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Incendie de La Poularde
à Romont

En février 1987 , le restau-
rant de La Poulard e à Ro-
mont était entièrement
détruit par un incendie.
Cause du sinistre : un mé-
got jeté dans la poubelle.
Le Tribunal de la Glane a
condamné hier l'ancien
directeur de l'établisse-
ment public à sept jours
d'emprisonnement avec
sursis et 700 francs
d'amende.

FC Sion

L'un s'en va
l'autre

peut-être
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(E) Villars-sur-Glâne:
le Chœur des XVI
presque parfait
Estavayer: viol
dans les toilettes
d'un café

(D Boîte aux lettres

© Volleyball.
Fribourgeoises
en décontraction

© Escrime. Domination
munichoise
au Mémorial Pally

[jD Avis mortuaires
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W pour hommes 16, Bd de Pérolles

Aménagement et plans directeurs des cantons

La chasse aux escargots

Le Conseil fédéral a publié hier un épais rapport sur l'aménagement du territoire, qui sera soumis au Parlement poui
discussion. Il fait le point, sept ans après l'entrée en vigueur de la loi, et M""-' Elisabeth Kopp, qui Ta commenté au cours d'uni
conférence de presse, espère qu'il suscitera un vif débat dans de larges milieux. GD Wicht/Maillarc
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Ville de Fribourg: budget 1988 I Co1™allemande sœrèt|au chili
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Evêques et théologiens
à. Fribourg w

La grande
lessive

Laborieuse
séance

Assemblée communak
de Riaz

L'assemblée communak
de Riaz s'est ouverte hici
soir par une mise z
l'épreuve du Conseil com-
munal. Un vote de
confiance envers l'Exécu-
tif était requis par les ci-
toyens qui ont suivi deu>
conseillers. Au bulletin se
cret , le Conseil a reçu l' ad
hésion par 136 voix sui
229. Et la hausse de l'im
pot qui était à l'ordre di
jour a été ajournée.
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Les théologiens de Fribourg rencontrent la conférence des évêques

uand la liberté cause avec l'autorité
Les professeurs de la Faculté de théologie rencontrent aujourd'hui à Fribourg

une délégation de la conférence des évêques suisses. Prévue de longue 'date , cette
rencontre s'inscrit dans un contexte difficile. Beaucoup de linge sale ayant été
déballé en public, la lessive sera pénible. Dans tout cela, certains n'ont vu que la
liberté du théologien, menacée par la tutelle du magistère. En réalité, il faut y voir
l'aboutissement d'un processus en cours depuis plusieurs années, et d'un débat
jamais achevé sur la fonction de la théologie et du théologien.

Kûng, Boff, Curran , autrefois
Congar et de Lubac: les démêlés de
certains théologiens avec la hiérarchie
sont connus et bruyants. Les uns sont
réhabilités et finissent cardinaux , d'au-
tres passent à la trappe. Cela ne sur-
prend que médiocrement. Les théolo-
giens eux-mêmes (voir ci-dessous) se
considèrent comme étant «au front»,
il est donc logique que les pertes y
soient plus lourdes qu 'à l'arrière . Fri-
bourg n 'échappe pas à la règle. En
1972, le dominicain Stefan Pfûrtner
devait quitter la chaire de théologie
morale, après une conférence très
controversée sur lés relations sexuelles
hors et avant mariage, la masturba-
tion , etc.. Il se mariait peu après. Ste-
fan Pfûrtner était Allemand et, de fa-
çon remarquable , les remous qui se-
couent régulièrement la faculté depuis
son départ affectent presque exclusive-
ment la section alémanique. Difficile
de ne pas penser au «complexe antiro-
main» dont parle le théologien bâlois
Urs von Balthasar à propos de ses com-
patriotes.

En 1984, la nomination du profes-
seur Vergauwen est violemment
contestée par la «Basisgruppe », un
groupe d'étudiants en théologie qui
dispose d'un journal , de quelques ap-
puis parmi les professeurs, et de pas
mal de combativité. A ses côtés s'enga-
gent aussi des femmes, réunies dans un
«Forum des théologiennes féminis-
tes».

« L affaire » Mieth
Ces groupes sont à nouveau en pre-

mière ligné, lorsqu 'il faut nommer un
nouveau professeur de théologie mora-
le. Le candidat existe, il a même déjà

enseigné à Fribourg : Dietmar Mieth ,
laïc et marié, n'obtient cependant pas
la majorité requise des % au sein de la
faculté, en février 1985. Il s'en faut
d'une voix. Son dossier part quand
même à Rome et se heurte à l'opposi-
tion des évêques suisses. Motif invo-
qué, il faut un prêtre pour former les
séminaristes. Cet automne, enfin ,
éclate la polémique autour de doctorat
«honori s causa » refusé au jésuite zuri-
chois Ludvvig Kaufmann. Des évêques
ont encore sur le cœur certains de ses
articles corrosifs dans la revue « Orien-
tierung». Encore une fois, protesta-
tions et manifestations enflamment la
base étudiante alémanique , encore une
fois, une bonne partie de la faculté
s'oppose aux évêques. Même les étu-
diants francophones s'en mêlent , et
c'est pour soutenir l'épiscopat . avec
une pétition-déposée la semaine der-
nière .

Sans vouloir durcir artificiellement
les conflits , il apparaît que chaque dé-
cision de la faculté est de plus en plus
un enjeu entre courants opposés. D'un
côté, les évêques et ceux qui les sou-
tiennent , de l'autre une tendance criti-
que à l'égard de la hiérarchie , et , entre
deux, quelques esprits conciliateurs et
critiqués de ce fait des deux côtés.

L appel aux évêques
En 1985 pourtant , tout semblait al-

ler pour le mieux : cet été-là, un accord
tripartite était signé entre le Conseil
d'Etat de Friboitrg; la conférence des
évêques et le maître général des domi-
nicains, Damian Byrne, grand chance-
lier et donc «patron» de la Faculté de
théologie. L'accord découlait des re-
mous de l'affaire Pfûrtner, le conseiller

L'accord de 1985, signé par MM. Marius Cottier, Damian Byrne et Mgr Schwéry (de g. à dr.). Dans la même salle a lieu
aujourd'hui l'entretien entre évêques et théologiens. E. Laubscher

d Etat Manus- Cottier 1 admettait im-
plicitement en 1986 devant le Grand
Conseil: à l'avenir, il ne devrait plus y
avoir de professeur condamné par une
instance romaine sans même avoir été
entendu au préalable. Ce droit est ins-
crit en toutes lettres dans l'accord. Sur-
tout , il est fait appel aux évêques suis-
ses, en souvenir des efforts de Mgr
Adam, alors président de la conférence
épiscopale lv , pour trouver une solution
«suisse » axi dossier Pfûrtner. Pour se
garder de Rome, on s'abrite derrière les
évêques, qui reçoivent un droit de
préavis au moment d'écarter un théo-
logien ou de l'appeler à Fribourg.

A cela s'ajoute le fait que les grands
séminaires de Sion, Lugano et Fri-
bourg ont fermé leurs portes. Désor-
mais les séminaristes font leurs études
à la Faculté de théologie, et les évêques
veulent garder un œil sur leur forma-
tion.

Deux ans plus tard , la faculté doit se
rendre à l'évidence : les évêques ont
mis le pied dans la maison. Dans le cas
de Mieth , le dossier reste bloqué pen-
dant deux ans, et il semble bien , aux
dernières nouvelles , que la faculté de-
vra s'exécuter et mettre une nouvelle
fois le poste au concours.

Des trois signataires de 1985, les
évêques semblent actuellement les
mieux placés: l'Etat, par la bouche de
M. Cottier , s'est dit prêt à jouer les
bons offices, il a organisé des séances
de conciliation , mais rien de plus poui
l'instant. Les théologiens eux-mêmes
sont en position de faiblesse, puisqu 'ils
dépendent du général des dominicains
qui est décrit de tous côtés comme une
personne peu soucieuse de pousser les
dossiers - il ne sait ni l'allemand ni le
français , les deux langues de la faculté-
et il a dit qu 'il ne passerait pas par-
dessus la tête des évêques. C'est d'ail-
leurs compréhensible , avec l'impor-
tance donnée à «l'Eglise locale» parle
concile. Faut-il lui jeter la pierre ? En
1985 encore, des députés fribourgeois ,
comme le socialiste Erwin Jutze t , de-
mandaient qu 'on lui retire cette font
tion , mais le grand chancelier auraii
alors été l'évêque du lieu , Mgr Mamie
ou là conférence épiscopale. Et le pro
blême du statut du théologien et de ses
relations avec les évêques se poseraii
avec plus de force encore .

Comme le dit le doyen de la faculté
une certaine dépendance à l'égard dt
l'Eglise n'est pas contestée. Toul
change avec le visage concret qui
prend cette Eglise dans les évêques el
derrière eux, le pape. C'est le vieil"
problème de l'autorité , qui devient df
plus en plus aigu dans une culture libé
raie comme la nôtre. Certains théolo-
giens jouent sur la distinction des ta
ches : à nous la recherche , les percée!
sur le front de la modernité ; aux évê
ques le travail d'état-major, la défense
de la foi.

Les nuances du pape
La distinction semble solide , puis-

que le pape l'utilisait en 1984 à Fri-
bourg, devant cette même faculté de
théologie : «Le travail du théologien
est relié au magistère, sans pourtant se
confondre avec celui-ci», disait Jean
Paul II qui en appelait à une « collabo-
ration loyale» et ajoutait: «Ce travail
doit procéder de l'intime convicti on
que la liberté de la recherche ne signife
pas autonomie intégrale mais (...) d°"
être au service du peuple de Dieu».

On voit la nuance. En privé - publi -
quement ils ne veulent rien dire - cer-
tains évêques confessent qu 'ils en ont
assez des critiques perpétuelles de
quelques théologiens, que ceux-ci de-
vraient se rappeler qu 'ils ne parlent pas
en leur nom propre mais au nom de
l'Eglise. Le problème de l'heure n'es'
pas le sensusfidei , le sens de la îoi^
le sensus Ecclesiae, le sens de I'EF
se.

Jusqu 'ici, au débat public sur et
qu 'ils attendent des théologiens, It?
évêques ont préféré les rencontres *
huis clos et les démarches de chancel-
lerie. Il est intéressant de constaterqut
même leurs partisans déclarés , les étu-
diants francophones lors du dépôt de
leur pétition , par exemple, demandei"
davantage de clarté.

Patrice Fa>«

Le doyen de la Faculté de théologie commente les derniers remous

L'Alémanique a l'esprit critique
Quatre laïcs seulement enseignent la

théologie à Fribourg. Othmar Keel est
un de ceux-là. Cette année, il préside
aussi , avec le titre de doyen, aux desti-
nées de la faculté : 21 professeurs,
510 étudiants, dont un peu moins de la
moitié en section alémanique. Sur les
étagères de son bureau de l'Institut
biblique , des livres et encore des livres,
mais aussi une statuette du pape
Jean XXIII. «Je l'aimais beaucoup»
dira Othmar Keel lorsque la discussion
déviera sur Rome et la papauté. Que
dit-il alors du «complexe antiromain»
que son collègue Urs von Balthasar
croit déceler eh Suisse alémanique ? .

- «Je parlerai plutôt d'attitude cri-
tique, répond Othmar Keel. Sur le
fond, je crois, tout le monde est d'acord
sur la nécessité d'un lien avec Rome
qui garantisse l'unité . Mais la Suisse
alémanique n'a jamais connu de cen-
tralisation , elle réagit à tout ce qui s'ap-
parente à un centralisme inutile ou
excessif, au mépris des procédures de
consultation , à la décision d'un seul
contre les conseils d'une majorité,
comme dans le cas de l'encyclique Hu-
manae vitae. Le pape Jean XXIII avait
lutté contre ce centralisme. Si Rome
suivait son exemple...»

- Cette tradition explique-t-elle le
décalage entre la section alémanique,
volontiers contestataire, et les étu-
diants francophones, plus sereins si-
non franchement dévoués à la hiérar-
chie ?

- « Fribourg a un rôle à part en Suis-
se. Cette année à Lucerne, aucune
femme ne s'est inscrite à la Faculté de
théologie. Ici, la moitié des étudiants
en première année sont des femmes, en
section alémanique en tout cas. A
Coire et à Lucerne vont ceux qui se
vouent dès le départ à la théologie, et
seulement à la théologie. Ceux qui
doutent ou qui se sentent mal à l'aise
face à l'Eglise viennent de préférence à

Fribourg, où la théologie peut s'accom-
pagner d'une autre branche. Ils ont
ainsi une porte de sortie. C'est un motif
pour lequel nous avons plus d'élé-
ments remuants et critiques. D'autre
part, les dominicains ont maintenu
une présence plus forte du côté franco-
phone qu'alémanique.

Et l'Eglise a davantage pris ses dis-
tances avec l'Etat dans le monde fran-
cophone que chez nous. La Suisse alé-
manique est très consciente des 5 à
6 millions versés chaque année à la
faculté par l'Etat , elle est sensible aux
réactions de l'opinion publique, et la
dynamique œcuménique y est très for-
te. Tout cela conditionne les réactions
face aux évêques, et d'autant plus for-
tement que le recrutement de la section
alémanique est très homogène. Les
étudiants étrangers s'inscrivent plutôt
en section française».

- Quelle est l'influence dans la fa-
culté des groupes de pression tels que la
Basisgruppe ou le « Forum des théolo-
giennes féministes » ?

- «La section alémanique a droit à
trois délégués étudiants et trois assis-
tants au conseil de faculté. Même si
certains professeurs les appuient , l'in-
fluence de tels groupes est donc limi-
tée, et plutôt en baisse. Il y a quelques
années on assistait' à des départs impo-
sés de professeurs, aujourd'hui le
contexte est moins favorable à de pa-
reils bouleversements. Et si les idées
des étudiants sont très généreuses, elles
ne sont pas toujours applicables».

- L'accord de 1985 donne un' droit
de préavis aux évêques , ce qui leur a
permis de s'opposer au retour du pro-
fesseur Mieth à Fribourg. Avez-vous le
sentiment qu'ils aient outrepassé leurs
compétences ?

L'Université de Fribourg sous les feux de l'actualité. A. Wicht

- «Ils ont en tout cas utilisé au
maximum ce que l'accord prévoit. Et
je crains qu 'ils n'en viennent à consi-
dérer la faculté comme un grand sémi-
naire entièrement dépendant d'eux.
Pour moi, leur préavis lors des nomi-
nations devrait se limitef aux empê-
chements qui découlent de la conduite
personnelle des candidats ou de graves
motifs d'ordre théologique.»

- Leur intervention a été interprétée
comme une limitation de la liberté aca-
démique. Mais le théologien a-t-il le
même statut qu'un autre enseignant
universitaire ?

- «Non, il n'est pas le même. La
faculté dépend à la fois de l'Etat et de
l'Eglise, comme dit l'accord de 1985, et
ce statut , aucune autre faculté de l'Uni-
versité ne le connaît. Comme profes-
seur catholique , je l'accepte et je suis
même prêt à le défendre. Le théologien
a moins de liberté, mais plus de riches-
se. Il a reçu en héritage une tradition
qu 'il doit maintenir mais aussi criti-
quer et développer. Et c'est là que cer-
tains professeurs de la faculté considè-
rent que les évêques ont une responsa-
bilité qui n'est pas la nôtre. Nous ac-
cueillons des étudiants qui viennent de
collèges qui n'ont plus grand-chose de
catholique , qui ont des questions très
dures, très agressives. Nous devons
maintenir le dialogue avec l'extérieur,
tenir compte des progrès de la recher-
che, en particulier dans le domaine
controversé de la morale.

J'ai souvent l'impression de me bat-
tre au front pendant que les évêques
donnent des ordres depuis le quartier
général , penchés sur leurs cartes. Je
crois que le théologien et l'évêque doi-
vent avancer dans la même direction ,
mais en distinguant clairement leurs
responsabilités.»

Propos recueillis
par Patrice Favre



Fromages et information de l'Office de la santé
Flavio Cotti «doux-amer»

Terres cultivables: les agriculteurs seront-ils bientôt prisonniers de l'incapacité
des cantons à respecter les normes fédérales.

•Compensation du renchérissement
Pour les fonctionnaires
Dès le 1CT janvier 1988, les

134 000 fonctionnaires fédéraux
bénéficieront de la compensation

lu renchérissement au même titre
ue les employés du secteur privé.
£ Conseil fédéral a décidé de réa-
j ster de 2% la rétribution et les ren-
:s actuelles du personnel fédéral en
lison de la hausse du coût de la vie,
indiqué hier le Département fédé-I I IUH-IU V mw x\ * i^v-pm iwin ^i *  i. a<*uv

û des finances.
Les charges supplémentaires

u'occasionne l'adaptation au ren-
hérissement s'élèveront à 55 mil-
ons de francs pour l'Administra-
on générale de la Confédération , à
5 millions pour l'entreprise des
TT et à 42 millions pour les Che-
îins de fer fédéraux.
Pour préserver la compétitivité

de la Confédération sur le marché
de l'emploi, le Conseil fédéral avait
proposé au Parlement, en octobre
dernier, un paquet de mesures des-
tinées à revaloriser le traitement
des fonctionnaires de PAdministra-
lion icuoaic et UC5 îegic». vctic
série de mesures englobe notam-
ment une allocation unique «d'au-
tomne» de 600 francs. Le Conseil
fédéral avait proposé que ce mon-
tant soit versé à tous les fonction-
naires fédéraux en octobre 1988
afin de tenter d'enrayer la vague des
départs. (AP)

Ventes spéciales dès 1989
Dès le V janvier

A partir de 1989, les ventes spé-
ciales (soldes) d'hiver seront autori-
sées dès le l" janvier, au lieu du
15 janvier actuellement. Le Conseil
fédéral a pris cette décision hier en
modifiant l'ordonnance sur les li-
quidations et opérations analogues.
n a également moame aeux autres
ordonnances pour le 1er mars 1988,
date de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi contre la concurrence
déloyale. (ATS)

Droit de succession
Heureux canton!

Le canton du Tessin devrait pro-
chainement encaisser quelque 100
millions de francs en droit de suc-
cession. Cette heureuse nouvelle
pour les finances tessinoises a été
annoncée par le directeur du dépar-
tement concerné, Claudio Genera-
li, en ouverture, hier à Bellinzone,
de la séance du Grand Conseil
consacrée à l'examen du budget
1988. Sur un bilan total de quelque
1,3 milliard de francs, celui-ci pré-
voit un bénéfice de 20 millions en-
viron. Le Parlement cantonal pour-
suivra aujourd'hui sa discussion
consacrée au budget. (ATS)

Projet «CH 91»
Nouveau sursis

Même après le non sec de la po-
pulation de Suisse centrale au pro-
je t «CH 91 », l'idée ne doit pas être
totalement et définitivement aban-
donnée. C est ce qu a déclaré le pré-
sident du Gouvernement soleurois
Max Egger, dans son allocution
d'ouverture à la rencontre CH 91
organisée hier au centre de rencon-
tre de Waldegg (SO). (ATS)

L'interdiction par l'Office fédéral de Avertissement auxla santé publique (OFSP) de 18 froma- «mniintflin-hikpr«»ges contaminés par la bactérie «listeria «AIUUUIIUU H UIKCI S»
monoçytogenes» était proportionnée u bic clette de montagne met deaux circonstances, a estime le Conseil ,us en ,us en d rhomme aussfédéral. Mais, a avenir, 1 information bien ,a nature Afin de té le,
concernant de telles mesures doit être randonneurs , la circulation de ces en-amehoree, a explique le conseiller fede- ins dok être Hmitee a des chemin,
rai Flavio Cotti pendant 1 heure des forestiers et de montagne qu i s'y prê-questions hier au Conseil national. En tem spécialernent et sont signalés eroutre Flavio Cotti aurait préfère que la conséquence. C'est ce qu 'estime leliste des fromages interdits fut rendue Conseil fédéral • a £ d>apublique par l'OFSP lui-même et non ter ,e postulat déposé ,e conseiUeipar quelques cantons. national socialiste Silvio Bircher (AG)

. „ , . A * Les bicyclettes de montagne ne soniA l'exception du vacherin Mont-
d'Or, le lien de causalité entre la
consommation de fromages et l'appa-
rition de la listériose n'a certes pas
encore été établi , a souligné Flavic
Cotti en répondant à la conseillère na-
tionale Susi Eppenberger (prd/SG).

Mais s'il n'y avait pas eu d'interdic-
tion et que l'on ait décelé un seul cas de
maladie , voire de décès, on aurait fail
porter la responsabilité à l'OFSP. Etanl
donné la situation incertaine il a bien
fallu se résoudre à intervenir , même si
cela a eu des répercutions douloureu-
ses pour les producteurs et les com-
merçants concernés.
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Oui sait à mmlle heure Petit Pana

pas des engins ordinaires , soulignait k
député. Plus lourds et équipés de 12 à
18 vitesses , ils sont transportés en voi-
ture ou en remontée mécanique. Dans
les pentes raides, les cyclistes vont è
toute allure et sont dans l'impossibilité
de s arrêter brusquement.

Les amateurs de bicyclette de mon-
tagne doivent pouvoir pratiquer leui
sport , mais sans mettre des tiers en
danger et en respectant le plus possible
la faune et la flore, ajoutait le conseille!
national en invitant le Gouvernemenl
a prendre des mesures et , en particu-
lier , à prescrire une signalisation
ad hoc afin de protéger piétons et ran-
donneurs . (AP]
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Aménagement du territoire et plans directeurs des cantons

La chasse aux escargots romands
L'aménagement du territoire ? Une

reparle de temps en temps. Hier, ur
Conseil fédéral. Il se veut optimiste , mais parvient difficilement à éluder le pro-
blème de la lenteur avec laquelle se fait l'application. Ce problème est rendu plus
aigu par le peu de moyens dont dispose la Confédération pour «forcer» cantons et
communes à assurer une utilisation mesurée du sol. M'"° Kopp, qui commentai)
hier, à Berne, le rapport intermédiaire, espéré que ce document donne un coup de
fouet à l'aménagement du territoire national, à tous les niveaux.

Un exemple de l'enlisement du pro-
cessus: seuls 14 cantons ont adopté et
mis en vigueur les plans directeurs exi-
gés par la loi. Or, ces plans auraient dû
être achevés à la fin de 1984! A cette
date , 3 cantons seulement avaient éta-
bli leur plan. Il a bien fallu prolonger le
délai jusqu 'à la fin de 1986. A ce mo-
ment-là , 13 cantons étaient dans 1 im-
possibilité de respecter le délai imparti.
A la fin de 1987, 10 ne sont pas encore
prêts. 14 plan directeurs ont été ap-
prouvés et 2 ont été soumis à l'autorité
fédérale pour approbation. Et dire que
la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire est en vigueur depuis le 1e'
janvier 1980!

Parmi les retardataires
Les 14 cantons dont le plan est ap-

prouvé sont: Zurich , Berne, Lucerne
Uri , Schwytz, Obwald , Glaris , Soleure.
Bâle-Ville , Schaffhouse, les deux Ap-
penzell , les Grisons et la Thurgovie,

HP
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vieille histoire, un serpent de mer dont or
rapport intermédiaire a été adopté par le

Pas un seul canton romand. Mais Neu
châtel et Argovie ont déposé leur plar
auprès de l'autorité fédérale. A Genè
ve, la date pour la remise du plan direc
teur est «ouverte», a-t-on dit. Pour Fri-
bourg, indique le rapport , la remise es
prévue pour le mois de décembre 1988
Les autorités cantonales ont parlé de
juin 1988. En tout cas pas auparavant
car on veut une nouvelle fois consulta
les communes, comme on l'avait déji
fait en 1986.

Les terres cultivables
Un des problèmes centraux de

l'aménagement , c'est la réserve de ter-
res cultivables à sauvegarder en prévi-
sion d'une perturbation possible du ra-
vitaillement. Là encore, c'est l'échec
Globalement , les cantons ne pourrom
pas garantir les 450 000 hectares de-
mandés par le Conseil fédéral. De plus
l'évaluation des terres d'assolemeni

W/& - &

- comme on dit - tarde. Fribourg, et
particulier , a de la peine. Il aurait falh
garantir 38 500 hectares, on en est ac
tuellement à 33 000. On ne sait pas s
on arrivera au but. Ailleurs aussi le:
choses traînent. Les zones agricole;
doivent donc être indiquées - tou
comme les zones à bâtir et les zones ;
protéger - dans les plans d'affectation
Pour ces derniers , le délai avait été fix<
à fin 1987. Or, à la fin du mois; seule
nient 40% des communes auront déli
mite une zone agricole. Comme il n es
pas prévu de prolonger ce délai , le;
cantons devraient normalement arrê
ter des mesures provisoires. La parti»;
d'une agglomération déjà largemen
bâtie devrait être déclarée «zone à bâ
tir provisoire» s'il n'existe encore au
cun plan d'affectation. De plus , si de;

( TWmWHk

La loi
Bien mal pris, le canton de Fri-

bourg. Le dilemme de l'aménage-
ment du territoire le place dans une
situation bien inconfortable. Il lui
sera difficile de prouver que la quo-
te-part de terres agricoles qui lui a
été assignée est toujours disponi-
ble. La nouvelle consultation des
pAmmi moc ïar»r>>r*r+£a»*a rtûi i"f*_n*f*m unVUI (m IUI l-b. »? U|/|/U* LCilU pUUl <wl.l \> Ulr

peu plus de clarté.
Mais il n'est pas seul dans cette

galère. Genève, un des cantons les
plus urbanisés, avait aussi, er
1985, demandé qu'on réexamine
les critères de délimitation des sur-
faces d'assolement. Tous les can-
tnn« mmarwle nnf an ,->' »i!tanrc rln

mal à suivre. On connaît le nœud du
problème: l'aménagement du terri-
toire heurte tant d'intérêts particu-
liers qu'il est devenu, depuis plus
d'une paie (l'article constitutionnel
date de 1969), la loi maudite, l'en-
fant de malheur de la législation
suisse. Que les cantons se fassent
tirer l'oreille relève d'une des gran-
des constantes de la politique suis-

territoires particulièrement favorable;
à l'exploitation agricole , des paysage;
ou des sites remarquables sont directe
ment menacés, le Conseil fédéral peu
délimiter des zones d'affectation tem
poraires. Selon Mmc Kopp, il faudn
attendre la fin de 1989 pour que h
Confédération puisse agir après avoi)
pris contact avec les cantons concer
nés.

Le rapport intermédiaire ne drama
tise pas la situation. L'idée est de per
suader les gens et de provoquer petit ;
petit un changement de mentalité. Uni
commission d'experts étudie en ce mo
ment si les problèmes posés pourraien
être mieux résolus par une révision di
la loi. On en parlera dans le courant d<
l'année qui vient.

R.B
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se: les gens du cru sont maîtres
chez eux et décident seuls si un ter-
ritoire sera bâti, ou non. L'égoïsme
individuel et régional a toujours eu,
en Suisse, le pas sur les grandes
idées d'inspiration nationale.

Mais voilà que brusquement les
Valaisans, le 6 décembre dernier.
ont dit non au développement tou-
ristique et à la vente d'immeubles à
des étrangers. C'est là, pour le
pays, un «raté» révélateur. Une po-
pulation a brusquement refusé un
certain type de développement,
donnant du même coup raison à cet
aménagement du territoire qui vise
précisément un juste équilibre. De
la part d'un canton qt'i a toujours si
violemment combattu la loi chère à
Furgler , c'est à la fois inattendu et
furieusement significatif.

Roland Brachetto

^^^^^

Noël descendra du ciel?

-Wkj te
La montre suisse pour enfants.

Dégâts dus aux intempéries de l'été

Crédit exceptionnel
Le Conseil fédéral propose d'ouvrii

un crédit de 150 mio de francs poui
aider les cantons victimes des intempé
ries de l'été dernier. Il s'agit des can
tons de Berne, Uri , Schwytz, Grisons
Tessin et Valais. Comme l'a expliqué
au cours d'une conférence de presse 1<
conseiller fédéral Léon Schlumpf, a
geste de solidarité exceptionnel, motive
par des événements tout aussi excep
tionnels, doit permettre de financer les
travaux non couverts par les assuran-
ces, par des dons ou par des subven-
tions ayant déjà une base légale.

Pour les routes nationales , notam-
ment celle du Gothard , le message pro-
pose la prise en charge totale des tra-
vaux de réparation. Il en va de même
pour l'ancienne route du Gothard
Pour la route du Nufenen, il propose
une contribution de 75% (même tau>
que lors de la construction de cette
route cantonale). Une aide de 100%esi
demandée pour les routes principales i
Munster , en Valais et à Poschiavc
(GR).

Le total des dégâts, a dit M
Schlumpf, peut être chiffré à 1,2 miî
de francs, dont 200 millions concer-
nent des privés et doivent en principe

IIBLM
être supportés par les assurances. Li
Confédération et les cantons peuven
couvrir une part importante du solde
en accordant les subventions prévue ;
dans divers textes de loi , les taux étan
portés au maximum.

Les dégâts concernent essentielle
ment les routes ( 100 millions environ)
Pour le solde de 56 millions concer
nant d'autres travaux de réparation , 1<
Conseil fédéral s'est demandé s'il vou
lait apporter une aide réduite ou uni
aide à 100%. Or, a dit M. Schlumpf, 1<
Conseil fédéral a été impressionné pa:
la contribution volontaire du peupli
suisse, par l'intermédiaire de la Chain*
du bonheur et de la vente d'un timbre
poste spécial. Ces deux opérations on
rapporté plus de 50 mio de francs
L'aide de la Confédération sera don<
de 100%.

Ce projet sera traité en procédun
d'urgence : le Conseil national et 1<
Conseil des Etats l'examineront ai
cours de la même session, au mois d<
mars. (ATS

Fribourg concerné
Bourses pour étudiants étranger:

Le Conseil fédéral a adopté hier le;
dispositions d'exécution de la nouvelle
loi sur l'attribution des bourses à des
étudiants et artistes étrangers en Suis-
se. Il s'est fondé dans une large mesure
sur la réglementation qui a donné satis-
faction jusqu 'à présent, a précisé le Dé
partement de l'intérieur.

Une nouvelle base juridique et fi
nancière a cependant été créée pour le;
cours préparatoires aux études univer
sitaires organisés depuis 1962 à Fri

bourg. Destinés à l'origine exclusive
ment aux boursiers de la Confédéra
tion , ces cours ont été de plus en plu
ouverts à d'autres étudiants étrangers

La Confédération et les canton uni
versitaires assumeront respectivemen
70 et 30% des coûts de ces cours noi
couverts par les taxes ou d'autres recet
tes. Le Conseil fédéral a donné le fet
vert pour l'adoption des statuts de 1:
fondation et l'accord sur le finance
ment à conclure entre les futurs parte
naires. (ATS



Recul de l'indice
Indice des prix de gros

D'après l'Office fédéral de la sta
tistique, l'indice des prix de gros a
fléchi de 0, 1 % en novembre par rap-
port à octobre. Il a néanmoins aug-
menté de 0,4% par rapport à no-
vembre 1986, ce qui se produit
pour la première fois depuis décem-
bre 1985.

Le recul de l'indice résulte d'une
baisse des prix au sein des groupes
produits énergétiques (baisse des
carburants) et biens de consomma-
tion (baisse de certains fruits et lé-
gumes). (ATS)

Recenser les abeilles
Ordre du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a chargé hier
l'Office fédéral de statistique de
procéder à un recensement du bé-
tail le 21 avril 1988 dans toutes les
communes de Suisse. On comptera
les équidés, les bovins, le menu bé-
tail , la volaille, les lapins et les colo-
nies d'abeilles. (ATS)

Perturbations
Vols vers l'Italie

Une assemblée générale sponta-
née du personnel au sol de la com-
pagnie aérienne italienne Alitalia a
refusé hier matin de suspendre la
grève annoncée pour hier, malgré
l'accord de principe qui avait été
conclu la veille entre les syndicats et
le Gouvernement pour le renouvel-
lement du contrat de travail de
28 000 employés au sol des aéro-
ports de la péninsule, a indiqué Ali-
talia. (ATS)

Il COURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich | TRANSPORT
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Swissair p
Swissair n
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11.12.
1730
2500
920 d
2400
2250
375 t
11400
610
1400 c
3100
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360
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2430
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610d
1710
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14.12.
1725
2500
920
2450
2250
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11300
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3075
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290
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2420 t
460
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1710
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BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n
Banque Leu bp
Bar Holding ....
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale .
BPS 
BPS bp 
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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 ...

» wv*v * i IIIL. Amax 
Americ.Brands

11.12. 14.12. Amer.Cyanamii
Amexco 

Aare-Tessin 1750 1750 o Amer.Inf.Techr
A. Saurer p 230 270 American.Medi
Atel.Charmilles .... 1370 1400 Amer.Tel.Tel.
Au Grand Pass .... 790 775 Amoco 
BBC p 1680 1685 Archer Daniels
BBC n 290 280 Atl. Richfield ..
BBC bp 225 230 Baker ....: 
Buss 1550 1650 Baxter 
Cel. Attisholz 1250 1190 d - Bell Atlantic ...
CKW 1200 1200 d Bell Canada ...
Ciba-Geigy p 2680 2640 1 Bellsouth Corp.
Ciba-Geigy n 1250 t 1250 Black & Decker
Ciba-Geigy bp 1490 1490 Boeing 
EG Laufenburg 2000 d 2000 d Borden 
Fischer p 710 700 Bowater 
Fischer n 170 155 d Campbell Soup
Frisco-Findus p .... 2800 2800 d Canadian Pac.
Jelmoli 2080 2100 Caterpillar 
Hermès p 241 241 Chevron 
Hermès n 60 d 60 d Chrysler 
Hero 5000 5000 Citicorp 
KW Laufenbourg .. 2000 d 2000 d Coca-Cola 
Globus p 7200 7200 Colgate 
Globus n 6500 6350 d Commu. Sat. .
Globus bp 1130 1150 1 Cons.Nat.Gas
Nestlé 7800 7900 Control Data .
Nestlé n 3880 3900 1 Corning Glass ..
Nestlé bp 1070 1085 1 CPC Internat. ...
Rinsoz-Ormond ... 630 630 CSX 
Sandoz p 11600 11600 Digital Equipm.
Sandoz n 4500 1 4475 Walt Disney ...
Sandoz bp 1610 1615 Dow Chemical .
Alusuisse p 435 440 1 Du Pont de Nem
Alusuisse n 170 1 165 Eastman Kodak
Alusuisse bp 37 39 Echo Bay Mines
SIG p 5100 5200 Engelhard Corp.SIG p 5100 5200 Engelhard Corp
Sulzer n 3225 3225 Exxon 
Sulzer bp 285 t 295 Fluor 
Von Roll n 148 150 Ford Motor 
Zellweger bp 1275 1325 General Electr.
Zùrch. Zieg.p 3800 3825 General Motors
Zûrch. Zieg. bp ... 640 d 640 Gillette 

Goodyear 
Grâce & Co. ...
GTE Corp 
Gulf & Western
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Honeywell
11.12. 14.12. ¦ Inco Ltd ..

IBM 
H.-Roche act 175000 178000 Inter.Paper
H.-Roche bj 88500d 89500 ITT 
H.-Roche Baby .... 8900t 9025 Kraft Inc. .
Agie bp 280 260 Lilly Eli ....
Feldschl.p 3200 3150 d Litton 
Feldschl.n 1480d 1450 d Lookheed
Feldschl.bp 1000 950 d Louisiana L
Bûro Fùrrer 2400 2300 Maxus 
Haldengut p 2005 o 1900 d MMM 
Haldengut n 1910 1825 d , Mobil Cop. ...
Huber S S. bp .... 420 d 425 Monsanto 
Keramik Laufen ... 490 480 J.P. Morgan .
Kuoni 22200t 22000 Nat.Distiilers
Michelin n 320 o - NCR 
Mikron n 200 d 200 Nynex 
Prodega bp 210 210 Occid.Petr. ...
Spiro Int 225 d 240 Pacific Gas ...
Swiss Petrol 24 24 Pacific Telesis
Walter Rentsch ... 3575 3575 Pennzoil 
Astra 0.90 0.90 Pepsico 
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11.12. 14.12.

Bâloise n 1575 t 1550
Bâloise bp 1600 1625
Helvetia jum 3120 3150
Helvetia bp 1475 1460
Neuchâteloise 780 d 780 d
Cie Nat.Suisse 6900 6900
Réassurances p ... 11900 11850
Réassurances n ... 6100 6100
Réassurances bp . 1570 1590
Winterthour p ...... 4675 4775 I
Winterthour n 2375 2325
Winterthour bp .... 565 570
Zurich p 4950 5150
Zurich n 2500 2475
Zurich bp 1300 1325
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Adia 5600 5800 1
Ascom p 4750 4875
Elektrowatt 2875 2950
Forbo 2375 2325
Galenica bp 515 510 t
Hilti bp 525 525
Holderbank 4275 4325
Holderbank n 720 710
Holzstoff p 3500t 3425
Interdiscount p .... 2450 2400
Intershop 570 560
Jacobs-Such. p ... 8000 8125
Jacobs-Such. bp . 590 580
Landis & Gyr n 1225 1225
Maag 650 d 650 d
Mercure 3150 3100
Mercure n 1060 t 1000 1
Mikron 1550 1500
Motor-Columbus .. 1250 1175
Môvenpick 4050 4100
Oerlikon-B 960 955
Oerlikon-B. n 210 210
Financ. Presse .... 180 185
Schindler p 3425 3450
Schindler n 500 500
Sibra p 390 390
Sibra n 276 290
Sika 2000 2075
Italo-Suisse 250 1 260
Pirelli 301 t 307
Surveillance bj 3100 3175
Surveillance n 3000 t 3200
Sûdelektra 325 325
Usego p . 830 d 805 d
Villars 245 d 250

Ombres et lumières
Commandes dans l'industrie suisse au 3e trimestre

L'industrie suisse présente un ta-
bleau contrasté pour le troisième tri-
mestre 1987, selon les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). En effet , si les entrées de
commandes ont progressé de 1% par
rapport au deuxième trimestre (+3%
pour celles provenant de l'étranger), la
production industrielle a fléchi de 4%
et les chiffres d'affaires de 1%.

Dans la plupart des branches, l'évo-
lution est cependant satisfaisante par
rapport au troisième trimestre de 1986,
relève l'OFS. D'une année à l'autre , les
entrées de commandes de l'industrie
suisse ont augmenté de 3% (+1% pour
l'étranger, +3% pour la Suisse) et les
chiffres d'affaires sont restés stables.
Hormis les machines et métaux (-2%),

toutes les branches ont bénéficié de
hausses des commandes, en particulier
l'horlogerie et le papier.

Seuls la production industrielle (-
2%) et le nombre des commandes (-6%)
affichent une baisse par rapport au
troisième trimestre de 1986. En com-
paraison du deuxième trimestre de
cette année , les entrées de commandes
se sont redressées de 1 % après avoir flé-
chi d'autant durant les deux trimestres
précédents. L'habillement affiche une
hausse de 3%, les métaux et machines
et les produits alimentaires de 1 %.

On notera la reprise des commandes
de l'étranger (+3% après deux baisses
trimestrielles de 4%), et l'accès de fai-
blesse des commandes suisses (-1%
après +2% au deuxième trimestre.

(ATS)

Les commandes progressent un peu partout... sauf chez Dubied - entre autres - où
700 personnes vont perdre leur emploi à la fin de l'année. Keystone
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Bourse de Zurich Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
RJR Nabisco ...
Rockwell ........
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
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14.25
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60.50d
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38
40.75
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43.25
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67.25
54.50
43.50
38.50
26.75
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40.75
63
40
39.75
13
87.50
46
46
71
18
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146
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45.50
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22 t
34 d,
96 ,'l
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81.50
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21.75
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55.50
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61.75
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27.50
38.25
41.50 t
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43.75
74.50
67.50 d
54.50 d
47.50
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26.50
40.25
41.25
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42.25
40.75
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347
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Hoechst AG ..
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14.12.
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202.50
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352
178.50
486 t
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318t
188
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85.50
395
174
287.50
300
82.50
215
128

11.12

37
61
26.50
39.50
27.75
141
6.10
15
17.75
11.75
26
12.75
24.50
18
19.50
28
20.50t
138.501
57
50.25
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Aegon ....
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP 
De Beers ..
Driefontein
Fujitsu 
Goldfieds ..
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. .
Norsk Hydre
Philips 
Royal Dutch
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Sony 
Unilever ...

14.12.

38.50
62
26.50
40
27
146
5.90
16.25 I
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11.75 t
27.50
12.50 c
24.50
19
19.25
30
20.50
140.50
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50.25
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Enquête très lacunaire
Rivalités dans le monde de la presse informatique

L'Institut d'études de marché d'Her-
giswil (IHA) a réalisé à la demande de
la Biifa (Bùrofach-Verband) une en-
quête sur l'audience de la presse infor-
matique en Suisse romande. Les édi-
tions Edimont qui publient le mensuel
« Informatique et Bureautique » ont vi-
vement réagi aux résultats faussés de
cette enquête, car ce mensuel est le plus
fort tirage de la presse informatique
romande (12 000 exemplaires par
mois).

Marielle Stamm , rédactrice en chef
d' «Informatique et Bureautique» , in-
dique que son journal a purement et
simplement été ignoré par les enquê-
teurs , ce qui constitue une faute profes-
sionnelle grave de la part d'un institut
comme l'IHA. Outre son impact sur le
lectorat , cette lacune de l'enquête ris-
que de fausser la répartition des bud-
gets publicitaires entre les journaux
concernés.

Enfin , la société Edimont , éditrice

d'« Informatique et Bureautique» ,
s'insurge sur la méthode d'investi ga-
tion utilisée par IHA. Non contents
d'oublier un élément fondamental de
l'enquête , les enquêteurs de l'IHA oni
sondé 614 personnes , mais aucune
n'était membre d'une entreprise d'in-
formatique. IHA a volontairemen t
écarté ces gens , car ils constituent «un
lectorat atypique». De plus , parmi la
liste des publications prises en considé-
ration en Suisse romande , figuraient...
cinq revues de langue allemande dont
certaines quasi inconnues en Suisse ro-
mande.

Paul Dobler , responsable de l'en-
quête chez IHA , ne pouvait pas ignorer
l'existence d'« Informatique et Bureau-
tique», puisque le mensuel a publ ié
récemment une interview de l'intéres-
sé. Paul Dobler admet tout de même
qu 'une erreur s'est glissée quelque part.
A notre connaissance, l'IHA n'a cepen-
dant pas encore publié de rectificatif.

© Xavier Chiffelle

Siège social en partance de Zurich

Crossair: l'appel de Bâle
La compagnie aérienne Crossair dé-

placera son siège social au printemps
1990 de Zurich à Bâle. Dans un com-
muniqué diffusé hier, Crossair expli-
que que cette mesure a été motivée par
les problèmes de communications ren-
contrés actuellement entre l'adminis-
tration et l'exploitation, la première
étant basée à Zurich et la seconde à
Bâle, et les problèmes de place résolus
de manière insatisfaisante à l'aéroport
de Kloten.

Dans l'optique de la libéralisation
du trafic aérien européen , l'aéroport de
Bâle est plus avantageux pour la com-

pagnie aérienne suisse, indique encore
îe communiqué. L'aéroport se trouve
en zone internationale et les emplois
ne doivent pas être soumis à autorisa-
tion. La mise sur pied du nouveau
siège débutera à fin 1988.

Le conseil d'administration prévoit ,
pn nntrp nnp anompntntinn Hu runital.

actions qui devrait passer de 80 à 120
mio de francs afin de permettre une
expansion de l'entreprise.

Selon le communiqué , Crossair a ef-
fectué au cours des onze premiers mois
de l'année 5% de vols de plus que lors
de la même période de l'an dernier.

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

11.12.

44.125
12.625
68.625
31
67.375
35.75
16.75
19
58.25
38.875
48.875
38.875
26.50
54.75
81.875
23.125
80.375
45.625
39.375
73.625
45.875
43.625
59.125
29.25
53.25
18
110.125
40.125
43.75
76.125
27.375
68.25
71
60.875
23.25
3.375
30.375
89.875
41.625
29
31.75
46
293.50
35.375
20.50
30.50
30.50
9.875
65.75
45.75
54.50

Lilly Eli 
Litton 
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 

14.12. achat vente

44.25 Etats-Unis 1.31 1.34
12.75 Angleterre 2.42 2.47
68.50 Allemagne 81.10 81.90
31 France 23.70 24.40
66.625 Belgique 3.84 3.94
36 Pays-Bas 72.10 72.90
17.25 Italie -.109 -.1115
19 Autriche 11.53 11.65
58.75 Suède 22.05 22.75
39.25 Danemark 20.85 21.45
49.875 Norvège 20.55 21.25
39.50 Finlande 32.60 33.60
26.875 Portugal 0.975 1.015
56 Espagne 1.185 1.225
83.125 Canada 1.00 1.03
23.375 Japon 1.033 1.045
80.625
46.75
38.75 '
74.75
46.50 , 40.OU | 1

£_% | BILLETS ^29.625 ' 
53.50 achat vente
18.25
112.625 Etats-Unis 1.28 1.38
41.625 Angleterre 2.35 2.55
44.125 Allemagne 80.50 82.50
77.625 France 23.25 24.75
28.25 Belgique 3.75 4.05
70.625 Pays-Bas 71.50 - 73.50
71.25 |ta|ie -.1075 -.1155
62.25 Autriche 11.45 11.75
22.625 Suède 21.75 23.25
3-25 Danemark 20.50 22
31 Norvège 20.25 21.75
90.50 Finlande 32.50 34
41.625 Portugal -.85 1.10
28.875 Espagne 1.15 1.30
31 875 canada -.97 1.07
47.375 Japon 1.01 1.06
294 Grèce -.80 1.10
35.125
20.875
31.25
31.375
10.125 . 1

Ii- i?5 METAUX
54.875 ' 

achat vente

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

500
21268
143
152
129
645
635
7
298
510
21693

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111 1M30

CDioni \on

11.12. 14.12.

Bque Gl. 8. Gr.p .. 525 d 525 d
Bque GI. 8c Gr.n ... 515 d 515 d
Créd.Agric.p 950 950
Créd.Agric.n 900 900

Cours
transmis
par la



Pour les transports publics
Uri montre la voie

Le Grand Conseil du canton
Uri s'est occupé, hier, d'un nou-
¦au texte de loi pour Pencourage-
ent des transports publics. Ainsi

les contributions de 1 Etat pourront
se fonder sur une loi. Le Législatif
est en outre entré en matière sur le
budget du canton pour 1988 qui
prévoit un excédent de dépenses de
1,8 mio de francs. (ATS)

Caisses-maladie à Bâle
Nouveauté

Les frais de soins à domicile se-
ront pris en charge par les caisses-
maladie dès 1988 dans le demi-can-
ton de Bâle-Ville. Le contrat signé
hier entre le canton, les caisses-
maladie et les associations de soins
à domicile a pour but de rendre les
soins à domicile plus, attractifs. Ce
contrat va plus loin que tout ce que
l'on connaît actuellement en Suisse
alémanique, a déclaré le chef du
Département de la santé publique
Remo Gysin. (ATS)

Collection Thyssen
Décision dans 3 mois

Le baron Thyssen-Bornemisza a
déclaré hier à Madrid à la presse
que sa décision concernant la desti-
nation finale de sa collection de
tableaux sera prise dans les trois
prochains mois. Le baron Thyssen,
66 ans, essaie depuis plusieurs mois
de trouver un nouveau cadre pour
ibriter sa collection , qu 'il estime à
'étroit dans la «Villa Favorita », sa
ésidence à Lugano. Cette collec-
ion comprend quelque 1400 ta-
ileaux dont un bon nombre signés
ar des grands maîtres espagnols.
)utre Madrid, Bonn est également
ur les rangs pour recevoir la collec-
ion du baron Thyssen. (ATS)

Centre d'enregistrement
Requérants en bateau

Le délégué aux réfugiés Peter Ar-
j enz a présenté hier à la presse le
:entre d'enregistrement provisoire
xmr les demandeurs d'asile à Bâle.

Il s'agit du bateau «Ursula», qui
sera remplacé dès la mise en place
d'un centre définitif à « Bàsslergut »
au milieu de l'année prochaine. Le
bateau offre des places pour 80 de-
mandeurs d'asile et dispose de lo-
caux pour le déroulement de la pro-
cédure. (ATS)/Keystone

Troublante praticienne
d'un prêtre catholique comment exor- (BRRI/Jean-Phihppe Ceppi)

Détectives genevois
Retenus à Lagos

Les deux détectives privés gene-
ois Sylvain Stragiotti et Michel Pi-
net , qui avaient été libérés le
0 novembre après plus de trois
mis de prison sans inculpation,
)nt toujours bloqués à l'ambas-
ide de Suisse à Lagos. Le porte-
arole du Département fédéral des
f-aires étrangères (DFAE) a indi-
cé hier que les deux Suisses
'avaient toujours pas obtenu Pau-
irisation de quitter le Nigeria.

(ATS)

Hold-up en pays vaudois
Triple arrestation

Les trois jeunes auteurs d'un
old-up commis au début du mois
B bureau de poste de Le Vaud
¦T)). au-dessus de Nyon, ont été
«es, a annoncé hier la Police
¦tonale vaudoise. Agés de 19 et
ans, ils étaient connus de la po-¦ pour des délits divers. L'inter-
lation fortuite de l'un d'eux, à la
te d'une faute de la circulation, a
iduitdimanche à l'arrestation du
>• (ATS)

Des malades le jurent: « Maria Fau-
quex fait des miracles. » Cette dame de
64 ans qui vit à Salins (VS), au-dessus
de Sion, a la bénédiction de sa com-
mune pour « exercer ses dons natu-
rels ». Les gens se pressent, le courrier
afflue. Maria guérirait les brûlures
graves, la dépression, l'impuissance.
Elle ramène au calme les chalets « han-
tés ». Il y a un mois, elle a pratiqué son
premier exorcisme sur une jeune
femme « possédée », qu'aucun médecin
n'a réussi à guérir.

Lors d'un premier contact au télé-
phone , Maria Fauquex a soudain cou-
pé la conversation et murmuré : « Vous
sentez? Ce sont les stigmates du
Christ.» Stupéfait, j'ai senti mon pouls
battre à tout rompre dans le creux de
ma main. Maria a deux curieuses ex-
croissances dans les paumes. Ce sont
ces stigmates qui lui donneraient ses
étranges pouvoirs.

Quand on pousse la porte de la petite
maison de Mme Fauquex , où cohabi-
tent 20 chats, une violente odeur vous
saisit les narines: «L'odeur du dé-
mon» explique Maria Fauquex. Elle
vient de réaliser son premier exorcis-
me. Elle dit avoir guéri de «la posses-
sion» une jeune femme de 32 ans.

Des dizaines de gens ont écrit (ne
pas lui téléphoner s. v.p. !) à Maria Fau-
quex pour la remercier d'avoir «fait
des miracles». Un député valaisan cer-
tifie que, grâce à des dons naturels ,
Maria « a pu le dégager d'une situation
difficile sur le plan nerveux». Un ou-
vrier brûlé au troisième degré par du
métal en fusion affirme avoir retrouvé
«une peau neuve» en six semaines,
sans cicatrice et sans rééducation.

L'avis des médecins
Le Dr Jean-François Elmiger , qui

pratique à Lausanne, confirme les
dons de guérisseuse de Mmc Fauquex.

jvjme FaUqUex et l'un de ses petits dé-
mons préférés. Photo Ceppi

«Elle a un don très net pour le magné-
tisme», affirme-t-il. Il affirme avoir eu
lui-même un patient atteint de zona.
En passant ses mains au-dessus de la
jambe malade, Maria a fait instantané-
ment disparaître la maladie et la dou-
leur. Etrange : alors que le zona n'est
pas contagieux , elle-même l'a contrac-
té immédiatement après son interven-
tion. Le Dr Jacques de Kalbermatten ,
psychiatre à Sion , avoue que «M me

Fauquex a fait beaucoup de bien à cer-
tains de ses patients». Le Dr Eric Lo-
renz , pédiatre à Sion, se rappelle d'une
de ses petites patientes chez qui l'inter-
vention de Mmc Fauquex a été bénéfi-
que.

Est-ce à dire que ces médecins,
n'ayant pas trouvé dans la science les
moyens de guérir certains malades, en-
voient leurs patients chez des guéris-
seurs aux dons surnaturels? «Non , ré-
pondent en choeur ces médecins. Mais
nous ne décourageons pas nos patients
d'aller chez elle , si cela leur fait du
bien ».

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi)

di 15 décembre 1987 LAJj IBERTE

Recours aux guérisseurs et aux exorcistes
Un vieux démon

de la médecine officielle
' Dans ce monde de plus en plus matérialiste, les guérisseurs aux dons apparem-

ment surnaturels ont la cote. Les gens affluent, le courrier abonde. Si la plupart
des médecins ricanent devant ces phénomènes, d'autres prennent très au sérieux
les pouvoirs étranges de cette médecine qui défie la science. Certains médecins
n'hésitent pas à recommander leurs patients à des exorcistes et des guérisseurs.
D'autres vont jusqu'à pratiquer ces rites étranges.

A Salins (VS), Maria Fauquex est
débordée de lettres de remerciements
pour les guérisons «miraculeuses»
qu 'elle a réalisées. Des médecins re-
connaissent ses talents. François-Xa-
vier Deschenaux, porte-parole de la
Fédération des médecins suisses, af-
firme que la majorité du corps médical
est sceptique à l'égard des guérisseurs
et de l'exorcisme. Mais, admet-il , «des
médecins s'inclinent devant certains
faits qu 'ils ne s'expliquent pas».

A Lausanne, le Dr Jean-François El-
miger est catégorique: «L'envoûte-
ment existe. J'ai moi-même rencontré
trois cas de magie noire dans ma carriè-
re. Seuls des prêtres exorcistes, atta-
chés aux couvents des capucins de
Bulle et de Sion, ont obtenu une com-
plète guérison, grâce au rituel de
l'Eglise catholique romaine». A Bien-
ne , la Société suisse de parapsycholo-
gie, qui compte 200 membres, recon-
naît les exorcismes. L'ancien président
de cette société, le Dr Hans Naegeli, 79
ans, psychiatre à Zurich , pratique
l'exorcisme dans son cabinet zuri-
chois. Il a traité au cours de sa longue
carrière 200 cas de légère possession et
cinq de possession grave.

Un idiot pour ses confrères
Le Dr Naegeli prétend que l'envoû-

tement est d'origine spirituelle et qu'il
échappe à la science. Les cas de posses-
sion qu'il a traités n'avaient , seion lui ,
rien d'une maladie psychique connue
dans le monde médical. Chaque cas
d'envoûtement est différent, mais
Hans Naegeli est absolument catégori-
que quant aux symptômes de la posses-
sion: «Perte de mémoire, crises ner-
veuses, injures, crachats, méchanceté,
multiples timbres de voix , connais-
sance parfaite des langues et don de
vision extraordinaire , aversion pour
les symboles religieux». Ces patients
souffrent abominablement. Le Dr Nae-
geli , qui est protestant , dit avoir appris

ciser ces «pauvres âmes». «Evidem-
ment , affirme-t-il , mes confrères me
prennent pour un idiot. Mais il est stu-
pide de prétendre soigner des maladies
d'origine spirituelle avec de la chimie.
Au XXe sicèle, on a oublié l'existence
de réalités non matérielles».

« L'Eglise n'y croit plus»
Un prêtre jurassien , Georges Schin-

delholz , est connu pour avoir pratiqué
l'exorcisme et la guérison. Il raconte
que de nombreux médecins de sa ré-
gion lui envoyaient des patients. Il sou-
ligne qu'un exorcisme peut avoir sim-
plement la fonction de placebo, et que
la simple prière peut être bénéfique.
Les couvents dé capucins de Bulle et de
Sion disposaient il y a peu de prêtres
exorcistes. A Sion , le Père Jean Bosco a
reçu en mai 1986 l'ordre sec de Mgr
Schwery de cesser son activité de prê-
tre exorciste. Sur mandat écrit de
l'Eglise catholique , le Père Bosco prati-
quait l'exorcisme depuis 17 ans. A
contrecœur, Jean Bosco s'est rendu à la
volonté de ses supérieurs, malgré 150
lettres de soutien. Au temps de son
activité , des médecins de Martigny,
Sion et de Haute-Savoie lui ont envoyé
de nombreux patients, affirme-t-il.
Pourquoi cette mise au rencard ?
«Parce que l'Eglise ne croit plus à
l'exorcisme!», soupire le Père Bosco.

Le Père Pinto de Oliveira, un prêtre
et théologien catholique, qui enseigne
à l'Université de Fribourg, estime que
de nos jours , 1 Eglise catholique
conserve cette fonction d'exorciste,
mais l'utilise de -manière rarissime,
avec une extrême prudence et seule-
ment en dernier recours. Lui-même se
dit sceptique : «Je ne dis pas que la pos-
session n'existe pas. Je crois au démon ,
mais je pense qu 'il se manifeste autre-
ment que dans ce petit carnaval idiot.
Il est trop intelligent pour vendre l'en-
fer avec ce marketing simpliste!»

SUISSE 5J
Imposition séparée des époux, taxation annuelle

Débat ouvert

CONSEIL f*ëfNATIONAL x^=̂

Imposition séparée des époux , taxation toutes les années
ou tous les deux ans , déductions professionnelles forfaitai-
res, imposition des pensions alimentaires, lutte contre la
fraude fiscale, nouveau système de taxation des sociétés
anonymes et autres personnes morales: voilà les grandes
questions que le Conseil national examine depuis hier avec
la révision de la loi sur l'impôt fédéral direct.

Contra irement au Conseil des Etats ,
la commission du National a préféré
traiter en deux fois de l'harmonisation
fiscale entre Confédération, cantons et
communes. La Chambre du peuple
n 'étudie donc cette semaine que la loi
sur l'impôt fédéral direct , remettant à
plus tard la loi d'harmonisation for-
melle.

Rudolf Reichling (udc/ZH), prési-
dent de la commission , a abandonné
pour l'occasion son fauteuil de prési-
dent du Conseil national. Il a rappelé
que les Chambres fédérales avaient
pris un peu d'avance sur les débats,
puisque le 9 octobre dernier elles ont
voté un programme d urgence insti-
tuant un double barème célibataires-
mariés pour l'impôt fédéral direct , aug-
menté à 4000 francs la déduction par
enfant et institué une déduction sur le
gain du deuxième conjoint dès le lei
janvier 1989. Une «avance sur le gâ-
teau fiscal qui coûtera déjà 365 mil-

lions à la Confédération , en plus des
500 millions de manque à encaisser au
titre de frein à la progression à froid».

Au cours des débats , la commission
proposera de maintenir le projet du
Conseil fédéral , la taxation annuelle.
Le Conseil des Etats avait choisi de
maintenir une période fiscale de deux
ans. Radicaux et démocrates-chrétiens
soutiendront d'ailleurs cette solution
appliquée actuellement. On s'attend
également à une discussion sur la pro-
position du conseiller fédéral Otto
Stich de passer à une déduction forfai-
taire (4% de revenu) des frais profes-
sionnels, sur la taxation des actions
gratuites de sociétés, sur l'imposition
de la valeur locative du logement en
fonction des circonstances locales et de
son utilisation effective. (AP)

Pas de renvoi avant avril
Réfugiés tamouls en fin de procédure

Aucun demandeur d'asile tamoul dont la demande a été rejetée ne sera renvoyé
au Sri Lanka avant avril 1988, selon le porte-parole du délégué aux réfugiés Maud
Kraft. Elle a indiqué lundi qu'aucune dérogation n'avait été appliquée à cette
pratique décidée en juillet dernier. Selon lé « Tages Anzeiger », une lettre du
délégué aux réfugiés datant du début novembre aurait intimé à une famille tamoule
l'ordre de quitter immédiatement la Suisse. M mc Kraft a formellement démenti
cette information.

Se demandant si la vague de renvois
des TamOuls allait commencer cette
année encore, le quotidien zurichois
«Tages Anzeiger» rapporte le cas
d'une famille du nord de l'île - les
parents et leur fille de 14 ans - arrivée
au printemps 1985 en Suisse. Après le
rejet et de leur requête et du recours
contre cette décision auprès du Dépar-

tement fédéral de justice et police , la
famille tamoule a, toujours selon le
«Tages Anzeiger», reçu le 4 novembre
dernier une lettre du délégué aux réfu-
giés, l'informant que les voies juridi-
ques étaient épuisées et la priant de
quitter le pays. La famille se trouve
encore en Suisse.

(ATS)
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Noël approche
Crevettes
«défaites»

Les crevettes fraîches offertes dans
les négoces romands ne sont pas tou-
jours d'une qualité et d'une fraîcheur
irréprochables. C'est ce qui ressort
d'une enquête de la Fédération ro-
mande des consommatrices (FRC), pu-
bliée lundi dans son journal «J'achète
mieux». Sur huit échantillons dans la
région lausannoise, un était impropre à
la consommation et quatre autres «lais-
saient fortement à désirer».

Les analyses microbiologiques de la
FRC ont montré que les crevettes fraî-
ches décortiquées achetées 42 francs le
kilo chez Migros étaient «altérées el
impropres à la consommation». Elles
dépassaient les valeurs limites en ger-
mes «aérobies mésophiles». Quatre
échantillons provenant de la Coop, de
la Placette , de Carrefour et du traiteur
Fischer, avaient un éclat de fraîcheur
«laissant à désirer» sans être dangereux
pour la santé. La FRC estime que dans
ces cas, il y a eu un problème d'inter-
ruption de la chaîne du froid.

«Iïino» impeccable
Les trois échantillons «impecca-

bles» se trouvaient dans les rayons de
l'Innovation , du traiteur Mulhaupl
ainsi que dans un paquet de crevettes
surgelées de marque Frionor.

La FRC constate que des précau-
tions supplémentaires devraient être
prises dans bon nombre de magasins
pour assurer que les aliments ont été
maintenus à une température correcte
tout au long de la chaîne qui va du lieu
de pêche au lieu de consommation. La
FRC se réjouit par ailleurs de l'absence
d'agents, pathogènes dans tous les
échantillons examinés. (AP)

IIËË31
Automobilistes

Serrez à droite
Non, les automobilistes ne sont pas

des racistes, prêts à coiffer le bonnet de
l 'AN! Le président romand de ce nou-
veau parti - au volant de deux sièges à
Berne - l 'a confirmé «à maintes repri-
ses», dimanche sur les ondes de la Ra-
dio romande.

Interrogé à propos du rapport Sana-
silva , ce dernier n 'hésite pas: niet , les
bagnoles ne sont pas la cause essentielle
de la mort des arbres, c 'est la faute aux
forestiers! Côté tachymètre, on pourrait
se contenter de « vitesses conseillées» de
140 à 150 km/h l. Dangereuses?.Mais
non, c 'est «une question d 'éducation».
La langue de bois quoi...

Plus intéressant est d 'apprendre que
tous les inscrits au parti des automobi-
listes, en pays vaudois (3000 adhé-
rents), sont aussi membres des partis
bourgeois (rad/lib). Pour peu , on serait
tenter dé parier de Radicaux radicaux.
Ce qui confirme ce que l 'on pressentait:
le parti des automobilistes n 'est pas
tant une dissidence - comme les Verts le
sont à des degrés divers sur la gauch e de
la chaussée politique - mais une tenta-
tive de récupération des mécontents par
une partie de la droite institutionnelle.
Cela en gommant prudemment le
chrome politique de ceux pour qui ce
nouveau parti roule. Car si son succès
se confirme, la nouvelle formation
pourrait jouer le rôle de fer de lance
musclé d 'une majorité bourgeoise, au-
jourd 'hui trop empêtrée dans le
«consensualisme» fédéral pour affir-
mer des positions anti-écolo. Il serait
ainsi faux de considérer ce nouveau
venu comme le pendant des Verts, mou-
vement né de la conscience de nécessi-
tés vitales dans le long terme, alors que
le parti des automobilistes se veut le
défenseur d 'un bien-être immédiat et
égoïste. PaB



Fast Macs,
à vos marques!
Fast Mac Happy Meal avec un menu hamburger et l'un

des quatre super-bolides Fast Macs à collectionner.

McDonald' s, bien sûr. Car vous y trouverez le Wm àW — \—̂\
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TV couleur fl
Philips 36 cm 1Ê__W
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/s -T ĵ t m  **et comP'et avec Philips .

/ /^(\  l|ly| Radio Camera-Recorder/ VHS-C-Minimovi€
^ f-mmmmm-t-éZ-lirJ} avec VHS-C-cassette compatible.
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1716 Plaffeien 1700 Fribourg 3186 Dùdingen
Dorfplatz Rue Grimoux 12 Bahnhofstrasse 7

» 037/39 17 88 » 037/22 48 37 v 037/43 33 44

A S S I S T A N C E - D E T T E S  H

Fr. 30'DOO.-
et plus ...

SANS AUCUNE!GARANTIE !

CLC-FT] BincES
1752 VHIar«-«ur-Glane

Tél. 037 / 41'18'13
LU-VE 9-12/14-18 h

voitures de démonstration
et d'exposition

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

Volvo 480 ES
Volvo 360 GL

Prix très intéressant
Garantie, expertisées

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

VOLVO/HONDA
1562 CORCELLES/PAYERNE

e 037/61 53 53
—

A vendre
VW Golf Synchro CL
1987 , 20 000 km, avec
différents accessoires
VW Golf GTI 1,8
1985, 57 000 km, avec carénage
X1
VW Golf GLS
1978 , 70 000 km
VW Golf GLX 1,3
1983 , 75 000 km
Ford Escort 1,6 XR3

, 1981
Audi 80 1,9 E
1987, avec différents accessoires ,

30 000 km, voiture sensationnelle !
Noire, direction assistée et toit ou-
vrant , échange et acompte
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Philipp Brùgger
1713 St. Antonî

(Saint-Antoine)
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PLUS DE 1000
ASSORTIMENTS DE VINS

peuvent être conçus en fonction de vos

œ

x""—v goûts, préférences ou possibilités, grâce à
( m J notre formule «cadeaux à la carte». Venez

j K* """""N.^^y choisir et déguster à notre cellier, parmi plus
JL -v^  ̂_*

^~ ~X de 3'-"-' v'ns suisses et étrangers, les bouteil-
g ^- ^m"̂ _f^^ 1 'es qui feront la joie de ceux à qui vous les
1 ^̂ r̂ ^ 7^^ -̂V  ̂ destinez.

TTV f̂Q i -i
111  -V 

^ \AJ N°US nous portons garants de la satisfac-
S~if*% / ~\  j ~ \ Y- **.-m t'on ^u bénéficiaire en joignant un bulletin_œ la=!=K=—' y

— m̂—mmmm——^——^——^——m———^——^——m—— —̂^

!vm®9ê^̂ ^
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A emporter

bois de chauffage
provenant de cageots et de harasses pres-
sés en bottes de 250 kg. env. et de 1,2 x0 ,8
x 0 ,8 m

GRATUIT
à prendre à notre centrale de distribution à
Marin.

S'adresser à:

MIGROS Neuchâtel-Fribourg
-a 038/35 1 1 1 1 , int. 490

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Machines et mobilier de bureau et divers biens
d'une boutique de cadeaux

Vendredi 18 décembre 1987, dès 14 h., à Fribourg
Maison de Justice , rue des Chanoines 127, l'office vendr;
les biens suivants au plus offrant et au comptant:
3 bureaux , 3 meubles pour dossiers suspendus, 2 meuble
Bigla, 1 meuble à 2 portes glissières, 3 chaises tournantes
3 armoires , 1 table dactylo, 3 machines à écrire électrique
Hermès Baby/Olivetti/Smith Corona, 2 machines à calculer
1 photocopieuse, 1 visionneuse NCR, 1 caisse enregis
treuse NCR, 1 plaque pour comptabilité RUF, 3 étagères
1 radiateur électrique, 1 lampe, 17 rails pour spots
45 spots électriques, 1 extincteur Sicli, 1 machine à écrin
électronique Butec , 1 lot d'articles d'emballage et de déco
ration, 1 lot de cadeaux-souvenirs , tels que vases , lampes
assiettes, cendriers , ceintures , oiseaux , bougies, bracelets
colliers , boucles oreilles , bagues, valises , sets paille, gad
gets, bibelots et divers.

Office cantonal des faillite:
Friboun

17-162

r̂ —



LA LIBERTÉ

Soudan: les insurgés du Sud défient Khartoum au norc

Cette guerre qu'on oubliait
Pour la première fois, des rebelles sudistes de l'Armée populaire de libération

du Soudan ( APLS) ont pu prendre une ville du Nord, en dehors de ce qu'on croyail
leur rayon d'action ordinaire. La capture de la petite ville de Kurmuk, tout près de
la frontière éthiopienne , à 600 km au sud-est de la capitale, Khartoum, intervienl
après trois ans d'attaques intermittentes. Le Gouvernement soudanais a accusé
l'Ethiopie d'avoir aidé les rebelles, ce que l'Ethiopie nie catégoriquement. Le
premier ministre soudanais, M. Sadiq al-Mahdi était tellement fâché qu'il a
renoncé à se rendre à Addis-Abeba pour la conférence spéciale de l'Organisation
d' unit é africaine sur la dette en Afrique - problème qui devait pourtant intéresse!
le Soudan , un des pays les plus touchés du continent, avec une dette extérieure de
10 milliard s de dollars.

Entre-temps , M. Sadiq el-Mahdi a
rencontré le président Mengistu Hailé
Mariant d'Ethiopie à Kampala (Ou-
ganda), pour «une discussion sérieu-
se», qui aidera probablement à dé-
nouer la crise.

Clivage entre deux mondes
Le Soudan , 1 million de km carrés , à

la charniè re de l'Afrique des déserts el
celle de la forêt , avec 25 mio d'habi-
tant s, a connu peu d'années de paix
depuis son indépendance en 1956. Le
problème principal - mais non le seul -
est le clivage entre deux mondes, anta-
goniste s depuis des millénaires. Au
nord , on trouve surtout des popula-
tion s arabisantes , musulmanes, pay-
sannes des pays du Nil bleu , du Nil
blanc , et du Nil tout court , après que
les deux se rej oignent à Khartoum. Le
Soudan devait être le grenier de l'Afri-
que, mais la sécheresse et un manque
généralisé d'organisation ont contre-
carré ce beau projet. Plus à l'ouest ,
dans les déserts du Kordofan et du
Darfour, vivent encore des grands cha-
meliers. En remontant le Nil blanc en
direction des sources , il faut traverser
des gigantesques marais du Sud (sic),
où le fleuve se perd parmi les immen-
ses îles flottantes de papyrus et de
jacinthes d'eau. Au-delà du Sudd com-
mence l'Afrique centrale, l'Afrique
noire véritable , pays de chasseurs et
d'éleveurs en partie chri stianisés , en
partie animistes , déchiré entre 250 tri-

Sadiq el-Madhi prêtant serment sur le
Coran, lors de son investiture.

Keystone
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bus parlant 100 langues. Le seul vérita-
ble facteur d'unité du Sud est la mé-
fiance envers les Arabes du Nord , qui y
ont pénétré d'abord à la recherche d'es-
claves, ont continué à venir pour com-
mercer et sont toujours ressentis , à tort
ou à raison , comme des exploitants.

Le Soudan est devenu un pays grâce
aux accords entre Européens à la fin du
siècle dernier , mais sous le condomi-
nium anglo-égyptien tout a été fail
pour garder les deux parties séparées.
Dès l'indépendance , les anciens «dis-
tricts fermés» de l'administration an-
glaise sont entrés en effervescence. En
1972 , un accord signe à Addis-Abeba
mit fin à la guerre civile et , pénible-
ment , Sud et Nord essayaient de met-
tre en pratique un système d'autodé-
termination limitée qui a connu des
balbutiements de succès entre 1977 et
1980. Depuis là, les choses se sont
sérieusement gâtées.

L'arrivée de réfugiés ougandais en
masse dans le Sud était difficilement
supportable dans une région à équili-
bre très instable. Le président Jaafar
Nimeiry, en proie à des difficultés éco-
nomiques et une contestation politi-
que grandissante au Nord comme au
Sud, durcissait sa politique jusqu 'à
l'incohérence , emprisonnant , tuant ,
chassant les nommes les plus compé-
tents et cherchant des appuis chez tous
les extrémistes, oubliant la multiplicité
de son pays et sa tradition de tolérance.
La grande sécheresse de 1984-1985 a
rendu la situation plus difficile encore.
Pourtant , pendant toute cette période
difficile , le Soudan n'a jamais failli à sa
tradition d'hospitalité ; encore au-
jourd'hui , plus d'un demi-million de
réfugiés , surtout des Ethiopiens , vi-
vent sur le sol soudanais.

Espoirs déçus
L'introduction de la «charia», la loi

islamique , dans toute sa rigueur, a aidé
à précipiter la chute du président (de-
venu maréchal), Nimeiry. Il fut desti-
tué lors d'un voyage aux Etats-Unis, en
avril 1985, et le Gouvernement mili-
taire provisoire a tenu sa parole de ren-
dre le pouvoir à un Gouvernement
civil démocratiquement élu exacte-
ment une année plus tard .

Malheureusement , les espoirs im-
menses de 1985 et 1986 n'ont pas porté
leurs fruits. Le nouveau Gouverne-
ment , sous le premier ministre Sadiq
el-Mahdi , chef héréditaire d'un parti
islamique relativement modéré, n'a
pas encore tenu toutes ses promesses.
Surtout pas celle qui aux yeux des gens
du Sud était la plus importante , le

Le colonel John Garang, leader di
mouvement sudiste. Keystone

retour à un code de lois «laïc», du ai
minimum à un système compatible
avec la multiplicité ethnique et reli-
gieuse. Entre-temps, le nouveau mou-
vement sudiste, constitué il y a quatre
ans sous la direction du colonel John
Garang, proclame qu 'il ne cherche pas
(à l'inverse des Anya-nya des années
60 et 70) l'indépendance pour le Sud.
seulement un statut équitable poui
toutes les régions de ce pays immense
et immensément varié.

Coup dur
La prise de Kurmuk , avec ou sans

l'aide des Ethiopiens (qui reprochem
de leur côté aux Soudanais d'appuyei
les séparatistes de l'Erythrée et du Ti-
gré), était un coup très dur pour le Sou-
dan. Surtout psychologiquement. Le:
forces de l'APLS ont goûté le triomphe
symbolique de la «libération » d'un an-
cien centre du trafic des esclaves. Poui
les deux côtés, Kurmuk est important
parce qu'il se trouve à seulemenl
150 km au sud de l'immense complexe
hydroélectrique d'El Rozieres, qui ali-
mente tout le centre-nord du pays, y
compri s Khartoum. En fait, il y a peu
de chances que l'APLS prenne rapide-
ment El Rozieres ou la capitale de la
province , Damazin; les deux sont très
bien défendus - aussi par une chaîne de
montagnes difficilement franchissable
qui les séparent de Kurmuk.

Liesl Graa

La France va répnmer
«Provocation au suicide»

L 'Assemblée nationale française a
adopté hier une proposition de loi répri-
mant p ar des peines de prison la «pro-
vocation au suicide» , alors qu 'environ
14 000 personnes se donnent la mort
chaque année en France pour quelque
150 000 tentatives recensées.

Ce texte prévoit des peines de deux
mois à trois ans de détention et des
amendes de 6000 à 200 000 FF (de
1500 à 50 000 francs) pour toute «pro-
vocation au suicide, tentée ou consom-
mée». La p eine est portée à cinq ans de
Prison si la victime est âgée de moins de
15 ans.

Cette p roposition de loi adoptée a
' unanimité moins l 'abstention des dé-
p utés socialistes, qui sem bientôt sou-
mise au Sénat , cherche à combler ur,
vide j uridique.

Le li vre «Suicide , mode d 'emploi» ,
ae Claude Guillon et Yves le Bonniec
Paru en 1982, vendu à 120 000 exem-
p laires, est pour beaucoup à t'origine de
cette législation.

L 'ouvrage détaille les recettes pour se
donner la mort. A 80 reprises, il a été
découvert au chevet d'un suicidé. Une
correspondance d 'Yves le Bonniec a été
saisie au domicile d 'un suicidé, indi-

quant le nombre de comprimés à pren-
dre, ce qui lui valut en 1986 une
condamnation à six mois de prison
avec sursis pour non-assitance à per-
sonne en danger.

L 'éditeur , Alain Moreau, et les deux
auteurs, qui affirment aider à une
«mort douce », ont été inculpés deux
fois début 1987 d 'homicide involontai-
re.

Le livre ne tombera pas sous le coup
de la loi, non rétroactive. Son éditeut
sera toutefois passible de poursuites s 'it
cherche à le « réactualiser».

La France est l 'un des pays occiden-
taux où le suicide est en progression
alarmante , devenant la première cause
de mortalité chez les moins de 35 ans.

Le nombre de personnes se donnant
la mort est actuellement en France dt
14 000 par an contre 4000 en Grande-
Bretagne, 1700 aux Pays-Bas et 150C
en Espagne. La Belgique et la Hongrie
détiennent les records européens du
taux de suicidés par rapport à la popu-
lation, suivies par le Danemark , l 'Au-
triche et la Su isse.

La Grande-Bretagne et l 'Espagne ré
priment déjà l 'incitation au suicide.

(AFP,

Belgique : Martens démissionne après sa défaite

Les socialistes, lre force politique
Le roi Baudouin a entamé hier ses

consultations avec les dirigeants politi-
ques en vue de la formation d'un Gou
vernement, après la défaite de la coali-
tion de centre droit - sociaux chré
tiens/libéraux - au profit des socialis-
tes. Le souverain a accepté la démis-
sion du premier ministre M. Wilfried
Martens mais lui a demandé d'assurei
les affaires courantes. Alors que le dé-
pouillement était achevé, la coalitior
sortante n'obtenait que 110 sièges sui
212, soit une perte de cinq sièges.

Les socialistes, qui totalisent 72 siè-
ges (cinq de plus), ont demandé à faire
partie du prochain Gouvernement
Pour la première fois depuis un demi-
siècle, ils représentent la principale
force politique du pays. Cette progres-
sion a surtout touché les socialiste!
wallons qui ont progressé de cinq siè-
ges (40 en tout) alors que le score de;
socialistes flamands restait station
naire à 32 sièges.

Dimanche soir, M. Martens, 51 ans.
qui a dirigé sept Gouvernements
d'austérité depuis 1979, avait reconnu
que les résultats étaient une «décep-
tion ». « Je ne pensais pas que le verdict
serait aussi sévère». Les sociaux-chré-
tiens sont les principaux perdants. Ils
n'ont obtenu que 43 sièges, soit Une
perte de six sièges et ils se retrouvent au
niveau de 1985. Aussitôt après la
consultation , M. Guy Spitaels, chei
des socialistes wallons a déclaré : «Il
est important de définir une nouvelle
politique sociale et économique» pour
contrebalancer les mesures d'austérité
de M. Martens «tout en restant fermes

sur la défense des intérêts francophe
nés».

L écueil linguistique
Le Parti socialiste wallon avait fail

campagne sur les problèmes linguisti-
ques, ce qui risque de rendre plus diffi-
cile la formation d'un Gouvernement
de coalition avec les formations néer-
landophones.

M. Martens, âgé de 52 ans, possé-
dait à l'ancienne Chambre une majori-
té de seulement huit voix: le derniei
scrutin avait donné en 1985 aux quatre
partis de la majorité - les sociaux-chré
tiens du CVP et du PSC et les réforma
teurs-libéraux (conservateurs) du PRI
et du PVV - 50,2% des suffrages, leui
assurant 115 des 212 sièges du Parle
ment , soit deux de plus qu'en 1981.

Le premier ministre a été contrain
de démissionner le 19 octobre à caus<
de «l'affaire des Fourons». Cette pe
tite ville francophone enclavée en terre
flamande, a à sa tête un maire. M. José
Happait , qui se refuse obstinément i
parler le flamand dans l'exercice de se;
fonctions comme l'exige la loi.

«L'affaire des Fourons» a mis at
grand jour des divergences importan-
tes au sein du Gouvernement de
M. Martens, composé de Flamands e
de Wallons. Quant à M. Spitaels , i
avait axé sa campagne sur cette affai
re.

M. Martens estime que le pro-
gramme d'austérité devrait continuel
à être appliqué bien que le chômage
demeure élevé - 12% - malgré une
réduction de l'inflation et du défici'
budgétaire.

Quel qu'il soit, le nouveau Gouver
nement belge devrait réviser la Consti
tution , vieille de 156 ans, afin de don
ner plus d'autonomie à la Flandre et i
la Wallonie et de « fédéraliser» davan
tage le pays.

Aux yeux de M. Martens , cette «fé
déralisation» de la Belgique «est h
seule voie pour l'avenir du pays»
Cette idée est largement partagée par h
quasi-totalité des partis politiques
mais aucun n'est d'accord sur la mar
che à suivre pour la concrétiser. (AP

Le chef du Parti socialiste wallon Gu;
Spitaels, fortement engagé envers li
maire de Fouron. Keystoni

ETRANGER /
« Rainbow Warrior»: le cdt Mafart à Paris

« Rapatriement sanitaire »
Le commandant Alain Mafart

condamné dans l'affaire du sabotage di
navire « Rainbow Warrior » du mouve-
ment écologiste « Greenpeace », est ar-
rivé à Paris dans la nuit de dimanche i
lundi en provenance de l'atoll d'Hae
(Pacifique) où il était assigné à résiden
ce. Il s'agit d'un « rapatriement sanitai-
re », a indiqué hier un porte-parole di
Ministère français des affaires étran
gères.

Le porte-parole a précisé qu 'un mé
decin néo-zélandais était également ar
rivé lundi à Paris, où il pourra exami
ner le commandant Mafart dans ui
hôpital militaire , où il subit des exa
mens. .

Wellington en colère
Ce retour à Paris de l'un des deu>

agents de la DGSE (Services français
du renseignement) assignés à résidence
sur l'atoll d'Hao pour l'attentat contre
le «Rainbow Warrior», a ressuscité k
polémique entre la Nouvelle-Zélande
et la France. La décision française de
laisser venir à Paris le commandan
Mafart a été annoncée au cours d'une
conférence de presse à Wellington pai
le premier ministre néo-zélandais Da
vid Lange qui l'a qualifiée de «viola
tion flagrante et scandaleuse du règle
ment des Nations Unies».

Le commandant Mafart, 35 ans, e
le capitaine Dominique Prieur , une
femme de 36 ans, alias les faux épou*
Turenge, étaient depuis juillet 1986 as

signés à résidence sur l'atoll d'Hao, au>
termes d'un accord passé entre k
France et la Nouvelle-Zélande le 7 juil
let 1986, après médiation du secrétaire
général de l'ONU Javier Perez de Cuel
lar. Selon cet accord , la France a égale
ment versé 7 millions de dollars d'in
demnités à la Nouvelle-Zélande.

Les deux agents français avaient ete
arrêtés le 12 juillet 1985 et condamné;
le 22 novembre par la justice néo
zélandaise à dix ans de réclusion pou
le sabotage du «Rainbow-Warrior», li
10 juillet 1985, dans le port d'Auc
kland , opération qui avait coûté la vii
à un photographe néerlandais d'ori
gine portugaise, Fernando Perreira .

De sources concordantes , on rap-
porte que le commandant Mafart souf
fre des reins, et non , comme l'indiquai'
M. Lange, de maux d'estomac.

M. Lange, pour sa part , a souligné
que le Gouvernement français avài
refusé qu 'un médecin néo-zélandais se
rende sur l'atoll d'Hao pour examine!
l'officier. Il a exigé que l'agent françaii
regagne immédiatement son lieu d'as
signation si un expert néo-zélandais ne
confirmait pas son état de santé.

M. Lange a ajouté que l'arbitrage
des Nations Unies entre Paris et Wel
lington interdisait au commandan
Mafart et au capitaine Prieur de quitte
l'île où ils étaient assignés pour troi
ans, «sous quelque prétexte que ci
soit , sauf accord mutuel des deux Gou
vernements». Il a souligné qu 'i
n'avait pas donné son accord. (AFP

Keystoni



OPEP : le marché réagit a I indécision

Prix en baisse
Hl R

O Mardi 15 décembre 1987

Les prix du pétrole ont nettement iranien du pétrole Gholamreza Agha-
baissé hier sur le marché spot européen zadeh qui a effectué hier un aller-
alors que la conférence ministérielle de retour à Téhéran pour prendre des
l'OPEP attendait l'éventuelle signa- consignes auprès des dignitaires du ré-
ture de Téhéran au bas du semblant gime de l'ayatollah Khomeyni. La po-
d'accord auquel sont parvenus les mi- sition de l'OPEP en cas de refus iranien
nistres de l'Organisation. n'était pas claire hier en fin de jour-

née.
Cet accord , que les spécialistes En attendant cette éventuelle signa-

considèrent comme un échec, prévoit * ture , les prix du pétrole ont reculé sur
le maintien du prix du baril de pétrole les marchés. Le prix du baril de Brent
à 18 dollars alors que l'Iran demandait britannique livrable en janvier a perdu
une augmentation de 2,7 dollars par 83 cents à 17, 15 dollars. Aux Etats-
baril. Il prévoit aussi la prorogation du Unis , le prix du West Texas Interme-
système actuel de répartition de la pro- diate , pétrole le plus commercialisé ou-
duction entre les pays membres à un tre-Atlantique , a perd u 70 cents à 17 ,62
niveau global de 15,06 millions de ba- dollars . (AP)
rils parjour(mbj)pour 12 des 13mem-

L'Irak a en effet une nouvelle fois xiCCUrll O UUUZc
refusé de s'associer à ce pacte de limita- nnme. navs He l'OPF.P. dont l'Iran.
tion volontaire de la production. La
conférence de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole avait en effet
rejeté la demande irakienne d'un quota
de production identique à celui de
l'Iran.

Les autre s membres de l'OPEP ont
en revanche accepté d'apposer leur si-
gnature à cet accord qui ne devrait pas
contribuer à stabiliser les cours et à
limiter la production. Un compromis
du même type avait en effet été plus ou
moins ouvertement tra nsgressé par
différents producteurs de pétrole au
cours des derniers mois, provoquant
une surproduction pétrolière et une
baisse des cours.

Une réunion plénière pouvait avoir
lieu hier soir en présence du ministre

Douze pays de l'OPEP, dont l'Iran,
ont reconduit , tard hier soir, pour le
premier semestre de 1988, leur accord
sur le prix et les limites de production
de pétrole en vigueur depuis juillet der-
nier.

L'Irak a refusé de se joindre à l'ac-
cord , tandis que l'Iran s'y est rallié.

Le prix de référence du brut de
l'OPEP reste inchangé à 18 dollars le
baril , a annoncé à l'AFP le ministre
alghérien Bclkacem Nabi en sortant
d'une réunion restreinte des ministres à
23 h. 30 locales.

Le plafond de production pour les
premiers six mois sera de 15,06 mil-
lions de barils/jour pour les douze
pays.

La conférence de l'OPEP avait dé-
buté mercredi dernier à Vienne. (AFP)

Colonie allemande secrète au Chili
Bonn ouvre une enquête

La « Colonia Dignidad », une colonie
allemande établie au Chili et comparée
en RFA à un camp de concentration,
commence à être sous «haute surveil-
lance». Les 350 colons allemands, qui
y vivent en vase clos, ont éveillé récem-
ment l'attention de Bonn. Le ministre
des Affaires étrangères Hans-Dietrich
Genscher, a envoyé sur place une com-
mission officielle composée de sept ex-
perts, a indiqué hier un porte-parole du
ministère.

L existence de cette étrange colonie
a été révélée à l'opinion publique il y a
dix ans, mais ce n'est que récemment
que des témoignages accablants d'an-
ciens colons ont été publiés , ce qui a
incité Bonn à percer à jour les activités
du «camp de la dignité».

La mystérieuse colonie , qui vient
d'ouvri r pour la première fois ses por-
tes à un journaliste chilien , est établie
sur un territoire de 3000 hectares à
l'ouest de la cordillère des Andes. Elle a
été fondée en 196 1 par un ancien prédi-
cateur baptiste ouest-allemand Paul
Schâfer, recherché par la justice de son
pays pour mauvais traitements d'en-
fants.

Schâfer s'est établi à «Colonia Di-
gnidad» avec une poignée de fidèles et
de nombreux enfants. L'existence de
cette colonie entourée de fils de fer bar-
belés a été révélée en 1977 par le maga-
zine ouest-allemand «Stern» , de
même que par un rapport d'« Amnesty
International» faisant état de nom-
breuses violations des droits de l'hom-
me.

Le 26 novembre dernier , «Stern»
lance une nouvelle offensive contre

«Colonia Dignidad», en publiant les
témoignages de deux anciens colons
qui ont réussi à s'échapper du camp.

«Colonia Dignidad» entretiendrait
d'étroites relations avec le CSU, le
Parti chrétien-social de Bavière , mem-
bre de la coalition au pouvoir à Bonn.
Des représentants de la CSU ont visité
régulièrement la colonie , affirment les
témoins, citant le nom de M. Dieter
Huber , l'ancien conseiller aux Affaires
étrangères du président de la CSU, M.
Franz Josef Strauss.

Cadavres
d'opposants chiliens

Récemment, une revue d'informa-
tions sur l'Amérique latine , publiée à
Berlin-Ouest, a également fait état de
cadavres d'opposants chiliens enterrés
dans un charnier de «Colonia Digni-
dad».

Ces cadavres , ajoute «Lateinameri-
kanachrichten» , qui affirme avoir eu
connaissance d'un document secret de
la CIA .circulant aux Etats-Unis, ont
été recouverts de produits chimiques
spéciaux afin qu'ils se décomposent
plus vite et que toute trace disparais-
se.

Selon la revue, «Colonia Dignidad»
dispose d'un système de télécommuni-
cations perfectionné grâce auquel elle
est en relation avec des groupes néo-
nazis en Amérique latine et en Euro-
pe.

Devant cette accumulation de té-
moignages, la RFA a mis sur pied une
commission d'enquête internationale ,
sous la direction d'un chef de mission
du Ministère des affaires étrangères.

(AFP/DPA)

Une victoire des conservateurs
Yougoslavie : éviction du président de Serbie

Les conservateurs du parti de Serbie
ont remporté hier une nouvelle victoire
en évinçant M. Ivan Stambolic de ses
fonctions de président de cette Républi-
que yougoslave, constatait-on lundi
dans la capitale yougoslave.

Selon les observateurs , la rapide
montée des «faucons» serbes, avec à
leur tête M. Slobodan Milosevic
(46 ans), le numéro un du parti serbe,
n'est cependant pas sans inquiéter les
dirigeants des autres composantes de
la Fédération yougoslave. Ceux-ci ont
vainement tenté , lors du dernier plé-

num fédéral de la Ligue des commu-
nistes de Yougoslavie (LCY), d'ins-
crire «la question serbe» à l'ordre du
jour.

Quotidiennement critiqué avec une
virulence inhabituelle depuis plusieurs
mois, M. Ivan Stambolic , notent les
observateurs , avait refusé de faciliter la
tâche de ses détracteurs en démission-
nant de ses fonctions, ouvrant ainsi ,
avec le Kosovo en toile de fond, une
crise institutionnelle dans les rapports
entre la LCY et l'Etat , inhabituelle en
Yougoslavie. (AFP)
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Cisjordanie et Gaza: le sang continue à couler

Poigne de fer israélienne
Le Gouvernement israélien a décide

de maintenir sa politique de la « poigne
de fer » en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza occupées, où se poursuivent de
durs affrontements entre militaires is-
raéliens et Palestiniens qui ont fait ,
lundi , un mort et des dizaines de bles-
sés.

Les manifestants «sont des voyous
et des criminels qui savent que l'armée
s'efforce de ne pas faire de victimes », a
déclaré à la radio le premier ministre
israélien Yitzhak Shamir , interrogé sui
les troubles dans les territoires occupés
qui ont fait en six jours huit morts et
des dizaines de blessés palestiniens et
israéliens , selon un bilan concordant
de sources palestiniennes et israélien-
nes.

Attaquant les médias qui déforment
en «exagérant» la situation , M. Sha-
mir a relancé une vive polémique : le
problème est-il , comme il l'affirme,
purement d'ordre militaire ou , comme
le soutiennent les journaux israéliens
et certains représentants travaillistes ,
uniquement d'ordre politique?

Ainsi , le journal indépendant à
grand tirage «.Hadashot» a accusé le
Gouvernement « d'être aveugle » et dé-
nonce « la faillite de la politique de la
poigne de fer».

«Les territoires (occupés) flam-
bent », titrait de son côté « Hédiot Aha-
ronot» (indépendant), estimant que
«l'armée ne peut résoudre un problè-
me dont l'essence est politique».

De nombreux responsables militai-
res israéliens commencent également à
prendre la parole pour affirmer que la
véritable nature du problème n'est pas
uniquement de leur ressort.

Balata : enquête annoncée
L'annonce hier par l'armée de l'ou-

verture d'une enquête sur le comporte-
ment des gardes-frontières , les «bérets
verts », qui se trouvaient ces derniers
jours dans le camp de réfugiés palesti-
niens de Balata (en Cisjordanie), pose
la question de manière plus aiguë. Des
responsables militaires israéliens ont
estimé «sérieuses» les accusations
d'habitants palestiniens du camp fai-
sant état d'exactions à l'origine, selon
eux , de la manifestation de vendredi
au cours de laquelle une fusillade avait
fait trois morts et des dizaines de bles-
ses.

Des responsables de haut rang au
commandement de la région militaire
«Centre » d'Israël ont déclaré que tout
devait « être fait pour que de telles cho-
ses ne se reproduisent plus».

Les responsables de 1 administra-
tion militaire dans les territoires occu-
pés s'efforcent de calmer les esprits en
organisant des réunions avec les nota-
bles palestiniens de Cisjordanie et de
Gaza , a-t-on appri s de source bien in-
formée. (AFP)

Roumanie: le bâton et la carotte
Pas de socialisme de marché !

Le numéro un roumain Nicolae
Ceausescu a annoncé hier que ses com-
patriotes 'devront se serrer encore un
plus la ceinture cet hiver, même si des
augmentations de salaires supplémen-
taires ont été décidées. M. Ceausescu,
69 ans, s'exprimait lors de l'ouverture
de la conférence du Parti communiste
roumain, qui intervient alors que le
pays a connu des manifestations sans
précédent, notamment dans la ville de
Brasov , contre la situation économi-
que.

«Nous devons économiser davan-
tage nos matières premières et réduire
notre consommation d'électricité », a
indiqué le numéro un roumain , pour
qui 1988 sera une «année décisive». Il
a toutefois annoncé que l'augmenta-
tion des salaires de 6% d'ici à 1990
serait portée à 10%.

Le dirigeant roumain a rejeté les
réformes économiques prônées par
Mikhail Gorbatchev. « Nous pouvons
difficilement admettre (...) que le règle-
ment des problèmes posés par le déve-
loppement économique et social
puisse être trouvé à travers la loi de
l'offre et de la demande, la loi du mar-
ché», a-t-il dit.

«Il est difficile d'assurer le progrès

avec le prétendu socialisme de mar-
ché», a-t-il ajouté, définissant ainsi
clairement la Roumanie comme le seul
pays du bloc de l'Est à refuser les réfor-
mes économiques et sociales mises en
place en URSS.

M. Ceausescu a prononcé son dis-
cours devant un immense portrait de
lui-même - paraissant 20 ans de moins
- alors que les délégués l'ont inter-
rompu une quinzaine de fois par des
exclamations et des slogans.

M. Ceausescu a clairement indiqué
sa volonté de continuer à investir dans
des industries qui permettent d'expor-
ter, comme la pétrochimie ou les ma-
chines-outils. Il a aussi annoncé quel s
Roumanie continuerait à rembourse'
sa dette extérieure qui atteint quelque
cinq milliards, alors que les autorités
roumaines avaient envisagé récem-
ment de suspendre ses paiements.

(AP

La fuite en avant

I [COM W
1MENTAIRE y J

Dangereux face-à-face au camp de Nuseirat, dans la bande de Gaza. Keystoni

Israël est malade de ses territoi-
res occupés. Loin de réduire toute
velléité d'indépendance palesti-
nienne, vingt ans d'administration
militaire — discrète mais implacable
— n'auront réussi qu'à exacerber un
nationalisme, dont on commence
aujourd'hui seulement à mesurer
toute l'ampleur. La semaine d'af-
frontements sanglants qui vient de
se dérouler en Cisjordanie et à Gaza
renferme toutes les prémices d'une
insurrection : jamais jusqu'ici en ef-
fet, les populations des territoires
occupés n'avaient manifesté un tel
phénomène de rejet envers l'occu-
pant israélien.

Aussi n'est-ce pas fortuit si les
militaires eux-mêmes se prennent
à douter de la validité de leurs mé-
thodes pour ramener les esprits
surchauffés au calme. Le recours à
la force ne suffit plus à lui seul pour
parvenir au résultat escompté ; la
volonté d'ouverture politique — ca-
pable de distiller l'espoir — fait
cruellement défaut.

Toute une génération de Palesti
niens a grandi dans ces camps sur
peuplés, sans avenir, donc sans il

lusions. Elle n'a ni la patience ni la
résignation de la précédente, qui,
elle, a vécu le déracinement et
l'exode ; elle n'a donc rien à perdre
en secouant aujourd'hui le joug mi-
litaire israélien, ne serait-ce que
pour dénoncer ce lent grignotage
vers l'annexion.

La politique d'obstruction de
Shamir, qui refuse obstinément
l'idée même d'une conférence in-
ternationale sur le Proche-Orient et
amalgame le problème palestinien
avec celui du terrorisme, n'est guè-
re de nature à apaiser les esprits.
Pas plus d'ailleurs que l'attitude du
monde arabe, davantage préoccu-
pé par le conflit du Golfe et ses que-
relles internes, comme l'a démon-
tré le récent sommet d'Amman...

La presse israélienne, tout
comme une large frange de l'opi-
nion, font suffisamment preuve de
lucidité pour dénoncer la faillite de
cette politique de la poigne de fer. A
défaut d'arguments valables, ce
perpétuel recours à la force des res-
ponsables de Jérusalem apparaît
essentiellement comme une fuite
en avant. Erigée au lendemain delà
guerre de 67, cette zone-tampon de
Cisjordanie et de Gaza est en réalité
devenue ce baril de poudre sur le-
quel vit l'Etat hébreu, à la merci de
la moindre étincelle.

Charles Bays

Décès de Fécrivain-dessinateur Copi
L 'écri vain-dessinateur Cop i (Raul

Damonte) est mort, hier à Paris, à l 'âge
de 48 ans, a-t-on appris auprès de ses
proches. Il appartenait avec Jorge La-
velli, Alfredo Arias et son groupe TSE à
cette génération d 'artistes argentins
installés en France depuis une ving-
taine d 'années.

Vendredi dern ier à l'Hôtel de Ville
de Paris, il avait été proclamé Grand
Prix de littérature dramatique 1987 de
la Ville de Paris.

Copi avait d 'abord été révélé au
grand public en France par ses dessins

de «La femme assise», publiés d(M
l 'hebdomadaire «Le Nouvel Observ
teur». Ce personnage dans lequel l'éc1'
vain a mis toutes ses préoccupatio ns11

ses angoisses, il le transposa en Wi

la scène pour le groupe TSE.
Le théâtre avait toujours eu j "1.

grande place dans l'activité de CopW
monta sur scène dès l 'adolescence ®
Argentine. Il a été surtout un auf ®'
dramatique prolifi que, avec plus i&"
pièces publiées, avant d 'être montées '
plus souven t par ses amis Lavelli "
Arias. (-m
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Fribourg: le Conseil général dit non aux réductions budgétaires

La culture sauvée!
La culture a gagné ! Et hier , tard dans la soirée, le Conseil général a dit non aux

propositio ns de réductions budgétaires faites par la Commission financière. Fri-
Son , la TIP, le Festival de musique sacrée, Fri-Art ou les Amis de l'opéra sauvent
leurs subventions , leur existence même parfois. Mais cela n'aura pas été sans mal :
et il aura fallu , en dernière extrémité, que le conseiller communal Jean-Pierre
Dorthe se jette à l'eau. « Stop au massacre, prenez vos responsabilités » lancera le
ministre de la Culture de la ville aux conseillers généraux qui commençaient
doucement à réduire quelques subventions... Voilà pour la culture, qui n'aura,
d'ailleurs , pas été le seul épisode épique de cette séance du Parlement communal,
consacrée, on s'en doute, à l'examen du budget 1988. Le patient chroniqueur de
service en a relevé plus d'un : attaques virulentes contre un budget manquant de
rigueur et de sérieux, absence de volonté de l'Exécutif de maîtriser les dépenses.
Ou encore , le combat naval à propos des taxes d'épuration des eaux, combat perdu
par le conseiller communal Pierre Boivin : l'an prochain , ces taxes n'augmenteront
pas.

Ne revenons pas sur le budget de la
commune de Fribourg pour 1988.
Tout , ou presque , a été dit il y a quel-
ques jo urs : Fribourg voit rouge et affi-
che son premier budget déficitaire de-
puis 1951... (Lire «La Liberté » du 4
décembre dernier). Mais entrons direc-
tement dans le vif du sujet avec la
culture. «Quant aux nouvelles char-
ges, notamment dans le domaine de la
culture et du tourisme , leur enveloppe
doit être limitée. L'appel au sponso-
ring est certes possible... Mais l'appui
des communes voisines doit aussi être
recherché...» a expliqué Hubert Cor-

boud , le président de la Commission
financière. Et c'est un véritable travail
de fauchage qu 'a opéré cette commis-
sion dans le programme des subven-
tions culturelles de la Ville. A un tel
point , que , dès la discussion générale ,
l'avis des groupes politiques , tous hori-
zons confondus, sera unanime. «Inad-
missible», «Le soutien à la culture :
dépassons le slogan électoral ! », « Fri-
bourg a tout à gagner de la présence
d'une culture alternative». A titre per-
sonnel , le démocrate-chrétien Denis
Savoy dira «oui à la culture , mais non
aux décibels».

Devant tant d unanimité , Jean-
Pierre Dorthe range son discours et se
félicite d'avoir trouvé un budget cultu-
rel , «savant dosage de tradition ,
d'avant-gardisme , de musique classi-
que , alternative ou marginale». Et le
Conseil général de passer à l'examen de
détail. Surprise ! C'est oui à la suppres-
sion de la participation à l'installation
d'une sculpture , c'est oui à la suppres-
sion d'une cotisation à l'Association
des villes culturelles suisses, c'est oui
encore à la suppression de la participa-
tion au «leasing» de l'ordinateur de la
Société de développement. Et c'en est
trop. Jean-Pierre Dorthe monte aux
barricades et tance les conseillers géné-
raux , les exhortant à prendre leurs res-
ponsabilités , pour le renom de Fri-
bourg. L'effet ne se fait pas attendre : et
les propositions de réductions de la
Commission financière sont balayées
les unes après les autres... Les théâtre s
et concerts (Fri-Son, entre autres ou lç
Festival de musique sacrée) sauvent
leurs subventions.

Il est 23 heure s plus quelques minu-
tes... La culture en ville de Fribourg
vient de vivre des minutes bien angois-
santes !

Jean-Luc Piller
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Jean-Pierre Dorthe : bien des soucis pour une pile de subventions... La photo, prise
avant la décision finale , cache le sourire du ministre de la Culture.

m Alain Wicht

Les eaux usées coulent, l'ordinateur surnage...

Et un nouveau président
Même si l évenement du «sauveta-

ge» des subventions culturelles a été le
fait marquant de cette soirée du Conseil
général, il n'en a pas été le seul. Le
Parlement communal, qui siégeait sous
la présidence du socialiste Bernhard
Fluehmann , a appelé, pour l'année
1988, le radical Bernard Garnier à sa
tête. Et l'an prochain , c'est le chrétien-
social Joseph Jutzet qui occupera « le
fauteuil silencieux de l'apprenti », ou si
vous préférez, le poste de vice-prési-
dent. Deux élections acquises, chacu-
ne, avec de confortables scores de 60

voix sur 64 bulletins valables. Tout
n'aura cependant pas coulé de source
lors de cette séance : et le projet du
Conseil communal d'augmenter les
taxes d'épuration des eaux usées cou-
lera à l'issue d'un joli combat naval...

Rien à dire sur l'augmentation de la
taxe d exemption du service des sa-
peurs-pompiers : la proposition du
Conseil communal de la faire passer au
minimum à 30 francs et au maximum
à 250 francs sera acceptée par 68 voix
contre une. Beaucoup à écrire, en re-

"1Ŝ

Le radical Bernard Garnier , nouveau président GD Alain Wicht
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vanche, sur les taxes d épuration des
eaux usées. Dans ses explications à
propos du budget 1988 , l'Exécutif a
souligné aux conseillers généraux son
souci de respecter les prescriptions lé-
gales. Et le ministre des Finances com-
munales l'a confirmé hier soir: la taxe
unique de raccordement ne doit servir
qu 'aux futures constructions d'épura-
tion des eaux, les taxes périodiques au
financement de l'entretien des égouts.
«Nous avons fait une mauvaise expé-
rience il y a quelques années, nous
sommes aujourd'hui prudents» a
commenté Pierre Boivin. Rappelez-
vous, la commune avait dû rembour-
ser quelque deux millions de francs à
ses contribuables... Et l'Exécutif de
proposer d'augmenter la taxe d'épura-
tion de 40 à 55centimes le mètre cube,
et la taxe spéciale pour les gros pol-
lueurs de 2 à 3 francs par équivalent-
habitant. Au total , une augmentation
d'entrées de 750 000 francs.

Le chrétien-social Michel Monney
craint que cette augmentation ne se
répercute sur les locataires et propose
d'augmenter la taxe des gros pollueurs
à 3,50 francs. Le libéral Louis Gapany
s'oppose à toute augmentation «tant
qu 'il n'y aura pas de plan des égouts de
la ville». Le radical Guillaume De-
vaud constate , lui , que cette augmenta-
tion ne pénalise que les habitants de
Fribourg et non les pollueurs des com-
munes voisines. Mais sans doute, le
«touché-coulé» de ce combat naval
sera-t-il lancé par le démocrate-chré-
tien Emmanuel de Reyff. Membre de
la Commission cantonale de recours
en matière d'impôts, il affirmera solen-
nellement que l'argumentation du
Conseil communal est contraire à la
vérité. L'affectation des taxes a bel et
bien été contestée, mais sur la base
d'un ancien règlement , désuet au-
jourd'hui. Le radical Thomas Hàusler
et le démo-chrétien Denis Savoy pro-
poseront alors le renvoi de cet objet
pour étude approfondie. Malgré le sur-
saut de Pierre Boivin : «Nous voulons
prévenir les pépins , demain il y aura la
nouvelle STEP à construire». Le ren-
voi sera voté par les conseillers géné-
raux par 41 voix contre 18.

Quelques minutes plus tard , l'Exé-
cutif l'échappera belle... à propos d'une
dépense pour le nouveau parc infor-
matique de la commune. C'est un « in-
vestissement caché » lancera Louis Ga-
pany. «Nommons une commission
pour étudier le problème» proposera
Michel Monney. Le syndic Claude
Schorderet soulignera la nécessité pour
Fribourg de réaliser rapidement cet in-
vestissement. Au vote, la dépense
communale franchira la barre du
Conseil général dejustesse , par 33 voix
contre 32. L'ordinateur nouveau est
arrivé !

JLP
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Assemblée communale à Riaz

Laborieuse séance
L'assemblée communale de Riaz tenue hier soir sous la

présidence de Marcel Oberson , syndic , s est ouverte par une
mise à l'épreuve du Conseil communal , les citoyens ayant
suivi deux d'entre eux qui requirent un vote de confiance
envers l'Exécutif avant d'entrer en matière sur l'ordre du
jour. Au bulletin secret , le Conseil communal a reçu l'adhé-
sion de 136 des 229 citoyens présents. A l'ordre du jour de
cette séance figurait notamment une hausse de l'impôt.

comportait une proposition de hausse
d'impôt de 80 et. à 1 franc sur le revenu
et la fortune. Mais les interventions
furent si nombreuses tout au long de
l'examen du budget de fonctionne-
ment, comme de celui d'investisse-
ment , qu 'à l'heure de la mise sous pres-
se, cet objet essentiel n'avait pas encore
été abordé.

YCH

III IGRUYÊRE v3
 ̂,

L'assemblée apprit en ouverture de
séance que le Conseil communal a re-
couru auprès du Tribunal fédéral
contre un arrêté du Conseil d'Etat pro-
rogeant de deux ans la classification de
la commune en la maintenant en }rc
classe , situation qui , estime l'Exécutif ,
est de 300 000 francs préjudiciable à la
commune. Car, dans les conditions ac-
tuelles , elle devrait être en 3e classe.

Autre communication: à la suite de
«l'affaire» qui a secoué l'administra-
tion communale, des investigations
comptables ont mis en évidence la
non-facturation de certaines redevan-
ces dues par des contribuables. Des
personnes vont en conséquence rece-
voir des bordereaux qui porteront sur
l'encaissement de créances pour la pé-
riode 1978-81.

Avec un total de charges de
2 445 627 francs, le budget de fonc-
tionnement prévoit un déficit de
410 017 francs. La cote d'alerte exi-
geant une hausse d'impôt pour un défi-
cit dépassant le 5% des charges est ainsi
largement dépassée puisque ce dernier
atteint le 17% des dépenses.

En conséquence, l'ordre du jour

-̂-PUBLICITÉ -^
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Le poisson frais
ne s'achète que chez
COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

v 037/ 22 64 44
Toujours bon et pas cher
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¦llll SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 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 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

llll 1 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 t2
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

llll [ HôPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 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 )
Mardi 15 décembre : Fribourg - Pharmacie du
Capitole, avenue de la Gare 10-12. 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. ..

1 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. -a 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-1 1 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, œ 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. w 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. © 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. œ 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
» 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
ur 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. ur 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
«• 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre. 2e,
4e me 14 h. 30-17 h. tricot, crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : « 037/22 49 50.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.¦B 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1, 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 II  03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle , Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4; Fribourg. « 037/24 56 44.

llll I l-AMILLb )
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « OU 122 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicalegynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle,
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous,
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

LALIBERTÉ

IH SANTÉ ]
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/22 55 04.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Jlouge. 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.

1 CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg,
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
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. Ve 7 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 10-12h. 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. Sardi, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30-
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul -Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
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 l 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
9-1 1 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl-
vana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9h.  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 Condemine (écoles primai-
res): me et ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 93 73.
Romont - Pavillon école Condemine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3= me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Décanat de Fribourg : célébrations péniten-
tielles

Mercredi 16 décembre à 19 h. 30, en
l'église paroissiale de Marly. Jeudi 17 dé-
cembre à 20 h. 15, à Villars-Vert. Vendredi
18 décembre, à 19 h. 30, à Cormanon. Les
dates des célébrations de la semaine pro-
chaine seront publiées le samedi 19 décem-
bre. En allemand : mercredi 16 décembre à
20 h. 15 à Sain t-Maurice.

Vie montante, paroisse de Saint-Pierre
Mercredi 16 décembre à 14 h., à la salle

paroissia le, fête de Noël , film et goûter.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Glane

Mercredi 16 décembre de 14 à 17 h. à
Romont, rue du Château 124, 1er étage,
consu ltations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri -
bourgeoise.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Broyé

Mercredi 16 décembre de 14 h . à
15 h. 30, à Cugy, sal le communale , rez-de-
chaussée, consultat ions pour no urrissons et
petits enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

'QUOTIDIEN Uil.
Mardi 15 décembre

,51e sema ine. 349e jour. Restent 16 jours.
Liturgie ; de la férié. Sophonie 3, 1-33:

«Je vais transf ormer les peup les et p urif ier
leurs lèvres, p our qu 'ils invoquent le nom du
Seigneur. » Ma tt hieu 21 , 28-32 : «Je vous le
déclare: les p ublicains et les p rostituées vous
p récèdent dans le Royaume de Dieu. »

Fêtes à souhaiter : Christiane, Ni non.

IMêTêO yihuS\
Temps probable

Au nord, stratus sur le Plateau, se dissi-
pant régionalement l'ap rès-midi, au-dessus
de 1000 mètres, partiellement ensoleillé.
Au sud, par nébu losité changeante, assez
ensoleillé.

Situation générale
La crête de haute pression , qui s'étend

des Balkans à l'Ecosse , est de nouveau sta-
tionnaire. La pression est en forte baisse sur
la Méditerranée centrale. De l'air plu s sec
est entraîné de l 'Europe centrale vers les
Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais: sur le Plateau

la nappe de stratus ne se dissipera que régio-
nalement, sa limite supérieure restant voi-
sine de 1000 mètres. Au-dessus et dès les
Alpes, le temps deviendra partiellement
ensoleillé. La température en plaine, voi-
sine en fin de nuit de zéro degré sur le Pla-
teau et de moins 3 en Valais, atteindra 2 à 6
degrés l'après-midi. A 2000 mètres il fera
moins 2 degrés. Tendance à la bise sur le
Plateau. En mon tagne vent faible à modéré
du nord-ouest.

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 hora ires des mes-
ses de Noël et Nouvel-An jusqu 'au
lundi 21 décembre à midi, à
l'adresse suivante :

Rédaction de «La Liberté»
Hora ire des messes
40, bd de Pérolles
1 700 Fribourg
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire: ex-
position « La Grande Illusion» (le cinéma,
ses origines, son his toire ) ju squ'au 3.1.88
Exp. «Salon SPSAS 87», jusq u'au
10.1.88.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle ex-
position: permanente sur les invertébrés ;
chauves-souri s j usqu'au 7.2.88 ; de photos
«V ie et cou leurs au Jard i n botani q ue »
12.12.87- 14-2.88.
' Fribourg, Musée suisse de la marionnet-

te: dimanche de 14 h. à 17 h., et sur de-
mande pour groupes, exposition de ma-
rionnettes suisses et étrangères, contempo-
rai nes et anciennes. Exp. consacrée à l'an-
cien théâtre de mationnettes d'Ascona et
an imé par Ja kob Flach , jusqu'à fin déc
87.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi
10h.-12h . , 14 h.-17 h., dim. 14h. -17h.,
mercredi et jeudi prol. jusqu 'à 20 h'. Ex p

'

«André Sugnaux» peintures et dessins ju s-
qu 'au 1Ù.2.88.

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

Givisiez, Musée Wassmer : lundi-ven-
dredi 8 h .-18 h., et sur rendez-vous, exposi-
ti on d anciennes mach ines à coudre et fers à
repasser.

Morat , Musée historique: mardi-diman-
che 14 h.- l 7  h., exposi t ion permanen te
d'obj ets préh istoriques, diarama sur la ba-
taille de Morat. Exp. de lithophanies, col-
lect ion privée, jusq u'au 4.4.88.

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che 14 h.- l8 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.

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

Estavayer-le-Lac: samedi et dimanche
de 14 h.- l 7  h, exposition perm.: collection
de lan ternes CFF, collection de grenouilles
naturalisées , découvertes lacustres.

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

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

1 GALERIES ]
Fribourg, Bibliothèque cantonale: Exp.

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

Fribourg, Galerie de la Clef du pays :
mardi-vendred i 9 h .-12h., 14 h.-18 h. 30.
samedi 9 h.-12 h., 14 h.-16 h. Exp. de Noël
d'art isans fribourgeois j usqu'au 9 j anvier
1988.

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

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: mar-
di-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11 h.-12 h., «Rymond l'Epée ». peintre , et
«Yvette Fussinger», bijoux jusqu 'au 19
décembre 1987.

Fribourg, Galerie Mara : tous les dima n-
ches de 10 h.-l 8 h. (ou sur rendez-vous tel
22 28 10), art contemporain. Exp. : «Ha-
fis » scu lptu res et dessins, jusqu'au 3 jan-
vier 1988.

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi-
vendredi de 10 h.-12 h., 15 h.-l8 h. 30, sa-
medi 10 h.-12 h., 14 h.-16 h., exposit ion
permanente d'antiquités et d'objets d'an
dans un décor goth ique, unique à Fribourg.
Exp. «Bat iks  d'Indonésie » de l'atelie i
Koon de Java, présentée par Vivianne Cla-
vel , jusqu 'au 31 décembre 1987.

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

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

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

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter:
mardi-vendredi 9 h.-12 h., 15 h.-18 h.30,
samedi 9 h.-12 h., 14 h.-17 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 «Macul'Art», 6 ja n-
vier 1988.

Romont, Galerie La Ratière : «3e salon
d'hiver», peintures : Bernard Blanc, Fred
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 : mercre-
di-vendredi 14 h. 30-18 h. 30, samedi-d i-
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 jusqu'au 20 décembre
1987.



Jeune Chambre économique du district

Artisane du Comptoir
I l  WD

Mardi 15 décembre 1987

La Jeune Chambre économique de la
Gruyère (JCE) a toutes les raisons
d'être satisfaite. Initiatrice du premier
Comptoir gruérien, elle est Partisane
privilé giée du succès de cette impor-
tante manifestation. La réussite de ce
comptoir a été évoquée samedi au cours
de l'assemblée annuelle de la JCE pré-
sidée par Claude Schluep.

Un nouveau 'président a été désigné
pour 1988: René Rieser, qui aban-
donne la vice-présidence à Philippe
Gremaud. Et la JCE a applaudi Me

François Toffel, appelé à une des vice-
présidences nationales.

Le Comptoir gruérien a eu à sa barre
Albert Michel qui avait conduit la
commission ayant donné naissance à
la Société coopérative du comptoir.
Avec six autres membres de la JCE,
M. Michel a été félicité pour la masse
PI la Qualité du travail effectué au prix

| IGRUYÊRE ^Vfr J
d'une centaine de séances de prépara-
tion. Et c'est à la faveur de ce premier
Comptoir gruérien que la JCE a attri-
bué son prix du maintien des tradi-
tions gruériennes au tavillonneur Jo-
seph Doutaz , d'Epaeny.'

Un guide gruérien
Malgré cet engagement exception-

nel , la JCE a poursuivi l'étude d'autres
dossiers. Ainsi , s'est-elle attelée à l'éla-
boration d'un guide touristique de la
Gruyère , document qui fournira des
renseignements d'Ordre économique,
folklorique et historique , avec un ca-
lendrier des manifestations. Ce guide
devrait paraître le printemps pro-
chain YCH

Soldats du train et artilleurs
Amicale assemblée

Présidée par le lieutenant-colonel
Henri Andrey, de Broc, la Société des
artilleu rs et soldats du train de. la
Gruyère a célébré la Sainte-Barbe di-
mnnrlip » Vmilnr/

L'assemblée statutaire a réuni une
centaine des 338 membres de la société
et s'est tenue en présence du major
André Philipona , commandant du
groupe canon lourd 42, et de son frère,
leennse iller natinnal Tean -Nirnla< ; Phi-

lipona. Le président Andrey a évoqué
les diverses occasions données en
cours d'année aux sociétaires de se re-
trouver: tir au sanglier de Sales, tir de
l'association cantonale à Belfaux et tir
au canon de la Fête-Dieu. C'est en effet
la Société des artilleurs de la Gruyère
qui fait tonner le canon installé à
Montcalia à Bulle au matin de la Fête-
Dieu, à 5 h. Et elle participe bien sûr à
la rpléhratinn H'ïn Mpmnn'am

VrTT-I
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• Fribourg : conférence . - Ce soir, à
20 h. 15, à l'auditoire de chimie phy-
siologique de la Faculté des sciences
(Pérolles) à Fribourg, Antoine Dhem ,
professeur et docteur en médecine par-
lera du vieillissement des os et des arti-
culations. Le conférencier est directeur
de l'unité d'anatomie humaine de
l'Université catholique de louvain , en
Belgique. La soirée est organisée par la
Société fribourgeoise des sciences na-
turelles de Friboure.

• Champ-Pittet: oiseaux hivernants. -
Dans le cadre de ses manifestations en
faveur de la jeune sse, le Centre d'infor-
mation-na ture de Champ-Pittet, à
Cheseaux-Noréaz , organise le mer-
credi 16 décembre à 14 h. une sortie à
l'intenti on des adolescents âgés de 10 à
14 ans. La matinée sera consacrée à
ohçprvatinn Hpc nic^nnv hivprnnntc

du lac de Neuchâtel qui , par milliers ,
vienn ent du Nord pour séjourner ici
jusq u 'au printemps. A l'aide de jumel-
les et de télescopes , les jeunes pourront
les observer. Se munir de crayons de
couleur et , si possible, d'une paire de
ju melles. Le rendez-vous sera commu-
niqué lors de l'inscription , ce mardi au
Plus tard , au 024/23 13 41. Maximum
15 Darticinants: rnût 8 fr

• Lôwenberg : spectacle. - Ce soir, à
20 h., au Centre de formation des CFF
au Lôwenberg près de Morat , spectacle
de Collard & Danvoye, Les Funambu-
les: «Les pieds sur la savonnette». Un
spectacle sans paroles, dérapant sans
arrêt sur les gags les plus fous et l'ima-
gination la plus fantaisiste.

• Friboure : hommage à Nicolas de
Flue. - Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aigle-
Noir à Fribourg, «der Deutsche Ges-
chichsforschende Verein des Kantons
Freiburg» organise une soirée en hom-
mage à Nicolas de Flue ( 1487-1987). A
cette occasion, notamment, le profes-
seur Ernst Walder de Berne pronon-
cera une conférence en allemand sur
Frère Nicolas comme conseiller politi-
nne

• Fribourg : Noël du Golden Age
Club. - C'est ce soir, dès 18 h., à la salle
paroissiale du Christ-Roi à Fribourg
que se déroulera le traditionnel souper
de Noël du Golden Age Club de Fri-
bourg.

• Fribourg : audition. - Ce soir, à
17 h., à la salle 113 du Conservatoire
de Fribourg, audition de piano des élè-
i;f>C Hf» f",T-îctirv 's D r\i\% tTTl
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LALIBERTÉ FRIBOURG 
Association des marionnettes de Fribourg

L'heure des choix

«
ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE \m_*

L'Association des ma-
rionnettes de Fribourg fai-
sait le point sur l'activité de
l'année 1987 au cours de l'as-
semblée annuelle qui a eu
lieu samedi dernier. Pour
Marie-Jo et Jean Bindsche-
dler , les marionnettistes du
Petit-Saint-Jean , l'heure est
venue de fa i re des choix.

En 1986, le problème du finance-
ment de la petite troupe se posait de
façon cruciale. Une solution a été trou-
vée grâce à une proposition de l'Asso-
ciation romande des médecins dentis-
tes.

Ces derniers ont proposé de recouri r
aux marionnettes pour faire de la pré-
vention dentaire dans les jardins d'en-
fants de Friboure. de Neuchâtel et du
Valais. Jean Bindschedler a immédia-
tement confectionné les marionnettes
nécessaires, et un texte a été créé. Ma-
rie-Jo Bindschedler ira de crèche en
crèche pour toucher les enfants de
façon concrète.

Une solution qui résout certains
problèmes financiers , mais qui repré-
sente un considérable investissement
de temDs: Marie-Jo Bindschedler ne

sera dès lors plus en mesure de partici-
per à la création de nouveaux specta-
cles.

Une réflexion quant à la nature du
théâtre se pose dès lors à Jean et Marie-
Jo Binschedler. Deux formules se pré-
sentent aux marionnettistes: prome-
ner en tournée un petit répertoire , ou
viser à un théâtre fixe avec un grand
répertoire. Les Marionnettes de Fri-
bourg n'ont pas encore choisi leur for-
mule, et à la veille de fêter leurs dix ans
d'existence , comptent 17 pièces ma-
jeures. La moitié des spectacles sont
donnés à l'extérieur, dans le canton et
en Suisse romande.

Les marionnettes
prennent le large

Une troupe fixée à un endroit risque
de rencontrer une certaine lassitude de
la part de la population. Tel n'est pas
encore le cas à Fribourg, puisque «La
Nativité» qui vient d'être créée sera
vraisemblablement jouée à guichets
fermés. Mais si les enfants grandissent
et se relaient pour faire un public tou-
j ours neuf, les adultes, eux, s'habituent
aux voix des deux marionnettistes.
Problème qui ne se pose pas à l'exté-
rieur , où la troupe a trouvé un excellent
accueil.
Les Marionnettes de Fribourg ont
choisi de jouer la carte de la mobilité ,
mais à part la Nativité , deux autres
créations seront encore présentées au
public cette année: La Passion , et Ju-
dith, (voir notre édition du 14/15 no-
vembre 1987V

La fin de l'année 1988 verra le dé-
part de Jean Bindschedler pour un
voyage d'études en Asie. Des troupes
invitées viendront présenter leurs oeu-
vres à la salle du Petit-Saint-Jean. Une
année riche de nouvelles expériences
en perspective.

CH

[ BOÎTE AUX LFTRES \ JR
Soyez prudents!

Mnnsipu r lp rprinrtpur

Par votre intermédiaire, je me per-
mets de m 'adresser à-tous ceux qui me
liront , aux jeunes, aux moins jeunes, à
tous ! Chaque année, dans notre pa-
roisse d 'Ursy, nous avons le grand mal-
heur et le profond chagrin de perdre un
de nos jeunes! Et cela dépuis décembre
1983 à celui de 1986; déjà 4 jeunes!
J 'aimerais, qu 'un instant , vous pensiez
à eux; à Jean-Pierre Magne, Jean-
François Magne, Jean-Marc Thérau-
ln-7 Rpmnrrl Tiuryp tr T*3p Ipç nuhlip- 7

pas ; c 'étaient nos copains! La f in de
l'année approche , nous avons peur car
nous disons: «Qui sera le prochain ?»
Alors s.v.p., vous tous, pensez et priez
bien fort , et dites-vous : « Cette année
personne ne partira !» Il faut le croire et
Dour ca. il f aut aussi aue vous rouliez
prudemment , que vous ne mettiez pas
inconsciemment la vie des autres en
danger, et ni la vôtre. Pensez à eux!
Pensez à vous pour passer de très bon-
nes fêtes de f in  d 'année et une heureuse
année 1988.

Phonitol Hacrtliranoiiv

«On peut rêver, non?»
Monsieur le rédacteur,

Noël approche. D 'ici peu aussi, rebe-
lote, il faudra repartir pour une pige, un
balai, un millésime, une année autre-
ment dit. 'Cette période de l'année et
c 'est trivial que de le dire, revêt un
caractère particulier.

Pour certains, cela signifie la joie de
se retrouver en famille, autour du ré-
veillon. Pour d'autrp s les vp ndp uip s dp
grandes surfaces, par exemple, la pé-
riode de Noël implique une pati ence et
une résistance hors du commun pour
faire face aux troupeaux de consomma-
teurs atteints de fièvre acheteuse. Pour
d 'autres enfin , cette période se passera
à notre service, sur leurs lieux de tra-
vail, dans les hôpitaux, les postes, les
gares, etc. D 'autres personnes passe-
ront, aillp urs dans lp mnndp rp ttp p nn-
que de Noël dans un contexte de guer-
res, de famine, d 'oppression ou, pour
ceux qui ont réussi à partir, devant nos
frontières closes ou en sursis dans un
centre d 'accueil que ne renieraient pas
les hôteliers de Bethléem à l'époque de
la Nativité. Bref, la manière de vivre
cette f in d 'année varie en fonction de la
latitude où l'on vit et du rang social que
ï'nn nrrunp

Pour moi, ce moment qui mêle à la
fois la mythologie de Noël (le partage,
l 'espoir de paix universelle) et le renou-
veau par l'entrée dans une nouvelle an-
née, m 'incite plutôt à rêver de ce que
pourrait être la vie dans l 'année qui
vient. C'est ainsi que j 'ai rêvé que des
télex débiteraient autre chose que Jes
hrui ls  rip hnttp <; lp<: r r iç  rlpç tnrturp c Aoc
affamés ou la dernière catastrophe éco-
logique. Par exemple, on pourrait ap-
prendre que l'argent des missiles nu-
cléaires enfin démantelés servirait au
développement industriel et agricole.
Que l'on ferait avec des canons des
charrues, avec les bombardiers des
charters, des nids avec les casquettes et
des clowns avec les officiers. On décou-
vrirait In hip rnrrhip inutilp nnrrp nuo

les responsabilités assumées par cha-
cun, les fanatismes inopérants, le ra-
cisme caduc, les nationalismes ridicu-
les, les frontières abolies, les drapeaux
risibles, le partage normal, le dévelop-
pemen t équitable, la tolérance obliga-
toire, les droits de l 'homme seule loi
universelle, l 'humour indispensable et
la rréatinn nrtitl imip dp vnir rivimip

On verrait les chauffards à pied et
volontaires dans les hôpitaux, la pollu-
tion vaincue et les transports publics
efficaces et bon marché, le sens de la
liberté placé bien au-dessus de la cein-
ture (de sécurité) et des limitations de
vitesse, les trafiquants de drogue culti-
vant des patates et les policiers au chô-
ma PP In violp nrp nuhlipp p t In délin-
quance sans raison d'être. On pourrai t
imaginer Reagan voyageant en
Ukraine avec une réduction pour le
troisième âge, Gorbatchev en vacances
en Floride, Khomeyn i au MLF et Kad-
hafi priant pour nous dans un couvent ,
sans oublier M me Kopp partageant sa
table avec une famille tamoule. On
imnoinprait rYiâmp l'nrnHpp (çprviro vo-
lontaire bien sûr) sans armes et recyclée
pour l'entretien des parcs nationaux et
biotopes à protéger (Rothenthurm , ils
connaissent déjà...)

Enf in bref, ce serait bien, non ?
Mais revenons sur terre. J'avais juste

envie de redire ce qu 'aurait pu nous
rappeler Noël et suggérer que p our la
nrt- i tvp llp nyinpp uno r\mnv\a Yp vr,Uti ir ,v *

serait peut-être de toujours trouver plus
beau, où qu 'il soit, un coucher de soleil
à un lever de drapeau et d'être, toujours,
plus ému par un rire d'enfant (quel que
soit sa couleur et sa nationalité) que par
un discours politicard ou un hymne
national. R ien que ça, ça change la vie,
en bien ! Joyeux Noël et bonne année.

Hprvp Fioenmann

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r é r] < i r t î n n \
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ESTAVAYER- WV^LILE-LAC U„[>0

Le départ d'un conseiller
Mission

accomplie
Le Conseil communal de la ville

d'Estavayer-le-Lac vient de prendre
congé de son doyen de fonction, Eugène
Maeder. Hommage lui a été rendu au
cours d'une soirée de reconnaissance
par François Torche, syndic.

Entré en 1970 à l'Exécutif sur la liste
libérale-radicale , Eugène Maeder s'im-
posa d'emblée comme un excellent
eestionnaire. Vivement aDorécié Dour
son esprit conciliant , sa gentillesse et sa
disponibilité , toujours attentif aux as-
pirations du citoyen , le conseiller com-
munal démissionnaire assuma pen-
dant quelques années les fonctions de
vice-syndic. Et en qualité de directeur
de l'Edilité , il mena à bon port la réali-
sation de la salle de la Prillaz. Eugène
Maeder sera remplacé à partir du 1"
janvier par François "Dreyfuss , ingé-
nieiir f;p

Depuis 1970 à l'Exécutif.
GD Gérard Périsset
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En décembre

Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
an rvthrrm de l'Arnontine
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Crevettes
crues , N° 4 0^
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Filets de flétan
w. 135

100 g JX I ¦
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« SBB^^ Ï̂ La qualité n'est pas forcément chère;
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4990Simplifiez vos repas de fêles!!!

une cuisine résistante ,
en résine synthétique

facile à entretenir.
Avec appareils, dès

montage par nos
menuisiers inclus.

Garantie de 5 ans.
Apportez-nous les

-.dimensions de votre
cuisine ou demandez
;nos conseils i domicile
bsans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A a z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

A T T E N T I O N
Augmentations des prix
Les cuisines angencées
FUST sont encore aux
anciens prix les plus bas

i TVrfè SdHda

Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 16 Nom : 
Lausanne, pi. Centrale 1 021/23 65 16
Etoy, Centre de l'Habitat 021/807 38 78 Prénom:....
Villeneuve, Centre Riviera021/960 25 11

Rue: 
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fondue bourguignonne

fondue chinoise

charbonade
poulain frais du pays
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CS-Prévoyance ! BEU

les indépendants sans 2" pilier bénéficient
d'un délai supplémentaire jusqu'au
31.3. 1988. (Le compte doit toutefois être
ouvert avant le 31.12.1987.)

La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus grande latitude pour
assurer vos finances à long terme.
1. Vous payez moins d'impôts en tant que salarié au bénéfice du 2e pilier,
si vous ouvrez un compte de prévoyanceau plus tard d'ici au 31.12.1987.
2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière.
3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement.
4. Vous décidez vous-même de la périodicité et des montants de vos
versements sur votre CS-Compte de prévoyance.
Demandez notre offre attrayante de placement en titres de votre capital
de prévoyance.
Utilisez le coupon pour en savoir davantage sur la CS-Prévoyance 3e
pilier. *¦

Veuillez m'adresser la brochure CS-Prévoyance 3e pilier

Nom

___\

ASPECTS
DU DROIT MÉDICAL

Edité par la Conférence universitaire

274 pages, broché Fr.s. 48.-

romande direction de Pierre Tercier

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux
Editions Universitaires Pérolles 42 - 1700 Fribourg

ASPECTS DU DROIT MEDICAL
274 pages, broché, Fr.s
(+ port et emballage)

Prénom 

Rue/no. 

NPA/localité 

Tél. privé professionnel

Retournez ce coupon au Crédit Suisse, Service Marketing. Case postale. 1211 Genève 11
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Avec Strauss dans un éblouissant ballet. OS Gérard Périsset

Soirée des gymnastes de Courtepin-Courtaman
Avec Strauss et Chariot

La soirée annuelle des gymnastes de ¦¦ i fWOr ^Courtepin-Courtaman qui s'est dérou- ^S^ xfe
lée à la salle paroissiale s'est taillé un ^rttë
très vif succès. Organisée par l'Educa- LAC ^ ^IMlion physique féminine que préside Li- "' ™—
liane Baeriswyl, elle attira vendredi et techniques avant de s'achever sous le
samedi un nombreux public, enthou- signe du XX e siècle. Cette évocation
siasmé par la précision des productions s'ouvri t sur un éblouissant ballet mixte
gymniques et des ballets. viennois avant de se poursuivre en

compagnie de Chariot , de Mickey et du
Fortes de quelque 170 membres, les premier homme sur la lune entre au-

sections féminine et masculine très. La soirée durant laquelle une voix
n'avaient en effet rien négligé afin d'of- souhaita une salle de spectacles mieux
frir à leurs spectateurs des démonstra- adaptée aux besoins des gymnastes fut
lions de qualité. Présentés par Jean- encore marquée par les allocutions de
Pierre Mariotti , aux interventions plei- Liliane Baeriswyl, présidente de l'EPF
nés d'humour , les dix-huit numéros du et de Bertrand Progin , président du
spectacle démarrè rent sur des tableaux groupe masculin. GP

Paroisse catholique de Morat
La cure transformée

La cure de la paroisse catholique de
Morat sera transformée. La dépense de
230 000 francs a été récemment accep-
tée par l'assemblée paroissiale, prési-
dée par Kurt Charles Gruring. Cette
même assemblée a également approuvé
le budget pour 1988, qui atteint la
somme de 660 000 francs.

La cure souffre d'un manque de pla-
ce: une situation qui conduit à la trans-
formation du galetas. L'espace dispo-
nible permettra d'y aménager un ap-
partem ent de trois pièces et une cham-

bre d'hôte. Un projet qui répond aux
vœux d'une collaboration plus étroite
entre les prêtres. Le coût de cette trans-
formation , travaux d'entretien ei
d'isolation thermique compris, s'élève
à 230 000 francs: il a été accepté san:
opposition. Quant à la rénovation ex-
térieure de la maison des Sœurs, elle a
été reportée à plus tard , pour des rai-
sons financières. Le budget de la pa-
roisse pour 1988 a été présenté par Mmt
Anita Auderset : il tourne autour d'un
montant total de 660 000 francs.

Soirée de gymnastique à Cousset

J De la meilleure veine
Parfaitement à l'aise sur la vaste || i &**£> "scène du Centre sportif de Cousset, les J _ f _\membres de la Fédération suisse de cÇS'Nij

gymnastique , section de Montagny- | BROYE ^TT .Cousset, ont présenté samedi soir à
leur public un spectacle qui se divisa en tration avec rubans, celles que le pro-
deux parties, gramme appela joliment les gymns

moinsjeunes. Salués par Patrice Mara-
La première , consacrée à la gymnas- dan , président , qui remercia notam-

liqu e pure , permit aux divers groupes ment les monitrices et moniteurs pour
d'étaler d'incontestables talents dans leur excellent travail , les participants à
une suite de productions de la meil- la soirée applaudirent en seconde par-
jure veine. Des applaudissements sa- tie quelques ballets conçus sur le thème
lièrent notamment , dans une démons- «Cinéma-Cinéma». GP

jdf m
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Ln e Pyramide de jeunes gymnastes. GB Gérard Périsset

lAioERTî FRIBOURG _
Concerts de l'Avent : le Chœur des XVI à Villars

Quasi la perfection
M l  

COLLABORATIF
L̂IBERTé

A la suite de son succès au concours
d A rezzo l 'été dem ier -un prem ier prix
- la venue du Chœur des XVI que dirige
André Ducret au troisième concert de
l 'Aven t de Villars-sur-Glâne était très
attendue dimanche p assé !Le program-
me, de surcroît, laissait présumer un
instant de musique d 'une grande ri-
chesse: des répons grégoriens, plusieurs
motets du XVI e siècle et de la période
romantique, la pièce contemporaine
« Neige » de Joseph Haselbach, un
choix de pièces fran çaises ainsi que
deux petites mais non négligeables
créations d 'André Ducret même, «De
l 'attente à la lumière» et «Lumière de
minuit». Et le Chœur des XVI a tenu
ses promesses. En effet , il y a chez ces
chanteurs une docilité superbe à maîtri-
ser la voix en format ion chorale, ce qui
donne la part belle à des interprétations
stylées, constru ites et parfois... indici-
bles de beauté.

Le programme est déjà bien conçu ,
quelques répons grégoriens qui amè-
nent avec intérêt les œuvres polyphoni-
ques, ainsi le Salve Regina d 'Hommei
Herpol , «Dum médium silentium» , de
Biancardi ou «Os Justi» d 'Anton
Bruckner. « Denn er hat seinen Engelr,

befohlen » de Félix Mendelssoh n rèvèh
une interprétation absolument admira
ble et plonge l 'auditeur au cœur d 'unt
émotion que seule la musique évoque
beauté qui nourrit l 'intériorité dt
l 'âme, lambeaux de certitude sur lei
plus hautes aspirations de Dieu c
l 'égard de ses créatures aimées.

« Neige » de Joseph Haselbach , com
p osé à l 'occasion de la Fête des musi-
ciens suisses de 1986 , est un autre
grand moment du concert. Si d'aucum
ne peuvent reconnaître dans cette musi-
que contemporaine l'expression d 'ur,
art de valeur, force tout de même est dt
constater que cette façon d 'écrire de-
meure réjouissante, compte ten u dei
desséchantes décennies postsérielles
(Bouléziennes) que nous, provinciaux,
n 'avons certes pas connues. La musi-
que ici redevient musique, atonale oi
pas , car elle exprime l'univers transcen
dé d 'un compositeur d'une grande sen
sibilité. Dans un langage tantô,
contemporain - glissandi, clusters
bru its réifiés - tantôt tramé de lignes e,
d 'épaisseurs sonores, voire de polypho-
nie, on découvre toute une série de mo-
tifs chromatiques qui sont de véritables
thèmes de l'univers du compositeur,
thèmes reconnaissables dans d'autres

œuvres, par ailleurs, telles que «L 'en
dernier». Dès lors, le musicien devien
parfaitement plausible et son inspira
tion touche. « Neige » de Joseph Hasel
bach a été un grand moment du concer
du Chœur des XVI.

Excepté un petit f lottement d 'intérê,
musical dans le répertoire français -
surtout l 'œuvre de Francis Poulenc
«Par une nuit nouvelle » - le Chœur de:
XVI convainc dans toutes les autrespiè
ces de la f in de son programme. Oi
signalera, particulièrement, Ven i Em
manuel de Zoltan Kodaly, deux mer
vel lieux motets de Jacobus Gallus, san.
oublier les deux dernières création.
d 'André Ducret , «de l'attente à la lu
mi ère» et «Lumière de minuit». Le
première dans un langage avant-gar
diste ret ient l 'attention pour la densitt
des matériaux traités, ainsi que par h
façon de les agencer qui est drue, capti
vante; la seconde par sa structure clain
qui véhicule une idée\une émotion mu
sicale traditionnelle, tonale, qui n 'a et
rien perdu de sa force expressive. BS

Une création du chœur de Corpataux-Magnedens

Rythmes et couleurs
Les créations musicales se suiven t

parfois à un rythme rapproché dans ce
canton décidément voué corps et âme c
l 'art choral. Après «Pauvre Jacques x
de Jean-Marie Kolly sur un texte dt
Conrad Overney monté par la Canti-
lène de Fribourg, c 'est le tour du chœw
mixte de Corpataux-Magnedens dirigt
par René Berset défaire entendre uni
création pour chœur (avec des enfants,
ce qui rend l 'initiative attachante) ei
formation orchestrale intitulée «Noë,
sur notre terre» d 'après une musique dt
Claude Berset, frère du directeur, sut
un texte de Jean-Jacques Magnin. Lt
sens de l 'initiative pour ce simple chœw
de village est donc à mentionner bier,
haut , d 'autant plus que la qualité musi-
cale ne manquait pas au rendez- vous dt
Sainte-Thérèse ce samedi où chanteu-
ses et chanteurs ont laissé une excel-
lente impression. A vec comme soliste le
voix pleine d 'aisance de Marie-Chris-
tine Clément, soprano, de très bom
vents (flûte, basson et hautbois), unt
composition vraiment intéressante où
rythmes et couleurs s 'assemblent à
merveille du jeune musicien fribour-
geois domicilié actuellement à La
Chaux-de-Fonds , «Noël sur notre ter-
re» démontre que l'art choral parvient
à se ressourcer avec bonheur.

Avant la création, le chœur mixte dt
Corpataux interprète trois chants avec

délicatesse et goût : O Nuit brillantt
arrangé par Joseph Bovet , Leise rieseh
der Schnee d 'Eduard Ebel et Entre lt
bœuf et l 'âne gris, mélodie populaire.
En effet , les voix sont bien placées et le
musicalité émane sans fard d 'une pha-
lange homogène.

Le chœur d'enfants «Les Lucioles»
avec comme solistes Francine Papaux
Myriam Clerc et Laurence Vonlan
then, interprète quant à lui une série dt
pièces intéressantes, délicatement ryth
mées, mélodieuses aussi, dont la Chan
son de Noël d 'Henri Deblùe et Jeat
Balissat avec le splendide entrelaa
d 'une clarinette rassérénante.

Savoir-faire non négligeable
«Noël sur notre terre», cantate pow

soli, chœur et orchestre, révèle de jolie:
teintes harmoniques, parfois légère
ment émaciées, toujours chargées d 'ex
pressions et de couleurs. A simple but dt
comparaison , ces teintes harmonique:
font songer quelquefois à celles d'Ho
negger, votre Franck Martin. Pour h
moins, la quête d 'une sonorité autn
que le déjà entendu à quatre sous est ic,
patente, de même que l 'orchestratior
pour cordes et bois réserve de très beam
instants de musique. Quant à l'inspira
tion, elle est tantôt fraîche, tantôt vive e,
généreuse, servant bien le sens de l'êcri,

Fribourg: Bruno Baeriswyl au Pertuis

L'érotisme du geste
Jamais peut-être l 'érotisme du geste preinte marque le papier. Il n 'y a pas éclater sa libido sur des surfaces qu

pictural de Bruno Baeriswyl n 'avait été grand-chose à y ajouter , surtout dans ce déjà échappen t à l'échelle humaint
aussi patent. Les auditeurs du concert pays - que le poète dit « des dzodzets » - p our devenir miroir d 'un Olympe bouil
de vernissage de l 'exposition au Pertuis où, comme de tous, le grand gestuel fait lonnant. G3 BGE
à Fribourg, qui ava ient espéré passer —^—^ . . . •
une heure recueillie à écouter les diver- ~f g$tâ&: ""
ses pièces musicales composées pour la ^00*̂^  ̂ VËL * ' \* %circonstance par Jean-Luc Darbellay et *#-. ,1
jouées par l'ensemble Ludus, se sont J~* %< : v > ¦ ' \ - /Il flft li • » •trouvés pris dans le tourbillon de ces f jr tÛ ^k u ¦¦. \ t x > ¦x 'h_i __\ :J&m ., 'A _^___)_¦ _
fleurs immenses qui , tout autour de la wm* ̂ lk— ŷlÀmmgrotte s 'ouvrent et se referment en une \ W- ' mn
scansion incontrôlable. Les couleurs wËy Ml
pourtant restent ce qu 'elles furent le g Mfj
plus souvent: quelque chose entre le
sable, la cendre, le bois vif et le bois brû- I m Si m mwî
lé.

«En toi fleurit, le bourgeon turges- W 1
cent du pédoncule... » écrit le poète La- m Ammjos Major Zala, dans un poème illustré Wk l 'I
par Bruno Baeriswyl. «Notre corps (...) a_ _ _ y _mm \M f m /m\s 'embrase en flammes régénératrices B l P̂̂ t ' Wg I-
dans le temps qui se calcine. Des cen- Mmb_

_̂_
t* ':' W r M  THH WT ¥F idres de mes mots, ressuscites dans nos EaaL f̂ft ^_\ \__^^______Ŵ gÊt_4^_ \  WAJ M

lombes avec le rythme de notre âme». ISllç*» QrP"ï *VnlrW—U mblf AmWLe poète et le peintre se sont rencon- rv\ J_ \ ^̂ W— W&mY m̂m / Ammtrès dans un recueil original entière- x*3r Wm'̂ ^GmW— é — tment rédigé et dessiné à la main. Le i» »3&^_ S WBJt i|i 3̂w^  ̂ W&_m\premier évoque en mots ce que le se- ^%» % ' ¦ "" ' Il iwU lHM i P^WwW  ̂ CJSH mmÊW.
cond exprime en gestes dont tem- m Bruno Maillard

riv_

Item1 S
tout de pudeur et de foi sincère du libret
tiste Jean-Jacques Magnin.

Il est des pages telles que «Je vou.
salue Marie » qui font merveille grâct
encore à la superbe voix de Marie
Christine Clément; ou le «Chant dt
naissance » où Jean-Pierre Berger, té
nor, s 'unit à la ligne f luide du soprano
Sans oublier le «Chant des bergers» e
«UAllélu ia » f inal où le chœur fa i
preuve de tenue et d'un agréable cha
toiement sonore.

Pour conclure, Claude Berset a écrl
là une musique qui témoigne déjà d'ur
savoir-faire non négligeable dans U
genre de la forme de la cantate mi-pro
fane, mi-religieuse. Même si l'on aurai,
pu souhaiter davantage d'émergence:
mélodiques - rien ne saura en musiqut
remplacer la veine de cette invention -
ainsi que plus de contrastes dynami
ques compte tenu de la richesse de l 'ap
pareil instrumental et vocal, la compo
sition du Claude Berset se signale tou
jours par ses rythmes, ses légères puisa
tions, son harmonie ample - que de bel
les basses soutenant la texture sonore -
et sa recherche d 'expressivité.

Bernard Sansonnem
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Si quelqu 'un souffre et ploie
sous le fardeau, qu'il vienne
jusqu 'à moi, je lui donnerai le
vrai repos.

Ma chère épouse, notre chère maman et grand-maman , sœur, belle-sceur,
marraine, tante, cousine, nièce et amie

Madame
Lina BRIQUE

née Donzallaz

nous a quittés le 14 décembre 1987, dans sa 74e année après une longue et
pénible maladie, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
Elle nous laisse dans la peine mais elle est délivrée
Son mari
Monsieur Marcel Brique à Favagny-le-Grand ;
Ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame André Brique-Bays, Sarah et Vincent à Cormin-

bœuf;
Monsieur et Madame Christian Brique-Roch , Olivier et Alain à Cormin-

bœuf;
Madame et Monsieur Liliane Ducrest-Brique, David, Fabrice et Aline à

Farvagny-le-Grand ;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs
Monsieur Joseph Donzallaz à Sales ;
Madame et Monsieur Dr Marie Rétorriaz-Donzallaz à Fribourg, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Berthe Donzallaz à Lausanne;
Madame et Monsieur Sabine Vial-Donzallaz à Farvagny-le-Grand, leur fille

et petits-enfants ;
Monsieur Jules Ayer-Dpnzallaz à Grenilles , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Rumo-Donzallaz à Grenilles;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne Clerc-Donzallaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Augusta Python-Donzallaz ;
Les familles Brique, Stegmann, Pietrini et Droz,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
mercredi 16 décembre 1987, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira ce mardi 15 décembre à 19 h. 30 en
l'église de Farvagriy où la défunte repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix !

t
Monsieur et
Les enfants
Les enfants
Les enfants
Les enfants
Les enfants

Madame Léon de Gottrau

ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de

Rome
Raphaël de Gottrau ;
Théodore de Gottrau ;
Gabriel de Gottrau ;
Léontine de Hensler-de Gottrau
Caroline Rossier-de Gottrau.

faire part du décès de

Mademoiselle
IVÏathilde de GOTTRAU

leur chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 13 décembre 1987, dans sa 77e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la basilique Notre-Dame, à Fri-
bourg, le mercredi 16 décembre 1987 , à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas , à
Fribourg.
Veillée de prières: mardi soir , 15 décembre , à 19 h. 45, en la basilique
Notre-Dame.

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

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

Monsieur
Victor HELFER

notre cher parent et ami , décédé le 14 décembre 1987, dans sa 80e année,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtion , le jeudi 17 dé-
cembre 1987, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Cormérod.

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

t
Monsieur Maurice Zay;
Monsieur et Madame Paul Zay-Zahnd et leur fille Julie ;
Monsieur Jean-Pierre Bord-Crettaz et ses enfants Marie-Jeanne et Jean-

Marc ;
Sœur Marie-Loyse Bord , à Grenoble ;
Madame veuve Marie Piccand-Bord , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Bord , à Villaz-Saint-Pierre , ses enfants et petits-enfants;
Sœur Bernadette Bord , à Fribourg ;
Les familles Zay, Bord , Piccand , Bécheiraz , Berset , Jacquat , ainsi que les
familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules ZAY

leur très cher père, beau-père , grand-père , beau-frère, oncle , parrain , parent
et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le 14 décembre 1987 , dans
sa 88e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame des Grâces, au
Grand-Lancy, où le corps repose , mercredi 16 décembre, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy.
Adresse de la famille : M. Zay, av . Rosemont 1, 1208 Genève.

Que ton souvenir demeure dans le cœur
de ceux qui t'ont tant aimé.

t
Monsieur et Madame Gilbert Currat-Delacombaz, à Grandvillard ;
Monsieur et Madame André Currat-Jaquet , à Bulle ;
Monsieur et Madame Robert Currat-Amey et leurs enfants, à Grandvil-

lard ;
Monsieur Jean-Paul Moret-Currat et ses enfants, à Aumont ;
Madame Cécile Delacombaz, à Grandvillard ;
Les enfants de feu Emile Ruffieux-Dupont ;
Madame et Monsieur Fernand Raboud-Dupont et leurs enfants, à Grand-

villard et Siviriez ;
Les enfants de feu Julien Dupont , à Fribourg ;
Madame veuve Pierre Dupont , à Humilimont , et ses enfants à Pringy et

Grandvillard ;
Les enfants de feu Casimir Dupont , à Grandvillard ;
Les familles Dupont , Raboud , Borcard , Baechler , Currat , Ruffieux,, Per-

ler;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie CURRAT

née Dupont

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante ,
marraine et amie, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 79 ans, après une
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Grandvillard , le jeudi 17 dé-
cembre 1987, à 14 h. 30.
Veillée de prières en l'église de Grandvillard , le mercredi 16 décembre 1987 ,
à 20 heures.
Domicile mortuaire : M. Gilbert Currat , Grandvillard .

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection dont vous l'avez entourée , la famille de

Madame
Maria POCHON-VERDON

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
prière s, messages de condoléances , offrandes de messes, envois de fleurs , ont
pri s part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à la révérende Sœur Michelle , à l'aumô-
nier , aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , à Fri-
bourg.

La messe de trentième
sera célébrée le vendredi 18 décembre 1987, à 19 h. 30, en l'église de Dom-
pierre .

t
La Commission de concili ation

en matière de baux
du district de la Sarine

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lina Brique

mère de M. Christian Brique
son estimé assesseur

Pour les obsèques , prière de se réfe-
xer à l'avis de la famille.

17-6187)

gs^S

III 1ËTAT CIVIL UP

...de Fribourg
Promesses de mariage

3 décembre : Périsset Michel , de Gilla
rens et Masset Madeleine, de Kriechenwil
(BE), à Granges-Paccot.

7 décembre : Robert Jean-Michel , de Fri-
bourg, à Fribourg et Torche Florence, di
Cheiry, à Avry-sur-Matran.

Naissances
30 novembre : Stamenkovic Alexandre,

fils de Gorica et de Zosso Nicolas, à Givi-
siez.

1er décembre : Krattinger Danny, fils de
Patrick et Astrid-Liliane, née Bûcher , à Fri-
bourg. Magnin Guy, fils de François et Syl-
vie, née Jacques, à Vuippens. Perroud Jus-
tine , fille de Guy et Laurence, née Schorde-
ret , à Treyvaux.

2 décembre : D'Agostini Delphine , fille
de Mario et Christine, née Theurillat, i
Marly. Pùrro Adrian, fils de Anton el Anne
Marie, née Murden, à Planfayon. Del Gau-
dio Carmelina, fille de RafFaele et Susanne,
née Meuwly, à Marly. Richard Christine.
fille de Jean-Pierre et Marie Juliette , née
Labonté, à Praroman. Ruffieux Pascal, fils
de Jean et Yvonne, née Muggli, à Echarlens.
Sassi Yannick, fils de Eric-Pierre-Mario el
Micheline, née Burky, à Granges-Paccot
Schaller Sven, fils de Peter et Myriam, née
Haymoz, à Wùnnewil-Flamatt.

3 décembre : Bourqui Laurent, fils de
Narcisse et Eliane, née Pûrro, à Hennens.

4 décembre: Schmutz Jenny, fille de
Jean-Claude et Eveline, née Brùlhart , a
Wùnnewil-Flamatt. Kilchôr Jennifer , P
de Nicole et de Bongard Willy, à Mari)
Kizuangi Jérémie-Ntikubula, fils &
Nkansa et Claudine, née Rigolet , à Cottens.
Passaplan Nicolas, fils de Michel et Jacque-
line , née Dougoud, à Fribourg.

5 décembre: Baumgartner Nick. fils *
Henri et Marlies, née Brùlhart , à Portalban
Clerc Jessicà , fille de Gérald et Suzanne.
née Cotting, à Montécu. Spielmann Lucien-
fils de Pierre et Silvia , née Jungo, à Moral-

6 décembre : Krummen Thomas, fils*
Walter et Barbara, née Germann , à Bôsin-
gen. Neuhaus Bettina , fille de Hermann ei
Ursula , née Zùst , à Planfayon. Robert Ti-

phaine, fille de Denis et Françoise, née
Remot, à Lossy-Formangueires.

Décès
3 décembre : Juriens Emile, 1918, à Vil-

lars-sur-Glâne. Délia Croce Giuseppt
1949, à Villars-sur-Glânc.

4 décembre : Demierre née Marro Lu*
1910, à Fribourg.

5 décembre: Pfammatter Anna Maria-
1895, à Fribourg. L'Eplattenier née Johan-
not Juliette , 1898, à Fribourg.

6 décembre : Schwartz Marie Louise-
1914 , à Fribourg.

7 décembre : Willi Josef, 1911 , à Moral



f Saisissez
votre chance
et devenez le

SPÉCIALISTE
SOFFEX

du Crédit Suisse Lausanne
qui sera chargé de coordonner , de transmettre et
d'assurer le traitement de toutes les opérations
SOFFEX.

Nous lui demandons, outre une expérience acquise
dans le back-office , d' avoir le contact facile , l'es-
prit d'à propos afin de donner des conseils et de
présenter différentes stratégies d'exploitation de
ce nouvel instrument financier avec l'ambition de
s'affirmer dans ce marché.

Le candidat idéal devra être au bénéfice d'une for-
mation bancaire et posséder de bonnes connais-
sances d'anglais.

Si vous êtes intéressé par ce poste, n'hésitez pas à
appeler M. P.-Y. Christin, chef de la Bourse suisse ,
au -st 021/21 52 43, ou envoyez des offres com-
plètes à

Crédit Suisse
service du personnel I

I case postale 2493
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Toutes vos annonces
par Publicitas,

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

La Dl«dtn.«̂ ."s?lp,"""",e un chauffeur P.L - grutier

SECRETAIRE
met au concours le poste de

auprès du Département de la santé publique

Exi gences:
- certificat fédéral de capacité d'employée de commerce Maison spécialisée dans la vente des revê

type «S» ou formation équivalente; tements de sol, plastiques ou textiles, cher
- langue maternelle française ou allemande avec bonnes che pour date à convenir.

connaissances de l'autre langue;
~ connaissances souhaitées du traitement de IM DpPDCQCMT A fUT

Entrée en fonction:
* 15 janvier 1988 ou date à convenir.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à ce
Poste peuvent être obtenus auprès du Département de la
santé publique, rte des Cliniques 17, 1700 Fribourg.

Les personnes intéressées sont priées d' adresser leur offre
de service manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et de références jusqu'au 30 décembre
'987 , à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19 , 1700 Fribourg.

Faire offres à BERCI SA. 1445 Vuitebœuf

apte à amener des affaires importantes
«objet » de la part des architectes , entrepri
ses générales, collectivités, etc.

Connaissances de la branche nécessaires
réseau de relations dans l'immobilier sou
haité.

Faire offres sous chiffre 17-598151,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

HOPITAL

SPITAL
cherche

une laborantine médicale
(temps partiel)
Plan de travail :
2-3 jours par semaine. Truffes à li
Piquet : Chocolat au
5 nuits + 1 week-end toutes les 3 ou blanc, ar
semaines. au Grand N
Date d'entrée : au café ou (
de suite ou à convenir.
Nous offrons un travail varié et ihté- _ AL
ressant au sein d'une équipe sympa- 450 g IO
thique.
Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez contacter notre infir-
mier-chef , -s- 037/82 21 91. Vos of-
fres écrites sont à faire parvenir à
l'Hôpital Daler, Bertigny 34,
1700 Fribourg. 

^ ^

Nous engageons

un fonctionnaire d'administration

en qualité de collaborateur affecté à nos bureaux du matériel
de corps et d'exploitation et chargé également de la cons-
titution de dossiers concernant une place de tir. Il sera en
outre responsable de tout le domaine de l'horaire de travail
mobile pour l'ensemble du personnel. Nous souhaitons
engager une personne ayant le sens des responsabilités,
détentrice d'un certificat d'employé de commerce et pos-
sédant quelques années d'expérience professionnelle.

Langues: le français , bonnes connaissances de l'allemand
souhaitées.

Entrée en fonction :1er mai 1988 ou à convenir.

flpHHj | Arsenal fédéral d'Aigle et

IGuiïfQEH .dÏ petÏ-Hon grin
M iMl Wf 1860 Ai gle

*y5^Ë» . nouveau cap!
j. Pour une société commerciale située au centre de

È Fribourg, nous cherchons une

secrétaire-comptable
de langue maternelle allemande avec de très bonnes
connaissances de l'anglais et du français. Il s'agit
d'un poste à responsabilités, d'un travail intéres-
sant , indépendant et varié. Quelques années d'ex-
périence sont exigées.
Contactez Michèle Mauron qui —̂*-

*
\vous renseignera volontiers. ^. 'Im \_ \¦ ¦ 
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Gasser ?
Un challenger !

Georges GASSER
Entreprise de montage

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

600 NOUVEAUX COLLABORATRICES,
COLLABORATEURS

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

Faire offre ou prendre contact par télépho-
ne.
Entreprise Georges GASSER
Cité Préville 27 b, 1400 YVERDON,
ut 024/24 31 21.
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• Avenches: montre touristique. De-
vant le succès remporté par les mon-
tres à quartz , sur lesquelles figurent
«Avenches-Aventicum» et le dessin
des Arènes , la Société de développe-
ment et Office du tourisme d'Aven-
ches vient de mettre sur le marché une
montre pour dames et enfants. On peut
la trouver à l'horlogerie-bijouterie , au
Musée romain et à l'Office du touris-
me. L'idée de cette création revient à
Richard Heimo qui espère «que cette
montre portera le renom d'Avenches
en Suisse et à l'étranger. » PAZ

• Fribourg : salaire des infirmières as-
sistantes. - Dans un communiqué , le
syndicat des services publics (SSP-
VPOD) constate , sous la plume de Jac-
ques Eschmann , que l'introduction des
nouvelles classes de traitement s'est
traduite par une importante baisse de
salaire pour les infirmières assistantes
dans le canton. «Il est inadmissible ,
écrit le syndicat , que cette catégorie de
personnel , déjà sous-payée
(2620 francs bruts par mois) fasse les
frais de la nouvelle loi. Le syndicat des
services publics attend de l'Office du
personnel qu 'il corrige au plus vite
cette injustice , et ce avec effet rétroac-
tif.

• Encouragement de la propriété du
logement au moyen de la prévoyance
individuelle liée : l'avis de Fribourg. -
Répondant à une procédure de consul-
tation de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales à Berne , le Conseil d'Etat
fribourgeois se demande «s'il est né-
cessaire d'édicter une ordonnance in-
dépendante sur l'encouragement de la
propriété du logement au moyen de la
prévoyance individuelle liée.» Et le
Gouvernement d'expliquer : le pre-
neur de prévoyance dispose d'un droit
aux prestations du 3e pilier , des droits
qui peuvent être mis en gage. Il serait
donc nécessaire de faire en sorte que les
gages puissent porter , non seulement
sur les prestations de vieillesse , mais
sur toutes les prestations et notam-
ment celles versées en cas de décès. De
plus, l'utilisation des montants inves-
tis dans la prévoyance individuelle liée
dans le but d'acquérir un logement
pourrait être assimilé à l'un des cas
autorisant un versement anticipé des
prestations. Mais , conclut le Conseil
d'Etat , si cette proposition (solution
réelle du problème) était acceptée , une
ordonnance sur l'encouragement de la
propriété privée au moyen de la pré-
voyance individuelle se révélerait inu-
tile , m

Dans la nuit du 12 au 13 février der-
nier , le restaurant de La Poularde, atte-
nant au cabaret du même nom, était
entièrement détruit par un incendie. A
l'origine du sinistre, un mégot jeté dans
la poubelle à l'heure de la mise en
ordre. Un geste habituel dans l'établis-
sement qui n avait pas de récipient ré-
servé aux cendres. Le Tribunal de la
Glane a condamné, hier, l'ancien direc-
teur de l'établissement public à sept
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 700 francs d'amen-
de.

Granges-Paccot en fête

Nouveaux citoyens
Les nouveaux citoyens de Granges- I | f"l >

Paccot se sont retrouvés jeudi dernier | ' f"|pour fêter leur entrée dans la vie civi- CADIMCque. Une soirée réussie qui a permis || | I oAMNb >^y ,
aux jeunes de dialoguer avec leurs
conseillers communaux. pour une séance d'<<instruction civi.Pour les jeunes citoyens , ce fut l'oc- que». Après la rencontre avec les deuxcasion de rencontre r M™ et M. Irène et sportifs d'élite , les jeunes partagèrentPierre-Alain Dufaux, citoyens de la ie repas avec ces derniers et avec lescommune devenus champions du autorités communales,monde de tir. De discuter aussi de l'en-
gagement que suppose la Compétition Une soirée «sympathique et riche en
à un tel niveau. échanges», aux dires de Philippe

Une première partie officielle réunit Schaller , syndic de Granges-Paccot.
la petite équipe au bureau communal , (_)
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20 ans, c'est le moment d'apprendre le fonctionnement de la vie politique.
GD Bruno Maillard

^HDEVANT Jm.
ILE JUGE _\_\\_\ù

En février dernier , à 5h25 du matin ,
un voisin de La Poularde signalait que
l'établissement était la proie des flam-
mes. Une aile du bâtiment avait été
complètement détruite , alors que le
dancing avait pu être préservé du sinis-
tre qui fit pour un million de francs de
dégâts.

L'enquête , confiée au juge d'instruc-
tion de la Glane , permit d'exclure une
origine naturelle ou criminelle du si-
nistre dont le foyer fut localisé au mi-
lieu du restaurant où se trouvait le
comptoir. Les témoignages des em-
ployés, interrogés à plusieurs reprises ,
ont confirmé la thèse de 1' accident.

Hier , devant le Tribunal de la Glane ,
présidé par Georges Chanez, un ser-
veur vint raconter comment , ce soir-là ,
il alluma une cigarette , en tira deux ou
trois bouffées avant de la déposer dans
un cendrier pour continuer à transpor-
ter des verres. Le directeur , qui s'en
aperçut , le semonça avant de jeter le
mégot dans une poubelle à côté de la
machine à laver. «On vide toujours de
cette façon et quand il y a de la fumée,
on verse un peu d'eau» dira ce dernier
à la police pour justifier son geste.
Selon lui , la cigarette était éteinte et il
n 'y a pas, dans l'établissement, de réci-
pient spécialement destiné aux mé-
gots!

Le choix au directeur

Le serveur confirma, hier , que le
propriétaire de l'établissement est
strict et interdit à ses employés de

Incendie de La Poularde à Romont

toûteuse économie

Un mégot à l'origine de la catastrophe

fumer , justifiant ainsi la remontrance
de son chef. Ce n'est cependant que le
lendemain du sinistre que ces faits fu-
rent rapportés aux enquêteurs .

«L'après-midi , quand je taillais des
rosiers , le directeur est venu me dire
que je n'avais pas besoin de dire à la
police que j'avais fumé» déclara l'em-

ployé qui s'était donc tu «pour laisser à
son chef le choix de la réponse».

Ce dernier , qui vit aujourd'hui en
Espagne, était excusé hier. Dans sa dé-
position , lue par le président du tribu-
nal , il affirme avoir dit au serveur «toi
qui fumes beaucoup, fais attention à
tes déclarations à la police !» ajoutant :

G3 Bruno Mailla

«je me rends compte que j'ai comrai
une imprudence».

Le jugement rendu , hier , par le Tri
bunal de la Glane aura certaincraeii
une incidence matérielle pour le pre
priétaire de l'établissement. Les assu
rances pourraient en effet s'y réfère
afin de réduire le montant de leui
indemnités. MPI

Viol dans les toilettes d'un café
La «drague» du samedi soir

La drague du samedi soir peut parfois mal tourner. Un
jeune homme d'Estavayer, trop rapide en besogne, s'est
retrouvé , hier , devant le Tribunal criminel de la Broyé. A la
suite d'un flirt mené au pas de charge avec une fille de 16 ans
et demi : à peine fait-il sa connaissance dans un café qu'il
l'entraîne dans les toilettes. Où les partenaires d'un soir ,
éméchés, ont des rapports sexuels. La fille était d'accord
pour tout. Sauf de faire l'amour. Mais elle n'a ni crié, ni
résisté. Verdict : 12 mois avec sursis. Pour viol.

Dans la soirée du week-end de Pen-
tecôte, dans un café d'Estavayer, le
jeune homme (23 ans) rencontre une
copine en se rendant aux W.-C. La
copine lui présente une amie. Les pré-
sentations faites, le jeune , un verre
dans le nez, passe immédiatement aux

actes et « roule des patins » - selon l'ex-
pression utilisée - à l'amie qui , égale-
ment éméchée , ne dit pas non. Puis la
fille - qui a déjà eu des expériences
sexuelles - suit le dragueur dans les
toilettes pour dames dont il ferme la
porte à clé. Là, la «victime» se laisse

«peloter». Jusqu au moment ou soi
partenaire veut entretenir une relatio i
sexuelle complète.
30 minutes sans résistance

«Au début , je n 'ai pas beaucoui
résisté mais à la fin je n 'étais pas d'ac
cord », a déclaré la jeune fille à l'enqué
te. «Je ne pensais pas qu 'il irait jusqu ";
vouloir faire l'amour dans les W.-C
d'un café », ajoute-t-èlle comme pou
se justifier. L'accusé reconnaît que l:
fille lui a dit : «Non , laisse-moi par
tir» ; mais il a passé outre. Pourtant , !;
jeune fille ne crie pas , ne se débat pass
ne tente pas de s'enfuir. Alors menu
que plusieurs personnes qui avaient!!
besoin pressant ont essayé d'ouvrir 1:
porte durant les trente minutes qu<
duré la scène.

Par peur d'être enceinte , la j eu»
fille raconte tout à sa mère. Laquelk
dépose plainte. Et en octobre , dans m
bal de campagne, l'accusé insulte pu-
bliquement sa conquête d'un soir.

La peur du scandale ?
"M1 Michel Bussey, partie civile , etk

procureur Joseph-Daniel Piller ont ri-
tenu le viol , opposant le caractère *
l'accusé, jeune homme culotté aux iw
thodes «bestiales» qui pense «ay<*
exercé son droit» , à celui de la victijK
jeune fille «maladivement timidt»
qui s'est trouvée « bloquée » sous 1 w
de la «surprise». Peut-être n'a-K*
pas réagi par crainte du scandale. De-
puis , elle suit un traitement psychiaW-
que. Ce qui compte , pour le procure»'
c'est que la jeune fille n'était P^-
consentante au moment de l'̂
sexuel. Et il a requis le minim um W
d'un an avec sursis. ,,

La défense a insisté sur le fait <F
n'y avait pas eu de violence . «C e
l'endroit qui a gêné la jeune fille et nf
l'acte », a conclu le défenseur en *'
mandant l'acquittement. Les juB *
présidés par Claude Dumas, ont sur *
le procureur. Et ont accordé 800 fra$
de tort moral. Les parents réclamait»
1 500 francs.

Â

ACCIDENTS
Saint-Aubin

Piétonne renversée
A 6 h. 55 hier mâtin , un automobi-

liste circulait d'Estavayer-le-Lac en di-
rection de Lugnorre. A Saint-Aubin , il
heurta la piétonne Sandra Muelhauser ,
âgée de 16 ans , qui cheminait correcte-
ment sur le bord gauche de la chaussée.
Blessée , elle a été transportée par l' am-
bulance à l'hôpital de Payerne.

Villars-sur -Glane
Inattention et priorité

Un automobiliste circulait hier à
13 h. 35 de Fribourg à Villars-sur-Glâ-
ne. A la hauteur du garage des Daillet-
tes, suite à une inattention , il heurta
l'arrière d'une voiture à l'arrêt. A
16 h. 30, c'est le chauffeur d un four-
gon qui , en s'engageant sur l'autoroute
en direction de Berne coupa la priorité
à une voiture qui circulait du carrefour
de la Belle-Croix en direction de Givi-
siez. Les deux accidents firent 12 000
francs de dégâts matériels. ŒJ

Ménières
Enfant légèrement blessé
Hier à 16 heure s, un automobiliste

domicilié à Murist circulait de Gran-
ges-Marnand en direction de son do-
micile. Au centre de Ménières , il
heurta un enfant âgé de 9 ans , domici-
lié à Ménières qui traversait la route de
droite à gauche. Légèrement blessé,
l' enfant a été transporté à l'hôpital de
Payerne.

Prez-vers-Noréaz
Collision

Hier à 13 h. 40, un automobiliste
circulait de Corserey en direction de
Fribourg. A l'entrée de Prez-vers-No-
réaz, dans un virage à droite , il heurta
violemment l' arrière de la remorque
d'un camion qui arrivait en sens in-
verse et qui venait d'entreprendre le
dépassement d'une machine de chan-
tier. Le choc fit 7000 francs de dégâts
matériels.
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Ce soir Fribourg Gottéron débute une semaine démentielle à Kloten

Dans un contexte extrêmement délicat
En dépit d'une victoire à plate couture aux dépens de Langnau, il n'est pas

encore permis de dire que le Gottéron nouveau est arrivé. A cet égard, la semaine
qui sera inaugurée ce soir, avec trois rencontres à la clef, fournira de plus amples
indications . Et pour la troupe d'Ohlson le test aura d'autant plus de valeur que ce
sont trois adversaires figurant dans les quatre premiers qu'elle va devoir affronter
en l'espace de cinq jours.

Le premier acte de ce programme
absolument démentiel s'inscrit dans
un contexte extrêmement délicat. La
confiance née d'un succès fleuve face à
Langnau risque fort en effet d'être bat-
tue en brèche par la volonté de rachat
que ne manquera pas d'afficher Kloten
trois jou rs après son inattendu revers
devant Ambri . Intrinsèquement , Klo-
ten est sans contredit la meilleure for-
mation du pays avec Lugano et on le
voit mal se fourvoyer une nouvelle fois
devant son public du Schluefweg.

Mais les Mongrain , Yates, Celio,
Holenstein et consorts ne pourront que
difficilement ne pas se souvenir de
l'opposition dérisoire à laquelle ils
avaient eu à faire face, il y a exactement
une semaine contre cette même équipe
fribourgeoise. Cette dernière pourrait
fort être sous-estimée et il y aurait sans
doute matière à tirer parti de cette
situatio n. Mais ce ne sont là que
conjectures et pour l'heure les chiffres
parlent en faveur de Kloten qui doit
être considéré comme le favori de cette
rencontre.

Le déclic?
Si l'on ne peut s'empêcher de penser

que , il y a un mois, Fribourg Gottéron
avait déjà infligé à Sierre - un autre
menacé - une véritable correction ,
pour retomber ensuite dans ses erre-
ments , il est néanmoins permis de
croire que cette fois le déclic s'est véri-
tablement produit. La prise de cons-
cience s'est opérée à tous les échelons.
Le comité du club n'a> pas bayé aux
corneilles la semaine dernière comme

en témoignent les propos de Jean Mar-
tinet , vice-président : «48 heures pas-
sées à régler des problèmes, c'est le
décompte pour la semaine écoulée ! La
victoire contre Langnau nous a fait du
bien mais elle ne nous a pas rendus
euphoriques pour autant. Nous savons
que la situation demeure très délicate
mais j'ai de bonnes raisons de penser
que nous allons enfin tirer bénéfice de
la valeur d'un ensemble dont nous
avons toujours pensé qu 'il était plus
fort que la saison passée. Je suis
content aussi que la LSHG ait pris la
décision de faire plafonner les salaires.
Nous sommes bien conscients que cela
ne va pas tout résoudre. Mais au moins
pouvons-nous maintenant voir l'ave-
nir avec moins de noirceur. Nous al-
lons vivre encore des moments diffici-
les. Il faut que nous sauvions à tout
prix le club en lui évitant une reléga-
tion. Nous présenterons d'ailleurs très
prochainement un concept qui doit
permettre d'assainir la situation à
moyen terme. Le club doit reposer sur
une base qui soit la plus large possible.
Ce plan devrait garantir le futur mais
nous aurons l'occasion d'en reparler
dans les détails.»

« Pour ce qui est du match de ce soir,
poursuit Jean Martinet , notre tâche
sera très difficile mais ce n'est pas for-
cément à Kloten que nous devons as-
surer notre salut. Ce qui compte peut-
être davantage c'est que nous jouions
bien et confirmions la transformation
que l'on a vue samedi dernier.»

Win

' i
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Le derby bernois, plus que le prestige en jeu à l'AMmend

Déjà la dernière pour Sierre
juste ne pas pécher par excès de
confiance.

Le succès à Bienne est resté sans len-
demain pour un Sierre qui a dû .revenir
aux dures réalités des équipes de tête.
Boucher, Glowa et McEwen jouent

d'intervalle. GD Bruno Maillard

HOCKEY SUR GLÂGB : <#DÉBUT DU 3e TOUR EN LIGUE NATIONALE «U\_

Pour l'entrée en matière dans le 3e tour du championnat de ligue nationale de
hockey sur glace, le programme de la semaine sera copieux avec trois matches en
cinq jours. Ce soir, la 19e ronde comprend notamment un derby bernois à l'All-
mend où l'enjeu ira au-delà du prestige. Les Biennois comptent sur un éventuel
revers de Davos pour se replacer dans le camp des finalistes. Berne n'est pas hors
de la « gonfle » et aura un œil du côté de Sierre où les hommes de Johansson joue un
peu leur dernière chance contre Zoug. Gottéron ne se fait pas trop d'illusions en
allant à Kloten au même titre que Langnau qui se rend à Ambri.

Le bilan des joueurs de là Capitale
fédérale est assez maigre face à Bienne.
Un petit point en guise d'ouverture de
saison et c'est tout. Le «Real Machid»
du hockey suisse fait pâle figure et a dû
endosser son bleu de travail pour dé-
passer la barre des relégables. Bienne à
l'inverse n'en finit pas d'étonner. Les
Seelandais visent désormais les play-
offs, après le point réussi samedi à
Davos, il faudrait récidiver à Berne
avec le secret espoir de voir les Grisons
mordre la poussière contre Lugano.

Au bas de la Parsenn, Davos cherche
toujours la recette pour trouver la faille
dans la cuirasse luganaise. Il faut dire
que Slettvoll ne fait pas les choses à

LIGUE NATIONALE <gf
HORAIRES ET CLASSEMENTS $T\_

Ligue nationale A
Kloten - Gottéron (7-2, 7-3) 20 h.00
Sierre - Zoug (5-6, 4-8) 20 h.00
Berne - Bienne (3-3, 2-5) 20 h.00
Davos - Lugano (4-6, 3-5) 20 h.00
Ambri - Langnau (11-3, 13-3) 20 h.l5

Classement
1. Lugano 18 14 3 1 101- 50 31
2. Kloten 18 14 0 4 118- 49 28
3. Davos 18 10 3 5 83- 67 23
4. Ambri Piotta 18 9 4 5 89- 61 22
5. Bienne 18 9 4 5 72- 64 22
6. Zoug 18 8 1 9 68- 87 17
7. Fribourg 18 5 112 86-102 11
8. Berne 18 4 3 11 61- 79 11
9. Sierre 18 3 2 13 56-113

10. Langnau 18 2 3 13 71-133

une semaine

moitié et ce ne sont pas les Sierrois qui
nous contrediront. Après les petites
fatigues de Coupe d'Europe, les Tessi-
nois ont retrouvé leur plein rendement
et un Eberle pour le moins tranchant.
Dès lors la troupe à Wahlsten aura du
pain sur la planche pour contrecarrer
les plans des visiteurs. McLaren, le
successeur de Derlago, semble avoir
redonné une force de frappe à Ambri.
Le tout s'est soldé par un éclatant suc-
cès à Kloten, là où personne n'avait
encore gagné cette saison. Les Léven-
tins ne devraient pas avoir trop de
peine à se maintenir dans le groupe des
finalistes. Avec un bilan actuel de 24 à
6 en deux rencontres face à Langnau,
les hommes de Von Mentlen devront

Ligue nationale B
Ajoie-Chaux/Fonds (6-3, 3-7) 20 h.00
Rapperswil-Martigny (5-3, 7-1) 20 h.00
Bâle-Herisau (2-6, 3-4) 20 h.00
OIten-Znrich (9-6, 2-5) 20 h.00
Uzwil-Coire (2-5, 6-1) 20 h.00

Classement
1. Ajoie 18 12 1 5 87-67 25
2. Zurich 18 11 2 5 102-70 24
3. Olten 18 10 1 7 83-74 21
4. Rapperswil-Jona 18 9 2  7 82-61 20
5. Herisau 18 8 3 7 77-72 19
6. Martigny 18 7 2 9 64-80 16
7. Coire 18 7 1 10 71-78 15
8. Uzwil 18 6 3 9 61-74 15
9. La Ch.-de-Fonds 18 5 5 8 72-87 15

10. Bâle 18 5 0 13 55-91 10

pourtant gros ce soir au Graben face à
un EV Zoug qui commence sensible-
ment à faiblir. Peter Johansson devrait
saisir l'occasion pour réactiver la mé-
canique valaisanne. Un succès sierrois
relancerait les actions vers le milieu de
classement. JJR

Ligue nationale B
L'avantage de la glace

Samedi, tous les clubs romands se
sont imposés avec pour corollaire un
resserrement de la situation au milieu
et en queue de classement. Le derby
disputé à Porrentruy entre Ajoie et La
Chaux-de-Fonds s'annonce certaine-
ment très ouvert. Le leader aura
l'avantage de la glace et n a rien à per-
dre, tandis que les «Montagnards» en-
tendent repasser au-dessus de la bar-
rière fatidique. Ce que les hommes de
Soukup ont réussi le week-end passé,
Martigny ira le tenter également à Rap-
perswil. Le point de mire de Gagnon et
sa bande se situe désormais sur la ligne
de démarcation supérieure du classe-
ment. Les Octoduriens escomptent dès
lors sur un éventuel revers d'Herisau à
Bâle et d'Olten contre Zurich. Uzwil et
Coire en débattront quant à eux pour
échapper à un bas de classement qui est
très proche dans une ligue nationale B
pour le moins très ouverte. JJR

â
Jean Gagnon avec Davos

Le HC Davos s'est assuré six ren-
forts en prévision de la Coupe Spen-
gler, qui aura lieu fin décembre dans la
station grisonne. Il s'agit des joueurs
Merlin Malinowski (Langnau), Bob
Mongrain (Kloten), Ross Yates (Klo-
ten), Jean Gagnon (Martigny), Mike
McEwen (Sierre) et Bill Campell (Me-
gève). (Si)

Le 8e titre d'Oliver Hôner
Les favoris s'imposent au championnat suisse à Lucerne

Favori de la compétition , Oliver
Hôner a justifié le pronostic lors des
championnats suisses, qui se sont dé-
roulés à Lucerne. Le Zurichois, grâce à
un programme libre très athlétique , a

Stéphanie Schmid succède à Claudia
•illi ger au palmarès helvétique.

Keystone

remporté son huitième titre national.
Hôner (21 ans) a pris tous les risques,
exécutant notamment trois triples
sauts différents. Il l'a emporté devant
le champion suisse juniors de l'an der-
nier, Alexandro Lo Monte , et un autre
Zurichois, Mark Bachofen.

Chez les dames, en l'absence de la
tenante du titre Claudia Villiger (bles-
sé), c'est Stéphanie Schmid qui s'est
imposée. La deuxième place est reve-
nue de manière surprenante à la jeune
Lucernoise Petra Vonmoos, tandis que
la Zurichoise Karin Schrôter , en tête
après les imposés, a finalement pris la
troisième place.

Déjà vainqueurs l'an dernier , le
frère et la sœur Bourgeois n'avaient pas
obtenu le titre des couples , étant seuls
en lice. Cette fois, ils resteront au pal-
marès en raison de l'opposition d'un
deuxième couple... En danse enfin , où
sept couples étaient en lice, Désirée
Schlegel et Patrick Brecht ont conservé
leur couronne.

Messieurs : 1. Oliver Hôner (Zurich) 2,0.
2. Alexandro Lo Monte (Zurich) 5,2. 3.
Mark Bachofen (Dûbendorf) 5,8. Libre : 1.
Hôner 1,0. 2. Lo Monte 2,0. 3. Bachofen
3,0.

Dames : 1. Stéphanie Schmid (Genève)
3,0. 2. Petra Vonmoos (Lucerne) 5,6. 3.
Kathrin Schrôter (Zurich) 7,6. Puis: 5. Isa-
belle Crausaz (La Chaux-de-Fonds) 10,8. 6.
Michèle Claret (Monthey) 12,2. Libre : 1.
Schmid 1,0. 2. Vonmoos 2,0.

Couples : 1. Saskia Bourgeois - Guy
Bourgeois (Winterthour) 1,4. 2. Leslie Mo-
nod - Cédric Monod (Lausanne-Malley)
2,8. Libre : 1. Bourgeois - Bourgeois 1,0. 2.
Monod - Monod 2,0.

Danse: 1. Désirée Schlegel - Patrick
Brecht (Ascona) 2,0. 2. Danielle Mark -
Markus Merz (Zurich) 4,0. 3. Dietlind Ger-
loff-Claude Hamori (Zurich) 7,0. Libre : 1.
Schleger - Brecht 1 ,0. 2. Mark - Merz 2,0. 3.
GerlofT - Hamori 3,0. (Si)

8e couronne de Katarina Wrtt
Katarina Witt (22 ans), détentrice

du titre olympique , championne du
monde et d'Europe , a défendu avec
succès sa couronne nationale , à Karl-
Marx-Stadt. Katarina a remporté ainsi
pour la huitième fois consécutivement
le championnat de RDA ! (Si)

Montandon-Beat Lautenschlager : un nouveau face-à-face :
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Les Fribourgeois font
la «grimpette» :
Vive les revenus!

dans la hiérarchie des cantons suisses

Les Fribourgeois gagnent mieux leur
vie. De 1980 à 1985 , le canton de Fri-
bourg n'a cessé d'améliorer sa position

Son revenu par habitant le situait au
22 e rang en début de la décennie. Au-
j ourd'hui il se classe 17e : 5 rangs de
gagné.

Après Zoug et Bâle-ville.
Pour Fribourg, la progression a été l'an dernier
de 7,8 %, soit supérieure à la moyenne suisse qui
est de 6,7%. Depuis 1980, soit en cinq ans, le
revenu cantonal par habitant est passé de 19038

francs à 26795 francs, une augmentation de
40,7% , taux de croissance le plus élevé de Suisse
après celui de Zoug et Bâle-ville, ce qui a permi;
à Fribourg de gagner cinq rangs dans l'échelle
des cantons. La hausse réelle est importante ,
puisque, durant ce laps de temps, l'indice de;
prix n'a progressé que de 23,3%.
Ces données ressortent des chiffres publiés le
30 novembre 1986 par le Bureau fédéral de sta-
tistiques. On y voit aussi que cette croissance
depuis 1980 est due surtout à l'augmentation
des revenus de l'entreprise et de la propriété
(+69,3% , en cinq ans). Les revenus des salariés
ont grandi de 52 ,9% et ceux des indépendants
de 15,6% seulement.

-. .. .. * - .

La Liberté, quotidien N° 1 des„—, ^„ ,̂.^„  ̂„,  ̂w^
Fribourgeois.
49% des lecteurs en classe de
pouvoir d'achat 1 et 2.



Unterstadt-Star Chaux-de-Fonds 5 à 2 (2-1 2-1 1-0)

Un match de belle facture

I
HOC

Mardi 15 décembre 1987

Pour élaborer du beau jeu, il faut être
deux. Ayant compris cela, Unterstadt
et Star La Chaux-de-Fonds ont uni
leurs efforts pour présenter un match
de très belle facture. Cependant, l'issue
de ce dernier a donné lieu à une certaine
sensation puisque les deux points sont
revenus à l'ensemble dirigé par Albert
Ruffieux.

Et pourtant , tout débuta par des
échanges de cadeaux puisque les trois
premiers buts de la rencontre découlè-
rent de roues libres. En tout cas, cela
concourut à ce que la partie soit d'em-
blée lancée sur d'excellentes bases.
Fort de son rôle de favori , Star La
Chaux-de-Fonds entreprit d'imposer
sa manière. Unterstadt ne l'entendit
pas de cette oreille. Malgré tout , il
connut quelques moments difficiles
qu 'il parvint à digérer sans rompre.
Comme le roseau de la fable, il laissa
passer la tempête. Et , lorsque la phy-
sionomie de la partie se modifia, il sut
idéalement tirer les marrons du feu.
Ainsi , en l'espace de deux minutes aux
alentours de la mi-match , il jeta un

grand froid dans les rangs adverses en
scorant à deux reprises. Sentant qu 'il
était alors en position de créer une
véritable sensation , il redoubla d'éner-
gie. Bien lui en prit car, contre une for-
mation de l'envergure de Star La
Chaux-de-Fonds, il fallait absolument
garder la tête sur les épaules et refuser
d'être acculé. Répliquant donc aux as-
sauts rivaux par de brillantes ruptures
et pouvant de surcroît se reposer sur un
brillant Riedo , il put savourer une légi-
time et fort probante victoire.

Unterstadt: Riedo ; Jenny, T. Lehmann;
P. Eltschinger , Burgisser; Curty, Mulhau-
ser, D. Eltschinger; Henguely, Roschy, D.
Mauron ; T. Fasel, Egger, Dietrich ; Enker-
li.

Star La Chaux-de-Fonds : Fehlmann (54'
Frutschi) ; Cuche, Ganguillet ; Geinoz, Ku-
bler; Sobel ; Y.Yerly, Berra, D. Yerly; Gy-
gli , Scheidegger, Fluck ; Bergamo, Monin ,
Cœudevez ; Leuba.

Arbitres : MM. Guignard et Juillerat qui
infligèrent 4 x 2' à Unterstadt et 2 x 2' à Star
La Chaux-de-Fonds.

Buts : 2e Geinoz 0-1; 3e Curty 1-1 ; 6e
Curty 2-1 ; 30e Enkerli (Egger) 3-1 ; 32e D.
Mauron (Roschy) 4-1 ; 33e Scheidegger (Gy-
gli) 4-2 ; 43e T. Fasel (Egger) 5-2;

Prochain match : Noiraigue - Unterstadt ,
ce soir mardi à 20 h. 15, à Fleurier.

Jean Ansermet

Court bat Star Fribourg 8 à 2 (M, 2-1, 2-1)

Une défaite tôt consommée

Le carton de Viège

A Moutier où Court avait rendez-
vous avec Star Fribourg, le suspense a
été de fort courte durée. Concédant
d'entrée de cause un insurmontable
handicap, les protégés du duo Rumo et
Julmy ont par conséquent enregistré
une nouvelle déconvenue.

Où était donc Star Fribourg en début
de rencontre ? D'une passivité incom-
préhensible , il a été réduit au rôle de
spectateur privilégié. En effet, alors
que la pendule affichait 154 secondes

1 2
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Star Fribourg mal loti
Résultats (8e et 9e rondes): Le Locle

Court 4-3. Star Fribourg - St-Imier 2-4
Tavannes - Tramelan 4-6. Noiraigue - Un
terstadt (ce soir). Star La Chaux-de-Fonds
Université /NE (ce soir). Université /NE
Le Locle 8-5. Unterstadt - Star La Chaux
de-Fonds 5-2. Tramelan - Noiraigue 9-1
St-Imier - Tavannes 4-4. Court - Star Fri
bourg 8-2.

Classement
1. Le Locle 97  1 1  56-37 15
2. St-Imier 9 6 2  1 57-27 14
3. Court 9 60348-32 12
4. Star Chx-de-Fds 8 5 1 2 61-36 11
5. Untersta dt 8 5 0 3 33-30 10
6. Tramelan 9 4 1 4  39-34 9
7. Universi té /NE 8 3 1 4  38-43 7
8. Tavanne s 9 1 3  5 33-59 5
9. Star Fribourg 9 1 1 7  45-67 3

10. Noiraigue 8 0 0 8 24-69 0
Jan

1 
HOCKEY ' 

CM| [FRIBOURGEOIS ̂ flr\- ,

Résultats du week-end
2e ligue

Court - Star Fribourg 8-2. Unterstadt - StarLa Chaux-de- Fonds 5-2.

4' ligue
Jonction Genève - Bulle 8-7. Bahnpost

Berne - Guin 0-5. Bôsingen - Polar Berne II
4-9.

Féminin
La Vannerie Fribourg - Thoune 10-2.

Juniors
Juniors élites B : Fleurier - Fribourg 2-8.

Fribourg - Thoune 4-0 ; Novices A, Forward
Morges - Fribourg 3-9 ; Minis A, GE Ser-vette - Fribourg 0-6 ; Moskitos : Fribourg -
Meyrin b 11-1 ; Juniors B: Serrières - Bulle
29-1.

Sensler-Cup
„ Barrage City - Altersvil 6-2, Plasselb -Etat 5-8.

* En outre , un match comptant pour legroupe 5 de la 2e ligue se déroulera ce soirmardi à Fleurier , sur le coup de 20 h. 15. Il
opposera Noiraigue à Unterstadt. Jan

de jeu effectif, le score était déjà de 3-0 !
Cela ne suffisant pas à leur malheur, les
Fribourgeois attendirent d'être en infé-
riorité numérique pour se rendre
compte qu 'ils disputaient un match de
hockey. Cependant , à ce moment-là,
leur retard s'est aggravé d'une unité
supplémentaire. Malgré tout , la suite
allait leur être moins défavorable. Se
mettant enfin à confectionner des
mouvements dignes de leur sport, ils
réussirent à se hisser au niveau de
Court. Mais il est vrai, l'enthousiasme
était émoussé. A croire que les bonnes
résolutions prises lors du match précé-
dent face à Saint-Imier étaient à nou-
veau rangées au rencard. En tout cas,
étant donné que tout fut tôt consom-
mé, on aurait aimé voir Star Fribourg
s'appliquer à peaufiner les automatis-
mes. Si le second bloc mit de la bonne
volonté , le premier déçut en raison de
la méforme de Betschart et du manque
d'efficacité de Dorthe qui, bien que
moult fois seul face à Ruch, échoua
chaque fois lamentablement.

Court : Ruch (55e Zwahlen) ; Frei, Sch-
neeberger ; Freudiger, Tschan ; Ortis ; Hos-
tettmann , Lardon, Clemençon; Geiser,
Lanz , Houmard ; Charpie, Beyeler, Gossin ;
Boichat.

Star Fribourg : Lauber (2e Werro) ; Pûrro,
Mottaz ; De Gottrau , Widmer ; Betschart ,
Dorthe, Schindler; Spiess, Oberholzer , Per-
riard ; Âuderset.

Arbitres : MM. Kistler et Jean-Mairet
qui infligèrent 7 x 2' à Court et 1 x 2' et 1 x 5'
(Dorthe) à Star Fribourg.

Buts : V Lardon (Clemençon) 1-0 ; 2e
Houmard 2^0 ; 2e Hostettmann (Lardon) 3-
0; 5e Hostettmann (Clemençon) 4-0 ; 33e

Geiser (Gossin) 5-0 ; 34e Dorthe (De Got-
trau) 5-1 ; 37e Ortis 6-1 ; 43e Geiser (Hou-
mard ) 7-1 ; 47e Hostettmann 8-1 ; 49e Pûrro
(Betschart) 8-2.

Prochain match : Le Locle - Star Fri-
bourg, samedi prochain à 17 h. 30.

Jean Ansermet

IF i.
1" ligue, groupe 3. 9e journée : Forward

Morges - Champéry 4-6. Viège - Star Lau-
sanne 13-0. Moutier - Fleurier 7-4. Mon-
they - Yverdon 6-3.

Classement
1. Lausanne 9 8 10  67-24 17
2. Viège 9 7 1 1  78-20 15
3. GE Servette 9 7 0 2 74-19 14
4. Neuchâtel 8 5 3 0 43-25 13
5. Champéry 9 5 1 3  38-45 11
6. Yverdon 9 4 0 5 34-51 8
7. Monthey 9 3 1 5  40-51 7
8. Moutier 9 12  6 30-54 4
9. Fleurier 9 1 1 7  33-69 3

10. Forward Morges 9 1 1 7  24-63 3
11. Star Lausanne 9 1 1 7  27-67 3

UUBERTÉ SPORTS 19J
Avant un affrontement contre Rapperswil en Coupe

Fribourgeoises en décontraction
VOLiEYBALL <̂ > J

La logique fut totale lors de la 8e
ronde du championnat de volley bail li-
gue B, dames. L'avant-dernière journée
du 1er tour fut même assez terne et ne
change rien au classement. Le clivage
s'est fait et les valeurs semblent main-
tenant établies. Le VB Bâle sera un
leader difficile à déloger et ne devrait
connaître aucun problème le prochain
week-end. Après son facile succès
contre Thoune, le VBC Fribourg peut
pratiquement asseoir totalement sa
deuxième place, s'il parvient à battre
Neuchâtel samedi. Fribourg relégue-
rait alors son adversaire à 6 points. Les
Fribourgeoises pourraient se mettre à
«rêver » tour de promotion pour le
printemps.

Dans la lutte pour la relégation , Uet-
tligen et Leysin ont fait une mauvaise
affaire ce week-end, Montreux ,
Thoune et Lausanne VBC conservant
4 points d'avance que les lanternes
rouges auront beaucoup de mal à récu-
pérer lors du second tour.

Pour le compte de la Coupe suisse, le
VBC Fribourg aura un grand match à
se mettre sous la dent: le groupe est
féminin de la ligue B est bien étoffé.
Les Fribourgeoises en ont eu un échan-
tillon à Bulach , pourtant pas trop bien
classé. Cette fois, c'est le leader Rap-
perswil Jona que les Fribourgeoises
recevront à la halle de Sainte-Croix
avant Noël pour une empoignade qui
promet d'être rude.

Fribourg-Thoune 3-0
(15-8 15-2 15-9)

Il n'y a pas grand-chose à dire sur
cette rencontre trop facile et insipide.
D'une honnête moyenne technique,
les Thounoises, récentes gagnantes du
VBC Lausanne, sont apparues très li-
mitées dans leur volume de jeu et leur
ambition de poser quelques problèmes
aux Fribourgeoises. Celles-ci laissèrent
pourtant un peu trop de champ aux
attaques pourtant pas bien méchantes
des Oberlandaises ; mais la partie
tourna rapidement au monologue. Il
faut être deux pour avoir un grand
spectacle : Thoune essayait , mais fai-

Sous l'œil attentif d'Anne Mugny, Pascale
noises Bodenmann et Meyer (14).

sait preuve de beaucoup trop de mala- fe
dresses. Dès lors, le VBC Fribourg en ar
décontraction fit son match, sans plus, te
Les petites balles de raccroc à demi- ja

tle Ribordy (3) smashe face aux Thou-
BD Alain Wicht

feintées ne furent pas toujours bien
anticipées par une défense un peu len-
te, la rencontre ne prenant d'ailleurs
jamais un rythme bien soutenu.

La partie manqua de chaleur , car les
Fribourgeoises n'eurent pas besoin de
jouer avec le feu : l'adversaire était trop
faible pour se brûler.

Monique Schlub-Tâche profita de
l'occasion pour tester tout son contin-
gent et afficher une collégialité
d'équipe très encourageante pour cel-
les qui jouent un peu moins. A preuve
la présence le match entier de Pascale
Ribordy qui, peu à peu plus confiante,
démontra que les efforts de son entraî-
neur commence à porter des fruits. Elle
maîtrisa bien son attaque et connut un
bloc efficace. A voir l'équipe tourner
sans la présence d'éléments du six de
base comme Sylvie Tâche ou Isabelle
Gendre permet de dire que le VBC Fri-
bourg a pris de l'étoffe collective et que
l'équipe est préparée pour parer à toute
défection possible en cours de match.

Du côté thounois, les efforts de J.
Mueller ou d'A. Bodenmann au 3e set
furent insuffisants pour conserver
l'avance acquise (5-0) et désarçonner le
VBC local. Quelques accélérations suf-
firent pour revenir à 8-8. Thoune ne
put que laisser filer Fribourg qui ter-
mina sans coup férir ( 15-9). Pour clore
l'année, deux rencontre s d'une toute
autre envergure attend le VBC Fri-
bourg. A Neuchâtel , le renforcement
de la 2e place ouvri rait une perspective
encore inespérée pour les Fribourgeoi-
ses il y a quelques années. En Coupe,
contre Rapperswil Jona , on pourra me-
surer la réelle valeur du groupe est.

J.P.U.

Leysin se qualifie facilement
l'honneur en battant Dunav Rousse
(Bul).

Les résultats du week-end (matches re-
tour des 8e» de finale) :

Messieurs. Coupe des champions: Ley-
sin-Sokol Vienne 3-1 (15-6 15-7 13-15 15-
12). Leysin qualifié sur le score total de 6-

Dames. Coupe des champions : Bayera
Lohhof(RFA)-Uni Bâle 3.-0(15-5 15-6 15-
13). Uni Bâle éliminé sur le score total de
6-0.

Coupe des vainqueurs de coupe : Volley
Modène-Lausanne UC 3-0 (15-2 15-1 15-7).
Lausanne éliminé sur le score total de 6-
0.

Coupe de la Fédération : BTV Lucerne-
Duanv Rousse (Bul) 3-2 (12-15 6-15 15-12
18-16 15-2). BTV Lucerne éliminé sur le
score total de 5-3. (Si)

H I cOUPE 3L
[D'EUROPE % ,

Déjà vainqueur au match aller , Ley-
sin n'a pas laissé passer sa chance de se
qualifier pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe masculine des cham-
pions. Dans leur salle , les Vaudois ont
une deuxième fois dominé Sokol Vien-
ne, sur le score de 3-1. Au tour suivant ,
ils seront confrontés à une résistance
plus vive puisqu 'ils affronteront le
champion de Bulgarie, CSCA Sofia.

Par contre, les trois formations hel-
vétiques encore en lice dans les Coupes
féminines ont toutes été éliminées, ce
qui était d'ailleurs prévisible. Seul le
BTV Lucerne a en quelque sorte sauvé

Championnats suisses: Béatrice Witte battue
Miller et Hirzel couronnés

H 
TENNIS c?!M
|PE TABLE -SfcS. ,

A Pfâffikon , les deux titres indivi-
duels de champions suisses sont reve-
nus à Thierry Miller et à Brigitte Hir-
zel.

! Chez les messieurs, Miller a pris le
meilleur en finale sur le tenant du titre.
Stefan Renold , par 21-17 21-16 21-10.
Il a ainsi obtenu son second titre , après
celui gagné en 1983. Brigitte Hirzel ,
pour sa part , a été couronnée pour la
troisième fois. Mais elle a peiné pour
venir à bout , en cinq sets, de l'inatten-
due Kadia Keller , laquelle avait éli-
miné en 8e de finale la tenante du titre ,
Béatrice Witte..

Simple messieurs, quarts de finale : Ste-
fan Renold bat Hugo Hôll 21-10 21-15 17-
21 21-19. Etaher El Mahgiub bat Marcel
Walker 21-10 15-2 1 21-15 21-17. Thomas
Busin bat Martin Singer 23-21 22-20 21-17.
Thierry Miller bat Giovanni Gentile 21-17
21-18 21-10. Demi-finales : Renold bat El
Mahgiub 22-24 14-21 21-17 21-16 21-15.
Miller bat Busin 21-12 21-19 21-23 21-17.
Finale : Miller bat Renold 21-17 21-16 21-
10.

Simple dames, quarts de finale: Carmen
Witte bat Monika Frey 21-14 21-19 21-17.
Brigitte Hirzel bat Katalin Varnagyi 21-15
21-13 23-21. Kadia Keller bat Renate Wy-
der 21 -17 6-2 1 12-2 1 21-1721-17. Inès Mes-
ser bat Petra Rommerskirchen 14-21 21-14
14-2121-1821-19. Demi-finales : Hirzel bat
Carmen Witte 21-15 21-13 23-21. Keller
bat Messer 21-14 21-19 13-21 21-15. Fina-
le : Hirzel bat Keller 20-22 21-10 21-14 22-
24 21-10. (Si)

RÉSULTAT
Ligue B. Dames groupe ouest, 8e journée :

Elite-Uni-BE - Neuchâtel 3-0 ; Fribourg-
Thoune 3-0 ; Montreux-Uettli gen 3-1 ;
Moudon-Lausanne VBC 3-1 ; VB Bâle-Ley-
sin 3-0.
Classement : 1. VB Bâle 8/ 16; 2. Fribourg
8/14; 3. Neuchâtel 8/ 10; 4. Moudon 8/10;
5. Elite Uni-BE 8/8; 6. Montreux 8/6 ; 7.
Thoune 8/6 ; 8. Lausanne VBC 8/6 ; 9. Uet-
tligen 8/2 ; 10. Leysin 8/2.
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GRANDE ACTION
DE REPRISE

à l'achat d' un téléviseur Biennophone 63 cm ou 70 cm sté-
réo.

Votre ancien poste TV peut encore vous rapporter de
Fr. 200.- à Fr. 500.-.

Passez nous voir avant les fêtes.

ATTENTION ! STOCK LIMITÉ

Offre de Noël
PRO FRIBOURG

vient de sortir
2 publications

exceptionnelles
A Un cahier spécial:

XX e s.: le renouveau des ponts
La réédition d'une rareté :
«Souvenirs de Fribourg et du Canton» ?
nar F PFRRIFR tr ie 1RRR\

NOUVEAUX SOUVENIRS
DE FRIBOURG

VILLE ET CANTON

En vous abonnant pour 1988 à la revue trimestrielle PRO FRIBOURG, vous rece-
vrez en cadeau les deux cahiers spéciaux sur les ponts du XIXe s. et sur les
ponts du XXe s. dans le canton de Fribourg, Vous pouvez souscrire aux «Souve-
nirs de Fribourg et du Canton» de 1865 qui donnent un aperçu très vivant de
nntre réninn villp Pt rantnn an Héhi it HP I'PTP HP<5 nhpmin<s HP for

5<^ 
Nom: Prénom: 
AHrocoo'

D s'abonne à Pro Fribourg (Fr. 28.— / de soutien Fr. 38.— / tarif réduit étud. ou 3e âge Fr. 18.—)
donnant droit aux deux cahiers spéciaux sur les ponts.

D souscrit aux «Souvenirs de la Ville et du Canton» de 1865 au prix de Fr. 44.— .
A retourner à Pro Fribourg, Stalden 14, 1700 Fribourg (Tél. 037 - 22 17 40, mardi et jeudi).
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Meta/ ÊTRE BELLES I
Solartim POUR LES FÊTES...

Institut de beauté. Pédicures de beauté, manucure
Esthéticienne make-up. faux ongles

maîtrise fédérale v 037/22 21 40, square des Places 1

Renommé RÉFECTION ET
depuis 1956 CONSTRUCTION

, DE CHEMINÉES
—V /nio!"'* en tUDes 'nox de fabrication

__ ^Êfc %t '- suisse (système Rutz et

TKS -̂88-1̂  dix ans de garantie
_m T~m ' ' "¦¦¦¦¦ jhmt ¦jgjjjjj ||f|jjf Capes antirefoulantes.

* f BnB Ventilateurs de cheminées ,

HHIHHHB Bé .̂ Devis sans engagement.
- 038/25 29 57

¦y /"N k*N r*î C rt° 112, rue des Parcs
A'wUl lOl & CO 2006 Neuchâtel

PRET
de Fr. 1000 - à

Rn non _
et plus

037/28 42 78
Tél. à toutes
heures

Tous les iojirs
Vous pduvez cféouster
une spécialité gastro-
nomique: sole fraîche ,
pot-au-feu, etc., jiu

Buffet de la/Gare
I .r r.<1>n-rf-~ïfrihr, 1 ,rrt
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^avec vous votre avenir. DE FRIBOURG W

Robert Loup

Marguerite
Bay s

4' édition
160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies.
ÉDITIONS SAINT-PAUL. FRIBOURG

Espagne Costa Blanca

?:1

Dénia, Benidorm, Torrevieja, Ciudat Quesada

Départ tous les vendredis soir durant tout l'hi
ver!

Lieux de départ : Fribourg, Lausanne, Genève
Seulement le voyage en car Fr. 245.-
9 jours hôtel incl. pension complète dès Fr. 470.-
Appartement 4Vi pièces, 1 semaine
Priv frir-foitsiroc Hoc Pr 1*50 -

max. 6 personnes
Les enfants en dessous de 6 ans voyagent gratuitement
dans les cars , 6-16 ans = réduction Fr. 120.-

C.r I-, P^t-to Bhnra II -.̂ ^̂ HIBBMÏÉ. £*^^

fait si doux , que l'on
peut se baigner la plu-
part du temps, même
en hiver.

Demandez notre cata-
logue hiver 1987/88
Télénhnnez-nous !

Fuyez le froid,
wono7 an rhanHI
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Demain à Tel-Aviv, la Suisse affronte Israël

Poursuivre la série positive
Invaincue depuis sept rencontres, la

Suisse entend bien poursuivre cette sé-

né positive à l'occasion de son dernier
match de l'année, qui se déroulera de-
main à Tel-Aviv.

Israël intensifie ses contacts avec les
pavs européens dans l'espoir d'être un
jour admis au sein de l'UEFA. La
situat ion politique particulière du pays
au Moyen-Orien t obl ige son équi pe
nat iona le à bousculer la géographie en
trouvant refuge dans la poule de
l'Océanie. Après la Suisse, la France et
la Belgique seront reçues en janvier.

Une revanche à prendre

Au stade Ranat Gan , les protégés de
Jeandupeux n'auront pas la tâche fa-
cile malgré le caractère amical de la
partie. Il y a pratiquement vingt ans , la
Suisse, dirigée alors par Erwin Balla-
bio , avait été battue 2-1 à Tel-Aviv. Le
mois dernier , contre Malte , dont la
valeur est inférieure à celle de la sélec-
tion israélienne, les footballeurs helvé-
tiques s'en tirèrent avec un résultat nul
(1-1) peu glorieux. Enfin , au mois de
mai de cette année, à Aarau , Israël ne
s'est incliné que par la marge la plus
étroite (1-0, but de Bonvin) au Brùggli-
feld , lors du match aller.

Israël , qui participa et se distingua
an tour final de la Coupe du monde de
1970 au Mexique, a toujours disposé
de jou eurs de grand talent. En prenant
part de façon régulière au championnat
internationa l d'été, les grands clubs is-
raéliens entretiennent un contact suivi
avec le football européen. Sous la hou-
lette d'un coach yougoslave, Milenko
Mihic , l'équipe nationale démontre
une grande maturité sur le plan collec-
tif. Son organisation défensive avait
singu l ièrement gêné les Suisses à Aa-
rau. Cette fois, les Israéliens dévoile-
ront toutes leurs ressources offensives.
Le gaucher Ronny Rosenthal, qui
vient de se distinguer avec le FC Bru-
geois en Coupe UEFA, sera un adver-
saire à surveiller de près.

Pour Daniel Jeandupeux, la diffi-
culté est d'ordre Dsvcholoeiaue. Ses

joueurs ne se sentent-ils pas un peu
démobilisés? Il serait fâcheux que la
neuvième et dernière partie de l'année
se termine comme la première, par un
couac. A Bellinzone, en mars, la Suisse
avait payé par une défaite (2-1) un flé-
chissement brutal dans la dernière
demi-heure.

Plus récemment, à Malte, les
joueurs à croix blanche avaient eu le
tort de vouloir vivre sur l'acquis d'un
but obtenu dès la deuxième minute. En
marchandant leurs efforts, en limitant
les initiatives, ils s'étaient retrouvés
piégés à l'ultime seconde. Cette mésa-
venture devrait avoir serv i de leçon.
Au retour d'Israël , des vacances atten-
dent les joueurs. Dès la fin janvier, les
internationaux seront à nouveaux réu-
nis afin de participer dans le Midi de la
France à un tournoi internations. Ils
livreront leur premier match le 2 fé-
vrier à Toulouse et le second le 5 à
Mrmarn rnntrp l'Antrirhp pt lp Ma.
roc.

D'emblée au travail
Sans même prendre le temps de dé-

poser leurs bagages à l'hôtel , les foot-
balleurs suisses se sont rendus directe-
ment au stade Ramat Gan, à leur arri-
vée à Tel-Aviv, hier après midi après
un vol de quatre heures.

Sur un terrain alourd i Dar les pluies
torrentielles des jours précédents, les
deux sélections ont suivi une séance de
travail assez poussée. Dans le feu de
l'action au cours d'un petit match Suis-
se A - «moins de 21 ans», Alain Gei-
ger a été mis proprement k.-o. Heureu-
sement le «libero » xamaxien a rapide-
ment repris ses esprits mais il a néan-
moins été diri gé tout de suite vers l'hô-
tp l f>lni-ri est situé sur le front de
mer.

Daniel Jeandupeux a communiqué
les compositions exactes des deux for-
mations. Les «moins de 21 ans»
jouent aujourd'hui à Kfar Saba
(13 h. 30 suisses) alors que la Suisse A
affrontera l'équipe nationale d'Israël
demain soir à Tel-Aviv (19 heures
suisses).

En mai à Aarau, la Suisse avait battu Israël 1-0 grâce à un but de Bonvin. Notre
photo: Zuffi armant un tir au sein He la défense israélienne. Kevstone

Le coach helvétique a reconduit le
même team que contre Malte, le 15 no-
vembre dernier, avec une-seule modi-
fication : Brigger sort au profit de son
camarade de club Bonvin. Daniel
Jeandupeux a fourni une explication:
« Pour le compartiment offensif, où les
solutions sont variées, j 'entends faire
confiance à la forme du moment...
Zwicker ne possède certes pas les ca-
ractéristiques de Brigger, mais il est
capable de tenir le poste d'avant-cen-
tre. Il vient de le prouver en champion-
nat sniis les rniilenrs Hn FC .Saint-
Hall

Alain Sutter le malade
A chaque fois qu 'il est convoqué

avec les «moins de 21 ans», Alain Sut-
ter sort un certificat médical. L'ailier
des Young Boys a fait état d'une grippe
intes t ina le  1'excuse du Rellin7nnais
Kubilay Turkiylmaz, qui souffre d'un
claquage, est apparue plus sérieuse aux
yeux de Jeandupeux. Un troisième for-
fait est intervenu : celui de Beat Studer
(FC Zurich) victime d'une infection
dentaire

Le Servettien Gilbert Epars et l'Ar-
govien Frank Triebold ont été appelés
en dernière minute.

Voici la formation exacte des deux
équipes:

« Moins de 21 ans»: Jôrg Stiel (Wettin-
gen); Urs Fischer (Saint-Gall); Harald
Gàmperle (Saint-Gall), Roland Widmer
(Lucerne). Massimo Ceccaroni (Bâle); Pa-
trick Sylvestre (La Chaux-de-Fonds), Tho-
mas Wyss (FC Aarau), Alex Morisod (Ser-
vette) ; Frédéric Chassot (Xamax), Adrian
Knup (Bâle), Stéphane Chapuisat (Lausan-
ne).

Suisse A: Martin Brunner; Alain Gei-
ger; Stefan Marini , Martin Weber, Marco
Schâllibaum; Marcel Koller , Heinz Her-
mann , Thomas Bickel; Beat Sutter, Hans-
neter Zwirker Christrmhe Ronvin. (Sil

« Masters» de double : succès tchécoslovaque
Mecir et Smid les plus forts

Bien que n'ayant comporté que qua-
tre sets, la finale a duré plus de trois
heures. Flach et Seguso, les vainqueurs
de Wimbledon 1987 , avaient dû eux
aussi lutter longuement en demi-finale
pour éliminer Sergio Casai et Emilio
Sanchez. Ils semblèrent avoir moins
bien récupéré que les deux Tchécoslo-
vaques qui , après un petit passage à
vide dans la troisième manche, se re-
prirent totalement pour faire la déci-
c ir\n en nnatre cetc

Masters de double (200 000 dollars),
demi-finales : Ken Flach/Robert Seguso
(EU) battent Sergio Casal/Emilio Sanchez
(Esp) 6-1 6-2 3-6 5-7 7-5 ; Miloslav Me-
cir/Tomas Smid (Tch) battent Stefan Ed-
herp/AnHers larrvrl t<in\ T,-f\ fi.t ~>-f. (,-X f..A
Finale: Miloslav Mecir/Tomas Smid (Tch)
battent Ken Flach/Robert Seguso (EU) 6-4
7-5 6-7 (5-7) 6-3. Match de classement pour
la 5e place : Paul Annacone/Christo van
Rensburg (EU/AfS) battent Peter Fle-
ming/Gary Donnelly (EU) 6-1 3-6 6-1.

TFNN

, Les Tchécoslovaques Miloslav Me-
c'r et Tomas Smid, têtes de série N° 5,
wt remporté, à Londres, le Masters de
«ouble, doté de 200 000 dollars , en bat-
tent en finale les Américains Ken Flach
«t Robert Seguso (N° 2) par 6-4 7-5 6-7
(5-7) 6-3.

Les deux Tchécoslovaques, vain-
QUCUrS He nnatrp tniirn^ic potlo - . , , , , . ..,— « .... ^uunv ivur rruu \_ v.llv. ailliez ,
se sont présentés invaincus en finale ,
aPrès avoir obtenu deux succès en une
semaine sur les tenan t s du t it re et
grands favoris, les Suédois Stefan Ed-
krg et Anders Jarryd (N° 1), qu 'ils
avaient battus en match éliminatoire
Puis en demi-finale , au terme d'une
rencontre en cinq sets de près d.e trois

I 
FOOTBALL ©T©ETRANGER f̂or*

Espagne: une «claque»
pour Barcelone

14e journée : Real Murcie - Cadix 0-0.
Real Sociedad San Sébastian - FC Barce-
lone 4-1. Valladolid - Betis Se ville 1 -0. Real
Madrid - Celta Vigo 2-0. Sporting Gijon -
Logrones 1-0. Real Saragosse - Palma de
Maioraue 1-0. Osasuna Parrmelune - Saba-
dcll 0-0. FC Séville - Athletic Bilbao 1-1.
Espanol Barcelone - Valence 3-1. Las Pal-
mas - Atletico Madrid 0-3.

Classement : 1. Real Madrid 14/25. 2.
Atletico Madrid 14/21. 3..Real Sociedad
San Sébastian 14/ 19. 4. Valladolid 14/ 17. 5.
Real Saragosse 14/ 16. 6. Athletic Bilbao
14/16. '

Belgique: Anderlecht
battu à Charleroi

Championnat de première division, 18E

journée : Courtrai - Antwerp 2-4. Molen-
béek - Waregem 0-0. FC Liégeois - Winters-
lag 0-0. FC Bruges - La Gantoise 2-1. Loke-
ren - Reveren 0-0 Snnrtine Charleroi - An-
derlecht 1-0. Malines - Cercle Bruges 3-2.
Racing Jet - Standard Liège 0-2. Beerschot -
Saint-Trond 2-0.

Le classement : 1. Antwerp 18/30. 2. FC
Bruges 18/27. 3. Malines 18/26. 4. Ware-
gem 17/22. 5. Anderlecht 18/22. 6. FC Lié-
opr,ic \ R / T)

Hollande: PSV parfait
Championnat de première division, 18e

journée : DS' 79- Sparta Rotterdam 1-2.
Haarlem - PSV Eindhoven 1-2. Venlo -
Ajax Amsterdam 3-1.

Classement : 1. PSV Eindhoven 16/32. 2.
Ajax 17/24. 3. Feyenoord 15/ 19. 4. Fortuna
Sittard 17/ 19. 5. Venlo 16/ 18. 6. Willem II
1 7 / I R

Portugal: Benfica
gagne à Coimbra

Championnat de première division, 13e
journée : Academica Coimbra - Benfica Lis-
bonne 2-4. Farense - Belenenses Lisbonne
1-0. Espinho - Vitoria Guimaraes 1-3. Rio
Ave - Boavista Porto 0-0. Penafiel - Varzim
")_ ! npcnnrtivn Phavps - Cnvilhn 7- 1 Oeç-
portivo El vas - Vitori a Setubal 1-1. Spor-
ting Lisbonne - Portimonense 2-0. Sporting
Braga - Maritimo Funchal 1-1. Salgueiros -
FC Porto renvoyé.

Classement: i. FC Porto 12/21. 2. Ben-
fica 13/ 18. 3. Boavista Porto 13/17.1. Ma-
ritimo Funchal . Vitoria Setubal et Vitori a
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Sion : premières décisions

Donzé démissionne
Bregy transférable

.Tpan-tPlanHp Flnn^é Kevstone

Le comité du FC Sion , dans une
séance extraordinaire, a entériné la
démission de son entraîneur depuis
sept saisons, Jean-Claude Donzé
(39 ans). Dans le second des quatre
points que comporte le communiqué
du club valaisan, les responsables
du club envisagent le transfert de
leur international Georees Breev.
« pour autant, que les parties trou-
vent un accord à l'amiable».

Le troisième point fait état des
tractations entre le FC Sion et l'in-
ternational portugais Carlos Ma-
nuel , contacts que le président Lui-
sier démentait encore la semaine
passée. Une décision concernant
l'eneaeement du inueur de Benfica
devrait intervenir prochainement.
Enfin, aucune décision n'a encore
été prise quant à la succession de
Donzé à la tête de la première équi-
pe.

Jean-Claude Donzé, né le 2 mai
1948 était pn nhirp à Tourbillon
depuis 1981. Avec le Xamaxien Gil-
bert Gress, il était , ainsi, le doyen en
poste des entraîneurs de LNA. Il
avait succédé à l'Argentin Oscar
Arce. Auparavant, il avait été le gar-
dien de l'équipe pendant 12 saisons,
dont les dernières en tant que capi-
fninp. F.t rp. lorsniip lp rlnh était
an(.ni*a on T !\î li

Le plus Valaisan
des Jurassiens

Venu de Tramelan (Jura ber-
nois), le plus Valaisan des Juras-
siens a fait ses premières armes en
LNA dans le canton de Neuchâtel,
A La Chaux-de-Fonds, il se fit un
nom, d'abord en tant que second de
I.eo F.ichmann. sélectionné de la

dernière formation suisse qualifiée
pour une phase finale de la Coupe
du monde (1966 en Angleterre). Au-
tres ex-coéquipiers montagnards
connus : Daniel Jeandupeux, Toni
Allemann, Jean-Claude Richard
(actuellement également à Sion),
Heinz Bâni , ou encore Pierre-André
Zappella.

Qpc pnrraînpiirc furpnt Mpnri
Skiba et Jean Vincent, durant ses
trois ans de LNA chez les « Meu-
queux », ( Peter Roesch (LNB
69/70). A Sion, il fit ses classes sous
Maurice Meylan, Miroslav Blaze-
vic (victoire en Coupe de Suisse
1974) et Stefan Szabo, ainsi que ses
premiers pas d'entraîneur (réser-
ves) lorsque Daniel Jeandupeux en-
tr;iîii!iit lp FC1 Sion. F.nfîn. l'p-ï-ins-
pecteur d'assurances succéda à Os-
car Arce pour la saison 81/82.

6e, 1% 3e (83/84), 5e, 8e et encore
3e, la saison passée, tels furent les
rangs finals qu'obtint Donzé avec sa
formation. La 9e place obtenue à
l'issue du tour préliminaire du pré-
sent championnat, n'est pas seule-
ment son plus mauvais classement,
iti o ïc  oni<iiro (il 1 (i m\ rwl ri nino in  /»] n ïi

du président Luisier au tour de relé-
gation/promotion du printemps
prochain. En 1982 et 86, il devait
remporter la Coupe de Suisse.

Donzé a qualifié Sion pour quatre
Coupes européennes (2 Coupes des
vii innueiirs  de coune. 2 Counes
UEFA). L'équipe a disputé 14 mat-
ches soUs ses ordres, en remportant
5 contre 3 nuls et 6 défaites. La sai-
son dernière, le FC Sion avait at-
teint les quarts de finale de la Coupe
des coupes, où il fut éliminé par Lok i
Leipzig.

rsn

Brésil: le 4e titre de Flamenqo
Grâce à un but de Bebeto, à là 16e

minute du match retour de la finale des
play-offs face à Internacional Porto
Alegre, Flamengo Rio de Janeiro a
remporté son quatrième titre de cham-
pion du Brésil en huit ans. 150 000
spectateurs ont suivi la rencontre re-
tour, l'aller s'étant terminé sur une pa-
rité H-1 ^ à Pnrtn Alporp

Flamengo avait conquis le titre en
1980, 82 et 83 déjà. Etre champion ne
signifie pas forcément, au Brésil , être
qua l ifié pour la Coupe d'Amérique du
Sud des clubs, la «Copa Libertado-
res». Les deux finalistes, en effet, dis-
puteront un tournoi à quatre en jan-
vier. Flamengo et Internacional y re-
trr»i lupr^nt IPC Hé»IIY TM-,*»miArc Hu tnnr

de relégation , appelé simplement tour
final B, Guarani Campinas et Sport
Recife, afin de désigner les deux quali-
fi és brésiliens .

La finale retour au célèbre stade du
Maracana s'est jouée dans des condi-
tions très difficiles. La pelouse avait été
rendue difficilement praticable par les
pluies diluviennes des jours précé-
dents Rehetn a nrnfité H' nnp nuccp par-

faite de son demi Andrade pour aller
battre le portier Taffarel d'Internacio-
nal. Zico, convalescent, n'a j oué
qu 'une mi-temps sous les couleurs de
Flamengo.

Maracana, 150 000 spectateurs. But : 16e
Rphptn 1.0

Flamengo : Zé Carlos ; Jorginho, Lean-
dro, Edinho , Leonardo; Andrade , Ailton ,
Zico (puis .Flavio) ; Renato, Bebeto, Zin-
ho.

Internacional : Taffarel; Luis Carlos,
Aloisio , Nene; Paulo Roberto (puis Beto),
Norberto, Luis Fernando, Balalo; Heyder
(mut Mnnn^ ÀmarilHn Rrîtpç ^Çi\

Juniors classe 3 et 4:
Fribourg-Tessin renvoyé

Prévues dimanche passé à Courte-
pin et à Fribourg, les confrontations
Pril-muro _ Tpccin rnmnttinl nmir lp

championnat suisse des sélections ré-
gionales juniors classe 3 et 4 ont été
renvoyées pour la seconde fois. Elles
seront à nouveau fixées l'année pro-
chaine lorsque les conditions seront
rJ irc  r\rr\rM i-pc Tan



En coupe de Suisse, Olympic accueille ce soir Birsfelden
Intéressant, mais important
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rencontre importante car il s'agit de se
trouver parmi les huit équipes qui dis-
puteront les quarts de finale.

Longtemps leader du championnat
de ligue nationale B, Birsfelden a mar-
qué le .pas, perdant deux rencontres
importantes en l'espace de huit  jours
(Beauregard et Union Neuchâtel).
Mais l'objectif des Bâlois reste une pro-
motion en ligue nationale A, comme
nous le confirmait Robert Hânger, le
responsable de l'équipe: «Nous avons
manqué de réussite dans ces deux der-
niers matches, mais rien n'est perdu en
championnat. A Fribourg, nous joue-
rons avec deux Américains.» Aux cô-
tés du pivot noir Hanlay (2 m 08) évo-
luera en effet l'entraîneur Charles Mc-
Cormick. Il constitue un renfort appré-
ciable aux côtés des jeunes talentueux
que sont Kellerhals, qui avait intéressé
Olympic il y a deux ans , Traub ( 1 m 97)
et Lopez, sans oublier Jean-Pierre Rai-
neri (ex-Vevey).

Ainsi , l'entraîneur Hugo Harrewijn
prend cette rencontre très au sérieux:
«Je pense que nous pouvions sortir de
notre rencontre face à Pully la tête hau-
te, car les joueurs se sont bien battus,
mais la réussite n 'était pas de leur côté.
Quant à Fredrick, ce n'est qu 'un acci-
dent de parcours. Je crois qu 'il a trop
bien voulu faire. Les adversaires com-
mencent à le connaître et le surveillent
de plus près. C'est aux autres de profi-
ter de cette situation, ce qu 'ils n'ont pas
réussi contre Pully. Ce soir, nous de-
vrons prendre notre adversaire très au
sérieux, surtout qu 'il joue avec deux
Américains. Il s'agit d'une bonne
équipe avec des jeunes qui sont main-
tenant mûrs pour faire le saut en ligue
nationale A.»

Le retour de Zahno
L'issue de la rencontre devrait logi-

quement être favorable aux Fribour-
geois: «Nous commencerons dans la
formation habituelle. D'ailleurs, j 'ai

confiance en mes joueurs qui com-
mencent à prendre plus de responsabi-
lités. L'essentiel sera de faire un bon
match dans l'optique de notre déplace-
ment à Bellinzone. Si je reçois le feu
vert du médecin, je lancerai également
dans le jeu Christophe Zahno pour
qu 'il se mette dans le rythme, car nous
aurons certainement besoin de lui au
Tessin.» L'international fribourgeois a
repris légèrement l'entraînement la se-
maine dernière et samedi , il se trouvait
sur le banc des remplaçants. Sa rentrée
est donc très proche et ce sera un atout
supplémentaire dans le jeu des Fri-
bourgeois, qui ont besoin d'un mar-
queur de son niveau dans les moments
décisifs d'une rencontre.

Coup d'envoi: 20 h. 1 5 à la salle Sain-
te-Croix.

M. Bt

Un rescapé de ligue B
Ces 8°* de finale, disputées sur deux

jours, permettront en tous les cas à une
formation de ligue nationale B d e  se
qualifier pour le tour suivant: en effet,
le leader de cette catégori e, Reussbùhl,
accueille le néo-promu Epalinges.
Quant à Monthey, qui avait sorti
Chêne au tour précédant, il se rendra
une nouvelle fois à Genève avec l'in-
tention de «sortir» une 2e équipe de
ligue A, mais Vernier est averti. Enfin ,
deux rencontres mettront directement
aux prises des formations de première
division: Massagno face à Pully et Ve-
vey sur le terrain de Bellinzone de-
vront certainement s'incliner.

Ce soir: Fribourg Olympic (LNA)-Birs-
felden (LNB), STV Lucerne (LNB)-SF Lau-
sanne (LNA), Champel (LNA)-Lugano
(LNB).

Demain soir: SAM Massagno (LNA)-
Pully (LNA), Reussbùhl (LNB)-Epalinges
(LNB), Bellinzone (LNA)-Vevey (LNA),
ESL Vernier (LNA)-Monthey (LNB), Cos-
sonay (LNB)-Nyon (LNA).

M. Bt
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Dans le cadre des 8CS de finale de la

Coupe de Suisse, Fribourg Olympic
accueille, ce soir dans sa salle de Sain-
te-Croix, Birsfelden, une des meilleu-
res formations de ligue nationale B.
Une rencontre intéressante pour les
Fribourgeois qui ont une belle occasion
de reprendre confiance avant leur dé-
placement à Bellinzone, mais aussi une

Il y a dix jours, Fragnière et Beaure
gard s'étaient imposés face à Birsfel
den. Olympic devrait logiquement sui
vre l'exemple. _) Bruno Maillard

Bernoises décimées. Berne-City Fribourg 75-8 1 (28-47)
Pénible final des Fribourgeoises
III BASKET g *}llll [ FEMININ } »  I

Un passage à vide coupable

Victimes de tracasseries administra-
tives, les joueuses bernoises ont de réel-
les excuses à fournir pour expliquer la
saison en demi-teinte d'un club qui do-
minait encore le championnat il n'y a
pas si longtemps. Si City Fribourg ob-
tint facilement la victoire, la sortie pré-
maturée du trio d'intérieur fribourgeois
faillit tout remettre en cause.

Rien ne va plus à Berne! Ruiné par
les opéràtions boursières malchanceu-
ses de son président, le club de la Ville
fédérale croule sous les dettes. Consé-
quences immédiates de cette faillite, la
talentueuse Américaine Lorraine Fer-
ret refuse déjouer depuis la moitié du
premier tour déjà sans la garantie de
son salaire. Berne a aussi perdu en
début de saison la fantastique Maria
Berki , toujours en contact avec Fri-
bourg. Ajoutez à cela les licences irré-
guhères de Ferret et de Agovic, leur
nouvelle étrangère, il est aisé de com-
prendre que tout n'est pas rose pour les
Bernoises.

Samedi, City avait opté pour une
tactique payante, en laissant évoluer
normalement la Yougoslave Agovic
face à une zone 2-2, mais en surveillant
en individuelle Danièle Réichenbach,
une Suissesse redoutable. Pascale Gre-
ber , placée en «box-and-one» sur la
Bernoise, se chargea avec succès de sa
mission puisque cette dernière deve-
nue inutile, dut quitter le terrain après
quelques minutes déjà. Mais Berne ré-
sistait bien et à la douzième minute.
3 petits points seulement séparaient
les deux formations (17-20). Malheu-
reusement pour Berne, les Fribour-
geoises étaient dans un grand jour
Leur capitaine Jana Koller, magistrale
au rebond et dans ce qu 'elle entrepre-
nait donnait l'exemple à ses coéquipiè-
res. Exemple que suivirent à merveille
Pascale Gfeber et surtout Caroline
Thevenaz, qui disputa sans aucun
doute son meilleur match de la saison

Il ne fallut donc attendre que le 23 à 3 Berne : Lopez 6, Réichenbach 15réussi par City en 5 minutes pour Zimmermann 11 , B lanc 20, Lopez 7
confirmer sa supériorité sur le tableau Agovic 14, Zaugg 2.
(20-43 à la 18e). Mais les sorties très tôt City : Djurkovic 26, Greber 15 Kol-
pour 5 fautes des 3 seules grandes du 1er 13, Aebischer 2, Castella, DégliseCity, à la suite d'un arbitrage déplora- Ekchian 8, Thevenaz 6, Krauer 11
ble, placèrent les visiteuses dans une Sorties pour 5 fautes- Krauer 24e
mauvaise posture. Le gong final fut Thevenaz 29e, Koller 33e Réichenbach
ainsi accueilli avec soulagement. 38e. QG

Lausannô-Ville-Villars 79-54 (41-25)

Les filles de Villars ont subi une
défaite face au leader, Lausanne-Ville.
Jouant bien jusqu 'à la dix-septième
minute de la première période, Vi llars
essuya un sec seize à deux, avant la
mi-temps. Il en était alors terminé des
espoirs des Fribourgeoises. Les Lau-

sannoises, animées par deux joueuses
chevronnées (auteurs de trente et
vingt-sept points) gardèrent leurs dis-
tances toute la deuxième mi-temps du-
rant .

Villars : Robadey 4, Schmid 10, Torche
18, Barbey, Vinueza 2, Biolley 2, Glaisen 2,
Bracher 2, Grept 10, Fuchs.

C.B.

BBC Villars féminin 87-88. Debout de gauche à droite : Dominique Hayoz (entr.).
Lucy Vinueza, Sarah Glaisen, Martine Chevallay, Chantai Barbey, Sabine Roba-
dey. Devant: Régula Schmid, Katrin Fuchs, Christine Torche, Véronique Peiry,
Manuela Bracher. m Alain Wicht

LMBTÉ SPORTS
Marly bat La Chaux-de-Fonds 80-69 (42-41)
D'une rare détermination

Dans le camp adverse on s'organjs
avec un certain brio. Le cadet des Bo'
tari se chargea de remettre de r0rdn
dans son équipe en organisant la ^nœuvre depuis son poste de distribt
teur en distillant d'excellents bal loru
Avec des offensives rapides La Chain

"
de-Fonds démontra que sa place r
leader n 'était nullement usurpée ; f
donna souvent l'impression de poj
voir prendre cette rencontre en maint !
retourner les situations les plus délia
tes. Marly aurait pu décrocher son aè
versaire avant le thé, mais se retrouv
avec un seul petit point d'avance.

Avec maîtrise les visiteurs furente;
mesure de revenir à une parfaite égalité
(50-50). La double sortie de Studerei
Chenaux n'empêcha pas Marly der»
gir. Avec Christian Bourqui , Ma*
chercha à maintenir son avance (li
points), mais en face Bottari permit !
La Chaux-de-Fonds de revenir à 70-ft
Ce passage fut de courte durée car
habile dans la relance, Marly exploit]
admirablement la prise des rebonds
sur les envois manques.

Marly: Wolhauser (10) Bourqu i
(19) Chenaux (4) Dafflon (8) Studer
( 17) Rouiller (21) Egger (1)'.

Chaux-de-Fonds : Castro (4) Bottan
(22) Bottari Thierry (8) Frascotti (6)
Gande ( 10) Chatteloud (18). he|0
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La rencontre à la salle du Grand-Pré
de Marly a été disputée avec une rare
détermination par les leaders. Si le suc-
cès a souri aux gens de l'entraîneur
Dafflon il faut souligner que ce dernier
fut acquis dans la seconde moitié de la
partie.

Entre Fribourgeois et Neuchâtelois
on ne se fit que peu de cadeaux. Marly
passa la vitesse supérieure pendant que
La Chaux-de-Fonds tentait de refaire
surface en misant à tort , sur des essais à
trois points. L'avance prise entre la 20e
et la 34e minute ( 14 points) fut gommée
en partie par une équipe neuchâteloise
qui fit preuve d'un bel espri t pour
remonter ce handicap. Toutefois, la
sortie de Gande, un pivot adroit et
athlétique, priva cette équipe d'un me-
neur et d'un homme habile sous le
panier.

Marl y débuta dans ce match en fai-
sant preuve d'une certaine maîtrise.
Avec un Chenaux très attentif en dé-
fense, avec un Wohlauser très présent à
la construction , l'équipe s'appuya sur
le jeune Jean-Luc Rouiller pour pren-
dre cette rencontre comme il le fallait.

Près du camouflet. Sierre-Villars 80-91 (39-33]
Une victoire laborieuse

Villars revient de loin ! Face à la lan-
terne rouge, Sierre, les Fribourgeois
éprouvèrent toute les peines du monde
pour s'imposer. Mené au score la plus
grande partie de la partie, Villars dut
puiser dans ses réserves afin de ne pas
subir un véritable camouflet.

Et pourtant , rien ne laissait présager
de si nombreux problèmes pour les
visiteurs. Prenant rapidement l'avan-
tage, Villars, par ses pénétrations
concluantes dans la raquette adverse,
recala les Valaisans à six longueurs
(4- 10) à la cinquième minute de jeu.
Sierre, de loin pas un foudre de guerre,
présentait un baskeUrès pauvre tech-
niquement. Cependant une telle ma-
nière de jouer, indigne de la première
ligue, sema le trouble au sein de
l'équipe fribourgeoise qui se mit sou-
dainement au même niveau que son
homologue de jeu.

Le résultat ne se fit guère attendre et
les banlieusards perdirent petit à petit
la très légère avance pour finalement
être rejoints à trois minutes de la pause
(30-30 ).

La mi-temps n 'éclaircit en rien le
esprits des Fribourgeois, mais bien ai
contra ire. Mauvais en défense, mala-
droits en attaque, les joueurs de Villars
subirent la loi des Sierrois qui crurent
non sans raison , à une possible victoi-
re. Les Fribourgeois ne firent aucun
véritable effort pour mettre fin au rêve
des maîtres de céans. Faisant preuve
d'une quasi-complicité les Fribour-
geois offrirent à leur adversaire jusqu 'à
treize points d'avance (58-45). La réac-
tion se fit pourtant ? Rossier ouvrit la
voie a ses coéquipiers par ses tirs a trois
points salvateurs. Il restait à peine cinq
minutes de jeu , lorsque Villars ren-
versa définitivement la situation en sa
faveur. Jouant enfin collectivement et
avec application, les Fribourgeois
creusèrent une avance qui s'avéra être
péremptoire. Villars revenait de loin et
surtout évitait par son réveil très tardif
l'humiliation face â des Sierrois encore
à la recherche de leur première victoi-
re.

Villars : Buehrer 5, Suter 8, Marbach 10.
Bersier 9, Dénervaud P. 4, Julmy 4, Bre-
gnard 2, Rossier 49.

CJ.

A 6 joueurs. Auvernier-Alterswil 91-72 (40-27)

Des Singinois méritants
Avec six joueurs seulement, Alters-

wil ne pouvait décemment espérer créer
la surprise à Auvernier. Pourtant, les
Singinois ont livré une partie de qualité
compte tenu de l'absence de deux mem-
bres de leur cinq de base. A savoir
Alain Ménétrey et André Renz.

En voyant des Singinois en nombre
si réduit , les Neuchâtelois ont pensé
qu 'ils auraient un gain aisé de la partie.
Si bien qu 'ils firent entrer d'emblée les
cinq réservistes. Mal leur en prit puis-
qu 'après cinq minutes de jeu ils se
retrouvaient menés 3-7. La plaisante-
rie avait assez duré et leur coach , Du-
laine Harris, mit en scène la formation
type. Un net 0-11 , entre la 9e et la 12e
minute, coupa l'élan singinois. Les vi-
siteurs ne parvinrent plus à se défaire
du pressing neuchâtelois et perdirent
passagèrement la tête.

Ils la retrouvèrent un peu plus tard si
bien que l'écart demeura stationnaire
entre 10 et 12 points. A la 27e minute,
Alterswil revenait même à neuf lon-
gueurs (53-44) mais en pouvait rac-
courcir davantage les distances. Face à
une équipe figurantdans le haut du
classement, Alterswil peut être crédité
d'une bonne partie. Ce d'autant que
son pivot Charly Stritt était touché à la
cheville. Dommage que Raphaël Biel-
mann et Marius Lôtscher aient été si
lents à se mettre en train eux qui n'ins-

crivirent respectivement que 3 et 4
points durant la première mi-temps.

En fin de partie, les Singinois payè-
rent le peu de changement effectué, et
pour cause. Le plus souvent en zone
2-3, les Fribourgeois tentèrent un mo-
ment une «box and one» sur l'ailier
Muller (24 points). Raphaël Bielmann
s'occupa efficacement de lui tout en
terminant le match sur les genoux.

Samedi aura lieu la revanche à Al-
terswil puisque ce match coïncidai!
avec la fin du premier tour. Le second
tour présente un calendrier inverse i
celui déjà joué ce qui explique un nou-
veau Alterswil - Auvernier.

Alterswil : T. Muller 0, B. Bielmann 6, R
Bielmann 19, Lôtscher 19, Stritt 18. '•
Jungo 10.

S. Lurat i

H- FOOTBALL (Efti
FRlBOURGEOéQ^

Juniors E et F
Classements du 1er tour: juniors E: J-

Belfaux 6/ 11 (43-6); 2. Richemond a V
(29-6); 3. Central a 7/8 (45-19); 4. Ri*
mond b 7/8 (33-14) ; 5. Central b 5/3 (6-27):
6. Granges-Paccot 5/2 (11-59); 7. Schoen-
berg 7/1 (3-39); Juniors F: 1. Richemond»
7/ 13 (47-5); 2. Belfaux 7/ 11 (23-15); 3. Fn-
bourg 7/9 (27- 14) ; 4. Richemond b 6/4 ('•
25); 5. Central 7/2 (8-22); 6. Schoenbfl!
6/1 (3-34). J*
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En ligue B, Tavel dauphin de La Chaux-de-Fonds
Un espoir qui en vaut la peine !

| [ BADMINTON %

Le champ ionnat suisse interclubs de badminton touche bientôt à sa fin pour les
lieues nationales, puisqu 'il ne reste plus que 4 matches. Par contre, pour les ligues
inférieures , la mi-championnat va coïncider avec l'arrivée des fêtes de fin d'année.
Ce sera l'occasion de se reposer pour certains, et pour d'autres, le moment de
par faire sa préparation pour les compétitions internationales. Rappelons que c'est
Hans cette optique que l'ASB a décidé cette saison d'accélérer le championnat de
LNA et de LNB

Fonds 2 tient la première place devant
Tavel 2. Les Singinois accomplissent là
un excellent début de saison pour des
néo-promus. Quant à Fribourg, que
l'on sait réconcilié avec ses problèmes
d'effectifs, il s'est bien ressaisi et a pu
faire le trou sur le quatuor de queue.
Fribourg a la chance de bénéficier cette

Mùnchenstein 11 ; 7.Gebenstorf 10; 8. Ge- saison des services d'une jeune Da-
nève 8. noise de très haut niveau, en Suisse

pour étudier les langues. Pour Wùnne-
Avantaqe chaux fnnnÎAr

En LNA, Olympic Lausanne avait
connu un passage à vide suite à plu-
sieurs blessures. Il se devait de se re-
prendre rapidement s'il entend
conquérir le titre pour la deuxième fois
consécutive , ce qui est tout à fait à sa
portée. Voilà chose faite, et de quelle
manière. Olympic a remporté ses trois
derniers matches nar 3-0. ce oui lui
vaut de reprendre la tête aux dépens
d'Uzwil. Le club lausannois prouve
ainsi qu 'il possède les qualités d'une
grande équipe , capable de passer sans
trop de dommages les moments diffi-
ciles. Uzwil accomplit également un
bon champ ionnat et n'est qu 'à un
point. Toutefois, on voit mal comment
et nù les Saint-Gallois Dourraient récu-
pérer ce point.

D'autant plus que contrairement à
d'autres sports, un point en badminton
est très difficile à rattraper. En effet, il
ne suffit pas de gagner le match par 2-1,
mais il faut souvent le gagner par 3-0,
en espérant que son adversaire direct
au classement n'en fasse pas autant. Et
ceci n 'est guère facile. En fin de classe-
ment , les équipes se regroupent, mais
Genève n'est toujours pas arrivé à re-
coller au peloton de aueue.

Résultats. 9e journée : GO Mùnchenstein
-Olympic Lausanne 0-7 ; Genève - Winter-
thour 2-5 ; Basilisk - Uzwil 3-4 ; Gebenstorf
-Saint-Gall 3-4. 10e journée : Olympic Lau-
sanne - Basilisk 6-1 ; Winterthour - Geben-
storf 5-2 ; Uzwil - GO Mùnchenstein 6-1 ;
Çnint-iTîîill - rTîpnpvp S-9

En LNB, la lutte pour le billet de.
qualification via LNA est toujours
aussi palpitante entre Tavel et La
Chaux-de-Fonds. Malgré le nombre ir-
régulier de matches joués, Tavel se
situe encore à un point de l'équipe neu-
châteloise. Cependant , il sera t rès d iffi-
cile aux Singinois d'évincer leur adver-
saire, comme expliqué plus haut. Pour
saisir sa chance,Tavel devra aller bat-
tre La Chaux-de-Fonds à l'extérieur (ce
qui paraît difficile) et faire quasiment
un sans-faute sur les trois autres mat-
ches, que les Singinois devraient ga-
gner Dar 3-0. En plus, il faudra encore
espérer que La Chaux-de-Fonds n'en
fasse pas autant. En effet, en cas d'éga-
lité de points, La Chaux-de-Fonds
prendrait l'avantage à la différence de
matches gagnés. Tout un programme
pour un espoir minime, mais qui en
vaut la Deine.

Résultats : 9e journée, Uni-Bâle - Moos-
seedorf 4-3; Uni-Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 0-7; Berne - Olympic Lausanne 2
6-1. 10e journée : Moosseedorf - Tavel 1-6:
La Chaux-de-Fonds - Berne 6-1 ; Olympic
Lausanne 2 - Uni-Lausanne 3-4.

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds 9
m/2 1 pts ; 2. Tavel 8/18 ; 2. Berne 9/ 15 ; 4.
Uni-Bâle 8/ 11; 5. Moosseedorf 9/ 11 ; 6.
Olympic Lausanne 2 8/7 ; 7. Uni-Lausanne
9/6.

Première ligue :
Fribourq a fait le trou

Classement: 1. Olympic Lausanne 10 En première ligue groupe 1, on
rn/23 pts; 2. Uzwil 22; 2. Winterthour 19; trouve en tête le même classement
4. Saint-Gall 16; 5. Basilisk 11;  6. GO rm'en I.NR. F.n effet l a  Chanx-rle-

wil , rien n'est joué , car on connaît les
qualités du club singinois qui a fini la
saison passée à la deuxième place.
Même s'il a sèchement perd u le derby
qui l'opposait à Tavel par 7-0, Wunne-
wil devrait parvenir à s'écarter de la
zone dangereuse.

Résultats : 5e journée, Haegendorf - Fri-
bourg 6-1; Wunnewil - Neuchâtel 3-4 ;
Berne 2 - Tavel 2 1-6; Birr - La Chaux-
de-Fonds 2 2-5. 6e journée, Neuchâtel - Hae-
gendorf 2-5 ; Tavel 2 - Wunnewil 7-0 ; La
Chaux-de-Fonds 2 - Berne 2 5-2 ; Fribourg -
Rirr fi-1

Classement : 1. La Chaux-de-Fonds 2 6
m/ 15 pts ; 2. Tavel 2 13, 3. Haegendorf 12 ;
4. Fribourg 8 ; 5. Berne 2 6 ; 6. Neuchâtel 6 ;
7. Wunnewil 6; 8. Birr 6.

En deuxième ligue groupe 1, Wun-
newil 2 a également subi une cuisante
défaite face à Versoix, ce qui lui vaut
de perdre deux rangs au classement.
Du même COUD. Versoix conserve la
tête, mais possède un match en plus à
cause du retrait de Genève 2, ce qui
perturbe le calendrier.

Dans le groupe 2, alors que Telebam
conserve aisément la tête, Fribourg 2
est en sérieuse difficulté suite à deux
défaites consécutives. Il se retrouve
ainsi à 1 point de la dernière place.
Néanmoins, les Fribourgeois gardent
esDoir de se sortir de ce mauvais pas.

Résultats du groupe 1: 5e journée, Uni
Lausanne 2 - Vevey 2-5 ; Lausanne - Tele-
bam 2 6-1 ; Versoix - Olympic 3 7-0. 6'
journée, Telebam 2 - Uni Lausanne 7-0 ;
Olympic 3 - Lausanne 3-4 ; Wunnewil 2 -
Versoix 0-7.

Classement : 1. Versoix 6 m/ 15 pts ; 2.
Vevey 5/ 10; 3. Telebam 2 5/8 ; 4. Lausanne
5/7 ; 5. Wunnewil 2 5/6 ; 6. Uni Lausanne 2
5/5 ; 7. Olympic 3 5/3 ; 8. Genève équipe
rotirôo

Résultats du groupe 2: 5e journée, Tele-
bam - Tavannes 5-2 ; Moosseedorf 2 - Neu-
châtel 2 5-2 ; Le Locle - Fribourg 2 6-1:
Olympic 4 - La Chaux-de-Fonds 3 2-5. 6'
journée, Neuchâtel 2 - Telebam 1-6; Fri-
hmirp 7 - Mnnssppdnrf 2 2-5- T a  Chanx-
de-Fonds 3 - Le Locle 6-1; Tavannes -
Olympic 4 5-2.

Classement : 1. Telebam 6 m/ 16 pts ; 2.
La Chaux-de-Fonds 3 12; 3. Tavannes 10,
4. Le Locle 10; 5. Moosseedorf 2 9; 6. Neu-
rhâtpl 9 fi- 7 Frihnnro ? S. ¦ S Olvmnir- 4

En 3e ligue.
Bulle ne pourra remonter
En troisième ligue, dans le groupe 2,

trois équipes se tiennent dans un mou-
choir de poche. Saint-Maurice perd la
tête du classement au profit d'Union-
Lausanne, mais reste à une longueur
tout comme Uni-Lausanne 3. Pour les
équipes fribourgeoises, la situation est
moins bonne. Bulle a définitivement
perd u tout espoir de remonter cette
année en deuxième ligue. Quant à Vil-
lars-sur-Glâne, il se sort très bien d'un
manvaÎQ nuQ maiQ ariï rtpnpnc r ip Knci -

ne.

Résultats : 5cjournée , Bulle - Union-Lau-
sanne 1-6; Villars-sur-Glâne - Saane 6-1 ;
Uni-Lausanne 3 - Tavel 3 6-1 ; Saint-Mau-
rice - Vevey 3 6-1. 6e journée, Saane - Bulle
5-2 ; Tavel 3 - Villars-sur-glâne 5-2 ; Vevey 2
- Uni-Lausanne 3 1-6; Union-Lausanne -
c:... M ;-.. c o

En quatrième ligue, dans le groupe
3, Fribourg 3 a perdu le derby qui l'op-
posait à Tavel 4, perdant du même
coup la première place du classement,
dans ce groupe composé exclusive-
ment d'équipes fribourgeoises. Dans le
groupé 4, Payerne domine aisément et
se trouve déjà en bonne posture pour
nnp nrnmntinn pn lionp cnnpripiirp

Résultats du groupe 3: 5e journée , Guin -
Sàane 2 6-1 ; Fribourg 3 - Schmitten 2 7-0 ;
Saane-Sense - Tavel 4 1-6 ; Wunnewil 3 -
Bulle 3 0-7. 6' journée, Schmitten 2 - Guin
1-6; Tavel 4 - Fribourg 3 4-3 ; Bulle 3 -
Saane-Sense 4-3 ; Saane 2 - Wunnewil 3 6-
1.

Groupe 4: 5e journée, Bulle 2 - Guin 2
3-4 ; Schmitten - Wunnewil 4 3-4 ; Payerne -
Château-d'Œx 4-3. 6e journée : Neirivue -
Bulle 2 2-5 ; Guin 2 - Payerne 0-7 ; Wunne-
wil 4 - Château-d'Œx 4-3.

T i:

Pichler battu
llll i#UBOBSLEIGH ^Cj

Le champ ion du monde Ralph Pi-
chlera frôlé , à Igls , la première victoire
helvétique de la saison dans le cadre de
la Coupe du monde, dont c'était la troi-
sième manche en ce qui concerne le
bob à deux. En tête au soir de la pre-
mière journée, Pichler s'est finalement
incliné nnnr d rpntipmpç dpvnnt lp So-
viétique Kipurs , alors qu 'URSS II (Ek-
manis ) se classai t t roisième. Ekkehard
Fasser a pris le 5e rang, Hans Hilte-
brand le 12e.

Champion d'Europe en 1984, Ki-
purs a battu le record de la piste lors de
sa troisième descente (53"36), ce qui
tll a nprmic Hp rpvpmir à un cpnl r*pn_

Lake Placid: Ploc s'impose aussi à 70 m
Coupe du monde. Classement après

4 épreuves : 1. Ploc 80. 2. Matti Nykaenen
(Fin) 50. 3. Parma45. 4. Miran Tepes (You)¦?7 S Dnrj îic TS

Il ^SAUT A SKI -^^
Après s'être imposé sur le grand

tre mplin , le Tchécoslovaque Pavel
Ploc a également remporté le saut au
tremplin de 70 m, à Lake Placid. Hui-
tième après la première rnanche, Gé-
rard Balanche a payé un lourd tribut à
d« skis jugés très lents par Karl Lus-
tenberger , son entraîneur. Dans la
UCUXlèmp manrtip In nlatp_fr\rmp Hp---«.«.MIS HUI I H.UC, ta ij iaic-iuinie ue
départ avait été déplacée vers le haut ,
la Piste d'élan ainsi allongée. Ploc l'a
emport é devant son compatriote Jiri
Parma et le Norvégien Vegard Opaas.
Dominateur des deux premiers sauts
Coupe du monde de la saison, le Fin-
lois Matti Nykaenen , qui a préféré
ren trer au pays pour ne pas gâcher sa
SUtVrKo f„,~«

Saut - Coupe du monde (tremplin de
'«m): 1. Pavel Ploc (Tch) 246 ,2 (92 m +
l~ m). 2. Jiri Parma (Tch) 236.4 (89 + 87). 3.
Regard Opaas (Nor) 235, 1 (93 + 87,5). 4.
*PP Heumann (RFA) 221 ,4 (84 + 87). 5.K.an Noikelainen (Fin) 219 ,8 (84 + 83,5). 6.Mik e HnllnnH rci n ->is  i /e -> . o/:\

de peu à Igls
tième de Pichler. Lors de l'ultime man-
che, il grignotait encore quelques frac-
tions de seconde qui se révélaient déci-
sives. Erich Schârer, le coach helvéti-
que, était néanmoins satisfait de la per-
formance du champion du monde, qui
a eu recours à son bob de la saison
dernière, plus efficace que son nouvel
enein.

Classement final: 1. Kipurs/Koslov
(URSS) 3'34"81. 2. Pichler/Dietsche (S) à
0"04. 3. Ekmanis/Tone (URSS) à 0"49. 4.
Fischer/Langen (RFA) à 0"91. 5. Fas-
ser/Meier (S) à 1"13. 6. Appelt/Winkler
(Aut) à 1"38. 7. Dietrich/Querner (RDA) à
1 "50. 8. Kienast/Mark (Aut) à 1"74. Puis:
12. Hiltebrand/Kiser (S) à 2"54.

Classement de la Coupe du monde : 1.
Kipurs 58. 2. Ekmanis et Appelt 46. 4.
Hoppe 40. 5. Pichler 35. 6. Kienast 31.

(Si)

III HIPPISME ^T
Succès de Putallaz à Toulouse
Le Suisse Markus Mândli a manqué

de peu la victoire dans le Grand Prix de
la ville de Toulouse. Avec «Porter», il
n 'a été devancé que par le jeune
Français Laurent El ias; sur «Makalu».
Willi Melliger , 6e avec «Malesan Elas-
tique», et Philippe Putallaz , 10e sur
«Dollard II» ont été éliminés au pre-
mier hairaOP MânHI i  montan t  /-pttp. . . .w.  u u i i a fav .  i.ianuil, n i u n u i l I L . V.GUC
fois «Cosmos », a encore pris la 2e
place de la puissance. Avec 2 m 25 éga-
lement , c'est Eric Navet (F, «Liberto»)
qui s'est imposé. Philippe Guerdat
(«Pybalia») termine 4e et Ph il ippe Pu-
tallaz , sur «Mancinelli Jac», 5e. Avec
«Dollard II» , Philippe Putallaz a fina-
lement rapporté le seul succès au camp
suisse, en s'imposant dans le Prix Pu-
bli-Système.

cçn
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Mémorial Plus Pally
Nette domination de
l'équipe de Munich

Vnll/Ar FicphpT (m Ala in  Fischer

Ce week-end, à la halle des sports du
Belluard, a eu lieu l'événement majeur
de l'année pour l'escrime fribourgeoi-
se : le Mémorial Pius Pally. On a pu y
assister à de très beaux matches avec
une nette domination de l'équipe de
lYïiinîrli I il mumfpct'itimi fnf un cnp_

ces grâce à une très bonne organisation
et un très haut niveau d'escrime. Il faut
cependant dire que, si les meilleures
équipes annoncées étaient présentes,
quelques-unes se sont désistées au der-
nier moment, réduisant le nombre des
narticinants à vinot.

Le tournoi a surtout été marqué par
la domination de l'équipe favorite de
Munich. Celle-ci emmenée par le
champion du monde, Volker Fischer 1
(qui n 'a perdu qu 'un match en deux
jours), s'est payé le luxe de battre 5-2 en
finale l'équipe championne suisse de
T n f^tiQTiv-Hp-PrtnHc

Surprise genevoise
A la fin du premier jour , quatre équi-

pes seulement étaient éliminées. Di-
manche matin on put assister aux hui-
tièmes de finale, et c'est certainement
là qu 'on put voir les duels les plus
acharnés. Les qualifiés qui tirèrent les
quarts de finale furent Genève contre
T Ini Pranrfnrt -T a f^haiiY.Hp-FVinHc

contre Zoug, Berne contre SV Wald-
kirch et Neuchâtel contre Munich. En
demi-finale, on retrouva logiquement
l'équipe de La Chaux-de-Fonds, les
Allemands de Waldkirch et de Mu-
nich. Par contre, Genève créera une
surprise en battant Uni Francfort. Il est
vra i, cependant, que celle-ci avait dé-
npnsp hpanrmm HP fnrrpç pn hnitipmp
de finale , au détriment de Fribourg
d'ailleurs. Les places pour la finale fu-
rent à nouveau logiquement acquises
et ce furent La Chaux-de-Fonds et Mu-
nich qui durent disputer cette finale
nui s'annonçait rnmmp cprrpp Mais
au contraire, ce fut une victoire aisée
des Allemands qui , survoltés, gagnè-
rent 5 à 2 contre une équipe maladroite
tactiquement. La «petite» finale fut ,
elle aussi, rapidement réglée et ce sont
les Allemands de Waldkirch que l'on
rptrnnva an 3e rano

Mention bien
pour les Fribourgeois

Quant aux Fribourgeois, ils ont rem-
pli leur contrat avec la mention
« bien ». En effet, on retrouve les pen-
tathlptpc au 1 7c rano t'Â/ininp iinivprci.

taire au 16e et Fribourg II au 14e. Fri-
bourg I , pour sa part , finit honorable-
ment au 9e rang. Mais, bien que ce soit
la meilleure place obtenue à ce tournoi
depuis longtemps, on était un peu déçu
du côté des Fribourgeois. La qualifica-
tion était à leur portée et c'est d'une
seule touche, sur un total de 36 mat-
ches, que l'équipe la manqua. Les Fri-
houreeois n'ont neut-être nas su nren-
dre à temps les risques nécessaires. Par
contre, on peut les féliciter de leur
comportement face à l'équipe de
Francfort. Ils furent à deux doigts de la
victoire et les Allemands durent puiser
dans leurs dernières réserves contre ces
Fribourgeois très bagarreurs. Le score
final fut de 4 à 3 pour les Allemands,
ces derniers ayant été deux fois à une
tr»iir>hf» HA la HAfaï tA

Résultats
Finale : Chaux-de-Fonds I - Munich 2-5 ;

3e-4e place : Waldkirch - Genève I 5-2.
Classement: 1. USC Munich ; 2. SE La

Chaux-de-Fonds; 3. SV Waldkirch ; 4. SE
Genève I ;  5. Uni Francfort. Puis: 9e SE
Fribourg I.

1er iiminr- N Raççanrl ÇF îTipnpvp

1er junior fribourgeois : C. Baeriswyl , Fri-
bourg I.

1™ demoiselle, junior : H. Scherrer FC
Zoug I

1er homme : V. Fischer, USC Munich.
lre dame : D. Fischer USC Munich.
1er senior : F. Môhvald , USC Munich.
l re dame, senior : G. Mayor, SE Genève

II.
T r»
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A FRIBOURG

à la route Henri-Dunant
(Schoenberg)

dans petit immeuble neuf

APPARTEMENT
en attique

de 51/2 pièces
Accès direct à l'appartement avec
l'ascenseur.

Loyer de lancement très intéres-
sant.

Eètrée tout de suite ou à convenir.

CH. DU RIEDLE 13
FRIBOURG

A louer , au Schoenberg, inférieur ,

SPACIEUX APPARTEMENTS
de: 2 PIÈCES, hall, cuisine, bains,
W.-C , 62 m2 env., dès Fr. 670 -
+ charges.
Places de parc à disposition Fr. 35.—
Immeuble doté du confort moderne
proche des transports publics, ma
gasins , écoles.
Situation dégagée, vue, soleil.
Pour visiter: M. Dorigo, 28 27 09.
Pour traiter: Gérances P. Stouc
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lausar
ne, 021/20 56 01.

A vendre
à quelques minutes voiture,
centre Fribourg, 2-3 min.
échangeurRN 12, 2 min. à pied
arrêt de bus, écoles , 10-12
min. à pied gare CFF, quartier

[ résidentiel

MAISON FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

séjour avec cheminée de
salon, terrasse abritée, 2 salles
de bains + W.-C. séparés, ga-
rage pour 2 voitures, jardin
d'agrément arborisé de

I 1000 m2 env. 

E"inE r̂ 5ALLîn ™™ouBo
AGENCE IMMOBILIERE

À FRIBOURG
Route des Alpes/Grand-Fontaine,

dans immeuble entièrement rénové ,

grands
appartements

de 3 Vz pièces
luxueusement équipés,

cuisine habitable,
Loyer: dès Fr. 1500 - + ch.

Libres tout de suite.
Renseignements et visite:

M"16 R. Piller

A vendre à
FRIBOURG :•;•:

Quartier Schoenberg :'•:•:
RAVISSANTE VILLA
groupée de 4% pièces ;:•:•:
Fr. 475 000.- y compris :•:•:;

2 places dans parking ;$¦:
net isrjryiidi r ieui;> - viautjt» . ¦;•;

:̂ \ l SOGEVI SA 
k

•' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG*

I A louer rte de Bourguillon, Marly

SPACIEUX APPARTEMENT DE
4të PIÈCES

dans immeuble haut standing avec piscine cou-
verte et sauna.
- Balcon
- cheminée de salon
- cuisine entièrement aménagée
- moquettes dans toutes les pièces
- W.-C. séparés
Loyer : Fr. 1250.- + charges
Libre de suite

KSJ8 K\ / * 037 /22 64 31
mSSKÊ mm ¦* 037 / 22 75 65
kwfMHrnPfri em m ouverture des bureaux
HÊË______m_T_f 09.00 - 12.00 et
vl m\W-W 14.00 - 17.00 h. 17-1706 7

 ̂
mZmW <-i

*?—-Cr̂ S Fiduciaire ? Géranci
_3 B̂EAT BUCHS

À ROMONT ~ Pré-de-la-Grange
dans immeuble neuf

appartements
mWl pièCeS dès Fr. 720.- + charges

3/4 pïèceS dès Fr. 1050 - + charges

4% pièces dès R 1260.- + charges

Cuisine habitable et entièrement équipée, balcon,
2 salles d'eau dans les 41/2 pièces

SAAS FEE
En chalet pour les
fêtes , février et Pâ-
ques. 4 à 9 pers.

w 021/22 23 43
Logement City

^  ̂ A LOUER »̂*v
LOCAUX ADMINISTRATIFS

MARLY Rte de Fribourg 32. Arrêt du bus: Les Ritte:

3 Marl̂
ribourç
R

istratif
catif e
rtisana

LOCAUX ADMINISTRATIFS
DE 290 m2

divisibles au gré du preneur
conviendrait pour cabinet médical, bureau

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

Nombreuses places de parc à dispositior

.«sÊ AGENCE IMMOBILIERE
PROQFSTION SA
RUE PIERRE-AEBY 187, FRIBOURG
TEL 037/81 51-01 ..

| 3186 GUIN ^037-43 2608

AU CENTRE DE BELFAUX
à proximité gare et arrêt de bus, dans

immeuble neuf ,

grands
appartements

3 Vk pièces
95 et 103 m2) + balcon

5 1/2 pièces (131 m2) + balcon
avec cheminée.

Cuisine habitable et entièrement
équipée

avec lave-vaisselle.
Parquet dans toutes les chambres

Chauffage basse température au se
Ascenseur.

Entrée: tout de suite ou à convenii

A louer de suite
joli appartemem
tranquille,
11/2 pièce
meublé
Fr. 450.- toul
compris, environs
de Fribourg.

s 45 15 48

A louer
à Fribourg

APPARTEMENT
MEUBLÉ
2 PIÈCES
cuisine habitable.

e 037/22 47 17
17-80C

Publié en 1985 aux Editions gruériennes, Sourires des âges tendres, de Ferdinand Sallin, fut rapidement épuisé.
En hommage à l'auteur , décédé récemment , il a été procédé à un nouveau tirage pour éviter de laisser tomber dans
l' oubli une œuvre aussi appréciée. (

~~ r I Diffusé d'abord très largement dans le sud du canton, cet ouvrage ne manquera pas de passionner un plus large
FERDINAND SALLIN pUrOllC.

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

Immense autant que simple, le cœur de l'abbé Ferdinand Sallin qui a cessé de battre le 28 août 1987, à A ttalens.
j f f i uf. n.i-.v̂ v,y.1* —.; „. -_ . Immense aussi sa simple foi, celle d'un petit garçon plein d'expérience. Simple encore sa délicate humanité, son

'' ' ' '..-WÊ-^m\ _̂_{^î% >im^-Mk& sourire, son accueil. Et son délicieux humour, qui le voyait peindre comme à l'aquarelle jusqu 'aux misères
ÉiI8il8 Ê !̂yM 11 ^M^—- humaines, pour mieux les dépasser. Géniale et simple, sa plume !(...) Sourit-il en son nouvel âge tendre de là-haut,
—_==s=_—2-±i~ -̂ Ferdinand Sallin, en nous voyant préparer la seconde édition ? Sûrement, comme un jeune auteur ravi qui n 'espérait

--— "̂ ~~^£==r̂ ^5±!ij£3^. ni ne demandait rien.
Sûrement ! Lisez et vous verrez: sa certitude est vivante. Elle ne se partage pas, elle se multiplie.

o SoU3E|S ! Bulletin de commande .
'S ¦** *-g^» | _— ~  ̂ /TA
•g âges tendres | Par la présente, je commande : j s^Z '  "2ÏÏ  ̂ \vSl7«8 | ... ex. Sourires des âges tendres, Ferdinand Sallin, Ed. gruériennes, /  A^\ «"'""'L̂ T
_ \ musiRAtioN. réimpression 1987, 190 p., Fr. 34.- /  j _AsJ^kf

8'__]

! Prénom : ! / j /j rj *  &$-*• « /  / l ~)m

I D à expédier par la poste (Fr. 3.- de frais de port) _X '̂^̂ ^^^^̂ ^
' ? à garder en dépôt en librairie C|0 ^^

* 
 ̂

A VENDRE ̂ "̂"'"¦Hta
 ̂ •

•̂¦̂̂ PPARTEMENTS+LOCAUX COMMErrOAU )̂ *^

LA MURAILLE]
RUB A THOMAS — ^ — ^r V__* 

A/ —-rriï-VP* o fi SI D ' D ' " ,éf U ¥ D D « Jj il

f u i ]  (SijIliSl i i 1 a ®J™_£ I i
l innBlaii i ^MSlli1? m KM ®

mmm œO[ [E ffl w :\mJfl j îl m t-Hi. wii i-t̂ auffiDuin
DÉPÊCHEZ-VOUS, IL NE RESTE QUE
QUELQUES SUPERBES
APPARTEMENTS!
Vos avantages : centre ville, placements sûrs, li-

berté, qualité de vie.
Hypothèques disponibles, votre plan financier , 1
c'est notre affaire.

Téléphonez-nous, vous serez accueillis profession-
nellement.

# 

AGENCE IMMOBILIERE
PROQESTION SA
RUE PIERRE-AEBY W, FRIBOURG
TE. 037/81 51 01 J

wir

le no 1 des vacances de neige
Chalets , appartements de vacances et hôtels ,
Suisse , au Liechtenstein et en Autriche. Detnami
notre brochure détaillée. Tél. 037 / 22 87 1

A vendre à Vercorin (VS) station d'hi-
ver et d'été:

chalet familial
comprenant : hall, cuisine agencée ,
grand living, 4 chambres à coucher , 2
salles d'eau. Intérieur entièrement ré-
nové. Sur parcelle de 830 m2 + par-
celle constructible de 740 m2 .
Hypothèque à disposition. Prix à dis-
cuter.

^ 025/34 11 39.

A louer , à Granges-Paccot ,

VILLA NEUVE
DE 5 PIÈCES

cheminée, 2 salles d'eau,
entièrement excavée et équipée.

Location : Fr. 1750.-
y compris garage et place de parc.

¦B 037/24 00 64 (heures bureau).

Au centre de Montet (Broyé) nou
louons le dernier

appartement
de 4'/2 pièces attique

Grand confort , installations moder
nés, 2 salles d'eau, balcon, cave
place de parc .
Libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 1000.- charge
comprises.
Renseignements et visites par:
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Collision avec une ambulance

La priorité a des limites
H

QUELSSO^r rJlgtol VOS DROITS ? V^fl

Vous circulez en ville et respectez les règles de la circulation routière. Vous avea
pris une voie de présélection de gauche dans une avenue à quatre voies à grand
trafic. Tout à coup, la sirène d'une ambulance. Un coup d'oeil dans votre rétrovi-
seur à la recherche du véhicule entendu. Rien. Votre attention se reporte sur la
route devant vous et vous voyez avec effroi l'ambulance entendue depuis quelques
secondes seulement arriver droit sur vous.

Encore une fraction de seconde qui
permet à votre regard de saisir que sui
votre gauche, au-delà de la double li-
gne de sécurité , il y a des voitures
venant en sens inverse. Que sur votre
droite , donc dans votre sens de direc-
tion , la voie est occupée par d'autres
usagers. Impossible de quitter votre
voie de présélection sans emboutir une
voiture . Votre ultime ressource est de
freiner à bloc. L'ambulancier a eu la
même réaction que vous mais il est
déjà trop tard. C'est la collision fronta-
le.

L'ambulancier avait-il le droit de
circuler sur votre voie, après avoir
franchi la double ligne de sécurité ?
Peut-on vous reprocher de ne pas avoir
abandonné votre présélection pour lui
laisser le passage, au risque de provo-
quer un accident avec d'autres usagers
de la route ?

Le principe de la priorité des véhicu-
les dits prioritaires sur tous les autres
usagers de la route est posé à l'arti-
cle 16 de l'ordonnance sur la circula-
tion routière . On y lit notamment que
«les véhicules du service du feu, du
service de la santé et de la police qui
sont annoncés par le feu bleu et leur
avertisseur à deux sons alternés ont la
priorité sur tous les usagers de la route ,
même aux endroits où la circulation
est réglée par des signaux lumineux»;.

L'obligation de comportement des
usagers envers les véhicules prioritai-
res est fixée par l'alinéa 2 de l'article 27
de la loi sur la circulation routière
(LCR). Vous devez , en vertu de cette
disposition , dégager immédiatement
la chaussée et , si nécessaire, arrêter vo-

tre véhicule. Enfin , l'article 100, chapi-
tre 4 de la LCR autorise expressément
les véhicules prioritaires, lorsqu'ils ef-
fectuent une course urgente, à enfrein-
dre les règles de la circulation... poui
autant toutefois qu 'ils observent la
prudence que leur imposent les cir-
constances. .

Ainsi , lorsque vous entendez l'aver-
tisseur spécial d'une ambulance ou
d'un autre véhicule prioritaire, vous
devez décider quelles sont les mesures
à prendre selon les dispositions de la
LCR et de son ordonnance que nous
venons d'examiner, aux fins de déga-
ger la chaussée pour faciliter la marche
du véhicule prioritaire entendu.

Si ce dégagement est impossible ob-
jectivement en raison de la circulation

î̂ /̂ '̂/%^̂ %^̂ %^

j*.< ^̂ n̂

ou de la configuration de la route, vous
ne pouvez en aucun cas être tenu poui
responsable si vous entrez en collision
avec l'ambulance. Son conducteur doil
en effet, conformément à l'art. 100.
ch. 4 LCR, observer la prudence impo-
sée par les circonstances et ne pas expo-
ser la vie d'autrui sous le prétexte d'en
sauver une autre. La priorité des véhi-
cules prioritaires n'est donc pas abso
lue. i

Dans l'hypothèse envisagée ici, vu h
trafic dense sur l'avenue que vous
aviez empruntée , l'ambulancier devai'
compter sur la présence de votre véhi-
cule en face de lui et redouter la colli-
sion frontale. Il devait renoncer à utili-
ser votre voie de circulation.

Papiniennc
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Les Anglais déclarent forfait
Bataille contre le rhume

Le rhume, maladie la plus répandue
au monde, a mis 40 ans pour remporter
une victoire contre la Grande-Breta-
gne, contrainte devant la persistance
des éternuements , catarrhes et autres
refroidissements , de fermer son Insti-
tut de recherche médicale sur le rhume.
installé dans le Wiltshire (sud de l'An-
gleterre).

Le Conseil de la recherche médicale
(MRC), devant l'absence de résultats , a
estimé qu 'il serait plus utile de dépen-

1 SANTÉ _^

ser ailleurs les 500 000 livres (850 00C
dollars environ) allouées annuelle-
ment à l'Institut.

Ce dernier , qui emploie quatre cher-
cheurs, fermera ses portes en 1990, lors
du départ à la retraite de M. David
Tyrell , son directeur depuis 1957.
Tous les quinze jours , trente nouveau*
volontaires s'y présentent. Après que le
rhinoviru s eut été inoculé à ces co-
bayes, par voie nasale, les uns sont soi-
gnés avec des myriades de pilules ,
d'autres avec des piqûres ou des vita-
mines, les derniers enfin par la mé-
thode placebo. En général , un tiers at-
trape le rhume.

Les volontaires , souvent des étu-
diants , partagent à deux ou trois des
appartements bien chauffés. Toutes
leurs dépenses sont payées, et ils reçoi-
vent chaque jour 1,75 livre d'argent de
poche. Ils peuvent se promener dans la
campagne avoisinante , mais doivent
rester soigneusement à l'écart des au-
tochtones.

En moyenne, un adulte attrape deux
à cinq rhumes par an. Et selon M. Ty-
rell , la meilleure façon de les soignei
est encore un «bain chaud». (ATS]

I 
QU'EN ' i
PENSEZ-VOUS 1

Les mots pour le dire
Parler en classe du refoulement des

juif s à la frontière suisse pendant la
dernière guerre, c'est de l'histoire, mais
parler du refoulement des réfugiés ac-
tuels, c'est de la politique !

Et quand le haut-commissaire pour
les réfugiés se dit inquiet des mesures
prises, M. Arbenz le traite de senti-
mentaliste et Mmt Kopp d'empêcheur
de tourner en vase clos. Est-ce de la
politique ou de la politesse que de leur
dire respectueusement qu 'ils ne man-
quent ni d'arrogance, ni de mépris ?

Candide
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Dialogue mère-fille
Qu une mère, à la naissance de sor

premier enfant, décide d'en tenir le
journal est en soi banal. Qu'elle persé-
vère pendant cinq ans est déjà plus rare
et si en plus cette mère est journaliste el
publie régulièrement quelques passa-
ges de ce journal sous forme de billets
on en arrive à un exploit. Exploit d'in-
téresser en racontant le quotidien d'un
enfant , exploit de se raconter sans im-
pudeur , sans que la fillette grandie en
prenne ombrage. Nicole Métrai a
réussi ce parcours difficile avecjuste ce
qu 'il faut de sentimentalisme pour at-
tendrir , juste ce qu 'il faut d'indiscré-
tion pour amuser , et surtout en gom-
mant avec délicatesse tout l'intime el
le personnel afin que ne reste que
l'anecdote comique , la réflexion perti-
nente, l'image un peu idyllique mais
jamais transcendée du dialogue quoti-
dien mère-enfant.

A peine retouchés et réunis dans ur
livre quelques années plus tard , h
Journal de Clémentine ne ressemble n
à des mémoires, ni à un traité de puéri
culture . C'est un bouquet sans préten-
tion d'esquisses faites au jour le jour e
qui a gardé sa fraîcheur. Et sa perti-
nence car la situation de jeune mèn
qui travaille est toujours aussi délicate
et imprévisible , sous le concret de;
problèmes percent toujours beaucoup
de questions pas encore résolues. E.I

VIE QUOTIDIENNE 25
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Un billet détrempé, à l'encre diluée ,
confirma qu 'il était bien le Calvin Mal-
boro de la liste des passagers, ce qui
impliquait que la femme était bien
l'autre moitié du couple. Néanmoins,
une preuve tangible manquait. Le bil-
let indiquait leur retour de Miami pour
quatre jours plus tard. Malgré lui , l'ins-
pecteur sentit son estomac se nouer: il
devait y avoir , pas très loin , deux être;
malades d'angoisse.

McCarthy s'attaqua ensuite au>
deux deux valises qui restaient. Cha
cune d'elles contenait des vêtement:
d'été et les nécessaires de toilette habi
tuels , mais toujours aucun indice per
mettant de relier les propriétaires entre
eux. Il revint aux objets trouvés sui
l'homme et se mit à compter les billets
neuf cent trente dollars en tout , don
huit cents en grosses coupures. C'étai
beaucoup pour un voyage de quatn
jours , d'autant que Simpson emportai
plusieurs cartes de crédit. D'ailleurs
pourquoi des cartes de crédit? Un es
croc patenté ne les aurait pas utilisées
préférant de loin l'anonymat du liqui
de.

De toute évidence, ces deux-là voya
geaient ensemble; néanmoins l'inspec
teur n'était pas satisfait. Quelque par
sur la table, il y avait peut-être un<
preuve évidente qui ne demandait qu';
lui sauter aux yeux , mais laquelle? Ai
fond, à quoi bon chercher ? A moins... ;
moins que ce voyage incognito n'ait et
une relation avec l'accident lui-même '
D'autres s'occuperaient de cet aspec
du problème. Pour l'instant, on avai
retrouvé la boîte noire et toutes les piè
ces de l'avion étaient étudiées et re
constituées dans un hangar. Ce n'étai
donc pas son problème, mais ça l'en
nuierait d'avoir laissé échapper un dé
tail si l'on découvrait finalement que h
catastrophe était le fruit d'une ven
geance, un coup d'éclat de terroriste!
ou une escroquerie à l'assurance. Tou
cela faisait très roman policier , mais or
ne savait jamais: il y avait des salaud;
partout.

- Alors, tout est emballé? fit der
rière lui la voix de Jack Farnworth.

Le jeune vice-président de li
Southair paraissait épuisé.

- Pratiquement.
- Et les Malboro ?
- Un faux nom.
Farnworth alluma une cigarette tan

dis que McCarthy lui résumait la situa
tion.

- Comment expliquez-vous cela?
- Mal. A part les coïncidences, rier

ne prouve formellement que ces deux-
là se connaissaient... Et qui sait , or
retrouvera peut-être encore deux corp;
dans le fleuve.

- Non , c'est impossible, on a repê
ché exactement le nombre de passager;
embarqués.

- Dans ce cas, il faut que ce soit eux
fit McCarthy, jouant sans s'en rendn
compte avec le trousseau de clés de 1;
femme.

- C'est sans importance, soupir;
Farnworth.

- Ça en a pour leurs conjoints.
- Peut-être étaient-ils au courant

Peut-être s'en moquaient-ils!
- Ils ne s'en moquaient pas, di

l'inspecteur, embarrassé.
- Pourquoi n'ont-ils pas signalé

leurs disparitions?
- Ce n'est pas quelque chose que

l'on fait de gaieté de cœur. Beaucoup de
gens attendent très longtemps avant de
s'y résoudre, se raccrochant au derniei
lambeau d'espoir.

- Moche, soupira Farnworth. Vou:
croyez vraiment?

- Je le sens, avoua McCarthy. En-
suite, vient le plus pénible: les préve-
nir.

- Je n'aime pas ça. Encore des com
plications. Vous croyez que les média;
doivent savoir ça? Je veux dire , cette
histoire d'adultère n'est d'aucun inté

^

rêt pour l'enquête et ne ferait que nuin
aux survivants si elle était ébruitée.

- Vous avez tout à fait raison , ap
prouva l'inspecteur sans chercher à ca
cher sa haine des journalistes.

- D'autant que nous n'avons au
cune preuve tangible qu 'ils aient éti
amants et que nous ignorons encore 1;
cause de la catastrophe.

C'est à cet instant que la lumière si
fit jour dans l'esprit de McCarthy. I
fixa soudain les clés qu 'il s'amusait ;
faire tourner autour de son index, pui:
s'empara du trousseau de l'homme.

- J'ai trouvé, dit-il , mettant deu)
clés de marque Yale côte à côte.

- Vous êtes très fort, comment;
Farnworth, et je ne suis pas certaii
d'en être content. Faut-il que nous lf
disions aux conjoints?

- J'espère que non.
- Comment ça, vous espérez ? Nou:

n'avons pas besoin de les mettre ai
courant.

McCarthy réfléchit un moment. S
la catastrophe ne relevait pas d'une
malveillance, c'était inutile , mais dan;
le cas contraire , chaque possibilité se
rait étudiée à fond. Ce couple voya
géant sous un faux nom serait en tête
des suspects. D'un autre côté, s'i
s'agissait bien d'un simple accident , ;
quoi bon porter au grand jour cette
petite histoire sale ? Les journaliste:
s'en délecteraient et c'est dans doute 1;
dernière chose qui subsisterait de ce
drame dans les mémoires: l'homme
était ainsi fait.

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 525
Horizontalement: 1. Marsouii

2. Ardent - Agé. 3. Xi - Leasing. <
Ide - Rhénan. 5. Lente - Défi. <
Noubas. 7. Agassin - In. 8. Io - Ces
SOS. 9. Ramassait. 10. Elan - Es
sai.

Verticalement: 1. Maxillaire. 2
Aride - Goal. 3. Rd - Enna - Ma. 4
Sel - Toscan. 5. Onéreuses. 6. Utah
Bisse. 7. Sedan - As. 8. Naines - Sis
9. Gnaf - Iota. 10. Régnions.

A 1 3 * 5 6 * 8 9  K

PROBLEME N° 526
Horizontalement: 1. Oiseau voi

sin de la perdrix. 2. Ferait des pro
grès. 3. Matière pesante - Domaini
du thon. 4. Possèdent - Pâturage. 5
Un des USA - Interjection - Prépo
sition. 6. Petit cours - Envol. 7
Bizarre - Adjectif interrogatif. 8
Sur la Saale - Eté apte - Phase lunai
re. 9. Midi - Vite. 10. Pratique - Pro
clamation officielle.

Verticalement: 1. Absurdité. 2
Hasardeux. 3. Etranger menan
grand train - Vibration. 4. Explosif
Appela. 5. Actinium - Réfléchi
Abréviation militaire . 6. Faibles
Petite prairie. 7. Erbium - Pinnipè
de. 8. Mammifère des Andes - Ru
thénium - Antimoine. 9. Tissu vé
gétal - Greffa. 10. Elément de cons
truction.'
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¦llll ¦¦ "¦¦ '¦̂ ¦21hT l4 ans. Den
suisse. Prix de la meilleure avant-première :
Lausanne 87! De Didier Kaminka. Avec I

Fanny Cottençon, Marianne Ba
Une sacrée comédie... un fou rire com

TANT QU'IL Y AURA DES F

| If JiWBB 21 h, 14 ans. 1re avec Lausanne et
Genève ! De Philippe Clair. Avec Aldo MACCIONE.

Si TU VAS A RIO... TU MEURS 

I Î WIWWM 20h30, 10 ans. Derniers jours .
1 ™ suisse. Un film simple et frais comme un cri du cœur.

John Boorman y a mis plus que son savoir-faire
Uf L- lll caou, ICbUtinu . «un aine.

HOPE AND GLORY - LA GUERRE A 7 ANS
2* sem.

I 20h30. 14 ans. 1™ suisse, dolby-
stéréo. De Bernardo BERTOLUCCI. L'histoire d'une fabu-
leuse destinée. Attention : oeuvre 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 I

LE DERNIER EMPEREUR 3* sem.

I ¦il'MHi I 21 h, 10 ans. Derniers jours. 1™.
A.>«/~ ITim Daeinnûr Rrii.-» Witire Anrpc: Vir.tnr Vir.înrÎR

toute l'ivresse du rire à la Blake Edwards )

BOIRE ET DEBOIRES 3- sem.

llll I EB3BBB 20h4514 ans. 1 '•. Cannes 87, prix
de la mise en scène : Wim Wenders. Avec Bruno Ganz, Peter
Falk. L'ange et la trapéziste, c'est la plus belle histoire

d'amour qui nous soit contée...

LES AILES DU DESIR (HIMMEL ûBER BERLIN)

BUfflflHM 2oT^0^4ans^^rAvec Jean^
Louis Trintignant, Laura Morante. Le dernier Alain Tanner.

Sélection officielle: Venise 87.
LA VALLEE FANTOME 

CINEPLUS fête son 10e anniversaire et présente l'exposition
«LA GRANDE ILLUSION» au Musée d'art et d'histoire.

Le cinéma, ses origines, son histoire. {Entrée libre)
¦*

«m——
I iMBfJ 'fflM 20h30, dernier jour, 1re, 16 ans. De

Sam Raimi. Grand Prix du Festival de Paris du film fantas-
tique 1987 + Prix du public + Prix d'interprétation masculine :

Bruce Campbell. '
EVIL DEAD 2

IIMJM r cÎNÉmJS2Ôh3Ô dernier jour, 16
ans. VO 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'ob-

sessions...
TROUBLE IN MIND

WANDA'S CAFE - DER NACHTSCHWÂRMER

IHIIjH^H^MB
Il IwtSffl 'MiB Lundi: 20h30, dernier jour , 12 ans,

1 '•. De Claude Goretta. Avec Charles Vanel, Philippe Léo-
tard, Catherine Mouchet. D'après le roman de Charles-Ferdi-

nand RAMUZ - Sélection officielle : VENISE 87 -

SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS

Avez-vous songé à votre look de
fin d'année ?

Nous sommes à même de vous
satisfaire.

Coiffure Roselyne
Place de la Gare 5
1700 Fribourg W 037/22 61 70

Bonne année !

Simple, par télé- Propriétaire de chauffage à
phone :

PRêTS COPEAUX
PERSONNELS QE BQ|S
jusqu'à
Fr. 50 000.- Dès maintenant nous vous livrons
!* plu

x
8;

. _. FRANCO SILO
Discrétion, effica-
cité. Demandez une offre
021/964 26 23. sans engagement à

Michel BAPST
/ _ K \ _0fm*"̂ _̂ Tous travaux forestiers

^^X^S&V ^ 037/3 1 27 63 ou 31 14 02
V~7 *t*S? 1681 Vuisternens-en-Ogoz
\f 'Respectez la priorité 17-979
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Nous avons l'avantage .de vous présenter notre nouveau col-
laborateur IteM

MICHEL JORDAN FïffWîH

É"*?* 
1700 Fribourg

|f|ta
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Bureau © 037/8 1 31 01 ~  ̂  ̂__
|1 1 Privé * 037/24 95 72 ttl ttGCOtO
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Compagnie d'assurances cherche

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

Date d'entrée : juillet 1988

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

17-1420

SI VOUS ÊTES À LA RECHERCHE
d'une activité qui vous permettrait de travailler de manière
indépendante et variée tout en mettant en valeur votre char-
mante personnalité,

devenez:

BIO COSMÉTICIEIMNE
pour le canton de Fribourg

Vous aimez tout ce qui touche à la beauté et à la féminité.
Vous possédez une excellente présentation, le goût du
contact et n'avez pas peur des responsabilités... alors vous
avez l' essentiel.

Nous vous offrons l' appui total de notre organisation ainsi
qu'une formation de haut niveau.

Nous vous assurons un salaire fixe + primes et tous les
avantages sociaux d'une grande société.

Une voiture d'entreprise est mise à la disposition de notre
future collaboratrice après le temps d'essai.

Si vous répondez au profil recherché et que vous possédez
une voiture , n'hésitez pas à contacter M1" Buffy au:
v 021/27 01 71/76. y

/ / / L__ \  Metallbau Johann Haymoz
/̂ ____\Û Eidg. dipl. Schlossermeister

Dùdingen
ET *> 037/43 19.19

Nous avons agrandi notre entreprise et renouvelé l'aména-
gement.
Pour compléter notre équipe nous cherchons encore quel-
ques

serruriers de construction
qualifiés

pour des travaux intéressants et variés dans du métal léger ,
de l'acier et le fer forgé.
Nous attendons votre appel téléphonique au s 43 19 19 ou
43 19 49.

17-1700

Nous sommes une entreprise en pleine expan-
sion, spécialisée dans la production de tubes
composites métal-plastique. Pour entrée en
fonction de suite ou à convenir nous cher-
chons

personnel d'exploitation
pour la fabrication de tubes qui se produit en
continue du lundi au samedi matin , avec 3
équipes se relayant toutes les 8 heures.
Nous donnerons la préférance aux candidats
bénéficiant si possible du certificat de capa-
cité fédéral dans les branches mécanique ou
électrique.
Nous assurons une formation interne appro-
priée.
Téléphonez à notre chef du personnel, qui
vous fournira de plus amples informations sur
les postes à repourvoir , ainsi que sur les pres-
tations sociales offertes.

^57 ̂  ̂
FIuid-Air Energy SAN J p y 32, route de Fribourg

/̂ 1723 Marly
V * 037/ 85 11 81

• ¦
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131 Entrepôt régional Coop
Pour gérer l'exploitation de l'informatique et pour divers travaux administratifs ,
nous cherchons:

un jeune employé de commerce (G)
Nous demandons : une formation d'employé de commerce (G), quelques années

de pratique, des connaissances en informatique, un esprit
d'initiative, le sens des responsabilités.

Nous offrons: une place stable, d'intéressantes possibilités d'avancement, un
travail varié en captivant, des prestations sociales d'avant-garde
et un salaire en rapport avec les responsabilités.

Faire offres écrites avec documents usuels et prétentions de salaire à:
Direction de l'Entrepôt régional Coop, route Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fri-
bourg.

Nous sommes une entreprise importante et bien établie de la branche du tapis
(importations). Nous cherchons un jeune vendeur de la branche, aimant les
contacts humains, en qualité de

REPRÉSENTANT
(région Suisse romande et Valais)

pour s 'occuper de notre exigeante clientèle de grossistes.

Il s'agit d'une situation d'avenir indépendante et il va de soi, pour nous, que vous
soyez préparé à assumer , d'une façon parfaite, vos nouvelles fonctions.

Langues: français et allemand.

Veuillez s'il vous plaît vous adresser à
TESIL SA EGERKINGEN 4622 Egerkingen, « 062/61 15 22.

NETTOYAGE.
A. Schnarrenberger

Nous cherchons

DAME DE NETTOYAGE
pour entretien de bureaux , 2 soirs par

semaine
ainsi que

HOMME
1 soir par semaine.

De suite ou à convenir.
Sans permis s 'abstenir.

S'adresser: Top-Nettoyage
A. Schnarrenberger

NOUVEAU s 037/41 15 15

Café des Trois-Rois, Chénens,
cherche

SOMMELIÈRE
Date d'entrée de suite ou à convenir.
Congé le jeudi. Horaire selon enten-
te.
Bonne rémunération.

s 37 11 67 , dès 11 h.
17-61517

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,
¦s 021/948 86 64.

Copy-Quick
Nous cherchons pour notre papete-
rie

vendeuse auxiliaire
3 à 4 jours par semaine.
Demandez M. Jungo, Copy-Quick,
rue St-Pierrë 30, 1700 Fribourg,
© 037/22 71 81.

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

GARÇON
DE MAISON

pour travaux divers. Permis B ou C.

Contactez M. Van der Burg,
Restaurant du Portail
Grand-Rue 66, 1530 Payerne.
¦B 037/61 66 26.

17-61507

Société internationale cherche le
plus vite possible

une employée
de commerce

all/fr.

avec si possible des connaissances
d'italien.

Appelez au a 037/23 13 26.

_W LAUSANNE
1̂  ̂ INSTALLATIONS

SANITAIRES
BÉTHUSY 6-8, «021/22 55 61-62.

cherche pour entrée de suite ou à
convenir

- 1 TECHNICIEN SANITAIRE

- 1 DESSINATEUR
en installations sanitaires

- 1 INSTALLATEUR
SANITAIRE QUALIFIÉ
avec expérience des gros
chantiers

- 2 DÉPANNEURS

v 021/22 55 61.

<8  ̂ nous sommes
m dans la... gonfle

r̂ ^9 Cherchons d'urgence

5 pâtissier
¦ Horaire 5 h. - 13 h.
I Pâtisserie - confiserie - petite bou-
¦ langerie
¦ Poste temporaire à Bulle.
I Vite appelez-nous I

Li^lidGaVb¦ Conseils en personnel ér ĴÊ^
I 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
¦ Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

promoprof sa Jyvk
fixe-temporaire W^^™^^^_ ^̂

Nous cherchons pour ^^̂ ^̂ ^̂ m j i^^m
tout de suite ou date à convenir, ll Jfl
du personnel qualifié pour i_wWr
notre clientèle de Suisse romande . ^̂ fL
Très bon salaire, frais de >
déplacements, vacances et Rue st.p ierre 24
j ours fériés payés. wo Fribour9J  ̂ y 

a- 037/22 11 22

Coop City
Nous cherchons pour entrée de suite ou
date à convenir ,

BOUCHER
Conditions idéales:

- CFC avec expérience de vente au plot ;
- aimant contact avec la clientèle ;
- bon esprit de collaboration.

Nous offrons :

- prestations d'une entreprise moderne.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:

© 037/22 68 71
interne 14

S £ f
_._l_± BÊwAnM Fribourg Restaurant

CfluD Eli Rue St-Pierre avec terrasse
[ W¥|> ̂ 1H J au 1" étage J

et son rayon &—>ïî>—*— "¦».'*.V—
alimentation f̂ k̂̂ frlTr ^M—.

m. '"A

LE RADEAU
Centre d'accueil Orsonnens (FR) engage de suite ou à conve-
nir,

ÉDUCATEUR(TRICE)
titulaire du diplôme d'une école spécialisée ou au bénéfice
d'une formation jugée équivalente.

Nous demandons:
- sens des responsabilités;
- aptitudes à travailler au sein d' une petite équipe;
- quelques années de pratique.
Conditions de travail selon la convention collective AFIH.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont à envoyer
jusqu 'au 31 décembre 1987.
Au Centre d'accueil Le Radeau
case postale 4
1681 Orsonnens

CANTON DE Blllj FRIBOURG

La Direction de l'intérieur et de l'agriculture

met au concours le poste d'

d'ARCHITECTE ETS
auprès du Service des améliorations foncières,

section des constructions rurales.

Exigences:
- diplôme d'une école technique suisse ou formation équi-

valente
- langue maternelle allemande avec bonnes connaissances

du français ou langue maternelle française avec excellen-
tes connaissances de l'allemand.

Conditions d'engagement :
- conformes à la loi sur le statut du personnel et à l'échelle

des traitements du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction :
- février 1988 ou date à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser au Service des amé-
liorations foncières , ¦» 037/21 18 80.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, photo, copies
de diplômes et références sont à envoyer jusqu'au
31 décembre 1987, à l'Office du personnel de l'Etat de
Fribourg, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg
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^ÊEBMI
I PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. & ETRANGER I

La Gotta 1681 ORSONNENS Tél. (037) 53 16 23

CHERCHE

UN VENDEUR
DE PREMIÈRE FORCE

ayant de l'expérience dans l'immobilier et la construc-
tion, qui sera à même de prendre à court terme la res-
ponsabilité du département vente de notre entreprise.

Les candidats intéressés se sentant qualifiés pour ce
poste, sont invités à adresser leur offre manuscrite
complète avec curriculum vitae à:

M: DROZ
administrateur
PROVECO SA
1681 ORSONNENS
s 037/53 16 23

LAM
Laboratoire d'analyses médicales SA

Grand-Places 16, 1701 Fribourg

cherche

LABORANTINE
à plein temps ou mi-temps
avec quelques années d'expé-
rience en bactériologie médica-
le, travail indépendant , excellen-
tes conditions d'engagement.

Faire offres par écrit.

III ̂ MM

v ^L
Veuillez me verser Fr. \
Je rembourserai par mois Fr. r̂ k

Rue r̂ V

NP/Domrcrle

Signature \
a adresser des aujourd'hui a /"T/T^T~\

/oSÙ~:-S.»\ r̂ ftBanque Procrédit I Heures /s^o<^S*V(o\ I r̂ ftRue de la Banque 1 d'ouverture / # / f5"*r J\ï. ] I
1701 Fribourg de08.00à12.15 Wlp^7*/ I ¦
Tél. 037/811131 I de13 .45à18.00 X^r̂ O/ ¦xg/e «/ B ¦ r̂ V

Xp/ocrédrtM

:
... CHIFFRES ... RESPONSABILITÉS !!
... INDÉPENDANCE ?!!!

Une importante société industrielle de Fri- ;

bourg cherche pour compléter son organi- (

gramme un/une

comptable fr./all.
• langue maternelle française I

• bonnes connaissances orales de l'alle-
mand

• si possible titulaire d'un brevet de compta-
ble

• expérience comptabilité analytique/finan-
cière/industrielle

• téléphone client/ordinateur

• petit team de travail.

Si les responsabilités et l'indépendance i
dans le travail vous motivent, alors n'at-
tendez plus. et composez le
¦s 037/22 50 15.

Ginette Dafflon vous assure une parfaite
confidentialité !

17-2414

L'administration de «La Liberté »
cherche

PORTEUR
à Marly

Entrée : janvier 1988.

Pour tous renseignements complémentaires
«La Liberté», -E? 82 31 21 (le matin).

IIHIMi
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
économiser

Les EEF informent leurs abonnés
 ̂
LI 1 Hoe l«-\r«ii litrQc- eiiiwantoe •

la publicité Noréaz, Ponthaux , Nierlet-les-

#»'*»£•* 1 " Bois, Grolley (la Croix , les Nouttes,
C cSl VOUlOir |a Gare) que le courant sera inter-

récolter rompu le mercredi 16.12.1987 de
13 h. 15 à 14 h. 15 pour cause de

sans avoir travaux
coma

Ws
entreDrises électriaues fribouraeoises

* '
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^̂ ¦7̂ ,7^7Ŵ M ,iie à̂W^^- ,n"*." ' '" '̂j ?̂**

________^L_k_W~\ f i j^SfilZï__m8BBmmm 5jS^g"»Sîrmas—j*i •¦ M_\ i .. ^O

^̂ ^̂ J p̂
Le Trooper 4x4 J|||§
WfVl iDUXU a \fSSSàfahïusse

Depuis qu'existe le confortable Trooper 4x4 avec son
nouveau moteur 2,3 litres encore plus puissant, en ver-
sion Hard-Top ou Cabrio, 2 ou 4 portes, il ne cesse de
conquérir la faveur du public. Et pour faire plus ample
connaissance de ses aptitudes en montée, montez à
nr»rn nnrrr un #acçnî pnrrtipr Mnriç unin nffpnnons.

Centre Onpl à Frihnnrn

Villars-sur-Glâne, Moncor
<* 037/24. «Ifi 28-29

Pour aider au ménage et écurie (2
chevaux) je cherche

jeune fille
sortant de l'école. Possibilité appren-
dre l' allemand, monter à cheval, faire
partie de sociétés sportive et musica-
le.

M™ Jàggi, 8630 Ruti/Zurich ,
¦s 055/3 1 31 01.
Références: Collaud
s 037/77 19 53 ,
Pugin s 029/2 73 15.

Cherchons
pour le 31 décembre

musicien(ne)
pour animer la soirée.

« 029/6 21 19
' * 17-13688

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Discret Simple. Rapide
Dans toutes ies BPS.

Un COUD de fil suffit

|-—i aene est comprise.

. -. .  
*
; 

¦ t

Besoin d'argent liquide? Nous vous
conseillerons volontiers et vous
apporterons tout notre soutien.
Appelez-nous ou passez nous voir:
nous sommes à votre service.

? Pour plus de sécurité
une assurance solde de

——, dette est comnrise

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Localité Téléphone Interne
Fribourg
• Avenue de

la Gare 13 037 81 11 II 342
• Rte de Beau-

mont 16 037 24 29 24
Bulle 029 31144 25
Châtel-
St-Denis 021 56 7106
Morat 037 721155 2!
Romont 037 521922 2!
Villars-
iiir-niânp M7 94 flfl Rfi

j m m m im̂mm .. ... j a m m m m m ^  j K ^ ^m ^ ^m r  ̂ OBB m̂v

t \ — 
Déménagements TYP-TOP
devis gratuits sans engagement. L'UllO Tll 1*1)0

J.-P. Pisu, Vill.-s.-GI. - bureau : _ .

> 23 23 02 - (repas : *42 71 28) BeOUte en piJISSCI IHe.

Fr. 30000r
et plus...

Rapidité . Discrétion
Facilités Conseils

UNE IDÉE POUR VOS
CA

t̂«îi
>
.!,1

(
îf««»,n1r Ses qualités contribuent activement iMAGASIN DU MONDE votre sécurité . 100 ch 0 à 100 km/lm
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^
Ouv. ma-je-ve 15-18 h., me-sa 9- Son châssls sPortlf

' 
ses Pneus lar§"

12 h. Artisanat, jouets , tissus, ali- et ses freins a disqu.es.

mentation, livres (aussi pour en- Son équipement des plus complets
fants), bons-cadeaux. comporte un volant sport , des sièges
Le plaisir d'acheter en étant sûr que baquets et une instrumentation sans
les producteurs du tiers monde y i„„„„„r , lacune,
trouvent leur compte. „ , , , ,,_, „ ,

I Et maigre cela , 1 Uno Turbo ne coûte
que

entreprises électriques fribourgeoises

4 *l *î *  I h. 18 950.-

 ̂ SMJ*** * * OMËF3B

I . . Garage Spicher & Autos SA
IQ JOIC Route de la Glane 39-45 Fribourg

,JW f r î r i i r*  * 037/24 24 01

Q Ol I I Ull Avenches : Garage Faubourg
Broc: Garage Dusa SA

_ *_ _ f\iy_ _ \ I Corminbœuf: Garage Baechler

_̂^tm_mJL.-1mJL Courtepin : Garage City, José Dula

ÇXÇJÇJIXKXJSC Cousset : Garage Willy Francey
• 1̂  Cugy : Garage Pius Marchon

_ ,̂ Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA

TÈÉ- __i. 'F" M: Le Pafuet : Garage Emile Magnin
f ^ ^  ̂

~ Ponthaux: Garage Schwaller SA

Praz: Garage du Vully
f ^6f Ch. Morsa

m—mm Romont : Garage Central

entreprises électriques fribourgeoises Philippe Baechler —



Broyé - Lac ¦ Broyé vaudoise
(Lac français : Courtepin, Vully) (Avenches et Payerne

Gérard Périsset
Case postale 113

1470 Estavayer-le-Lac
© 037/63 16 28
Télex 942 138

Une région

Pierre-André Zurkinden
Case postale 14É
1530 Payerne
•a- 037/6 1 1617

Monique Peytregnet
1699 La Joux
037/55 14 69

Yvonne Charrier*
7, rue de Gruyère;
1630 Bulle
® 029/2 73 27
Télex 940 003

(Sarine gauche: Chénens, Farvagny, Ecuvillens, Matran, (Sarine droite : Treyvau£ Le Mouret, Arconcieltrolley, Noréaz, Lentigny)
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10.40 Demandez le programme!
10.50 Petites annonces
10.55 Bonsoir

Roger Peyrefitte: Couché sur
vélin. Emission proposée par
Thierry Masselot et Sandro Briner ,
présentée par Eric Wagner.
• Homme de lettres très contro-
versé , helléniste jusqu'au bout
des ongles, Roger Peyrefitte, maî-
tre d'indépendance de pensée
est depuis une quarantaine d'an
née une des figures les plus origi
nales des lettres françaises. (Re
prise du vendredi 11.)

11.55 Petites annonces
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

27/70. Série.
13.40 24 et gagne

Jeu téléphonique de Charlotte E.
Ruphi animé par David Biass.

13.50 Le convoi des braves
Film de John Ford. Avec: Ben
Johnson, Joanne Dru.
• Une caravane de mormons sera
sauvée par deux jeunes mar-
chands de chevaux...

15.15 24 et gagne
15.20 Imédias

Telactualité : La longue route.
15.50 24 et gagne
15.55 Buongiorno Italia

15. Cours d'italien.
16.20 24 et gagne
16.25 Intrigues

Série. Macho. Réalisation de Ni
colas Gessner.

17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Denis la malice

Un peintre de génie - La niche
magique - Un bébé géant.

18.00 TJ-flash
18.05 Zap hits

Hit-parade national basé sur les
meilleures ventes de disques en
Suisse.

18.35 Les passions de Céline
2/ 13. Série. Réalisation de Josée
Dayan.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Jeu présenté par David Biass.
19.30 TJ-soir
20.05 Allô Béatrice

Série. Réalisation de Jacques Bes-
nard.

21.10 Viva

Je danse donc je suis. Reportage
de Jean-Claude Diserens et Jo Ex-
coffier.
Cadences
Réalisation de Jean-Claude Dise-
rens.
• L'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, dirigé par Nicolas Rauss,
interprète le Concerto pour guitare
et orchestre de Villa-Lobos. Solis-
te: Dagoberto Linhares.
TJ-nuit
22.35 Spécial sessions.
Hockey sur glace
Bulletin du télétexte

14.00 Echec à l' organisation. Film de
John Flynn. 15.40 MASH. Série. 16.10
Les nuits rouges de Harlem. Film de Gor-
don Parks. 17.50 Bouba (6). 18.15 La
Vénus au vison. Film de Daniel Mann.
20.00 *Le Frelon vert 24/26. Série^
20.30 Le capitaine Nemo et la ville sous-
marine 101' - 1970. Film anglais de Ja-
mes Hill. 22.15 Fletch aux trousses (R)
96' - 1985. Film de Michael Ritchie.
24.00 Le Kid de Chicago (79')
Réception sans décodeur

( ! "*

« >

6.45 Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journa l
8.22 Huit ça suffit 28/34. Série.
8.50 Michel Olivier
8.52 Bonjour la France (Suite.)

9.03 L'Une de miel
Animé par Martine Chardon. Au
programme : Passions en direct -
Consultation sur rendez-vous -
Confidence d' un homme célèbre -
Revue de presse - L' objet préféré
— Prénom du jour.
10.00 Le magazine de l'objet
Emission animée par P. Bellemare.
10.35 L'affaire est dans le sac
Animé par Patrick Roy.
11.00 La cuisine à toute vapeur
11.04 Parcours d'enfer Animé par
Pierre Bellemare.

11.30 On ne vit qu'une fois
12. Feuilleton. 12.00 Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.

13.00 Journal
13.30 La bourse
13.35 Haine et passions

72. Série fiction.
14.20 C' est déjà demain

72. Série fiction.
14.45 La chance aux chansons

Thème: Danse et refrains popu-
laires du samedi soir.

Les grands écrans de TF1
15.15 La voie Jackson

2/3. Téléfilm. Réalisation de Gé-
rard Herzog. D' après le roman de
Gérard Herzog.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Présenté par Chr. Dechavanne. In-
vités: Herbert Léonard. Cinéma:
Christophe Malavoy.

17.58 Flash info
18.00 Mannix

119. Série.
19.00 Santa Barbara

119/320. Feuilleton.
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

Ciné-stars
20.30 On a volé la cuisse de Jupiter

102' - France - 1979. Film de
Philippe de Broca. Avec: Annie
Girardot , Philippe Noiret , Cathe-
rine Alric , Francis Perrin.
• Le commissaire Lise Tanque-
relle part en voyage de noces en
Grèce. Une enquête l'attend.

22.30 Ciné-stars
(Suite.) Magazine de divertisse-
ment cinématographique pré-
senté par M. Denisot. Invités:
Christophe Malavoy, pour De
guerre lasse, Sandrine Bonnaire,
André Téchine et Simon de La
Brosse, pour le film Les innocents.

23.30 Journal
23.42 La bourse
23.45 Permission de minuit

• Ce soir , Jérôme Garcin consa-
cre l'émission à la gastronomie
avec la reconstitution de La table
de Nohant (vaisselle, menus, mu-
sique de George Sand). Invités:
Christiane Sand, Patrice de Nus-
sac, Noëlle Châtelet, Maguelonne
Toussaint-Samat, Pierre Perret.

12.05 Top 40. 13.05 Another World.
14.00 Mobil Motorsports. 14.30 City
Lights. 15.00 Transformers. 16.00 Ca-
nada Calling. 16.30 UK Despatch. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 The Green Hor-
net. 18.30 Hogan's Heroes. 19.00 The
Paul Hogan Show. 19.30 The Invisible
Man. 20.25 A Country Practice. 21.30
Survival of the Fittest. 22.00 Dutch Foot-
ball. 23.00 US Collège Football. 24.00
Monsters of Rock.
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6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro. In-
vité d'honneur: Enrico Macias.
Au programme: Gymnastique -
L'étrange - Le jeu - Jeunes es-
poirs ou première télé - La couture
- La santé - Bébé bonheur - As-
tro-bébé - Mariés bonheur - La
cuisine - Les animaux domesti-
ques - SPA - Les objets.
8.35 Jeunes docteurs 374. Feuil-
leton. Réalisation d'Alan Cole-
man.
11.25 Brigade criminelle 61. Sé-
rie.
10.00 et 11.00 Flash info.
11.55 Météo - Midi-flash

12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

Animé en direct par Marc Bessou.
Invité d'honneur: Jean Poiret.
Au programme: On fera court -
Et chic et mat - Que se passe-t-il?
- Jeux - Mode and Co - Contre-
champ - Par amour - Inutilement
indispensable.
13.47 L'homme qui valait 3 mil-
liards 6. Série.
14.35 Domicile A2 (Suite.)
16.45 Rue Carnot 179. Feuilleton.
L'interrogation. 1 5.00 et 16.40
Flash info.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-aimée

66. Série.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série. Connu comme le loulou
blanc.

20.00 Journal

Les dossiers de l'écran
20.30 Le choix

Téléfilm. Réalisation d'Anthony
Page. Avec: Vanessa Redgrave ,
Martin Balsam, Richard Venture
(David), Louise Fletcher, Kerrie
Keane, Reni Santoni, Alice Krige,
Williams Russ.

22.05 Débat: D'un sexe à l'autre, elle
ou lui?
Invités: Coccinelle (transsexuel),
Maud Marin (transsexuel), Claude
Montel (transsexuel), le docteur
Sylviane Dulac (transsexuel), le
professeur René Kùss (urologue,
membre de l'Académie nationale
de médecine - Hôpital La Pitié), le
professeur Jacques Breton (psy-
chiatre - professeur de médecine
légale à Paris VII - membre du
Conseil de l'ordre), le professeur
Jean-Pierre Luton (endocrinolo-
gue), le professeur Banzet (chirur-
gien), Jean Mazars (magistrat à la
Direction des Affaires civiles dt
ministère de la Justice).

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

Présenté par Chr. Barbier et E
Dress.

9.00 Savoir sur A2
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12.05 Pronto...èla Rai?13.30Telegior-
nale. 14.15 Quark - Viaggi nel mondo
délia scienza 15.00 Cronache italiane
15.30 TG1-Cronache 16.00 II fiuto di
Sherlock Holmes 16.45 Sandokan alla ris-
cossa 17.55 TG1-Flash 18.00 Concerto
di Natale 18.55 leri, Goggi, domani 20.00
Telegiornale 20.30 Fantasticotto 21.40
Ultima notte a Cottonwood. Regia di Allen
Smithee. 22.30 Telegiornale. 24.00
TG1-Notte.

10.40 Le chemin des écoliers
12.00 En direct des régions

12.57 Flash 3.
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques

15.00 Flash 3.
15.03 Dossiers noirs

Conrad Kilian, assassinat ou suici-
de.

16.00 Histoire de la photographie
Réalisme et illusion. 17.00 Flash

17.03 Face aux Lancaster
7/10. Série.

17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies

17/60. Feuilleton.
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe

Avec: Résidence Nocturne
20.25 Spot INC
20.30 La plume blanche

Film inédit de Robert Webb.
Avec: Robert Wagner , John
Lund, Debra Paget , Jeffrey Hun-
ter , Edward Franz...
• Un récit fidèle de la campagne
dans le Wyoming en 1877 desti-
née à maîtriser les Indiens en les
persuadant de quitter les plaines,
signer des traités et s 'installer
dans des réserves.

22.20 Journal
22.45 Décibels

Emission proposée par A. Guel-
laff.

jÉsS^
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin Première. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5. 12.30 Midi Première.
13.15 Interractif. 17.30 Soir Prew-
mière. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Les caca-
huètes salées. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax.

E S P A cW'
E S PAC E '2
6.10 6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05,C'est à vous: Thierry
Gaudin. 10.00 Les mémoires de la
musique : Roussel oublié ou vivant ?
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag.
12.55 Fraternoël. 13.00 Journal de
13 heures. 13.55 A suivre... Mozart .
14.05 Suisse-musique: oeuvres de
Haendel, Elgar, Locke, Byrd, Britten et
Standford. 16.05 Silhouette : Pierre
Beausire, écrivain. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87: Scien-
ces, médecine et techniques. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Visages de la
musique: récital du Quatuor Carmina,
œuvres de Haydn, Bartock , Mozart.
22.30 Journal de nuit: 22.40 Démar-
ge. 0.05 Notturno.

France Musique
1.30 Les nuits de France-Musique.
6.30 Prélude. 7.07 Demain la veille.
9.08 Le matin des musiciens : les Qua-
tuors de Bartok. 11.15 Cours d'inter-
prétation. 12.07 Aide-mémoire .
12.30 Concert : Nouvel orchestre phil-
harmonique, dir. Giorgi Bernasconi.
Antoine Tisné: Concerto à Nieman.
13.15 Les muses en dialogue. 14.00
Jazz d'aujourd'hui. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Portraits en concert :
Philippe Bianconi. 17.30 Le temps du
jazz. 18.00 Dictionnaire. 18.30 Les
mardis de la musique de chambre :
Ensemble Accroche Note. 20.15 Qua-
tuor de Cleveland, intégrale Beetho-
ven. 22.30 Récital : Philippe Bianconi,
piano. 24.00 Club d'archives.
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9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.05 Téléjournal
16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.05 Ein Fail fur zwei

Ayla. Série policière.
21.10 Rundschau
22.20 Tips
22.25 Téléjournal
22.40 Le thème du jour
22.50 Sports
23.20 Ziischtigs-Club

Bulletin de nuit

22.00

22.20

22.45
23.15
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
16.00 Téléjournal
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17-50 Per i bambini
18.20 I Tripodi
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 La riscoperta del mondo

Haiti: le acque délia désola»
ne.

21.20 II nemico occulto
Sceneggiato.

22.15 Téléjournal
22.25 Martedi sport
23.55 Téléjournal

Allemagne I
L : .

15.50 Téléjournal. 16.00 Histoires *
femmes. 16.45 Stadtrallye. A Levât»
sen. 17.45 Téléjournal. 17.55 Program
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die Montagsmaler. 21.00 Monitor. 21.*!
Flamingo Road. Dans la chaleur du S»:
(1 ). Série. 22.30 Le fait du jour. 23.00L|
monde culturel. Journal des livres. 24.0C
Téléjournal.

SDF
Allemagne 2

13.15 et 15.40 Vidéotexte 16.00 *
mations 16.05 Les Schtroumpfs 16.IÎ
Pfiff Sports pour les jeunes. 17.00 Info
mations régionales. 17.15 L'IllustnV
Télé. 17.45 Noir sur blanc. 19.00*
mations. 19.30 Le reportage. Les W
mes de Kumahra. 20.15 Verschollen 3f
Cold River. Film de Fred G. Sullivan. 214
Journal du soir: 22.10 Der Werwolf vo*
W. Téléfilm. 23.30 Das verrûckte »
chester. 23.55 Les rues de San Francises
TG1-Notte
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Allemagne 3
17.30 Telekolleg 18.00 Rue Sésaj*
18.30 II était une fois... l'homme P
19.00 Journal du soir 19.30 Les souW
La mode à Paris, au Portugal et à Florent*,
20.15 Krista Tebbe L'office de la cultt̂
Kreuzberg. 21.00 Actualités 21. 161*
chen in Uniform Film de Geza Radvam
22.45 Onze Lànder, un pays, la RFAl 1


