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Lausanne et Servette qualifiés pour le tour final
Sion: dénouement cruel

Cruel dénouement pour Sion : battu sur son terrain par Grasshoppers, l'équipe valaisanne est contrainte de disputer le tour de
relégation du championnat de ligue A. Pendant ce temps, Lausanne et Serpette ont pris le bon wagon. Notre photo : le gardien
valaisan Pittier intervient devant Matthey. Keystone

Nouveaux affrontements en Cisjordanie et à Gaza

toectre d'insurrection

Les affrontements entre soldats israé-
liens et palestiniens (n. photo) en Cis-
jordanie et dans la bande de Gaza ont
fait hier une trentaine de blessés parmi
les manifestants arabes. Depuis le dé-
but de l'agitation le bilan s'élève à huit
morts et à des dizaines de blessés selon
les Israéliens et à 23 morts et 210 bles-
sés selon M. Yasser Arafat. Jamais
depuis l'expulsion de deux maires de
Cisjordanie en 1980-1981, les troubles
n'avaient pris une telle ampleur.

AP/Keystone
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Salaires des conseillers d'Etat

Pavé d'un député
Et pourquoi donc les bat au Grand Conseil sur
conseillers d'Etat fribour- les salaires des magistrats,
geois sont-ils dispensés de la question du député
cotiser à la caisse de retrai- L. Duc est un pavé dans
te? A quelques mois du dé- une mare tranquille...
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Fribourg: le Jardin botanique a 50 ans

Penser fleurs... . -

Penser à l'environnement,
penser «fleurs», a lancé sa-
medi à Fribourg le Père
Aloïs Schmid, à l'occasion
des 50 ans de l'Institut uni-
versitaire de biologie végé-
tale et du Jardin botanique
de la ville (notre photo
G3 Bruno Maillard).
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Ski

Joël Gaspoz
et Pieren
à égalité
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L'étude de
M6* Henri Kaelin et Emmanuelle Murith-Kaelin

notaires , à Bulle, rue de Gruyères 9

est transférée à

l'avenue de la Gare 4
à BULLE

dès le 14 décembre 1987.
17-13617
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DÉMONSTRATIONS TURMIX

du 15 au 24 décembre 1987
- la nouvelle machine à café TX 30 Futura
- la machine de cuisine Vario-Tronic
- les trancheuses électriques réputées
- les mixers et batteurs
- les humidificateurs

DÉGUSTATION DE CAFÉ
Grand choix d'articles TURMIX

Profitez de ces démonstrations pour choisir
vos cadeaux de Noël

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

votre, magasin spécialisé ——¦
Pérolles 25, Fribourd ¦
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/rx° «\ '
Banque Procrédit I Heures / </ o \̂*«\ >
Rue de la Banque 1 d'ouverture I •|̂ °oĈ **<U
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PRÊT
ANTIQUITÉS de Fr l000 _ à

50 000 -A vendre table de
jeux tric-trac et plus

037/28 42 78
Fritz Tschanz Tél. à toutes
Cressier- heures
sur-Morat
© 037/74 19 59

17-1632

MAÇONNERIE A vendre

Subaru 1600
pierre de taille, 4 yyQ

4 portes, bien soi-entrepreneur . cr, „„,-, . _... qnee, 60 000 km,disponible. 3
r avec garantie ,

©021/ 88126 08 exp.,
ou 881 22 20 Fr. 6200.-

~~ Ford Sierra
A vendre 2 I

Peugeot 205 mod - 85 - 47 00°__ . km, avec garantie ,

"" Fr. 10 500.-
an. 1985, blanche,
45 000 km, cause - ̂ ^ 4/

départ à l'étran- ? , , . .eventl. échangeger. a
et acompte

s 037/24 90 20. 17-1700
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Fr. 30"000.- |
et plus ... |
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CENTRE
BÉTONNIÈRES
f i à-mmam N0UVEAU

&Wa Bétonnière 125 litres ,
"fl"" ÉÊX̂ . avec moteur 220 volts

Autres modèles toutes
LESCHAT grandeurs,
prise de force Electrique ou benzine.

^̂««̂  ̂
Service - livraison.

-"C^BJZ  ̂ A. BAPST
¦B 037/68 13 27 Torny-le-Grand

. 17-22203

PAA GROLLEY
lOÏ , qui désires apprendre le métier de

mécanicien en automobiles
(véhicules lourds ou légers)

Veux-tu bénéficier de l'une des

places d'apprentissage 1988
qui seront à repourvoir pour le 1er août 1988.
Nous demandons:
- une formation de niveau secondaire (2 à 3 ans) ou

d'école équivalente ;
- la nationalité suisse;
- ta présence à l'examen d'admission qui aura lieu le

lundi 18 janvier 1988.
Nous t'offrons :
- un atelier spécialement placé sous la responsabilité

d'un maître des apprentis à plein temps ;
- des stages dans tous nos ateliers;
- une instruction optimale;
- tous les avantages d'une entreprise moderne.
Si un apprentissage dans notre entreprise t 'intéresse , écris
ou téléphone à notre chef du personnel , jusqu'au 18 dé-
cembre 1987. 

fJÊÊ _9f9_ _m\ Parc automobile
|î ^^ Ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^ I| de l'armée Grolley
|Llyî WALiLD| 1772 Grolley

_____§ __\ » 037/45 10 20
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L'avenir est Suzuperbe La nouvelle Alto est issue de créa-
tions électroniques, d'essais en
soufflerie et de bon goût. Le résul-
tat : d'une ingéniosité aérodynami-
que jusque dans les moindres dé-
tails afin de parer le mieux possible
au vent sans pour autant renoncera
une discrète élégance. Dimensions
extérieures compactes mais iraé-
rieur généreux. Moteur économi
que de 800 cm3, 5 I d'essence
sans plomb aux 100 km j
90 km/h., 40 CH-DIN, vitesse de
pointe 130 km/h., en 3 ou 5 por-
tes, sur demande avec transmis-
sion automatique. Le prix'Fr. 10 250.- (Alto GL 3 por-
tes).
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La nouvelle -£5Lm EÊ de SUZUKI
Le plus grand fabricant japonais de petites voitures

Garage J. Volery SA
REPRISES-LEASING

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

A vendre

Ford
Escort
Ghia
exp., 90 000 kir
année 81 ,
Fr. 6000 -

I Citroën Visa 11 RE 53 000 km 1985
I Citroën BX 14 TRE 85 000 km 1983
I Citroën BX 16 TRS 56 000 km 1983
¦ Citroën CX GTI 2,4 75 000 km 1983
I Alfa Giulietta 2000 61 000 km 1984
I Alfa 75 2000 8 000 km 1987
I Peugeot 309 GR inj. 14 000 km 1987
I Ford Scorpio 2,8 i 30 000 km 1987

Voitures expertisées
I Crédit - Leasing

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM AVRY-CENTRE

VENDEUSE
AU RAYON «FLEURS»

Titulaire du certificat fédéral de capacité, cette per
sonne pourrait être appelée à prendre la responsa
bilité du rayon.

VENDEUR-MAGASINIER
pour le rayon fruits et légumes.
Formation assurée par nos soins

Nous offrons:
- places stables
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux.

f

^ 46 12 50

A vendre

Opel Oméga

1987 ,
25 000 km.

¦B 029/7 10 12
17-462101



Production publicitaire
Net progrès

A fin novembre , la production
publicitaire dans les quotidiens
suisses était supérieure de 6,5% par
rapport à la même période de l'an-
née précédente, a indiqué l'Associa-
tion d'agences suisses de publicité
(AASP). L'association a en effet re-
censé 244 028 pages de publicité
contre 229 053 pour la période de
jan vier à novembre 1986. Le nom-
bre de pages contenant les offres
d'emplois a quant à lui progressé de
12,2% et a atteint 55 879 pages. La
hausse a été de 12,5% (41 255 pages
au total) en Suisse alémanique et de
11 ,7% (13 729 pages) en Suisse ro-
mande. (ATS)

Pollution a Baie
On remet ça

Le Rhin a été pollué samedi ma-
tin en amont de Bâle par du mazout
échappé de la citerne d'une graviè-
re. Quelque 300 à 500 litres de ma-
zout se sont ainsi écoulés à l'aube
dans le fleuve selon la police alle-
mande de Loerrach. L'Office de la
protection des eaux de Bâle-Ville a
indiqué que la pollution était de
gravité «moyenne». Toutes les me-
sures utiles ont été prises. (AP)

Vendanges 1987
Résultat attendu

En atteignant 125,7 millions de
litres pour l'ensemble de la Suisse,
la vendange 1987 dépasse quelque
peu la limite des 120 millions re-
commandée par le Département fé-
déral de l'économie publique. Elle
est en revanche inférieure à la ré-
colte de l'année dernière ( 134,3 mio
de litres). En Suisse alémanique,
une récolte relativement mauvaise
s'explique par les gels du début de
l'année. En Suisse romande en re-
vanche , les résultats sont beaucoup
plus satisfaisants. (ATS)

Folle course-poursuite
Voleurs à 160 km/h.

A l'issue d'une folle poursuite
une patrouille de la police de la
route de Buelach (ZH) est parvenue
à stopper trois voleurs samedi soir
entre Wuerenlos et Wettingen
(AG). Les malfaiteurs roulaient
dans une Jaguar volée peu aupara-
vant. La course-poursuite a pris fin
lorsque la rapide voiture a raté un
virage et dévalé un talus. Agés de 18
à 20 ans , les trois hommes, indem-
nes , ont été arrêtés, a indiqué di-
manche la police cantonale zuri-
choise . (AP)

Canton de Berne
Série incendiaire

Plusieurs incendies survenus ce
week-end ont occasionné des dégâts
considérables. Aucun blessé n'est à
déplorer. Dans le canton de Berne,
une ferme et un atelier pour machi-
nes agricoles ont été presque totale-
ment détruits. Une seconde ferme a
subi d'importants dommages.
Consta t identique dans une menui-
serie de Meierskappel (LU). (ATS)
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Devant les dangers présentés par
une route à trois voies , Gouvernement
et Parlement jurassiens ont décidé
d'élargir le tronçon. De trois le projet
est passé à quatre pistes. L'AST, s'in^
quiétant de l'impact sur l'environne-
ment d'une route agrandie, a profité de
cette amplification pour tirer à boulets
rouges sur la nouvelle étude. Au-
jourd'hui , le Jura se trouve confronté
au paradoxe suivant: le souverain can-
tonal a largement accepté le principe et
l' utilité de la construction de la Trans-
jurane mais - c'est un comble - risque
de se voir désavoué par le peuple suis-
se. En effet , en désespoir de cause ,
l'AST a lancé une initiative fédérale
visant à raver la N1 6 de la carte.

Pour le simple pékin , l'opportunité
de la réalisation de la Transjurane ne
fait aucun doute. De fait, les échanges
entre les populations de Porrentruy et
Delémont , notamment , seront incon-
testablement facilités. Si on peut discu-
ter d'un apport économique dans des
proportions réellement gigantesques ,
on ne peut honnêtement nier l'éviden-
ce: l'actuelle route des Rangiers, mal-
gré les efforts louables entrepri s pour
l'assainir , reste un handicap profond.
Les Bruntrutains ne viennent pas vo-
lontiers rejoindre la vallée de Delé-
mont. Et inversement. Si ce n'est pour
se rendre à leur lieu de travail. Dans ce
cas précis également, la nécessité de la
construction de la NI6 apparaît
comme indéniable. Les localités «in-
termédiaires» , Cornol ou encore De-
velier et Courgenay, qui subissent le
passage de quelque 4000 véhicules par
jour sous leurs fenêtres, ne se plain-

dront probablement pas d'une accal-
mie de la circulation.

Dernière chance
Par ailleurs , il est tout aussi notoire

que les transports routiers de marchan-
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Fromages interdits
Suisses

boycottés
à Nancy

Lundi 14 décembre 1987

Le directeur de 1 hypermarché
Mammouth de Laxou, dans la banlieue
de Nancy a décidé de ne plus vendre de
fromages suisses à partir de lundi.
«J'invite tous mes collègues de la
grande distribution» , a-t-il déclaré
dans un entretien à «L'Est Républi-
cain» , «à se joindre à mon initiative
dans un souci de défense des intérêts
légitimes des producteurs de fromages
français».

M. Michel Dieuset explique qu 'il a
pris cette «grave décision» car «il est
intolérable de voir nos producteurs
traînés dans la boue et subir du même
coup un trè s grave préjudice commer-
cial dont certains ne se relèveront
pas».

«Les laisser accuser de la sorte.
poursuit-il , c'est méconnaître les
contrôles draconiens dont ils font l'ob-
jet de la part des services spécialisés
dans la production des produits
consommables. Les services d'hygiène
français ne sont-ils pas réputés pour
leur extrême rigueur dans les contrôles
bactériels?».

Pour le directeur du supermarché
nancéien , «cette campagne est l'œuvre
des fromagers suisses qui répondent à
leur façon à la concurrence du véritable
vacherin Mont d'Or français , qui jus-
qu 'alors n 'a jamais fait l'objet d'au-
cune suspicion quant à sa qualité bac-
térielle». Il y a quelques semaines,
des vacherins suisses contaminés par
une bactérie , la listeria , a entraîné la
mort de plusieurs personnes. Les pro-
ducteurs et distributeurs français crai-
gnent que l'on fasse la confusion entre
les vacherins suisses et français. (AP)

Elargissement contesté de la Transjurane
Le 23 septembre 1987 sera probablement gravé en lettres d'or dans l'histoire

jurassienne. Ce jour-là, vers midi, les premiers explosifs balisaient les limites
grossières d'une route appelée des vœux des Jurassiens dans leur grande majorité.
La Transjurane était née. Concrétisée dans les faits , matériellement. Mais com-
bien de remous n'ont pas été nécessaires, pour que le ministre de l'Equipement,
François Mertenat , puisse se féliciter du coup de pioche initial ? En 1982, le peuple
jurassien était invité à se rendre aux urnes. Massivement, il donnait alors sa
bénédiction à la création d'une route, à cette époque proposée avec trois pistes.
Déjà opposée à la Transjurane, il y a cinq ans, l'Association suisse des transports
(AST) et son secrétaire romand Jean-Claude Hennet, s'inclinait néanmoins
devant le verdict populaire. Avant de remettre l'ouvrage sur le métier par la sui-
te...

dises ne seront plus lésés par les diffi-
cultés , hivernales principalement ,
d'acheminement par les Rangiers.

Dans un compromis bien helvéti-
que, le Conseil fédéral a coupé la poire
en deux. Il a entériné le projet à quatre
voies du Gouvernement jurassien ,
tout en ménageant les revendications
de l'AST en supprimant la berme cen-
trale initialement prévue.

«En obtenant la garantie que la
route ne dépassera pas le gabari t fixé
par le Conseil fédéral », écrit Pierre
Boillat , rédacteur en chef du Démocra-
te, «les opposants pourraient retirer
leur initiative sans perdre la face. C'est
la dernière chance .à saisir avant que la
bataille ne soit définitivement perdue
par les deux camps jurassiens».

Daniel Hanser
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Seconde chaîne romande : un gros gâteau publicitaire en vue

L'écran de tous les appétits
D ici cinq ans, les téléspectateurs ro-

mands devraient se voir offrir une
deuxième chaîne de télévision, partiel-
lement ou totalement en main privée.
Le Parlement commencera l'an pro-
chain de dessiner le cadre institution-
nel de cette « quatrième chaîne » natio-
nale en se penchant sur le projet de loi
fédérale sur la radio et la télévision.

En attendant , l'ombre de ce deuxiè-
me canal plane déjà sur le paysage
audiovisuel romand, car il risque de
brouiller bien des cartes.

Une télévision , c'est d'abord une af-
faire de gros sous. En principe totale-
ment subventionnée par la publicité , la
deuxième chaîne romande ponction-
nera quelques brassées de millions
dans la caisse des investissements pu-
blicitaires et immanquablement re-
mettra en question le partage actuel de
cette manne annuelle de quelque 3,5
milliards de francs.

L'avènement de la seconde chaîne
devrait permettre notamment d'aug-
menter la part qui revient aux médias
électroniques , artificiellement limitée
par des dispositions légales.

Alors que dans les pays voisins, la
télévision absorbe entre 15 et 30% du
pactole publicitaire , elle n 'en reçoit en
Suisse que 4% pour le plus grand profit
de la presse écrite qui en absorbe la
majorité.

« Formule magique »
Ainsi donc , la seconde chaîne ro-

mande ne démarrerait pas sans sérieux
auspices financiers. Tant Miguel Stuc-
ky, administrateur de «Téléciné» que
Guillaume Chenevière, directeur des
programmes de la Télévision roman-
de, s'accordent toutefois sur le fait que
vu les coûts d'une production télévi-
suelle crédible et les limites du marché
romand , la publicité ne pourrait payer

plus de trois ou quatre heures de pro-
grammes propre s par jour. Et ceci d'au-
tant plus que la Télévision romande
désire conserver une position domi-
nante dans la récolte de la publicité et
que les éditeurs de journaux , qui seront
immanquablement associés au projet ,
s'efforceront de limiter le détourne-
ment de leurs rentrées publicitaires
vers le petit écran.

Une nouvelle chaîne généraliste en
main privée et qui concocterait seule
ses programmes n'est donc guère envi-
sageable en Romandie. Cette hypothè-
se de travail posée, le visage possible
du deuxième canal romand reste diffi-
cile à définir aujourd'hui. Deux op-
tions diamétralement opposées appa-
raissent cependant. La chaîne payante
«Téléciné», qui depuis deux ans n'a
pas réussi sa percée, espère tout sim-
plement se muer en deuxième chaîne
romande à l'échéance de sa concession
en février 1990.

TVR pas d'accord
Cette solution est rejetée par les res-

ponsables de là Télévision romande.
Jean-Jacques Demartines, directeur
régional , et Guillaume Chenevière, di-
recteur des programmes, souhaitent
garder ce deuxième canal dans le giron
de la SSR, tout en l'ouvrant aux privés
désireux de s'y exprimer.

Comme on voit mal d'une part la
Confédération accepter que la deuxiè-
me chaîne romande soit un tremplin
pour une chaîne privée française
comme «Canal Plus» et que, d'autre
part , les «privés» intéressés ne sem-
blent pas prêts à se voir imposer les
règles du jeu par la SSR, on s'achemine
vers un «compromis helvétique» ,
comme le souligne^ l'éditeur vaudois
Pierre Lamunière , patron d'Edipresse.
Cette recherche d'une « formule magi-
que» n'est pas sans danger. Une se-

conde chaîne de consensus aux
moyens limités a-t-elle une chance de
conquérir un public romand qui , grâce
aux satellites , verra son offre de pro-
gramme croître encore ces prochaines
années? Un inconsistant projet ro-
mand qui ne correspondrait pas à un
véritable besoin et ne motiverait guère
les milieux intéressés aurait de plus
bien de la peine à passer la rampe à
Berne.

En effet , au sein de la SSR et dans le
monde politique , on s'est jusqu 'ici
préoccupé presque exclusivement du
cas suisse alémanique car, outre-Sari-
ne, les -enjeux sont bien plus impor-
tants , à l'image du bassin de popula-
tion concerné. La rentabilité d'une se-
conde chaîne, totalement privée et
concurrente directe' du premier pro-
gramme, reste là-bas théoriquement
envisageable. (AP)

Berne: affrontement entre police et manifestants
«Guérilla» coûteuse

Ce sont par milliers de francs, selon
le communiqué de la Police municipale
de Berne diffusé dimanche, que se mon-
tent les dégâts commis samedi lors de
la manifestation « non autorisée » du
millier de sympathisants des Zaffa-
rayas. De nombreuses vitres de la ca-
serne de police ont volé en éclats, un
fonctionnaire a été blessé à la main et,
toujours selon la police, des dégâts ont
également été constatés sur 15 voitures
en stationnement ainsi qu'en ville.

Pourtant , cette nouvelle manifesta-
tion nationale avait débuté dans le cal-
me. Partis de la collégiale , les manifes-
tants s'étaient rendus devant l'Hôtel de
Ville pour une première partie «politi-
que» durant laquelle les discours
avaient davantage traité de revendica-
tions d'ord re généra l (solidarité avec le
tiers monde , lutte contre le capitalis-
me), que du problème spécifique aux
Zaffarayas.

La gare de Berne avait par la suite
été occupée durant 30 minutes. De
nouveaux discours avaient été pronon-
cés. Notamment celui d'un représen-
tant de la « Hafenstrasse» de Ham-
bourg.

Les choses s'étaient gâtées devant la
caserne de police. Alors que d'habitu-
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de, les forces de l'ordre se laissaient
provoquer et insulter sans broncher ,
elles ont réagi aux jets de boules de
neige et de feux d'artifice. Retranchées
derrière les murs de la caserne, elles ont
arrosé le cortège d'eau , lancé des gaz
lacrymogènes et , selon la police, tiré
des balles en caoutchouc.

Par ailleurs , dans un communiqué
cité par le journal régional de la Radio
alémanique , la «City Verband» re-
groupant notamment les commerçants
de la ville , a fait part de son agacement
face aux manifestations qui se succè-
dent au rythme de deux par semaine en
moyenne. (ATS)

Capital de Le Pen

Caché en
Suisse?

Jean-Marie Le Pen posséderait un
capital non déclaré d'au moins 40 mil-
lions de FF placé en Suisse si l'on en
croit les déclarations que son ancienne
épouse, Pierrette Le Pen a faites à un
journal suisse.

«Genève Home Information», un
journal gratuit , vient de publier un en-
tretien avec M rac Le Pen. Pierrette Le
Pen explique que l'héritage Lambert de
près de 100 millions de FF, dont ont
bénéficié les Le Pen en 1976, était
divisé en deux parties. La première en
France a été normalement déclarée.
Quant à la seconde, « qui dit Suisse dit ,
naturellement , fortune non déclarée en
France», explique Mmc Le Pen. «Près
de 40 millions de francs lourd s qui ,
depuis , grâce aux placements avisés de
vos banquiers ont dû passablement
prospérer...» «Il est certain», ajoute-
t-elle, «que Jean-Marie Le Pen a
contrevenu aux lois françaises pendant
des annnées». (AP)

ŝn
M ESSIN lljrïlfct

Vieux coucous
aux enchères

Keystone

Dix-huit avions militaires du type
« C-3605», mis en service dans les an-
nées quarante , ont été vendus aux en-
chères samedi sur l'aérodrome de Lo-
drino (TI). Utilisés ces dernières an-
nées comme remorqueurs de cibles, ces
vieux coucous, plus connus sous le di-
minutif « C-36» , ont fait monter les
mises entre 10 000 et 30 000 francs.
Les acheteurs, avant tout des pilotes et
des collectionneurs, sont venus de Suis-
se, de France, d'Allemagne fédérale, de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis.

Tout un lot de pièces de rechange
ont également trouvé preneurs. Elles
ont été adjugées pour un montant total
de 43 000 francs. A relever que les «C-
36» qui seront remis en circulation en
Suisse devront être munis d'un nou-
veau moteur. Cet appareil a été fabri-
qué à 152 exemplaires. A ses débuts, il
servait d'avion de chasse. Par la suite,
il a été utilisé pour l'instruction et fina-
lement comme remorqueur de cibles.

Pour des raisons d'entretien et de
sécurité , le Département militaire fé-
déral a retiré ce printemps les 22 appa-
reils restants qui ont ainsi accompli
quelque 45 années de service. Les ava-
ries affectant entre autres les turbo-
propulseurs augmentaient , impliquant
des risques accrus pour les pilotes ainsi
qu 'une hausse des coûts d'entretien.

(ATS)
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Personnes âgées
Nous soignons et surveillons à domicile , jour et nuit.
Nous intervenons pour de longues durées ou à temps par-
tiels, à savoir toujours lorsque vous avez besoin d'aide.

Renseignements: œ 037/23 23 22
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B Feuille officielle du canton de Fribourg
Paraissant chaque vendredi

L'INDISPENSABL E
OUTIL DE L'ÉLECTRICIEN /

M -  ¦

... n'est pas le cherche-phase que vous voyez sur cette page ! /

Chacun de nous forme dans son esprit des associations de personnes f
et d'objets pour caractériser un métier. Il en est ainsi du maçon et de f
sa truelle , ou de l'électricien et de son cherche-phase. f
La réalité est souvent très différente , ainsi que nous le confiait f
M. Mario Barboni, de l'entreprise Barboni & Collaud SA.. f
«Notre entreprise , qui occupe une vingtaine de collaborateurs, w
travaille un peu comme un généraliste du domaine électrique. f ^  ̂

À
Nous exécutons des installations électriques à courant fort , f AtâWlM
à courant faible , des transformations , des installations de /  m&Êtfè àfàm
centraux téléphoniques et d'ordinateurs. /  mmÈt jÊ
» Vraiment , au cours des ans , la demande a beaucoup '¦f SmÊuPévolué et notre profession s 'est transformée. Cepen- f KmÊuS
dant , une chose n'a pas chang é: la Feuille officielle f *§LWfWreste un important outil de travail.» f ¦ 

nmmll JH
Eh oui! la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE /  /ËfÇÉ JtFRIBOURG est l'indispensable outil de l'électricien. f wliàu ÈmmWM. Barboni l' explique ainsi : f àm "̂ ' 0ËÊÈË
«Un travail important du vendredi, c 'est la lecture de la 

^  ̂
ËmÈi P*Feuille officielle , que j' annote pour ma secrétaire. En principe , ^^̂  4É|£;' -!-

dès le lundi suivant , celle-ci va pouvoir agir en fonction de mes ^^  ̂ J^r 
' àwremarques. Ce que je lis en premier , ce sont les demandes de ^^̂  mtj

permis de construire. Grâce à leur présentation- très étudiée, on peut ^^̂  
M

très bien sélectionner les travaux qui nous intéressent et , ensuite, ^ M̂t j I
contacter l'architecte. JP .̂ m»J' aime bien prévoir longtemps à l'avance, aussi je lis toujours les avis El ^^̂
des communes. On peut , de cette façon , apprendre quels aménagements j j jj  ^^M
sont prévus dans le canton, avant même que les plans ne soient Ê ^r
réalisés.» m ^^̂

n»T."^rTrrirrrZ.T",Z"Trr«"iT7Z^ M- Barboni utilise la Feuille officielle
| ABONNEMENT ANNUEL essentiellement pour y;' chercher des
j Je m'abonne à la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE | chantiers : «Sans la Feuille officielle , dans
I FRIBOURG, pour une année, au prix de Fr. 44.- que je j 80% des cas ' "' nous manquerait des
| paierai, dès réception de votre bulletin de versement. ¦ informations.» Mais il consulte également

les pages publicitaires , «pour voir ce que
¦ Nom: Prénom: J fait la concurrence».

Faites comme M. Barboni, souscrivez ,
, Adresse: y_  | dès aujourd'hui, à un abonnement annuel <

à la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON t
J | DE FRIBOURG ! J

1I Q.

j Coupon à renvoyer à la Feuille officielle, Service des ' J
J abonnements , Pérolles 42, 1700 Fribourg. 1I J i

Vieux-Comté Saint-Paul
rue de Vevey 11 . !630 Bulle. r 029/ 28209 Pérolles 33. 1700 Fribourg. * 037/82 31 25

Î^^^ ĝi
rj j uHrt^ Bfçfr «
| en , i  9~§& ¦)
i faonU - (éffî ĵr Â
É %vfe )ë J U.Z£

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

Super trainings j ___ Fr 12!
lecoasportn

Eoe Bénédîct
Débuts des cours du jour

intensifs
DE FRANÇAIS

lundi, 4 janvier 1988

D'ALLEMAND ET
D'ANGLAIS

lundi, 1er février 1988

037/22 17 76
Rue St-Michel 5, 1700 Fribourg

§¦<£:-
Veuillez me faire parvenir sans engagement, une docu-
mentation «COURS DE LANGUES»

Nom: Prénom : 

Adresse: 
17-706

i
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

La conférence du cardinal
Lustiger
donnée à Fribourg
lors de la journée de l'Europe
disponible en brochure

Cardinal Jean-Marie Lustiger

La dimension spirituelle
de l'Europe
48 pages, broché, Fr. 9.80

BULLETIN DE COMMANDE
A envoyer à votre libraire
ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
-ex. Lustiger, La dimension spirituelle de l'Eu-

rope
48 pages, broché, Fr. 9.80
(+ port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NPA, localité:

Date et signature



PRUDENTIAL FINANCE B.V. I
Rotterdam, NL ~

Emprunt 43A% 1988-98 "
de fr.s. 200 000 000 Z

avec la garantie de —

PRUDENTIAL CORPORATION pic -
Londres , GB

Standard & Poor's a attribué le rating «AAA» à cet emprunt

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en

18 décembre 1987

Les principales modalités de I emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Coupons: 43A%, coupons annuels au 7 janvier.
Coupures:
Durée:
Remboursement
Remboursement
anticipé pour
raisons fiscales:
Libération:
Cotation:
Impôts:

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000.
10 ans ferme. ,
Au plus tard le 7 janvier 1998 au pair.
A tout moment en cas d'introduction d' un impôt à la source en Hollande et/ou
en Grande Bretagne à des pourcentages dégressifs de la valeur nominale com-
mençant à 102%.
7 janvier 1988.
Sera demandée aux bourses de Genève et Zurich
Le paiement du capital des intérêts et des primes éventuelles
de tous impôts ou taxes quelconques en
537.575.N° de valeur

Restrictions
de vente: Grande Bretagne

souscription publique jusqu 'au

à midi ™

Une annonce de cotation paraîtra le 14 décembre 1987 dans le «Journal dé Genève», danslà «Nëue an
Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé
seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous. mm

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban- ¦
caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès _
des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

S. G. WARBURG SODITIC SA

Bank Heusser & Cie AG
Chase Manhattan Bank (Switzerland)
HandelsBank NatWest
Shearson Lehman Brothers Finance

Banca Commerciale Italiana (Suisse)
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Bank S.G. Warburg Soditic AG
Banque Paribas (Suisse) S.A.
Crédit des Bergues
The Industrial Bank of Japan (Switzerland]
Morgan Stanley S.A.
Swiss Cantobank (International)

KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
NORDFINANZ-BANK ZURICH

Clariden Bank
Lloyds Bank Pic
Amro Bank und Finanz
Bank Cial (Schweiz)
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG

Armand von Ernst & Cie AG
Banco di Roma per la Svizzera
Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Caisse d'Epargne du Valais
Fuji Bank (Schweiz) AG
Gewerbebank Baden
Handelsfinanz Midland Bank
Hypotheken- und Handelsbank Winterthur
Maerki , Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

effectue
Hollande et/ou Grande Bretagne

Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S.A.
Goldman Sachs Finanz AG m*

The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG mg
Société Bancaire Julius Bar SA

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) mt
Bank of Tokyo (Schweiz) AG

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. H
Banque Scandinave en Suisse i—i

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Limited Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. H

Sumitomo International Finance AG _uuiniiuiuu u ILCI i idLiui idl rniainjt: /AVJ

BANQUE GUTZWILLER , KURZ , BUNGENER S.A. am
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.

SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A. ¦

Banque Nationale de Paris (Suise) S.A. _
INGEBA Internationale Genossenschaftsbank AG ma

J. Henry Schroder Bank AG ¦

Alpha Securities AG
Banca di Credito Commerciale e Moiliare ¦

Banca del Sempione _
Banca Solari & Blum S.A. ¦

Bank in Huttwil g
Bank in Ins

Bank Langenthal B
Bank in Langnau M
Bank Rohner AG

Banque de Dépôt et de Gestion H
Great Pacific Capital H
Grindlays Bank p.I.e.

(a member of the ANZ Group)
E. Gutzwiller & Cie, Banquiers _

Overland Trust Banca ¦"
Rùegg Bank AG wm

St. Gallische Creditanstalt
Società Bancaria Ticinese
Solothurner Handelsbank ¦¦

Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Volksbank Willisau AG

: — NouveautéNouveau
à Fribourg ! Fernand Bouhours
PLUS JAMAIS
DES ONGLES Un Sauveur nomme
RONGES JésUScassant!; %# ^»w%4<r̂cassants, mm w» «* mm **
trop courts , etc.. • _ • _ _ „ _ -
r . , , 146 pages, Fr. 21.90Faites modeler vos
ongles au C' est à ce Sauveur qu'il faut revenir, par la conversion du
BEAUTY-NAIL- cœur. C' est en Lui qu'il faut croire. C' est Lui qu'il faut écou-
STUDIO ter , qu'il faut suivre et regarder. Et c'est Lui, sa Présence et
¦a- 23 18 77 ou sa Vie, qu'il faut annoncer au monde.
77 2626 , Montre-
vers 9, Fribourg. Chez votre libraire ou aux

Editions Saint-Paul. Pérolles 42.
1700 Fribourg

Simple, par télé-
phone : BULLETIN DE COMMANDE
PRÊTS Le soussigné commande:
DCDCrtiMMCi C ¦¦¦ ex - Bouhours, Un Sauveur nommé Jésus, au prix dePtH&UNNtLb Fr. 21.90 (+ port et emb.)
jusqu 'à
Fr. 50 000.- Nom: 
et plus. Prénom: 
Discrétion, effica- Np {oca yité . ; 
cité.
021/964 26 23. Date et signature: 

1/Uno Turbo.
Beauté en puissance.

Ses qualités contribuent une tenue de route optimale,
activement à votre 'sécurité: Son équipement des plus
100 ch., 0 à 100 km/h en complets comporte notamment
8,3 secondes , vitesse maxi un volant sport , des sièges
200 km/h. Son châssis sportif baquets et une instrumentation
doté de stabilisateurs supplé- sans lacune,
mentaires, ses pneus larges Et malgré cela , l'Uno Turbo
et ses freins à disques, ventilés ne coûte que
à l'avant , vous garantissent fr. 18 950.-

ŷ iÉlIllIff ^B HUM^M BŜ ŝ2a \̂>^

(H Nnë^.
jfgÊj BBPJMjB SB .... .___ . __7\

y ^ ^ ^
mmmmmmmmmmmmmmu-̂mmWm

j ^ ^ ^̂ ^

^^^^^^ ^^  ̂ Financement et leasing avantageux
_T__t_W_W_TM\W_W _W P ar F 'at Crédit SA.
mmmUmmmmmWmmmw La n o u v e l l e  v o i e .  6 ans de garantie anticorrosion.

BBKM.S Î S Courtepin: Garage City, José Dula

Ĥ Rj f lr=} n I ^1 D < Cousset : Garage Willy Francey
CH_J—JM—J. ^i II I n̂ A3 Cugy: Garage Pius Marchon

Garage Spicher & AutOS SA Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA

Route de la Glane 39-45 Fribourg |££J; g^S
© 037/24 2401 Praz : Garage du Vully

Avenches : Garage Faubourg Ch. Morsa
Broc : Garage Dusa SA Romont : Garage Central

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à /'adresse ci-dessous.

Confidentiel
Je désire recevoir Fr Mensualité env

Prénom

Etat civil

Habitant depuis

Profession

Date/Signature

Revenu mensuel àWjÊÊÊ

Banque ORCA, rue St-Pierre 30

NPILieu

1701Fribourg, tél. 037/22 2581
D autres succursales à: Zurich, Bêle,
Neuchâtel, Lausanne, Sion et Genève. El

ORCA
Société affiliée de l'UBS
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Nouveau
Déchirures , accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et pres-

que invisible. Envoi par poste.
Swiss Vinyl, * 039/23 59 57

91-701

r̂̂ ĤHB^̂ ^̂ ^̂ ^ H ĤHH^̂ ^r^

FAITES
UNE BONNE
RÉCUPER-
ACTION!
r'f'h *-e Centre social protestant
L |M passe à votre domicile et

** trouve une solution rapide à
tous débarras d'objets, ha-
bits, appartements.

o 037/61 60 10, de 8 à 10 h.

-mm*-..^wm% m%

LBB
Si vous trouvez un meilleur garage

en béton, achetez-le!
Nos garages préfabr iqués  en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l' usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assort iment  de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans tarder.
¦¦ Uninorm Croix du Péage,
Wmm HtfO Villars- Ste-C'mix. «21 35 14 66

s  ̂ ^^ Impression rapide

/ /CMIV^ \ Photocopies

\ \3MlrV / Quick-Print
Ŝ^~r^y Pérolles 42 Fribourg

-̂T_S î» 037/ 82 31 21

r
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CAP SUR LE GOÛT
/>
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«Santons en choeur »
un Noël provençal !
du 14 au 24 décembre
IViiis personnages de la vie dé tous les jours , ils représentent les
métiers simples, les hommes el les femmes sincères qui habitent la
Provence. Le berger et ses moutons , le boulanger devant son pétrin
là longue du bûcheron él les senteurs de la cuisinière. C'est plus
qu'une évocation du mystère de retable, C'est aussi une représenta-
tion populaire .
Le décor est l' ait de petits riens qui s'ajoutent les uns aux autres ,
papier rocher , miroirs. La mousse des bois devient garrigue, les
aiguilles de sapin se hissent en sapin et la farine a la couleur de la
neige.
Découvrez une très importante collection de santons des 4 conti-
nents , en terre , en bpis, en paille et en jute.

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

l mWk c, r\ ?
f  mt,. ., v » \ 1
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L'OTAN dans l'ère de l'«après-euromissiles»

Redéfinir les priorités
Le secrétaire d Etat américain, ar-

rivé vendredi matin à l'OTAN a fait le
jour même-avant de partir au Dane-
mark - rapport aux alliés sur les tra-
vaux du Sommet de Washington. Tout
le monde s'est félicité du fait que les
deux grandes puissances aient signé le
traité sur les forces nucléaires intermé-
diaires (INF) : mais chacun a exprimé
le souhait que cet accord serve de base à
une compréhension plus large et à d'au-
tres accords, notamment sur les armes
stratégiques (START). M. Shultz a
d'ailleurs dit que l'essentiel, à présent,
reste à faire.

De son côté M. Tindemans (qui a
rendu hommage à la solidarité des al-
liés, en particulier de ceux qui ont
accepté des déploiements sur leur terri-
toire) a émis le vœu que la ratification
du traité intervienne rapidement en
sorte que le processus de démantèle-
ment puisse commencer sans tarder.
Le chef de la diplomatie belge ainsi que
les ministres des Affaires étrangères de
Grande-Bretagne , des Pays-Bas, de
RFA et d'Italie ont signé avec M.
Shultz les accords autorisant le proces-
sus d'inspection prévu par le traité .

Le vrai débat
Si le ton était à la satisfaction, les

ministres n'en ont pas moins dû abor-
der les problèmes de fond qui se posent
à l'Alliance après la décision de renon-
cer aux euromissiles. Le véritable dé-

bat qui se pose consiste aujourd nui è
définir les priorités que doit se donnei
l'Alliance afin de poursuivre le proces-
sus du désarmement nucléaire san:
mettre en péri l la sécurité du monde
occidental.

Selon des sources concordantes, le
débat qui s'est engagé sur «l'après-
1NF» a fait resurgir de vieux clivages
entre les partisans et les adversaires de
nouvelles mesures de dénucléarisation
accélérée de l'Europe. En cause : les
missiles tactiques de moins de 500 km
de portée.

En cette matière, il n'est guère aisé
de contenter tout le monde. Les Alle-
mands, en particulier , sont très dési-
reux de parvenir au moins à une fixa-
tion de plafonds pour ce type d'armes -
sinon à leur élimination - dans la me-
sure où leur utilisation aurait de toute
évidence des effets désastreux sur leur
territoire, et pour ainsi dire le leur seu-
lement. Le chancelier Kohi a d'ailleurs
demandé jeudi dernier aux autorités
soviétiques de renoncer à une partie de
leurs missiles à courte portée station-
nés en RFA et en Tchécoslovaquie , et
pointés sur la RFA.

A l' inverse, le commandant en chef
de l'OTAN est d'avis qu 'il convient de
moderniser sans tarder les fusées nu-
cléaires d'une portée inférieure à cinq
cents kilomètres. A la fin du mois de
novembre, dans un.  entretien qu 'il
avait accordé à un journal ouest-alle-
mand, le général Galvin avait même
lancé une mise en garde contre ceux

L'Est prêt à réduire sa supériorité conventionnelle

Moscou fait des avances
Les partis allemands se livrent des

combats d'arrière-garde sur la question
de savoir , si l'accord Reagan-Gorbat-
chev a réussi à cause ou malgré l'im-
plantation des euromissiles en Europe
occidentale. S'il ne tourne pas à la que-
relle d'Allemands, ce débat est de
Bonn... guerre, car chacun court a sa
manière au secours de la victoire. Tou-
tefois , le chemin qui mène à celle-ci est
encore parsemé de nombreux obsta-
cles : armes chimiques, armements
conventionnels , fusées de courte por-
tée, armements stratégiques , armes nu-
cléaires dites de théâtre (tactiques) el
stratégie de l'espace.

«

IDE BONN A À A
MARCEL k/kk\\____ m_____i______J

Les vœux allemands qui se veulent
réalisables ne' volent pas encore aussi
haut. Ce qui préoccupe le plus Bonn
pour l'instant , ce sont les forces
conventionnelles de l'Est , les armes
chimiques et les fusées d'une portée
inférieure à cinq cents kilomètres. Le
week-end dernier a été encourageant
pour la diplomatie allemande. Viktor
Karpov , négociateur soviétique à Ge-
nève , a fait à H.-D. Genscher , ministre
allemand des Affaires étrangères, des
confidences qui ressemblent beaucoup
à des avances.

Les chars d'abord
Pour le mettre dans l'ambiance, il lui

confié que sans la (bonne) volonté de
i RFA , l'accord de Washington aurait
té impossible. Et pour bien illustrer
es bonnes dispositions , Viktor Kar-
ov a annoncé à son hôte allemand que

l'Union soviétique est disposée à ac-
cepter un équilibre entre les forces
conventionnelles de l'Est et de
l'Ouest.

Soucieux de précision, le Kremlin,
a-t-il ajouté, est disposé à réduire \z
supériorité que d'aucuns prêtent à l'Ar-
mée rouge dans le domaine des troupes
blindées. Viktor Karpov est d'avis
qu 'un accord sur la réduction de moi-
tié des armements nucléaires stratégi-
ques pourrait être trouvé au cours du
premier semestre de l'année prochai-
ne.

Les missiles ensuite ?
Au même moment, le chef de Cabi-

net du chancelier Kohi, Wolfgang
Schaeuble (dont le nom est cité comme
successeur possible de Manfred Woer-
ner à la tête du Ministère de la défense]
déclarait qu'une réduction des arme-
ments stratégiques est urgente, mais
qu 'auparavant l'Est devrait réduire sa
supériorité dans le domaine conven-
tionnel , Viktor Karpov lui a donc
d'ores et déjà donné une réponse posi-
tive sur ces deux points.

Bonn considère que l'échiquier Est-
Ouest est en pleine mutation , mais
pour que l'on puisse parler d'une redis-
tribution des chances, il estime néces-
saire que le problème des armements
chimiques et celui des missiles de
courte portée (88 du côté occidental el
1365 du côté de l'Est) soient traités
prioritairement. H.-D. Genscher ne
désespère pas non plus sur ce plan , cai
pour rendre la politesse à Viktor Kar-
pov , il a magnifié «la dimension histo-
rique de l'accord (de Washington) el
«la pensée nouvelle des dirigeants so-
viétiques en matière de désarmemenl
et de relations Est-Ouest». M.D,

Viktor Karpov, ancien négociateur so
viétique aux START. Keystone

retrouvailles du Pacte de Varsovie après la signature du traité sur les INF: de
dr., Gorbatchev , un interprète, Honecker et Jivkov. Keystone
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qui «font preuve d'une trop grande
euphorie à l'égard de la prochaine si-
gnature de l'accord sur le démantèle
ment des euromissiles».

Il va de soi qu'un autre point crucia
des préoccupations affichées par les
ministres avait trait aux armes
conventionnelles: il s'agit de réduire
dans les meilleurs délais les disparités
existantes.

Nouveau secrétaire général
Au cours de cette session, exception-

nellement brève (compte tenu de
l'agenda du secrétaire d'Etat améri
cain), il a été décidé de procéder offi-
ciellement au remplacement de Lorc
Carrington. Celui-ci quittera ses fonc-
tions le 1er juillet prochain. Il sera rem-
placé par M. Manfred Woerner, l'ac-
tuel ministre ouest-allemand de la Dé
fense.

On ne reviendra pas sur le problème
posé par cette nomination (qui ne peu
intervenir qu 'à la faveur d'un consen-
sus) longtemps contrariée par la candi-
dature de l'ancien premier ministre
norvégien Kaare Willoch. En revan-
che, on soulignera que cette désigna-
tion permet pour la première fois à une
personnalité ouest-allemande de jouei
un rôle en vue dans les plus hautes
sphères politiques de l'Alliance. J.D

Chirac-Barre : pas de cadeaux !

Une primaire impitoyable
La primaire entre Jacques Chirac et

Raymond Barre sera impitoyable. On
ne se fera pas de cadeaux. C'est dt
bonne guerre. Le premier ministre esl
décidé à tirer au maximum parti de sa
fonction. L'élection présidentielle ap-
prochant, il a retrouvé son punch <k
battant, on en a eu un avant-goût la
semaine dernière au Parlement. Mais
le député de Lyon ne manque pas
d'atouts. Il tisse sa toile tranquille-
ment. Et il caracole toujours en tête des
sondages.

En mars 1986, Jacques Chirac a faii
le pari dé Matignon : s'il réussit, les
portes de l'Elysée lui seront grandes
ouvertes, a-t-il calculé. Une tactique i
double tranchant , car désormais si
fonction de premier ministre lui colle i
la peau et sa cote d'amour auprès des
citoyens varie en fonction des événe-
ments. Au plus bas au moment de h
crise boursière, elle est en train de
remonter après les succès du Gouver-
nement , de M. Pasqua en particulier
dans le domaine de la sécurité. Trois
otages libérés, Max Frérot arrêté, le
tueur des vieilles dames de Paris sous
les verrous: qu 'importe si la chance i
donné un coup de pouce, l'opinion es
favorablement impressionnée.

Lier les barristes
Jacques Chirac , en excellent strate

ge, a su profiter de la situation. Il a pris

tout le monde de court en annonçan
qu'il allait le jeudi 3 décembre engagei
la responsabilité du Gouvernemen
sur une déclaration de politique gêné
raie. Une façon très habile de lier le;
barristes. En votant la confiance ai
programme du chef du Gouverne
ment , ils signifient par là qu'ils le trou
vent bon et ils ne peuvent plus le criti
quer. La tactique de Chirac est simple
ne pas lâcher Raymond Barre, le
mouiller le plus possible dans tous le;
actes du Gouvernement et l'empêchei
donc de fonder sa campagne sur la cri
tique de la gestion RPR. Le coup i
réussi. Raymond Barre était en Tuni
sie au moment du vote et ses fidèles
adoptant le profil bas, ont voté san:
enthousiasme, constatant avec ragf
que Jacques Chirac s'appropriait cer
taines idées économiques de Raymonc
Barre et qu'il cherchait à s'imposa
comme le rassembleur de la majorité.

Divergences importantes
«Oui à l'union , non à l'uniformité )

avait donné R. Barre comme messagf
à ses amis avant de s'envoler pour h
Tunisie. Reste à délimiter la frontière
entre la différence et le désaccord. Cai
sur tous les dossiers d'actualité, force
est de constater que les divergence;
sont importantes. Sur la crise boursiè
re: Raymond Barre a encore répète
dimanche dernier sur TF1 «qu 'il 3
aura un ralentissement de l'activité

ETRANGER 
Cisjordanie et Gaza : nouveaux heurts

Spectre d'insurrection

Des Palestiniens arrêtés au camp de
Gaza.

Le spectre d'une insurrection popu-
laire en Cisjordanie et à Gaza a été évo-
qué dimanche, tant du côté israélier
que palestinien, après cinq jours eh
troubles qui ont fait au moins sepi
morts, et les observateurs relèvent que
les militaires israéliens semblent avoii
perdu le contrôle de la situation.

De source palestinienne , on fait éta'
d'une huitième victime, un homme
dans un coma irréversible.

Selon des témoignages palestiniens
et concordants , les militaires israéliens
tirent de plus en plus souvent sans
sommation sur les manifestants.

De leur côté , les correspondants de
presse ont constaté que les jeunes Pa
lestiniens se lancent à l'assaut des for-
ces de l'ordre avec une violence sans
précédent et ne semblent pas redoutei
leurs tirs.

Ainsi , dimanche, dans les rues de
Gaza, principale ville de la bande di
même nom occupée par Israël , des mil
liers déjeunes gens et d'hommes armé!
de planches et de barres de fer on
assailli les forces de l'ordre et attaqué i
coups de pierres les véhicules immatri
culés en Israël , a-t-on indiqué de sour
ces militaires israéliennes.

La majori té des dizaines de millier
de travailleurs de la bande de Gaza, qu
partent chaque jour en Israël , sont res
tés chez eux dimanche, alors que cer
tains se joignaient aux écoliers et au?
étudiants pour manifester et dresse]
des barricades de fortune sur les rou
tes.

En Cisjordanie, notamment à Hé
bron (sud) et Naplouse (nord), ains
qu 'à Jérusalem , la situation demeure
très tendue et la grève générale a été
massivement suivie.

réfugiés de Mughazi , dans la bande de
Keystone

Solution politique
De hauts responsables de l'armée

israélienne qui préfèrent garder l'ano
nymat, ont estimé que les solution:
adoptées «sont des vues a court ter
me». «Nous ne pourrons résoudre
cette quesiton, tant que nous n'auron:
pas trouvé de solution politique au?
problèmes des Palestiniens», affir
ment-ils.

Pour leur part , des responsables de
l'administration militaire dans les ter
ritoires occupés évoquent le «retour ;
la situation de la fin des années 70» e
la «perte de contrôle de la situation»
La seule chose à faire est de «cesser le
feu», disent-ils, car «la délicate infras
tructure créée par l'administratioi
dans les territoires vole en éclats cha
que fois qu 'il y a des incidents gra
ves».

Plusieurs photographes de presse e
des équipes de télévisions étrangère:
ont par ailleurs été attaqués à coups de
pierres par des manifestants, durant le:
violents incidents qui se déroulen
dans les territoires occupés depui:
mercredi.

De leur côté, trois journalistes pales
tiniens des territoires occupés ont été
arrêtés et malmenés samedi par l'ar
mée israélienne, a-t-on appris diman
che de source palestinienne.

La situation dans les territoires oc
cupés a été abordée hier au Conseil de
ministres israéliens en présence di
chef d'état-major, le général Dai
Shomron , qui a affirmé qu 'il « n'y a pa
d'insurrection populaire » et qu 'uni
accalmie est imminente. (AFP
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économique. C'est une chose à laquelle
on n'échappera pas» a-t-il-ajouté. Une
vision jugée pessimiste par le RPR. Le:
privatisations : l'ancien premier minis
tre n'a pas ménagé ses critiques. Ai
cours d'un voyage dans le Languedoc
Roussillon, il s'est carrément livré ;
une critique en règle de la gestior
d'Edouard Balladur. A propos des ota
ges, il a défendu une certaine éthique
d'Etat : « La France doit éviter en tou
état de cause de se livrer à des négocia
tions qui seraient sordides avec des ter
roristes ou des Etats qui les soutien
draient». Enfin , le député de Lyor
était hostile à un accord maintenan
sur le désarmement. Toutes ces diffé
rences ne l'empêchent de s'écrier : «Je
ne fais pas campagne contre Jaçque:
Chirac. Lui, c'est lui. Moi, c'es
moi ! »

La bataille ne fait que commencer
Raymond Barre saura-t-il descendre
dans l'arène et croiser le fer? Pour fins
tant , il continue tranquillement sor
bonhomme de chemin, sûr de son des
tin présidentiel. Il parcourt la France
distille ses critiques et consolide le:
réseaux de soutien qu 'il a créés avee
patience depuis des mois.

B.S
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Manifestation massive à Saragosse
Non au terrorisme
Plusieurs dizaines de milliers de per-

sonnes - 430 000 selon la police muni-
cipale, moins selon des journalistes -
ont manifesté hier à Saragosse (nord-
est de l'Espagne) contre le terrorisme.
La manifestation avait été organisée
par la municipalité en protestation
contre l'attentat commis vendredi
contre une caserne de la garde civile de
la ville , qui a coûté la vie à onze person-
nes, dont cinq fillettes.

Les camarades de collège des petites
filles tuées, aux côtés d'hommes politi-
ques locaux et du président du Parle-
ment basque, ont ouvert la marche
devant une banderole portant le thème
de la manifestation «Saragosse pour la
paix et contre le terrorisme».

La manifestation s'est déroulée sur
un parcours de 2 km , en silence
comme l'avaient demandé les organi-
sateurs. Seulement au début et à la fin
du défilé , des cris ont été lancés récla-
mant le rétablissement de la peine de
mort pour les terroristes.

14 décembre 1987

Plusieurs maires du Pays basque es-
pagnol figuraient dans les rangs des
manifestants où n'a pas été vu , toute-
fois, le président du Gouvernement
autonome basque, M. José Antonio
Ardanza , qui avait appelé, la veille , les
Basques à participer au défilé.

A la fin du défilé , une minute de
silence en mémoire des victimes a été
observée par les manifestants immobi-
les.

De brèves échauffourées ont ensuite
opposé des petits groupes de jeunes
gens, portant des drapeaux espagnols,
et la police.

La nouvelle offensive de l'ETA a
replongé l'Espagne dans un cauchemar
qu'elle voulait oublier.

Les yeux rougis devant les chapelles
ardentes, les scènes de douleur, les cri-
ses nerveuses lors des funérailles des
victimes, samedi matin, en présence
de plusieurs milliers de personnes, ont
rappelé aux Espagnols des images
qu 'ils n'avaient plus vues depuis plu-
sieurs mois. (AFP)

Bucarest: conférence du PC

Dans un climat tendu
La conférence du Parti communiste

roumain s'ouvre aujourd'hui, moins
d'un mois après les graves manifesta-
tions de Brasov contre le coût de la vie
et la pénurie énergétique. Selon certai-
nes informations non confirmées, des
dissensions seraient apparues au sein
du parti. Certains auraient mis en
garde contre une répression trop sévère
contre les ouvriers.

Les diplomates occidentaux pensent
généralement que la pénurie de biens
de consommation risque de renforcer
l'opposition au sein du parti contre les
méthodes autoritaires de M. Ceauses-
cu , qui détient un pouvoir sans partage
depuis 22 ans.

«Il y a un an , personne n'aurait
jamais cru à une opposition à M. Ceau-
sescu. Mais les spécialistes en sont
moins sûrs», déclarait un diplomate.

Les trois jours de la conférence se-
ront consacrés pour l'essentiel à la crise
économique. Le Comité central , qui
s'est réuni hier , a approuvé l'ordre du
jour de la conférence : croissance éco-
nomique , amélioration de la gestion et
augmentation «du niveau de vie géné-
ral».

Les participants à la conférence arrê-
teront sans doute une politique à long
terme pour prévenir de nouveaux trou-
bles. Les émeutes de Brasov le 15 no-
vembre dernier auraient fait plusieurs
morts. Au moins 10 000 personnes
avaient participé aux émeutes, scan-
dant des slogans anticommunistes et
brûlant des portraits de Ceausescu.

M. Silviu Brucan , ancien ambassa-
deur de Roumanie en retraite , a averti
à deux reprises que des représailles
contre les ouvriers renforceraient en-
core davantage l'isolement des diri-
geants communistes. « Le parti connaît
maintenant les terribles conséquences

qu aurait une repression contre les
courageux ouvriers de Brasov».

Au contraire de la Pologne, la Rou-
manie ne possède pas une tradition
d'hostilité au pouvoir et le système mis
en place par le président Ceausescu
avait jusqu 'à présent permis d'éviter
des incidents.

Remaniements en vue
La conférence devrait s'ouvrir par

un discours de M. Ceausescu qui, pen-
dant plusieurs heures, va évoquer les
problèmes économiques et fixer les
quotas de production. Il n'est pas exclu
qu 'à cette occasion, il procède à un
remaniement du secteur économique.
Déjà en septembre et en octobre, il
avait limogé 18 ministres sur 64, dont
ceux des finances et de l'énergie électri-
que.

Selon les spécialistes, M. Ceausescu
ne manquera pas de s'en prendre aux
responsables du secteur économique
pour les médiocres résultats enregis-
trés ces derniers mois. Mais pour les
Roumain s qui, pour la quatrième an-
née consécutive, vont connaître les ri-
gueurs d'un hiver de pénurie, la situa-
tion risque de ne guère , évoluer.

Ce pays, considéré naguère comme
le grenier à blé des Balkans, a dû procé-
der à des mesures-de rationnement au
début des années 1980. La viande et le
lait sont pratiquement impossibles à
trouver et le sucre, le café, le beurre et
la farine se font rares.

D'après des diplomates en poste à
Bucarest , de brèves manifestations au-
raient été organisées dans plusieurs lo-
calités par des étudiants pour protester
contre la pénurie. En outre, des oppo-
sants auraient endommagé la statue de
Lénine dans le centre de la capitale.

(AP)

Statu quo à l'OPEP

Blocage entre l'Iran et ses voisins du Golfe
Les divergences politiques entre conférence qui risquerait d'entraîner Quatre pays (Venezuela , Gabon , In

l'Iran et les pays arabes du Golfe conti-
nuaient de bloquer, hier en milieu de
journée à Vienne, la conclusion d'un
compromis minimum au sein de
l'OPEP sur les prix et la production du
pétrole en 1988.

Selon des sources proches de la
conférence, les treize pays consultaient
leur Gouvernement sur les modalités
finales d'un compromis boiteux, qui
consisterait a reconduire les accords de
prix et de production de 1987 au pre-
mier semestre .1988.

La proposition en discussion
consiste à reconduire, à douze , au pre-
mier semestre 1988, le plafond global
de production en vigueur au second
semestre 1987, en décomptant le quota
de l'Irak qui resterait en dehors de l'ac-
cord, et à geler le prix officiel à 18 dol-
lars le baril.

Cet arrangement a été élaboré par le
Venezuela, le Nigeria et l'Indonésie,
pour tenter de contourner le blocage
politique suscité par la guerre du Golfe
et d'éviter un échec complet de la

un effondrement des prix pétroliers.
Mais les pays arabes du Golfe sou-

haitent voir figurer en toutes lettres un
gel des prix à 18 dollars le bari l pour
toute l'année 1988.

L'Iran , qui réclamait au départ un
relèvement du prix du baril à 20 dol-
lars pour compenser la baisse de la
devise américaine, n'accepte ce gel que
pour le premier semestre, soutenu sur
ce point par la majorité de ses partenai-
res, selon un délégué.

Des consultations bilatérales étaient
en cours pour tenter de trouver une
formulation aussi floue que possible,
laissant à la prochaine conférence de
l'OPEP en juin le soin de décider de
l'évolution du prix officiel, selon des
sources proches de la conférence.

Selon des sources hors du Golfe,
l'Arabie séoudite et le Koweït veulent
faire chuter les prix pour asphyxier
financièrement l'effort de guerre de
l'Iran. Mais leur tentative d'isoler Té-
héran s'est heurtée à une vive résis-
tance des pays extérieurs au conflit du
Golfe.

donésie et Nigeria) se sont notamment
opposés à la revendication de l'Irak ,
soutenue par les pays arabes du Golfe
d'obtenir un quota égal à celui de Téhé-
ran.

Ils ont ressenti comme un «chanta-
ge» inacceptable la menace de l'Irak de
continuer à produire du brut sans
frein , si cette exigence n'était pas satis-
faite, alors qu 'eux-mêmes ont respecté
la discipline de l'organisation.

L'Irak ne signera pas
Le ministre irakien du Pétrole M. Is-

sam Abdul Rahim Al-Chalabi a
confirmé hier soir qu 'il ne signerait pas
l'accord de compromis de l'OPEP vi-
sant à reconduire pour le premier se-
mestre 1988 les niveaux de prix et de
production de brut en vigueur durant
les six derniers mois de 1987. «Je ne
signerai pas l'accord », a-t-il déclaré.
Interrogé sur le fait de savoir si sa posi-
tion était définitive il a répondu : «Je
crois». Une nouvelle rencontre des
ministres du Pétrole , est prévue au-
jourd 'hui; (AFP)

LAimERTÈ ETRANGER 
Elections belges: la coalition menacée

Nette percée socialiste
La coalition du premier ministre

belge Wilfried Martens semblait me-
nacée hier soir au vu des premières pro-
jections électorales : elle ne remporte-
rait en effet que 108 des 212 sièges au
Parlement, soit une perte de sept siè-
ges. Les socialistes (opposition), en re-
vanche, ont enregistré une nette amé-
lioration et pourraient devenir la pre-
mière force politique du pays.

Selon des projections après dépouil-
lement du tiers des 3691 bureaux de
vote , les partis sociaux-chrétiens , fla-
mand et francophone , alliés aux libé-
raux , n 'obtiendraient que 108 des 212
sièges.

M. Martens a déclaré qu 'il s'agissait
là d'un revers relatif à la poursuite de
sa politique d'austérité , clef de voûte
de sa campagne. «Je ne m'attendais
pas à ce que ce verdict (...) soit aussi
sévère. Avec ces statistiques , il n'est
pas possible de former un Gouverne-

ment stable et cohérent», a-t-il déclaré
à la Télévision belge.

«Demain nous verrons de combien
de sièges dispose la coalition. Il revien-
dra alors au monarque (le roi Bau-
douin) d'entamer des consultations»
avec les dirigeants politiques dans la
perspective de la formation d'un nou-
veau Gouvernement.

M. Martens a imputé aux querelles
linguistiques les médiocres résultats de
son Gouvernement lors de ce scrutin.
Une majorité de deux sièges ne sera
pas suffisante pour maintenir son
Gouvernement de centre-droit au pou-
voir , a-t-il ajouté.

Le Parti social-chrétien flamand
(CVP) obtiendrait 43 sièges, sa version
francophone (PSC), 19 sièges. Les libé-
raux flamands seraient les seuls vain-
queurs de la coalition en remportant
25 sièges, soit trois de plus.

Le Parti socialiste francophone ob-
tiendrait d'après les projections , 42 siè-
ges, soit sept de plus , et son homologue
flamand le même nombre : 32.

Martens a dû présenter sa démission
en octobre . Flamands et Wallons du
Gouvernement n 'étant pas parv enusà
s'entendre sur le sort à réserver à José
Happart , bourgmestre francophone de
la petite commune flamande des Fou-
rons.

Les ministres flamands du Gouver-
nement voulaient destituer Happari
parce qu 'il refuse de passer un examen
de néerlandais , les Wallons s'y oppo-
sant parce qu 'il a été élu par ses admi-
nistrés, qui sont aux deux tiers franco-
phones mais dont la commune a été
administrativement rattachée à la
Flandre en 1963.

(AP/AFP)

Le premier ministre sortant Wilfried Martens (n. photo) a admis hier soir sa
défaite aux élections législatives. Keystone

Washington
se fâche

Armes soviétiques
pour le Nicaragua

Washington a fermement mis en
garde dimanche Moscou et Managua
contre un éventuel déploiement au Ni-
caragua d'armements soviétiques per-
fectionnés, notamment d'avions de
combat «MIG» , estimant que cela
«menacerait directement» la sécurité
de la région.

«Ce ne serait ni dans l'intérêt des
relations américano-soviétiques ni
dans celui des peuples d'Amérique
centrale. Nous considérerions l'intro-
duction d'armement ultramoderne so-
viétique dans la région comme une
affaire grave», a déclaré le général Co-
lin Powell , conseiller présidentiel pour
les questions de sécurité nationale , lors
d'un entretien avec la chaîne de télévi-
sion «ABC».

Le général Powell a cependant re-
fusé de dire si les Etats-Unis intervien-
draient militairement contre le Nicara-
gua dans l'hypothèse d'un déploie-
ment d'avions «MIG» dans ce pays.

La veille , le ministre nicaraguayen
de la Défense, le général Humberto
Ortega, avait affirmé que le Nicaragua
envisageait de faire passer les effectifs
de ses forces armées de 250 000 à
600 000 hommes, et de s'équiper no-
tamment de «MIG». «Il s'agit d'une
déclaration incroyable» , a estimé
M. Powell.

Interrogé séparément par la même
chaîne , le porte-parole du Ministère
soviétique des affaires étrangères,
Guennadi Guerassimov , a éludé la
question en déclarant ne pas avoir lu
les informations à ce sujet , qui ont eu
un grand retentissement dimanche aux
Etats-Unis. (AFP)

Important réseau démantelé
tournaient en France, via la région
marseillaise, avant d'essaimer dans
d'autres pays européens, où leurs ache-

France : trafic de fausses cartes bleues

La police française a démantelé le
plus important réseau de fausses cartes
bleues jamais découvert en France, a-
t-on appris de bonne source. L'enquête,
menée en collaboration avec la police
espagnole, a permis l'arrestation à Pa-
ris, dans la région de Marseille et en
Espagne d'une quarantaine de person-
nes qui auraient détourné de 50 à 80
millions de FF.

Les cartes bleues étaient iabnquees
en Espagne, où trois truands français,
dont l'un transportait dans sa voiture
400 fausses cartes bleues prêtes à l'em-
ploi , ont été arrêtés vendredi dernier à
Madrid. Les policiers ont saisi le maté-
riel qui permettait aux truands de fa-
briquer des «vraies» fausses cartes.
Les imitations étaient en effet de par-
faits duplicatas de cartes existant réel-
lement, et dont les faussaires se procu-
raient les numéro et nom du détenteur
grâce à la complicité de certains com-
merçants.

Ces cartes fabriquées en Espagne re-

teurs pouvaient les utiliser sans crainte
chez les commerçants puisqu 'elles
n 'avaient fait l'objet d'aucune déclara-
tion de vol ou de perte.

Le total des détournements dus aus
faussaires et à leurs «clients» - 50 à80
millions de FF- bat tous les records en
la matière puisque l'ensemble de la
fraude réalisée cette année en France
par contrefaçon de cartes bleues étail
estimé récemment à plus de 100 mil-
lions de FF par le Groupement carie
bleue, soit le double des détourne-
ments de 1986. La France prend ainsi
la première place mondiale pour ce
type de fraude.

Pour lutter contre la contrefaçon, les
banques vont remplacer peu à peu les
cartes à piste magnétique actuelles par
d'autres, équipées de micro-proces-
seurs beaucoup plus difficiles à imi-
ter. (AFP)

Egypte: car éventré par un train
Plus de 60 morts
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Au moins 64 personnes sont mortes, en majorité des enfants, et 78 autres ont été
blessées vendredi, selon un bilan officiel encore provisoire, dans l'accident d'u"
car éventré (n. photo) par un train près du Caire, alors qu'il ramenait des enfantsej
leurs instituteurs d'une excursion au jardin zoologique de la capitale égyptienne. H
a été éventré et traîné sur près de 500 mètres, dans la banlieue cairote d'Ain
Chams, par un train qui roulait à grande vitesse, venant d'Ismaïlia, sur le canal il*
Suez. AFP/Keystoitf



' III A ^
||||APnnFNT.s /S\

Routes du week-end

Neige, verglas
Vendredi soir et samedi , à douze

reprises, la gendarmerie cantonale dut
intervenir pour procéder au constat
d'accidents dus à la même cause: vi-
nsse inadaptée à l'état de la chaussée
enneigée, voire verglacée. Douze em-
bardées qui ont fait au total trois bles-
sés et pour plus de 80 000 francs de
dégâts.

Les deux accidents avec blessés sont
survenus dans la nui t  de samedi à
dimanche. A 22 h., un automobiliste
de Villars-sur-Glâne qui circulait dans
cette localité fit une embardée à la
route de Cormanon et emboutit un
candélabre. Blessé, il fut amené à l'Hô-
pital cantonal par un automobiliste de
passage.

A Oh .  15 , à Fribourg, Gertrude
Buchs , 26 ans, habitant en ville , fit une
embardée au boulevard de Pérolles et
emboutit deux autos en stationnement
sur sa droite. Elle-même et son passa-
ger, Michel Cornel , 41 ans , de Fri-
bourg, durent être transportés à l'Hô-
pita l cantonal par l'ambulance.

A Marly, vendredi à 18 h.. 25 , un
automobiliste de Givisiez emboutit à
la rout e de Grangette une haie de jar -
din et une auto en stationnement. Sur
la RN 12 , à 20 h. 30 à Granges-Paccot ,
un automobiliste français termina son
embardée contre un mur de soutène-
men t .

A Fribourg, à 22 h. 45, un automo-
biliste de la ville fit une spectaculaire
embardée au boulevard de Pérolles, té-
lescopant deux voitures en stationne-
ment sur sa gauche avant de s'immobi-
liser contre un trolleybus qui quittait sa
place d'arrêt. A Ependes, à minuit , un
automobiliste de Belfaux perdit la maî-
irise de sa machine qui sectionna un
poteau électrique.

Pour la journée de samedi , la police
énumérait des collisions dues à la neige
à Ueberstorf , Ecublens , Pringy et
Saint-Sylvestre. A Châtel-Saint-Denis,
en voulant éviter une autre voiture à la
route de Lussy, un automobiliste de
Saint-Martin se retrouva au bas d'un
talus.

Villars-sous-Mont
Piéton blessé

Samedi à 18 h. 45, un piéton, Pierre
Risse, âgé de 44 ans, domicilié à Vil-
lars-sous-Mont , cheminait dans cette
localité, lorsqu 'il fut heurté par une
voitur e inconnue roulant de Montbo-
von vers Bulle. Blessé, M. R isse fu t
transporté à l'Hôpital de Riaz. La gen-
darmerie de Broc prie l'automobiliste
en cause et les témoins éventuels de se
faire connaître en téléphonant au
029/6 15 45.

Fribourg
Il se trompe de feu

Vendredi à 16 h. 05, un automobi-
liste de Fribourg circulait de Guin en
directi on de la route de Tavel à Fri-
bourg, par la route de Berne. Au carre-
four de Saint-Barthélémy, il se trompa
de feu. En bifurquant sur sa gauche, il
coupa la route à un automobiliste de
Schmitten qui arrivait en sens inverse.
H n 'y eut que des dégâts.

Bellegarde
Sur la neige encore

Hier , à 10 h. 25, au volant d'une
jeep, un conducteur de Villarlod circu-
lait de Bellega rde en direction
d'Ablaendschen. Dans un virage, sur la
chaussée enneigée, il entra en collision
avec une auto bulloise. Il y eut pour
WOO francs de dégâts. GD
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Les 50 ans de l'Institut de biologie et du Jardin botanique

Connaître et aimer les fleurs
Bien sûr que samedi il faisait froid... succédait à un autre , le Jardin botani- groupées selon un essai d'arrangement ¦¦¦¦ i i gar—¦¦ N

Et bien évidemment que décembre n'est que lui , était créé de toutes pièces. On historique. Aujourd'hui , on trouve j O
guère propice à l'éclosion des belles en fit , ajouta-t-il , un ensemble «très aussi au Jardin botanique un coin des VILLh DL JUJI
fleurs... Et pourtant , c'est avec chaleur ingénieux et- très pertinent» , inspiré plantes protégées. 11FRIBOURG (ffll \>
et de nombreux bouquets « verbaux» d'un modèle de Munich. En 1962, de
que l'Institut de biologie végétale et le nouvelles serres furent aménagées «Il ne nous appartient pas d'être au
Jardin botanique de l'Université ont dans le jardin , derrière la clinique Gar- front avec les écologistes» lança en W pnimQ Hp nnil _ p n A___ .il ir _ .,, nrilir
marqué, samedi matin , à Fribourg, leur cia. Ces constructions abritèrent des conclusion le Père Aloïs Schmid. "*coups ae pouce nece:ssaires>^pour-
cinquantième anniversaire. Histoire de plantes des régions continentales , des «Mais nous devons aider les gens à ^£ 

£* u-"l ™Vz iïvr« H^ lnîî
rester fidèle au dimanche 12 décembre régions tropicales et permirent la créa- comprendre l'importance des plantes , _"""* ,£ " ' *„ "£ K„,T"
1937, date de leur inauguration officiel- tion d'une serre d'expérimentation et nous devons sensibiliser les écoles , les L*llu"?< u" ">» ue jaiuniagc...
le ! L'occasion pour de nombreuses per- d'un coin des plantes médicinales, jeunes à l'environnement d'au-
sonnalités fribourgeoises et universi- Quelques années plus tard , ce fut l'ou- jourd'hui.» Et profitant de la présence Toutes des idées dont , certainement ,
taires d'entendre les professeurs Hans vert ure au public et la naissance de la de représentants de l'Etat et du syndic on saluera la réalisation le 12 décembre
Meier et Aloïs Schmid parler de ce qui Société des amis du Jardin botanique , de Fribourg, le Père Schmid émit quel- 2037, jour du centenaire de l'Institut et
se fait au 3 de la rue Albert-Gockel... Deux événements salués par la créa- ques idées : pourquoi pas un jardin du Jardin !

tion d'une roseraie où les fleurs sont d'école , «si l'Etat et la Ville donnent JLP
C'est en effet le dimanche après midi >«** _;.>.12 décembre 1937 que les professeurs xfjr-"^̂ ----»--,--- "

Alfred Ursprung et Gebhard Blum Syf ĵT

les bases de la biologie végétale demeu-
reront ce qu 'elles sont , il sera néces-
saire de s'ouvrir à l'agriculture , aux
problèmes de l'environnement. .....

« Heureuses les villes qui ont un jar-
din botanique » lança le Père Aloïs /
Schmid. Et le professeur d'expliquer
que, si en 1937, le «nouvel» Institut Revenez le voir ce printemps... en couleurs ! G3 Bruno Maillard

«Coordination droit d'asile» Fribourg
Un nouveau souffle?

Des sous et des bénévoles. Voua ce
que demande la « Coordination droit
d'asile» de Fribourg. Deux ans après
sa fondation , ce mouvement est à la
recherche d'un nouveau souffle. Mais
les réponses à l'appel lancé par le comi-
té sont bien timides: les deux petites
douzaines de participants à l'assem-
blée générale et la longueur fastidieuse
des débats de vendredi soir l'ont souli-
gné. Et pourtant , dès l'an prochain , une
tâche supplémentaire attend « Coordi-
nation droit d'asile» de Fribourg : la
coordination de son travail avec d'au-
tres sections, Genève en particulier ,
compte tenu de la nouvelle loi sur l'asi-
le. Car pour la Suisse romande, la ville
du bout du lac sera la seule porte d'en-
trée pour les requérants...

Créée en 1985, la «Coordination
droit d'asile» de Fribourg (CDA) n'a
pas chômé. Et pour l'année écoulée , les
actions politiques , juridiques et diver-
ses ont été nombreuses. Erica Schny-
der , coprésidente , les a rappelées ven-
dredi à l'assemblée générale. CDA a
pris contact avec le Gouvernement fri-
bourgeois à propos de l'hébergement
des requérants d'asile , proposant un
système privé avec sous-location d'ap-
partements. Une solution qui , à ses
yeux , aurait évité la création de grands
centres. Mais le Conseil d'Etat n 'a pas
voulu entrer en matière , a expliqué
Erica Schnyder. D'autre s contacts ont
été pris avec le Parti socialiste suisse ,
notamment , afin d'étudier l'opportu-
nité d'une motion aux Chambres fédé-
rales pour accélérer la réalisation d'une
conception globale : mais l'idée n'a pas
été retenue car le danger d'un référen-
dum de l'Action nationale est trop
grand. Dans le canton , CDA a coor-
donné son travail avec le nouveau bu-
reau d'accueil des requérants de Cari-
tas/EPER.

De son côté, Anne-Marie Schmid a
présenté le travail de la permanence de
CDA à Fribourg : 117 demandes ont
été traitées , la majorité provenant de
Turcs et de Zaïrois. Des aides et des
conseils pour le dépôt d'une demande,
pour un permis humanitaire , pour des

avis juridiques. La permanence qui , à
l'origine , se voulait être un carrefour
d'orientation vers d'autres mouve-
ments , syndicats ou collectif d'avocats,
a quelque peu été dépassée par les évé-
nements. Et tous les dossiers ont prati-
quement été directement traités par
elle. D'où une surcharge de travail. De
Fribourg, Bulle ou Romont , plusieurs
voix se sont élevées afin de lutter
contre l'esprit «d'assisté» qui se déve-
loppe chez les requérants. «Il y a vraU
ment danger , dira l' un des partici-
pants , les requérants perdent de plus
en plus le réflexe de devoir se débrouil-
ler par eux-mêmes : ils croient que tout
leur est dû...»

Requérants à la caisse
Pour faire face à ses tâches, « Coor-

dination droit d'asile» devra renflouer
sa caisse. Vendredi soir , l'assemblée a
décidé le principe d'une cotisation
«volontaire » de chaque membre indi-
viduel et celui de demander à chaque
requérant une participation aux frais
de son dossier. Côté personnel , un ap-
pel a été lancé afin que des bénévoles
s'intéressent à collaborer: ici pour la
recherche de logements , là pour l'ac-
compagnement aux auditions , ici en-
core pour renforcer la permanence , là
aussi pour animer des cours de langue.
Philippe Wandeler , coprésident de la
Coordination , a réaffirmé la nécessité
d'une présence toujours plus forte des
organisations au sein de la CDA. Autre
souhait de l'assemblée : que les requé-
rants aussi participent !

Invités à l'assemblée de Fribourg,
Yves Brutsch , du Centre social protes-
tant de Genève et Florence Porta, ré-
dactrice responsable du bulletin ro-
mand « Vivre Ensemble» ont souligné
la nécessité d'une coordination du tra-
vail au niveau romand. La nouvelle loi
sur l'asile fera , dès janvier prochain ,
que Genève sera l'une des seules portes
d'entrée pour les requérants pour la
Suisse romande. Mais les organisa-
tions de la ville du bout du lac ne pour-
ront , à elles seu les, s'occuper de tous
les dossiers.

JLP

Salaires des conseillers d Etat

Pavé d'un député
3£

POLITIQUE sLÙ

Les conseillers d'Etat sont dispensés
de cotiser à la caisse de retraite. Une
situation «anormale et injuste » que
dénonce le député Louis Duc. Pourquoi
« affectionner le principe des différen-
ces », pourquoi « faire fi des règles élé-
mentaires de l'égalité », pourquoi « fa-
voriser une nouvelle fois une catégorie
de personnes » interroge le parlemen-
taire UDC-PAI de Forel dans une
question écrite adressée la semaine
dernière au Gouvernement. Mais il y a
plus: Louis Duc a été l'objet d'une
démarche personnelle du conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz. Alors, tentative
de museler un député par trop déran-
geant ? Pas du tout, dément le patron de
la Justice : «Il y a longtemps que je
souhaite parler avec Louis Duc dé ce
problème des salaires des conseillers
d'Etat.» \

En février bu , plus probablement en
mai prochain , le Grand Conseil aura à
se prononcer sur d'éventuelles aug-
mentations de salaire des conseillers
d'Etat. A la veille de ces débats , le
député interpelle le Gouvernement
«au sujet d'avantages dont bénéficient
ou bénéficieraient certains élus du can-
ton , ainsi que d'autre s hauts fonction-
naires de l'Etat.» Et Louis Duc de
poser sept questions.

D autres fonctionnaires ?
Pourquoi d'abord , les conseillers

d'Etat sont-ils dispensés de cotiser à la
caisse de retraite ? Cette mesure de fa-
veur a-t-elle été soulevée au Parle-
ment , acceptée et , si oui , à quelle pério-
de ? Et de se demander « si ces avanta-
ges spéciaux ont leur raison d'être»?
Autres questions : «A combien se
montent , annuellement , ces «mon-
tants cadeaux» qui sont pri s en charge
par la caisse publique de l'Etat ? Existe-
t-il d'autres faveurs de ce genre ? Enfin ,
Louis Duc se demande si d'autres
hauts fonctionnaires de l'Etat sont au
bénéfice des mêmes statuts. Qui sont-
ils et pourquoi ce «régime de fa-
veur»?

Dans son argumentation , Louis Duc
explique : « Pourquoi , nos gendarmes,
nos professeurs, nos instituteurs, nos
cantonniers , pourquoi tous ces braves
et laborieux employés de notre canton,
ne seraient-ils pas en droit d'attendre ,
eux aussi, une telle sollicitude de
l'Etat? Combien sont-ils, poursuit le
député de Forel , dans ce canton , ceux
qui doivent lutter avec de maigres sa-
laires, appréhender les fins de mois,
végéter avec de misérables rentes AVS
ou AI? Pour eux , aucun cadeau!»

Un peu ras-le-bol...
Le Gouvernement répondra à toutes

ces questions. Mais dans l'attente , ven-
dredi dernier , Louis Duc recevait un
téléphone du conseiller d'Etat Raphaël
Rimaz. Un message confirmé le lende-
main par une lettre. « Le directeur de la
Justice veut me voir pour que nous
parlions de l'éthique en politique»
s'exclame Louis Duc ! «Moi , j'ai tou-
jours eu ma ligne en politique. Et j'es-
saie de défendre au Parlement celles et
ceux qui m'ont élu : beaucoup d'élec-
teurs libres. Le député en a ras-le-bol
de toutes les démarches diverses dont
il est l'objet : ne pas trop parler , se taire,
«écraser»... «Si c'est ça le Grand
Conseil , alors... » De son côté , Raphaël
Rimaz est tout à fait à l'aise. Il nous le
confiait hier au téléphone : «Depuis
longtemps, Louis Duc est préoccupé
par le salaire des conseillers ei'Etat. J'ai
toujours souhaité en parler avec lui.
Lui expliquer les charges de la profes-
sion , les cotisations au parti, l'engage-
ment de tous les instants du magis-
trat...» Et Raphaël Rimaz d'ajouter:
«J'ai entrepris cette démarche à titre
personnel. Je respecte les questions de
Louis Duc et son droit de les poser. »

Jean-Luc Piller
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HU I 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 6$
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 117

• Pnlire

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
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 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, s 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, «r 037/38 1 1 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 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

I HÔPITAUX 
~
1

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 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 037/62 80 I 1

Il PHARMACIES ~]
Lundi 14 décembre : Fribourg - Pharmacie St-
Paul , Pérolles 65a. 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.
Pavirni.. - fDeillnnl «. (137/61 71 7.f.

¦IlI | SOCIAL J
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au s 037/82 13 41 en-
tre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu 'à
17 h. Pour le week-end jusqu 'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme, Pé-
rolles 42, Fribourg. s 037/ 82 13 41.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, CT 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. E 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. « 037/22 44 42. Perma-

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne I , Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
.... mi, _ OT7 /Q 1 -ii "Il

Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant , avenue de Rome '2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre. 2",
4e me 14 h. 30-17 h. tricot, crochet. Ve 14-
17 h. bricolage. Service de placement pour
r^trait ^c ¦ ~ nnm An çn

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
hnr.rn „ 017/7/1 Sfl ifl I r,,-,,!.,.

1 SERVICES ]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, «037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, a- 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.
Urcence: lu au ve 18-20 h.. « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg -Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, «037/26 32 08. «Espace-Schoen-
berg» Singine 6, « 037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget: me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4= étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. Ve
i s  h in. i Q h in

Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois. 20-2 1 h.

Militaire - Service de consultation militaire, rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 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
mnii 14 h 10-17 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 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 30-
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/2 3 13 80. Lu à
„» I / L I R  tv m Ça O h in_17 h

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. Frihnnre. *?> 037/24 56 44.

11 FAMILLE 
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
AI^ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
Ap,  mîH, lp .  /M,v#>rtnr p pnalpmpn t 1*. cnîr

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.„ nnm m a<; ™, I A  « 10

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
«037/34 10 32. Lu + me 19-2 1 h. Anne Ba-
schung, « 037/28 41 88. M a + j e  9-11 h. .
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :

Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois ,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1. « 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2: Fribourg, « 037/22 55 04.
7 h. 45-11 h. 45, 13 h.45-17 h. 45 (sauf je).
Diabète - Association fribourgeoise du diabète ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, «037/24 99 20.
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
I CT et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Ville
« 037/22 82 51. Sarine-Campagne
«037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glane
«037/52 33 88. Gruyère «029/2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Singine «037/43 20 20. Ve-
veyse « 021/948 84 54
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
S h.-l I h 30 et 14-17 h

llll I CUHIUSI l bb )
Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmgttes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruvères. 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. Dén. du narkine Corharoche.

11 SPORTS 
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Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-mu
17h'.-22 h. Me 7h. 30-10h., 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., 'di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-21 h. Ve 1 8-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
21 h. Meà ve 9 h 30-21 h Sa cl ri i 9 h 30-18 h

Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h 30 me à di 9-77 h 30
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Délai de remise des annonces:
N" du lundi, vendredi à 9 heures. N° du mardi,
i/endredi à 10 heures. N°" du mercredi au same-
di, l' avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires,
la veille de parution à 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres «Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirana mntrAU CDD. O O CIO ~„_ M_I.I...

HU I BIBLIOTHEQUES J
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 Q - l l  h 7f> /Pprnllcs Inl

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-
in  u c n i -> u

Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h.. 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
16 h. 30-20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14 h.-
18 h. Sa 9 h.-l 1 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

Il LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Av. Granges-Paccot 3 : me 15-17 h. , sa
9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Africanum) : ma el
ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy 20 (Syl-
vana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., I" et 3e sa du mois 9 h. 30-1 1 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
_ n - i i / n i  in TO

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 1er et 3= me du mois
i c i -i u •».._ l— i c u in i o l.

iSuOTOEN LnJJ III
Lundi 14 décembre

51e semaine. 348e jour. Restent 17 jours.
Liturgie: saint Jean de la Croix. Nom-

bres 24, 2-17: Un héros sort ira de la descen-
dance d 'Israël ; un astre se lève issu de
Jacob. Matthieu 21 , 23-27: Le bapt ême de
Jean d 'où venait-il, du ciel ou des hom-
mes?

Fête à souhaiter: Odile

MÉTÉO $A LMJ
Temps probable

Stratus se dissipant en grande partie sur
la plaine mais se couvrant au-dessus. Quel-
ques chutes de neige probables en Suisse
romande.

Situation générale
L'an t icyclone con t inen tal s'affaiblit en se

décalant en direction de l'est tandis qu 'une
perturbation s'élendant de la Méditerranée
occidentale au golfe de Gascogne s'avance
en direction des AlDës.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais : quelques chu-

tes de neige sont probables ce matin dans le
bassin lémani qu e, sur la crête sud des A lpes
valaisannes et plus tard sur le Jura. La tem-
pérature, voisine en plaine de - 3 degrés à
l'aube, - 5 en Valais , atteindra zéro degré
l'après-midi. Elle sera proche de + 1 degré à
2000 mètres d'altitude. La l imite des chutes
de nei ge s'élèvera graduellement à 1500 m
d'altitude. Les vents souffleront du sud-
ouest , faibles-^ 

modérés en 
montagne.

Suisse alémanique, sud des Alpes et Gri-
sons: la nébulosité augmentera graduelle-
men t en al t i t ude , sauf dans les Grisons qui
resteron t prat iel lemen t ensolei l lés. Quel-
q ues chut es de neige sont possibles en fin de
journée en Suisse alémanique. La tempéra-
ture atteindra + 3 degrés au sud des Alpes
l'anrès-mirli - I en Suisse a lémanin i i e

rv^N A JSt^ _̂

MUNIQUÊS fiy /l
Mouvement sacerdotal mariai

Aujourd'hui 14 décembre, de 16 h. ;
17 h. 45 à la chapelle Sainte-Ursule, à Frj
bourg, cénable de prière et de fraierai s
ppur prêtres, rel igieux (ses) et laïcs , selon ;
programme habituel. Avec la participai^
du R.P. J. Schwizer. o.s.b. , responsable ni
mand du MSM et de M. l'abbé A. Maillard
curé d'Ependes et d'Arconciel.

Service de puériculture et de conseils ar
parents de la Sarine

Mard i 15 décembre, de 14 h. à I6h. . j
Praroman . école primaire, salle paroissiale
consultations pour nourrissons et petits et
fa nts organisées par la Croix-Rouge fo.
bou rgeoise.

Service de puériculture et de conseils an
parents de la Broyé

Mardi 15 décembre, de 14 h. à 16h. i
Estavayer-le-Lac. rue du Musée 1 1 , rez-de-
chau ssée , cons ult at ions pour nour r issonse
pet its enfants organisées par la Croit
Ro uge fri bourgeoise.

SP0RT-T0T0
IL FALLAIT JOUER

Colonne des gagnants:
211 - 122 - 211 - 1XX X

T0T0-X
Liste des gagnants :

11-12-15-26 - 30 - 33
Numéro complémentaire: 27

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 12 décembre

3 - 4 - 1 4 - 2 0 - 26 - 30
Numéro complémentaire: 11

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française di
samedi , à Enghien :

Trio: 20 - 1 9- 7
Quarto: 2 0 - 1 9 - 7 - 1 8
Quinto: 2 0 - 1 9 - 7 - 1 8 - 12
!„?„. 2n . 1 Q - 7 . 1 R - 1 2 - 1 3 . A

Ordre d'arrivée de la course française de
dimanche, à .Vincennes :

Trio: 19-18-6
Quartoi 19 - 18- 6 - 1 5
Quinto: 19 - 1 8 - 6 - 1 5 - 1 7

Loto: 19 - 18 - 6 - 15 - 17 - 12-9
Nnn-nartanî ¦ 7

Rnîte fliiv lettres
La rédaction d'un journal est tou-

jours heureuse de publier les lettres
que lui adressent ses lecteurs.

Quelques conditions sont , néan-
moins, liées à la publication dansk
rubrique «Boîte aux lettres», des
envois que nous recevons. Nous les
rnnnp lnns iri

Les lettres doivent conten ir l'iden-
tité exacte de l'auteur, son adresse
et, si possible, non numéro de télé-
phone. Les lettres anonymes, celles
qui portent une signature illisible m
dont l'adresse n 'est pas identif ia-
blene sont pas prises en considéra-
»;«•. T „- /„»<..„,. ~s,iu~t;„*,r. „̂ nMI.

laires sont écartées d'office.
En règle générale, les lettres sont

publiées dans notre journal avec le
prénom et le nom de leur auteur. Sut
demande, l'anonymat est gara nti
quand des raisons valables le justi -
f ient. Des initiales sont , dans ce cas,
obligatoires.

T.a nrpfp rp nrp p st dnnnpp à des
contributions brèves. La rédaction
se réserve, en raison de la place
limitée disponible , d'abréger les let-
tres trop longues. L'auteur ne sera
préalablement averti que si les cou-
pures envisagées sont substantielles-
L 'exigence de la publication inté-
grale d'un texte trop long est un
motif de refus.

T „,. „ . .<„ ,_„  J„„ /„.,_„„ „„„< -„*AlR

attentifs au fait que la rubrique qui
leur réservée est soumise, comnte
l'ensemble du journal, aux limites
juridiques f ixées à la liberté de là
presse. Les opinions exprimées
n 'engagent que leur auteur. Les let-
tres consacrées à des sujets d 'intérêt
général sont préférées.

A noter encore que les lettres non
insérées ne sont pas retournées a
Ip i i r  oYnôrJirp i ir  (RCÛ-I



La cure de Nuvilly sera rénovée

Une ère nouvelle
lin autre destin Duur la cure de Nuvilly

Habitée par les prêtres de la paroisse depuis 1740, la cure
de Nu vil ly s'apprête à connaître un nouveau destin. Réunis
vendredi en assemblée sous la présidence de Frédéric Bro-
dard . les 35 paroissiennes et paroissiens présents à la soirée
ont en effet décidé la rénovation du magnifique bâtiment
qui abritera désormais deux appartements et un local de
paroisse à l'intention du desservant , actuellement le Père
Joseph Kuster , chef spirituel des paroisses de Montet , où il
esï domicilié. d'Aumont et de Nuvillv.

Gymnastique et radio à Saint-Aubin

Souplesse et finesse
L'Education physique féminine et la

Société fédérale de gymnastique de
Saint-Aubin ont présenté, vendredi et
samedi , leur traditionnelle soirée pla-
cée sur le thème «Radio locale 4F
Suint- A nhiii  » Fnhpmprp. rptte station
se tailla un très vif succès face aux nom-
breux spectateurs qu 'enthousiasmè-
rent en outre exercices et ballets. Des
petits aux moins jeunes, tous les gym-
nastes présentèrent en effet un pro-
gramme soiené. exécuté avec finesse.

Au cours de la représentation , le pré-
sident de la FSG Lucien Mosimann et
la présidente de l'EPF Sylvia Trachsel
rappelèrent les excellents résultats de
l'année: quatre médailles, dont le titre
de championne fribourgeoise au jave-
lot H P Tanin Wilhp m lp t i t rp  Hp rham-

vJn S : l l l l iw-iit  Qltccï rlu rnt/> due nnccocl

pion fribourgeois en PI artistique de
Jean-Marc Pochon ainsi que la partici-
pation de Jérôme Prélaz et de Stéphane
Collaud à la Gymnaestrada, au Dane-
mark. Les actifs décrochèrent une ex-
traordinaire 4e place dans leur catégo-
rie à la Fête romande de Bulle. Paul
Collaud , président des anciens, remit
enfin à Georges Collaud le challenge
Hu mpritp «nnrtif 1 087 nlpinpment
mérité grâce à l'engagement et à la
volonté du bénéficiaire.

Le succès de ces deux soirées fut
assuré grâce au magnifique travail des
gens de scène et de l'ombre. Les spec-
tacteurs n'oublieront pas de sitôt «Ra-
dio locale 4F Saint-Aubin», ni le «ra-
dio crochet» des élèves des 4e, 5e et 6e

années, ni les sketches admirablement
innés nar Cnrinne Elian et Frédv! na

lim f~ïp rnrH Ppnccpl
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Haut-Vully : un trottoir à Lugnorre

Ecoliers mieux protégés
mtj)

1 rM

—^¦- K̂

Ce ne sont pas moins de 152 citoyen-
nes et citoyens de la commune du Haut-
Vully qui se sont retrouvés vendredi
soir à la grande salle du collège de
Lugnorre sous la présidence de Charles
Stucki, syndic. Outre l'examen des
budgets 1988, qui furent acceptés, l'as-
semblée a répondu favorablement à la
construction d'un abri de protection cir
vile à Mur, des homes pour personnes
âgées du Vully et de Chiètres ainsi que
du home médicalisé de Morat.

L'abri de protection civile qui se réa-
lisera sous la cour de l'école de Mur
contiendra 80 places pour la partie fri-
bourgeoise de l'agglomération et 120
places pour la partie vaudoise. Un au-
tre sujet fut encore abordé en début
d'assemblée, concernant l'aménage-
ment d'un bureau communal dans
l'ancienne école de Môtier. Ouvert dès
le début du mois prochain, il abritera le
secrétariat et la caisse.

Les citoyennes et citoyens ont en-
suite accepté le passage du câble de
l'antenne collective dans les fouilles de
l'épuration, actuellement en chantier
dans le Vully, avant d'aborder l'étude
des budgets. Le compte des investisse-
ments prévoit notamment , pour la sé-
curité des piétons, des écoliers en parti-
culier, la construction d'un trottoir de
200 m. à Lugnorre, entre l'école et la
route du Mont. Cette réalisation per-
mettra la mise en place ou le renouvel-
lement de diverses conduites. Une dé-
pense est d'autre part inscrite au bud-
eet en faveur de l'aménagement d'un

L'assemblée a enfin applaudi l'en-
trée dans leur vie civique de quatre jeu-
nes filles et d'un jeune homme avant
d'entendre quelques explications du
syndic au sujet de l'offre faite aux
vignerons d'utiliser le sous-sol du
Lion-d'Or afin d'y aménage r un ca-
veau. CP

A

rg.

sen tier pédestre le long du lac. Les tra-
vaux d'épuration faciliteront cette réa- Le caveau des vignerons peut-être dans
lisation mais, précise M. Stucki , il n'est l'ancien café du Lion-d'Or, récemment
nullement question de construire une acquis par la commune.
r™itp na Gérard Périsset

BERTE

fia Géra rd Périsset

rtiJNte

BROYE ^
La prochaine transformation dé

l'immeuble avait été précédée d'une
journée d'information à laquelle parti-
cipèrent une septantaine de parois-
siens. Plusieurs solutions leur furent
présentées vendredi dont celle de la
vente, refusée. La première étape ache-
vée, la paroisse envisagera la création,
dans les combles, d'une salle à l'inten-
tion de ses DroDres activités.

Un peu d'histoire
Occupé jusqu 'à ces dernières années

par l'abbé Auguste Moullet , dernier
curé permanent de Nuvilly, décédé il y
a quelques semaines et à qui hommage
fut rendu vendredi , le presbytère fut
construit en 1740 par l'abbé Ruffin. Ce
Hornipr n 'avait  pn pffpt rmllpment l ' in-
tention d'accepter la maison de ses pré-
décesseurs, placée hors du village, dans
un lieu malsain et humide. «Une habi-
tation qui était loin d'être un palais»
précise le Père Dellion dans son dic-
t ionna ire l ' ahhp Rnff ï n rnnstrnisit
donc sa propre demeure. Lors d'une
visite pastorale effectuée en- 1761 ,
l'évêque en fonction incita Maurice
Ruffin , d'origine savoyarde , à céder
son bien à la paroisse. L'ancienne cure
- incendiée en 1643 - fut alors démolie
pt In nnnvp l le  vendue nour 160 écus.

Budget communal accepté
L'assemblée de la paroisse de Nu-

villy fut précédée de celle de la com-
mune que présida le syndic Georges
Broyé. Budget 1988 et statuts de l'As-
sociation du cycle d'orientation furent
nrrpntés GP

Oui au budget
PhanHnn

Réunis sous la présidence de Lucien '
Clerc, syndic, quinze citoyennes et ci-
toyens de Chandon ont approuvé le
budget 1988 dans lequel figure notam-
ment un investissement en faveur du
goudronnage des routes. L'assemblée,
qui s'est tenue vendredi , a encore ap-
prouvé les statuts de l'Association du
cycle d'orientation des communes de
la Broyé et de celle de Villarepos.

INF0MANIE
243343

Eglise de Siviriez : cinq vitraux posés

Chœur coloré
GLANE JALL

Depuis samedi après midi, l'église
de Siviriez est transfigurée. Cinq vi-
traux monumentaux, illustrant les fê-
tes de l'église, donnent au chœur du
sanctuaire un éclat audacieux. En les
créant, l'artiste Samuel Buri vient
d'ajouter une étape au circuit du Musée
du vitrail. Peintre confirmé, il signe, à
Siviriez. ses nremiers vitraux d'éelise.

Pour qui se souvient du mur blanc
au fond de l'église de Siviriez et de la
méchante verrière qui dispensait une
lumière parcimonieuse, la transforma-
tion , qui vient de s'achever par la pose
de cinq vitraux , est fantastique.

Quoique déjà dotée de vitraux de
Cingria, Stravinsky et Faravel dans la
nef, l'église de Siviriez n'osait préten-
r\rc * V Q IAIT un H£tr \nr  r\(*c nm-alpurc  HP

vitraux. En suivant une suggestion de
l' abbé André Demierre, ancien curé de
Siviriez , le Conseil de paroisse a percé
trois fenêtres supplémentaires dans le
chœur de l'église.

L'artiste peintre Samuel Buri , de re-
tour en Suisse après vingt ans passés à
Paris et en Bourgogne, s'est intéressé
au projet. Ancien élève et collabora-
teur d'Hans Stocker, il connaît le vi-
trai l  mais  a «nrtniit  t ravail lé  la np in-

taB^/ Ji-̂ g»

ture et «tout ce qui tourne autour»
comme il dit pour expliquer qu 'il a tâté
avec succès de la tapisserie, de la mo-
saïque, de la lithographie et du vitrail
civil. Etienne Chatton , conservateur
des monuments historiques, suivait
avec intérêt une carrière jalonnée de
prestigieuses expositions et a contacté
Samuel Buri pour lui soumettre le pro-
j et de Siviriez.

Samedi après midi , assis dans l'égli-
se, l'artiste regardait en souriant ses
cinq vitraux illustrant les fêtes de l'égli-
se. Un thème suggéré par la paroisse,
mais traité en toute liberté et avec
enthousiasme.

Dans un cadre architectural sans ca-
rartprp l'anHarp C\PM rnnlpiirs Pt Hes
illustrations de la Nativité, de la Pas-
sion , de la Résurrection , de la Pente-
côte et de l'Assomption sont fantasti-
ques d'unité et d'originalité. Samuel
Buri a apporté à Siviriez la touche qui
justifie désormais un détour des ama-
teurs d'art.

Mnnif in i »  Ppvtrpwnpt
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17-603/A vendre . Citroën GS Pallas 82
état de marche, 400.—, pour bricoleur
037/ 28 22 22. 

61535/Mazda RX7 82, 77 000 km, révi
sée, exp. du jour, 9800.-, 037/ 77 11 72
dès 17 h.

61508/Ford Escort 1600 GL aut.. 1985,
76 000 km, exp., 021/ 905 36 29.
61506/Escort break 1600, 85 , 51 000
km, exp., 037/ 30 10 29. 

61505/Golf GLS 1300, 80, 86 000 km,
exp., 5 p., 037/ 30 10 29. 

61504/Renault 5 1100, 83 , 71 000 km,
exp., 037/ 30 10 29. 
61386/Mercedes 380 SEL, bleue, 1981,
173 000 km, bien équipée, radio Blau-
punkt Berlin, système d'alarme + ABS, toit
ouvrant , sièges en cuir , prix à dise, 037/
33 16 01, h. des repas. 

61191/Raison de santé JEEP 4 x 4  avec
hard top, 16 000 km, parfait état , prix très
intér., 037/ 63 11 02. 

2215/Mercedes 280 SE, 1976, gris mé-
tal., exp., soignée, 5500.-, 037/
53 11 05. 

306492/Particulier vend, cause double em-
ploi, Renault 5 TL, bl. 85 000 km, bon
état, 2900.-, 24 93 41. 

61444/Alfasud, mod. 79, 73 000 km,
pour bricoleur , 400.-, 24 51 15, le soir.
61479/Alfa 33, 84, 80 000 km, exp.,
5800.- 021/909 55 31. 
61473/Citroën Visa, vert foncé, 30 000
km, non ace , prix à dise, 029/ 2 43 33.
61470/Fiat Panda 34, 1984, rouge, bon
état , 68 000 km, 4900.-, 037/
30 12 53.

61467/Mercedes 230E, 1983-84, très
belle, options + kit complet , exp., 1™ main,
17 800.-, 021/948 87 21.

61466/Mitsubishi Cordia turbo, options,
pas utilisée l'hiver , 83, 65 000 km, 8500 -
à discuter , 037/ 30 22 68. 

306505/Toyota Starlet combi 1300,
28 200 km, exp., 5 portes, 6700.-,
44 21 32. 
/Lancia Beta coupé 1300, 180 000 km,
500.-, 46 47 54. 

61494/Opel Commodore 2,5L S aut., 81,
70 000 km, garantie, toit ouvrant, crochet
d'an., exp., 6500 - à discuter , 037/
31 22 76, h. repas.

61509/Escort XR3i, 85, 50 000 km, t.o.,
prix à discuter, 037/ 37 21 23. 

462094/Alfa Sprint 105 CV, 1984,
49 000 km, rouge, exp., 9500 -, 029/
2 77 01 ou repas 029/ 2 49 81. 

462093/A vendre ou échange contre voi-
ture marbre sellette avec pinces + traver-
ses universelles, état de neuf , 029/
2 57 22. 

3013/Subaru super station 1,8 aut., 4
WD, mod. fin 83 , 37 000 km, nombreuses
options, exp., prix à discuter , 037/
46 45 54. 

61518/Honda Quintet, 83, 75 000 km, +
pneus hiver, 6000.-, 61 18 04, soir.
61515/De privé Mercedes 280 SE, mod.
83, 91 000 km, climat., int. velours,
26 000 -, 037/ 26 13 69. 

306503/Citroën BX 19 TRI break, 1987 ,
20 000 km,. soignée, 20 500.-,
28 44 81.

61511/Bus Hiace. an. 79, 2 I, exp. du jour ,
4 pneus cloutés neufs, 6200.-,
68 12 32. 

2224/Camion Hanomag pour 2 chevaux,
an. 71 , exp., 6800 -, 037/ 45 12 84.

3011/Alfa GTV 6 2,5, 1983 , exp.,
14 900.- ou 350.- p.m. 037/
62 11 41. 

3011/Fiat 126 A, exp., 3700 - ou crédit.
037/ 62 11 41.

3011/Ford Escort aut., 1986, exp. ,
9800.- ou 230 - p.m. 037/ 62 11 41.

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

3011/Opel Commodore break , 1982,
exp., 13 900 - ou 320 - p.m. 037/
62 11 41.

3011/Renault 14 GTL, 1982, exp.,
5900.- ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Opel Kadett 1,3 SR, 1980, exp.,
5900 - ou crédit. 037/ 62 11 41.

61488/Scirocco GTI, 80 000 km, exp.,
parfait état , jantes alu, 12 000.-. 029/
5 19 91, h. repas.

3011/Alfa Giulietta 1.6, 1980, exp.,
5700.-ou  120.- p.m., 037/ 62 11 41.

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

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

3011/Renault 18 TS break, 1980, exp.,
6900.- ou crédit , 037/ 62 11 41.

61710/Mercedes 300E autom., 28 050
km, 8.86, bleu foncé, climat., + diverses
options, prix indicatif 38 000.-, 037/
82 81 11, h. de bureau.

61711/KTM 250 cross mod. 8fj , bon état ,
peu tourné, 1700.-, à discuter/cause acci-
dent, 037/ 63 23 37. 

61693/2 CV, exp. nov. 87 , 60 000 km,
037/ 45 16 37.

61545/Golf GTI, 87, 7000 km, exp. di
jour , garantie, 037/ 42 59 24. 

61539/Opel Kadett 1.3, 1980, 125 000
km, 3300.-, 037/ 65 11 62, dès 18 h.
61537/Golf Leader 1300 GLS, grise,
1980, 65 000 km, 7000.-, 037/
52 20 74.

61723/Ford Escort 1600 sport, très bon
état , 77, exp., 2600.-, 037/ 37 11 43.

61735/Peugeot 505 SR, 80, exp., avec
crochet de remorquage, prix à dise,
45 23 7 1 .  
61743/Opel Manta S 1980, ace , 750 -,
037/ 75 10 23 , h. des repas.
/Particulier vend Ford Escort 1,6, 85,
53 000 km, t.o., pneus neige, 8200.-,
46 12 56, le soir.

61741/Renault Super 5, 1985, 117 000
km, exe état, pneus neufs, exp., 4000.-,
037/ 45 33 29. 

61736/Subaru 4 WD Justy, 1985,
8500.-, 46 14 31, int. 14. 

61739/Golf Carat 1800, mod. 85 32 000
km, anthracite, options: servodirection,
verrouillage central , vitres électr., t.o.,
26 25 31, privé; 34 18 33, prof.

4001/Pneus neige montes s/jantes pour
jeep Mitsubishi, VW Golf et Opel Kadett.
37 14 69. 

/VW Passât break 1600, parfait état ,
exp., 3900.-. 31 18 62. 

6l445/Peugeot 505 GTI, 1984, exp., op-
tions. 037/ 63 10 52, le soir.

61417/BMW 520i, 1986, 30 000 km, toit
ouvrant, jantes BMW système antivol, ra-
diocassettes. 022/ 99 13 06, h. de bu-
reau.

4001/Ford Orion, 85, diesel, Ford Escort
1600 GA 1,6, 83; Mazda 626 GLX, 87,
aut., 13 000 km; Seat Malaga, 86, 7000
km; Nissan Cherry break, 80, parfait état ,
exp., leasing-crédit. 37 14 69.

12605/Toyota Tercel 4x4, 83, 90 000
km, 8800.-; Renault 5 TL, 80, 100 000
km, 3500.-; Renault 5 TS, 83, 77 000
km, 5700.-; Renault 5 GTL, 83 , 38 000
km, 7200.-; Renault 4 GTL, 86, 18 000
km, 7600.-. 029/ 2 76 60.
61357/Opel Rekord 205 break, aut.
1982, exp, 021/ 906 89 24. 
3011/Peugeot 104 GL, 1983, exp. ,
5900 - ou crédit. 037/ 62 11 41.
3011/Mercedes 280, 1978, exp., 9800 -
ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41. 
3011/Ford Granada 2,3, 198 1, exp.,
4900.- ou 115.- p.m. 037/ 62 11 41.

61720/Harmonium, bon état , 400 - à
dise 037/ 23 21 84. 

61722/Planche à voile Play-Boy, pour dé-
butant, 1 voile tempête, 1 veste-gilet,
600.-. 037/ 31 20 73, le soir. 

306514/Chaîne stéréo, bon état , 350.-.
021/36 77 69, dès 18 h. 
61534/Pour les fêtes , dindes, 4 mois et
poulets élevés au sol. 68 12 70, Tomy.
61702/Casseroles AMC, cause double
emploi, presque neuves. 037/ 73 17 19.

306525/Cessation d'activité, app. tou-
ches nasales, très bon état , 1400.-. Ecrire
case 120, Pérolles, Fribourg.
306519/Livres divers, Larousse L3, col-
lection. 22 74 32.

61370/Double lit-armoire + meuble as-
sorti, 900.-. 42 48 89. 
305323/Bois cheminée salon, foyard sec ,
livré à domicile. 037/ 61 18 79. 
61737/Veste fourrure loup GAE, t. 38,
300.-. 37 19 05.

61740/Jantes voit. 4 VW Golf, 4 BMW
320,4 Mazda 232,4 Mazda 626,4 Ford
Escort, 4 Renault 5. 029/ 5 25 01.
61744/Rideaux, état neuf, souliers ski
neufs N° 39, veste fourrure, t. 40-42 (dou-
blure à refaire). 037/ 45 33 29. 
61503/4 jantes Gotti avec 4 pneus
185/60/ 14 pour Alfa Romeo , 1800.-.
037/ 45 26 26. 

61530/lnterface pour Brother CE-70 ou
CE-60. 029/ 2 60 22, soir.

/Antiquité à vendre, table de jeux. 037/
74 19 59.

/Antiquité, à vendre anciennes poupées.
037/ 74 19 59. 

/1 machine à café Jura «Rio», nombreu-
ses fonctions, état neuf , neuve 550.-, cé-
dée 250.-. 029/ 2 24 17, heures repas.
61443/Skis Authier 110 cm avec fixation
Tyrolia et chaussures Kaber , 100.-. 037/
37 16 26.

manent pour elle -f lui, tous soins esthé-
tiques, massages, cours de maquillage
3 x 90 min. 037/ 22 63 84, après-midi.
4052/Une prise en charge extrahospita-
lière efficace et adaptée est celle qui est
assumée jour et nuit en cas de besoin.
Nous vous offrons ce service. Appelez-
nous 037/ 245 200. 

/Comment continuer de vivre chez soi
en sécurité, mais de façon indépendante,
malgré de précédentes alertes de santé?
Appelez-nous sans engagement au 037/
245 700. 

320/Le salon de style de vos rêves par
votre tapissier-décorateur, Michel Kolly,
route de Bourguillon 1, 1723 Marly, 037/
46 15 33. 
4050/Pianos, accordages, réparations.
J. Stern, 037/61 38 66. 

61489/Trouvé gros chat gris tigré Beau-
mont. 24 06 33, h. repas. 

306497/A remettre excellente affaire de
récupération. 037/ 64 21 88.

324/J acheté ancien plancher, planches
de façade et boiserie de chambre . Y. Piller,
037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33.

/Urgent, dame cherche travail à
temps. 71 14 82. 

/Couturière cherche travail à la d
journée, dès février. 26 24 91, le
après 19 h.

/Jeune maman avec enfant chei
place dans famille pour aider au mén
famille à la campagne aurait la préfère
S'adresser à case postale 656, 1701
bourg.

/Femme 3e âge cherche place chez
sonne seule ou autre. Ecrire sous cl
17-306 515 , à Publicitas SA , 1701
bourg.

306476/Femme portugaise ch. he
de ménage. 22 76 10, dès 12 h.

462105/Famille cherche jeune fille pour
garder 3 enfants , dès février ou à convenir
029/ 5 26 22. 

306522/Couple frontalier, région Genève
cherche jeune fille disponible dès que
possible pour garder enfants et aider au
ménage. 037/ 22 73 14. 

306509/Cherche dame de confiance pour
garder 2 enfants (6 et 8 ans) de 16 h. à
18 h., 2 après-midi par semaine.
24 89 71. 

61734/Urgent, cherchons dame pour lui
confier les enfants + ménage, quelques
jours par mois (janvier + mars 1988), à Bel-
faux. 037/ 45 28 38.

SANITAIRE /^SKA 24/Î4H.
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61703/Ordinateur Commodore 64 ou
128. 029/ 5 23 92.

61704/Accordéon ancienne marque Ranco
Guglielmo. 027/ 22 35 25. 

61490/Je cherche chenil ou enclos, éven-
tuellement à démonter. 037/ 75 20 35.

»

L'APACHE JAUNE
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Michel Kolly
TAPISSIER-DÉCORATEUR

1723 Marly
«037/46 1533

ROUTE DE BOURGUILLON 1

3 P
/NIM vcuiLLCi. o.v. r .  coninL I_IN IVIHJUOUUL

rv^lw Annonce à faire paraître dans la rubrique
PAR SEMAINE de UUbertédu LU/ME/VE

(Les lundis, mercredis et vendredis) D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement ? j 'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

(mm.)
Fr. 14.-

Fr. 21.-

Fr. 28.-

Fr. 35.-
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation une case et une seule. Laissez une case blanche
après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras.

Nom : Prénom : 

Rue : Signature :

Numéro postal et localité 

SE MET AU JAUNE

 ̂
PUBLICITAS

Pour insérer une annonce dans

( LA PAGEJAûNT^
TÉLÉPHONEZ AU ^ 037/8 1 41 81

ou RETOURNEZ VOTRE COUPON-RÉPONSE À

RUE DE LA BANQUE 4
1700 FRIBOURG
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61708/Panneaux Novopan F5, 18 mm
2,40- 1,02 m, plaques Alba 66,6x50x6
cm. 037/31 23 16. .

Prévoyez assez tôt vos achats de fin
d'année!

Voyez les fameux

KEYBOARDS
+ ORGUES

YAMAHA
- notre école pour claviers (égale-

ment cours du soir)
- LEASING

.0 fj Uué ï Ù t ^t

PIANOS
Pour la fin de l'année, nous venons de
recevoir un magnifique choix de

des meilleures marques :

PLEYEL - YAMAHA-SABEL
PFEIFFER - BURGER + JACOBI

Vente - reprise - location - loca
tion/vente-leasing.

Conseils compétents.

Atelier de réparations/accordages

Ge (jjJrOù
| rue de lausanne83 (ribourg/CH 037 221167 t.

/ A vendre poussette poupée brune, peu
utilisée, avec garniture, 60.-. 037/
24 64 97 , entre 18 h. 30-20 h. 

61491/Salon moderne en cuir brun- (3-1-
1), valeur 4500.-, cédé 1800.-. 029/
2 83 14, h. repas.

61469/Manteau mouton retourné veri
foncé, dame, t. 38-40, état neuf , prix à
dise. 037/ 45 24 81. 

306498/Trains électriques Mârklin HAG,
LGB, crocodile, flèche rouge, neufs et
occ , gros rabais. 33 27 16, dès 18 h.
462090/Ampli basse Peavey TNT 130, 1
année, très bon état , 900.-. 029/
6 16 07. 
124780/4 pneus neige avec jantes 60%
205/70 SR 14, pour Mercedes, 200.-.
037/ 55 11 65. 

306508/Séchoir à linge Hoover 3 kg, par-
fait état de marche, 230.-. 45 21 83.

306507/1 meuble noyer pyramide, 500.-;
1 table à rallonges + 6 chaises noyer,
500 -, le tout en bon état. 22 38 32.

60217/Etre beau, rester beau, un défi per

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

57449/Nettoyage de tapis, moquet
Travail soigné, 037/ 31 24 24.

/Nous cherchons pour différentes
mans, armoires 2 - 3 portes et meul
de salon.Merci de votre aide. SOS Futi
Mères, permanence 037/ 227 227, ou
pôt 1711 Ependes, 037/ 33 10 38.
61543/A donner chienne, 3 mois, crois
bouvier bernois-appenzellois, 029/
2 39 55.
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Dimanche 13 décembre, entouré de
ses enfants , petits-enfants et de toute sa
famille , Pierre Roubaty a fêté à Villars-
sur-Glâne son 80e anniversaire. (_)
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En décembre

Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
au rythme de l'Argentine
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L'architecte du bijou...

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

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

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

Venez donc voir nos collections !

LA M A R Q U I S E
Clément

Bijouterie * Joaillerie * Horlogerie

Fribourg Rue de Lausanne 16
Bulle Place du Cheval-Blanc

LALIBERTÉ FRIBOURG le
Fribourg : concert annuel de la Landwehr
Images sonores fortes

Dans un programme châtié, varié
sans être aguicheur , musicalement tou-
jours intéressant, le Corps de musique
officiel de l'Etat et de la Ville de Fri-
bourg, la Landwehr, présentait ven-
dredi et samedi soir derniers, à l 'aula
de l 'Université de Fribourg, son concert
annuel. C'est en effet avec bonheur que
l 'on a pu entendre la Musique des ma-
chines de Georges Aebv, à l 'occasion du
85 e anniversaire de sa naissance, Hul-
digungmarsch de Richard Wagner, un
hommage à Count Basie des plus su-
perbes et, autour d 'œuvres de gala , en
première création suisse, le poème du
feu de la compositrice fra nçaise Ida
Gotkovsky, pièce d'un éclat, d 'une
beauté sauvage, étonnante, qui ne va
pas sans faire songer - en pl us pimenté
encore - aux œuvres audacieuses de
Strawinsky, Messiaen, voire Debussy,
du répertoire de la musique franç aise
du XX e siècle. Dans ces pièces d'enver-
gure, Hervé Klopfenstein, directeur du
corps de musique fribourgeois, s 'est af-
f irmé un chef intelligen t et sensible
muni d 'une techniquede direction irré-
prochable.

La marche de Richard Wagn er, Hul-
digu ngmarsch , dédiée à Louis II de
Bavière, est une pièce originale pour
orchestre d 'harmonie. Son abord est ce-
pendant délicat , et la Landwehr l 'inter-
préta d 'une belle fa çon, encore que plus
de netteté dans l 'art iculation des thè-
mes l'aurait davantage éclairée. On y
décèle de plus quelques Imperfections

chez les cuivres, ce qui a pu rendre par
fois un peu hésitante l'interprétation.

En revanch e, la Musique des machi-
nes de Georges Aebya été exécutée à le
perfect ion. Cette composition, com
mande de l 'Harmonie de Broc en sor,
temps, est un chef-d 'œuvre remarqua-
blement bien instrumenté et dont lei
harmonies ne vont pas sans faire songei
aux hardiesses d'un Honegger. De sur-
croît , l 'idée musicale, la critique de la
civilisation industrielle, y est fabuleuse-
ment exprimée, avec' un sens de la des-
cription , d 'un humour , d 'une acuité dé
perception extraordinaire.

Avant la March e slave de Tchaîkovs-
ki, où par instants l 'habileté de la

plume du compositeur se fait étonnam- I I f^^^3">
ment valoir, la Landweh r a présenté sa . irrcc CNI | p^^pièce de consistance : le Poème du f e u  NkJI to bl\l I _A ~_r"
d 'Ida Gotkovsky. Hervé Klopfenstein |PORTEES •0HML-ÉF
en a donné une vision prométhéenne,
nourrie d 'images sonores fortes. L 'art verve et un chatoiement sonore excep
de la dynamique et de la coloration est ' tionnel ainsi qu 'un pastiche très co
ici utilisé dans ses plus infimes possibi- casse et agréable d'Oscar Morel sur de.
lités et tous les registres sont soudés par airs fribourgeois intitulé « La Monta
une direction impeccable. gne». Le registre des trombones se dis

En plus d 'agréables pochades de dé- tingua quant à lui sur un thème dejaz:
lassement dont deux, Sea Songs de bien enlevé et les tambours offrirent uni
Vaughan Williams et Rikudim de Jan pièce d'un indéniable intérêt : Janus dt
van der Roost , dirigées par Albert Zapf Jean Balissat , tirée .de la part ition de k
sous-directeur, la Landwehr interpréta , Fête des vignerons de 1977. Au total, ut
sous la conduite de son cheftitulaire , un concert vivant et fort bien réussi,
hommage à Count Basie dans une Bernard Sansonnen;

s f \  X

La Landwehr, samedi soir à l'Universii

>—PUBLICITE
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Lundi 14 décembre 198/

UVANT-SCëNEM^
• Fribourg : théâtre en allemand. - Ce
soir lundi , à 20 h., à l'aula de l'Univer-
sité de Fribourg, le « Deutschfreibur-
gische Theatergruppe» présente son
spectacle «Unsere kl eine Stadt» de
Thornton Wilder.
• Fribourg : conférence. - Ce soir , à
20 h. 15, au Conservatoire de Fri-
bourg, conférence du directeur Jean-
Michel Hayoz sur l'opéra de Mozart ,
«La Flûte enchantée». f m

Au Musée d histoire naturelle de Fribourg

Fleur aux photographes
Un lotus originaire de l'Inde ne fleu-

rit qu'un jour par année. Difficile poui
un habitant de l'Europe de le contem-
pler. On peut pourtant le faire. D'abord
au Musée d'histoire naturelle où il esi
exposé en photo, et ensuite au Jardir
botanique de Fribourg où l'on trouvera
l'original. A la suite d'un concours pho-
tographique, ces deux institutions se
sont organisées pour présenter au pu-
blic les plus belles fleurs du Jardin
botanique.

Sous le titre : «Vie et couleurs au Jar-
din botanique» , toute une série de
photos sont actuellement exposées au
Musée d'histoire naturelle. Ces 140 do-
cuments sont le résultat d'un concours
qui se déroula du 1er septembre 198é
au 31 août 1987. Il fut organisé pai
l'Association des amis du Jardin bota-
nique de l'Université. Quelque 80 pho-
tographes y participèrent et ils réuni-
rent 400 photos sur les fleurs du jar-
din.

«Notre but», explique Peter Enz ,

responsable technique du Jardin bota
nique , «est d'abord ; de mieux fain
connaître le travail .réalisé dans le jar
din ; ensuite d'y attirer un public plu:
abondant et enfin de réaliser une sérii
de cartes postales représentant les plu!
beaux éléments». *

Le concours qui' s'étendait sur un(
année , aurait dû présenter la vie de;
fleurs durant les quatre saisons. Maii
on constate que ce furent les mois d<
juin , juillet et août qui attirèrent le plu;
les amateurs de photos. Pour stimula
ces derniers , différents prix furen
créés: le Grand Prix de la ville de Fri
bourg, s'en est allé à Roland Haefligei
de Corminbœuf et Pierre-Henri René
vey, de Givisiez. Celui des élèves jus-
qu 'à 16 ans à Jeffrey Hodgson , 1 l.ans
de Riaz, celui des plantes individuelle;
à Kathrina Jegér , de Fribourg et celu:
des gros plans à Fabien Kyburz, de
Lutry. Au total , 23 prix furent décerné!
par le Père Aloïs Schmid, professeur
Cette exposition est ouverte jusqu 'au
14 février 1988". GD JMM

GD Bruno Maillarc

> l'UtlLIU 1b ^

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

6 parking du Palexpo
r pour usagers de l'aéroport de Genève

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

Commandes des macarons:
ORGEXPO, case postale 112, 1218 Grand-Saconnex,
« 022/98 1111.

' 82-321

j Ê L.
Christlich-Soziale der Schweiz S*~*\ £"> £"t
Chrétienne-Sociale Suisse I ^

^ 
^
^Cristiano-Sociale Svizzcra *̂*-J\-J\-J 

Versichcrung Assurance Assicurjzionc

Notre secrétariat sera fermé
lundi 14 décembre 1987

et
mardi 15 décembre 1987

Pendant cette période, les demandes de feuilles de maladie devront être présen-
tées par écrit.

OFFREZ éts
UTILE... Çr

v%0V
 ̂ o LINGE DE MAISON

\W <&p̂  xstè ' Avenue de la Gare
<̂ X ' Fribourg
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Der Verlag EDITIONS CHANTIERS MONTREUX S.A.
sucht im Raum Bern-Zùrich einen

MITARBEITER IM AUSSENDIENST
Eine Chance fur eine junge, unvorbelastete
Verkàuferpersônlichkeit.
Das Auf gabengebiet umf asst :
die Betreuung der Inseratenkunden fur unsere
Fachzeitschriften , die in der Westschweiz und in der
deutschen Schweiz erscheinen , und sich in einer starken
Entwicklung befinden.
Verlangt werden :
Erfahrung im Verkauf (nicht unbedingt im Inseratengeschàft),
aufgeschlossene und kontaktfreudige Persônlichkeit ,
verhandlungsgewandt. Alter wenn moglich zwischen 25 und
40 Jahren. Sprachen : Deutsch, mit evtl. Kenntnissen der
franzôsischen Sprache.
Geboten werden :
Sorgfàltige Vorbereitung auf die zukùnftige Tâtigkeit .
Weitgehende Selbststàndigkeit . Seriôse
Verkaufsunterstùtzung und ein Ihren Leistungen angepasstes
Gehalt mit fixen Spesen sowie gut ausgebaute
Sozialleistungen.

Handschriftliche Offerten , wenn moglich mit Photo,
Zeugniskopien, Referenzen sind zu richten an die Direktion,
Avenue des Planches 22, 1820 Montreux.

Direction d'arrondissement des
télécommunications Fribourg

H"L
Nous engageons dès que possible, un

aide-concierge
qui sera affecté à une petite équipe responsable de l' entretien
de nos bâtiments et de leurs alentours.

Si vous avez un intérêt au service domestique, êtes disposé à
travailler à l'intérieur comme à l'extérieur , êtes de nationalité
suisse, âgé entre 22 et 30 ans , mais n'êtes pas titulaire d'un
CFC, nous vous offrons une activité variée, de bonnes condi-
tions de salaire et des prestations sociales intéressantes.

Votre lettre de candidature, accompagnée des copies de
certificats , est à adresser à la

Direction d'arrondissement des télécommunications
Division personnel et état-major
Avenue de Tivoli 3
1701 Fribourg

Les assurances techniques, le secteur le plus intéressant de la bran-
che!

Nous cherchons , pour le compte de l' une des plus grandes compagnies du pays,
un

inspecteur de direction
Ce collaborateur , spécialiste de la branche choses et possédant des
connaissances en assurance incendie et pertes d'exploitation par
suite de bris de machines se verra confier , en grande indépendance, le
traitement des affaires auprès d'importants clients industriels des
cantons de Fribourg et Berne.

Nous cjésirons entrer en contact avec des candidats pouvant travailler en alle-
mand et en français , domiciliés de préférence dans la région Fribourg - Berne.

Les offres , qui seront traitées avec la plus grande discrétion, sont attendues
par

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, -a 037/22 89 36

HÔtel -de-Ville On cherche
Vuippens

DAME OU DEMOISELLE
cherche

. pour remplacements de serveuse , un
SciVcUScS cXlld soir par semaine et un dimanche par

mois.

pour banquets ,
____{.; „ „+ S'adresser: Café du Raisinmariages et 1563 Dompierre
Saint-Sylvestre ^ 037/75 12 84.

^ 029/515 92 • ' ¦ ' ¦ ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦

17-12665 à* 1 w m m ¦
^ 029/515 92 • ' ¦ ' ¦ ¦ "

17-12665  ̂ \ W T T —\

Pour début 1988 , nous cherchons !̂ Wn
une

JEUNE FILLE votre partenaire
pour I emploi!

pour s 'occuper d' une petite fille de
5 ans et du ménage. Nous habitons Vous §tes . |g recherche d.un travai,
a Marly, et vous pourrez rentrer temporaire ou fixe?...
chaque soir chez vous.
Week-end entier libre. . , .- , , Un entretien ne vous engage a rien.
Tel. heures de bureau:
¦s 037/81 41 74... «o-, ,.£. r-„ no Appelez-nous pour tousmidi ou soir: -a 037/46 54 03. KM . K

17-2400 renseignements au
MHHHMHII B̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _ —

Pour nos chantiers de soudure de
rails, cherchons Cherche

un serrurier JEUNE FILLE
à former comme chef d'équipe sou- P°ur le ménage et aider au
deurs. magasin.
Place stable et bien rétribuée; indem- _ . - '
nités journalières; entrée immédiate Tschopp Markus
ou à convenir. Laiterie
Offres à EFSA, 1599 Châtillens, 15A\ £

h
7
e °̂"x

s 021 /907 93 93 g 037/67 11 26 

Nous cherchons pour date à convenir , Cherchons

mécanicien poids lourds JARDINIÈRE
ou d'enfants ou

machines agricoles/ MAÎTRESSE
chantiers d école enfantine

pour jardin
qualifié et expérimenté, sachant prendre la responsabilité du d'enfants,
parc véhicules et machines.
Faire offres à : Félix Vorlet et Fils, Jardins - places de Tel ' h' des repas

sports , route de l'Eglise 9, 1752 Villars-sur-Glâne,
s 037/42 57 02 s 56 11 52

17-902 17-61360

mmm_^_ m̂m^^_mÊÊK__^_^_^_9_9Ê_W_W_M ( Pour
l̂ ^uSSîflrWSftlUiliÉÉÉH chercHM Î «

___Z ^0^^ «IRSs&tss*-** „* \ i """'
¦

&^&^ p̂fa* ? ~ P0
¥tm\ ^S 

PI to°uQe nour de f ËjM< _}M _ \j  Nous
m\ x/ ous â e U^

etoe^' 
IPMfll Ĵ' ^tivi

WA ^S * B33BM >̂.- ', " de:
'- 'A . AA 7A ^^̂ ^̂ - '' ter

•¦¦¦¦à v^^ ẑMmy-'. -«
¦ • • • ÏU° * ¦ • ' • ¦ ¦ ¦ 
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véhici

Notre téléphoniste actuelle étant appelée à
reprendre une autre fonction au sein de notre
entreprise, nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou date à convenir , une

téléphoniste-réceptionniste
pour assurer le service du central téléphoni-
que, du télex ainsi que l'accueil des visiteurs.
Etant donné le caractère international de notre
maison, il est indispensable de connaître par-
faitement le français et l'allemand. Quelques
notions d'anglais seraient bienvenues.

Les candidates sont priées d'adresser leurs
s -N. offres au service du personnel de

(EU) LIEBHERR MACHINES BULLE SA
\~M^ J 19, rue de l'Industrie, 1630 Bulle,
\̂ _ZS s 029/3 31 11

UEBHERR

Crèche Restaurant-Bar
cherche L'Escale ,

à Romont,
jeune cherche
fille serveuse
Téléphonez svp. pour le début j »
au vier, 2 horaires
e 037/22 16 36.

17-6 1053 ^ 037/52 33 77

VENDEUSE EN
ALIMENTATION

honnête, dynamique et capable de
gérer un petit magasin, est cher-
chée de suite ou à convenir. Très
bon salaire et participation au chif-
fre d'affaires.
Nous cherchons aussi une dame à
mi-temps.

a 037/28 29 49.

Jeune agro-mécanicien cherche
place comme
MECANICIEN D'ENTRETIEN

en Suisse romande pour apprendre le
français.
Si possible place à temps partiel (env.
30 heures), en raison de cours de
perfectionnement.
Faire offres sous chiffre 17-306532,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Garage avec équipement moderne el
complet cherche
un mécanicien en automobiles

qualifié
Préférence sera donnée à un homme en-
treprenant et capable de remplacer le
chef. Possibilité de se familiariser avec
tous les travaux d'électricité , d'électroni-
que ainsi que tous les travaux spéciaux de
l' automobile.
Connaissance de la marque souhaitée
mais pas exigée.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à:
Garage Central
Agence VW-AUDI
L. Liard SA , maîtr. féd.
1726 FARVAGNY-LE-GRAND
¦s 037/31 15 53

< :—>
Pour répondre à la forte expansion de notre société, nous
cherchons des

COLLABORATRICES CONSEILLÈRES
en cosmétologie

C'est une tâche à responsabilités que nous voudrions vous
confier dans notre organisation de diffusion.

- Aimez-vous les contacts?
- Attachez-vous de l'importance à pouvoir organiser vous-

même votre travail?
- Possédez-vous de l'ambition?

Nous aimerions vous rencontrer afin de vous exposer notre
activité, comprenant:
- une formation assurée par les cadres de la société
- des possibilités de promotion pour personnes compé-

tentes
- un salaire fixe élevé + primes
- voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Si vous possédez une excellente présentation ainsi qu'un
véhicule , si vous désirez travailler dans le canton de Fri-
bourg et que vous répondez au profil recherché , n'hésitez
pas à contacter M. Romero au s 021/27 01 71 à 76

1 /

Nous cherchons pour l'été 1988

un apprenti
monteur électricien
Nom:

Prénom:

Age: _____
Adresse:

N° postal: Lieu:

N° de téléphone: 

A retourner jusqu'au 18 décembre 1987.

M """
Rue Pierre-Yerly 4 Case postale

1762 Givisiez - s 037/83 11 45



Heureux ceux qui meurent

t

dans le Seigneur, ils ont
achevé leur temps de peine:
vienne pour eux le repos!

(cf. Ap. 14, 13)

La prieu re générale du Carmel Saint-Joseph;
La communauté de Seedorf;
La communauté de Fribourg ;
Les membre s de sa famille

font part de l'entrée dans la joie du Seigneur de

Sœur
Marie-Gabriel GALLON

le 13 décembre 1987 à l'âge dé 84 ans et dans la 50e année de sa profession
religieuse.

Une veillée de prière s nous rassemblera en la chapelle du Carmel de Seedorf,
le lundi 14 décembre 1987 , à 20 h. 15.

La célébration eucharistique aura lieu le mard i 15 décembre 1987 , à 15
heures , en la chapelle du Carmel de Seedorf, et sera suivie de l'inhumation au
cimetière de Noréaz.

R.I.P.

t
Madame Pauline Menoud-Cochard , Adlerstrasse 21 , Bâle ;
Madame et Monsieur Léon Fasel , et leurs enfants , à Marly;
Madame veuve Angèle Pharisa-Cochard , et ses enfants, à Lausanne ;
Madame veuve Julie Gendre-Cochard , et ses enfants, à Neyruz;
Monsieur et Madame François Cochard-Aebischer , et leurs enfants, à

Posieux ;
Madame veuve Maria Cochard-Utiger , à Stettlen ;
Madame et Monsieur André Kaelin-Cochard , à Meyrin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean MENOUD

leur très cher époux , frère, beau-frè re, oncle, parrain , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , le vendredi 11 décembre 1987 , dans sa 72e an-
née, réconforté par la grâce des sacrements. ,

La messe de sépulture sera célébrée , le mard i 15 décembre 1987, à 13 h. en
l'église de la paroisse catholique du Sacré-Cœur , à Bâle , Feierabendst. 68.
Le corps repose en la crypte du cimetière du Hôrnli.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

^

( 

_ 

^Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ,
une

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
• une maîtrise du français et de l' allemand

• une expérience pratique d' au minimum quelques
années

• le goût de la précision et des chiffres

Nous vous confierons :
• des travaux de dactylographie sur traitement de

texte
• le service de la réception' et du téléphone

Nous offrons :

• une place stable au sein d' une petite équipe
• une occupation variée et dans une large mesure

indépendante
• les avantages sociaux d' une grande entreprise

Veuillez nous envoyer vos offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats , références et prétentions
de salaire.

L J
rrmmïïMïïîTm

1701 Fribourg, 24, rue St-Pierre, Téléphon 037 81 11 45

Cgp Mitglied der Schweizerischen Treuhand- und Revisionskammer

- ~J

t
Madame Eliane Ducrest, à Montreux ;
Mademoiselle Christine Ducrest, à Montreux ;
Madame Clémence Ansermet-Ducrest , à Bevaix, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Irma Bourdilloud-Ducrest , â Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joachim Pascual-Ducrest , leurs enfants et petits-

enfants , à Bulle ;
Monsieur et Madame Raoul Ducrest-Catillaz et leurs fils , à Lausanne;
Madame et Monsieur Robert Porchet-Ducrest , à Romont , leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Léonie Margueron , à Romont ;
les familles Margueron , Kalman . Mares , parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger DUCREST-MARGUERON

Meur très cher époux , papa, frère , beau-frère , oncle , beau-fils , cousin , parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 12 décembre 1987 , dans sa 66e
année, après une longue maladie supportée avec grand courage.

L'ensevelissement aura lieu le mard i 15 décembre.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Clarens, à 14
heures 30.
Honneurs à 15 heure s 15.
Domicile mortuaire : funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: 20, rue de la Gare, 1820 Montreux.

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

t
Remerciements

Très sensible aux innombrables marqués de sympathie qui lui sont parve-
nues lors du décès de

Monsieur
Alfred PRÉLAZ

sa famille tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affec-
tion , vos offrandes de messes, vos envois de fleurs lui ont été bienfaisants en
ces jours d'épreuve. Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance. Un
merc i spécial s'adresse à M. l'abbé Dumont , M. le curé Ducry, aux docteurs
Maillard et Berney, au personnel de l'hôpital , à la fanfare d'Attalens, aux
artilleurs , à la Chanson du Moulin de Neyruz , ainsi qu 'à toutes les déléga-
tions des sociétés et entreprises présentes.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 26 décembre 1987 , à 19 h. 45, en l'église d'Atta-
lens.

17-61762

c—~^—~7~ ^Pompes Funèbres Générales S.A. g
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali- —j _, . .» ..,
tés , organisons la cérémonie funèbre et . ^ÊR^il^^i^assurons la dignité des derniers devoirs, ''̂ ^̂ y ^^ ĵ ^^-y^- 'i.
Tél. 22 39 95 (jour et nuit) ^^^mtWÊÊ,

jÉMMMVMl ^m .̂ tn.—* M

Pour la Broyé fribourgeoise et vaudoise : ^ÊSïm^̂ ljsBe" Âk ¦<* *Pompes Funèbres Générales Payerne. THHB |̂ pg 5̂Jj Ĵ|l*«*̂ B
Pierre-André Grandgirard , successeur de Philippe Perrin. WW. . ,^̂ 9̂f "'

S_  jour et nuit : «037/61 10 66 . ' J

¦ _m-_^^y_\ 
TRAVAUX PUBLICS - CONSTRUCTION DE ROUTES -

P ĵÉ GREMAUD, MARTI & CIE S.A.

cherche en vue de remplacer le titulaire appelé à d'autres fonctions,

un comptable
responsable administratif

La fonction comporte notamment les tâches suivantes:
- comptabilisation des factures fournisseurs ;
- gestion des débiteurs ; •
- établissement de toutes pièces comptables nécessaires au traitement informa-

tique, et contrôle des éléments traités;
- gestion du personnel payé à l'heure ;
- comptabilités complètes des consortiums ;
- états statistiques, etc.
Une expérience de quelques années dans un poste similaire est souhaitée.
Le candidat retenu pourra être muté dans une autre société en Suisse romande.
M. Philippe Chatagny, La Tuffière, 1725 Ecuvillens-Posieux attend vos
offres manuscrites accompagnées des documents usuels.

Lundi 14 décembre 1987 15

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

Institution de prévoyance
au décès

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

Discrétion et tact vous sont garantis

Salon de coiffure
(bonne ambiance) i

cherche
pour fin mars 1988

COIFFEUR(SE)
avec expérience.

Privé: © 037/28 40 86
(dès 18 h.)

Foyer de personnes âgées cherche

aide-cuisinière
Si désiré : nourrie et logée.

Entrée : 15.3.1988

Offres sous chiffre 17-124794, à
Publicitas, 1630 Bulle.

r
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L : .

Directives
concernant là collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit Ôtre

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

A* A* Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- ftlen dommages- A A
intérêts.. j T ^ W

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

Le tex'.e intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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Gym et cinéma sur scène bulloise

Un joyeux mélange
Claude Bourqui. Avec les tout-petits
en Chariot , les petites en «Bronzés», le
gendarme de St-Tropez , Sissi impéra-
trice , La duchesse et le truand et bien
d'autres titres volés au cinéma, les

na Vincent Murith

«Cinéma cinémas » la société de
gymnastique de Bulle, présidée par Ro-
land Meyer, a joyeusement mélangé
gymnastique et cinéma au cours de ses
soirées-spectacles.

En première partie, la gymnastique
artistique et aux engins fut exécutée
avec la décontraction que permet une
excellente nrénàration.

Puis le public exulta . au spectacle
imaginé et mis en scène par Jean-
Claude Bussarrl sur des textes de

gymnastes bullois habillés par Zizette
Bussard et Robert Caille ont procuré
une pinte de bon sang à leur public. Et
ce dernier revécut avec un plaisir tout
particulier les productions des filles du
groupe de gym-jazz inscrites au gala
gymnaestrada de la Fête romande de
gymnastique organisée en juin dernier
Dar la société bulloise. YCH

WWF, LPN et commune de Gruyères

Pour sauver une tourbière
L'œuvre d'entretien d'une tourbière entreprise samedi haut marais pour apporter de la iu-

par le WWF-Fribourg, la sous-section gruérienne de la Ligue miere sur ce Slte remarquab'e-
pour la protection de la nature et la commune de Gruyères j â lumière sur le site
est une première dans la région. C'est un exemple de judi-
cieuse collaboration entre organismes soucieux de la protec- - . Samedi ,avec le concours du fores-

• , ., ¦ ,,. , .- . • J_ . - ._, • r ,, tier de Gruyères venu sur place avection de la nature et une collectivité propriétaire d une véhicuie et matériel de la commu ne,
richesse naturelle. des volonta ires du WWF et de la sec-

tion gruérienne de la protection de la
La tourbière de Bouleyres, sise sur le dre pour ressusciter ce biotope menacé nature , ont été à l'action. Cette pre-

territoire de la commune de La Tour- d'étouffement par une végétation ex- mière 'intervention met déjà le site en
de-Trême, est propriété de la com- cessive et parasite. lumière . Selon les directives du spécia-
mune de Gruyères. L'automne der- liste d'Econat , il s'agira par la suite de
nier , cette dernière était interpellée par veiller à la régulation du niveau de la
le WWF-Fribourg qui sollicitait son Site protégé naPPe phréatique et à sa qualité. Et
accord pour entreprendre des travaux pour que l'œuvre d'assainissement soit
d'assainissement' de cette tourbière, La tourbière , exploitée pendant la complète, un plan de gestion à long
particulièrement de son étang et de son guerre 39-45, est inscrite à l'inventaire terme sera établi,
marais. Après une vision locale qui des sites naturels protégés. A partir de Tous les travaux prévus sur le site,
réunit le Conseil communal de Gruyè- photos aériennes et en collaboration précise Dominique Schmid, vice-pré-
res et les initiateurs , le site fut ausculté ayec le Centre de coordination sur sident du WWF-Fribourg, intervien-
par M. Guy Berthoud , biologiste , di- l'étude des tourbières (KOSMOS), les dront de préférence à la saison morte,
recteur du bureau d'études en écologie spécialistes ont décidé d'extraire les époque où faune et flore endormies ne
appliquée (ECONAT), à Yverdon. Ce bois morts de l'étang, de débroussailler sont pas perturbées par ces travaux
spécialiste proposa les mesures à pren- ses berges et d'émonder les abord s du nécessaires à leur survie. YCH

. ... ^^BL^H^^--"
JG&V' r "

Une «première » pour un nettoyage. (_) Vincent Murith

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Société de développement de Charmey

L'enthousiasme au pouvoir

IGRUYëRE V1
 ̂,

Le président Jean-Pierre Repond
s'est réjoui de la présence à ces assises
du syndic Félix Grossrieder et de
rnnsp illers r n m m n n a u x  des trois au-

La société de développement de
Charmey a tenu vendredi soir son as-
semblée d'automne, manière d'annon-
cer l'ouverture de la saison du ski et de
prouver , s'il est encore nécessaire de le
faire, qu'à défaut de moyens financiers
suffisants , c'est toujours le dévouement
et l'enthousiasme qui sont là-haut au
pouvoir.

trè s communes, Cerniat , Châtel-sur-
Montsalvens et Crésuz, membres de la
société, ainsi que de Jacques Dumou-
lin , directeur de l'Union fribourgeoise
du tourisme (UFT). Son commentaire
sur le budget 1988 a montré que le pro-
gramme d'activité de cette année pro-
chaine doit à nouveau être contenu
dans les strictes limftes des possibilités
financières. L'Office du tourisme, où
une secrétaire et une apprentie de bu-
reau œuvrent à plein temps , fonc-
tionne de manière très économique.
Quant aux tâches particulières , la plu-
part conçues pour l'agrément des hô-
tes , elles Coûtent 59 000 francs à la
société. Dans ce montant sont notam-
ment comnris les frais de Dublicité
( 15 000 francs), la société de la téléca-
bine y consacrant 18 000 francs et le
Centre de sport et de loisirs 2000
francs. Et les responsables du tourisme
charmeysan apprirent avec satisfac-
tion que l'Hôtel Cailler va consacrer
80 000 francs dans une campagne pu-
blicitaire oui mettra non seulement

cette enseigne en évidence , mais en
core Charmey et la Gruyère .

L'activité via le budget
La société de développement pré-

voit notamment une contribution de
6500 francs pour l'aménagement et
l'entretien des pistes de fond et des sen-
tiers pédestres pour lesquels Bernard
Overney et Bernard Repond se mobili-
sent tout au long de l'année.' La com-
mune prête généreusement son
concours pour des travaux , mettant à
disposition bois , matériaux et machi-
nes. Sur le plan financier, elle apporte
aussi une aide appréciée par une
contribution de 10 000 francs, les au-
tre s communes faisant également un
geste. A signaler encore les contribu-
tions des établissements publics , colo-
nies , entrepreneurs , artisans et com-
merçants chiffrées à 33 600 francs. Le
budget 88 prévoit une baisse du pro-
duit des taxes de séjour. En effet, l'Hô-
tel du Sapin demeurera fermé pour
transformation pour une année enco-
re, alors que l'Hôtel Cailler , également
en chantier, n'ouvrira au 'à la fin
mars.

A inscrire dans la tradition
Responsable des activités , Frédy Es-

seiva a évoqué le succès des premières
Rencontres chorales , manifestation
r i ihnre l lp  désnrmnis insrr i tp  dans les
traditions charmeysannes avec la fête
de la désalpe , tout comme la journée
des amis du patois du 15 août à Vou-
netz. On se réjouit aussi du succès de
l'exposition consacrée au costume et
aux traditions du pays de Fribourg vi-
sitée Dar 3000 Dersonnes.

Un cauchemar
de chiffres rouges

Aprè s que M. Dumoulin , direc teur
de l 'UFT, ait fait part de son admira-
tion aux animateurs du tourism e char-
meysan et à la commune qui l'épaule,
le syndic a tenu des propos empreints
d'une certaine amertume. «A quoi
sert-il que l'on ait un Office du tou-
risme très dynamique face à des presi
taires inactifs, voire méfiants ?»
M. Grossrieder de dire encore que
tourisme ne peut plus être unique me
un secteur au service d'autres sectei
économiques (...) Le tourisme doitêl
autre chose qu 'un cauchemar de ch
fres rouges à reporter sur la collectif
té.»

Yvonne Charrié

Un atout de Charmev

Assemblée du Moulin agricole

Lundi

Marketing touristique

Le cas de Charmey
«J'ai eu envie de faire quelque

chose de pratique» a expliqué l'au-
tr.e soir Jean-Marc Lévy, étudiant
en sciences économiques , en pré-
sentant aux Charmeysans son tra-
vail de licence intitulé «Applica-
tion de la méthode M-Mix à un cas
de marketing touristique: Char-
mey». L'approche du thème a été
facilitée Dar les autorités oolitiaues
et les responsables du tourisme
charmeysan intéressés à disposer
d'une étude leur montrant le che-
min à suivre , alors que la station est
à un point critique de son dévelop-
pement.

T et t ro i /nd  Hé* r>c *t ÀrT\nr\nrnctc* n

porté sur une analyse de l'offre et de
la demande pour conclure à un dé-
veloppement du marché hôtelier en
faveur d'une clientèle de congrès,
de vacances et de tourisme-journa-
lier, tout cela en mettant l'accent
sur le tourisme été et hiver et non
nas hivpr pt été

M. Lévy encourage aussi les
Charmeysans à développer les
contacts avec les «influenceurs ex-
ternes» que sont les offices de tou-
risme des grandes villes , les grandes
agences et les autocaristes.
' «L'image de Charmey est un peu

terne. Il faudra travailler à la profi-
ler davantage » a encore dit
M. Lévv. Et. reioienant la réflexion
du syndic Grossrieder, il voit la né-
cessité de développer une cons-
cience touristique, d'adopter une
vraie attitude hospitalière par un
meilleur sens des rapports hu-
mains. «Il faut se rendre compte
aue le tourisme n 'est nas une affaire
d'argent , mais de relations». Et , à la
remarque sur la difficulté de profi-
ler une station des Préalpes , l'éco-
nomiste a répondu qu 'il faut là mi-
ser sur l'authenticité: une qualité de
plus en plus prisée des étrangers et
qu 'il s'agit absolument de cultiver.

vr«

Les fruits de l'entente
L'assemblée des actionnaires du 1 1  I _Z 1

Moulin agricole de Romont SA a adop-
té, vendredi soir, les comptes d'un exer- nrSiv AC\K IT M^̂ "̂'-fcice sans histoire. L'augmentation du kOMUN I • •• """N
chiffre d'affaires de 38 266 francs est
due au bond en avant des livraisons de
farines panifiables. La convention si-
gnée, à l'échelle cantonale, avec les
boulangers porte donc ses fruits .

Michel Jorand , président du conseil
d'administration , ouvrit la séance en
commentant quelques réalisations de
l'annpi» an cpin Af * l'pntrpnricp T tri r>a_

mion a été remplacé, une alarme
contre les effractions et les incendies
installée de même que des machines de
réception plus performantes. Quant au
silo supplémentaire de 500 tonnes , il
porte désormais la capacité totale de
stnr Wao p à IQfin tnnnps

Dans le secteur des ventes, la forte
augmentation de 24% de celles des fari-
nes panifiables (une dizaine de sortes)
compense la diminution des ventes
d'aliments pour porcs par exemple. La
prospection systématique auprès de la
clientèle notentielle a nprmis dVn ano.

menter le nombre. Et si le tonnage total
a été en diminution de 1, 1%, le chiffre
d'affaires a été en nette augmentation :
2 575 843 francs pour l'exercice.

Malgré les caprices de la météo, If
moulin a conditionné 1550 tonnes de
céréales. Dans ce secteur , on constate
une baisse des livraisons de céréales
panifiables et une légère hausse de cel-
les des céréales fourragères. Une ten-
H a «/"•*» /~in î H^t / ra i t  t *r\f *r\—f * c'cirrPtltllU

pour un meilleur équilibre de la pro-
duction nationale. Même si, au mou-
lin , il a une incidence sur la vente des
autre s aliments puisque le paysan peut
utiliser une part de sa production pou'
les besoins de son propre bétail.

Dans son activité de centre collec-
teur, le moulin a commercialisé pouf
711 000 francs de blé. Un dividende de
5% a pu être versé aux actionnaires el
de substantiels amortissements effe£
.„i, MPD
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Bulle a remporté contre BienneLigue B: Bulle a remporte contre Bienne
sa dixième victoire consécutive 4-1 (2-0]

Le «but
de la jeunesse»
en guise

de conclusion
Âm

Dmitric ne passe, pour une fois que la tête face aux Biennois Rahmen et Racine

Bulle a terminé en beauté le tour préliminaire du championnat de ligue B. En
dépit de conditions extérieures peu propices à la pratique du football, il a présenté
hier, face à Bienne, un spectacle de qualité et a remporté sa dixième victoire
consécutive (4-1, mi-temps 2-0), neuf en championnat et une en Coupe de Suisse.
Enfin , pour couronner le tout, le dernier but de l'année fut marqué par Raboud au
ternie d'un action amenée par Zurkinden et prolongée par Gomez. On ne pouvait
souhaiter meilleure conclusion au remarquable deuxième tour des Bullois que ce
«but de la jeunesse», réussi dans le plus pur style de l'équipe.

Pour cette dernière sortie de l'année,
«Didi» Andrey avait, en effet, décidé
déjouer la carte jeun esse et d'aligner
d'emblée Esseiva, Gomez et Raboud ,
Zurkinden relayant , pour sa part , Dmi-
tric à l'heure de jeu. A ce moment , le
Yougoslave venait de signer son troi-
sième but et avait donc largement rem-
pli son contrat. L'introduction de ces
jeu nes se fit sans heurt et ne mit pas le
moins du monde en péril le fonction-
nement harmonieux de la «machine»
bulloise. Trop peu sollicité sur le plan
défensif pour qu 'on puisse réellemenl

le juger , Esseiva prit plusieurs initiati-
ves intéressantes sur le plan offensif
Gomez, qui affectionne le jeu court
tint parfaitement son rôle de relayeui
en milieu de terrain aux côtés d'ur
Rôssli et d'un Sampedro fidèles à eux-
mêmes, c'est-à-dire excellents. Quant i
Raboud , sa prestation un peu timide
au début alla en crescendo. Il offrit IE
balle du 2-0 à Dmitric avant de mar-
quer lui-même le quatrième. Très mo-
bile , il afficha beaucoup de présence er
attaque et réussit en outre une superbe
volée qui s'écrasa sur la transversale

Gomez, l'auteur de la passe du dernier but de Raboud , déborde Teucher.
GD Bruno Maillard

-*r

Le Yougoslave de Bulle n'en réussira pa!

(72e). Zurkinden , enfin , qui n'eut
qu 'une demi-heure, lui , pour «faire ses
preuves», confirma ses qualités de bat-
tant même si elles s'accommodent par-
fois moins bien du style «léché» préco-
nisé par Andrey.

Jouer et laisser jouer

Les jeunes se comportant de façor
prometteuse et les anciens jouant avec
leur simplicité et leur efficacité coutu-
mières, Bulle n'eut donc • pa;
grand'peine à s'imposer. Heureuse-
ment , compte tenu de l'état du terrair
- dégagé de sa neige mais néammoins
gelé, les deux équipes disputèrent cette
partie sans réel enjeu dans le meilleui
esprit qui soit. Puisqu 'il fallait en finir,
elles choisirent de le faire de façor
agréable et elles y parvinrent indénia-
blement. Pour éviter tous risques de
blessures, les acteurs limitèrent au
maximum les contacts, prenan t le parti
déjouer et de laisser jouer. A ce jeu-là ,
Bulle disposait évidemment de bien
meilleurs atouts que ses hôtes et il ne
tarda pas à les imposer. Si la première
demi-heure fut ainsi assez équilibrée,
la suite en revanche fut nettement à
l'avantage des maîtres de céans. La
deuxième mi-temps tourna même au
monologue et Radermacher fut réduit
au chômage «technique» jus qu'à trois
minutes de la fin , soit quand Majoi
réussit le but dit de l'honneur.

S'adaptant bien à cette pelouse gelée
et glissante, les Gruériens failliren
bien marquer d'emblée, Dmitric pré
cédant Racine sur un centre de Ra-
boud (3e). Il leur fallut cependant une
vingtaine de minutes pour trouvei
pleinement leur rythme et, dans la fou-
lée , prendre l'avantage par le même
Dmitric. Le Yougoslave, qui s'étai
déjà fait l'auteur des deux réussites bul-
loises à. la Gurzelen, a confirmé une
fois encore hier qu 'il était bien un chas-
seur de buts en marquant à trois repri
ses. A la parade dans le dos de la défen-
se, il ouvrait la marque sur un cornei
malencontreusement prolongé par ur
Biennois (26e) et doublait la mise, huii
minutes plus tard , sur un centre de
Raboud. Entre-temps, Racine avaii
mis son veto à Lehnherr , habilemem
démarqué par Sampedro (29e). Bulle
avait le match bien en main et , après
un nouvel essai de Rôssli (37e), ne
connaissait qu 'une alerte avant le re-
pos sur une volée de Sollberger, bier
servi par Rahmen (42e).

<*¦ ** .

moins un « hat tnck » pour ce derme;

Un mouvement collectif
d'anthologie

A la mi-temps, le peu de suspense
qu 'il pouvait y avoir était donc levé et
l'on voyait mal Bienne, dans ce match
sans passion , réagir avec la dernière
énergie. Sans jouer battue, l'équipe de
Weidle dut cependant subir la cons-
tante ascendance de sa rivale. Se fai
sant plaisir - ce qui était déjà un ex
ploit par ce froid et sur ce terrain , Bulle
fit également celui des sept cents cou
rageux disséminés sur les gradins. Mo
nopolisant la balle, les Rôssli , Sampe
dro, Raboud , Mora , Rumo et consort!
se ménagèrent ainsi plusieurs occa
sions et en transformèrent deux, la pre-
mière par Dmitric au terme d'un mou-
vement collectif d'anthologie, h
deuxième par Raboud , comme déji
dit. Le but de Major , à trois minutes de

match de Tannée. GS Bruno Maillarc

te. En donnant un caractère un pei
moins sévère à l'addition , il récompen
sait aussi la sportivité et la correctioi
affichées par les Biennois. .

Bulle: Radermacher; Aubonney; Hofer
Esseiva, Rumo; Gomez, Sampedro, Rôssli
Lehnherr , Dmitric, Raboud.

Bienne: Racine; Hâfliger; Schweizei
Taddei , Teuscher; Gigon , Herren , Rah
men; Nuzzolo , Sollberger, Terregna.

Notes: stade de Bouleyres; 700 specta
teurs. Bulle sans Fillistorf , blessé. Bienn
sans Ondrus, suspendu , Hinz et Mustei
blessés.

Arbitre: M. Jean-Claude Tagliabue , dr
Sierre.

Changements: 46e Mora pour Lehnhen
60e Zurkinden pour Dmitric, 61 e Majo
pour Terregna.

Buts: 26e Dmitric 1-0, 34e Dmitric 2-0
59e Dmitric 3-0, 81e Raboud 4-0, 87e Majo
4-1.

la fin , ne relevait plus que de Tanecdo- Marcel Gobe

nus 
^
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Succès de Gottéron face à Langnau

A la même corde

Tous les joueurs de Gottéron ont tiré à la même corde pour signer un succès
éclatant (10-1) et combien important face à Langnau. Les joueurs d 'Ohlson
ont retrouvé du cœur à l'ouvrage et le public le lui a bien rendu. Notre photo :
Kaltenbacher et Rotzetter unissent leurs efforts face à Hirschi et Liniger
(8). G0 Bruno Maillard
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W________W____________M I Coupe du monde : tirage au sort favorable pour la Suisse
Adversaires plus si prestigieux

S7*

S
Eva Krapl inconstante mais tout de même championne. Keystone

écartes, Pfaff est contesté et Ceulemans
vient de connaître de sérieux problè-
mes de santé.

Second de liste , le Portuga l n 'est pas
un épouvantail. Les Suisses ont prouvé
à Porto , le mois dernier, qu 'ils étaient
en mesure de lutter d'égal à égal sur le
plan de l'organisation collective avec
les Lusitaniens.

La Tchécoslovaquie
à prendre au sérieux

; La Tchécoslovaquie est naturelle-
ment à prendre au sérieux. Les Tchè-
ques n'ont-ils pas battu les Suisses en
mars dernier à Bellinzone (2-1)? Tou-
tefois, la formation de l'Europe cen-
trale manque de constance dans ses
performances, comme en témoigne
une surprenante défaite en Finlande
(3-0) qui lui coûta sa place au cham-
pionnat d'Europe. Et au même titre
que la Suisse, ses ressources offensives
apparaissent limitées. Le sélectionneur
Masopust vient de céder sa place à
Venglos lequel dirigeait déjà la Tché-
coslovaquie au Mundial 82.

Cinquième équipe du groupe , \Luxembourg ne devrait pas en prj 0cipc jouer les troublions. Le footba'
dans le Grand-Duché traverse un
crise sérieuse. Il n 'exporte plus de bon!
joueurs à l'étranger. L'entraîneur Pa^
Philips , qui fit une honorable carrier
de professionnel en Belgique, ne peu
guère compter sur des « mercenairesi
de valeur. Toutefois, il faut prendre er
compte le dernier résultat des Luxent
bourgeois dans le tour préliminaires
championnat d'Europe , soit un W
contre l'Ecosse. Il est vra i que cens
rencontre ne revêtait plus aucune im.
portance. m.

III [ LES GROUPES &L_
Europe

Groupe 1 : Danemark , Bulgarie , Rouraj.
nie , Grèce.

Groupe 2: Angleterre , Pologne, Suède.
Albanie.

Groupe 3: URSS, RDA, Autriche, Islan-
de Turquie.

Groupe 4: RFA, Hollande, Pays de Ga!
les , Finlande.

Groupe 5: France, Ecosse, Yougoslav e
Norvège, Chypre.

Groupe 6: Espagne, Hongri e, Irlande i
Nord , Eire , Malte.

Groupe 7: Belgique , Portugal , Tchécos-
lovaquie, bUlbSfc , Luxembourg.

Formule : sept groupes , quatre de 5 équ;
pes, trois de 4 équipes , système champior ,
nat. Les deux premiers des groupes de:
ainsi que les premiers et les deux meilleun
seconds des groupes de 4 qualifiés pourI-
phase finale.

Océanie/lsraël
Groupe 1 : Nouvelle-Zélande, Taipeh.
Groupe 2: Australie-Fidji.
Israël qualifié pour le 2e tour.

Asie
Groupe 1: Ira k, Qatar, Jordanie.

Oman.
Groupe 2 : Arabie séoudite , Syrie, Ba-

hrein , Yémen du Nord .
Groupe 3 : Koweït , Emirats Arabes Unis

Pakistan , Yémen du Sud.
Groupe 4 : Corée du Sud, Singapour , M:

laisie, Inde.
Groupe 5: Chine, Ira n , Thaïlande. Ban-

gladesh . Népal.
Groupe 6 : Corée du Nord , Japon , Indo-

nésie , Hong Kong.

Concacaf
Groupe 1: Antigua-Antilles néerlandai

ses, Jamaïque-Porto Rico, Trinidad el To
bago-Guyana.

Groupe 2 : Costa Rica-Panama, Gutema-
la-Cuba.

Canada , Honduras, Mexique , Savadora
Etats-Unis exempts du 1er tour.

Amérique du Sud
Groupe 1 : Uruguay, Pérou , Bolivie.
Groupe 2: Paraguay, Colombie, Equa-

teur.
Groupe 3: Brésil , Chili , Venezuela.

Afrique
Groupe 1: Angola-Soudan, Lesothe-

Zimbabwe, Rwanda-Zambie , Ouganda-
Malawi.

Groupe 2 : Libye-Burkina Faso, Gha»
Libéria , Tunisie-Guinée , Togo-Gabon.

Algérie, Cameroun , Egypte, Mai»
Côte-d'Ivoire, Kenya, Nigeri a, Zaire
exempts du 1er tour. (S

Eva Krapl et Kuharszky champions suisses
Un verdict sans surprise

III [TENNIS
Quatre mois à peine après leurs suc-

cès aux championnats suisses d'été à
Nyon, Zoltan Kuharszky et Eva Krapl
ont été sacrés champions suisses en
salle 1988; A Langenthal, Kuharszky a
battu Roland Stadler en finale du sim-
ple messieurs en trois manches, 6-2 6-3
6-4. Pour sa part, Krapl a dominé la
Tessinoise Emanuela Zardo 7-5 6-4.

Zoltan Kuharszky a laissé une très
grande impression en finale. En moins
de deux heures, le Hongrois de Kùs-
nacht a déclassé son adversaire. Très
régulier.dans l'échange, - Kuharszky a
pris l'initiative grâce à Un excellent ser-

après une coupure de deux mois, était
très loin d'évoluer à son top niveau. A
l'image de Kuharszky, Eva Krapl n 'a
pas cédé le moindre set en finale. Pour-
tant , l'exilée tchécoslovaque n'a pas eu
la partie belle devant Emanuela Zardo.
Trop inconstante, Eva Krapl a connu
bien des frayeurs avant de prendre le
dessus sur sa ri vale. Zardo, adepte d'un
tennis pourcentage, ne disposait pas
des armes suffisantes pour contrer les
accélérations de Krapl.

Simple messieurs, demi-finales : Roland
Stadler (Dùbendorf/2) bat Stephan Bienz
(Schaffhouse/8) 6-2 6-1. Zoltan Kuharszky
(Kùsnacht/ 1) bat Rolf Hertzog (Urdorf/3)
6-7 (6/8) 6-2 6-3. Finale : Zoltan Kuharszky
(Kùsnacht/ 1) bat Roland Stadler (Dûben-
dorf/2) 6-2 6-3 6-4.

Simple dames, demi-finales: Emanuela
vice et un jeu d'attaque particulière- Zard° (Giubiasco/2) bat Sandrine Bre-
ment étoffé ëna rd (BôIe/4) 6-4 4-6 6-4. Eva Krapl

(Neuenegg/ 1) bat Andréa Martinelli (Klo-
Roland Stadler, qui effectuait à Lan- "£}). l'̂ tF^t

'y E? J&t (Ne
^genthal son retour à la compétition "f̂
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Coupe d'Europe: l'URSS et la RDA s'imposent
L'objectif suisse atteint

par ses études, les Suissesses, quant à
elles, ont pris la dixième place. «Ce
bilan est conforme à nos prévisions»,
commente Tony Ulrich , l'un des deux
entraîneurs nationaux.

Halsall gagne
Dano Halsall a signé l'exploit suisse

de cette Coupe d'Europe en rempor-
tant le 100 m papillon en 53"80. C'est
la troisième année consécutive que le
Genevois s'impose dans cette discipli-
ne. Dans la principauté, il a devancé le
Soviétique Konstantin Petrov (54"09)
et le Danois Benny Nielsen (54"21).

Dans le sillage de Dano Halsall ,
Etienne Dagon s'est également mis en
évidence. Sur 200 m brasse, le Bien-
nois a pris la deuxième place eh
2'14"08 derrière le Soviétique Dimitri
Volkov (2' 11 "52). A Monaco, Dagon a
établi le deuxième chrono de sa car-
rière sur cette distance après ses
2' 11 "44 de Paris, un temps qui consti-
tue le record d'Europe en petit bassin.
Les Suisses ont obtenu un troisième
«podium» avec le relais masculin du
400 m 4 nages, troisième. Au total , les
Suisses ont signé à Monaco sept re-
cords nationaux en petit bassin. (Si)

III [NATATION
L URSS chez les messieurs et la

RDA chez les dames ont remporté
l'édition 1987 de la Coupe d'Europe qui
s'est disputée en bassin de 25 m à Mo-
naco. Si le succès des ondines est-alle-
mandes était attendu , celui des Soviéti-
ques constitue une relative surprise.
Tenante du titre depuis 1985, la RFA
partait en effet avec les faveurs du pro-
nostic.

Mais à l'image de leur relais du 4 x
100 m messieurs , auteur d'une meil-
leure performance mondiale en
3' 15"07, les Soviétiques ont évolué à
leur «top-niveau» lors de ce rendez-
vous monégasque. Les Soviétiques ont
devancé de 39 points la RDA. Un écart
qui n 'est pas aussi impressionnant que
celui qui sépare les Allemandes de l'Est
des Hollandaises (69).

La Suisse a parfaitement rempli son
contrat. Les hommes ont conservé la
septième place qu 'ils avaient obtenue
l'an dernier à Malmoe. Privés de leur
«leader» en la personne de Marie-Thé-
rèse Armentero, retenue au Canada

Succès genevois à la 51e Coupe de Noël
Les Fribourgeois en verve

Dans une eau à 6 degrés, Patrick
Saegesser a remporté la 51e édition de
la Coupe de Noël disputée à Genève au
large du Grand Quai. En l'28"2, le
Genevois n 'a pas approché son record
de l'an passé (l'25"6), mais il a large-
ment distancé le Bâlois Kohlhaas
l'29"9. Les Fribourgeois ne sont pas
demeurés en reste. Walter Eggers (6e en
l'36"6) termine juste derrière Alain
Charmey (un ancien vainqueur), alors

que Vincent Bouquet (l'37"8) finit 8e
Chez les dames, une Genevoise dé-
boute une autre. Caroline Buhl (l'33")
a privé Claudine Lutolf (l'33"2) d' une
5e victoire de l'épreuve. Les Fribour-
geoises se sont aussi mises en évidence
avec Pascale Rauss (l'53"3) 5e et
Christine Rey (l'52"8) 6e. On relèvera
également la victoire du Fribourgeois
Jean Piller (2'43"3) chez les vétérans

llll FOOTBALL **Ûo
Grand show à l'italienne, le tirage au

sort de la Coupe du monde 1990 (9 juin
- 8 juillet) s'est déroulé au Hallensta-
dion de Zurich dans une ambiance co-
lorée et décontractée. Au sein de la
délégation helvétique, la satisfaction
était évidente. Placée dans un groupe à
5„équipes, la Suisse possède une
chance réelle de qualification.

Tête de série, la Belgique traverse
actuellement une passe difficile. Elimi-
née au tour préliminaire du champion-
nat d'Europe 1988, la formation diri-
gée par Guy Thys a vieilli.

En 1986 , à la surprise générale, elle
avait atteint les demi-finales de la
Coupe du monde. Le métier de ses
défenseurs chevronnés (Pfaff, Gerets,
Renquin), l'abattage de Ceulemans, la
clairvoyance de Vercauteren et l'op-
portunisme de Nico Claesen avaient
grandement contribué à cette réussite.
Aujourd'hui , Gerets et Renquin sont

Un 48e titre national pour Liselotte Blumer
Médailles fribourgeoises

Simple dames : 1. Liselotte Blumer
(Bâle). 2. Dori s Gerstenkorn (Lausanne). 3.
Bettina . Villars (Uzwil) et Ursi Nyffenegger
(Bâle). Finale: Blumer bat Gerstenkorn 12-
9 11-2. Demi-finales: Blumer bat Villars
12-10 11-8, Gerstenkorn bat Nyffeneeeer
11-3 11-2.

Double messieurs : 1. Pascal Kaul/Yvan
Philipp (Winterthour/Lausanne). 2. Tho-
mas Mùller/Werner Riesen (Uzwil/Genè-
ve). 3. Hubert Mùller/Stephan Dietrich
(Winterthour/Tavel) et Thomas Al-
thaus/Bruno Fasel (Lausanne/Tavel). Fi-
nale: Kaul/Philipp batten t Mûller/Riesen
15-18 15-10 17-14.

Double dames : 1. Blumer/Patricia Wer-
ner (Bâle). 2. Nicole Zahno/Rita Rotach
(Tavel/Uzwil). 3. Susi Bàr/Silvia Luthi
(Moosseedorf) et Maya Baumgartner/Ka-
nn Hegar (GOM/GOM). Finale: Blu-
mer/Werner battent Zahno/Rotach 15-7
15-1.

Double mixte : 1. Daniel Hânggi/Blumer
(Bâle). 2. Mùller/Villars (Uzwil). 3. Andy
Kropf/Eliane Huldi (Uzwil/Saint-Gall) et
Dietrich/Zahno (Tavel). Finale: Hâng-
gi/Blumer bat Mûller/Villars 17.14 15-9.

(Si)

m r ¥Il BADMINTON ^>
Les championnats suisses d'Uzwil

ont donné lieu, dans les compétitions
individuelles, à des succès des favoris,
Liselotte Blumer (Bâle) et Thomas Al-
thaus (Lausanne).

Le double masculin est revenu à
Pascal Kaul/Yvan Philipp (Winter-
thour/Lausanne), le double féminin à
Liselotte Blumer/Patricia Werner.
Troisième victoire pour la Bâloise, as-
sociée a Daniel Hânggi (Rheinach),
dans le double dames. Ainsi , Liselotte
Blumer compte désormais 48 médail-
les d'or à son palmarès national !

Simple messieurs : 1. Thomas Althaus
(Lausanne). 2. Pascal Kaul (Winterthour).
3. Hubert Muller (Winterthour) et Stephan
Dietrich (Tavel). Finale: Althaus bat Kaul
6-15 15-13 15-8. Demi-finales: Althaus bat
Muller 15-7 15-9. Kaul bat Dietrich 15-3
15.-2.

Les finances au centre des débats de l'UCS
Philippe Grivel récompensé

ce que le Tour de Romandie 1988 se
disputera du 10 au 15 mai. Le prologue
aura lieu dans le canton de Neuchâtel,
l' arrivée à Genève, sur les quais. Les
responsables de la boucle romande ont
signé un contrat avec les autorités ge-
nevoises pour que Genève organise
l'arrivée du Tour de Romandie jusq u'à
l'an 2000.

Candidat aux
championnats du monde
Le comité national a d'autre part fait

acte de candidature pour l'organisa-
tion des championnats du monde.
Claude Jacquat espère obtenir les jou-
tes mondiales d'ici à six ans. Un pro-
moteur nyonnais s'est d'ores et déjà
déclaré prêt à organiser ces champion-
nats du monde.

Le championnat suisse sur piste des
professionnels et des amateurs se dé-
roulera au vélodrome de la Pontaise à
Lausanne. Le championnat UCS par
équipes sera organisé par le Genève
Olympic, le championnat UCS de cy-
clocross se disputera quant à lui à
Orbe.

Le Trophée Louis Perfetta a été at-
t r ibue  au pistard genevois Philippe
Grivel , étonnant de courage aux der-
niers championnats du monde de
Vienne. Le VC Lancy a reçu le Trophée
Gaston Guex qui récompense son acti-
vité dans le secteur du cyclotourisme.
Enf in ,  le Sprinter-Club du Lignon (GE)
organisera l'assemblée 1988.

(Si)

• Nous reviendrons sur cette assem-
blée dans une prochaine édition.

llll IcYCLGME (W)
L'argent est bel et bien le nerf de la

guerre. Les finances ont en effet été au
centre des débats de l'assemblée de
l'Union cycliste suisse (UCS) qui s'est
tenue à la caserne de Colombier (NE).
Des débats qui ont duré près de quatre
heures.

Le président Claude Jacquat (Bulle)
est parvenu à obtenir de la part des
délégués des 56 clubs une augmenta-
tion sensible des cotisations : «Cette
augmentation est nécessaire pour assu-
rer la survie de notre fédération». Ap-
puyé par Oscar Plattner, auteur d'une
intervention remarquée, il a insisté sur
l'augmentation des frais généraux du
comité national du sport eveliste qui
ont passé de 55 000 à 250 000 francs en
l'espace de douze ans.

Avant d'accepter cette augmenta-
tion , les clubs, par l' entremise des asso-
ciations vaudoise et genevoise, avaient
tenté d'infléchir la position du comité
directeur en ce qui concerne la publici-
té extrasportive. En 1988, les amateurs
élites pourront couri r avec des publici-
tés extrasportives pour une période
d'essai de deux ans. Les clubs enten-
daient étendre cette expérience à tou-
tes les catégories.

« Libérer la publicité extrasportive
contribuerait à signer l'arrêt de mort
du cyclisme suisse», a affirmé Claude
Jacquat. Le président a souligné
qu 'une telle mesure ne pouvait que
freiner le développement du profes-
sionnalisme. Claude Jacquat a annon-

III CURLING M
Championnats d'Europe

La Suisse en bronze
Après la déconvenue suscitée JJ

veille par la cinquième place décrochée
par .l'équipe féminine, la Suisse n'aun
tout de même pas quitté les champion'
nats d'Europe d'Oberstdorf les mains
vides. La formation masculine &
Winterthour , avec Simon Roth. P*
Grendelmeier, Jens Piersberger el l;
skip Dieter Wûest a en effet gagné li
médaille de bronze de l'épreuve mas-
culine, grâce à une victoire par y
après un end supplémentaire sur li
RFA. Surprise dans la finale pour''
titre, où la Suède a pris le meilleur s1"
la Norvège tandis que la logique éw 1

respectée chez les dames avec la V|C'
toire du tenant du titre , la RFA. (9
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, Sion dans le tour de relégation
LALIBERTE

Lausanne,Luceme et Servette dans le bon groupe

Paolo César, le «fossoyeur» des Valaisans
Cruel épilogue dans la lutte contre la neuvième place, synonyme de condam-

nation à disputer le tour de relégation avec tous les aléas que comporte ce genre
d'épreuve : c'est contre toute attente Sion qui fait les frais des résultats enregistrés
hier. Il aura donc fallu attendre les ultimes minutes de la dernière journée du tour
préliminaire pour que tombe le couperet.

C'est vraiment pas de chance pour
Sion qui était au bénéfice d'une excel-
lente différence de buts et qui aurait
donc pu se satisfaire d'un match nul
sur son terrain face aux Grasshoppers.
Mais les Valaisans qui menaient par
1-0 à la mi-temps contre les «Sauterel-
les» ne sont pas parvenus à défendre ce
résultat. Paolo César aura été leur fos-
soyeur puisque c'est lui qui signa l'éga-
lisation neu après la reprise et que c'est
encore lui qui glaça les 9000 specta-
teurs du stade de Tourbillon en inscri-
vant dix minutes avant le coup de sif-
flet final un deuxième but lourd de
conséquence , et sur lequel la responsa-
bilité du gardien Pittier apparaît lour-
dement engagée.

Ce dénouement est d'autant plus
cruel pour les Sédunois qu 'une mi-
temps plus tôt rien ne le laissait devi-
ner. Lausanne en effet était mené en
«in fief nar Aarau et Lucerne était tenu

14 décembre 1987

en échec au Letzigrund par Zurich.
Mais l'on sait ce qu 'il advint par la
suite. Pour Sion qui espérait bien jouer
un rôle en vue dans les play-offs grâce à
sa nouvelle acquisition , le Portugais
Carlos Manuel , la déception doit être
terrible. Au plan financier cet échec
sera également très durement ressen-
ti.

Lausanne et Lucerne
ont tremblé

Si Sion pleure, Lausanne Sports a le
sourire après être passé par tous les
états. Lorsque Wassmer marqua pour
Aarau iuste avant la mi-temDS. l'affaire
était plutôt mal emmanchée pour les
Vaudois et si le résultat était resté ce
qu 'il était , alors c'est bel et bien la
troupe d'Umberto Barberis qui aurait
fait les frais de ce suspense à la Hitch-
cock. Mais celle-ci produisit un violent
effort en deuxième mi-temDS Dour éea-

l iser puis prendre l'avantage avec la
complicité de l'arbitre Bochsler qui ac-
corda à Antognoni un penalty très dis-
cutable. Mais bref Lausanne avait
passé l'épaule et il ne lâcha plus son
os.

Mais Lucerne a aussi tremblé. Bien
que s'étant imposés par 3-0, les proté-
gés de Friedl Rausch ont dû prendre
leur mal en patience face à Zurich qui
ne lui a surtout pas mâché la besogne.
Le Fribourgeois Tornare a en effet
longtemps fait le désespoir des Lucer-
nois qui ont dû attendre une heure
avant de trouver la faille. Ce n'est
qu 'après bien des doutes, notamment
un penalty de Gretarsson arrêté par
Tornare, que les joueurs de Suisse cen-
trale ont DU se rasséréner.

Servette, qui n'avait pas droit à l'er-
reur contre Saint-Gall s'est montré ex-
péditif, puisque Eriksen trouva le dé-
faut de la cuirasse saint-galloise après
deux buts déjà. Le magnifique but ins-
crit par l'Allemand Rummenigge après
un peu plus d'une demi-heure .de jeu
aurait dû être celui de la sécurité, mais
la réussite de Zwicker avant le thé fut là
Dour raDDeler aux Servettiens Qu 'ils

Alors que Corminbœuf et Mottiez étaient blessés et Fasel suspendu, c'est le 4e Fribourgeois de l'équipe de Xamax qui s'est
mis en évidence, Frédéric Chassot se faisant l'auteur des deux buts de son équipe. Notre photo : il bat pour la 2e fois
Bizzoz/ern . A CI

n'étaient pas encore à l'abri de toute
mauvaise surprise. Sans être transcen-
dants, les Genevois n'eurent toutefois
pas à trop se ronger les sangs. Très vite
en effet Bamert marqua un troisième
but libérateur.

Cette lutte palpitante ne pouvait que
reléguer dans l'ombre le duel entre
Neuchâtel Xamax et Bellinzone rem-
porté logiquement par les champions
de Suisse grâce à deux buts du promet-
teur Chassot. La remarque vaut aussi
pour l'explication entre Bâle et les
Young Boys. Les Bernois, déjà assurés
de participer aux play-offs n'ont toute-
fois pas fait de cadeau aux Rhénans,
battus sans rémission sur leur terrain
de Saint-Jacaues.

LNB: cruel pour Yverdon !
Ce qui est arrivé au plus haut éche-

lon s'est également produit en LNB où,
dans le groupe ouest , Yverdon s'est vu
condamné à disputer le tour de reléga-
tinn pn raiçnn H'iirtp Hiffprpnrp c\r * hntç
moins bonne que celle de Martigny.
Voilà qui est fort cruel pour les gens du
Nord vaudois qui ont pourtant signé
un inutile exploit en allant damer le
pion au leader Etoile Carouge à la Fon-
tenette ! En dépit de la défaite de Mar-
tienv à Granges. Yverdon avait en fait

peu de chances de se qualifier puisqu'il
lui aurait fallu une victoire par six buts
d'écart hier pour prendre place dans le
bon wagon. La victoire de Bulle sur
Bienne, le partage des points tant de
Chênois et de Vevey, respectivement
contre Montreux et Malley, ne relèvent
que de l'anecdote. Dans le groupe est
où tout était dit , on ne retiendra que la
correction infligée par le leader Lugano
à une formation d'Old Boys démobili-
sée, depuis qu'elle est certaine de par-
ticiper au tour final réunissant les meil-
leurs Win.

Donzé et Bregy sur le départ
Au soir de la défaite contre Grass-

hoppers qui plonge le FC Sion dans le
tour relégation/promotion , Jean-
Claude Donzé, l'entraîneur de la for-
mation sédunoise, a déclaré à la télévi-
sion romande qu 'il «ne serait vraisem-
blablement plus l'entraîneur du FC
Sion en mars prochain».

Le président sédunois André Luisier
a précisé que des décisions importan-
tes quant à l'avenir du club seront pri-
ses ce lundi. A entendre André Luisier ,
il apparaît que Georges Bregy serait
également sur le départ afin de faire
place au Portugais de Benfica Carlos
Manuel. (Si]

Chassot marque 2 buts, Tornare retient un penalty
Servette-Saint-Gall 3-1 (2-1)

Charmilles.- 10 000 spectateurs.- Arbi-
tre : Galler (Untersiggenthal).Buts : 2e Erik-
sen 1-0. 34e Rummenigge 2-0. 41e Zwicker
M. 62e Bamert 3-1.

SerVPtfP " Mllttpr- rWaçtpl ¦ Hndpr Car..
ciapaglia , Schâllibaum; Besnard , Bamert ,
Favre ; Rummenigge (86e Sinval). Eriksen,
Kok (79= Colletti).

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Irizik ,
Rietmann , Hengartner; Hegi , Gâmperle,
Fischer, Moscatelli (68e Alge); Metzler (89e
Ki-piS^ 7,„;„i„.,

Lausanne-Aarau 4-1 (0-1)
Pontaise - 5000 spectateurs - Arbitre :

Bochsler (Bâle).- Buts : 45e Wassmer 0-1.
46' Chapuisat 1-1. 52e Antognoni (penalty)
2-1. 60e Thychosen 3-1. 78e Castella 4-1.

Lausanne : Milani ; Seramondi ; Hertig,
DlSSle. Fï»rnnnHp7 ¦ ̂ hrirmnnn Antnnn/Mii-'«¦s, i cluailuci .ouiiurmann .nniognoni,
Genschen (89e Duc) : Castella , Thychosen ,
Chapuisat (87e Tachet).

Aarau : Bôckli; Osterwalder; Rindlisba-
Aer , Rossi , Kilian; Thomas Wyss, Schâr,
Herbcrth , Daniel Wyss (61e Triebold):
%nton Rufer, Wassmer (81 e Nazar).

Notes : avertissements à Fernandez,
Thvrhnçon Cnlinr ot V '. .! A 1 ',.. K-, . 4, ....

LNA: quatuor à 23 points
1- NE Xamax 22 13 5 4 53-28 31
2. Grasshoppers 22 12 6 4 30-16 30
3-Young Boys 22 7 12 3 37-28 26
j - Aarau 22 9 7 6 28-24 25
5. Saint-Gall 22 9 5 8 28-27 23
*• Lucerne 22 7 9 6 30-29 23
'•Servette 22 8 7 7 32-31 23
o. I :iiwinn.<> 11 o "T n m in n

'• s'on 22 8 6 8 42-36 22
« Bell inzone 22 3 8 11 25-38 14
1. Bâle 22 4 5 13 27-55 13

12. / l l r i , .!, 11 A 1 ie ¦*£ A£ -* «

Neuchâtel Xamax-Bellinzone 2-1
(2-1)

Maladière.- 6200 spectateurs - Arbitre
Philippoz (Sion).- Buts : 17e Chassot 1-0
39e Chassot 2-0. 45e Meier 2-1.

Neuchâtel Xamax : Lâubli; Geiger; Ri
beim. Kaltavpri rlis Thpvpna7 - î p i-Ravp l
lo, Hermann , Nielsen (45e Kunz , 89e Rolli)
Sutter, Lùthi , Chassot.

Bellinzone : Bizzozzero ; Jakubec; Reich
Tognini , Zbinden; Aeby, Schâr, Fregno
Meier , Macae (64e Gersinho), Jacobacci.

Notes : avertissements à Schâr et Jaku
i—

Bâle-Young Boys 1-4 (0-1)
Saint-Jacques.- 3000 spectateurs.- Ar-

bitre : Martino (Neuchâtel).-̂ -Buts : 19e
ZutTi 0-1. 50e Smith (autogoal) 0-2. 60e
Holmqvist 0-3. 79e Knup 1-3. 81e Holmq-
..;..? i i

Bâle : Suter; Hauser; Ceccaroni , Heer;
Karapetsas (46e Hodel), Bùtzer, Smith (58e
Eggeling), Nadig, Fùri ; Thomas, Knup.

Young Boys : Kobel ; Conz; Weber, Fi-
mian ; Wittwer, Jeitziner , Holmqvist , Bau-
mann (63e Hânzi), René Sutter; Nielson ,
-7..CT.

LNB ouest : Bulle au 3e rang
1. Et. Carouge 22 14 2 6 54-34 30
2. Granges 22 12 5 5 56-25 29
3. Bulle 22 13 3 6 43-29 29
4. CS Chênois 22 11 6 5 45-29 28
s us Moiiov ->•> i i  <; <: JO.K n
6. Martigny 22 8 8 6 29-31 24
7. Yverdon 22 10 4 8 36-43 24
8. Bienne 22 5 9 8 38-48 19
9. Vevey 22 6 4 12 34-53 16

10. Renens 22 4 6 12 34-46 14
11. Montreux 11 4 5 13 27-49 13
11 /"'U., J„ CJ. ni - 1 1£L n A AI I t

Sion-Grasshoppers 1-2 (1-0)
Tourbillon.- 9000 spectateurs.- Arbitre :

Blattmann (Zeiningen).- Buts : 42e Cina 1-
0. 53e Paulo César 1-1. 80e Paulo César 1-
2.

Sion : Pittier; Sauthier; Fournier, Balet ,
Roievic: Piffaretti. Rresv nphnnnairp -
Cina, Brigger, Bonvin.

Grasshoppers : Brunner; Egli; Stutz, In-
Albon , Imhof; Koller , Paulo César, Ander-
matt ; Matthey, Gren (90e Larsen), de Sie-
benthal (88e Bacchini).

Notes : avertissements à Gren , Koller et
Rri ooor

Zurich-Luceme 0-3 (0-0)
Letzigrund.- 10 200 spectateurs - Arbi-

tre : Klôtzli (Malleray).- Buts : 60e René
Muller 0-1. 77e Martin Muller 0-2. 84e Ber-
naschina 0-3.

Zurich : Tornare ; Landolt; Andracchio,
Shane Rufer, Hedinger ; Kundert , Beat Sut-
ter Rpropr Rirkp l ¦ T infnrH Stnnn l'fiV Pa.
radiso).

Lucerne: Tschudin; Wehrli ; Birrer (55e
Burri), Widmer; Martin Muller , Marini ,
Mohr , René Muller , Schônenberger; Gre-
tarsson (71e Esposito), Bernaschina.

Notes : avertissements à Studer, René
Muller et Burri (67e Tornare retient un
nenaltv tiré nar Oretarsçrin (Siï

LNB est: Lugano facilement
1. Lugano 22 16 3 3 74-28 35
2. Wettingen 22 15 3 4 53-16 33
3. Locarno 22 14 5 3 47-29 33
4. Schaffhouse 22 11 5 6 47-31 27
c r"i,;.,...,. T» in *7 C IA ta -yn

6. Old Boys 22 10 3 9 35-36 23
7. SC Zoug 22 8 4 10 32-40 20
8. Winterthour 22 6 8 8 28-44 20
9. Coire 22 5 6 11 27-39 16

10. Olten 22 3 5 14 24-51 11
ll. Soleure 22 3 4 15 26-56 10
il u. .-i i*» ¦» -» i £. t̂ ei e\

B
LES DOUZE MATCHES %L
DE LIGUE NATIONALE B EN BREF . Û̂0

Groupe ouest
Malley-Vevey 2-2 (2-0)

Bois-Gentil. 350 spectateurs. Arbitre :
Morex (Bex). Buts : 2e Ducret 1-0. 40e Mar-
telli 2-0. 60e Kùng (penalty) 2-1. 80e Kùng
2-2.

Note : 74e Moret (Malley) manque un
nenaltv. .

Granges-Martigny 2-0 (1-0)
Briihl. 500 spectateurs. Arbitre : Bianchi

(Martigny). Buts: 28e Du Buisson 1-0. 84'
Du Buisson 2-0.

Montreux-CS Chênois 2-2 (1-1)
Chailly. 300 spectateurs. Arbitre : Reck

(Birsfelden). Buts : 18e Hochuli 1-0. 33e
Oranci 1-1 67e rurtet 1-2 Rurklpv 7-1

Bulle-Bienne 4-1 (2-0)
Bouleyres. 800 spectateurs. Arbitre : Ta-

gliabue (Sierre). Buts: 26e Dmitric 1-0. 34e

Dmitric 2-0. 57e Dmitric 3-0. 79e Raboud
4-0 87e Mainr 4-1

Etoile Carouge-Yverdon 2-3 (0-1)
Fontenette. 300 spectateurs. Arbitre :

Strâssle (Heiden). Buts: 8e Garcia 0-1. 48e
Garcia 0-2. 60e Mayer 0-3. 66e Pavoni 1-3.
7 te Pgv 'nni 1-1

Groupe est
Wettingen-Schaffhouse 0-0

Altenburg. 800 spectateurs. Arbitre : We
ber (Berne).

Lueano-Old Bovs 8-1 (3-1)
Cornaredo. 800 spectateurs. Arbitre :

Paggiola (Appenzell). Buts: 16e Gorter (pe-
nalty) 1-0. 21 e Lius 1-1. 28e Elia 2-1. 29'
Gorter 3-1.48e Hàfeli 4-1. 50e Pelosi 5-1.75"
Gorter 6-1. 79e Gorter (penalty) 7-1. 88'
Paanampnta 8-1

Winterthour-Baden 2-1 (1-0)
Schutzenwiese. 300 spectateurs. Arbitre :

Schlup(Granges). Buts : 36c Pasztor 1-0. 59e
Todzi 1-1. 63e Jakovliev 2-1.

SC Zoug-Soleure 3-1 (2-1)
Herti. 700 snpr-tatpurs Arhitrp - Swrhnrll

(Wohlen). Buts: 10e Grassi 1-0. 32e Grassi
2-0. 36e Zùrcher 2-1. 72e Grassi 3-1.

Locarno-Chiasso 4-2 (2-0)
Lido. 1600 spectateurs. Arbitre : Gritsch

(Schaanwald). Buts: 13e Zaugg 1-0. 25e
Kurz 2-0. 50e Leva 2-1. 63e Kurz (penalty)
1 1  Ole  I a„o 1 1 Ole f,,,-, A 1

Olten-Coire 2-2 (1-1)
Kleinholz. 200 spectateurs. Arbitre : Neu-

kom (Zurich). Buts: 3e Di Muro 0-1. 23e
Knlc 1-1 53e Knnk 2-1 81 e Raseelia 2-2.

Bulle avec Carouqe pour la 2e phase
Les groupes pour la 2e phase du

championnat suisse sont formés.
LNA. Tour final : 1. Neuchâtel Xamax

16 p. 2. Grasshoppers 15. 3. Young Boys et
Aarau 13. 5. Saint-Gall , Lucerne, Servette
et Lausanne 12.

LNA/LNB, tour de promotion, reléga-
tion (les deux premiers de chaque groupe
nrnmiK nu ma intprm e pn 1 NIAV

Groupe 1 : Etoile Carouge, Bulle , Malley,
Wettingen , Schaffhouse et Old Boys.

Groupe 2: Lugano, Locarno, Chiasso,
Granges, CS Chênois et Martigny.

Sion et Zurich d'une part, Bell in-
zone et Bâle d'autre part , soit les quatre
derniers de LNA, seront incorporés
dans ces deux groupes par tirage au
sort C(* tiraop an enrt aura lipn lp ?H Hp-

Porto remporte
la Coupe intercontinentale

Le FC Porto a remporté la Coupe
intercontinentale des clubs en battant
le Penarol de Montevideo par 2-1 après
prolongations ( 1 -0 1 -1 ) au stade natio-
nal de Toyko, devant 45 000 specta-
teurs. Et le grand homme du match, et
canç Hnntp Hp l'annpp fut rplnt nui
avait déjà permis au club lusitanien de
remporter la Coupe d'Europe des
champions, le 27 mai dernier, contre le
Bayern Munich:  l'Algérien Rabah
Madjer. Après sa fameuse talonnade
contre les Allemands, Madjer a conclu
l'année 1987 par un tir des 20 mètres
qui a pris le gardien uruguayen,
Eduardo Pere ira, à contre-pied.

Buts : 42e Gomes 1-0. 80e Viera 1-1. 108e
MqHIar 1 I

cembre au cours de l'émission «Sport
am Wochenende» de la TV suisse alé-
manique.

LNB, tour de relégation (les derniers de
rhannp prnnnp çnnt rplppupç aiitrimatiniip-
ment ; les deux avant-derniers s'affrontent
en matches aller et retour (formule Coupe
d'Europe) pour désigner le troisième relé-
gué en première ligue) :

Groupe A : Yverdon , Vevey, Montreux ,
Wlnterlhr,,,,- /">l«o„ ot R.,,1,,,,

Groupe B: Bienne , Renens, La Chaux-
de-Fonds, SC Zoug, Coire et Soleure.

On repart à zéro dans la poule de
promotion/relégation LNA/LNB et
dans le tour de relégation de LNB.

flSiS

Italie: Napoli bat Juventus
Italie (11e journée) : Fiorentina - Inter 1-

2. AC Milan - AS Roma 1-0. Napoli -
Juventus 2-1. Pescara - Avellino 2-0. Samp-
doria - Ascoli 2-0. AC Torino - Empoli 0-1.
Verona - Pisa 0-0. Cesena - Como 3-0.

Classement : 1. Napoli 11 / 19 ; 2. AC Mi-
lan 11/ 16; 3. Sampdoria 11/ 16; 4. AS
Roma 11/ 13; 5. Juventus 11/ 12; 6. Inter
i i / n

France: Monaco en échec
23e journée : Toulouse - Monaco 1-1.

PSG - Niort 1-3. Nantes - Laval 1-2. Nice -
Matra Racing 1 -2. Metz - Saint-Etienne 2-1.
Auxerre - Brest 4-0. Marseille - Lille 0-1.
Lens - Toulon 3-1. Le Havre - Bordeaux
0-1. Montpellier - Cannes 4-2.

Classement : 1. Monaco 23/33 ; 2. Bor-
deaux 23/30; 3. Matra Racing 23/30 ; 4.
Anvprrp 71l~) t. - S Çoint-Ptionnp l l l l f .
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à ViHars-sur-Glâne
Chemin de la Redoute

magnifique
APPARTEMENT
de 4 Vi pièces

très ensoleillé, avec cuisine habitable,
2 salles d'eau, lave-vaisselle et lave-

linge

Loyer: Fr. 1397.50
+ chauffage électrique

Libre tout de suite

A LOUER
AUX PORTES DE FRIBOURG

VILLA JUMELÉE NEUVE
DE 6 PIÈCES

STYLE FERME
Disponible de suite.

Vue exceptionnelle.

Location: Fr. 2500.-.

¦a 037/24 00 64, heures bureau.
17-1609

\
A louer à Villars-sur-Glâne,
dans quartier très calme, ensoleille-
ment maximum

splendide appartement
de 5 pièces

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

17-864
L â

A louer à la route de l'Aurore

appartements de
1 Vz pièce meublés
dans immeuble neuf.

Loyer: Fr. 710.- + charges.

Libres de suite ou pour date
à convenir.

i _nS______^^.-" 037/22 64 31

T—WËW—mm î k m 037/22 75 65
L̂\ V ouverture

_̂\ . ¦ des bureaux
WMPBJ WÊ E 9-12ei
M wÂf ,4-17h ' j

Pour notre clientèle, nous cher-
chons dans le canton de Fri-
bourg,

IMMEUBLES LOCATIFS
à partir de

6 appartements

TERRAINS
POUR LOCATIFS

- Toutes les offres seront étu-
diées sérieusement et avec
soin.

- Agences immobilières
s'abstenir.

¦ JEAN-MARC

I MAf̂ V)AN
I nT.I.TT.l.lIBIJ.V.HJI.lIVJB.ai.VJiminn-iinnu uri-iimm-i

_____________f_m

Pwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
A louer à l'Eurotel, aile
ouest ,

LOCAUX
env. 95 m2

Conviendraient pour bu-
reaux.

Libres dès janvier 1988 ou à
convenir.

¦s 45 32 66 (h. des repas).

A vendre
dans site très tranquille

— à 5 min. voiture de
Morat

- à 12 min. jonction RN 12

PROPRIÉTÉ
DE MAÎTRE

en pleine campagne, position
dominante, avec vue sur le lac
de Morat.
Surface habitable: 370 m2.
Terrain arborisé de plus de
9000 m2. 4 garages indivi-
duels.
Prix intéressant.

r"5|ir"ràr« « m ¦ g ¦¦» GD PLACES 16
CnriCiW jÀLLin .TOO FBrBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

Quartier Beauséjour
à Givisiez

APPARTEMENT
de BVz pièces

dans les combles
Loyer : Fr. 1380.-

• chauffage individuel
• à 5 min. centre commercial
• à 5 min. de l'école

• à 3 min. du bus

¦fcjT -.TîTr-r .-

Villars-sur-Glâne

ATELIER
40 m2 à louer.
© 24 17 22

MM n̂̂ HH
À VENDRE

- dépôts et terrain
à bâtir
à Neyruz, zone artisanale

- terrain pour villas
à Portalban, 2063 m2

à Fr. 85 -  le m2.

- villa à Fribourg au chemin
Saint-Marc, 7 Vi pièces, prix de
vente : Fr. 680 000.-

- immeuble locatif
à Leysin, 8 appartements (
meublés, prix de vente :
Fr. 910 000.-

- appartements à Marly,
3Vi pièces, 100 m2

dès Fr. 272 000.-

4Vz pièces, 130 m2

dès Fr. 362 000.-

+ garage.

Renseignements:

PREZ-VERS-NORÉAZ vous offre A vendre dans l'environnement
ce qu'il a de meilleur! privilégié et paisible des

hauts de Prez-vers-Noréaz
'" Un emplacement - privilégié:

une vie paisible, à quelques minu- ci menue MAIcniU
s tes seulement de Fribourg et de OUfCHBC IVIAïauni

Payerne INDIVIDUELLE
L'autoroute et Avry-Centre sont MITOYENNE
près.

Une demeure familiale de rêve: Ancienne ferme rénovée avec goût

I
I,,, 1050 m3 d'espace vital, réparti et matériaux de première qualité,

pour le plaisir et le bonheur de cha- équipement moderne, cheminée,
cun de ses habitants. double garage, orientation plein

sud. C'est presque la vie de châ-
Achetez sur plans, et voyez vo- teau à un prix rais0nnablel
tre rêve se matérialiser sous vos
yeux !

IL ÊPÉL PROQESTION SA __
nH RUE PIERRE-A EBY 187 FRIBOURG -^
P̂ W TEL. 037/81 51 

01

. . BEAUMONT 1

A louer FRIBOURG
A louer

local commercial 3 PIèCES,
(30 m )̂ na

"' cuisine' bain/W .-C, 7° étage.
Fr. 940.- + charges,

rte de la Glane 137 Dégagement , verdure, tranquillité.
11 1752 Villars-sur-Glâne p0ur visiter : ¦a 037/24 22 84.

(avec vitrine 2,5 m de long) Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Renseignement : -a 24 94 83 Maupas 2, Lausanne,

17-61721 ©021/20 56 01.

COMMUNE D'ÉCHARLEIMS
\

La commune d'Echarlens met en location, par voie de soumission, son Hôtel-
Café-Restaurant portant l'enseigne

AUBERGE DE LA CROIX-VERTE
avantageusement situé, à 2 km sortie autoroute Bulle, comprenant:

- appartement du locataire, chambres du personnel, garages;

- cuisine, salle à boire, 2 salles à manger , grande salle, chambres d'hôtes;

- places de parc en suffisance.

Entrée en jouissance le 1or juin 1988.

_̂ Les conditions de location peuvent être consultées auprès de M. le syndic. Les
offres portant la mention « Soumission Auberge de la Croix-Verte » sont à adresser,

.il sous pli fermé, jusqu'au 9 janvier 1988, au Conseil communal.

Le Conseil communal

.__ • 17-12417

A louer à la Grand
Rue à Fribourg, ap
parlements de

3% et
1 Vz pièces
rénovés avec ca
chet.

© 037/36 16 53
pour une visite
sans engagement

17-1700

A louer

STUDIO

à Marly
Entrée de suite.

e 037/46 58 38
(h. des repas).

17-306533

A louer de suite
centre ville

grand studio
+ petite
chambre
indépendante
tranquillité et ca-
chet , Fr. 800.-
par mois + char-
ges.
Ecrire sous chiffre
17-61726 à Publi
citas , 1700 Fri
bourg.

à POSIEUX
Rue de l'Ecole

dans immeuble neuf

appartements
2 pièces dès Fr. 790-+ charges
3 Vz pièCeS dès Fr. 1170.- + charges

4 pièces dès Fr. 1370.- + charges
5 Vz. pièCeS Fr. 1940.- + charges

dans les combles avec 2 terrasses

Entrée à convenir

Pour renseignements et

A louer
à Villars-sur-Glâne

zone industrielle de Moncor,

surface
de bureau

de 125 m2

Libre de suite ou date à convenir .

Pour tout renseignement:

Gaston Duruz SA
e- 037/24 39 68

S >¦'

A DOMDIDIER

APPARTEMENT
en attique

de 414 pièces
(147 m2)

avec splendide terrasse.
Loyer: Fr. 1600 - + ch.

Libre immédiatement
ou à convenir.

-imm m —• •

Bî̂ ^^^^Ĥ È
7̂ ̂ 1 ésy*«yîëjgr~

¦¦ '¦_/§_ ¦ alicante
j S m m, NOTRE OFFRE
mV/\ v\\\a individuelle de 78 m2

U terrain compris
m avec 2 chambres à coucher , salon,
I cuisine, salle de bains, terrasse , che-

minée. Prix : ptas 5 840 300.-
Fr.s. 72 500.-
TOUS FRAIS COMPRIS.

Fbur tous renseignements : CIUDAD QUESADA SA
Ch des Cèdres 2 ¦ 1004 LAUSANNE ¦ 81021] 38 3328'18

W f A vendre, à Fribourg ^1

APPARTEMENT
À RÉNOVER
de 115 m2 + balcon,

comprenant:

4 chambres à coucher , salon,
salle à manger , salle de bains,
W.-C. séparés, cuisine

Prix: Fr. 280 000 - y compris
une place de parc extérieure

J T̂CV^̂ ^̂ ^ " °37 / 22 S4 31
iSfflaJlt î km 037/22 75 65

ImSA _̂ \ \ \  ouverture
I des bureaux

M II 9-12 et

0| WiïkfiJ 14-17 h. I

y Propriétaire de votre ^
.appartement

à des conditions très
avantageuses

EXEMPLE

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

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

(charges comprises)

Pour traiter: 10% de fonds propres
Toutes informations

complémentaires,
sur rendez-vous.

pgjjlm



Olympic-Pully 91-104 (46-48): une bien mauvaise 2e mi-temps

Zam Fredrick, la grosse déception
Recevant samedi après midi les champions suisses de Pully, Fribourg Olympic

a concédé sa première défaite de la saison à domicile. Une bien mauvaise deuxième
mi-temps et surtout la contre-performance de Zam Fredrick sont à l'origine de cet
échec, somme toute évitable si on pense que les Vaudois ont été privés de Mike
Stockalper , blessé, durant 26 minutes...Les Fribourgeois n'ont su profiter des
circonstances et ont sombré au moment où on les croyait capables de faire la
différence. Mais lorsque le pourcentage de réussite en attaque est inférieur à 45%,
on ne peut prétendre à la victoire, surtout que de nombreuses chances ont été
gâchées aux lancers francs.

Autant d'erreurs ne pardonnent pas
faceaux champions suisses qui ont une
nouvelle fois prouvé qu 'ils disposaient
d'un contingent riche. Ainsi, la bles-
sure de Mike Stockalper n 'a pas trop
porté à conséquence, car Michel Lu-
einbûhl , qui s'affirme de plus en plus
cette saison , a été à la hauteur de sa
lâche. D'autre part , les sorties successi-
ves de Girod, Kresovic et Reichen
dans les dix dernières minutes n'ont
pas été exploitées par les Fribourgeois
manquant visiblement de lucidité
rians des moments aussi importants.

Alt montre l'exemple

Rien ne laissait présager une issue
aussi triste , même si le début de la ren-
contre avait déjà laissé entrevoir quel-
ques lacunes. Pully avait frappé à trois
reprises à trois points et semblait déjà
prendre ses distances (19-9 à la 4e mi-
nute). Mais Fribourg Olympic eut
slnrs une saine réaction, nar l'entre-
mise essentiellement de Michel Alt ,
brillant à tous les niveaux. Le Marli-
nois se battait au rebond mais dictait
aussi un bon rythme à la rencontre,
réussissant quelques excellentes inter-
ceptions. Il était partout et ses coéqui-
piers furent galvanisés. Résultat:
Olympic prenait l'avantage (23-21 à la
8e minute) .

Même si quelques contre-attaques
firent le bonheur des Pulliérans, les
Fribourgeois ne se laissèrent jamais
distancés. Et pourtant, les rapides trois
fautes personnelles de Spiegel dé-
jouaient quelque peu leurs plans tacti-
ques, tout comme quelques balles stu-
pidement perdues en attaque. Malgré
tout , cette Dremière mi-temDS restait
de bonne qualité. Avec un retard de
deux points à la pause, Fribourg Olym-
pic avait sauvé l'essentiel, car il aurait
pu s'effondrer au moment où les cir-
constances ne lui étaient pas trop favo-
rables, telle cette faute technique infli-
gée à Fredrick à 37 secondes de la mi-
temps pour contestation d'une faute,
une attitude aue Kresovic dénloie à

longueur de match sans la moindre
na fiction

Shelton trop seul
Les premières cent secondes de la

deuxième mi-temps (5-0 pour Olym-
pic) semblaient un bon présage : Pully
était alors réellement mis en difficulté.
Ce ne fut pourtant qu'un feu de paille
en raison notamment de la noncha-
lance de Zam Fredrick. Jamais, nous
n'avions vu le Noir américain si neu
combatif: il lui fallut ainsi plus de six
minutes pour inscrire son premier
point de la 2e mi-temps sur coup franc
et près de neuf pour marquer son pre-
mier panier, soit au moment où
l'avance des Pulliérans atteignit les dix
Doints. N'allez Das croire aue la réus-
site l'avait boudé: il ne la provoquait
tout simplement pas, à tel point que
même ses passes étaient mal dosées. Ce
n'est que dans les dernières minutes
qu 'il assura quelques paniers lui per-
mettant d'inscrire un nombre de
points acceptable. Mais, à ce moment-
à. Pullv tenait le match bien en

main.
Dès lors, Craig Shelton se retrouva

bien seul: même s'il manqua quelques
coups francs importants, il tint à bout
de bras son équipe et grâce à ses actions
offensives, il donna toujours un petit
espoir à ses coéquipiers. En défense, il
avait fort à faire, car s'il parvenait à
boucler Revnolds. Holmes disputait
une toute grande partie. Alt ne laissait
que peu de marge de manœuvre à Dan
Stockalper (6 points en 2e mi-temps)
mais cela lui coûta beaucoup de force.
Il aurait alors fallu l'aide des coéqui-
piers: el le ne vint malheureusemen t
pas pour le plus grand bonheur des
Pulliérans étonnants d'efficacité en dé-
ft»T!CÉ>

Fribourg Olympic: Binz 6 (3 sur 3), Spie
gel 5 (2 sur 9, 1 coup franc sur 1, 4 rebonds)
Fredrick 33 (8 sur 18 + 2 sur 5 à trois points
11 sur 15, 5), Alt 7(1 sur 5+1  sur 4, 2 sur 3
71 Ri.nlrel 7 1 1 Qiir 3Ï Sheltnn 17 ( \  1 sur 1 Q

Ma

m ÏMâmm

i
Craig Shelton (de face), entouré ici d
trouvé bien seul' en 2e mi-temps.

10 sur 18, 15), Siviero 6 ( 1  sur 3, 4 sur 4,
4).

69 tirs, 30 réussis (43,5%), dont 3 sur 9 à
trois points (33,3%), 28 coups francs sur 41
f68 7%} 41 rehnnrk 75 fautes

Pully: D. Stockalper 20 (4 sur 9 + 3 sur 6,
3 sur 5, 2), Kresovic 0, 2 rebonds), Rey-
nolds 30 (12 sur 20+1 sur 1, 3 sur 7, 16), M.
Stockalper 6 (3 sur 3 + 0 sur 1 ), Reichen 3 ( 1
sur 3 + 0 sur 1, 1 sur 2, 2), Luginbùhl 7 (3 sur
8, I sur l , 1), Holmes 30 (15 sur 21 , 0 sur 2,
12), Mury 6 (3 sur 3, 1), Girod 2 (1 sur 2,

4V

ïlfWri v 1

de Holmes (à gauche) et Luginbùhl, s'est
G3 Bruno Maillard

1, 78 tirs, 46 réussis (59%), dont 4 sur 9 à
trois points (44,4%), 8 sur 17 aux coups

à francs (47%), 40 rebonds, 28 fautes.
1 Notes: salle de Sainte-Croix, 2000 spec-

totmirc ArKIlmc. \A\A Mortl n ot FVTl.,.-,^

Pully sans Gojanovic, opéré d'un genou.
Sur le banc d'Olympic, on retrouve Chris-
tophe Zahno. A la 14e minute, Mike Stoc-
kalper se blesse au front. Il est conduit à
l'hôpital pour quelques points de suture.
Sortis pour cinq fautes: Girod (31 e), Kreso-
vic (32e) et Reichen (35e).

l\ / f 'î r - iuc- ï î /kt- tut

Beauregard: aucune chance sans Hicks
«

LIGUE NATIONALE B: /jP
T

I LUGANO-BEAUREGARD 104-64 (47-34) *$
Privés de leur Américain Hicks, face

au Lugano de Brady, cela faisait trop
d'obstacles pour les Fribourgeois. En
fait ces derniers n'auront résisté avec
les honneurs que durant les vingt pre-
mières minutes. Mais malgré tous les
efforts , les joueur s locaux ont réguliè-
rement augmenté leur avance pour si-
gner un écart final de 40 nninK

Pas de chance pour les Brasseurs.
Alors qu 'ils entamaient une remontée
au classement qui les aurait placés
dans le pire des cas à la deuxième place,
ils perdent Kelvin Hicks. Pas de
chance car Lugano aurait été à la por-
tée des Fribourgeois. Mais que faire '?
Dominés au rebond, tant offensif aue

défensif, les Fribourgeois devaient ad-
ditionner leurs récupérations pour éga-
ler les rebonds du seul Brady en pre-
mière période. Et on ne dira pas trop
fort que Brady n'a pas vraiment fait de
son mieux. Il s'est quasiment limité à
prendre des rebonds et à con trer les
téméraires qui osaient s'aventurer à
l'intpripiirHp snn Hnmninp Pnnrre nui
est des paniers à son compte, il a tou-
jours préféré se poster au sommet de la
raquette adverse pour distribuer des
conclusions faciles. A ce petit jeu ,
Faggi et Guggiari ont joué durant la
totalité de la rencontre.

Dans ces condi tions, Beauregard
n'avait qu 'une chose à faire ; garder la
Kollo o li lirrtWo Aac 1C\ cor.r\T,/loc T Tno

consigne dictée par le mentor fribour-
geois qui aura été respectée malgré
quelques petits écarts. Mais après les
30 secondes, fallait-il encore conclure.
Les Fribourgeois tentèrent les pénétra-
tions, histoire de tester la mobilité de
Brady et ses 38 ans. Le Noir américain
se porte très bien , merci pour lui. On
s'essaya donc à mi-distance. Là , jour-
née maussade nnnr les tireurs. Les
meilleurs arrivaient péniblement à
50% de réussi te duran t les vingt pre-
mières minutes. Et comme les rebonds
offensifs étaient difficiles à obtenir,
pour ne pas dire impossibles...

Toutefois, le bilan de la première
mi-temps pouvait être considéré
comme satisfaisant. Les Fribourgeois
avaient en effet fort peu de choses à se
reprocher.

Pn HPUYIATTIP nprînHp 1 Vntrîiînpiir

Kurt Eicher modifia à plusieurs repri-
ses son dispositif défensif, enrayant
avec succès la progression tessinoise.
Par là même, Muller et Koestler re-
trouvaient leur aisance au tir. Cela ne
devait pourtant pas s'avérer détermi-
nant puisque Lugano allait accélérer
un petit peu par l'intermédiaire de Bra-
dy. En cinq minutes, le score passait de
72-5 1 à 90-57 (35e minute). Lugano
avait innp nn rhnt pt à In cm trie

Combativité appréciée
Des enseignements à tirer? Sans au-

cun doute. On aura apprécié la comba-
tivité des Fribourgeois malgré que la
cause fut perdue d'avance. On leur
reprochera toutefois de ne pas avoir
gardé cet esprit jusqu 'à la fin , histoire
de rendre un score final moins sévère,
histoire de savoir de quoi ils étaient
vraiment capables car samedi pro-
rtimn il v a ^inn T pc Vuloiccinc HA.

vraient être plus faciles à manier que
les Tessinois mais, Beauregard a-t-il les
moyens?

. Lugano : Spiegel 8 (3/ 11 ,2/2, 1), Marchesi
13(5/8+0/2 ,3/4,3), Dibari 11 (4/ 11+1/ 1 ,2).
Negrinotti 4 (2/2 ,1), Binda 4 (2/3,5), Faggi
10 (4/6+0/ 1,2/2 ,2), Nocelli 2 (1/ 1 ,0/2 ,2, 1
contre). DeeosDeri 10 (5/8.0/1.3). Gueeiari
20 (8/ 17,4/4 , 10), Brady 22 (10/ 12,2/3, 19,5
contres). -

Beauregard : Wuersdoerfer 0 (0/ 1), Mul-
ler 13 (5/ 10+0/2,3/4,2), Quéloz 14
(7/ 14,0/2 ,8), Bersier 0 (1), McCarthy 12
(3/7+2/5,1), Fragnière 9 (3/5+1/4 ,2), Koes-
tler 15 (7/ 17, 1/2 ,5,2 contres), Schaub 1
(0/1+0/ 1, 1/2 ,2).

Reussbùhl et Birsfelden battus
LNB, 11e journée : Epalinges - Monthey

77-81 (38-35) ; STV Lucerne - Barbengo 92-
100 (49-49 ; SAV Vacallo - Cossonay 83-
100 (42-47); CVJM Birsfelden - Union
Neuchâtel 67-79 (34-4 1 ) ; Lugano - Beaure-
oarH i nd.fid tâl.1A\ - Çinn . Rencchnhl QA.

84 (55-36). Le classement: 1. Reussbùhl 16
(+42/2); 2. Union Neuchâtel 16 (+67/0) ; 3:
Lugano 14 (+100/+24); 4. Birsfelden 14
(+87/+8) ; 5. Beauregard 14 (+28/-32) ; 6.
SAV Vacallo 12 (+16); 7. Monthey 10
(+17/4); 8. Sion 10 (-65/2) ; 9. Cossonay 10
(-4/0) ; 10. Barbengo 8 (-155) ; 11. Epalinges
r\ l - 7 X \ -  17 l iimmo l/JOril /«il

Ligue nationale A féminine ¦

City gagne à Berne
Dames. LNA (10e journée) : Stade Fran-

çais - Bernex 68-67 (37-29); Femina Lu-
cerne - Pully 84-9 1 (41-49), Birsfelden -
Reussbùhl 123-37 (57-11); Baden - Nyon
82-70 (39-37) ; Femina Berne - City Fri-
bourg 75-81 (28-47). En raison de recours
pendants, le classement sera diffusé lorsque
lec Hpriçinnç pnmnl Mr. r,ric*»e fÇt\

Kriessern champion suisse et Domdidier 3e

La Sinqine promue en lique A

. Le championnat suisse de ligue na-
tionale A s'est terminé par la victoire
M Kriessern qui , dans son dernier
match , a battu son second, Willisau
Par 22-16. Freiamt est relégué en ligue
nationale B. Il sera remplacé la saison
Prochaine par la formation singinoise
"e Sensé, victorieuse de la poule denrnm„.: 

Championnat suisse de LNA, dernier
tour: Kriessern - Willisau 21-16. Freiamt -
Brunnen 12-28. Oberriet - Domdidier 19-
19,5. Einsiedeln - Martigny 21-5, 18,5.

Classement final : 1. Kriessern 24 (cham-
pion suisse). 2. Willisau 22. 3. Domdidier
16. 4. Einsiedeln 14. 5. Martigny 11. 6.
Oberriet 10. 7. Brunnen 9. 8. Freiamt 6 (re-
\f.o\\p.\

Poule finale de ligue nationale B : Singine
- Schattdorf 29-11. Uthusen - Winterthour
15,5-25,5. Classement: 1. Singine (promu
en LNA). 2. Schattdorf. 3. Winterthour. 4.
T in 

suy

¦ m

Murphy: 52 points
contre Vevey

L'intérêt du championnat suisse de
ligue nationale A, dans cette phase ini-
tiale, se cristallise toujours plus sur la
bataille pour l'obtention de la 6° place
donnant droit au tour final, ainsi que
sur la lutte contre la relégation, avivée
par les malheurs de Nyon. En tête, la
domination de Champel, et dans une
moindre mesure de Pully, tendrait à
Hpvpnir l-.iw.inft>.

Samedi , les Genevois ont engrangé
leur 11 e succès en dominant Vevey, au
cours d'une journée «portes ouver-
tes», par 141-118 (!), Murphy inscri-
van t à lui seu l 52 poin ts. Derri ère ,
Pully lâche Fribourg Olympic, désor-
mais distancé de quatre longueurs,
pour l'avoir battu ( 104-9 1 ) sur son pa-
quet. SF Lausanne, vainqueur de
Nvon 116-91, et Bellinzone, qui  s'était
imposé à Massagno vendredi déjà , font
également partie du bon wagon. A mi-
classement. Chêne a remporté deux
poin t s d'im portance en se défaisant de
Vernier , lors des prolongations (95-
92). Ils lui permettent de devancer
SAM Massagno, grâce aux confronta-
tions directes, pour la 6e place. Vevey
et Vernier, à deux longueurs de ce duo
et à égale distance devant Nyon , peu-
vent tout esDérer et tout redouter...

SAM Massagno-Bellinzone 68-73
(38-42)

Breganzona. - 400 spectateurs. Arbitres :
Busset/Badoux.

SAM : Cereghetti 6, Hatch 28, Lahm 14,
Pelli 3, Isotta 9, Gregorio 8.

Bellinzone : Rotta 2, Rezzonico, M.
Ciotti 8, Fillmore 10, Dell'Acqua 3, Atkin-
son 24. N. Stoffel. L. Stoffel. McCollum
26.

Notes : Bellinzone sans Gaggini (liga
ments déchiré"; à l'entraînement).

Chêne-Vernier 95-92 (41-37
79-79) après prolongation

Sous-Moulin. - 300 spectateurs. Arbi-
tres: Bendayan/Caillon.

Chêne : B. Lenggenhager 5, Reed 26, Ste-
fanovic 43. Bracelli 14. Adler 4. N. Maenin
3, Bunzli , Jimenez.

Vernier : Hardy 37, Ratiff 23, Margot 15.
P. Magnin 12, Deblûe 2, Alberi 3, Schott.
Chassot.¦ Notes : l'entraîneur verniolan Bill Mar-
tin , en congé maladie, est remplacé au coa-
china Dar Stefano Battistoni.

Lausanne-Nyon 116-92 (56-59)
Vallée de la Jeunesse. - 900 spectateurs.

Arbitres: B. Pasteris/Carlini.
SF Lausanne : Vine 3, Schaller 8, Colon

14, Ruckstuhl 12,' Vucevic 38, Wiley 41.
Nyon : Charlet 9, Zali 6, Sewell 26, Co-

thuey 2, Moine 10, Nusbaumer 12, Jones
77

Champel-Vevey 142-118 (75-61)
Pavillon des Sports. - 650 spectateurs.

Arbitres: Philippoz/Mosena.
Champel : Lenggenhager 18, Grin 2, Zor-

zoli 4, Murphy 52, Deforel 26, Jackson 32,
Brandt 8.

Vevey : Isotta 2, Etter 22, Rosset 7, To-
lusso 1, Nicole 2, Rankovic 1 , Malancon
35. Townsend 42. Morard 6. (Si)

1. Champel 11 110 1236-1083 + 153 22
2. Pully 11 9 2 1269-1129 + 138 18
3. 01ympic 11 7 4  1123-1107 + 16 14
4. SF Lausanne

11 7 4 1203-1108 + 95 14
5. Bellinzone 11 7 4 1091-1039 + 52 14
6. Chêne 11 3 8 1065-1114 - 49 6

7. Massagno 11 3 891-1056 - 165 6
8. Vevey 11 2 9 1064-1263 - 199 4
û \/nrn;nr ï*ï i*o inc/: im ~~c A

10 Mvnn 11 J 7 infifi. 07d j . 17 7

A Marly, le match
au sommet de I1* ligue

1" ligue, 11e journée: Groupe ouest:
Saint-Paul - Rolle 73-81 (38-42) ; Troistor-
rents - Blonay 78-82 a.p. (36-25 70-70) ; La
Tour - Versoix 104-49 (56-16) ; Sierre - Vil-
lars 80-91 (39-33) ; Renens - Bernex 82-70
(53-25). Le classement : 1. La Tour 11/20
f+77M- 7 Rerne» l l / l f i  r-i-IQV 3 Rlnnnv
10/ 14(+67); 4. Villars 11/ 14(+25) ; 5. Rolle
11/ 12 (-21/2); 6. Renens 11/ 12 (+47/0) ; 7.
Meyrin 10/8 (+17) ; 8. Martigny 10/8 (+17) ;
9. Versoix 11 /8 (-139/2) ( ; 10. Troistorrents
11/8 (+ 14/0); 11. Saint-Paul 9/4 (-54) ; 12.
Sierre 10/-2 (-247).

Groupe centre : Uni Bâle/Oberwil - BC
Birsfelden 73-54 (31-28); Auvernier - Al-
terswil 91 -72 (40-27) ; Rapid Bienne - Bon-
r-r.,irt S<;_77 f1S.11\- Mari,/ _ I a n,aii,J».

Fonds 80-69 (42-41); Riehen - Pratteln 81-
80 (37-33); Arlesheim - Porrentruy 83-79
(50-38). Le classement: 1. Marly 11/20
(+163); 2. La Chaux-de-Fonds 11/ 18
(+150/2); 3. Rapid Bienne 11/ 18 (+2 13/0) ;
4. Uni Bâle/Oberwil 10/ 16 (+211); 5. Au-
vernier 11/ 16 (+ 164) ; 6. Birsfelden 11/ 12
(+29) ; 7. Boncourt 11/ 10 (+25) ; 8. Alterswil
10/6 (-112) ; 9. Pratteln 11 /6 (-142) ; 10. Rie-
hen 10/2 (-202); 11. Porrentruy 10/0 (-
118-1- 17 Arlocholm ll/.K.IHh ^«3^
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Un tiercé inhabituel avec de gauche à droite Blanca Fernandez-Ochoa, Ida Ladstàtter et Camilla Nilsson. Keystone

Loèche : succès autrichien et Suissesses discrètes
Ida Ladstàtter: une marge infime

Pour quatre petits centièmes
Ladstàtter, qui fêtera ses 22 ans en février prochain, a remporté lors du slalom
spécial de Loèche-les-Bains la première victoire de Coupe du monde de sa car-
rière. Elle a précédé de cette infime marge la Suédoise Camilla Nilsson, alors que
l'Espagnole Blanca Fernandez-Ochoa prenait la 3e place à 0"19. Sixième à 1 "14,
la Bernoise Corinne Schmidhauser s'est montrée la meilleure d'une équipe hel-
vétique qui s'est consolée avec le succès en combiné de Brigitte Oertli.

Seconde à Courmayeur, derrière sa
compatriote Anita Wachter , Ida Lads-
tàtter a enfin gravi l'ultime marche du
podium , à laquelle elle aspirait depuis
deux saisons. Souvent placée , elle avait
pri s la fâcheuse habitude de passer à
côté de la consécration (notamment
aux mondiaux de Crans-Montana) en
ne parvenant pas, au moment décisif, à
maîtriser ses nerfs. Dans le Haut-Va-
lais, la performance d'ensemble de
l'équipe d'Autriche dans la première
manche (l rc Steiner , 2e Kronbichler , 3e
Ladstàtter) lui a conféré la sérénité in-
dispensable à l'exploit.

Valeur confirmée
Anni Kronbichler (4e) et Roswitha

Steiner (5e), tout en rétrogradant sur le
second parcours , ont assuré, avec
Anita Wachter (8e), un résultat d'en-
semble qui confirme la valeur des tech-
niciennes autrichiennes qui bénéfi-
cient , de surcroît , de la réussite qui les a
fuies tout au long de l'hiver dernier. A
l'inverse , les Suissesses courent vaine-
ment après cette victoire qui fut leur à

seulement, la jeune et jolie Autrichienne Ida

sept reprises en spécial l'hiver dernier.
L'appui du public n 'a pas suffi à pro-
voquer le déclic attendu.

Quatrième sur le premier tracé - à
l'instar du second technique en son
début et filant sur la fin - Brigitte
Gadient , dont le retard était minime ,
pouvait prétendre à ce qui aurait été!
pour elle aussi, son premier triomphe!
Contractée, la Saint-Galloise « sortait »
à quelques porte s de l'arrivée, après un
parcours heurté qui ne lui aurait de
toute façon pas permis de s'imposer.

Brigitte Oertli : le combiné
Vreni Schneider une nouvelle fois

éliminée d'entrée , Brigitte Oertli
préoccupée par le combiné , Corinne
Schmidhauser accumulant les bloca-
ges, la skieuse de Flums était la seule
des Suissesses à avoir encore quelque
ambition dans la «finale». La Bernoi-
se, mieux inspirée l'après-midi , re-
monta du 10e au 6e rang, alors que
Christine vonGrùnigen , en progrè s
après un début de saison hésitant , se
classait 10e et Brigitte Oertli 12e. La
Zurichoise d'Egg pouvait cependant
savourer une première place au combi-

né (la quatrième de sa carrière), où elle
devance Anita Wachter et Michaela
Gerg.

Avec Dorota Mogore 7e, Christelle
Guignard 9e et Patricia Chauvet 14e, la
France enregistre une performance
d'ensemble réjouissante, de même que
la Suède (Camilla Nilsson 2e, Monica
Aeijae 11 e et Kristina Karlsson 14e).
Au plan des individualités , si l'Espa-
gnole Blanca Fernandez-Ochoa (3e)
confirme sa présence constante au pre-
mier plan , la Yougoslave Mateja Svet ,
éliminée dès le matin , poursuit une
série négative faisant suite à un excel-
lent début de saison.

Le classement : 1. Ida Ladstàtter (Aut)
1 '34"63 ; 2. Camilla Nilsson (Su) à 0"04 ; 3.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 0"19; 4.
Anni Kronbichler (Aut) à 0"65 ; 5. Roswi-
tha Steiner (Aut) à 1*05" ; 6. Corinne Sch-
midhauser (S) à 1"14: 7. Dorota Mogore
(Fr) à 1' 17 ; 8; Anita Wachter (Aut) à 1 " 8 5 ;
9. Christelle Guignard (Fr) à 2"03 ; 10.
Christine von Grùnigen (S) à 2" 10; 11.
Manuela Rùf (Aut) à 2'28 ; 12. Brigitte Oer-
tli (S) à 2"30; 13. Monica Aeijae (Su) à
2"42 ; 14. Patricia Chauvet (Fr) à 3"56; 15.
Lucia Medzihradsk a (Tch) à 4'41 ; 16. Kris-
tina Andersson (Su) à 5"26 ; 17. Karen
Percy (Can) à 5"46; 18. Michaela Gerg
(RFA) à 5"82.

Le classement du combiné : 1. Oertli
20,44; 2. Wachter 36,59; 3. Percy 51 ,79; 4.
Gerg 54,77; 5. Medzihradska 59,73; 6.
Walliser 82,96 ; 7. Petra Kronberger (Aut)
87,57; 8. Barbara Sadleder (Aut). 11 clas-
sées. (Si)

michela Figini: formidable bis
Vingt-quatre heures après avoir remporté une probante victoire dans la des-

cente de Loèche-les-Bains, Michela Figini a signé un formidable bis lors du
super-G de la station valaisanne. La Tessinoise s'est en effet adjugé une nouvelle
victoire samedi, en reléguant l'Autrichienne Sylvia Eder à 1"05 et l'Allemande de
l'Ouest Regina Môsenlechner à l'15"! En dehors de «Michi» , seules Heidi
Zeller (9e) et Vreni Schneider (13e), parmi les Suissesses, ont pris place dans les
quinze premières.

Non contente d'apporter à l'équipe
féminine helvétique sa quatrième vic-
toire consécutive, Michela Figini a
ajouté un 16e succès à son palmarès
personnel. Le second dans la spécialité ,
après celui de Pfronten en 1985. La
skieuse de Prato a su parfaitement
maîtriser les difficultés du parcours
dessiné par l'Allemand Hujara, un
tracé très rapide , mais également tech-

nique dans sa partie terminale.
Les dernières portes ont d'ailleurs

posé de gros problèmes à nombre de
concurrentes. Au premier rang des-
quelles l'Autrichienne Sigrid Wolf -
qui possédait le meilleur temps inter-
médiaire absolu avec 0"28 sur Figini -
et Maria Walliser , qui ne concédait que
2 centièmes à sa camarade d'équipe
après l'12" de course.

Sur un tracé favorable aux descen-
deuses , la Canadienne Karen Percy a
confirmé ses progrès en prenant la
4e place, devant l'Espagnole Blanca
Fernandez-Ochoa , excellente compte
tenu des circonstances , et l'inattendue
Karin Dédier (RFA). La Yougoslave
Mateja Svet, deuxième à Sestrières
derrière Sigrid Wolf, a en revanche
sombré dans une course sans doute
trop rapide pour elle.

Super-G (1900 m, 500 m dén., 38 portes
par Gunther Hujara/RFA) : 1. Michela Fi-
gini (S) l'30"21. 2. Sylvia Eder (Aut) à
1"05. 3. Régine Môsenlechner (RFA) à
1 " 15. 4. Karen Percy (Can) à 1 "33. 5.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 1"37. 6.
Karin Dédier (RFA) à 1"73. 7. Elisabeth
Kirchler (Aut) à 1"78. 8. Michaela Gerg
(RFA) à 1 "82. 9. Heidi Zeller (S) à 1"83. 10.
Anita Wachter (Aut) à 1 89. 11. Minam
Vogt (RFA) à 2" 13. 13. Ulrike Maier (Aut)
à 2"30. 13. Vreni Schneider (S) à 2"40. 14.
Laurie Graham (Can) à 2"41. 15. Christa
Kinshofer-Gûtlein (RFA) à 2"42. Puis: 17.
Heidi Zurbriggen (S) à 2"66. 25. Brigitte
Oertli à 3" 17. 26. Zoé Haas à 3"30. 27.
Marlis Spescha à 3"31. 42. Petra Bernet à
5"59. 82 concurrentes au départ , 62 clas-
sées. (Si)

Chantai Bournissen blessée
La Suissesse Chantai Bournissen ,

qui s'est blessée à l'index , au cours d'un
entraînement , en heurtant un piquet , a
déclaré forfait pour le slalom de di-
manche. La Valai sanne, qui avait rem-
porté la deuxième descente de Val-
d'Isère , souffre d'une déchirure des li-
gaments. On craint même une fissure.
Elle devait passer une radio de contrô-
le. (Si)

T. Pillinger: fémur et bassin fracturés
La seconde des trois épreuves

inscrites au programme de Loèche a
hélas été assombrie par la terrible
chute de l'Américaine Tori Pillin-
ger. Déséquilibrée dans le schuss
final , elle est venue percuter de
plein fouet l'un des poteaux soute-
nant la banderole d'arrivée , heureu-
sement ceint d'un matelas. L'Amé-
ricaine devait rester de longues mi-
nutes étendue sur la neige, alors que
la course était interrompue, avant
d'être évacuée en hélicoptère sur
l'hôpital de Sion.

Elle souffre d'une fracture du fé-
mur droit, d'une fracture (sans dé-
placement) du bassin et d'une dis-
tension des ligaments internes du

genou gauche. Mais, a précisé le D'
Hans Spring, médecin officiel de la
course, le dos n'a pas été touché,
contrairement à ce que l'on crai-
gnait.

L'Américaine a été invitée par le
comité d'organisation à revenir
dans la station thermale du Haut-
Valais , pour y effectuer sa rééduca-
tion. Si elle le souhaite, Tori Pillin-
ger, qui gagnera les Etats-Unis dès
que possible, recevra un billet
d'avion pour venir séjourner trois ou
quatre semaines à Loèche-les-
Bains, station spécialisée dans la
rééducation après le genre d'acci-
dent dont elle a été victime. (Si)

Guidon 8e à La Clusaz
helvétique , où Andy Grùnenfel dfiétait forfait , seul Markus Fâhndri chts
parvenu à se distinguer en terminarj
au vingt-cinquième rang.

Dans des conditions idéales et pa,
une température nettement inférieurs
à zéro degré, ce 15 kilomètres a donné
lieu à un duel pas sionnant entre M»gren et Svan. Giachem Guidon smontrait très satisfait de sa course
Pointé en 6e, puis en 7e posi tio n ,;
devait finalement perdre encore ùKplace sur la fin au profit d'UIvar»
Mais ce huitième rang n 'en constitut
pas moins une confirmation de soi
talent. Un talent que n 'aura pas dé.
montré le champion du monde de |i
distance , Alborello , qui s'est content
d'une 61 e place.

La Clusaz. Fond 15 km (style libre): !Torgny Mogre n (Su) 36'58"6 ; 2. GwiiiSwan (Su) 37'16"3; 3. Pal-Gunnar Mitkelsplass (No) 37'38"7 ; 4. Thomas Wa»berg(Su) 37'42"7 ; 5. Uwe Bellmann (RDA
37'44"6; 6. Holger Bauroth RD.v37'48"0; 7. Vegard Ulvang (No) 37515
8. Giachem Guidon (S) 37'55"1; 9. KariRistanen (Fin) 38'10"4; 10. Martin Ho!;(No) 38'23"8 ; 11. Jan Ottosson &\
38'24"8; 12. Vaclav Korunka (Tcli l38'25"7 ; 13. Timo Jaakk ola (Fin) 3834"]
1.4. Albert Walder (It) 38'35"5 ; 15. Christel
Majbaeck (Su) 38'42"0.

Puis les autres Suisses : 25. Markia
Fàhndrich 38'52"0; 41. Jurg Capd
39'40"5 ; 47. Battista Bovisi 39'55"7; 65
Markus Kônig 40'58"8. 93 coureurs au dé-part, 91 classés. A notamment abandonné:
Christian Marchon (S). (Si)

SKI DE FQND^̂ .
Les Suédois ont dominé la première

épreuve de la Coupe du monde, à La
Clusaz : Torgny Mogren a en effet rem-
porté un 15 kilomètres disputé en style
libre devant son compatriote Gunde
Svan, le Norvégien Pal-Gunnar Mik-
kelsplass et Thomas Wassberg, un au-
tre Suédois. Meilleur Européen de
l'Ouest , le Suisse Giachem Guidon a
pris une très bonne huitième place.

Détenteur de la Coupe du monde ,
Mogre n avait pris le départ de cette
course en portant un maillot jaune ,
innovation introduite cette année. A
l'arrivée , c'est le Français Bernard Hi-
nault , cinq fois vainqueur du Tour de
France cycliste , qui lui a passé un nou-
veau maillot jaune. Mogren a battu de
17 secondes Svan , lequel semble bien
remis des ennuis de santé qui avaient
hypothéqué sa saison l'an dernier.
Troisième, Mikkelsplass a concédé
déjà 40 secondes.

La surprise de cette course est venue
des Allemands de l'Est , qui ont placé
deux hommes aux cinquième et sixiè-
me rangs, Uwe Bellmann et Holger
Bauroth. Quant à Guidon , il a confir-
mé ses progrès en style libre en obte-
nant la récompense symbolique d'être
le meilleur Européen de l'Ouest. Côté

Trois Suissesses dans les points
A Marianne Dahlmo la première course de la saison

Vingt-quatr e heures après les mes-
sieurs , les dames ont également en-
tamé leur saison de Coupe du monde , à
La Clusaz , par un 5 kilomètres disputé
en style libre. La victoire , dans cette
épreuve disputée dans d'excellentes
conditions , est revenue à la Norvé-
gienne Marianne Dahlmo qui s'est im-
posée devant la Finlandaise Jana Sa-
volainen et l'Allemande de l'Est Si-
mone Greiner. Côté suisse, cette
course s'est achevée sur un bilan ré-
jouissant. Ce ne sont en effet pas moins
de trois skieuses helvétiques qui ont
terminé «dans les points». Médaillée
de bronze aux championnats du
monde d'Oberstdorf, Evi Kratzer s'est
classée au 6e rang, tandis que Christina
Gilli-Brugger terminait 13e et Karin
Thomas 14e.

Dames. Fond 5 km (style libre) : 1. M*rianne Dahlmo (No) 13'54"4. 2. JanaSavo -
lainen (Fin) 14' 14"2. 3. Simone Greinei
(RDA) 14'15"9. 4. Simone Opitz (RDA)ei
Marjo Matikainen .(Fin) 14'21"5. 6. Evi
Kratzer (S) 14'21"9. 7. Guidina Dal Sasso
(It) 14'23"9. 8. Suzann Kuhfmig (RDAI
14'26"7. 9. Marie-Helene Westin (Su)
14'27"3. 10. Silke Bran (RDA) 14'29"0. Il
Karin Lamberg-Skog (Su) 14'31"1. 12. An-
nika Dahlman (Su) 14'33"8. 13. Christina
Gilli-Brûgger (S) 14'34"7. 14. Kari n Tho-
mas (S) 14'35"6. 15. Marit El vos (No)
14'35"7. Puis les autres Suissesses: 34

Sandra Parpan 15' 15" 1. 49. Marianne toi
ger 16'8"5. 54. Elisabeth Glanzmann
16'25"5. 65 concurrentes au départ , 62 clas-
sées. A notamment abandonné : Anette Boe
(No).

Facile victoire de Fribourg en ligue B
Montana Lucerne 11/20. 3. BTV Lucera
11/ 18. 4. LUC 10/ 12. 5. Gatt 10/6. 6. Spada
Academica 11/6. 7. Elite Uni Berne 1 1/2.1.
Bienne 11/0.

Ligue nationale B. Messieurs. Croupi
ouest (8e tour) : VBC Berne-Servette-Sw
Onex 0-3. VBC Bienne-Tramelan 0-3. VBC
Mùnsingen-Lutry 3-1. Tatran Berne-Noir-
mont 3-1. SFG Colombier-CS Chênois 34
Classement (8 matches) : 1. SFG Colombier
16. 2. Tramelan 14. 3. CS Chênois 12. 4
Lutry 10. 5. Mùnsingen 10. 6. Servette-Sffl
Onex 8. 7. VBC Berne 4. 8. Tatran Berne-!
9. Noirmont 2. 10. VBC Bienne 0.

Dames. Groupe ouest (8e tour) : Elite Uni
Beme-Neuchâtel Sports 0-3. VBC Fri-
bourg-VBC Thoune 3-0. SFG Montrew-
Uettligen 3-1. .SFG Moudon-Lausa nne
VBC 3-1. Bâle VB-Leysin 3-0. Classement
(8 matches): 1. Bâle VB 16. 2. VBC Fri-
bourg 14. 3. Neuchâtel Sports 10. 4. Mou-
don 9. 5. Elite Uni Berne 8. 6. SFG Mon-
treux 6. 7. VBC Thoune 6. 8. Lausanni
BVC 6. 9. Uettligen 2. 10. Leysin 2. (SI

VOLLEY
Les favoris se sont aisément impo-

sés lors de la 11 e ronde du champion-
nat de LNA, tant chez les messieurs
que dans la compétition féminine.

Messieurs. LNA, 11 e journée : Amriswil-
LUC 0-3 (4-15 10-15 6-15). Genève-Elite-
TSV Jona 0-3 (11 -15 9-15 13-15).

Le classement: 1. Leysin 10/ 18. 2. CS
Chênois 10/18. 3. TSV Jona 11/ 16. 4. LUC
11/ 16. 5. Uni Bâle 10/6. 6. Kôniz 10/4. 7.
Genève-Elite 11/4. 8. Amriswil 11/2.

Dames. LNA, 11e journée : Bienne-Uni
Bâle 0-3 (10-15 12-15 10-15). Elite Uni Ber-
ne-BTV Lucerne 0-3 (13-15 5-15 5-15).
Montana-Lucerne-Spada Academica Zu-
rich 3-0(15 -2 15-6 15-4).

Le classement : 1. Uni Bâle 1 1/22. 2.
^— ruDULi I t . . ^—»»»»»™>̂"~~H
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RÉSULTAT S ^§^D'ALTA BADIA ^W

Géant : Tomba largement
Un Badia. Messieurs. Slalom géant: 1.

Albert o Tomba (It ) 2'32"34: 2. Rudolf Nie-
iich (Aut ) à 0"76; 3. Hans Pieren (S) et Joël
Oaspoz (S) à 1 "75; 5. Hubert Strolz (Aut) à
l "79; 6. Pirmin Zurbrigge n (S) à 1"80; 7.
Andréas Wenzel (Lie) à 1**91; 8. Félix Mc-
Grath (EU) à 3"03; 9. Frank Wôrndl (RFA)
j 3" 14; 10. Markus Wasmeier (RFA) à
3"25; 11. Gùnther Mader (Aut) à 3"28; 12.
Johan Wallner (Su) à 3"52; 13. Tomaz Ciz-
man (You) à 3"69; 14. Yves Tavemier (Fr)
j 4 "05; 15. Jôrge n Sundqvist (Su) à 4" 14;
16. Richard Pramotton (It) à 4"34; 17.
Ivano Camozzi (It) à 4"36; 18. Niklas
Lindqvist (Su) à 4"39; 19. Hans Enn (Aut) à
4"45; 20. Matteo Belfrond (It) à 4"72; 21.
Mar tin Hangl (S) à 5"28. 25 des 30 finalistes
classes.

Première manche (393 m, 54 portes par
Rain er Gattermann/RFA): 1. Tomba
f!8"10; 2. Pieren à 0"52; 3. Nierlich à
0"7O; 4. Gaspoz à 1 " 18; 5. Wenzel à 1 "20; 6.
Zurbriggen à 1"29; 7. Wôrndl à 1"60; 8.
Mader à 1"63; 9. Sundqvist à 1"81; 10.
Tavernier à 1"82. Puis: 23. Hangl à 2"86.
30. Martin Knôri (S) à 3" 10. Non qualifié
pour la deuxième manche : 50. Steve Lo-
cher (S) à 4"61. 83 coureurs au départ , 62
classés. Deuxième manche (393 m, 54 por-
tes par Jacques Reymond/S): 1. Strolz
|'14"12; 2. Tomba à 0"12; 3. Nierlich à
0**18; 4. Zurbriggen à 0"63; 5. Gaspoz à
0"69; 6. Wenzel à 0"83; 7. McGrath à 0"96;
8. Pieren à 1 "35; 9. Wasmeier à 1"52; 10.
Cizman à 1"60. Puis: 23. Hangl à 2"54.

m
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RÉSULTATS DS@
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Descente: Zurbriggen à 21 centièmes
Descente (3445 m, 839 m dén., 35 portes

par Heinz Stohl/Can): 1. Rob Boyd (Can)
2'2"29; 2. Pirmin Zurbrigge n (S) à 0"21; 3.
Brian Stemmle (Can) à 0"78; 4. Jean-
Einard Thorsen (No) à 1**05; 5. Michael
Mair (It) à 1"49; 6. Marc Girardelli (Lux) â
1"61; 7. Leonhard Stock (Aut) à 1"68; 8.
Markus Wasmeier (RFA) à ["71; 10. Félix
Belczyk (Can) à 1"84; 11. Willibald Zech-
ner(Aut ) à 2"01; 12. Armin Assinger (Aut)
à 2"08; 13. Hansjôrg Tauscher (RFA) â
2**12; 14. Daniel Mahrer (S) à 2" 17; 15.
Peter Dùrr (RFA) et Gustav Oehrli (S) à
2"23; 17. Danilo Sbardellotto (It) à 2"26:
18. Mathias Haas (Aut) à 2"43; 19. Petei
Wirnsberger(Aut) à 2"47; 20. Niklas Hem-
ming (Su) à 2"54. Puis les autres Suisses :
23. William Besse à 2"62; 37. Franz Hein-
zer à 3"55; 44. Bruno Kernen à 3"81. 91
coureurs au départ , 80 classés. Ont notam-
ment chuté : Luc Alphand (Fr), Wernei
Marti (S), Didier Paget (Fr). N'a pas pris le
départ: Karl Alpiger (S).

I 
COUPE (Êfc$

I IDLJ MĈ DE TT^CL J
Messieurs

Classement général: 1. Alberto Tomba
(It ) 75; 2. Pirmin Zurbriggen (S) 59; 3. Rob
Boyd (Can) 36; 4. Joël Gaspoz (S) 30; 5.
Daniel Mahrer (S) 27; 6. Michael Mair (It)
26; 7. Markus Wasmeier (RFA) 24; 8. Jonas
Nilsson (Su) et Hans Pieren (S) 21 ; 10. Gûn-
iher Mader (Aut) et Rudolf Nierlich (Aut)
el Ingemar Stenmark (Su) 20; 13. Marc
Girardelli (Lux) 18; .14. Frank Wôrndt
(RFA ) 17; 15. Brian Stemmle (Can) 16.

Géant: I. Alberto Tomba (It) 50; 2. Joël
Gaspoz (S) 30; 3. Hans Pieren (S) 21; 4.
Rudolf Nierlich (Aut) et Ingemar Stenmark
(Su) 20; 6. Frank Wôrndl (RFA) 17; 7. Hel-
muth Mayer (Aut) 12; 8. Ivano Camozzi
dt) et Hubert Strolz (Aut) 11; 10. Pirmin
Zurbr iggen (S) 10.

Descente (2 courses) : 1. Zurbriggen 40; 2.
Boyd 36: 3. Mahrer 27: 4. Mair 26: 5. Was-
meier et Stemmle 16

Dames
Classement général: 1. Michela Figini

(S) 77; 2. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
": 3. Anita Wachter (Aut) 60; 4. Brigitte
Oertli (S) 58; 5. Sigrid Wolf (Aut) 57; 6.
Michaela Gerg (RFA) 48; 7. Ida Ladstàtter(Aut) 47; 8. Maria Walli ser (S) 45; 9. Silvia
Ede r(Au t)44; 10. Karen Percy (Can) 42 :11.
Mateja Svet (You) 40; 12. Camilla Nilsson
(Su) 38; 13. Regina Môsenlechner (RFA1
M; 14. Marina Kiehl (RFA) 33; 15. Chantai
Bourni ssen (S) 2 1 . Slalom : 1 . Ida Ladstàtter(Aut) 47; 2. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp)
f- 3. Camilla Nilsson (Su) 38; 4. Anita
Wachter (Aut) 33; 5. Roswitha Steiner(Aut) 22; 6. Corinne Schmidhauser (S) et
Mateja Svet (You) 20; 8. Ulrike Maier (Aut)¦»: 9. Vreni Schneider (S) 15; 10. Manuela
R u ef( Aut) 14. Super-G (2 courses) : 1. Eder
J* 2. Wolf et Figini 25; 4. Fernandez-
"choa 21 ; 5. Svet et Gerg 20.

Par nations
1. Suisse 485 (messieurs 175 + damesJ'O) : 2. Autri che 462 ( 115 + 347); 3. RFA242 (47 + 195); 4. Italie 185 (162 + 23); 5.--anada 154 (58 + 96); 6. Suède 98 (46 + 52);

'¦Yougoslavie 67 (14 + 53); 8. Espagne 61"+61); 9. France 46 (17 + 29); 10. Etats -U nis 28 (8 + 20); 11 . Tchécoslovaquie 24 (0
* •*»), 12. Liechtenstein 21 (21 + 0); 13.Luxembourg 18 ( 18 + 0); 14. URSS 16 (0 +¦»):15. Norvège 12(12 + 0). (Si)
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Gaspoz et Pieren troisièmes au slalom géant d'Alta Badia

La passe de trois pour Tomba

^Kj ^a m—
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II n'y a désormais plus aucun doute :
l 'Italie a bien retrouvé un grand slalo-
meur. Dans un style plus proche de
celui de Piero Gros que de celui de Gus-
tavo Thoeni , le quadruple vainqueur de
la Coupe du monde, Alberto Tomba, a
dominé le slalom géant d'Alta Badia
comme il l'avait fait dans les deux pre-
mières épreuves de la saison, le spécial
et le géant de Sestrières.

Cette troisième victoire de la saison,
le « Rambo » de Lazzaro, qui fêtera son
21e anniversaire samedi prochain , l'a
obtenue à la faveur d'une excellente
première manche qui lui a permis de
prendre 52 centièmes au Suisse Hans
Pieren et 70 centièmes à l'Autrichien
Rudolf Nierlich. Sur le second par-
cours, piqueté par le Suisse Jacques
Reymond , il s'est derechef montré plus
rapide que ses principaux rivaux , à
l' exception toutefois de l'Autrichier
Hubert Strolz , qui devait finalement le
devancer de 12 centièmes. Mais le re-
tard accumulé par Strolz sur le premiei
parcours était trop important (1"9L
pour qu 'il puisse prétendre inquiéter le
fougueux Transalpin. Il a dû ainsi se
contenter de remonter de la 13e à la 5'
place.

Gaspoz le plus régulier
Derrière un Alberto Tomba intou-

chable pour le moment , Joël Gaspoz
s'est montré le plus régulier. Troisième
du géant de Sestrières, il est à nouveau
monté sur la troisième marche du po-
dium , une marche sur laquelle il a dû
faire place à son compatriote Hans Pie-
ren , crédité lui aussi du même temps
total de 2'34"09, à 1"75 du vainqueui
du jour. Dans les deux manches, Gas-
poz a réussi à chaque fois un début de
course remarquable pour faiblir en-
suite légèrement sur la fin. Sur le se-
cond parcours , meilleur temps au
poste de chronométrage intermédiaire ,
on put penser un moment qu 'il allait se
mettre à l'abri , sinon de Tomba, du
moins de Rudolf Nierlich. Il se montra
cependant moins rapide que l'Autri-
chien , lequel devait finalement venii
ravir la seconde place à Hans Pieren
en lui «prenant» plus d'une seconde
sur le second tracé. Tant Nierlich que
Pieren ont obtenu à Alta Badia le meil-
leur classement de leur carrière dans
une épreuve de Coupe du monde.

Zurbriggen en progrès
De ceux qui se consacrent encore

aux quatre disciplines du ski alpin , Pir-
min Zurbriggen s'est montré le meil-
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Quatre pour trois places sur le podiuir
(3"),

leur , mais sans parvenir à rivaliser en-
core avec Tomba ou Gaspoz. Sa sixiè-
me place , par rapport à la 23e de Ses-
trières , démontre que ce n'est pas en
vain qu 'il a accumulé les portes à l'en-
traînement ces derniers temps. Poui
ses deux principaux rivaux parmi les
«skieurs complets» , l'Allemand de
l'Ouest Markus Wasmeier et le
Luxembourgeois Marc Girardelli , la
progression a été beaucoup moins évi-
dente. (Si]

H 
CE QU'ILS
ONT DIT

Tomba: «J'étais sûr»
Alberto Tomba : Je suis ravi de cette

nouvelle victoire. Avant la course,
j 'étais sûr d 'être sur le podium mais pai
de gagner. Je me suis rendu compte de
ma victoire quand j 'ai entendu les gens
crier à l 'arrivée. Je me sens prêt pour un
nouvel exploit , mercredi dans le spécia*
de Madonna di Campiglio. En ce qw
concerne la Coupe du monde, je ne
veux pas penser à la victoire f inale pow
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à Alta Badia. De gauche à droite : Nierlich (2e), Tomba (1er), Gaspoz et Pierei
Keyston<

le moment et il est peu probable queji
participe à une descente.

Joël Gaspoz : Je n 'ai pas très bier
skié dans la première manche. Je suii
parti très fort et j ' ai eu un peu peur ca,
la neige était difficile. Sur le second tra
ce, j 'ai joué le tout pour tout , maisj 'a
connu de petits problèmes, surtout sw
la f in. Au terme de la première manche
je savais que je ne pouvais plus gagner
Je suis satisfait de ma troisième place
mais pas du retard que j 'ai concédé su
Tomba.

Hans Pieren : J 'ai enfin atteint mor
objectif: une place sur le podium. Ji
suis surpris de cette performance et jt
pense que mes entraîneurs doiven ,
l 'être aussi car à l 'entraînement , j ' a
régulièrement été devancé par Gaspoz
Zurbriggen et Hangl.

Pirmin Zurbriggen : Tout va bien.
Dans la première manche, j 'ai senti que
je marchais bien et j 'ai encore mieux
skié dans la seconde. J 'ai eu moins de
problème de concentration qu 'avant la
descente de Val Gardena.

(Si

! JZT*--».

Pirmin Zurbriggen à nouveau 2e de la descente
Rob Boyd comme l'an dernier

Comme l'an dernier, Rob Boyd a remporté la descente de Val Gardena. Le jeun<
Canadien, qui aura 22 ans pour les prochains Jeux olympiques de Calgary, a signt
sa deuxième victoire en Coupe du monde, confirmant du même coup que la célèbn
piste de Saslong lui convenait à merveille. Le coureur de Whistler Mountain , dan;
cette descente courue sous le soleil et dans d'excellentes conditions, a battu de 21
centièmes de seconde Pirmin Zurbriggen, déjà deuxième cinq jours plus tôt i
Val-d'Isère, et de 78 centièmes son compatriote Brian Stemmle.

Grands dominateurs de la première
descente de la saison , enlevée par Da-
niel Mahrer , les Suisses cette ibis ont
été dominés. Certes, Zurbriggen fut le
seul à véritablement menacer Boyd sur
les 3445 mètre s de la Saslong, mais à
l'arrivée, on ne trouve que trois autres
coureurs helvétiques «dans les
points»: Peter Muller , 9e, Mahrer , 14e,
et Gustav Oehrli , dont c'était la ren-
trée, 15e. Franz Heinzer a complète-
ment raté sa course tandis que Karl
Alpiger , légèrement blessé, a renoncé à
prendre le départ. Par contre , William
Besse s'est à nouveau bien comporté.
Déjà en vue à Val-d'Isère (19e), le
champion du monde junior a pris cette
fois la 23e place.

On l'avait déjà pressenti le week-end
dernier , les descendeurs canadiens
sont en passe de retrouver une grande
équipe. Outre Boyd et Stemmle, Feli>
Belczyk s'est encore classé au dixième
rang! Sur cette piste de Val Gardena
nettement plus exigeante que celle de
Val-d'Isère , la confrontation entre les
véritables descendeurs et les polyva-
lents du ski a tourné en faveur des pre-

miers. Ainsi , Marc Girardelli , impres-
sionnant aux entraînements , a-t-il dû
se contenter du sixième , rang. Le
Luxembourgeois a tout de même pré-
cédé l'un de ses plus dangereux rivaux
l'Allemand Markus Wasmeier (8e).

Largement dominés à Val-d'Isère,
où leur meilleur homme avait été Petei
Wirnsberger , 13e seulement , les Autri-
chiens ont quelque peu redresse la tête
à Val Gardena. Ils le doivent avanl
tout à un «ancien», Leonhard Stock
(7e), mais aussi à de jeunes skieurs
comme Williabald Zechner ou Armir
Assinger. Les Italiens , qui ont sauvé
l'honneur grâce à Michael Mair , 4e, ils
attendent toujours un vainqueur à Val
Gardena , où leur dernier triomphe re-
monte à 1977 , lorsque Herbert Plank
l'avait emporté.

Cette deuxième descente de la sai-
son, a été marquée par une surprise
avec la 4e place du Norvégien Jan-
Einar Thorsen. Porteur du dossard nu-
méro 20, Thorsen obtenait ainsi le
meilleur résultat de sa carrière.

(Si

H 
CE QU'ILS

[ ONT DIT 
Boyd: «Une piste

qui réussit aux Canadiens»
Boyd : J 'ai pris un mauvais dépar,

mais j 'ai senti ensuite que j 'allais trèi
vite. J' essayais de ne pas trop m 'envolei
sur les bosses. Je suis très heureux , cette
piste me réussit bien, elle réussit bier,
aux Canadiens en général puisque
Brian (Stemmle) est troisième.

Zurbriggen: Je suis un peu déçu
mais c 'est tout de même un bon résul
tat. J 'avais des skis différents au
jourd 'hui qu 'aux entraînements. Plu.
rapides, mais ce n 'était pas suffisan
pour battre Boyd. (Si

Slalom FIS à Savognin
Victoire autrichienne

Savognin. Slalom messieurs FIS: 1. Ma
thias Berthold (Aut) l'40"73. 2. Tetsuyi
Koabe (Jap) l'41"01. 3. Dietmar Kôhlbi
chler (Aut) 1 '41" 14. 4. Christian Orlainsk>
(Aut) l'41"45. 5. Didier Bouvet (Fr
I*43"15. 6. Daniel Mougel (Fr) l'43"23
Puis: 9. Patrick Staub (S) l'44"74. 10. Fré
déri c Bourba n (S) l'45"00. 12. Michael vot
Grûnigen (S) l'46"14. 13. Stefan Mârki (S
l'47"41. 14. Thomas Bùrgler (S) l'47"44
15. Emil Anthama tten (S) l'47"69. (Si
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SUPERCROSS Jf£

l-DE GENÈVE CJ

Van den Berk bat
les Américains

La seconde soirée du Supercross dt
Genève, au Palexpo, a sans contesta
atteint des sommets. Jamais en Suisse
il n'a été donné d'assister à pareil spec-
tacle.

Le Hollandais John Van den Berk
souverain d'un bout à l'autre de la soi
rée, a permis aux Européens de battn
pour la première fois, dans une finale
les pilotes américains. Van den Berl
précédait même un second Européen
le Britannique Rob Herring, alors qut
l'Australien Jeff Leisk s'emparait de h
troisième marche du podium.

Deuxième le vendredi , le Hollan
dais avait depuis longtemps recueill
les faveurs d'un public , 14 000 specta
teurs . extrêmement chaleureux. Er
remportant , samedi soir, sa demi-fi
nale malgré un départ complètemen
manqué qui le reléguait en dernièn
position , Vari den Berk prouvait qu 'i
était dans une forme éblouissante
Quant à Rob Herring, 4e le vendredi , i
se révélait lui aussi à son meilleui
niveau. Chez les Américains , seul Gu*.
Cooper , le vainqueur de la premièn
soirée, restait dans le coup. Ses compa
triotes se contentaient des miettes.

Finale de vendredi 14 concurrents
15 tours de circuit) : 1. Guy Cooper (EU). 2
John Van den Berk (Ho). 3. Jeff Leisl
(Aus). 4. Rob Herring (GB). 5. Broc Glove:
(EU). 6. Doug Dubach (EU).

Finale de samedi (15 pilotes , 15 tours di
circuit) : 1. John Van den Berk (Ho). 2. Roi
Herring (GB). 3. Jeff Leisk (Aus). 4. Gu;
Cooper (EU). 5. Ross Pederson (Can). (Si

Van den Berk (2) devance l'Américaii
Jeff Leisk. ASI
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Fin du 2e tour en ligue nationale
Un exploit d'Ambri

Ambri Piotta a crée la surprise de la
18e journée du championnat de ligue
nationale A, qui achevait la première
moitié du pensum de qualification, en
s'en allant battre Kloten sur sa glace du
Schliifweg (6-5).

Lugano, à la Resega, a complété la
bonne soirée des Tessinois en écrasant
Sierre par 13-2, grâce notamment à un
très bon Eberle. A noter que les Valai-
sans ont réussi le petit exploit de rece-
voir trois buts en supériorité numéri-
que... Bien qu'ayant obtenu un point à
Davos (2-2), Bienne perd momentané-
ment sa place dans le peloton de tête au
profit d'Ambri , à la différence de buts.
Mais rien n'est joué. En queue de clas-
sement, le trou s'est creusé devant Sier-
re, Gottéron ayant écrasé Langnau (10-
1) et Berne ayant pris le meilleur sur
Zoug (5-0). Les Sierrois ont désormais
trois longueurs de retard.

B 
4 MATCHES . df

|EN BREF »iL,
Lugano-Sierre 13-2

(4-1 6-1 3-0)
Resega. 4200 spectateurs. Arbitres : Bur-

ri , Biollay/Stalder. Buts : 3e Eggimann
(Walder/Lugano à 5 contre 4) 1-0. 5e Eberle
(Eloranta) 2-0. 10e Rothen 2-1. 15c Johans-
son (Ritsch/Lugano à 4 contre 5!) 3-1. 20e
Eberle 4-1.26e Vrabec (Lugano à 5 contre 4)
5-1. 27e Rogger (Eggimann) 6-1.28e Johans-
son (Lugano à 4 contre 5 !) 7-1. 29e Eloranta
(Lugano à 4 contre 5!) 8-1. 31e Eberle 9-1.
34e Ton (Eberle) 10-1. 40° Locher (Glowa)
10-2. 43e Jaks 11-2. 58e Lûthi) 12-2. 60e
Johansson (Eloranta/Lugano à 5 contre 4)
13-2. Pénalités : 5 x 2' contre Lugano, 7 x 2 '
contre Sierre.

Lugano : Andrey ; Bertaggia, Domenico-
ni; Ritsch , Eloranta ; Massy, Rogger; Jaks ,
Lùthi , Vrabec; Ton, Johansson , Eberle ;
Patt, Eggimann, Walder.

Sierre : Erismann; Flotiront, Neukom;
Zenhâusern, McEwen ; Jâggi ; Rotzer, Lôts-
cher, Martin; Glowa, Boucher , Locher;
Mathier , Steudler, Robert.

Davos-Bienne 2-2
(2-1 0-1 0-0)

Patinoire de Davos. 3550 spectateurs.
Arbitres : Vôgtlin , Hirter/Schneiter.

Buts : 3e Neuenschwander (Nethery/Da-
vos à 4 contre 5!) 1-0. 10e Dupont (Catta-
ruzza) 1-1. 17e Neuenschwander (Sergio
Soguel) 2-1. 31e Dupont (Rùedi/Bienne à 5
contre 3) 2-2.

Pénalités : 5 x 2' + 5' (Jacques Soguel) +
pénalité de match (Brodmann) contre Da-
vos, 5 x 2 '  plus 5' (Nuspliger) + pénalité de
match (Dupont) contre Bienne.

Davos : Bûcher ; Levie, Jost ; Gross, Maz-
zoleni; Claude Soguel , Peter Egli ; Brod-
mann , Nethery, Jacques Soguel; Thomas
Muller , Sergio Soguel, Paganini ; Richter,
Thôny, Neuenschwander; Batt.

Bienne : Anken ; Poulin , Cattaruzza ; Pfo-

si, Gschwind ; Rùedi, Zigerli ; Leuenberger
Dupont , Kohler; Kiefer, Nuspliger , Bârts
chi; Dubois, Aeschlimann, Mattioni
Wist.

Berne-Zouq 5-0
(1-0 1-0 3-0)

Allmend. 10 125 spectateurs. Arbitres:
Stauffer, Ramseier/Zimmermann.

Buts : 3e Thomas Laczko (Marco Muller)
1-0. 24e Cunti (Dekumbis) 2-0. 45e Dekum-
bis (Cunti) 3-0. 50e Cunti (Siltanen/Berne à
4 contre 3) 4-0. 55e Fischer (Triulzi , G.
Laczko/Berne à 5 contre 4) 5-0.

Pénalités : 6 x 2 '  contre Berne, 10 x 2
contre Zoug.

Berne : Tosio; Siltanen , Kûnzi ; Beutler
Rauch ; Staub, Marco Muller; Guido Lacz
ko, Triulzi, Fischer; Cunti , Bowman, De
kumbis; Thomas Laczko, Vondal , Hotz
Fûhrer.

Zoug: Simmen; Waltin , Blair Muller ;
Burkart , Hager; Tschanz, Stoffel ; Casalini ;
Laurence, Christoffel, Fritsche ; Colin Mul-
ler , Fontana, Tschumi; Schàdler, René
Muller , Amsler; Zehnder.

Kloten-Ambri Piotta 5-6
(0-2 4-3 1-1)

Schluefweg. 6491 spectateurs. Arbitres :
Voillat , Fahrni/Ghiaggia.

Buts : 5e McLaren (Kaszycki) 0-1. 13e
McLaren 0-2. 21 e Hollenstein (Wick/Klo-
ten à 4 contre 3) 1-2. 23e Wâger (Rauch) 2-2.
26e McLaren 2-3. 28,c Bârtschi (McCourt)
2-4. 29e Vigano (Kaszycki) 2-5. 33e Ern i
(Uebersax) 3-5. 37e Yates (Hollenstein) 4-5.
50e Erni 5-5. 50e Bârtschi 5-6.

Pénalités : 7 x 2' + 10' (Mongrain) contre
Kloten, 8 x 2 '  contre Ambri.

Note : 40e tir sur le poteau de Mon-
grain.

Kloten : Pavoni ; Rauch, Zehnder ; Wick ,
Bruderer; Baumann , Uebersax ; Schlagen-
hauf, Mongrain, Wâger ; Celio, Yatés, Hol-
lenstein ;Erni, Beat Lautenschlager, Peter
Lautenschlager ; Sigg.

Ambri Piotta : Daccord ; Brenno Celio,
Kôlliker ; Mettler, Tschumi ; Riva , Filippo
Celio; Bârtschi, McCourt , Lindemann;
Fransioli , Kaszycki, McLaren; Rieffel,
Metzger, Vigano.

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 Gottéron

18 5 1 12 86-102 11
8. Berne 18 4 3 11 61- 79 11
9. Sierre 18 3 2 13 56-113 8

10. Langnau 18 2 3 13 71-133 7

LNB: Ajoié et Zurich se détachent
En ligue B, Ajoie et Zurich ont pris

leurs distances avec leurs poursui-
vants. Les Jurassiens en battant Coire
7-4, les Zurichois en se défaisant d'He-
risau (5-2) à l'extérieur. Olten, au bé-
néfice de sa victoire (4-1) à Bâle, prend
place parmi le quatuor de tête, en pro-
fitant de la défaite des Appenzellois et
de celle, inattendue, de Rapperswil, de-
vant son public, face à La Chaux-de-
Fonds (3-5). Les Neuchâtelois, de leur
côté, recollent à Coire et Uzwil , à une
longueur de Martigny, qui remonte au
6' rang grâce à son succès devant les
Saint-Gallois (4-0).

H 
5 MATCHES- <$f

[ EN BREF vtfry ,
Ajoie-Coire 7-4 (4-2 2-1 1-1)

Patinoire de Porrentruy.- 3300 specta-
teurs.- Arbitres: Bregy, Donati/Vacchini.

Buts : 2e Grand (Léchenne) 1 -0. 4e Lavoie
(Kurylowski) 1-1. 4e Leblanc 2-1. 7e Meier
(Sembinelli) 3-1. 8e Kurylowski 3-2. 17e
Sembinelli (Berdat) 4-2. 24e Métivier (Le-
blanc) 5-2. 25e Schneller (Stebler) 5-3. 30e
Sembinelli (Leblanc) 6-3. 51e Métivier
(Kohler) 7-3. 56e Lavoie (Capaul) 7-4.

Rapperswil-La Chaux-de-Fonds 3-5
(0-1 1-3 2-1)

Lido - 3000 spectateurs - Arbitres :
Tarn , Kûenzi/Schmid.

Buts : 17e Prestidge 0-1. 23e Bachmann
(Loher , Rautakallio) 1-1. 32e Daniel Du-
bois 1-2. 33e Laurent Stehlin (Niederhau-
ser) 1-3. 35e Giambonini (Rohrbach) 1-4.
48e Prestidge (Benoît) 1-5. 53e Hills (Loher)
2-5. 58e Hills (Bachmann) 3-5. Pénalités : 3
x 2 " contre Rapperswil , 5 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Martigny-Uzwil 4-0 (2-0 2-0 0-0)
Patinoire de Martigny.- 1700 specta-

teurs - Arbitres : Hirschi , Stettler/Zingg.
Buts : 8e Roland Locher (penalty) 1-0. 11 e

Pleschberger (Jean-Luc Locher) 2-0. 35e
Moret (Aebersold) 3-0. 39e Gosselin 4-0.
Pénalités : 8 x 2' plus 1x5 '  (Raemy) plud 2 x
10' (Baumann) contre Martigny, 8 x 2 '  plus
2 x 5 '  (Rauser) plus 2 x 1 0 '  (Baier) contre
Uzwil.

Bâle-Olten 1-4 (0-0 1-3 0-1)
Margarethenpark.- 2000 spectateurs.-

Arbitres : Frey, Landry/Progin.

Buts : 23e Graf (Lôrtscher) 0-1. 31 ¦= Lôrts-
cher (Allison) 0-2. 32e Sutter (Muller) 0-3.
37e Drouin (Plante) 1-3. 56e Sutter 1-4.
Pénalités : 6 x 2 '  plus 10' (Plante) contre
Bâle, 1 0 x 2 '  contre Olten.

Herisau-CP Zurich 2-5 (2-2 0-2 0-1)
Sportzentrum - 2208 spectateurs - Arbi-

tres : Moreno, Fassbind/Chies.
Buts : l rc Lauber (Ammann) 1-0. 4c Tuo-

himaa (Geiger) 1-1. 6e Hohl (Cadisch , Hav-
licek) 1-2. 14e Lauber (Ammann, Eugster)
2-2. 31e Roger Meier (Cahenzli) 2-3. 32e
Tuohimaa (Havlicek) 2-4. 46e Cadisch
(Havlicek , Hohl) 2-5. Pénalités : 6 x 2 '
contre Herisau , 9 x 2 '  contre Zurich.

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 i 7 2 9 64-80 16
7. Coire 18 Yl 1 10 71-78 15
8. Uzwil 18 6 3 9 61-74 15
9. La Ch.-de-Fondsl8 5 5  8 72-87 15

10. Bâle 18 5 0 13 55-91 10

Gottéron «ressuscite» dans une bataille importante

Victoire de la solidarité
Gottéron-Langnau 10 à 1 (2-1, 4-0, 4-0)Il est sans doute prématuré d'affir-

mer que Fribourg Gottéron est parvenu
à chasser tous ses démons mais contre
Langnau sa réaction a été patente. La
formation dirigée par Bengt Ohlson n'a
pas fait de détail face à la lanterne
rouge qu'elle a littéralement déroutée.
Au-delà de l'intéressante opération
comptable réalisée au passage, Fri-
bourg Gottéron peut surtout se réjouir
de l'esprit dans lequel s'est forgé cet
encourageant succès. Cet élément n'a
d'ailleurs pas échappé au public lequel
a longuement ovationné les vainqueurs
après la sirène finale.

Il ne faut pas s en cacher. C est à un
très vulnérable Langnau que Fribourg
Gottéron est parvenu à damer le pion.
Une confirmation ne sera donc pas
superfétatoire. Mais il serait injuste de
prendre prétexte de la faiblesse des
joueurs de l'Emmental pour démonéti-
ser le succès fribourgeois obtenu avec
un incontestable panache.Tout ne fut
pourtant pas facile pour les maîtres de
céans dans ce match dont l'enjeu était
d'importance. Ce n'est qu 'au deuxiè-
me tiers qu 'ils furent en mesure de
prendre véritablement leurs distances,
mais une fois le «break » réalisé, ce fut
un envol magistral et Langnau n'eut
plus voix au chapitre.

La joie de jouer
Sans doute les mercuriales qui leur

avaient été assénées après leur pitoya-
ble match contre Kloten ont-elle piqué
au vif les joueurs fribourgeois. Car
ceux-ci sont apparus métamorphosés.
Ils ont empoigné la partie avec une rare
détermination et, contrairement à ce
qui s'était souvent passé cette saison,
ils n'ont plus lâché leur os. Remarqua-
blement soutenus par Dino Stecher ,
seigneurial dans sa cage, ils ont ainsi pu
écourter la période difficile qu'ils
connaissent à chaque match. Langnau
aurait pu peut-être rétablir l'équité au
début du deuxième tiers mais très vite
Fribourg Gottéron prit l'initiative des
opérations pour creuser un écart pé-
remptoire. Et comme de toute évi-
dence la joie de jouer était redevenue
totale dans leurs rangs, les joueurs lo-
caux salèrent l'addition tout en signant
quelques actions de toute beauté.

Lacroix, enfin !
Il serait fastidieux d'en faire la nar-

ration par le menu mais l'on ne peut
s'empêcher d'évoquer celle qui vit La-
croix traverser toute la patinoire pour
s'en aller inscrire le septième but. A ne
pas en croire ses yeux. Après 17 ren-
contres plus que quelconques qui lui
auraient coûté sa place dans n'importe
quelle autre équipe, le défenseur cana-
dien a éclaté samedi. Lacroix a certes
été servi par un contexte favorable,
mais jamais on ne l'avait vu prendre
autant d'initiatives et se montrer aussi
agressif. Du coup c'est le rendement de
toute l'équipe qui s'en est positive-
ment ressenti. Mais la métamorphose
fut aussi et surtout collective. L'équipe
dans son entier a travaillé d'arrache-
pied et c'est certainement cette opiniâ-
treté qui a causé la perte de Langnau ,
en l'occurrence battu sur son propre
terrain.

Pierre Lacroix passe sous le joug d Horak. Le
le grand homme du match grâce notamment

Le sourire d'Ohlson
Malgré les mécomptes que l'on sait

et des perspectives qui demeurent plu-
tôt sombres, Fribourg Gottéron a su
resserrer les rangs à l'occasion d'une
partie qui pour ne pas être capitale n'en
était pas moins fort importante. Sans
doute a-t-on fait aussi du bon travail
dans la coulisse et pour la première fois
cette saison l'on a rencontré un Bengt
Ohlson souriant au sortir des vestiai-
res:

«Voilà ce qui arrive quand on se
comporte en vrais professionnels.
Cette victoire me fait du bien , mais je
suis surtout très heureux de constater
que le public nous est resté fidèle»,
commentait-il. Pour Fribourg Gotté-
ron le plus dur reste à faire : confirmer.
Mais s'il n'y a vraiment que le premier
pas qui coûte, il est loisible de penser
que cette confirmation n'est pas fixée
aux calendes grecques.

Le Canadien de Fribourg a pourtant ete
ent à un superbe 7e but.

GS Bruno Maillard

Fribourg Gottéron : Stecher; Hofstetter ,
Lacroix ; Pfeuti, Brasey ; Silling; Pousaz.
Montandon, Theux ; Martin , Mirra, Sauvé;
Lûdi, Rotzetter, Kalztenbacher ; Bûcher.

Langnau: Gerber; Meyer, Wûtrich ;
Bosshard , Balmer; Hepp, Widmer; Jean-
dupeux, Moser , Geddes ; Horak , Mali-
nowski, Hutmacher; Hirschi , Liniger, Wal-
ker.

Arbitres : MM. Weilenmann, Dolder el
Hôltschi.

Notes : Patinoire de Saint-Léonard. 5600
spectateurs. Fribourg Gottéron sans Rodel
Descloux (blessés).

Buts et pénalités : 5e 2' à Bosshard ; 6'
Sauvé (Lacroix) 1-0 ; 6e 2' à Lacroix; "'
Moser(Meyer) 1-1 ; 12e 2' à Horak , 20e Lûdi
(Rotzetter 2-1 ; 23e Montandon Pousaz) 3-
1 ; 25e Pfeuti (Brasey) 4-1 ; 25e 2' à Horak,?
+ 10' de méconduite à Malinowski, 2?
Martin (Brasey) 5-1 ;28c 2'àLacroix;34e 2'
à Silling ; 38e Martin 6-1 ; 45e Lacroix 7-1:
45e 2' à Brasey, 47e 2' à Balmer, 51e Kalten-
bacher (Lûdi) 8-1 ; 53e Sauvé (Brasey) 9-1,
54e 2' à Meyer; 57e Lùdi (Sauvé) 10-1.

André Winckler

La Ligue suisse tfeut freiner la surenchère sur les salaires

Plafond fixé à 105 000 francs
A l'occasion d'une assemblée ex-

traordinaire qui s'est tenue samedi, la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) a fait un pas dans le sens d'un
assainissement des finances des clubs:
un plafonnement des salaires des
joueurs - prenant effet immédiatement
- a en effet été voté, une mesure qui
devrait permettre — via le contrôle d'un
organisme de confiance - de ramener le
marché des transferts à la raison.

Selon ce nouveau règlement , un
joueur ayant disputé au moins 20 mat-
ches internationaux devrait toucher au
maximum 105 000 francs par an.
L'échelonnement se poursuit avec
deux catégories de titulaires (60 000 ou
30 000 fr.), jusqu 'aux junio rs, qui ne
peuvent pas recevoir plus de 20 000 fr.
en LNA et 15 000 fr. en LNB. Des
accommodements sont toutefois pré-
vus: ainsi , enaque CIUL pourra octroyer

une «rallonge » de 20 000 fr . à un
maximum de cinq titulaires.

La question des étrangers n'a pas été
abordée. La Ligue nationale a cepen-
dant déclaré qu'une «affaire Don
McLaren » ne pourra plus se produire à
l'avenir. Un joueur étranger ne pourra
plus , en effet, se mettre au service de
plus d'un club suisse durant la même
saison. Un nouveau règlement, qui
fixera les sommes des transferts et as-
surera le libre passage des joueur s à
l'échéance de leur contrat , devrait en-
trer en vigueur au printemps.
Les nouvelles catégories de salaire

Internationaux (ayant disputé au mois
20 matches): 105 000 francs par an.

Titulaires II (licenciés depuis cinq ans en
LN et âgés d'au moins 23 ans à la signature
du contrat). LNA : 60 000 francs. LNB:
50 000 francs!

i uuiaires I (ne concerne ni les juniors, ni

les titulaires II). LNA : 30 000 francs. LNB :
20 000 francs.

Juniors. LNA : 20 000 francs. LNB:
15 000 francs.

Complément pour titulaires I et II (de-
puis trois ans au moins au club; ne peut
concerner que cinq j oueurs au maximum
par club) : 20 000 francs. (S)

Simon Schenk
jusqu'en 1989

L'équipe de Suisse sera dirigée
jusqu'au tournoi mondial B de 1989
d'Oslo, au moins, par Simon
Schenk. L'instituteur de Konolfin-
gen, qui a succédé à Bengt Ohlson à
l'automne 1985, a en effet signé un
nouveau contrat portant jusqu'au
30 avril 1989. (Si)
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Personnes âgées

Le menu qui convient
ouffrent beaucoup plus de se mal nourrir que un i I I ~

4m\ ^Les gens souffrent beaucoup plus de se mal nourrir que
d'absorber des résidus toxiques. Le diabète , l'hypertension ,
fliyperli pidémie (excès de graisses dans le sang) ou l'infarc-
tu s du myocarde ne sont que quelques-uns des maux dus à la
mauvaise alimentation. .

Une nourriture équilibrée repré-
nte donc le meilleur gage de bien-être
de bonne santé.
Mais les besoins alimentaire s se rao-
fient avec l'âge. Il ne suffit pas de
anger pour calmer sa faim, il faut

donne ra l'organisme toutes les nourri-
tures qu 'il exige. Malheureusement , les
personnes âgées, plus encore que d'au-
tres, renoncent souvent - parce qu 'el-
les sont seules - à se préparer un vrai
repas. Café au lait et tartines devien-
nent ainsi leur principale nourriture : à
la lonaue , il peut s'ensuivre de graves
carences.

En outre , il faut boire suffisamment,
la sensation de soif diminue avec

l'âge, mais pas la nécessité de boire. Au
contraire , il faudrait absorber deux
bons litres de liquide chaque jour: thé
sans sucre, eau minérale , jus de fruits.
Inutile d'en consommer de grandes
quantités à la fois: mieux vaut boire
souvent , peu à la fois, tout au long de la
j ournée.

L'alimentation des personnes âgées
ne doit pas être insipide. Des menus
variés - limitant les graisses, le sel, le
sucre et l'alcool - garantissent jusqu 'à
un âge avancé un apport optimal en
nutriments essentiels à la vie. Car
même une alimentation judicieuse
peut fort bien être appétissante.

L'ambiance comnte aussi... A3 Alain Wirht-a

I IDIÉTHIQUE v
Du fait d'une activité physique

moindre , les besoins en calories dimi-
nuent avec l'âge. L'organisme vieillis-
sant a donc moins besoin de carburant.
Il réclame davantage de protéines et de
vitamines , mais moins de graisses
(40 grammes par jour au maximum !)
et d'hvdrates de carbone , pour préve-
nir l'excès de poids et les maladies
dégénératives de l'appareil cardio-vas-
culaire . Attention aux graisses cachées
(saucisses, fromage, noix, etc.)!

Si l'on consomme trop de substan-
ces de ballast , on est sujet à la constipa-
tion. Le pain complet , le birchermues-
li , les fruits et les légumes verts permet-
tent d'v remédier.

Avec l'âge, les os perdent du cal-
cium. Ce processus est encore accéléré
lorsque l'alimentation est pauvre en
calcium ou même n'en contient pas du
tout. La consommation régulière de
laitages à faible teneur en matières
grasses (yogourt , fromage, fromage
blanc, lait plus ou moins écrémé) est
un bon moyen de compenser cette per-
te.

Il est bon de faire plusieurs repas
légers par jour afin de moins charger
les organes digestifs. Concevez donc
des repas du matin et de midi un peu
plus riches , et réservez pour le soir des
aliments particulèrement faciles à, di-
gérer. Prenez votre repas du soir au
nlus tard deux heures avant d'aller
vous coucher.

Prenez aussi tout votre temps pour
manger, invitez régulièrement des
amis et savourez le plaisir d'être en-

Et si, malgré toutes vos précautions ,
vous ressentez des troubles , n'hésitez
pas à consulter un médecin. Il saura
vous aider en vous prescrivant , si né-
cessaire, les médicaments qui convien-
nent. 03

Pensez-y
Les éléments suivants devraient

figurer à votre menu quotidien :

Protéines: viande, poisson , vo-
laille , œufs, laitages (le lait écrémé
convient parfaitement), haricots ,
graines de soja, pois.

Hydrates de carbone : pommes
rie terre nâtes ri7 snrrp nain

Graisses: viande (y compris la
viande maigre), certains poissons
(sardines, maquereaux), laitages.

Vitamines. A: Laitages, pois-
sons, huile de foie de morue , légu-
mp<: vprtç rarnttpç

B: foie, rognons , lentilles , pain
complet , graines de soja , laitages,
riz complet.

C: agrumes, tomates, légumes
verts (notamment persil et chou),
pommes de terre nouvelles.

D: laitaees. foie huile rip fnip rip
morue.

E: sardines , harengs, pain com
plet.

Minéraux. Calcium: laitages
fruits Ippnmpç nain rnmnlpt tiari
cots.

Fer: œufs, foie, rognons , viande
légumes vert s, pain complet.

Substances de.ballast : pain com
plet , riz complet , légumes verts
Ipntillpç fruitQ nni v 177

Des repas traditionnels
En Allemagne ¦¦ rr-k r^^-̂ ^-n^

Gigue de chevreuil marinée au poi- c M /ICT7- r—xJLr—Ivre blanc ou oie aux choux rouges. \/C^\ |C~ E^^^^a
Petits pains d'épices et gâteau de la I V^Uo __\ ,
Forèt-Noire .

Aux Antilles
Jambon glacé à la créole ou ragoût

Les petits diabètes de p°rc et puddin g o-éoie.
qui font les gros bobos E« ESPagne
Bof, moi j' ai seulement un «petit Soupe à l'amande, daurade au four ,

diabète»... dindon farci, zarzuela de poisson , tou-
Le diabète bénin? Hélas , çâ n'existe ron à base de miel et d'amande.

pas! Quelle que soit sa forme, diabète
«des jeunes» , insulino-dépendant , ou En Grande-Bretagne
diabète «gras» de l'adulte , c'est tou- Soupe à la tortue: dinde rotie) min_jour s sérieux. Ca ne fait pas mal , mais, à ce.pies (tarte aux fruits confits), pud-lalongue , bonjour les dégâts! dj no

Bien des troubles cardio-vasculai-
res, rénaux , ophtalmologiques (des En Italieyeux), surviennent à la suite de ces dia- .„ .... c
bètes sournois , négligés. Or, un simple Anguille grillée au four , raviolis
régime suffit parfois à enrayer la mala- maison> panettone.
die. Les centres de diabétologie sont là , nncçju stement pour vous informer, vous Jln *UKt*!5
soutenir. Ne comptez pas seulement Pirojkis , borchtch , assiette russe (ca-
sur votre bonne étoile. Le diabète est viar , saumon), bœuf Stroganoff et va-
utré dans l'ère de l'autosurveillan- trouchka.
«¦¦• A.L. A.L.

'w/ \iy Q_J \irxj [jrw l_^ y  \w U kf \id wiir _^ 
M m  ^_ _ _ %_ Ù̂ _M

O

i ^̂ _ r̂ \Vl . *¦- Oa-fii. *'-'¦_.

fc ) 1 9 B 4 - R .  WDENLOCHeR-d l tu lhv i  OQ , AGEPR ESSE 1

É

" C (

<̂ 2:^

O155 J PA5 éVÎpeNT
pe se e>R0NzeR Les

A AAW / ¦ nr\ r r?c /

-s-— r Â s \̂
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Mots émisés

33
- Inconnu au bataillon. Un certain

Simpson qui habitait McLean.
- Mais alors, où sont passés les Mal-

boro ?
- Probablement un pseudonyme.

Ce SimDson était marié.
- Voilà , c'était le dernier , coupa un

des plongeurs , s'accoudant au ponton.
Il ne reste plus que quelques bagages.

- Et nous, nous restons avec Jane
Smith , poursuivit McCarthy quand ils
furent de nouveau seuls.

- Sans doute sa femme.
- Pnssihlp

Après tout , les pseudonymes étaient
courants, McCarthy était payé pour le
savoir et les motifs ne manquaient pas :
joueurs professionnels, escrocs de pe-
tite ou grande envergure... Si ces deux-
là travaillaient en équipe , ils avaient
Deut-être iueé nlus nratiaue de se faire
passer pour mari et femme... A moins
qu 'ils n 'aient tout simplement voyagé
avec 'les billets de quelqu 'un d'autre.
Peut-être ne se connaissaient-ils même
pas, rachetant tout bêtement chacun
de leur côté des billets volés. Compli-
ces d'occasion le temps d'un vol... Ou
alors, mariés Dour de bon...

McCarthy passa en revue ces diver-
ses possibilités sans grand enthousias-
me. Les histoires d'adultère le tou-
chaient de trop près, et , bien que six
années se fussent écoulées depuis son
riivnrrp elles lui renvovaient touj ours
les mêmes images douloureuses, sales,
dégradantes. Il avait surpris sa femme
avec son meilleur ami , un vrai vaude-
ville! Tout ce qu 'il avait de plus sacré
dans l'existence s'était écroulé en l'es-
nace d'une seconde.

Même le plus endurci des policiers
de la brigade criminelle avait besoin
d'un jardin secret , d'un havre de paix ,
pour tenir le coup. Billie avait rempli
ce rôle: amante, mère et amie. Trois
mois nlus tôt ils avaipnt PU Timmv sa
fierté , son fils , auquel il avait donné le
même prénom que son propre père .

- Qu'est-ce qui me prouve qu 'il est
de moi? avait-il hurlé en la giflant à
toute volée.
- Je te le iure. avait-elle eémi.

Même lorsqu 'elle s'était jetée à ses
pieds pour le supplier de lui pardon-
ner , le visage noyé de larmes, les mains
jointes , il ne s'était pas laissé attendrir.
Il avait tourné les talons et quitté la
chambre.

Ouand la confiance riisnaraît l'irré-
médiable est accompli. Comment
avait-il pu se montrer si aveugle alors
qu 'il passait son temps à élucider des
mystères? Jim , son meilleur ami, son
copain de virées, son voisin ! Depuis
combien de temps cela durait-il? Le
ça i irait-il iamaic9

Il était impossible que cette blessure
se referme. Elle avait définitivement
bouleversé sa vie, son opinion de lui-
même et ses relations avec ses enfants.
Qu'est-ce qui lui prouvait que même
les deux aînés étaient de lui? Plus rien
ne pouvait être pareil désormais. Non.
Mr et Mrs Malboro n 'étaient pas un
mvtprp nnur lui ' T nîn rip là

L'inspecteur et son adjoint refer-
maient le sac de plastique contenant le
corps d'Orson Simpson quand un
plongeur déposa un sac à main sur le
ponton. McCarthy s'en saisit , persuadé
qu 'il s'agissait de celui de Jane Smith ,
sans pouvoir pour autant se l'expli-
quer. Il le glissa dans un autre sac et le
tn,nt fut pvr\pHip à la tnnTonp /"pntralp

L'inspecteur resta encore pour re-
garder les sauveteurs démonter le ma-
tériel et le transporter à bord d'un
camion. Quand tout fut terminé , un
des plongeurs sortit une bouteille de
scotch qui passa rapidement de main
en main pour un bref toast d'adieu.
r>„ ~ A :* —~ «

Il faisait déjà, nuit .quand McCarthy
et Forbes arrivèrent à la morgue cen-
trale.

- Vous voulez boucler l'affaire au-
jourd'hui? demanda l'adjoint.

- Rentrez chez vous, répondit
McCarthv. Moi, ie vais rester encore
un peu.

Forbes hésita un instant , puis s'en
ialla. Bien que travaillant ensemble , ils
ne se confiaient guère, McCarthy n'y
tenant pas et chacun sachant qu 'il était
inutile d'insister.

Forbes parti , l'inspecteur renversa le
mntpnn rin car rip lanp Smith sur une
table. Les objets classiques apparu-
rent : rouge à lèvres, portefeuille, trous-
seau de clés, parfum et monnaie. La
femme s'appelait Lily Corsini Davis,
épouse d'Edward Nelson Davis, habi-
tant Queen Street à Georgetown. Un
mètre soixante, cinquante-cinq kilos ,
cheveux noirs , yeux marron. La photo
de la carte d'identité révélait une jolie
Detite brune. McCarthv se reporta au
rapport d'autopsie: pas de doute, tous
les détails correspondaient.

Pourtant , rien dans le contenu du
sac ne permettait de la rattacher à
Simpson. Sur une autre table, il étala ce
qu 'on avait trouvé dans les poches de
ce dernier: un portefeuille, une liasse
de billets de banaue. un trousseau de
clés dans une pochette de cuir, une
série de cartes de crédit et la photogra-
phie d'un petit garçon. Orson Simp-
son, trente-cinq ans, un mètre quatre-
vingts , soixante-quinze kilos , cheveux
bruns, yeux noirs , toutes choses que la
vue du corps lui avait déjà révélées. Il
habi ta i t  MM pan (A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 524

Horizontalement: 1. Engraisser
2. Noue - Tate. 3. Ste - Po - Cap. 4
Ea - Fers - To. 5. Etrier. 6. Rel - En
Ile 7 F1nc_ Po.c  8 Cn.Cm_ Co o

A moins. 10. Ecimages.
Verticalement: 1. Enserrées. 2.

Nota - Elu. 3. Gue - Elu - Ac. 4. Re -
Ft - Semi. 5. Père - Rom. 6. Orin -
Ria. 7. St - Se - Rang. 8. Sac - Rio -
Se. 9. Etat - Lis. 10. Repousser.

J o - s u - c f i - i R q ^ n

PROBLÈME N» 525
Horizontalement: 1. Voisin du

dauphin. 2. Passionné - Vieux. 3.
Grecque - Crédit-bail. 4 Poisson
rouge - Relatif à un fleuve d'Euro-
pe. 5. Traînarde - Provocation. 6.
Bombances. 7. Bourgeon le plus bas
d'une branche de vigne - A la mode.
8. Déesse - Démonstratif- Appel de
AâtrOCCCL G D rÔi-»/-\1toit in Cnlrnin

Tentative.
Verticalement: .1. Relatif aux mâ-

choires. 2. Sec - Footballeur. 3.
Symbole du rad - Ville de Sicile -
Possessif. 4. Assaisonnement - Ita-
lien. 5. Chères. 6. Un des USA -
Dans le Valais, long canal amenant
de l'eau pour l'irrigation. 7. Sur la
Meuse - Champion. 8. Lilliputien-
nes - Situé. 9. Savetier - Grecque.
in n„...„. :„-„
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125e anniversaire de l'UBS
La confiance a un avenir.

Mesdames, Messieurs

a 

Mon message du début 1987 présentait notre devise d'anni-
versaire (La confiance a un avenir>¦ et tentait de l 'expliquer.
En nous y conformant, nous avons depuis lors constamment
fait face aux défis existants et nous en avons relevé de nou-

Inspirer et faire confiance n 'est pas l 'affaire d'un instant. En
être l 'objet, l'accorder et la mériter demande du temps.

Les exigences requises à l'établissement d'une collaboration basée sur la con-
fiance sont particulièrement élevées et souhaitables dans les services. La con-
fiance des banques ne doit pas se limiter à certains secteurs, mais englober
l'ensemble de l 'économie. En outre, il est indispensable d'avoir foi dans l 'homme
et la politique suivie, de même que l'on ne peut ignorer les valeurs culturelles de
notre environnement. Au contraire, il en résulte ici aussi un devoir d'association
et de participation.
L'UBS devra également se soumettre à l'avenir à cette question de confiance.
Et cela dans le monde entier, dans tous les secteurs d'affaires et à tous les éche-
lons de la hiérarchie de l'entreprise. Après les festivités, place au travail quoti-
dien exigeant et de qualité.
Que .tous ceux qui ont contribué au succès de notre année d'anniversaire ea.
soient remerciés. L'ingéniosité de nos collaborateurs notamment a été impres-
sionnante et presque sans limites, lorsqu 'il s 'est agi de donner une réalité
tangible à notre devise (La confiance a un avenir) dans le sport, la culture, le Jeu,
la protection de l'environnement, la technique et les actions de bienfaisance.
Je souhaite à nos amis du monde entier que la confiance ait aussi un avenir
pour eux dans tous les secteurs de la vie; - aujourd'hui comme demain! '¦*

Robert Holzach
Président du conseil d'administration de l'Union de Banques Suisses.

f̂ s ues
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IHI!Effi5!HM^^—III; h;l|:MH;U
I mmVËMmïmMM I 21 h, 14 ans. Derniers jours. 1™

I ¦*i*Jlt* t*B» 21h, 14 ans. V8 avec Lausanne el

ClNÈPLUS fête son 10" anniversaire et présente l'expositipr
«LA GRANDE ILLUSION» au Musée d' art et d'histoire.

Le cinéma, ses origines, son histoire. (Entrée libre)

POUR NOËL

| _______mm 21 h, 14 ans. Derniers jours. 1m

suisse. Prix de la meilleure avant-première : Fête du cinéma
Lausanne 87! De Didier Kaminka. Avec Roland Giraud,

Fanny Cottençon, Marianne Basler.
Une sacrée comédie... un fou rire communicatif...

TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES
4* sem.

I rl*ffllt*l*M» 21 h, 14 ans. 1re avec Lausanne et
Genève I De Philippe Clair. Avec Aldo MACCIONE.

SI TU VAS A RIO... TU MEURS _

llll I ISfillclSJB y 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 de cinéaste recon-

nu: son âme.
HOPE AND GLORY - LA GUERRE A 7 ANS

2* sem.

llllilîKfifl r 20h3O 1̂ ns^™suiss^ dcTb7
stéréo. De Bernardo BERTOLUCCI. L'histoire d'une fabu-
leuse destinée. Attention : œuvre magistrale! A 3 ans, l'His-
toire l'a choisi pour être empereur de Chine. Une œuvre gran-

diose, magnifique et fabuleuse.
A voir d'urgence !

LE DERNIER EMPEREUR 3» sem

I m—\3mV*mm I 21 h, 10 ans. Derniers jours. 1".
Avec Kim Basinger, Bruce Willis. Après Victor Victoria,

toute l'ivresse du rire à la Blake Edwards!
BOIRE ET DEBOIRES 3- sem.

lllllluSlflS i I 20h45 14 ans. 1 ". Cannes 87, prix
de la mise en scène : Wim Wenders. Avec Bruno Ganz, Petei
Falk. L'ange et la trapéziste, c'est la plus belle histoire

d'amour qui nous soit contée...
LES AILÉS DU DESIR (HiMMEL ûBER BERLIN)

III | | RJlB.BwM ?nh^n 1A anc 1r» Auor- loan.III11 Fil I II M 20h30, 14 ans , 1™. Avec Jean-
Louis Trintignant, Laura Morante. Le dernier Alain Tanner.

Sélection officielle : Venise 87.
LA VALLEE FANTOME

«III —^»
llll I UlUËlSH 20h30, jusqu'à mardi, 1">, 16 ans.
De Sam Raimi. Grand Prix du Festival de Paris du film
fantastique 1987 + Prix du public + Prix d'interprétation

masculine : Bruce Campbell.
EVIL DEAD 2 

CINEPLUS - lu 17h + ma 20h30 au Lux - 16 ans. VO s.-t
fr./all. D'Alan Rudolph. Avec Kris Kristofferson, Keith Carra-
dine, Geneviève Bujold. Il fait bon chez Wanda, le port de
toutes les dérives. Un film plein d'émotions, d'obses-

sions...
TROUBLE IN MIND

WANDA'S CAFE - DER NACHTSCHWÂRMER

iimcn—^—
III BSaSrlMsSH Lundi : relâche - ma 20h30, dernier

jour , 12 ans, I™. De Claude Goretta. Avec Charles Vanel,
Philippe Léotard, Catherine Mouchet . D'après le roman de
Charles-Ferdinand RAMUZ - Sélection officielle : VENISE 87

SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS

ruun IWCL 

offrez lui de bien dormir sur De l 'esquisse ... à l'imprimé

PPPPBijiSH Tous les services sous un même toit
I mm mm 1
***--*---**¦ /T\\ Imprimerie Saint-Paul

Votre spécialiste L-.-2A. _ ,  . „-„,,. ¦
- .,TT y Pérolles 42 1700 Fribourg

Michel KOLLY V /̂ ©037/8231 21¦a 037/46 15 33

. 
^ 

Une Panda neuve pour fr. 139.- par mois. Impossible !
jfcsx de vous mettre en branle pour moins que ca!

mmj Sm "̂ «-^

k̂\_ Si vous considérez que la modeste d'argent ? Avec le plan de Fiat Crédit ,
Tft somme de fr. 139. - par mois c'est très après l'acompte légal , vous conduisez

peu pour disposer d'une Panda flambant gratuitement pendant 6 mois et ensuite
j ÊÊÊ g||̂  neuve , le p lan leasing de Fiat Crédit est vous rég lez confortablement le solde en

HU précisément ce qu'il vous faut: 40 000 km 18 mensualités.
PÇ|pi «r |̂51 

H| en toute liberté pendant quatre ans. Et Allez donc voir votre concessionnaire
m_____l______f 'h^ f _ i_\ i&^B BF 'e dépôt de 

garantie se monte à Fiat , il vous fera une offre qui donnera
H r ' m̂f j f Wy*̂  *'00 francs seulement. des ailes à votre bud get.

" .. .̂............ .̂ . .. ^̂ ^̂ mm^̂Lm mJ^—mW A moins que vous ne préfériez tout ^̂ 'MmWmWwÂWm ^mW
d'abord oublier toutes les questions 6 ans de garantie anticorrosion. M V̂JK V̂AAMBJV L a  n o u v e l l e  v o i e

¦01 ||S DES MERCREDI |
g UVÂ mJRE

™ Un film de

lisl̂ B

IB^̂ O,
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EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE |

YASHICA7/"J
Autofocus. Mise en circuit automati-
que du flash. Réglage automatique de
l'exposition. Dispositif de chargement
automatique du film. Pile au lithium.
Code DX 

_̂ _̂ mm\

_̂___$_\ BW"̂ ^̂ ^^̂ ^ !̂

Avec étui Fr. 298.-
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Comment vivre mieux et répondre au AWTinillTce
stress de la vie quotidienne ? Par la lUUIIto
pratique de la

grand miroir

RELAXATION p»*-!*
convient a maga

n . . „ sin, mode.9 séances animées par Cornelia
Schinz, à l'Eurotel, du 12 janvier au _
22 mars 1988. Fntz Tschanz

Cressier-
Mardi, de 11 h. à 11 h. 45 ou de sur-Morat
12 h. 30 à 13 h. 45. ^ 037/74 19 59
Prix : Fr. 150.- ] ^m

Renseignements et
inscription : v 037/22 17 58 I LA MEILLEURE^
Centre d'éducation L ATTAQUE ̂
à la «antÂ VOTRE MEILLEUREa la same ARME :LA PUBLICITé
Croix-Rougè fribourgeoise, jf~PïP^̂rue Reichlen 11, 1700,Fribourg. jÙ îff^J^

Inĝ ipl • Cuisines agencées et
¦ MPB^hi appareils électroménagers

j j j j j j j ^ Mmmw SP Wm aux prix les plus bas
. 
^

C *L. Cuisinière 3 plaques avec
_  . A<Çv> /A^ fenêtre transparente, tiroir
U rv^ \K 

et éclairage intérieur

1 ^%  ̂ 1548.- ou 3x189, I
>* livraison inclue .

•D ij^
<rWir» tmi v̂. Cuisinière encastrable avec surface en I

3 _ \̂ ' "m ""i mrm" vitro-céramique dès Fr. 1726.- . •
Nos spécialistes en aménagement ,

Mf»i"'"i'iïiîiîm ' :"" ~" remplacent votre ancienne cuisinière
E i umjMmmm Bosch HES 502 F , dès 27.-*
m m Therma AH Gamma , dès 61r*
_ m • Grand rabais à l'emporter
ôj W ; " " . : • Excellente reprise de (
0) H votre ancien appareil
tj ¦

'" 

• Choix permanent d'occasions
Q H Location mensuelle/durée minimale 4 mois

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Yverdon. rue de la Plaine 024/ 21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

CONCERTS DE L'AVENT
TOURNÉE 1987

BRASS BAND

—^ —1 mm BRASS BAND FRIBOURG
mmWm r̂ rMV I Direction : Jacques AEBY

FRIBOURG

FFïïtf^nir
LA VILLANELLE % ét^r3 *DE MONTAGNY-COUSSET ? Û fil? ^Direction : Pierre HUWILER 5 jf ]P %.

wif'wÉffi
- Œuvres originales pour chœur et brass band

- Chants et pièces musicales de Noël

MARTIGNY, église de Martigny-Bourg,
dimanche 13 décembre 1987, à 20 h. 30

LA TOUR-DE-TRÊME, église paroissiale,
mercredi 16 décembre 1987 , à 20 h. 30

MARLY, église des Saints-Pierre et Paul,
vendredi 18 décembre 1987, à 20 h. 30

DOMDIDIER, église paroissiale,
dimanche 20 décembre 1987, à 17 h.

Entrée : adultes , Fr. 12.-, enfants, Fr. 5.-
(billets en vente à l'entrée).

k .
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Cinq ministres des transports réunis à Bruxelles le 26 oc
tobre, ont formellement décidé la création d'un TGV (train
à grande vitesse) nord-européen. Il roulera dès 1993 sur les
br anches d'un «Y» reliant Paris à Londres et à Bruxelles , les
deux branches s'écartant à partir de Lille. Matériel ferro-
viaire compris , ce TGV coûtera 7,4 mia de francs suisses.

Pour la même somme (5 ,4 mia de francs soumis au réfé-
rendum , plus un milliard de crédits cadres à voter par les
Chambres et autant à obtenir des cantons), la Suisse peut
mettre en œuvre la conception Rail 2000, l'antithèse même
du TGV: résultat le 6 décembre au soir.

Rail 2000 est indiqué pour l'usage
interne exclusivement. Nulle ambition
iransfrontalière dans cette modernisa-
lion du réseau qui vise - en densifiant
les liaisons , en multipliant les corres-
pondances, en améliorant l'offre ferro-
viaire - le seul service du voyageur en
Suisse. Pour la dimension de carrefour
centre-européen que la gçographie as-
signe à ce pays , prière de se reporter à
un autre projet , encore en gestation ,
relui des nouvelles percées alpines.

Le train contre l'avion
Le TGV Nord , au contraire , n'est

conçu que pour mettre en relation les
capitales française , belge et britanni-
que , puis - à terme de dix ans, selon les
experts , car la situation n'est pas mûre
-les métropoles hollandaises et les vil-
les clés de l'Allemagne rhénane. En ce
sens, le TGV Nord n'est pas à propre-
ment parler un projet français. Paris
pouvait , devait peut-être , s'offri r les
TGV Sud-Est (Lyon) et Atlantique
(Rennes/Bordeaux) pour faire face aux
besoins du marché intérieur. Mais de
ce seul point de vue, un TGV entre
Pari s et Lille eût relevé de la olaisante-
ne.

En revanche , sa réalisation apparut
vraisemblable quand l'option d'un
tunnel ferroviaire sous la Manche fut
retenue , et inéluctable à partir de l'ac-
cord entre les British Railways et la
SNCF sur l'utilisation du tunnel : les
compagnies se partageraient les bénéfi-
ces au nrorata du temns de vovaee
gagné sur le territoire de chaque pays.
Il y aurait donc un TGV entre Paris et
Londres , et un autre - du coup - entre
Londres et Bruxelles: c'est la ligne la
plus rentable qu 'on puisse imaginer en
Europe.

A condition , bien sûr , d'aller très
vite : le concurrent du TGV c'est
l'avion. Fn TfiV l'hnmme d'affaires
pari sien touchera la gare de Bruxelles-
Midi en 1 h. 20, moins qu 'il ne lui en
faut aujourd'hui pour gagner l'aéro-
port de Roissy-Charles de Gaulle, em-
barquer , voler jusqu 'à Zaventem , dé-
barqu er et rallier le centre de la capitale
belge. Et Paris-Londre s, de gare à gare,
œ sera l'affaire de trois heures , le
temp s d'un Lausanne-Zurich avec les
CFF. nnnr nnp Histanrp rlnnhlp

Une tasse de thé à Londres
Mais le train suisse a pour concur-

rent la voiture. L'exiguïté du territoire ,
la densité des nœuds ferroviaires ren-
dent absurde la recherche de vitesse
TGV (260 km/h.) concevables sur de
lOneues rlistanrps On npnt rprtps oa-

gner quelques minutes entre Bâle et
Berne, mais on cherchera plus utile-
ment à permettre aux Chaux-de-Fon-
niers de se rendre à Fribourg sans geler
sur les quais de Neuchâtel ou d'Anet en
attente d'une correspondance. Et l'ha-
bitant d'un village de La Côte a moins
besoin , sans doute, d'économiser une
minute sur le temps de sa migration
quotidienne vers Genève ou Lausanne
que de pouvoir compter sur la fré-
quence des liaisons et la régularité des
correspondances.

Pour moi , qui habite Lille , au point
d'éclatement du «Y», on me promet
des merveilles grâce au TGV Nord , et
je m'en réjouis. Dans cinq ou six ans,
j'irai boire une gueuze à la terrasse d'un
café bruxellois: 20 minutes de train.
Moyennant 50 minutes, contre plus de
deux heures actuellement , je serai à
Paris. Et si. le dimanche après la sieste.
l'envie me prend d'une tasse de thé à
Londres, pas de problèmes : je sera i de
retour à l'heure du souper. J'en félicite
par avance la SNCF, mais... Mais j'ai-
merais bien , aussi , pouvoir me rendre
de Lilles à Lens tune cinauantaine de
kilomètres) après vingt heures, ou ren-
trer de Dunkerque (une huitantaine de
kilomètres)'; ou faire l'aller-retour Lil-
le-Arras dans la même demi-journée,
en y prévoyant un rendez-vous qui
dure deux heures. Est-ce trop deman-
der? Pour l'instant nui

L'effort du Conseil régional
Car la SNCF, des années durant , a

cherché la rentabilité dans les grandes
lignes en sacrifiant les petites liaisons ,
les trains peu fréquentés, les gares de
campagne. Certes, dès les années 1970,
la région Nord-Pas-de-Calais - pion-
nière en cet exercice - a pri s en quelque
cr\rtp lp rplaic Par rnnvpnttnn avpr la
SNCF, qui reste l'exploitant , le Conseil
régional a rouvert des lignes abandon-
nées, mis sur les rails de nouvelles
rames, organisé la desserte de nom-
hrpnsps lnp alitp s PP «Transnnrt PV-
press régional» coûte à la collectivité
du Nord-Pas-de-Calais , annuellement ,
125 mio de francs suisses: le maxi-
mum concevable en termes d'effort fi-
nancier , pour assurer le minimum en

Ce transport régional , en effet , a été
conçu dans l'optique traditionnelle des
mouvements pendulaires de travail-
leurs. Un train le matin pour amener
les femmes du bassin minier dans les
ncinpc tPYtilpc rip Rniihaiv un train lp

Don Camillo
avec Peppone

Le tracé du TG V Nord en France
<t donné lieu à d 'épiques batailles
entre régions, dont la Picardie est
sortie battue: le train ne passera pas
par Amiens. Ulcéré, Peppone - le
maire communiste René Lamps - a
obtenu de don Camillo - l 'adminis-
trateur diocésain Jean Foussadier -
<?•'•? toutes les cloches des églises
Qinip nni çps vnnnp nt p n sivnp rip- "ut / i i / / j {r j  zuririeru cri àlgric ut
deuil. M. Lamps avait songé,
d abord , à faire hurler les sirènes,
Plus laïques, mais le préfet de la
Somme s 'y opposa... On précise, à
"éyêché d'Amiens, que le Père Fous-
sadier n 'a pas accompli un geste
Polit ique en faveur du maire, mais
amplement donné un témoignage
de solidar ité avec la population
dp rilo f TT) I C»
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du Nord à grande vitesse

ur trois camtales

La gare de Lille, construite en 1867, reçoit déià un TGV par jour, en provenance

soir pour les ramener chez elles... On
s'efforce de faire mieux , chaque année,
mais les contraintes financières sont
dures : mettre sur les rails un seul train
supplémentaire , en semaine, entre Ar-
ras et Lille , entraîne une dépense d'un
demi-million de francs suisses. Avant
de le lancer , le Conseil régional se
tâtera lnnnnempnt.

La région Nord-Pas-de-Calais se ré-
jouit , bien sûr, du fait que le TGV la
dotera , tout à la fois, d'une épine dor-
sale ferroviaire moderne et de liaisons
internationales directes. Elle en attend
un effet de développement général sur
son réseau ferré, et - tout en se prépa-
rant à de dures néeociations avec l'Etat
et la SNCF pour le partage des coûts -
elle est déterminée à investir plus lour-
dement que jamais dans «ses» et
«son» matériel roulant. Il s'agit d'évi-
ter, en somme, que les relations inter-
nes soient sacrifiées aux relations in-
ternationales , les ouvriers de Mau-
beuge et les étudiants de Béthune aux
businessmen londoniens et aux euro-
crates bruxellois. Rude nartie a inner

Bras de fer
D'autant que l'Etat et la SNCF ne

feront pas de cadeaux. Il est, par exem-
ple, vital pour Lille et sa région que la
gare du TGV Nord - le point d'éclate-
mpnt  Hu «Vw snit si tnpp Hans la vi l lp
comme à Lyon Part-Dieu , et non pas
au-dehors , en rase campagne , comme à
Mâcon-Locher. Le surcoût est estimé à
240 mio de francs suisses. Lille n 'a
qu 'à payer , dit l'Etat. C'est à l'Etat de
payer, au titre de l'aménagement du
Iprritnirp assnrp la villp tnnt pn laic_

pntpnrlrp au 'elle prête
un effort. L'affaire , naturellement , re-
lève aussi de la politique «pure»: un
bras de fer entre Jacques Chirac et le
maire de Lille Pierre Mauroy, entre un
Gouvernement de droite et une ville,
une région , de gauche.

Autant dire que le,règlement de tel-
les mip stinns nent riénendre de la situa-

de Lyon: comme un avant-goût...
Patrick Delecrôix/PAVÉ

tion électorale française (les présiden-
tielles du printemps prochain , voire la
suite immédiate ") bien davantage aue
de l'analyse technique du dossier. Il
faut être Suisse pour imaginer de tran-
cher un problème de politique ferro-
viaire en le soumettant , tout bonne-
ment , au référendum populaire...

fis .lenn Steinauer

Lille, un carrefour plutôt qu'un cul-de-sac
La bataille du maire

Pierre Mauroy, si l'on ose écrire,
a fait du TGV son cheval de batail-
le : création et animation d'un lobby
pour défendre le tracé favorable à la
ville , campagnes d'affichage, enrô-
lement de toutes les forces politi-
ques, économiques et sociales qui
font le tissu lillois... Quand le tracé
du « Y » fut officiellement annoncé,
Pierre lVIniirnv put le t r ioninhe  nm-
dent. Il fit placarder sur les murs de
la ville: «On a gagné, bravo les Lil-
lois ! », mais s'empressa d'annoncer
que le plus dur restait à faire. Obte-
nir, à prix raisonnable , que le train
s'arrête au cœur de la ville , au lieu
de passer par une gare-aiguillage
située à 20 ou 30 kilomètres de la
cité . Ici encore, le maire aura besoin
il uno envia si'iim/lrt L'ocroo

Derrière le maire de Lille, le
Conseil régional du Nord-Pas de
Calais a fourni un travail de même
nature , de même intensité pour le
moins , mais - contrairement à ses
habitudes - remarquablement dis-
cret. La région observa ce profil bas
pour des raisons «externes» (mieux
valait np nas s'immisrpr Hans la
bagarre qui opposait l'Ile de France
à la Picardie pour le début du tracé)
que pour sauvegarder son unité.
Car l'intérêt régional bien compris
postulait un passage par Lille , mais
il fallait calmer aussi bien le maire
c\p,  rPamhrai nu i  vmi la i t  inf lp rhir  lp
tracé vers l'est , que celui de Boulo-
gne-sur-Mer , favorable à un tracé
plus occidental par Amiens. Il pa-
raît que cela s'est passé sans trop de
mal.

Tout le monde commence à
comprendre en effet , que la Région
an tiôro ci rTimnAcifo cm i _ollc» _ r\e *

réussira pas sa conversion écono-
mique sans se doter d'une vraie
capitale , à la pointure des grandes
métropoles d'Europe que sont Mi-
lan , Francfort ou Amsterdam. Le
TGV , de ce point de vue, est un
a î m i î  s î ra tp ainnp Tl lp spra nlus

Pierre Maiirnv

encore dans dix ou quinze ans, lors-
que les branches «hollandaise» et
«allemande» auront poussé.

Alors Lille redeviendra ce qu 'elle
était au temps des grandes prospéri-
tés, avant son rattachement à la
France par Louis XIV: la ville clef
des Pays-Bas du Sud. Elle retrouve-
ra, dans le cadre d'une Commu-
nantp pnrnnppnnp nararhpvpp ca

place dans l'ensemble géo-histori -
que flamand , celui des villes mar-
chandes échelonnées au bord de la
rner du Nord , de l'estuaire du Rhin
au cap Blanc-Nez. Elle y redévelop-
oera les activités de service et
d'échanges, ayant tourné la page in-
rrt t c t ri é» 11 é*» ( // \\j cx\\r\r\r\e* w a i mpr o i t .

on dire) du XIX e siècle. Elle rede-
viendra un comptoir de l'Europe ,
après avoir chèrement payé l'hon-
neur d'être l'usine de la France. Elle
sera un carrefour, non plus un cul-
de-sac.

Pierre Mauroy n'en sera peut-
être plus le maire , mais il aura beau-
rnnn fait npiiir rpla fln .T *>>**
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A vendre, 1 km d'Estavayer-le-Lac,

VILLA 6 PIÈCES
2 salles de bains, commun garage, aménagement extérieur
soigné.

Prix: Fr. 650 000.-

Ecrire sous chiffre 17-61247, à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.
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VILLARS-SUR-GLÂNE

A vendre

SPACIEUSES VILLAS GROUPÉES
de 5 *4 et 6 pièces

Prix de vente jusqu'à fin 1987
dès Fr. 570 000.- ¦

y compris garage et place de parc .

Prenez rendez-vous pour visiter
.-.¦:•:•.... la villa pilote

m <]—/ jSÉÉv SOGEVI SA
4 M̂ Ĵ^ È̂^ °37 24 65 10
É "l^^ -̂:v: :::":' BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

A louer à la place Petit-Saint-Jean 4,
Vieille-Ville,

- bureau de 35 m2
loyer Fr. 650.-, charges Fr. 40.-
libre dès le 1er février 1988

- appartement de 2 pièces
loyer Fr. 690.-, charges Fr. 50- , libre dès le ^jan-
vier 1988

- appartement de 2 pièces
loyer Fr. 720.-=, charges Fr. 50-, libre dès le 1 " jan-
vier 1988.

- appartement de Vk pièces
loyer Fr. 790 -, charges Fr. 60.-, libre dès le ĵan-
vier 1988

Pour tous renseignements et visite :

RÉSIDENCES *AGY*
Aux portes de la ville de Fribourg

A vendre

2 VILLAS GROUPÉES NEUVES
DE m PIÈCES

Fr. 416 000.- et Fr. 426 000.-

Pour renseignements et visites:

tm—
/..;:iS|| |\ SOGEVI SA 1

È '¦̂ ^^<X:::::::" BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG BR

FRIBOURG
A louer au centre ville dans immeuble neuf

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

Renseignements :

Bia.M.iJMi«i
A VENDRE

T 

magnifique
villa jumelée

de 3 chambres à coucher, cuisine agencée,
séjour avec cheminée.

Très bien située à

VILLARS-SUR-GLÂNE
^̂ m 

Pour plus 
de renseignements, téléphonez

^  ̂ sans tarder à PB PROMOTION, au

037/24 47 15

I^̂ ^̂ ^ BHH
A Corminbœuf — Les Avudrans

situation très tranquille

venez visiter l'une des
VILLAS FAMILIALES

contiguës, luxueusement équipées, grand salon avec
cheminée, etc.

Prix de vente : dès Fr 420 000 -
y compris garage et place de parc.

Pour tous renseignements et visite :

MBHKaBa B̂BHH^̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ HaBar >̂*» >̂'—« Ĥ

f f 
A louer A

I Impasse du Castel

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS de:
1 Vi, 4 Vi et 5 Vi pièces
- chambres spacieuses
- cuisine entièrement aménagée
- excellente isolation phonique et thermique
- arrêt du bus à 100 m.

Libres de suite ou pour date à convenir.

IjSiSÏ KV /* 037/22 64 31
fm/ÊÊl m m  ¦* 037/22 75 65
MHJMRH MM M ouverture des bureaux

^ÊjÊ_7____m_f_f 09 .00 - 12.00 et
>M _ W- W 14-°0 - 17.00 h. 17 -1706^

/' "—>A 'ouer  ̂louer, en Gruyère, à Echarlens, dansappartement villa ,

ggLç- APPARTEMENT
Schoenberg, de 3 pièces, avec garage et jardin.
Fr. 515-  tout Conviendrait à couple retraité.

1 ¦& 029/5 24 69 17-I?TU
o 037/28 37 07 V ' m

\
(avant 20 h.)

A louer dans immeuble résidentiel au A vendre
Schoenberg,

SPACIEUX APPARTEMENT
de 31/2 pièces

Disponible janvier 1988.

Loyer mensuel y compris charges et
place dans parking, Fr. 1200.-.

¦s 037/26 34 34 (le soir).

a La Lecherette (VD),
à Château-d'Œx et à Montso-
floz ,

APPARTEMENTS et
CHALETS DE VACANCES

-s 037/8 1 41 61

^M^MH^M
A louer à Corminbœuf.

magnifique
VILLA

CONTIGUË *
de 41/2 pièces

Cuisine habitable complètement
équipée, salon avec cheminée.

Loyer: Fr. 1680 -
y compris 2 places de parc. .

Libre de suite.

Renseignements et visite:

GIVISIEZ/FRIBOURG
A vendre

VILLA
sur 3 niveaux de 81 m2 chacun.

Parcelle de 826 m2 aménagée et
arborisée.
Construction traditionnelle 1984,
avec 3 chambres à coucher , salon
avec cheminée, salle à manger , 2
salles d'eau, cuisine agencée en
bois massif , cave-buanderie équi-
pée, garage pour 2 voitures, possi-
bilité d'aménager le sous-sol en
studios.

Disponible: mai-juin 1988.
Prix: Fr. 710 000.-
Hypothèques à disposition.
Agences immobilières s'abstenir.

Pour visiter: -s- 037/26 26 43

A louer à Marly
à la route de l'Union 8

pour tout de suite ou date
à convenir,

LE DERNIER
. APPARTEMENT

DE 414 PIÈCES
3e étage.

Loyer: Fr. 1510.-

Pour tous renseignements et
visite sur place, s'adresser à:

PRIVÉ À PRIVÉ
Existe-t-il encore en ville de Fri-
bourg un

IMMEUBLE
avec un rendement acceptable et
une réserve locative? Prix jusqu'à
5 mio de francs.

Agence exclue.

Ecrire sous chiffre L 17-598310 ,
Publicitas, 1701 Fribourg.

A louer au dernier étage, du
boulevard Pérolles 7,

DEUX APPARTEMENTS
de Vh pièces, reliés,

d'env. 147 m2

- cuisines équipées
- salles de bains et W. -C.

séparés
- balcons - terrasses.
Libre dès le 1er février 1988.

Ë*?nE ï̂ MLLin
AGENCE IMMOBILIERE

A louer dans un immeuble très bien pla-
cé, à proximité d'un centre commercial el
d'arrêt de bus,

APPARTEMENT
3V- pièces

Vue magnifique, bon ensoleillement.

Loyer Fr. 814,50 + Fr. 80.- charges.

* 037/28 52 48 17-1615

A louer, à Belfaux, A louer de suite,
centre du village, à j0|j appartemem
graphiste, dessi- tranquille,
nateur, rédacteur 11£ pièce
ou autre, . ,,
y 1̂ 1 meuble
R I I R P A I I  Fr. 450.- tout
bUntAU compris, environs
environ 30 m2, de Fribourg.
équipé, toilettes,
téléphone, photo- i? 45 15 48

copieuse.
•s 45 24 14 -

17-61747 A louer , à
"~~~~ "~̂~̂~ Crans (VS),

grand chalet
¦. ¦¦j_ _ _mrtm^mr* ^ chambres, 8 lits,

y_lfS_0-_f /  salon, salle à man-

mV4mT&fM 
'¦////// ger. Libre du 9.1 au

Zf&Pj ! WW/â 13.2.1988 , du

"̂ ^ |V/ 27.2.1988 et du

JÛJ 30.4.1988.

_}££ mjf (dès 20 heures). _

A louer à Fribourg, centre
ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

(bureaux, 5 pièces, 120 m2)

Libres dès le 1.1.1988

PROGRESSIA SOCIÉTÉ
DE GESTION SA ,
rue Saint-Pierre 30
1700 Fribourg - » 22 63 66

17-1853
^

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITE



forme

Les lave-linge Bosch:

^______ J\ • moins de produit de lessive
HHUnTI # moins d'eau

/Mb *  • moins d'électricité
yWmm i Dès Fr- 1358--

^-3^0 CENTRE^RIESEN
WÊÊÊÊÊÊmmm_- 'f Rze de Morat; 130.- Granges Paccot

â̂ mMm
W Fribourg Tel 037/26 27 06 .

- BIEN DANS VOTRE PEAU. BIEN EN CORSA ! 

Villars-sur-Glâne/Moncor, © 037/24 98 28
et ses agents loaux : Belfaux, Garage A. Schôni et Fils, rte d'Avenches, © 037/45 12 36 - Chavannes-
les-Forts, Roger Monney, Garage, © 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fonta-
nettes , -a 037/46 50 46 - Posieux, Garage Favre-Margueron SA, e 037/31 22 35.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 4*V4% 1988-98
de fr. 100 000 000

But de l' emprunt Remboursement de l' emprunt 4% (ex droit d'option) 1978-88
de fr. 100 (XX) 000 échéant le 5 janvier 1988

Titr es Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur
nominale

Coupons Coupons annuels au 5 janvier
Durée de l' emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Libération 5 janvier 1988
Délai d'émission jusqu 'au 16 décembre 1987, à midi
Cotation aux bourses de Bâle , Berne , Genève, Lausanne , Neuchâtel ,

St-Gall et Zurich
Numéros de valeur 29.722 (emprunt 4% 1978-88)

29.743 (emprunt 4%% 1988-98)

Des bulletins de souscription peuvent .être obtenus dans toutes nos succursales en
Suisse. ( m

BANQUE POPULAIRE SUISSE
mum* m in i 

UN IMPRIMÉ EST UN INVESTISSEMENT AÀJSALL ,̂ S^
eSé
t^CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENTS f~fY*̂ ™'X IT"2'

» " mw (|BÇ) tjp Deux sigles = un seul service I

\\___m
cUn RENE RAP°

C>0<0 HORTICULTEUR

-' WSTEL FLEUR
w 037/42 78 44

route des Préalpes

VILLARS-SUR-GLÂNE

ATTENTION !
NOUVEAU NUMÉRO

® 037/42 78 44
f BEAUMONT CENTRE

1700 FRIBOURG 037/24 38 58
\ >

forme

sprinl

Pour vos cadeaux ou décorations d<
fin d'année :
Grand choix de :

— Plantes fleuries
— Plantes vertes
— Terrines
— Fleurs coupées
— Arrangements givrés
— Décorations de table

Livraison à domicile
Demandez notre
carte de fidélité

17-220;

MACHINES à LAVER
d'exposition
Réparations toutes mai
ques, sans frais de dé
placement.
VENTES. Tous les at
pareils ménagers et in-
dustriels.
Schulthess , Adora, Unimatic
Blomberg, Miele, AEG, Bosch
Bauknecht.
Nos occasions dès Fr. 490.-.

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

¦ >¦

EKEPIWHEI-II\ wm_\ TMJ.JP tMj_ _̂msQSJi JB?.'

W i —
 ̂

1

f m_____mi__7mT̂ im__mt—Jmmm

9 I L m A "I •• M 11 I '\ m  1 E.HI1IILI1

Ouvertures nocturnes
des magasins

Mercredi 16
et mardi 22 décembre 1987

jusqu'à 21 h. 30

GRANDE
LOTERIE

GRATUITE

Office cantonal des faillites,
à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'un immeuble industriel en
construction situé à'Rosé.

Vendredi 18 décembre 1987, à 10 h. 30, à Rosé,
dans une salle du Buffet de la Gare, l'office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur l' art. 745 du cadastre de
la commune d'Avry-sur-Matran, soit un immeuble industriel
en construction situé dans la zone industrielle de Rosé d'une
superficie de 1326 m2, dépendant de la faillite de Remac
SA , à Fribourg.

Estimation de l'office: Fr. 220 000.-
L'état des charges et les conditons de vente seront déposés
à l'office dès le 1er décembre 1987.

Le préposé
17-1620

VENTE.
AUX ENCHERES

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques au préjudice de tiers

le MARD1 15 DÉCEMBRE 1987 dès 14 h.

dans les dépôts de la maison LAVANCHY SA , rue Henri-
Stephan 12 à Givisiez:

divers objets et meubles tels que : chaises de style, tabou-
rets de bar, fauteuils , divans, diverses tables (jardin , salon ,
etc.), paroi murale , lampes, porte-habits, commode dessus
marbre , étagères , ainsi que: argenterie, étain, miroirs Guin-
ness, bibelots, 13 masques de décoration «figures diver-
ses».

Vente aux enchères publiques
de véhicules

Jeudi 17 décembre 1987, à 11 heures, à Granges-
Paccot (près du Centre Riesen), l'office vendra les véhicules
suivants dépendant de la faillite DB Transport à Fribourg, au

¦ plus offrant et au comptant:

- 1 remorque Isotherm, marque Cardi, 12 t , 2 essieux;
- 1 fourgon OM Iveco 35-8 , 3,5 t, 1™ mise en circulation :

1979;
- 1 voiture Ford Granada 2,8 I, injection, 1re mise en circu-

lation : novembre 1984, env. 62 000 km.

Office cantonal des faillites
Fribourg

1620

Vient de paraître
Cardinal
Charles Journet

Théologie
de la politique
Introduit et présenté par Marie-Agnès Ca-
banne
Collection : PRÉMICES, vol. 8
164 pages, broché, Fr. 22.-

BULLETIN DE COMMANDE
A envoyer à votre libraire
ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande .

...ex. Cardinal Charles Journet: Théologie de là politique
164 pages, broché, Fr. 22.-

(+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue :

NPA, localité :

Date et signature
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10.50 Demandez le programme!
11.00 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
11.05 Viva

Tango. Un film de Jana Bakovy
11.55 Petites annonces
12.00 Assaulted nuts

Série humoristique.
12.30 1000 francs par semaine

Jeu de lettres.
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant

26/70. Série.
13.40 24 et gagne

Jeu téléphonique.
13.50 L'homme de Suez

4/5. Série. Réalisation de Domini-
que Masson.

15.05 Les bouches de l'enfer
Documentaire. Réalisation de
Martin Figere .
• Le 27 juin 1889, Edouard Alfred
Martel s'apprête à sonder l'im-
mense gouffre du Rabanel. Aux
difficultés techniques de l'entre-
prise s'ajoutent également de
vieilles superstitions et de maca-
bres légendes.

15.50 24 et gagne
15.55 Qui a vu Daniela?

2/3. Série.
16.45 24 et gagne
16.50 Imédias

Telactualité: La longue route.
Production et réalisation de Leslie
Jenkins.

17.20 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.35 Denis la malice

Le cousin d'Albert - Et les bûche-
rons - L'aide-ménagère.

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
1/13. Série. Réalisation de Josée
Dayan.

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

Jeu présenté par David Biass
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Une émission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.
20.10 Le choix de Sophie Un film
d'Alan J. Pakula. Avec ' Meryl
Streep, Kevin Kline, Peter McNi-
col, Rita Karin, Stephen D. New-
man, Greta Turken. 22.40 La bi-
bliothèque de Spécial cinéma.
Présentation: Christian Defaye.
Réalisation: Bertrand Theubet.
TJ-nuit
Franc-parler
Lise Girardin, ancien député au
Grand Conseil, ancien maire de
Genève, ancienne conseillère aux
Etats.

France Musiaue
~i§_

Allemagne 3

14.00 Cutter 's Way (R). Filrh américain.
15.45 Méprises. Film américain. Avec:
Richard Crenna, Beverly d'Angelo. 18.00
Le tour du monde en 80 jours (25). 18.25
La femme de ma vie. Film français. Avec:
Christophe Malavoy, Jane Birkin. 20.00
•Le Frelon vert 23/26. Série. Le diable se
masque. 20.30 Rage. Film canadien.
22.15 Dans la chaleur de la nuit (R)
106' - 1967. Film américain. 24.00
Projection privée

'Réception sans décodeur

7.35 The DJ Kat Show 8.35 Pop For-
mule 9.35 Top 40 10.35 Sky Trax from
Germany 11.05 Great Video Race 12.05
Eurochart Top 50 13.05 Another World
14.00 Boney 15.00 Transformers 15.30
Skippy 16.00 Get Set, Go 17.00 The DJ
Kat Show 18.00 The Green Hornet 18.30
Hogan's Heroes 19.00 The Paul Hogan
Show 19.30 Planet of the Apes 20.30
Police Story 21.30 Mobil Motorsports
News 22.05 Spanish Football 23.05 Soûl
in the City 24.00 Top 40

12.00TG1-Flash12.05 Pronto...èla Rai?
13.30 Telegiornale. 14.15 Quark -
Viaggi nel mondo délia scienza 15.00
Spéciale Parlamento 15.30 Lunedi sport
16.00 II fiuto di Sherlock Holmes 16.25
Sandokan 17.35 Parola é vita 18.05 leri,
Goggi, domani 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale 20.30 A
007 dalla Russia con amore (1963) Regia
di Terence Young. 22.25 Telegiornale
22.35 Appuntamento al cinéma 22.40
Spéciale TG1 24.00 TG1-Notte

1.30 Le;
6.30 Pré

its de Fr ce M
de. 7.07 Dem a veil

-es qi9.08 Le
tuors de
prétatioi
12.30 C
pro defu
Portraits

i matin
e Bartc k. 11.15 Cours d'il

2.07 Aide-mém
. F. von Sup Missa
. 14.00 Sp
ncert. Luiq

raies. 15.00
-Ferdinando

Tagliavini. 17.30 Le t
18.00 Dictionnaire. 19
moi. 20.30 Concert. C
RTSI. Dir. Marc Andrae
Hoch, F. Martin et G.
Musique de chambre.

emps
.07 D
rchestre de la
Œuvres de F.
Bizet . 24.00

13.15 et 15.40 Vidéotexte 16.00 Infor
mations 16.05 Onze Lànder, un pays, la
RFA (12). 16.35 Le Burkina Faso Récit de
Gomtibo Ouedraogo. 17.00 Informations
régionales 17.15 L'Illustré-Télé 17.50
L'homme qui tombe à pic. 19.00 Informa-
tions 19.30 Die Erbschaft Comédie.
21.15 WISO 21.45 Journal du soir 22. 10
Musique classique Disques: nouveautés.
22.40 Rencontre de classe Souvenirs du
temps de l'école. 23.25 Neil Diamond-
Hello again. 0.10 Informations.

17.30 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.30 George (24) 19.00 Journal du soir
19.30 Formule 1 Avec Stefanie Tùcking
20.15 Magazine de la science 21.00 Ac-
tualités 21.15 Les consommateurs 22.45
Showgeschichten Invité; Vico Torriani.

' ' ~ 
^
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6.45 Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal.
8.22 Huit ça suffit

27/34.Série. 8.52 Bonjour la France.
(Suite.)

9.03 L'Une de miel
Au programme: L'invité du jour -
Consultation sur rendez-vous —
Départ minceur - Mode et charme
- Lettre d' une femme - Revue de
presse.
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 cuisiné à toute vapeur
11.04 Parcours d'enfer

11.30 On ne vit qu'une fois
11. Feuilleton. 12.00 Flash info.

12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.30 La bourse
13.35 Haine et passions

71. Série fiction. ' -
14.20 C'est déjà demain

71. Série fiction.
14.45 La chance aux chansons

Thème: Danse et refrains polulai-
res du samedi soir. Invités: Mu-
riel, Jo Privât.

Les grands écrans de TF1

15.10 La voie Jackson
T/3. Téléfilm. Réalisation de Gé-
rard Herzog.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Invités: Le groupe Carte de sé-
jour, Chris Isaak. Cinéma: Michel
Duchaussoy.

17.58 Flash info
18.00 Mannix

118/ 168. Série. Traquenards
(1™ partie). Réalisation de Léonard
J. Horn. Avec: Mike Connors
(Mannix), Gail Fisher (Peggy).

19.00 Santa Barbara
118/320. Feuilleton.

19.30 La roue de la fortune
Jeu animé par Christian Morin

20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert

20.30 Tendre poulet
105' - France - 1977. Film de
Philippe de Broca. Avec: Annie
Girardot (Lise Tanquerelle), Phi-
lippe Noiret (Antoine Lemercier) ,
Catherine Alric (Christine Vallier ,
Hubert Deschamps (M. Charmille),
Guy Marchand (Beretti).
• Ils se sont connus sur les bancs
de l'université. Elle est devenue
commissaire de police et lui prof
de grec. Ils vivent une histoire
d'amour.

22.25 Alain Decaux face à l'Histoire
Présenté par Alain Decaux. Le tri-
ple mystère de Rudolph Hess.
Enquête et documentation de Jea-
nine Knuth et Elisabeth Sorpque-
re.
• 17 août 1987 : Rudolph Hess, le
plus vieux prisonnier du monde
meurt à la prison de Spandau, à
Berlin, à 93 ans après quarante-six
années de captivité. Suicide ou
assassinat? Sa mort a suscité
nombre de commentaires. Celui
qui avait été l'adjoint d'Hitler, a-t-il
emporté ses secrets dans la tom-
be? Alain Decaux ne le pense pas,
puisqu'il a décidé de prendre ces
mystères à bras-le-corps. Il en
compte trois...

23.25 Journal
23.37 La bourse
23.40 Permission de minuit

Présenté par Fr. Mitterrand.

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
Animé par Thierry Beccaro. Invité
d'honneur: Paul Belmondo.
8.35 Jeunes docteurs 373. Feuil-
leton.
11.25 Brigade criminelle 60. 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
Spécial Fête. Invités d'hon-
neur: Carlos.
13.47 L'homme qui.valait 3 mil-
liards 5. Série.

. 14.35 Domicile A2 (Suite.)
16.45 Rue Carnot 178. Feuilleton.
Verdict. 15.00 et 16.40 Flash
info.

17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus

Invités: Maxime Le Forestier ,
Stéphane Eicher , Medley Salut les
copains , Sushana.

18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-aimée

65. Série. La tour de Pise.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série. Echecs et maths.
20.00 Journal
20.30 Alexandre le bienheureux

•* *lW«H fj %

91' - France - 1967. Film d'Yves
Robert . Avec: Philippe Noiret
(Alexandre), Françoise Brion (La
Grande), MarlèneJobert (Agathe),
Paul Le Person (Sanguin), Pierre
Richard (Colibert), Jean Carmet
(La Fringale).
• Alexandre a épousé une grande
propriétaire terrienne de l'Ile-de-
France, mais Alexandre est bien
plus fait pour rêver que pour les
travaux des champs.

22.05 L'histoire immédiate
La France paresseuse? Réalisa-
tion de Michel Hermant. L'émis-
sion tentera d'apporter une ré-
ponse à de nombreuses questions
dont : Les Français sont-ils pares-

- seux? - Y a-X-\\ des Français plus
paresseux que d'autres? - Et si on
parlait de la paresse des patrons?
- Qui voudrait vivre comme un
Coréen? - Courteline au bureau
existe-t-il toujours? - Qui paie
l'addition? - Et la France des bos-
seurs , l' entreprise du troisième
type, les drogués du boulot où
sont-ils? - Comment apprendre la
paresse aux Japonais? Invités:
Michel Albert , Jacques Julliard,
Alain Mine, Victor Scherrer , Hervé
Seryex, Henri Weber.

23.35 'Strophes
Présenté par Bernard Pivot.

23.50 Journal
0.20 Entrez sans frapper

Présenté par Chr. Barbier et E
Dress

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3.

13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 La gourmande

Fiction de Jean-Claude Charnay.
15.03 Cent ans de jazz
16.00 Modes d' emploi 3

Emplois disponibles ou à créer
17.00 Flash 3.

17.03 Face aux Lancaster
6/ 10. Série. Feux rouges à Be
verly Hills.

17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies

16/60. Feuilleton.
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La digestion.
20.04 La classe

Avec: Frank Fernandel.
20.30 Comment réussir quand on est

c... et pleurnichard
Film de Michel Audiard. Musique:
Eddie Vartan. Avec: Jean Carmet ,
Stéphane Audran,. Jean-Pierre
Marielle, Jean Rocheford, Jane
Birkin (Jean), Evelyne Buyle, Da-
niel Prévost, Robert Dalban.
• Antoine, vendeur peu fiable,
réussit mieux que quiconque dans
les commerces en tous genres. Il
n'est ni beau ni intelligent , mais il
pleure comme personne.

22.05 Journal
22.30 Océaniques

Des idées: Heidegger , la parole et
le silence (2B partie).

23.25 Musiques , musique
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13.55 Téiéjournal
14.00 Les reprises
15.40 Pause
16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
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 Traumpaar

Chance en amour, chance au jeu.
Finale.

21.10 Kassensturz
Pour les consommateurs.

21.45 Téléjournal
22.00 Morlove - Eine Ode fur Heisen-

berg
Vidéocomic de Samir.

23.20 Bulletin de nuit ¦

16.00 Téléjournal
16.05 Rivediamoli insieme

Tatort: La traccia. Téléfilm.
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini

I Puffi.
18.20 I Tripodi
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 II matrimonio segreto

Melodramma giocoso in due atti d
Domenico Cimarosa.

23.55 Téléjournal
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Journal

15.50 Téléjournal 16.00 Blauer Montag
Magazine de l'après-midi. 17.15 Je-
noschs Traumstunde 17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux 20.00 Té-
léjournal 20.15 Der élégante Hund 2. Le
roi des tomates. Série. 21.00 Métros de
ce monde A Pékin. 21.15 Matin calme el
musique Les Allemands en Corée. 22.00
Dreifacher Rittberger (3) Comédie d'Elke
Heidenreich. 22.30 Le fait du jour 23.00
Jung und rùcksichtslos (Reckless.) Film.
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