Babylone
- Heidi - Les p'tits champions : Le
water-polo - Les mystérieuses ci
tés d'or - C' est chouette: L 'aven
ture intérieure, de Joe Dante - Les
Schtroumpfs : Les Schtroumpfs..
pompiers - Galaxy Rangers : L' ar
mada.

17.25 Mambo satin
Magazine pour les jeunes.

17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-aimée
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC

Enquête: La vérité par télémat
que.

19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 La marche du siècle

Magazine présenté par J.avadc
Le singe, l'homme et le mutam
• L'homme descend du singe
Mais quel mutant demain descen
dra de l'homme? Face à l' avance
des recherches en matière de ma-
nipulation génétique, on peut se
poser les questions: où l'homme
s'arrêtera-t-il? Où doit-il s 'arrêter:
Pour apporter les réponses, réunis
sur le plateau, ou en direct des EU
et d'Australie , les représentants
des comités d'éthiques français el
étrangers, les plus hautes person-
nalités morales et religieuses, des
philosophes et des chercheurs
français et étrangers.
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22.35 Qui a peur de la génétique?
Enquête de Gilbert Charles et Bri
gitte Dyan à l'Institut Pasteur. In
vités: Jean-Claude Cherman (i
isolé le premier le virus du SIDA er
1983), Dominique Stehelin (a dé
couvert les encogènes, gènes res
ponsables du cancer), Charles Ba
binet (spécialiste des greffes gé
nétiques), François Rougeon (pré
sident de la Commission de cla;
sèment qui autorise les expérier
ces de manipulation génétique
Agnès Ullman, Jean-Louis Gue
net, Pierre Tiollais, David Périr
Philippe Kowilsky, Chantai Cre
misi (chercheurs de l'Institut Pas
teur) et François Jacob (Prix Nobe
de biologie et président du Consei
d' administration de l'Institut Pas-
teur).

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

9.00 Savoir sur A2

r
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7.15 Uno Mattina 9.35 Sornsi e litig

10.00 Sci: Coppa del mondo 11.00 In
torno a noi 11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...è la Rai? 13.30 Telegior
nale. 14.15 Quark - Viaggi nei monde
délia scienza 15.00 II suono e l'immagine
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes 16.4E
Sandokan 18.05 leri, Goggi , doman
20.00 Telegiomale 20.30 Buon Com
pleanno 007 21.20 Biberon 22.05 Tele
giomale 22.15 Appuntamento al cineme
22.20 Mercoledî sport 24.00 TG1-Notte
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12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3.

13.00 Astromatch
13.30 La vie à pleines dents

Spécial jeunes.
14.00 Décibels
14.30 L'îl e du bout du monde

. 1/8. Feuilleton.
15 00 Questions du Gouvernement à

l'Assemblée nationale
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: Squatter.

Théâtre: Cycle Marivaux

20.30 Le prince travesti ou l'illustn
aventurier
Comédie en 3 actes de Marivaux
Réalisation de François Châtel
Mise en scène: Jacques Charon
Avec: Jean-Paul Roussillon (Arle
quin), Bernard Dheran (l' ambassa
deur), Micheline Boudet (Horten
se), Paule Noëlle (Lisette), Geor
ges Descrières (Lelio), André Rey
baz (Frédéric), Geneviève Casilf
(la princesse), Denise Gence (ma
dame Argante).

22.10 Journal
22.35 Océaniques

Des œuvres: 38 dimension.
23.30 Musiques, musique
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6.00 Matin Première. 9.05 Petit déjeu
ner. 10.05 5 sur5. 12.30 Midi Premiè
re. 13.15 Interactif. 17.05 Premièn
édition. Invité prévu : Michel Winock
17.30 Soir Première. 19.05 L' espa
drille vernie. 20.05 Label suisse
20.30 Fair play. 22.30 Journal de nuit
22.40 Relax.
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6.10 6/9 Réveil en musique. 9.0E
C' est à vous... Benno Besson. 10.0(
Les mémoires de la musique. 11.3(
Entrée public. 12.05 Musimag. 12.5Ï
Fraternoël. 13.00 Journal de 13 heu
res. 13.35 A suivre... Mozart 87
14.05 Suisse musique. Œuvres d<
Mozart, E. Elgar, A. Dorati, Schumann
Brahms et R. Holloway. 16.05 Sil
houette. Peter Knapp, photographe
16 30 Cadences 16/30. Baroquissi
mo. 17.30 Magazine 87. Sciences hu
maines. 18.30 JazzZ. 19.20 Novi
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Le concert du mercredi. Or
chestre de la Suisse romande. Dir. lar
Krenz. Œuvres de T. Baird, Mozart, J
Haydn. 22.30 Journal de nuit. 22.4C
Démarge. 0.05 Nottumo.
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9.08 Le matin des musiciens. Les qua
tuors de Bartok. 12.30 Concert lectu
re. «Origines de la polyphonie occi
dentale». 14.00 Acousmathèque. Li
mémoire de Borges. 14.30 Rosace
Magazine de la guitare. 15.00 Por
traits en concert. Jean-Louis Florentz
17.30 Le temps du jazz. Les voix di
Seigneur. 19.07 De vous à moi. 20.3(
Concert. Nouvel orchestre philharmo
nique. Chœur de Radio France. Dir
Zoltan Pesko. Bêla Bartok : Le Châteai
de Barbe-Bleue, op. 1.1 ; Zoltan Koda
ly: «Psalmus hungaricus» op. 13
pour ténor , chœur et orchestre. 22.3C
Cycle acousmatique. 23.07 Jaz:
club.
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9.55 Ski alpin
12.30 Ski alpin

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.35 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Hilfsorganisationen
16.55 1, 2 ou 3
17.40 Gutenacht-Geschichti
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales

et titre du Téléjournal.
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Café Fédéral

La session des Chambres vu
la rédaction à Berne.

21.10 Der Astronaut
Téléfilm de Claude Cueni. Ré,
tion: Roger Burkhardt.

22.45 Téléjournal
23.00 Filmszene Schweiz
24.00 Bulletin de nuit
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9.00 Telescuola
10.00 Sci: Slalom maschile
10.30 Telescuola
12.15 Slalom maschile. 1 prova. 12.

Slalom maschile. 2 prova.
16.00 Téléjournal

16.05 Rivediamoli insieme
Wend Kuuni. Film di G. Kabc

17.30 Per i ragazzi
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.25 Le avventure di Sherlock Holmf
22.15 Téléjournal
22.25 Singin' and dancin'
23.20 Téléjournal

Allemagne 1
9.55 et 12.55 Ski alpin. 15.50-Téléjou

nal. 16.00 Aventures en Alaska. 16.4
Les gens du cirque. Le clown Pic. 17.1
Computerzeit. Les jeux électronique:
17.45 Téléjournal. 17.55 Programme
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.1
Anastasia. 1. Loin de Saint-Pétersbouri
Téléfilm en deux parties. 21.50 Footba
Argentine-RFA, à Buenos Aires. Ave
22.45 Le fait du jour. 23.45 Téléjourm
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13.15 Vidéotexte. 14.05 Rendez-voi
au théâtre. 16.00 Informations. 16.C
Schutzgeld Bettkantengeschichte
16.35 Heidi. 17.00 Informations région
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 E
Heim fur Tiere. 19.00 Informat
19.30 Hitparade im ZDF. 20.15 Sig
et DDR. Allemagne de l'Est et de l'O
21.00 Dynasty. 21.45 Journal du
22.10 Mal mir ein Bild. Des handicap
leurs artistes à Ôflingen. 22.40 Afrik
che Tragédie. Film de Michael Rael
0.20 Informations
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Allemagne
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17.00 Cours d'anglais (52) 17.30 1
kolleg 18.30 Margret Thursday (6) 1!
Journal du soir 19.30 Schlaglicht 2(
Les aventures de Sherlock Holmes
21.00 Actualités 21.15 Le thème dur
credi Soûl, das heisst Seele. 22.15
mer wenn das Licht ausgeht (Pot-B
le.) Film de Julien Duvivier (1957).


